
Nouveaux faits connus
Mardi à Midi

M. Wilson est rentré à Paris de
son voyage en Italie où il fut l'objet
d'honneurs officiels «xandioses «*
il' iH'clamations frónétiques des fou-
les enthousiasmées.

Berlin est de nouveau en. revolu-
tion. Il .j r.a-, dea combats dans les
ruÉSf et dfivnembsrenflc morta. Lea par-
tisans de Liebknecht semblent gn-
•rner du terrain.

Autres noms,
mèmes hommes

Il est tout dc méme assez étrange
que M. Erzberger, anci en homme d'Etat
du Centre allemand, ancien courtisan
du.palais imperiai, ancien militariste à
tous crins , ancien enthousiaste de tou-
tes . Ies augmentations de budget appli-
cables:!. la flotte, ait fini par tomber à
l'extrème-igauche et par faire partie
d'un gouvernement dont tous les mem-
bres se p.-oclament socialistes.

Malgré un réel taient de savoir-f aire,
M» ErzbjbFger n 'étai t j amais arrivé nu
pouvoir sous l'ancien regime. Plongé
ckins les eaux officielles jusqu 'au men-
toli! il n 'a pu , cependant, apaiser sa
soif des honneurs parce que les eaux
se ret 'rraieftt de ses lèvres chaque foi s
qu'il croyait enfi n y goùter.

Entré" dans la barque du prince de
Bade,- il y est reste avec Ebert comme
il y resterait avec Uebknech et Rosa
Luxembourg.

Nous ne savons s'il a des raisons
spéciales ponr conserver une situation
politique à travers tant de changements
et tant d'orages et si , réellement, il
se sait et se sen t des nerfs et un cer-
veau à triompher de tous les dangers
extérieurs et intérieurs qui menacent
l'Al lemagne.

Ses amis de Suisse le disent.
Car M; Erzberger a beaucoup d' amis

chea-nous. Il a mème été inscrit à l'une
de nos Universités de laquelle il afeten-
dit en vain un titre de Docteur.

Ces amis Ini furent , pendant !a guer-
re, une aide appréciable dans le ¦-. dé-
clanchement des offensives pacifistes ,
masculines et féminines, qui partirent
de Zurich , de Fribourg et de Genève.

Il faut ajou ter que rien de tout cela
ne iut heureux , ces essais de défaitis-
ìiìe ayant présente autant de surface
qu 'une feuille de papier de sole.

Auj ourd'hui. que cherche-t-il, que
poursuit-il, M. Erzberger ?

UH essai loyal de la république so-
cialiste ?

Sa situation politique parait sans is-
sue, et nons ne comprenons vraiment
pas que des catholiques suisses puis-
sent donner l' ombre d'une approbation
à une comWnaison qui cache des
dessous dangereux.

Aux époques ^révolutionnaires , l'Egli-
se a subi d' effroyables épreuves. Com-
ment en a-t-elie triomphe ? Ce n 'est
point par la collaboration ou la 'sou-
mission, mais par la résistance admi-
rable du clergé et l'héroìique fidélité
de -ses enfants.

Quelle imprudence , à notre humble
avis, de faire sonner bien haut . ^quali-
té dc catholique de M. Erzber , corn-
ine membre du gouvernemt^t alle-
mand !

M. Erzberger peut ètre le '•oprésen-

tant du Centre, parti politique, — et
encore, ce n'est pas très sflr — mais il
ne saurait engager en quoi que ce soit
le catholicisme.

Tout est étrange, au reste, dans ce
gouvernement allemand, et bien loi
serait celui qui s'y f ierait, comme dit
un adage.

A part un ou deux, tous les membres
échappent à la critique par leur insi-
gnifiance. Il semble qu 'on les y ait ap-
pelés pour faire nombre , comme on va
inviter son chapelier ou son tailleur
pour ne pas étre treize à table.

Le boulet qui doit me tuer n'est pas
encore fondu disait Napoléon Ier à
Montereau. L'homme d'Etat allemand
qui doit nous déliwer des pangerma-
nistes n 'est pas encore né.

Nous sommes condamnés aux Beth-
mann-Hollweg à perpétuité. Ils s'appel-
lent quelquefois Hertling, Erzberger ou
d'un autre nom, mais il est facile de
retrouver l'homme de la phrase fameu-
se : « Nécessité ne connait pas de loi ».
sous ces différents pseudonymes.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Cent aus dliistoii¦-¦ a bàtons rompus. —

Le correspondant romain Uu « Mati n » a
converse à bfltons rompus avec un cente-
naire, le comte Greppi , doyen du Sénat
itali en et ancien ambassadeur dans plu-
sieurs capitales d'Europe. Le diplomate et
son interlocuteur ont passe en revue les
événements du j our. Mais Iaissons parler
te comte Qrepp i , qui a vu tout un siècle
d'histoire:

« Oui, ie suis dans ma centième année.
.l'entrerai le 23 mars daris la cent unième.

Vous savez que Je suis né à Milan. J'ai
donc vu ie jour sous la domination autrt-
chienne. Et c'est en qualité de secrétaire
de la légation imperiale et royale que le
prince de Metternica, en 1842, m'envoya
à Rome... Ah ! quel homme charmant que
M. de Mettermeli !... Mais sa iemme avait
un bien vilain caractère !...

Je ne vous parlerai pas de tous les per-
sonnages historiques que fai connus, de-
puis Marie-Louise, duchesse de Parme, ex-
impératrice des Francais, qui, vraiment ,
n 'avait de remar quabl e que son premier
mari , jusqu 'à ce Quillaume U que Je vou-
drais bien voir j uger par la conférence de
la paix ».

L« comte Greppi évoque ensuite Madrid,
Petrograde. Constantinople, et égrène Ies
anecdotes. Puis la conversation' revient sur
l'Italie . Notre confrère pose cette question:

— Votre Excellence croifr-elle à un rap-
prooheme'iit possibile entre le Saijnr-Siège
et le gouverne ment du roi ?

— Mais certainement I répond le comte
Qreppi. Et plus tòt peut-ètre qu 'on ne le
croit !

« Benoit XV nous réserve sans doute des
surprises. Je l'ai connu Ieune auditeur de
nonciature, débutant sous Rampolla, à Ma-
drid, où ie fus ambassadeur. Il donnait
alors l'impression d' un esprit assez libe-
ral, comprenan t les nécessités de la poli-
tique moderne.

» Et puis, comment ne finirait-on pas par
s'entendre ? La force des choses l'exigera
tòt ou tard. Qu 'on le veuille ou non, la
papauté demeure une grande force morale ».

La conversation glissé de nouveau et
c'est la campagne d'Italie sous le second
empire, dont il est question :

«Eu 1859, dit le vieillard , j'assistais au
départ de vos soldats pour la Lombardie.
Pour tout dire , le public n 'était pas très
chaud. Mais après Magenta, il dégela. Et
lorsque l'empereur passa sur la place
Vendòme la revue du retour , ce fut du de-
lire...

Auj ourd'hui , l'Italie et la France ont tout
en commun , souvenirs, intérèts, espoirs. »

Et le comte Qreppi conclut par ce mot
erirayant et admirable dans la bouche
d'un centenaire : « Ah ! nous avons devant
nous Je bien belles années à vivrei »

Lc charbon irancals. — Depuis quel ques
mois,. !e gouvernemen t helvétique avait
obtemi dii gouvernement francait la li-

vraison d une certame quantité de charbon
pou r la Suisse. De son c6té, l'Allemagne
s'était engagée à fournir un nombre de
tonnes correspondant. Depuis la signature
de ri'armistioe, l'A llemagn e cessa ses en-
vois, sous prétexte qu 'il ne lui était plus
possible de les assurer. faute de moyens
de transports et par suite de la perte du
bassin de la Sar re.

Le gouvernement federai demanda à la
France d'assu rer une quantité de charbon
supplémentaire. Un délégué suisse est ac-
tuellement a Paris pour «négocier un ac-
cord. Quoique le règlement de cette ques-
Aion domande de gra ndes difficultés par '
suite du défici t de la production houillère
irameaise, -un effort très sérieux est fait
pour donner satisfaction à la Confédéra-
tion.

Depuis une vingtaine de jours, on envoie
à titre provisoire quotidiennemen t 1200
tonnes de charbon. qui provient de la Sarre,
Ces quantités vont prochainement ètre aug-
mentées. Le charbon est cède à un prix in-
fér ieur au tarif allemand des dernières li-
vraisons.

Mort afireuse du Mme Platten. — Mme
Plattet \ , femme du conseiller national so-
cialiste , venait de donner un nouveau re-
j eton à son mari , quand elle fut  attei n te de
la grippe. Elle paraissait guérie ; mais elle
eut une rechute. De Dietikoni on la trans-
porta à Zurich, pour lui donner de meilleurs
soins. Mais, dans un accès de delire, elle
se precipita à la rue , de la hauteur de
cinq, étages. La mort fut  instanta née.

L'importation des vins en Suisse. — Les
vins en, provenance des pays de l'Entente,
ou en transit par ces pays, ne seront plus
coiuingentés dorénavan t et pourront donc
entre r en Suisse sans passer par la S. S. S. ;
par contre , les expéditeurs auront touj ours
à sc procurer les permis d'exportation
comme j usqu 'ici.

Il est à presume r ' que cette nouvelle
mesure mertra fin à la spéculation éhontéi
qui se prati qualt chez nous depuis quel-
ques mois, tant sur les vins suisses qu 'é-
trangers.

Leurs dévastatlons, — Le « Petit Journal »
écrit : « Faute du matériel indispensable,
5000 immeubles de Lille sont inhabitables.

Les entrepreneurs de couverture n'ont
plus une seu le ardolse ni une seule tulle .
Tout le zinc a été réquisitionné par l'ar-
mée allemande, y compris le zinc des ché-
neaux des maisons. Ils n'ont plus de plomb,
plus de bois ; ils n 'ont méme plus de poin-
tfes. On bouche provisoirement les défaits
des toitures avec des débris de baches et
une sorte de toile gommée importée d'Amé-
rique.

