
Café
k remettre k Sion

S'adresser M. Oscar MA Hil
THOD, Sion.

mr Trouve
cinedi, à davo., une vache rou.
ae, tète bianche.
Prière de la retirer dans la

(pinzaine en pavant les frais,
chez VUIGNIER Jean-Baptiste, à
Jfolignon.

Varices
guérison assurée des plaies vari,
queuses et les plaies chróniques
par la Plastine du Dr. R.
Odier, Laboratoires de spécia-
lités dóposées, rne de Cou-
lance 7, Genève.

Va le manque de

sucre p.ur niquetle
Faites fermenter da

cidre - moùt
par jus de fruits

avec du

mare de raisin

Maurice GAY, Sion

vous aurez un excellent
vin de table

Quelques(w_igons de pommes sont
broyés ces jours.

^̂ ^_—-

„La Fée"
Raratte a beurre

a moteur
Brevet Suisse

s'adapte et marche au ro-
biriet de la cuisine.

Beurre en 8 minutes
Prix ; 1 litre, frs. 15;

2 1. frs. 16.
Représentants cherchés

A. WEHRLI, Ee Resèda
Morges

Tomates «A
grosses quantités

Maurice Gay, fruits, Sion

SAWil.
MOU

première qualité, blanc et jau-
ne, en cuveaux de 15, 25 et
85/40 kg. Prix Fr. 1,50 le kg.
brut.

Entrepòt S. A. ltrenuer
A Cie, «àie

^^^^ 
Après

!ZK5  ̂fenaison faite
Tendez vos chevaux qui na
payent plus leur nourriture à la
grande boucherie cliev»
Une de Sion qui vous paye
le pias grand prix du jour.. Paye-
taent comptant. Téléphone 166

-Louis Itlariethoud
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Mesdames !
Los douleure. les retai ds et Ies

Troubles périodiqu es
Sont radicuenient guérìs par lei
traitement vegetai, cure inoffen-
sive ¦
Berboristerio De Eatorre
*i rue tìles Alpes, Genève.

giénique. Lai CHAUA de FONDS.

Potagers garnis
Tom systèmes —

Articles de ménages
Sua nel eries

contenant 75, 100, 125 et 150 1

¦£ mPfeffe rlé-mf toll, Sion J
léléphone No 21

Maison Sp eciale p our Ies Cafés
„MERCURE«

Chocolats Suisses et Denrées Coloniales
>-*-«—-—

Succursale à BRIGUE (Vaiali)
Ancienne rue de la gare

mW vis-à-vis de la poste "•¦
dans l'immeuble de Mr. E. Perrig-Seiler, Président dn Tribunal

¦ |T|« Nous prenons la liberté de porter à la connaissance
A VIS de l'honorabìe public de Brigue et environs que

nous venons d'ouvrir une Succursale
dans l'immeuble de Mr. E. Perrig-Seiler, Président du Tribunal

ancienne rue de la gare (vis-à-vis de la poste)
Nos spécialités «ont
_P _. T. T. <2 fraichement torréfiés. Ricbe «ssor-
L-AJD X.  ̂ timcut de mélanges exquis.

Moulin à caté électrique — Le café est moulu gratuitement
ì~IT- i A. toujours très frais, produits des premières fa-
l^nOCOlatS briques. FONDANTS et PRALINES
pQnQna et Caci! » a l'avoine Th*5» de la dernière
V_'d,l. a.U!5 deg meilleures marques -I. __l.CO récolte

Biscuits, Gaufrettes et Zwiebachs
des sortes les meilleurs marche jusqu'aux sor-

tes les plus fines
Bonbons, Confìtures, Conserves

Articles pour potages, etc.
or Plus de 125 succursales en Suisse tmr

Nous nous efforcerons de satisfaire sous tous les rapports
les personnes qui voudront bien nous honorer de leur con-
fiance, en leur livrant des marchandises de premier choix

au plus bas prix du jour.

ETr de JfEBCUBE"
en timbres-rabais | Chocolatg Suigges et Denrées Coloniales

Succursale a Brigue :
Ancienne rue de la gare

Vis ;. vis de la poste
4 Succursales dans le Valais :

SIO_€ Rue de Lausanne, 2
MARTIGNY-VIEEE Place centrale 1;
RRIGUE Ancienne rue de la gar6 ;

et prochainement
SIERRE Bàtiment du Crédit Sierrois.

A MANDOLINES

\̂ GUITARES
i ACCORDÉONS
| CITHARES

ML FLUTES

_#_É ._-_!_!_ ACCESSOIRES

A I „ '
; '!» CHOIX IMMENSE -:- GARANTIE

fi ¦*  ̂' [ ' 
-« CATALOGUE 22 GRATIS

^̂ B  ̂ MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1897
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Désirez-vous gagner sans peine \sa

Beaucoup II
d'urge Bit II

£ Obligations suisses a primes \t Typograpkia de Berne il
0 Ghacune de ces obli gations sera reraboursée , ^^«ScTŝ ^wXS;3S; Il

4000, etc, ou au minimum avec l'enjeu de 10 Fr. d'après le pian de tirage. |>it§ if,£-
OQ £n tout 150.000 lots gagnants au montant total Fr. 3,028,370 |llK. i!

| wF~N0US GARANTISSONS 7 6R0S LOTS GiGINANTS g«H
ò, chaque déteinteur d'une sèrie entière: 30 lots diana les 28 prejmjiers tirages. Par H|||§

QQ oonséquent,, chaque possesseur d'une sèrie sortie doit gagner au cours des 7 plremLèrefl [|||f i
5? années 7 gros lots et naturellemlent 23 romhoursetoents è, Francis IO.— chacun. ¦!ICfm . ¦
 ̂ i Extrait du pian .de tirage ; llpt

3) 1 gros _»t à Frs. 50.000 1 grand, tlrag-es par ani . $̂ui
_ _  

! » * 3O'!000 15'avril . tiraees de. séries Ww
 ̂ % » » 20,000 16 octobre j tlra«<* de» séries BM
| 2f » - *gffi SSU.|* -̂VP*-« ilir «j 1 » » o.ouu : ¦«»?«
© 2? * * X*S22 Prix d'uae obllgation originale Éffl>; ì 26 » » 6,000 ° ° ¦¦
 ̂ 11 » » 5,000 seulement fr. 10.— |g||

iG 1 » » 4,000 Lors de l'achat de séries entières contro ¦«
'"H 2 » » 2,500 pa,yemle|nts par aconipte.,, on doit payer p-jH

2 » ' » 2,000 au moins un aconipte die Fr. 1.— póur plfeli
182 » » 1.000 chaque obligation ou Fr. 30.— pour u- Hl

® 263 » 500 ne sèrie entière. Les paiements meUsuels Hi
 ̂

<i et 14,946 divers à Fr. 200, devront ètre de Fr. 10.— par sèrie. On B§£
*H 150,, 100A 50, 25, 20; etc. consent à dels exceptions. P Ì̂.1m+a Noas enverrons à nos clients gratuitement nos | Prospectus ffratuit selon désir. 9Hlistes de tirage | r ° B '̂*'!
.5 Maison de Banque et de Commissions S. A., Berne ?nec.̂ ff8^%, Sgìfe. 48

- BB
p-b Prière de remplir ce Rulletin de commande et de l'envoyer» affranchi, à Ja f '~
g i ìtlaiso.n de Ranque S. A. Berne, Ruo Monbijou, 15 U .̂ y
u Je, soussigné, comimande..,_... Obligations de la Typographiia à Fr. 10 chacune pg &;

PH sèrie entière (30'obliglations chacune) & Fr. 300.— IéII
|- (Au comptant — contre paiélments mensuels de Frs. 5.—- ou dia Pr. 10. (en' bo_n|̂ te*ou- Wé§§i

A rami). Les paiemeints se font è, votre oompte de chèque — pereonneUeraent k votre p||;S
J| f  guichet —¦ toucher la somme par reoouviement. kH-ji

Adresse exacte : Rj|l?S.

Jà Aléne à coudre ..Bijoii^ ir vSSÌSS Ì̂StSSSSvìSÌSSvî î î iStTî î M^SSSSSSiviSA

1 "è"* | POUR SALER ET SÉCHER
ji Y f "!tT° «* Quartier de devant à fr. 3,60 le kg,
;-: v Jj f 1-Etr.ng.) wj & Quartier de derrière à f r. 4,40 le kg.
'« *M WLf Cuisse, entière ou au détail par 10 kg. .
j *  __T______ £_3 m\9 

' k tr 4,40 le kg.
«jflj ™ 7ĵ *mmmmma Kl *"' Occasions exceptionnelles pendant la baisse,

| ,~2z P Boucherie Henri lluser, Lausanne
fHff mble pour faire les arricrcs-pointt DbQ

« S:: LaaU„_TXnàtu^
è:Maà 

JL Téléphone 81.20

 ̂
a&Zf à&mf &SS? ^ |i# Expédition 

par 
retour du courrier
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" SÉ .Bijou" lait les an-ières-poinis OB) ¦ af *à\ m ¦ __N__ DA ¦ B9 f  f  ea**k ¦ àa**à\ ¦

j m s m  \ comme une machine à coudre m f̂ H ama I * m\ I lì '% D I < ___> ¦ ¦ f̂ Km m! ¦ amm ni-»

Ŝ coudre
1 
Jiloû avec  ̂ aiguiUet "̂ Lid I l Vlf L U l l l U  Ol Hi OIIIIIHfl diflerentea et bobine avec fil , lani TL  ̂" ^̂ ¦̂¦̂ ' ¦̂ ¦¦¦̂  "̂ ¦¦¦¦  ̂¦ W ¦ ¦

A? .Manufii " fr». 4.28 
^'Sii .Bijou- avec «Manufii- muf gè charee de donnerjB (completi fra. 5.40 MW °

