
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Une bataille navale s'est livrèe de-
vant Riffa , dans le détroit du Soelo-
Sund. Les Russes ont endomniaffé
plusieurs unités de la flotte alleman-
de qui a dù romnre le combat.

Une mutinerie de marins aurait
éclaté dans la marine autrichienne.

Les Allemands amoreent une cam-
ipa ffne contre M. Ador.

Haro sur M. Ador
S'adressant dimanche aux délégués

du 47e arrondissement , M. le Conseil-
ler national Tissières, dans son beau
discours, s'exprimai t en ces termes sul-
la nouvelle orientation de notre politi -
que extérieure :

« Il est acquis que des modiiieations pro-
fondes ont été apportees dans la direction
politique de la Suisse. On en trouvé ies
symptòmes dans le geste des Chambres fé-
dérales quand elles rétablirent la supréma-
tie du pouvoir civil et exigèrent la réduc-
tion des dépenses militaires. Plus caraeté-
ristique encore est 'la déclaration de M .Ador ,
lorsque. condamnan t les agissements Grimm-
Hoffmam., i." ajo uta (il parlait au nom du
Conseil federai) : « M. Hoffmann ' cut le tori
de vouloir procurer la paix à ce moment -
là . Partout on désiré la paix : mais il y a
paix et paix. Nous voulon s une paix répa-
ratriee , une paix fondée sur les éternel s
principes dui droit et de la j ustice.» Ev iden-
te et réjoiuissante nouveauté !

Presque à la mème heure, avec une
complaisance et une précipitation cruel-
lement doiiloureuses pour notre patrio-
tisme, la Solothurner Zeitung, se faisait
télógraphier un long résumé d 'un aTti-
cle du Lokal Anzeiger de Berlin ayant
trait précisément à la phrase dc M.
Ador sur la Paix.

Nos lecteurs devinent le sens de cet
article. Toutefois, ils seront touj ours
en-dessous de la triste réalité , et nous
avons le devoir de létaler, détaché dc
tont e -rhétorique et de tonte interpréta-
tion preventive.

Le voici , te] qu 'il a été donne par la
Solothurn er Zeitung :

« Ces j ours derniers, dans une séance du
Conseil des Etats, M. Ador a déclaré devant
les représent ants des cantons que l'Europe
ne peut avoir d'autre paix qu 'une paix ba-
sée sur le droit et la j ustice. Ce qu 'enten-
dait par là M. Ador découle sans autre d'un
passage précédent de son discours disant
que Ja Belgique devait Otre rétablic dans
ses droits et indenvnisée. En parl ari! de la
pane , M. Ador a donc représente le point de
Mie de l'Emtente. Il n 'a pas exprimé le be-
soin general de paix ains i qu 'il aurait con-
venu 1 de 'a part d'un homme d'Etat neutre ,
mais dans la discussion des conditions de
paix il a pris parti eri faveur d' un des grou-
pes de belligérants . En s'exprimaut ainsi , il
a viole Ies devoirs de la neutralité d'une
manière plus grave que nc l'avait fai t en
son temps le conseiller federai Hoffmann et
l'ori peut s'attendre à ce qu 'il tirerà de son
attitude les mèmes corrséquerices que son
prédécesseur a cru devoir tirer dc sc*s ef-
forts ponr la paix.

Hans une séance pubiique , M. Ador a fait
une déclaration qui ne peut servir à l'avan-
cement de la paix. Il s"est donc constitué
ì' avocat de l'Entent e, oubliant qu 'en tant
que conseiller fécK-ral il ne pouv ait expri-
mer ce qu 'il pense et ce qu 'il désiré person-
ne Meni ent.

On ne peut guère s'imaginer qu 'après les
déclarations de M. Ador au Conseil1 des
Etats, les ministres des puissances centrales
à Berne pourront encore trouver les rnoyens
nécessaires de conserver avec lui des rap-
ports officiels.

Comme M. Ador est un homme à con-
viction . il mettra certainement a éviter des
difiiculté s au Conseil federai le méme em-
pressement qua montre M. Hoffmann à se
sacriiier pour son amour trop humain de la
p aix. »

Les germ'inophilcs suisse-s les plus
uotoire ' - s'étoiineront eux-mèmes dc
léspèce de iureur déployée par le Lo-
kal Anzeiger et à laquell e s'est assoeié
'e journal soleurois, particulièrement
friand de.s primeiiTs de ce genre — ayant
dtjà a son actif une incartale du maj or
Birclier et la fameuse lettre de feu le
colonel de Loys.

Qu'est-ce que M. Ador a dit de si
extraordinaire ?

« Oue nous voulions une paix répara-
trice, une paix f ondé e sur les éternels
l.rincip es du droit et de la j ustice. »

J usqu 'ici. par un abus des mots et
i:n renversement des situations, I'Alle-
magne feignait d'ètre également de cet
avis , comme si les Alliés avaient des
tcrts envers elle à réparer.

iMaintenant, par son organe s,erni-
officiel , elle avoue ingénuement qu 'un
homme d'Etat — iM. Ador ou un autre ,
peu impoTt e — se range du dòte de
l'Entente quand il pari e de paix répara-
Irice, de paix f ondée sur les éternels
pr incipes du droit et de la justice.

Il serait difficil e de se montrer plus
maladroi t.

Quant à la campagne de presse qu 'on
cherche à am'orcer contre Rionorable
M. Ador, elle est en l'air, sans racines
qui descenden t mème à fleur de terre
de la réalité.

Dans son discours au Conseil des
Etats , l'honorable chei du Département
de l'Extérieur avait bien pris soin dc
souligner qu'il .parlait au nom du Con-
seil federai .

Toute attaque personnelle tombe donc
dans le vide , et l' article du Lokal An-
zeiger, que la Solothurner Zeitung a
fait  sien , touche au patrioti sme, c'est-à-
dire à ce qui , d'ordinaire , amène un lé-
,».er tressail 'lement.

Et malgré nos inquiétudes , nos an-
goisses, en contemplant l' affaiblisse-
ment graduel du sens de notre neutra-
lité , du droit des peuples, du sens de
l'indépendance des nations et de leur
liberté, devant l'invasion cro issante de
l'inconseienee, nous osons encore es-
pérer que cette campagne contre M.
Ador ne sera pas élevée en mat de co-
cagne — car à ce màt serait pendu
l'honneur helvéti que comme à un gibet.

Ch. Saint-Maurice.

Ce qne la marine britannique
a flit ponr le monde

Rien n 'est plus naturel que de com-
parer la politique d'une nation mariti-
me avec la politique d'une nation mi-
'litair e, les actes des marins avec ceux
des soldats.

Si l'on jug e donc la Grande Bretagne
par rappor t  à l'AHemagne , deux ques-
tions, inévitablement , se présentent à
l' esprit. — « En quo i une puissance ma-
ritime diffcre-t-eU e d'une puissance mi-
l i t a i r e ? »  — « Une grand e flotte ne
peut-elle pas devenir comme une gran-
de armée un instriimen t de tyrannie?
Le « navalisme » ne constitue-t-i l pas,
pour le monde, un aussi grand dange r
que le militarisme ? »

L'histoire se charge de fournir Ies ré-
ponses. A l'encontre des armées, les
flottes sont imp uissantes, p ar la nature
mème des choses, à subjug uer les peu-
p les. Depuis la défaite de Xerxès et des
Perses. les flottes puissantes ont sou-

vent été le rempart dés libertés mena-
cées, tandis que les armées ne servirent
j amais qua  asservir des faibles. —

A-t-on jama is entendu parler d u n
Néron , d' un Cesar, d'un Napoléon des
mers ? Non . car une marine ne peut
iouer aucun ròle dans l'organisation in-
tern e d'un Etat , ne peut apporter au-
cune modif ication à ses lois, à ses cou-
iiimes, à ses institutions religieuses ou
gotivernementales.

Une flotte ne peut , evidemment, ni
envahir , ni détruire un pays. — Les ar-
mées conquérantes ont. elles, maintes
fois , forge de nouveaux royaumes et
bouleversé les frontières existantes ; on
vit mème les Turcs établir, par la force
brutale du sabre, une nouvelle religion
dans les Pays conquis par eux. —
L'oeuvre des monarques miiitaires n'a
souvent été qu 'une oeuvre de pill age,
de devastatici! sanglante ; innombrables
sont les riantes contrées où, après le
passage des envahisseurs exilant les
premiers occupants, il ne restait plus
une feuille sur un airbre...

Par contre, la puissance navale n'a
j amais été que le frein maitrisant ies
ambitions effr énées des tyrans : la
puissance sur mer est une force difen-
sive, la puissance sur terre une force
agressive. —

La suprématie maritarne ne devient
un danger que lorsqu'eile s'ajoute à la
suprématie militaire d' un Etat ou d'un
despote.

L'Allemagne sést chargée de répan-
dre par ie monde une foul e d'imputa-
tions calomnieuses. démasquant , dénon-
cant la « tyrannie navale anglaise »,
doni souffrent , parait-il ', les nation s al-
liées et neutres tout autant. si non plus,
que les puissances centrales. — Tyran-
nie purement imaginaire ; les mers
sont libres, sauf pour les navires alile-
mands. et cette situation , créée par la
guerre, durerà evidemment autant que
cela sera nécessaire pour réd uire à
néant Ies dangereuses ambitions germa-
niques.

