
cuSsnière MANTEAUX AMERICA!pour une famille à Lausanne En- * **** * * **** « ** *** *«*»* «lllllw |
trée de suite. Pour renseigne- Avis au public
ment s'adres. au Poste de pò- Ensuite d'un achat important de manteau* de soldats et ca-
licte à Sion. 

^̂ ^̂   ̂d'officiers provenant de la liuuida '.ion des stocks de l'arméei
*mmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmm> américaine en trance nous offrons. •

Fr_IITll_ __ l_Il'SrS Manteaux : couleur kaki 3 gnndeurs diffé rentes < état de neuf
, ,V, \ _ ' M k frs. 50— pori en plus.

Spéciahté de framboisiers a gros Capes ou grandes pèlerines d ofticiers. neuves, caout-
| fruits des 4 saisons  ̂ de grand ch<mc ^̂  ̂

prix 
b (;5._ p „., eil plus.

rapport a lo et af ta. ^ 9 -̂ prix spéciaux pour revendeurs dépositaires ou industriels dési-
Fxp. : Abrezol. jardinier, Gd.- >̂t- 

 ̂ m faJre ^̂  
leUf persoailtìl;

Jean, 9,. Lausanne. t̂te marc'ij^dise est envoyée contre reinbouisement ou pris»
On orendrait en hivernsge un dans nos ateliers où elle peut étre visitée.

y_  ̂ Les manteaux peuvent ètre livres en noir ou bleu-marme mo-,
"" - - yennant supplément de1 frs. 12.- à 14.— pour la teinture:

CfìBVil TEINTURERIE KOCHAT S. A.
T _ _ _ ¦ Jumelles 4, LAUSANNE-

[ dès la mi-novembre a fin mars. 
S'adres. à Jos. MUTTI, Sion, BUREAU FIDUCIAIRE

!(¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ _^x>_»ij s_i^r c^ir^oJBt^TT
rCrilì/IAff "OH- Expert-comptable

LòCai yUlò chés -8,̂
.,Si

^s
Suis acheteur de grosses quanti- Organi „tion de comptabiKtes, Revisiona,

tès au prix de frs. 1.80 a 2.— Bilans, Expertises, Constitutions de sociétés,
le kilo suivant qualité. Arbitrages.

Maurice GAY, Sion. „ , 
-gjj 
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Ea Maison Populaire WsIfcZJWM
demande des Marcrue suiese déposèo

GARANTIES une année «mr bordereau. Ladre et jantes email
cllOUX. — l>liAM<3<iài Doir avec jolis filets. Pneus Hicbelin ou Bergougnan. Rouo libre

. «et frein Torpedo, frein avant, pédales niunies de protège-semelles,
H«El'V'©t® Umbre, burette, deb, nécessaire de réparation, une bouteille huile,

. _^ _̂ _«~ «_„-«- one pompe de cadre, farde-booes, sacocbe et torte selle cuir.
et poirea nx HOMMES 860 fi», IXìME 375 tra. GENRE MILITAIRE 275 fw.

- j  ̂
"""?"""""Mj_**̂ a

T̂ Petit, moyen et grand eadres. En voi contre remboursement.
__L V@iSl.Cllr?

1
© V " Efltoppey-Marti, Apple».

„ St-D6onard; une bonne Tigne I ailk _. i-_ "T> / - * ?~'"'77i"'Ì
de 1000 toises environ. La vente A_\ Q*T  ̂ PiéYient _ etagBÓrit I
est faite par lot de 200 à 300 <1 1** X 

radicalement^les I
toises. Facilité de payement. -, ZJr ^̂ èMm — i rPour renseignements s'adres. _T~ r ~s——^Vi '/̂ T""^̂ ^̂ ^^̂"̂ ~
a A. Barberini. Sion. J /̂- r̂̂  ^̂ paP *̂1 
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ERI VENTE PARTOUT 1

m\ m %m\\\ *\ M\ *W  Seul dépòt pour Sierre : f
de fabrication suisse; én tré» bon Pharmacie E. Burgener. |
état. ĵ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ mmmm

S'adresser au bureau du jour- . : 
¦ "

alai qui indizerà. fi g _

\7rZ nj  re CàRRELAGES ET PYETEMEN TS
à Uvrier s. Sion une vigne lK» / _̂_
de 5600 mètres carrés. A Wm //"̂ jjk /j  ̂ f 'K

Pour tous renseignements s'a- -Mg ft IH Myfl Imi
iresser k la Banque de Sion DE YIS «T* 
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BoìTde diauffaqe SUR klÉl̂ ^̂ H SUH
, w a m m a u m mm3 nmi i inD RftftlT I ttP- ; 'r̂ ffiBW'Wff 1 i-f1^  ̂ P1 ^?« hl?

de tont genre est acheté au comp- UKBABuli  IK'Mìi^9__î >̂ __Ìm 
J '-J ~ h ''Vh

tant par T. Perrinjaquet Wk'W^̂ Ŵ^̂ m  ̂
¦¦y

Chemin Vinet 28 Lauian- y ^̂ ^̂ ^^M ^WmM *̂  
'"'

Arbres fruitiers \̂ ^̂ ^ =̂ ^rr r̂^F\
1000 cOgnassiers tigè du Portugal J R O D  " I A L J S A N N E
^ gros fruits 300 KeinJes-claudes U " «Ti V/ l_# L n U U n i l l l U

' tige en très bonnes variétés. Mi- ST-ROCH IO TEL. : 30.61
rabélles. Groseilles a grappe, ar- ¦
bustes. Rouge et bianche de Hol- ~
lande Fày's fertil, Rouge et blan- ^^̂ J_jflBrt-^?!^^^
che de Versailles, llonces d'Amé- |§ 

^ WÈrique. F rambroisiers. Toutes ces B _^̂ ^̂ ^̂  JB 7''- '¦'. - ¦f B̂ '̂ Ŝal. ¦
plantes sont exceèsivement sai- Bg * >̂fl |_ V? 

i-^''. Wf a I
nes et bien cultivées . Prix con- £| KBjjj __ Ì̂ ĵ<j_ P̂__^ _̂__\ Irant grat. et fco. Tel. 113  ̂ |f J ŷL^̂ _j ĝ*̂ Ŝ t̂ " Ĵè BJ. .Stt-ijjer pépiniériste ài «) .p- m ^̂ B_R _^̂ [̂ft ^̂ !̂ [̂ffi K
plingen prés Tluume- j0 fe^I!* ̂

^T ̂ rYI l _c. '_ _

Tèlèphone 301 m m ^ T A*̂ *̂ m^m*T~*̂ r̂ m^* Mexpédie contre re-mlxMirsement |̂ %r AW * " km 1 L 1 __fè
Beau bouilJi le kg. fi-. -L— _____^ _̂_̂ ^̂  

_____¦Boeuf fumé 5.— | ^̂ î §B ?̂̂ ^̂ _«*,•—^̂ F^^̂ "̂; '-"
Graisse fralche fondue 1JH) ^̂ _̂V ,_f *>  ̂/ if / _^ *» *̂__F'~j-V- '
Saucisses extra 4.— BBBhA>l_MM_É '̂ , ;̂ . .
Saucisses pur poro au foi s 7. ^̂^ ^̂ t̂ tijLL f̂c3 *̂ \̂ .̂ ",•
Saucissons pur porc *.— ff __Ki^TJr& *'^1_____X-̂ -$Tl ^*~ì'4*Fmb»llaij« *oi#n* BH RÉ_ _H__B_ _̂<1

¦ ¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦: Frate, Miels, Yins S
jg du Paya et de l'Etranger m¦ S. MEYTAIN, SION »
¦ Bue de Òonthey
m) Kxi'cdition pay futs depuis 50 Ìt. 1
¦ Vente a l'emptirter à pa rtir de B
¦ 2 litrea. Prix modérés. a
m Acliat de ttnt fruii aa oours da jour $_
¦ B B R H s i B a n nB a s i BM B i

Poininesde lerre
momentanément a bas
prix et par toute quan-
tité-

S'adresser de suite au
Pare Avicole - Sion

1 wmmmmmmmmmmmmmmmmmm I
Ea adbletant des

I.OTS ̂ Tloterie de l'égllee c»th*
rom. de Eauf on vous goatf
nez une oeuvre de bienfai-
«anee et vous Jendez la mala

.•ita-. Lots gagnants
frs. J00.000.- ^SSoV
1000 etc. Constatation imméd'.--
te dee Iota gagnants.

H&tez-votis, les derniers
W éf %^W^ m̂\ ̂  - fr ' dG la
âmmm d̂W OH _ >*& loterieeo i'aveur

de rasile de eonyalescw-ce
pr femmes (}rojX ft0Ug6
ClllGCO (Section Oberaargau)
IjUlSSt/ seront „ientOt tons ven-
dati. Gros lots de IO . «OO , 4000'«te.
lime tirage en décembre
Envoi contre remboursement par

i'Agance csntrale à Berne
Pasaage de Werdt BTo 1M.
¦ MI 1 tm __iwar--n*-M_tnri.ii uMis — 1—usui iirriaiTinrTTrrrr'rwiri

Vigneron s
pour faire une exceliente

piquette
Il bon marche, approvisionne-

vous de

cidre
que vous ferez fermenter avec
votre mare de raisin.
Cidre doux, de 20 à 27 cen-

times le litre.
Cidre vieux. de 40 à 50 cen-

times le litre.
Franco Sion'.

