
Dame
distinguo^

et instruite donne lecons
d'aiiglale, «i« francais,
ourrages manuels et pia»
no. Prix modérés.

Mlle Colfs, Maison Ja-
\\er, St.Georgcs. SIOJV.

Jeune commis
ch'erche place com'uie vendeur,
dana commerce de fera, quincail-
lerie, poicelaines.

Offre s au bureau du journal'.

Un garrii
de pharmacie

honnèle et travaillìeur est deinan
de de suite à, la Pharmacie A,
Dénériaz, Sion.

ii louer
belle chambre meublée,
ehauffage centrai.

S'adresser au Hareau
dn .lourual.

r U'ii A

5 corbillards
A VENDRE

légers et à. tout prix. Chatelet
Frères, Paquis-Geiiéve.
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'Sous offrons

le 15 novembre 1918
% chacun l'occasion de se
procurer avec Ite petit mon-
tant de 6 francs,, 6 bonnes

Obligations il primis
suisses

avec la chance de gagner
jusqu 'à, Frs.

25.ooo — 2o.ooo
I8.000 — 14..ooo

etc.
Remboursement Ite, plus petit

Frs. 173.—
Demandez de suite gratuite-
tnent notre nouveau prospec-
tus détaillé.

R. Oclisner , Date 198
Banque p. Obligations k primes,

Eau-de-vie de mare
Maison de confiance demando

a acheter quelques lots d'eau-de-
vie de mare vieille et nouvelle,
Ire qualité, 50/60 degré.

Adresser offres avec dernier
prix et quantité à Case poste
transit 59, Berne.

„La Féeu
Baratte A beurre

a moteur
Brevet Suisse

•'adapte et marche an ro-
binet de la cuisine.

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

2 1. frs. 16.
Représentants cherchée

A. WEUTRLI, I»e Resèda
Morges

w l?roiwé
li a été trouvé une somme

d'argent.
S;adresser J. LOB, « Au PlO-

ggès ». ___^___

On demande à Sion joli
petit

appartement
meublé

Adr. : Case postale 2211
Sion

Caisse enregistreuse
miarque NATIONALE , machine
garantie , à. vendie.

SJadr. chez 0. MARIETHOD,
Sion.

L>a boucherie II. Huser
S. A., Laasanue, deman-
do a acheter

Tèlèphone 31.20

au plus haut prix du jour.
Faire offre avec prix en indi

quant quantité.

aVec notre
Farine poni' l'engrai s des porcs

Nourriture garantie naturelle
Prix-courant gratuit

P. STAEHL.O, Argovia
(Aarau)

Fours
de campagne

(à, 2 étages,, pour cuire le pain,.
gàteaux et sécher les fruits.

«Grande economie
W. AESCHLIMANN

constructeur de fours , JVION
TREUX

SACS
conditions les plus favorables.
Achat, Vente et Réparation aux

Soc du iSacet de Maticres
Briites, Berme

Scliauplatzg. 11 Tel. 1228
Première maison sur place

E I U U Ì  II Iti?

et KtabHsscments
P !> <ì It 3 >il it (.'

de toutes sortes siont vendus ou
achetés le plus avantageusement
par une insertion dans P« Indi-
cateli!' d'imineubles » de la

Schweizer. Allgem.
Volks- Zeitnng à Zofin-
gue. Plus de 300000 lec-
teurs! Reception des annonces
jusqu 'au merciedi soir. Adressé:
s Sdiweizer. Allgem. Yolk».

i ' ..'.. . k Zolìngue. (A 10&06 S.)

'ZSK fenab on faite
vendez vos chevaux qui ne
payent plus leur uourritujre à la
grande boucherie oliera
line de Sion qui vous paye
le plus grand prix du j^ur.. Paye-
ment comptant. Tèlèphone 166

L>ouis Mariethond

Mine. R. ErVXILVG
SAGE-FEMME

diplómée des maturités de Lau-
sanne et de Genève, rue Neuve
No 1, Lausanne, re<?oit pension-
naires. Sohis consciencieux, oon-
lort. — Tólóphone 83 - 88.

_. repourvoir
en suite de décès : le Poste «le

Secretaire k la Ckiunbre
valaisanne ie Comiiierce

Inscriptions recues jusqu'au 10 novembre 1918. Connaissancea
exigées: les deux, si possibie les trois langues nationalesj,, droit
commercial1, éventueilement prati que des affaires.

S'adresser Chambre de commerce, Sion avec certificats,
références et prétentions.

M. ANDRE BEJVEBIAZ reprendra personnellemtent à partir
ftu ler novembre, la direction de sa pharmacie, Rue de Lau-
sanne, SION (anciennement Pharmacie Faust).
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Iladl ateurs électriques
transportables, pour chiambre.

Nouvelle construction — Fabrication suisse
Livrables en 6 j ours dans toutes les grandears.

Les appareils sont en vente dans les magasins; et la plupar|
dtes services d'électricité et des maisons concessionnaires d'ins-
tallations électriques
Où l'on ne peut Ies obtenir,. s'adresser directement aux fabricants

X> EOO S.A. Komiaclit-Zufieli
Exiger la marque "DECO,, garantissant la

bonne qualité de la mareliandise.
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Petit-Sacoimex - GENÈVE - Petit-Saconnex
ess a 

Grandes cultures d'arbres fruitiers en tous genres
dans les ' meilleures variétés pour le pays

Très beau choix en :
Abricotiers tiges Euizct et autres

Pommiers tiges Canada ct antres
Prnniers Reine-Claude et autres

I Pruneauliers Fellemberg et autres
Poiriers - Ccrisior s - IVoyers tiges, etc.

Pèchers - Abricotiers et Ccrisiers espaliers
Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles cn
quantité, en Duchesse, Eouisc-Bonne, Beur-

re Gif fard, Doyenué de juillet, ct autres
variétés de marche, Beurre-William

grande quantité

Belle collection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement !
Demandez les catalogne») M «A Demandez les catalognes

envoyés franco 1 _1„ ffllw envoyés franco !
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ABONXEZ-VOUS AU A

j ournal et Feuille d'Avis do Valais" 8

f Banque Canlonale dn Valais. Sion |
% AGENCE DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE <

i Capital de dotation : Fr. 5,000,000 %
> Agcnces ?
% Brigue: M. Oscar Walt-en ; Viège : M. Oswald Burgener %
£ Sierre: M. Pierre Berclaz ; Martigny : M. Paul de Cocatriz %
••> Monthey: M. Leon Martin; Salvan : M. Ju Coquoz. t>

% Représentants à : *
•« Loèche : M.Ign.Zen-Bufnneu ; Moirel: M. Fridolin Albrecht ; «1
% Chanioson : M. Buri-in Henri ; Nendaz : M. Glassey Marcelin ; *

^ 
Bagnes : 

M. Alfred Vaudan ; Orsières : 
M. Camille Pouget. 

^
5 Refoit des fonds aux condilions ci-après : Bons de dépòt 4 '/«% k 6 ans ; £
«3 Obligations au porteur 4 '/,% — Lettres de gage à 3 ans, 4 V»°/o — Bons «J
> de Caisse à 1 année. 4 % — Dépóts à 3 moi-» 3 3/4% — Caisse d'épar- £5 gne 4 % — Comptes-courants cróanciers 3 Va °/o- »
> Escompte de papier comiuercial — Billets de changé. \>
p  Préts liypotliécaires — Comptes-conraats débiteurs. p,
> Garde et gérance de titres — Compartiments de coffres-forts en location >
% Les engagements de la Banane sont garanlis par l'Etat %
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IMF" Prochain tirage 15 novembre
Beaucoup d'argent (Lots Panamla)

chaqiie année
gs 2 fois 500.000

' S 2 „ 250.000
5- 4 „ lOOaOOO
? 4 „ 10.000 etc.

Garantie par un dépiòt de 150 Millions de francs. Chaque lot
doit gagner au minimum frs. 400.;—. Pas de risque, rien
de perte. Vente au cours du jour et en compte-courant. Avec
frs. .5— on participé au tirage avjec le pilein avoir dlroit au lot
entier. Des prospectus gratuitement. — Maison de Ban-
que et de Commission S. A., Berne. 39. me Monbi-
jou, 15.

<i Widmann He Cie <
5 FABRIQUE DE MEUBLES £
2

; (pi'ès de l'église protest .) SI O BT (près de l'église protest.) J51 —¦¦¦— 5
2 ! Ameublemeats conaplets d'hòtels, pensiona, villas J_ i restaurants, etc. * W
•4$ Grand, ohoix de mobilier de chambre à oouoher ^
 ̂ salon, chambre à manger. 

^** < Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 
^

 ̂
coutil, crin animai et vegetai, 2*

tjm \WaW Slarcliandise de cb.oix Prix avantasenx "̂ Sg 
^

AVAVAVAVATATAVATAVAVAVAVA

Hcssleors Brattili & C^
= ̂ ÌON -

AGENCE A MONTHEY
offreni actuellement les taux «uivants:

En compte-courant 3 » 4 o/o
Eu bons de dépòt a l'année 4 1/2 o/o
En bons do dépòt a 2 ans 4 9/è o/o
En bons de dépòt a. 3 ans ou plus 5 o/o
Ils ouvrent des comptes d'Epurarne sur carnets au

taus de 4 1/4 o/o
^
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PIANOS
GRAND CDOIX
GARANTIE
VENTE A TERMES
ENVOI FRANCO

PlAftOS A ftUEUE

^PlAPiOLA APPAREIL E.E PL.IJS PERFEC
TIONNÉ POUR JOUER IiE PIANO

DEMANDEZ NOS PRU^OURANTS P

BALB HUG & Cfi BALE

Oui aehète de*

_JOXS
à 60 cts. de i'Hoplf al de
l'Oberbasll ài Meiringeu BOU.
tient une oeuvre de bien-
faisance et peut gstpuor des
sommes importantes.
Lots gagnants; fr. 12.0O0
S.ooo, looo. On sait de suite
si les billets sont gagnants. En
mème temps on peut acheter la
liste de tirage. Envoi don.
tre rembonraement par
l'Agence centrale des lo-
teries & Berne, Passale da

Werdt, N» WJ

Prochains tirages > .
15 et 22 Novembre
Noua continuons à accepter les aous-
criptions à partir de

Frs. -3.- par mois
aux séries de 30 Obligations à lots

de la Fédération
des Chefs d'Equipes des C. F. F.
remboursable par voie de tirage de
Frs. 5 à 20.000 par titre. — 2 à 4
tirages par an. — 6 à

7
ball@s 17
primes |

garanties par sèrie
sprtante aux prochains tirages. Prix
de l'obligation Fr. 5.—, de la sèrie
de 30 oblig. Fr. 150.— au comptant
ou par menaualités de Fr. 5 ou 10

Magnifiqne pian de lots :

19 à Frs. 20.000
18 à „ IO OOO
78 à „ 5.000
67 à „ LOOO

etc, au total ponr plus de

4 million®
Tout acheteur d'une sèri*»

au comptant ou par mensualités,
parteciperà

k titre supplì , inentaire à
|g^" 28 grauds tirages
dont les prochains les 16 et 22
Novembre, avec lots de

2 à Frs 500,000
2 à „ 250.000
2 à „ 200.000

20 à „ 100,000
etc, au total pour Francs

%$ millioii»
Prière d'adresser les souscriptions
sans retard à la

BANQUE SDISSE DE YALEDRS A LOTS
PEYER & _ PI? H O  V P  . 2°. aue dn

Ì

BACHMANN ¦ U II XI il 1 li ¦ Mont-Blano
Prospectus à disposition !

