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Journal du Matin

Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

L'Allemagne enreg istre de nouvel.
les ruptures diplomatiques : son ini-
nistre au Pérou recoit ses passeports
et l'Uruguay vote la rupture.

Au Reiehstag, grand débat politi
que sur la propagande pangermanis
te dans l'armée.

Parli conservate da Bis-Yalais
Elections au Oonseil national

« IiCs délégués des communes du
47e Arrondissement federai sont con-
voqués en Assemblée, à raison d'un
délégué par 20 electeurs conserva-
teurs, pour le dimanche 14 octobre à
2 heures et demie de l'après-midi, aù
Cercle Conservateur à Martigny.

Ordre du jour :
Elections au Conseil national.
Renouvellement du Comité.

Le Comité.»
»»««»?»«<! ««?¦>»« **»«** «»»»«» *******

La Soif . aro6.il
Ce qui , dans Jes récents seandalcs.

est de nature à fia t ter quelque peu i' a-
moirr-propre des Francais , c'est la cons-
tatation que les Allemands ne se-ut pas
plus maliiis qii'eux. L'acrobate Bolo.
doni les escamotages financiers étaient
si faciles à deviner , a tr ouve moyen
d' extorquer des miilioiis à la Banque
allemande d'empire contre une puissan-
ce illusoire de presse.

On reste confondu devant la faci-l ite
avec laquelle les hommes politiques al-
lemands se laissent empor'ter par l'es-
pérance prochaine de la paix. Dès qu 'on
leur fait  miroiter la folle perspective
d' une campagne pacifique , que ce soit
en France, en Amérique, au Japon ou en
Suisse, ils retournent les poches du
tréscr et le dépouillent de leurs derniers
maravódis.

Il faut que l'idée de p aix exerce une
emprise martelée sur Ies cerveaux alle-
mands pour accepter d'aven turiers des
limirdes grosses cornine des clcphants.
Comment croire , à la première heure ,
au prestige d,'un Bolo, au poinl de lui
\ erser une dizaine de miillions sans
s'im former de la moralité politique , de
l'influence et surtou t du passe de l'in-
divid i! qui prétenidait acheter les j our-
naux et ics conscieuces comme on
acliète des porcs à la foire ?

La presse germanophile suisse repr o-
che de temps en temps aux puissances
de l'Entente de créer , par tou tes sor-
tes de moyens, un courant qui leur soit
favorable dans les pays neutres. Nous
ne savons si cette assertion est exact e,
mais j usqu 'à présent au moins, aucun
de ces courants n 'a tendu vers des
pourparlers de paix, à tout prix, aux-
quels pousse, polisse sans cesse l'Alle-
niagnc , sans vouloir favolici , et en ca-
chant son j eu. mais mal — les ficelles
sortan t de tous còtés.

En réaiité , les Turine! et les Bolo, de
France et de Suisse, font d' excellente s
opérations. Ils ont certainement , à l'heu-
re actuelle, des millions dans les bas de
laine qu 'ils retrouveron t après la prison
qu 'ils auront risquée.

Trouvez-nou s un métier qui rappor-
te autant d'argent en si peu de temps.

Les espiotis militaires ont eux-mèmes
plus de peine à s'enrichir.

D'ailleurs, ces scaudales deviennent le
pain -quotidien.

Les Bolo venderei une influence de
Perlinpinpiii contro des moncenux d'or.
D'autres. chez nous , font de la cantre-
bande et de l'accaparement et metter^
leurs concitoyens sur la palil e pour en-
voyer de la laine aux Allemands.

Allez dans ies villes. Les magasins
resplendissent d'obj ets de luxe. Les
femmes ressemblent à des devantures de
hij oiitiers ; elles sont couvertes de pier-
reries. Il y a des fleurs et de la musl-
(ine partout.

Or. il est incontestable que la vie est
d'evenite si clière qu 'à part quelques ra-
res exceptions on ne peut plus compier
sur le trava si  normali et honnète, et pas
davantage sur Jes rentes terriblemen t
diminuées, pour subvenir à toni ce su-
perriu.

Comment tout donc ces gens qui vi-
vent  dans cette abondance et ces j ouis-
sances perpétuelles ?

lis se livrent . cela va de soi , à des
combinaisons d'espionnage, de contre-
bande et de falsification. On nous citait,
hi'er, un inciivkl u qui falsifiait les ceufs
qu 'il. iabriquait  avec de la gelatine pour
permettre à sa femme et à sa fille de
mettre des brillant s dans leurs cheveux
et d' « cpater » le monde.

C'est la moralité du j our du hau t en
bas de l'éc'heltle. Tous ces trucages ne
son t , en somme, que des variété s des
iinnostures qu'on nous seri à toutes les
sessions par 'enientai'1' e.s aux tribunes dai
Conseil national  et du Conseil des
Etats.

Les espions, les contrebandiers et les
accapareurs vous content des boni-
nients à dormir debout. S'ils étaient mi-
nistres ou chefs de clans , ils n 'agiraien t
pas autrement.

Cu. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le pain de guerre e( fAcadénue de me.

decine. — La plus grande partie de la séan-
ce de l'Académie de médecime de Paris, a
été coiisaci'ée au pain de guerre. Le rapport
présente à ce sujet par une commission spe-
ciale a été l' obj et d'une discussion assez vi-
ve, bien qu 'on ait tini par adopter toutes ses
conc i usions. M. Carici a signalé les troubles
iiitestinaux que produit chez oertains sujets
le pain actuol et constate que la quantité
qui va ètre allouée à chacun par le carnet
de pain est un peu iaible . M. Pierre Marie a
exprimé la crainte qua- ila petite quanti! ' '' d-j
cliaux introdu cile par le procèd e Lapicine et
Legesdre ne soit pas sans une traflueiice fà-
clieuse , à la longue, chez les arthriti ques et
les artério-scléreux. M. Qalipp e a insistè sur
Ics variatioiis que produit , quant à la quali-
té du pain , la di versi-tè des modes de fabri-
cation. M. Capitan , M. Henriot , M. Oley, M.
Ch. Richet ont affinile que la quantité de
cliaux visée par 'la critique de M. Pierre Ma-
rie était absolument n égligeable, en compa-
raison des variations en cette matière appor -
tées par notre alimentation : elle ne dépassé
pas celle qu 'app orte l'adj onction d' un demi-
Htre de lait à notre regime. D'ailleurs , si
elle était plus forte , dit M. Capitan , -la pa-
niiication ne pourrait pas s'efiectu>er. Et
puis, aj oute M. Henriot , la cliaux esl deve-
nue presque introuvabk: et il n'y a aucun
risque qu 'on en abuse.

Finalemeiit , l'Académie s'est montrée fa-
vorable à la panification avec adiionction
d'eau de cliaux : elle a recommande d'adop-
ter des bluUges à dc-s- taux différents , se-
lon la qualité des blés, préconisé l'emploi
des farines succédané-es indigènes et colo-
niale» , et émis le vceu que la tolérance ac-
cordé e aux pains de iantaisie , quant à lem
poids, soit coiisidérableinent limitée , puisqu 'il
n 'existe plus qu 'une farine unique .

Dr Raoul BLONDEL.

Les 70 ans de HiiWenburg. — Le marécaall
Hihdeiiburg. public le message suivant :

Avec S. M. inoli très gracieux empereur.
roi et seigneur , de vastes cerdles du peuple
allemand ont pris part à mon 70e anniversai-
re. Cette j ournée est ainsi deveiuie pour moi
un j our da fète, dont iles impresdons magnìfi-
ciues diatnoureront dans mon cceur jusqu'à la
fin de mes iours . Je ne puis esprimer que
par cette voie ma profonde gratitudc. A tra-
vers toutos les preuves innonibrables d'ami-
cale symp athie que j' ai recues se retrouvé
l' expression de la confianc e que ie continue-
rai à cbnsàcrer toutes mes peirsées et tous,
ires acte s ali bien de la patrie , en iidè-le ser-
viteur de mon maitre imperiai et royal. -

Je me fonde sur cette confiauoa genera-
le pour iaire la prióre suivante : Nous avons
resist è au formidable assau t de nos adversai-
res, avec laid e de Dieu , gràce à la force
allemande , parce une nous étions unis , parce
que chacti'iv a fait  j oyeusement son devoir. Il
doit en ètre ainsi j usqu 'à la fin. Rendez
tous gràce à Die u sur le sauglant champ de
bataille . Ne vous faites pas- de.souci sur ce
qui arriverà après la guerre. Cela ne iaW que
créer du méconteiiten ìcnt dans nos raings et
forti 'iier ies espérances de nos eniieinis. Ayez
confiance que l'Allemagne obtiendra ce dont
elle a besoin pour étre en sécurité pour tou-
j ours. Ayez confiance que le chène alternane!
recevra assez d'air et de lumière polir pou-
voir se développer Jiibrcment. Les muscles
tend-us, les nerfs crispés, les yeux en avant ,
nou s voyons de vant nous le but : une Alle-
magne hautement honorée , libre et grande.
Dieu continuerà encore à ètre avec nous.

Notre ravitaillement. — Nous extrayons du
rapp ort de gestion du premier arrondisse-
ment des C. E. F. du second trimestre de
1917, les renseigiiiemeiits suivant s : ili a été
expédi é aux ports de mer francais le nom-
bre de trains et de "wagons suivants (Ic s
chiffres elitre parenthèses sont ceux du ter
trimestre de 1917) : à Cette 174 ( 124) trains.
Il y a une augmentation de 3165 wagons par
rapp ort au trimestre pricédent. A MarseiMe
119 (110) trains ; ausinentation de 15S wa-
gons par rappor t aux trois premier s mois de
l'année en cours.

A Bordeaux 36 (30) trains ; augmetitation
de 264 wagons par r apport au précédent tri-
mestre , en comprenant 40 wagons décliar gés
à Roanne et d;;rigés de là , vides, sur Bor-
deaux.

Nous avons expédié à Bordeaux un cer-
tain nombre de wagons pour étre affeetés à
des transports de ¦ Maine.

li a été aussi envoyé 45 wagons vides
pour ramener du malt destine aux brass-e-
ries suisses.

Un train de 43 wagons a été chencher à
Bayonne 500 mufets pour notre armée. Un
train de 40 wagons a ramené de Gerbère des
chevaux pour l'armée également.

Deux trains ont transporté 40 wagons de
chnent à Roanne. Après déchargement , ces
wagons ont été dirigés sur Bordeaux pour
ramener des marchandises destinéas à la
Suisse.,

Au tota't , il a été expédié 333 (270) trains ,
soit en tout 19,556 (15,982) wagons.

Durant le second trimestre , nous avons
*lonc schernirle sur iles ports fran gais 3574
wago'iis de plus que pendant la- trimestre pré-
cédent ; il est entré en Suisse pendant le
méme laps de temps, par les points frontière
dc Geiiève-Cornavin, Crassier , Val'lorbe,
Verrières, Locle-Col-des-Roches et Bouve-
ret : blés 6855 (606)) wagons ; mais 2386
(3204) ; avoints 370 (580) ; haricots 40 (51) ;
tourteaux 1 (0) ; sucres 2432 (608) ; cacaos
398 (352) ; huiiles végétales et minérales 933
(569) ; saiiidoux et graisses 262 (138) ; vins
1539 (692) ; fruits et légumes 147 (211) ; ta-
bacs 106 168) ; laines, draps, soies 927 (363) ;
métaux 2733 (2733) ; paquets et pains pour
prisonn iers de guerre fran gais et anglais en
Allema gne 4195 (4169) ; malt 110 (209) ; riz
4 (887) ; divers 8574 (5326).

Nous constatons des aiigincntations sur les
arrivages suivants :

Blés 794 wagons ; sucres 1824 ; cacaos 46 ;
huiles 364 ; graisses 124 : vins 847 ; laine s
draps , 564 wagons.

Par contre il y a dimin uitoli sur les ar-
ticles suivants :

Mais 818 wagons ; avoines 210 ; haricots
11 ; mah 99 ; riz 883 wagons.

Les vins ont été imp ortés pour la plupart.
dans des wagons privés.

Le blé représente une moyenne de 75A
(67 A)  wagons par iour.

Les paquets et le pain pour prisonniers de
guerre francai? cu Allll emagne ont exigé 46
(46A)  wagons on fo-urgons quotidiennemenf.

Hótelier contre savant .
Le tribunal du districi de Zurich vient de

dédlarer non fondée une action cu domma-
ges-intérets fntenteé par M. Fassbind , pro -
priétaire d'un hotel au Righi-Kloesterli. où
M; le Dr Albert Heim avait formule des cri-
tiques sur les conditions liydrologiques- de !a
contrée. L'hótelier a été condamné aux frais
et à une indemnité de ir. 2000 à payer à
M. Heim. Le proeès durali depuis trois ans.
L'expertise a démontré d'une part , que Ies
criti ques du savant étaient f-ondées , d'autre
part que l'hótelier avait fait tout ce qu 'il
avait pu pour y remédier en établissant une
canalisation alimentaiit  son hotel en eait po-
table.

