
oiir serrnriers
L'hoirie de feu Paul Métral ,

j rrurier» à MARTIGNY , offre
-vendre divers g-enres

le fers, soit l'ers plats,
¦oiii l**»» carrés, fers d'an-
rtes. e*'*»5* Tóles noires l*/a
UBI. et 41/2 mm., épaisseur pour
potagers, plus une certaine
qaantité d'outiLs tels que
-narteaux, limcs, étaux,
e-iclumes, machines à
percer, eie.

S'adresser à IWlles Soeurs
Métral , Place du Iti idi i\
Hartiguy-Villc. P27487J,.

Bois
e chauffage

:ié et coupé, conduit à domicile.
e recom'mandent BRUCHEZ
i BERARI> successeurs; de
anella «fc Pini, Scie-ri»'
e Sto.-Marguerite, Sion.

écanicien - Electricien
Hirneurs* etc, tràvailez dan^
intérèt du pays en vous initiant

l'étude de l'électrotechnique.
ous tous,, vous obtiendrez fuci-
anent une

situation d'avenir
près av'oir suivi nos coursi par
orrespondance,. sans interrom-
Ite vos occupations. Demandez
) brochure gratuite « La Nouvel-
> Voie » à l'Institut d'en»
eignement technique
lartin,PIainpalais- Ge-
lève.

On damanti©
1 bon domestique,, sachant trai
et gouverner le bétail.

Entree imknédiate.
S'adresser chez Henri So>
oz, Sion.

Cuisinière
Je cherche une bonne cuisiniè-
poui' un ménage soigné. Gages

• francs par mois.
S'adresser à 'fa Boulangeiie
IDELN, Rue du Rhóne , Sion.

Dame
distinguée

l ingtruite donne lecons
'anglais, de francais,
nvrages manucls ct pia»
t. Prix modérés.
Alile Colfs, Maison Ju-
.r, St.Oeorgfts , SION.

©une commis
l'erche place corrtme, vendeur,
in. commerce de fers, quincail-
rie, porcelaines.
Offres au bureau du journal.

SACS
tions lea plus farorables.
t, Vente et Réparation aux

edu Sac et de Matières
Brutes , IJerne

-•aupiatzg. 11 Tel. 1228
Première maison sur place

Vous obtiendrez des

ORGS GBAS
avec notre

w pour l'engrais des porcs
ourriture garantie naturelle

Prix-courant gratuit
STAEHLIN, Argovia

(Aarau)

¦ ¦ sa
\\ En vente dès le 25 octobre ¦

I ALUMACIf DU VA LAIS 1919 I
¦ Prix de détail : 60 centimes
— 1 colia de 10 ex. 5.10 — de 2« ex. 9.80 **
\ de 4© ex. fr. 10.20. (Port compris pour la Suisse)
¦ Ler commandes sont à adresser simplement ainsi : **
¦ 
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Midi, SION
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Patisserie Keller 1

S I O N  
GRAND CHOIX DE¦• Entremets chauds et froida

Confiserie, Gàteaux anglais §
en tdùs genres g

Petits fours, Bonbons, Cliocplats fins, etc. I
ainsi que toutes fournitures pour soirées, afternon-tea j '

I 

Spécialité du jour : gàteaux aux fruits, article
avantageux ; '¦ -.

Le magasin est ferme le mardi par suite 'de l'arrèté cantonalIjjJliJlJil ¦ l l l l l l l l l  il
^̂ È̂ *È̂ mMmmmm *W*mm^̂

Demandez a, votre médecin : Le meilleur remède contre les |
maladies résultant des refroidissements et lesi catarrhes des I
intestins est le

cìiauffe-ventre
Calora

chauffé à. l'électricité. Demandez prospectus et renseigné- |
ments à, une usine électrique, k votre electricien, pharmacien |
ou magasin d articles sanitai res. I l
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Chaussures ì
\ Souliers montants, N° 26—29, depuis Frs. 14.50' WM

Souliers montants, N° 30—35, depuis » 16.80 T
! Souliers montants, N» 06— 42, depuis » 23.— j^k
l Souliers de travail, N» 40—47, depuis » 28.50 y

Sur tous les souliers bas, à lacets, brides ou de- yflb
'. colletés, 5 o/o de rabais, pour cause de fin de saison j___ f

I Magasin de Chaussures __^____--< \̂ Ir
Ad. Clausen j ĈJ/ M

RUE DE LAUSANNE ^̂^ssss  ̂ f U V

< Widmann *& Cie |
5 FABRI QUE DE MEUBLES J
 ̂

(près ile l'église protest.) N I O N  (près de l'église protest.) 2___ —¦ " "— \w
 ̂

Ameublements complets d'hòtels , pensiona, villas 5
•̂  restaurants, eto. W
*\% Grand choix de mobilier de chambre à coucher «^
 ̂ salon, chambre à manger. fe»

t*at Glaces , tapis, rideaux, chaises de Vienne *_m
ta* coutil, orin animai et vegetai. 2?
Ma **aW~ tiuiel.an.l' so de choix Prix avantageax ~WQ 

*****

~»-_————_¦***** ******** ***************** *t**********m*mm**m**u*********** t**************** mm

Ftenseigneineiitst «Gri-atuìt»

É

à titre humanitaire
Malades et Désespérés

avec cette annoneej, adressez-vous de suite
Prof, de LATORR E à Genève

f% Herboriste diplòme
fc/jv Guérisons prouvées par 20 années de
Iff l f\ succès et 10.000 attestations de mjaladeg arra-
li» k i  chés aux griffe, de la mort
y £p- { M. de Latorre, seul sujet hypnotique,
TÉrmà ayant prouve scientifiquement à la raculté de
Hll W Paris , son don de doublé vue naturelle —
il 11 re<;oit tous ^9 .ours - — Renseigné par corres-

dj» Li tf Écrire sans retard. L'Institut est
débordé de demandes.

i — Pierre, tu vois, ces AWAIiYSES D'URIBJES
1 gens sont tous guéris com» Laboratoire de Botanique Medicai.\ me moi par DE LATORRE. Institut magnétique Prof de Latorre,
» 25, Rue des Alpeg  ̂ Genève. Téléph'. 5082.

Lepons
de francais

et de langues étrangères.
S'adresser à Mlle MORET, ins-

titutrice diplòmee, Boulevard du

L.a boucherie II. Huser
S. ,'.., Lausanne, deman-
do a acheter

moutons ps
Téléphone 31.20

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

quant quantité.

Fours i;J
de campagne

k 2 étages,, pour cuire le pain,
gàteaux et sécher Ies fruits.

Grande economie
W. ___SCHLIMANN

constructeur de fours, MON
TREUX

^X fenaison iiiite
veindez vos chevaux qm ne
payent plus leur nourrìtuEe à la
grande boucherie cheva-
line de Sion qui vous paye
le plus grand prix du jour -, Paye-
ment comptant. Téléphone 166

liouis Mariethoud

Eau-de-vic de mare
Maison de confiance demlands

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

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

La plus avantageuse qu '
on puisse utiliseir pour
nettoyer ct polir Ma bat-
terie de cuisine ct tous
ustensiles: verrerie, bois

casseroles, couteaux
fourChettes, femètres,

bouteilles, taches sur les
murs et sur le sol.

Non nuisible L'ABIt.iSIT
BLANCO peut ètre utili-
sé par n'importe qui.

Il est de grand rende*
ment et extrèmement
bon marche.

SE VEND PARTOITT
¦ *maa* _ _ _ _ _ _ ¦_ _ -__-¦-¦ ****** m
******* At 1 * *A **"____
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Messieurs Bruttin if C5
SION ==

AGENCE A MONTHEY
offrent actuellement les taux suivants:

En compte-courant 3 ^ 4 o/o
En bons de dépòt & l'année 4 1/2 o/o
En bons de dépòt k 2 ans 4 3/4 o/o
En bons de dépòt à 8 ans ou plus 5 °/°
Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnet» au

taux dc 4 1/4 o/o

_ g M Ì ì M M H M H S i Ì _ i H B M M a M M H H
¦ H

Vu les prix élovés des chlatiiisU-éls s®
il est aavantageux pour TOUS de fH
demander hotre catalogiie illustre u,

Maison de chaussures * gs
R0D. HIRT & l'ILS, Lenzburg J

M M
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Banque Cantonale dn Valais. Sion
AGENCE DE LA. BANQUE NATIONALE SUISSE

Capital dc dotation : Fr. 5,000,000

-« Loèche : M.Ign. Zen-Rufflhen ; Mcerel : M. Fridolin Albrecht ; *a
W Chamoson : M. Burrin Henri ; Nendaz : M. Glassey Marcelin ; *
J Bagues: M. Alfred Vaudan ; Orsières : M. Camille Pouget. £

» Agenees ?

% Brigue: M. Oscar Wah en ; Yiège : M. Oswald Burgener %
? Sierre: M. Pierre Berclaz ; Martigny : M. Paul de Cocatriz £
fr Monthey : M. Leon Martin ; Salvan : M. Jn Coquoz. >

\* Représentants è, : %

1\ Kecjoit des foads aux conditions ci-après : Bons de dépòt 4 "/. "/o * 6 ans i p
*a Obligations au porteur 4 V9% — Lettres de gage à 3 ans, 4 7»% — Bons 4
9* de Caisse à 1 année, 4 % — Dépòts a 3 mois 3 SU % — Caisse d'épar- fr
2 gne 4 % — Comptes-courants créanciers 3 7« %. a*
fr Escompte de papier commercial — Billets de chaiige. fr
,: Prets hypa-hécaires — Comptes-conranta débiteitra. a>

fr Garde et gérance de titres — Gompartiments de coffres-fortn en location fr

% Les engagements de la Banque sont garantis par l'Etat *

IIW I ¦in ——i |————s| j aammmmm ¦_____—a ma
TÈ ¦¦ ' a ¦ vaar Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^

FABRIQIJK DE MEUBLES

ì EEICHENBACH W-
S. A„ SION

»*i»»Mt»Mm «»iwii »in*mn *iw»t«»»»i»»»»-̂ *̂**W

I

* AmeuWements complets en tons genres
ponr Itoli; Pensions et Particuliers

ni-- i-i¥ 

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
nevi, snr demande Vent© par acomptes _ 4

*—— *X**\ ¦! =**

WLW Prochain tirage 15 novembre
Beaucoup d'argent (Lots Panama)

chaque année

© 2 fois 500.000
S 2 „ 250.000
5- 4 ,, ÌOO.OOO
? 4 ,, 10.000 etc.