Curiosité. — Une religieuse, plus qu» cen-
tenaire, vient de s'éteind re doucem ent dans
un monastère des environs de Clermont-
Ferrand : c'était la sceur Marie, des Au-
mades ; elle avait cent seize ans révolus.

Pensée. — La prospérité de la France r.st
le gage de la tran quilllté du monde.

Maréchal JOFFRE.

Les profess ion* libérales
Les Professlons que fon appelle

libérales ... ne le sont guère ; ou bien
ne le soni pas du tout : elles ne nour-
risse.nt pas lieur homme.

Avocats, médecins, professeurs, iour-
nalistes , fonctionnaires sont extrème-
ment à plaindre de nos j ours.

Certes , ce sont des gens qui font peu
de bruit. Ils mènent une vie très mo-
deste ct n'en désirent pas une autre.
Seulement, les conditions de la vie
ayan t — qui ne le sait ? — changé, ils
demandent à ne point aller de la mé-
diocrité à la misere. Une telle réclama-
tion ne semble pas du tout exorbitan-
te : elle est dign e de sympathie.

Si l'on n'y veille, voici ce qui arriverà.
11 y aura , d'une part, les nouveaux ri-
ches : on aurait tort de les abominer;
et l'envie n'est jamai s un bon senti-
ment. LI y aura , d'autre part , les ou-
vriers , qui ont améliore déj à leur si-
tuation , qui l'amélioreront encore : et
c'est justice. Les revendication s ouvriè-

res contiennent un grand nombre d'ar-
ticles sur lesquels la discussion n'est
aucttnement possible ; et iJs auron t
gain de cause. Entre les nouveaux ri-
ches et les ouvriers, les professions
libérales cou rent le risque d'étre sa-
crifiées.

C'est extrèmement dangereux. Si
vous sacrifiez les professions libérales ,
vous abaissez le niveau intellectuel de
la nation.

D'ailleurs , entendons-nous. Je ne dis
pas que Jes nouveaux Tiches ne soient
pas intelligents : certes, ils ont prouve
qu 'ils n 'étaient pas sots. Je ne dis pas
que les ouvriers ne soient pas intelli-
gents : tout démontre le contraire. Et
j e ne souhaité pas la constitution d' une
espèce d' aristocratie intallectuelle, avec
des privilèges. Au surplus, cette aris-
tocratie , on n 'aurait point à la jalou-
ser. Elle n 'est ou elle ne serait pas une
caste fermée. Avant de jalouser per-
sonne, LI faut prendre -garde que, dans
notre démocratie, toutes 1es carrières
sont ègalement ouvertes à tout le
monde : et, en particulier , les profes-
sions libérales que l'on n'a point par
l'héritage , mais au concours. Le petit
gargon du peupl e que tent e l'avocatie,
par exemple, quel empèchement trou-
ve-t-il ? C'est à lui de passer Ies exa-
mens universitaires ; et, quant à s'y
préparer, il trouve de l'aide pécuniaire.
En fait , beaucoup viennent dn peuple;
et ils sont presque tous d'humbl e orir
gine : c'est le- mérite qui Ies a poussés.

Donc, la jalousie serait injuste. Cela,
pose, l'on admettra quelque analogie
des professions Jibéraies et de l'intel-
lectualité d'un pays. Or , si vous ren-
dez les professions libérales trop peu
rémunératrices , si les métiers de l'in-
telligence ne nourrissent' pJus leurs
hommes, il faudra de l'héroi'sme et il
faudra une prodig ieuse abnégation
pour les rech'ercher. Il faut déjà du
dévouement. Le dévouement, cela se
trouve : une prodigieuse abnégation, de
l'héroisme , c'est plus rare. Et l'on ver-
rait alors ce que l'on craint d'apercevolr
dès- maintenant : cette diminution de va-
leur vraie que j e disais. Moins de
candidats ; et le concours baisse. Moins
de choix ; la concurrence et l'émula-
tion réduLtes à peu de chose, conten-
tez-vous du moins mauvais.

Ce n 'est pas l'intérèt de la nation :
ce n 'est pas l'interest du peuple.

Le méoontentement des intellectuels ,
comme on dit , serait détestabl e à tous
les égards. La plus belle qualité de
l'intelligence est la sérénité : c'est a
l 'Etat de la préserver par Ies moyens
qui sont à sa dispositi on. Voire, c'est
à peu près tout le róle de l'Etat en
cette affaire.

Les lendemains de la guerre seront
difficiles. Et la Suisse ne sortirà de la
crise que par l'union des classes ou
catégories de citoyens. Ne commettez
pas la folie de créer ou de laisser nai-
tre un malheureux et dangereux pro-
létariat de l'intelligence , qui mettrait
le désordre partout. L'intelligence a les
plus grands devoirs dans la nation :
elle a des droits, et qu 'on ne l'a ja mais
vue revendiquer avec une extrème fu-
reur. Elle ne méconnait pas ses de-
voirs : ne méconnaissez pas ses droit s.
Entre la richesse acquise et le travai!
qui fait de très légitimes acqulsitions,
ne tolérez pas sans pitie, sans j ustice .
l'écrasement de ces bien estimable. ;
travailleurs , dignes de ce nom , les
hommes du savoir et de l'étude.

A. B.

Les Événements

M. Wilson à Rome
L-a visite au Vatican
|Berlin en revolution

LA SITUATION

iMt Wilson occupé touj ours l'atten-
tion publique. Il est rentré à Paris de
son voyage en Italie, le cerveau et le
coeur remplis à coup sur des iètes bril -
lantes , magnifiques, plus sincèrement
popula ires que beaucoup de réceptions
antérieurés de souverains et de chefs
d'Etat. Le peuple entier y a pris part ,
sans 'd istinction d'opinions.

Rome ' était spjlendidement Jécoréei,
avec de la vie, de la musique, de l' en-
thousiasme et des fleurs qui pieuvaient
sur les notes.

Il est impossible à un j ournal semi-
quotidien, comme le Nouvelliste, de
donner un compte-^rendu détaillé de ces
fètes et des discours qui y furent pro-
noncés.

Tout s'est d'ailleurs passe selon le
programme : salut d'arrivée, diner de
gala au Quirinal , reception au Capito-
le, promenade dans les ruines, déj eu-
ner à l'ambassade américaine, d'où M.
Wilson est parti ponr sa visite au Va-
tican.

Il y a eu, comme innovation, une
séance de reception à Montecitorio, où
la Chambre et le Sénat ont apporte à
M, Wilson l'hommage vibrant du peu-
ple italien. C'est là que M. Wilson a
parie avec le plus de franchise et de
netteté , en insistant sur la nécessité de
conclure une paix basée sur l'amltié et
la loyauté. Après avoir évoqué la com-
munauté de souffrances et de sacrifi-
ces des Etats-Unis et de l'Italie, le pré-
sident a montre que les ennemis de la
veille , délivrés maintenant des liens ct
des intrigues dynasiiques, cherchent à
assurer leur .liberté sous la forme de
gouvernements démocratiques et libé-
raux. Les vainqueurs doivent les y ai-
der , en les entourant d'une certaine
protection , en se montrant généreux
envers eux, et en les admettant dans
la Société des nations fondée sur l'a-
mitié et sur Ja loyauté. On arriverà par
là au but vers lequel tout le monde as-
pire, l'avènement d'une paix generale
et éternelle.

— Le comte Hertling, avant-dernier
chancelier de l'empire allemand , vient
de mourir dans la Haute-Bavière à l'à-
ge de 75 ans. Le défunt s'était créé une
haute situation politique dans le parti
du Centre dont il était devenu le chef
à la mort de Lieber et comme chef du
gouvernement bavarois. Il eut mieux
valli, pour sa mémoire, qu 'il n'acceptat
pas la chancellerie imperiale qui 'e
diminué considérablement. En effe<t ,
Hertling n'eùt pas un mot de regret
pour la violation de la Bélgique, et II
n 'eut ni Je courage ni la force de cher-
cher dans le parlement et dan s l'opi-
nion l'appui qu 'il y aurait trouve con-
tre les folies du part i militaire. Il lais-
sa le peuple dans l'ignorance de la gra-
vite d'une situati on qui empirait de Iour
en jo u r , et quand vint l'heure des aveux
nécessaires, il était trop tard. La catas-
trophe était aux portes. Trop courti-
san, hélas !

— De graves désordres ont éclaté à
Berlin. Il y a eu des combats sanglants
dans Jes rues et de nombreux morts.
C'est touj ours la lutte entre ies parti-
sans de Liebknecht et les socialistes
gouvernementaux.

L'autre préoccupatlon du moment, de
l'Allemagne, parait étre la défense du
territoire contre Jes Polon ais. Le gou-
vernement se dit convaincu qu'il a der-
rière lui la grand» majorité da peup'i



allemand quand il s'efforce de consti-
tuer un nouveau corps de troupe, desti-
ne à s'opposer à ces empiètements.
Mais, comme il fallait s'y attendre , la
Prelheit, organe des extrémistes, pro-
t este contre l'envoi dans Ies provinces
de l'est de ces contingents purement
allemands.

On annonce en mème temps que Ri-
ga est aux mains des bolcheviks. Le
théàtre allemand a été incendie ; des
combats ont Jieu dans iles rues ; un
bateau allemand est parti emmenant
des fugitifs et des troupes.

Les travaux de démobilisation avan-
cent grand train. Il ne reste plus à
iicencier que dix-huit divisions sur 168.
L'officieuse Deutsche Allgetneine Zei-
tung constate, non sans quelque mélan-
colie, que la vieille armée de J'Allema-
gne a en fait cesse d'exister.