S'adresser au
PARC AVICOLE. Sion

i_ss^r_=3
VITEZ ^̂ k. IL PABRI.HUE DE SH3VBI.ES

_MWeMts complets en tons mm
poar Itels, Pensions et Partiegliers

Brands Magasins Avenue de ia Bare - Exposition permanente

RITABLES PASTILLES VALDA

Y «HTO*V22?EM 

 ̂ U f i f f P Q P i D i P H  pili
Rhumes, Maux de «Gorge, Enrouements ^m  ̂ M 
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Rhumes de Cerveau \m\ Il 
• - _ «V AV—»_ _•*  ̂ _ . __«_ ìl è ¦*< v_e», » jsH^«Bronohites aigués on chronl(rne«, Catarrhes. TB3& 11 ¦rippe, Influenza Astoma, Emphyaème H U hMlMiiìl C03l@letS ei tOuS .P_f8B JJ

C O N D I T I O N  I N D I S P E N S A B L E  M M  |__S_S-_S3I C___SSS__T_3 KST^SS__J
DEMANDEZ, INSISTEZ ponr obtenir, i_Ì If _i P̂_l T _ _W «a _ _ _-£ _i _¦ „ _"_ _ >*_

EXIGEZ BIEN dans toutes les Pharmacies les ÀWv̂ m j j j > m  JUtlfl UI OL CI»l»liJ»*

TAndnes SEULEMENT ea BOITES de 1.90
w PORTANT LE NOM

Fabrique : Tèlèphone 35 Magaste* : Téléphoie 105

D*TIn «nr demande Vente par aeomptee:

Caffignons gris ou bleu très solida»
_u heu de francs 13.50, N» 36-42 seu.
lement frs. 12.50

Réclamez Art. 485 de la maison
de cnaussures E, Hadorin a
Itingren. (Bàie-Campagne). Le cata-
logue sera ioint à clhaque commande.

PASTILLES VALDA
ANTISEPTIOUES

F . W I R Z
VEVEY - Tèlèphone 868Tèlèphone 368 -

Appareil.eurppareilleur - Ferblantier - Couvreur

Installations sanitaires moderne».
Service d'eau chaude par rélectricitó seule

ou combine avec le potager ou autre

Chauffe-bain electnque
le meillenr niarché, pas d'entretien

sana aucune surveillance ,
F__ricafion SUIB-O.

ni danger

BULLETIN DE S0USGRIPT10N
L - .  soussigné... déciare-.- souscrire h

Capita l nominai de l'Emprunt 5 :/• du Canton de Fribourg 1919
et s'engnge..- à libere* les titres qui 1.. .  seront attn hués oonrormément au prospectus d'émissioiu

, le 1919. . . .

Je—— désir recevoirNous ¦ signature: 
coupures de Fr. 500.— ;,
coupures de Fr. 1000.— Adressé : 

év. . . . . . .  coupures de Fr. 5000.—

TV B — 11 sera tenu compte de ces indications dans la mesure du possiMe.

Vous pouvez obtenir ces obligations sans frais auprès de
votre Banque ou Caisse d'Epargne.

Les verseinenls peuvent aussi étre effectués sans frais sur le compte de
chèque postai No 49 II a de la Banque de l'Etat de Fribourg.

LA

BANQUE OE DÉPOT ET DE CRÉDIT
18, rue de Hesse - GENÈVE ¦ 10, rue Diday

bonifie actuellement
611 0

|2 0
SUR DÉPÒTS A UN AN ET AU DELA

| (certificats nominatifs ou au porte_r: isrec oou- !
pons d'intèréts seme!striel#) 5

; I Ir aite,'aux meilleures conditions, toutes affaires de banque. ; ¦

mmm **m **********************mmmm **mm *ummMmm **mmmmmmmmm

Mme Bertone-tìaillard
Sage-JEemme dipUknle

10. Bue du Prlssce
Télépbone «0-41

GENÈVE
Consultationa tous ks jonr-

Pen«ionnaires — Prix modO-ii
Soins de Doctear à dispoaitioB

Viande
Viande de jeune cheval pour roti
sans os le kg. frs. 3.20
Viande pour la soupe 2.40
Os pr. la soupe —.60
Viande fumèe 5.—
Langues fumées» pièce, 5.—, 6.—
Saucisses spedale- Schublinge et

gendarmes, lai paire fr. —.0g
€ervelas » —.50
WienerUs » —A6
«• Zureher bouchei Bàie S

Dime Ida Reichenbach
Sage-femme di plòmée Ire classe
Consultations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Verdaine, Genève
Penak»BJU-e- Tèlèphone 90,9?



LETTRE DE PABIS

La logon venue d'Aliemague
MMISMM

Allena, ies gi^ves «^ouluiuont.
Aprés rAngieteriu, voici les EUtis-Uuis en

pi or e uè iiouvqau a, un de, ces coimUs _>
ciaux qui laissonl uerriere, e;ux, pendant long-
temps, ie desa_ro\ la tamiiiie,.

Un n 'a pas assez uit conimeli les grèves nd-
nieres Uu pays Uo Ualles e\i les grèves des
uockers américain- avaieni uu a notre, rav i-
taillement general. fctomcUmejUt, on a jejt $
la pierre au gouveriiiement.. Un lui a reprocntì
de n 'avoir pas tenu ses engagements. _st-ce
sa laute ? iil qui lui a iait ces reproch^s? Ceux
Jà. mèmes qui lotneiitent les graves.

Un ce moment, nous avons un, b^ami nnpé-
rreux de chai-bon. L'Angleterre ne peut nous
eu li vrei, en raison des perturhations _con>
miques resultane che_ eile  ̂ des graves gè-,
nérales des mineurs e-t des cheminots. Alors,
nous nous sommes tournés du coté des Etats-
Unis ; nous leur avons dit un mot: « du char-
bon » S.oit, ont-ils répondu : six ìmlhons de
tonnes par an,. Voilà, qui' est biep,.

Mais aussitót les mineurs «unérioains, au
apxubre de 735,000 se sont mis eu grève.
Merci. Ces messieurs sont, parait-iî  détermi-
nés ì faire tous leurs eltorts pour montrer qu '
il est en leur pouvoir d'arrèter la production
dan s tout le pays. Charmant pouvoir.

Nous ne sommes plus en guerre et, vous
le voyez, les puissances de destruction n'ont
pas désarmé. Grand bien lem fassej.

Remarquez bien gue; nous ne sommes pas
tris inquiets. La manifestation proletari enne
des Etats-Unis n'est encore, qu'une répétition
generale. Ce n'est pas le grand soir. Respi-
l ons. '__

Mais le grand soir viendra. Le|S bolcheivis-
tes de l'univers le préparent avec trop de
soin pour qu'ils ne nous en donnent pas une
bornie fois pour toutes le spectacle.

Ce sera frais et joyeux.
landis qu'ils organisent ainsi la désorgani-

salion, que font les Allemands?
Eh bien, ne vous en déplaisej^ les Allemands

nous donnent une leeou et une bonne. Prens_
en pour votre grade, cégétistes qui ,éleve_ la
paresse à, la hauteur d'urna institution et vous
efforco- de mettre la dernière main au grand
(^mbardement.

voici ce qu'on trouvé dans la « Gra_ette de
Voss »: A Dresde, les minieurs saxons qui ne
traVaillent plus que six heures par jour ont
v ote le rétablissement de la jourrnée de huit
heures et ont également décide de iraviiller
les diman'ches et jour s fériés. Ces décisions
ont été prises en oonsidération de la situation
critique traversée. actuellemfait par l'indus-
trie allemande.

C est ainsi. JLes mineurs allemands s'oceu-
pent des intéréts de lenir patrie. Ils ne cher-
chent pas ,à l'affaiblir, à i a  rùiner davantagei;
ils donnent l'esempi- du travail qui seul pour-
ra la relever. Les mineurs allemands sont
des patriotes et de' vrais citoyens. Ils he se
disem pas, comma les mineurs américains:
'i Fai 'sons tous nos efforts pour montrer qu'il
est en notre pouvtoir d'arrèter la production
dans tout le pays, »: Au contraire, ils s'ef-
foTcent d'augmenter la production, de! venir
en aide à leur industrie qui traverse une crise,
d'atténuer ainsi les misères dei leur patrie
vainone.

Ce n'est pas la premiere! fois d'ailleurs
qu ils donnent ainsi une lecon à nos écervelés
de la Confédérat ion: Generale du Travail et
aux travaillistes si peu travailleurs de l'u-
nivers. -- v.

Qu arn'veia-t-il? Le vaincu se reìèvera, grà-
ce a la sagesse~dete classes laborieuses de son
pays; les Vainiqlieurs, piar contre,. s affaibli-
ront par la faute des ennelmis de la paix qui
dirigenret multiplient les mOuvemlents grévis-
tes.

Comprenidra-tJon' cet avertissement? Il est
clair, il découle des faits.

Que de fois avons-nous écrit : n'augmentons
pas nos embarras par oes grèves qui nuisent
au pays tout entier. Ne soyons ni aveugles ni
égolstes ; ouvrons nos yeux et nos cceurs. Tra-
vaillons et sach_ns sacrifier momehtanément
certaines revendications, 'k l'exemple du poilu
qui , pour vaincre,, a fait. le sacrifico de sa
rie. J. S.

Comment on vote ìt l'Etranger
va sait quel sera le système de Votation se-

lon le mode proportionnel qui va étre inau-
gurò en Franco,

Voyons un peu comment on vote ailleurs.
En Belgique, où la Chambre des représen-

tants comprend 153 députés, c'est la regie de
la leprésentation proportionnelle, avec le vote
obligatoire plural à deux ou trois suffrages
selon l'impòt et les capacités, qui est depui s
longtemps admis.

LE spagne a le, suff rago universel; elle nom-
ine 432 députés aux Cortes et les corporations
littéraires, économiques, agricoles ou commer-
cia.ies élisent un député par 5,000 sociétaires.

La Suisse a untì assemblée federale de 147
représentants élus au suffrage universel, a-
vec cette particularité que les militaires sont
p.dmis ià voter et les ecclésiastiqués inéligibles.

LItal ie a une Chambre' de 508 députés et
pour ètre électeur, il faut savoir lire et écrira
et payer a l'Etat et k la province 19 fr. 80 d'im-
p6ts, à moins de réaliser certaines conditions
exigées de capacité, d'instruction...

L Angleterre! possedè la Chambre des Com-
munes et la Chambre, des Lords. Les Commu-
nes seulement sont soumises k l'élection par le
peuple. Les Universités élisent 9 députés, les
bourg/i 284 députés, les comtés 377 députés.
Le suffrage n'est pas universel, puisqu'il faut
étre propriétaire ou looat_i«e d'immeubles rap-

portaci au moins 10 livres sterling ppur lea
bourgs et occupant un locai séparé, avec obli-
gation de payer la taxe des pauvres, dans les
comtés.

L'Allemagne élit désormais ses représentants
au suffrage universel direct ; seuls les militai-
taires sont privés du droit de vote.

Dans les Pays-Bas, Ies contribuables payant
un impòt direct de 2 frs. au moins et ayant
sul>i un examen démontrant la capacité nom-
nient cent députés aux E tats Généraux.

