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Jeune olle
sachan t faire la cuisine. Bon gag©

S'adresser au Magasin Emile
Macboud-€hevressy, Avonue du
Midi, Sion.

Ou demande
Pour le 15 iuillet, une boari©

fille
sérieuse et hònnéte, pour servir
au café. ¦

S'ari . Hotel de la Croix-
Verte, à Nyon lilllllllllI lllllllll

P&tisserie Keller
- S I O N  -
Téléphone 188

B %

i *

Jeune fille
eberche place de sommelière à
SION ou environs.

Offres au bureau du journal.

bon fbiii
pour vaches. S'adresser HOTEI
de la GARE, SION

Jeune homme travailleur et ac-
tif trouverait situation d'avenir
comme

operateur-dentiste
Offres sous chiffres 0. 62ii L

aux Annonccs Suisses S
A* Lausanne.

A 6ENCE GENERALE D'AFFAIRES
O. Mariethod & Cle.

Une du JKkóoo. S I O N  Q.Y. 181

Pour cause de départ , a re-
mettre, dans localilé impor-
tante du canton

MAGASIiV de MODES
bien achalandé, bonne clientèle)
chiffre d'affaires assuré.

Pour renseignemente et traiter
s'adresser à l'Agence.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»•¦
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Nous tabriquons

:: Manteau*¦* ZI:: Costumes
Blouses

Vétemcnts
Jupes. etc.

t: ::
:i et expédions, franco, à ¦¦
:: choix aux particuliers. ::

| Harry GoIdschmidt (
ST.GAL.L,

¦ • a.¦ ¦ ..
Plus grande

{: fabri que de vètements pr. ||
:\ dames, de la Suisse or. |;
¦ * 1
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A VENDRE
DU LARD FUMÉ

mi-gras, des S»ORCS I)U
1»AY S, k frs. 9.40 le kg. contre
remboursement.

Se recommande Job. GERBER
charcutier, LANGNAU, Berne.

Qu'auMiii kumu
ne manque roccasion d'acheter

le

TABAC A FUMER
Ire qualité

coupé fine et mi-fine
1 livre fr. 2.90

10 livres fr. 27
Rabais aux reveudeure
Jusqu'à épuisement du stock,

on expédie contr© rembourse-
ment. L. KLAY, à Brigue, com-
merce de cigares et tabacs.

Lì se

X a jr3fl 0ft>e lesmeilleis i \Offre Itts meille'. ' . i.
POELtS POTAGER3 A
GAZ ET H CHRRBCN

LE5SIVEU5E5

AVIS "SsK
Le public est informe qu'à partir du 2 juillet les lignea; do con-

tact et d'alùnentalion pour la tractiou électrique des C. F*
F. soroiii constamment sous tension entre Massafoo-
den-Briguc et Sion et qu'il y a danger de inort de
toucher anx fils

Un certain nombre d'isolaleurs des lignea étectriques ayant été
brisés par malveillance, nous rappelons que des actes de ce genre
sont punis^ables, conformément à la loi federale du 24 juin 1902

LAUSANNE, le 25 juin 1919.
Direction du 1" arrondissemenl

des ebemins! de fer fédéraux

A V ENDRE
L'Agence immobilière D. ZERJì ATTEN offre à vendie une

maison composée d'un rez-de-chaussiée et deus étoges avec jardin
située en ville de Sion.

A la mème adressie on demando à lacbeter des ìocau x pou-
vant servir de magasin avec ou sana appartement.

Pour tous renseignements et traiter s'adresser au soussigné.
S>. ZERMATTEW, S&OM.

A %n&wmn.'M
Occasion i

10 cuves avinées mélèze et ch?ne, étal de neuf, contenanee
25 à 70 brantes.

15 fùts de transport, très ben étal , contenanee 370 à 400 li-
litres.

Ces objets gont mis en vente i de très bonnes conditions.
R- Gilliard & Cie, Sion.

ili il I ̂  Il 
il O

on bois démontables, avec 4 ẐvtZ *A grau,ie
a vendre à, prix avantageux.

S'adresser au oonstructeur
Ch. ALBINI , Lausanne, Téléphone 3420
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l/élégance est un fu ci cui' ¦
¦

de r6n*slic danti
i

le monde

Si TOUS vouley . è tre bie»
habillég, commatideK TOA

completa «tir mesure
chea

mareband tailleur
Rue de* Remparts

8IOPN

La plus haute nouveauté
en dràperie anglaise

;.... .....*. ...'

Ghanssures de Ire qualité et a bon marcile
chez

AD . GLADSEN , Une de Lausanne SION
/«ssssEsx î̂  Souliers inontants ferrea, I
p  | N» 27—29 à frs. 14.501
m 1 N° 30—35 à frs. 16.501

J& \ CKaussures de travati  pr. I
jff i ' \ liomines, très solides, N°

J W /'"'&•) 40—47 fra. 27.—

^^
S \ /i-sss^a Bottines à lacer pr. diman-<— ^*i™:*iv*SSpS^̂ f ebe , marque «Ballv» N° 40

SL ___^^ \&̂ à 47 frs* 34 ~
'flf™§!BBS88E^f5/ Bottines a lacer pr. diman-
'•̂ «WA' che extra solide, 40—47 39.—

Souliers montani* ferrei pour Dames frs. 23.50
Bottines à lacer doubléea peau, festonnée, pr. Dames 27 .50

Grand choix en ebaussures fineg
pr. Nessieurs, Danies et enf ants au plus bus prix

VOIR LES PRIX AUX ETALAGES
Envoi par poste —¦ Ecbange

®@©«8®®©©-9©@®®l@i©®l®l®®®9®©S@©<S@®
C1NEMAT0GRAPHE DU THEATRE DE SION
Samedi 28, Dimanche 29 et Ignudi 30 juin à 81/2 h. soir

fi^imanebe Matinée à 3 bieures après-midi

Episodes VI el VII, avec un beau complément de Prograimìmie
Pou r les détails' consulter l'es aflìcbes.

Prochaines Représentation's : Ivz 5 6 et 7 j luiJlet avec le-9 épi30des
Vili et IX de

JTXJ13EX
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Chaudières à cuire
BASSINS D'ALPAGG

en tòle d acier
de toutes dimensiona.

Tschumy, constructeur à Yverdon

Doeteur H. TICOI
Médecin des banatonums de Leysin pendant dix ans;. — Ex-mé-

decin aux Hópitaux pour militaires de Saint-Jodard el et
Paris ; ex-módecin des; DÌ3pe3isaires antituberculeux de Paria
et de la Seine.

R E C O I T
1, A venne de la Gare, LAUSANNE

de) 2 à 4 heures, samedi exceplé, et sur rendez-vous
SpécialUé : Maladies des poumons

Télépbbne 46.16

wmmàwmsk^àVà^&v&vàv&v&w
| Widinano & die %
5 FABKI QUE DE MEUBLES J
 ̂

(près de 
lV glj Rfì protest.) S f O J f  (prèa de l'église protest.) 22 —!iBa— 2

2 Amoublementó completa d'hòtels, pensiona, villa» J
 ̂ restaurants, eto. ^
 ̂ Grand choix de mobilier de ohambre à couoher ^
 ̂ salon, oliar.abre à manger. 

^
^
e Glaoos, tapis, rideaux, ohaises de Vienne 

^•̂  
coutil, orin animai et vegetai . 2

4]Q ?&W' MaiiM .ìhsM '.tl-se «le choix Prix avanJageux *VB <̂f
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La Cidrerie du Freiamt à Muri (Argovie)
offre à prix modérés du

vin de iruits=cidre
boisson très agréable
de qualité excellente et répubée

EAU-DE-VIE de FRUITS garantle pure
Demandez le prix-courant

^^^^^ Fabrique de niacbiues
RffiSlli&JS^ Rnrhor Man7it^É l̂̂ î ^M  ̂ DUUiCr-FldllZ
"̂ |̂ te^̂ ^̂  ̂ Niederweningen 

- Zurich

Grand choix de
Batteuses simples et finlsseuves
Garnitur̂ s complète» de battage
Fressoirs hydrauliques et à bras

Speciali té renommée de la Maison depuis plus de lo ans
Devis gratuits sur demande.

Représentant : J. CHAPPUIS-REY, LAUSANNE
Téléphone 490 17, Chebin de Mornex

Se recommande à son honorable clienteli»;.
Malore les temps très difficile», elle est

loujours bien assortie en marcnandises
de première fraìcheur.

Afln d'accorder k teus le repoi hebdomadaire, elle ?m«int'iènt
la fenneture du magasin le hindi , exceptè les jr?uri de fete.

iiiiiieiiiaiiiiiiniiii ¦§
QT VHHQ VARI 177 vendre» achéter, louer, èmi-
di I UUÌJ luULDZl grer , assurer, adressez-vous a

l'Agence generale d'Affaire»
MARIETHOD A, Cie, SION*

Vio8 de fruite
de Ire qualité

a prix réduits 
Emmentalisehe Obatweingenossenscbaf t Rarasei

Demandez prix-courant s. v. p.

SAGCHABIIV E
(PRODUIT SUISSE)

Si vous employez dans votre ménage de la SAOOHARINE
ne demandez que la marque

„ H E R M E S "
et vous aurez la garantie d'ur.e qualité irréproobable, ne
varianl jamais. — Pour l'emploi dans les ménages, hòtels, et

institutiona, etc., nous recommandons les
Comprime* de Saccharine snerant 110 fois

en petìtes boltes; d'enviion 100 et 300 tablettes et cartonai d©
50, 100 et 250 grammes.