Autour du Diplodocus. — M . Edin oiid Per-
rier , dans son intéressaii t feuilleton scieati-
fique du « Temps », màis parie du Diplodo-
cus. „

Il nous apprendi : lo que Paull Bourget ie
traile lui , Perder, de fatissaire à proposi de
cette ossature gigantes que. Bour get la tieni
po ur le prod ui t tno 'iistrueiix d'une imagiiia-
tion américaine en delire.

2o Lui qui croit a l existence antediluvien-
nei du DipilodocnS', et à la reconstit irtion de
la bète par M. Holiland , lequel en envoya des
moulage s- aux principaux musées d'bistoire
naturelle d'Europe, il nous rappelle quel -
ques-uns des caractères de ce monstre. Pcut-
étre les avez-vous oubliés ?

Vingt mètres de long, un corps d'cléphant
soutenu par de lourdes pattes et qui semble
e ri fili e par un serpent dont une moitié lui szf -
virait de tète et de cou et l' autre de qtieue.

Le nom signifie, en grec, double-poutre ,
et on l' a baptisé ainsi parce que sa lourde
queue qui traìnait sur le sol -était-consolide'-;
par une doublé rangée inférieure de poutrel-
les de soutiens.

Le Diplodocu s ne reposait que sur ses
doigts , la piante du pied relevée , et ses
doigts les plus cotirts ne touchant pilus le
sol ont disparii par défaut d'usaga, cOmme
aurait dit Lamarck. Il n 'avait plus que trois
doigts à ses membres, comme nos rhinocéros
actuel s, dont tes ancètres avaient cependant
encore les cinq doigts de tous les vertébrés
primitifs.

Quant à la taible du monstre , ne nous en
étonnons paa ; elle indique seulement sa lon-
gévité bien supérieure à celle des ipremiers
patriaches. Les reptiles tels que les croco-
diies ne meurent que de disette ou d'acci-
dent et gra ndissent, comme les requins , tou-
te leur vie. La disette ne pouvait sévir sur
des animaux herbivores, vivant dans les fo-
réts où il était difficile à des carnassiers de
les suivre ; ces animau x pomvaient dome vi-
vrà indéfinimenl. Si leur croiissanice était
comparable à cele de nos crocodiles, il a
falla cinq ou six cenits ans au Diplodocus du
Muséum pour atteindre à sa dimension .

Simple réflexion. — Le bien qu 'on veut
avoir rend comme nul celui que l'on a.

Curiosile. — Un correspondant occasion-
ile) rentré en Suisse après deux ans de sé-
iour à Berlin nouis écrit que les soldats alle-
mands du front occidental on't baptisé la
vili; de St-Quen.ti n « Sankt Kleiumtin » el
aj oute que ce nom de guerre derive du ver-
be « klemmen », voler , parce que tout en
a été emporté qui méritait d'ètre « sauvé ».

Pensée. — Il y a des reproches qui vous
loiien-t et des louamges qui vous médisent .

la RépnMique francaise
peut-ellc

causer avec le Pape ?
On ne par ie plus guère du projet de

réponse des puissances de fEntente au
Souverain Pontife : après celle des em-
pires centraux , si vague et si pitoyable-
inent imprecise , la réponse des AHiés
ne peut guère avoir grande portée. M.
Ribot et M. Painlevé en ont plus dit à
la tribune de la Chambre qu 'on n'en li-
ra dans le document attendi!, qui peut-
ètre méme ne viendra plus. Ce qui se-
rait, il est vrai. peu dans les usages di-
plomatiques. et encore moins dans les
règles de la déférence envers le pape.

A ce propos, on a de nouveau pose la

question de la représentation de la
France auprès du Saint-Siège. NOULS
sommes convaincu, pour notre part, que
rien ne sera cliangé à l'état de choses
sctuel tant que durerà la guerre.

Un j udicieux écrivain frangais traile
cette question avec autant de sens que
d'esprit. Voici ce qu'il. en dit :

« Un rittir me séparé de mon voisin.
Or , ce mur est compromis ; une grande
lézard e vieni de s'y produrre et , sùre-
ment , si l'on n 'y mei bon ordre , il s'é-
c pernierà.

Mon voisin vieni de me voir au su-
j et de notre mur mitoyen. Il fui affabl e
et j e tàchai de l'ètre aussi.

Tout de suite , nous iflmes d'accord et
nous convinmes de réparer notre mur
de compte à demi. Déj à les signatures
allaient s'édianger , kwsque brusque-
ment mon voisin me demanda :

— Pardon , monsieur, que pensez-vous
de la gràce ?

Je lui fis répéter sa question, par
étonnemen t , puis je me risquai à ilui
demander quelques explications.

— Saint Augustin, monsieuia me dit-i l,
a exceWemment démontré que la
gràce est nécessaire au salut des hom-
mes. Seulement, comment devons-nous
l' entendre ? Devons-nous penser avec
.lansénius que la gràce est efficace et
qu 'elle détermine notre volonté, dans le-
quei cas, c'en est fait dti libre arbitre ?
Devons-nous au con traire, estimer avec
Malebranche que la gràce n 'est que sini-
fisante et que , par conséquent , elle ne
saurait aller contre la liberté ?

— Monsieur , lui dis-j e , j e ne connais
Jansénius , Saint - Augustin , ni Male-
bianche. Je penserai là-dessus ce qui
vous plaira. Mais s'il vous plait, signons
le contract.

— Je ne saurais le faire, monsieur,
tant que vous ne m 'aurez pas dit si vous
ètes moliniste.

— Qu'à cela ne tienne , decidane, j e
le serai donc pour ne vous point deso-
bliger.

— 'Malheureux , s'écria-t-il, n'as-tu
donc pas eompris que j e suis j ansénis-
te ? Je ne signerai rien avec toi, et S' al-
ine mieux que notre mur s'effondre que
d' avoi r affaire à un j ésuite.

Pendant quelque temps, j e crus que
mon voisin était fou , mais j e viens tout
ju stement d'apprendlre qu 'il était le dis-
ciple de M. Combes.

Dès lors, tout me fui expliqué et aussi
l'histoire de nos négociations avec « le
pape de Rome », ainsi que le directeur
dcTHomine Libre se plait à ie  nommer.
J'avais renoncé jusique-là à comprend'rc
cette affaire , sur laquelle j'avais vaine-
iiient demamdé à tous les partis la lu-
mière.

— Il faut , disais-j e ingénument, nom-
mer un rcpréseiitant auprès du pape,
si nous avons des intérèts communs à
discuter avec lui, et n 'en poin t nommer.
si ces intérèts n 'en va-len-t pas la peine...

Il est maladroit de sacrifier ses inté-
rèts à des rancunes.

Nous avons des ambassadeurs auprès
du Tzar et du Sultan , chefs de leurs re-
ligions , sans ètre poni cela suspeets
d'orthodoxie ou de mahométisme. Nous
eu avons auprès de l'empereur d'Alle-
magne, sans pour cela renoncer à l'Al-
sace...

Mais les uns et les autre s s'unissaient
pour m'accabler :

— C'est le pape, monsieur, répé-
taient-ils à la fois, le pape ! Nous vous
disons que c'est le pape !

... J' avoue que cela m'est tout à fait
égal que le pape soit en cause, du mo-
ment que les intérèts frangais y son i
aussi.

Tout prèt que j e suis à en discuter
avec le grand rabbin , si la nécessité
m'en est démontrée , j e n 'hésiterais pas
un instan t à en causer avec Benoi t XV.

Je trou ve très sincèrement que mon
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voisin a tort de sacrifici- notre mur mi-
toyen à 'l'amour de Jansénius. Et j e
trouve aussi que M. Olemenceau n'au-
rait pas raison de sacrifier notre pro-
tectorat d'Orierit à ia baine de la pa-
pauté.

J'ai déjà connu des enfants qui se fai-
saient mal « exprès », afin de désespé-
rer leur famille.

Mais j e les ai touj ours tenuta pour des
sales gosses.

Robert de TOUVENEL.

Les Événements

La Guerre Europeenne
Les ruptures continuent

La Situation
Les ruptures diplomatiques avec l'Al-

lemagne continuent. Aujoind'hui , c'est le
Pérou et l'Uruguay.

Comme il fallait s'y attendre, les Al-
lemands ont, dans de vigoureuses con-
tre-attaques, cherche vendredi à repren-
dre le terrain perdu au cours die l'of-
fensive britannique de jeudi et notam-
ment les positions dominantes devant
Ypres. Ils n'y sont pas parvenus. Mal-
gré le mauvais temps, les Anglais orga-
nisent activement leurs nouvelles lignes.
tandis que ies deux artilleries ont repris
leur gigantesque duel. Les AHemands
ont perdu près de 5.000 prisonniers.

— Du fron t italien, aucune nouvelle
decisive quant à la bataille au nord-est
de Goritz . On mande, tant de Rome que
de Vienne, que les pentes occidentales
et septentrionales du moni San Gabriele
ainsi que le plateau de Bainsizza sont le
théàtre de combats ininterrompus.

— Le bruit court que le gouvernement
polonais serait constitué. Sa formation
a présente de grandes difficul tés. l'Alle-
magne ayant oppose son veto au can-
didai le plus éminent pour la présidence
du ministère. le comte Tarnowski. S'il
faut en croire la satisfaction manifestée
par les j ournaux allemands, le gouver-
nement imperiai aurait obtenu du nou-
vel Etat polonais des engagements acti-

^vistes fort précis. Toutefois cette sup-
position, à laquelle se comptait la pres-
se allemande, se heurte à ce que Fon
sait de la pefsonnalité des nouveaux ré-
gents et en partieulien de l'archevéque
de Varsovic;.- .:,...

— Une crise rrtinistérielle a éclaté en
Italie par' l a  démission du ministre du
ravitaillement. M. Canepa était fort at-
taque par la presse depuis longtemps et
c'est un prodige que sa démission ait
tant tarde.. En la motrvant publiquement
par des divergences de vues avec M.
Orlando, 'le^diémissionnaire entend1 sans
doute se réserver, après coup, le bénéfi-
ce de i'impopularité qui s'attache, en
Italie, à tous les actes du ministre de
l'intérieur.

— En Argentine, le débat autour de
la neutralité semble devorr provoquer
une grave crise gouvernementaie. Le
président Irrigoyen, qui est un neutra-
tiste convailncu, s'est refusé, jusqu'ici,
à exécuter les décisions du Congrès
concernarot la rupture des relations avec
rAllemague. Mais il ne pourra pas main-

LE CHEMIN DE MMAS
Sur ce poin t, les décorateurs avaient dé-

ployé leur effort principal . Une abondante
frondaison , dérobée aux palmiers qui crois-
sent à Rhodes en abondance , dissimuJait
l'orchestre et reposait Jes yeux fatigues par
lc scintiMement de l'acier et du cuivre qui
brLWaient de toute part. Au centre de cette
verdure, sous l'étamine endormie des pa-
vfl/lons, le buste en p-làtre d'un hoirtme bar-
bu coiuemplait, de l'air ennuyé d'un maitre
de maison qui voudrait aller au lit , celle fète
francaise donne.; à cinq cents Meues de la
France. Autour du buste , les électriciens du
« Prométhée » avaient serti une aurèole for-
mée de lampes tricolores. Ce coin laid d'une
laideur artifioielle d'ailleurs inévitable , était
le semi coté de l'arrangement et de la deco-
ration qui pOt prèter à la critique. Neuvil-
lars le ifit remar quer à Milo MarcapolM.

— C'est vrai , dit-elle. Mais ators pour-
quoi le voyez-vous ? Nous sommes entourés
de tant de belles choses — non pas seule-

tenir , à la longue, ce point de vue con-
traile à la volonté populaire et il'on s'at-
tenid à sa retraite.

— Le congrès socialiste de Bordeaux
a été ouvert. M verrà des luttes très v.i-
ves autour des questions pendantes, la
paix, la participation au gouvernement,
le vote des orédits dc guerre. La ques-
tion de Stockholni, ayant été répolue
en principe par l'affirmative, ne pré-
sente plus la mème acuite.

L'arrestation du député Tunnel et la
nou velle affaire Malvy-Daudet provo-
quent , dans tonte la France, une vive
émotion. M. Daudet a été entendu par
le ju ge d'instruction militaire, mais ou
ne dit pas s'il a fait la preuve des accu-
sations de haute trahison qu 'il a portées
contre l' ancien ministre de l'intérieur.

