
(§ Offres et demandes d'emplois S)
On demande une

bonne lille
forte pour la cuisine.

S'adr. HOTEL DE 1. 'UNION ,
PENTIEB (Vaud) .

Fille de cuisine
est demandée pour entrer de
suite. Bonne occasion de se per-
fectionner dans la elùsine. Gages
à, convenir. Adresser offres à M,
J. JLoup, Restaurant du Car-
dinal, Nenchatel» F.Z.238N.

On demande
pour/de suite

tou date k Convenir une personne
sachant cuisiner et entretenir un
ménage soigné. — Gages selon
capacités.

S'adresser bureau du Journal.

On demande

Bonne à tout faire
pour un ménage soigné de 2 per
sooineSj, une

propre, honnète et cotonaissant
le service . Bons gages si la per-
sonne condoni. Adresser offres
à Mme Gindrat-Colondre,
2, Avenue des Alpes. è
Lausanne- J.H.4927BC.

il» domande
k Sion, une personne pouvant

"A' aecuper de Ja ten ue d'un ména-
ge. Bon gage.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indignerà .
Nous envoyons gratultement

et franco à tous les
IT M-ECA„ÌCIJB~ S "WS
électriciens* monteurs, etc , pou-
deux de leur avenir iuue de noe
brochures :

Elec'tricitó industrielle
Mécanique .appliquée

Institut d'Etiseighement
technique Martin , i-lampa-
Jais,. Genève.

A LOUiR
un appartement et une chambne
meublée.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indignerà

A vendre 8 jeunes

ànes
1 gris et 2 noirs., tous latria tra-
vaiollerirs et liabitués k porter le
te bàt.

S'adr. k Mme BRUGGER ca-
fé du Lac , BOUVERET.

£k vendre
une vach'e , arasi qu un fort. mu-
let ou cheval , avec char en bon
état. S'adr. cltez M. J. Kasly,
café.. Ilechy-Chalais-

A vendre à la montagne, dans
jolie situation, joli

chalet
non meublé.

S'adresser sous chiffre 1610 au
6nreau du Journal.

A LOUER
Jolie chambre meublée,

Wett exposée.
S'adresser au bureau du

j ìournal. 

Fromage «<_
sana carte

Facon Gruyère^ très gris
Détail ,. le kg. frs. 5.40
Depuis 10 kilos, le kg. 5.20
Depuis 40 kilos. le kg. 4.VJ0
Vacherin fribourgeois

Par pièces de 8 à 10 kg. 5,40
Max. CLTENNET. fromages

Bolle.

(keaslon
Bois ù brùler, bielle verno¦Bièche à point.̂ k vendre à 25

franCs le stère^ prise sur vagon
Sion, pai- (ruantitós d'au moins
10 à 15 stères. Paiement comp-
ani .

Se ì ecommandenit
Bruchez A Bérard,

Seterie,. Sion.

Saccharine
Hermes

Nouvelle blaisse
Demander à Et. Exquis,

ngt., Sion, représentant pour
le Valais.

Fruits. leis, Yins
m du Pay» et de l'Etranger ^
S S. MEYTAHf, SION ¦
¦ Rue le Conthey *
¦ __]>édition par futs depuis 60 lt. ¦
*_ Vente à l'emporter à partir de ¦
¦ 2 litres. Prix modérés. ¦
g_ Achat de tout Irait aa cours da jonr _,
¦ B B H S B B B B H B f l B B S a

Harenas <=
Qualité lre à 20 centimes pàèce
Qualité. 2me,. à 10 centimes pièce
Meri lidie sèdia, qualité Ire

à 2 fr. 30 le kg.,
S'adr. Et. Exquis ngU Sion-

PIANOS D'OCCASMS
des meilleures marques suisses
et étrangères, tous gàrantis
en bon état.

Grand choix de pianos neufs
Facilités da payement
Brand choix de pianos électriques

Bon escotnpte au comptant.

liaison A. BMCH
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 10

Chàtaignes vertes
Sac de 10 kg. reo-, fr. 7.—
Sac de 100 kilos, port dù 48.—
Noix, sac de 5 kg.^ fop.,, 8.50
Oranges, 100 pièces 9.—
Mantìarines, caisse 5 kg. 6»—
Figues, caisse 5 kg. 8.—
Citrons, 100 pièces 7.80
Achille Guidi, Lugano.

Vite et toieii
Pour remettre ou reprendrs ra-
pidement un commerce i Epicerie]
Primeurs, Tabacs, Café, Boulan-
gerie , etc., adressez-vous k G»
Droguct, « La Commerciale »,

Square de Gejorgettes* 4.
Lausanne Tel. 4362

-__cli.a.t
de peaux de reuards
Fonine, in art re, putols,

blaireau, lapin, lièvre,
taupe et tous cuirs et peaux
au plus haut prix du jour.

HALLE AUX CUIRS
D'YVERDON

Boucherie Chevaline < Baame St-Jacques
GENÈVE

2 Chemin Neuf Eaux-VifeiB

De retour du front fran-cais. M.
Rossignelly Lucien*. previeni ss
clientele qu 'il reoommence ses
expéditions comme par le passe
des viandes de ler choix à' des
prix modérés.
Réti le kilo depuis fr. 3.—
Bouilli. le kilo depuis fr. 2.40
Charcuterie fumé.* et non fumèe,
prix spéciaux par demi-cheval.

Téléphone 45 63

de C. Traumann pharm. R&le
ala «'ri*- Fr. 1.75 Sw?¦fi B

¦Remède des familles d'une efliraci-
Bté r- connue pour la guérison ra} de
Ide toutes les plaies eu generili : ul
Irati*!*, krilarei, varice , et jambes
loiTer.es, héuorrhoì'des , affé et uni* de
Ila peau, dartres, Contasions, etc. Se
(trouvé dau* toutes lei pharic-cies.

D4pòt geo. Pharm. St-Jacques,
Bàie. Sion : Pharm. Zimino emana,
Martigny : Pharm. Lovey. Stare i
Pharm. Burgsssw-de Chastonay

l/BBr-BBKyMBB-^K^-^^-̂ ^̂ -a^-^ŝ -fc^^K  ̂ i ¦ --U

Àrchitectes diplòmes
0. & C. CURI QER |
Sion, Grand Pont, i

Monthey, Av. de la tiare J

Pépinières
d'arbres fruitiers

Le soussigné avise le public
qu'il a une pepinière et qu'il dis-
pose de beaux sujets en Cana-
da», Franc-Roseaux, Poi-
riers, Abricotiers, Pom-
niiers, etc. Il se recommande
en mème temps pour plantations
et taille d'arli-res fruitiers.

A la mème adressé quelque*
toises de foin à, vendre.

Gay Cesar, arbOricultear, ,à
Parfait, Sion.

= Jlux —
Sp ecialif és

SION • Bue da Grand Pont - Sion
rsus trouTsrez taujoura

Grand oboix de

Cafés
verts et torréfiés

Thés
des meilleures marques

Biscuits
Chocolats
Bonbons
fins, pectoraux et

fourrés.

Conserves
»n tous genres

A l'occasion dse soirées, c*n-
serts, Ini», n'oubliez pas de fair*
vos provisions de bonbons ra-
fraìchissants.

<ójjk V« Sa pésa-arie
_B_osv%K _«.

__r .j_a_r~B. rourrages
rendez vos cHevwix qui ne
paysat gius leu r nounjtw&a k 1$
grande noue&eiie cJhev^>
line de Sioa qui vana pfiy*
*« pine grand grix du tous. Paye»
ment cooipteiu. Téleptboae 166,

Eu mt d'nrgesK** sa rand h
dcoiiciis

S«»ui« Msrletboisd
I__E=IB__ SSSS»_^SS__^S

jflBBIIBSMy.as
plus, graves, récents et
ancien» de diabète, ;mé*
naie, impuissancc, toux,
bronchite, asthme, rhumatisme,
nlévralgie. gou tte,, maladie du foie
retour d'àge, constipation, ec_*.
ima et toutes les maladies cle la
peau liiarbe, cheveux, anus, ul-
cères variqueux et autres etc,
par les mervéilleux extraits ds
plantes du Doctenr DAMJMANJ\
difliérents pour chaque maladie.
Demandez circulaire N° 6ó avec
preuves du Prof. P. Parai pbìr .
macien Rue Ancienne, Grenèii-e,
(Carougej en décrlvant
bien la maladie. 380tfb

_4_ >r_EGI^rr>K,E

CHEVAUX
anglàis-irlandais, à choix sur 50„ tous eri travail

et de tonte confiance
IL Dégailler, entiepreneur postai , rue de-Berne,. Genève

Hod. Forney, charcutene Lausanne
Expédie coutre ìenirjbursement

Lard maigre lumé,: sec du pavs. lo kilo k h*. 9.,—
Lard gras,, lume sec du pays Io kg. à 8.f—
Lard gras,( frais à fondre, sans l'iienne, le kg. 7,60
Panne fraterie, à fondre 9.—
Saucissonis fUmés,, pure vi.ind-3 de pare, le kg. 9,.—-

Le tout marchiaiidises Ire qualité.

a =i
-M- A cause dn change £K
les grosses cuillers et fonrehettes en

ALUMINIUM
»lil!llltti:!IM!il!!!ll!!l!il!lll!IM!ll!lllil!!IIMIIIIIIi!llllII!llIl̂

] k fr. 2.50 la demi-douzaine (valeur
réelle 5 francs). Envoi contr» rem-
boursement (port en sus). :: :: ::

Bureau do Uepréseutations Commerciales
36 bis, Rue cle Lausanne, 36 bis, :-: GENÈVE

CORRESPONDANCE CASE No 2316

^  ̂ \f Boniies et solides etoffes
B ĵ ? réputées les meilleures sont a vendre aaprès de la
m MAISON

F. SCHIESSER & CS
¦US TER Ct. de Zurich

j Lame et uécliets de lame sont achetés
Paui* toni le i U,1X l"''K 'es P*'18 ^ev 8̂-

monde t\y\ DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS
'a»«MH_m_c_ni_»«̂  ^̂ 1 i ._ n ¦¦ ¦ in in in mi

plltlllllll!ilÌlllllllllllllllllllllllllllflflìl!lilllll!!tII!i!llllii!lllÉ
*mmf __S

ss Chanffage centrai p. eai7 chaude, vapeur ou -
^2; pulsion d'air chaud. Ventilation de tous systèmes ==

~ Distribution d'eau ebaude pour service de cui- 53
gs sine, bains, chauffe-linges. etc. Ruanderies et Ss
— bains — Installations sanitaires — Ss
S5S CnlfiineN pour hotel», yensiors. Sécholrs ludnstrlcls. CS
»— Installations spéciales pr. t genres d'industrie utilisant la chaleur SS
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cfk MANDOL1NES
^| GUITARES
I ACCORDÉONS
1 CITHARES

M FLUTES

À*ml̂̂ . ACCESSOIRES

_R ? \< Mi OHOIX I_CMBNSE -:- GARANTIE

mM~ . **i
- '-

:\'WA CATALOGUE 22 GRATIS

^Bm Ili A 1? » BJJDI
^̂ 8P̂  MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1807

Le Café de malt Kneipp-Katbrel-
ner n'est pas une nouveauté, il s'est
avere comme un produit parfait
depuis plus de 30 ans.