« J' ai voyage à bord de navires arie-
ti ands » écrit un neutre , Nils Stern,
« longtemps, souvent et partout, mais
j amais j e n 'ai entend u un ofiicier se
p laindre 'die ila sruprématie navale de
I'Angleterre. .. Durant ces cent dernières
aniécs .la Norvège a été la grande ri-
val e du Royaume-Uni sw mer. La
Norvège ne m'a j amais paru avoir à se
pla indre de la «. j alousie » anglaise.
Dans tous les ports du monde les pavil-
lon^ anglais et norvégiens iiottent l' un
à coté de l' autre. Les rapports entre
nationaux ont touj ours été très cor-
diali*. Mille fois les navires norvégiens
furent ancrés dans les ports à portée
des canons anglais. Jamais les équipa-
ges n'eri éprouvòrent la moindre inquié-
tude ; au contraire, ils partageaient tou-
j ours le sentiment que ces canons ne
tonneraient que pour la défense dc cau-
ses nobles et justes.»

Y a-t-il encore un homme au monde
s'imaginant que I'Allemagne — cette
Allemagne qui viol a la neutr alité belge,
qui mit la Serbie à feu et à sang, et
qui tient la Pologne écrasée sous sa
botte — aurrait traité les neutre s mari-
times plus généreusement que la Gran-
de-Bretagne si elle avait été aussi for-
te sur mer que sur terre ?

« Vous souffrez » crie-t-elle aux neu-
tres, « sous l' oppression tyrannique de
i'Anglet erre. Joignez- vous à moi pour
entreprendre une sainte croisade contre
eette puissance despotique. »

Les neutres font la sourde oreille , et
non sans raison. Ces claineurs germa-
niques sont en réalité insensées : la na-
tion championne de la liberté prussien-
ne n 'a-t-elle pas inauguré sa campa-
gne en coulant. sans se soucier de la
vie de leurs équipages. quelques cen-
taines de navires appar tenant précisé-
ment à ces nations neutres ? Et obser-
vez que parmi ces navires plusieurs se

rendaient , comme le Blommersdyk , d'un
port neutre à un autre port neu tre...

Au moment où l'AHemag'ie formule
d'une facon incollerente de prétendus
griefs contre I'Angleterr e, egoiste et ty-
ranni que , et l' accuse d'avoir touj ours
abusé de sa force navale, il nous sera
également permis de rappeler ici que
c'est la .marine anglaise qui — précisé-
nient parce qu 'elle était forte — a pur-
gé les mers des pirates qui l'infestaient
et a établi les traditions chevaleresques
qui régissent depui s les relations entre
les marins de tous les pays.

Car les mers ne furent pas touj ours
libres. Pendant des siècles elle» furent
ravagées par des flibustiers, corsaires
ou marchands d' esclaves. Il n 'y a pas
une nation qui ait fait la moitié de ce
que fit I 'Angleterre pour assurer la sé-
curité des voyageurs sur mer. — C'est
ime escadre anglaise , notamment, sous
les ordres de Lord Exmouth . qui mit
fin, il y a cent ans à peine, au regime
de terreur qu 'exercaient ies Berbères
en Mediterranée , capturant les navires
marchands , massacranti ou réduisant en
esclavage leurs équipages infortunés. —
Cette expédition rendit la liberté à deux
mill e chrétiens et le noni de Lord Ex-
mouth est encore , parmi les marins l'ob-
j et d' une grande vénération.

La marine britanni que a donc pour-
suivi. en temps de paix , les ennemis
dc l 'humanité. En outre, au coui's de
multiples expéditions scientifi ques —
entreprises pour le bien de tous — les
marins anglais ont force la mer à li-
vrer tous ses secrets : la profondeur
des océans, le sens des courants , le re-
gime des vents et des marées, la faune
et la flore maritimes. Tous les résultats
de ces recherches incessantes sont pu-
bliés par l 'Amiraute britanni que et tous
les marins, quelle que soft leur nationa-
lité , en fon t un usage j ournalier.

Cette ceuvre géante des fils de la
Grande-Bretagn e sur mer est la gioire
de la Grande-Bretagne tou t autan t que
celle cle PHuimanité, que ce pays sert
et ne cesserà de servir nobl ement.

Dixon.

PftDgerMnisiue et Catholiclsnie
La politique allemande ne neglige au-

cune hypocrisie. Elle ne manque pas,
dans sa propagande, chez les neutres ,
en Suisse particulièrement , de temoi-
gner de Isfentiments ireligieux et d'un
respect profond pour le catholicisme.

Qu 'y a-t-il derrière ces belles protes-
tations ? L'histoire. religieuse de ces
dernier s temps l'a déj à rencontre. Lors-
que parut l'Encyclique Pascendi, le dé-
puté Her tling, l' un des chefs du Cen-
tre , déclara que l' avertissement du St-
Père ne regardait pas I'Allemagne. C'est
cn Allemagn e que l'on interdit la lectu-
re dans les églises de l'Encyclique sur
saint Charles Borromée. Voilà qui n 'est
guère respectueux.

Un document qui vien t d'ètre publié
par irai Allemand , M. Bacmeister , un
mémoire posthume du gouverneur de
la Belgique , le general von Bissing, don-
ne , en toute netteté , la pensée alleman-
de sur le catholicisme et le ròle que le
p angermanisme lui assigne.

« L'in mme d'Etat qui sea appe lé à diri-
ger l'adi'ninistiation allemande er. Beigij i:e
— dit von Bissin g — devra bien se rendre
compte de ct q::e lc catholicism. - est cn Bel-
giq ue et resterà une force vivace ; pour
poursuivre avec succès unc action alleman-
de en Belgique ,, il est absohrment nécessai-
re de temoigner à l 'Eglise catholiqu e et à
ses fidèles, des égard s inspirés par une par-
faite compréhcnsion.

« Lorsque l'instruction religieuse aura été
re ndue obligatoire au mème titre que l' en-
seignement , il nous sera possible d'exercer ,
d'accord avec le clergé, une int 'uence pro-
fonde sur les écoles qui sont à présent si
différentes de caractère et de tendance. Il ]
y a là à trouver une sèrie de points de I

contact et d'occasions de rapprocliement en-
tre la ¦future adiministration allemande et le
clergé catholique, auquel il impor te de fai-
re mieux comprendre que, sous la domina-
tion allemande, l'Eglise est protégée bien
plus et bien plus aisément qu 'elle ne pour-
rait Tètre si la Belgique, sous l'influence
frangaise; , s'orientai» vers un radicalisme in-
tegrai. »

On le voit : si I'Allemagne témoigne
des égards à l'Eglise catholique, c'est
pour qu'elle lui serve, c'est un marche
qu 'elle lui propose, c'est pour qu 'elle
soit son instrument de propagande al-
lemande, c'est pour arriver à ètre par
elle et par l'éducation religieuse, la mai-
tresse des àmes comme des corps. Que
l'Eglise catholique, en Belgique et par-
tout , soit une fidèle suj ette du Kaiser,
son meilleur agent politique, son pre-
mier sergent de recrutement, et l'on
aura pour elle tous les égards !

Se peut-il' imaginer une pire inju re
qu 'une semblable conception, un pareil
rabaissement du ròle surnaturel de l'E-
glise ?

C'est pourtant à cette humiliante
fonction purement politique , temporel-
lc, utilitaire , que les dirigeants de I'Al-
lemagne prétendent faire servir l'insti-
tution divine ' qui a recu en garde les
clefs du royaume des cieux. C'est à ce
but uniquement allemand que tenden t
leur s hypocrites paroles et leurs ges-
tes obséquietix.

Mais l'Eglise n'est pas dupe. Elle
préfère la pauvreté du Christ et la pri-
son aux chaines d'or dont Cesar veu»
se l' attacher. Alors, subitement, le ton
changé, !e masque du respect se déchi-
ré, la baine reparait à visage découvert.
Où il n'a pas réussi par le mensonge,
PAllemand essaic de triompher par la
force. Mais alors, en persécutant le car-
dina l Mercier , I'Allemagne pangerma-
niste , quoi qu 'elle dise et si habilement
qu 'elle mente, s'avoue l'ennemie héré-
ditaire du catholicisme. de tout catho-
licisme qui ne veut pas lui ètre asservi.
c'est-à-dire qui veut rester catholique.

L Allemagne comptait si bien se fai-
re , de force ou de gre, de l'Archevèque
de Ma.in e,s un allié , que sa rage contre
le vènere Cardinal , coupabl e de rester
Pasteur de son troupeau , est sympto-
matique. De tous les points de la « re-
ligieuse » Germanie les inj ures , et les
cris se sont multipliés contre lui. «Nous
ne pouvons que regretter , écrivait der-
nièrement encore la Gazette de I 'Alle-
magne du Sud , que l'on ne trouvé pas
chez nous le courage nécessaire pour
rendre inoffensif ce personnage nuisi-
ble. »

Meme dans les pays caholiques de
I'Allemagne ia presse a eu toute licen-
cc d'insulter l'Archevèque de Malines.
La caricature s'est donne sur son
compte libre carrière. La censure ne
pouvait qu 'approuver toutes ces formes
naturclles du patriotisme allemand.

A Munich , la revue Simplicissimus
fait dire au Cardinal , à son retour de
Rome : « Les Allemands tn 'avaient ac-
corde libre passage ; j 'étais sur qu 'ils
tiendraient la parole donnée, je pouvais
bien les calomnier tout à mon aise. »

La revue Ulk le représente sous ce ti-
tre : Cardinal des bacilles.

Le j ournal Jugend , de Munich , donne
la « Visite de Satan au cardinal Mer-
cier ».