— En Russie la conférence démocra-
tique a été dose. Ses résultats ne pa-
raissent pas supérieurs à ceux de la con-
férence nationale de Moscou. Le gouver-
nement russe ne pourra subsister qu'à
condition de ne tenir aucun compte de
ses décisions et c'est bien à quoi il pa-
rait résolu. Au Iie u d'éclaircir la situa-
tion, le Congrès de Pétrograde l' a com-
pliquée. ,

Par une doivloureuse ironie du sor 1.,
on annonce que le domaine de Leon
Tolstoi a été mis à sac par la popula-
ce.

— Un grand debat politique a eu
Iieu au Reichstag, qui <révèle l'influence
dont jouissent les pangermanistes dans
les milieux gouvernementaux et dans le
personnel administratif , à tous les de-
grés de la hiérarchie.

Au Reichstag
Interpellation socialiste sur l'agitation

pangermaniste

Le Reichstag a discutè samedi 1 inter-
pellation socialiste au sujet de l'agita-
tion dans l'armée en faveur de la politi-
que pangermaniste et de la facon doni
on applique les prescriptions légales sur
le droit de réunion au profit de la pro-
pagande pangermaniste.,

Le député Landsberg. socialiste , de-
veioppe l'iiiterpellatio'ii.

Le ministre de la guerre , von Stein ,
prend la parole. II déclaré que ni lui, ni
le haut commandement ne tolèrent d'a-
gitation politique dans l'armée (Protes-
tations à gauche) . Il a fal l ii de longues
recherches pour en trouver quelques
exemples sans .importance (Bruits) .

Les soldats, dit-il , ont recu des expli-
cations et ils en «recoivent encore, mais
dans des buts et des directions toutes dif-
férentes. Il faut que le soldat soit orien-
te clairement au sujet des mensonges
qui com ent l'univers, au sujet des véri-
tables origines de la guerre, des buts
de l'ennemi et les conséquences d'une
guerre où nous serions vaincus. Les
peimissionnaires doivent ètre orientés
sur les difficultés de l'existence dans le
pays, sur le ravitaillement et sur d'au-
tres questions encore. L'armée a besoin
de nourriture intellecttteUe (rires) ; c'est
pour cela que le commandement a indi-
qué des thèmes généraux de conféren-
ces et prescrit des séances de musique,
de théàtre , de cinématographe et qu 'il
répand des écrits divers et des j our-
naux militaires . Il n'y a dans tout cela
aucun mot de politique. Des nature» im-
pulsives, il est vrai , ont dépassé les bor-

ment ici , mais dans toute la vie — qu II est
facile de tourner les yeux vers ce qui est
beau et ce qui est bon, eiv évitant de re-
garder le reste.

— Vous trouvez que la vie est une belte
et bonne chose ?

— Oui. Cependant j e porte un deui éte-r-
nel sur mes épaules et dans mon cceur. Mais
ie remercie Dieu qui m'a donne et me laisse
encore tant de ioies en ce monde. Et puis,
j' ainie tant mon pays ! Tous les voyageurs
déclarent que c'est un paradis terrestre.

— Oh I un paradis terrestre I ... 1 parait
qu 'on meurt d'amour dans votre ile. Ceci
n 'a rien de très édéniq ue.

La phrase était p lutót rude, s'adressant à
celle qui l'entendait. A cette epoque Neuvii-
kirs était un vrai fils de sa generation, qui
se piqué de dire aux femmes Ueur s vérités.
Sans perdre contenance, Aria ne répondit :

— VouHez-vous dire par 1à qu 'on est inca-
patole de mourir d'amour en France !

— Absolument incapatole, mademoiselle ;
ne vous faites pas d'illusion sur notre comp-
te.

— Vra iment ! Est-ce donc que l'amour
vous est une chose incornine ? Ou bien ne
tiouve-t-on personne, chez vous, qui soit
dlgne d'inspirer il' amour dont on meurt... ou

nes, mais des mesures ont été prises
immédiatement.

Le secrétaire d'Etat Helfferich dédki-
re :

Le chancelier de l'empire est d' accord
avec le ministre de la guerre et toutes
Ies autorités militaires en ce que la po-
litique ne doit pas ètre introduite dans
l' armée, pas plus de la droite que de la
gauche. Ainsi se trouve fixée la limite
du travail d'éclaircissement. Se tenir en
deca de cette limite est une question de
tact. Le ministre de la guerre a promis
de sévir contre les abus. Les fonction-
naires civils doivent demeurer libres
d'agir en conformile de leurs sentiments
politiques dans les limites de leur ser-
moni de fidélité. C'est là que se trouve
fixée la limite au delà de laquelle un
fonctionnaire use de sa fonction offi-
cielle pour exercer une pression politi-
que sur ses subordonnés. Je déclaré ce-
la au nom et dans l'esprit du chancelier,
qui velile à la sauvegarde de ce princi-
pe . En cela le chancelier se sait d'accoid
avec les gouvernements confédérés, spé-
cialement avec les ministres pnussiens.

M. Triimborn^ du centre , a confinile
que des militaires ont fall de la propa-
gande en faveur des pangermanistes el
a domande que l'on sévisse contre l'a-
gitation politique dans l' armée.

Le parti allemand de la patrie n 'est
pas un appui du gouvernement ; c'est
un pa rt i d'opposifion. Tous les députés
uu centre ont refusé d'y adhérer.

M. Thoma. national-libéral , dit que si
les membres de son parti ont adhéré au
parti de la patrie , c'est uniquement pour
atteindre des buts purement patrioti-
ques.

La résolution de la majo rité du
Reichstag en faveur de la paix a été
démentie par les événements et il n'y a
plus qu 'à la mettre au panier. Le travail
d'éclaircissement dans la troupe, desti-
ne à maintenir son moral , doit ètre fait
avec le tact nécessaire et par des offi-
ciers adroits.

M . Graefe , conservateur , relève qu'u-
ne telle agitation a été faite contre le
sentiment national ; il importali de rea-
gir.

Personne n exposait les conséquences
d'une paix de renonciation : la misere
et les souffrances qu 'elle entraìnerait.
Les discours de M. Herzberger ont cau-
se dans le peuple un grand trouble con-
tre lequel Hindenburg s'est vu contraint
d'intervenir. Il y a sur le front des mil-
liers et des milliers d'officiers et de sol-
dats qui voudraient voir la maj orité du
Reichstag dans les tranchées afin qu 'el-
le apprit à connaitre le véritable esprit
dc l'armée.

M. Haas, progressiste, proteste contre
la campagne pangermaniste qui nuit à
l'union nationale.

L'armée est convaincue de l'opportu-
nité de la résolution du Reichstag en
faveur de la paix. L'histoire donnera
raison aux parti s de la maj orité. Le
parti de la patrie prétend que le Reichs-
tag ne représente pas la volonté du
peuple; mais que resterait-il des autres
partis si , lors des nouvelles elections ,
les progressistes, les socialistes et le
centre marchaient ensemble ?

La discussion a été renvoyée ensuite
à auj ourd'hui lundi.

de Je ressentir, ce qui est multe fois plus es-
timatole.

— Grand merci ! protesta Neuvillars en
riant très haut. J'espère bien ne iamais me
faire estimer de la facon que vous dites.
Verbi de moi ! J'aunerais mieux peupler de
mes victimes toirt un cimetière.

En ce moment, Ariane qui n 'avai t pas
quitte des yeux son intenlocuteur se leva
d'un air lasse. Croyant qu 'elle voullait faire
le tou r du bai, Neuvillars offrii son bras,
qui fut accepte après une hésitation inaper-
cue. Evitaut iles couples que la valse entrai-
nait dans son tourtoillonnemeiTt fougueux,
les deux promeneurs s'avancaient d'une
marche lente. Ariane paraissait ignorar
qu 'elle se trouvait au miiliieu d' une fète , que
bien des regards d'admiration da suivaient
sans pouvoir se détacher d'elle. Sa poitrine
sembiait gènée d'une sorte d'oppression ;
ses beaux sourcils battaient l' air cornine les
grandes ail es brunes d'une hi rondelle qui hé-
site à prendre son voi . Tout à coup elle dit
à son. compagnon qui commencait à l' obser-
ver curieusement .

— Cette musique et cette lumière sont fa-
tigaiites. Je me trouve ridiente au milieu dc
cette j oie. Comme j 'ai mal fait d'obéir à mon
pére !

Les lauriers de la Yictoire anglaise
Notre attaque, lancée ce matin sur un

front de 13 kilomètres du sud du Tower-
Hamlet à la voie ferree Ypres-Staden
(au nord de Langhemarck), a entière-
ment réussi. Nous avons attein t tous
nos obj ectifs, conquis des positions très
importantes et le ch i ffre de nos prison-
niers actuellement dénombrés dépassé
3000. La créte principa le se trouve entre
nos mains, jus qu 'à environ 1000 mètres
au nord de Broodseinide.

Le temps qui , durant tou t le cours de
notre préparation , avait paru devoir
reste r favorable , a perd u sa stabilite. Le
vent, gagnant "constamment de force,
soii'ffla du sud-ouest la nuit dernière et
pendant tonte la durée de la bataille
avec une violence très grande en cer-
tains moments, en s'accompagnant de
rafales de pluie. Ces condition s dófavo-
rablcs ont augmenté les difficultés de
notre avance et rendu plus pénible le
travail de nos aviateurs . Ils n'en ont pas
moins accompli leu r mission, donnant de
temps à autre des renseignements sur les
positi ons occupées par nos troupes et
les points de concentration des contre-
attaoues ennemies.

L' attaque a été exécutée par des di-
visions anglaises. australi emies et nér>-
zélandaises. Les troupes anglaises com-
prenaient des bataillons appartenant à
28 comtés ; quelques bataillons écos-
sais, irlandais et gal lois ont également
participé aux opérations.

Sur tous les points, l'avance a été ra-
pide dès le début. Sur la route de Me-
nni, où nous ne voulions effectuer qu 'u-
ne légère progressiou, tous nos objectifs
ont été atteints de bonne heure. Au
nord de la route, des bataillons anglais
ont enlevé le hameau et le chàteau de
Polderhoek, où la lutte a été violente , et
chassèrent l' ennemi de nombreuses fer-
mes et boqueteaux au sud et à l' est du
bois Le Polygone. Les Australiens se
sont emparés de Molenaarelethoek et
de maisons sur la route de Zonnebecke
à Broodseinde . Les néo-Zélandais ont
pri s Gravenstafel , pendant qu 'à leur
gauche d'autres divisions anglaises. pro-
loiigean t la ligne de notre avance, at-
teignaient les abords de Poelcapelle.

Peu après le déclauchement 1 assaut,
nos premiers obj ectifs étaient atteints
sur: la totalité du front d' attaque. Notre
mouvement vers nos derniers obj ectifs
a été exécuté conformément aux ordres
donnés et avec le mème succès ; les
troupes anglaises ont enlevé les villages
de Reutel et de Noordeindroek et se
sont emparés de la hauteur qui domine
Becelaere.

Les Australiens. prenant la position
de Broodseinde, c'est-à-dire ;c fort
avant la créte située à 8 kilomètres à
l'est d'Ypres, d'où la vue s'étend libre-
inent vers l'est , à gauche de Ì' attaque
des formation s anglaises , se soni empa-
rés de la maj eure partie de Poelcapelle
et de tous les obj ectifs. A l' est de l'égli-
se de ce village, nous avions atteint
avant midi toute notre ligne d'obj ectifs.

Les renseignements donnés par des
prisonniers et confirmés par l'identifica-
tioii d'unités et de nurnéros trouvés sur
Ies morts établissen t que notre attaque
n'a prevenni que de quelques minutes
une attaque de force que devaient exé-
cuter cin q d ivisions allemandes sur no-

vous emendali ! Lui que ie vois là-bas si
fier de son ilhimination et de son orches-
tre !... Eli biella ailors, venez ! Je vais vous
montrer quelque chose de mieux que nos
lampes électriques.

Déjà i'I l'entraìnait , sans quelle essayàt
de resister , vers l'escalier qui conduisait à
la dimette centrale. Arrivés à la dernière
march e, ils purent se croire sur te terre-
plein d'une forteresse étroite mais formidatole-
inent armée. Autou r d'eux , au-dessus de
leurs tète s, à leurs pieds, se lieuirta ient des
contrastes de lumière et d'ombre avec une
violence inoui'e, Tout oe qu atteignaient les
rayons d'une lune éblouissaiite, apparaissait
cornine poudre dl'uniie conche palpatole do
fluide lumineux. Les teintes véritab les
étaient noyées dans un rudsseltement lai-
teux , uniforme . L'oeiil confondait S'éclat iali-
ne des cuivres avec te se in ti'tenie ut P"te
des aciers, la peinture grise des blindages
avec l'enduri chaniois des cheminées gros-
ses comme des Iou rs, qui pHongeaient dans
une ombre ép-aisse toni un coté du bastion
flottant.