3 Ks£. *!SJ"rifc w gratuitement
B̂ .Bijou" fri. l.St |?MJ

 ̂
SSSSrtTHX.Wfc"' J» a tous les Pr°Priétaires de chauffage centrai ,

%1 .M.fufu"q.oni 3« 'm«fcj! |f tous les renseignements nécessaires pour réduire
¦1 bl_eCd.n!. utSchl^wèn: W .̂ au minimum la eonsomation du combustible.
m̂ L̂\ 

fait 
en cousant aller le HI 

tei 

qu'une ì w t w

35 
m,c

!!Bn̂ .XManufi I» poS,édea, Ma S i lf aGmf  ìi «Calori e" ®. _A_ .
¦f H tant d'avantailc» que toulci IM [ H
mg cont,.f.con. p.rai.aen. ,w  ̂v Chauffa ge et Ventilalioii
JQI Charles Tannert , Bàie32 "̂ 13 Rue de Conthey. SION.
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Ul ili liv I Sili 11 Vii LUI Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 
^" FABRIQUE DE MEUBEES

Protégez-vous contre la contagion 'f _^ !
_, . __ __ __ __ ___, .. __ __ —..  ,

par l'emploi des 
U P V f PU Vl I l l A f' II BRES I

Savons médicinaux n U l l I U l lIl j lDAbll 1"̂  T
..Acide phénique " ou ..Lysol" *' AtT MftM

maroue CALLET _ AienWements complets en tons genres ¦
Seule garantie d'uno actinte positive, , ' - 

60 années de succès. I . ,En vente dans teutes ie» pharmacies I Brands Mayasiiis Avenue de la Bar e ¦ Exposition permanente \
et drogueries. V Devl_ sur demande Vente par acomptes _Jmmmmmm I la ¦¦ —¦¦ ^1

Jeune fille
torte et robuste, est demandée da
suite, dans petit ménage, DOUT
aider à la maitresse de maison,
Connaissance de cuisine pas nie.
cessaire.

Faire offres au journal!.

A louer
belle chambre meublée,
chauffage centrai.

S*adre_ser au bureau
du Journal.

Les personnes sans places
oonsultent avec profit « 1 Indica,
tour de places » de la Soliwei-
¦er. Allgemeine Vollks-
Zeitung a Zofingue. WUel
ques centaines d'offres de pla-
ces dans chaque numero. Plus
de Soo'ooo lecteurs ! Re-
ception d'amnonces juaiq]a'au Bueri-
Credi soir. Atìkegse : Sòhiwe|zet(
Allgem. VoUcs-Zeitung à Zofin-
gue. (A 10303 S)

RETARDS
Piluies japonaises ùifaillib-ea

contre les retards. — En KlB-
boursement fr. 6. L&bora._oi*e Hy-

I_a plus avantageuse qu*
on puisse utiliseir pour
nettoyer et polir la bat-
terie de cuisine «it tous
nstensiles : verrerie, bois

casseroles, couteaux
f ourchettes, fenètres,

bouteilles, taches sur les
murs et sur le sol.

Non nuisible I/ABRA0IT
BEANCO peut ètre utili-
se par n'importo qui.

Il est de grand rende-
ment et extrémement
bon marche.

SE VEND PARTOUrr

A louer
depuis le Nouvel-. in

grands lbcaus pour magasins ou
bureaux, au centre des affaires.

S'adresser au bureau du jourr
nal qui indiquera. .

Oni achète des

JLiOXS

mirai. N» 198

k 50 cts. de l'Hopital de
rOberhasli à Medringen sou.
tient une oeuvre du bien-
faisance et peut ga^netr des
sommes importantes.
Eots gagnants ; fr. 12.000
S.ooo, looo. 0n sait de suite
ai'les billets sont gap anta. ED
méme temps on peut acheter la
liste de tirage. Envoi con,
tre nembo uiBement par
1*Agence centrale des lo-
teries à Berne, Patsage ds

Sage-femme d. vlòmée
Mme Dupanloup-Lehmann

rue dU Mont-Blanc, 00 (prèa de la
gare) GENEVE, téL 3 8̂7, it ôit
¦es pensionnaires. Consultationa
soins médicaux. Discrétion. ftrb
modérés- Man »pricht deutsch.



Les évènements

La réponse allemande
Dans la nuit du 20-21 octobre, la réponse

de rAllemagne à la note .Wilson a été expo-
rt iée en Suisse pour ètre transmise à .Washing-
ton.

En voici le texte offieiel :
« Le gouvernement allemand, dans son ac-

ceptation de la proposition d'évacuation des
lorritoires occupés, est parti de l'idée que
la procedure de cette évacuation et les con-
ditions de l'armistice devaient étre abandon.
nées aux appréciations des conséillers militai-
res et que la relation eta'stant entre l'es lorces
sur les fronts est la base des accords qui l'as-
surenl et la garantissent.

Le gouvernement allemand s'en rapporte au
président pour faire naìtre l'occasion de ré-
glei les détails : Il est confiant que le président
n'approuvera aucune prétention qui serait in-
conciliable avec Fhonneur du peuple allemand
et avec la préparation d'une paix de justice.

Le gouvernement allemand proteste contre
le reproche d'actions illégales et inhumaines
qui est fait à l'adresse des forces combat-
tantes allemandes de terre, et de mer et par
là au peuple allemand. Des destructions se-
ront toujours nécessaires pour couvrir une
retraite et elles sont dans cette mesure au-
torisées par le droit des gens. Les troupes
allemandes possèdent les instructions les plus
slrictes d'épargner la propriété privée et d'a.
voir soin autant que possible de la population
Où , malgré cela, des excès se produisent, les
coupables sont punis.

Le gouvernement allemand proteste aussi
que la marine allemande, k, l'occasion du cou^lage de navires, ait détruit intentionnellement
des bateaux de sfruvetage aVec leurs occupants.
Le gouvernement allemand propose, de laisser,
dans tous ces points, éclaircir les faits par
des commissions neutres.

Afi n de provenir tout ce qui pourrait rendre
plus difficile l'ceuvre de paix, des ordres ont
été adresses, sur l'initiative du gouvernement
allemand, à, tous l'es commandants de sous-
marins, qui excluent un torpilllage de navire
de passagers. Cependant, pour des raisons
techni ques, le gouvernement altemand ne peut
pa3 garantir que ces ordres atteindront avant
son retour chaque sous-marin se trouvant en
mer.

Le Président indique comme condition fonda,
mentale pour la paix l'éloignement de tout
pouvoir reposant sur l'arbitraire qui peut, de
lui-méme sans contròie et par sa seule volonté,
troubler la paix du monde. Le gouvernement
allemand répond à celia :

Dans l'empire allemand, la représentation
populaire n'avait pas jusqu'ici d'influence sur
la formation du gouvernement. La constitu-
tion ne prévoyait pas une collaboration de là
représentation populaire dans la décision sur
la - guerre et sur la paix. Une modification
fondamentale a été apportèe à cette situa-
tion. .Le nouveau gouvernement est forme en
complet accord avec les désirs de la représen-
tation populaire issue du droit électoral' égal,
general et direct. Les chefs des grands partis
du Reichstag en font partie. Dans l'avenir éga-
lement, aucun fonctionnaire né pourra entrer
en fonctions ou poursuivre son travail sans
posseder la confiance de la majorité du Reich-
stag. La responsabilité du chancelier de l'em-
pirò à l'égard de la représentation du peuple
est étendue et garantie d'une manière legale.

Le premier acte du nouveau gouvernement
a été de présenter au Reichstag une loi
modifiant la. constitution de l'empire en ce
sens que l'approbation de la représentation
populaire est nécessaire pour la décision re-
lative à la guerre et à la paix. La garantie
de la durée du nouveau système ne réside
pas seulement dans des assurances légalés,
maisencore dans fa volonté inébranlable du
peuple allemand qui, dans son enorme majorité
appuie ces réformes et demande que l'on per-
sévère énergi quement dans cette voie.

La question du Président de savoir avec qui
lui et les gouvernements alliés contre l'Alle-
magne, ont à faire, recoit par conséquent la
réponse claire et sans équivoque que l'offre
de paix et d'armistice émane d'un gouverne-
ment qui, libre de toute influence arbitraire
et irresponsable, est soutenu par l'assentiment
de l'enorme majorité du peuple allemand.»

Berlin , 20 octobre
Signé : Soif , secrétaire d'Etat aux

affaires étrangères.

La division de Autriche
La Hongrie, la Bohème et la Croatie ayant

proclamé leur séparation de l'Autriche, les
Allemands de l|a monarchie des Habsbourg
viennent, à leur tour, de se constituer en E-
tat indépendant. C'est la grosse nouvelle qui
nous . parvient aujourd'hui de Vienne.

Lundi après-midi, dit la dépèche, s'est réu-
nie dans la salle de la Diète l'assemblée cons-
tituante nationale' allemande convoquée par
tous les partis allemands et tous les députés
allemands au Reichsrat pour prendre des de
cisions fondamentales en vue de la création
de l'Etat allemand d'Autriche.

Par acclamations les députés Dinghofer (na.
tional-allemand), Seitz (socialiste) et Finck,
(chrétien social), sont élus présidents. M. Seitz
prend la présidence et déclare :

« Nous pouvons et nous devons agir en
fa veur de la paix et faire tout notre possible
pour adoucir la misere du peuple dans l'Au-
triche allemande. Le nouvel . Etat allemand,
doni nous posons les fondements, sera cons-
titue conformément à, la volonté librement ex.
primée du peuple allemand d'Autriche. L'ora-
teur termine en exprimant ses vceux ppur le
bonheur et la paix de l'Autriche allemande ».

