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Gravure ancienne
La personne k qui il <a été con

fio lo 10 ou 11 ju in dernier un
portefeuille en contenarit, esl in-
vitée ù le rendre au l'oste «ile
police oontre récomponse.

somme nére
de salle- est demandée à l'Hotel
Ani ilei , à Sierre. Place :'i l'année.
Entrée- immediato.

mie (le cuisine
On cherche pour Hotel line

bon salaire, bon traitement. I , n
trée de sitile.

S'adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera.

Jeaiiise fil He
hounòle, propre el active est
demandée do suite pou r le
sei-vfice d'un, mén age soigné.
Mme C. Hosslé, rue Haldimand
4, Lausanne.

Pressoirs
et vases de cave

A vendre 2 pressoirs avec
Ireuil , ainsi epae il vases de ca-
ve, ronds el òvales, de 500 Iti.
k 11,500 lit., avinés, le tout eri
par fait état d'enlretien. U. Kos*
«fi 'i- . réirisseur, «fa'rami son

Combustibles
M. PERRINJAQUET, Chemin

Vinet 23 E « Le Cèdre » achète
lous les gfenres de bois , quelle
que soit la quantité. Paiement k
volante. JH1032L

Un bon conseil
Le salvon est très clierl Mais

si vous écrivez directement à la
fabriquc à Marseille', vous sere.?:
servis en ooj ifiaiice à prix très a-
V&ntageux. La SAVONNERIE
PROVENQALE DE MARSEILLE
(Saint-Just) expédie son savon LE
PLIANT à frs. suisses 100.— los
50 kgs., à frs. suisses 195.— los
100 kilos, votre gare, contre rem
boursemenl. JII42858C

Camion Saurer
4-5 tonnes, neuf avec garantie de
fabri que, compiei avec tous acces-
soires, k vendre pour cause im-
prévue. Prix exceptionnel. Ecrire
sous chiffres B, 42823 C* aux
Annonces-Suisses S. A.
Lausanne.

appartement
de 3 à 4 chambres environ
S'adresser au Bureau

du Journal.

Escargots
H. Cornamusa/ a Pani-

pigny (Vaud) est acheteur d'es-
cargots coureurs et bouches, au
plus haut prix.

Matériel
pour vendanges

I. vendre: 3 tines d'occasion , 000,
1000 et 1500 1., 1 cuvoau 350 I.,
2 demi-chars chène scellés 400
l, 2 brantes cordons cuir. Séries
d'ovales en parfait état 100, 150,
200, 750, 800, 850, 1000, 1100,
1500, 1750, 2000 litres»,

Euts à portetto 100, 150, 200.
250 et 300 litres. Pièces 600 1. a-
aVcc ou sans porte ttes.

S'adresser O* BOR\ AXD,
tonnelier, iVIontétan.
Lausanne.

Oliane da publicité et
A,
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Hommage au travail national ! f||

m
¦
-
¦¦':¦,- , . , : -

¦Jy/ ,, ',

!f Semaine Suisse |
| Sehweizerwoche 1
I Settimana Svizzera |
1 192° 1il I| 16 au 30 octobre. E
Oi- /, rlJMlJ

tfaVuaW-jBraaWMaUM-alxmfnvnu ¦W_B--MW-S——¦!*—BMM-MMWWH-Wmuw >» US» III 1 laiial iliaaa.1 ¦¦_¦•¦_-1T1_ il OlMlii au-HiT— i i-t |i »a .ai_.

Bnsfituf de musique
L'ouverture «In ler semestre .020- 1921 aura lieu le

hindi 20 septeinbre.
Les inperiptions des ancien s et des nouveaux élèves ainsi que

les examens «S' admission auront lieu les mercredi 15, jeudi
10 et vendredi 17 septembre, de 9 heures à midi et de 2 h, à (5
heures.

Les anciens élèves sont tenus « se .'aire réins-
crire*

La fij aance est payable at, moment de J'inscri ption.
Le directeur: J. IVI C A TI-

D'après les nouvelles recher-
ches scientifiques le bégnie-
ment occnsionne tìes ma-
ladies dc coeur ct des
poumons. Renvoyer le traite-
ment augmenterait le clanger et dé-
trvtil irrérnédiahiement la force vi-

tale. Vous n'avez donc pas un jour il perdre. Le
système « Pen te » guérit rap idement et sùrement le bègue
le plus for i et toutes les autres défeetiiosilife de prononciation

; et cori à n 'importe quel figte.
'Dès à présent des traitements se 'feront de nou veau à

Siosj. Prière de s'inserire dans Ies 2 jours.
Institut l'ente, -Laaiienliourg. A rgovieWj 
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Enfin l'habitude de boire
est pbsolument guérie

J ai inventé un traitement qui lue positivement la passion potili
la boisson et fait un homme nouveau de l'ivrogne le plus invété ré.
Si Vous ètes victime de la passion de boire, écrivez-moi immédiate-
ment. Aucune coitirainte désagréable, auoun regime sevère, anemie
drogne réprignante. Traitement très bon marche. G uerison garantie
en 90 heures cu remboursement de l'argent verse.