Mais c'est le Kladderatasch, de Ber-
lin , du 2 avril 1916, qui. dans sa carica-
ture « von Bissing et le Cardinal beige»
a laisse échapper , dans sa brutale gros-
sicreté , ce qui fait le fond de la pensée
allemande.

Le vènere Cardinal y est représente
en perroquet , et von Bissing lui cric :
« Ici , mot' vieux perroquet , on doit par-
ler allemand. Entends-tu ? »

Ce n'est pas là le propos seulement
d' un carica t uriste.

C'est là encore une fois, la vrai e pen-
sée allemande !



C'est sous une forme brutale exac-
tement ce que dit von Bissing lui-mè-
me sous une form e enveloppée dans le
mémoire qui est comme son testament.

L'Allemagne veut que le monde parie
all emand. que le catholicisme parie al-
lemand.

C'est la raison et c'est l' enj eti de
cette guerre , et c'est pourquoi la vic-
toire de I'Allemagn e serait l' asservisse-
ment du catholicisme en mème tem ps
que l'asservissement du monde. C'est
pourquoi aussi , pour la liberté de l'E-
glise. autant que pour l'indépendance
de toutes les nations , il faut, et Dieu
voudra que I'Allemagne soit irrémédia-
blement vaiiicue.

Les Évènements

La Guerre Européenne
la Sii ivi nt n

La Situation
Une bataille navale s'est déro nlée de-

vant Riga, dans le détroit de Soèlo-
Sund. La f lotte russe a fortement en-
dommagé la flotte allemande qui a dù
se retirer.

En revanche, sur la terre d'Oesel,
les Allemands achèvent la conquéte de
l'ile. Ils en ont occupé la capitale Arens-
berg.

Les Russes se retirent vers l'est dans
le but de gagner la cote d'Esthonie.
Mais en auront-ils le temps et les
rnoyens ?

— Un croiseur frangais a été torpille.
Cependant la campagne des sous-ma-
rins allemands parait de moins en moins
efficace.

— En France, les ahaires continuent
à développer leur cours jud iciaire. Le
député Turmei prétend imposer au j u-
ge d'instruction la charge de faire la
preuve que ses opérations en Suisse ont
revètu un caractère délictueux. En at-
tendant , il se refuse absolument à ré-
pondre aux questions qui lui sont po-
sées. Mme Tunnel, de son coté, s'est
résolue à la mème negative, et son der-
nier interrogatoire a fini dans le bruit.
Me Bonzon, qui s'est chargé de la dé-
fense de tous les suspeets, Turmel, Bo-
lo et tutti quanti, l'a pris sur le ton éle-
vé et le jug e d'instruction a depose une
plainte contre lui auprès du bàtonnier
de l'ordre des avocats. Bolo-pach a a
remis au j uge un mémoire sur ses 'opé-
rations financières. La censure empè-
che les journaux de publier le contenu
de ce document, qui serait compromet-
tan't pour certaines personnalités. L'af-
faire Monier est toujours en suspens.
Enfin , les interrogatoires de M. Leon
Daudet ont pris fin , sans que la presse
ait été inforrnée de leur contenu. On
prète à M. Malvy l'intention d'évoquer
à nouveau cette aff aire à la tribune de
la Chambre, bien qu'aux termes de la
loi les interrogatoires doivent rester
strictement confidentiels. Pour éviter ce
nouveau débat inopportun. le ministère
s'est décide è donner à M. Malvy un
satisfecit public.

LE CHEMIN DE DAHAS
Probablement , en effet, Paul de Neuvil-

lars fut alle chez les Marcopol i le soir mé-
me, si te service dir bord ne l'en eut em-
pèché. Mais, le lendemain, il n 'était .plus
aussi fraichement imprégné du sourire d'A-
riane , de son regard). de sa voix. A coup sur
H ne pouvait méconnaitre sa beauté. Mais
il se disait, lui auss i :

« Qu 'importe le trésor , s'il ne m 'est pas
accessible ? »

Ce misanthrope n 'allait pas, dans sa mi-
santhropie , j usqu 'à r rnexpugnable austérité.
Pendant six semaines passées au mouirlage
de Rhodes, il n 'était pas sans avoir trouvé
son idéal parmi les belles filles touj ours
prètes à quitte r, pour une promenade extra
itiuros, leur tambou r à dentetle ou leur fa-
brique de soie. Malgré son charme et son
esprit. Ariane était incapable , on le com-
prend , de lutter avec ces'folles quand il s'a-
gissait de faire passer gaiement les heures
d' im ieune marin , four qui le sentiment était
lettre morte . C'est pourquoi , ara lendemain
de la seconde entrevue avec cette Jeune fil-

—La danseuse hoMando-hindotie Ma-
ta-Hari a été exécutée.

— Qu 'y a-t-il de vrai dans les conti-
nuelles rumeurs de négociations paci-
fiques qui continuent à se répandre ?
Est-il vrai que des délégués autrichiens
et alliés se sont rencontres tout récem-
ment à Berne et qu 'une nouvelle confé-
rence international e de financier s au-
ìa i t  lieu prochainement en Suisse ? On
parie aussi d' une conférence interna-
tionale d'ouvriers des munitions orga-
nisée par des Allemands en vue de pro-
voquer une grève 'generale'. NoiDS ne
savons rien dc précis sur ces bruits di-
vers. mais ce qui est certain c'est quc
certains socialistes internationaux con-
tinuent  à se rendre en Allemagne et en
reviennent sans peine , sans ètre munis
de passeports de l'autorité civile. Ils
som porteurs de laissez-passer délivrés
iniiquement par l' autorité mili taire alle-
mande.

La bataillG navale m Riga
Dans le détroit de Soèlo-Sund

L'état-maj or russe dc la marine com-
mirnique :

Le 14 octobre , à 4 heures de l' après-
midi. notre patro u ille . composée dc
quatre torpilleurs ct de deux canonniè-
res croisant dans la passe de Soélo-
Sund , a été canonnée par un des dread-
noughts allemands se trouvan t sur la
còte ouest du détroit.

Notre torpilleur « Grosm » a éprou-
vé de fortes avaries. Aussitót après,
sous le couvert du feu d'un dread -
nough t allemand, d ouze torpilleurs en-
nemis du type moderne, suivis d' autres,
ont force le Soéio-Sund.

Notre patrouille a engagé ie combat
au cours duquel la canonnière « Khra-
bri », sous un violent feu ennemi, a
pris à deux reprises à la remorque le
torpilleur; « Grosm », pendant que les
autres torpilleurs les protégeaient en li-
vrant un combat acharné à l' ennemi ,
qui tirait particulièrement sur le «Khra-
bri ».

Tous les canons se trouvant sur ce
dernier ont été démontés et un violent
incendie a commence à bord. Les re-
morques se rompirent à la suite de la
houle. Le « Khrabri », malgré le violent
feu ennemi , s'approcha de nouveau du
« Grosm » et tenta de le prendre à la
remorque ; mais il échoua. La plupart
des gens de l'équipage du « Grosm »
passèrent sur le « Khrabri» pendant
que le torpilleur sombrait.

Pendant ce temps, le « Khrabri ». ti-
ran t avec violence, réussit à couler un
torpilleur ennemi , sur quoi les navires
ennemis rebroussèrent chemin.

Nos pertes quant aux autres navires
sont insignifiantes.

Le commandant de la flotte constate
l'energie et la vigueur du tir , ainsi que
la fermeté d' esprit de nos canonnières
et torpilleurs, particulièrement les ca-
nonnières « Khrabri », « Khivinetz » ei
dcs torpilleurs «Zabiaka», «Pobtenitem»
et « Constantin », qui ont apporte tout
leur poids, dans la bataille, contre un
adversaire niimériqluertyent (supérieur.

Au dire des témoins, deux torpilleurs
ennemis ont coulé et deux autres ont
été sérieusement endommagés.

Dans l'ile d'Oesel , l' ennemi continue
à se renforcer.

le, le cervea u de Paul 1 était quel que peu en
fermentation , mais rien de plus. Cette
étrange personne , l' ime des premières fem-
mes dignes de ce noni qu 'il eiìt considérées
à bonne distance, piquait sa curiosité et
froissait son amour-propre. Elie ne disait
rien à son coeur , par la bonne raison que ce
cceur était mort avant d'avoir vécu ; saui
à ressuseiter quel que iour.

Quant à son ètre matériel 1, celui-là vivait
fort bien , nul n 'en doute ; mais il était pres-
se de vivre et n 'entendait pas se mettre ari
regime par trop léger des ba'lìades .et des
guitares .

Bientòt l'impression dominante fut une
sorte de rancune. Pourquoi cet te légèreté
moqueuse dans les dernières paroles de Mlle
Marcopoli ?

« Quand mes cheveux blanchiront , pensa
le j eune homme, 11 y aura beau temps que
j 'aurai oublié le nom d'Ariane , sauf l'Ariane
de Thesée. »

Dans ces cond'tions d'esprit dédaigneuses ,
Paul continua son existence quel que peu
oisive de marin en station , avec cette cir-
constance aggravante qu 'il était seul , parmi
ses camarades, à connaitre l'ennui dans ce
qu 'il a de plus mor tel ; car il assistait de
loin à Pamusement des autres.

Sur ces entrefaites. une ligne d'écriture
inconnue vint tout à coup lui rappeler sa

Mutineries tas la marine
a-ut-nchie une

Le Giornale d'Italia apprend que ,
malgré la fer meture de ses frontières
décrétée par l'Autriche, dans le but
d'empècher qu 'on public les symptò-
mes de dissolitt ion qui se manifestent
dans 'la monarchie et le récit des trou-
bles qui ont éclaté dernièremen t en
Bohème , on apprend de source digne
de foi que dans la marine autrichienne
également se sont produite s dcs muti-
nerie s très graves avec des scènes ' de
terreur et de sang.