L'assemblée approuvé ensuite à l'unanimité
au milieu d'une tempète d'applau dissentente,
une résolution affirmant la ferme volonté du
peuple allemand d'Autriche de régler lui-mè-
me son organisation future, de créer un Etat
autonome allemand d'Autriche et d'établir des
relations avec les autres nations au moyen
d'accords librement conclus avec l'es nations.
L'Etat allemand d'Autriche revendique l'a sou.
veraineté territoriale sur tous les pays au-
trichiens habités par des Allemands, aingi
que sur le pays des Sudètes. Il s'oppose ra à
touto annexion par d'autres nations de ré-
gions habitées par des paysans, des ouvriers
et d'autres citoyens allemands. L'Etat alle-
mand d'Autriche s'emploiera à assurer un ac-
cès à la mer Adriatique gràce à des accords a-
vec les autres nations.

Jusqu'à la constitution de l'assemblée natio-
naie, à. élire sur la base du droit électoral
general et égal et qui devra établir la cons-
titution de l'Etat allemand d'Autriche, le peu-
ple allemand d'Autriche sera représente par
l'ensemble de ses députés au Reichsrat cons.
ti tués en assemblée nationale provisoire de l'E-
tat allemand d'Autriche. Celle-ci, en attendant
la réunion de l'assemblée nationale, revendi,
que au peuple d'Autriche qui va ètre cons-
tituée, de présenter ce peuple dans les né.
gociations de paix, dans Ies négociations avec
Ies autres nations au sujet du transfert de
l'administration aux nouveaux Etats nationaux
dans les pourparlers au sujet de la réorganisa.
tion des relations avec l'étranger. II reven-
dique le droit d'exercer les pouvoirs législa-
tif et exécutif.

Pour la réalisation de cette tàche, l'assem-
blée décide d'élire une commission executive
de vingt membres tìhargée de présenter des
propositions relatives à la constitution de l'E-
tat allemand d'Autriche, de représenter le peu-
ple allemand d'Autriche en attendant la for-
mation d'un gouvernement de l'Autriche jalle-
mande auprès du gouvernement autrichien, du
gouvernement commun et des autres nations
et d'étudier quelle attitude doit adopter l'Au-
triche allemande dans les négociations de paix.
La commission executive est. autorisée à effec
tuer les dépenses nécessaires pour La réalisa-
tion de cette tàche et à Oontracter des em-
prunts pour couvrir ces dépenses.

Après l'acceptation de cette résolution, le
président Seitz déclare que l'assemblée natio-
naie provisoire de l'Etat allemand d'Autriche
est ainsi constituée.

Au nom des socialistes allemands d'Autri-
che, le député Edler donne leeture d'une décla.
ration affirmant que l'Autriche allemande est
prète à s'unir avec les autres peuples voisins
en une confédération, si ces peuples y consen-
tent à des conditions acceptables. Dans le
cas contraire, l'Etat allemand d'Autriche de-
vrail s'unir, comme Etat confédéré special, à
l'Empire allemand.

Les représentants des différents partis alle-
mands d'Autriche ont déclare ensuite que tous
les partis sont résolus à collaborer à la. fon.
dation et k la consolidation du nouvel Etat al-
lemand d'Autriche.

Enfin, l'assemblée nomme une commission
executive de 20 membres,, divisée en trois
groupes charges respectivement de, la guerre,
de l'intérieur et des affaires étrangères. Le
premier groupe est chargé de discuter la note
Wilson et de présenter le plus tòt possible un
rapport a, la commission executive.

fr a été décide en outre de notifier la cons
titution de l'assemblée nationale de l'Etat al-
lemand d'Autriche au gouvernement autrichien
au gouvernement austro-hongrois, aux peuples
autrichiens et è, l'étranger.

Rupture ou capitulation
La réponse allemande dont nous publions le

texte ci-dessus n'agréera probablement pas au
président Wilson.

On annonce de Washington que après la
publication de cette réponse, le républicain
Poindexter a depose devant le Sénat et la
Chambre qui siégeaient ensemble une motion
proposant au Congrès d'interdire de nouvelles
négociations entre les Etats-Unis et l'Allema-
gne jusqu 'à ce que Ies forces militaires alle-
mandes aient capitulé sans conditions.

SUISSE
_______—1 ¦!¦ ___>¦ _¦

Mort de m. G. Jaccotet
M. G. Jaccottet, rédacteur en chef de la « Tri-

bune de Lausanne », est mort mardi matin à
8 heures, d'une rechute de, grippe.

Journaliste de talent, après avoir été sue
cessivement rédacteur de la « Feuille d'Avis
de Vevey », co-directeur du pensionnat Sillig,
a, la Tour-de-Peilz, correspondant à Berne de
plusieurs journaux, M. Georges J,accottet avaif
été nommé tout récemment rédacteur en chef
de la « Tribune de Lausanne ». Une mort
omelie Farrache, à 37 ans, après quelques se-
maines d'activité, au poste où il avait été si
heureux d'arriver.

Georges Jaccottet avait un talent littéraire
très réel. Il a écrit plusieurs comédies, dont
deux, la « Défense du Foyer » et les « Meaot
tes », furent représentées avec sucoès au Théà-
tre de Lausanne.

Outre ses articles de fonds, écrits d'une piu-
me alerte, il publiait chaque semaine, dans
la « Tribune » des piécettes de vers humoris-
tiques ou satiriques où il y avait du trait et
de l'esprit.

Fils de feu le député Paul Jaccottet , le dé-
funt avait fait des études de théologie à Lau-
sanne et obtenu le grade de licencié. II fut
président de la section de Lausanne de Belltes-
Lettres et président centrai de, cette société.

Pension des internés
Les gouvernements des Etats belligérants

ont accueilli favorablement la demande des hò-
tels des internés en Suisse, qui réclamaient
une augmentation de 100o/o de l'indemnité de
chauffage.

Le quartier-maìtre general établira un ta-
bleau de chauffage sur la base des prescrip-
tions des ordonnances du Conseil federai.

CANTON DU VALAIS
•«¦¦¦¦ --- ¦

Lia question episcopale
Dénaturant la petite note que nous avons

publiée l'autre jour sur la question diocésai.
ne, certains journaux hors du canton ont pré-
tendu que nous avions voulu influencer la
décision de Rome en suggérant une solution.
C'est nous prèter vraiment trop d'ambition.
En réalité, nous basant sur des indications au-
torisées, nous n'avons fait qu'annoncer la pro-
chaine conclusion d'un concordat entre le Va.
tiean.J'Eìtat du Valais et le Chapitre de ìa
cathédrale de Sion. Ce qui, nous semble-t-il ,
était bien permis. Ceux qui ont qualifie no.
tre information de prématurée verront par la
suite qui avait raison.
-Vproz — Grève aux mines de pyrite

On nous écrit :
Une grève se déroule depui s le 10 octobre

dans les mines de pyrite d'Aproz, au sujet
d'une augmentation de salaire demandée. par
les ouvriers qui font valoir l'a hausse exorbi-
tante du coùt de la vie et disent vouloir s'en
tenir aux normes des gains payés dans les
autres mines valaisannes. Ces gains sont de
1 fr. 20 pour les mineurs et 1 fr. pour les
manoeuvres.

Les mandataires de la Société n'ont pas
voulu jusqu 'ici entrer en discussion avec lés
ouvriers. Ces derniers viennent de faire ap-
nei k la médiation de l'Office cantonal de con-
ciliation.

L'epidemie à Martigny
Sion n 'est pas seule à ètre éprouvée de

nouveau par l'étrange epidemie qu'on persiste
à qualifier de grippe :

A Martigny, annonce i le « Confederò », la
grippe atteint des familles entières, y compris
Ies enfants, mais jusqu 'à maintenant elle n'a
pas le mème degré de gravite que dans cer-
taines localités.

Les décès sont heureusement plus rares.
La grippe sévit aussi à Salvan. En peu de

jours, trois jeunes gens ont été emportés, à
Tretien.

Chemins de fer
M. Théodmir Rouiller, employé aux C. F. F.

à Vernayaz, a été nommé chef de station à
Salquenen.

Frontière italienne
La frontière italienne a été ouverte à la

circulation par Iselle, de lundi matin à mardi
soir à 6 heures.

Almanach du Valais
'Nous venons de recevoir l'« Almanach du

Valais » pour l'an de gràce 1919 qui sera il
faut l' espérer, l'an de l'a « paix ».

Cet excellent périodique que, nos foyers ac-
cueillent avec toujours plus d'empressement,
réflète bien l'àme valaisanne, croyante, simple
et rùstique ; la plupart de ses pages en sont
imprégnées. La dureté des temps a obligé l'è.
diteur à modifier la brillante couverture co.
loriée sous laquelle nous étions habitués à
von notre almanach ; mais il se présente néan-
moins fort bien ainsi. Le texte en est aussi
intéressant que varie : en voici le sommaire :
Bònne Année ; Dans la famille chrétienne ; Les
Anglais en Valais (J.-B. Bertrand); Le pre-
mier almanach de ce coté des Alpes (Chanoine
Bourban) ; La Fille du Conseiller (A. Perrau -
din) ; Le Retour au Pays nata! (Solandiea) ;
Le Mal des Pauvres (J. Morand) ; Le Chàteau
de la Soie ; La Restauration de la plaine du
Rhòne ; Le Rève du petit Pàtre (Carità) ; Bul-
letin de la guerre et Revue suisse de l'année;
Mon cousin Etienne (Mario) et pour compléter
d'excellentes variétés, des conseils pratiques
aux agriculteurs, etc.

L'«-Almanach du Valais », mieux qu aucun
de ses eonfrères du dehors fera plaisir à lire
au coin du feu jusque dans la plus humble
chaumière du plus reculé de nos villages.