VAVATAVAVATATATAVAVATAVÀV
Iti Mir iti Machine* à óBìM

VISIBLE
La seule écrivant sans ruban

et donnant de feonn** «opica

Gie de la MAGHINE A ECRIRE YOST
LAUSANNE Tèi. se.sa 14, Grand Chène

Avec le permis d exporlation allemaud

Tondeuses » cheveux
acier fin à fr. 6.90

(port en sus) . .
Valeur réelle 13 i*r. Stock réduit. Envoi contre remb

ECEIEE :

Bureau de Représentations Commerciales
36 bis, Rue de Lausanne, 36 bis, :-: GENÈVE

CORRESPONDANCE : CASE 2316

tammmammmmaammammmm mmmmammmmammawamat mcatm/mvau ûnastaaia
m_mmmmmmmmmatmm MMnMnnfMd wmmwmmmmmmmm
Y Fabrique : Téléphoae 35 Magashii : Télépboae 105

FABBIQUK DE IHJBUBE^S - s

nEEIGHENBlGI F— n
rtM .Cle., SX .OIV

Aie&Meme&ts coiplets ea tons genius
poar Hòtels , Possions et hmm
i»_»^ÉÉ*«M_»«*ai»«M»nmi>t»tÉii_wiiirniiiii

Aramis Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente

=£S££££SÌ
Deni anr demande Voote par aeomptes —am
¦___¦__¦_¦marna —— i —¦*_*_— ———iw—/_

Ponr quelqaes semaines seulement
Gendarmes extra à fr. 4.— la douzaine

Saucisses an foie et choux à Fr. 4.— le kilog.
Bxaéditiva uu* n'importa mieli* quantité

Moi Henri lloser S. A
Téléphone N° 31.20 L A U S A N N E  Téléphone N* 31.2«

Papiers m Peints
ETABI/ISSEHBMT8

W. WIRZ-WIKZ 8.A., BALE
maison la plus importante

Demsndee nos édilantulons chea Iet prin<
r.ip.ux Entrepreneurs de Gypssrle
et peinture du Valais.

— Iilvraison rapide —



LETTRE DE PARIS

L'Artide 228
o- 

La l' ste dés coupables a .été cornmaniquée
au gouvernement allemand qui est l'objet d'u-
ne demande officielle d'iextradition pour 1*63
persònnes récJamées par les gouvernidmonts
alliés.

Il faut esperei que l'Allemagne ne fer a pas
d opposition a l'exécution de oet article 228
du traité, ue Versailles. En signant ce traité*.,
elle savait à quoi elle s'engageait; elle savait
aue Jes alliés voulaient ainsi faire un exem-
ple et chàtier publiquement , à la tace des
nations civilisces, les auteurs des horreurs
comrnises pendant la guerre. L'heure 'est ve-
nne de s'exécuter. Le gouvernement allemand
doit ètre . dès maintenant en mesure de remet,
tre le" coupables aux mains des alliés,, là
moins de se faire le complice des pangermai
nistes qui refusent. de se prèter à l'exécution
de l'aete de Versailles.

Sans doute, l'attitude de la Hollande eneou-
rage 1 Allemagne a. ne pas s'exécuter. L'ex-*
kaiser a été reclame au gouvernement néerlan-1-
dais en vue de l'article 227 du traité de paix.
Et ce gouvernement,, invoquant des raisons
d'uiJ**anité. et les lois intérieures de la Hol-*
lande, s'est retusé k effectuer la re-mise de
l'ex-unpereur d'Allemagne entre les mains de
l'Botante.

Et l'Allemag-rie s'est .aussitòt dit qu'elle es-
saierait d'agir de mème en ce qui concerne l'ar-
ticle suivant. C'est., comme on' le voit,, la rei
mise en question d'une des clauses du traité
auxq'uelles nous attachons le p£us d'imporiance
et l'on ne peut fléchi r à ce sujet sans porter
un coup funeste au traité tout entier que l'Al-
lemagno se croirai t dès lors autorisée à ©-é-,
cuter d'une facon fautaisiste , suivant son bon
plaisir.

Le gouvernement francais pense.. assurément
qu 'il faut agir vigoureusement et qu'il dépend
de la vie du traité qu'il soit exécuté k la let-
tre ; e est seulement de certe facon que ce traité
aura pour nous de la valeur et représentera
autre chiose qu'un1 chiffon de papier.

Alais nous croyons que pour obtenir que
cet article 228 soit exécuté complètement, il
landra, que l'Entente fasse preuve da la plus
grande ferme'té,, car Ja résistance s'organise
de plus en plus énergiquement, *en Allemagne,
contre la livraison des coupables.

Ies journaux déclarent; que cette remise à
l'Entente de quelques centaines de citoyens al-
lemands est une chose impossibile et qu'on
ne trouvera persomi©.' pas un fonctionnaire,
pas un militaire pour procéder a rarrestation
des coupables.

Du reste,, des conférences sont faites en
province pour exciter le peuple et l'engager
à fac'liter au gouvemement le moyen de se re-
fuser purement et simplement a' procéder à ces
livraisons.

Le prince Max: de Bade, ancien chancelier
de 1 Empire allemand — le dernier — a fait
rénamment à un journaliste américain des dé-
clarations tout à fait conformes à cette atl
ti tude .

</ un ne peut, a-t-il dit,; refuser 1 expression
de sa plus haute admiration; à ceux qui,, sans
faux espoir̂  

se livrent à la justice d'un enne-
mi cruel et halnleux afin d'épargner des diffi-
cultés à Jeur patrie. Mais il serali insensé de
jeter la piene aux hommes qui refusent de
so mettre à sa disposition. Il n'y a pas de
doute que nos ennemis fondent leur demande
de livraison non sur des motifs d'ordre moral,
mais pour des raisons de la plus basse ven-
geance. »

11 ne s'agit pas de savoir quels motifs ont
inspiré les alliés, ces motifs,, il est évident,
qu'un Allemand ne les comprendra jamais.

11 sagit d'un engagement pris; cet tinga/
gement doit ètre exécuté sams aucune disella-
tion possible,, et les Allemands en faisant uba-
tine tion à l'exécution de cet article 228,. en
cherchant à disloquer le traité par clause,, vont
tout simplement renforcer Chez les alliés la
volonté d'exiger du gouvernement hollandais
cine 1 ex-empersur Guillaume leur soit remis.
Si les Allemands se soumettaienit de bonne
gràce au chàtiment qui leur est infligé par
l'articl e 228, sans doute les alliés n'aiaraient
pas insistè pour l'application de l'article pré-
cédent. Mais que l'inexécution de cet article
serv i de prétexte à l'iniexécution de l'article
suivant, c'est ce que les alliés ne peuvent
admettre parce qu'une telle faiblesse enlbardi-
lait les Allemands dans leur parti-pris de fai-
re échec k. toutes les clauses qui les gènent
dans le traité de paix qu'ils ont signé avec
nous. J- S.

SUISSE
Charbon allemand

La Suisse aura pour Ja seconde moiti é du
mois de février une quantité considérable de
cliarbons allemands du bassin de la Ruhr.
Quelques combinaisons heureuses faciliteront
lacilement le transport.

I.es pourparlers avec l'Alleniagnc
Depuis la rupture des pourparlers avec l'Al-

lemagne en décembre dernier , aucun accord
ne n.,us liai t plus avec ce pays. Par ses pré-
tentions exagérées l'Allemagne sétait poar
ainsi dire coupé tous les points. On apprend
toutefois que des pourparlers vont ètre repris
prochainement. On attend d'ici à, une semai-
ne k Berne les négociateurs allemands. 11 ne
saunit évidemment ètre question d'un accord
que si l'Allemagne arrivé k Concevoir d une
manière moins subjective la notion fixée par
elle quant au « prix mondial » du charbon.

La question des zones
L'agence Nova recoit de Berne la dépèche

suivante:
On n'est que médiocrement salisfait, dans

les hautes spères fédérales,, du résultat de la
mission des délégués 'Suisses dhargés de négo-
cier auprès du gouvernement francais le main-
tien des zones franches de la Savoiê  d'où tes
marchandises francaises pouvaient pénétrer en
Suisse. surtout alimenter Genève, sans payer
des droits de douane k la frontière. Les délé-
gués ont été recus k Paris avec beaucoup de
courtoisie et d'amabilitè ; mais ils ont tavavé
le gouvernement francais irrédactible sur Je
fond de la question . Les zones franches ne se-
raient plus reoonnues. On veut une unification
complète en France. Les délégués vont arriver
cà Berne afi n de conferei avec le Conseil fe-
derai et ils retourneront à Paris avec des ins-
tances pressantes en vue du maintien de l'an-
cien ordre de dhoses.

Instructions du Conseil federai
Le Conseil federai a fixé vendredi . dans sa

séance extraordinairê  les instructions ppur M.
Ador. ancien conseiller federai et M. Huber ,
professeur , qui se rendront à Londres, atin
de piésenter au conseil de la Société des na-
tions le point de vue de la Suisse dans la
question de la Société des nations.

Cours et écoles militaires renvoyés
Le Département militaire suisse annonoe Fi-

jcurnement à une date indéterminée des oours
et des **cio!es de recrues ci-aprèŝ  

qui selon jun
talli eau pulii" pour 1920 doivent commencer
au mois de février.

INFANTERIE
Eooles de sous lofficiers et de recrues I/I.,,

du 18 février au 15 mai ., k Genève; 1/4, da
18 février au 15 mai . cà Aarau ; II/4,, du 25
février au 22 mai a Lucerne; I/5„ da 18 fé-
vrier au 15 mai j k Bérisau ; II/5, du 11 fé-
vrier au 18 mai , a Zurich ; 1/6, du 25 février
au 2 mai a Coire.

ARTILLERIE
Artillerie de campagne: Écoles de recrues

1, du 13 février àu 29 évril, k Bière; II, du 13
février au 29 avril à Tlfoune ; III, du 13 fé-
vrier ,au 29 avril , à Frauenfeld et Kloten.