Berlin en revolution
Liebknecht ayant appelé ses adhé-

rents à descendre dans la rue, ceux-ci
se sont rendus armés sur les places de
rassemblement , et, après un immense
cortège de manifestation , se sont em-
parés d'une grande partie des rédac-
tions de journaux , du télégraphe, de
l' agence Wolf.

Lorsque le flot des manifestants se
fut dissipé, les combats dans les rues
commencèrent entre Ies partisans du
groupe Spartacus et les gardes civi-
ques.

Une auto blindée, puissamment ar-
mée, conduite par des Spartaciens, se
fraya un chemin parmi Ies adversaires
j usqu 'au palais du chancelier. La garni-
son du- palai s attaqua l'automobile avec
des grenades à main. Les Spartaciens
semblent avoir perdu beaucoup de
monde.

Dans la soirée, la situation a empire.
Ceux que l'on appelait les dlri geants

révolutionnaires des grandes entrepri-
ses berlinoises ont occupé par la for-
ce plusieurs de ces grandes entrepri-
ses, en commun accord avec les socia-
listes indépendants de Berlin et les
gens du groupe Spartacus.

Eichhorn savait bien ce qu 'il faisait
lorsqu 'il distribuait des arnies aux ou-
vriers fidèles au groupe Spartacus ou
lorsqu 'il s'en proctrrait pou r eux. Ces
ouvriers sont maintenant sans travail
et prèts en tout temps pour l'action en
masse. Il compte d'autre part sur l'in-
action du gouvernement. Une poignée
de jeunes -socialistes se sont emparés
non seulement des trois maisons d'é-
dition Mosse, RUlstein et Scherl , mais
encore comme des j ournaux radicaux
Preiheit. Drapeau rouge, Rép ublique,
l' annoncent triompbalement , de la Ban-
que d'empire et des casernes militai-
res.

Les troupes de la garde de sécurité
se sont déclarées solidalTes avec Eich-
horn et, parmi les soldats, quelques-
uns se sont rendus au bureau centrai
de police pour se mettre à la dispo-
sition d'Eichhorn.

Peu de j ournaux ont paru lund i ma-
tin à Berlin , à l' exception des journaux
favorables aux révolutionnaires. On
pense quo les combats dans les rue?
vont continuer.

M. Wilson au Vatican
Après un déjeuner à l'ambassade

d'Amérique , M. Wilson est alle en
automobil e rendre visite au pape, ac-
compagné du general Hart, de l'amiral
Orayson et de M. Frazier , chancelier
dc l'ambassade américaine à Paris.

Tout le long du parcours les troupes
rendaien t les honneurs. Place St-Pierrc
un régiment de cavalerie formait la
baie au passage de M. Wilson. L'accès
du Vatican était interdit sauf pour les
personnes munies de laisser-passer.

L'auto entra dans le Vatican par la
porte des Fondament i , où les gardes
suisses présentòrent les armes. M. Wil-
son traversa la cour des perroquets et
la cour San Damaso, où deux pelotons
de gardes pontificaux et un peloton
de gendarmes avec musiqu e, j ouant
l'hymne américain . rendirent les hon-
neurs.

M. Wilson fut recu au premier étage
par ùe majordome Mgr Pacc i et les
membres de la cour pontificale , ainsi
que par le commandant du corps d'ar-
mes.

M. Wilson entr a ensuite dans la saile
clementine , où il rencontra Mgr Sam-
per, maitre de chambre , avec les au-

tres maitres de cérémonie et les mem-
bres de la cour. Le président fut alors
introduit dans les appartements du
pape.

L'entrevue eut Heu dans la bibliothè-
que. Elle dura de 15 h. 27 à 15 h. 45.
Le recteur du collège américain a as-
sistè comme interprete.

Le cardinal Qasparri a offert à M.
Wilson deux exemplaires du nouveau
code de d roit canonique richement
reliés. M. Wilson remercia et le felici-
ta pour l'oeuvre acqomplie dans la co-
dification du droit ecclésiastique.

Le président descendit ensu ite dans
la cour San Damaso et quitta le Vati-
can , tandis que la musique j ouait
l'hymne américain et que le corps d'ar-
mes rendait les honneurs.

Dt3part de Rome
Après un diner intime à Ja cour , le

président , Mme et Mlle Wilson , ac-
compagnés du roi et de la reine , se sont
rendus à la gare, frénétiquement accla-
més tout le long du parcours. Le roi
et le président prirent congé très cor-
dialement. Le train présidentiel partait
à 21 h. 30 pour Qénes.

Répondant aux applaudissements, M.
Wilson cria en italien : « Au revoir !
Vive l'Italie ! »

A Milan et à Qénes le président fut
l'obj et des mémes honneurs officiels et
dn mème enthousiasme déllrant de la
foule.

Nouvelto SuSssss
Znrlcli -St Moritz en avion
Un service régulier va étre créé
Les représentants des associations de

tourisme, ainsi que les intéressés de
la Haute-Engadine , se sont réunis à
SaintiMoritz pour discuter de l' aide fi-
nancière à accorder à une société qui
va créer un service aérien de passagers
entre Zurich et Saint-Moritz. Le capital
de la société serait de 500.000 francs.
On espère qué les vois pourront com-
mencer cette année déjà. L'assemblée
s'est déclarée favorable au proj et et a
demande que celui-ci soit examlné plus
à fond.

Un avion partant de Schwamendin-
gen pour Saint-Moritz franchirait la
distance en une heure. Le voyage coO-
terait 500 francs.

Poignée de petits faits

On annonce la mort de Roosevelt,
ex-p résident des Etats-Unis.

De Paris, on annonce celle du député
Turmel qui avait été écroué pour intel-
llgences avec l'ennemi.

— Les Polonais poursuivent leur
avance victorieuse. Krotoschin et Kos-
ten sont entre Iours mains. A Schneide-
mtihle , qui est un centre important de
voies ferrées, les Communications sont
complètement interrompues. L'état de
siège a été proclame dans la ville.

— Le general Franchet d'Esperey a
transféré le grand quartier general Je
Salonique à Constantinople.

- Il semble que l'epidemie de grip-
pe soit en forte diminution dans tous
les cantons.

— Selon un télégramme de Bergen , le
prince Kropotkine , le célèbre anarchis-
te russe, aurait été assassine. Les bol-
cheviks nlent ètre les instigateurs de co
.meurtre. Le prince Kropotkine avait
été arrété jen septembre dernier par
les gardes rouges et accuse d'avoir
pris part aux conspiratlons contre le
gouvernement des soviets. Il avait été
emprisonné à Retrograde.

— Un décret du gouvernement fran-
cais rend libre le commerce des laits
condensés , des ceufs, du tapioca , des
pàtes alimentaires , du riz, des pois in-
digènes ot exotiques, des harieots im-
portés et supprimé Ics tarifications
frappant ces denrées.

— Vendredi soir , à 6 h. 30, un bateau
chargé dc bois a été surpri s, entre
Brunnen et le rocher de Schiller , par
un ooup de foehn et a chaviré. Av ant
qu 'il fùt possible de porter secours aux
quatre hommes de l'équipage, étant
donnée la violence de la tempète, trois
d'entre eux se sont noyés : Gustave
Arnol d, 25 ans, propriétair e de la scie-
rle de Fellbach , l' ouvrier Umberg. 64

ans, et un interne allemand, père de
trois enfants. Un quatrième ouvrier, du
nom de Hoffmann , a pu se sauver en se
cramponnant au gouvernail.

— Le Bund apprend de La Haye,
de source suisse, que l'ex-empereur est
sérieusement malade au chàteau d'A-
meron gen. Il souffre d'une grave com-
plication de la grippe . Notre compatrio-
te le professeur O. Lanz, chirurgien de
l'Université d'Amsterdam , a été appelé
en consultatoti.

— A la rue du Lac, a Vevey, Jes
vagues ont brisé le vitrage, donnant sur
le lac , de la confiserie Steiner , ont en-
vahi celle-c' et j eté pèle-mèle matè-
rie!, farine ,, sucre et le .reste, faisant
une phénoménale marmelade.

— Dans le 38me arrondissemen t ,
Argovie, M. Stredel , de Muri , catho -
lique-conservateur , a été élu dimanche
par 3630 voix conseiller national , en
remplacement de MJ. Nietlispacb, de-
cèdè. Le candidat radicai Hung a fait
1744 voix.

— On signalé à Paris une augmen-
tation inquiétante des cas de rage par-
mi Jes chiens.

— En France, la persistance des
pluies a provoqué une hausse generale
des fleuves et des rivières. La Seine
monte constamment et sa crue entre
dans la période dangereuse.

— Le dragueur de mines Caudati a
coulé le 19 décembre sur une mine, au
large de Smyrne. 11 personnes ont été
sauvées ; il y a 27 disparus.

— Des mesures viennent d'erre pri -
ses par les ministres compétents fran-
cais pour mettre à la disposition des
agriculteurs , dès à présent , et sans
formalités administratives, toutes les •
quantités d'engrais de potasse d'Alsa-
ce dont ils auron t besoin. Les prix sont
inférieurs à ceux d'avant la guerre.

— M. Wilson demande au Congrès
américain de voter cent millions de
dollars destinés au .ravitaillement de la i
malheureuse Europe, souffrant de la ]
faim. |

On croit savoir que ce crédit servi- ;
Ta à l' achat de vivres, qui seront en-
voyés dans certaines parties de la Rus- .
sie occidentale, en Pologne et aussi en ]
Autriche-Hongrie.

— On mande de Metz qu 'une explo-
sion de grisou s'est produite dans la :
nuit du 2 au 3, dans la fosse Waldemar {
Mulder de l'Hòpital à MerJebache, )
causant 70 victimes. 30 victimes ont
été remontées. Un éboulement est sur-
venu dans la mine de fer de Algrange,
causant la mort de 5 ouvriers. Une ";
vingtaine d' autres sont enfermés dans
la mine. Une enquéte est ouverte.