Les équipages de quel ques navires se
sont révoltés à la suite de l ' insuffisance
et de la mauvaise qual ité de la nourri-
ture ainsi que des mauvais traitements
infligés aux équipages par les officiers.

A Pola, la mutinerie a eu un carac-
tère plus vaste et particulièrement tra-
gique. Il nc s'agit pas précisément ici
d'une révolte, mais bien plutòt d' ime
lutte sanglante entre les équipages autri-
chiens ct ceux dcs sous-marins alle-
mands attachés à ce port pour préter
leur appui à la flotte austro-hongroise.

L'inciden t se serait produit à la
suite des exigences des Allemands, qui
deviennent de j our en j our plus insup-
portables , faisant sentir aux Autri-
chiens leur situation de vassaux et d'in-
férieurs.

Quelques matelots allemands ont été
tués. Il a fallu l'inter véntion de nom-
breuses patrouilles de matelots pou r
faire cesser le combat.

Des ordres très sévères ont été don-
nés pour empècher la répétition de ces
incidents. En attendant , l' escadrille des
sous-marins al lemands a recu l'ordre
de gagner immédiatement une autre
base navale.

Le bruit court que ces incidents ont
eu leur répercussion dans le comman-
dement suprème nava! allemand et au-
trichien.

L'effervescence dans la marine aus-
tro-hongroise n'a pas disparu, au con-
traire , elle augment e d' une manière
monacante à la suite des graves
conditions d' existence auxquelles Ies
équipages des sous-marins sont sou-
mis.

Nouvelles Etrangères
La eresse souffrance alimentata

de I'Allemagne

'Parmi les restricrions dont souffre
I'Allemagne, lime des plus graves con-
cerne les matières grasses. Elle con-
somme par un 560.000 tonnes d'huiles
végétales et 2.200.000 tonnes de grais-
ses animales ; en temps norma! elle
produisait respectivement 35.000 et
1 .900.000 tonnes des unes et des autres.
'Ni . P. Pascal explique, dans le « Genie
civil », comment elle a essayé de parer
à cet enorme déficit. Le « Comité de
guerre des huiles et graisses , créé dès
février 1915, a peu à peu contróle tous
Ies corps gras et les produit s accessoi-
res. cuirs. gélatines, os, baumes, rési-
nes. Par des mesures très sévères, s'é-
tendant jusqu 'à l'interdiction des hui -
les et des cierges dans le culte catholi-
que , il est arrivé à réduire de 430.000 à

dernière entrevue avec Mlle Marcopoli. «J'ai
besoin de vous », disait le billet , sans au-
tre expl ication et sans signature. Mais, loin
d'iivoir oublié la j eune fille , Neuvillars se
souvenait si bien des moindres mots de leur
conversatio n , qu 'il nc cherclra pas un ins-
tant l'auteur de cette prose laconique. Il
n 'Iiésita pas davantage à répondre à l'appel
et , plus intrigué qu 'il ne voulait se l' avouer
à lui-mème , il prit ses mesures pour se pré-
senter aussitfit chez les Marcopoli.

J'ai besoin de vous ! La phra se devait-elle
se prendre au sérieux ? Quelle apparence
que Mite Marcopoli eut besoin de Paul ?
Sans doute , il n 'était question que d'un ioli
marivaudage. II faut rendre au Jeune homme
cette j ustice qu 'il n'attendait rien de plu s.
Ariane , dans son opinion , et d'après une
classification qu 'il avait lue quelque part ,
était une cerebrale, c'est-à-dire un tempé-
rament ineomplet . Pour lui , comme pour
beamcoriT) d'hommes de son àge et de son
éducation , l'autre sexe était partage en deux
catégories: celles qui vibrent dans leur cer-
veau ; celles dont les vibrations se produi-
sent à l' octave inférieure. Il avait reconnu
qu 'il cn coùte une peine plus ou moins con-
sidérable pour modifier le premier de ces
états pathologiques, vulgairement appelé
vertu. Mais , selon lui , cette peine était ra-
rement payée. Aussi comptait-il bien mé-

40.000 tonnes la consommation indus-
trielle des graisses animales. On ne se
lave plus en Allemagne , la fabrication
des savons a diminué dans la proportion
de cent à sept. On se sert de bougies
de paraffine ; les massages se font à
la vaseline et le méme produi t compo-
se les onguents et cosmétiques. Le co-
mité a rend u obligatoire la culture des
plantes oléagineuses, . touriiesol , oeillet -
te ; mobilisé les ecoliers pour ramasser
les faines ; réquisitionné les os, les
marron s d'Inde ; utili sé les déchets de
peaux , Ies animaux équarris. Les fruits
à noyau, cerises prunes , ont donne tor-
ce déboires ; ce n 'est guère que depuis
un an qu 'on a réussi à sépare r l' aman-
de de la coque pour en extraire i'huilc.
On s'est adresse , avec mediocre succès
aux noix, aux pép ins de raisin , aux
graines d'asperge, de frène , d'acacia ,
aux glands, au mare de café ; on a me-
lile tenté de dégraisser les hannetons !

C est le manque de graisses comesti-
bles qui se fait le plus cruellement sen-
tir ; on lui attribu e Ics progrès de la tu-
berculose. Une armée de chimistes s'in-
génient à durcir les huiies végétales non
immédiatemen t consommables, qui , mé-
langées à des graisses animales , sont
offertes au consommateur sous le nom
dc margarine. Le traitement des huiles
de poisson a fait l' obj et . d' une soixan-
taine de brevets , ce qui suffit à démon-
trer qu 'on n 'a pas réussi dans l'emploi
des produit s nauséabonds. Avec les
graisses ainsi obtenues. on est seule-
ment arrivé à nourrir des chiens, des
rats et des souris résultat plus curieux
qu utile. Un savant , M. E. Graefe , affir-
me quc l 'huile d'olive vierge est un pré-
j ugé wetche : dans la salade , prétend-il.
l'huile n'a pas besoin d'étre comestible.
Elle ne sert que de lubrifiant , elle «fait
glisser », et peut ètre remplacée par du
pétrole. M. Graefe a mangé pendant
plusieurs mois de la salade à l'huile
mineral e, ou des harengs ferite dans
l'huil e de vaseline , et ne s'en est que
mieux porte. Il est vrai qu 'il recomman-
de de ne pas dépasser deux à trois cen-
timètres cubes dans une salade pour
quatre personnes. sous peine de trou-
bles graves. On ne saurait conseiller
l' expérience à qui peut faire autrement.

Itoyv/eilis Suisses
Trop parler *&uit
Nous lisons dans le Journal de Ge-

nève :
Les journaux de la Suisse allemande

— et pas seulement les organes socia-
listes — critiquent de nouveau très vi-
vement ces derniers temps des propos
inconsidérés ou blessants échappés à la
piume du general Wide. Une partie de
la presse a déj à protesté contre ses ap-
préciation s pcssimistes et inutilement
alarmistes pou r le printemps prochain.
Que Fon tienne notre armée prète à tou-
te éventualité tant que la guerre ne se-
ra pas finie , c'est bien et tout le monde,
sauf les antimilitaristes et les zimmer-
waldiens, sera d'accord. Mais que le
haut commandement croie devoir , en
vue de chaque nouveau printemps, don-
ner la chair de poule au public ou aux
autorités fédérales ou cantonales. c'est

riager sa peine et sen tenir au marivauda-
ge. La vie est courte !

V
Au nord-ouest de la vieiMe Rhodes en-

core enserrée dans ses fortifications , corn-
ine le squelette d'un guerrier mort dans sa
ciiirasse , le iaubourg Néohori parait un nid
j oyeux dans un buissori de roses poussé près
d' une tombe. Là s'est réfugiée avec ce quel-
le peut avoir d'élégance et d'animation , la
fleur de la colonie europé enne , pacifique et
peu nombreuse armée qui semble faire à
son tour le siège de la cité musulman e. De
fait , c'est moins un faubourg qu 'une vill e
rivale , pres que neuve, dont chaque maison ,
bàlie selon les habitudes occidcntales. est
entourée d'un frais j ardin. Panni ces rési-
dences, l'une des plus vastes et des plus
commodes était , à l'epoque toute recente
de cette histoire, la maison des Marcopoli ,
construite un peu à l'écart sur les dernières
pentes de la longue colline Saint-Eti enne
qui , cu cet endroit , vient mourir dans la
mer. Bien souvent , du pont du Promélliéc.
les j eirnes officiers s'étaient désigné l'un à
l'autre , parfois avec un léger soup ir , la de-
iiieurc d'Ariane.

Aussi, après avoir quitte son embarcation
à l'ini des escaliers du Mandraki, Paul n 'eut
besoin de questionner personne p our attein-

parfaitement déplacé et cela pourrait
devenir dangereux .

Un autre propos, plus déplacé enco-
re peut-ètre , est celui que relève un
j ournal qui n'est certes pas antimilita-
riste, le Tagblatt de Saint-Gali . A pro-
pos de l'affaire de Benken , dans laquel -
le , on s'en souvient , deux automobilis-
tes suspeets de contrebande ont été
tués par les sentinelles, le general a,
parait-il , écrit au lieutenant-colonel
Hiirlimann , qui a défendu devant le
Tribunal militaire son frère , le capitai-
ne Hiirlim ann , responsable des ordres
donnés , une lettre dans laquelle on li-
sait entre autres ceci :

« Nous sommes heureux que l' auto
sur laquelle les dragons de I' escadron
18 ont tire n'ait pas contenu le prési-
dent de la ville de Schaffhouse ou un
célèbre médecin de Zurich , appelé au-
près d' un malade à Schaffhouse, mais
seulement un sale Juif étranger (ein
dreckiger auslàndischer Jude).