Artilleri e à pied : Ecole de recrues (obusieiB
de 15 cm.) du 13 février au 29 avril , À Bulach*

TROUPES DU GENIE
E cole de sous [officiers I , du 17 février au

24 mars à Brugg.
TROUPES DE FORTERESSE

E cole de recrues de forteresse I a da 10
tévriei au 28 avril , à Savàtan et Dailly ; b)
du 25 tévrier au 28 avril k Thoune et plus tard
a -avatan et Dailly.

Voyage d'études en Amérique
L assemblée des intéressés . réunje en vue

de l' organisation1 du deuxième voyage d'études
en Amérique , a forme un comité de voyage
special pour le groupe .agricole. Sur les indica-
tions dues à l'obligeance du Département a-
méric ain de l'agriculture ; il sera élaboré un
propramme prévoyant un* séjoiur de trois moi»
aux Etats-Unis , séjour dont les frais peuvent
ótre esìimés à 6000 franCs. '

Le départ aura lieu le 22 avril ^ar train
spéc'a] de Zurich à Boulognê  d'où le vapeur
'£ New-Amsterdam » fera route sur New-York
le lendemain. Le retour d'Amérique aura lieu
au commencement d'aoùt. Les inscriptions de
participants qualifié s seront recnes jusqu'au
11 février. à, midi , par le secrétariat centrai
pour le deuxième voyages d'études agricoles
en Amérique., Laupenstrasse 1,, à Berne. Le
scereiariat est également à la disposition des
intéressés pour tous autres Tenseignements.

Le personnel federai
Por 4125 non contre 2357 oui ., la fédératioa

suisse des fonctionnaires et employés postaux
a réiusé l'entrée dans l'Union syndicalisle
suia'se. i

Votations
Le peuple zuri chois a adopté par 58 968

voix contre 41,141, la revision* de la Consti-
tution . augmentant les oompétences du Grand
Conseil en matière de dépenses.

L initiati ve Lang , tendant k l'octro i de f élec-
toral et de l'élig ibilité aux femmes a été rejeté
par 88.249 voix contre 21,608.

A Brile.. l'initiative socialiste sur les heures
d,<* travail a été acceptée par 10,987 voix con-
ti -.- 775J. La participation au vote est eva>
luée au 50 pour cent.

Le droit de vote aux femmes a été rejet é
par 12 .455 voix contro 6711 et le projet de
loi électorale par 9415 voix contre 9155.

Un conflit hdtelier
Les h'Cteliers du canton des Grisons n'a1»

vant pas fai t droit aux dernières revendica^
tions de leur personnel et refusé d'accepter le
contrai collectif de travail du mois de juin
1919 les associations du personnel réanies ont
décide de boycotter les hótelleri-es grisonnes. Il
sera lait cependant exception pour les hòtel s
qui , jusqu'au 11 février,, reoonnaìtront le con-
trai cnj lècti'f de travail et donneront les g.a»
raulies nécessaires pour son application.

Un drame k l'hopital
En traitement a l'hopital cantonal de Ge-

nève, pour la grippe , un malade Ernest-Jean
B., doreur, àgé de 36 ans, Bàlois, a oavert
la fenètre de sa chambre et s'*est jeté dans la
i cur. La mort a été instantanée.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Affaires militaires
Le Conseii des Etats s'est occupé de ques-

tiona militaires. Il a commence par l'indem»

mté. federale a,u"x! dawtolns pour Téqlmpetaiant
des recrues. Le Gonseil federai avait d'abord
fixé le taux de cette indlemnité k 2 fr. 20
par h'orrme. L'péquipement dtes troupes d'elite,?
de landwehr et de landsturm auraient ainsi
coùté à la Confédération) 770|OO0 francs pour
l'année 1920. C'est aussi ce chiffre qui a été
ii.scrit au budget militaire. Mais la commisi
sion du Conseil des Etats a jugé que cette
indi-mnité était insuffi sante. Elle a dome pro-
pose de porte r cette indeninit-fé k 3 fr. par hlom-,
me , et d'inserire ,, en conséquence, au budget
un r rédii de 1050,p00 francs.

Cetfo concession aux finances cantonales é-
tait certes justifiée. Mais les reprósentants des
cmtons trouvent que la oommission ne tient
pas encore assez compte des réclamations Lè-
di times des départements militaires cantonauic.
M. c.imon (Vaud) ,, propose de porter l'indem^
nité à 5 francs par homme. M. Schbepfer (So^
leure; est plus modeste. Il propose 4 francs.
Les deux orateurs avancent quantité de bona
argumenls pour justilier la majoration de l'in-
demnité . Le Conseil tederai semble avoir ou»
blié , selon eux, que le renchérissement de
toutes choses, la hausse des salaires,, la xó-
ducli on des heures de travail affectent aussi
bien des marchandises cantonales que fos ate-
liers de la Confédérationi.

M. W ettstein,., Zurichy vient au seoours de
M. Schcepler , en démontrant que,4 mème avec
4 francs , les cantons sont en p.èrte.

Il n en faut pas davantage pour déterminer
le vote de la majorité. M. Simon, déclar e se
ralJier aux 4 francs de M. Schcepfer. La pro-
pos '.tion Schcepfer l'empiorte haut la main. A-
près avoir décide , par 19 voix contre 10, que
les 3 fr. 50 de M. Keller sont insuffisants .
l'assi-mMée adopté , par 24 voix contre 9,: le
taux de ir. 4.

Le C onseil des Etats s'occupe ensuite de la
chausbiire militaire. C!est encore M. Keller qui
est rapporteur de la commission. Ici aucune
difficulté et aucune contradiction . L'assemblée
ratifié in globo le projet d'arrèté federai dé-
i ré tant que la Confédération livrera gratuite-
meni, une paire de souliers de marche à l'in-
Janterie , une piaire de bottes a, la oavaleiie,
une paire de souliers de montagne aux troupes
al pines et aux troupes de forteresse. De plus,
une seconde paire de souliers d'ordonnance
sera mise a la disposition de ces mèmes trou-
pes , à. prix reduit. A cette effet, la Confedera-,
tion entretient une réserve de, guerre suffi-
sante de chaussures falitiquées selon les pres-
ca'ipt 'ons du Département militaire .

Cette nouvelle mesure sera évidemment sa-
lace avec satisfaction par nos soldats. EUe
iinposera à la Confcdérati on une dépense an-
nuelle d environ 1700,000 francs.

\i. brugger (Grisons) émet k ce propos une
idée prati que. Il demande qu'une convention
soit concine avec les princ ipales fabriques de
chaussures du pays,, pour qu'elles tiennent ain-
si ,à la disposition du pu'Mic des chaussures
tédércales.

Troisième objet intéressant l'armée : Le ler
décembre dernier,,, le Gonseil federai a pris,
en vertu de ses pleins pouvoirs,, un arrèté
ainsi conca : 1. Jusqu'à nouvel ordre,, le recru-
tement aura lieu au cours de l'année où l'hom -
me atteint l'àge de 20 aUs. 2* Jusqu'à nò-uvei
urdre , ' les ohligations militaires commencent
dans l'année où l'homme atteint l'àge de 21
ans.

En vertu de l'arrèté federai du 3 avril 1919
limi tant Jes pleins pouvoirs , oette ordonnance
du ler décembre est soumise à l'approbation
des Cnambtes.

i^a commission recommande la ratificati >n^à la condition qne la mise en vigueur du nou-
vel arrèté ne se prolonge pas au deli de l'an-
née 1920.

A ce propos le rapporteur,, M. Bolli (Schaff-
fouse) se. livre k des considérations généra-
les sur la nécessité de ne pas pousser trop
loin le désarmement. L'ébranlement, provoqué
dans le mondo piar cinq ans d'une effroyab'le
guerre n'a pas retrouvé son assiette. Toates
les guerres d'aillèurs ont été suivies de se-
<•.nusf -.es ìévolutionlnaires .>u de crises écono-
nii ques. Acluelleme.n,t . le danger d'une nouvelle
crise nous menacé aussi bien du dedans que
du dehìors. Ce n 'est dome pas l'heure d' affai-
laiblir les institutions de la défense nationa/.e.

M. Brugger s'associe pleinement k ces sa-.
ges considérations du colonel schaffhoasois.
Il exprimé. lui aussi un vceux c'est qu 'on ne
miilll p lie pas trop les exemptions du service.
T'ela dit. l'arrèté du Conseil federai est sanc-

tionné dans le sens indiqu é par la commis-
sion.

CANTON DU VALAIS
—o-—--

Ees conséquences de la
dépréciation du ehange

En exécution de l'arrèté du Conseil federai
du 26 dicembre 1919 , oonioernant les consé-
quences des dépréciation® du change poar les
sociétés anonymes et les sociétés coopératives,
le Conseil d'Etat porte un* arrèté institaant
le Tribunal cantonal comme seule instance cin^
ton ale : 1. pour nommer le curateur prévu pax
l'article 6 de l'arrèté federai!; 2. pour acoor-
der le sursis prévu à, l'article 7 du mème ar-
rèt > et ordonner les mesures conservatrice:*
nécessaires pour la sauvegarde des intérets
des créanciers. La procedure k suivre devant
le Tribunal cantonal ! en oette matière, est la
procedure acoélérée. La partie requérante paio
pour les opérations prévues un émolument de
20 k IOO fr ancs.

Inspectorat des fabriques
Le Conseil d'Etat pùblre un1 règlement iit-

tribuant désormais à, l'inspectorat cantonal dea
labriaues la surv eillance des mines et des car-
rièies qui relevait jusqu'ici du Département
dos Trav aux publics.

FAITS DIVERS
—.o 

I/encéplialite létnargique
On annombe qu'un cas d'encépjhialite léthar-

gique a ébé Constate a Martigny.

Encore une grève
Lea ouvriers de la fonderie d'Ardon se sont

mis en grève pour une question de salaires .

Locomotive électrique hors d'état
La r,ouvelle machine électrique du Simplon

n'a pas été acceptée par les C. Fé F.; elle
vieni de brùler ses deux moteurs ; ci 40,000
Elle avait de la peine à démjarrei*.

Contrebandiers pincés
Les journaux ont annlOncé la contrebande de

volailles qui se pratiquait de France en Suia-
ae par St-Gingolph et autres ports da Léman.
Les contrebandiers ont fini par se faire pren-
dre dans les circonstances que voici :

Des agents de douanes en embuscade sur
les biords du lac Léman; ont arrèté,, vers 11
heures du soir, deux sujets suisses,, Perru-
chìoud Jean,, 31 ans, batelier k Territet et
Bastaid Marc , 39 ans, niégociant à Montreux,
au moment où ils chargeaient dans une bar-
que trois sacs de volailles pesant ensemble 200
kg. ., achetées à Thonion au prix de 14 francs
Jo kilo et qu'ils se disposaient à transporter
en Iraude en Suisse.