Ariane avait alors au-dessous d'elk; te
carré long forme par la lente qui laissait
passer confusemeli ) ta lumière très chaude

tre front entre le bois. Le Polygone et
Zonnebeck. Notre barrage surprit il'en-
nemi au cours de sa concentration et
l' empècha de décl ancheT' son attaque.
Celles de ses formations d'infanterie
qui avaient échappé à notre feu d'artil-
lerie ont été écrasées par notre avance.

Les pertes subies par les Allemands
dans les secteurs où ils avaient prépare
leur attaque les ont empèchés jusqu 'ici
de développer des contre-attaques nom-
breuses. Deux tentatives effectuées au
début de l'après-midi à l'est de Gra-
venstafel ont été brisées par nos feux
avant que l' ennemi ait pu aborder nos
lignes. Une autre contre-attaque , au
nord-est de Langhemarck , a été irnpuis-
sante, en dépit d'une lutte violente à re-
j etcr nos troupes des positions conqui-
ses par elles. Trois autres tentatives fai-
tes dans le courant de l'après-midi au
sud-est du bois du Polygone ont été
également infructueuses.

Nouvelles Étrangères
De Bolo à Malvy

Nous n'avons pu, vu l'heure tardive,
pour notre numero de samedi, relater
un très grave débat et une non moins
grave accusation qui ont eu la Chambre
francaise pour tribune. Voici l'essentiel
de cette affaire :

Le président de la Chambre , M. Descha-
ntl , lit l'interpellatici! Poncet relative à l'af-
faire Bolo. Il ajoute qu 'il est saisi d'une autre
demande d'interpell ation Malvy sur te mème
suj et.

La Chambre, décide La discussion imme-
diate.

M. Malvy a la parole. Il dit que M. Ern .
Daude t, dans une 'lettre au président Poin-
caré, l'a accuse d'avoir , depuis t rois ans, li-
vre à l'Allemagne tous les secrets, et d'avoir
voulu entrer dans le comité de guerre pour
livrer au commandement allemand te pian
d'attaque du Chemin des Dames.

Selon M. Daudet , les preuves de la trahi-
son de M. Malvy, de M Leymarie , directeur
du personnel à l'intérieur, et de M. Mudelo,
directeur de la Sarete generale , surabondent:
i'I importe de livrer ces trois personnages à
la j ustice militaire.

L'ancien . ministre de H'Iirtérieur se défend
en exposant son ròte dans l'affaire du Bon-
net Rouge et dans lles affaires connexes. M.
Briand, pris à témoin par M. Malvy, déclaré
quìi n 'a pas de grief à articuler contre ce
dernier. Tout à tour MM. Ribot , Viviana et
Palnlevé incriminent et déiendem ie bureau
d état-maior , M. Leymarie et M. Mudelo.

Après une discussion assez vive et confu-
se, M. PainJevé , président dn conseil, deman-
de qu 'on laisse la jus tice aocomplir son de-
voir et reclame la oessation de polémiques
qui énervent l'opinion.

La séance, suspendue pendant une deml-
heure, reprend pou r permettre à M. Poncet
de développer son interpellation . M. Poncet
demande queMes mesures te gouvernemen t
a prises contre les journ aux subventionnés
par Bolo. Il s'étonwe de la facilité avec la-
quelle Bolo a obtenu des passeports pour se
rendre en Suisse. Il critique te gouverne -
ment qui a refusé des passeports aux socia-
listes voulant affler à Berne alors qu 'il en a
accordé à des ecclésiastiques, notammem
à Mgr BaudriMart , qui a assistè , en Espagne,
à un congrès international.

MM. Ribot et Paintevé rapp ellent les mo-
tifs pour lesquoLs des passeports ont été re-
fusés pour -la coniférence de Berne..

Le garde des sceaux déclaré que te gou-
vernement va étudier le moyen de mettre

du bai , les notes brtiyantes des instrume nts,
les voix des danseurs et mème tes parfums
répandus .par les robes des jeunes femmes.
Rien ne se perdali dans cette nuit calme
comme l'atmosphère d'un boudoir. Mais, à
coté du simpte et grandiose triom phe de ta
nature , cet effort laborieux du plaisir hu-
mait» semiblait ridicale et impuissant.

— Nous ne sommes pas encore assez loin
de ceux qui s'amuseiit, dit mademoiselle
Marcopdll à son compagnon.

Alors ils gagnèreiit la partie antérieure de
la dunette centrale , d'où ils dominatene l'a-
vani du navire. Là, par un centraste saisis-
sant , tout était immobile et sombre. Là, des
centaines d'hommes se reposaient des fati-
gues du travail ou veilllaient sfflencieux , sous
It. respect de la discipline. Seuil, un matelot
arme se promenai t te long de la balbistrade,
sans que l'on entendit te bruii de ses pas
étouffé par mie natte de Jone Et , sur la
passerelle du quart , sommet aérien de cette
acropoite, on distinguait la silhouette immo-
bile et la casquette bianch e de ce mème
officier que Neuvillars avait proclamé heu-
reux , parce qu 'il était délivré par son ser-
vice des eiintiis du bai . Peut-étre, en ce
moment , le j eune enseigne portalt-il un peu
moins d'envie à son camarade.

(A Mlvrt).



iin aux campagne* de cadomnies, et M . Pain-
levé affirme que si , dans 48 heures , M. Dau-
det n 'apporte pas des preuves, des sanctions
sévères seront prises.

La conclusimi de l'iiicident a été , à la
Cliambre , l'adoption d'un ordre du iour de
confiance au gouvernement par 350 voix
contre 3.

La mort du dragon à la Chambre
autrichienne.

Une question a été adressée au mi-
nistre de la défense nationale au suje t
de la mort d' un dragon , survenue à la
gare de l'Est à Vienne, dan s les circons-
tances suivantes :

Ce soldat, au moment de s'einbarquer ,
avec le détachem en t doni il falsali par-
tie, chercha à s'entretenir avec des amis.
Il fut  alors giflé par un premier-lieute-
nant. Comme il cherchait à parer Ics
coups, l' officier le perca d' une baiormet-
te et le dragon mourti t sur le coup. Lc
ministre dut promettre mie enquète im-
mediate très sevère et s'engagea à
prononcer des sanctions énergiques.

Sur la prop osition du député tchèque
Staneck , le débat sur cette question a
été aj ourné ju squ'à ce que le ministre
apporte les résultats de son enquète.

line grève des omnibus et tram-
ways à Paris.

Le Mutui dit qu un conflit a éclaté sur
une question de salaires entre le per-
sonnel de la compagnie des omnibus , di!
métropolitain et du Nord-Sud et les di-
rcct ions de ces compagnies. Les délé-
gués syndicaux ont vote à l'unanimité
un ordre du j our déclarant que la grève
generale recommencera au cas où sa-
tisfaction ne serait pas accordée.

Malgré la grève, le service normal est
assuré sur la plupart des lignes.

La Bourse du travail a déclaré que la
grève se terminerait vraisemblablement
auj ourd 'hui , hindi , si les grévistes ob-
tiennent satisfaction.

La compagnie des omnibus compte
,3000 grévistes.

Dans quelques dépòts , il s'est produit
dcs incidents.

Nouveta Suisses
Le sieur Bolo evince par M. tóaunoir

On mande de Genève au Petit Pari-
sten :

il y a quelques années , Bolo , alors
qu 'il n'était pas encore pacha , vini à
Genève pour y lancer une affaire dite
des « petits bons de la presse ». Le bui
à atteindre — comme le rappelait ré-
cemment le Petit Parisien — était de
créer un fonds de cent millions, desti-
ne, disait-il, à assurer des retraites aux
j ournalistes du monde entier.

En réalité , les promoteurs de l'af-
faire avaient prévu deux opérations dis-
tinctes : la sonscription aux bons de lo-
terie , d' un coté, que se réservaient les
initiateurs du proj et , et le prélèvement ,
sur cette souscriptiou , de la somme né-
cessaire au paiement des tirages.

Le chef du département de j ustice et
police, qui était alors M. Albert Mau-
noir , flaira sous ces apparences enga-
Kcantes une buche opération. A la suite
d'une enquète serrée , il arriva à la con-
viction que Bolo et ses comparses al-
laient drainer l'épargne de Genève et
d' autres villes suisses, dans le but de
prélever une enorme commission et de
gagner beaucoup d'argent , sous" le cou-
vert d' une oeuvre philantliro piquc . Il
presenta un rapp ort édifiant au Conseil
d'Etat , qui fit interdire l'émission des
bons et cronici' le proj et des spécula-
teurs.

Avant les elections fédérales.
Les assemblées pour les elections au

Conseil national se multi plient dans le
Jura bernois.

A Sonceboz , cet après-midi , Ics dé-
légués socialistes du Jura-sud ont ac-
ciain e leurs deux candidata, M. Rysci
('Bienne), conseiller national soriani de
charge, et M. Achille Grospierre , ancien
président du Grand Conseil neuchàtelois
et secrétaire des ouvriers métallurgi-
ques et liorlogers , candidats pour la pre-
mière fois aux Chambres fédérales.

C'est contre cette dernière candidatu-
re que les radicaux du Jura-sud auront
à bitter pour maintenir M. M. Locher ,
conseiller national.

A Porrentruy les délégués socialistes
du Jura-nord ont entendu une intéres-
sante conférence de leur candidai. M.

Ch. Heymann , également secrétaire des
ouvriers métallurgistes et liorlogers.

La crise dcs loyers à Berne.
Une forte et grave penurie des !oge-

meiits sévit à Berne. On annonce que
190 iamilles n 'ont pas pu trouver dc gi-
te pour le ler novembre.

Collision de trains.
Samedi soir , vers six heures , une col-

lision s'est produite à la gare d'Olten ,
entre le train vide des internés venant
de Bienne et un train dc manreuvres
en pleine marche .

La locomotive de ce dernier a été dé-
molie et quatre wagons gravement en-
dommagés. Les dégàts s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs. La cause de
l'accident est incornine. On croit qu 'il
s'agit d'un fatue aiguillage.

Poisjo.ee do petits faits
On annonce la mort du contre-amiral

francais Biard, survenue à bord dans des
circonstances tragr iques : le 29 septembre, le
contie-amiral fut  ébouillanté dans sa baignoi-
re par un j et de vapeur.

Son corps sera ramené en France.
Le contre-amirail Biard commandait , en

qua- 'iité de capitaine de vaisseau , le cubas-
se « Oaulois » , dont on se rappell e Ies bril-
lants expJoits aux Dardanelles. 11 déploya
dans ce eoiiiniandeuient de telles qualités
qu 'ii flit  nommé coutre-amiral.

— Le cap itaine general a fait afficher une
proolamation levant l'état de siège en b's-
pagne.

— Les métliodes des Alliés contre les
soiis-niarins ont permis au bureau des ns-
ques de guerre du gouvernement de réduire
b taux de- l'assurance d' enviro n un quart
sur tout bàtiment americani traversati! la
zone de guerre .

— L'« Action fran gaise » est suspendue
pour huit j ours.

— Dans le « Journal », M. Humbert dit
que malgré son vif désir de rembourser Bo-
lo, il se trouve eu présence de difficultés
insuiinontables. Un créancier de Bolo lui a
fait défe nse de se dessaisir des sommes au
profit da son débiteur. M. Humbert se voil
donc obligé de recourir aux tribiMiaux pour
aiuiu ler l' acte d'association avec Bolo.

— rìn Grece , un décret royal met d'office
en disponibi Mté 325 officiers de l' arme; ac-
tive.

uMoyvelìes LooaSes

Jeume lille
Du Courrier de Genève :
Un iour , elle me dit :
-- l 'evinez ce que j' ai fait ? »
Et comme je restais silencieux en re-

gardant curieiisement ses grands et
beaux yeux noirs infinis, elle continua ,
ravie de m 'avoir intrigué :

* J'ai vele!... Je viens de passer mes
vacances en Valais. Un j our , en me
promenant , S' arrivai devant un ossuaire,
j' y penetrai pour le visiter. Il faut vous
dire que j ' ai toujours follement désiré
une tète de mort pour que , chez moi ,
elle me rappelle sans cesse nos fins der-
nières ; j e pouvais facilement satisfalle
mon désir , car des centaines de crànes
blanchissaient dans l'attente des siècles
à venir ! J'en ai cimisi un, bien propre
et bien blanc... et j' ai fui ,- en le tenant
cache dans mon tablier , pour que les
paysans, qui aiment savoir leurs ancè-
tres tranquilles, ne se doutent de rien.
Pour plus de siìreté encore , j' ai cucilli
dcs inauves et des campanules et les
ai éparpillées sur le crune , qui dispartii
ainsi sous ces gerbes fleuries !... Mais
maintenant que , à loisir , j' ai pu exami-
ner cette tète lugubre avec les grands
trous béants des yeux reinp lis de mys-
tère... elle me fait peur ! Je veux m'en
débarrasser ! »

Gt devant son peti t  frisson de fleur
effarouchée par un vent trop dur , je me
suis mis à sourire en disant : « Il ne
faut pas la jeter ! j e serais heureux de
l' avoir. Donnez-la-moi ! »

a Non , répondit-elle, j' aurais des re-
mords ; j e veux la remettre en terre
sainte ! » Puis elle continua après quel-
ques secondes de silence :

« Pourtant vous l' aurez ! mais pro-
metiez-moi de la respecter ! »

lit j'ai promis.
Alors elle me passa la lamentablc épa-

vc et j 'ai dit après un examen sommai-
re :

« Voyez ces os jugaux frèles, ces or-

bites plutót petites, ces apophyses peu
développées , enfin la capacité crànienne
faible , c'est une jeune fille... ce fut une
j eune fille !