En vente dans tousj les magasins
Société Anonyme „HERi\IES"

j flytenstrasse 27, Zurich II.
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CARRELAGES ET R EVETEMENTS

DEMANDE 2j^̂ ^^̂ ^̂ » DEMANDE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

Viticulteurs Attention !
t«u»g
6. cauM de qnaatités limiUes, u oubliez paa de command«r

Nicotine et Ju« de tabae Ormond
1* remède 1* plus eflficaae cenfn» leu vera de la vigne. ReppMaMi-
tant e3Cclu«if pa«r la Saia»*: 11. Peny, La Tour Vevey

MALADIES URINAIRES
Vous qui souffrez d© ces organes ou de maladies secrètes, récentes
ou anciennes, proatatites, douleurs et envies fréquentes d'uriner,
pertes séminales, faibless© sexuelle, diabète, albumine, hémorroi*-
des, rhumatismes, ivrognerie, obésité, goitre, timidité, maigreur^©te., demandez, en expliquant votre mal, au Directeur de l'Insti-
hit Darà Export, linóne 6303, Genève, détails sur la me-
thode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.
¦̂¦̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦B^̂ ^HE ĤBHHMnzaTsacawA av^DRHinMnrHEflBcmBaiocciMBiia aiww,



LETTRE DE FARI»

La MIIIìHIIIII ^tirato
La paix est faite.
Les Allemanda!, aprjès bien des marchandages

se sont rendu compie qu'ils ne pourraient rien
obtenir des alliés en dehòrs des conditions re-
vteécs qui leur oàt été imposées, et qu'ils n'ob-
tiendraient mème pas de délai. Alors ils se sont
réoi gnés,, tout en faisant entendre uno vene-
mente protestation.

Toule leur diplomati© a échoué devant no-
tte ferme résolution de ne pasi discuter ver-
balement avec eux. Ite voulaient nous y ame-
ner. Que n'ont-ils pas fait, que n'ont-ite pas dit
pour arriver à leurs fins? La discussion ver-
bale c'était pour eux le moyen de remettre en
cause tout le traité, de tenter méme de di vi-
ger le bloc dea alliés, qui avaient eu tant de
peine à se mettre d'accord. Dans l'amas d'in-
térifts si divers que la g'uerre a mis à vif, les
A*lfemands auraient eu évidemment beau jeu.

L'Entente n'a pas voulu leur donnei- la su-
prème joie de prolongier indéfiniment une dis-
cussion à laqueìle ite s'étaient si bien prépa-
rés. Le comte de Brockdorff-Rantzau en a
ero Kétìuit à des échanges de notes. Il est parti
furierx de n'avoir pu exercer ses, talents de
diplomate, de n'avoir pas ©u ses coudées fran
ches, d'avoir été contraint à un long sjilence
qae rien n'est venu rompre.

Mais ausisi, pouvait-on discuter avec un en-
ntmi qui s'était désihonoré? Toute que3tion
d intérèt mise a part, l'Allemagne ne méritait
pr.is qu'on traité ses délégués comme des né-
gociateurs ordinaires. Le silence humiliant de
v arsailles a été pour les jj liénipotentiaires al-
lemands une sevère lecon.

C'est fini . Lesi préliminaires de paix une fois
signés, il ne faut pas croire cependant que
nous n'aurons plus de difficultés du coté de
rAIIemagme. Entre les préliminairesj et le traité
définitif, que d'incidente encore sont à prévoir 1
Et quand on passera à l'exécution. Les Alle-
.nands apporteront à remplir leurs, enga-
gements la mème mauvaiae volOnté que lors-
qu'U s'est agi pour eux d'exécuter les clauses
de l'armistice.

Nous ne sommes pas près d'entretenir avec
eux de cordiales relation»'. Ergoter, marchan-
der. biaiser, se rebiffer, injurier,, tels sont leurs
rr'abituels pi'océdés. Leur presse est nierveiì-
leusement entraìnée à ce sport. On l'a bien vu
lcrsqu'il s'est agi d'apprécier les conditions de
paix du 7 mai. Dans tous les journaux, ce f ut
un tolle general, un « non possumus » accom-
pagné d'insultes et de menaces à l'égard de
la France, et pourtant méme au plus fort
de lour indignation, alors qu'ils s'écriaieni :
Non."' n'accepterons jamais un tei traité, ite
savaient bien qu'ils; le signeraient.

Mkùs il fallait nous impressionner. Ils ont
d uilleurs réusisi, car nos socialistes ont immé-
dialement votò des ordres du jour contre la
paix de violenoe que nous voulions imposer
à 1 Allemagne. T. S.

Le Droit prime la Force

Du « Temps »:
Lundi , vers six heures, quand déjà le so-

leil déclinant inondait Paris des; éblouissantes
chrtés de ce juin radieux, colorant l'Are de
Tricmphe, la Sainte-Chapelle, Notre-Dame de
Paris — toute l'histoire de France chantanl
par la pierre — qu'ont vainement voul'u détrui-
re les bombes des avions ou les obus moris-
tres de rAllemagne orgueilleuse, Paris appre-
nait par les canonsy les cloches et les sirè-
nes, que l'Allemagne abattue laissait enfia
tomb'er le « Oui » le « la » désespéré qui
lonsacrait son irrémédiable diétfaite.

23 juin ! A quarante-neuf ans en arriòrc, à
méme date, en 1870, dans le cabinet de Bis-
marck, avec Roon, avec Moltke, avec Henckel
de Donnesmarck, avec Bleichrceder, avec ces
h mmes de guerre, ces diploinates, ces finati-
ciers qui' sont, dans ses éternelles annale3 de
déprédations próparées;, la cohorte sans cesse
renouvelée de ses' entreprises contre la liberté
du monde, la Pruss© de Frédéric-Guillaume
m^ditait la ruée sur la France par la, candi-
dature Hohenzollem au tròne de Madrid com-
me l'Alternagli© de Guillaume II l'organisait ,
le 23 juin 1914, avec — sinon avant — l'as-
sassinai mystérieux de l'arcbiduc à Sarajevo,
toujours ces comparses, dont elle exploit© les
ainij itions concertéesr ou le cadavre encore
cftaud pour déchaìner dans les ebarniers ses
appétits démesurés.

Et, le 23 juin 1870, discutant cette conven-
tion du SairiLGothard qui, comme le réseau
cndrevètré des lignes du Luxembourg en 1914,
é-t.oit déjà, pour les yeux clairvoyants, le si-
gne de l'agression proehaine, Jules Feriy, au
Coi ps législatif, se faisait rappeler à l'ordre
par le président Schneider pour avoir pro-
nome cette parole prophétique: « Prenez gar-
de à demain, ce demain gros de perite, par-
co que vous avez laissé s'élever et grandir
le 2éanl du Nord.»

Mais — car on peut poursuivre le diptyque
tout à l'honneur de la France d'abord, et aus-
si des,' institutions libres qu'elle s'est données
au lendemain de 1870 — le geant du Nord
ttouvait en face de lui, le 15 juillèt 1870, un
regime imperiai decompose, des généraux
chambellans, une armée de métier mal pré-
parée, mal conduite. Il rencontrait ©n face de
lui, le 4 aoùt 1914, une armée nationale som-
bre et résolue, marcnant à la mort, k la gioi-
re, à la victoire, à laquell'e les Chambresi n'a-
vaient jamais refusé les crédits demandes;
il rencontrait ici des insititulions démocratìques
symbole vivant de la liberté desi peuples que
la France allait défendre, entourée bientòt de
toatfc& les nations indépendantes du monde ac-
courues à son appel, venues à aon secours :
libre Anglcterre, Italie, Roumanie, Grècê  Etats
Unis, Japon que d'autres) encore 1 C'était, com-

me l'écrit M. René Viviani, le choc dócisif
entre les forces; d'autocratie ©t de liberté, en-
tre les puistsances tenébreuses du Mal et de
la Force contre les puissances rayonn&ntes
du Bien et du Droit.

Pendant plus de quatre longuèsi années, arc-
boutées sur les lisières ©xtrèmes de la Bel-
gi que dévastée, sur les frontières entamóes
de la France résistante, les nations alliées ont
mene le dur combat d'horreur tragique entre
la Force et le Droit. Si, le 11 novembre 1918,
à bout de soufflé, de nerfs;, de ressources, de
courage, l'Allemagne a postulé l'armistice dans
l espoir de reprendre, par te rus© — son ar-
ine des défaibes —> ce que ne lui avait pas
donne la vioience —¦ son arme des, victoires

— le 23 juin 1919 est venu lui arracher sa
dernière ulusion. Le faisceau des alhés, lui ,
a, dans cette journée dramatique, où les ré-
ponses s'échangeaient comme les balles qui
acbèvent l'adversaire haletant, temi bon ; pas
ane fisaure où l'ennemi hagard pùt trouver le
point de rup'ture.

Comment, à l'heure où la France soulagée
v;t resp'rer ©nfin, où la France laborieusje —
la vraie France —¦ s'apprète à reprendre le
travail, plus nécessaire que jamais, ne pas
revoir ces quatre, ces cinq années, toutes peu-
piéos des fantómes aimés de ceux qui sont
tombés sur le sol de la France et nous ont
fai t la victoire? Comment ne pas rendre hom- rjft Jemande d'amiisticemage aux chete, militaires; et civite, au peupJ© ,
(pii , dans l'union sacrée, ont sauvé la France ? aU Consei l TiatlOlial
Déjà notre justice s'apprète, déjà notre re-
connaissance s'étonne: nation éternellement
thhnique, éternellement ingrate, qui doit trou-
ver dans le miroir desj peuples étrangers le
l efl et de sa gioire et veut toujoursi l'effacer
sur le sien . Pour ceux qui ont au cceur des
sentimentsi plus nobles, pour ceux à qui le
sucC'^f, de l'un ne semble pas une injure per-
sonnelle, leur gralilude \ivante, va comme ira
la gratitude des générations nouvelles quand
ils n 'y seront plus, à tous les citoyens qui ont,
avec la France, sauvé la liberté : hérog ano-
nymes ou chefs. illtistres, tous ceux dont l'His-
loire ignorerà le nom perdu, tous ceux dont
ellt retiendra les syllabes éclatantes. Tous
doivent nous laisser cette lecon supreme: c'est
par l'union jaillie devant Fenvabisseur que les
fite de France ont sauvé dans la guerre la na-
ilon indivisible ; c'est par l'union prolongée de-
vant le vaincu qu'ils doivent refaire dans la
paix notre race immortelle.