Aléne à coutire ,.BiW
avec Navette Janufix"

(Brevel
sn Suino

et à
l'Etranger]

Le „Manufix " représente la
plus recente perfectioa insurpu*
¦abJe pour faire les arrières-poìnU
doubles au moyen de l'alene i
coudrc. La navette à coudre „Ma-
nufìx " peut étre utiUtée avec chaque
alène à coudre de n'importe quelle
construction I Elle facilite la cou-
ture à chacun ! La plus grande in-
vention pour réparer tout de suite
a. la main des souliers , harnais ,
¦elles , voiles, tentes , courroies de
commande , cnveloppes pour
chambre à air etc.

„Bi)Ou " fait les arrieres-pointi
comme une machine à coudrei

Prix par pièce de l'aléne à
coudre „Bijou " avec 3 aiguillei
différentes et bobine avec fil , sans
.. Manufix " fri. 4,20
.Bijou" avec „Manufii M

(complet). . . . .  fri. 5.40
Navette à coudre « Ma-

nufix " sani aléne
„Bijou" frs. 1.50

contre remboursement. Moded'em-
ploi, port et emballage gratuiti.

Remarquez que : „ Bijou " et
.Manufix" sont des modèles spé-
ciaux en aluminium ct en fer, li
bobine dans la manche de l'aléne
fait en cousant alter le fil (ci qu'une
machine à coudre.

' nBijou" et «Manufix" possèdent
tant d'avantagei que toutei les
contrefacons pariissent sani va-
leur-
Charles Tannert , Bàle32



Les événements
Ma_«aM__B

La guerre italo-aotrichienne
est Me

Aujourd'hui, iutìdi, 4 novembre, à 3 h'. exac-
tement, la guerre italo-autrichienne a pris fin.
L'armistice a été signé hier dimanche. Cesi
une date mémorable.

Voici dans quelles conditions le drapeau
blanc a été arbore sur ce front :

Le 2 novembre, un officier de l'état-major
autrichien s'est annonce sur le front italien
afin d'engager des pourparlers pour la con-
clusion de l'armistice. Il était munì des pleins
pouvoirs néeessaires.

Le general Diaz a imimédiatement donne
connaibsance de cette lettre au président du
conseil, M. Orlando, qui se trouvé actuelle-
ment a Paris. Celui-ci a informe de son có-
lo la conférence interalliée de cet événement.
I*a conférence a examinó la question et a fi-
xó Ies conditions auxquelles un armistice pou-
vait étre conclu. Au nom des gouvemements
alliés et du gouvernement des Etats-Unis, le
general Diaz a été charge de les porter à la
connaissance du parlementaire, autrichien.

Les conditions de l'armistice s'inspirent dea
principes du président Wilson. Ellesi ont pour
but de rendre impossible a, l'ennemi de re-
commencer la guerre et de l'empécher de pro-
fiter de l'armistice pour se soustraire à, sa
difficile situation militaire.

Ces conditions ne seront pubheesi que de-
main, mardi.

Il est inutile de se livrer auparavant à, des
suppositions à cet égard.

Les Italiens occupent Trieste
Trente et Udine

Le jour mème où l'armistice était signé, des
troupes itaiiennes de terre et de mer ont de-
barqué à Trieste.

Pendant ce temps, les Italiens occupaient
la ville de Trente, et leur cavaierie désoendanf.
par San Daniele del Frioul et remontaht par
Codro'ipo, prenait la ville d'Udine.

Inutile de dire que l'enthousiasme en Italie
est indescriptible. A Rome 200,000 personnes
ont manifeste hier, et les cloches du Capitole
ohi été mises en branle.

La fin de l'empire autrichien
Cornine nous Favons annonce dans une é-

dition speciale publiée hier soir, le, comité
national hongrois a donne une séance à l'Ho-
tel de Ville de Budapest. Le comte Carolyi a
annonce que le gouvernement hongrois a été
dèlie du serment de fidelità à l'empereur. Le
gouvernement hongrois étudie en ce moment
la question de savoir si la Hongrie doit ètre
une république ou une monarchie.

Suivant une dépéche de Berlin, l'empereur
Charles ne se sentant plus en sùreté à Vienne
s'est réfugié dans spn chàteau de Gòdòlo, près
de Budapest.

Le comte Carolyi a résilié ses fonctions de
président du Conseil national, celles-ci étant
i nr ompatibles aVec ses fonctions de mi-
nistre-président. Le député Jojan Hock a été
nommé à sa place.

Le gouvernement hongrois a publié un dé-
cret abolissant les titres de noblesse.

On a comtauniquó au congrès des socialis-
tes de l'Autriche allemande que le Dr. Frédéric
Adler, l'assassin du comte Sturgk, ancien chef
du gouvernement autrichien, a été remis en
liberté . Cette communication a été saluée par
les appiaudissements frénétiques des congres-
sistes.

On mande de Vienne à la « Gazette de
Francfort »:

i,e gouvernement hongrois a donne com-
me instructions à tous les commandants des
ports du Danube que tous les bateaux de
i'empire allemand et de l'Autriche allemande
se trouvant actuellement dans le troncon du
Danube doivent ètre retenus avec leurs car-
gaisons et empèchés de continuer leur voya-
gè vers l'AUemiagne et vers l'Autriche alle-
mande.

Cette défense atteint notamment 20,000 ton-
nes de denrées alimentaires destinées à l'Al-
lemagne et à l'Autriche allemande, ainsi que
des cargaisons de grande valeur de minerai
du Caucase et de pétrole brut de Roumanie.
Du reste le gouvernement hongrois a arrèté
complètement le transit de denrées alimentai-
res e', de marchandises à destination de l'Alle-
magne. Cette mesure rend impossible le tran-
sit 'do tous Ies transports prò venant de la Rou-
manie.

Rappelons que ce fut le 3 novembre 1527,
que la Hongrie s'était réunie à l'Autriche.

L'Autriche allemande et la Yougoslavie or-
ganisela de leur coté leur Etat respectif.

La Serbie délivrée
Les troupes serbes ont atteint le Danube.

Poursuivant leurs succès, elles se sont em-
rarées le ler novembre de Belgitade. Le com-
mandant de la Ire armée serbe a fait son
entrée solennelle dans la capitale libérée, 45
jours après le commencement de l'offensive
sur le front macédonien.

A la suite de la prise de Belgrade par lef
troupes serbes, les Allemiands et les Autri-
chiens battus, se sont retirés sur Ila rive nord
du Danube. La 2mie armée serbe a atteint lia
frontière bosniaque. La Serbie presque tout
entière est delivrée.

Les combate qui devaient decider de cette

grande victoire ont oomtaéncé ie 15 septem-
bre.

La Ire armee serbe, à laquelle revient l'hon-
neui d'ètre entrée à. Belgrade,, a participé à
tous Ies oombats, marchant sans arrèt, sans
repos, toujours en contact ótroit avec l'enne-
mi i très souvent mal ravitaillée, mais ne con-
naissant ni la fatigue, ni la faiml, poussiant
toujours plus en avant par sa volonté de vain-
cre à tout pnx.

Un manifeste du Kaiser
Guillaume II va abdiquer. Le « Matin » an-

nonce méme que c'est chose faite; mais la
nouvelle n'est pas encore confirmée.

En attendant, l'empereur a adressé au chan-
celier un manifeste touchant les modifications
conslitutionnelles et dont voici les grandes
lignes :

« Préparée par une sèrie d'actes gouver-
nementaux, une réglementation nouvelle fait
passer entre les mains du peuple des droits ap-
partenant jusqu'ici à l'empereur. La période
passée a cependant droit à notre souvenir res-
pectueux, comme nous ayant donne le, deve-
loppement puissant qui s'est affirmó dans cette
guerre. Mais le peuple allemand se doit de ne
laisser échapper aucune occasion de s'assurer
un avenir libre et heureux. Avec mjes alliés, je
m'associe donc aux décisions de la représenta-
tion proportionnelle, con^aincu de servir, ainsi
les intéréts du peuple. Puisse le nouvel or-
dre de choses exalter toutes les forces dont
notre peuple a besoin pour surmonter les du-
ics épreuves imposées à l'empire et pour par-
venu des ténèbres du présent, d'un pas fer-
me, à un brillant avenir.

Berlin, 28 octobre 1918.
GUILLAUME I. R.»

On a l'impression que ce manifeste sera
l'un des derniers qu'aura à signer ce sou-
vei ain qui fut naguère le plus puissant de
l'Europe

SUISSE
JLe consul allemand

de Zurich rappelé
E a été établi par jugement du Tribunal

federai du 10 octobre 1918, dans le proe»!*
penai contre Gino Andrei et Rudolf Engelmann
que des brochures révolutionnaires, des armes,
des munitions et des bomber ont été intro-
duites d'Alemagne à, Zurich, par le moyen
d'i courrier du consulat general d'Allemagne
dans cette ville, avec la coUaboration d'un
employé de ce consulat- Ces objets ont été
conserves dans les locaux du consulat gene-
ral afin d'ètre expédiés de Suisse en Italie, où
ils devaient servir à la provocation de mouve-
ments révolutionnaires et à des buts de des-
truction. L'emplOyé consulaire coupable fut
condamné, par contumace, a, deux ans et de-
mr'. de prison, 5000 francs d'amende et à
l'expulsion à perpétuité.

Le Conseil federai a protesté avec energie
auprès du gouvernement allemand, en appe-
I-uni son attention sur la pénible impression
que ces événements avaient fait sur le peuple
suisse et sur ses autorités. Le gouvernement
alemiand a, conformément à la demando du
Conseil federai, rappelé le consul general Fa-
bro du Faure, et le vice-cpnsul Schultze, aux-
quels la direction du consulat general à Zurich
était confiée. Le gouvernement allemand s'esj
spontanément déclaré prèt à prendre cette me-
sure.