Prix du lait
Le Conseil federai a pris un arrèté relatif

à rallòcation de subsides, en vue de rendre
meilleur marche le prix du lait de consom-
mation, réglant les parts à fournir à cet effet
par la Confédération, les cantons el ites com-
munes Il est établi que le prix du lait, pen-
dant le semestre d'hiver 1918-19 ne. devra pas
dépasser pour le consommateur celui de l'été
1918 .En mème temps, le Conseil federai a ar-
iète les dispositions relatives à la foumiture
de lait. aux personnes peu fortunées. Ces per-
sonnes paieront 12 centimes au minimum le
litre de moins que les autres consommateurs.

Ghn&ique sidimolse
Les victimes de la grippe

Mardi matin on a enregistre à Sion deux
nouveaux décès dus |à la grippe : ce sont encore
deux hommes robustes et dans la force de l'à-
ge, MM. Delgrande Pierre fils, et Louis Zoni,
tous deux negociants.

Les cas d'epidemie se multi plient dont un
certain nombre revètent une forme grave.

_
On nous écrit :
Dopuis «uYiedi. une recrudescence de la giip-

cst signalée par les médecins, recrudescence
que l'on attribue pour beaucoup de bonnes
raisons à la circonstance que la foire de Sion,

en depit de tout bon sens, a eu lieu.
Parmi Ies prescriptions émises par les au.

torités pouv combattre la maladie, il en existe
une très importante qui consiste à éviter au-
tant que possible toute agglomération d'indi-
vidus. Tfous ne voyons en conséquence pas
bien pourquoi les foires subsistent alors qu 'ail.
leurs elles ont été supprimees complètement.

Élections bourgeoisiales
En(vertu du compromis conclu entre les par .

tis conservateur et liberal de l'a ville de Sion,,
pour les élections de la présente période, le
choix des candidats pour la présidence du Con-
seil bourgeoisial et la repourvue du siège va.
cant par suite du décès de M. Amédée Déné-
riaz , appartient au parti liberal qui a désigné
les candidatures suivantes :

M. Albert de Torrente, notaire, comme prési-
dent du Conseil bourgeoisial ;

M. Francois Rielle, voiturier, comme con.
seiller bourgeoisial.

Nous engageons vivement les électeurs de
la ville de Sion à remplir leur devoir de
citoyen et à se rendre nombreux aux urnes
dimanche prochain 27 octobre.

Le Comité du Parti Conservateur
progressiste de la ville de Sion

Sucre pour piquette
Les personnes qui sont en possession de

bons d'achat de sucre pour piquette doivent les
les utiliser jusqu 'au 26 courant. Passe ce dé-
lai ces bons ne seront plus valables.

Service communal de ravitaillement.

CHRONIQ UE AGRI COLE

Conservation des légumes
Les circonstances présentés nous font un

devoir de vouer les plus grands soins à la
bonne conservation de nos légumes jusqu 'au
printemps. Par des soins bien entendus de
conservation, la plupart de nos légumes d'hi-
ver , y compris les légumes-racines, gardenl
leur valeur nutritive et leur goùt, aussi bien,
si ce n'est mieux, que par le séchage ou la
conservation artificielle. II faut ajouter que
la conservation à l'état nature! est simple et
peu coùteuse. Par conséquent tous les légu-
mes susceptibles de se garder pendant l'hi-
ver el qui sont parvenus à leur maturité par-
faite devraient ètre mis en réserve plutòt que
d'ètre offerts en surabondance sur le mar-
che.

Les légumes peuvent ètre conserves de di.
verses manières :

1. En place, sur le terrain mème de culture.
2. Dans les silos.
3. Dans les locaux à l'abri du gel.
Dans nos régions, l'épinard, la salade, le

chou de Bruxelles, le chou Marcelin, lc poi-
reau et les scorsonères se conservent très
bien en plein champ. Si les rongeurs ne soni
pas à craindre, les derniers semis de carottes
peuvent très bien passer l'hiver dehors, à
condition qu'on les reoouvre de paille ou de
feuilles en cas de menace de gel1 prononcé.
Toutefois, il est préférable de les consommer
avant le printemps, car passe ce terme, elles
deviennent dures et ligneuses.

Le chou de Milan et le chou rouge (le chou
blanc moins) peuvent aussi ètre conserves pen-
dant l'hiver, au jadin mème; on choisit un
endroit où le sol est sain et perméablte. On
y trace, de petits fossés à fond pfat , sur le-
quel on range les tètes, serrées Ites unes con-
tre les autres, avec le tronc en haut. On Ies
recouvre légèrement de terre sèche au moyen
de la terre du fosse suivant, et ainsi de suite.
Plus tard , lorsque Ite froid arrivé, on reme!
une couche de terre, puis des feuilles. Il faut
veiller à ce que l'es tètes soient bien au frais
et au sec. La conservation en plein air ne, peut
se faire que près de la maison, où le voi et
les dégàts des rongeurs sont- moins à crain-
dre.

La plupart de • nos légumes ne résistent pae
au gel et doivent ètre récoltes et mis à l'abri.
Pour cela, les légumes doivent ètre récoltes
à(point coftnme n_a(turité, c'est-à-dire sains et
fermés, sans avoir été pousses par des fumures
récentes trop copieuses dans la demière pé-
riode , avant la récolte. Les légumes récoltes
ne doivent pas ètre rentrés trop tòt, et comme
la plupart supportent l'es froids légers, on peut
les laisser ressuyer dehors jusqu'à fin octo-
bre et mème mi-novembre. Les légumes ri
faiverner , en premier lieu les choux et les-en-
dives (Schicorées) doivent ètre récoltes par
un temps sec et mis à ressuyer avant de les
rentrer. 11 ne faut mettre en réserve que le?
légumes absolument sains et sans avaries. On
emploie alors, pour l'es besoins immédiats, les
produits quelque peu endommagés. La ré-
colte doit se faire avec beaucoup de soins
pour les racines et tubercules. II faut s'abs.
tenir de tout nettoyage brutal et ne déta-
cher la terre qu'avec un couteau de bois ar-
rendi.

Pour les choux, on n'enlève que Ites feuil-
les extérieures et pour les l'égumes-racines,
toutes les feuilles au-dessus du collet. Pour
le celeri, il faut laisser les feuilles du ca.ur
qui , durant l'hiver, peuvent servir pour les
potages. Il est préférable de laisser in-
tacte la racine du celeri. Les racines réser-
vées comme porte-graines doivent étre choi-
sie« et remisées à part. Il faut ménager leurs
feuilles en les laissant plus longues. Tous les
légumes-racine se conservent très bien . en
silos , de mème que les choux et Ies endives.

Pour les légumes de jardin , on se conten.
te d'une fosse de 50 à 70 cm. de profondeur
et d'une largeur doublé. Les parois sont gar-
nies de planchès pour éviter l'éboulement
do la terre. Là dedans on place, en couches
plutòt faibles et séparées par des planchès.
de la terre légère, du sable ou de, la paille,
les carottes, les betteraves, l'es choux-raves,
colraves, choux Marcelin, choux blancs et
choux rouges, ces derniers la téte en has.

I.es choux fleurs non complètement développe;
et mis en silo, arrivent à former encore de
belles tètes. Les bettes et les endives soni
conservées entières avec leurs racines sans
ètre trop serrées.

Il faut veiller à ce que les souris ne s'atta.
quent pas aux betteraves rouges ni aux ca-
rottes. Lorsque les silos sont un peu grands,
on leur donne plus de longueur et plus de
profondeur en ménageant au milieu un petit
chemin. Sur les légumes oi> place des pian,
ches ou des perches àvec pente au nord, OD
recouvre le tout, lorsque Ite froid àrrive , avec
de la paille, des roseaux et des feuilles. Il faut
avoir soin de ménager aux extrémités du silo
des ouvertures de ventilation.

On conserve la plupart de nos légumes d ans
des caves ou dans d'autres locaux dont la tein.
péra ture ne descend pas au-dessous de. 2 à 6
degrés et dont l'air se renouvelle.

al La cave doit ètre soumise à un nettoyage
complet et à une aération parfaite avant de
recevoir des légumes. Les parois peuvent ètre
blanchies à la chaux. Les choux, le celeri, l'ai)
et les endives sont plantes avec leurs racines
dans les couches de sable tandis que les lé
gumes-racines sont couches dans du sable en
couches faibles. Lorsque les légumes se con.
servent bien dans des caves fraìches et aèree,
il faut réserver les locaux moins avantageux
dont l'air est trop chaud et confinò pour Iogetl
les produits à consommer prochainement.

b4 On peùt aussi conserver Ies légumes dan
les celliers, les granges, les étables, à cond
tion qu 'ils soient bien abrités contre le gè
et l'humidité. C'est le cas pour fes choux d'hi
ver, tandis que les oignons, les échalottes el
l'ail peuvent se conserver au grenier ou dans]
les chambres. Les choux peuvent ètre liés deux
à deux et suspendus au pla fond , la tète en
bas.

Les. tètes de choux débarrassées de leurs
troncs, peuvent ètre aussi mises en pyrami.
des intervalles où l'air puisse circùler. Dans
les locaux où la temperature tombe au-des-
sous de zèro, il faut protéger les tas avec
des feuilles sèches, de la paille, des fougères
ou encore du papier de journaux. Les oignons
soni à conserver dans des locaux non exposé,
au gel , soit pendus en tresses au plafond ou
bien places en faibles couches sur un planche.
sec que l'on peut protéger avec de la paille,
des sacs, etc, contre les grands gels. Au res.
te, on peut toujours dégeler les oignons qui au.
raient souffert , à condition de procéder leu
tem ent et sans les remuer.

cj Les fosses à, fumier saines et bien net
toy ées peuvent aussi servir à la conservation
des légumes. La visite régulière des légumes
en réserves est nécessaire. TI faut veiller è
ce que les produits soient bien au frais et au
sec, mais il faut aussi empècher l'accès du so.
Ieil qui risquerait de provoquer leur mise en
végétation. Dès que la temperature est au-des-
sus de zèro, il faut donner de l'air, visitei
souvent les réserves et enlever les feuilles
malades, surtout lorsque Ite temps est humide.