Les Etats-Unis ont mie Chambre des lepré-
seniants de 357 députés élus au suffrage di-
rect; mais 'les électeurs doivent ou payer un
faille cens ou savoir lire et expliquer un Clia-
pitre de la Constitution. Aussi le professeur
de vote existe-til en Amérique. 11 s'étab'lit
sur la Voie publique et explidjue aux
électeurs embàrrassés la manière de voter et
les lois qui s'y rapportent. Les Etats-Unis ont,
comme maintenant la F ranoef, la cabine d'isole-
inent. L'Allemagine possedè de plus, comme
nous. le vote sous enJveloppe.

En Grece, on met sur la table de vote deux
boì tes ; l'uno, peinte en blanc et l'autre en noir;
Fune pour les « oui », l'autre pour les « non »
Les électeurs entrent cinq par cinq' et ori leur
*eur d onne cinq petites bbules de plomb' qu'ils
matt.mt dans la botte de leur choix suivant
qu ils sont favorables ou défavmables au can
didat. Pascal Ory

SUISSE
¦ I ¦¦« IH I

irlort du conseiller Tederai Muller
Di ir. anche k midi est decèdè, après une cour-

te maladie, à l'àge! de 71 ans„ le conseiller
fiderai Muller. Il fut membre1 du Conseil fe-
derai pendant ving t-quatre ans. Il représen-
lait le parti radicai. Il fut d'abord chef du
Département militaire et ensuite du Départe-
ment de justice et police. Il a été tiois fois
prmsioeni de la Confjédélation. 11 était très
estima ;an Suisse et à l'étranger.

M. Edouard Muller était le doyen du Conseil
f déral au doublé point de vue de l'àge et
des fonctions. Il appartient, eh effet à. l'au-
tori! - federale depuis 1895, date à laquelle il
a surcììdéa u conseiller federai Schlenk. C'est
à. Dresde, où son pére était pasteur,. qu'Ed.
Muller naquìt le 12 novejmbtre 1848. Il suivit
les 'écoles de son danton d'origine et fit son
droit à [Berne et à Leipzsig. A 24 ans, il
ouvro ,à Berne une étude d'avocai qui ne tarde
pas à prendre de l'impoitance.

11 a gravi "tous les 'écbelons de la carrière
politique et c'est au Conseil municipal de Ber-
ne, puis à la Constituante de 1884 qu'il fit
ses premières armes. La mème année, ses élec-
teurs le portent au Grand Conseil et au Conseil
nati'-nal. où il représentel le Mittelland.

En 1888 au moment où la nouvelle1 munici-
palité radicale reinplace; dans la ville federale
celle du colonel de Buren il est nommé pré-
sident. A ce moment il avait certaines ac-
cOirtances avec la gauOhia socialiste et on lui
avait dorine le sumom de Muller le Rouge.
qu'il garda longtemps.

Depuis. M. Muller s'est sensiblement modera
et il est devenu l'ira des chefs du radicalis-
mo suisse.

Au Conseil federai eri 1895,, il prit le Dé-
partement de justic e et police et pendant ses
deux premières années de présidence. il en-
gapea la revisioni consti tutionneìle pour l'uni-
ficati on du droit. M. Muller. passa ensuite au
Département militaire1. où il resta de 1897
k 19i l. menant à bieli, pour la plus grande
parti e du moins. la réorganisation qui a été
acceptée par le peuple en 1907. Eni 1911 il
retourna au Département de justice et police.
où la mort est venne le.chercher.

Ajoutons que pendant sefs années de prési-
dence M. Muller a dirige le Département po-
litique.

M. Muller était un! dejs oratejurs les plus é-
coutés des Chambres fédérales; il mani ait a-
vee aisance la langue; francaise. Son air vigou-
reux et énérgique. sa figure haute en couleurs,
suri non tèe d'une abondantei chievelure grisé im-
posaient le respect à l'assemblée.

Le Canton de Belrne a été oonstamment re-
prèsenté au Conseil federai, depuis 1863,, par
deux hommes seulement: Scherik et "Muller,

Le dèfùnt a "toujours e|u une prédilection
mar(|uée pour les affaires militaires il est di-
\ ìsi'Ounaire deppis 1888 et a commande depuis
1892 la Vme puis la Illme division.

M. Muller a été trois fois président do la
Confédération soit en 1.899, en 1907 et en
1913: Il l'aurait été sans doute cotte année
s'il ri avait cède très courtoisement son tour
'a M. Ador.

Nous nous inclinons avec respe'ct devant le
lit de mort de ce, magistrat républicain.

— Les funérailles de! M. Muller auront lieu
pi obatlement mercredi matin. Le défimt n'a
été ali té que huit jours, car malgré son mau-
vais état de sante, il Voulut continuer aon ac-
activité. Il avait donno sa démission de con-
seiller federai pour la fin de l'année. Il était
souftram 'depuis ''l'été; la maladie s'aggrava
pendant ces aernières semaines, sans pravo-
quer cependant de graves souffrances, de sorte
qu on ne sentait pas la nécessité d'une opéra-
tion.

Ea démission de JM* Delessert
M. Camille Delessert, directeur des po3tes

de J arrondissement de Lausanne, vieni de
d onnei- sa démission pour prendre! an repos
bien gagné.

M. Delesse!rt est àgé de 84 ans. Originaire de
Peyr?s-et.Possens, né à AubOnne le 18 novem-
bre 1835, M;, Delessert est entré le ler juin ' 1855
oomme oommlis à la direction des postes à Lau^
sanile. Il resta constammelnt attaché k ce ser-
vice «et le' ler décembre 1862 déjà. il était nom-
mé adjoint de feu M. le directeur Alexandre
Rothat. Le ler déceimbTe 1865, il remplacait
«j oinnie controleur M. Payot, appelé à la direc-

tion du pénitenoìer dej Lausanne. Enfin, le ler
aoùt 1877, il était nommé directeur̂ ensuite
du d'kès de M. Rocbat. M. Delessert a été ap-
pelé à fonctioiiner leni qualité de secrétaire fran-
cais lors du congrès de fondation de l'Union
postale universedle, en 1874

^ 
à Berne, et par-

ticipa, comme déiégué suisse aux mèmes con-
grès , à Vienne eri 1891 et à Washington en
i89 1. A oe dernieT;, il prononca le discours d'ou-
verture On qualité de doyen d'àge.

51. Delessert a exercé pendant 42 ans ses
fonctions avec une grande compétence une
Rinarquable activité, eri mème temjps qu'u-
ne courtoisie et une Jiienveillance «qui ne se
sont jamais démenties. L'affection du person-
nel, le respect et la reconnaissance du public
le suivent dans sa retraite.

Ees socialistes au Conseil federai
Le « Stadtanzeiger » de Saint-Gali annonce

que le groupe socialiste de l'Assemblée federa-
le propose le conseiller national Rickli comme
candioat au Conseil federai.

M; le Dr. Auguste Rickli, médejcin,, de Lan*-
genthaJ (Berne) né en 1864 se rattachè au grou-
pe de politique sociale.

M- Decoppet à l'Enion postale
Le conseiller federai IDecoppet a «été nom-

ine directeu r du Bureau inteirnational de l'U-
nion postale universelle'. M. Decopìpet a accep-
te sa. nomination et donne sa démission de
conseiller federai. 11 entrerà en fonctions le
ler janvier 1020.

Ea question du Vorarlberg
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fe-

derai s'est occupé longuement de La question
du V orarlberg. Il a été saisi de plusieurs do-
cuments d'une; très grande; irniportan .ee rela-
tif s aux visées de. l'Allemagne sur cette pro-
vince. Le Conseil a décide qu'un secret absolu
serait gardé sur ces délibérations et les con-
clusions auxquelles elles ont abiouti. On _peut
étre «?n tous cas assure qué la majeure par tie
des conseillers fédéraux sont hostiles à l'idée
de la réunion. Mais ce point d& vue ne com-
porte pas nécessairehient une indifférence
complète vis-à-vis de ce qui se passe à notre
frontière orientale.

— lie Conseil federai soumet actuellement
à un nouvel exameri la question du rattachie-
ment du A^orarlbèrg à la Suisse1. Jusqu'à main-
tenant aucune décision n'a été prise.

Wagons étrangers
Nous apprenons que la Centrale suisse des

charbons à Bàie , société demi-officielle vient
de taire à l'étranger (Allemagne) une ooimrnan-
mande de 200 wagons de marchandises. L'in-
dustrie suisse qui auraient été indubitable-
ment à. mème de livrer les wagons en question
dans le délai voulu a été. mise complètement
de coté. On ne peUt que regretter. ce procède
d'une société ayant un càractère demi-ofticiel
et il faut condamner sévèrement cette viola-
tion du principe de la protection de 1 indus-
trie indigène, vu la crise aigue que subit ac-
tuellement l'industrie suisse des machines.

Association «Semaine Puisse»
, Le Secrétariat ceritral.

Dévaliséurs de wagons
Le tribunal criminel de Lausanne a. con-

damné les nommés Charles Schmidt, de Worb
(Berne) ancien agent de police et Emile Mar-
ìnoud . déserteur fran'eais, rèconnus coupables
d'avoir mis àu pillage pendant plusieurs "années
des wagons stationiriés à la gara du Flon et
dérobé pour plus de 10,000 fr. de marchandi-
ses. Oh a s'éques'tfé ài Jeur domicile 5000 _g.
de u>archaiidises volées.

Suisse et Russie
Lo Conseil federai a recu d'Abo (Finlande*

lej tèlégramme suivant lance par le consul
suisse en cette ville :

« l_e Suisse Ruckli et le consul d'Argentine
k Petrograd sont sains et saufs. Beaucoup de
Suisses sont encore! prisonniers ou sont morts
ài Moscou. On ne permelt pas aux survivants
da partii et on còntraint à servir dans l'ar-
mée rouge tous ceux qui sont aptes. Au se-
cours s. v. p. I »

Cet appel éploré fait saisi r la détresse de
nos compatriotes eri Russie. Le _ juin. notre
légation à Petrograd a été pillée par les liol-
chévistes; 1500 Suisses furent emmenés k
Moscou les femmels et les enfants enfermés
dans des couvents; les hommes jetés en
prison. Les consuls de Hollande, d'Espagne et
d'Argentine, qui s'étaient places sous la pro-
tectimm du drapeau suisse, partagèrent le Irai-
tement de' nos concitoyens. D'après le tèlé-
gramme ci-dessus un Suisse! et le consul d'Ar-
gentine ont réussi à s'échappér.