Un Soviet a Zurich
Ces jours derniers, à Zurich, a été fonde

par le comité centrai des employés de tram-
way le premier conseil d'ouvriers sur le mo-
dèle russe. L'interdiction des assemblées à
cause de la grippe a permis aux meneurs du
mouvement de passer outre à toutes les forma-
lités statutaires. Par des affiches apposées
dans les dépòts, les membres de l'Association
des employés ont été tout simplement invités
à déléguer au conseil des ouvriers un député
par vingt-cinq membres. La tàche du conseil
des ouvriers consiste à liquider les affaires
sociales à la place de l'assemblée generale.
Les éìections eurent lieu, mais le résultat ne
fui pas conforme aux vceux du comité centrai,
car l'opposition modéiée obtint un nombre de
sièges plus élevé qu'il ne convenait aux me-
neurs. Le comité centrai1 cassa tout simple-
ment les éìections et presenta une nouvelle
liste de candidats sur laquelle ne figuraient
que deux membres de l'opposition modérée.
Celle-ci s'eleva contre cette procedure et ob-
tint par une pétition que de nouvelles éìec-
tions auraient lieu au scrutin secret. Il se-
rai t interessant de voiY si les dictateurs oh
tiendront la majorité à laquelle ils aspirent
et qui leur permettra de présider à leur gui-
se aux destinées des employés de tramways.

Secret postai
Une conférence a eu lieu dans le cabinet

de M. Hab, entre MM. de, Goumloens, chef
de l'office federai du ravitaillement et un re-
présentant de l'office general dès postes. Il
s'agissait d'étudier la question déjà soulevée
aux Chambres, c'est-à-dire s'il faut ouvrir les
paquets suspects de contenir du beurre en
contrebande. L'entretien n'a pas eu de résul-
tat.

La direction des postes s'est fermement op-
poséo à cette mesure, qu'elle considère com-
me une violation du secret postai et qui n'ar-
riverait pas au but que l'on suppose.

Election vaudoise
M. Maurice Bujard a été élu hier, diman-

che, par le peuptle vaudois, au Conseil d'Etat,
Il J'emporte sur son concurrent, M. Jules Du-
four, par 13,066 suffrages contre 10,882.

Ea crise du lait
Dans plusieurs localités, le lait comimence

à manquer. C'est le cas a Pay erne,, par ex-
empie.

Pour remèdier à cet état de choses, dit le
« Journal de Payerne», M. Cómaz„ syndic,
a convoqué tous les agriculteurs de Payerne
à la salle du Tribunal. Dans un tliscours très
bref , mais énergique, il leur a exposé le nou-
vel ariète federai du lait, Ies mettant en garde
contre les mesures prises vis-à-vis des agri-
culteurs qui préfèrent donner leur lait aax
porcs et aux veaux, alors que de pauvres
enfants et de pauvres femmes en manquent.
L'agriculteur vient de passer par des années
prospères, le paysan a considérablement a-
mélioré sa situation,, qu'il laisse donc un peu
de coté maintenant la question du portemon-
naie pour la question humanitaire, qu'il pen-
so a ceux qui souffrent et à ceux qui meurent
chez nous, parce qu'ils ne peuvent plus s'a-
limenter d'une facon convenable. Vue le pay-
san produise du lait et le livre à, la consom-
mation.

Cette intervention du syndic de Payerne
est d'autant plus significative que M. Cornaz
ancien agriculteur lui-mème, si nous ne fai-
sons pas erreur, a défendu, à l'occasion, la
cause des paysans contre leurs détracteurs.
Ses paroles devraient trouver un écho dans
mainte région agricole.

E'attentat
L'attentat d'un aviateur allemand contre no-

tre ballon d'observation continue d'agiter les
esprits. Certains patiiotes ombrageux ne par-
donnent pas au rédacteur du bulletin sanitai-
re de l'Etat Major d'avoir parie d'une « mort
par chute de ballon » au lieu de « mort vic-
time d'un assassinat ». Ces généreux pas-
teurs et hommes de, lettres n'adimettent pas
que le premier devoir d'un sousordre est de
mamer le style administratif ; ils ne compren-
nent pas qu'un comtauniquó sur la sante de
r armée est, par nature, dénué de passion et
d'éloquencfc.

Ouoi qu'il en soit, les protestations roman-
des ont leur équivalent chez nos Confédérés.
Un journal d'Àarau s'étant déclaré satisfai!
de la « punition j uste et sevère de l'aviateur
allemand », le « Journal de Brugg » s'écrie :
« Nous nous demandons quand cesserà enfin
cette raisérable platitude devant le militaris-
nte allemand I Trois mois de prison pour uu
vul gaire assassinati... C'est une dérision, que
nos autorités supportent pareils affronti; et
que nos journaux suisses-aMemands soi-disant
dirigeants approuvent cette douce punition qui
équivaut en definitive à une récompensé.
Vuand le peuple suisse aura-t-il enfin assez
do res violences allemandes toujours renouve-
lées ? Et les Allemands vont s'étonner encore
que les sympathies dont ils jouissent en Suis-
se diminuent de plus en plus.»

CANTON DU VALAIS

Banque cantonale
Nous. lisons dans le message du Conseil

d état accompagnant le projet de budget :
Avant de vous faire dés propositions au

sujet dù bénéfice réalisé par la Banque can-
tonale nous avons consulte la Direction de
cet etablissement. Cette dernière a estimé qu 'il
n'y avait pas lieu de prévoir pour 1918 une
répartition des bénéfices en faveur de l'Etat.
Voici comment s'expriment les organes de la
Banque à ce sujet :

v. Il est matériellement impossible de pré-
voir quel sera le bénéfice, de notre etablisse-
ment pour Ì'exercice. courant, dont les deux
tiers seulement sont passés. Nous rappelons les
décisions prises touchant l'augmentation des
frais généraux par les allocations supplémen-
taires au personnel,, aux employés mobilisiés,
les projets en cours pour ia revision des in-
demnités au Conseil d'administration, à la
Commission de banque,, aux Censeurs;,, les a-
chats importants de mobilier dans le cours de
J année, l'accroissement incessant du coùt du
m atériel, toutes choses qui produiront une
diminution sensible du bénéfice de l'année.
D'autre part, nos livres sont encore chargés
d'un compte de liquidation de plus de frs.
150,000— que notre devoir et une saine ges-
tion de nos affaires nous comimandent d'a-
mortir au plus tòt. Il ne nous est donc pas
permis de prévoir dans la répartition des béné-
fices, une part pour l'Etat, en dehors de la
réiribution du capital de dotation. »

Nos mines d'anthracite
La & Gazette de Lausanne, » a publié ré-

cemment un article de son correspondant de
Sion , signé A. D., qui contenait des renseigne-
ments erronés sur nos mines d'anthracite, et
qui présentait la situation sous un faux jour.
Ce journal a fait parai tre,, ensuite Ja rectifica-
tion suivante émanant du bureau de FAssocia-
tir n des producteurs de charbon du Valais :

« Les gisements de charbon du Valais ont
fai! l'objet jusqu'à, ce jour de 48 concessions^
Beaucoup de ces concessions ont peu de va-
leur et ont été requises, il est vrai, dans un
but de spéculation. Les acheteurs ne sont ce-
pendant pas nombreux et ne passent pas mar-
che sans s'entourer de sérieux renseignements,
qu 'ils peuvent obtenir en toute confiance du
bureau de l'Association des producteurs de
charbons du Valais, à Sion. En effet, le but
de cette association est, entre autres, de de
velopper l'industrie des mines d'anthracite et
de s'efforcer à fournir au pays de la bonne
marchandise en aussi grande quantité que
possibie.

Si dono lia spéculation a pu s'emiparer occa-
sionnellement d'une concession ou de l'autre,
les mines en exploitation, par contre„ ne sont
pas l'objet d'une spéculation effrénée, mais
bien d'un travail sérieux et intense, utile au
pays.

Si une mine a ffél vtendue 30,000 francs, com-
me on l'a cité, et revendue 350,000 francs
(et non 400,000 francs) cela provieni tout sim-
plement du fait qu'entre l'achat et la vente

de gtos travaux de découverte ont été exé-
cutés, dans la dite mine, et que les charbons
ont presque doublé de prix. L'affirmation se-
lon laquelle cette mine aurait été encore re-
vendue à une société allemande pour un mil-
lion et demi est de pure invention.

Il est également inexact d'affirmer que « les
2 à 3 mille tonnes de charbon qu'expédient
par mois en ce moment les mines du Valais
semblent bien ètre près du maximum qu'elles
atlei'ndront ». La production va,, au contraire
augmenter dans une notable proportion. Le
charbon découvert et directement exploitable
en co moment dans les mines du Vaiais est
d'environ 35,000 tonnes. Les moyens et mé-
thodes d'extraction s'améliorent de jour en
jour.

Il n'est pas du tout certain que l'anthracile
du Valais ne puisse plus ètre exploité après
la guerre à cause de, la concurrence étrangère.
Celle-ci ne se, fera pas ressentir de sitòt, car ce
n'est un secret pour personne que,, dans tou-
tes les grandes mines, l'exploitation n'a visé
ces dernières années que l'extraction en mas-
se sans aucun souci de l'avenir de, la mine.
Il faudra des années pour remeitre en état les
mines épuisées, pour préparer Ies nouveaux
chantiers et procèder aux installations indis-
pensabJes à la continuité de la grosse pro-
duction.

D'autre part Ies Etats producteurs, ayant
besoin de ressources financières considérables
ne mànqueront pas do faire peser sur la pro-
duction houillère des taxes fiscales très lour-
des.

L'exportation en Italie et la fabrication de
bri quettes sont également des facteurs encou-
rageants pour l'industrie minière indigène et
qui pourront assuren son rendement et, par
conséquent, sa vitalité ».

Cette rectification était bien nécessaire, car
il nous semble que là presse suisse, et spécia-
lement ses correspondant Valaisans ont mieux
à, faire que de décrier nos mines et leurs pro-
priétaires. II serait plus intelligent et équi-
tahJe d'appuyer ces entreprises liérissées de
difficultés de tous genres, dans lesquelles des
hommes clairvoyants et patriotes ont mis d'im-
portants capitaux pour émanciper notre pays
dans la mesure du possibie, de la dépendan-
ce de l'étranger, et souvent sans espoir de
rendement certains.

Ees écoles et la grippe
On nous informe que le Conseil d'Etat, con-

sultò sur un cas particulier, a décide que le
perponnel enseignant bénéficiera de son txai-
tement integrai quand bien mème Jes écoles
seraient fermées ou retardées pendant une
partie de l'année scolaire,, par suite de l'epi-
demie regnante. Les instituteurs seront, cu
retour, à, la disposition des autoritési oomlmu-
nales pour des travaux en rapport avec Jeur
formation.

La questiou de la dcniobilisatioi.
Le comlmandant de l'Armée suisse commu-

ni que :
Diverses nouvelles publiées par les jour-

naux autorisent à, croire qu'il règne dans le
public des idées erronées quant au 6ut, à. l'im
portance et à, la durée de, notre mobilisation
actuelle. En conséquence, le comlmandement
de l'armée, d'accord avec le, Conseil fèdera]
estime utile de, communiquer ce qui suit :

On compte pnésentement sous les drapeaux,
dans l'armée de campagne : quatorze batail-
lons (y compris les compagnies d'étapes), trois
batteries, de petits détachements d'armes spé-
ciales et des garnisons de, forteresses à, ef-
fectifs sensiblement réduits; dans le sei-vice
territorial : environ mille hommes.