Garantie par un dépòt 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 participe au tirage aivec le plein avoir droit au lot
entier. Des prospectus gratuitement. — maison de Ban-
que et de Commission S. A., Berne. 39. rue Monhi-
jou ». 15*

FOURNEAUX - POTAGERS
f_*-**-** Pour tous combustible, garnis et ggjgg.

Tfj fj ÉggjB'  fonctionnement garanti. W t̂
ll^SllmS Grand clioix 1 1|
Ij ^fmj lg Prospectus sur demande ip^i
1J ^Tj | E. PREBANDIER, constructeur |@
J J Neucbàtel Tel 729 î 1

Nous offrons

le 15 membre 1918
à chacxm l'occasion de se
procurer avec te petit mon-
tant de 6 francs, 6 bonnes

Obligations a primes
suisses

avec la chance de gagner
jusqu'à Frs.

25.ooo — 2o.ooo
18,ooo — 14. .ooo

etc.
Remboursement le, plus petit

Frs. 173.—
Demandez de suite gratuite-
| ment notre nouveau prospec-
I tus détaillé.

I & Ochsner, Bàie 19S
S Banqno p. Obligations à primes.

•s!_I-~_*^Tnniip.ii.sfisijp P.oiffeurs
ML^̂  ̂ et famUlet»

«s*̂  ̂ coupé paraurie, '! i_m
fr. 9 60 3, 7 xnm fr. 10.50, 3, 1 et 10 mm,
fr. 11.50 Soignée fr. 15.— . Pom chevans
fr. 9.50. Soignée 15.—

-njf^h- Raso ipS tl 'P |òn,és
garantis 6 ans fr. 4.50, extra fr. 6,50
Luxe fr. 8.—. De sùreté fr. 4.76 à 6
lames Fr. 7.60. Couteaux de table,
cuisine dep. fr. 1.—. Boucher dep. 2.80
de poche [L'Àgriculteur) 4 pr. fr. 6.50
Ciseaux Dame dep. fr. 2.50, Sécateurs
fr. 6.60 Réparations et aiguisages en
?ous genres. — Catalogue urratis.
Es. ISCOY, 'fabr. Payerne

MARQUE
ELEPtt-M
L'EXCELLENTE
CHAUSSURE
DE FATIGUE
Demandez certe
Manque suisse

dans les magasins
de chaussures

ètossunez-vous do hm.re
SUP io semzile.'

__JOXS

Werdti Ha 19.J

à 60 cts. de l'Uòpli al de
POberlissll k Meiringen BOU.
tient une oeurre do bien-
faisance et peut gagner des
sommes importantes.
Eots gagnants; fr. 12.008
5.ooo, looo. 0n sait da suite
si les billet. sont >w_g_ ants. En
méme temps on peut a-.'beter la
liste de tirage. Esvoi cosi,
tre remboursement pai
l'Agence centrale des lo-
teries à Berne, Pa j sage de

Belle et forte
c.ftYelure

Plus de chute
Plus de pellicules
Plus de calYitie
Grand flacon frs. 4.60 RjeBalUU
Petit flacon frs. 2^0 Rsmbt.
Engadina 4. Lugano» Gare*



Les évènements
ama* IBS—

Les parlementaires allemands
aux avant-postes francais

A l'heure où paraìtront ces lignes,, l'artms-
tice sera peut-ètre déjà signé par l'Allemiagne
et ce sera la fin de l'épouvantable guerre qui
étreignait le monde depuis plus de quatre .ans.
Heure sublime qui voit se. lever une nouvelle
aurore sur l'Europe saccagée,, meurtrie, san-
glante, aurore de liberté et de paixl

Les parlementaires allemands ont quitte
Berlin mercredi. Le radiotelegramme suivant
a été expédie j eudi après-midi au mar.cb__
Foch':

« Le commandement suprème de *l'a___ée
par ordre du gouvernement au maréchal Foch:

» Après que le gouvernement allemand,, sur
l'ordre du président des Etats-Unis, ait été
nanti de la nouvelle que le maréchal Foch a
le pouvoir de recevoir les neporésentants ac-
orédités du gouvernement allemand pour leur
faire part des conditions de li'ai-mistioe, ont
été nommés plénipotentiaires: le general d'in-
fanterie von Gundel,. le secrétaire d'Etat Erz-
berger, I ambàssadeur comte. Oberndorff,. le
•>énéral: von Winterfeld,. le capitaine de vais-
seau Vansel.w. Les plénipotentiaires1 prient
iju 'on leur communiqué par radiotelegramme
où il-s pourront se rencontrer avec le maré-
chal . Ils seront accompagnés par des oommis-
saires et des interprètes^ outre des subalter-
nes qui arriveront en automobile au lieu dési-
gné. Il serait agreable au gouvernement alle-
mand si, dans l'intérèt de l'humanité, la ces-
«ation des hostilités! suivait immédiatement
l'arrivée de la délégation allemande, sur le
front des Alliés. »

Le maj échal r och a répondu par le radio-
1 élégramme suivant :

« Au commandement suprème allemanda le
!;énéral Foch :

» Si les plénipotentiaires allemands veulent
se rencontrer avec le maréchal Foch au sujet
ile l'armistice, -ju 'ils se rendent aux avant-
]io?tes francais siur la route Chimay-Fourmies-
I AQ Capelle-Guise. L'ordre a été donne de les
l ecevoir à l'endroit désigné pour l'entrevue».

Les plénipotentiaires allemands sont arrivés
aux avant-postes francais le 7 novembre, à 5
li. après-midi, conduits par M. Erzberger,, sous
s ecrétaire d'Etat. Pour permettre le passage
de la délégation allemande, on a ordonné de
e esser le fe,u à partir de 3 h. apiès-midi.

Les America.», à seilan
Sedan, dont le souvenir est restò célèbre

par la capitulation de Napoléon III , en 1871
a vu les Américains faire leur entrée dans
ses murs, mercredi après-midi, ainsi que l'an-
nonce la dépèche suivante de Paris :

« Hier à 4 li. après-midi,, les éléments a-
\ ancés de la Ire armiée américaine se sont
emparés de la partie die la ville de Sedan
située sur la rive ouest de la Meuse. Le pont
sur la Meuse,. conduisant à l'autre partie de
Li ville, encomb-é de troupes ennemies en
retraite, a été détruit. La ville est incendiée
et les ponts de chetmiin de fer ont également
été détruits. La principale ligne laterale de
comlmunication entre Metz et les troupes al-
h 'iiiandes occupant le nord de la France et
Iti Belgique est mlaintenant coupée gràce à ce
s ìccès de l'armée américaine. Tout le, terri-
toire francais à l'ouest de la Mense, situé dans
1,'.. zone d'action américaine, est maintenant djé
livré de la présence de l'ennemi giace à l'a-
vance rapide de nos troupes. »

La .cifrile allemande
La retraite allemande se poursuit d'ailleurs

sur tout le front.
Les bulletins du 6 indiquent un repli ge-

neral des Allemands entre la Sambre et la
Meuse. Les armées al'liées avancent impétueu-
soraent, libérant ville sur ville,, lancant la
cavalerie sur les arriè.e-gardes et ramas'sant
nn enorme butin. Mardi ,, elles entraient à Gui-
S'f*, à Chàteau-Porcien, à Le, Chèsne, à Dun-
s'ir-Meuse. Mercredi, elles enlevaient Vervinsj,
entre l'Oise et la Serre,, et Rethel, sur l'Ais-
ne, accentuant la menace d'un encerclement
entre l'Oise et la .Meuse. L'avance des Fran-
c.iis sur l'Oise peut en outre rompre le front,
en deux et séparer les unes des autres ies
a rmiées allemandes opérant entre l'Escaut et
1 Oise et entre, l'Oise et l'Alsace.

Les bulletins francais et anglais du 7 no-
vembre annoncent que les troupes alliées con-
tinuent sans relàché à poursuivre l'ennemi sur
tout le front :

« Sur notre gauche,, dit le communiqué fran-
cais, nons avons franchi et largement dépas-
s*» la route de Vervins à Avesnes, au nord de
Li Capelie. Au sud de cette localité, nous a-
vons atteint, à l'ouest de la voie ferree La
Capelle-Hirson, la ligne generale Effry-Origny
en-Tliiérache. Plus à Test nous bordons. le
Ton, affluent de l'Oise, jusqu'à Lenze, à 15
fcm. au nord de Rozoy-sur-Serre

» Sur le front de l'Aisne, nous tenons la li-
gne generale : lisières sud de. la forèt de
Signy; VV agnon, Vieille-Saint-Rémy, Mazerny;
el La Horgne, réalisant une avance de plus
d'1 16 km. au delà de l'Aisne. A droite, dans
1. vallèe de la Bar,, nos éléments avances ont
dopasse Saint-Argnan-sur-Bar et ont pris pied
an sud de la Meusex sur les hauteurs qui do-
rninent Sedan.

» Nons avons délivré au oours de la journée
une centaine de villages et un grand nombre
d'habitants. »

Le co_o_nUniqnié britannique annonce :
« Aujourd'hui nos troupes ont continue é-

nergiefuement leur avance sur tout le front
au sud du canal de Mons à Oondé.

» Au sud de la Sambre, nous avons atteint
la route de La Capelie à Maubeuge des deux
cótés d'AVesnes et nous* sommes arrivés aux
environs ouest de cette ville. De part et d'au-
tre de la rivière, nous sommes dans la localité
de Vautmont.

» Au nord de la méme rivière, Bavay est
entre nos mains et nos troupes ont fait des
progrès à l'est de cette ville. A gauche, nous
avons pris FlOuges et Henzies et nous avons
atteint le canal de Condé à Mons. »

C'est partout la déroute et les plénipoten-
tiaires altemands n'ont qu'à signer en bloc
les conditions si dùresi qu'elles soient du vain
queui:

L'ENTENTE ET LA SUISSE
> ¦ _¦¦

On nous écrit :
l/ne partie des journaux confédérés redou-

tent que la victoire entraìne les Alliés plus
loin que M. Wilson ne voulait les mener, et
que leur justice rigoureuse ne traite l'Allema-
gne comlme Bismarck a traite, en 1871^ la
France vaincue.