«MMIBIMHW

I^e Conseil National s'est occupò le 25 juin
de la demande d'amnistie eu faveur dea cou-
damnés de la grève general© de novembre.

M. Forrer (St-Gall) rapporteur allèmand, a
(onclu par l'impossibilité d'entrer en matière
sur cette demande.

M Évéquoz (Valais) rapporte dans le mèm©
?ena que M. Forrer; il fait ressortir que la ma-
jorilé de la commission repousse les obser-
\ at.ions du mesisage du Conseil federai, d'a-
près lequel l'amnistie pourrait ètre prononcée
ultérieurement.

Le rapporteur francate conclut qUe ce sierait
un vciitable danger d'accorder l'amnistie ; el-
le aurait la plus nefaste infl'uence sur l'armée.

M. Grospierre, socialiste, parie en faveur de
l' amnistie et conteste que la grève generale
ait eu des fcendances révolutiomiaires.

Il òsi d'avi s que la grève generale a été un
uu.uvement spentane de la classe ouvrière et
que ce mouvemen t a été utile au pays en lui
donnant de l'imputeion dans le domaine so-
cial.

M. Daucourt (Jura) demande que la bour-
geoisie résnste et s'oppose aux exigences et
aux menaces des socialistes.

M. Bertoni (Tessjn) demande qu'on lasse va-
loir les raisons d'équité et de générosité. II
propose un amendement destine à sauvegarder
les intérèts civiques des condamnés politiques.

M. de Streng, (Thurgovie) au nom du groupe
catb'obquej déclare que ses' amis politiques
voteront contre l'amnistie. Ils estiment que
ìx grfve generale a mis eri danger la paix iu-
te rieure et la séeurité du pays vis-à-vis de
l'étranger. La grève generale a été entreprise
dans le but de renverser l'ordre public. Le
peuple n'oubliera pas les, sacrifices consentis
par l'armée et les nombreux jemies soldats
morls de la grippe pendant les jours de grè-
ve et apiès. Une amnistie en ce moment n'a-
m - 'nerail pas une détente dans l'opinion pu-
blique, qui demande des sanctions contre les
autéins responsables de la grève generale.

M. Bubler (Schwytz) se p^rouonce avec ener-
g ie contre toute amnistie. Il rappelle l'è ian-
i-rage de la presse socialiste, qui n'a rien abau-
(ionné de son arrogance. Il leproche au Con-
s<JI federai de céder à l'inflùenc© des) villes
et de méconnaìtre les sentiments de la po-
pu 'ation des campagnes;. « Nous avons ebas-
sé les; baillis il1 y a six cents ans ; le jour
peut bien revenir où nous devronsi rétòblir
le foyer de la liberté contre le prolétariat troni-
pé par des agitateursj inconscients.»

M. Maillefer (Vaud) fait l'hislorique de la
grève generale et du mouvement révolution-
uaire en Suisse. Il rappel'le les inlluences des
bolrbévistes et le nom de Platteu, qui est
res te le me?|sie du parti socialiste, tout en
eta.nl bolcbeviste avere. Dans ces conditions,
M. Maillefer estime que ce serait une intoléra-
ble li'blesse et une làchété d'accorder Fam-
nislie aux condamnés d'Olten.

M. Chuard (Vaud) donne connaissance des
diM.larations du groupe agricole, qui .s'oppo-
se formellement à toute amnistie en faveur
de ceux qui, en décrétant la grève generale,
ont provoqu é la mobilisation accélèrée, à la
suite de laciuelle dès oentaines de soldats ap-
p irtenant aux compagnies vaudoisies ont suc-
oombé.

Le Conseil National a procède jeudi inalili
au vote sur la demande d'amnistie. Par 139
voix contre 18, l'assemblée a approuvó la prò-
|:osition du. Conseil federai et de la majorité
de la commission tendan t à écarter l'amnislie.
12 socialistes, 3 membres du groupe de la p>
l'li que sociale, 2 radicaux indépendants (Ber-
toni et Bossi) et le socialiste indépendant Sigg
de Genève, ont vote pour l'amnistie.

La proposition Bertoni tendant à annuler
les peines de privatio n des droits civi ques a
été repoussée par 114 voix contre 18 et le
postulai Fazy, qui demandait l'amnistie gè-
li érafe pour tous les, condamnés militaires de-
puis le ler aoùt 1914, également repousisé par
111 voix contre 17.

SUISSE
I<es clocbes de la paix

On signale des Brenets que mardi, dès dix
heures et demie du matin, les clocbes son-
naient dans toute la France pour fèter l'ac-
ceptation des conditions de paix par les Al-
lemands.

Mardi dans la soirée, on rem.arqua.it des
feu x de joie allumés sur les montagnes de Sa-
voie. 3t-Gingolph était en tete, après reception
du télégramme annoncant l'acceptation de l'Al-
lemagne.

Ii 'ordre & Zuricb
i_e departement militaire comtnunique:
On sait que le Conseil federai a ordonné,

il y a deux semaines environ, le licenciement
du rég iment d'infan terie 9, appelé au service
d'ordre à Zurich, sans, le remplacer par d'au-
tres Iroupes. A peine ce régiment était-il é-
loi gné de Zurich que des incidents regreita-
bles se sont produits du 13 au 14 j uin dans le
districi d'Aussersihl.

-Anjourd'hui, le gouvernement de Zurich a-
dìesse au Conseil federai la demande formelle
ciue la Confédération, à teneur de l'articlc 16
de .'a Constitution federale, lui acoorde les: se-
cours militaire? nécessaires pour le maintien de
l'ordre el du calme.

Le Conseil federai a donne suite à cette de
mand e eu égard aux raison s formulées pal-
le gouvernement du canton de Zurich et a ap-
pelé au servioe pour le 30 juin lo bataillon
de fusiliers 59, avec la compagnie de mitrail-
leurs Jf-24 et l'escadmn de dragons 21. Ces
troupes seront cantonnées sous command©m.ent
ft'déral dans le voisinage de Zurich. EH'es de-
vronl interveni r si le gouvernement de Zurich
n'est pas en état de maintenir l'ordre lui-mè-
nic

Scheidemann en Suisse
On mande de la frontièire à la « National

Zeitung » que l'ex-président du gouvernement
alliMiand , M. Sclieidemann , est entrò en Suis-
se, nin rd i .ioir, à 8 heures, à Otterbach (B er-
ne).

Le departement politiqu© federai lui a ac-
coi de provisoirement l'autori sa tion d' un séjour
de 10 jours pour faire une cure.

Suppression de la carte de graisse
La carte de graissie est supprimée à partir

du ìer juillet . A la mème date disparaissent
les prescriptions de contròie de l'importation,
de la production indigène ©t de la préparation
des graisscs et hniles comestibles, exercé jus-
qu'dors par l'Office federai de Falimenlation.
Il reste défendu d'emplOyer les grais3es et
builes comestibles pour d'autres usages une
pour l'alimentcìtion . Les prix maxima pour la
venie au détail des graisses et builes comes-
tibleK spnt abaissés à partir du ler juillet, de
20 cenlimes par kilo ou par Mtre.

Denrées monopolisées
L' Ofuce fòdera! de raliinentatiou commu-

nique :
Après la suppressiOn du rationnemenil du riz,

de.s pàtes aliineuiaires, des produits de mais,
d'orge et d'avoine, les arrètés fédéraux y rela-
tifs , de mème que les décteions connexes, se-
ront abrogés en date du ler juillet et rem-
placés par une seule décision de l'Office fe-
derai de l'alimentation établissant Les prix mar
xima des deuréfit; monopolisées, de leurs fa-

nnes et de leursi produits. Le service des den-
rées monopolisées livre maintenant ces mar-
ctendises:, de miéme que les graisses et huilea
comestibles1, au commerce prive ou coopera-
ti!, sur la base d'un cahier des charges. Le
cabier dès charges! et les prix-courants, qui ren-
seignent sur les conditions de livraison des
rnarchandise s précitées par la Confédération,
peuvent ètre demandes au service des denrées
monopolisées. Les commercants privés qui
seni groupés en association et les société3
coopératives qui appartiennent à une union
soni pi iés d'entrer en relations avec te service
federa i des denrées monopolisées par I'inter-
médiai re des organisalions dont ils font, partie.

Les produits de màis, d'avoine et d'orge, de
mème que les pàtes alimentaires, peuvent dé-
sormais -ètre aussi obtenus directement des
meuniers ou des} fabricants.

A parti r du ler juillet , il y aura des dimi-
nutioiis, importantes ou légères, des prix de
déiai l, pour quelques-unes des marchandises
préc'tòes ainsi que pour le sucre. Les réduc-
l<"ons les plus fortes, sont celtes de 20 cenli-
mes par kilo pour les produits de mai s et
do 10 centimes par kilo pour les produits d'a-
voine.

Nos tribunaux militaires
¦M«iawi

On noj s écrit :
Le peuple suisse devra bien tò l p^ut-itre ,

se prononcer sur la demando d'initiative popu-
laire tendant à insérer dans la Constitution
f od orale un artici© 58 bis dont voici lesi prin-
ci pales dispositions:

<•. La justice mil it aire net supririir 'é'v tf»9 dé-

lils visés par le « Code penai militaire seront
déférés, pour l'instruction et le jugement, à
li mstice ordinaire du canton dans lequel ils
ont tté commis.

» La procedure à suivre est fixée par le Co-
de de procedure en vigueur dans le canton. »

Cette demande d'initiative a recueilli le nom-
bre considerale de 118966 signature3. Elle
nen est pas moins malencontreuse.

Le nouvel article constitutionnel a des in-
censéquences. Il suppdme la ju stice militaire,
roais laisse subsister le Code penai militaire.