Contròie des étrangers
Voit */là teneur des nouvelles dispositions

prises par fé Conseil federai concernant la
police à, la frontière et le contróle des étran-
gers.

Les pièces exigées pour l'entrée dea étran-
gers sur territoirè suisse sont: un passepnrt
ou excieptionnellement, une pièce de légitima-
ti jn equivalente, portant la photographie da
piopiiétaire. Ceis pièce!s doivent ètre visées en
vue de l'eritrèe, par l'autorité suisse competen-
te, indiquer la nationalité du porteUr et éta-
blir oue celui-ci est libre, en tout temps,, de
rentier dans son pays d'origine ou dans l'E-
tat où il a séjourné en dernier lieu.

Pour les citoyens suisses. la preuve de la
nationalité suisse suffit, mème si le requérant
est ?n memo temps citoyen d'un, autre Etat.

Lo visa pour séjour passager est accordé
quand l'autorité Chargée de lei donnei- s'est
assunée, par l'éxameri de la requète et, le cas
échéant, par les informations qu'elle aura, pri-
ses elle-mème, que le requérant jouit d'une
bolline réputation, que lei but de son voyage
ne soulève pas d'objections et n'est pas de na-
turo à. compromettné les intéréts de hi Suisse.

Exiepuonndlehient et dans les cas douteux.
1 autorifé competente pourra avant de refuser
le v.sa prendrel l avi9 de l'office centrai.

Les prescriptionis édictées par les cantons,
eri vertu de l'arrété du Conseil federa! du 29
c.ctoTbre 1918 concernant la lutto contre la pe-
nurie des logéments pai- des mesures iestiei-
gnant la liberté d'établissement ou do séjour
sont réservées.

Cet arrèté entre immédiatement en vigueur.

CANTON DU VALAIS

GRAND CONSEIL

Séance de hindi, 10 novembre
Piésiderica de M. Abel Delaloye.

Démission de Iti- Eug. de Eavallaz
ije Grand Conseil s'est rénni ce matin lun-

di en sessioni ordinaire.
A l ouverture de la séance. M. le président

Delaloye donne lecture d'une communicatim
de M. Edgèrie do Lavallaz. donnant sa démis-
sion de dépuié au Grand Conseil.

?fl. de Lavarla?: se rètire de la scérie polfti-
^ue.

Budget
Le Grand Conseil aborde l'examen du projet

de budget de l'Eta t pour Ì'exercice de 1920.
Rapporteurs : MM. Francis Burgenier et Cyrille
Gard. La commissioni qui s'est réunie la der-
nière semaine! d'octobre. a siégé pendant trois
jours ; {huieurs membres manqUaient aux sé-
ancc-p ce qui ne témoigne pas d'un, zèle Men
mai-qué de la part de certains députés. dans
l'atoomplissement de leur mandat.

La« commission relève que le déficit de plus
de d°ux millions prévu au budget est le plus
•'il e ve enregistié dans nos annales cantonale-;
oe déficit s'explique par les ceuvres importan-
tes cn projet ou en voie d'exécution: assainis-
sement de la plaine. sufeides en faveur des
c onstructions pour parer à la crise du chò-
rnape. amélioration des traitementŝ etc. Tou-
tefois. bien que l'état de nos finances ne soit
pas réjouissant. la commission estime que
nous devons avoir confiance dans la sagesse
du Conseil d'Etat ; elle ne propose aucune mo-
diheitation de Chiffres et propose l'entrée en
inatii-re du projet de budget.

A l'issile de ses travaux, la commission a
tait dans le Haut-Valais, son excursion d'usa-
ge pour constater le bien fonde des crédits
deinaridés pour divers travaux publics dans
:otfe partie du canton; elle a visite notam-
ment les travaux du canal d'assainissement
Gainpel-Rarognè-Viègé, destine à rendre à la
culture une étendue de 800 h. de terrain.

L entrée e'n matière est votée et l'on aborde
le chapitre des recettes.

La commissioni domande des explications sur
1 absente de chiffre de lecettes à la rubrique
« Part de l'Etat au bénéfice de la Banque
cantonale »

M . seller, chef des Finances,. léppnd : Le
Conseil d'Etat a partage sur ce point la
manière de voir des organes de la Banque.
et voici pourquoi : les frais généraux ont su-
bì une forte augmentation et d'autre part le
tanx qu elle doit servir aux déposants est
preso u aussi élevé qhei. celui qu'elle recoit pour
l'argent qu'elle prète.

Ensuite. le Grand Conseil a dù réduire les
fonds de réserve de l'établissement. Le Grand
Conseil , le Conseiil d'Etat doivent avant tout
appliq 'uer les bénéfices à augmenter ce fonds.

N'oublions pas d'ailleurs quo niotre etablis-
sement a été créè avant tout pour subvenir
aux besoins financiers du pays, venir en aide
aux communes et aux agriculteurs et non pour
verser des bénéfices à la Caisse .de l'Etat.

M. Graven rappelle le vote intervenu à ce
sujet au Grand Conseil décidant quei les iiénéii-
ces de la banque seront appliqués à re-
consti tuer le fonds de réserve qui, ensuite
des faits de ces dernières années a dò ètre
réduit de 500000 à 100,0000 fr.

Déclarations relative» aux
éìections du Conseil National

Nous recevons la déclaration suivante1 :
Deux jours avant les élebtions du Conseil

National , des bulletins de1 vote furent reims à
certains Messieurs du Centre et du Bas-Valais.
isoLment aussi du Haut-Valais. Ces bulletim
ne correspondaiejnt pas avec la liste officielle
N° 3 des conservateurs.

F'muite le samejdi il fut ìépandu dans le
Centre et Bas-Valais des proclamations djont
voici le contenu : « Conune nous apprenons à
la dernière minute le Bas-Valais tracera rtotre
candidat Tetrig,. nous le cumulerons. Comité
du parti.»

«jette proclamation ne fut, bien entendu,., pas
livrèe à mes fidèles électeurs, aux caropa-
gnards et aux ouvriers; et autant que je puis
eni savoir jusqu'à l'heure; présente, aucun de
ces excniplaìres n'a été publié dans le Haut-
Valais.

11 est évident, qu'il s'agit d'une! manceuvre
déloyale et vulgaire de mes ennemis person-
nels, manceuvre contrei laquelle je proteste é-
nergiquemerit, parce qtue pai- cela mème on
a >e veille le soupeon comniè si moi ou mes
amis politiques étaierit lete auteurs et propaga-
teurs de cete proclamations et de ces bulletins.
L'un et 1 autre etet absolument inveii té. Ceci
pour rendre hbmmagé à la vérité.

Le résultat de mete fidèles oommunes, soit
de la montagne,, soit de la vallèe, prouve dai-
ìement aux partisans du Centre et du Bas-
Valais quels sont ceux qlui oiut "fidéleriient tenu
le mot d'ordre du parti.

Le soussigné a adressé la lettre suivante
à M. le Conseiller national Evéqrioiz, Président
du Comité cantonal et à M. .Walpen, Président
du parti populaire catholique conservateur du
Haut Valais :

Monsieur,
Vous ne devez pas ignorer que qt-sW

jours avant les éìections du Conseil nation
des bulletins de. vote furent remis à cerUi
Messieurs de notre canton, lesquels ne oom
pondaiènt pas avec la liste officielle, cons
vatnee N° 3.

Ensuite à la dernière minute, on a tépj
du des proclamations dans le Centre et B
V alais et en lnèmei temps on a porte le ŝcon sur moi et mes amis politiques oomme
tant les auteurs de| ces écrits incoiTects.
proteste érwsrgiquement con tre cette mancem
vulgaire et déloyale et exige dans l'jp
de notre parti , qu'une enquète soit faiu
ce sejet . D'aiprès mOri avis, il s'agit ici i\
vile manceuvre de mes ennemis personiif

Je presume qué ces bulletins comme \
proclamations proviennent de Brigue et ca
rait interessant de savoir dans quelle ijm
me:ic ces travaux ont été ex^cutés.

VltTOR TETRIG, Conseiller natio

FAITS DIVER
Une belle fondue

Li au t re jour, passait dans fes rues de Nafe
un cnargemenf de loin qui' flambai!. Les gq
du village s'alarmèrent et arrètèrent les ci
vaux. en invitant le oonducteur̂  

qui restì
imperturballemerit sm son véhicule. à ^cendre. 51ais le! charretier ne se résigo*
quitter son poste qiu'à la dernière extrémii
On comprit ensuite la raison de son entèl
ment : il' y avait sous le foin1 une dizaine j
fromages dont le propriétaire aurait von
cacher la présence!

Réunion des inédecinsaliétiistei
Dans leur assemblée, tenue dernièremeiit

rrlivourg, les médecins uliénistes suisses o
dé-Jdé que la prochaiiiie léunion aurait li
à Monthey, à l'asilo de Malévoz, dirige |
M. le Dr. André Répond.

Bulletin officiel
mr Le dernier N° du Bulletin ofliciel

nous ayant pàs été livré assez tòt pour n
expédition de vendredi soir une partie de
abounés le i-eroi veni avec ce N°.

Ok@ii|Hi lééMiiii
\ propos des médailles-souveni
Après avoir discutè les opinions qui se &

fait jour au sujet du communique paru d
les journaux de samedi dernier, le comité >
a pris l' ini tiative de taire une collecte en v
de Sion . :-n faveur de la médaille-souvenir à
metile aux officiers. sous-officiers et so!d
qui ont participé aux différentes mobilisatk
de guerre, a apporté les modifications s
vantes aux décisions prises antérieuremeat

1. Ont droit à la médaille tous les citoyi
incorporés dans l'elite, la landweh'r et le la
sturm — clomiciliés à Sion 'lors des difféi
tes inobilisations de 1914 à fin 1918 — ay,
icpondu à l'appel de la patrie et ayant i
du service aetif.

L'obligation d'avoir . fait au moins 30 jo
de service pour avoir droit à la médaille
ainsi Snpprimée.

_ . Ti ne sera reìnis qu 'une médaille unii
me. en bronzo;.

ba faculté de recevoir une médaille en or
eu argeint en payant la différence de prix
par le fait mème également supprimée.