— On mande de Oummenen , Berne,
qu 'on a retiré , cnsablé dans la Sarlne,
le corps d'un soldat qui a du trouver j
la mort dans la rivière, il y a trois ou ;

quatre j ours. On ignore encore l'iden-
tité de la victime.

— Au cours d' une promenade , le pré-
fet de Delémon t , M. Wengenschwyler ,
à la suite d'une glissade, est tombe en
bas d' un rocher. Il a été ramené à son
domicile sans connaissance. mais sa
vie ne parait pas en danger. {

fNlouveLte locaBiss
Decisioni du Conseil d'Etat
Expert . — M. Euchariste Roh, pré-

sident à Oranges , est nommé expert
de l'Etat et président de la commis-
sion chargée de la taxe des terrains
don t l' exproprlation est demandée par
La Société des mines de ChandoJine .

Adj tidlcatton, — Le Conseil d'Etat
adj uge à MM. Baeriswyl et Penon,
aux prix de leur soumission , Ies tra-
vaux d'exhaussement de la douve du
Rhóne (rive d roite) de la Lizern e au
Pont d'Aproz.

Homologations. — Il homologue :
1) les actes des 17 février et ler mai

1918, Isaac Mariéthod , notaire à Sfer-
re, par lesquels la commune de Cham-
péry accordé à M. Constant Schaller,
à Sierre , agissant au nom de la Socié-
té des Dents du Midi , la concession
des eaux :

a) do la Sauflaz , à partir de la limite
de j uridiction en amont j us qu 'à la cote
1100 en a vai ;

b) du Tiers , à partir de la cote 2040
à la cote 880. soit jusqu'à la Vièze ;

2) les actes des 20 février, 12 mai et
18 aoflt 1918, Isaac Marclay, notaire à
Monthey, par lesquels la commune de
Val d'Illiez accordé à M. Schaller
Constant la concession des eaux des
torrent s de la Frach e et du Tiers ;

3) l'acte du 30 décembre 1916, R. Lo-
rétan notaire , par lequel la commune de
Loèche-les-Bains accordé à la Cie du
chemin de fer électri que de Loèche-lcs-
Bains , la concession des forces hy drau-
liques du Lammerbach.

Conce\ìSion. — Il accordé à M. Cons-
tant Schaller . à Sierre , la concession
d' une mine de fer et manganése , si-
tuée sur le territoire des communes de
Val d'Illiez et de Salvan.

Dègàti des pl uies. — M. le Chef du
Départemen t des Travaux publics fait
rapport sur les dégàts évalués à
45.000 fr. qui ont été occasionnés aux
routes du canton par les plu ies torren-
tlelles des 23 et 24 décembr e 1918.
Il informe qu 'il a pris les mesures pour
assurer la circulation. Les crédits né-
cessaires pour les travaux occasion-
nés par ces dégàts seron t demandés
au Grand Conseil.

Delrichement . — Vu le rapport fa-
vorable de l'Inspecteur d'arrondisse-
ment , le Conseil d'Etat autorise, aux
conditions fixées par le Service fores-
tier :

1) M. Ls-Jos. Devantéry, de feu
Etienne , à Gròne , à défricher un ter-
rain sis rière la commune de Granges ;

2) la bourgeoisie de Sierre , à défri-
cher une parcell e de 40.000 mètres car-
rés, sise à l'Ile Falcon sur Sierre.

Permis de coup é. — II accordé ies
permis de coupé ci-après :

1) à la bourgeoisie d'Albinen , pour
250 à 300 mètres cubes , dans ses forèts
de Dc.rbcnweid et Frieden ;

2) aux bourgeoisies d'Evionnaz ct
de St-Maurice, pour environ 300 mè-
tre s cube s de foyard et 26 plantes de
mélèze, dans la forèt dite « Ban de la
Balmaz » rière Evionnaz.

Pour Lens. — Il approuvé le règle-
ment relatif à ¦ la police du cimetière
de la paroisse de Lens, sous réserve
de l'approbation du Conseil de la pa-
rtisse.

Pour Miège. — Il est pris acte que
M. Nicolas Clavien se metiant au bé-
néfice .de l'art. 58 de la loi du 23 mai
1908 sur les elections et votations, dé-
cllne sa nominatio n de présiden t de la
commune de Miège.

Démlsidons. — Le Conseil d'Eta t te-
corde :

a) pour motifs de sante, à M. Matter
Joseph sa démission de président du
Conseil communal d'Agarn ;

b) à M. Ritz Robert , pour cause de
transfert , de domicile à Betten , sa dé-
mission de membre du conseil commu-
nal de Bitsch ;

e) à M. Broquet sa démission de
membre du Conseil communal de Bri-
gue, celle-ci étant demandée ensuite de
sa nomination à la sous-directio n dc
la Banque cantonale.

Nomination. — Il nomine M. Brun-
ner Joseph , à Sion , technicien au Ser-
vice des améliorations foncières.

Ardoislères. ¦— Il approuvé le règle-
ment de fabriqu e de la Société des Ar-
doislères du Simplon à Brigue.

Chemin de f er de la Purka. — Le
Conseil d'Etat constatant que la situa-
tion financière du chemin de fer de la
Furka l'obligera probablement de sus-
pendre sous peu son exploitation si
des subvention s financières ne lui sont
pas allouées ; eonsidérant que ce che-
min de fer constitu e pour les districts
de Conches et de Mcerel l' unique
moyen dc communication et de tran s-
port en hiver ; vu l ' arrété federai du
18 décembre 1918 allouant des subsi-
des j us qu 'à concurrence de 50% aux
entreprises de transp ort eu détresse ;
après avoir entendu un rapport des
Départements des Travaux publics ct
des Finances.

Décide :
Le Canto n s'interesser à à cette ac-

tion de secours j usqu 'à concurrenc e de
25 % du déficit d' exploltation et pour
une duré e de 9 mois , à la condition
quc Ics communes intéressées fassent
un égal effort .

Le Département des Finances est
chargé de l' exécution de cette décision.

Cette decisioni sera soumlse à l' ap-
probation du Grand Conseil dans sa
prochaine session .

Pour Enseigne. — Le Conseil d'Etat
décide que le proj et de répartition des
dons pour les incendiés d'Euseigne sera
depose au greffe communal d'Hérémen-
ce, qui en donnera connaissance aux
intéressés, en leur fixant un délai de
15 jour s pour faire valoir leurs obser-
vations ou oppositions éventuelles.

Industries laitières. —- Il adopté en
seconde lecture un arrété concernant
les subventions à accorder en 1919
pour l'amélioration de la production et
de l'industrie laitières.

Voeux de nouvelle année. — Avant
de lever la derniére séance de l'année,
M. le Président se fait l'interprete de
la reconnaissance du pays envers la
Providence qui a préservé notre patrie
de la guerre et, envisageant les taches
nombreuses et ardues qui incomberont
aux pouvoirs publics dans les temps
nouveaux et difficiles qui s'ouvrent de-
vant nous, il exprime l'espoir qu'avec
l' aide d'En-Haut un avenir heureux et
prospere pour notre pays sortirà de
la crise issue du grand bouleversement
mondial. l'I termine en adressant à ses
collègues Jes meilleurs voeux poux l'an-
née qui va commencer.

Les denrées
Caf és. — Malgré les stocks considé-

rables qui existent dans les pays de
production, les prix des cafés resteront
élevés, vu Ies besoins formidables des
peuples de l'Europe centrale.

Les dirigeants de la Bourse des ca-
fés de New-York ont demande àu con-
tròleu r du ravitaillement l'autorisation
de reprendre les opérations sans res-
trictiòn .

Légumes secs. — Plusieurs maisons
de gros ont recu des quantités impor-
tantes de pois secs du Japon .

Conserves de légumes. — Les con-
serves de légumes d'Espagne et d'Italie
arri vées récemment, reviennent mal-
heureusement à des prix exorbltants
qui les rendent inaccessibles aux peti-
tes bourses.

Fruits secs. — Les fruit s secs atten-
dus pour les fètes, à part un ou deux
envois de raisin s de Malaga, ne sont
pas encore arrivés. Les difficultés qui
ont retardé leur importation font ac-
tuellement l'objet de pourparlers entre
le Conseil federai et l'Entente.

Saumon. — Il vient d'arrlver en
Suisse 250.000 boites de saumon du
Japon. Ce dernier remplacej a le sau-
mon du Canada don t nous étions de-
puis longtemps dépou rvus.

Huiles comestibles. — Il est arrivé
'dans le courant des derniers mois,
pou r le Bureau des 4 Syndicats de la
branche alimentaire et pour Ies Syndi-
cats et membres affiliés à ce dernier ,
des envois d'hufle d'Espagne qui ac-
cusent une addition d'huile d'arachide.
Cette addition a été faite dans le pays
d'exportation.

Conformément aux prescriptions in-
dtquées par l'Office sanitaire federai ,
ces lots d'huile doivent étre expressé-
ment désignés sous le nom d'huile co-
mestible : on peut éventuellement aj ou-
ter entre parenthèses : Huile d'olive
90 % et huile d'arachide 10 %.

« Eplder suisse ».

Souscription
en faveur dea victimes de l'ébotilc

ment de Vérossaz.