Notre confrère,, le « Brugger Tagblatt », dé-
clare ne pas partager ces craintes. Il n ap-
prouvé certes pas les voix qui s'élèvent en
France, en .Angleterre, en Amérique, pour crier
vengeancè et demander une rigoureuse ex-
piation. Mais il a confiance dans la largeur
de Vues, dans la modération, des dirigeants de
l'Entente et surtout de, M. Wilson. Il adlmét (à
tort ou à raison,, peu imlportej que des diffi-
cultés techniques emipèchent l'Entente de pro-
longer la guerre pour ruinex ses ennemis.
« Mais, ajoute te journal de Brugg,, nous atta-
chons plus de prix à la personne de M. Wil-
son qu'à ces facteurs techniques. Cet homlmii?
de l'idéal démocratique étonné le monde par
l'obstination,, par la clarté avec lesquelles il
poursuit son but : une paix des nations..,. Il
serre tes problèmes de plus p.ès que jamais,
et; lorsque rAllemagne ne trouve pas de pa-
roles claires pour lui répondre, il sait, lui,
trouver dans sa dernière note, les formules né-
cessaires. Il remit aux conseillers militaires
le soin de préparer les conditions de l'aimis-
non sans réserver pour lui et pour les autres
gouvernements alliés le droit de les examiner;
il demiande avec une, franchise sans résierve
l'abdication de l'empereur allemand, ou sinon
la capitulation complète de l'Empire . Il s'ex-
primé, non pas avec tes faux-fuyants de la
diplomatie mais avec les phrases, lapidaires
de l'homme du peuple. Il dit ce qu'il a à dire
quand bien mème sa franchise pourrait indis-
pose! Londres et Paris. Il n'a pas: laisse s'en-
dormir l'esprit de la paix;i et c'est une amère
ironie que 1 Allemagne doive finalement la
paix et la libération intérieure à l'homme
dont tes journaux allemands ont traine depuis
deux ans la réputation et le caractère. dans la
pire des fanges.

i_ui pourrait s'élonner que les coeurs des
Suisses soient acquis à, cet homjme,? Indé-
niablement, il se produit un renversement
dans notre peuple. Nous oomprenons enfin
que nous avons trop longtemps considéré l'A-
mérique et Wilson par le moyen de la presse
allemande gonflée de baine. Nous comprenons
aussi que nous avons été trop longtemips abu-
sés sur te compte de l'Allemagne par lesi lu-
nettes des pangermanistes teintées par l'inté-
rèt dynastique. Les Voiles tombent et le re-
gard est enfin libre. On voit au jour quel
danger T'appetii de puissance de. l'Allemagne
a fall courir jusqu'ici àia Suisse,, et nous. sen-
tons avec un frisson quel sort une victoire vio-
lente de l'Allemagne aurait forge pour notre
pays ,, maintenant que les Alleimands eux-mè-
mes nous édairent sur la question de la Bel-
gique et d'autres question de droit controver-
sées. Tandis que l'Altemagne;,, avec son bloc
des puissance,s centrales,, cimtenté par des fonc-
lionn aires tatiMons et des militaires despoli-
ques, nous aurait poussé de coté, l'Entente
nous apparali comlme un organismo plus at-
trayant,. au point de vue économique, politi-
que et surtout militaire. L'Amérique,, chef de
la coalition, au-delà de l'Océan voit de plus
loin les problèmes européens et témoigne à
la république suisse une bienveillance fra-
terael'le. La coinposition méme de l'Entente ne
lui permet pas d'intervenir après la paix com-
me une ligue économique. Ou bien elle se
dissoudra quand ses buts de guerre seront at-
teints, ou bien elle s'elargirà pour former la
société des nations chère à. M. Wilson. Dans
l'un est l'autre cas, la Suisse conseivera mieux
sa place au soleil que si l'Allemagne étendait
sur sa frontière l'ombre noire d'une autocratie
militaire.

SUISSE
Guerre au bolchevisme !

Le Conse.il federai adi-esse aux journaux le
communiqué suivant :

A la demande du gouvernement de Zurich,
le Conseil federai^ fermement décide à main-
tenir l'ordre public et la tranquillité en Suis-
se, a ordonné la mobilisation de divers corps
de troupes.

11* agira sans faiblesse contre tous les élé
ments qui participeraient d'une manière quel-
conque à des menées révolulionnaires ou a-
narchistes. Il ne permettra pas que la Suisse
devienne le champ d'expérience des agitateuis
bolcbevistes.

Le Conseil federai a arrété jeudi après-midi,
le texte d'un appel àia population suisse, jus;-
tifiant les mesures mj litairesp, prises ces der-

mers jours et expnmant 1 espoir <ju un pré-
sence de la situation politique du pays, tout
désordre pourra ètre Óvité.

L'appel a été redige par M. Motta.
L'Union ouvrière de Zurich et l'organisation

de la Jeunesse sociale de Zurich annoncent
dans le « Volksrecht » pour dimanche pro-
chain , à trois heures de l'après-midi, une gran-
de manifestation publique sur la Fraumuns-
terolatz , pour célébrer l'anniversaire de la vic-
toire de la revolution socialiste en Russie. Les
orateurs seront MM. Fritz Platten et Paul
Ruegg.

La mobilisation des troupes levées mercre-
di à Zurich s'est accompHe avec beaucoup de
précision. Le soir est arrivé également de la
fron t ière nord-est le bataillon 90. Un nom-
breux public assistali aux travaux de mo-
bilisation , mais aucune tentative de, trouble
no s'est produite.

Les socialistes révolutionnaires ont fait dis-
tribuer un manifeste rappelant l'anniversaire
des manifestations zuiicoisies de, novembre der-
nier et prèconisant la libération de tous les
détenu* politiques, la suspension die tous les
procès politiques, civils et militaires*, le, retrait
de T'interdiction des journaux jeunes-socialis^
tes,. le rétablissement du droit d'asjle et de
réunion.

Le Conseil d'Etat s'est place sous la pro-
teetion militaire et a transféré son siège aux
casernes.

Il parait que les milieux bolcbevistes et so-
cio anarchistes préparaient une révolte, à Zu-
rich dont le but aurait été l'occupation de l'ar-
senal. Zurich serait le centre du mouvement
bolcheviste en Suisse et disposerait de fonds
bolcbevistes.

Le? troupes mobilisées sont placées sous le
commandement du colonel Sonderegger, com-
mandant de la 4me division.

— Il a été établi que le manifeste révolu-
tionnaire distribué mercredi avait pour auteur
le jeune socialiste Herzog, secrétaire de la
Jeunesse socialiste: Le manuscrit a été remis
par un boulanger allemand naturalisé à l'im-
prime.- qui a déclare l'avoir imprimé. Les
feuilles ont été jetées par les Jeunes socialis-
tes par dessus les murs de, la caserne où les
troupes étaient occupées aux travaux de mo-
bilisation. Plusieurs arrestations ont été opé-
rées, notamtnent celle du secrétaire Herzog.
Comme il s'agit d'incitation de militaires à
l'insubordination, c'est le tribunal militaire qui
sera compétent.

Mise sur pied
Le Conseil federai a arrété le 6 novembre

la mise sur pied sur leurs places de rassem-
bicment des troupes ci-après désignées poni
le 8 novembre,, à 9 h. du malin :

Etat-major du ìégiment d'infanterie 7. Ba-
taiilons de fusiliers 14, 15 et 16. Compagnies
de mitrailleurs I,, II, IH/7.

Etat-major du régiment d'infanterie 16. Ba-
taiilons de fusiliers 37, 38 et 39. Compagnie;-:
de mitrailleurs I,, II, 11/16.

Etat-major de la brigade de cavalerie 1.
Ftat-rnlajor du régiment de dragons 1. Esca-
drons de dragons 1,, 2 et 3. Escadron de mi-
trailleurs 1.

Etat-major du régiment de dragons 2,, Esca-
irons de dragons 4,, 5 et 6. Escadron de mi-
trailleurs 2.

Etat-major de la brigade de cavalerie 2. Etat
major du régiment de dragons 3. Eseadrons de
dragons 7, 8 et 9. Escadron de mitrailleurs 3.

Etat-major du régiment de dragons 4. Esca-
dron? de dragons 10, 11 et 12. Escadron de
mitrailleurs 4.

A bas la landsgemeinde !
Tel est le cri que répètent en ce moment les

écho.s du pays d'Obwald. A la suite de cer-
tains incidents qui se sont produits à la der-
nière assemblée de. la landsgemeinde, un co-
mité. de pétitionnement s'est form e pour de-
mander l'abolition de cette institution. Désor-
mais,, les affaires qui sont tranchées dans la
landsgemeinde seraieiit soumises au vote se-
cret des citoyens, dans les communes.

Le parti radicai appuie le pétitionnement;
dan? la vallèe d'Engelberg^ que la distance
tient ordinairement à l'écart des landsgemein-
den, on n'aùrait aucun regret à voir dispa-
j altre l'ancien usage.
L'attentat contre les usines

de la Lonza
Le procès dirige contre tes personnages qy"

avaient prépare un attentat à bombe? eonlre
les usines de la Lonza s'ouvri ra le 11 novem-
bre à Bàie. Sont inculpés l'ouvrier Zahnd, le
voyageur Fricker et l'ex-sénateur Mougeot. Ce
dernier est en fuite.

Les Yougo-Slaves en Suisse
C'est à Genève, où fut offerte, il y a quin-

7.e ans, la couronné de Serbie à Pierre Ier,
que. va s'élaborer le statuì de la Yougo-Slavie.

Les délégués chargés de jeter les bases du
nouvel Etat viennent d'arriver. Ils confèreront
?ous la présidence de M. Pachitch, président
pu conseil du royaume de Serbie et ministre
des affaires étrangères.

Le nouvel Etat qui s'appellerà « Royaume
des Serbes croates et slovènes » aura pour
autorité suprème l'Assemblée constituante, é-
hie au suffrage universel direct et secret,, et
qui servirà de base à la vie, de l'Etat. L'As-
semblée constituante elaborerà la constitution
qui n 'entrerà en vigueur qu'après avoir recu
la sanction du roi. Ce dernier,, qui appartient,
comme l'on sait, à la dynastie des Karageor-
gevitch , porterà le titre de « Roi des Serbes,
Croates et Slovènes ».

La république du Vorarlberg
Toutes les nouvelles de la frontière autri-

chienne témoignent de l'extrème désarroi qui
règne dans te Vorarlberg à la suite d|p la
débàcle autrichiennea La république a été
proclamfèe et il s'est constitue un gouvernement
républicain, à la tète duquel se trouve le Dr.
Ender , avocat, de Bregenz, fort connu en Suis-
se orientale et qui a épouse une Appenzelloise.
Ce gouvernement a tout le pouvoir entre les
mains et s'occupe de recruter une garde civi-
que pour rétablir Tortire.

CANTON DU VALAIS

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat approuvé :
1) le règlement concernant le Bureau can-

tonal de placement ou Office de travail ;
2) le compte de l'Ecole moyenne de Monthey

pour l'année scolaire 1917-18 et le budget de
la mème école pour l'année 1918-19, et .olloue
à cette institution un subside de frs. 700,
soit le 30o/o de la dépense pour le traitement
du personnel enseignant;

3) le texte de la lettre adressée au St.-Père,
concernant le mode de, nomination de l'Evèque
de Sion.