Les volailles "ont été saisies et mises à, la
di,spo..ition du maire de Thonon et du com»
missa-r».' de police d'Evian pour ètre vendues
à la population et le produit de la vente re-
mis entre les maina du procureur de la Re-
pulsi que.

Le capot - qui apparteniait à; M. Cordey, lou-
e.ur d.̂  bateaux à: Ouchy^a été également siisi.

Perruchoud et Bastard ont avouó ètre venus
trois leis depuis le ler janvier dernier ache-
ter de la volaille morte a Thonon pour la
tra nsporter en. Suisse,

La meilleure bière
L Association suisse des bxasseuxs , léunie

en assemblée generale à Zurichj escomptant
une augmentation des arrivages de malt. a
décide de réalisei- une nouvelle amélioration
de la qual ité des Mères de conserve et d'ex-
poi tatK/n .

Prix de la viande
L Office federai de l'alimentation commut

ni que :
L' office federai de l'alimentation a de nou-

veau baisse. les prix de vente de se,s provisions
de viande à partir du ler février 1920., soit
de 30 centimes par kilo pour les viandes in-
digènes frigorifiées et de 40 centimes en mo-
yenne par kilo pour la viande de pare silée
de pro v enance américaine. Les viandes sont
livries franco gare suisse de départ.L savoir
Viandes frigi rifiées (par quantités d'au moins
une caisse de 225 kilos poids net) ; 3 fr. 50
(lard pas) à 5 fr. (jambons) pax kilo sui-
vant les morceaux; conserves de Viande (par
quantités d'une caisse au moins),, savoir cor-
ned ttecrf d'origine américaine , 130 francs la
caisse de douze JMtes de trois kilos 100 gr.
90 tr. la caisse de 48 boìtes de 450 gr. ; con-
serves de viandes indigènes 190 fr. la caisse
de òO boìtes de 1 kilo. Les commandes doivent
ètre adre ssées au bureau dés produits iigri -
( oles de l'Office federai de l'alimentation à
Berne.

Les prix dès porcs de boucherie indigènes
et des veaux de boucherie ont notablement
baisse depuis quelque temps. Le commerce
imporle également maintenant en plus gnu-;
des quantités de la viande fraìche et da l)é-
tail de Jjiouch'erie s'ur pied et à des prix ten-
dant à la baisse. On est en droit. d'espérer
que les détaillants suivront dans la fixation
de lnairs prix cette l&isse avec autant d'am-
pressament qu'ils en mirent à augmenter leurs
prix Jors de la hausse.

N' anmoins nous recommandons encore h
la population de limitar autant que possible
sa consommation en viande fraìcl-e . de gros
bétail notamment. afin de méhager le trouJ
peau bovin de notre pays. C'est d'ailleuri le
meilleur moyen de faire baisser lei prix de
venie au d-M iil de la viande qui ., dans des
Jocilités soni enoore trop élevés par rappoit
anx prix da bétail.

Chroaiqw léduoln
Héureuse initiative

L intéressante requète qui suit déjà; re-
.-étue d un grand nombre de signatures, va .§tre
incespamm ent adressée à notre Conseil com-
munal.

Ceux des propriétaires qui désireraient i*_n-
core la signer sont priés d'envoyer leur adhé-
sion soit k M. Francois Savioz,, viticulteur, à
M- ulignorij. soit k M. Dr. Armand da Riedmat»
leu , viticulteur , k Siouj qui eti ont pris l'ini-
tiative !

PÉTITION OUVERTE
de 1. Les habitants de Moulignon et liewx eir-

convoisins,
2. tous les propriétaires intéressés

au
Conhoil munici pal de la Ville de Sion
pour la prolongation du chemin carrossi/

ble actuel de Clavoz jiisqu'à, Moulignon, d'une
part , et de là jusqu'au plateau da Signjèse, et

-m
d'autre pari jùsiqiu'au bisse de Clî Voz par le
chemin actuel . facilement arxangeable.

Messieurs,
Il n'est point de hameau de notre comma-

ne qui soit plus pittoresquement situé que no-
tre Moulignon'.

11 n 'en est guère non plus qui soit enbou-
ró d'un plus riche vignoble d'où les « Clos»
MuuJ ' gnon » si connus. L'hectare de vigne y
vaut ae 20 à 30.000 francs.

lit cependant, il n'est pas de localité qui
soit plus pitoyablement desservie, plus « mal
rouice », malgré nos instantes réclamations.
Elle n 'est guère qu 'à quatre kilomètres de Sionet l'on n'y peut .atteindre encore qu 'à dos demulet ì

Nous venons.donc aujourd'hui nous adres-
ser à vous publiquemen-t pour qu'il soit eu»
fm ixmèdi e d'urgence à ce honteux état de
choses , ruineux k la fois piour les habitants
ut pon r les propriétés circonvoisines, étant
donne re prix de la main d'ceuvre et des
uà nsports.

Nos prétentions sont d'aillèurs infùiiment
modtsles.

Nous ne venons pas demander une grande
route nouvelle. ni la réalisation da si. ooù»
teux et malchanceux projet de 1918 , qui coQ-
terait , dit-ion, plus de 300,000 francs, et qui
de p*lu_ faisant doublé emploi avec le chemin
aduel et ne pouvant en outre desservir qu'u-
ne iaible partie du vignoble a été justement
aJxandonné. La grande route que Sion doit
taire eu son temps,, ne doit pas,, comme oe
projet , descendre jusqu 'à la Borgne poar re-
monter à Moulignon mais partir évidemment
du sommet de Plataz et desservir ainsi le vi-
gn oble cui nord est do la Ville , en mème temps
que préparer de nombreuses places à bàtir
de jolies villas ensoleillées.

Tout ce que nous demandons aujourd'hai ,
c'est que le chemin actuel de Clavoz - tra-
vail si bien commence sous l'administration
intellig-oate de M. le président Ribordy — soit
rendu carrossàlj le au iplus tòt jusqu'à Mouli-
gnon ,, et bientòt après jusqu'au plateau de 31-
gnièse, d'une part — d'entente avec Ayept —
et jusc i au bisse de Clavoz , d'autre pari,, par
l'ani-.' li orci tion facile du chemin actuel Mora/
1 i gnon- Champlan.

La d épense à Ja chargé de la Caisse mu-
nici pale sera relativement minime (20,(000 frs.
environ) Vu notre loi d'expropriatfon , qui per-
met à la Ville d'y faire contribuer largement
les pi ipriétaires intéressés,, trop heureux de
le taire

Confiants dans notre bon droit et dand vo-
tre sollicitude^ nous avons donc signé la pré-
sente en vous priant d'y donner bonne -suite
d'urgriice , pour qae dès cet automne déjà n""
transports de tous genres, subsistances> ven
danges., engrais, etc, puissent parvenir '3nfin
à char jusqu 'à notre Moulignon. dont les vail-
lants habitants sont à l'heure àctaelle traités
en véritables parias.

Sion et 'Moulignon,., février 1920.
(suivent les signatures).

La vente de l'Harmonle
Le succès obtenu par la vente de J'Harmof

aia était prévu; mais il a dépasse toute atten-
te; ce fut une belle journée de fète sédunoise
à laauelle toute la populationj.i sans distinction
de classe, a voulu prendre part, poar autant
du moins que le permettait l'exiguité du locai
du Casinjo. Celui-Va , durant toute l'apiiès-midi
ot Ja soirée,, ne désemplit pas.

11 ìaut dire que les organisateurs de la, venta
avaient bien fait les Choses et que de nom-
brecses mains de fées généreuses avaient prè-
te leur habile concours. La salle,, artisti quei
ment d écorée de drapeaux: et de guirlandes
de verdure ; offrait le plus coquet aspect. Lea
étdlages étaient vraiment superbes; on pou-
vait y admirer des travaux féminins,, tels q-je
tapis , cous'sins, etc, d'ane finesse merveil->
Jeuso et qui se sont vendus à de hauts prix ;
de mème d'excellents tableaux de peinture.

La générosité des participants s'est mani-
festée avec une largesse qui démontre une fois
de plus combien notre société de muuique est
entourée de la sympathie de tous. La populi-
tiort sc'duno ise sait apprécier son travail et
ses sei i'ices.

Le tiir servi par de gracieuses demoiselles
lut agrtmenté de jolies production d'un orches*
tre engagé pour la ciroonstance. La soirée sa
termina par un bài ; toni allait bien , mais voi-
ci que tout à coup, vers 1 heure du matin,
landis que la gai e jeunesse tourbillonniit les
grands Iustres du Casino s'éteignirent ; l'élec-
tricité capricieuse , jouait aux valseurs un de
ces tours dont elle est assez contenni-ère et le
pis est qu 'elle n'e revint pas.

Mais , croyez-vous qu'on cessa de danser
pour autant? Il n'en fut rien : on continua
de tourner d'abord à la lueur d'allimiettes éle-
vées autour de la salle , puis à la lueur de
fal .ts et de Jj ougies, celles-ci placées dans lei
iang 'es de bouteilles; le tableau ne ùianqiiit
pas de pittoresque.

La recette nette de la vente peut ètre '.va-
lute à environ 4000 francs. Toas ceux -jui
ont contri buì au succès de cette charmante
lète et en particu lier M. Leuzinger,, président
de la ville , qui l'a patronnée, méritent les fé
licitaiion s et des remerciements.

Concert de THarmonie
L Harmonie municipale donnera dimanché

15 iévrier au Casinio,, un nouveau concert qui
sera certainement, par le cJiOix' des morceaux
et Jeur bonne préparation ,; le plus beau d-3
ceux donnés au oours de cette saision. Elle in-
terp T _- .eia des oeuvres classiques de premici
choix qu'elle a mis soignieuseim.'ent au point
pendant ses répéti tions de cet hiver,. Il y wi
aura pOur tous les gOùtsh mème les plus dif*
ficilea. Le programma en sera publié dans un
prorham n^uné^o.