3. Comme il serait matérieìlement ìmpo
ble. par suite: dote nombreux transferts d'
unite à l'autre. des mutationŝ  licencieme
réformes, etc.,. intervenus au cours des di
rentes mobilisations. d'établir la liste" ex;
et complète, des hommes ayant droit i
médaille et. quo par le fait mème des ounissi
regrettaldes pourraient se produire tous
citoyens remplissant les conditions requi
sont priés de s'annoncer munis de! leur li'
de s?rvice'. à M. le major DUIJUìS, chef
section à Sion.

I>es intéressés sont priés de se présenter.
tant que possibie. dans l'ordre suivant:
11 «ni 15 nov. l'elite; du 17 au 20 nov
i aidwehr et 1© landsturm.

Heures d'inscription de: 10 h. à 12 h.
matin.

(Le Comité d'initiauVs)
Cirque *ranco-HolIandais

L.es représeritalions donnèes à la Pianta, pi
Je cirque F rancotìollandais ont été saivù
avec un grand intérèt pai- de. nombreux sp#
ta teurs. Cette; excellente troupe fourriit un tri
vai; vraiment admirable, : Adolphe Omanskow
Ky -i lan^des prodiges d'équilibre et d'adres*
les L.'eptords, gymnastes de ler ordrê  o"
sostituirne vive admirà'tion p îr TL-Jurs prouessd
sensationnelles, notamment dans « l'échelle «i
la mort » qui a provoque sur l'assistanice n1
instant d'intense émotion; les sceurs 'Sena*
ryans et leur petit triére, ago' de 5 ans èl d«4
furent également remarquables dans leurs j i*
aux trapèzes. Enfin, Auguste, et les clowni
ont été on ne peut plus amusants ex ont dférid*
tout le monde.

Meeting de lutte
Le contrat qui mettra en présence notre vi

leureux champion André Cherpillod et le li
gre Irédos, champion du Panama,.,a été sigai

Co match qui devait avoir lieu au printemi*
passe fut ìenvoyé f a cause d'un accident surv*
nu 3 jours auparavant au champion noir.

Pou r assurer la présence du negre, ce de1
nier sera à Sion déjà samedi; il arriverà «!
tram de 11 h. i/8. Nous reviendrons sur <j
matcn qui doit compter pour le titre de la taf *
moire ou Manche.

Cherpillod1 sera également aux prises av«<
un luttéur Berger de l'Oberlend qui a jag*1'
00 couronnes aux luttes.



Echos
I/utilisation des gaz asphrxiauts
A quelque chose nutlheui- est bon i Les Al-

leitaìids n 'bésitèxent pas un jour, contruma-
nient f a toutes las lois de, la guerre et de
l uumanité, à se servir . dans le combat des
gaz délétères et mème, revenant à des prati-
ques sauvages, à laneer sur l'ennemi, de
terribles jets de fiamme.

Ces monstiuosités vont-ehes deyenir des
bieniaits? On peut le croirej d'après la note
présentée à l'Académie d'agricultuie par le
Dr A. Gautier.

Depuis longtemps les insecticides gazeux
ont été essayés en agriculture!. On a employé
le sulfure. de carbone pour la dósinfection des
tas de blés charanconnés, les vapeUrs de ben-
zine contre les larves de honnetons et les che-
nilles. l'acide, siilfure-ux contre la pyrale de
la vigne.

L'idée devait venir naturellement d essayer
dans le mème but les combinaisons toxiques
nouvelles créées pour les besoins de la guerre.

Dès 1917. le Dr Gautier„ amene par ses fonc-
ticns militaires à étudier les gaz de combat
a employé ses loisirs à des études d'entomo-
logie agricole,. 11 put sei rendre oompte que les
vapeurs chlorées et b'romées sidéraient littéra-
lement la plupart des gros parasites : chenilles
hanno Ions punaises et pucerons. Il entrepri t
alors une étude méthodique de la destruction
par les gaz de tous lets insectes ravageurs et
particulièrement dote chenilles mineuses de
troncs d'arbres qui causent tant de dommages
dans nos foréts. Les servioejs scientifiques du
ministère de l'agriculture suivent avec intérèt
ces expéi iences dont les premièrs résultats
sont des plus encourageants.

C'est eri effet par millions que ce chiffrent
annuellemerit les dégàts causés aux récoltes
par les insectes nuisibles.

D'autre part le docteur Gautier va essayer
une autre invention diabolique des Allemands
les lancerflammes contre les terribles inva-
sions de sauterelles et de criquets qui désolent
périodiquement l'Algerie et le Maroc. On sait
que Ies colonnes d'invasion se présentent sur
un' fron t continu et avec une profondeur de
plusieurs kiìomètres avec une densité moyenne
de 500 insectes par mètre carré.

CVntre ces armées malfaisantes composées
de milliards d'inidividus les lance-flam,
mes pouriaient reridre d'hicomparables servi-
ces. Portes à dos d'hOmme ou sur véhiculeis
spéciaux . ils permettraient de carboniser avec
une extrème rapidité des monceaux d'insectes.
Une mission speciale va, dans le plus href
délai , procèder aux essais néeessaires. L. C.

Oruteurs, ne liscz pas
Mardi dans son grand discours de Stras-

bourg, M. Clémenceau a eu un exoide ému ,
laruiJier et cordial . qui a obtenu un grand suc-
cès. Comme. au monient où il se leva pour
parler on l'applaudissait à tout rompra, il
dit :

«' J'ai été trop critique dans ma vie, et au-
jouid hui je suis trop loué. Peut-ètre1, dans
1 autre monde, me sera-t-il fait une bonnéte
moyenne qui sera des plus acceptables. Pour
ètte siìr de bien parler francais, je suis venu
parler stiasbourgeois aveic vous. L'heure est
décifive. Nous avons fait la guerre, nous a-
vons eu la victoire. La reconnaissauce publi-
blique ne doit aJler f a aucune individualité, el-
le doit alle i- à tous, petits et grands,, qui ont
iait leur devoir. Il n'y a pas de récompensé
pour le devoir. La récompensé elle est là,
(et M. Clémenceau montre son cceur). La ré-
compensé, elle est dans le sentiment qu'on
a tout fait pour une grande idée. Et quelle
pms grande idée que celle de la patrie I »

Le succès de cet exorde fut prodigieux. Cha-
que mot portait et chaque auditeur vibrait.
Une salve frénétiqué d'applaudissements scin-
da toutes les plirasete. Mais, brusquement,, l'en-
tliousJasme baissa, car M. Clémenceau annon-
<&> que « pour que sa parole n'eut pas de dé-
faillance il avait fixó ses idées par écri t »,
et il tira de sa poche! une petite brochure

Une Aventure
de Vidocq

fa suivre)

Mais Vidocq refrénait oette*généreuse ardeur.
— Pas encorej suppliait-il. Ne} bouge_ pas,

je vous On prie! La situation dans laquelle se
trouvfc place de "Montsimon', ou plutòt celle où
nous avons été obligés de le piacer R^r la for-
ca des chlosès est très défavorable pour lai.
C'est un forcat evade qui se cache, c'est un
tondamnó qui s'est mis hors la loi et, au
point où nous en sommes, il faut autre; chose
qtu- des polémiqriete de presse pour amener un
reviremerit en faveur de votre ami. Ce qui
se passe eri ce moment rentre dans mes pré-
vìsrons. Je préparé la riposte1, mais je la veux
plus decisive qu'un ou plusieurs articles de
journaux. L'article, du reste,, viendra ì son
«leure; ce sera le premier coup de canon ;
mais, avant d'engager la bataille^ laissez-moi
«e temps de rassembler mes réserves. Soyez
tranquille, si ;je vous recommande de ne pas
Ifouger , je ne reste pas inactif.
Cette situation statìonnaire durait depids u-
ne qninzaine de jours, quand ime après-midi,
?ers nuatre heures, Casimir Furet, k la sortie
d'une entrevue qu'il avait eue là veille au
?oir avec Vidocq, dans la maison du quai de
Bercy. arriva chez les Montsimon.

11 avaii un air de gravite inaccoiitiuné

qu'il se mit à lire. Le président du conseil i Ine de 134. Lancieri' ministre Helfferich a cons-
franvais qui est un diseur incomparable,, est
un liseur tort mediocre. Il hit d'urne' voix
monotone rapide et sourde^ laissant bomber
les lms de phrase. La lecture fut en outre
coupée d'arrèts pénibles aux fins de pages.
car la main tremolante du président du con-
seil avait quelque peine à tourner les feuillets
et maintes fois on'dut lui venir en aide. Alors
fafalement , on assista au spectacle d'une cu-
ve boui!brinante qui, peu à peu se calme et
se gèle £e n'est qu'ici et là qjue les appiaudis-
sements se firent de nouveau entendre.

tate cine selon les indications anglaises, plus
de 6 millions de tonnes ont été coulées et
plus de 7 millions avariées. Cete 13 à 15 mil-
lions de tonnes dépassèreht de lieauooup ce
que nous avons annonce comme ayant été
c oulé. Nos proeédés d'estimation, déciare l'a-
miral Kocli étaient. d'une précision et d'une e-
xacti 'tùde qu'on. né peut rencontrer* que chez
des Allemands.

Le président Warmufh demande s'il létai t
possibie de donner l'ordre aux sons-marins sor-
tis des ports eri j uin de ne pas commenoer
la guerre sous-mariné sans avertissement, l'a-
miral Koch déciare qu'il est évidént qu'un or-
dre de retraite était techniquement possibie,
mais la transmission de l'ordre eut été une
question de Chance1.

le député Struve est entendu comme témoin
sur les déclarations qui ont été faites à la
commission principale du Reichstag par l'A-
mi, auté et le ministère de la marine sur l'em-
ploi des sous-marins. Il déciare que le nom-
bre des sous-marins prèts à servir a augmenté
en 1917 et 1918 de 36 à 43 et plus encore;
mème en comptant ceux qui furent perdus et
les bàtiments en construction, jamais le chif-
fre de 400 sous-marins déclaré par von Capelle
ria éti atteint ; co chiffre fut tout au plus de
300. En 1913, trois sous-marins seulement ont
été uommaridés et en 1914, jusqu'au ler aoùt
un S;J1. Pendant louté l'année 1914, von Tir-
pitz a commande 50,000 tonnes, ce qui mon-
tre combien notre industrie a été insuffisam-
ment utilisées pour la guerre sous-marine. Les
c.hanhers de constructions navales auraient pu( onstruire 139 sous-marins eri 1917, mais on
n'en tommanda que 66. Lete demandes de nou-
velJ-s commandes fu rent rejetées. Bien plus
on or donna des jours de repos dans la òons-
tiucdon des croiseurs ne1 hit pas préjudici-ée.
Uì ler juillet 1917, d'après "les déclarations de
von Capelle, 158 sous-marins étaient terminés
et 250 étaient en construction. En réalité, il
n'y en avait que, 150 eri construction, tandis
que les autres ne pouvaien t ètre commenoés
qu 'à bri 1917.