— M. le Chef du Département de l'instruc-
tion publique depose :

1) un projet de loi fixant les traitements du
personnel enseignant primaire;

2) un projet de règlement concernant les
traitements des professeurs des collèges.

— Il accordo la déclaration d'utilité publ i-
que :

1) à la commune de Viège,. pour rexpropria-
tion d'un terrain en Vue de, l'établissement d'un
W C. public ;

2) a la Société des mines d'anthracine de
Cbandoline, sur Sion„ pour l'expropriation

d'un , terrain en vue de, l'établissement d'un
ebemin de fer aérien par cable, du bord de
la mine à la gare,, et autorise la prise de pos-
session immediate de ce. terrain.

— Le Conseil d'Etat autorise :
1) M le Dr. Peter Bitschin, à Gampel, por

tenr d' un diplòme federai,, à piratiquer l'art me
dica! dans le canton ;

2) la comtaune de Bugiseli à faire une col
lécte dans les distriets de Conches, Rarogne
Orientai , Brigue et Viège,,, en faveur des incen
die. de Birgisch.

— Il1 décide de pJacer les ateliers de répa-
ration du chemin de fer de Loèche-les-Bains,
à la Souste, sous le regime de, la loi federale
sur les fabriques.

— Il est pris acte,, avec reconnaissance, que
M. le Prof. Augustin de Riedmatten, à Sion, a
fait don de la somme de 1000 francs en faveur
do l'Hòpital cantonal.

— Le Conseil d'Etat adopté :
1) la liste des tractanda pour la session de

novembre 1918;
2) un projet de décret concernant la cor-

rection du torrent de Montagnier et approuvé
le texte du message y relatif.

— Il accordé à MM. Arthur Emons, à Ber-
ne et. Mari us Boimond,, à Genève de domicile
élu chez M. Mce de Torrente,, notaire, à Sion.

1) le transfert d'une mine, d'anthracite sise
à, Etablons, riè re Riddes , mine concédée, par
le Grand Conseil, le 23 novembre 1917, à MM.
Darbellay , Pernollet et Devantérv, puis trans-
férée par le Conseil d'Etat, le 23 avril 1918
k MM. Jean Beyeler et Marius Boimond1,, à Ge-
nève :

2) le transfert d'une mine, d'anthracite sise
anx Etablons rière Saxon,, mine concédée pal-
le Conseil d'Etat te 12 février 1918 à MM.
Yolluz et Genetti, puis transférée en séance
du 23 avril 1918 à MM. Jean Beyeler et Ma-
rius Boimond, à Genève.

— Le Conseil d'Etat adhère aux proposi-
tions de l'Office federai de l'action de se-
cours concernant tes augmentations à fixer
soit pour les personnes au bénéfice. de l'ac-
tion de secours pour le pain et le lait, soit
pour les personnes au bénéfice de l'action de
secours pour le lait seulement.

— Il approuvé les taux d'impót suivants
pom l'exercice 1918 :
Communes I eat. II eat. taxe ménage
Grimentz 4o/0 0.80 °/o fr. 8.50
Chalais 5 3.50 6.—
Bagnes 4 5.50 4.—
Arbaz 6.50 7.— 14.—
Sion 3.20 2.80 12.—

— M. le Dr. V. Broccard,, à Martigny„ est
nommé médecin du district d'Entremont.

— Le Conseil d'Etat accordo les permis de
coupé ci-après :

1) M. Job. Jos. Lochmatter,, à MimdJ,, pour 230
stères au Schitterwald ;

2) à ia commune de Niedej-gestein,, pour 500
à 600 stères et 200 m3, dans le Stockwald ;

3) à ia bourgeoisie de Fiesch, pour environ
300 m3, au Corlywald ;

4) àia bourgeoisie d'Ausserbinn ,, pour envi-
ron 200 stères au Steimattenwalti ;

5) à M. P. Tschieder, notaire, à Brigue , pour
env iron 80 stèies rière Ried-Brigue ;

G).a ux fièies Naefen et Bapt. Escher, à
Thermen, pour environ 90 m3 et 30 stèies riè-
re Ried-Brigue ;

7)àia  famille Albinus Schmid, à Steinhaus
pour environ 70 stères rière dite commune ;

8) àMm e J. Kuntschen-de Rivaz,, à Sion ,
pour 65 stères à Maragnenaz ;

9) àM Andenmatten Meinrad, àGraechen.
pour 80 m3 dans différentes forèts ;

10/a u consortage de la montagne de Spa-
ren, Si-Nicolaŝ 

pour 150 m3 dans la forèt
de ce nom.

— Le Conseil d'Etat décide que le personnel
enseignant primaire aura droil au paiement in-
tegrai du traitement léga! quand bien mème tes
écoles seraient fennées pendant une partie
de l'année scolaire. Les membres de ce per-
sonnel devront, en revanche, se mettre à la
disposition rfe_ administrations communales
pour des travaux en rapport avec leur forma-
tion.

— Il porte un arrète convoquant le Grand
Conseil', pour ie 11 novembre 1918.

M. le Chef du Département des Travaux
publics fait rapport sur la conférence qui a
eu lieu à Berne, le ler novembre courant, con-
cernant la régularisation du niveau du lac Lé-
man. Le Canton de Genève, a été autorisé à
maintenir pour l'hiver 1918-19 la cote admise
pour l'hiver 1917-18.

— Le Conseil d'Etat alloué à la commune
de Geschinen un subside de 20o/o sur un de-
vis de fr. 34,000, pour travaux de défense ot
de reboisement à exécuter au heu dit « Ga-
len ».

— Il prend connaissance d'un rapport du mé-
decin cantonal sur les cas de grippe pour la
semaine du 27 octobre au 2 novembre. Il en
résulte que l'epidemie est généralement ea
décroi.SaTiice dans le Canton.

— Interpiélant les articles 28 et suivants
de l'ordonnance concernant la revision des ta-
xes c'idastrales, le Con.eil d'Etat estime que
la sous-coinmission chargée d'examiner un re-
cours, ne doit se prononcer que sur celui-ci. U
appartient à la commission plénière de modi-
fior les taxes.

FAITS D VERS
******************

Drame tle la forét
Dans la forèt de Vercorin, M. Benjamip

Pont , pére d'un enfant, occupé à abattre des
mélèzes, a été tue net par la chute d'un de
ces arbres.

Nomination ecclésiastique
M. l'abbé Elie Défago, de Troistorrents esl

nommé vicaire de Nendaz.
Expédition des moùts
du 26 au 31 octobre 1918

fùts litres degré moyei)
Report 4* liste 5432 3778767
Sion 97 74829 79

Total 5529 3853596
Le mal des pauvres

Sous ce titre,, T« Almanach du Valais»,
(1919) public une étude à la fois actuelle et
curieuse due à M. Jos. Morand, archéologue
cantonal et membre du Conseil de l'instruction
publique. Son intéressant article nous en-
Iretient, en effe t, d' une epidemie non moins
meurtrière que la grippe (dite espagnole on
ne sait trop pourquoi) et qui sévit chez nous
au siècle dernier sous le nom de « mal des
pauvres ».

File fit de nombreuses victimes et méme
donna lieu à un drame qui coùta la vie à ceux
tuie la rumeui* publique accusali de l'avoir vo-
lontairement propagée ».

Voici comment l'auteur de ce, chapitre s'ex-
prime en entrant en matière :

". En 1839, dans la nuit du dimanche des
Brandons, le Dr. C, de Martigny, fut mandé
en bàie au Grand St-Bemard,, d'où étaient
parvenues les nouvelles les pJus alarmaiites.
En moins d'une semaine, tous les habitants
dc l'hosp ice, à l'exception, de deux reljgieux
avaient subì Ies atteintes d' ur*i ìî al inconnu,
dont l'apparition coincidait avec le passage
d' une troupe de mendiants aux allures singu-
lières.

» Arrivés après l'« Angelus » du soir, ils
étaient répartis à l'aube, et fon racontai t que
le mème jour, le Cl avandier qui' fes avait re-
cus, le domestique qui leur avait servi à man-
ger et une servante trop curieuse se trouvaient
k tonte extrémité. A n'en pas douter, la mort
avait fr anchi le seuil de l'hospice avec la si-
nistre caravane ».

(Voir la suite, page 40 de l'« Almanach »)
Economie d'uniformes

Le chef du Départ. militaire federai vieni
de prendre une. décision exceliente : il a ordon-
né que , à l'avenir, les colonels nombreux qui
sont occupés dans les bureaux de l'adminis-
tration et qui ne se trouvent ni attachés à l'é-
tat-major ni en service actif , déposeront l'uni-
forme et travailleront en civil.

Pour la plupart de ces colonels-buralistes,
le changement de décoration est douloureux;
mais pour le tableau general des va-et-vient
de la ville federale, la métamorphose est a-
vantageuse ; elle est profitable surtout pour la
caisse federale, parce qu 'on pourra économiser
l'indemnité de 1 fr. 20 par jour que ces co-
lonels touchaient depuis quatre ans poni* a-
inortissement de leurs vieux uniformés.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Foire supprimée

Vu l'état sanitaire de ia Ville,, la foire de
Sion de domain, samedi, 9 novembre, n'aura
pas lieu. (Comm.)

L'été de la St.-HIartin
Depuis quelques jours nous jouissons d'une

a.mpérature exceptionnellement douce pour
la saison et d' un beau soleil. C'est l'été do la
Saint-Marti n qui commencé. Espérons qu'il se
prolongera aussi tard que possible; ce sera
eri plus de notre agrément,, une bonne eco-
nomie sur le chauffage. A la campagne on
profite de ce beau temps pour rentrer les der-
nières récoltes des champs et jar dins„ et com-
pléter les provisions de bois et de litière pour
1 hivernage.

Kchos
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Simplicité d'un grand chef.
Tout récemment un lieutenant d'infanterie

francais, se rendant de R... à Ch... (à une cin-
qu antaine de kilomètres), attendait sur la
grand' route qu 'une voiture allant dans cette di-
rection voulut bien le conduire à destination.

En une heure? il avait arrété six à sept au-
tomobiles ; mais le guignon le poi_rsuivailr
aucune de ces voitures n'allait à Ch...