¦ses*

Des signaux mystérieux_.'« Exceliior » écrit qu'il résulte de l'en-
quète laite par la radiotélégraphie militaire
uancaiee que non seulement aucun messaga
mystérieux n'a été recu par les postes fran-
cais, mais enoore que depuis la fameuse dépè-
che, les opérateurs avertis n'ont rien perca
qui paisse ressembler à «ne communication
venant des espaces interplanétaires. Par contre,
lea oommunications Ont été troablées fort
souvent par les fameu x courants qui ont exis-
te depuis la télégraphie sans fil et qui se font
enoore sentii- de facon encore plus exagérée
depuis que l'on possedè des ampÙficate'ars per-
metlant de recevoir les ondes mème les plus
l'aióles. Ces courants se manifestent lorsqa'un
orage magnétique est cause par une activité
soudaine du soleil et c'est certainement ce qui
a été pri s pour des signaux mystérieux. On
a observ.é ces courants dernièrement en France
etimme autrefois et oni les observe encore ià
l'heure actuelle.

Une femme nourreau
La partipication intense des femmes à la

terreur bolcheviste est un fai t des plus cu»
rieux de la revolution russe.

Le 4 décembre de l'année dernière,, campa-
mi à Odessa devant le trilxunal de l'armée
des volontaires la fameuse « camarade Nora ».
C est sous ce pseudonyme cru était connue Hé-
lène Feodorovna Grebènnikova., fille d'un co»
lonel russe et l'une des fi gures les plus atro-
ces du bolchévisme. Elle « travaillait » dans
!a commission d'enquète d'Odessa. Elle tortu-
rai! les malheureux prisonniers d'une inaniè-l
re inbùmaine . Elle se vantait d'avoir tue de
sa popre main ,, après des tourments sans nom-
bre , plus de 700 persònnes.

Toutes ces atrocités furent reoonnues exac-
tes pai- le tribunal de l'armée des voJontair.es.

Rien de nouveau sous le soleil
Le projet de « Société des Nations » ne

date pas de hier, ainsi qu'*on pourrait le eroi-
re. Ainsi , uni Parisien Emeric Crucé avait e
crit en 1623,, trois siècles avant Wodrow Wil-
son un ouvrage intitulé : « Le nouveau Cynée
ou discours des occasions et moyens d'establir
une paix generale et la liberté de commerce
oour tout le monde ».

Dans cet ouvrage., le dit Crucé entend assu-
rer la paix universelle aux peuples et. aux
commercants,, la « liberté des mera »., qu'il
soumet ' jà un tribunal arbitrai siégeant
à Venise « territoi re neutre » les querelles des
Etats et — chose qui prouvé une grande absen^
ce de fanatismo — réservant la, vice-présiden-
ce de ce tribunal au Grand Ture .

Un siècle plus tard,( Charles Ireneo Castel,
aiStl de Saint-Pierre ,, se vit rayer de l'Acadé-
mie Irancaise parce qu'en son « Projet de Paix
perpéluelle »,, il avait. déciaré qu'un roi qui
fait la guerre ne pouvait ètre appelé « Grand »
et cjue , partant Louis XIV devait ètre appelé
« le Redoutable ». Le titre de son; ouvrage est
« Projet. de traité pour rendre la paix perpe-
tuale entre les souverains ehrétiens , poar
maintenir toujours le commerce libre entre les
nations ; pour affermir beaucoup davantage les
mai&'jii s souveraines et le tròne... » Il ne fai-
sait pas tenir la panacee en quatorz e articlés,
mais en cinq. « Il y aura désormais entre les
souverains d'Europe qui auron t signé les cinq
articlés une alliance perpétuelle : 1. pour se,
procurer mutuellement durant tous les siècles
a venir sùreté entièie contre les grands mal-
hfcnrs des -guerres étrangères ; 2. cantre Jes
grands malheurs des gueires civiles... » L'Eu-
rope ne devai t plus ètre qu'une Confédération ;
et comme le tion abbé avai t oommuniqaé san
maruscrit an due de Bourgogrie,, alors béri '
tier de Louis XIV , il avait mis complaisamment
m idées sous le patronage de Henri IV qu'on
opp pait volontiers au vieux grand roi vers
la fin du règne.

i Malheureusement, lo projet n'eut aucune sui»

Feuillstou de h «Ftuille d'Avis» N" 5 i officier, . parti i avec sa femme pour l'Algerie
Quelques années plus tard , il devenait veuf.
Ce lut un. chagrin violent pour lui et le début
d'uno maladie qui l'enleva à sion tour,,, en lui
laissant le temps d'é'crire à son onde pour
lui recommander sa petite fille.

A cette epoque M. de Rambuges, réunis-
saut les débris de sa fortuneL venait de pe
terrer ici . ne voyant presque personne du voisi-
nage et s'occupant de chasse et de musiqae.
Il ne pouvait guère prendre chéz lui un tout
petit , enfant. Aussi aCcepta-t-'il l'offre qtue lui
fit une tante de la defunte comtesse Bernard
la chanioinesse de Stréaincourt̂  de recaeillir
el d élever cette orphteline assez "médiocrement
pourvie au point de vue pécuniaine,, car Ber-
nard avait complètenient laisse péricliter sa
fortune, d'aillèurs peu considérable. On assu-
re que Gilbert de Rambages refusa toujours
de voi r cette enfant , sans doute par un resta
dà ressentiment contre son neveu.. Je le ciois
devenu tort originai — peut-ètre méme un peu
gàteux. Depuis plusieurs années , personne ne
l'a apercu. Il ne sari plus,, refuse sa porte au
cure et k un vieux magistrat en retraite, a-
vec lequel il chassait autrefois. Quand la pa-
ry lisie le frappa., il fit venir le médecin. Au
boat de quelques mois , voyant que les médi-
eainents le laissaient aussi mal en point il
ne voulut plus le recevoir , ayant décide, di-
sait-il , de se soigner lui tóème. Depuis lors,
personne ne sait comment il va, ce qu'il de-
vient ear ses domestiques soni la discréti on
mème el ne bavardent jamais dans le bourg.

Henry fit obsexver:
- Etant donne le portrait du personnage,

je comprenda qu'il n'ait pas accueilli chez lui
sa petite nièce. Maia vraiment, Mme de

Rambugees me semble un singulier chaperj n
ponr cette jeune lille I

-— En effet, d'après l'impression qu 'elle l'i
faite tt ce qu 'on m'en avai t dit auparavant.
Mais lui n'a pas réfléchi à cela, fort proba-
Hleinent et s'est trouvé très satisfait de se de»
barrasse! ainsi de ce souci. D'aillèurs comme
je te le disais tout à l'heure , je soupeonne
le pauvre homme de n'avoir plus l'entendement
tr»s net.

Au cours de leurs exeursions,, les deux j eu-
nes gens n'étaient pas encore retournés à la
Sy h b-xloire , Jacques demanda un matin :

- Veux-tu que nous y allions., avee Gui
deuil ?

- - Volontiers. Elle est superbê  cette ensor
ecleuse. Je la reverrai avec plaisir.

Guidami ne fit aucune observation quand
son mai tre lui annonca qu'il acoompagnerait
lo due de Gesvres et lui danis leur promenade
à travers la torèt. Mais un pli de oontrariété
se forma au-dessus de ses gros sourcils blancs
en broussailles,, et il s'éloigna en marmottant :

— Pourvu qu'on ne « la » rencontre pasl...
C'est d^ià trop qu'« il » l'ait vue. Elle porte
sùrement malheur , cette femm e-là l

J_a n^ige avait recommencé de tomber la
nuit préc édente. Cette fois elle tiendrait pour
tout l'aver,,; la bianche reine de la montagne.
Aujoard 'niuL déjà,, elle trarisformait l'aspect de
la forèt . La' Sylve-Noire ne meritai! plus son
nom. Elle était ainsi moins mystérieuse , mais
plus samptueusement bell'e. Les sentiers sem-
blaient s enfuir dans une blancheur indefinite
entre ks arbres dont ltes branches se ployaient
sou? le.ir fa rdeau glacé... Et son silence sem-
blait tel lement imposant que les jeunes gens
baissaient instinctivement la voix en éehan-
.«•ant Jeura réflexions.

Gomme ils allaient s'enlgager dans un che- i là! » El le garde dit entre ses dents : « Le
min qui descendait en pente rame,., Jacques
li! observer :

— Si nious preoions cet autre sentier Gui
dciiil ? Il me paraìt meilleur.

-•¦ C est vrai m'ansieur le marquis. mais
il onduit à la maison de l'étrangère. ¦

— Que nous importe I Ce n'est pas un pas-
sage prive , donc rien ne nous empèché d'y
passer

- Bien suri... bien suri.. ..
Jacques se mit k rire,, en voyant son em-

barras et son air soucieux..
— Qu 'est-ce que tu as( mon vieux Guillau .

lacune ? Tu ,as peur que nious soyons ensor-
celés par 1 enchanteresse de la SylverNoire.

- lout de mème, ca se pourrait,, monsieur
le marquisi Voyez-vous, il y a an sort sur
la far *! depuis des centaines et des centaines
d'ami -.'es. On y a vola , assassine., on s'y est
égaré...

— Lemme dans toutes les forèts du monde
parbleu ;

— Pardon;| monsieur le marquis,, ce n'est
pas toul à fait la mème chiose. Ici les gens
disparaissai ent sans qu'on en retrouvàt trace ,
pas mème un débris de vétement ou un osse-
ment à mettre en terre sainte.

— Fn tout cas pareille mésaventure n'est
pas advenue à M. de Gesvres, puisque le voi-
là en Jiair et en os , après avoir échappé aux
mal 'Ines de la Sylve-Noire. Alfons i en rou
te pir la 1 Guideuil. Ton sentier de casse-eoa
ne me dit rien qui vadle et j'aime mieux...

Il b'interrompit... Deux femmes apparais-
saient dans le chemin. La plus petite était
vètue de blanc. L'autre s'enVeloppait dans un
grand manteau noir dont le capuch'on se ra-
battnit sur sa tète... Henry murmura : «Les roi-

rnalli iui est sur nious I »
Mme de Rambuges avanzali d'un pas léger,

qui semilait glisser sur le sol neigeux. Un long
vèlement cle fourrure bianche moulait sa taille
fine, si c'trangement onduleuse. Une écharpe
do Sii -; Manche aux reflets d'argent couvrait
ses cheveux,, s'enroulait autour de ses épaules,
en entourant son visage où les yeux brillaient
à I'oini?re des cils pàles en s'attachànt sur
Henry , après avoir effleuré M.. de Terneail.

Jacq ues dit à voix basse :
— - .'ui elle est j 'oliel... très jolie !,,... et l'au-

tre aussi
— ^h ; l'autre l'est dix fois plus!... On ne

peut pas. comparer!...
Los deux femmes approchaient. Elles incli-

nèrent la tète pour répondre au salut des jeu-
nes j-eiis et Mme de Rambuges s'arréta,, en
adressant à Henry le mystérieux sourire da
ses lèvres sinueuses.