A. part cela, voici quelques recommandation.
poni chaque legume en particulier :

lc Le Chou blanc, rouge et Marcelin : con-
servation en plein air (peu avantageuse pour
le chou blanc) ; mise en silo ou plantation à
la cave dans un sable terreux ; suspension ou
mise en tas des tétes dans des locaux à l'a
bri du gel.

2° Chou-fleur, colrave : mise en silo ou
plantation à la cave.

3° Chou de Bruxelles : hivernage en plein
air.

4° Carotte : mise en silo et dans les endroits
favorables, hivernage sur place.

5° Chou-rave, betterave rouge, betterave, ra-
dis, panais : mise en silo.

6° Bave, celeri : mise en -silo ou hivernage
sur place, protéger le celeri avec un pen de
feuilles.

7° Scorsonère et poireau : laisser en terre
ou mise en silo.

8° Endive (chicorée) et bette : mise en silo
ou plantation en cave.

9° Oignon, ail, échalotte : suspendus ou de
posés en couches faibles dans des locaux è
l' airi du gel.

10° Epinard et màche : hivernage en plein
air : ceux qui sont destinés à la cueillette im.
mediate sont légèrement recouverts de litiè
re propre.

Echos
Le kronprinz a beaucoup d'amis

...en Angleterre
Ne vous étonnez pas, c'est la pure Vérité.

Mais M. Lloyd George va nous dire lesquels,
« Oui » rapporte cette anecdote :
Récemment on parlait devant M. Lloy d Geor-

gè de paroles allemandes et de chiffons de pa
pier.

— Les Allemands sont Ites plus fieffés men.
teurs qui existent, lanca quelqu'un.

— Mais non, pas toujours, intervint douce-
meni M. Lloyd George.

— Ahi comment pouvez-vous dire cela, lui
répliqua4-on.

— Je le dis parce qu'il faut ètre juste pour
ses ennemis. Le kronprinz au cours d'une né
cente interview, a déclare qu'il avait beau-
coup d'amis en Ang leterre. C'est la vérité.

» Pour vous en convaincre comptez Ies pri-
sonniers qui se trouvent dans nos camps "de
concentration. »

Humour britannique
Un bonhomme monopolise la conversation

au Club de Beauséjour, à Londres :
— Ohi oui, dit-il, j 'ai eu une existence déjà

mouvementée l J'ai fait le bateleur sur Ite Mis-
sissipi, rencontre des ours dans les Monta-
gnes rocheuses, parcouru l'Australie et visite
les mines d'or. J'ai été dans l'Inde chez l'es



radjas; j' ai contemplò une course de taureaux
eri Espagne. N'ai-je pas été ailleurs encore ?
Ahi ma fois, sii j 'allais oublier : le Japon , les
Alpes, la Suisse...

— Quelle est sa profession? demande quel-
qu'un , lorsque le bonhomme est parti.

— Sa profession? répond un petit homme
qui, jusqu'ici , n'avait pas ouvert la bouche,
eh bien, il est directeur de cinématog rapho
à Londres.

L'oiseau de la paix
L'« Echo de Paris » donne avec un dessin

d'Abel Faivre ce quatrin qui paraìt bien ins-
piré :

Oiseau de la paix sois bèni ,
Tes promesses sont merveilleuses.
...Mais il fau t savoir si ton nid
N'est pas un nid de mitrailleuses.

ÌLa guerre
Bruxelles attend son roi

L'agence Havas apprend :
Pendan t l'occupation ennemie, la ville de

Bruxelles concut Ite projet d'offrir une épée
d'honneur au roi Albert dès son retou r dans
Jl capitale. La maquette fut exécutée à Bru.
.elle.- et apportèe à, Paris par son auteur , qui
réussit à franchir la frontière holl'andaise mal-
gré les fils de fer barbelés.

L'épée est maintenant terminée . C'est une
épée d'or et de platine, ornée de. pierres prò
cieuses. La poignée représente l'aigle teuton
vaincu par le lion belge et porte cette ins-
cription : « La Belgique à son roi. »

Beaucoup de troupes allemandes ont déjà
évacué Bruxelles.

Le roi Albert k décide de faire broder sur
les drapeaux des régiments qui furent de l'of-
fensive du 28 septembre le,s noms de leurs
victoires.

Sur Ies drapeaux des 2e, 3e et 22e de li-
gne, le nom de « Clercken »; Ies 4e, 23e, et
24e, « Foièt d'HousthouIst »; des 7e, leO, et
17e, « Moorslede »; 9e, ile et 12e de ligne
« Stadenberg »; 14e de ligne, ler et 4e chas-
seurs à pied, « Oost-Nieuwkerke »; 8e, 10.,
et 18e de ligne, « Eessen » ; 13e, 19e et 20e,
« Zarren »; ler, 2e et 3e carabiniers, « West-
li oosebeck e »; ler et 2e, grenadiers, 4e ca.
rabiniers , « Passchendaele ».

1_ vacua lion de la Belgique
L'« Osservatore Romano » écrit :
« Le candidat Mercier vient d'informer le

pape, par l'entremise du représentant pontifi -
cai de La Haye, que la communieation écrite
qui lui a été remise personnellement à. M,a'.Ti-
nes par M. de Lancken, chef de la section
politi que de l'occupation allemande en Belgi-
que, dit :

« Vous incarnez, éminenee, la Belgique ac-
tuelle, et vous en ètes l'è, pasteur vènere et é-
couté. C'est donc à, vous que le représentant
general de mon gouvernement a chargé d'an-
noncer que lorsque nous évacuerons votre ter.
ritoire, nous libérerons spontanément Ies Bel-
ges déportés ou prisonniers politiques. Us se-
ront déjà en partie libres de rentrer dans leur
patrie le lundi 21 octobre.

» Je suis heureux de vous faire cette décla-
ration de nature à réjouir votre cceur, d'au-
tant plus que je n'ai pas pu vivre quatre an-
nées au milieu des Belges sans éprouver à
sa juste valeur leur patriotisme ».

Le « Telegraaf » d'Amsterdam annonce que
de forts détachements allemands accompagnés
d'artillerie et d'automobiltes passent le, long
de la frontière holliandaise devant l'Ecluse, se
dirigeant vers l'est.

Le correspondant du « Haiidelsblad » à l'E-
cluse annonce que les derniers postes alle-
mands viennent de quitter la frontière hollan-
daise ; ils ont franchi le canal1 de Bruges, à
l'Ecluse, dans l'a direction de l'est.

On mande d'Amsterdam à l'agence Reuter
que des voyageurs de retour de Belgique an*

Feuilleton de la « Feuille d'Avi» » (N° 1 I longue tunique souple elle paraissait changée
" * en statue. Une abondante chevelure noire, liée

par un ruban de la mème couleur que la
robe, mettait de l'ombre sur sa pàleur. Le
bleu limpide du ciel l'enveloppait d'une, ten.
dresse matinale ; des orangers bas l'entouraient
lui faisant un fond de verdure sombre piquée
d'énormes fruits d'or. Dans le lointain Ies Ca-
maldules et la vieille forteresse napolitaine se
profilaient sur l'azur pai-mi l'es gris tendres
et Ies ombres légères, ainsi que dans Ies
paysages bleuàtres de Léonard se silhouettent
ces fleurs huinaines que sont les jeunes fem-
mes et les beaux adolésoents. Elle ne répon-
dail. pas, mais des ondes fugilives passaient
sur ce beau visage rendaient sensibles sa souf-
france et l'obscur travail mental.

Sur ce visage il épiait un signe d'hésitation.
— Ahi  ne partez pas'sans que j 'ai pu fixer

une derniere fois dans mes yeux votre image
au milieu du site qui lui convient. Plus ja
jamais je ne peindrai si je n'ai pour me sti-
muler le rythme de vos attitudes et la musique
ce v,, <- g.-..f s  C'est vous, c est voi -, seule et
par votre seule présence, qui m'avez fait sentir
l'harmonie qui unit la nature aux créatures vi-
vantes. Comparez l'inutile tumulto des oeuvres
peintes avant de vous reneontrer au calme el
à la sérénité de celles que vous m'avez inspi-
rées C'est votre siniplicité, c'est votre sobrié.
té, c'est votre ardeur contenue qui m'ont ap-
pris ce que sont la mesure et le, sty le. J'étais
présomptueux et ignorant, je croyais qu'un
artiste doit faire table rase de tout ce, que
les anciens nous ont appris. J'estimais ce dé-
dain la condition indispensable de toute ori-
ginante. Et sans le vouloir, toute inconsciente
vous avez renoué pour moi la tradition que.

barbare enivré de sensations nouvelles, j avaie i et qui n'est qu'en apparence attaché plus é.
témérairement interrompue. J ignorais que
toute oeuvre humaine, fut-ce la plus révolution-
naire doit avoir un. lien avec le passe. J'étais
en Italie et je me contentais de saisir au pas-
sage quelques impressions _ugitr. es. Mon
stupide orgueil était de n'entrer jamais dans
un musée. Vivant ce que j 'appelais « la vie
réelle » je me dispersais dans une agitation tu-
multueuse. Mon àme s'enivrait d'apparences.
« Exactitude, brio, métier », j'étais tout fier
de ces trois mots qu'on employait constaui-
inent à propos de mes improvisations ; ponr
moi cette louange creuse résumait les plus
beaux éloges... Quel changement depuis que
je vous connaisT

Toujours immobile, les paupières closes, le
visage de plus en plus grave, elle noua ses
mains plus étroitement encore.