Tota! précédent : 416. -
M. l' avocat Coquoz, Martigny 10 —
M. Adrien Perrin , Troistorrents 10.—
M. Ad. Défago, inst. Val d'Illiez 5.—
Anonyme, Verbier 5.—
Commune de St-Mau.rice 200.—
Vélo-Club, Evionnaz 80.--
M. Murisier Jos.-Lucien , Orsières 3.—
M . EIIK . Lugon. anc. receveur ,

Finhaut 5.—
Quelques souscripteurs à Saxon

par l'initiative gén éreuse de
Mlle R. Rei' 82.50

Yers la I Me de n_mm%
Par décision des gouvernements al-

liés sont dispensés de l'autorisation
S. S. S. et du contingentement , et sont
exempt s de tout e limitation à l'importa-
tion en Suisse dès le 25 décembre der-
nier : les vins, liqueurs , passementerie
et rubann erie de sole, machines à cou-
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Fr. LORENC, tailleur,

dre pour ménages, lunetterie papiers
pour photographie, plombages dentai-
res, machines à écrire, à imprimer ,
kaolin, graines de fleurs, fruits frais ,
fourrures et pelleterie, filets pour che-
veux, dentelles et guipures, chapeaux
de toutes' sortes, boutons de toutes
sortes, bij outerie fausse, bicyclettes ,
articles de fantaisie en cuir , certains
articles pharmaceutiques.

Brave accident aux Usines de Collonges

Lundi matin , un ouvrier et un contre-
maitre des usin es de charbon de Col-
longes commirent l'imprudence , malgré
la défense formell e, de s'introduire
dans une benne pour descendre j us-
qu 'au village.

Pour une raison encore inconnue , les
freins ne fonct ionnèrent pas et la ben-
ne alla s'écraser au bas du cable.

On releva les deux occupants griève-
ment blessés et on les 'transporta im-
médiatement a la Clinique St-Amé, à
St-Maurice. L'ouvrier, un j eune Italien
de 17 ans, du nom d'Ocheodoro, exp ira
én chemin. Son compagnon, le lieute-
nant Pérraudin, est hors de danger.

En l'honneur de braves citoyens.
Nons corrrmu'mquons la troisième Uste des

dons recus en faveur des agents de train ,
qui ont fait leur devoir' lors de la grève
generale :

Solde précédenti tr. 195.
Sion. —Dons de fr. 25, peTsonnel de la

Banque Cant.; fr. 20 anonyme; dons de fr. 5
Paul de Rivaz, dentiste ; Dr Jos. Qerma-
nier.; Mme .DeJacoste-de Torrente ; de Tor-
rente, dng. ; Dr C. Bonvin ; Bolomey, ing. ;
Ori Pr. Ducrey, ; anonime ; X. Zimmer-
marm, préfet ; de Riedmatten Eugène ;
¦Je Torrente 'Leon ; Ed, Wofcf; Qu-t-nnoz
Rémy ; de Torrente Constant ; O. Membrez ;
S. Heusi ; Mme Beeger-Muller ; Anonyme;
Paul Kuntschet> ; Henri Alter, pharmacien;
Anonyme ; Leon Pfefterlé ; Mme Favre-
Catptnl ; Anthonloa Jean ; JL Dufour , art*
chlteote; AL AymoiiPitteloud ; Dr Leon
de Riedmatten. Dons de 3 fr. : Dr C. Fa-
vre, vété'rin. ; Burgener Emmanuel; Mme
Adolphe de Courten ; Kuchler-Pellet ; De-
lacoste Alfred ; Anonyme ; ad., ld., id.. Dons
de 2 fr.: Mme Vve Clar. Leuzinger; Roch
Ernest ; Mlle Anderledy; Anonyme; O. Curi-
ger, architecte; I. Lob ; Pfefferté Pierre ;
Tannerie Schmid-Mouthon ; Mme E. Htroz;
Anonyme; Mme Qrand ; Felix Meyer ; Ma-
bi llard Jean; Anonyme. Doro de fr . 1 : Ano-
nyme. Don de fr. 0.20 : Anonyme.

Cale-Restaurant de Lausanne B5jSnf fif
fyi a pf f  fi a«% V — V 11 IP> de ' out '- cotifiancp , (mirre ,¦w i a i  «s'y - 'J  » t w u — f  'ravailleuse et connaia «ant
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Tallone 40 98 ' Henri DORSAZ. S^Stf Ĵ,
CABALLUS, S. A. succ. SERGEY , sur ORBE.
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au détail depuis 10 kg. 3.60 et 4.40 le kg. du Journal.

Martigny-Ville. — Don de tr. 10 : Mme
Jules Tissières. Don de fr. 5 : C. Défayes,
iuge cantona l ; Vve Jules Pierroz; O. Tor-
rione; Dr Femand Mulle r, par les bons
soins de Mlle Simone Tissières. Maison du
Grand-St-Bernard : fr. 30 ; Auguste Orsat,
10 ; Librairi* Decoppet, 3.50; Chaussures
Modernes. 10 ; Ed. Arlettaz , 10. Dons de
fr. 5 : Louis Morand ; Qeorges Spagnoli ;
Anatole Closuit ; Qeorges Dupuis ; Ernest
Lugon ; A la Ville de Parise; Ju les Morand;
Docteur Ribordy ;Dr Broccard; Mme Geor-
ges Morand ; Delaloye, dentiste ; Séraphin
Barbero ; M. et Mme Lovey; Défayes, vé-
térinaire; Delacoste, geometre; Paul de Co-
catrix ; Ulysse Qiroud-Vernay; Louis Troil-
let ; Charles Girard ; Edouard Coquoz; Mau-
rice Gross; Casimir Besson; Camille Crit-
t in ;  Dr Staerkle; Ferdinand Luisier ; Pierre
GilLioz ; Qratien Torrione; Chan. Massard ,
prieur ; Chan. Luisier , recteur; Alfred Tissiè-
res; M™ Tissières ; René CJosuit ; Alfred Veu-
they;Don de fr. 10:J. Spagnoli. Don de fr.3:
Henri Moret; Maurice Lovay ; I. R ichard-
Martin ; Mme Valentin Girard ; Moret ,
frères ; Auguste Sauthier ; Mme. Bettard ;
Vincent Zuretti ; Jules Métral. Don de fr. 20:
Anonyme. Don de fr . 10 : Orsat, frères. Don
de fr.  2 : Charles Matt ; Dr Calp ini ; Ma-
rius Zurett i  ; Emile Faisant ; Henri Chap-
paz ; Jules Métral. Don de fr. 1 : Chan.
Bru no Cornut. Don de fr. 1.50 : Anonyme.

Martigny-Bourg . — Don de fr. 50 : So-
ckMé d'électro-chlmie.

Sierre. — Dons de fr. 211 : Souscription
organisée à Sierre par M. Ad. Rey. Dons
de fr. 5: Collet Marcel ; Ed. Buro , vins.

St-Maurice. — Dons de fr. 15 : Liste
Nouvelliste. De fr. 3 : Anonyme.

Monthey. — Don* de fr. 100 : Société
Industrie chimique. De fr. 10 : F. Grandj ean,
direct.

Saxon. — Don de fr. 5 : Un grand admi-
rateur de Musy.

Fully. — Don de fr. 50: Société Em-
bouùissage St-Gingolph : don de fr. 5i Chris-
tiu Meinrad. Leytron : dons de fr. 5 : Jules
Défayes ; Buchard Ulrich, président. Bra1-
mois : Don de fr. 5 : Mayor Eugène; de
fr. 2 :  Bérard Zénon. Troistorrents : fr. 5:
Révérend Cure Dubosson. Levron: fr. 1 :
Ter r ettaz Joseph. Qenève: fr. 3 : E. Cons-
tanti». Total: fr. 1266.20.

Nous remercions vivement les généreux
souscripteurs et tout spécialement les per-
sonnes si aimables qui ont bien voulu nous
préter leur concours pour la réussite de
cette souscription , qui dépasse toutes nos
espéra nces. Le montant servirà à offrir aux
agents de train qui en sont bénéficlaires,
une montre de précision Longànes, avec
dédicaoe. Le solde sera verse au fonds des
soldats nécessiteux de la Ir© Division et à
celui des Suisses de Russie pour servir a

la pubii cal ton d'une brochure contre ile
bolchévisme. La souscription dose et la
remise de dons aura lieu très prochaine-
ment.

: Pour le Comité : WUILLOUD.

Evionnaz. — (Corr.)
Lc vélo-club a prélevé sur les bé-

néfices d'une soirée la somme de cent
francs affeetés ainsi : fr . 20.— en fa-
veur des incendiés de Vernayaz et
fr. 80.— en faveur des sinistrés de Vé-
rossaz.

Nos félicitations.
St-Maurice.
Le Conseil municipal a appelé M.

Jos. Rappaz aux fonctions d'agent de
police et d'huissier.

Pas de changement d'horaire.
La Nouvelle Gazette de Zurich est

info r mée qu 'on ne prévoit, pour le mo-
ment , aucune modificarion à l'horaire
aotitel, qui ne sera ni réduit ni aug-
mente . . -

Ch. GIRARD, notaire

A Zurich , tous les radeaux des
loueurs de bateaux ont été brlsés et
les bateaux chassés sur le lac. Devant
la Tonhalle , une partie du mur du quai
a été emportée par les vagues. On si-
gnalé ègalement chez les riverains de
graves dégàt s causes par la tempète.

Le niveau du lac de Neuchàtel est
monte à un niveau inquiétant.

Plusieurs localités du district de
Grandson ont été inondées ou ont souf-
fert des hautes eaux. Les eaux de
l'Arnon ont inondé de grandes surfaces
omblavées entre Champagne et Fiez,
arraché des arbres , et démoli les tra-
vaux de correction. Sur. le Lac des Qua-
tre-Cantons, le bateau à vapeur parti
dimanche matin de Fluelen n'a pu at-
teindre le débarcadère de Brunnen
qu avec de grandes difficultés. Les
voyageur s ont dù ètre débarqués oar
les employés du batea u, dont plusieurs
ont été blessés.

Dans toute la région, une quantité
d' arbres ont été déracinés.

Cas singulier , cette tempète de foehn
a été accompagnée d'une baisse de
baromètre toute pareille à celle qui
fut constatée, dans des conditions d'ail-
leurs semblables, le 7 mars 1917. Ce
j our-là , le. baromètre était tombe à
682 mm. 4. Il est descendu , dans la nuit
de dimanche à lundi , au mème obser-
vatoire , à 683 mm. La différence est
d'un peu plus d'un demi-millimètre seu-
lement , correspondant à la pression
d'environ 6 mètres de notre atmos-
phère.