— Vous voilà revenu ; quand mème,, dans
notre SylveNoire., monsieur le due ? Vous ne
lui avez pas gardé rancune ?

— Pas la moindre madame!... Et je J'ad-
mire Ivaucoup ' dans sa parure de neige.

L'ai ne regardait pas la jeune veuve. Il ne
voyait que Yolaine immobile à quelqaes pas
derrière Mme de Rambuges. A l'ombre du ca-
puchon noir , son visage d'un ovale parfait et
d'une r are pureté de traits^ rosé par le froid,
avait une delicate fraicheur de jeune fleur et
ses yeux . dont l'admirable nuance bleu som-
bre Irappa Henry, semblaient plus profonda
encore que l'autre jour, — plus tristes aussi
peut ètré. bien qu'une vive lumière les eat
éclairés un instant à la vue de M. de Gei
vres. Le jeune homme pensa : « Ils sont mer-
<reilleux._ . » Puis il remarqua le cerne Mea-

La Chatte Bianche
•M» —¦ «*NS* ¦—- .*

Deux ou trois fois, au cours de leurs pxo-
•nenaaes , Jacques et Henry étai ent passés pré-s
^u ch'iìteau. A mi-hauteur , sur une plate-lor
i» rocheuse, les murs lézardés se drassaient
dire deux Lours carrées cn parti e ruinées.
W lichen rongeait la pierre ,, le lierre ronus-
lc- la descellait. L'herbe poussait dans la coir
We laissait apercevoir la porte entre-bàilléa
*u delà du poni de pierre qui avait remplacé¦ yoff t-levis, sur la douve où croupissait una
fi au verdàtre. Cette demeure avait un aspect
tl'abm_on presque sinistre, comme le fit re-
Qiarquer Hem y à son ami.
_ ~ Et il vit tout seul . Jà-dedans , ce comte de
«ambuges? <
-- Seul avec deux domestiques, le mari et

• l«mme. Il doit avoir près de soixante-quùi'
P ans. Je l'ai connu quand j'étais enfant. 11
Hait dé|à à peu près mine, car il avait mene
I gnuide vie à Paris. Reste veut de bon-
P heur . et sans enfants. il s'occupait de ses
¦̂ 3'JX Guillaume et Bernard — de celui-ci,u 'tout plus intelligent, plus affectueux. Grà-
F k ses nlomb*reuses relations il lui avait
^'napà 

un1 mariage avec une très riche héri-
'̂*- Mais Bernard avait fait son choix en¦*iors de lui. Celle qu'il aimait était de gran-

P "mille et sans fortune . L'onde s'empor-

^ 
m imica. Le neveu tint bon. 

Il 
y eut brouil-18 et on ne se revit plua... Bernard qui était

Il est possible que d'ici à cent ans., la a iSo.
ciété des Nations » gouvernie le monde et
qu'il n y  ait plus de guerre — méme éventu»
elles. Ft il est en tout cas généreux de con*
cevoir ie pirojét,, plus généreux! encore d'y tra-
vailler. Mais quant à croire qu'il est sorti
tout entier arme du cerveau du président Wil-
son , il fau t y renoncer.

ETRANGER
Mortes dans les fiamme*

La beli- lille du grand baniquier mill'iardaire
américain Morgan , decèdè,, il y a trois ans,
Mme Morsali ainsi que ses deux filles, àgée.*
de 13 et 14 ans , ont péri dans les flammes
d un incendie. qui, en quelques instants, a
d' triiit son bètel à New-York.

La liste est remise A Berlin
On a distribuì samedi soir la liste des per-

sònnes dési°nées par les puissances alliées
pour ótre liviées par rAllemagne : en ex-éca-
tion des articlés 228 à 230 du traité da Ver-
sailles , et du protocole da 28 juin 1919.

Cette liste compose un' volume de 194 pa-
ges , subdivisc en sept parties :

1. La liste des persònnes réciamées par la
Grande-Bi. lagne et comprenant 100 persònnes.
Quelques-unes ne sont pas sighées nomina-
lem ent.

2. La liste des personn.es réciamées par la
France . qui comprend 334 demandes.

3. La liste des persònnes réciamées par l'I-
talie , qui comprend '29 noms.

4. La liste des persònnes réciamées par la
Belgique , qui comporte 334 demandes, dont
2G5 nominatives.

5. La liste des persònnes réciamées par la
Fofo gne , qui comprend 41 noms.

6. La liste des persònnes réciamées par la
Roiimanie . qui comprend 41 noma.

7. I>a liste des persònnes réciamées par la
Yougo-Slavie. avec 4 :n|oms.

*
Le « Lolcal Anzeiger » apprend qua le feld-

maréchia. von Hindenburg et le general Laden-
dorlf partagent au sujet de la question des li-
vrais' .ns le point de vue adopté par une as-
aamDlAe des chefs d'armées et d'après lequel
aucun Allemand ne doit se livrer volontairer
ment.

- Le nom de M. Auerv ancien ministre S3
cialiste majoritaire, figure sur la liste d'extra-
di tion .

Dans le « Munchner Post », M. Auer dé-
clare son intention de se mettre spontanément
à la disposition des Alliés dans les conditions
où le lui permettra son état de sante. Il lajoa
te qu ii ignoro l'accusation portée oontre lui,
et qua i  surplus,, il s'en sou cie médiocrement.

Le <' Vorwaerts » felicito le socialiste ma-
joritaire Auer,, ancien ministrê 

qui a décide
de se livrer volontairement̂  et il oppose, cette
attitude k celle de Ludendorff,; qui s'est enfuj
en Suède.

Russie et Pologne

La sommation que le ctoseil dea ommis-
saires de la république federative des Soviets
de Russie vient d'adresser à la Pologne, poar
lui dire d'arrèter ses préparatifs de guerre
et, lui offri r la paix, contient la reconnaissan-
ce do l'indépendance et die la souveraineté de
la république polonaise et donne l'assurance
qne le gouvernement des Soviets n'est lié en-
vers aucun Eta t par des epgagements diri gés
contre les intérets polonais. A Varsavie., on
tient cette démarche pour une rasa destinée à
endormir la vigilante polonaise.

La note russe est intéressante en ce, qu'elle
indi qué la ligne de démarcation entre les for-
ces polonaises et celles du Soviet de Moscou.
On a là le trace du front bolcheviste fcoarn é
contre l'Europe. Il en* est plus rapproche epa'

on ne se le figurali. Il part de Dnssa, mr i trois gioupes suivant leurs oCCupations dana
la. Duna, à 200 kilomètres à l'est de Vilna,
puis passe par Polotzk , Boryssof̂  Bobraisk,
M.asy,j sur le Pripet,, franichit la ligne de che-
min de ter Kief-LuMin à 180 lem. à 'i'oueslt
de Kief . puis se rapproche des frontières de
la Galicie en piassant a 80 km. à l'ouest de
Berditchef ; coupé le cheimiri de fer Lemberg-i
Odessa près de Prosskourof et atteint la ville
de Bar et le Dniester.

D après les estimatìons de l'état-m,ajor po-
lonais les forces bolchévistes prètes à, mar-
cher cantre la Pologne s'élèveraient à 400, 000
h ommes de troupes de première ligne, et au-
tant de troupes de réserve. L'armée JioJcheviste
du front polonais est oommandée par le ge-
nera» broussilof . un des anciens chefs des ar-
mées du tsar.

On e'étonnera moins de voir ce vieux gene-
ral à, la tète des anriées bolchévistes., quand
on saura que le general Dénikine ., un des chefs
do la riéac'tioni tsariste, a eu la cruelle sot-
tise de faire passer par les armes un Jils de
Broussilof qui s'était trouvé panni la. popula-
lion civile d'une localité prise par les trou *
pes blanches. Dénikine avait fait instruire 1-e
procès du fils Broussilof avec celui d'autres
jeunes gens de son àgé, pour refus de servir
dans l'armée monarcJiiste, sans se demander
si i  ne leur avait pas été impossible de répon-
dr<- à l'appel. Ce trai t peint Dénikine, dont
on a dit quii est de l'espèce des généraux
lusillears.

l.e vieux Broassilof a vene dès lors an res-
sentiment mortel à tout ce qui tient au <v dé-
n 'l»-ir,isme » et il a pri s sur Je general blanc
une terrible revanchè.

Le congrès des postiers
Jeudi s'est ouverte à Vienne la conféren-

ce préparatoire pour le cònlgrès international
des employés des postes., télégraphes et té-
léph- .res de l'Europe. Des délégués de la Bel-
gique , de l'Allemagne, de la Franco, de la
Il Uande , de l'Italie, de la Suisse et de la
Ti liéco-Slovaquié y a,ssistaient.

Dans son discours de bienvenue,, le bourg-
mesi re Reumann a prie les délégués ètrangers
d'ètre Jes il terprètes des sentiments de re-
connaissance de la population viennoise poar
ics act*'on;s de secours organisées en faveu r
des eniants de Vienne.

Une résolutioni,, proposée par les délégués
Ìrancais et dirig ée contre le capitalismo et
le militarismo qui rendirent la guerre potìsi-i
ble, contee le blocus de la Russie,, contro la
teiaeiir blan'ché de Hongrie,, a été adoptée.

11 a été décide de transmettre télégraphi<
quement cette résolution ~à Budapest et,, en si-
gne de prò léstation,, d'interrompre pendant une
heure les Communications télégraphiques en-
tre V ienne et Budapest.

Le délégué officiel suisse s'est abstena de
prendre part à cette résolution.

Les postiers suisses particip,eront au con-
grès de Vienne. M. Michon a été délégué iof-
ticiellement poni- représenter les fonctionnaires
postaux et M. Bauman) (Zurich) délégué non
otliciel pour représenter les employés.

Le projet militaire en A rance
On a distribué aux membres de la commis-

sion de l'armée trancaise le texte de la prò»
position de loi sur le recrutement de l'armèa
depose par M. Paul Doumer. Voici les princi-
pales dispositions de ce projet :

la vie civile et en'tenant oompte,, autant que
possible , de leurs oonVenances personaeìletì
et professionnelles.

Des dispositions sont prises pour faciliter
l'accession au grade d'officier de réserve, ar_
bout de six mois de servi ce,., dea jeunes gens
inslriiits et entrainés.

Pendant les neuf ans passés dans la premiè-
re réseive,, les hbimm.es seraient appelés à
prendre pari à déux périodes d'exiercice chi-
cane de vingt et un jours.

Dans la deuxième réserve,, il y aurait seu-
lement deux' périodes de treize jours.