« Tant mieux , répondit-ell e avec émo-
tion , il me semble que je n'ai plus peur
maintenant !... Je vais prier pour elle ! »

Leon D'UNAND.

Almanach du Valais 1918.
Nous apprenons qu 'à son tour il va

paraitre incessaiiinient et que dans une
dizainc de jours on le verrà s'étaler en
vitrine en attendant de le trouver dans
les dépòts. Malgré la belle couverture
coloriée et le renchérissement considé-
rable et Constant dc toutes choses, son
prix reste maintenu à 50 cent , dépas-
sant ainsi dc 10 cent., seulement celili
du Messager boiteux de Berne et Ve-
vey qui lui aussi s'est vu force par la
rigueur des temps d'élever son coùt en
le fixant à 40 cent (auparavant 30 cent).

Monthey. — Simple question à qui
de droit.

Un marchand de fromages qui a recu
un important envoi de Gruyère gras ,
est-il en droit de le vendre à 3 fr. 40 le
kg. aux négociants qui sont eux-rnèmes
tenus de revendre ces fromages 3.45 à
3.50 fr, le kg.?

Ce marchand en gros est-il autorisé à
vendre celle marchandise à un prix
bien supérieur à celui fixé par la Confé-
dération ?

Un interesse.
S.-Maurice. — La représentation

de dimanche.
Si, par suite des circonstances, la re-

présentation de dimanche ne sera peut-
ètre pas classée panni les gros succès
financiers de notre théàtre , elle eiìt ce-
pendant mérité de Tètre , tant par la
qualité des pièces figurant au program-
me que par la valeur des interprètes.

Les Cliaiissons de la duchesse Anne,
un * délicieux lever de rideau qui tient
encore périodiquenien t les affiches pa-
risiennes , nous ont donne l'occasion
d'apprécier une duchesse Anne bien sin-
cère de jeunesse et de romantisme, une
dame Barbeline à la voix sure et chau-
de , une mère Piclon au jeu varie et aisé
d' ime professionnelle , des demoiselles
d'honneur richement costumées et très
naturelles , un petit page qui promet.

Dans le Médecin de campagne, ta-
bleau saisissant , brosse en deux puis-
sants coups de pinceau ,, d' une situation
tiagique qui , ne renfermant aucune in-
trigué , n'appelle aucun dénouement et
donne cependant , cornine le veut la rè-
gie- classique , satisfaction à l'esprit et
au cceur du spectateur , le docteur Bru-
noy et son épouse ont incarné l'un et
l'autre avec un succès .compiei des rò-
les tout pétris de douleur et de beauté.
Autour d'eux Ics personnages de second
pian ont forme un cadre taillé à mème
le bois nature] .

Je ne dirai rien de la petulante come-
die de li. de Noussanne Voué au blanc.
Piume Iégère, elle chassa du coin de
l'odi le petit moucheron qui s'y était
logé au long des deux actes précédents.

Des complimehts particuliers à Mlle
M.-Lse P., la dévouée impresario , et à
Mine H. la distinguée pianiste. Sous leur
habile direction la petite troupe a cueilli
des applaudissements et des lauriers
ju stement mérités. Les uns et les autres
ne lui feront pas davantage défaut di-
manche prochain : ceux qui ont eu le
plaisir de la voir à l'oeuvre ne manque-
ront pas de dire aux absents qu 'ils ont
eu tori , et que ce tori l'occasion leur est
donnée de le réparer.

Un spectateur .
Nouvelle mise sur pied.
Par ordre du Département militaire

suisse, sont de nouveau mis sur pied :
a) Le Convoi de mutiitions de monta-

gne \iì , Landwehr , sans bètes de som-
me, pour le 15 octobre 1917, à 9 heures
du matin , à Sion.

b) La Camp . d'inf . de f orteresse V/ 89 ,
pour lc 26 novembre 1917. à 4 heures
du soir , à Ulrichen.

Tous les militaires entrant en service.
doivent ètre porteurs de leur carte de
pain civile, et le cas écliéant , dc leur
carte supplémeiitaire. Ces cartes de-
vi ont contenir tous les coupons, à par-
tir du j our d' entrée.

Le transport des militaires sur la
place de rassemblement a Iieu gratuite-
ment par le chemin le p lus direct , sans
billets ou bons , la velile ou le jour d' en-
trée eu service. Légitimation : unifor-
me et livret de service.

La présente publication tient Iieu
d'Ordre de marche.

Réunion de la Société d'Histoire
Dimanche s est tenue a St-Maurice

la 2e assemblée de la Société d'Histoire
du Valais Romand. Le Comité y a en-
registré de nouvelles adhésions , de sorr
te que la Société compie à ce j our une
centaine de membres.

D'intéressants travaux y ont été pré-
sentés par M. Gabbud , inst. à Bagnes,
sur la vie d'un troupier valaisan en
1815 ; par M. Jean-Ch. de Courten sur
ce qui est nécessaire a la formation
d'une g'arnison ; par M. Morand sur le
peintre valaisan Vincent Blatter ; par
M. Courthion sur le séj our d'un soldat
genevois en Valais vers 1840 et par M.
René Bioley sur la cliapelle de la pla-
ce Ste-Marie à St-Maurice, autrefois
église paroissiale de Lavey. Toutes ces
étttdes ont été très applaudies.

Une sccousse sismique ?
M. Gerber , pharmacien à Romainmò-

tier , écrit :
« Une trepidatici! de nature sismique

a été ressentie à Romainmòtier , samedi
soir, à 19 li. 40. Elle a dure plusieurs se-
condes — 5 à 6 secondes — et a été ac-
compagnée d'un grondement souterrain
semblable à un tonnerre lointain. »

Réforme prochaine des notations
horaires.

Lors de la recente et 99e session an-
imelle de la Société helvétique des
sciences nature-Ues , et après discussion
introduite par le professeur R. Gautier ,
directeur de l'Observatoire de Genève,
d'un rapport de M. Ditisheim , de la
Chaux-de-Fonds , relatif à la notatici! et
la distribution radiotélégraphique et té-
léphonique de l'heure dans notre pays,
la résolution suivante a été envoyée au
Conseil federai :

La 'Société de géophysique, meteoro-
logie et astronomie, par décision una-
nime de son assemblée generale du 11
septembre 1917 à Zurich , présente res-
pectueusement au Conseil federai le
vceu suivant: Pour tous les services pu-
blics de la Confédération , les heures se-
ront comptées désormais, et cela dès
que possible, non plus conformément à
la divisici! actuelle du jou r en deux fois
douze heures, mais bien selon la divi-
sion rationnelle , en 24 heures consécu-
tives, de ininuit à midi.

Le service de l'état-major general , la
direction des chemins de fer fédéraux ,
des postes , des douanes et des télégra-
phes, viennent de se prononcer égale-
ment en faveur de ce changement, qui
n 'oWigera d'ailleurs nullement à modi-
fier le mécanisme mème des horloges,
des chronomètres et des montres.

Dans son exposé, M. P. Ditisheim a
aussi relevé qu 'au cours des essais ef-
fectués pendant deux mois au service
sismologique federai , la différence entre
i'heure radiotélégraphique de la Tom-
Eiffel et les signaux téléphoniques de
Berne n 'atteignait pas 0,05 seconde.

•De plus, une sèrie de 50 comparaisons
faites par M. le professeur Welter , di-
recteur , entre ces derniers signaux et
l'heure de l'Observatoire astronomique
de Zurich , donne un écart diurne moyen
de 87 millièmes de seconde seulement.

2 fil es d« curine

Mesdames Capt ™« £Jassf!sM .1 ai l' urini inro /l'acicni- Ino
font savoir qu'ensuite de l'article déjà para, cesi
du 10 an 13 octobre qu'elles seront à Monthejr ,
Hote l du Ceri.

OB demanda do (ulta "i i On cherche à Gdnève
e\ f i l i  ¦ • • pour entrée immediate

j eune homme
ainsi qu'une de préférence campagoard

robuste et travailleur , ponr
le former au service de

domastlque da malaon
Offres détail lées avec phot,
et référ. sous chif. O 5557 X
à PUBLICITAS S. A ,  Genève .

fille à tout faire
a l'Hotel des Bains ,Montreux

On demande
ponr hotel , une

ìeune fille
forte , connaissant un peu
la cuisine. Entrée de suite.
Gage à convenir.
S'adresser au Nouvellisle

Trouve une brebis
S'adresser à Pierre GEX,
Vérossaz.

ENCAVAGE
On met gratuitement à

la disposition des fùts pr
enea ver, de 150 à 180bran-
tées. S'ad. au «Nouvellisle»
qui indi gnerà. 

A vendre une

forte mule
àgée de 10 ans. Facilités de
payement . — S'adresser à
Wickg Ernest. Collonges.

Oa demande pour ménage
soigné de 4 personnes '
bonne à font faire
sachant cuire et connaissant
aussi le service des cham-
bres . Sèri eu ses références exi-
gées. S'adresser : Madame
A. Koechlin, Ngon (Vaud)

On demande
pour la France

cnltivateurs , vachers, ména-
ge» , fermiers à moitié frais
ou louage. — Sommelière de
café, Alle de cuisine, lille de
ménage, bonne à tont fai re .
Bureau de placemenl,Bugne .

A VENDRE
tanrillnn nrimR

10 mois. S'adr. EmUe COMTE ,
Chatel , sur Bex.

Gazette commerciale
Sucres. — Prix sans changement.
Caf és . — Cours statiqnnaires.
Saiiidoux, graisses et huUes comesti-

bles. — Par suite du manque de mais et
de fourrages supplémentaires indispen-
sables à l'engraissement des porcs, on
prévoit une grande réduction de troti-
peau porcili dans un temps très rappro-
ché ; les porcs gras et par conséquent
la graisse deviendront de plus en plus
rares et chers ; la perspective est toni
d'ètre agéable pour Ies petites bourses.

D'autre part , Ies stocks actuels et les
importations en cours permettent tout
au plus de livrer aux consommateurs
une quantité totale de 300 grammes
d'huile et de graisse comestible par per-
sonne et par mois !

Biscuits et zwiebacks. — D'après les
prescriptions du Département militaire
federai , à partir du ler octobre, les bis-
cuits et zwiebacks ne peuvent ètre li-
vrés par les fabricants et les détaillants
que contre remise des coupons de la
carte de pain et dans les proportions
suivantes:

A 100 grammes de pain correspon-
dent : 75 gr. de zwiebacks, farine de
zwiebacks, longuets , bretzells au sei,
biscuits secs, genre anglais, «Willisauer-
ringli» , pain azyme ; 100 gr. de gau-
frettes et biscuits assortis ; 150 gr. de
pains d'épices et Lekerlis ; 300 gr. de
biscuits légers et biscuits sablés.

Fécule et f arineux. — En très forte
hausse.

Conserves de légumes. .— Les prix
sont beaucoup plus éfevés que ceux de
l'année dernière. . ,.,.; -

Les fabricants n'ont pu livrer à leurs
clients qu'une quantité dérisoire de pe-
tits pois. Les commandes de haricots
ont été réduites dans de fortes propor-
tions.

Paivre. — Le contingent pour 1917
élant épuisé, il ne sera ' plus accordé
d'autorisation d'exportation pour la
Suisse cette année.

Savons. — De plus en plus rares et
chers. . •'¦ - ¦. ..: y ^

Il existe cependan t encore des stocks
dont les détenteurs, qui sont des spécu-
lateurs sans scrupules , exigent des prix
exorbitants. . . • .,,„

Qu 'attendent les autorités fédérales
pour séquestrer cette marchandise et la
mettre à la disposition de la population
aiix cours du jour?

Bougies. — En hausse considérable.
Du journal YEpicier Suisse.

Fumez Ies CJjares Prossard « PRO PATRIA i

NEVRALGIE - MIQRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL JSSSH MtOL
Beliti (10 paquets) f r .  i.60 - Toutes Pharmacies

J'ai l'avantage d'aviser les
ménagòres que je penx livrer
tontes les semaines belles
voìaillos plumées et vidées,
soit ponlcts, poules, pintades,
dindes . canards , oies , aux
plus bas prix du jour. De-
mandez prix-conrant. Mar-
chandises très avantagenses,
vu la chorté des graisses.
Perron Anonstln, Mirtlgny-Gare

A louer
Maison de la Pierre, à
St-Maurice, appartement
de trois pièces et cuisine.