Il est extrèmement curieux qu 'à
moins de vingt-deux mois d'intervalle
notre pays se soit trouve deux fois sur
la trajectoire de dépressions dont on
n 'avait pas jusqu 'alors observé de
corriparables au point de vue de la
profondeur.

Auj ourd 'hui mardi , le foehn , presque
disparu dans la j ournée de lundi , a re-
pris avec une certaine violence. De
nouveaux dégàts sont à craindre.

L'enquéte sur le service militaire.
La commission d'experts chargée par

le Conseil federai de faire une enquéte
sur le s.ervice sanitaire et sur l'activité
du médecin d'armée colonel Hauser
s'est réunie hier au Palais federai en
Séance plénière. Elle terminerà ses tra-
vaux demain dans la matinée et dé-
posera son rapport: qui sera transmis
aux Chambres au cours de la session
extraordinaire de j anvier.

,q * hBiiinv. diploma»
M"" Dupanloup-Lehmann

>tt< du Mu'ii-HUuc, 2u (pràt
«• la gare), Genève Wl 34 8" ,
"folt pensionnairn8 Con *u i-
tllous, -olna m<Micaax. Dis
rAtion. Prii modérés. Mai
prlcbt deutsch.

Tempète de Foehn
Nombr*tix dégàts

Une - tempète de foehn. a sevi dans la
nuit de samedi à dimanche avec une
violence. sans précédent.. De tout le
canton , on signalé des dégàts matériels.

Ce sont des foitures emportées com-
me à Miex sur Vouvry, des réseaux
électriques sérieusement endommagés,
des arbres déracinés et renversés , quel-
ques Inondations par-ci, par-là.

Le Valais n 'a pas été seul à souffrir
du foehn. • . . . .
.Les renseignements parvenus ju squ'à

mardi matin font prévoir d'énormes
dégàts dans la Suisse orientale.

Des forèts entières ont été dévastées
; sur le versant sud des -hauteurs des
I environs de St-Qall , et notamment dans

la communauté de St-Qall , qui est . la
plus grande propriété forestière de la
Suisse orientale. On doit enregistrer
des pertes très considérables. Le. bois
des forèts détruites i est néanmoins
utilisable comme combustible.

Depuis 1817, on n'avait pas vu pareil
événement. Les travaux de déblaiement
dureront deux à trois mois.

Des cantons de Vaud , Fribourg, Ber-
ne , Zoug, Appenzell , on annonce des
dégàts! aux toitures, aux cheminées,
aux forèts. ' • - . . =• ¦¦'. .v. - ' : '- " ¦

Vente aux enchères
L'avocat Henri Chappaz à M«rtigny-Ville m*»'tra

en vente aux enchères pnbl i .uues le d'manche 19 jan-
vier è 2 hebres de l'après-midi , aa Café de la Piace
à Marti gnv-Boort» :

1) une viene e anx Ban» » de 770 rn2 appartenant
à Mme Marie-Lse Rutiy, néé Gmss

2) noe vi gne « aox BansJ) de 722 m2 appartenant
à i 'h ine de Mme A Von d > r  WVid.

3J 'i gnea à Coquimpey de lfi9 m2. aux Girardines
le 574 ('avec baraque è eau) et à Tirebovet de 410 m2

app artenant à M !le Lncile G^o^s.
Pour tous rense'gnemcnts s'adresser à l'Elude

Henri Chappaz (tèi. no 139). Piace de l'Fglise.

Pir' Maison d'h tbitation Ji vendre
MA RTIGNY-CROIX

Le notaire Ch GIRARD , à Martlgny.agissant pour MM. A.
Tisslè es et J fla y, eiposera en veiitn par «oie* d'«>-
i -héres qui se tiendront aa Café Joseph GIROUD , a h*
Croix , le d' manche 12 janvier inura "t  dès 2 heure s de
r. levée, le batim ^Dt de l'ancien café du Grand St-Reruard ,
compose d'un rez-de-chaussée et de deux étages a>ec
cavt»s et galftas

P ' i x i t  cooditions seront indlquès à l'ouverture de»
ncheres. Ch GIRARD , nn 'air»

VINS
Arnvages de vins blancs et rouges de 1" ehoix

Prix avantageux.

A. ROSSA , Martign?
Maison tré ; connue et de toute confiance. Mmb!e

du Syndicat des importateurs suisses de la branche
«limentai '-e 515

Huilerie Tornay
MARTIGNY- BOURG

est oiiverte au nubile les mercredi , j eudi et
vendredi de chaque semalr e et sur demande
n 'importe quel jour si la guarnite est suffisante

Vent ri aux enchères (Bàt az)
Le notaire Ch. GIRARD , à Martigny, agis-

sant pour MM René Mathey et cotisorts , expo-
sera en venie par voies d'enchères publiques qui
se tiendront au Café LOUH Giroud , à La Bàtinz
le dimanche 19 janvier crt , dès 2 heures de
relevée, un champ de 17 000 m2 enviro n (dix-
sept roi llft ensemencé en froment , si« aux Iles
de la Bàtiaz. joutant la meunière qui Ionge la
l'oute. - Prix et conditions seront indiqués à
rouverture des enchères.

O i domande aux Rtlmes- ¦ '_ Q{„, f y r
de-FoDtaine, fcére , Q "̂  *» .. L .*-I. cMaoàne

un Vacher JS 3^  ̂IE  lì P TI I °̂  à Qoudn»
llhé< A de toute o HifaMoD Vi V U U H U I  II à/^^^^ S.mi'itaire. pour soig .er une M fnFr iN nrMTic-rr *—_ trn/^m^%n\étable d une quinzai  e d*- MÉDECIN DENT STE 

^//t/UJC/1 \

SSJV^ f̂iSKL-f "«"« '*!?»»*. k4*g-<
Si L̂^i l̂ St-MlUTFCS /ADEAl)M. Po^t .ing Albert , furai W * ,,I. J M'  w * |11UUn V
CPS Balm s ([«̂ re), ou à Maison i* la poste ime _ - — *-
M. Benho", collège Cbam le mardi de R % à 2 h. ;le •%'» 9 Jj*V»»_t_„
piitet , Lausanne. vnrdMll de 2 à 4 heures. <i£j <_s/̂ / *'*e&¦ -¦ Wi&JB/MièT*. .. On deriiande en hi n . 01Teune fille vern fl ge puur deux ou Compagnie Singer
**¦— .•• e si trois mois. MARTIGNYD .-. * ii u L t'Ois mois, MAKIluNTPetite fa tulle cherch ' _

^ une jeune f i l e  soigaeusf \\T% C V8l.Cl\e """"""""'" mmmmBmmmm*rmawmmuumm

pour faire le ménage. Bon bonne ]ait,ère S.8dr „ PIANOS - "ARMONIUMS
traitement assuré Adres g8rfa |JX Je8n.LouÌ8 Ev|onn„ VIOLO^S , MAND0UNBS
..ffres avec certificats er • 

G D I T A R B 3  TAMB0DR8
orgtnaux, photographie a " 

|| n fi T GraiB0pll0B«« Bt diSqOBS"''Tt;;,r,..r... ftAIItNORE ^a»
On demande pour 1. "̂  *-* TobSìóùtan" H. HalleDbafter , SÌ011

saison d et* à la montagne ^'"''g6 mmmmmmmmmmamamaaamaaaammm~mmmm

nn maitre-ber ger
nn Bide-laitier

nn jeune hoirme
Ou mettrait en inverna-

le une bon e
v«che laitière

• vnnt soo vesu pour le
0 féwier 1919. S adres à

Mme Elisa Dondamaz , Église ,
Fui »

pr aider au maltre-berije r
Faire offre* a ec pr ix et

«•onHitions A M. Aimé-Ls
RAPPAZ, St-Manrice.

Achat de Dois
Maison de Produits Ali- L^ 80U^|Kn4 e„t toujou-a

meniaire 8 demande i«-h»t-ur <1e toutes espèces
représentarrts sérieux de ,bollA?e s;7l'e - ,b,éAQe'r , , 'pin , hét"-e . fré ie , m^lAze

pr vs i'er  la clientèle pn- pin , etc. Pslemrot ompl-mt
vée Situation stab e poor S'adr sser à Wyssbrod-
personnes acti»es et con Wo t taz. Busiig ny 20 0
SCiencieUSPS. Adresser of —~——mmammm--m———a—m— *

fres avec r ferences ri F AU-OE-VIE O» FBUJTS
tons reoaei pnements ^ons ^W™ T.uT .̂ tf t *„ .«„.„ . - ., , « . uremie'e qual^e à fr 5 2
P 10042 L Publicitas 8. A pa r itres. Envoi a partir de

Lausanne. '> h t re x contre rembours.
V. RUEGGER & Cie MEUBLES DE BUREAUX

On demande pour I»
France

bMerons
Salsire a -urA . <5 a ?0 f-

o»r jour. Oo est loe*. Pen'loi
3..'0 sa><s le vin. Ori fourni
|"S oli l i  ' S
Bureau de Placement, Bagnes

L'iuterruptimi du trafic «ur le
Lcetschberg.

La direction de la ligne du Lcetsch-
berg communiqué cme la reprise de la
circulatio n pourrait ètre éventuellement
retardée de un à deux j ours, étant don-
nées les conditions atmosphériques.

Les trains de prisonniers italiens sont
détournés jusou'à nouvel avis par la
ligne Lausanne-Brigue.