Le projet prévoit que la loi de recrutement
votée dlans le plus href délai possible entre-
rai!; en vigueur le ler janvier 1922.

Une danse interrompue
L autre soir, un certain nomare de pexsonnie.

cl an saient le tango dalns la rue Berlio k Pa<
ri. On sauna. Une dizaine de nouveaux arri-
vanl s en smoking se présentèrent et on leur
'it bon accueil. Ils se m'èlèrent à l'assistance
puis à un signal , sortirent des revolvers de
leurs po'dhes et les braquérent : « Vite les bi-
jou x,, les "portemonnaies et les fourrunes». Quoi
faire ? On s'exécuta.

Dr^-ux des audacieux blahditS;L en plusieurs
voyages , allèrent piacer le larcin̂  dont un
manteau de dame valant 50;J000 francs» dans
nne auto qui ronllait dans la ruej p:uis tous
desetndirent.

Mais une soubrette descendue p(ar un esca-
Jier dérobé étai t allée prevenir la police; quand
Ics agents arrivèrent ,_ la voiture démarrait;
ils purent cependant arrèter déux des malfai-
U'iiis sur l'identité desquels la pohee garde
lo silence.

Le service et la préparation militaires sont
obi iga toi res pour tous.

La durée du service militaire est de 25 ans.
T.A\S les hommes reconnus aptes aa survi-

i-e militaire forti partie , sauf le cas d'engagé*
meni et de rengagement : 1. de l'armée active
pendant un an; 2. de la première réserve pen-
dane neuf ans ; 3. de la deuxième réserve pen-
dant quinze ans.

La classe annuelle est divisée en trois grou-
pes L sensiblement égaux en nombre, incorpo
ri/S à trois dates dans l'année.

Les j eunes gens seraient répartis dans ces

DERNIÈRE HEURE
IV a uf rage

NEW .YORK . 8. — Les canots de garde-còte
sont parvenus à prendre à leur bord les pas-
sagers ainsi que 26 hommes du vapeur « Prin-
cesse-Anne » , qui s'est échoué sur les còtes.
Le commandan t , qui a été blessé par suite
de la tempète , a été débarqué.

La livraison des coupables
PARIS. 8. — Samedi soir M. de Marsilly

a remis au chancelier allemand la liste des caj»J
pables et la lettre d'envoi qui l'accompagnait.

M. Bauer a exprimé à IVL de Marsilly ses
regrets de la conduite de M. von Lersnerj en
déclarant que celui-ci avait agi contxe lea ina-
truelionis de son gouvernement.

BERLIN , 8. — Le gouvernement d'empire a
eu hier des oonVersations avec des chefs des
groupes de l'assemblée nationale. Il a été
eonvenu que la question de l'extradition sa-
ruit résolue sans le concours du Parlement
àoiAi la convocation aura lieu dès que catte
qiiest'on se trouvera mise au p|oint.'

PARIS 8. — La liste dés coupaMea indii
cpie les faits pour lesquels les maréchaux Hin-^
denlì'ourg et Ludendorff soni in'eriminés.

On les rend responsables des dévastations
commises, maisonls, détruitesA puits contami,'
ics , sépultures vlolées et mème vois commis
au détriment du ravitaillement amiéricain en-
voy é daris les régions dévastées. On les ac-
cuse d avoir ordonne la destruction systéma»
tique et inutile d'à peu près cent cinquanta
villages .

On accuse Hindenbourg et Ludendorff dea
,'ni\ ements d'hommes qui furent faits dans
Jes rég ions envahies, du travail foroé quo l'on
imposi! aux femmes.

Les accusations soni basées sur des rap-
ports , mais .aussi sur des déclarations faites
par des subordonnés. On reproche ensuite k
Liidendorft les bataillons de travailleurs qui
durent marcher sous menacé.

On sait que les accusés que l'Allemagne
livrera auront le droit d'avioàr recours à des
avocìats allemands et mème de faire compa-
rai tre des témoins à déeharge.

Une femme sera toujours satisfatte de
l'irnage que lui renverra son miroir, lors-
qu 'elle viendra de taire une cure de Pilules
Pink. Il n'y a rien de tei que cette cure
qui consiste à prendre deux ou trois Pilules
Pink par jour, pour faire disparaitre les
traces de fatigué et vivifier le sang. Les
Pilules Pink donnent du sang avec chaque
pilule et c'est le sang qui donne, l'éclat du
teint, le brillant des yeux, le rouge des
lèvres, l'attrait de toute la physionomie.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépòt: Pharmacie JUNOD, 21, quai
des Bergues , à Genève : Fr. 3,50 la boite. Chaque
boite vendue en Suisse doit porter une étiquette
imprimée en rouge sur fond blanc indiquant l'adresse
du dépòt.

Les PILULES PINK
donnent du sang.

Insomnie,
Nervosité

a»nt evitato* par l'emploi régulier
dea

Tablettes —

filiri iii«lnllsi
— ZYM A. —

Entièrement inof ìensives
Produit naturel.

Recommande par les médecins.
Boite de 100 tablettes, fr. 4.30

Se trouvé dans toutes
les pharmacies

POl'RQUOI DEMAIX ?

puisqrie c'est aujourd'hui que vous deva*
acheter des Tablettes Gaba pour voas
pré sei ver de la toux, des maux de gor-
ge et de l'enrouement.
À À À  Mèi" iez-vous !

^ Wf̂ Y  Exigez Jes Tablettes Gaba
_KK1E-E-P£ *»»¦ bot t es bleues k fr. 1,75.
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Saucissons pur poro a
Saucissons mi-parc
Saucisses pur porc
Saucisses mi-porc au foie et aux ctìou_
Cervelas et vienne ili H
Gendarmes et saucisses au cumìn

Expéditions soigniées et dontre remslottrseinent

JCenri JCuser S.*Ai
Boucherie et charcuterie
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Chauffe-bain électrique
le meilleur marebé, pas d'entretien

sans aucune surveillance, ni danger
ribrioafion suisao.
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HARMONIES , FANFARES
0RCHESTRES

ET CHORALES
COMÉD1BS

FfflTISCH PS
k LAUSANNE (Suisse)

et k PARIS, 28, Rue de Bondj
Demander les cataloguea

TvJLa.lllott@ militaire®
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r v̂1̂ ^^^̂ Ŝ ^Ŝ ^̂ S^̂ Ì̂  Fritz Setz, Tligerig (Argovie).

atre qui les soulignait et. l'amaigriasement du • nasard nous permettra peut-étre encore de nous , vieux garde onVeloppa le beau visage énergi- , viendrait-il à Mlle de Rambuges?... ou à la sons. On ne peut pas leu r tirer un mot s
charmant visage.

11 presenta son. ami. Mme de Rambuges dit
griuaausement :

- - ..ai entendu parler de vous par mon mari
et par son ondo mo.asieur. Mon pauvre G-ail-
laume avai t votre tarmile en grande estime...
Si je n avais rj solu. après mon grand chagrin
de vivre dans la retraite,, j 'aurais eu grand
plaisir a onnaitre Mme do Terneuil.

Ma lemme aussi , cortainement., aurait
été charmée... Mais nous demenrons fort pera
de temps à. Rameilles-..

— Oui je le saisi... Et moi., je suis une so-
li lai re, ie ne quitte guère la forèt. Ici, j e
deviens sauvage. ie prends imi} «ime de Syl-
vain.

Elle sourit — de cet étrarige sourire qai ine
gagnai t pas les yeux. Ceux-ci restaient càlin-5-
ment doux, , et tout au fond des prunelles dan -
sail une fascinante petite lueur d'or.

Heniy remarqua aujourd'hui leur nuance :
ils élaient verts , d'un veri trouble et chiangeant,
sur lequel le jeu habile des paupières et des
cils fai sait passer des ombres fug itives.

- Je ne veux pas vous retarder , messieurs !
Bonne fin de pro-menade L...

Elle s'interrompi! un instant et ajouta , en
ertveloppant M. de Gesvres de la caresse de
san regard : (.

•-- Je serais très h'eure'use si vous veni ss
un jou r tous deux,, en vous promenant, me
demander une tasse de thè.

Henry dit froidoment:
— Je vous remercie . madame! Mais je ne

reviei.'dnn plus k: Ja 3ylve Noire , car je quit-
te RanisiJJes dans trois jours .

— Ah! c'est fort dommagel Mais qui «aiti 1*

ren-onlrer.
Elio tendit la main , aux jeunes gens , cn sou -

riant toujours , et continua sa route,, suivie
d'Yolaine que Ivi . de Gesvres et. son ami avaient
rcspeclne-isement salute.

Jacques murmura,:
— Elle l'ai dora , le hasard I Tu es ime trop

belle prode, mon cher, pour qu'elle ne te ten-
de pas ses filets.

Henry eut un sourire de mépris.
—- Je ne la crains pas. Elle m'est profondé-

ment . ntipalhique... Quel regard déplaisant !
— Mais ,qu i a dù en prendre beaucoup d'au

tres , don t J' ame n'était pas trempée cornine
la tienne. C'est une femme dangereuse. Quant
k Mlle d .> Rambuges, elle est adorablement jo
liei...

Le regard d'Henry s'éclaira.
— - N'est-ce p.as?... Quel contraste entre oes

deux femmes. Si elle est droito et delicate ,
comme le fait croire l'expression de sa ph y-
sionomie, celle pauvre enflant doit souffrir
beaucoup de vivre près de Mme da Ram buges.

Ils s'étaient remis en marche. Derrière eux
Guideuil savancai^ 

le front soucieux... Jac-
ques se bourna vers lui en demandant gaie-
ment :

— Eh bien'! n*ous l'avons renoantrée.| Chii-
deuil l Q.ie va-t-pl nious arriver?

— Riep. de bon; monsieur le marquisi II n'y
avait qu'à voir la manière dont cotto chatte
blanc-he regardait M. le duci... J'en ai ehi froid
dans Jd dos i

Lei jeunes gens se niirent à rire.
-- Tiens! la chatte biancheI... C'est tres

bien trouvé,, Guideuil l Mais je saurai me gar-
der d elle , he craignez rien,, mon brave !

Le regard respectueusement admiratif du

que, redeveniu subitement sérieux.
-- Je souhaite quo M, le due en: ait toujours

la volante , car ces femmes-là, ca ne peni, taira
quo L.> malheur d'un homme.

Jacques lui dit :
- Viens ici , près de moiH et répète ce que

lu m a s  raconte un jour , -à propos du trésor
de Jlochesauve ! j'étais preoccupò , je n'ai paia
lait al leu tion....