On croit rèver en lisant de sembla-
bles paroles. dans une lettre signée du
commandant en chef de l'armée suisse!
Certes nous n 'éprouvons pas de sym-
pathie pour les victimes de la fusillade
de Benken . Mais que le general saisisse
cette occasion pour parler immédiate-
ment de « sale Juif étranger », cela ré-
véle une mentalité tellement contrairc
à celle du peuple suisse qu 'on se de-
mande sérieusement si un homme qui
possedè une telle mentalité peut rester
plus longtemps à la tète de l'armée fe-
derale.

Nous demandons que le Conseil fe-
derai fasse une enquéte sur cette affai-
re et prenne le cas échéant, les sanc-
tions nécessaires. Il est inadmissible
que le general , par ses intempérances
de langage, froisse successivement tan-
tòt une partie tantòt l' autre de la po-
pulation suisse.

Un avion fpan.cais tombe
près de. Beurnevesin

D«uac mort»
Le 16 octobre . à 4 h. 35 s., un avion

fran cais monte par deux aviateurs ,
s'est abattu dans Ies environs de Beur-
nevesin. Les deux aviateurs sont
morts ; l' appareil est complètement dé-
truit.

Les deux cadavres seront rendus à
la France. Ils recevront chez noais Ies
honneurs militaires.

Le congrès d'une paix durable ren-
voyé « sine die ».

Le congrès international pour l'orga -
nisation d'une paix durable , qui devait
s'ouvrir hindi à Berne, a été renvoyé à
cause de la représentati on notoirement
insuffis ante des pays alliés. Tandis que
65 personnes s'étaient annoneées du
coté des puissances centrales , parmi
lesquelles M. Erzberger , député au
Reichstag, cinq ressortissants seule-
ment de l'Entente , soit trois Italiens, un
Russe et un Anglais, avaient fait part
de leur arrivée. Dans ces conditions, le
caractère international du congrès était
fortement compromis.

Il est question de convoquer un con-
grès le 12 novembre, peut -étre entre
ressortissants des pays neutres seule-
ment.

Rappelons qu 'il avait été question de

die ce lieu visible de presque tous les points
de I'horizon .

Pour comblé de facilité , la première per-
sonne qu 'il apercut en ouvrant la barrière
iut Ariane elle-mème, qui lui faisa it des si-
gnaux de la porte extérieure de la maison...

— Je guettais votre arrivée , lui dit-elle,
car ie craignais un conflit .prolongé entre le
grec de nos servantes et te francais d'un
visiteur quelles ne connaissent pas encore.

— Vous m'attendiez ? Merci , mademoisel-
le ! Vous avez compris que rnés protesta-
tions de dévouement ne sont point pa roles
cu l'air.

— Dieu me garde d'eri douter. Mais j' a-
vais quelque chose de plus sur , aj outa-t-eile
avec uni sourire malicieux. Je savais que
vous n 'étiez pas loin.

— Vons le saviez? Déj à la seconde vue
magnétique de la sympathie !

— Peut-étre , fit-elle en riant un peu plus.
P»nit-ètre aussi la lunette de mon pére qui
est cxcellente . Venez là-haut. Vous pourrez
compte r les sabords du Prométhée.

En effet , du grand salon situé au premier
étage. on découvrait admirablement la ville
dans tout e son étendue, les deux ports et la
rade. La fameuse limette fut mise dans les
mains de Paul. Véritablement on avait pu,
sans le moindre magnétisme , le voi r descen-
dre l'éche l le du cuirassé. (A suivre)



rassembler un congrès en décembre
1915 et qu 'il avait déj à été renvoyé si-
ne die.
Loi federale sur les expropriations.
Depuis lund i est réunie à Berne une

commission d'experts convoquée par le
Département federai de ju stice dans le
but d'examiner l'avant-p roj et de la re-
vision de la loi sur les expropriations
élabo ré par le Dr Jaeger, j uge federai.

Cette matiére est réglée par la loi
federale de 1850 qui a fait une excel- !

lente épreuve. Les auteurs n'ont pas
pu pourtant prévoir tous les cas qui se
sont présentés par la suite , mais il s'est
établi pour tous ces cas une j urispru-
dcnce qui fai t loi. Il s'agit maintenant
de combler les lacunes signalées et de
codifier les dispositions introduites par
la jurisprudence. La commission sié-
gera toute cette semaine.

Nouvelles Locales
Nos élections

La discorde règne touj ours dans le \
46e arrondissement , non pas discorde
sur les principes et sur les program- ]
mes, mais discorde de noms et de ré- .
gions. j

Brigue, Viège et Sierre revendi quent I
chacun le siège dc M. de Preux. On ,
nous assuré mème que le district de !
Brigue offre deux candidats : MM. J. '
de Stockalper et M. Petrig. D'autre ¦¦
part M. Im-Boden ne renonce pas à se
présenter au nom du district de Viège.

Sierre maintient la candidature de M. j
Joseph de Chastonay, proclamée par ie j
conseil de district. \

Si un arrangement ne se conclut pas, ]
il y aura nécessairement une liste avec 1
les trois noms de MM. Evéquoz , Kunt- j
schen et Seiler, laissant en blanc le I
quatrième candidat.

Ce sera un ballottage en perspective. !

Notxvelles surtaxes
La lettre à 15 centimes

Après les chemins de fer , les postes.
On nous annonce comme cadeau de fin
d'année la lettre à trois sous, la sup-
pression de la taxe de 5 centimes poni-
le rayon locai , la carte postal e à 7 A
centimes et l'élévation à un centime de
la taxe postale des journaux. L'arrèté
federai qui sanctionnera tou t cela sera
naturellement pourv u de la clause d' ur-
gence. rendu en vertu des pleins pou-
voirs du Conseil federai et soustrait à
la sanction du pays.

Plus on y songe, plus on reste con-
fondu de la désinvolture avec laquelle
Ics administrations se servent du pu-
blic pour les tirer d'embarras. Avec ce
regime, nous sommes tailliables et cor-
véables à merci et devons nous sentir
extrèmement honorés de ce que les
C. F. F. veuillen t bien consentir à nous
transporter et la poste à prendre nos
lettres.

Nos journaux
L assemblée generale ordinaire de

l'Association suisse des éditeurs de
j ournaux , qui a eu lieu le 11 octobre, a
approuvé . après une longue discussion
le projet de statuts élaboré par le co-
mité , et qui prévoit entre autres la
création d'un secrétariat permanent ,
d' un bureau dc contróle et d'un tribu-
nal d'honneur et d'arbitrage auquel se-
ront soumis préal ablement à la ju ridic-
tion ordinaire les conflit s qui se produi-
raient dans l'imprimerie suisse.

L'assemblée a constate que les ques-
tions les plus urgentes à discuter son t
celles se rapportant aux difficultés
croissantes dans l'exploitation des j our-
naux. La réduction des horaires cause
des modification s d'une très grande
importance. Différent es voies seront
coupées au service rapide d'informa-
tions de la presse quotidienne , aussi
bien dans la transmission des dépéches
aux journaux que des j ournaux aux
lecteurs.

A cela s'aj oute le coté matériel de la
nouvelle régularisation des salaires. Ies
constantes atigmentations de prix des
métaux , couleurs , charbons etc, de sor-
te qu 'outre le règlement prochain du
prix du papier, il semble absolument
nécessaire de procéder à une élévation
generale des prix d'abonnement et d'in-
sertion.

L'assemblée generale a pris dans ce
sens diverses mesures. Il ne sera plus
donne notamment d' exemplaires gra-
tuits sauf aux Maisons du soldat. On
fera des démarches auprès des autori-
tés compétentes pour demander la ré-
duction des nouvelles et publications
officielles. Les nouvelles concernant les
sociétés, les extralits de rapports de
gestion doivent ètre réduits à un mini-
mum.

En ce qui concerne la question du pa-
pier , l'assemblée a adresse au Conseil
federai une résolution demandant qu 'on
renonce à une élévation des prix maxi-
ma fixés en 1916 d'ici la fin de l'année,
ct que toute demande délévation de ces
prix maxima soit soumise, à partir du
ler janvier 1918. à une expertise im-
partiale et soumise en temps utile à
l'Association suisse des éditeurs de
j ournaux ou à l'Association protectrice
des industries travaillant le papier.

Pour rintensifiGatiosi
ile ia production agricole

En vue d'encourager le développe-
ment de la culture des céréales, pom-
mes de terre et autres produits servant
directement à l'al imentation humaine ,
l'Etat du Valais accorde des subven-
tions pour les défrichemenls de ter-
rains incultes et pour les achats de
charrues et de herses-béches. sous les
conditions suivantes :

Déf richemenls : Les subsides sont ac-
cordés s'il s'agit de terrains incultes et
non de rompues de prairies naturelles
ou artificiell es. La surface minimale ad-
mise est de 500 mètres carrés. Les de-
mandes, accompagnées de l'extrai t ca-
dastral , sont adressées au Département
de l'intérieur , Service des Améliorations
foncières qui fait contróler le travail et
les dépenses.