L'armlée de campagne assure, la garde des
frontières proprement dites au moyen d'un
seul régiment d'infanterie et d' un détachement
d' artillerie dans l'Ajoie , là, où les ailes sud
des armées qui combattent sur le front ouest
viennent s'adosser à notre frontière, ainsi que
par un faible poste a l'Umbrail, au point où
le front austro-italien rejoint le territoirè suis-
se; trois compagnies stationnées à Zurich et
aux environs ; quelques compagnies de l'ar-
mée de campagne ; des troupes d'étapes et de
landsturm assurent le service de garde à Ber-
ne, Morat, Bienne, Soleure, au Hauenstein à
Dubendorf , à Lucerne et dans la zone cen-
trale. Elles gardent les établissements d'étapes,
les dépòts de munitions, de matériel et de
denrées alimentaires, les travaux de fortifi-
cations, et assurent le service des dépòts de
chevaux.

Tout le reste des effectifs actuellement mo-
bib'sés de l'armée de campagne (environ sept
bataillons trois quarts) -est reparti le long
de notre frontière , au Tessili, aux Grisons, sur
Je Rhin, de Luziensteig. à Bàie, et plus Join.
à l'ouest. dans le but exclusif de reprimer la
contrebande des exportations et l'espionnage.

Ce cordon de troupes nous est impose par
nos conventions économiques avec l'étranger.
En effet, afin. d'assurer le ravitaillemient du
pays, nous avons contraete l'engagement
d'en.pécher l'exportation de matières impor-
tées en Suisse. Comme notre personnel des
douanes ne suffisait pas à, empècher la con-
trebande, l'armée, satisfaisant à une deman-
de de l'autorité politique, a consenti en son
temps à la renforcer par, quelques postes. U
faudra maintenir presque intégralement ce
cordon douanier, mème en cas d'armistice, et
peut-ètre , méme quelque temps après Ja con-
clusion de la paix,, afin que les approvision-
nements que nous aurons constitués ne pas-
sent pas a l'étranger.

Lo Conseil federai a ratifié une proposition
tendant à ce que les effectifs réguliers néees-
saires à ce service fussent peu à peu rempla-
cés par des volontaires. Dans: le cas où, par
suite de la grippe,, les troupes actuellement
mobilisées ne pourraient pas ètre licenciées
au terme prévu, le Conseil federai a décide
quo chaque homme toucherait un suppiément
de cinq francs par jour de service fait en plus
de la rériode normale de, relève.

Chrofiìqui sédunoise
Ees décès et les fossojeurs

Samedi, a été enseveli M. Jean Schmidt,
tailleur, ancien conseiller municipal de la ville
de Sion. Deux autres ensevelissements om
eu lieu le mème jour.

A ce propos il nous revient qu'on a de li
pei no à trouver des fossoyeurs pour les nom
breux ensevelissements qui se produisent de
puis quelque temps; ainsi le cercueil d'uni
fenvme a dù rester depose dans l'allée du ci
metièro pendant la soirée et la nuit de sa
medi à dimanche, la fosse n'étant pas préU
le, ce qui est jjj ofondément regrettable.

Il" serait utile de rémunérer un peu plus lai-
gement les ouvriers qui ont à. s'occuper de
ce travail.

Etat-civil
NAISSANCES

Harry Marguerite, d'Emile, de Birrwil. Hol
zer André, d'Hermann, de Belwald. Calpinj
Adele, de Jacques, de Sion. Pralong Francis,
d'Ernest, de Salins. Matliey Suzanne, de Chai-
les, de Tramelan-Dessus. Lugon Roger, d'Eia
manuel, de Finhaut. Ronclié Charles, de Chaj
les. Oggier Robert, de Jean-Marie, d'Indel
Pignat Louis, de Louis, de Vouvry. Revaf
Alfred, d'Ignace,, de Salvan. Schmid Simonne.
do Joseph; de Naters. Revaz Aimée, d'Henri]
de SalVan. de Rivaz Marie Paulo, d'Andrej
de Sion. Caruzzo Jeanne, d'Edouard , de Cha-
moson.

DECES
Prag Joseph, de Waedenswit, 51 ans. Met

thóe, née Schneider Rosa, de Jórémie, de Bon
col, 71 ans. Ganioz André, de Maximilien, de
Sion, 54 ans. Werlen Aloys, de Jean-Joseph]
de Ferden, 79 ans. Ittig Joseph,, de Marie, d«
Filet 35 ans. SclimeJzbach^ née Melly Marie,
d'Etienne, de Sion, 51 ans. Widmann Frédé-
ric, de Gottlieb, de Sion, 76 ans. Vadi Salva
tor, de Joseph, de Sion, 40 ans. Anthamattq
née Schmelzbach Caroline,, d'Alfred, de Saas
Grund, 23 ans. Ganter Charles,, de Joseph,
de Salins, 40 ans. Widmer Ernest, de Jeaii,
de Grachen,, 19 ans. PlUss Frédlérie^ de Jean,
de Riniken, 75 ans. Duey Séraphin, de, Jos.-
Marie, de Grimisuat,, 29 ans .Braun Charles,
d'F.ugène, de Buix, 30 ans. Delgrande, Pien«
de Jacques, de Sion, 40 ans. Zoni Louis, df
Louis, de Bieno, 36 ans. Abbet Simonne, die
Jean-Louis de Martigny-Bouig,, 6 ans. Meicii
try Jean, de Loèche, 66 ans. Werien Josepi
d Urhain, de Munster, 58 ans. Zodfrain Geor
gette de Georges,̂ die Longwy, France, 30 ans.

MARIAGES
Huber Joseph, de Joseph' Alexis„ de K'USìS-

nacliJ (Schwytz) et Mayor Louise,, de Pierre-
Martin , de St-Martin. Proz Louis, de Josephj
de Conthey et Délitroz Elisa , de. Joseph' d«
VoJ'lèges.

CHRONIQ UE AGRICOLE

Ees oeufs en hiver

M Voitelier donne sur la production des
cruf 1: en hiver de très utiles renseignements;
ils sont précieux pour beaucoup de ménage-
res qui ne savent comlment avoir des ceufs
en cette saison.

Le secret de la ponte peut se résumer dam
ces deux mots : chaleur et sécheresse. La
nourriture aussi a son importance,, mais il ne
faut la considérer que comme un stimulant
qui , sans les autres. conditions essentielles,
n'aurail pas un effe t definiti!

Nous nous contentons de distribuer un mé-
lange d'avoine et de, sarrasin auquel on ajou-
te quelques grains de, chenevis, puis nous
donnons à discretion des choux verts suspen-
dus à une fi celle sur lesquels les poules vien-
nent picorer toute la journée. Leur parcours
étant forcément restreint à cause de la boue
et de l'humidité, elles trouvent ainsi sous 1«
abri s une distraction, une nourriture agréable
et saine qui remplàce avec avantage les petits
brins de vei-dure qu 'elles trouveraient tout.
en parcourant leur parquet.

Vuant à la sécheresse, faute d'étables et de
granges vides ou die hangars, dans lesquels les
volailles peuvent passer la plus grande partie
de leur journée, grattant dans la menue palile
set he et se roulant dans des tas de cendre
ou de sable fin bien sec, dispose à cet effe!
dans tous les coins,, il est indispensable de
construire des abris provisoires remplissant
le mème but, sinon les autres précautions se-
raient inu tiles et ne donneraient que des ré-
sultats négatifs.

Reste la chaleur : c'est là une difficulté car
l'application de la chaleur aux gallinacés de-
mande beaucoup de tact et de prévoyance.
Une temperature trop élevée, surtout si elle
est amenée par une grande agglomération de
l,3tes dans un espace restreint, entrarne des
maiadies et surtout des refroidissements le
matin , à la sortie du poulailler, qui ont pour
conséquence le coryza, les ophtalmies et en-
fin la phtisie.

Le meilleur mode de calorique à appliquer
est de faire coucher les poules pondeuses dans
une partie d'étable ou d'écurie séparée de?
animaux par une cloison de grillage, dans la-
quelle il y ait un parcours suffisant pour que
les bètes puissent le matin prendre leur pre-
mier repas, afin d'éviter la transition brusque
avec la temperature extérieure, aussitót qu'el-
les descendent du perchoir. Des poules main-
tenues dans ces conditions ne. tarderont pas
à pondre, si ce sont des élèves des première*
couvées de l'année ou si elles n'ont pas plus
de deux ans, et elles ne cesseront de foumir
des ceufs jusqu 'au printemps.



Echos
Ees Napoléon en chambre

De M. Clément Vautel dans le. «Journal»:
Vue de gens vous découpent prestement

l'Autriche qui ne seraient pas fi chus de dé-
couper un poulet l

Sans hésiter, ils détachent la Bohème, qu 'ils
metlent dans un plat à part, enlèvent la Po-
logne, séparent la Transy lvanie de l'Ill yrie, dé-
cortiquent le Tyrol et la Bukovine, bref , vous
détaillent l'aigle bicéphale avec une dextérité
étonnante, — sans oublier le « sot-1'y-laisse »
qui sera , si vous le voulez bien, le sandjak
de Novi-Bazar.

I.es Napoléons du Café du Commerce se
sont transformés en autant de Talleyrands.

Ils donnaient naguère de grands coups de
pning sur la table au risque de noyer dans
Je vermouth-cassis les armées représentées
par des allumettes.

Aujourd'hui , ils ont des allures réservées
un peu mystérieuses, des sourires entendus,
des silences profonda : les destinées de l'Eu-
rope, sont, semble-t>il, dans leurs mains, et le
t.nrn's sur lequel ils oublient de jouer à la
manille est d'un veri discrètement diplomati-
que .

— Et vous, qu'est-ce que vous prenez ?
— Pour moi, ce sera la rive gauche du

j ?Iiin....
C'est tout juste si le bonhomme ne la com-

rrwande pas au garcon. Après tout, le Rhin,
nons l'avons déjà, bu dans le vene d'Alfred
de Musset.

Ces diplomates qui réorganisent l'Europe
sont probablement bien incapables de gou-
verner Jeur propre, ménage: tandis qu'ils font
de la politique extérieure, leur intérieur se
dfsloque, exactemént comme l'Autriche. Et
quand, le soir, iJs rentrent, convaincus d'avoir
règie le sort du monde,, leur bourgeoise les
invite, non sans amertume,, à régler aussji Ja
facture de l'épicier.

N'importe ! Les peuples ont aujourd'hui le
ilroil de faire leur dip lomatie eux-mèmes....
Il vous est interdit de soigner le moindre
bobo si vous n'ètes pas diplomò de la Fa
culle , mais, sans avoir rien appris, Jerome
Paturot va pouvoir amputer les empires.

Il est vrai que les professionnels n'ont pas
réussi , jusqu ,à présent ce genre d'opérations :
les rebouteux obtiendront peut-ètre plus de
succès.