La nuit était tombée et le jeune homme com-
mencait à désespérer. Soudain, un ronflemeni
puissant se fait entendre derrière lui ; deux
énormes phares balayent la route de leur
clarté . Sans trop d'espoir, il fait signe au
cnauffeur. La voiture s'arrète : c'est une super-
be limousine. Un colonel descend devant le
lieutenant , qui pàlit déjà à l'idée qu'il a com*
mis une faute sérieuse.



Cest vous qui avez arrété ia volture?
Oui , mon colonel.
Vous allez à Ch... ?
Oui, mon colonel.
Eh bien, montez, vous allez voyager avec
•éral en chef.
péfaction du jeune officier qui , tout dé-
ìancé, balbutie de vagues excuses. Mai s
téral Pétain le met tout de suite à l'aise
conversation s'engage familière.
Pendant le jour , demanda tout à coup
.éral, auriez-vous arrété la voiture en vo-
mon fanion ?
Certes non, mon general.
Vous auriez eu tort.

Kia guerre
L'armistice allemand

i colonel House, délégué des Etats-Unis, a
inns à M. Wilson dans la nuit de lundi
ardi, le texte chiffre des conditions de
¦astice imposées à l'Allemagne par les Al-

i délégation allemande pour la conclu-
d' un armistice et pour entrepreridre des

)fiations de paix est partie de Berlin le
ovembre après-midi„ se rendant au grand
iitier general des Alliés.

*
oici d'autre part,, le texte de la réponse
H Wilson à la dernière note, allemande:
Dans ma note du 22 octobre 1918, je

* ai communiqué que le président a trans-
?on échange de notes avec le. autorités

mandes aux gouvernements avec Ìesquels
Etals-Unis sont associés en leur suggérant
si les gouvernements sont disposés à

dure la paix aux conditions et principes m-
!_ >, ils prient leurs conseillers militaires
ceux des Etats-Unis de souméttre aux
rernements associés contre, l'Allemagne
conditions nécessaires d'un artniistice qui
regarde' complètement les intérèts desi Etats
ressés et qui assurent aux gouvernements
•s le pouvoir illimité de garantir et irn-
>r les détails de la paix acceptée par le
rernemtent allemand s'ils estiment un te]
istice nécessaire du point de; vue militaire.
Le président vient de recevoir un mémoi-
lans lequel les gouvernements alliés pren-
| acte de l'échange, des notes et qui est
ì concu :
Les gouvernements alliés ont eXaminé de

in approfondie l'échange de notes entre le
¦ident des Etats-Unis et le gouvernemlent
itìand et, après les explications recues*,, ils
déclarent prèts à conclure la paix avec
li-magne sur la base des conditions énon-
! par le président dans son message du 8
rier 1918, de mème que sur la base des
cipes qu 'il a exprimlés dans ses discours
ieurs.
ìS gouvornemierils alliés r appello nt que le
praphe 2 qui se rapporto à la question
gnée généralement sous les. termes « li-
ft des mers »,, est sjusceptibte die pìusieurp
rprétations panni tesquelles quelquesi-unes
peuvent pas étre admises par eux. Sous
•apport ils entendent donc se réserver tou-
iberté d'action lorsqu 'ils prendrtont parti à
onférence de paix. En outre , le président,
[édigeant les conditions de paix qui'l a ex-
tes dans son message du 8 janvier,, a dé-
è que les territoires occupés ne doivent
seulement ètre évacués et libérés mais

ii « restaurés ».
s gouvernements alliés estiment qu 'il ne
lit y avoir aucun doute sur le fait que
mesures sont comprises dans ces condi-
i. Elles sighifient que l'Allemagne devra
ùr des dèdomimagements pour toutes tes
« causées à la population civile des Al-
et à ses biens du fait d'une agression de
Nnagne sur terre,, sui* mer et dans les
, »
. Lansing continue :
J'ai été chargé par le président de dire
il ce qui concerne Tinterprétation de ce

ton de la « Feuille' d'Avis » (N° 2 | ire championnat et à toutes ses performances.
— Je crois, riposta paisibtement le, joueur

de golf , que vous aurez ordonné votre spé
cial pour n'arriver à rien.

M. Dunster sourit,, mais sa contrariété étai t
vifùble. Le train n'avancait qu 'avec circons-
pection et la locomotive faisait entendre des
appels stridents et prolongés.

Enfin, il y eut un arrèt complet. Le chef
de train était parti et on distinguali sa voix
sur te quai de la petite, station à peine entre-
vue. Bientòt la portière s'ouvrit et il saula
vivement dan s te wagon.

— Monsieur,, dit-il1,, le train de marèe est
en panne à quelques yards devant nous. Lui
non plus ne peut aller plus loin et nous ve-
nons d'ètre avertis que te pont entre Irwich
et Harwich a cède sous la pression des eaux.

— -^u'allons-nous faire alors? dit M. Duns-

lumière tonto n
(suite)

; minutes s'écoulèrent toujours a la me
llure ; puis il y eut un arrèt passager et
reprise plus lente encore.
John P. Dunster rappela l'employé.
Eh bien l nous ne marchons plus? fit-il .

•la continue, jamais nous n'arriverons à
s pour prendre te bateau I
Nous li'attraperons, puisque nous ne

Ms plus guère qu'à un mille et demi de
Ki. Cest bien pourquoi nous allons si
SMent. L'eau a envahi la voie, nous ne
r°i~ pas obtenir de cominunications avec
eh et nous craignons que tes ponts soient
"ftés en avant de la còte.
* sourcils de M. John P. Dunster se rap-
wreat et pour la première fois il donna
signes de mécontentemenl.
•J' aurais dù partir en auto l dit-il entre

Eu auto ? Jamais de la vie! s'écria Gé-
!Pi s'était réveille. Toutes les routes
"*»ent à la còte sont sillonnées de petits
Hen moins résistants que les viaducs du

jj » de fer et dont plusieurs doivent ètre
"8> j'ùnagine. De plus, on n'y voit pas
-* pas devant soi.
-* crois, fit imperturbablement M. John
-**s.er, que vous pouvez renoncer à vo-

dernier paragraphe du méméire, il se trouve
en coramunicion de pensée aVec les Alliés. En
outre j 'ai été chargé par te président de vous
prier de communiquer au gouvernement alle-
mand que le maréchal Foch a recu mandat
du gouvernement des Etats-Unis et des gou-
vernements alliés de recevoir les plénipo-
tentiaires autorités du gouvernement al-
femand et de leur communiquer les conditions
de l'armistice. (Signé) LANSING ».

Mackensen domande à passer
Le « Pester Naplo » annonce que mardi soir,

le capitaine Artner sur l'ordre de Mackensen,
s'est présente devant le gouvernement pour
demander le passage de son armée à travers
la Hongrie.

Le gouvernement a répondu que cela ne
pouvait avoir lien que si cette, armée était dé-
parmée, mais que les armes pourraient suivre.
On a objecté, en outre, la penurie de charbon,
ce qui ne permettrait qu'un transport très lent

S'c'.on une information de la « Post » de
Berlin, des négociations sont actuellement en
cours entre les gouvernements allemand, rou-
main et hongrois concernant la retraite et le
passage de l'armiée Mackensen. On croit que
cette armée pourra bientòt regagner son pays.

Troubles a Kiel
La « Gazette de Francfort » donne, sur de

de graves incidents dont Kiel a été le théà-
tre , les informations suivantes :

« Le 3 novembre se sont produits à KM1,, à
h suite d'une réunion où des socialistes indé-
pendants avaient pris la parole,, des troubles
auxquels ont participé des hommes de la ma-
rine de guerre et des ouvriers des arsenaux.
Les manifestants avaient résolu de, délivrer
par la force de nombreux matetlots de la 3me
epeadre, incarcérés à la prison militaire en
raison de refus d'obéissance. Il se, produisit
plusieurs rencontres ave.c la police, au cours
desquelles 8 personnes furent tuées et 29 bles-
sées. Les manifestants formèrent un cortège
à travers la ville, brisèrent des vitreŝ péné-
1 rè rent dans les cafés et les bars pour Thviter
les ouvriers et les matelots qui s'y trouvaient
à se joind re à eux. Toutes tes patrouilles fu-
rent désarmées.

» Le gouverneur de la ville, pour éviter
¦ onte ef fusion de sang, a consenti à recevoir
une délégation des manifestants. Il semble bien
quoiqu e la « Gazette de Francfort » ne le di-
se pas expressément, que le gouverneur fi/
mettre en liberté les matelots incarcérés. Le
journal de Francfort continue^ en effet, en ces
tercnes sa dépèche:

» Dans l'après-midi, de grands cortèges„ à la
fèto desquels se trouvaient les matelots de la
¦Sme escadre mis en liberté, ont parcouru la
ville. Des drapeaux rouges furent dóployés.
Les manifestants se sont rendus à la gare
pour recevoir te secrétaire d'Etat Haussmann
et le député socialiste Noske,,, envoyés à Kiel
par le gouvernement. »

La « Gazette de Francfort» dit que, ces
évènements ont eu leur répercussion à Ham-
bourg, notamment parmi les jeunes ouvriers
des chantiers militaires,, qui seraient dispo-
sés à déclarer une grève de, sympathie pour
leurs camarades de Kiel.

Ecbauffourée à Bucarest
Une manifestation anti-allemande s'est pro-

duite mardi à Bucarest. Le bruit ayant cou-
ru qu'une mission militaire anglo-francaise é-
tafl arrivée au Palace-Hótel,, siège du comman-
dement des troupes d'occupatioii, afin de dis-
cuter au sujet de l'armisticê  une grande fpule
se rassembla vers midi. Comme, ia musique
allemande commencait à jouerx comme de cou-
til me le dimanche, devant l'hotel , la foule
entonna des hymnes roumains et la « Marseil-
laise », que le bruit de, la musique couvrit
hientot. Des officiers allemandŝ  

passant par
hasard , parmi tesquejs te commandant des
fortifications , lieutenant-général Koch^ fu-
rent sifflés. La police militaire montée alleman-
de intervint et dispersa la foule sans faire
usage de ses armes. La rue principale fut
occupée pendant toute la soirée par des pa-
trouilles allemandes qui interdisaient tout ras-
.embtement.