Guidoni ! vint se piacer à la gauche de son
inai tre. Il bfiissa la voix eh jetant un regard
investi gateli!- autour de lui.

— J'ai di!; , monsieur le marquis, que les
mouehes senient de loin le miei et viennent
róder autoiir.

'— Parlo- clairement , voyonsI
- La mouclie c'est cette petite (emme Man-

che. Lo miei , c'est le trésor.
— En bien ?

— - Eh bien I j'ai dans l'idée qu'elle n'est paa
venua pour rien iciv l qu'elle ne va paa pour
rien si souvent k Rocheaauve où la société
du vieux M. de Rambuges ne doit pas ètre bien
rée.réalive. Elle croit »au trésor, et elle le cher-
che.

— Tu as de l'imaginationi^ mon vieiax Gui-
deuil l

Le l'arde hooha la tète.
— On ne me fera jamais accroire qu ane

femme comme celle là, vieni vivtro dans un en-
droi t d' sert ,, sana voir personne,, pour son plai-
sir . soi-disant. 11 y a quelque chose l-a dès
sous.

Henry fit observer:
-.- Mai? en admettant que ce fameux trésor

exist' ' il reviendrai t k Mlle de Rambuges,,
seule néritière du chàtelain! de Rochesauve,

-- Ah! ahi voilà monsieur le duci... Re-

veuv-d du comte Guillaume ? Les testamenla ne
sont f as faits pour rieii. En trois li gnes le
vieux monsieur peut desbériter sa ijje.ee... Et le
trés -if est k la chatte bianchê, qui aura sans
doule cajolé le Cher onde., dont la tète est
un pea taible., c'est très probable.

Henry dit pensivement :
— A ous pourriez avoii raison.
Mais M. de Terneuil leva les épaules.
—- Pour adopter ces imaginations là , il Jan

drait, ( roiie au trésor... et j e  n'y crois pas. Ce
soni des légendes qu'on raconte sur tous les
vieux ehateaux ni plus ni moins.

M. de Gesvres fit observer.
— Mais Mme de Rambuges peut y croàr-*,

elle et le chercher., camme dit GuideuiL
- An cela, c'est possible... Elle doit ai-

mer le luxe et la vie large, la jolio ch'atte !
Guillaume avait une assez bello fortune ,

héritage d'un vieux parent qui l'avait très for-
tement avanitagé. 11 l'a Iaiss.ee à sa veuve»
mais dója, ces petites dents pointues l'avaient
fort probablement diminuée de facon notable .

Us attei gnaient en ce moment la maison de
la comi-esse. Un homme en sortait .11 était
grandi lourd d'allure,, un peu bolteux. Une bar-
be gnsonnante s'étalait au bas de son visage
rude, à la màchoire saillante. Sa tenue était
moitió celle d'uri paysan., moitié celle d'un do-
meatiuecj II salua. eri jetant vers les prome-
neurs un regard en dessous^ et s'éloigna dans
un, sentier où bientòt il diapaxut.
Jacques demanda :

— Qui est-ce?
- Bourlatte , le domestique de M. de Ram-

buges , monsieur le marquis... Un* type pas
frane, , qu on n'aime guere dans le pays. Sa
femme et lui

^ 
c]est muet camme dès pois-

le vieux m onsieur sinon : « Il ne va pas nm
mal... Il se maintient » quand ori les pre.-if
trop. L fils , Savinien*,, est domestique chez t
de Rambuges , pour aider les cieux étrange* !
des Russes dit-oo. Il n'est pas plus causanl
quo ses parents. C'est du monde pas agrér
l>le... Avec  c,*a . p-our eux. il n 'y a ni fètes, ni
dimanchés ; ca leur a pris toni d'uà coup, voli
là. près de deux ans. I^e vieux monsieur Itj
n'sque pas d'avoi r le prètre à ses derniers niot
ivi»rn(s.... Et ce n'est. pas celle de là-dedan-"
qui le fera venir!

D'un mouvement de tele il designai! la mai'
son . triste et noire sous sòn toit en pente rtj
p ide i Jane 'de neige.

T ..Elle ne met jamais Ies pieds k l'égli*
et la jeune demoiselle non plus.

Henry dit vivement :
-•- Comment, Mlle de Rambuges?.,. Kll-e ' "

dft cep.' idan t ètre élevée chréti ennement?
Jacques répo'idit:
— ( est probable... L'influence de Mnwd 1

Rambuges a-t-elle déjà agi sur elle? Peut-étr*
Ce serait donim,ag de toutes tacons.

Henry songea tout haut.
- Co serait .aff reux.
11 se sentai t tout k coup un petit froid *

cceur. Serait-il donc possible que cette oh*
mante Yolaihe au regard si pur , si admirabk
ment sérieux et profond , fùt une àme fail»!
aisément d étacJxée de ses croyances, s'accj»1
modani d. abandonner toute pratique religi-311
se? Mais que deviendrait-elle la mallienreii'
eiilant,. ainsi désarméê  soumiae aux con-36"
de cette lemme dont l'Ama devait ètre f t m
trouble que le regai-d.

là suivn*)

^o U^OK-IR-E:
aux séries ou groupes variés de 30 obligations a
lots de la Fédération des Chefs d'equipe des Che-

mins de fer fédéraux.
C'EST S'_4_SSUO,EJR

les lots» Lors des proch aius tirages sortiront 6 k

*2 BELLES PRIMES

ah. »». !.!» SSS Fr, 500,000- 200,000- 100,000-, etc.Il:
«.— »
8,— »
4.— >; Prix de la sèrie ou

groupe varie de 30 obliga-
tions à Fr. &,—- Fr. 150»—
au comptant ou l'ava-

Me en mensualités :

à partir de

Fr. 5 par mois

Couvertures militaires
desinlectées, pouvant ètra utilis^es camme oouverturss ds ut,
eouvertures pour bétail, ou bien cornine oouvsrtnros sur planaliss
k repasseir, au prix de frs. 7^—, 9.—, 10.— , 12.— el 14.—

Travaux d'impression
••••••••••••••• :

en tous genres _

Tmnrimopio; imprimerle Kessler •
• •
• 8 I O S  mMagnifique pian de lots :

19 a 20.000
18 a iO.000

5 à 8.000
78 à 5.000
67 à 1.000

179 à 500
625 à 100
1100 à » 50
597909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5
600.000 p]

rotfr 1433,730
Tout acheteur d une

sèrie au comptant, oa par
mensualités participera k

33 grands tirages
ioni les proehains les 22
22 Février, S et 2*2 "ara, etc.
uvee lots
1 k Fr. i.ooo.ooo.—
2 k Soo.ooo»—
2 ft . 25o.ooo»—
2 ft 200.000—

16 ft loo.ooo»—
eto., au total pour Franca

IO MILLIONS

CONSEIL UTILE !

Baisse
de la charcuterie

'tar A titre de reclame lt
Comptoir des montres
„RE1VA", Neuch&tel 9, enVods
lontre remhbursement :

une montre-bracelet ga-
rantie 3'ans, avec cuir, très so-
side, avec radium,, f r» 18.—

une montre de poche me-
tal, cad. 24 hi., garantie 3 ans
fr. 15»—

Edhianges admis. Bour vos
montres, réveila,, -pégulatettra, de-
mandez notre catalogue gra-
tuit et franco.

tar Cotnditions sp-éejales pour
Sociétés et revendeurs.

J'expédie cantre remliourseai*.
saucissons fumé p:ur pare kg. 8.,- -
saucisses au foie, fuméèa, G.--
saucisses aux choux -fumées 6.-
panne fralche à fondre 7.—
lard gras sale 7.—
lard maigre sale (poitrine) 8.—
boeuf fumé sans os (i. -

Prix special pr. rsvendeurs
3e recommande A. Vuille*

min, charcutorie de campagne,
k Morat.

Saucissons
i ?

Saucisses spéciales Schùblinge,
1 pièce 60 età

Gendarmes
Cervelas
Wienerlis
Salsizea
Fromage de viande
Viande fumèe

60 cts.
50 cts.
35 cts,
80 cts.

l p
1 p.
l p

fTomage de viande 1 fcg. fr. 4.
Viande fumèe 1 k. fr« 5.
Langues fumées, la p. fr.' 6-6.
Cervelas durant 1 kg. fr. G.
Charcuterie av. instai, élsctriqus

O. Zùrcher, Bftle S.

Fabrique de Coffres-forts
incombustibles

fe' """"."__ !-— DeBlan<lei' prospectus

1 S^B Pranvo*s Tanxe
«| ™̂§1. LAUSANNE.

Mme Ida Reichenbach I
Sage-femme diplómée Ire classe |
Consultations de midi à 4 heures pf
(sauf le jeudi) ou sur rende*-voas §
11 rue Verdaine, Genève |
Pensionnaires Téléphone 39,97 g_

I Chaussures àprix réduits I
I -—=——=——— Sèrie Boilly-Succès ===== I

B Articlés de luxe, sport et travail. H
I Envois à choix. Prix très avantageux. I

| MOSONI-LAVEGGI, SIERKE I

________„,_____«_______________,„_______,___________«_—_._¦_._—_—__—.——.__

CARRBLAGBS ET REVèTEMENTS

DEYIS tÌl^|Slp|ÌÌ|S DEYIS

DE1AIDB ^^^p^^^^S mkm

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 89.61

I .

(Jessler

PRÉSERVEZ- VOUS
r des I N C O N V É N I E N T S  ^
du Froid, de rHumidité,

dea Poussières, des Microbes
COMBATTEZ

lea Maladies des Voies respiratoires
avac __,-zes

PASTILLES VALDA
Rsmède respiratile, antlseptique volatil

UNE BOITB

PASTILLES VALD/I

M M F A N T S , ADUL TES, V I E I L L A R D S
Ayet toujours sous la main

da VÉRITABLES

Mais EXIGEZ-LES
max BOITJSS de X. 9°

portant le NOM

0. AMMANN, im\WSmi LAH6ENTHAL

Hachlues de culture
GRAND STOCK én

Charrues, cultivateurs, teche hèrses, herae^3 d«
pj- iu ries et de cliiamps , rouleaux à prairies et h
cliamp, aemoirs. DiatribUteurs d'engrais. Pom-
pes i-t chai-s à purin.

.^loteurs électriques et à bensine
polla tila et. sur train , spécialement poar V*c-
licniiernfii l des machines agricoles.

SCìPS circulaires, monlins à os.

Bouiìleurs ..Ventzki'"' employé oom
ine à. cuire lea pommes de terre,, à. distilleu,
i cnire le linee , en ayant. recours aux acces-
soires correspondants.