Le^ auteurs; de l'initiative reprochent à nos
tribunaux militai res une sévérité excessive. Ils
paraissej it. ignorer que tout tribunal , qui cons-
tate l'existence d'un délit déterminé, doit ap-
pi ique r à ce délit la peine prévue par la loi
pénale. Or le code penai militaire fixe, pour
cnaque délit , les minima de la peine à p.ro-
ttoncer. Ces minima sont très élevés. De là
tout le mal. Souvent les tribunaux militaires
re soni vus contrainls par la loi de prononcer
des peiries qu'eux-mèmes estimaient exagérées.
Mais un tribun al ne peut discuter te loi ; il
doit l'app liquer, mème si elle lui parait trop
rigoureuse : « dura lex, sied lex », disaient les
Romains.

Eh déférant à la justice ordinaire les: déjits
viso?, par le Code penai militaire, on apporte
à LJ situation actuelle un remède pire que 1©
mal .

Mn elfét , la justi ce militaire est exercée par
des iuristes — ce qui est loin détte toujours
le cas de la justice ordinaire.

Non seulement le président du Tribunal et
I raiditeur, mais les juges d'instruction et gref-
liers des tribunaux militaires « doivent pos-
seder une culture juridi que ». Certains cantous,
par tontre, n'exigent de ces magistrats aucune
connaissance juridique. Dans le canton de
Vaud , par exemple, les juges de paix, qui
lonclionnent comme juge s d'inslruction, sont
presque tous des «lai'qUes». Les enquètes qu'ils
font en cette qualité, sont toujours faites cons-
ciencieusement, mais, parfois bien incomplète-
iiitnl et maladroitementi Aussi pr.ésentent-elles
inoins de garanties pour le prévenu que celles
de la justice militaire.

Ainsi les délinquants militaires n'auraient
aucun avantage à ce que l'instruction de leur
procès spit confiée à un juge ordinai re. Ite
li auraient aucun avantage non plus à com-
paiaitre devant des tribunaux ordinaires. Ceux-
c ;, comme les tribunaux militaires, seraient
bés par les dispositions du code péna! mili-
taire , ils seraient donc tout aussi sévères. Et
'ls seraient moins compétents.

Meuis compétents, pare© qu'ils ne sont pas
composés de militaires. Un juge, qui n'a jamais
portò l'uniforme, qui ignore tout de la vie du
s' Idul. ne peut en connaissance de cause ju-
ger des délits d'ordre militaire, tels que viola-
tion des devoirs du service et insubordination.
Ft il est peu probable que son ignorance des
fali gnes du soldats le pousse à la cl'émence.
Pc."il èire, au contraire, ayant moins de com-
prehansion , aura-t il plus d'intransigeance.

la justice militaire n'esjt point d'ailleurs,
comme on le croit communément, une justi ce
expéditive. Elle l'est, certes, moins que celle
d? certains tribunaux de police. Les jugements
quo rendent ces derniers tribunaux, sont des
plus sommaires. Dans le canton de Vaud, ite
ne contiennent ni exposé de fait, ni exposé
de droit, Ite se bornent à affirmer qu'il est
Cons tant que tei prévenu a commis tei délit
e!. qu 'en conséquence telle peine lui est appli-
cable : contre ces j ugements tout recours est
généralement impossible. Les jugements des
tribunaux militaires sont beaucoup plus com-
piete ; ils contiennent un résumé des faits et
des considérants de droit. Cette obligation de
redi ger un jugement détailLé force le tribunal1
à faire un examen approfondi des ciroons|tan-
ces de la cause. C'est là une précieuse garan-
te que le code de procedure militaire federai
assu re aux prévenus et que certains codes de
piocédure pénale cantonaux ne prévoient pas.

liti déférant à la justi ce ordinaire les: délits
vteés par le Code penai militaire, on agum-
veraif la situation faite aux délinquants mi-
litaires , — ce qui n'est pourtant pas le bui
des auteurs de l'initiative. Leur but, qui est
d' atténuer les rigueurs de la justice militaire
sei a atteint , non pas en la supprimant, mais
en la réformant. C'est à quoi travaille te
Conseil federai , qui ©labore un nouveau code
nénai militaire. H. Brd.

CANTON DU VALAIS
¦WNPWMWI

Maìtresses d'ouvrages

Le 2 juillet s'ouvrira à Sion , dans le ba-
timent de l'école normale des filles, le 2me
cours d instruclion pour maìtresses d'ouvrages
¦ iianiiete. Le premier, on s eti souvient , avait
été inaugurò l'an dernier avec un effectif .-no
desio de 1 participants' crui reviendront- cette
fois-ci compléter leur formation, de manière
à p 'OJVoir obtenir, à la fin du nouveau cours,
un certificat de capacité. Le futur personnel
sei a sp écialement utilisé dans les écoles mix-
tes diiigées par des instituteurs, cela pour que
les fi lles ne soient pas privées d'un enseigne-
menl appropriò aux besoins de leur sexe. Nos
institutrices: sortant des écoles normales, trèa
•i))tcs d'ailleurs, et tout natureitement désignées,
d. ins la règie, comme maìtresses d'ouvrages
mynuel s, ne sont pas assez nombreuses, en
effe.., pour suffire à toute la tàche, et c'es,t sur-
foul te cas dans certaines agglomérations où
les écoles mixtes n'ont à leur tate que des ins-
ttluteuvs. Cesi ici principalement que les nou-
velles maitretses auront tout d'abord leur em-
pioi el leur raison d'ètre.

Fnsuite du dernier avisi publié dans les jour-
na ix par le Departement de l'instruction pu-
bli que , une douzaine de postullantes nouvel-
les :e sont annoneées pour profiter du cours
qui s'ouvrira la semaine prochiaine. Avec !©3
postulan tes de l'an dernier, nous ne tarde-
rons dnne paa tron à posseder une vingtain©

de maitiesses spéciales, qui ne sauraient e
qver de rendre de précieux services là
elles seront appelées à dépl'oyer leur \
falsante activité. [

Association agricole du Vaiai
On nous écrit :
Ce fut une belle j ournée. Aimablement

cas par la soci été d'agricidture d'Ardon ,
dòlégués. au nombre d'une centain© envi
se trouvaient réunis dès les 10 heures du
lin , le 17 juin , dans le vaste hall' popò]
d'Aidon. Pendant que d'accortes jeun es £
ve^senl le vin d'honneur, le président, en <j
q ies mots, salue les délégués et ouvre la
•incc. L'assemblée liipaide les queslions ai
nistratives , et réélit, à rmianimité et au
lieu d' applaudissements prolongés, le présii
M. .1. de Riedmatten et le secrétaire M.
de Kàlbermatten qui, ensuite des polérniq;
d i  inois de iévrier, avaient cru devoir mei
leur mandat à la disposdtion des délégués. Bune discussion intéressante s'ouvre au aidu i-oncours de 1920. M. F. Crettaz propose
concours de laiterie. Telle que formulée «[•loposition ne peut Stre acceptée pour imotifs silatutaires, mais l'idée qu'elle conti
e.it saluée par l'assemblée et appuyée par
le conseiller d'Etat Troillet qui avait bien v
hi honorer l'assemblée de sa prèsene©. Il J
a lout prix eu Valais développer la produci
lattière : tei est le voou de l'astsemblée.
ccm ;té recoit missjon d'étudier les moyi
d'y parvenir. Ainsi se clóture la partie
inmistra tive.

L'assemblée entend ensuite un rapport ]sorde par M. Pirigénieur de Preux sur la co
f ict ion des gardes civiques. Dans un style il
ri , le conférencie r nous mentre le point de-
part de la formation des gardes civi que3, l
necessité et la manière de lès constituer et
mettre sur pied. Les; agriculteurs doivent s'
pan i sei- pour la défense de leurs biens les ji
saciés et pour le maintien d'une saine dèli
era ti e, car ils ne supporteront jamais ni i
tociatie ni dictature « que ce soit celle
vj h.f i ou celle du prolétariat.»

On entend encore M. Chenevard nous par
de te necessitò de la fondation d'une fède
tion hitière, dont le but serait d'assurer
picducteur un prix rémunérateur. L'assoc
tion donnera tout son appai à cette nouve
fédération.

L'Angelus a sonné depuis longtemps Ai
Aussi est-ce avec satisfaction que les délégi
se icndent au bois d'Ardon pour participei
un p i que-nique démocraticpie tire du proé
des sacs. Dans la forèt, sous les grands pi
les groupes se forment, la joie règne et !
entend de tous còtés résonner le rire frane
sonore de l'agriculteur. Verse par les soins
la société d'agriculture d'Ardon, un vin gè
reux, trop> généreusement offert, porte la g
té à son comble.

Pourtant , on demande un moment de recu
Icnient. C'est pour écouter M. le J) r. L.
Riedmatten nous parler de l'agriculture et
ses buts sociaux. Je ne puis, dans cette ci,
nin>e anal yser mème succinctement cette i
^strale conférence. Elle mèrito l'impress;
et je ne doute pas avoir le plaisir de Pappréc
encore une fois et la lire dans le Valais a;
cole.

Les groupes qui s'étaient formés un peu |
l ég '̂on se disloquent, les agriculteurs des ;
féventes parties du pays se trouvent, se s
rent la mairi, causent, discutent et font pi
ampie connaissance. Les chants patriotiqt
les chants du pays éctetent, chantés à plei
voix. A travers Fespace, ite p̂nt apporter
pays le salut de ses plus fidètes enfants.

Par petite groupes^ les délégués quittenl
ior 't. C'est l'heure du départ. Une derni
rois , on se serre la main, les chapeaux s'a
ten t et chaeun retourn© au dur labeu r qui 1'
lend. Mais le cceur est plus léger. De s'è
ainsi rencontré, d'avoir pu épancher ses idi
et rses sentiments, de s'èti© mieux coimus
compris , il semble qu'une fibre de plus M
ratf ache au sol nata!1 ; de se sentir unis
-" s'ent plus fort.