II prit du recul et là regarda avidement :
— Corame vous ètes belle, d'une beauté sou-

veraine et universelle I Jadis, je n'aurais vu
que le ton de votre robe e,t la qualité de son
accord avec le fond de Verdure sombre de ces
orangers Je ne me serais attaché qu'à t.anscri-
re la silhouette extérieure, l'arabesque elegan-
te de votre personne. Maintenant vous m'ap-
paraissez liée à cette terre, à ces fleurs et à
ces fruits corame si votre statuette modelée par
le Créateur dans l'argilte mème de ce sol s'é-
tait animée de son soufflé en mème temps
que ces arbustes, ces feuilles et ces oranges.
Vous ètes mon amour et ma douleur. Vous è-
tes tout l'amour, toute la joie et toute la dou-
leur du monde. Cette terre d'Italie, on dirai!
que vous en ètes la floraison, pareille à l'é-
panouissement auprès de vous du bouquet
rond de ce laurier-rose élancé en plein azur

troitement à la terre qui le nourrit. II est le
produit de la terre et ne fait qu'un avec elle.
Telle aussi vous m'apparaissez daus la nature
vivante tige flexible, fleur animée,; vous ètes
l'ascension lumineuse d'un ètre jeune vers
la perfection et vous m'avez entrainó à votre,
suite, dans la compréhension des lois de la
beauté universelle. Le peu de talent que j'ai
acquis , je vous le dois. Vous aVez transfiguré
ma vie. A quoi vjais-jje r etomber si vous m'a-
bahdonnez ? »

Elle était toujours immobile. On l'eut dite
pétrifiée. Enfin les mains se dónouèrent. Les
paumes s'ouvrirent, décrivirent autou r des
hanches un geste de découragement. Et elle
se laissa tomber, soudain lasse et comme dé-
fendue sur un fauteuil de paille d'un rouge at*
tènue par la poussière et le temps et qui sou.
datn fit chanter sur une gamme nouvelle Ite
vert bleuàtre de la tunique. Le, beau visage aU£c
lourds cheveux se pencha sur la main droite,
longue et fine, ardente et nerveuse. Elle avait
pose le coude sur l'applui _oras et sa main gau-
che, le long de la jambe infléchie, pendait
presque jusqu 'au sol.

—< Ah I vous reprenez l'attitude que vous a_
viez quand je vous vis pour la première fois au
détour d'un sentier de vignes. Rappelez-vous 1
C'était le soir. Je montais au Pausihppe pour y
trouver le motif d'une étude. Le ciel était
sans nuage. Un bruissement innombrable d'in-
sectes tourbillonnait autour de moi. A ma
gauche la mer étincelait, miroir gigantesque,
et je grimpais, ma boìte dans la main gauche
mon chevalet replie balance dans ma main
droite , joyeux sans savoir pourquoi, heureux
de voir que le soleil allait bientòt disparaìtre

Les roses de Poestum
Il avait dit : « Venez, suivez moi mie der-

niere fois. C'est l'epoque où refleurissent a-
vant de se dépouiller pour toute la saison d'hi-
ver les rosiers 'sauvages de Pcestum. Ce sera
l'image de notre amour. Vous dites qu'il fau t
nous séparer. C'est dans ce site grandiose et
désolé que vous sentirez le jnieux mon déses-
poir et ma confiance dans le lointain avenir.
Comment pourriez-vous m'oublier ? Les tiges
dénudées refleuriront au printemps. Le derniei
souvenir que je veuille vous laisser sera Un
bouquet de ces roses pàles cueillies devant le
tempie et devant la mer. Vous l'emporterez sur
votre navire et ces pétales faniés vous parlo,
ront , silencieux et tristes, de celui qui vous
aime. »

Deux larmes brillantes se formaient dans
les yeux de la jeune fille. Debout, rigide, elle
avait Ies deux mains renversées, les paumes
tournèes vers la terre, les doigts nouésv l'un
à l'autre en un geste d'angoisse. Les deux lar-
mes cristallines tombèrent sur ces deux mains
qui se crispèrent davantage. Dans l'ovale allon-
gè et très pur du visage, les traits se dessi-
naient avec netteté. Les ailes du nez, droit et
mince. palp-taient imperceptiblement La bou-
che était serrée. Sous l' arcade sourcilière bien
marquée Ies deux larges paupières baissées ne
laissaient apercevoir que la frange sorabre des
longs cils humides. Mince et droite dans sa

noncent que 36 sous-marins ont été ramenés
de Zeebrugge à Anvers, d'où ils* seront trans-
porte? , en Allemagne. Jeudi soir , 13 torp il-
leurs arrivèrent également à Anvers.

Le secteur sud-ouest des défenses d'Anvers
a été en partie subrnergé. Les camps d' avia-
tion de Gand et de Bruges sont transférés à
Wilryck.

Beaucoup de troupes allemandes, ont déjà
évacué Bruxelles.

La dissolution de l'Autriche
La « Gazette de Francfort » examine, dans

son éditorial , la situation nouvelle, créée en
Autriche , par les derniers évènements.

L'empire des Habsbourg, écrit-elle, tei qu'il
existe depuis 1867 se dissout et disparaìt. La
Hongrie s'empresse de rompre. les liens qui l'u-
nissent à l'Autriche pour ne pas ètre entraì-
nèe à son tour dans la ruine. Mais il n'est
pas impossible que la Hongrie soit bientòt, el.
le aussi, saisie par la tourmente. En téalité
l'Autriche n'existe plus ; l'es peuples ne re-
connaissent plus le pouvoir centrai qui s'in.
carne dans le gouvernement autrichien. Il y a
encore un gouvernement autrichien, un Par.
lemenl. nn ministre commun des affaires étran-
gères. mais ces institutions se sont vidèes
font ;'i coup de leur contenu. 11 existe encore
une arm ée austro-hongroise , mais les Jougo-
Slaves exigent que l'on licencie leurs régiments
les Tchéo-Slovaques ont depuis longtemps dé-
clare qu 'ils séparaient leur cause de celle de
l'A ul riche ; Ies autorités imp ériales sont hors
d'état de rapppeler la Bohème tchèque à son
devoir envers l'Etat. C'est ce qui se passe à
Prague, ce qui se passe aussi à Laibach , à Cra-
covie , en Bukovine , partout où l'on ne parie
pas l'Altemand et Jes Allemands d'Autriche
ne peuvent pas, de leur coté; par simple a-
mour pour l'Autriche , sacrifier leur vie na-
tionale.

Le manifeste de l'empereur vient trop tard ;
il esl dépasse par les évènements. La. con-
cepitoli d' une fédération des peuples échouera
car l' antagonismo des aspirations nationales
est irréductible.

Dans une recente séance, le ministre
tchè que Bénès a déclaié que, vu les re-
connaissances successives, le gouverne-
ment des Tchéco-slovaques s'est constitue
le 26 septembre, établissant son siège à
Paris M. Masaryk est nommé président
du gouvernement provisoire et ministre
des finances ; M. Bénés, ministre des affai-
res étrang ères et de l'intérieur M. Stefanik,
ministre de la guerre. Le ministre a décide
d' accréditer comme représentants auprès des
alliés: M. Osusky, chargé d'affaires de la lé
gation Tcbéco-slovaque à. Londres, auprès du
gouvernement . britannique ; M. Sychrava , char-
gé d'affaires à Paris auprès de la t rance;
M. Borsky, chargé d'affaires à, Rome, auprès
de l'Italie ; M. Proglor, chargé d'affaires a
Washington , auprès des Etats-Unis et M. Bog-
donpawtu , actuellement à Omsk, auprès de l'a
Russie. Les représentants auprès du Japon et
de la Serbie seront désignés ultérieurement

M. Bénés ajoute que ces décisions ont été
prises en plein accord avec les chefs politi -
ques du pays des Tchéeo-ìslovaques et rappelle
que le 2 octobre 1918, le député tchéco-sl'o-
v.\que Staneck a annonce solennell'ement au
Conseil de Paris que Porgane suprème des ar.
mées tchéco-slovaques est appelé à représen-
ter la nation devant les Alliés à, la confé-
rence de la paix, et que, le, 9 octobre, le dé-
puté Zehrannik parlant au nom de la mè-
me union, a annonoe que Ies Tchéoc-slova-
ques rompaient définitivement tout lien avec
les Austro-hongrois. i

Par cette décision mème de la nation et des
armées tchéco-slovaques, le Conseil prend donc
comme gouvernement national provisoire, la
direction des destinées politiques du pays de,s
Tchéco-slovaques et. entre officiellement en rap-
port avec les Alliés.
L'Allemagne prépare

la démobilisation
Selon un télégramme de Berlin à. la « Ga-

zette do Francfort », l'office économique im-
periai a constitue une commission speciale
dany laquelle ont étè appelés des membres

de IGUS les ministères, ainsi que des représen-
tants des industries et des classes ouvrières.
Cotte commission devra faire des propositions
au secrétaire d'Elat de l'office économique im-
periai. Cette commission devra également dé-
cider de l'ordre dans lequel les différentes clas-
ses seront démobilisées. Elle devra régler
également la question des logements et s'ef
forcera de trouver du travail aux hommes
démobilisés.

Les dernières informations venues d'Alle-
magne montrent que, quoique cette derniere
soit toujours très désirèuse de cesser les hos-
tilités et quoique la situation intérieure du
pays cause une anxiété croissante, elle n'est
prète pour le momenLà accepter que ce qu 'el-
le considère comme une « paix honorable ».

Ces informations, qui sont considérées dans
les milieux bien informés comme appartenant
aux choses possibles, ne doivent pour le mo.
ment ótre acceptées que sous toutes réserves.

L'Autriche et la paix
Des télégrammes recus à Londres montrent

que le gouvernement austro-hongrois éprouve
quel que anxiété au sujet de la teneur de la
réponse allemande à M. Wilson.

On annonce que, aussitòt que l'Autriche ver-
rà que la ligne de conduite adoptée par Ber-
lin ne peut ètre acceptée par les puissances
de l'Entente, elle prendra, de concert avec la
Turquie , ses dispositions pour une conféren-
ce ayant pour but une action commune de
ces deux pays. .- .