Fo,? rneau di pierre
à vendre, en bon état.
S'adresser à Mme TSOTI Louis

TR0S8ET. Monthuy

Cable métalliqae
d'une pièce, à vendre;
2500 mètres ; 30 m/m.
diametro, fr. 15.000. S'a-
dresser à B. GIULIANO
Hótel-de-Ville, 21. La

Chaux-de-Fonds.

Pressoir
On achèterait 1 pressoir

(l'occasion en parlali état
de 20 à 30 brantes , ainsi
qu'un broyeur à fruita .
Écrire de suite à B. W. 17,
poste restante , Mollens.
(Sierre).



Semences de seigle
Il y aura prochainement un arrivage de seruences

de seigle, quo noas remettrons à l'Association agri-
cole du Valais à Sion , pour les besoins de la partie
frangaise du canton. Les intéressés peuvent donc
s'adresser à la dite Association et éventuellement
faire immédiatcmcnt de nouvelles commandes auprès
de celle-ci .
Département de l'intérieur (Section da Ravitai llement).
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CI VOUSTOUSSEZ
(08 prenez les véritables

Mefiez-vous
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Laine e moutens |
fine ©t bien £ ss. ve e

est achetée à Q fr. le kg.
à la

VI La L e de rAn 15
MARTIGNY

Pépirssères da Cressy
Onex H. HERTZSCHUCH Genève
Arbres fruitiers liges et Tc8jdàrecouteau et

Arbres d ornement rosi\rfvacpe1sai,te8
TÉLÉPHONE 122-08 — Catalogue gratis

Je suis venta D'CEDFS FH4IS
Je suis acheteur DE TOUS PRODUITS DU PAYS
contre échange de marchandises ( étoffes , confections
pour ouvriers , chapellerie).
Donati Séverin , négt, Martigny

Succursale à Oreièree.
I I M I  HIUMM I——MWII | I Milli Hill

Vins en gros
A. Rosea — Martigay

Via» Uaacs «t rovgct, de premier ckobx, au prix lu
Plf* avaitifan •»- Matsox trèt connxe et da te-ai* coi-
figg. 5i7#
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Successemi, de L, Rey é Ch

MONTHEY
Société anonyme. Capital Fr. 200.00C1

Recoit des dépòts à vue et à terme

aux meilleures conditions
CAISSE D'EPABGNB

ESCOMPTE — CHANGE =
== AVANCE DE FONDS

sens toutes t'ornies nsaelles
et sur jrarantie hypothécalre

<fflte©m die dfeairassifflip^a
Cn vue des prix élevéa
dea cu ira nous vous off»
rorvs de* avanFagea con.
iidérablei De mandez
noir* catalogne, *v  pi.

TRAHSPORTS FDNÈBBES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITI! - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous p rix.
Hubert Riondef , représentant à Collombey

Louis Barlafey, depositai re à Monthey
Magasìns et dép òts, à Monthey (Valais)

Démarches- et Renseignements grafaiits.

Ne vous assurez pas
sur la vie sans demander à

M. Chollet,fils, Sierre
ses meilleures conditions.

;

Tissus pour ROBES - COSTUMES - MANTEAUX
Le plus grand choix — Prix avantageux

CONFECTIONS ponr DAMES
MANTEAUX, formes nouvelles , Fr. 42, 53, 61 a Fr. 220

COSTUMES TAILLEURS Fr. 82, 108, 135 à Fr. 250.-
ROBES DE VILLE — ROBES D'APRÈS-MIDI — BLOUSES

ROBES DE CHAMBRE — JUPES
CONFECTIONS pour ENFANTS

Pour Messieurs :
MANTEAUX , COMPLETS dsSPOBTS, CHEMISES, S0US-?ÉTEMMTS

Bonnard Frères & Cie
Maisons uisse
fondée en 1839 LAUSANNE

¦*

HENSI
BOSSIES

Le siège de LAUSANNE , rue du Grand-Chéne 11, déllvre des
OSLIGATIvINS de la Banque , au pair, aux taux suivants :
-4L A |2 <=>\o pour oblig. non dénongables pendant 2 £t:scs.s
-4L s|4 <->|o "
5 0|o "
dénoncables ensuite pour le remboursement en tout temps moyennant 6 mois
de préavis , titres au porteur ou nominatifs , muuis de coupons semestriels aux
15 janvier et 15 iuillet. 1494

GRANDE TEINT URERIE DE MORAT (S. A.)
Teinture de costumes tout faits, dans les nuances les plus modernes

Lavage chimique de robes de soie , de toilettes de soirées.
Gants , plumes, boas. — Vètements de Messieurs remis à neuf.

Maison de ler ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS.

Dépòts à St-Maurice : Mlle Marie Rappaz, Modes ;
» Monthey : Célestin Castelli , Négt.

igg ll B̂ONBONS ,.f- °'
*5W| BOUHÓKMB DEJAPIJ , I otSJcch

I 

OUVERTURE fdes nouveaux Grands Magasins

Ville de Paris I
MARTIGNY |

B W %  
¦ NCUVEAUTÉ !anque de Briglie § #s¦ QNO# fS. parature peu-

^RO-OJrl^.IJNrMSnVEKIT  ̂T

BRIGUE
Capiìal-Actions fr. 1.000.000

Mttèrsaiant var«4

R«Mrv«« Frf JM'MI -
Conptea 4» Giacque* postaux : H43I

La Banque accepte (tes aépota :
cn coinptcs-coMrantj a 3 % - 4 %
sar carneU d'èpargne a 4 A %
contre obllRatlo» M ^c n  compire*
lt Fr. MI «t «e Fr. 1JW. 4f

Tonta le» fonds des depots d'èpargne et des oMissatìoms
sont pladés contre bonnes garanties hypothécafres eu
Suisse.

Location **. cassatisi étna la chambre forte
Ponr le Bas-Valal», tea dépQts pnvent étre effectaét

sans frais ponr notre compte ckez notre Admlnlsrratew r ,
Moactaur Jules MORANO , avocat à Marttay.

82 ,000 ,000
27 ,750 ,000

Banpe E. Uidry
& C18 à Fribourn

É

pérature pen-
dant 2i heures

aux liquides
ebauds ou froids

Indlspensable
aux familles,
tourristes , em.
postaux C.F. F ,
tramways , usi-
nes, voyageurs ,
etc Catal.gratis.

V. litre fr. 4.50 ; X l-i fr. 5.50 ;
% l., fr. 7; 'A l.fr. 9; ll.fr . 12.

Louis Isoby, Payerne.
Atelier de réparations avec
forco électrlque

Vi ande de cheval
Bouilii avec os Fr. 1.50 le

kg.
Roti sans os ni ebarge,

Fr.2  70 le kg expodiés à
parti r d'i 2 kg. la

Boncherie chmlioe
castrale

Louve 7, Lausanne. H4^

N' aohetez pas d
moteurs

sans demander offre à Socie
té Gér.e al ¦¦ d'Electrfdté
Rue Pichard 3, Lausanne
Tel. 1444. Livraisons immé
diates ou à brefs délais.

Machines à écrire

OHDERW00D
H. Hallenbarter . Sion.

Pour étre bien servi
achetez une

machine à conto
PFAFF

à pied ou à main

de qualité irréprochable.
— Grand dépòt chez —

H. MORET , hopioflftr-,
MARTIGNY-VIL.LE

beau poulain
agé trois mois. ceri re sona
Publicìtas S. A. Lausanne

J'achète
ciisss contrOIense

déjà employée , en bon
état , si possib'e systè-
me National , contre

payement comptant.
Indiquer modèle et

numero de fabrique.
J. SCHMITZ, Zurich.

Ceresstr. 19

#ipipj£ Vendez
LJLJS&T- chevaux

pour abattre directement
à la

Bouclietie tallii* [entrale
- _ Louve 7, Lausanne —
qui vous les paie le plus
haut prix du jour. Avanta-
ges : garantie d'abattago et
prix convenu payé comp-
tant sans aléas. Si néces
site arrivée par camion-
auto. — Tel : jour 15.36,
nuit et dim. 12.80 . 1345

Guérison complète du

Goitre &&
par notre Friction antigoi-
treuse , smil remède efficace
et garanti inoffensif

Prix : V flaco n 2 fr.; 1 fla-
con 3 fr. — Succès garanti ,
mème dans les cas .Ies plus
opiniàtres.

Pharmacie da ta
Bienne, 

Toux c ¦ IPifcÉGrippa p̂ p& îps
Goqueluche 10211 ^̂

Rougeole f^̂ ^̂ Mprenez-le ^̂ ^?«^
v '- '<***£ ^^•* W\ Isaé&$€L J

"̂ ^̂ ^-^̂ ^̂ ^
mmmtmmmammaammmamstaaBmmmm B̂ K̂m

'ianos, Harmoniums, Violone
Mandolines, Guilares.

9. Hailenbarter , Sion.

2000 lots
sortentau tirage dei séries
du 15 octobre 1917 , de
'emprunt du canton di

Fribourg 1902
(Hopital Cantonal)

I prima de Fr . 18 000
I p-ime do Fr 2 500 etc efe
luvendu réserve nous of
'rons : 25 lots en 25 gà-
lea dlifér-entas, paya
¦les en compte courant

fr. 5. — par mois.
Versez de suite ce mon-
ant au compte rie chèque
instai US Ila de la

Mass payoas sur de'pòts d'argent :
Capital Social : 500.000 fr.
411 o et più » sur dépflts à terme

I* o firn sBìvant l'importEuce et la
dnrés du tfépot :

4 I4 °|o *ar C5r^et MWW :
40 1 eu c-333?t8-cocr2Bt, argent dis-

io pcnibie a vus.

Toutes opérations de Banque
AVANT L'HIVER

une bonne précau'.ion i prendre est de faire une cure de
TTIxé Bégrùiixì.

lo meilleur dépuratif connu, qui ea débarrassant le corps
des impuretés qu'il contieni rend capable de supporter
Ies rigueurs de notre (limai. En outre :

II fiuérlt les dartres , boutons, démangeaisons, clous,
eczémas, et^'. ;

Il fall disnaraitre constipation , vertiges , migraines, di-
gestious difflciles , etc.

Il parfalt la guérison des ulcères, varices . plales , jambes
ouvert^s.

Il Combat avec succès les troubles de l'àge critique.
Fr. 1.50 la boite dai s toutes les pharmacies. Dópèt e

MontheyS : Pharmacie de l'Avenoe. 138Ì

ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT

C H R O N O M È T R E  MUSETTE
10 ans de garantie — Réglé à la seconde — 8 jours à l'essai

/^̂
ss*̂  ̂

Mouvement 

Ancre 

15 rubis,
Decori nf ^ t̂rà 

trés forte boUe ar&eQt '"/eoo
riA. \̂ J^̂ -Jr contr6!<i - Superba décor.vane» 

^̂^  ̂ A 

TERME 

Fr. 33 *-
Ifm Acompte 10 fr. Par mois 5 fr.

-̂fì^ AU C0MPTANT: Fr-5 °- ~

W^^^^S^^^^^^w m seBls falj r,cants :

//^̂ ^^^^^^^̂^*3 Maison suisse. ^̂ ^̂ ŝ^̂  ̂ f ondée p .n 1871

f.WIRZ
Téléphone 363

Appareilleur ¦

VEVEY Téléphone 363

Installatìoss sanìtaires modernes
Service d eau chaude par l'électricitó seule

on combine avec le pótager ou autre

Chauffe-bain électrique
meilleur marche, pas d'entretien, sans aucune

surveillance Dì danger.

CONSEI LS aux DAMES I
Toute Femme soucieuse <k sa sante doit sur- |;

ìout veiller à la bonne Clrculatlon du Sane, car !
bien souvent la vie de la Femme
est un martyre perpétuel parce
qu'elle ne s'est pas soignée dèi
qu'il aurait falbi.

Voyez cette malade, toujours
fatiguée , surtout au lever, dor-
mant mal, digérant plus mal en-
core, essoafflée au moindre ef-

Exij:?r LV? portrail

fort, souvent irritable, découragée, redoutant à
tout moment les criàes gastralgiques ou nerveuses,
les palpitations. Elle perd ses forces et s'anémie.
Demain , elle souffrira de l 'irrégularité des indlspo-
sltions. Une douleur, une ênsation de poids lourd
qui se déplace dans les reins, lui fera craindre la
Métrlte, le Flbróme, ksTumeurs, l'Ulcératfoa, sans
compier tous les Accldeits du RETOUR D'AGE.

C'est la perspective des Opérations souvent inu-
tiles, toujours dangereuses ; tandis qu'en falsant un
usage Constant et régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOTJRY
elle eviterà sùrement toutes ces maladies sans
rien changer à ses occupatiorxs habituelleu.