Le subside est, dans la règie, du 20 %
de la dépense réelle, jusqu'à concurren-
ce de 3 francs par are.

Les exp erts sont, pour la partie f ran-
caise :

District de Sierre .- Rive gauche : M. J.
Peter , député , à Ayer. — Rive droite :
M. F. Bagnoud , conseiller , Oranges.

District d Hérens : M. Martin Beytri-
son, député , St-Martin.

Districi de Sion : M. Louis Pralong.
président , Salins.

District de Conthey : M. Jos. Maye.
conseiller, Chamoson.

District de Martigny, part ie supé rieu-
re : M. A. Delaloye , vice-président , Rid-
des.

District de Martigny , partie inf érieu-
re : NI.  G. Saudan , président , Bàtiaz.

District (l'Entremont : NI. A. Vaudan ,
ancien président , Bagnes.

District de St-Maurice : M. J. Mon-
nay, conseiller , St-Maurice.

Districi de Monthey : M. A. Martin ,
préfet , Monthey.

Ces Messieurs sont charges de don-
ner tous renseignements utiles à ce su-
j et, dans leurs cercles respectifs.

Les subsides pour charrues et herses-
bèches sont , dans la règie, de 30 % du
prix d' achat. Ils doivent ètre demandes
cn produisant la facture acquitt éc , au
Service cantonal de l'Agriculture à Sion.

(Communique) .

Nos mesures économiques
Commerce de chàtaignes. — Selon

décision du Département de l'intérieur ,
le commerce de chàtaignes est libre :
a) pour la vente au détail dans les ma-
gasins ; b) pour la vente au détail aux
foires et marches ; e) pour ies achats
chez les producteurs.

Pour ie commerce de gros et mi-gros .
le Département de l'intérieur délivré
des autorisations , à la condition qu 'une
partie de cette marchandise soi t mise
à la disposition du dit Département , soit
des personnes ou maisons chargées de
le représenter. Le prix des chàtaignes
à remettre au Département de l'inté-
rieur est fixé à 40.— fr. les 100 kg., fran-
co gare de départ. Des modifications
de prix sont réservées.

Les personnes et maisons du canton
désirant acheter des chàtaignes pour
les besoins de la population doivent
s'inserire j usqu'au 22 courant au DépaT -
tement de l'intérieur. qui donnera les
instructions nécessaires.

Les commandes de moins de 500 kg.
ne peuvent ètre prises en considération.

(Communique) .
Marcs de raisins. — Selon décision

du Département de l'In térieui-, l'autori-
sation pour l'achat et la vente de marcs
de raisins est donnée à tonte personne
qui n 'expédie pas cette marchandise
hors du canton.

Les expéditions de marcs de raisins
hors du canton ne peuvent se faire que
par le Département de l'intérieur ou
par les personnes ou maisons chargées
de le représenter.

La marchandise n 'est achetée que par
wagons de 10.000 kg. au moins , franco
gare de départ .

Il sera fabrique avec le mare de rai-
sins une farine fourragère contenant
15-18 % de proteine et de graisses.

Les commandes pour cette farine
son t recues dès auj ourd 'hui par le Dé-
partement de l'intérieur.

(Communique) .
Mais. — Le Départemen t militaire

suisse a mis à la disposition de notre
canton un certain nombre de wagons de
mais destinés au ravitaillement de la
population montagnarde et des ouvriers
travaillant au bois, dans les mines, soit
dans la haute montagne, où le ravitail-
lement en d'autres denrées est difficile.

Les personnes et sociétés exploitant
des bois ou des mines sont^ priées de
s'annoncer au Département de l'inté-
rieur , Section ravitaillement , jusqu 'au 22
courant , en indiquant le nombre d'ou-
vriers et la durée des travaux. Ces in-
dications devront ètre certifiées par
l'administration de la commune dans
laquelle ces travaux sont exécutés. Les
demandes ne sont prises en considéra-
tion que si la durée des travaux est
d' un mois au moins.

Il est prévu , en outre, la remise d' u-
ne petite quantité de mais aux hòpitaux
et établissements hospitaliers. Ces éta-
blissements sont également priés de
s'annoncer , en indiquant le nombre de
personnes qu 'ils doivent nourrir.

(Communique) .
Le. bois mort.
Le Conseil federai a promulgué un

arrété déclarant qu 'il est permis à la
popul ation de ramasser gratuitement
du bois mort pour ses propres besoins
dans toutes les forèts ouvertes de la
Suisse. Est seul considéré comme bois
mor t le bois sec, gisant naturellement
sur le sol, ainsi que Ies déchets qui res-
tent après le nettoyage des coupés. Le
présent arrété entrerà en vigueur le ler
novembre.

Le chauf f age des trains.
Vu la faible importation du charbon

dc ces derniers temps, les C. F. F. se
voient obligés de restreindre le chauf-
fage des trains. On ne saurait t rop re-
commander aux voyageurs de prendre
leurs dispositions en conséquence, et
spécialement en cas de longs voyages
de se munir de vètements chauds. Il se-
rait bon de revenir aux couvertures de
voyage fréquemment employées j adis,
mais mises de coté en raison du bon
chauffage des trains.

Sion. — Bécolte des céréales et cé-
réales impropres à la panification.

Les personnes dont la récolte en cé-
réales (blé ou seigle) a été inférieure à
15 kilos par an, ainsi que celles qui sont
en possession de céréales impropres à
la panification, doivent en avertir de
suite et par écrit l'Office de la carte de
pain.

(Chaque avis fai! l' objet d'une répon-
se séparée).

Off ice  communal de ravitaillement',
Sion.

Vente de mulets espagnols.
L'administration militaire federale

commencera la vente des mulets im-
portés il y li un certain temps d'Espa-
gne, au commencement de novembre.
Le lieu et la date des enchères seron t
publiés dans la presse.

Les mulets , qui sont maintenant ac-
climaté s et qui son t bons pour le bat
et pour l'attelage , pourront rendre de
bons services soit à l'agriculture, soit
au commerce ou à l'industrie.

Vu le manque de chevaux qui se fait
sentir de plus en plus, on app réciera
toujours davantage dans notre pays les
services des mulets .

La dépouille des bètes.
Le comité de l'Union des villes suis-

ses, d'accord avec le commissariat cen-
trai des guerres s'est assuré les dé-
pouilies d'une partie des bètes abattues
pour l' armée. Le comité chargera la
fabrique de conserves de Rohrschach
d' en faire des conserves de viande (foie
haché, tripes aux tomates, etc.) et les
mettra à la disposition des villes suisses
pour ètre vendues aux classes peu for-
tunées de la population. Malheureuse-

ment les matières premières manquent
presque complètement pour la fabrica-
tion des boites, ce qui ne permetto pas,
pour le moment , de développer beau-
coup cette entreprise. On fabrique àc-
tuellement environ 25.000 boites de un
litre.

Exposition d'horticulture.
L'exposition tenue à Martigny di-

manche et lundi a obtenu un succès
inerite. Dimanche après-mid i il y eut
600 entrées. Le public a été émerveil-
lé des beaux légumes et des fruits
énormes que notre Valais est seul à
produire.

L'exposition des Conserves de Sa-
xon , pour ne citer qu 'un nom , était re-
marquable.

Voici la liste des récompenses :
Prix avec diplòmes.

Pittet Francois, horticulteur , Lausanne.
piantes en pots et porte-graines, 20 points
et félicitations du j ury . Olivet Eugène, chef
de cultures à la Fabrique de Conserves,
Saxon, fruits et porte-graines sélectionnés ,
20 points et félicitations dir j ury . Feller
Chr., hort , à Bex', légumes et fleurs en pots,
20. Corthésy Alois, hort.. Aigle, 19. Peter
Charles, Domaine des Iles, Martigny, fruits;
arbres fruitiers et d'ornements , mais et
concour s de semences, 18. Veuthey Alfred,
La Valaisia, Saxon, collections de fruits et
fruits emballéSp 18. Théodoloz Joseph , hort.,
Saxon , légumes, porte-graines et arbres
fruitiers 16. , Bender Em ile, hort., Fully,
fruits et graines sélectionnées 13.

Ont obtenu des points :
Gaillard Nestor , Saxon, fruits emballés,

8. Gachter Auguste, Martigny, fleurs en pots
et rocaille, 8. Pont Adrien, Charrat , collec-
tion de pommes de terre , mai's et fruits, 8.
Mme Pasteur , Marti gny, fruits, 7. Duchoud
Arnold , Saxon , fruits emballés, 4 .Gay Ce-
sar , Sion , fruits . 3. De Cocatrix Paul, Mar-
tigny, fruits 3. Faisant Paul , Marti gny, grif -
fes d'asperges, 3.

Le j ury invite les exposants à faire
à l' avenir un choix plus j udicieux des
fruits , soit sur le caractère, le dévelop-
pement et le eoloris.

Il serait préférable de voir une quan-
tité moins grande mais mieux choisie.

M. P. de Cocatrix, préfet , a droi t,
comme président d'honneur , à tous les
remerciements de la Société d'horticul-
ture pour son dévouement et la part
qu 'il a prise à la réussite de cette belle
exposition de nos produits du sol.