Geste chevaleresque
La solidarité des Alliés se manifeste avec

anfani de délicatessè que de force. 'C'est ainsi
que, au moment d'entreprendre la bataille des
Flandres qu 'ils savaient devoir ètre victorieuse
et qui à rendu aux Belges plusieurs de leurs
villes, les Anglais ont place à. la tète de l'ar-
mée le roi Albert ler, pour qu'il eut les hon-
neurs du triomphe. Jeudi, comme un premier
régiment anglais allait pénétrer dans Lille, les
officiers arrètèrent leurs hommes et prièrent
un régiment franc âis qui suivait de passet-
te premier, afin que la population lilloise, sa-
luant les libérateurs put acclamer d'abord des
Franga... Ces actes d'abnégation font plus que
les plus belles paroles pour cimenter l'union
de deux peup les.

La libération de Lille
Comme on l'a annonce, Lille a été repris

le 17 octobre, dans la matinée, après quatre
années d'occupation allemande. Les derniers
Allemands avaient quitte Lille à 5 h. du ma-
tin. Les soldats francais et anglais ont fait
leur entrée un peu avant midi, et, immédia-
tement les drapeaux alliés ont été hissés sur
la préfecture. A quatre heures, la musique,
de la compagnie des sapeurs-pomp iers de
Lille, qui n'avait pas joué depuis quatre ans.
a exécute, devant une foule enthousiaste,
l'h ymne-national anglais et la «Marseillaise».

Le correspondant de l'agence Reuter a té-
légrap hié le 17 octobre :
\ Ce matin, les roulements des tambours

britanni ques se font entendre dans les rues
de Lille, tandis que l'es patrouilles britanniques
s'avancent à l'est de la ville, en contact
avec les Allemands en retraite. Ce fut un des
évènements les plus dramatiques. de la guerre.

« A quatre heures du matin, la komman.
dante- allemande avait Ordonné à, tous Ites
habitants de se rassembler aussi promptement
que possible. Tandis qu'ils traversaient les
rues obscures, les habitants ont pu observer
qu'il y avait un rassemblement de la garni-
son. On avait ordonné aux habitants de se
diri ger vers les lignes britanniques et d'aller
à la rencontre de l'ennemi- On a entend u a-
lors le bruit rythmique des pas Iteurds des co-
lonnes allemandes allan t en décroissant et,
finalement, s'éteign aiit : les Allemands étaient
partis.

On dit que leur départ n'a été marque par
aucun incendie ni par aucune explosion ».

Pendant toute la journée, une foule deli-
rante de joie a circulé dans les rues de. Lille,
acclamant les soldats britanniques et tran.
(jais. Le maire, M. Delesallte, .ceint de son é-
ch'a'rpe tricolore, a été l'objet de chàleureu-
ses manifestations sur Ies places, où il a pa-

ru , accompagné de M. Delory, député de Lille,
et d'un capitaine aviateur francais, qui n'était
nutre que le fils de M. Deltesalle. A midi, cet
aviateur , qui avait connu en Fiandre la nou-
velle de là délivrance de Lille, atterris3ait à
midi trente à Lille et embrassait son pére,
qu i i  n'avait pas vu depuis quatre ans.

Il reste 120,000 habitants à Lille. Les Alle-
mands ont emmené tous Ies gargons de 14
ans et plus.

Lille a payé 250 millions d'impòts et la ré-
gion 500 millions. La viande coùtait 46 francs
le kilo, Ite beurre 60, le café 90, le sucre 26
fr. 50. La ville n'est pas trop abìmée. Quatre
quartiers seulement sont touches, ceux de la
gare, de Saint-Maurice, des Moulins et de
Fives. Les monuments publics n ònt pas de
mal.

A l'armée des Flandres
Le general Degouttes a adresse, le 13 oc-

tobre, l'ordre du jour suivant aux soldats
de son armée :

« Soldats de l'armée des Flandres 1
« Après tant d'héroi'sme déjà déployé par

vous en France, on vous demande un nou.
vei effort . Je tiens à vous dire les résultats
de cel effort qui doit ètre couronne de sue
cès.

» Il ne s'agit pas seulement de reprendre
aux Allemands une partie du territoire de la
noble Belgique opprimée. Si vous enlevez le
plateau de Thielt, vous ouvrez Ites portes de
Gand àux 20,000 chevaux de nos divisions
de cavalerie. Vous forcerez l'ennemi, au sud,
à se replier sur l'Escaut et mème au delà.
Votre avance victorieuse aura chasse Ies Alle-
mands des départements du nord, ont nos
compatriotes et parents subissent, depuis qua
tre ans, un douloureux esclavage.

« Vous allez combattre au milieu de la
valeureuse armée belge et anglaise. Que la
bravoure légendaire que les Francais ont
montrée sur tant de chjamps de bataille en soit
encore exaltéel

» L'aurore de la victoire definitive commen.
ce à embraser l'horizon. Elite est faite, des
succès ininterrompus, remportés, par Ies Al.
liés depuis trois mois en Orient, par Ies Amé-
ricains en Argonne,- par les Francais de l'Ar.
gonne à Saint-Quentin, par les Anglais de St-
Quentin à Ypres et par Ies Belges ici ! L'ar-
mée franeaise des Flandres aura, elle aussi,
demain , bien mérite de la patrie ».

DERNIER S HEURE
Les excuses allemandes

BERNE, 22. — En réponse à la note qui
lui avait été adressée le 8 octobre, le gou-
vernement allemand répète par écrit son pro-
fond regret avec celui du haut commandement
en présence de la déplorablte attaque par un
aviateur allemand d'un ballon captif suisse
et de la mort d'un officier suisse. Le gouver-
nement allemand ajoute que la nouvelle de ce
malheureux incident et de ses suites fatales
a provoqué dans toute l'Allemagne la plus
vive émotion et il confirme ses assurances
d'indemnité et de temboursement des domma-
ges causes: Le coupable, un sous-officier, a étè
condamné, non seulement à. une peine de for-
teresse. mais à trois mois de prison.
Une séance émouvante

à la Chambre franeaise
PARIS, 22. — La Chambre a fait mardi une

chaleureuse reception aux députés du Nord
Delory et Raghteboom, socialistes unifiée
revenu s parmi leurs collègues pprès quatre
années .passées à Lille.

M. Delory, d'une voix affaiblie, mais écóutée
avec recueillement, exprime Ite Vceu que son
collègue Enghefe, qui a encouru une peine. de
trois mois de prison en Allemagne pour n'avoir
pas su cacher son indignation en présence de
la barbarie allemande, soit bientòt délivré par
une victoire definitive.

M. Delory dénonce les crimes allemands,
dont un des plus abominables fut, en 1915,

les rafles de femmes et de jeunes filles, l'o-
bligation de la visite sanitaire et Ite travaU
force sous la mitraille franeaise pour l'armée
allemande. (Violentes exclamations d'indigna-
tion.) M. Delory dit que la plaine de Lens res.
semble à un immense entrepòt d'entrepreneurs
de démolitions. Aucune maison n'est intacte.

L'orateur, qui appartient au parti socialiste
unifié, fait appel à l'union de tous Ites partis
pour obtenir justice de ces crimes. « II ne peut
y avoir, dit-il, un seul Francais pour ne pas
vouloir le chàtiment des coupables. Ce serait.
un crime contre la France et contre l'huraani.
té. » (Longs applaudissements).

M. Ragheboom dépeint Ies souffrances phy-
siques de la population lilloise ; il cite des cas
où les soldats allemands injurièrent et vjolen.
tèrent des femmes lill'oises, pendant par les
poignets des enfants de 15 ans pour Ies forcer
à travailler pour euX:. (Longs mouvements d'in-
dignation.)
La Chambre vote l'affichjage des paroles des
deux députés.

Valenciennes évacuée
LONDRES, 22. — Le « Daily Telegraph »

apprend que la population de Valenciennes a
été totalement évacuée le 13 octobre. Les mo-
yens de transport manquant, ce fut une Ion.
gue procession d'hommes, de feramtes et d'en-
fants escortés d'Allemands a, cheval'.

Sauve qui peut!
LONDRES, 22. — A la Chambre des com-

munes, M. Màc' Namara dit que. les torpilleurs
et les contre-torpill'eurs allemands ont pu quit-
ter Zeebrugge pour les eaux holliandaises à
la faveur de l'obscurité et malgré les mesures
prises pour Ies arrèter.

Chute prochaine de Tournai -
LONDRES, 22. — L'agence Reuter apprend

que la deuxième armée britannique est main-
tenant à mi-cbemin entre la Lys et l'Escaut.

Au nord-ouest de Tournai, nous avons at-
teint la. ligne de l'Escaut et nous sommes a
moins de deux milles de Tourna i, qui tombera
prochainement entre nos mains.

La France et la Finlande
BERLIN, 2,2. — Le consul de France à

Helsingfors a communiqué le 19 octobre ò
l'Office des affaires étrangères de Finlande un
document contenant les déclarations déjà ooii-
nues et communiquées par la note franeaise
du 17 octobre. Cette note affirme que la Fran-
ce n 'a pas refusò de reconnaìtre l'autonomie
de la Finlande, mais ce que la France ne
reconnait pas, c'est le regime impose au pays,
en contradiction avec Ies prescriptions légla-
les, et par surprise.

Si le regime ne donnait une forme legate,
c'esl à dire si la niation était consultée dans
un plébiscite, la France en reconnaìtra là lé-
gitimité. Il ne s'agit donc pas d'une recon.
naissance de la Finlande comme Etat souve-
rain, mais c'est le regime choisi que la Fran-
ce ne reconnait pas comme legai.

En terminant, le consul constate qu'un roi
appartenant à une nation en guerre avec la
France et qui a. lui-mème porte les armes
contre fa France ne sera en aucun cas re.
connu par fé peuple francais.