Je ne saurais lerminer còtte petite coro
que sans adresser un clraleiireux merci à
société d'agriculture d'Ardon pour son acci)
fami'ier , mais si généreux. Un participi

FAITS DIVER
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Ucs enfants inccndiaires
Un nicendie dù à des enfants jouant av

des allumettes, a détruit à Riddes une maisi
d oalutation et trois granges api>artenant
Mme veuv© Monnet et M. Lebrun. Un niul
et trois chèvres sont reslés dans les flamini
Les indemnités de chómage

abrogées
L'ai rèté du Conseil fédéu-al du 24 j anvi

1919, retetif au paiement par avance d'inda
nité de cbòmage par l'entremise des coinni
nes, est abrogé à partir du ler juillet 191

La crue du Rhòne
Par suite des chaleurs fondant rapidemi

les éiiormes quanlités de neig© aecumuléess
les .nontagnes, le Rhòne avait considerali
rnent grossi ces jours derniers. On signale 5
dans la piai ne de Massongex, les récoltes (
élé inondées.

Pluie et ncige
Swvant le« renseignements recus par FJ

titut inétéorologique de Zurich , les quantil
de pluie tombées ne sont, il est vrai, pas 1
core considérables, mais, depuis mardi, N
te la Suisse septentrionale et occidentale
été affeetée par le revirement atmosphéri<r
Sur les h'auteurs, la temperature est desd
due jusqu 'à zèro. Il a neigé jusqu'à 1400 n
tres. Au sommet du Rigi, le jour le plus Io
de l année, là couche de neige atteignait
em. Dans la région du Gothard, il esit toni
ces derniers jours, une quantité assez consù
ra ble de neige.



Erratimi
C'est samedi matin et non dimàuche que M.

H. So.ioz a vu un avion traversant la plaine
a une grande hauteur et se dirigeant vers le
Mont-Noble. C'était Bider accomplissant son
tour de Siiisse.

Echos
Les sceaux de la paix

Les sceaux personnels des plénipotentiaires
pour la sign ature de la paix seront appo3és
(l'avance sur le document de facon à abréger
ih durée de la cérémonie.

I*e sceau de M. Clémenceau représente un
hibou , 1 oiseau qui voit dans la nuit.

Le président de la Conférence, ©n le remet-
tant a M. Dutasta , a dit que tout le monde
Je irouverait chouettel
1/hcliotbérapie contre

la tuberculosc
Nous savions déjà que les rayons solaires

onl une action curative indéniable dans cer-
taines tu ffereuloses et particullèrement celle
des 09. M. Arman d-Delile vient de montrer à
l'Académie des sciences de Paris qu 'ils sont
égalemonl suseeptibles de transformer l'orga-
nisnia des enfants que menace l'infection, de
le rendre plus résistant et de lui permettre de
trio mpher d' une tubercolose latente. Il fonde
son op inion sur les resultate donnés par l'Eco-
le au soieil , réalisée en 1918, et qui recai
les enfòntr rapatriés don t les mères, tuber-
tuleuise?, élaient soignées dans des sanato-
riiuiis, ci sur les statistiques antérieures re-
cueillics à Leysin par le docteur Rodier.

ETRANGER
La conclusion de la paix

L annonce de la signature definitive de la
paix a provoqué d'un bout du monde à l'au-
Ire un sentiment de détente immense.

La Suisse, elle aussi, a tout sujet d'ètre
satij faile , alors mème que pas mal de nuages
huinent encore à l'horizon.

La conséquence la plus immediate pour nous
do la conclusion de la paix sera l'ouverture
de nos frontières. L'exportation et l'importa-
tion vont redevenir libres, pas| il est vrai d'u-
ne manière absolue, mais} restreintes aux seu-
les mesures de contingentement nécessaires
pvur permettre de satis'iaire d'une facon équi-
table aux besoins de consommation des dif-
f' rents pays.

D'av.lre part, on épreuvera un profond sou-
lagement à l'idée que l établissiement d'un
nouveau blocus, tei que nous le faisait pré-
voir la dernière note de l'Entente, nous sera
¦3|wrg'né. La perspective d'une suppre3sion
disonnate prochaine, espérons-le du moins,
tes nombreuses mesures de rationnement ne
-era pas saluée avec un moindre enthòusiasme
par le peuple suisse. L'amélioration des con-
ditions d'importation des matières premières
nous permet d'espérer que bientot nos arri-
vages de charbon vont sensiblement augmen-
tev. :.

Toutefois , il serait téméraire de s'imag iner
que le passage de l'economie de guerre à cel-
le de paix s'opererà d'un jour à l'autre. Oer-
laines mesures ne pourront ètre que graduel-
lement suppriméesi. Un peu de patience sera
itene encore nécessaire-

Tentativo d'enlèvement
On mande de Weimar à la « Gazette de

V'ossi »:
Mai di soir, un certain nombre de soldats se

sont prés'eutés devant la demeure d'Erzber-
ger, avec le dessiein de procéder à 3on enlè-
vement , l'accusant d'ètre responsable de i'ac-
ceptetion de la signature du traité de paix.
Ils votilaient vraisemblablement s'emparer de
l'uistrument diplomatique, qu'ils croyaient en-
core & Weimar et l'anéantir.

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 15j

Une Aventure
de Vidoeq

N
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M. l'inspecleu r Urbain opina gravement du
«onneL

Tous deux avaient grand'peine à ne rien
la svee paraìtre de la joie triomphante qui
les envagissait.

Cette fois, plusi de doute l le seul nomine
qu ìl& redoutaient n'était plus.

Gaspard Latrippe avait vaincu Vidoeq I 
Vers la fin de cette mème journée où les, re-
eborebes pour retrouver le chef de la Sùreté
l' .vaient amene aucun resultai, et où te brui i
commencait à se répandre dans le public, un
ie-'ne homme qui pouvait avoir environ viagt-
t'nq ans, d'assez forte corpulence, à la face
Wnde , aux lèvres charnues ornées d'une cour-
le moustache et dont l'abondante chevelure,
lelevée sur un large front qu'elle dégageait,
'etombait en arrière presque jusjqu 'au collet
de la redingote, se presenta à la préfecture
de pelice et demanda avec insistane© à voi/
(¦"• lo préfet en personne.

-- Vous a-t-il accordò audience ? inte rro
a l'buissier à qui il s'adressait.
— Je n'ai pas fai t de demande. Pignorate
(ore ce matin que j'aurais à entretenir M.
préfet.

— Veuillez me donner votre nom et indi-

Ilindenbourg démissionne
Le general feld-maréchal de Ilindenbourg

s est démis de ses fonctions de cominandant
suprème de l'armée. Dans une lettre d'adieu
udreste© aux troupes, il exprime aux officiers
et poldats les plus profonds remerciements et
leu r demande en mème temps de conlinuer à
travailler infati gablement pour le bien de la
\ atri e allemande.

En mème temps, le general Groener, ebef
de l'état-major general, a demandò à ètre re-
levé de ses fonctions, mais s'est déclaró prèt
à Tester à son poste jusqu'au règiement de la
situation dans les marches de l'Est.

Destruclion des drapeaux
francai* prls en 1870

Le correspondant de la Chicago Tribune »
à Coblentz fait le récit suivant de la desfruc-
tion des drapeaux francaisi à l'arsenail de Ber-
l in :

Quinze drapeaux. pris à la France, et qui de-
vaient lui ètre restitués aux termes du traité de
paix, ont été enlevés de l'arsenal, dans l*a-
prèVmidi de lundi et brùlés.

Un officier et dix hommes de l'ancienne ca-
ca vaterie de la garde se sont rendus au musée
et ont reclame les trophées, menacant le gar-
dien de mori s'il se refusait à les livrer. Les
soldats furen t conduits dans ime sarte, où l'es
liop hées étaient emballés dans des caisses,
prète à ciré expédiés en France.

Les caisses furent emportées par les soklats
et un groupe d'étudiants devant le monument
de Fiédéric le Grand et défoneées. G'iles. fu-
rent ensuite arrosées de pétrole et on y mit
le feu. Kt tandis que les' flanimcs faisaient leur
u.Jvre, la foule chantait « Deutschland ùber
alles ! »

Ces chants ne cessèrent que lorsqu e le feu
eut entièremenl consumè les; trophées.

La grande journée
Versailles semble avoir perdu sa mélancoli-

que quiétude d'autrefois. Le chàteau, qui, de-
puis Louis XIV, fut un d©s principaux témoins
des gloires. comme des tristesses de la F ranct
et dont les derniersi souvenirs furent de deuil
et de douleur, se pare de ses atours de fate.
Toul est appièté pour célébrer comme il con-
vient un des plus girands jours de l'histoire du
monde.

I-es plénipotentiaires alliés arriveront au
cbàteau par la cour de Marbré, et gagiieront
direclement rescalier d'honneur. Puis; ite s'en-
gageront. par la salle des Gardes, dans les
opr.artements de la Reine qui, de salon en
salc n, les conduiront à la galerie des Glao.33.
Les i -présentants de l'Allemagne suivront le
mème itinéraire à l'intérieur du chàteau. Mais
ite ne pénétreront pas dans le palate par l'a
cour d'honneur. Venus de l'hotel des Ré-
servoirs par le pare, ils feront le tour
du chàteau et y pénétreront par le ves-
tente de bois, lequel es|t contigu au ves-
liuu 'o de l'escalier de mai-bre.

La table des plénipotentiaires est immense
et affecte la forme d'un reclangle auquel il
rnanque un de ses grands cótés, celui qui se-
rait parallèle aux fenètres. Derrière chàcun des
petits còtés du rectangle, d'autres tables sont
•lest'iiées au secrétariat. Près de deux cents
eba'ses s'alignent autour de ces diverses ta-
bles.

La lable de la signature est placée au cen-
tre du rectangle. Elle est de pur s|tylè avec
oruementation de cuivre. Elle appartieni au
mobilie!- du chàteau. Aucun souvenir histori-
que ne s'attachait jusq;a'ici à ce meublé.