Les Bavarois envahissent le Tyrol
Les « Innsbrucker Nachrichten » publient

en tète de teur numero la déclaration suivan-
te:

« Le ministre de la guerre bavarois, a adres-
sé le 5 novembre, à 11 heures du soir, le té-
légramme suivant au président de l'Assemblée
nationale du Tyrol :

« Les conditions de Farmistice conclu entre
l'Autriche et l'Entente. nous forcent,. pour as-
surer la défense de notre frontière d'envoyer
des troupes dans te Tyrol septentrionàl. Ces
troupes doiven. en mème temps ètre emplo-
yées à ordonner la retraite vers l'est de l'ar-
mée autrichienne débandée et de préserver
le pays du désordre et de l'indiscipline. Nos a-
vant-gardes passeront la frontière le 6 no-
vembre et elles seront suivies; par dès contin-
gpnt s importants. Nous venons; en amis,, el
nous espérons que l'Assemblée nationale des
Allemands d'Autriche et les autorités militai-
res autrichiennes ne mettront aucun obstacte
à nos mouvements. Si notre attente venait k
ètre trompèe, nos troupes ont recu l'ordre de
s'ouvrir un chemin par la force des armes.

Le general1 commandant en chef :
Krafft von Delmensingen. »

Le journal d'Innsbruck ajoute que cest a-
•.ec calme que la population, qui connati les
incidents regrettables qui se sont produits dans
beaucou p d'endroits, saluera l'arrivée des trou-
pes allemandes, chargées de maintenir l'ordre
dans l'intérèt du peuple et des soldats rega-
gnant teurs foyers.

Itapatriement des prisonniers
Les nouvelles du Vorarlberg n'ont rien d'in-

quiétante . Les transports de prisonniers de
guerre italiens à travers la Suisse commen-
ceront le 8 novembre. Les voyageurs monte-
ront en wagon dans le Vorarlberg et les trains
seront acheminés sur Come,, par te, Gothard-
Personne ne pourra descendre sur territoire
suisse. La section des transports du service
territorial dirigerà les convois,, d'accord avec
I-attaché militaire italien et la Croix-Rouge, ita-
lienne.

Autour de l'abdication
La discussion sur l'abdication de l'empereur

se poursuit en Allemagne. Guillaume II ne
tient pas à s'en allei*. Recevant l'autre jour
les membres du nouveau gouvernement alle-
mand, il leur a dit :

« Je suis de tout coeur avec vous,, me sr
sieurs , vous que j'accueille aujourd'hui oom-
me mes collaborateurs, dans ma volonté inal-
térable de mettre fin aux souffrances actuel-
les de l'empire allemand et de lui permettre
de reprendre son développement pacifique ».

Mais les socialistes ne l'entendent pas aiti-
si. Leur organisation de Munich vient d'arrè-
ter le programme d'action suivant qui doit ètre
étendu à tout l'empire :

1. Abdication de l'empereur. ;
2. Assermentation de l'armée à la consti-

tuiion
.3 Suppression des traitésj internationaux.
4. Exclusion de l'administration des élé

ments réactionnaires,, particulièrement en
Prn.Fse

Si les socialistes réclamlent l'abdication de
l'empereur, ils sont divisés quant aux consé-
quences à en tirer. Les uns veulent proclamer
une république démocratique, les autres ad-
meftent le maintien d'une monarchie cons-
ti tuli onn elle. Cette dernière solution est soute-
nue surtout dans le sud, parce qu'on estimé
qu'elle maintiendra mieux le système federati!
qui seul empèche la Bavière, la Saxe et le
Wurtemberg d'ètre majorisés par l'élément
prussien.

Un membre du gouvernement actuel,, M.
Grneber , député catholique du Wurtemberg, ex*
posait la semaine dernière dans la « Germa-
nia » la différence fondamentale qui existe
entre la Prusse et l'Allemagne du Sud. Il é*
crivait , avec toute l'autorité que lui confè-
ront son caractère et son expiérience :

« En Wurtemberg et en Bavière,, par exem-
ple , on trouve depuis des dizaines d'années*,
dans tout chef-lieu d'arrondissement, n'eutil
que quelques milliers d'habitants, un lycée
ou du moins une école qui enseigne le latin
et le programme des « Realschulen » : là les

— C'est ce que j e Voulais vous demander,
monsieur : il ne nous est pas possible de
dépasser Irwich. Donc, il ne nous reste plus,
si toutefois ca vous convieni,, qu'à revenir à
Londres, chose qui peut très bien se faire
si on n'y met pas de retard.

Sans paraìtre remarquer cette suggestion,
M. John P. Dunster retira d'une des volumi-
nenses poches de son ulster, une carte de
voyage qu'il déploya sur une petite table à
sa portée.

— Si je ne puis atteindre, Harwich, ne pour-
rait-on obliquer dans une autre direction et
me conduire à Yarmouth, par exemple?

L'employé hésita.
— Nous n'avons pas d'ordres, mOnsieur, et

sans instructions il nous est défendu de chan-
ger notre parcours.

M. Dunster se leva et avec une précision

mathématique :
— Vos instructions étaient de mie conduire

à Harwich ? scanda-t-il nettement. Vous en è-
tes empèchés par la force des choses,, pourquoi
dès lors, ne pas me mèner sur un autre
point similaire ? Je palerai la distance, supplé-
mentaire, bien entendu. • - » .",»£..

— A Yarmouth ? vous dites, monsieur.
— A Yarmouth I appuya M. Dunster. Puis-

que Harwich est devenu impraticable, nul au-
tre point ne saurait mieux me convenir.

Le chef de train se gratta l'oreille.
— Peux pas sans ordresi l rópéta-1"-il; obsti-

nément.
— Cette station possède-t>eìUe un poste té-

régraphique ? s'enquit le voyageur.
— Mais oui, monsieur I Gomme partout ail-

leurs sur la ligne.
— Télégraphiez à Liverpool Street, ordonna

M. Dunster ; prévenez te, chef de gare de ce
qui se passe et faites'-lui part de mon désir.
Nous pouvons recevoir la réponse d'ici à quel-
ques minutes.

L'homme ne semblait pas encore très con-
vaincu et M. John P. Dunster vit qu'il fal-
lai! employer les grands moyens.

— Ecoutez I prononca-tril1. yuand nous a-
vons quitte Londres,, j 'avais promis un billet
do cinq livres au mécanicien et à son second
si j'arrivais à Harwich en temps voulu. Main-
tenant, ce n'est plus cinq livres, mais vingt-
cinq que vous aurez tous les troiq, si j'atteins
Yarmouth, ainsi que je le demande. Est-il
compris ?

L'argumCnt était sans réplique : le chef de
train óta sa casquette et disparut

— D serait sans doute préférable pour vous
dit. M. Dunster en s'adressant à son compa-
gnon de voyage, de descendre à Irwich et d'y

parent? qui ont un fils doué peuvent le faire
instrui re jusqu'à ce qu'il aille à l'Université
ou presque jusqu'à ce moment, sans se sé-
parer de lui et sans beaucoup dépenser d'ar-
gent. Dans les universités»,, d'innombrables
bourses facilitent l'ascension du talent de-
pourvu de fortune,, et c'est pourquoi dans
l'A llemagne du sud en particulier, tes emplois
publics et l'armée sont véritablement remplis
d'hommes capables qui, dès leur enfance, ont
eu dans le sang une intime connaissance du
peuple et de ses besoins. Aussi les relations
entre la masse populairé et les fonction-
naires, entre les soldats et leurs supérieurs
sont-elles tout autres que, dans le nord de
l'Allemagne. Plus on va vers le nord de l'Alle-
magne et plus on constate que les emplois pu-
blic? et la carrière d'officier sont les apanages
d'une classe privilégiée. »

La différence est en effet fondamentale, el-
le ne pourra ètre atténuée que si le suffrage
universel et le regime parlementaire absolu
sont imposés à la Prusse.

DERNIÈR E HEUR E

Un ultimatum a Guillaume li
BERLIN, 8. — Le parti social-d'émocrate a

adressé jeudi après-midi au chancelier de l'em-
pire un ultimatum demandant l'abdication de
l' empereur aujourd'hui à midi,, ainsi que la
irmonciation du kronprinz au tròne.

Si ces revendications ne sont pas satisfaites,
tes sQcial-démOcrates se retireront du pouvoir.

Une revolution à Munich
MUNICH, 8. — La revolution a éclaté à

M'inich. Un Conseil d'ouvriers et de paysans
s'est constitue proclamant la république.

L'armistice devra éire signé
à Seda»

PARIS, 8. —i Les délégués allemands pour
la conclusion de l'armistice ont pénétré hier
soir à 6 heures, dans tesi lignes francaises.
. Les journaux francais demandent que l'ar-

mistice soit discutè et sjgné à Sedan,, qui vient
d'ètre reprise par les Américains.
laii flotte alliée dans les

Dardanelles
ATHÈNES, 8. — Aujourd'hui,, Vendredi, les

flottes alliée et greeque sont entrées dans les
Dar danelles, se dirigeant sur Constantinople.

En raison de .'immense importance de cet
événement pour l'hellénismei, un Te Deum so-
lennel sera célèbre dimanche prochain dans
toutes fes eglises grecques.

République bulgare
SOFIA, 8. — La nouvelle,, lanoée par les

journaux allemands que le roi Boris aurait pris
la fuite après la proclamation de la républi-
que de Bulgarie,, manque, de tout fondement.

Désordres à Zuricb
ZURICH, 8. — Des troubtes très graves

ont éclaté. On signalé de plusieurs pointsi. de
la ville des désordres sérieux. La situatici}
est des plus graves.

Une grande victoire
PARIS, 7. — Le critique de .'« Echo de

Paris » croit que les parlemlentaires allemands
ne quitteront pas te quartier-général de Foch
sans avoir appris la perte de Mézières et de
Charleville. Il ajoute : Vuand Ics Américains
et l'armiée Gouraud auront fait tomber ce puis-
sant pillier occidental du front allemand, tou-
te la retraite allemande degenererà en une
véritable débàcle. On ne fera jamais trop
ressortir que c'est une, grande victoire militaire,
dans te véritable sens du mot,, que, nos sol-
dats ont remportée aujourd'hui et qu'ils rem-
porteront demain sur tes hauteurs des Arden-
nes, la résistance extrèmement énergique des
Allemands n'ayant pu ètre Vaincue que, gràc*

attendre te départ du train d© miairée qui doit
retourner à Londìres demain matin.

!Celui-ci fit un geste nógatif.
— De toute facon^, répliqua-t-il, il me serait

inutile de le prendre et j'aimierais infiniment
mieux que vous me déposiez à Norwich d'où
il me serait facile de, rentrer ensuite chez moi.

--- Vous habitez cette partie, de là Còte? in-
terrogea M. Dunster.

— En effet, j'hàbite à quelque distance de
Norwich I répondit évasivement te j eune hom-
me. Mais, reprit-il, avec une, hésitation mar-
quée, si ce n'était pas tropi indiscret,, je prè-
fóierais encore Vous accompagnei*, jusqu'à
Yarmouth et courir ainsi que vous tes chances
dc faire la traversée-

Tout te temps qu'il parlait,, M. Johh. P. Duns-
ter n'avait cesse de te, considérer de son re?
gard scrulateur. yùand il' eut fini, ses doigts
robustes et nerveux se mirent à tambouriner
sur la table et il embrassa d'un nouveau coup
d'ceil la carte étalée devant lui.