Von Capelle se réserve de revenir en détails
à l-i ««-ance de, lundi matin sur les déclarations
qu député -truve. . .

Ee scandale des sucres
Un tèlégramme a annonce l'arrestation f a

Prague de M. Jirak Chef de division au mi-
nistèro des finances et. d'un directeur de la
Banque de crédit pour tentative de oorrup-
tion de M. -Benès ministre des affaire? étran-
gères.

Ce scandale èst l'épilogue d'une enorme
affaire de sucre qui était en préparation de-
puis qui Jques mois entre Prague, Paris et Rot-
terdam. Un consorlium de banques, auquel
participaient dès banques francaises et hollan-
cfaises avait offert au gouvernement tchèque
une combinaison d'après laquelle' la Tchéco-
slovaquie lui aurait cède trois millions de qjuin-
taux de sucre et le consortium aurait avance
300 millions de francs francais payables en
malie ies premières ; l'avance, qui atteignait en
monnaie tchèque le chiffre respectable de plus
d'un milliard de couronnes devait avoir ia
loi me d'un prèt augmenté d'un intérèt d'à peu
près neui pour cent et devait ètre converte
au 30 juin 1920. Des trois millions de quan-
taux ile s'ucre. un million 'devait ètre cède au
gouvernemeni francais pour fa consommaTion
ìmeneure de fa F rance. TIOtte affaire qtìrifìèf-
tait en jeu une foule d'intermédiaires k com-
missions aurait fini par peser lourdement sur
les prix de vente au public. Des opposilions
très foiUw> se manifestèrent. Finalement, le
gouvernement francais interdit aux banques
d'y partici per et s'adressa directement ,iu gou-
vernement tchèque pour négocier l'achat du
million de quintaux de sucre dont il avait be-
soin. L'achat fut , en effet ,, concili avec l'u-
nique intermédiaire de la Banque de crédit de
Prague.

Mais tandis qu'elle négociait, la Banque de
crédit: n'oubliait pas l'autre grande affaire d'ac-
capaiement visée par le consortium franco-hol,
landais. Pour en évaluer l'importance, il suf-
fit de rappeler qu'à cause des conditions de
l'Ukiame la Bohème retete le seul pays d'Eu-
rope qui j5uiss e exporter du sucre. Si le con-

ETRANGER
E'anniversaire bolcheviste

En F rance, la manifestation organisée par
les chemmóts, à l'occasion' de l'anniversaire
oe n revolution russe, Te] 8 novembre, a eu
une répercussion peu sensible sur les services
des ( hemins de fer. Quelques centaines d'iou-
vriers des ateiiers de l'Etat ont seuls qui tt e
le travail. Leur exemple ria pas .été- suivi dans
ies autres réseaux.

Dans une réunion', les grévistes» en guise de
manilestation en faveur de la revolution' russe,
ent vote un ordre du gour, invitant la Classe
ouvnej e f a "fa grève generale!; Màis la 'fédération
oes cneminots e't les ìlirigeants ùe La C. G.
T. - j nt opposés à ce mouvemient.

Le gouvernement avait interdit comme sor-
tant du cadre corporatif, les meetings de pró-
testation oontre la guerre aux Soviets. Néan-
moins. les cheminots devaient se réunir dans
ta soirée à la Bourse du travail. Une impor-
tant service d'ordre a été organise. On ne si-
gnale pas d'incident.

— Le jour anniversaire; de la revolution rus-
sea été célèbre dans plusieurs viUes d'Italie
par une cessation partielle du travail.

A Florence, la commémoration de cet anni-
versa:re a donne lieu à des dósordres. Il y a
eu des blessés et quelqjiies arrestations ont été
op.-rées.

A Bologne, la circulation des tramways a
été suspendue et les établissements onl chotné.
11 n'y a eu aucun incident.

A Turi n; la célAbration de cotte journée a
été marq ùée par la suspension génér-ale: du tra-
vail. Les autorités avaient interdit les meetings
k Sesto Conente et k Gènes. Les meetings or-
gamsés par les socialistes ont donne lieu à
des "ìncidents assez graves. Il y a eu plusieurs
Llersés et. des arrestations ont été opérées.

A Rome également la manifestatìon en l'hon-
neur des Soviets a rassemblé un public très
nombreux. On ne signale' aucun incident.

A Milan . l'anniversaire: de la iévo'ution rus-
se a été célèbre à la Maison du peuple et au
Con_eil communal et le présiednt de la ville
M. Caldara a exprimé le vceu de piospéritù à
l'égard de la Russie eri protestant en mème
temps contre le blocus de la Russie, piocla-
tné par l'Entente et contre la violation du
droit de libre disposition, deis peuples.
Ees responsabllités de la guerre

sous-marine
La commission parlementaire allemande

d enqntte sur les responsabiilités de la guerre
c ontinue ses interrogatoires des principaux
personnages ayant joué un relè dans celle-ci;
elle •tssaye de l'aire le jour sur les néfastes
iri fluc nces qui ont conduit le pays à l'abime.

L'amiral Koch: a déclaré k la commission
d'enquète quo les croiseurs de bataille aUe-
mands. cpioiqiiie inférieurs en vitesse aux croi-
seurs de 'bataille anglais. leur étaient supé-
rieurs en puissance. Le succès escompté dans
la guerre sous-marino ria pas été obtenu, mais
au sens purement militaire. l'attente a été dé-
pass^e. Le commarideriient ainsi que l'esprit
de sacrifice dès équipages ont été au-dessus de
tout léjoge. Les causete de la cléJiacle doivent è-
tre necheichées ailleurs.

D'après Taimràl Koch, le nombre dès sous-
marins en activi té étai t en février 1917 de 105,
en mars de 121, en avril de 124^ en mai
de 128 en juin de 130, en juillet de 131, en
aoùt de 132, en septembre de 133 et en octo-

— J'ai vu Vidocq hier soir, dit-il , après
avoi r serre la main de sete amis.

— Vous avez du nouveau à nous appretn-
dre ? demanda vivement Henri.

— Oui ! répondit lacouiquenient Casimir, eh
prenant le siège que lui offrait Jeanne, puis
il sortit de son portefeuille plusieurs feuillets
de papier pliés eri quatre qu'il tendit à son
ami.

¦•¦- Qu'est-cefci ? demanda Henri de Montsi-
mon.

— D'abord; une déclaration des membres de
ce fameux « tribunal des forcats » qui vous
avaient condamné. Ils affirment avoir été
troropés sur votre compte par un ìiommé htà-
b'uti euX; employé à ce moment — par une
faveur que rien ne justifiait — chez M. Leport-
Desfontanges. Vous compretnez le but et l'in-
téirct de cette déclaration.

• — . Certes I Mais je ne comprends pas com-
ment Vidocq a pu l'obteriir.

— Bidache n'est-il pas toujours canthiier
du bagne? Par l'intermédiaire; de Lapouehe.
il a fait parvenir hier cotte pièce que Vidocq
lui a vait demandò de tàchèr de sé procurer.
Gardez-la piècieusementl Vous y joind rez cet-
te attestation de « lord Nervil » affirmant:
primo, qu'il n'a jamais cliargé M^me Leport-Des-
lOntanges de vous remettre ime bouteille de
whisk y: secundo que jamais le docteur de
Montsimon. ni sa sceur, ni lui-mème riont ja -
mais songé à traiter Mme Leport-Desfontinses
comme une nouvelle Desdémone; torti o; «iu'u-
ne enquète s'impose sur les agissements des
sus-dits LeportDesfonitanges pendant leur sé-
jour à Brest. Le teixte de ces diverses déclara-
tions paraitra à la fin de cette semaine dans
le « CoTsaire ». à la suite d'un admirable arti-
cle de notre ami Balzac intitulé: « La Vérité

sur l iévasion du docteur de MJotntsimon ». ar-
ticle que je vous remets éaglement. Vous le
lirez à tète reposée pour vérifier minutieuse
ment 1 exactitudei des faits et je reviendrai le
cber"her après-dèinain mathi!.

- - Enfin I on va répondre! s'écria Henri.
Quei s-oulagemént pour moi! Mais, mon cher
Casimir ne craignez-Vous pas que cette décla-
ration signée: « Lord Nervil » personnage que
l'on siit inexistant ne. laisse supposer à la
mystification d'un mauvais plaisant.
- Aussi; répliqua Casimir conservant tou-

jours le mème air grave et concentné. q uel-
ques lignes à la suite; de cette déclaration in-
iormeiont-elles le lecteur que lord Nervil n'at-
tend. pour révéler son véritable nom,t que l'ou-
veiture de l'enquète réclamée par lui 3ur les
I>estontanges et qu'aussitòt après il demande-
rà h. ètre confronté avec eux.

-- Quoi ! s'écria Jeanne avec saisissement
vous vous ferez connaitrej?

-— Sans doute I
- Mais vous riy songez pas! insista Hen-

ri. Vous vous livreZ; vous vous perdez.
— bah ! répliqua Casimir la chance de dé-

masquer ces cheriapans de Desfontanges vaut
bica la peine de risquer quelques petits désa-
giéments.