Toute la superficie de là galerie des; Gl'a-
ecs a été recouverte de tapis-. C'è sont de
ìneive:lleuses pièees de la Savounerie, faisant
part ie de la sèrie de vingit-quatre tapis que
lyouis XIV commanda du temps de Colb©rt.
Ces tapis, qui ont conserve leur richesse de
cculeurs , portent la oouronne royale, le soieil,
les fleurs de lys et l'impòrieuse devise du
grand roi : « Nec pluribus impar ».

Les plénipotentiaires de grandes puissan-
nes, nolamment les « Quatre », siègeront. au
contre de la tabi©. Ite auront spus les yeux
l in&omparabl© panorama, du pare, les bassins
le Tapis veri, 1© grand canal et tesi bois en-
vironnants. Les plafonds de la galerie, qui re-

quer l'objet de votre visite? Je vais. voir si
M. le préfet peut vous recevoir.

Le jeune homme inscrivit son nom, traca
quel ques mots sur le carré de papier qui lui
iml iquai t l'buissier et le lui remit.

Ce dernier quitt a l'antichambre et entra dans
une pièce où quatre je'unes gens travaillaient ,
installés ebacun à une table chargée de rap
poits, de dossiers, de pièees à présenter i la
signature.

C'était 1 ebureau des secrétaires particuliers
précédant le cabinet du préfet.

— Qu'est-ce qu'il y a, Dubois? demanda un
des secrétaires.

- C'est quelqu'un qui voudrai t parler k M.
le préfet personneilement.

—¦ Où est sa lettre d'audience ?
— Il n'en a pas.
— Alors, qu'il écrive pour faire une demam

de; le préfet ne recoit que sur rendez-vous.
L'buissier allait se retirer, quand un autr e

stdétaire, penssant qu'avant de congédier aiti-
si le solliciteur il serait bon de savoir s'il ne
s'ag issait pas de quelque homme politi i pie ou
personnage important, s'informa:

— Il a donne son nom? Comment s'appelle-
t-il ?

L'huissier tendit le carré de papier.
— « Honoré de Balzac », hit tout haut l'at-

taché de cabinet qui, après avoir cherché un
in stani dans ses souvenirs, ajouta : Connate
pas.

— Balzac --. Balzac. attendez donc, fit un
de ses collègues; j'ai vu ce nom-Ià quelque
part. Ahi  j' y suis : sur un bouquin qu 'on m'a
[irete : « l'Héritière de Birague ».

Un de mes amis qui habitait la mème mai-
son que lui m'en a parie. C'est un ancien
etere d'avoué qui a voulu tàter d© la littéra-

ture , mais, n'ayant pas, réussi dans le roman,
il s'est fait imprimeur.

- - Il vient peut-ètre faire ses offres de ser-
v'res pour les travaux d'impression de la pré-
fecture , dit en rìant un des jeunes fonction-
naires.

Pourtan t celui des secrétaires à qui l'huissier
avai t remis le papier jeta les yeux sur Iea
ipiel ques mots; que le visiteur avait tracés à
Ir suite de son nom.

« Honoré de Balzac prie instamment M. la
préfet de police de bien vouloir le recevoir,
ayant une communication personnelle des; plus
urgentes et des plus importantes à lui faire ».

Devant les termes; pressante de la requète,
les attachés. de cabinet demeurèrent un ins-
tanl indécis, puis; ite prirent le parti d'alièr
porter la demande au préfet.

L'un d'entre eux alte, donc frapper à la
porte du cabinet préfectoral, où il entra, li
en ressortit bientot en donttant l'ordre à i'huis-
s:er d'introduire M. de Balzac.

- Vous avez demandò à me parler pour u-
fie communication urgente, lui dit te préfet ;
je vous écoute. De quoi s'agit-il ?

— Du ebef de la Sùreté Vidoeq, répondit
Balzac.

- -  De Vido eq ! reprit vivement le préfet.
Vous savez..,.

¦— Je sais, monsieur te préfet , que depuis
liier soir on ig'nore ce qu'il est devenu.

— En effet , et je vous avoue que je suia
fort i nquiet.

— Rassurez-vous. 11 ne lui est rien arrivé
de iàcheux.

—¦ Vous en ètes sur?
— Très sur i
— Qui vous' l'a dit?
— Lui-mème.

-- Vous l'avez donc vu?
— Je l'ai quitte pour me rendre ici.
— Mais alorsi, vous savez où il est?
— Chez moi.
Le préfet de police sursauta et regarda Bal-

zac C'est lui qui m'envoie vous avertir en vous
pliant toutefois, de bien vouloir garder le se-
cret pour vous seul. Pour des raisons giraves
qu'il vous fera connaìtre, il désjirerait quo,
pendant, quelques jours encore, on croie à sa
dupurition.

— Soitl répondit le préfet d© police, je gar-
derai le secret. Vidoeq doit avoir un motif té-
rieux pour agir de la sorte. En tous! cas, je
suis heureux d'apprendre qu'il ne lui est rien
arri vé de fàchèux au cours de cette nuit, com-
me je le redoutais.

— Ahi rien arrivé, c'est aulre chose! reprit
Balzac, car il m'a parie d'un coup de con-
te >u qu'il a recti dans les, còtes.

— Vidoeq est blessé? s'émut te préfet de
police.

— Cela reprit vivement Balzac, il ne in'avait
pas chargé de VOUSJ le dire. Il1 prétend d'aillèur3
que ce n'est rien. Mais il voudrait vous par-
ler au plus vite, et, ne pouvant venir vous
trouver —¦ puisqu'il est mort i — il vou3 se-
rait infiniment reconinaissant, monsieur le pré-
fet , si vous vouliez bien prendre la peine..

— De me rendre auprès de lui ?
— Incognito....
— Le préfet regarda sa montre.
— Donnez-moi son adresse, ou plutòt la vé-

tre, dit-il. Sitót le courrier signé, j'irai trouver
Vidoeq, c'est-a dire dans une hèure, à peu
prfe.

Balzac se leva pour prendre congé.
— Je vous précède, monsieur le préfet, pour

annoncer votre visite.

preóenlent 1 nisfoire allégonqùe de Louis XIV
poi leni des écusl&ons et des cartouchès où sont
inseritps des devises ou des sentences. On y
voit plusieurs scènes où la France victorieuse
diete la paix à ses; ennemis vaincus. Just© au-
dessus de l'end roi l où siégtera M. Olèmenoeau,
des lettres d'or, sur fond blanc, p«)clam©nt :
« Le Roy gouvern© par lui-mème ».

Où sont les délégués nllemands?
Une note Havas stur la situation diplomati-

que dit:
M. Dutasta est alle demander à la délégia-

tfon allemande la date d'arrivée des plénipo-
lentiaires allemands). M. von Haniel a répondu
<pi il était sans nouvelles de son gOuA'ernement,
qui a quit te Weimar pour Berlin, où il est ar-
rivé. dans la nuit de mardi à mercredi. Le ca-
binet a dft se réunir dans! la matinée de mer-
credi , mais le résjultal des délibérations, a dit
M. von Daniel, ne lui est pas encore parvenu.

M. Thitasta devait revenir auprès] de M. von
Haniel jeudi matin afin d'obtanir une réponse
décivive, car les Alliés sont décidés à ne pas
accepter un© prolongation de cette situation
anormale.

;ru la composilion de la delégàtion alleman-
de n 'est pas oonnue jeudi matin, on envisage
1 ajournement de la cérémonie de la signa-
ture à dimanche ou hindi.

M. Dutasta a eu à 4 hèuresj un entretien
avec Ai. von Lersner et a refusé de faire con-
naìtre les motifs de cet entrelien.

D autre pari, le « Temps » dit quo le Con-
seil des quatre a décide, dans la matinée, de
soiiimer le gouvernement allemand d'envoyer
à Versailles, dans un délai très court, des dé-
légués munte des pleins pouvoirs jrour si-
gnor le traité.

Les journaux enregistrent comme une aom-
maiion la visite qu'a faite mercredi M. Du-
trsla à M. von Haniel pour obtenir une ré-
ponse au sujet de la composition et de l'arri-
vée de la déléigation allemande. Il devait re-
tournei jeudi à midi chercher cette réponse.

Le « Journal » croit cependant que cette
interprétation est premature© et déclare avoir
toute raison de penser que la composition de
Li l 'òlégation est. actueltement arrèlée et que 1©
secK-t n 'esjt gardé à Versailtes que pour per-
mettre à la conférence d'eti ètre officiellement
salsi©, car, selon lui, après son; entretien avec
M. von Lersner, le colonel Henry a donne des'
insLructions pour faire circuler un train spe-
cial (ini doit. amener la mission.

DBRNIERE HEURE
«MNItaWM

Les f èt©s de la victoire
PA J.II'3, 26. — Les fètes; de la victoire ce-

roni célébrées le 14. juillet, à l'occasjou de
k lèl e nationale.

I ì C S  plénipotentiaires allemanda
BER J^ I U , 26. — A la demande unanime du

gouvernement , les ministres Hermann Moller
et le Dr Bell se sont décidés à siglner le tratte
de paix à Versailles;, en qualité de plénipo-
teuiiaires. Sous la terrible pression de la dé-
tresse populaire, et devant 1© besoin urgent
d'arriver enfin à la paix, ite n'ont pas,' cru de-
veir se soustraire à ce dernier sacrifice, pour
eux personneilement le plus dur.

Pour demain samedi
VERSAILLES , 26. — On croit que la, dé-

lò g:it>on allemande à là conférence de la, paix
poni te signature sera compose© de Hermann
MnJter, ministre des; affàires étraniglères, Gies-
berls , minisitre des postes, et Leinerl. La dé-
légalion arriverait en temps utile pour la cé-
rémonie de samedi. La vérification desi pou-
voiis a été fixée à samedi matin, à 10 heures.