.La guerre
»-a

La Turquie a capitò
M. Leygues a annonoé- à la tribune de la

Chambre francaise qu 'à la suite des négocia-
tions entre plénipotentiaircs francais et alliés
et plénipotentiaires turcs,, l'armistice entre la
Turquie et l'Entente, a été signé mercredi à
midi. L'armistice comporte notamment le li-
bre passage des flottes alliées jusqu'à la mer
Noire, l'occupation des forts des Dardanelles
et du Bosphoie et te rapatriement des pri-
sonniers alliés. L'armistice est entré en vi-
gueur jeudi à midi.

La victoire de l'Entente, est complète : Cons-
tantinople la Superbe va voir flotter comme
aux jours des vieux Croisés les étendards des
peuples de l'Occident.

Les fonctionnaires allemands en Turquie
font leurs malles et les officiers turcs en sta-
ge à Berlin ont été rappelés.

La presse francaise commente joyeusement
la mise hors de cause de la Turquie. Elle y
voit , après la capitulation de la Bulgarie, cel-
le prochaine de l'empire des Habsbourg, ac-
tuellement en dissolution, sinon en revolution
el lo glas de l'empire allemand.

L'opinion generale est formulée par le « Pe
tit Journal' » qui considère que le premier ré-
sultat permettra aux forces de l'Entente de
porter à l'Allemagne isolée et pantelante le

Reims avanl le marlyre
Un sacre pour ReimS était une aubaine. Un

flot de foule opulente Venait inonder la ville
Cétait le Nìl qui passait. Les propriétaires se
frottait les mains.

Il va vait à Reims, en ce temps-là, et il y
a nrobablement encore aujourd'hui , à l'angle
de la rue débouchant sur la place, une assez
grande maison à porte cochère et à balcon,.
bàtte en pierre dans le style de Louis XIV, et
•qui fait face à, la cathédrale. Au sujet de cette
maison, et de lord Northumberland,, on oon-
tait ceci :

En janvier 1825, le balcon de oette maison
portait l'écriteau: «x Maison à vendre ». Tout
a- coup, le « Moniteur » annonce le, sacre de
Charles X pour le printemps. Rumeur joyeu-
se dans la ville. On affiche immédiatement
toutes les chambres à louer. La moindre de-
vait rapporter, pour vingt-quatre heures, au
moins soixante francs. Un matin, un homme
©n habit noir, en eravate bianche, Anglais, ba-
fagouinant, irréprochabIe„ se présente à ia
maison à vendre sur la place. Il s'adresse au
propriétaire qui le considère attentivement.

— Vous voulez vendre votre maison ? de
mande l'Anglais.

— Oui.
— Combien?
— Dix mille francs. ( ;,
— Mais je ne veux pas l'acheter.
— Vue voùfez-vous?
— Lia louer seulement.

dernier coup de gràce, si elle ne se décide pas
à capituler.

Le « Journal » écrit : L'Orient est à nous.
Les voies sont libres pour la reprise de la
traditionnelle politique qui a fait de la Tur-
quie , pendant des siècles, la meilleure colonie
de la France.

*.

Ees conditions de l'armistice
avec la Turquie

Voici la liste complète des conditions de l'ar-
mistice que les puissances de l'Entente ont
imposées à la Turquie :

Article premier. — Occupation des forts des
Dardanelles ot du Bosphore.

Art. 2. — Les positions de tous les champs
de mines, lance-torpiJles et autres obstacles
dans les eaux turques devront ètre indiquées
et les Turcs devront prèter toule l'assistance
qui pourra ètre requise pour les balayer et
les éloigner.

Art. 3. — Toutes les informations disponi-
bles au sujet des mines dans la mer Noire de
vront ètre communiquées.

Art. 4. — Tous les prisonniers1 de guerre al-
liés et les Arméniens prisonniers ou internés
devront ètte réunis à Constantinople et remis
aux Alliés, sans conditions.

Art. 5. — Démobilisation immediate de l'ar-
nie turque, exception faite pour Ies troupes né-
eessaires à la surveillance des frontières et au
maintien de l'ordre à l'intérieur; leurs effec-
tifs et leur disposition seront détermdnés plus
tard par les Alliés, après consultation avec le
gouvernement ture.

Art. 6. — Reddition de tous les navires de
guerre turcs se tiouvant dans les; eaux tur-
ques ou dans les eaux occupées par la Tur-
quie ; ces navires devront ètre internés dans
un port ou dans des ports turcs qui pourront
ètre désignés à, cet effet,, exception faite pour
les petits navires néeessaires à, ia police ou
à des fins similaires dans les eaux territoria-
les turques.

Art. 7. — Les Alliés auront le droil d'occu-
per les points stratégiques s'il se presentai!
une situation quelconque menacant leur sé-
ti urite.

Art. 8. — Libre usage jiour le? navires al-
liés de tous les points: et de, tous les ports
et ancrages actuellement occupés par les Turcs
et refu s de leur usage à l'ennemi ; les mè-
mes conditions s'appliqueront à, la marine
marchande turque dans les eaux turques, dans
des buts comlmerciaux ou dans celui de, la
démobilisation de l'armée.

Art. 9. — Usage de toutes les facilités: pou-
vnni  s'offrir pour la réparation des navires
dans tous Jes ports; et arsenaux turcs.

Art. 10. — Occupation par les Alliés du sys-
tème des tunnels du Taurus.

Art. 11. — Le retrait imtoédiat des troupes
turques du nord-ouest de la Perse au delà
de la frontière d'avant la guerre e déjà été
ordonne et Ite reste, de la Transcaucasie sera
évacué si les Alliés le demandent après avoir
è ludié la situation sur place.

Art. 12. — Les stations de T. S. F. et de té-
légrap hie par cable seront contròlées par les
Alliis, à l'exception des messages du gouver-
nement.

Art. 13. — Interdiction de détruire le maté-
riel militaire naval ou commercial.

Art. 14. — Des facilités seront accordées
pour l'achat de charbon,, de pétrole et de ma-
tériel naval de provenanoe, turque après qu'ij
aura été répondu aux besoins du pays ; au-
cun des articles mentionnés ci-dessus ne poui-
ra ètre exporté.

Ari . 15. — Des officiers alliés chàrgési du
contròie seront plaoés sur tous les chemins
de fer, y compris ies parties du chemin de
fer fanscaucasien se trouvant maintenant
^ous l'occupation turque ; tous les chemins de
fer doivent ètre mis à la disposition libre et
entière des autorités alliées en tenant plei-
nement compte des besoins de la population ;
cette do use c omprend l'occupation de Ba-
lonm par les Alliés, la Turquie ne soulèvera
pas d'objection à l'occupation de Bakou par
Jes Alliés.

C'est différent. Poui une année?
Non.
Pour six mois?
Non. Je voudrais la louer pour trois

— Ahi
— Combien me demanderez-vous?
— Trente mille francs.
Ce gentleman était Tintendanf de lord Nor-

tbumbeiiand, en quòte d'un gite pour son
maitre pendant le sacre. Le propriétaire avait
flairé PAnglais et devine rintendant. La mai-
son convenait, le propriétaire tint bon; de-
vant un Champenois, l'Anglais, n'étant qu 'un
Normand, cèda; le due paya les trente mille
francs et passa trois; jours dans cette maison,
à raison de quatre cents francs l'heure.

*
Nous étions, Nodier et moi, deux fureteurs.

Vuand nous voyagions ensemble, ce qui ar-
rivai! quelquefois, nous allions à la découver-
te, lui des bouquins, moi des masures ; il s'ex-
tasiait sur un « Cymbalum Mundi » avec mar-
ges, et moi sur un portai! fruste. Nous nous
étions donne à chacun un diable. Il me di-
sait

— Vous avez au corps le démon Ogive.
— Et vous, lui disais-je, le diable Elzévir.
A Soissons, pendant que j' explorais Saint-

Jean-des-Vignes, il avait fait, dans un fau-
bourg, cette trouvaille, un chiffonnier. La bot-
te est le trait d'union entre le chiffon et le
papier , et le chiffonnier est le trait d'union
ent re le mtendiant et le philosophè. Nodier,
qui donnait aux pauvres et parfois aux philo-
sophes, était entré chez ce chiffonnier. Ce
chiffonnier s'était trouvé ètre un négociant. Il
venda.it des livres. Parmi ces livres, Nodier a-

Aiì. 16. — Reddition de toutes les garni-
sons du Hedjaz, de l'Assir, du Yemen, de Sy-
rie et de Mésopotamie au chef allié le plus
proche et retrait des troupes de la Cicilie, sauf
celles indispensables au maintien de l'ordre,
comme il est dit à l'art. 15.

Art. 17. — Reddition de tous les officiers
turcs de Tripolitaine et de Cyrénaique à la
garnison italienne la plus proebe. La Turquie
donnera à ces officiers, s'ils ne se soumettent
pas, l'ordre de se rendre.

Art. 18. — Reddition de tous les ports oc-
cup és en Tripolitaine et en Cyrénaique y com-
pris Misurata, à la garnison alliée la plus
proche

Art. 19. — Tous les Allemands et Autri-
chiens qui appartiennent à l'armée ou à la
marine , ou qui sont eivils, seront évacués dans
le délai d'un mois de tout le territoirè ture
et ceux qui résident dans des distriets éloi-
gnés. le plus tòt possibie après ce délai.

Art. 20. —¦ Les autorités turques se confor-
ront aux ordres qui pourront ètre donnés en
vue. de la disposition des équipemtentS;, des
armes et des munitions, y compris ceux re-
latif s au transport de la partie de l'armlée, tur-
que démobilisée en vertu de l'art. 5.

Art. 21. —¦ Un représentant allié sera atta-
ché au ministère ture du ravitaillement en vue
de sauvegarder les intéréts alliés; ce repré-
sentant recevra toutes ltes indications; néeessai-
res à cet effet.

Art. 22. — Les prisonniers turcs seront
tnaintenus à la disposition des Alliés ; la li-
bération des prisonniers eivils turcs et des pri-
sonniers dépassant l'àge militaire sera exa-
minée .

denburg au chancelier, pour piiéparer la trou-
pe à une lutte désespérée.

A l'intérieur, la Iigue de la patrie alleman-
de et diverses organisations pangermanistes
préparaient un soulèvement general. Mais le
seigneur suprème de la guerre a eu peur.

Les rapports sur l'état d'esprit des popula-
tions de Saxe, de Silésie et de Westphalie,
transmis par les généraux commandant ces
régions, étaient rien moins que rassurants, et
le prince Max de Bade, n'a pas eu trop d'é-
loquence à déployer pour convaincre le der-
nier Hohenzollern de rester dans la voie de
la modération.

Le renoncement pur et simple à, la fameu-
se commission mixte qui devait poser les con-
ditions d 'évacuation , rendait superflue la col-
laboration de Ludendorff , et Je, kaiser, dans
l'espoir de se maintenir encore, a consenti par
un geste sans noblesse à sacrifier son fidèle
premier quartier-niaìtre general.

Le départ de Ludendorff ne provoque aucun
regret dans la masse du peuple. Il était peu
populaire Par contre, le gouvernement main-
tient Hindenburg qui, gTàce au souvenir de
quo l'invasion russe a attaché à, son nom1,
reste le fétiche et le libérateur de l'Allema-
gne envahie C'est lui qu 'on ferait signer, le
cas échéant, les appels aux armes, si l'on de-
vait en venir à une lutte désespérée.