Autos à ffaz d'éclairage.
En Angleterre, l'emploi des automo-

bile s actionnées par le gaz d'éclairagc
se généralise de plus en plus et le gou-
vernement l'encourage , car il a un be-
soin urgent des sous-produits de la fa-
brication du gaz pour celle des explo-
sifs. Le gaz est comprime dans des cy-
lindres ou simplement renferme dans
des sacs places sur le toit du véhicule ;
un service régulier d' autos à gaz fonc-
tionne entre Londres et Eastbourne
avec relais pour le remplissage des ré-
servoirs ; des taxis à gaz circulent à
Manchester et cet exemple va sans au-
cun doute étre suivi ailleurs. Malgré le
prix très élevé du charbon , le coùt est
de beaucoup inférieur à celui de la ben-
zine ; l' expérience a montre qu 'un mè-
tre cube de gaz à 15 centimes fournit le
mème travail qu 'un litre et dem i de
benzine; autrement dit , avec le gaz la
dépense est la méme que si l' essence
coùtait 10 centimes le litre ; dans cer-
taines villes , à Stunderland, par exemple,
le mètre cube de gaz ne coùte que qua-
tre centimes.

En Angleterre comme ailleurs , la ben-
zine est réservée aux besoins les plus
urgents. tandis que chacun peut em-
ployer le gaz propre à la locomotion en
quantité i l l imitée et dans n 'importe quel
but.

Sion. — De la « Feuille d'Avis » :
Dimanche ont eu lieu dans notre vil-

le , les funérailles de M. Charles-Marie
de Rivaz , j uge de la commune, decèdè
le 12 octobre dans sa 36me année après
une longue maladie qui , depuis assez
longtemps ne laissait , hélas ! plus d' es-
poir de guérison .

Le cortège funebre s'ouvrait par une
délégation d'étudiants suisses dont le
défunt fut un des membres les plus es-
tiinés ; venaient ensuite ies membres
de la Société des Arts et Métiers , le
cercueil recouvert du drap mortuaire
aux armoiries comtales des de Rivaz ;
Ies conseils municipal et bourgeoisial iti
corpore , les nombreux parent s et amis
du défunt.  les internes frangais et ia po-
pu lation de la ville qui tenaient à te-
moigner leur profonde sympahie au
disparu.

M. Ch.-Marie de Rivaz avait fait ses
études aux collèges de Sion, Brigue et
Besancon : il avait étudié le droi t et
obtenu le diplòme de notaire. Il était

ensuite entré dans les C. F. F., service
du Contentieux, à Lausanne.

En 1913, il fut rappelé à Sion pour
remplir les fonctions de commissaire
de police et secrétaire de la Chambre
pupill aire , charges qu 'il accomplit con-
sciencieusement.

En 1914, les suffrages populaires l'ap-
pel èrent au poste de vice-juge de la
commune et l'année dernière, M. Jo-
seph Ribordy, ayant démissionné, il fut
nommé juge. Pendant le terme si court
de son activité dans ce domaine, il fit
preuv e de sagesse et d'équité.

M. Ch.-Marie de Rivaz avait épousé
le 23 mai 1917, Mlle Antoinette de Cour-
ten, de Fritz , de Sion . Il étai t fils de M.
Charles-Marie de Rivaz, ancien prési-
dent du Grand Conseil, ancien prési-
dent , puis jug e de la ville.

Nous présentons nos respectueuses
condoléances aux parents du regretté
défunt.

Société suisse d'assurance contre la
grèle.

Les produits de l'agriculture, frappés par
de violèntes chutes de grèle, ont, du fait de
ltu r grande abondance cette année, cause
des pertes tout à fait extraordinaires à no-
tre institut national d'assurance contre la
grèle.

14.624 sinistres ont été enregistrés, qui
devront ètre indemnisés pour un montant
de Fr. 3.406.000.

Pour faire face à not re dépense totale
de Fr. 3.750.000 environ, nous ne disposons
que d'une recette en primes premières de
Fr. 2.085.000. Par conséquent , notre socié-
té aura à supporter un déficit approximati-i
de Fr.' 1.665.000.

Pour couvrir ce déficit , le fonds de réser-
ve sera mis en premier lieu à contributimr.
Après versement du compte intéréts et du
compte des litiges, le fonds de réserve at-
teindra la somme de Fr. 4.900.000, de telle
sorte qu'un prélèvement statutaire de Fr.
1.225.000 (25%) pou r ra y étre etf.ectué.

L excédent du déiicit, dà peu près un de-
m ;>million , doit ètre couvert par une prime
siipplémentaire (parag. 9 et 52 des statuts)
fixée à 30 % de la prime nette ; cette mesu-
re n'avai t plus été nécessaire depuis 1886.

Pour permettre le paiement des indemni-
tés aux membres sinistres, pou r autant que
faire se peut , à partir de 'la fin du présent
mois, le conseil d'administration a pris la
résolution de négocier des obligations de
différentes banques cantonales, pour une
somme de Fr . 1.200.000.

Afin "de tran quilliser nos membres , nous
Ies rendons attentifs au fait que malgré le
prélèvement important qui y est fait , le
¦fonds de réserve accuserà à fin décembre
1917, un solde de Fr. 3.670.000.

En considération de l'année en general fa-
vorable à l'agriculture , il est à espérer que
les primes supplémentaires, dont nos agents
sont charges de la perceptien , seront ver-
sées avcc ponctualité.

B ibliographie
LE MOIS ILLUSTR E. -- ZuriOt, Art. Ins-

titut Ore» Fussli.
Prix dir numero : 30 centimes.
C'est le ler octobre que vette nouvelle

revue mensue'le illustrée a commence de
paraitre. Le début est plein de promesses,
La première livraison , d'une richesse sur-
prenante, est exclusivement consacrée à la
marin e britanni que. Elle renferme 35 page*
avec plus de 60 vues photo graphiques qui

nous initient à l'organij atiDii et à la vie
de la ' marine britannique ; aurj ne pubiica-
tion autérieuremerr t panie ne ioamissai t des
renseignements aussi complets à nous au-
tre s lecteurs coiitinentaux. N'ous epprenons
d'abord à connaitre les chefs de la flotte et
les bàtiment s de l'amira rté cui leur ser-
vent de quartier gtnérj l. ì'-'ull una sèrie de
vues qui nous font assisi-r à d'ipféressàiì.S
épisodes dc l'instruction e: du dressage ,
éprouvés par la traditio-i , des cadets de ma-
rine ' et des équipages de la flotte ainsi qu 'à
la vie mouvementée à Lord dcs bateaux .
D'autres vues nous montrent les 'mmenses
efforts techiiique s et indnstrie 's qu 'exigent
la construction et la m!se eri état de servi-
ce des vaisseaux de gui.-re. N OJS voyons
ensuite ce? derniers manreuvrer , soit séparé-
ment soit par groupes , et affirmer <insi leur
maitrise de la mer. La majesté de la mer
elle-mème apparali» en outre , de facon su-
perbe gràce à la netteté et à Ta précision
des vues photographique s et gràce aux soins
techniques avec lesquels elles sont repro-
duites sur du papier de luxe.



ON OFFRE immédiatement disponibles

11 Vases en Bois de Chène
de Hongrie , ayant contenu du V ìD , légèrement
tartrés :

Epaiss dis
Haut. Prof. Oeu.es Cinten.

2 Bonds 1,75 t ,67 4 cm 3000 — 6000 Iitres
1 Ovales 2,05 1,***, 4 M ?000 1200" »
4 Ovales 2,55 1,80 5 '/, 5000 20000 »
1 Ovale 2.45 2,20 6 cm jgOO »

43000 Iitres
S'adres. au Journal en offrant prix Ccomptant net).

BOIS à BRÙLER
Nous sommes acheteurs de toutes quantités et de

toutes essences à de boas prix.
Faire offres à MM. Favre Frères & Caruzzo,com-

merce de bois, à Martigny.

Mise au Concours
Le Burean des Télégraphes et des Téléphones de
Martigny-Ville demande uue apprentie àgée de 16
à 22 ans. Les postulautes d-\ nationalité suisse pos-
sédant une bonne instruction et connaissant deux
langues nationaies sont invitées à adresser leurs
offres par écrit et franco jusqu'au 25 octobre 1917 ,
à la Direction soussignée qui donnera tous les ren-
seignements nécessaires. L- s oflres de service doi-
vent contenir une court*- biographie de la postu-
lante et étre accompagaées de certificats d'études,
d'un certificat de bonnes moeurs et de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'origine. Les postulautes
deivent eu outre se faire examiner, à leurs frais,
par un médecin diplomò qui leur sera designò
La Direction des Télégraphes 1., Section de Sion :

PILLONEL.

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

Ch. EXHENRY & Cie, MONTHEY

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse se
charge de toutes tes opérations de banque.

PRETS HYPOTHECAIRES

Recoit des dépòts d'argent à 3

Ebénistas & Msnukisrs
Quel patron se chargerait de la fabrication de meu-

bles sapin ou bois de tous genres, poar magasin de
meubles ? — Payement au comptant,

Ecrire sons « PUBLICITAS-MONTREUX » sous
G. 33669 L. 

Je paye 7.50 et 8 fr. le kg
la Itine de mouton lavéo

Laine trìcotée 2 fr le Kg. ; cuivre 3.25 le Kg. ;
laiton 1.75 le Kg.

Chiffons etc, etc. aux plus bauts prix. On peut
envoyer les marchandises en pleine confiance ; el
on paie immédiatement par la poste. Sur demande
on se rend à domicile.

]f ROSSE WI3CH3ÌEWSKY , SION.