Ilostllités suspendues
PRAGUE , 26. —¦ A la suite d'un échango

de télógrammes entro te general Pelle et le
ccnimandant en chef de l'armée tchéco-sllova-

que et le general Bcehm, commàjidaat de l'ar-
mée hongroise, lesi hostilitós ont été suspenr
dues sur le front slOvaque, le 24 juin, à
5 heures du matin.

PRAGUE , 26. — Le ministère de la défense
nalionale confirme officiellement l'a suspensi on
des li'osj tilités à lia frontière slovaque, ainsi que
l'envoi de parlementaires maglyars, en vtie de
te délimitation d'une zone neutre. Les Rou-
ruains qui ne quitteront le territoir© oceupé
qu'après la retraite des magyars, observent
éigalement la tr&ve.

Le kronprinz en fuite
PARIS, 26. — Le bruit court dans Iesi mi-

heux anglais de la conférenice que te kronprinz
se serait, ©rifui de Hollande. Aucun© oonfirma-
t^on de ceti© nouvell© n'est parvenue à Paris,
jusqu 'k ce jour. A Londres, ©Uè aurai t causò
une vive émotion.

Les navires coulés a Scapa-FIow
LONDRES, 26. — La commission de la

marine de guerre a ©nt©ndu, Mer, le ministre
de la marine sur la destruction par les équi-
jiages altemands, des navires internés à Sca-
pa-Flow.

Le ministre a déclaré qu'il en avait saisi
immédiatement le président du conseil1 en ré-
clamant pour la marine franeaàse l©s] compen-
sation? qui lui sont du©s et q|ue la conférence
des Quatre en délibérait actuellement.

L© gouvernement est décide à ©xiger rigou-
leuiement d© l'Aì'lemagln© unte réparation; com-
plère.

M. Georges Tjeygues;, dans la cireonstance a
afOrmé de nouveau les revendications de la
•naiine francaise en ce qui concerne le matè-
rici naval de guerre allèmand. Cest à son é-
nevgique protestation qiue le siort des navires
aJieinj nds internés) à Scapa-FIow n'avait pas
été décide suivant l'opinion de i'amirauté bri-
tannique qui, ainsi qìu'il avait été affirmé à
la Chambre des lOrds par lord Lytton, atta-
chait une importance primordiale à ce qu'a
J avente, ces bateaux ne fiss©nt plus partie des
launements navals, d© lainivers ni ne fussent
ajo ités à la flotte de n'importe quelle nation.

LON DRES, 26. — L'Amirauté britaimique a
décide de décliner toute ìesponsabilité pour
le naufrase de la flotte allemande à Scapa-
Flow, et de vives critiquesi sont formule©» con-
tre les Gouvernements, alliés de n'avoir pas
ex'fcé la prèsene© à bord de gardes armées au
moment de la reddition.

La présence à bord desi navires allemanda
de marìns anglaisì eùt rendu impossibte aux é-
quip.ages ennemis l'accomplissement de leur
fonait.

Le Baden, l'Fmden, le Frankfurt et le Nurn-
berg sont échoués et pourront ètre vraisembla-
blement récupérés, ainsj que dix-hùit destro-
yers . Deux autres cpntre-torpilfeirs ne sont
qu'à demi submergés.

Journaliste allèmand arrèté
VERSAILLES, 26. — Un journaliste allè-

mand à Versaillesc. Scheuermann, fut arrèté
mercredi après-niidi, à 6 heures, par un agent
de sùreté, pai- ordre du gouvernement mili-
taire de Paris, sans indication de motifs. La
défegation allemande qui considère 1©S| jouinia-
listea qui l''accompag|nent comme ©xterritoria-
lisé?^ a protesté par une note contre cette
arrestatimi.

VERSAILLES, 26. — A la suite de i'arres-
tation du corresporidant de la « Deutsteh© T,a-
,?es Zeitung », M. Wilhelm Scheuermann, atta-
ché à la déliégation de, paix à Versailles, les
journalistes allemands faisant partie du gtrou-
pe de la press©, publient une déclaration di-
sant, que cette arrestation est contraire au droif
des gens. M. Scheuermann faisant partie d'une
dèlégiation eXterritorialisé©, et que s'il n'est pas
remis en liberté, Dos, journaux altemands s©
verrà icnt obligés d© quitter Versailles.

Budapest s'insurge
BUDAPEST, 26. — La ville a été le tuéàtre

mard i de troubles contre-révol'utionnaires;. Dea
officiers contre-Tévolutionnaires; se sont empa-
rés d'un monitor du Daniube, d'autres; d'un© ca-
serne d'artilterie. Ils croyaient par qiuelkjuea

coups de canon domnjer le sìgnal du mouvement
contre te gouvernement des conseils. Le centro
de 1 action contre-révolutionnaire était le mo-
nitor du Danube, qui a tire trote coups d©
canon contre la maison desi soviets, située sur
h rive du Danube.

Une partie de la bourgèoisie, accourue s;ur
la rive du fteuve, agitait des mouchbirs; blancs
et acclamait le roi et la garde bianche. Bien-
tot , de nombreuses; maisons hàbitées par desb'ourgeois, des coups de feu furent tiré3, fai-
sant de nombreuses victimes parmi les pas-
sa nts ©t les soldats.

Deux notes de l'Entente
BERLIN, 26. — Selon les journaux bérlinoia,

tea alliés ont remis à M. von Haniel1 deuxnotes dont l'unte se rapport© au sabordage deanavires allemands à Scapa-FIow et à l'a d©s-
traction des drapeaux francais à Berlin.

Les putesances alliées ©t associées déclarent
entre autres, qu'eltes considèrent ces agisse-
ments comme une preuv© de mauvais© volonté
et qu'ellès se réservent, après erUqfuète, de ré-
clamer des réparations;. La répéitition de tels
agissements ne pourrait avoir qu'une iniluen-
ce défavorable sur l'exécution desi conditions
de pa ix. L'Allemagne serait malvenue a s©
phindre si les puissances alliées ou associées
se prév.dent des, moyens qui fleur seraient ac-
eordés par le traité de paix, en particulier par
1 artici© 429.

La deuxième note se rapporte aux préten-
dues menaces de l'Allemagne à Fégàrd des
Polonais. L'Entente sipécifie que le gOuvern©-
mand allèmand doit veillter à ce que toutes
les troupes soient retirées des territoires déta-
chés de rAllemagne et qlue lesi insurgés éven-
tuels ne recoivent de s|a part dans ltes dits
territoires aucun appui ni aucun© protection.

Dans les territoires occupés
COLOGNE, 26. —• L© commandant des trou-

pes d'oecupation britanniques communique:
Le traité de paix doit encore ètre ratifié

par les différentes. puissantes. Jusque-1'à, les
ordonnances en vigueur dans les territoir©3
occupés doivent ètre maintenuea.

M- RODOLPHE ERHARDT et fa*,
mille à Sion remercient bien sin-
cèrement les nombreuses person-
nes qui ont pris part au deuil
cruel qui vient de les frapper par
la mort de leur chère épouae et
mère-

Avendre
a bas prix et au

comptant
enviren 14 tonn©s de poulreltea
de différentes dimensioms;
environ 3 tonnes fers d'angle
80/80 min. ;
environ 2 tonnes fers U 50/25
mm., très utilisjés pour mon-
tante de clòturesi, pouMIlers, ©te.
environ 1 tonine ter Suèd© rond
15/mm.
enviion 1% voies Décauville dé-
montées, de difféientes. dimen-
siona;;
un lot de wagonnets avec caisse
à bascules pour voies de 50 cm.
une machine à cintrer pour ma-
réchal; machine à i'état de neuf.
environ 5,000 boulons mècani-
ques 11/25 mm.
G. BLARDONE serrureùe,
Av©nue Pratifori, SION.

— C'est cela, ©t je vous remerete, monsieur,
d'avoir insistè pour me voir.

...Six heures venaient de spnner quand une
voiture de place déposa le préfet d© police
rue des Maraisi-Saint-Germain , devant la mai-
son de librairie, d'imprimerie et de fonderie
de caraebères typographiques d'Honoré de Bai
zac. (

Ce dernier, qui guettait l'arrivée du haut
fon ctionnaire, le fit pass©r par une entrée par-
ticulière qui menait directement à l'apparte-
ment du premier étage sang avoir à traverser
l'atelter ni la boutique.

Dans Fune des; pièees de cet appartement
Vidoeq, installé devant une table écrivait.
, 11 se leva vivement à la vue du préfet in-
troduit par Balzac, qui se retira presque aus-
su<j t, laissant en tète-à-tète ì©s deux foncion-
naires de la police.

— Enfin, monsieur le chef vous voilàl s'é-
eria le préfet. Vous pouvez vous vanter de
nous avoir donne du souci depuis ce matin.

(k Buivae)
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MUSIQUE
chez

FIETISCH FS "
à LAUSANNE, NEUCIIATEL et VEVEY

PIANOS — HARMONIUMS
INSTRUMENTS et ACCESSOIRES

ABONNEMENTS e, la MUSIQUE
CORDES preparées renommées

TOUTE la Littérature Musicale
GRANDE LIBRAIRIE THEATRALE

GRAMOPHONES et DISQUES

FABRIQUE SUISSE DE

Pulvénsateurs
Soufreuses, Souflets, Lance-Revolver

iiirchmeier & €ie à Ruulen
(ARGQ7IB)

Recommande aux viticulteurs son pulvéri-
sateur „Trost*' breveté. Insurpassalite
comme travail et durée. Son dementagli
est j nstantané, ce qui le rend simple el
pratique. L'essayer, c'est l'adop-
ter.