— On évalue à 80.000 francs les frais
des travaux de dégagement de la loco-
motive emportée par un éboulement le
21 décembre, près de la station d'Aas-
serberg. La locomotive se trouve à une
soixantaine de mètres au-dessous de
la voie. - * - ,• •

BIBLIOGRAPHIE

SILLON ROMAND, Journal agrieok
illustre, avec ses suppléments Le Petti
Sillon, Journal Illustre et le Foy er tt
les Champs, paraissant deux fois par,
mois Francs 4 par an. Administration,
3, rue Pichard , Lausanne.

SOMMAIRE du No du ler janvier 1919
Le Nouvel-An. — Les terrains pauvres,

incultes . — La sciure de bois dans le four-
neau potager. (ili.) — Sur les engrais. —
Coliques chez les chevaux. (illust.) *- Cul-
ture du chanvre. (Suite et tin.) — Encore
les forceries. — Qonilement du bétail dans
les champs.
SOMMAIRE du « PETIT SILLON ROMAND »

L'année 1918 au point de vue avicole. —¦
L'Orpington. (illust.) — Correspondance. —
Perchase des peaux de lapins. (illust.) —
Perte de chaleur par les toitures. — Con-
sultations du Sillon. — Nouvelles agrico-
les. — Taille des arbres fruitiers. (illust.)

Les Soeurs de la Charité du Pensionnat
du Sacré-Cóeur, à St-Maurice, expriment
leur reconnaissance bien sentie à toutes
les personnes qui ont pris par t à leur deuil
et qui leu r ont témoigné de la sympathie
en cette douloureuse cireonstance.

Batteuse de Marti gny
La batteuse de Mar tìgny S. A. inf or-

me le p ublic que son huilerie sera mise
en exp loitation dès le 7 Janvier courant,
les trois premiers j ours de chaque se-
maine. — S'inserire sans retard à M.
Adrien Qay-Darbellay, Martigny-Bnf.

& &/ BSKZD **?, NEVRALGIE
g ¦ f̂ -̂ l Sr̂ Tl MIGfRAINE

àl l̂lla*»» * - « 88
F&JL——MJ"**— f̂oVrES «XARPMyvcies

bOlipOnS poar complet,
panta lon  et gilet.

St-Maurice.

Classements Verticaux
Fichiars pour contróles

Ccmptabilitós
PRIX OE FABRIQUE

Dmandtz prospectus ou proposttiont
Seul concMsionnaire pour la

Sulsie romande

Distillerie. AAR A U

BAUMANN-JEANNERET
Q^.feVE

«a. Bu» au Stand



—-S-SSSS—SS—""- ' S I I S I  I l.—» — . —  ...I. .1 ¦ ¦—. I..I.I- ¦

Société dn
BANQU E SUISSE;1 LAUSANNE

Graad-Chén?, 11
CapItaUActlons.......... Fr. 82.000.000
Réserve.......... Fr. 27.750.000

-I . j . SI ¦! . - -

n Nous détivrons des

Hill IMI! 51,
de . notre Banque de 2 à 5 ans de terme,
remboursables sans autre à l'échéance ,

> munies de coupons semestrlels.
«Q Nous boniflons

4 % sur livrets da dépòts
et recevons des dépòts ea

Compte à terme fixe
ÌA, 6, lLmois)..aux ¦meilleures conditions :
4#fel #/c

Chèques pesta-use H-£
ic.

TRÀÌNÉURS
ave* luee sont demandés de suite pour des-
cendre le-charbon. Bon payement Pour ren-
seignements S adresser à Gasar Oarbillay, Chat
d Exploitation . Charbonnsges Etablons . Riddes .
' UU.U.'J... Mlll...!- I - ¦ ' ¦¦' . . .  . . .  —*-—*¦— Li I .I l

r% FOURR URES
|̂ Jj§Mk Aug. He nnlng, Pelletlar
ĵ T̂**"7*̂  Place da l'église St- Lau re-I ,
J {̂&< *'̂ kV. If aj êai*»^

\i'________ ?à Grani , assortiment
\H B__^  ̂

JEN 
Q̂UlutURP

^-—^S 
pi Derniers modèles,

f i  t ~^^5__ \ \W 
Prix defiaot toute coacurrenes

* •̂ vWmMf ' Ila TransformatiooB, réparations

v^̂ ^̂ K 
Travail 

scrigni

Dé pot BORNAND & Gie
Montreux

Horlogerie. — Bijouterie. — Jnalllarie. — Orfìvrerla.

RdOWTHEY
EÉNrikli la Gare et Buffet!

MM ^W** CHAUFFAGE CENTRAL
W&& CUISINE ET CAVE SOIGNÉES

Se recémmand *
e nouveau tenancier :

Aug. BOZZETTI Propr. , apjpareil a
méme Maison ft Champéry : acetyler*e

Butti Victoria et Hotel da Pare

4 'Uj r ill ' gìi s tìn-t srr s !nts ri9 fr- 5OB.Q00
J sq 'à Fr- 800 000

offr^nt las 39 li 'aets annueh de H/itTfl fèria
de valeurs « leti de p embj r ordre , qua noua
vfindoD '' au co-npts ' iii t on en romota «•oo'-»«it,
outre iiayement» A v 'lonté.mals ;>u minimum
Fr. '-9 p .r mol« Plac< nifut l érir-nx iaus?l
avfl c, puanl l s dVttt 1) ft  prò»»"* "itu r  e»-* de
pain . Rr—hnn '-se—r.nt minimum environ k •/,
p lus ilrvè que le p rix d' arhnt.

Prochain fr ain a ¦ lì janvier 1919.
(iros lot : Fr 100 0(K)
D' ina' <1«z »>n« i»rr l '  r I A [irtinp-' . toR ernHs

et franco a la ttanqoe Steiner ft Cie, Lausanne.

Le public de SION «» environs est informe qu
nous Tenons de terminer une nonvelle installation
ponr la nettnyage et la

Moulins Agricoles AveTr.H.or. SION

eompiet en très bon état
S'adr a Mme Vve earrupt

Beisi Caffi Chamoson

MOUTURE
de toutes oéréales pour farines paninablea , mata,
etc , q'i i nons permettila de faire un travail prompi
et soigné.

C_ S^r%t lTiÌ \t \f  f *t  lj\"lfS%t£f*  qul a *ai* se3 Preuves deP 15  ̂ 30 ans. De nombreuses imitations , paralssanest un UC|/U1 cai IA *?%. lC&Jls«% I.Il. soavent meilleur marche, prouvent le m'eux le grand succès de cette prepa-
ration, d'un goflt exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la
con»tlpi»tios& habituelle et le sang vicié ainsi que toutes les maladies qul en dépendent. — V» de bouteille 5.-, la demi
bouteìHe 7 fr .50, la bouteille pour la cure complète 12 fr. — Se trouve dans toutes les pharmacies. - Mais si l'on vous offre une imitation
refusez-la et faites votre commande par earte postale directement à la Pharmacie Centrale, Madl»n»f.Gavin, Rue da Mont-
<3 1ii8* -9, Gam*v*, QRì *o«s ewerra frango sentire remboursement des prlx ai-dessas la véritable Salaepaveillé Model.

Pr.-onaSns grands lrages
22 J4NVIER

¦&', févs ì© st», etc.
N ms coatlouons à nc-

cepier les souscriptions à
pa 'tlr de

F~. 5 pur mola.
ani sirìn de 30

-'Htl.g8t.Bes a lots a
fr . 5, (18 la Fède "alo n
dss Chefs d'Equip e?

dss C F. F-
fomboursarile par vot° é?
tirage da Fr. B à 90.000
nar iltre — 2 a i tirage»
•ar an. — 6 a

7 bellRs-prlnes
' garantiti? par sèi»

so tant ani procbalns ti
rasf»-». Prll de 1» fé 'lfl d";0 OblÌK*Mons Fr. 150, au
comptant oa p :r meosua-
UUs ds Fr. 5 ou 10
Mipnlfiqae pian ila l^t* ¦

19àFr .2O 000
18 ,, 10 000
78 ,, 5.000
67 „ 1 000
•ts., au to ta l  j»- <ur plus de

4 millions
Tout «ehafeur d'une sèrie
su «' impunt on rar me>t-
¦ualitós, p>rtlolp«r«
i litre »uppl<im«rj t»lr * ì
?8 GRA N DS TIRAGES
dont Ifs pror.h al >s soni
ront ]>- B 2S Jan^ . et 5 Fé-
vrier , «ti-.., avec lots de

2 à Fr. 500 . 000
% ,, 250 000
2 ,, 200.000
20 M 100.000

e'c au tota l pour. Fr.
6 millions

Prlé'8 d'adrtMor I PS
soascrlpilons sans retard
'i la

3ANQUE SUISSE OE VA' J EURS
A LO'8 , Pfjfar ft Bachmann,
Bfinè/e. 28 Rue du «t-Blan>- .

Bàtiment à vendre
A vendre a Martigny-

Villa bAtism*3Bt pouvaii '
s'adapter a «sago industriel
ou agricole et ayant  appar-
tamsnt da 6 piAces pouvan t
se it raatfornaor en d*ox «p-
part< m0sits.HAtimeLi ta jo r t
e -u  st électricité. C«ndi-
tions ava ;i t - (»eu»rs S'nd
à M.C BESSON . arohi-
tecta à MARTIGNY.

Appareils
pbotfgraphlpes

pour
Amateur»

Grand choix ebez

ScHnell
Place St Frangois Laueanne
Bemandez le estelogue No I

aratoli.

Baisse sur la
Tlandfi de cheval

Vtande désossée pr
faire le charcuterie  3.— le k .
Roti , tana os ni cherga Ir. 8 39
Bouilli pyti r: es ¦ 2,30
le ko., expédle à parti?
de 7 ko*. . 1/s
mw\ì miM Centra le
Louve 7, Lausanne

La Salsepareille Plodel

ON CHERCHE
4 lonsr de suitn ou date ì
convenir A Martigny-Ville ou
Bourg,

usi appartemeat
<ip 2 a 5 'h>imbri i s
offr*i an Novellista sons D. V.