Comme Henri et sa sceur s'apprétaient à
protester de nouveau. il Ies interrompit par
cette riposte péremptoire :

— Ce sont les instructions de \ridocq.
Puis sans laisser à Montsimon et à la jeu-

fille le temps d'éflever de nouvelles oli^ti ons
Casimir poursuivit:

— D'ailleurs, l'acte quo je suis prèt à ac-
complir est bien peu de chose à coté de calui
que Vidoc q reclame de vous mon cher ami.

sortium reussissaft à; metlre la maiin sur les
deux miiùons de qlììntàux encore "àisporiiblès
il aurait eu le monopole de tout le marche
euiopéen du sucre'. Le jour où il eut pu se
mettre 'd'accora avete les producteurs et en
constituànt un cartel, il aurait pu dicter les
prix au marcfió mondial. Les banques fran-
caises se yetirèrent à l'arrière-iplan et laissè-
rent ».e_ banques hk>llandaises continuer "fes ri5-
gociations. o'est ici qU'apparaìt l'Union ban-
caire de Rotterdam, la plus gravement im-
pltouée dans le scandale. 'On admet 'q'ue
Freund .. son représentant à 'Vienne^ corrompTt
Jirak vieil ami de Bénès. Jirak sa rendit chez
le ministre et lui offrit vingt millions de cou-
ronnes en cadeau s'il consentait a àider l'affai-
re.

Une fois passe le premier moment de sur-
prise Bénès fit arréter Jirak. Lete enquètes
et 1 fhstruètion jddiciaì re ont immédiatement
corumencè. L importance de la question va
d' ailleurs plus loin quo les intéréts tchèques
car cette découvefrte arrèté au bon moment la
rormation d'un monopole colossal, dont les
effets auraient été certainernent dangereux pour
toute l'Europe.

Le bilan de la Conférence
Le Conseil suprè me s'est réuni au minis-

tère des affaires étrangères, sous la présideu-
ce de M. Stephen Pichon. Il a décide que Ja
première réiinioni du conseil exécutif de la -So-
ciété des Nation s aurait lieu à Paris.

11 a dressé ensuite1 l'état récapitulatif des
questions qui restent à résoudre par la Con-
lérence. Le traité avec l'Allemagne et celui a
vec l'Autrich e sont définitifs. JStais il y a lieu
d en; surveiller l'exécution et c'est là une tàche
difficile et importante.

Fn ce qui concerne la Bulgarie, les délégués
Imlgares sont maintenant eri possession des
condilions posées par l'Enterite1, compte teA
de Jeurs obseivations. Leur acceptation et la
signature du traité ne sont plus que des for-
malités.

Le traité avec la Hongrie est, lui aussi, ar-
rèté dans ses grandes lignes; les négociations
aboutiront donc vite. Mais on attend, pour les
ouvrir, que la Hongrie soit pourvuei d'un gou-
vernement régulier, et. de ce coté, aucun pro-
grès n 'apparalt.

Enfin , reste, la Turquie. On avait espéré que
l'Amérique accépteTait un mandat en Ce "qui
concerne l'Armenie: cet espoir, loin de se pré-
ciser, semble' s'évanouir. D'autre part, le gou-
vern ement actuel de la Turquie subit l'influen-
ce des nationalistete et l'on ne sait jusqu'à quel
point il pourra accepter lete conditions des Al-
liés. Il faut , avant tout que oeux-ci se mettent
d'accord et ils ne le sont pas mème sur les
prii.cipes essentiels tels que le sort de Cons-
tantinople.

Arrestations en Bulgari e
Le gouvernement bulgare vient de faire ar-

réter les per sonnalités les plus remarquables
du parti Radoslavoff. Les journaux officieux
voienl dans cette mesure la nécessité de sanc-
tiouner la culpabilité de oerix qui ont entrarne
la Bulgarie dans la guerre. Parmi les person
Htés arrètées, on signale Toutchèff, ancien mi-
nistre des finances, le general Petroff et la
plupart des ministres du cabinet Radoslavoff
ainsi que des députés du parti Radoslavoff.

Le gouvernement veut entamer des pourpar-
lers avec les Etats voisins pour obtenir l'ex-
tradition de l'ex-tsar Ferdinand, de Radosla-
voff et de plusieurs généraux.

DERNIÈRE HE ORE
E'anniversaire de l'armistice

PARIS , 9. — Le « Petit Parisien » croit
savoir q'ue M. Clemericeau a décide qu'il n'y
avai t p.as lieu de fètet otfficiellement l'anni-
versaire de l'armistice, piarticuliè_ement pour
des raisons d'opposition tenant à la période
électorale.

Jeanne et Henri dirigèrent sur Casimir Fu-
ret un regard intejrrogatif.

Cèiwndant, oei dernier s'était arrèté, sa fi-
gure s'était assombrie davantage et il sem-
blait liésiter à poursiuvre :

- - De quel acte s'agit-il donc ? demanda
Henri.

-- Vous avez toujours une confiance; abso-
lue en Vidocq ? dit Casimir sans répondre: di-
r.« tement à la question . Vous ètes toujours
dispose à vous en remettre aveuglément à lui ?

— Sans doute! affii-ma Jeanne; .
— Pourquoi, ajouta Henri intrigale, loufes

les circonlocutions, mon cher F ùref;?
-- Parce qu'il s'agit d'un moyen héroi'que

et bien péniblè pour vous. mes pauvres amiŝ
se decida à répondre Casimir. Après les c-
preuves que vous avez déjà subies il faudra
bientct quo vous ayeiz la torce de vous en im-
p ser volontairement de nouVelIes.

— Parlez sans crainte; ! répliqua Henri d'une
voix ferme. Jé suis prèt à tout.

- E h  bienl voilà; commenca l'envoyé de
V idxq : notre ami estimo qU'une simple réfuta-
tion des faits metosongers allégués contre vous
sous l'inspiration de Pourlain, si elle: é|tait né-
cessaire; n'est pas suffisante. Nous aurons
beau expliqueir les motifs de votre évasion, il
y a peu de chance que de simples affirmations
en faveur d'un condamné qui s'est dérobé à
sa peine et qui se Cache, trouvé cneance auprès
des représentants de la justice. Elles se heur-
teront ìnévitablement aux dénégations iridi-
gnées de ceux qui ont un si puissant intérèt à
vous perdre. Malrieureusement, ce sont tou-
jours ces gredins qui passerit pour les honnètes
gens et vous, l'honnète homme qui ètes en-
c ore considère comme un « hors la loi »! En-

Engagements dans
l'armée japonaise

ZURICH. 9. — La « Nouvelle Gazette de
Zurich » annonce qhe; des engagements de sous
officiers et d'officiérs de l'armée suisse sont ac-
tueUemetit en cours pour l'armée japonaise.
La durée de l'engagement est de cinq ans.
L.es engagements sont dirig(és par des per-
sonnalités suisses. Le journal fait obiseirver que
ces eriròlehients militaires sont confraires à
la constitution federale.

Evacuation de la Hongrie
PARIS. 9. — La Coufjérence de) la paix a

adressé à la Roumanie, par l'inteirmédiaire du
charge d'affaires francais. une nOtè demandant
le retrai t des troupes roumaines de Hongrie.
Se. référant au texte des notes du 12 octo-
bre *t du 13 novembre, le Conseil suprème
exige le retrait en deca des Jororitières précé-
demment notifiées et désormais considérées
r ornine definiti ves. Les frontières sont réglées
po-ir la Transylvanie par le trajet décrit dans
la note du 18 juin, et pour le Baniat dans la
n ote du '30 j uin. .

Le Conseil suprème avise la Roumanie qu'il
demande le retrai t des Serbes arrisi que des
Tr liéco Slovaques de tout Je terri toirè horigrais.
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EXEIHPEAIRES

Messager _ygiène
sont à distribuer gratuitement

sur demande
PAR EA

Fabriqoe „_Y_À" NYON
Ce livre,, utile! à tous, traité de l'hygià-

.e popnlaire! eit monitre à cihkcun les mo-
yens simples et pratiqUes d'éyjter le_
maiadies.

No devrait manquer dans
aucune famille.
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La lampe préférée

tre nos affirmations et les leurs, e est eux que
l'ori croira. Tout de que Fon pourra dire en
votre faveur passera pour une scandaleuse mi-
noiiivre tentée pour un misérable qui voudrait
iejet r sur d'autres la responsabilité de ses
actions coupables. Telle est du moins la con-
viction de Vj dociq.

- C'est aussi la mieline, iiépondit *Henrr.
Mais ]e ne; puis, malhleiureusemenf pias faire
que ji ne sois désormais un bagnard evadeI

tt il ponictua ces derniers mots d'un ricane-
ment douloureux.

— Si I répliqua Casimir, vous le pouvez eri
vous remettarit volontairement entre les mains
ne Li 'justice.

Le visage de Jeanne de Montsimon se con-
tracta douloureusemerit.

— Mais alors, murmura- (telle^ on le, ren-
verra au bagno I C'est de nouveau Fhorrible
se] aration , le supplice d'une effroyable exis-
tence qur reteornmence?

—- HélasI oui, mademoiselle! répondit avec
émotion Casimir Furet. Mais c'est aussi la
preuve quo votre frère ne s'est pas enfili pour
se dérober à la sentence injustement, mais lé-
galement prononcée contre lui ; c'est la preuve
quii  aspire moins à sa liberté aju'à son faon-
ueur. puisque libre il revient se constituer pri
sonnier, prèt à endurer de nouvelles souffran-
plutSt que de renoncer à 1 espoir de sa róhttbi-
li tation.

Henri de Montsimon, acooudé à sa table,
le u gard fixe, sans que rieu sur sa physiono-
lie i ellétàt ses sentiments, écoutait en silence.