Cette éventualité n'est pas perdue de vue,
en effet , à Berlin. On y compte toujours sur
l' armlée, et Je grand souci est de la ramener
sans trop de dommage à la frontière alle-
mande.

Art. 23 —• Obligation pour la Tui'quie de
cesser immédiatement toutes relations avec
les puissances centrales.

Art. 24. — En cas de désordres dans les 6
viJ ayets arméniens,, les Alliés se réservent le
droit d'occuper n'importe quelle partie de
ceux-ci.

Art. 25 et dernier. Les hostilités entre les
Alliés et la Turquie cesseront à partir de midi
(temps locai), le jeudi 31 octobre 1918.

Pvj sssassinat du comte Tisza
Sur l'ordre du Conseil national, la maison

du comte Stephan Tisza était gardée par des
gendarmes. Mercredi après-midi, un groupe de
soldats parut devant la maison du comte,
dans laquelle ils tentérent de pénétrer de for-
ce. A u moment où une bagarre se produisit en-
tre les gendarmes et les soldats,. le comte Tis-
za parut sur le seuil de sa maison. Un soldat
tira sur lui et le tua.

Rappelons que le comte Tisza avait été
l'un des promoteurs de l'ultimatum à la Ser-
bia qui a déchainé la ..guerre . Il était devenu
très impopulaire et avait échappé déjà à un
premier attentat il y a quelques jours.

Comment le Kaiser sacrifia
Eudendorff

Les panégyriques que la presse alleman-
de a consacrés à Ludendorff contiennent quel-
ques aveux involontaires. Ils reoonnaissent de
facon formelle l'état de soumission absolue
où se sont trouvés les gouvernements alle-
mands successifs devant l'état-major et le
parti militaire.

Le « Berliner Tageblatt » dit, en effet :
« Ludendorff était le type du general po-

liticien. Si le public n'a pu se faire. une idée
suftisante de son pouvoir dictatorial, le
gouvernement et tous tes hommes politiques
savent à quoi s'en tenir sur ce. point. Lu-
dendorff a gouvernó oomme un Napoléon.

Ces mèmes commehtaires permettent par
certaines indications, de re.constituer tes évé-
nements qui ont procède la démission. Le par-
ti militaire mene par Ludendorff a fait une
violente pression sur G uillaume II pour Je
décider à cesser les echanges de notes avec
lo président Wilson. Des projets lui ont été
srmmis qui l'assuraient du succès s'il fai-
saient de lui-mème un appel suprème au
pays. u

Pes officiers supérieurs avaient recu des
instmetions, comme le prouve la lettre de Hin-

vaiJ apercu un assez gros volume de, six à huit
cents pages, imprimé en espagnol sur deux
colonnes, n'ayant plus de sa réiiure que. le dos
et fort entamlé par tes mìtes. Le chiffonnier,
interrogé sur te prix, aVait répondu en trem-
blant de peur d'ètre refusé: « cinq francs »,
quo Nodier aVait donnés, en tremiblant aussi,
mais de joie. Ce livre était le « Romancero »
compiei. Il ne reste aujourd'hui de cette édi-
tion complète que trois ' exemplaires. Un de
ces exemplaires s'est vendu, il y a quelques
années, sept mille cinq cents francs. Du reste
les vers mangent à qui mieux mieux oes trois
exemplaires. Les peuples, nourrisseurs de prin-
ces, ont mieux à faire que de dépenser leur
argent à conseiver, pour des éditions nouvel-
les, les testamients' de l'esprit humain, et te

< Romancero » ne se réimprime pas, n'étant
qu 'une Iliade. <-.

Pendant tes trois jours du sacre, la foule
?e pressait dans tes rues de Reims, à l'ar-
chevèché, aux promenades sur le, Vesìe, pour
vcii passer Charles X; je disais à Nodier :

— Allons voir sa majesté la cathédrale.
Reims fait proverbe dans l'art gothique

chrétien. On dit : « Nef d'Amiens, clocher de
Chartres, facade de Reims. » Un mois avant
le couronnement de Charles X, une fourmiliè-
re d'ouvriers mat;ons, grimpée à, des échelles
et à des eordes à nceuds, employa toute une
semaine à briser à coups de marteau, sur
cette facade toutes les sculptures faisant sail-
Jio , de peur qu 'il ne se détachàt de ces reliefs
quel que pierre sur Ja tète du roi. Ces décom-
bres couvrirent le pavé, et on Ies hfllaya. J'ai
longtemps eu en ma possession une tète de
Christ tombée de cette facon. On me l'a volée
en 1851. Cette tète n'a pas eu de bonheur:

DERNIÈR E HEURE
¦_•¦¦«)¦

E'Autriche dissoute
VIENNE , 3. —- Le comte Andrassy, ministre

des affaires étrangères, a offert sa démission
au roi qui l'a acceptéie. M. Slobow, premier
chel de section,, a été ebargé provi soirement
de la gestion du ministère des affaires étran-
g&es. Le ministre commun des finances,
SpitzmuMer a remis également sa démission
à l'empereur.

Dans l'Etat national d'Autriche et dans les
Etats slaves se constitueront des armées pro-
pres Les autorités néeessaires à la transfor-
mation en armées nationales subsjisteraient
jusqu 'à ce que l'armée en campagne ait rein-
tegre ses foyers. Tous les militairesi, ceux de
l'intérieur immédiatement après leur retour
dans leurs foyers, devront indiquer à leurs su-
périeurs dans laquelle de ces armées nationa-
les ils pensent entrer. S'il est nécessaire de
prèter serment pour faire, partie d'une armée
nationale, l'empereur a permis que ce ser-
ment. soif prète.

Comment Tisza fut assassine
BALE , 3. — La « Gazette de Voss » dònne

à co sujet les détails que, voici :
Contrairement à son habitude, le comte Tis-

za était reste chez lui dans la soirée de jeudi.
Devant sa maison se tenait un piquei de six
gendarmes. Vers 5 heures et quart environ,
trois soldats, bai'onnette au canon, parvinrent
à ouvrir la fermeture automatique de la porte
d'entrée. Ils traversèrent le vestibule et arri-
vèrent jus que dans Ite salon. Tisza demanda
aux soldats ce qu'ils voulaient. L'un d'eux
répondit : « Dites-moi ce que vous avez dans
la main. » Tisza répliqua que c'était un re-
volver « Jetez le, revolver » lui enjoi gnirent
Ies soldats. « Je ne Ietterai pas ce revolver,
repartit Ite comte, tant que, vous ne jettere z
pas vos armes. »

Les soldats demjandèrent alors à, la comtes-
se Tisza et à la comtesse Almassy de se re-
tirer. Elles s'y refusèrent. Un des; soldats dit
alors au comte : « Vous ètes responsable de
la mort de millions d'hommes, car vous avez
cause la guerre.» Les soldats prièrant encore
les femmes de, bien vouloir s'écarter. Ils a-
baissèrent leurs fusils sur Tisza. Trois coups
«te feu partirent et traversèrent te comte. Il

caesiée pour un roi, elle a été perdue par un
un proscrit. r

Nodier était un adlmirable antiquaire,, et
nous explorions la cathédrale du haut en bas,
tout eneombrée qu'elle était d'échafaudages,
de chàssis peints et de portants de coulisse.
La nef n'étant que de pierre, on l'avait rem-
placiéo à l'intérieur par un édifice de carton,
pour plus de ressemblance. probablement a-
veo la monarchie d'alors ; on avait, pour le
couror.nement du roi de Franoei, inséré un
théàtre dans l'église; si bien qu'on a pu i-a-
cori ter, avec une exacttiude parfaite, qu'en
arrivant. au portai! j'avais pu demander àa
garde du corps de faction: « Où est ma lo-
ge? »

L'ette cathédrale de Reims est belle entre
toutes. Sur la facade, Ies rois ; à l'abside, iss
énervós : les bourreaux ayan + deriière eux le
supplice. Sacre des rois avec accomipa^myne/it
de victimes. La facade est une des plus ma-
gniti ques symphonies qu'ait chantées cette
musique, l'architecture. On rève. /óngtemps de-
vant cet « oratorio ». De la place, en levant
la tète, on voit, à une hauteur de verttge
à la base des deux clochers, une rangée de
colosses, qui sont les rois de France. II3 ont
au poing le sceptre, l'épée* la main de jas-
tice, le globe et sur la tète l'antique couronne
pJiaramonde, non fermée, à fleurons evase.?.
Cela est est superbe et farouche. On poussa la
porte du sonneur,, 011 gravit la vis de Saint-
Gilles, on monte dans les tours, on arrive dans
la haute région de la prière, on baisse les yeux
on a, au-dessous de soi, les colosses. La
rangée des rois s'enfonce dans l'abìme. On
entend, aux vibrations des vagues pouffles
du ciel, le chuchotement des cloches énormes.

Le sacre eut lieu. Ce n'est point ici l'en-
droit d'en parler:

Treize ans apriès, un hasard me rjamiena à
Reims.

C'était te 28 aoùt 1838. On verna plus loin
pourquoi cette date s'est précisée dans mon
esprit.

Je revenais de Vouziers. Les deux tours
de Reims m'étaient apparues à, ìl'horizon, et
l'envie m'avait pris de revoir la cathédrale.
Je m'étais dirigo vers Reims.

Fn arrivant sur la place de la Cathédrale,
j'apercus une pièce de canon braquée près du
portai!, avec les canonniers mlèche alluniée.
Comme j'avais vu de l'artillerie là le 27 mai
1825, je crus que c'était l'habitude de cette
place d'avoir du canon, et j'y fis à peine at-
tention. Je passai outre, et j 'entrai dans l'è
ghise

Un bedeau à manchès Violettes,, espèce de
demii-abbé, s'empara de moi et me conduisit
Te revis toute l'église. Elle était solitaire. Les
pierres étaient noires, tes statues tristes, l'au-
tel mystérieux. Aaucune lampe ne faisait con-
currence au soleil. Il allongeait sur les pier-
res sépulerales du pavé, les Iongues silhouettes
blanches des fenétres, et, à travers l'obscurité
méJancolique du reste de l'église, on eut dit
des fantòmes couchiés sur ces tombes. Person-
ne dans l'église. Pas une voix ne chuchotait
aucun pas ne marchait.

Cette solitude serrait le cceur et ravissait
Pàme . Il va vait là de I'abandon, du dèlaisse-
ment, de l'oubli, de I'exil, de la sublimité. Ce
n'était plus le tourbillon de 1825. L'église a-
vait repris sa dignité et son calme. Aucune pa-
rure, aucun vètemtent, rien. Elle était toute
mio et belle. La haute voùte n'avait plus de
dà:'1* à porter. Les céfÓmOnies die, palais ne

s'affaissa entre sa femkne et la comtesse Al-
massy. Ses derniers mots furent : « Je suis
touebé, je meurs, cela devait arriver. »

Les trois soldats quittèrent la maison et les
gendarmes abandonnèrent leur poste en lais-
sant leurs armes.
E'entrée des Italiens

a Trente et Trieste
ROME, 4, (Officiel) — Nos troupes ont oc-

cupé Trente et ont débarqué à Trieste. Le
drapeau tricolore italien flotte sur le chàteau
de Bondalsiglio et sur la terre de San Guisto.
Des poiutes de cavaierie sont entróes à Udine.