En vente chez:
Famille Possa, fers, Loècbe-ville ; Pierre Stalder, fers, Sion
M. Giachino, ferbl., Loèche; Alpb. Pedroni, ferbl., Saion ;
Hoirs de Ls. de Pieux, Sierre; F. Luisier, fers, Martigny-Ville;
E. Briilisauer & Cie, fers, Sierre A. Veuthey, fers, Martigny-Ville ;
Donazzolo & Cie, fers, Sion ; Léonce Emonet,.fers, Martigny-B
Agence agricole Fontaine, Sion Lucien Tornay, fers, Martigny-ii
L. Pfefferlé-Boll, Sion Lincio & Gatti, fers, Monthey;
J.-B. Saiithier, fers , Sion 0. Donnet, fers, Monthey.
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Faueheuses. Faneuses.

1 I r(i /$W Rateaux a andains
jl^fe^^krli^f Rateleuses

^^^^^^^^^^T>• Rateaux ó main
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Elévateurs 
à foin.

^^^^^^^^^^^È0M Monte-i* oin pour chars entiera
S^^^R^ÉÉ*^^!̂ '

' ou sys^!rne :l fourches
Poinpes et chars a purin

Charrues Brabant (deux et trois socs), déchàumeu»es, à
pomme de terre. Nouveaux cij"tivateurs à denls flexibles. Bè-

chee-herses. SEMOIRS. Herses à prés et à champs.
— Trieurs a semences —¦

Houlins a os, spécialemenl pour aviculteurs

l|lillllll|lllll!l!ll!llllll!lll!!i

une carte postale si vous avez besom de
souliers. Nous vous ferons parvenir par
retour du eourrier notre nouveau catalogue
illustre, afin que vous puissiez choisir avec
réflexìon. La commande faite, vous recevrez
immédiatement des chaussures qui surpas-
seront toutes vos espérances et qui seront

en méme temps bon marche et
de très bonne qualité.

I Chayssur@s ì
| RoiUf irte f i Is.Lenzbourq
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es Insecticides I
a base de nicotine

„&rossardme '
^rossardol "

sont les meilleurs
: S'emploient aree suceès contre la Cochylis, l'Euué-

mis' et la Pyrale de la vigne, ainsi que contre tous
les parasites de rhorticulture et de l'arboriculture.

Se vemlent en fùts de 100 kg. et bidons
de 50, 20, IO, 5, 2 et 1 kg.

Fabriqués par : J.H.33169C
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désirer, tant sous le rapport de la qualité que de la bien-facture da travail
Tissus auglais de tout premier choix en magasin.

Les vétements civils ainsi que d'officiers sortis de raes ateliers ne laissent rien a

Coupé elegante et livraison rapide

#3*.T: -.-..-
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Si vous désirez ètre satis

f ait de votre tailleur
adressez-vous chez

Coupeur di plomò a Paris
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Sulfatez a temps les «sHH?pomnics de terre et ^§|r
©emanando?, de suite JÈ^ **̂  *'
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SARCLEUSES —o— RUTTEUSES 1
BATTEUSES —o— BOTELEUSE

FIUTO MARTI Soc. Anon. Berne
Représentant : Fr. RICKLS, Hartigny-Dourg

M
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. OlXiHjxJi & (J unni»
Pour monter votre ménage, nous pouvons vous offrir un

Troussea u compiei en
.•"lervice de table — Sersice à thè — Service

à dójeuner — Service à café noir.

Verreri'e el cristallerie de table. — Venerié
epurante.

Batterie de cuisine en aluminium et en é-
lain , etc. — Tous accessoires —erres à
cui re ¦ - Brosserie — Boissellerie — Ré-
eliauds électri ques; — Marmites pour euire
sur l'électricité.

Co ipes 'el vaaes de cristal taillé (taille riche
de Baccarat) — Jardinières et vases à flears
(Mi fai'ences suisses, hollandaisea, danoises,
(de. — Représentant des; fabriqués royales
de CopenhagUe, Delfi, Nymphenburg, Meis-
sen, etc.

(Clirislofle et autresj de table — Passoires —
Truelles à g:\teaux — Coupes — Théières
-— Cafefières, etc.

Marqvies suisses et francaises

Services à thè, café — Plats; hors-d'oeuvre
Articles fantaisj e.

Porcelaine."
Cristaux :
Art Ménage

Art de luxe
et faritaisie

Argenterie
Coutellerie :
Nickel :

i J5Ì"T^ H tf kt LOt» tnFUìri *-  • li:,|| i)teircH — Jardinièr es: — Services de fu-I-..0.1 LKJ l 1 II  IVI IV! ̂ l; . n.iours el temei articles de décoration.

Pi f-^r>"!"r*,Ìr> Ì"riS " Lampes sur pied en tous gem-es — Lainpes
*"-IC!V-'1'1 '^' «-C ¦ potiches — Bouilloires' — Réchauds.
Garnitures de lavabo - Brocs - Seaux à eau sale

ORICI ? m
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=i a CAISSES cu CD
Caisses à vin, etc

CUVEAUX FUTS D'EMBALLAGE
PARQUETS

«n tous genrea, (lames pour planchur s, fames à mouchettes.)

Poteaux et traverse» imprégnés au ,tRe!litc-Neuf"
fournisson t à conditions avantageuses

Renier & Cie., S. A
"W-WXE-ROITJF.AV

Grétaz, 'Rourl ali^ 
Se Eooffey

ETERNIT

Vevey, Lausanne, Nontreax,
Clenève.

Carrea ux cérami^ues pour dalla^es
Falene© pour revètementa

Produits réfractaires et isolante

Articles sanitaires pr. toilette*, baimi. W*-C.
Imposi tion permanente k Vevey ©t Lausanne

Banque de Dépòte et m Gréd
18, rue de tiesse - Grenève - 10, Rue Diday

délivr<» actueltement dea

Bons de caisse
h un an. et au-dela

avec coupons semestri«ls
au taax de

mt xi o
fPp |4 o

Cf iqueties de Vins
Grand choix d'étiqnettes eu tous

genres pour vìas et liqueurs. Prix
modérés à VImprimerle Qessler, Sion.

«•aa -̂ -̂W

prfxiles plus avcinfacjeux
Demandez

cateloqy©
BmMmmn'ZcF P^̂ ^̂ W V̂ ^̂

lùdir 7?'' "-. WINTERTHOU

« unaeai s x iitnras ta a mma ¦ w te— wB —UJ— BU -rmar— HM-gBBSB !¦¦ 8
#àfe Vu la penurie

"̂ ^^^^fet. fourrages
Tende/, vos chevaux qui ria
pay«nt plus leur noumture à 1*
grande boueberie chev»-
line de Sion qui vous paya
te plus grand prix du jou». Paye-
ment comptant. Téléphone 16f!,

Eu cas d'urgence s© pand à
domicile.

Louis Siarietlioud
BS^ggi^g§^gl^3

Souliers
Fraicnement rossomeléa en bon

étal, Donner le numero de la
chaussure. — Echange penili».
Messieurs frs. IL— 15.—
Dames frs. 9.— 12.—
Souliers bas, Souliers d'enfants

selon grandeur.
Souliers avec protecteurs cuir
environ 5 francs plus chef.

Envoi postai.
J. Weiswoll A, Co

Ressemelage B.éforme
Zuricti 4 Bàckerstrasae 127

« iTjam- n rnr—nnirii rm un I—^MI TH - - _

DEAL
est en effet la crème pour
chaussures „Ideaì** car el-
le donne non seulement aux sou-
liers un brillant rapide et dura-
nte, mais conserve encore le cuir
le rend souple et imperméable.
Demandez expressément chez Te-
tre marchànd de chaussureB ou
chez votre épicier, la caème
„Idéal" BoTtas de differente»
gnmdeurs. Seul fabricant G. H.
Fisoner, fabri qne cn'imique de
graisses et d'allumettes, Fehr-
altorf (Zurich) fondò© en 1860.

GOITRE
et dea GLANDES

par notre Friction antigol-
treuse. Seul remède efficace et
Inoffensif. Suceès garanti méme
dans les cas lei plus opiniàtree.
Nombreuses attestationa. Prix :
1 flacon frs . 5.—; V» ftecon 3.—

Prompte expjédition par la
..Pharmaeie du Tura".

Ma'/son de
chaussure

Chambre
meubléeàìou
bien exposée, dans famille
enfants.

S'adresser au bureau du
naì qui indiquera

Fumeurs de Parisie
Profitez de l'occasion i
J'expédie 500 cigarettes

tables Burrus pour 9 frs.
Ecrire : Case postale,

Neuchàtel.

^^^HTcndeusespr Coi
G9& ^4  ̂ et fa.mil ios
»̂  ̂ cnniHi «ramt-'titi, ì

ir. 11.- 3, 7 aaai ir. 11.50, 3. V et li
fr. 12.50 riois-n^e ir. 16.— . P<,w, eh
et mouttni fr. 15— Soignée 18.

<a£i£  ̂ Basolps dipi
garsnt;s ft HDS fr. 5.50. extra fr
Luxe ir. 12.-. De udrete ir. 4.5
lame» Fr. 7.5?. Ccuteaux di
ouiàìiio dep. Ir 1.25. Boiioher de|
de pocho (L'Agricultenr) 4 pr. li
Oisuaux Dfj ne dep. fi-. 2.50, Sée
Ir . (5.50 Róparations et aiguisaf
tona geures. — (;atalogue u-r:it.ij
Ls. 1SCUY, 'fabr. P»ye

DKOZ, Herboris
NEUCHÀTEL
Télép. 1018

Traité avec suceès toule
maladies mème les réputée
curahles. Envoyer un peu d'
du matin. lndiquer age, oo
tions, quelques détails au
des troubles ressentis et des
temente suivis.

Rògles iiiensuell
Remèdes régnktears c<

retard» menBuels. Ecrire
Bialban, Pharmacien,
Stand, Genève.

Aepuis SO cts le litre,
fùts de 50 lltre» et
desens.

PARC AVICOLE, fi

Angmentez t ressoii
en faisant un travail facile
portée de tous, sans quitter
emploi. Pour les renseignei
détaillés, ócrire sous chiffi
4230 X. à Publi'citas S^,
sa:i;;t: . '¦ . - ¦