La Jouveoce de l'Abbé Soury.
est faite expressément pour guérir toutes les Ma-
ladies intérleures de la Femme. Le traitement est
simple et facile , et à la portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans
toutes ics pharmacies : la boite (pilules), 4 fr. 25,
franco poste , 4 fr. 75. Les 4 boites (pilules), franco,
17 fr., contre mandat-poste ad'ressé à la Pharmacie
Mag. Dumontler, à Rouen.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est
augnientee du montani des frais de donane percus
à son entrée en Suisse.



La femme a rasine
La guerre actuelle, cette grande nuni-

gcuse d'hommes, a contraint les pou-
voirs puhlies et aussi' l'industrie privée
à faire appel dans la -plus large mesure
au concours de !a femme. La main-
d'oeuvre fé mmine est auj ourd'hui très
impor tante  et nous devons dire qu 'elle
donne tonte satisfaction. La femme est
intelligente, travailleuse , vive , elle s'a-
clapte a tous les travaux et, datis bien
des cas elle ne fait pas regretter l'hom-
me.

Dans les usines, lc rendernent du tra-
vail de la femme est presque supérieur
à celui de l'homme ; dans les banques et
les administnations , la femme s'est fa i t
apprécier par son ordre, sa minutie, sa
promptitude, son esprit d'initiative. Il
reste a savoir si l'on continuerà , la guer-
re tcrminée, à employer la femme dans
le commerce, l 'industrie et l'administra-
tion , puisqu'aussi bien l' essai qu 'on a
forcément tonte est pleiiiement sa'tisìai-
sant.

A vrai dire , il ne nous parai t pas pos-
sibl e quo la l'emme soit évinoée , après
la guerre , des empìois qu 'on lui a con-
fiés. Certcs, bien des obj ectious d'ortlre
social, moral et physiologique se dres-
seut contre l' emploi de la lemme en de-

Efimanche 14 octobre, après-midl et le soir, au Royal BiographTMartigny,
LES MISERABLES d'après Vicfo r Hip |

AVANT i/HIV£R 1 5' LT ™—* ""¦¦— ± . ¦ „S$J£l d" è*v IMRI BftÈRIF _ RllfHITfBff
une bonne précaulion à prftndre est rie faire une cure de

Tlie Besuìn
le meilleur dépuratif connu , qui en aébarrassant le corps
dea impuretés qu 'il contioot reud capable de supporte*'
le» rigneurs de notro rlimat E<: outre :

Il QUérlt Ies dartres , boutons , démangeaisons , clous ,
eczémas. etc ;

Il fait dlsparaltre coustipation , verti ges, migraines, di-
gestions difficile», etc.

Il parfalt la yilSrlson des ulcere.', varkes plaio? , jamb: s
ouvertps.

Il comtnt avec succès les troubles de l'ape critique.
Fr. 1.50 la bolle dans tonte.) Ies pharmacies. Dépòt h

Monthey : Pharmacie de l'Avenne. 13?i
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TSAiSPORTS F0HÈBRE8 E
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MORITH - BEHÈVE I
K]

CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES |
s-Jde tous genres et de tous p rix.
vj

Hubert Riondet, représentant à Collombey
Louis Barlatey, déposltalre à Monthey

Magasins et dép òts, à Monthey (Valais) |
Démarches et Renseignements gratuita.
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SIERRE
Ito paj ons sur
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Capiteti Sodai : 500.000 fr
Bt plvt p sor depots h wm
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durér da depCt

411 Ol
4 o
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Toutes opération s de Ban qu e

Pour construire

sur ceniet d aparps :
en csmptB-couFsnt , argent dis
ponibls à vue .

avec rapi dite,
avec economie,

confort,
séctirité

Empio}ez Ics |||§ f ^g °WTà
BriQues ì OT &^i &1

Rsnaelgnsmonts , proje 's, davi» , ssns.fV ais

mmVi : MBfljHj QS II Uaie, 9 OH, manna l ses meilleures conditions. P^J^^±_ wminmmmSmiiàì WT W. 10MHP.

La Salsepareille Model
Jj A-^«i«*ch4«f g&4 1 ,2» -%r 4* 41 ** qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De 

nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marche, prouvent le mieux le
est un Ut J.#VÌiPc» t.II CI J.cl!X€%lLll grand succès de cette préparation , d'un gout exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habltude La Salsepareille Model
se recom m ande spécialement contre ia constipatiox* habituelle et le sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. l l3 de bouteille 3.50, Y% bouteille 5 fr.
la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitatici, refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model et Madlener, Rue diMont-BIan«9, Genève qilvous enverra franao «ontre rembours. des prix cl-dessus la véritabl» Salsepareille Model.

hors de clicz elle ; e est la mine de la
famille , I' accroissemen t de la dépop-ula-
tion. Mais nécessité fait loi. Combien
d'ouvriers vadides reviendront de la
guerre ? La main-d'oeuvre mascoline
ne sera 1-elie pas tou t à fait  insufiisan-
te ? La femme viend ra combler Ics vi-
des et sa coddaboration assurera la res-
tauration économique des pays.

Au reste, ce n 'est pas particulière-
ment dans l'industrie qu 'il y aura des
vides, car le nombre d' ouvriers mobili-
sés dans les usines est enorme. Si fon
ìencont re dans cliaque atelier des quan-
ti tés d'ouvrières , c'est parce qu 'en vue
des fabrications pour l'armée, il a fallii
augmenter considératolement la main-
d'oeuvre. Les vides se produiront sur-
tout a'ux champs. et là , ¦mallieureusic-
meiit, il n 'est guère possible de faire ap-
pel à la femme.

Le maintieu ide celle-ci s imposcra
comme une nécessité sociale ; que de
veuves , de jeunes filles vouées au céli-
bat , de femmes de mutilés ou de mala-
des incurables par suite de la guerre se-
ront coritraintes au trav ail pour snbve-
nir  aux besoins du ménage !

Cela n 'irà pas sans heurts, sans colli-
sicns. au début , mais il fandrà bien en
passer par là. Seul ement , le législaieur
devra protége r la collaboration de la
remme, par des dìspositions législati-

*>wt<ra '̂,trMrTn̂ ^TTìTMi >T r̂r™* T̂" r̂M:T"v'̂ >̂ °
,0
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I lloioii de Banques Suisses
2, vlace St-Francois - LAIJSMHE - place St-Franccis, g

Capital et réserves : F. 46,500,000
Nous recevons dcs fonds ni dép6t aux mflilleures conditions, en compie cou-

| rant k ^ue , i mois ou DIUS de préivis et délivrons des
CBRTIFICATS DE. DÉPÒTS

; norninntifs ou an portear, conpons annnels ou semestriels

I à 2 ans intérèt 4 *l» °|o
| à 3 ans ,, 4 \ °|o
\ à 4 et 5 ^Tks 5°|o
? dènonciabl.es de pari, et d'autre eu tout temps dès leur óchéance moyennant

6 mois de préavis.
Achat et vento do titres, Gesiioa de fortunes. Ouvertures de eredita

jj comtnerciaux avec ou sans garantie. Avances sur titres. Escompte! d'"fTct'i de i-.ommprcn. Cbanae de monn.iie et bilìets étrangers. 638
r1'̂ '̂ TF%n;ìifRraTinMHgyffiffnii ' 'SUf} 9VWi \̂ UW,\VilìW\\ n BTlrTarr-ff̂ WItWWliaillH^

Capital-actions, verse . . . . Fr. 82,000 ,000.—
Réserves » 27,750,000.—

Le siège de LAUSANNE, rue du Grand-Chène 11, délivre de;
)3LJGATI£KS de la Banque , an pair , aux taux suivants :
<4fc x \st c>|o pour oblig. non dénongables pendant 2* &,XJL&

5 o|o " " " S "
lénoncables ensuite pour le remboursement en tout temps moyennant 6 moi:
le préavis titres au porteur ou nominatifs, munis de coupons semestriels au:
5 janvier et 15 juillet. 1494

Il "̂̂ K̂ ? ^M8 r»A U X  r, Ofì A 9JC Kl VT>
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Mise en vent a du Vi; ade ile chev^
^^^ 

BouiVi avec GS Fr. 1.50(Viessager Boiteux v---*?
. IO« o,e. "7 V

f' »n « "MS '&TlIllHiour 1918 - 211°" année - Prii 40 centimes C8Btr,Ie
" Lauve 7, Lausanne. 11^e voys sssur^z pas TTT~3—T ff

sur la vie sans demander à D 'IB Q6 Ofl̂ UiI'if
Ca 

.. . — , -~ m Qurlques wagons demanc
l^^l l^A 

«l^tt 
C? ¦;«»¦»** Mvrables de suite ou jnsqu '

ll^lliPT laV ^fiPrrP 
15 novembre. Offres & pi

!8%#aB*-y *« l lM^?j  %fi^iP! I"V rendus sur wagon à
F1YET , seterie , Bassig

SCS meilleures conditions. près Lausanne.

d'argeni

ves et l app '.ication de mesures hygiéni-
ques et sanilàires. Il iau'dra porter re-
mède à ia promiscuité , a ce mélange dc
femmes et d'hommes , funeste au point
de vue d«s moeurs. Mais commen t faire
pour diviser à ce point le travail que les
hommes et Ies femmes n 'auraient plus
besoin de travailler ensemble ? Il y a
d'énormes diff icul té s à surmonter. En-
fili ,  la maternité doit ètre partic mlièTe-
ment  encouragée, surveillée, entourée
de soins. L'enfant doit ètre protèse. En
un mot , nous allon s vers une organisa-
licn sociale toute nouvelle. Nous devons
Perìvisager avec sang-froid et nous
mettre dès maintenant  à l'elude des So-
lutions propres à concilier à ila fois tous
Ics intérèts en présence : ceilui de l'ou-
vrier , celui de la femme et ceiui dd
pays. Georges LAURENCE .

Patii© Chroiiqje
— Johanna Soittìicoit.
Le clergé anglais aurait, panait-il ,

décide d'ouvrir la boite mystérieuse de
Johanna Soutlicott...

Johanna Southoott naquit à Ottery-
St-Mary, près d'Exeter, en Angleterre,
en 1750 ; elle desccndait d'une très vieil-
le famille du Heri fordshire. En 1792, elle
publia environ 3000 pages de prophéties

d une importance variatale, qui àttirèren t
ra.pidement sur elle l'attention1. Elle pré-
clit ainsi la révolte irland aise de 179S,
les famìnes de 1795 et de 1797. Vers la
ìT'ème epoque , elle déclarait lire dans le
lointain avenir que, seul , « l'Aigle » était
l'enneini à craindre, que les Turcs se-
raient chassés d'Europe quand i'AIgie
ne pourr ait plus regarden le soleil, et
que la dernière grande guerre aurait
Iieu dans l'Europe occidentale.

Avant de mouri r, elle enirerma quel -
ques feuillets dans une boite scellée ;
et diéclara qu'elle léguait cette boite à
la nation anglaise , pow ètre ouverte, dfe-
vant ses évèques , en cas d'une crise na-
tionale d'importanee extrème.

Elle mouru t à l'àge de soteante-qua-
tre ans , et fut  enterrée à St-John 's
Woocl ; son tombeau fut le seul qui res-
ta in tact après la terrible explosion du
Regent 's Park Canal , il y a soixante
ans.

Boite de Johanna Southoott ! boite de
Pandore !

— La question a été fréquemment po-
sée de savoir quelle est , au poin t de
vue de leu r affectation ultérieure , la si-
tuation militaire des prisonniers rapa-
ti'iés d'Allemagne ou de Suisse.

On fait officiellement connaitre les
précisions snivantes :

Tout prisonnier de guerre francais ra-

i Petit Hotel du Bas-
Valais cherche

une j eune fille
pr les chambres et autres
travaux et une

f ù P Ì B  fi l i3 .
pr ia cuisine,qr 'elle aurait
l'occasion d'apprendre .
S'ad au 'Journal» sous CM.
m il .i i t i  I I I I I I I  i mi i i l  i i  i i l  MB I I K I I M

On demande pr le 15
courant une

bonne sommeìière
de Café. — S'adresser au
«Journal» sous R. C. avec
certificats et photographie.
I !¦¦ ¦!¦!¦ Mi l l i  IIIIIII IIIIIII lai —É IH IMII

OH demande
pour hotel , une
jeu ê fille
forte , connaissant un peu
la cuisine. Entrée de suite.
Gige à convenir.
S'adresser au Nouvelllste
BB^HBHH^nHI
A.  -veicL Clre»

faute d'emploi

I mule
àgée de 9ans, sage et frangile
ROSSET Jos. Cesar, Saxon
tmemmmmaaammms *mÈkW»muBmàBmewmm

Sitili (hili
— 35 Gbenean de Bourg 35 -

LAUSANNE
Baisse de la viande

J'expédie contre rerabonr-
femont belle vlR»d«n €!«
CHWVJV S, roti !'•' quM'té
fr. 2 60 [e kg . 2m<= qualità
fr 22o  la kg ,  sans os.
3auil?i avec os fr. 1.30
le k?. UW

Tè.ìèph 16 il
Henri OORSAZ

uwatwHBsaiCBKaaBaoiwPsoMBP www

aooolote
sorteotau tirsge de' sóries
da 15 octobre 1917, dr
'l 'mprurt du canlon fc

Fribourg 1902
(Hòpital Cantonal )

I prime de Fr. 18.000
l pime de Fr 2 500 etc etc
luvendu réserve nous of-

ons : 25 lots en 25 sé-
les o l f fé f -n t ' -s , paya
les en compie courant

fr. 5. - par mois.
Versez de suite co mon-
mt au compte de chèquf
ostai J,12 Ila de laSangue E. Dldry

HORLOJERIE - BIJOUTERfE

nc âuuuo !aW». « wu-.,

I 

Successesi da L Rey & Cia.