— J'avais l'intention, dit-iL. de louer un cha.
lutier pour, s'il se pouvait,, me faire. déposer
sur la terre hollandaise ; mais je. ne vousi ca-
che pas que j'aimerais mieux m'embarquer
seul. Au milieu d'une pareille tourmente, la
traversée n'est pas sans offrir quelque danger.
Trouvez-vous réelfement qu'un match de golf
vaille la peine de, risquer sa vie dans de
telles conditions? ^

*
— Bah ! fit te jeune Anglais avec indiffé-

rencp, je ne pense pas à cela et il me plai-
rait d'y aller quand mème.

La venue du chef de train vint rompre le
le silence qui avait succède à ces paroles.

—• Instructions formelles de vous conduire
jusqu 'à Yarmouth moyennant l'augmentation
requise, dit-il1, tandis que l'eau dégoulinait de

ses vètements sur te tapis.
— Cela va de soi,, acquiesca M. Dunster. En

route maintenant et vivement I
Peu après,; te convoi s'óbranlait pour stop-

per bientòt à Irwich dépassant te train de
marèe, abrité sur une voie de garage.

M. Dunster profila de l'anèt pour descendre
et acheter une, "bouteille de vin,, ainsi que des
sandwichés. Gerald! l'imjita,, et tous deux se
rèinstallèrent dans leur compartiment.

Le train iétait reparti dans sa nouvelle di-
rection: l'ouragan ne s'apaisait point,, et la,
vitesse de la machine, n'excédait certainement
pas douze à quinze milles à Pheure. M. Duns-
ter fumait force cigares, et son compagnon s'é-
tait de nouveau endormi.

Au bout de trois quarts d'heure, te premier
se leva et frotta vigoureusemént la vitre, con-
v erte de buée.

— Avez-vous la mtoindre idée de. l'endroit
où nous sommes? demanda-t-il au dormeur,
qui venait de faire un mouvemeni

Celui-ci baissa une partie de la giace,, et
avanga la tète avec piécaution, il tàchà de
s orienter dans la nuit.

— Nous ne devons pas ètre éloignés de, Nor-
wich, affirma-t-il), car nous venons juste de
dépasser Forncet, il1 me semble.

— Et il continue àpleuvoir ?
— Ohi des torrents,, et on n'y voit goutte.
Tout à coup, il1 se tut. En outre de la pluie

ou percevait une espèce de bouillonnement et
de clapotis qui dominai! le bruit du vent et
de l'orage.

— Ceci nous présage de graVes inondations;
Le jeune homme referma la vitre et remar-

qua d'un ton inquiet :
Souhaitons que les routes ne soient pas dé-

jà coupées.

à l'admirable ténacité̂  aux efforts et aux sa
criSces des nótres.

Vorarlberg et Tyrol
BERNE, 7. — Dans une conférence entre

une délégation d'u Conseil federai et l'am-
bassadeur de France, la requèle du Vorarl-
berg et du Tyrol demandant l'envoi de subsis-
tance a été communiquée à l'ambassadeur.

M. Dutasta Ja transmettra aux gouverne-
ments alliés. On étudie entre temps au Palais^
conament on pourra venir en aide te plus ra-
pidement possible à ces deux pays,
Grèves à Kiel,

Hambourg et Liubeck
BERLIN, 7. — Au sujet de la situation à

K- el, nous apprenons de milieux compétents
ce qui suit :

La proteetion militaire dans la merJBalti-
que par la marine est absolument garantie.
Tous les navires qui sont sortis portent un fa-
nion de guerre. L'agitation parmi les matelots
et tes ouvriers a pris des proportions plus mo-
destes. Les troupesi de la garnison s'efforcent
de s'opposer aux irrógularités. Peu à peu
la remise generale des armes s'opère. Les mai-»
sons "privées, les maisons de commerce, les
lazarets et les hòpitaux restent sans lumière.
Les banques continuent à fonctionner. On con-
tinue comme précédemment à soigner les sol-
dats dans tes casernes et à bord de leur ba-
teau. Le ravitaillement de la population n'a
pas été entravo jusqu'à présent. Les exploi-
taUòns sont encore en grève,; la population est
tranquille.

A: Hambourg,, ìes exploitations sont en grè-
ve ; il y a eu des refus d'obéissance et des dé-
sordres.

On annonce que tes mlèmes faits se passent à
Luheck. A part quelques excès dans les fa-
briques, les propriétés privées n'ont pas été
endommagées ni touchées. La population n'a
pas été en danger.

La question irlandaise
LONDRES, 7. — A la Chambre des com-

munes, tes nationalistes irlandais déposent u-
ne motion demandant qu'avant d'entamer des
négociations de paix, la Grande-Bretagne. rè-
gie la question irlandaise, en. conformité avec
les principes énoncés par M. Wilson,, M. Schort
secrétaire d'Etat pour l'Irlande,, fait remar-
quer l'impossibilité d'arriver à un règlement
autant du fait des Irlandais eux-mèmes qùe
des Anglais. Le parlement et le pays accueil-
leraient avec empressement tout accord en-
globant l'Ulster • que l'Irlande pourrait arri-
ver à conclure. Après un discours plein de
mesure de Boner Law déclarant notamment
qu'il n'y a pas de connexité entre la ques-
tion irlandaise et la question de la paix mon-
diate, que la première, est une question d'inté-
r.t purement domestique, qui doit ètre ..réglée
d'une manière équitable à tout point de vue
vis-àrvis de l'Irlande, qu'il n'y a pas un seul
Anglais qui pourrait supporter l'idée que le
règlement de cette question soit discutè par
qui que ce soit en dehors de l'empire, la mo-
tion des nationalistes irlandais est repoussée
par 196 voix contre 115.
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Une f a  ni ne h'etan ,,Q '
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La «CALORIE" S. A. Sion
firiratiiite ixieiit

Remèdes régttlateui., eontm
les retards mensueìs. Ecrir-e à
II. Pfalban, Pharmacien dlpf.,
Petit-I.ancy, Genève
La crème pour chaussures
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Ili iar la méthode menauelle régu-

latrice. Catalogue grato! t.
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se chargé de donner

a tous les propriétaires de chauffage centrai ,
tous les renseignenients nécessaires pour réduire
au minimum la eonsomation du combustible.
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Désirez-vous gagner sans peineGrande baìsse
Viande de I™ qualité

à frs. 1.60, 1.90 et 2.90 la Um
1.80, 2.30 et 8,e0

Boeuf bouilli
Bosuf roti
Boeuf sale extraBceuf sale extra 1.80, 2.— et 8.60
Belles tétines fraiches et salées à, frs. 1.60
Graisse de bceuf a fondre 3.—
Graisse de boeuf et porc fondue 4.20
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UN MONSIEUR
offre gratuitement de faine con-
-flitre à tous ceux qlui sont at-
teints d'une maladie do la peau,
_artres, eczémaa, boutons, de-
tnangeaisons, bronchites chroni-
cfuesa maladies de la poiLrine, de
l'estomiac, de la vessie et de rhù*
mali*»mes un moyen infaillible de
¦e guérir promptement ainai qu'il
l'a été radicalement lui-mème, a-
près avoir souffert et easayé en
¦min tous les remède- préconisés.
Cette offre, dont on approderà le
but humanitaire est la consé-
quence d'un vetta. Écrire k M.
Vincent, 8, place Victor-Hugo à
Grenoble (France) qui répondra
gratis et franco piar courrier et
enverra Ies indications demand.

QLAR'i IERS ENTIER» —*tl *J J*.*** __ -.«»_. ¦__- „ __.__-» —— ——*>
Devant, francs 3.60 — derrière, frs. 4,40, le kilog

Poids moyens de 60 à 10Q k_Ìo_.
o 
2.60 la livre
6.—
6.—

Obligations suisses a primes S Typogritpliia de Berne
Chacune de ces obligations sera remboursée , g î B̂&^&Xo4000, etc, ou au minimum avec l'enjeu de 10 Fr. d'après le pian de tira°-e.

En tout 150.000 lots gagnants au montant total Fr. 3,028,370

30,000,
5000,

ì

u

C_> ¦¦r NOUS GARANTI SSONS T7- GROS LOTS GàGNANTÌPSi
ià, chaque détenteur d'une sèrie entière: 30 lots dans les 28 premiers tirages. Par
conséquent, chaque possesseur d'une sèrie sortie doit gagner au cours des 7 premières
années 7 gros lots et naturellement 23 roinhoiirsements à Francs 10. chacun

4,60
3,60
4.—

2
24

o CI_ a 4 . R C U T E . R I E
à fra

1.50 »
0_50 lai paire
1.20
fr. 4.60

Beau boeuf sale et f urne

Petit sale de porc
Cotelettes de porc fumées
Beaux: jambons bien fumés
Saucissons vaudois secs
Saucissons vaudois, Ire qualité
Saucisses au foie et aux choux
Saucisses de boeuf
Saucisses à ròtir et frire
Boudin et lèbrevurst
Viennerfis
Sehublings de St-Gall
Cervelas et gendarmes, 46 ct*. la pièce ou

o SPECIAEITE o 
frs. 3.26 la Urte

¦¦-•tsm(gras et sana os)

let 60.000
30,000
20,000
10.000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
2,600
2,000
1,000

600

68
26
11
1
2
2

182
863

Extrait du piasi de tirage
Frs

»
»
»
»
»
»
A>

»
»
»
A>

gros

»
»
»
»
»
»
» 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 paìements mensueìs
devront étre de Fr. 10.— par sèrie. On
con sent à des exceptiona.

Prospectus gratuit selon désir.

et 14,946 divers à, Fr. 200,
150, 100„ 50, 25, 20; etc.