Pour construire
avec rapici ite,

avec economie,
CO Elfo *S t,

sécurité
Employez les f w $F r ^£ ~ S Z
Briques fjgUjM

Renseignements, prsjo.s, devi», sana f ra is

Bureau : ÀYenne de la Gara, 9 big. Lausanne
Fabrique de draps

Aebi & Zluli, à SENNWALD (ct. St-Gall]

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique
Bonnes étoffes pour vètements de dames et messieurs,

laine à tricoter,
Prix réduits aux perionnes qui enverront des effets usagés
de laine. Pour de la laine de moutons, on paye !es plus
hauts prix. EchantiEons franco.
Exposition Nationale, Berne 1914 : Médaille d'or collective

Je suis vendenr D'EUFS FRAIS
Je suis acheteur DE TOUS PRODUITS DU PAY8
contre echange de marchandises ( étoffes, confections
pour ouvriers, chapellerie).
Donati Séveri-tì, *aégt, Mariig-n-y

Sttccuriala A Orsièra*.

Le a Nouvelliste .Valaisan ». B ceutin.es le Na

La Salsepareille Model
est un defilif*Ati f %f*t aPk ViTkH 'f (

'ui a fa,t ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitatlons , paraissant souvent meilleur marche, prouvent ie mieux le
w 

«HA i -̂CX laAaill grand succès de cette préparation , d'un goQt exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Modelse recommande spécialement contre la constipation habitat Ile et le tang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépen dent. •/« de bout eille 3.50, % bouteille 5 fr.la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se troupe dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une Imitation , refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à laPharmacie Crntrale, Model et Madlener , Rue du Mont-Blanc 9, Genève qui vous cnverra franco contre rembours. des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model .

TOLES ^̂ ^̂^ "̂ ^"M"""" *
J'achète en tonte quantité l

et grandeur , dò hets de tóles *{$
(tòle) 5,5, à 3 mm. d'épais- t?^ r»> . - mseur pouvant donner les di- I V ;, $ AIIT O C t l tf X t T %Ck\1r%TCk Imr.nsion snWantPs en centi- Elfi E. « 7 'Ul CL CLWA Wz l 'sICI £ IC m
mètres 85/50 - 70/48-91/ iO - p! wmwmtjy mmm ^mM +<»*»>
80/80 - 69/ 17 - 57/15 - 27,5/27 ,5 f é
24,5/24,5 -21 ,2/21,2-17 ,5/17,5 M fp j  d ¦

Faire offre avec prix et || I f \ U T  Tf l U *UìTÌ £ktl t P 'T B .  'qnantitó. Les offres d'autres m * VH1, * **M**IlIIV*ilH*I «* •
dimensions et d'autres épais- Ipifi ^^
seur seront les bienvenus, w%
autre 0,5 et 1,5 mm. d'épais- I» 1 -.* . . .seur. Je recevrais ansai oflres I j MOIS ne VOUS en f a ites DttS
en galvanisó à défaut dn noir. jg| •/ *

V. Estoppey — Marti , ser- i.':.|

'loo fr. I *-a towfa Liquidatimi Generale
de récompense à la personne |l|j « _
qui pourrait me faire con- \0, •*• *a
nattre l'auteur des lettres Hj
anonymes, destinées a me E ¦ ¦ ¦ I Q&f f l  I * Inuir,.envO

F
yées à la Direction 
| L I II CI 6 P I © 11 O Ci 6 I C

PITTIER , mécanic'en. Q '\ %$

On cherche de sulte W& IO, -"F***:-u.es de *Liau>«<a-">iie dLO

un hon cheval § V-KV-EY
en hivernage Bons soins m.ì
assurés S'adresser Eugène fc .i

TSù. voiturier ' Villars § VO US TIRE D EMB ARRAS
Cable métallique 1 POUI ì CET HI VER

d'une pièce, à vendre; |V.a
2500 mètres ; 30 m/m. E Rabais énormes sur tous les àrticles
diamètre, fr. 15.000. S'a- m
dresser à B. GIULIANO 9
Hòtel-de-Viile , 21. La lj ^m-J^^M¥lm-M.JMtil^^ ^.^^musaimuttàChaux-de-Fonds. ^BHHS^^^Iì1 

^ r^-ssÌ^ ""'̂ r\ìS>«*''/^ i * '
^ ' ~ J- H H* Hs ' r*4"'-Xvì^^

Il fallait s'y attendre !
La Liquidation generale

de la

Lingerie modèle
JFt."u»-e «de ILi-aìisaiine IO

VE.VE.Y

fera sensation

80.000 Fr. de Hindi»
diverses pour

DAMES, ENFfiNTS, JEUNES EILLES
doivent étre écoulées au plus vite à des

Prix inconnusje Bon Marche
SACRIHCES ÉNORMES
Costumes tailleur - Manteaux

Lingerie - Robes - Bonneterie etc.

On demande
pour la Franc<

cultìvateur» , vachers, ménj
ges, fermiers *>. moitié Irai
ou lonage — Sommelière d
café, fili*: do cuisine, fil i » d
ménage, bonne à fout fair '
Bureau de placemen t.Bagni
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ MMi

Femme de ménage
On demande pour Montile-,
une borine femmode ménagf
d'àge mur , de 30 à 45 ani
saebant traire au besoin »
aider au ménage. Place
l'année et bon trailenvnl
S'adresser au bureau d
journal , sous P. M.

Oa cliercbe

m bon mter
àgé d'unp quarantaine d'an
n^es ; entrée de suito ou 31
octobre. S'adresser direte
ment à la Rrasserie Saint
Georges, à Sion.

On demande
¦u rrà domestiqu .*.

de campagna
robuste et sachant traire
Boa traitement. Ad-esse
offres à M. Albert AUSSE1
La Pralay sur Bellevu
Cantori de Genève.

On demande à St-Maurice
Jeune fille

pour aider au ménage et ser
vir au calè.

S'adres. an « Nouvelliste :
sous 6. S.

Ora demande à St-Mauric

une cuisinièr.
Bons gages. S'adresser ai
Nouvelliste sous H.  S.

INSTRUMENTS DE

MUSIQUE
en tons genres

CHOIX 0N1Q0E. GARANTIE
i VENTE A TEBME

Demandez le catalogue

Hog & &
BALE 11

Maison fondée en 1807
1164

Foin, Regain, Fiat
Suis acheteur d'une quan-
tité importante de foin ,
fiat et regain , à bons prix ,
Faire offre sous chiffres,
S. 26833L à PublicitasS.A,

GENÈVE.

lift dmaliie
— 33 Ctìe-ieau de Baurg 35 -

LAUSANNE
Baisse tic la viande

.l'esperii", contre rembour-
sement belle viando da
cheval , roti l'« qualité
fr. 2 60 le kg., 2»e qualité
fr. 2.So la kg., sans os.
Beuilli avec os fr. l.SO
le kg. 1426

Tèlèph. 16.21
Hfini-I DORSAZ.

A VENDRE un
tatirea-u

reproductouir
àgé de 20 mois. S'adr. à
Phili ppe Marlenet ,

Troistorrents.

La DoréDaz S. A. il
Vern»yss25

d. mande «la beni

maniM.es
et des minenrs
Bona aalairea

Poules grasse^
Grands coquelets. — Lapins
gras, sont toujours achetés
au plus haut prix.
Pare Avicole, S'ON USO

I O n  

paut gagner
deux fola Bui

250,000 Francs I
»v«o 5 franco v4i

le 10 et le 15 Nov.i
en ach etant une r??.

Obligation à primes |*J
>i 1/ »/ Q&

Crédit foncier i
de Franca 1917 i

on î i
un lot Panama

de fr. 400 , 1888 E
payable fr. 5 par mois. I
Demandez prospectus B
gratis et frarico à Ja m^

BANQUE ¦
STEINER « Ciel

LAUSANNE 1
1615 I

A vendre enseoable
ou séparément une

bonne jument r&gote
race savoyarde , et un

BEAU P0ULAIN
àgé de 5 mois. S'adresser
à Alessio, marchand de
vins , Martigny.

Scie et lenito
ramante, a vendre en trés
bon étst. Offres sous D 4950 T
PUBLICITAS SA. LAUSANNE .

Li-ière de marais
achetés dès novembre par
BRUCHEZ & Cie, à Saxon.
Reception mardi et vendredi
de chaque semaine. 1612

Gocrs de stéoographie
AIMÉ PARIS '

29 lecons. Finance d'ins-
erì ption Fr. 12. —
Commencera le vendredi 26

octobre à 5 heures.
S'inserire chez

M. POTTIER . secrétaire
communal, à MONTHEY.

N'achetez pas da
moteurs

sans demander offre à Socie
té Gér>é-al<? d'Electrldté
Bue Pichard 3, Lsusanax
Tel. 1444. Livraisons immé
diates ou à brefs dólais.

Fromage et wcherin
On expédie depuis 4 kg.
fromage gras extra ler
choix à fr. 3 ,4© le Kg.
Depuis 2 kg. vacherin du
Mt.H'Or à fr. 3 65 le kg.
SGHREGKER LUDI . Avenches.

Goitre Gtvfe
par notre Friction antigoi-
treuse, seul reméde efficace
et garanti inoffensif

Prix : %i flacon 2 fr.; 1 fla-
con 3 fr. — Succès garanti ,
mème dans les cas les plus
opiniàtras.

Pharmacie da Jma
Bienne,

J. DEGERBAIX
23, Escaliers du Marche

LAUSANNE
expédie bonne

viande
de cheval
au prix d'i Fr. 1.40, 160, 1 80
le kilo. Sans os, sans peau et
sans nerfs. augnieritat do t/3
Achat da chevaux , mulets , ànes

Paio le grand prix.
— Téléphone 39,33 —

**wÌwH''H4wHt *̂H