Cette nouvelle a provoque à Rome et dans
toute l'Italie, un grand enthousiasme. La. joie
esi immense.
E'Amérique continue

a lever des troupes
WASHINGTON, 4. — On annonce l'appel

sous tes drapeaux d'un nouveau groupe de
300,000 hommes, ce qui porte à plus de 4
millions les effectifs américains mobilisés.

Ees conditions de la guérison
Ceux qui souffrent, ou mème ceux qui, sans

souifrir positivementx voient teurs forces les
abandonner peu à peu, n'ont plus foi en rien
ni en personne. Ils ont sui vi tant de régimes
absorbé en vain une telle, quantité et une telle
variété de médicaments qu'ils sont persuadés
qu 'aucun remède ne peut Jeur rendre la san-
te. Parmi ceux qui sont dans ce triste état d'à-
me, se rencontrent principalement les ané-
miques, les affaiblis, les neurasthéniquee, en
un mot la légion des pauvres de sang et dea
déprimés. C'est à ceux-là que nous nous a-
dressons particulièrement pour leur rendre l'es-
poir d'abord, la sante ensuite. Dans toute ma-
ladie , les conditions de la guérison résident.
en premier lieu, naturellement, dans le re-
mède ou le traitement exactement appropriò à
Taffection à combattre,» mais aussi dans la
persévérance à suivre ce traitement.

En ce qui concerne tes affaiblis et les dé-
primés, c'est à dire ceux dont te, sang est pau-
vre et dont le système nerveux est en mau-
vais état, le traitement qui leur convient le
mieux c'est sans conteste le traitement des Pi-
lules Pink. Ces Pilules ont, en effet, des pro-
priétés d'une efficacité remarquable, comme
légén érateur du sang et tonique des nerfs. El-
les ont, d'ailleurs, été spécialement composées
en vue des mlaladies, des affections ou des
troubles qui ont pour origine un appauvrisse-
ment du sang ou un affaiblissement du systè-
me nerveux. Or ces maiadies, ces affections
ces troubles sont fort nombreux. Par exem-
pio, l'anemie, la chlorose des jeunes filles,
la neurasthénie, le rhumatisme, les maux d'es-
tom'ac, tes maux de tète, les battements de
cceur, les étouffements, les irrégularités chez
les fem'mes, etc, résultent d'une altération du
sang ou d'un dérèglement du système ner-
veux. Dans tous ces cas, tes Pilules Pink sont
d' une efficacité certaine ; leurs antéeédents eq
font foi Le tout est de suivre le traitemeni
avec régularité et perseverane©.

Les Pilules Pink sont en vente dans ton
tes les pharmacies et au dépòt pour la Suisse
MM. Cartier et Jòrin^ droguistes, Genève. Fr
3.50 la boìte.

IBONJVEMEiVTS
rtr yùefques abonnés ne se sont pas enco-

re aequittés. A défaut de paiement dans te
courant de novembre, te service du journal
leui sera supprimé.

La Oìririp-pe
la tou.v, l'enrouement, les maux
de gorge ont été comibattus avec succès,
deouis 70 ans, par l'emploi des Tablettes
«fiaba.

Ces tabltettes Wybert fabiri-
quées autrefois par la phar-
macie d'Or,, à Balte, sont en
Vente partout dans tes boìteg
blteues portant la marque Ga-
tta cî dessus au prix: de fr 1.75
contrefacons lors de l'achat 1Attention aux



Clr&nde baisse
Viande de P qualité

BOJUì bouilli à frs. 1.60 , 1.90 et 2.30 la livrs
Bceuf roti 1.80, 2.30 et 2,60 »
Bcouf Mie extra 1.80, 2.— et 8.60 »
Belles tétines fraìches et salées à frs. 1.60 »
Graisse de bceuf & fondre 3.— »
Graisse de bceuf et porc fondue 4.90 »

QUARTIERS I NTIERS 
Devant, francs 3.60 — derrière, frs. 4,40„ le kilog.

Poida moyens de 60 à 100 JriTos.
—- o CO A R C E  T E R I  E o— 

Petit sale de porc à frs. 2.60 la livre
Còtelettes de porc fumées 6.— »
Beaux jambons bien fumés 6.— »
Saucissons "vaudois secs 4,60 »
Saucissons vaudois, Ire qualité 9,00 »
Saucisses au foie et aux choux 4.— »
Saucisses de bceuf 3.— >
Saucisses à ròtir et frire 4.— »
Bouoin et l ebrevurst 1.50 »
Viennerìis 0.60 la, paire
Schublings de St-Gall 1.20 »
Cervelas et gendarmes, 45 cts. la pièce ou fr. 4.50 la _ .

—o SPECIAL.ITE o 
Beau boeuf sole et fumé frs. 3.25 la livre . J(gras et sana os) .j ^.,- (

C O N S E R V E S  
Museau de bceuf frs. 1.50 la bolte
Salsde de tripes 1.50 »
Sardines et thon 1.60 »
Saumon et ceps 3.80 »
Hericots verts 2.20 »
Cftssou'ets jardinière 2,60 »
Tomates concentróes 1.60 »
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Expédition» par retour du courrier, contee remboursement.
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veuillez demander le catalogue de la
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Brùhlmann „ Cie, Wintertliour
Service prompt et soigné. g

FOURNEAUX - P0TA6EBS I SAVON
iéj -^ll 5*onr tous combustible, gamis et

"f t S È È & È R S  fonetionnement garanti.
jjÉj ll'Ŵ Pj Grand choix
MlÉÌit'jj_ Prospectus sur demande
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J , fi E. PREBANDIER, constructeur*¦ Jl Neuchàtel Tel. 729

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. Brenner
«fc Cie, Bàie

Fabrique Tèlèphone 35 Msgasina : Tèlèphone 105 B̂ |

FABRIQUE DE HEUBLES

Ameiibleinents complets en tous genres
ponr Hotels, Pensions et Partienliers

Grands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
De vis sur deramude Vente par acoraptes

Il S. A„ SIOW

Mme Dupanloup-Lehmann
tare) GENÈVE , tèi. 34JT7, recoit
rue du Mont-Blanc, 20 (près de la

Ses pensionnaires. Qynmntaiions
soins médicaux. Disraétion. Rrfx
modérés. Man spricht dentaci;.

RETARDS
Pilules japonai ses infaillibles

contre les retards. — En tekm-
boursement fr. 6. JLahorafoira Hy-
giénique. La CHAUA de FONDS.

chauffe-lit
Caiora

Le meilleur remede contre 1 tnsomnie des personnes nerveu
ses, anémiques et affaiblies est le

chauffé à l'électricité. Demandez prospectus et renseigne-
ments à. une usine électrique , à votre électricien, pharmacien
ou magasin d'articles sanitaires.

I I A G R I C U L T E U B 8 I I
IVettoyez vos vaches avec la Beaucoup

d'argentPoudre pour vaches vélées
Pharmacie de l'Abbatiale à Payerne
Prix du paquet : Fr. 1,20, depuis 2 paq. franco.

DEPOTS : à Martigny, Pharmacie Joris, Pharmacie
Lovey, Pharmacie Morand; à Sierre : Pharmacie
de Chastonay, Pharmacie Burgener ; à, Sion : Phar-

macie Faust, pharmacie de Qu*y, pharmacie Zimmermann. A Mon<
they : Pharmacie Carraux ; pharmacie de Martigny-Bourg.
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VAVAVAVAVAVAt/AVAVAVAVAVAVATAVAVAT/AV/AV/AVAV/AVAVAVAVA Obligations suisses à primes „ Typograpliia de Berne
Guadine de ces obli gations sera remiioursée, lf 00T w ooo™%m de7ot5ò.6%oò

4000, etc., ou au minimum avec 1 enjeu de 10 Fr. d'après J H pian de tirale.
En tout 150.000 lots gagnants au montant total Fr. 3,028,870

30,000 .
5000.riluti MlìMI _ 1 IIMM

Quartier de devant à fr. 3,60 le kg.
Quartier de derrière a f r. 4,40 ie kg.
Cuisse, entière on au dét ail par 10 kg.

a fr 4,40 ie kg.
«r Occasions exceptionnelles pendant la baisse.

wr PUS GARANTISS QNS 7 GROS LOTS GAGNANTS ^

50.000
30,000
20,000
10v000
8,000

1

6,000
5,000
4.000
2,500
2,00*0

à chaque détenteur d'une sèrie entière : 30 lots dans les 28 prémters tirages. Par
conséquent, cheque possesseur d'une sèrie sortie doit gagner au cours des 7 premières
années 7 gros lots et naturellement 23 rtftnboursements à Francs 10.— chacun.
EST trait du pian de tirage

gros

7,000

v> 1 .000
500

divers à Fr. 200*50, 25, 20; etc.
à nos client* grataiteraent nos
listes ile tirage

Boucher e Henri floser. Latrane
Tèlèphone 31.20

Expédition par retonr du courrier
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et 14,946

licenseigiieineìut® O-i-atu-it®
a titre humanitaire

recoit tous tes jours. — Renseigne par corres-
pondance

tsar. Ecrire sans retard. L'Instjtut est
débordé de demandes.

Malades et Désespérés
avec cette annoncef, adressez-vous de suite
Prof, de LATORRE a Genève

Herboriste diplòme
Guérisons prouvées par 20 années die

succès et 10.000 attestations de mialades arra-
chés aux griffea de la mort.

Iti. de Eatorre, seul sujet hypnolique,
ay ant prouve scientifiquemient à la faculté de
Paris, son don de doublé vue naturelle —

182
£63

150, 100
Nous enverrons

Maison de Banque et de Commissions S. AMaison de Banque et de Commissions S. A., Berne _necSS? ìtch"ùe m/Si48
^Prière de rempliFVe Bulletin de commande et~lte l'envoyer, affranchi, à la

Maison de Banque S. A. Berne, Ruo Monbijou, 16
Je, soussigné, conunande....... Obli gations de la Typographia à Fr. 10 chacune

sèrie entière (30 obligations chacune) à Fr. 300.—
(Au comptant — contre paiéments mensuels de Frs. 5.—¦ ou de Fr. 10. (en bom'rite-cou-
rant). Les paiéments se font à votre oompte de chèque — personneltement à votre
guichet — toucher la 3omme par meouvrernent.

ANTALYSES O'URIrVES— Pierre, ta voi», oes
gens sont tous guéris com-
me moi par DE LiTORRE.