Casimir continua en s'adressant toujours à
Jeanne :
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Ea plus importante maison d'assortiment de la région

OUVERTURE
Samedi

CLOTURE
Samedi

15 NOVEMBRE 22 NOVEMBRE

Seulement 8 jours CM VI* Ẑ *:\ 'Z ?MM°' Seulement 8 jours

95

1 i 1 nécessaire écoliers, Oontenant 1 règia
I « 1 porte-piume, 2 crayons et 2 cahieis 95

100 enveloppes bleues
format commercial

3 paires talonnettes caoutòhlouc'

95 I 1 tube pàté dentifrice! « Serodent » et {
!' 1 brosse à dents 1.45 ]

% | 1 euvette terre! brune 26 cm. "~E45^
97 | 7% pinces à linge à ressort 1.45 '
98 | 1 rnetre coton blanc, pour lingerie 1.451
99 j 1 casquette drap pour hommes 1.45 1
100 | 12 crayons encre ~

E45
101 | 1 iamasse-couvert, bois dur 1.45
102 | 6 mouchoirs ourlés à jour 1.45';
103 | 1 grande jatte en tèrre brune 1.45 !
104 | 3 savonnettes «Violette;; de Nice» 1.45
105 | 1 coupe-rave, lame aerei1,,

\ monte sur bois dur 1.45
106 | 1 su la ti ier terre brune 26 cm. 1.45

Pendant cette vente ex!tiaordinjaire nos magasins seront ou verts sehlement de

8 beures du matin à 7 heures du soir95

95

95

95

95
95

11 1 regate soie couleurs .
montée sur systéjme 95

' pour dames
4 4 botines de fil Dorcas ou Albion

' noir ou blanc
5 1 brosse f a Oheveux

, qualité supérieure
6 1 brosse à tapis
7 I 1 brosse à hàbit

porte-habits, bois poli,! branches tei 1 paire de cise|aux
première qualitéj recouvertes tissus, crochet nickel 9o|

44 | 1 canne de montagne
| avec forte potate, 95

45 1 cord eau à, lessive,
mesurant 10 mètres 95

46 | 3 bougies, première qualité 95

69 | 1 sac canevas, pour commissions 1.45
70 [ 1 panier fantaisie 1.45
71 1 papeterie; de luxe, contenant 25 feuilles

papier toile et 25 enveloppes doutxléès 1.45
72 | 1 poche en aluminium 1.45
73 [ 1 t ordeau à lessive

mesurant 15 mèfres 1.45
74 | 1 moulin à poivre, bois poli 1.45
75 | 1 épousfoir, crin noir

j grand modèle 1.45
76 | 2 bavettes, broderie- lorraines 1.45
77 | 1 coi fantaisie, en organdi brode 1.45
78 | 1 collier de perle- 1.45
79 | 1 porte brosse, bois dur, 1 brosse; à habit 1.45
80 I 1 paire de jarretelles, montées sur

I système ne déclfiranit pas les bas 1.45

81 | 1 «let a provisions 1.45

82 | 1 petit banc 1.45
|83 | 10 mètres cacbJe-points blanc 1.45
84 1 tape tapis « Apex »

moriture brevetée) . 1.45
85 [ 1 sac canevas pour écoliers 1.45
86 1 porte-habits monture nickel

et tendeur patntalon 1.45

87 | 1 ramassoìre fer blanc 1.45
88 1 miTceau de savori Marseille 350 gr.

xVénus», garanti 72o/o d'huile 1.45
89 1 bloc papier Anglais de 100 feuilles 1.45

« Supérior Writing Paper » 1.45

très forte
8 1 brosse à récurer et

2 morceaux savon de saible
9 5 verres à vin cótelés

10 I 4 morceaux savon sable 107 | 1 eravate à nouer, en couleuiIUY | l eravate a-nouer, en couleur 1.45
108 I 1 vase de nuit terre brune 1.45| 1 paquet lessive avéc prime

j ; 1 kilog. 95
1 pochette papeterie « Lloyd »

contenant 25 feuilles, 25 enveloppes 95
1 réTate soie rioire

montée sur système 95

1.45109 | 1 frottoir bassine 1.45
110 I 1 corbeille à pain, eu paille fantaisie 1.45
111 | 1 gami ture, composée d'une brosse' à

j habits et une brosse à chefveux 1.45
112 } 1 tablier fantaisie, pour dames

12 S eabieirs lignes, eouverture bleue 95
13 [ 100 feuilles papier a lettre vergè 95
14 | 10 m. cache-points Couleur

50 | 1 eabas japonais 1.45
51 | 3 boites crème pour chaussures,

\ première qUalitó 1.45
52 | 4 paquets allumettes 1.45
53 | 1 carafe, un verre pour lavabo 1.45
54 1 piai à gateau,

porcelaine décoréè 1.45
55 1 pochette papeterie anglaise, 20 feuilles

papier toile, 20 envel. doublées et buvard 1.45

15 I 1 '-rosse à récurer, 1 brosse, à main,
| 1 torchott rizettes 

113 I 1 eravate a nouer faille noire 1.45

1.45

1.45
Ile I 1 grand flacon' eau de Cologne,

1 qualité supérieure 1.45
¦ »¦¦ ¦" j m * *m *s m m t K * * ^m m m m M m m m *t *x m m m m m ^m L ^- *̂-*mw.\ _ m *umu*mtmmW *mmm *m ¦ ¦ 'UiJB—*__t'w_if«H iw- ptm

116 | 400 grammes choeolat des familles «Kohler» 1.45

95

95
19 95

95

95

20 | 1 miroir de table
56 I 1 paire bretelle pour hommesS'il 6 douzaines boutons à pression

première qualité °95
22 [ 1 portefeuille. granitoi, avec poche,;
| carnet et crayon 95

23 | 12 douz. boutons, os blanc 95
12 crayons Pestalozzi,

marque Faber 95

1 boite à savon aluminium et
une savonnette; parfuméetun ìu-and paquet poudre de savon

l du Dr. Thlompson
17 I 1 nièce de 5 mètres ruban taffejtas
_J N° 6

18lo j 1 fer à onduler,
I . deux branches

1 fouet à crème, fer galvanisè
117 | 1 boite a cirage bois dur
118 1 garniture de 3 brossés à souheirs, une a

décrotter, une f a cirer, une' à polir 1.45
3 grands mouchoirs ourlés,

en forte cotonne1 ¦ ™- —— " ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ '

57 1 grande boite graisse pour chaussunes
qualité supérieure 1.45
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58 | 1 fanchon en laine et cbejnille 1.45
59 | 4 verres » vin coniques 1.45
60 1 savon de menage

1 porte-savon' 1.45

1.45120 | 1 bloc de 50 cartes-lettres 1.45
121 j 2 panOsses très fortes 1.45
122 | 1 baiar de riz avec manche 1.45
123 I 3 cordelìères soie123 I 3 cordelìères soie 1.45
124 | 1 casserole email 14-16 ou 18 cm. 1.45
125 | 1 guimpe en tulle, blanc 1.45
126 | 1 euvette email 1.45
127 I 9 cintres renforcés, bois dur 1.45

25 | 1 buvard sous-maini 95
26 12 douz. boutons fantaisie¦ ¦ „Ivoirinett

27 1 fermoir pour sac,
simili vieil argent

28 1 pinceau à barbe, bague nickel

1 camisole cotoni Mano
sans manches, pour dames

1 linge éponge 100x46 cm.
qiualité lourde

95

95
95

95
9530 | 4 m, io broderie de St-Gall 95

31 | 3; gros rouleaux papier crèpe W* C. 95

128 I 1 plat à ceufs email 18-20 cm. 1.45
129 | 1 pot à lait porcelaine bianche
130 I 1 tasse, 1 soutassê  email

63 1 étui à cigarettes,
simili argent 1.45

.64 | 1 corbeille à, ouvrages 1.45
65 | 1 boi à raser, avec 1 blaireàu 1.45

66 | 10 m. festons blancs 1.45

90 | 1 boite f a outils, eri bois dur 1.45
91 | 1 puiseuse en ferblanc 1.45

92 | 3 pochettes broderie St-Gall 1.45
93 1 baiai de chambre en ceco

sans manche 1.45

29 1 savon de Marseille, extra pur
72.Q/0 d'huile

3Jf | 9 cintres bois dur 95 —__ « —j ; , „ ' 133 | 4 lasses porcelaine bianche, 2me Choix 1.45
TTTT"7" „. „ . . . „ nm, 67 I 1 assortiment de 12 pièces 94 I 1 mosse f a habits et 1 porte habits —¦—— ——» — —¦ -—~~--—33 j 1 carafe ̂ Belgica" verre blanc 95 | (.hevilliè(re8j différentes largeurs 1.45 | Mois poli, branches reoouverteis tissu 1.45 134 | 1 pot à lait email 1.45
34. 1 5 enveloppes « Blackey » pour 135 | 3 p lats ovales, fa'ienCe, premier'choix 1.45

1 chaussures 95 ' _ ' — mm——¦»—' ¦— imi ¦¦! ¦ i ¦! — s_i ¦ ¦¦ !¦! i_M_^—_ii—iiisnBr_n--i-| ri-I tSmmmmm *mmmmmmmm**̂ *\'Sm Z H 1 I 1 . , . . I 1 1-V. <-i 11 + A -fj ^.i-tt-1 .-t i  w

131 I 1 col marin131, | 1 col marin 1.45
1.32 | 1 bidon, garde-maniger, email 1.45

136 I 1 sac soie nouveauté, avec fèrmoir
I toutes teintes 1.4535 I 6 f /'iquets épingles

première qualité 95
137 | 3 cuillers à soupe, aluminium36. j 1 couteau de poche, 2 lames " ' " 95 || etc.) la vaisselle| ne sera emballée qua sommairemient. En' conséquence, nous | lìflJ -d cuUlers g soupe, àlummium 1.45

™-m~T° v i -  li prions nos clients de sé munir de panier. Aucun article de la Vente-Réclame ne se. I 1138 I 3 fourchettes aluminium 1.45ol 1 Li osse à lessiver II  _ échàtìeé » I • — — '— 1 paquet lessive 95 II  * ' _« _-_»K*„W «T«¥« W« I |139 I 2 couteaux de table, torte lame 1.45

j En raison' de la rareté du matériel d'emballage: (papiets, cartonŝ caisses, etc,
t etc.) la vaisselle| ne sera emballée que sommairemient. En conséquence, nous
ì prions nos clients de sé munir de panier. Aucun article de la Vente-Réclame ne se.
ì ra échatìgé.

EXPÉDITIONS 
Nous rappelons f a notre; hbnorable clientèle notr?i Service special d'expè-

ditions, tous les lots mentìonnés ci-tóaut sauf les articles de vaisselle sont
expédiés contre remboursement.

95

95
95
95

41 | 1 poche email 95
42 | 1 écumoire email 95

3/7 I i Li osse à lessiver
I 1 p".quet lessive

38
39 | 1 plat à oeuf s, 14-16 cm

1 bougeoir email 140 | 1 sène 3 pots à lait 1.45
1.41 \ 10 mètres denteile Valenciennes 1.45
142 1 rasoir, genre Gilleftej, avec étui et lame

à deux tranchants 1.45
1.43 I 1 pelle à chenil eri forte téle vernie 1.45

40 -j 1 porte-savon email

Grands
Magasins
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