Allemands rejetés en Hollande
FLE33INGUE, 22. — (Havps/. 100 marins

allemands appartenant aux batteries de Jà
còte belge sont arrivés, provenant de Bres-
kens, en vue de, leur internement.

De nombreux autres sont attendus de la
soirée.
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et laisser au paysage le poudroiement d'or et
d'ombre que j'avais envie de saisir.

» Tout à coup, je vous vis 1 Vous étiez à
flanc de coteau, adossée au tertre fauve, et
vous regardiez la mer. Vous portiez une robe
sombre et .vous aviez à, la main un livre à
couverture verte. Vous ne m'aviez pas apercu.
Sans attirer votre attention je piantai mon
chevalet et très vite je me mis à peindre. Vous
faisiez une jolie tachte sur le ton d'ocre, du
sol et la mer vous formait un fond harrao-
nieux et léger. De temps en temps vous re
preniez votre livre et de temps .en temps, po-
sant sur votre genou votre coude comme vous
venez maintenant de fé poser, vous regar-
diez, la tète appuyée dans la main droite, le
déclin splendide de l'astre. Quand brillèrent
les derniers rayons, vous lùtes encore un peu.
Je remarquai que pas une fois vous n'aviez
tourne la page. Ensuite vous laissàtes Ite livre
entr 'ouvert sur vos genoux, votre main giau.
ebe posée sur la page et vous continuàtes _i
rè ver...

» J'avais fini mon étude. Je repliai mon che-
valet et je repris la montée. C'est alters qu'au
bruit de mes pas vous vous ètes retournée. Nos
regards se rencontrèrent. Comme vous étiez
belle I Mon pas s'était ralenti. Vos yeux ef-
fleurèrent la peinture toute fraìche, que je te.
nais à la main. Je crus sentir une curiosité
dans ce regard ; et je retournai la toile pour
vous la présenter. En vous reconnaissant, vous
vous avez souri. J'ai dit:

(à, suivrej
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m â+amJXaM f j l emJ u a  _C*mt pour robes et blouses, le coupon Fr. ^  ̂ V,  ̂̂ a*9 U |t_9 VJ I 129 et. . .  etc. Prix trés avantageux. B
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.£_ AU LOUVRE ¦ AIGLE |
1 la plus importante maison d'assortiments de la région ¦

f̂c  ̂^̂^̂ H B̂ â^̂ î ^̂
raranS

î ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ H^̂^̂ K«« -̂H l̂̂^¦j a_s»^B^^*y$aiM_.__^.l»^«-MM^WM^MWWMBB_glR™ - 
\_/. : -...,.. ::_ - -,. _HBi^^i^^^^B8BBflMB__----B-Ss_BMHW^^^p

Grande baisse
Viande de P qualité

Bceuf bouilli à frs. 1.60 > 1.90 et 2.30 la livre
Bceuf roti 1.80, 8.30 et 2,60 »
Bceuf sale extra 1.80, 2.— et 2.60 »
Belles tétines fraìches et salées à fra. 1.50 »
Graisse de boeuf à fondre 3.— »
Graisse de bceuf et porc fondue 4.20 »

QUARTIERS ENTIERS 
Devant, francs 3.60 — derrière, fra. 4,40-i Ie Jàl°6-

Poids moyens de 60 ài 10Q kilos.
——O C H A RC U T E R I E  o 

Petit sale de pofirc * fra. 2J50 la ime
Còte_ettes de porc fcjmléies 6.—- _.
Beaux janitìems bien fumés 6.— »
Saucissons "vaudois seca 4,50 »
Saucissons vaudois, Ire qualité 8,00 »
Saucisses au foie et aux choux 4.— »
Saucisses de hceuf 3.—- »
Saucisses à rótir et frire 4.— »
Bouoin et lebTevuret 150 »
Viennerlis 0.50 lai paire
Schublines de St-Gall 1.20 »
Cervelas et gendarmes, 45 cts. la pièce ou fr. 4.50 la tta.

o SPECIAEITE o 
Beau boeuf sale et fumé fra. 3.25 la livre

(gras et sans os) ~..in *.
— C O N S E R V E S  

Museau de boeuf fra. 1.50 la boite
Salade de tripes 1-50 »
Sardines et thon 2.50 *
Saumon et cepe 3.80 »
Haricots verts 2.30 »
Cassoulets jardinière 9,50 »
Tomates concentrées 1.60 »

MAISON
HENRI HUSER

GARE DU EBON LAUSANNE TEfiEEKOHE 31JQ

Expéditions par retour du courrier, contre remboursement.
Pour éviter tout© conf usion, prière de bien indiquer le prix «Je la

nmrchandise désirée.

PRIX TRÈS MODÉRÉS -'.

.tur Ut (Fribourg]

JLa balsepareilie ìvioaei
est un dépnratif dont le su«ès toujours c^̂
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang ylcié et de la conatlpatìon »»**"uell e^̂ « ™̂^̂^ ^̂ Tdé âr  ̂ aucune 

habitude. 
La flacon fr. 5.-*

èi--
P

affectrons scrofuleuses et syphilitiqnes, rhumatismes, hémonoid«, vances, 
^̂  J? ^  ̂

™ ^™££ «JTTinf f̂S. t̂ìS.SESa rf c£m*£ £r «St. 3̂e diraotemeot à la PHARMACIJ. LEN
La dèmi bouteille 7. 60 La bOuteUk, ppur la cure complète l2. - Se troave dans «<)¦*' '" P*^̂  ̂

Sino 

« Pharmacie Darbeilay.
TRALB MODED A MADLER, me Uu Mont-Blanc 9« Geoèiws, qui TOUS enverra frano» oontre lembouiMOMi-t tea pnx ci danai la veritanie aaiMpareuie nove.. *~*

Un sang vigoureux
est le meilleor préservalif contre la grippe

ELCHriA
I

expnlse tout état morbide donne de la force
pour resister anx épidémies

« Flacon fr. 3.— dans toutes lea pharmacies.

donne de la sante et de
l'energie fortifie les nerfs

IMPRIMERIE

E 1 SIONRUE DE LA
DENT-BLANC

ACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOCUE
Cartes d adresses
Memorandums *
Enveloppes *» * «
Reglstres** « * «
Chèques - Traités
Brochures « ** *
Prlx-courants *_ *
Menus - Volumes
«¦ ___ _» etc. « *• «

Travail prompt et ..olgnfi

STATUTS
JOURNAUX

AFFICHES
PROGRAMMES

Tétes de lettres
m » _#• Circulaires
» M » Faire-part
«_- sa, » «Tableaux
Cartes de Visite
Étiquettes de vins
« « Travaux ** *•
pr. administrations
•* m m etC. lm alt a*

A vendre
Quelques tonneaux ronds et

ovales, différentes dimens* "via
S'adr. K. Aesciilumanii

Gérechtigg. 64, Berne,

Instruments de musique
de ler ordre

Accordéons _yst . suisse, italien,
Hercule,; Viennois, dep. Fra.
à 10 touches, 2 baisses 15.—
à 10 touch, 2 basses, spig 585.—
k 19 touches, 4 basses 45.-—
à 19 touch, 4 basses, eoig 75.—
à 21 touch -̂ 8 basses, fort,, 85.—
è, 21 touch., 8 b. extra-forte 05.—
Harmonicas à bouche

depuis fr. 0.90 à 15.—
Violpi>sv MandoMnes. <£c

Cordes et accessoires. Cataloga
gTatis. Ateliers de réparations a.
vec force électrique.
Ls. ISCHY, fato.. Payerne

Communes ! !
Particuliers ! !

fcmdeur, d'anrès méthode empio-

Avant de faire des captages
d'eau ou dm drainsges, adres-
sez-vous .dans votre intérèt an
soussigné̂  

vous éviteiwz das trar
-vaux inutilee. Il «ons indique»
les sources et fils d'esiu capta-
tdes, leur direction et leur pro-

yée depuL plus de 12 aius ne-
cherche d'anciennes oooduites.
Aucune. opération non réusaie.
Nombreux certificats à disBOsi-
tion. Tarif très modéré.

Florian Boarqul»

SOULIERS de CAJVIPAGNE p

fra. 25

à frs. 17.30
S0UUER3 BAS, croate ds

veau. cuir souple frs. 19.60
BOTTINES, croate sans dou«

Mure/ ferrées frs. 22.60
Souliers militai ree, à soufflet»

ferrés à fra. 80.—

Jusqu'à épuisement du stock
nous offrons :

gar n̂s. Sèrie 36 & 39, fer-
rés, art. ler choix fra. 22..—

Le méme article pour hommes
sèrie 40 à 44
Envoi contre remboursesient.
Poar dames, sèrie 36 à 42
SOULIERS BAS à lacets croa-

te Ire. fortes semelle-. &

veau- cuir souple frs. 19.60
BOTTINES, croate sans dou-

BOTTINES, croate II, asmeHet
non ferréee fra. 22.-

ULYSSE CAMPICHE Tunnel, 4, EAUSAJ^E

Chaque famille
sèdie des fruits et légumes de h
manière la plus simple, la plus èco
nomique et la plus avantageuse aviec
le

FOUR ÉLECTRIQUE
„ S I M P I_ O N "

Mod. D. I. 400 watts k tr, 90<-
Raccord^nent à n'importe quelle
impe électrique ou pnse de oourant

ordinaire.
Prospectus sont adresses gratuite-
ment sur demande par la
S.A. KUMMLER A MATTER

m*ammmamŵ  Aarau
entreprise électrique et fabrique de machines

Plusieurs milliers d'apparedls en usage.

SPÉCIALITÉ DE

«PAINS D'AMS>
envois par colis postaux depuis 1 rilo
- Boulangerie-Patisserie —

A. PIOIiET, Tonr-de-Trème (Fribourg)