Laboratoire de Botanique Medicai.
Institut magnétique Prof, de Latorre,

25, Rue des Alpes, Genève. Téléph, 5082.
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^

est un dénuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marcile mais sont de labnciation in férieure et n'ont jamais pu atterndre 1 effet nierveilteux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meillteur remède contre les maiadies provenant d'un sang vicié et de la constipation hahitsselles telles que boutons, rougeurs, démangeaisonSj dartres. eczémas. inflanunation,s des pau-
tièit. atfect'ons scrofuleuses et syphintiques, rhumatismes, hémorro'i'des, vances, époques irrégulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Se «lérange aucune iutt-itude. Le flacon fr« 5.-
La demi bouteille 7.50 La bouteij le pour la cure complète 12. — Se trouvé dans toutes les pharmau^s. Mais si l'on vous offre noe tuiitation, re£ua©z-ia et eomiaandez $ar esate cosia.le directemanl è la PRA&MAQK CKA
"0HALE MODEL & MADLER, rue du Moat-Blanc, 9£ Genève, qfui vous enveerra feanof contre r^idsoiurseiisftnt des prix ca-dessais Sft véritable S»Is»àf>areiiie leniti, Oépót è Sica : Phaa_acie DarJrtellay.

Snire-f emme d. giornèe

Désirez-vous gagner sans peine

Beaucoup
'argen

commandez des

4 g-rands tirag-es par an
avril
octobre
mai
novembre

tu-ages des séries

tirages dos priiaes

Pnx d'nne obligation originale
seul?ment fr. 10.—

Lors de l'achat de séries entières contre
payements par acomptes, on doit. payer
au moins un acompte de Fr. 1.— pour
chaque obligation ou Fr. 30.— pour u-
ne sèrie entière. Les paiéments mensuels
devront étre de Fr. 10.— par sèrie. On
consent à des exceptions.

Prospectus gratuit selon désir.-*~i
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bassement où l'église finìt et où te toit com-
mencé, et font très bas, dans l'obscurité, Jeur
toile, où vous vous prenez le visage. On res-
pire on ne sait quelle poudre sombre, iJ
scmbJe qu'on ait Ies siècles mélés à son ha-
Ieiue La poussière des églises est plus sevère
que celle des maisons ; elle rappelle Ja lombo
elle est cendre.

Lo plancher de oes mansardes colossates a
des crevasses par où l'on voit , en bas, au-
dessous de soi, l'église, l'abime. Il y a, dans
les ang les , où l'on ne pénètre point, des es-
pèces d.'étangs de ténèbres. Lesi oiseaux de
proic entrent par une locarne et sortent par
l'autre. Le tonnerre vient aussi ià familière-
mtent j quelquefois t*op près ; et cela fait l'in-
cendie de Rouen, de Chartres ou de Saint-
Paul de Londres.

Mon guide, le bedeau, me précédait. Il re-
gardait tes fientes sur fé plancher,, et hoehait
la féte. A Tordure il reconnaissait la bète.
Il grom'melait dans ses dents1 :

Si Pilato a son chapeau,
Le temps sera beau ;
S'il a un collier,
On peut se risquer ;
S'iJ a une épée,
Il vient une ondée.

Li.nglemps, des tables singUlières furent dé-
bit-ées sur cetle montagne regardée comma le
tombean de Ponce-Pilate,, qui fut le gouver-
neur de la Judée et fit mettre a mort Jésus-
Christ Aussi, autrefois;,, Ies étrangers ne. pou-
vaient-ils en tenter l'escalade, qu'avec une
permission écrite des magistrata de Lucerne,
et sur la promesse de ne pas; profaner le peti t
In e qui s'y trouvait, soit en y jetant quel que
chose,, soit en provoquant le mauvais genie
qui était sensé l'habiter.

La tradition assurait que Pilato condamné à
mort par ses crimes,, et s'étant soustrait au
supp lice en se tuant lui-mème., s'était precipite
dans le Tibre, une grosse pierre au cou. com-
me un chien. Mais les Romains s'apercurent
bientòt de la grave imprudence qu 'ils avaient
comhiise; ce ne fut plus dans la ville et aux
environs, que grèle, tempéte et tonnerre. On
repècha donc te cadavre et on le porta à
Vienne en Dauphiné. Là, on le jeta dans le
Rhòne qui ne l'accueillit pas mieux que le
libre. Ce fut encore,, par tout te pays, un dé-
chalnement de calamités diaboliques. Le?
Daup hinois, fort inoomjmodés d'un pareil dé-
pòt retirèrent Pilato du fond de leur fleuve
et l'expédièrent à Lausanne. Mais à peine fut-
i% arrive que les Lausatmois, victimes à leur
tour du tapage du maudit, résol'urent de se
débarrasser de lui et aJlèrent noyer de nou-
veau Pilate dans un petit lac alpestre à qua-
quarante bonnes lieues de Jeur ville.

C'était justement le lac du FratmOnt. Le
vau rien cette fois, y resta ; mais ce fut au
grand domtoage du pays, où tempètes et inon-
dations se succèdèrent sans relàche. A la fin,
n'y pouvant plus tenir,, les Lucemois prièreni
un pieux moine de purger la contrée de cet,
hòto g'ènant. Le moine consentit à tenter l'en*-
tveprise et se mit a escalader la montagne.

r * com'menca, dit-on.„ uar aravir au rocneij
,-a u ébrànla si bien sur ia fjase par la seule
puissance de ses; conjarations , que. le bloc
n'a jamais pu , depuis ce temps-là, retrouver
son aplomb. Il entreprit ensuite, d'exorciser Pi
late en personne, et,, dans oette Vue, il alla s'è
tablit sur un des plateaux supérieursj du mont

Pilato ayant capitulé , il fut convenu qu'il
renlrerait dans son lac et s'y tiendrait coi,
à moins qu'on ne vint l'insulter au fond de
son gouffre. Ce n'était que lorsqu'on le ta-
qninait en jet ant quelque chose dans son ma-
rais , ou en lui disant quelque grosse injure
qu'il faisait óclater sa colere.

Les magistrats de Lucerne entreprirent UH
jour de déraciner cette fable de l'esprit dn
peuple. Le cure de, la ville monta au fameux
mìarais, suivi d'une foule de curieux et lanca
dans l'eau différents objets en criant au reve-
nant : Pilate ! Pilate ! Jette ton limoni Cétaiti
paraìt-il, l'espèce d'injure qui l'irritait le plus.
Cette première provOcation n'ayant rien pro-
duit , le prètre ordonna à un des assistami
d'entrer dans te lac,, qui n'était pas profond, et
de le traverser en tous sens. Le ciel continua
de demeurer serein. II ne restait plus qu'à
faire voir aux gens le fond de la coupé, en
miettant le marais à sec, c'est ce qui fut fait
au moyen d'un canal d'écoulement. C'est ainsi
qu 'en homme avisé te cure de Lucerne renar
bilita la montagne inaudite.

vont point ìà ces demteures sévères ; un sacre
est une complaisance ; ces mas;ures augustes
ne sont pas faites pour ètre oourtisanes ; il y
a accroissement de majesté pour un tempie
à" te débarrasser du tròne et à retirer le roi
de devant Dieu. Louis XIV masque, Jéhovaàl

Ces lieux-Ià sont vraiment saints ; l'homme
s'y est recueilli. Ce qu 'ils ont contorni de vé-
rité est reste et a grandi. L'à-peu-pi^s n'y a
plus la parole. Les dogmes éteints n'y onl
point depose leurs cendres, la priore passóe
y a laisse son parfum. Il y a de l'absolu dans
une prière. Ce fut une, synagogue, ce qui fut
une mosquée, ce qui fut une pagode,, est ve-
nerante par ce cóté-là. Une p ierre quelconque
où cette glande anxiété qu 'on appelle la priè-
re a marque son empreinte, n'est jamais rai l-
lée par le penseur. La trace des agenouilJe-
ments devant l'inlini est toujours augusto;. Vw
suis-je ? que saia-je?

*
Tout en cheminant dans la cathédrale, j 'é-

tais monte dans les tra v ées, puis sous le?
arcs-boutants, puis dans les combles. li y a
là, sous te haut toit aigu, une admirable char-
pente d'essence de ohataignier, moins extraor-
clinaire .pourtant que la « forèt » d'Amiens.

Ces greniers de cathédrales sont farouches.
Il y a presque de quoi s'égarer. Ce sont des
labyrinthes de chevions, d'équerres, de po-
tences, de superpositions de solives, des é-
tages d'argitraves et d'étraves, des enchevètre-
menls de lignes et de courbes, toute une ossa-
ture de poutres et de madriers ; on dirait le
dedans du squelette. de Babel. C'est démeublé
coc.r. -o un galetas et sauvage comme une ca-
verne. Les rats sont chez eux. Les araign-ées,
ebassées de la charpente par l'odeur du chà-
taignier̂  se réfugient dans là pierre de sou-

II me répondit :
— C'est te tapis du sacre de Charles X.
Je regardai cette, chose. En ce moment — je

n'ai'range rien, je raconte —- il y eut tout à
coup, , sous la voùte, une sorte de ooup. de
foudre. Seulement, cela venait d'en bas. Tou-
te I.?.. charpente remua,,, les profonds échos de
l'é g lise multi pliòrent le roulement. Un second
cour édata , un troisième, à intervailes égaux.
-le reconnus le canon. Je songeai à. ia pièce
quo j' avais vue en batterie sur la place.

Je me retournai Vers mon guide :
— (Ju'est-ce que c'est que ce bruit?
— C'est le télégraphe qui vient de jouer

et c'est le canon qu 'on tire.
Je repris :
-— Qu 'est-ce que cela veut dire?
— Cela veut dire, répondit le, bedeau qu'il

vient de naìtre un petit-fil's à Louis-Phil ippe.
C'était , en effet, te, canon qui annoncait Ja

naissance du comte de Paris.
Voilà mes souvenirs de Reims.

Victor Hugo.—¦ Ceci est un corbeau. Ceci est un eper-
vieT Ceci est une, chouette.

Je lui disait :
— Vous deVriez étudier le cceur h'umain.
Vnxe ebauve-souris effarée volait devant

nous.
En marchant presque au hasard, en suivant

cette chauve-souris, en regardant ces fumiers
d'oiseaux, en respirant cotte poussière dans
cette obscurité, parmi ces toiles d'araignées.
panni ces rats en fuite ,, nous arrivàmes à un
recoin noir , où je distingua! confusément, sur
ime grande brouette,, une sorte de long pa-
quet , qui était lié d'une corde et qui res-
semhlait à une étoffe roulée.

— ^u 'est-ce que cela? demandai-je au be-

l/e Mont-Pilate s'appelait autrefois « Frak-
mont » (mont rompu) à cause des déchirures
qu 'il présente, déchirures qui témoignent .des
liouleversements subis par lui à diverses épo-
ques.

Son nom actuel « mont pileatus » (moni
coiffé, du latin « pileus ») ne date que. du
siècle dernier, et lui vient des amjas de nua-
ger. qui enserrent souvent sia tète ou ses flancs ;
d'où le dicton bien connu, qui fait de sa cime
un vrai baromlètre.
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La legende du Pilate