MOITHEY
Société saionyme1 G&pit*l Fr. 200.000

Becoit des dépòts k vue et à terme
aux meilleures conditions

CAISSE D'ÈPARGNE
ESCOMPTE — CHANCE ===

== AVANCE DE FONDS
sous toutes formes usuelles

et sur earantie hypothécaire

Album Mode Favorite
fieni de paraitre le n° d'automne-hiver 1917-1918.

Prix fr. 1.75 (l'édition pour enfants fr. 1.25).
.IRRAIRIV. MARSCHATX.MABTir.NY

em-QUE
Capifal-AetiRBS fr. 1000.000

gfeftrvM Fri 3WM.-
Comptcs d« cbèques postaux : H.43S

La Ban que accepte des dépòts :
en c;omptes-coii rs.nU i 3 A - i %
sur carnet* d'èpargne i 4 % %
contre obllzatlox U K  en COMPH ret
dt Fr. CM et A* Fr. l.M#. 49

Touti les ionds des dépóU d'èpargne et de* obligations
sont placéi contre bonnet garanties hypotkécalres en
Saisse.

Locatloa de casuttes daas la chambre forte
Poar le Bas-Valala, les dépftts peuvent Ètre tffectaér

sans (rais ponr notre compte chea aotre Adnlnlstrttelir,
Uosslour lalea MOtAND. evocai a Marf!yr.y.

patrie riepretiid des mèmes droits et les
mèmes obligations que les hommes de
ìiième classe et de mème condition mi-
litaire qui n 'ont pas été capturés.

Aux tennes des conventions interha -
tionales condues en; vue de leur rapa-
tricment , des pirisonniers rentrés en
France depuis le 31 mai 1917 ne peu-
vent ètre employés ni sur ini front quel-
coraque des opérations militaires , ni dans
la zone des étapes, ni dans Ies territoi-
res ennemis ocoupés.

— Une circniaire dai gouverneur ge-
neral de rinidooliine attire l'attention de
ses chefs de service sur « la  nécessité
dc mettre fin aux pénibles fantaisies par
lcsquelles Ies bàtisses officielles, depuis
un certain temps» s'emploient à mettre
spécialement en relief le mauivais goùt,
l' amour du disparate, l'ineompréhension
esthétique qui caraetérise assez commu-
nément la construction aldministrative ».
L'intention est excellente. « Il m'a été
doudoureux , après une absence de trois
ans, de retrouver sur le sol indochinois,
à coté des monuments d'un art indigè-
ne qui leur imposait une confrontatoli
cruelde , des exciroissances en ciment ar-
me et ies répliques d'architeoture muni-
choise qui usurpent de divers cótés le
droit d' exprimer les conceptions du gout
francais. »

Henri MORET
Martigny-ville

Représentant de la machine à coudre
A-Mr',.A-.fc«',.lr*'

Grand assortiment de montres ,
pendules et róvel's en toos genres.

Bijouterie , bagnes, broches,
chalnes, etc.

ALI IANCES : gravare gratuite
Orlèvrerie — Services, etc.

Réparations promptes et solgnées
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La situation s'aggravant de plus en plus, les réajpprovisionnements à des prix raisonnables ne sont actuelltement plus pos-
sible, malgré cela, nous voulons une fois encore faire profiter notre honorable clientèle des marebandises de notre ancien

stock en la conviant à notre

Dernière Semaine Populaire de 95 et. 
La tot a lite des articles offerts est d'un prix inférieur aux prix de fabrique actuel et si nous le voulions, il nous serait

facile de vendre aujourd'hui — en gros — toutes ces marchandises à un prix bien supérieur qu'à celui que nous l\>ffrons1 ce jour à notre clientèle.

BW Ces prix reclame» ne sont valabl&s que pendant 8 j ours ^É
1 — 2  paquets pàté de savon 95 28
2 — 2  grandes boites à épices,

en belle faience décorée 95 2f
3 — 1 flacon eau de Cologne et une 3(

boite poudre de riz «Cosmydor » 95
4 — 1 pochette papeterie anglaise 31

papier toile, enveloppes dou-
blées et buvard 95 35

5 — 1  milieu de table, toile bianche 3;
gami d'une large denteile gui- 3<

pure 95
6— 1 bras à repasser, extra solide 95
.7 — 3 verres coniques, avec filet mat 95
8 — 1 buvard fantaisie granitoi avec

tarif de poste 95
9 — 6 grosses bobines de fil à machi-

ne, noir ou blanc, Ire qualité 95
10 — 1 boite à savon celluloìd conte-

nant une savonnette de luxe 95
11 — 1 porte-papier W.-C. bois dur

avec un rouleau papier
hygiénique 95

12 — 3 superbes pochettes broderie
St-Gall 95

13 — 4 petites boites à épices, en
belle faience décorée 95

14 — 1 grand saladier ou compòtier
en verre 95

15—1 carafe, avec bouchon en verre,
1 litre 95

16 — 1 papeterie de luxe contenant
25 feuilles et 25 enveloppes

doubléee 95
17 — 1 rouleau à pàté, bois dur 95
18 — 1 brosse à cheveux en bon crin 95
19 — 4 assiettes plates ou creuses

belle faience bianche 95
20 — 1 boite à cirage, en bois dur poli 95
21 — 1 porte-journaux, en drap 95
22 — 5 tasses rondes, sans anse 95
23 — 1 brosse à habits, très forte 95
24 — 4 gobelets verre fin ,

première qualité 95
25 — 3 tasses à anses, faience bianche 9526 — 1 fromagère en verre

tres johe f ' QU
1 petit banc, bois di" -01"1110 
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EXPEDITIONS
Nous rappelons à notre honorable eliènr

téle notre service special d'expédìtiòns ;
tous les lots mentionnés ci-haut , sauf les
articl es de Vaisselle, sont expédiés contre
remboursement.
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28 — 2 cols mousseline
broderie St-Gall 95

29 — 1 réticule mexicain 95
30 — 1 grand piai ovale, 31 cm., en

belle faience 95
31 — 1 porte-habits et terdeur

pantalon, bois dur et nickel 95
32 — 1 boite à sei ou à farine, boi* dur 95
33 — 1 miellier et 1 sucrier verre 95
34 — 1 panier malgaché, gami de

2 tasses porcelaine décorée 95
35 — 1 corbeille à pain,

fond majolique 95
36 — 1 pilon à pomlme de terre

et un marteau à viande 95
37 — 1 brosse à manche pour tapis 95
38 — 1 eruche à eau ou à bière 95
39 — 5 assiettes à dessert, en

belle faience bianche 95
40 — 8 porte-habits renforcés,

en bois dur 95
41 — 1 poche en fer étamé 95
42 — 1 pharmacie de ménage

en bois scnlpté 95
43 — 10 cahiers d'école, avec buvard 95
44 — 1 filet à provìsions, très solide 95
45 — 2 savonnettes de luxe 95
46 — 2 panosses, très fortes 95
47 — 3 verres à pied, premier choix 95
48 — à mmimanv unirmi ria onVilo ftti95j4 morceaux savon de sable ,̂-

1 porte-liuge, bois dur,
avec inscriptions '''maillées

1 carton de 100 cn- eloppes •
„ , , bianch.es,
1 poche ecujr i0.r en fer étamé(
l serie de A pots>
- I porcelaine fine décorée
j  , ,sse décrottoir

/rosse à récurer et deux
morceaux de savon sable

¦ 1 vase de nuit , faience bianche
4 plats ovales, plats en

faience premier choix
1 Salière en faience décorée
1 eravate sur système

ou à nouer, nouvoautó
I ibrosse à' habits et 6 porte-habits

9551 - 1 poche écujr j en fer étamA 9552-1 sèrie de d pote>
-„ j  , porcelaine fine décorée 95
54 j  , ,sse décrottoir 95

/rosse à récurer et deux
.» __, morceaux de savon sable 95
?g - 1 vase de nuit , faience bianche 95
* — 4 plats ovales, plats en

faience premier choix 95
57 — 1 «alière en faience décorée 95
58 — 1 eravate sur système

imi n nouer. nonvoauté 95
95

mmr Voir nos cinq vitrines et notre exposition mterieure
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24 crayons, première qualité
12 ceintres à habits

95

soucoupes en faience bianche
pièce de 5 m. ruban

taffetas No 5, ciel ou rose
seau à biscuits
grand plat ovale creux , 31 cm*.

en belle faience

95

6 assiettes en verre
1 spatule en fer étamé *
1 garniture composée d'une
brosse à habits et une brosse :

cheveux , qualité" supérieure
1 carafe à eau , un. verre à eau

pour toilette
200 feuilles papier àj lettre
1 chaìne de mentre,, simili or
1 théière anglais'j

en ^jell'e terre brune
1 séchoir pli rant , en bois dur
1 saladier 'en keiie faience
1 grand? passoire avec manche
10 mè^res cache-points

67

cheveux , qualità supérieure 95
69 — 1 carafe à eau , un. verre à eau

pour toilette 95
70 — 200 feuilles papier àj lettre 95
71 — 1 chaìne de mentre simili or 95
72 — 1 théière anglais^ ,

en ^jell'e terre brune 95
73 — 1 séchoir pliant, en bois dur 95
74 — 1 saladier 'en keiie faience 95
75 — 1 grand? passoire avec manche 95
76 — 10 mèt res cache-points

Morir, nn p.milfinr 95

70
71

ou couleur
1 déméloir
anglais
cartes vues

blanc
* brosse à cheveux ,
x00 feuilles papier

et 12
porte-feuille granitoi
coupé legume, bois dur

avec lame acier
baiai de crin avec manche
grande fourchette à viande,

fer étamé
porte-manteau, 3 crochets
épicière, bois dur , 6 tiroirs
garniture à souliers , composée

d'une brosse à décrotter , une à
cirer et une à polir

fouet à crème mécanique
beau col1 nouveUuté, mousseline

brodée pour dames
corbeille fantaisie, nickel avec

finse, fond maj olique
ni. 10 superbe broderie ou
entredeux , article de St-Gall
bloc de 100 feuilles

o Superi or .Werting Paper »

95
86 —
87 -,-

88) — 1 corbeille fantaisie, menci uvuc
p,nse, fond maj olique 95

89> — 4 ni. 10 superbe broderie ou
entredeux , article de St-Gall 95

90 — 1 bloc de 100 feuilles
. Q..^X,.;«V WoWInir Pnnev » 9o

Aigle

brosse à récurer,. une brosse
à mains, 1 torchon rizette

1 ramasse-couverts, bois dur
3 compartiments

1 plat rond , ereux, 26 cm.
en belle faience

1 sous-plat fantaisie, 42 sur 27
1 panier osier
4 boites crème pour ehaussures
1 kilog, de lessive et

un paquet d'allumettes
2 cartons papeterie 25X25

Liberty Mill
4 enveloppes contenant
80 protège-chaussures

« Blackey » 95
1 parure de peignes composée de
deux peignes de còte, un peigne

de nuque et une barette
1 grand flaeon eau de Cologne

première qualité
1 bloc de 50 cartes-lettres

papier toile
1 giace pour toilette montée

sur pied nickel
1 porte-monnaie trésor
10 m denteile pour lingerie,

facon fil
1 porte-monstre bracelet,

fixation brevetée
1 porte-couvercles, metal
1 garniture à raser, composée
d'une giace, montée sur pied ni-
ckel, d'un boi et d'un blaireau 95

1 panier à services métallique 95
1 plat ovale, % creux, 31 cm

belle faience 95
1 giace encadrée, grand modèle 95
3 bavettes garnies, dentelles 95
1 paire jarretelles soie, agrafes

ne déchirant pas les bas 95
3 paquets de lessive de A kg 95
1 paire de semelles en bois flexi-
ble évitant le ressemelage

Uto n° 26 à 47 95
Le réve de la ménagère cont. un as-

sortiment complèt de mercerie 95

Rue de la Gara