Nons enverrons à nos clients gratuitement nos
listes de tiraee

Maison de Banque et de Commissions S. A., Berna Rue, »»---B«m w. wwgh. 4sso
„ ; — C ompte de chèque III/1391 —
Prière de remplir ce Bulletin de commande et de l'envoyer, affranchi, à laMaison de Banque S. A. Berne, Bue Monbijou, 15

Je, soussigne, comknande...̂ .. Obligations de la Typographia à Fr. 10 chacune
sèrie entière (30 obligations chacune) k Fr. 300.—(Au comptant — contre paièments mensueìs de Frs. 5.— ou de Ti. 10. (en bom'jìte-cou-rant). Les paiements se font à votre oompte de chèque — personnellement à votreguichet — toucher la somme par recou*«reiiient.
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flit des GLANDES

por notre Frietion aiitigol*
treuse. Seul remède efficace at
bnofensif. Succès gHrantà mima
dans les cas le» plus opirdàtxes.
Nombreuses attestations. P_i*i
1 flacon fr. 4 j 1/2 flaco 2.60.
Prompte expédition pax la
Pharmacie du Jnrn,
Bienne

%
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Museali de bceuf
Salade de tripes
Sardines et thon
Saumon et ceps
Haricots yertfl
Cassoulets jardinière
Tomates concentrées

SAGE-FEMME
dipl6__ée des maturitée de Lau-
sanne et de Genève, i-ue Neuv«
JTo lt Lausanne, recoit pension»
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lort. — Tólóphione 98 - 28.
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RESCAPES I

•Wuand il se retrouva debout et en vie^ Ge-
rald Fentolin éprouva une bizarre sensation
d'ètonnement. Il était un peu étourdi et l'obs-
curité était complète; mais la réalité ne tarda
pas à _ 'lb_lposer à son souvenir, alors que, vou-
lant faire quelques pas,. il trébucha sur des
obstacles qu 'ii ue pouvait distinguer. Cepen-
dant, la mjémoire lui revenant, il chercb_i à

**» *r . _ :  ¦*

Offre les mallleura
PCELSS POTAGER3 A
GfiZ ET P, CHARBON

LESSIVEUSES

t grands tiraffes par an i
avril
octobre
mai
novembre

tirages des scVies

tirages des primesGuérison complète du

Prix d'uae obligation originale
seulement fr. 10.—

tra. 1.60 ia biotte
1.50
0.50
3.80
2.20
2,60
1.60
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Expeditions par retour du courrier, eontre ¦remboursement.
Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de ltf

mafehandise désirée. ABONNKZ-VOUS AU M

Journ al et Feoiile d'Avis du Yalais" S

se tirer du chaos où il se trouvait; si'aidant
des pieds et des miains,,, il parvint à rencon-
trer une ' ouverture, beante et non sans s'é-
corchèr au piassage,, il aiiiiva à sortir du wa-
gon.

Dès qu'il fut a, l'air libre,, la violence du
vent l'obìigea à s'accrocher au pi'epiier objet
solide, et ce fut dans oette posture qu'il aper-
cut une lumière qui tiemblait de. droite et
de gauche et se dirigeait sans aucun doute
vers ie lieu de, l'accident.

— Holà l cria,-t-il en rassemiblant toutes stes

Il ach'evait à peine sa phtase, qu'une déto-
nation retentissait,, semblable à, celle d'un fu-
si! qu 'on décharge, sinon d'un sifflement ai-
gn et d'un « Pffu l Pffu l » rempli de détres-
se. Les freins furent bloquiés',, le train oscilla,
puis fit un bond de coté et reprit difficilement
son équilibre.

— Nous déraiMons l s'écria Gerald en gjau-
tant sur ses piedsi. Tenez-Vous bien^ monsieur
Dunster^ 

je vais esstayer d'ouvrir la portière.
Comlme il allait mettre son projet . à, exécu-

tion , un poteau télégraphicnie s'abattit sur la
voie., et l'extrémité, défoncant le panneau vì-
tré, alia ouvrir une large brèche dans la cioi-
son opposée à, l'endroit où se trouvait le, jeune
homme.

Par miracle, celui-ci l'evita; mJais une piè-
ce de bois vint frapper en plein front M. John
P. Dunster, qui se préparait à venir l'aider.

Gerald le Vit tomber, puis il y eut une
formidable secousse ; la lampe s'éteignit, le
timbre se mit à sonner,, et,, au milieu d'un
désordre chaotique,, le wagon se, coucha sur
de tal us, entraìnant le tender, et recouvrant
ses mialhèureux occupants d'un amas. de dé-
bris et de fragments de toutes sortes.

forces.
La lumière se rapprocha et un homme d'e-

quipe porteur d'une lanterne apparut et s'ex-
clamia en le voyant :

— Vuélqu'un .de vivant par ici? En voijà
une chance.

— Oui, balbutia Géi-ald,, je vis et il mte
sem'ble que je n'ai pas beaucoup de mal. De
quel nature est l'accident qui vient de se
produire?

—¦ Vous avez piqué de nez dans une exca-
vation , les rails étaient sousi l'eau et tout s'en
est alle à la débandade ; pour comble de
malheur, un poteau télégraphique s'est abat-
tu à l'extrémité de votre wagon et il est venu
défoncer la portière.

— Pourquoi n'a-ton pas arrété le tijain à
temps, insista le jeune , homme.

— On a bien fait tout ce qu'on a pu, af-
finila l'employé; nous avions envoyé mi §y
claireur pour inspecter la voie,, on vient de
le découvrir noyé dans trois pieds d'eau. Pluf
personne dans votre conupartim'ent ?

— SiA un gentleman de mes amis ; il a re-
cu un coup à la tète et il faut le retirer
de là au plus tòt. Le mjécauicien, lu chauf-
feur, qu'est-il advenu dTeux? I

— Rien de cassé̂  
mlais ilsi ne valent pas

cher, quand mlème; je viens de tes voir. 4H
n'ont pas l'air de comprendre où ils sont;
quant au chef de train,, tue i_ideA le pauvre
diable.

— Où somlmes-nous?
— A quelques yards en avant de Whegmon-

dham*,, mais recherchons te gentleman, vitel
Une jambe repliée, sous lui, le front barre

d' une ecchymose bleue, M. John P. Dunster gi-
sait immobile et privlé de sentiment. Il gémit
faiblemfent quand on le soulev'a pour le dé-
poser sur l'un des coussins fix!és tant bien
que mal sur la banquette qui n'aVait pas été
atteinte par l'écroulement du poteau.

— Il n'est pas mori tout de méme,, remar-
qua l'homme au faJot. Attendez,, il y a un
médecin dans le voisinage. Je vais le cher-
cher et je suis de, retour d'ici un instant.

— Ne pourrait-on pas te transporter ail-
1-eurs, en attendant? questionila le jeune hom-
me.

L'employé fit un signe négatif.
— Impossible, dit-il. La station est encore

assez éloignée et marcher seul n'est déjà, pas
commode avec un pareil ouragan. Il y a des
arr res en traVers partout et l'on prétend que
le mOulin de là,-haut s'est effondré,, enterrani.
le meunier avec toute la boutique. Dieu sait ce
qu'on Va' voir demain matin.

Pendant ce monologue, Gerald avait explo-
ré-le compartiment

^ 
cherchant quelque cho-

se pour réconforter son infortirne compagnon,
mais la bouteille avait été pulvérisée et il ne
possédait rien qui fut capable de remplir l'of-
fice de stìmUlant.

Tout à coup, il h'eurta le sac qfue M. Duns-
1^ *1* iv ait conserve tout le temps auprès de
lui sur la table et qui avait roulé par terre

au moment de la débàcle.
Il étajLt à demi enfoncé, mais la serrare,

qnoique tordue, tenait enoore.
— Peut-ètre y a-t-il un flacon de brandy

dans ce sac, monsieur, suggella l'homme d'e-
qui pe. Voilà mlon couteau, essayez de l'ou-
vrir.

Gerald prit le couteau et l'introduisit dans
la serrure qui oéda facilement, vu l'état où elle
se trouvait ; il ouvrit le sac a toilette pendan t
que l'homme penchait sa lanterne pour en é-
clairer le contenu. Juste, à ce moment, un
bruit de voix se fit entendre et l'employé se
défouma pour jeter un appel. Gomme, s'il lui
répugnait de pousser plus loin ses investi-
gations. Gerald en profita pour fermer le, sac
en disant :

— Rien, absolument, et il maintint avec ses
doigts le fermoir qu'il ne tenait plus qu'à,
peine

— Je vais au-devant d'eux, commenca
l'homm e d'equipe; mais, fit-il soudain, et con-
sidérant plus attentivement le visage de Ge-
rald, vous ne tenez plus debout, mon jeune
monsieur, et il1 faut aussi vous: soigner, al-
lons, venezI

Il voulut l'entralner, mais un malaise su-
bit venait de s'emparer du jeune homme,, ses
oreilles bourdonnaient, une sueur glacée se
répandit sur tout son corps et pour la pre-
mière fois de sa vie, Gerald Fentolin se sentit
sur le point de s'évanouir.

— Bon, celui-là aussi, maugróa l'employé
en te soutenant de son mieux, qu'est-ce que
je m'en vais faire de, lui, maintenant? Ahi
triple buse l J'ai ce qu'il faut sur moi : l'eau»
de-vie de la bourgeoise que je lui ai achetée
pour ses rhumatisines et dir. que je n'y
pensais plus l

De la main qu'il avait de libre, il tira une
petite fiole de sa poche, enleva le bouchon de
ses doigts, et appuyant' te goulot sur les l_j
vres du patient, il y fit avaler deux ou trois
gaiuttes de liquide.

Les sauVeteurs se rapprechaient. Gerald fil
un effort pour se remettre sur ses jambes.

— Ce n'est rien, ce, n'est rien, bégaya-t-il:
qu'on s'occupe d'abord de l'autre.

Cependant te groupe, s'était amèté ; l'emplo-
yé se precipita au dehors et revint- bientòt en
a 'écriant joyeusement:

-- Les voilà, 1 Enfin, ce n'est pas trop tòt;
rassurez-vous, monsieur, ils apportent une
civière , du brandy et des couvertures. Et voi
ci M. le docteur, continua-l>il en éclairant res-
pectueusemient un individu petit et gros, sani
chapeau et enveloppe d'un vaste caoutchouc
qui te couvtait des pieds à la tète.

—¦ Combien de voyageurs? s'informat-il
sans circonlocutions.

— Deux, docteurs : ce gentleman et moi,
lepartit Gerald en lui désignant M. Dunster,
toujours étendu et prive de connaissance.

Le mlédecin pratiqua un examen assez som-
maire et déclara en se relevant:

—» Comknotion au cerveau, ayant occasionile'
une léthargie passagère. Il faut le transpor-
ter immédiatement au village,; et vous, jeu-
ne homtae, quel est votre cas ? Vous saignez
de la figure et des mains,, il me semble?

—- Oh ! de simples ógratignures, répliqua
Gerald qui s'était considérablement raffermi-

— Heureux gadlard, il est né coiffé,, con-
clut le docteur d'un ton comique. Mais ne
perdona pas de temps et emportons celui-ci
dans l'auberge qui est au bout d'u cheman-

(à euivre)
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