LS VOU UH CONNU
qui a pris du bois dev?nt
lo domicile du soussigoé
fst invite à Je . rappo ; ter
immédiatement en .'-vi 'a t ion
de poursuites judiciaires.

Jules LUGON, la Rasse ,
Sviolina».

A vendra ,uae-

bonne mule
très sapre, àgée de 7 ans.

Sar j fsss er à Saiithler Mce
e Saxa n-V il 'agi
•SSSSSSJSSSSJBf̂ BSpBJSS B̂̂ BJBflB̂ BJB̂ SSJJSsS »»

Betteraves
CAROTTElfoarrigèrs :

Raves
à vendre par chars ou
?agons complets.

m M Gay. Sten.
Escargots

bouches sont achef és
•°ux plus hauts prix à
la méme adresse.

A VENDRE

un fourn$siv
on pierre oflaire

«ur roulet'es, cu t iès  bo:
état et a bai prix S'adr
'le Buita A M . Louis Luisler
M 'r tlgny-Vl la .

-A/vrls "¦ - ,- .•
aux ménagères
Nons eipÀdleue, cont >

' mbourseiueiit OD c<ilh pos
!tal, pnr quantità ds 15 ma'
o-ftUx at plae ì Savsft blanc ,
*>x' r« pur , belle quvltó , !
f •. 1.15 le morceau de
3') 0 grammes. Ear allaga a- li-
t u i ' . Pass z >••< C iuimand
à Vue .1 J Décaitlet & Fils .
à Salvan TelPpho i> N» 2.
¦»̂ »»»^̂ PP»«l^̂ !P»»»P ŝ»|«s«sipij »

•uérison du

Coltre it£_s
pr notre Frlction anligol
treuse , « Strumasan » seu!
remede cfficai>{i et garanti
l»o»easlf.

Mombr.oBses attestations.
Prlx ^flacou 2 fr .50; 1 Da-

eoa 4 fr. — Prompt euvui
a* Vho"' pur li

Pharmacia dn Jura. Bienne
""

A V EV D R E

UH BÀTIMENT
i la Rao de l 'Eyj isc A
MONTHEY. onmprenant
1 mi gasiti , 3 sM:ig.*\-\ cavj n ,
quietai , onw , él«ctri«itt>,
g z S'adr . a i'arebitrete
CL'RIGER-C:
rr >. W. W>n ̂-a -M* J-f> *P* JJUtVft-JMriW ?UX'.-- "

La Boucberle

Lausanne
Rout» du Tu rial

Tiléphane 32SO.
onvoifi eontre rarubours.
e*c( llenros aacenaog

A fr. i le kg
eAuoissnns de bwu'

. à tr. 7 le kg.
kouillis dnpui -; » , 4 » »
ròtis dupuis 4.50 le kg.

V01.CJ
!a wMkm atass

pour v;odro , TOS Ch svari
pour l'ubattage, din si qu
neux abat tus  d' tirffencr

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTR ALE

Louve i , Lausanne
Maison oe Ics , revenda n
pus pour lo travail,
Tel. Jour 15.38,

nuit et f i lm .  12.80

*ifi \  29 FRANCS iSécanicmn, Electricien
C%| M0MTR£

men
M°u4'TTF J ' PELLET, Monthey

ì ¥  TanllgaLie
1
. S jf urs\ lei! "a **s] n Ru9 dBS Bourgulpons

 ̂
|, etti du Cheval Bl.no,

Ŝ l̂k 
AnCr8 8 mbÌS' f°rte b°!te nlCkel PUr Grand choìx : LamPes électri ques de poche.

«
f l '  ì) '\ $̂k. eitra Diane. Lampes électriquFB de table.

<l i \ \5« Acomote fr. 10. — Par mois tr. 3. — _ < > _  t. - i i JU1 
\ M vendue comptant Fr. ••.-. Fers a rePas3er' " Machmes A coudre d occasion

™ li 9\ li Demandez s. v. p. le catalo?np HI UP- a S PrlX>

4 II il tré gratis et franco anx MBU Pabrt- VÉLOS NEUFS ET D'OCCASION
' ^̂ »-3 

lil cants. 1771 Réparations de vélos , machines à coudre

t
SlA 4 4M Cfly-BOll8rt & C'18 et appareils électriques. 

\£___ W!&' J-A CHAUX-Dl FONX>§ i\ v J«SW.W''|1B'TTITV'Tfn 'il'slraB̂s§.% ?̂ « ra ̂ r, - ""' W%"t J wl *t_'jMffti rZi.iis>.hiT» % ih n .A 7. rmrnff^eSsìt 'é Malsoa gulsse fondée e* 1871. gg £__t&\f t b ' \ . I »f x !uY_ j TM̂Wiìvi7iUm

Doubìez l'tisage ,...- - _____ ______

*-^e vos véiemen*s Banaua Commercials
Vetenients ..tòtehis, li__ tt '̂  ̂ »y-»"™' w°»
coton ou de sole, peuvent étre remis a neuf 

 ̂ m U £|It9f<Q9F|f|fl H «par le nettoyage chimique. Aux prlx actuels m 4Klf!IlwClHfclHi
des tissus, c'est la plus grande economie reali- ______
sable . Teinture en toutes nusnces des véte- _.. ___ _̂_._^_ . „. ... . ,.„¦,..,_
tnents, sans rien découdre. Noirs pour deuils li- Ch. EXHENET & €ie» MONTHB*
vrés en deux j >urs. ~ Adressez-vous : ""
Blende Tninturerie Lyonnalse , Chamblandes s^us Csr&espendaat otneisi de la Banque ttetionaie 9«»e s*
Lausinne , ou aux dépositalres de la Grande eìmg e de toste» tes opérations ds banale.
Teint
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e
: m S J t t  Reppaz , négts. PBBTS HYPOTHEGAIEIES

mHJ Ĵ  ̂
Be^it 

d« 
éépM» 

d'wfeSi: § °\*

I & .
~sr&JOL~ti %'XL "~r&~JL 'tSm.i ~?G  ̂ 1

Afin d 'éll miner notre stock de màrchandises et pour nous faciliter l 'inventalre ;
nous vendons tout (irticles de mercerie excepté} avee des

rabais énoris-ies allant jusqu 'à SO °|0
Cette vente extraordinaire eotnmencera le MSrcr?di 8 Janvier et sera irré-

m médlablement clòturée^le lundi 20 au soir.
^̂ mmtmmmm-m—3r-m-mf-mtmm m-wm^^m^ t̂ -̂m_--wm^ -̂i- 'm  ». ¦—»¦-¦ - i ¦ immmmmaìmmmtmm_mmmmmmmm̂ mmmmmmmm»ammmWm~mmtm ^'mmmmi , .

I VOICI QUELQUES EXEMPLES ENTRE 100

AUX TISSUS J BONNETERIE , CONFECTIONS' CONFECTIONS p. DAMES
Flanelle couleur , borni e pour hommes Blouses en tennis pure

. ; qualité , le mètre ( 96 CkemlfM 60 „„„„, coul . teine, net 9 85

| ¦¦ ¦ ¦• Cssule-maini, bonne Irès épals^ss de 1" quel. 8.80 Jaquettes noires en drap
I:¦'.¦;'/ '¦¦'¦¦'-. qualité , la mètre I .8S (Les mènieschemises.maia . laiue , doubJéaSj-net 18. —

Rideaux couleur , beaux la q ua jj f é Jég*re ' «j '8tent Manteaux 8 k drao éDaisr:. -¦¦:¦ ¦ dessins , le mètre 0 95 en meilleur marche). 
e^S beige bruu

ì Rideaux gui pure .le m. (.55 Une camisole chaudement et maria, &et 55.—
' ' . ' ,, , ., , ., ,,, A molletonnée, une paireVeloutlne be le qual i té  de bandes mouet/ères, Costumes en lainage gris
«̂  : dessins clalrs et une paire de chaussettes et mann avec jaquette

foncés , le mètre 3.25 trj coiées , le tout pour 14.85 doublée , nel 35.- f
1KE$S Cachuniire noie et blanc ,. , . . , , . te<

tre qualiie, le m. 3.85 Une écharpe» «palesai en lai- - »»M M 
S*I$8 ne des Pyrénées , très large
Ssf àm Mllaine , larg. , -100 cm. et très longue, excep1 sO.50 Notre rayou do LINGERI E

e" b
le

U
mèt.'e

80U bl8
%50 Une paire de pantalons eu présente des..occaeloi,s*_ -

!' ; „ „ . , ,  croisé très solide 11.50 traordlnalrcs , te 'los que : t»
Mousse In. da laine en , Ulie palre de pa„talons ds Chemises pr Dames , belleKJBEl . noir et couleurs , e in. 4. 25 ,,,.. ' i 9.50 . , \ • EW
^ ,  ' a»»B' toUe.serrée» gaimles brode- jfe

mf c52 Lalnages courants y  costume drap laine , lis- rie9 à 5 85 B: ; teintes foneées , le m. 6.53 vn
 ̂
J™|» fa ^ couranU i . rl" °- *,a 

|
Draps pure laine teintes foneées , .72 .50 Pantalons peur davase, B

| pour damasele ». 1 4.85 PÉLERlNES et MANTEAUX lolle torte , brodenes 4.85 
|

Draps pure laine pour | de tonto» quali tés et à prix in- Cache-cotset à 8.25 §g
homeies, le .ro. 14.85 J ^omparables. etc. H*

M tiinriTnrratWis-i-iiirfcanifB^^

Ces màrchandises seront ègalement eRvoyées contr*. rembour-«Hi«flt. ||:
, jusqu'à épulsement. m

m Qui chacun vieni. * votr... st profilo ! *•• i

I u i«» " li i Pi „ SS I
Ics lueilleur uiarebé da Canton (¦È$3£_W%*V!»Z&> V ;
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