Pour tous renseignements, ecrire : Case postale, 4677,
Tramelan. JH2619J
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LAITERIEiiSM
Nouvelle installation moderne
==————• Frigorifique ¦

Beurre de. table Ire qualité
Fromage du pays

*romage d'Emmenthal
La laiterie est ouverte toute la journée, sauf de 12 heures à

heures Va,.13

ACHAT FUTS VENTE
EOCATIOrV

Garage Valaisan - Sion
Ouvert jour et nuit
Téléphone No 3

Voitures de luxe
Les metileiires autos, Ie,s plus rapidies
Bépnrations — Revisiona

Vente ct Achat

GRUBER ALPHONSE, SION
-= COURTAGES EN VINS —

Dès maintenant et pendant l'exposition du

Comptoir Suisse  ̂Industries Agricoles a Alimentaires
——=• LAUSANNE •

® $

Brodequins ferrés,
Bàchcs caoutchouc
UT* 1 lot pantalons,

Nous offrons à des prix très bon marche :

Complets grisette, p_ „i , weus et toutes temtes Fr. 18

ainsi qu une quantité d'autres articles extra bon marche

toute lère, qualité __. Z7a.Ov

25.—
trois fils , qualité extra ¦ _ *_¦. «3

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

Magasin : Place Chauderon Gros : 5, Rue des deux Marches
C_. LAUSANNEBORNAND &

E MIORAT I OV
dans les pays d'Outre-Msr par tous les prinei paux ports de mep

Amérique du Nord
au Canada

Amérique du Sud

notamment
en

aux pri x et cotulitioun les
plus avantageux pai- l'in-
termédiaire de

iSS CHAUSSLJF̂ ElS ^___

jVo

N»

Bonnes et hon marche
Qualité garantie

Envoi contro remboursement
Echange permis

Souliers motitants pour garcons et fillettes
N° 26—29 30—35
fr.

Souliers
i it.'m

temmes,
36-42 k fi
garcons
36-39 à fr
hommes
40-47 k fr

pour

Souliers pour

U
\  ̂J&>-v W° 36-39 k fr. 38.—
\

^ /ff \ Souliers poni- hommes
VmaaVg&fagggtfi N° 40-47 à fr. 29.—

Sur demande, l'on envoie k choix, mie- carte postale suffit
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sor 250.000 francs "Sss
de gain avec les gros lots de fr* 20.000, lo.ooo, 4,ooo
etc, de Ja loterie du musée scolaire.

Pian de tirage le plus favorabie et le plus 'originai de tou-
tes les loteries.

Billets à 1 fr* avec liste des tirages à 20 ctjsv envoie;
tre remboursement ou paiemjent au cjomple de chèques UI/2275 la

loterie du Musée scolaire, Berne
i3ur 10 lots, 1 lot gratuiti On cherche revendeurs.

Ghareuterie 0. Ferrerò
Téléphone 17.11 Lausanne- Rue du Pré, 20

Fabrication speciale de charcuterie italienne et du pays. — ,7am
bone extra. — Mortadelle. — Salamis. — Saucissons extra -

Cervelas, etc.
Prix-oourant sur demande

Nous offrons, jusqu'à épuisement du stock,

Foss-dls, >_iL Hanimcrless
cai. 16

giarantie pour poudre pyroxylée
à f r* 300.—, 325—, 350.-

Hunition - Accessoires - Réparations - Echange
Fabrique d'Armes et Machines

Widmer Frères. Neuchàtel
Téléphone 95

CIDRE de Ire qualité
«n fùts et eu bouteilles à un prix très modeste. Se rfeoommande,
SOCIETE DE L EMME3ITDAL pour l'Utilisation des Fruits
RA]»ISEI. Garanti ler degré LUCERNE 1920. Demandea s. v.
p. le pri_>cour_nt

S. A. ZWILCHENBART, BALE
AGENCE GE]VEKAJ_E POUR EA SUISSE

(Maison la plus ancienne et la plus _nporfca«ite)
Bureau de passage et affaires de

Banque outre-mer
Division speciale pour passagers dv Ire et lime classe

9 Place de la Gare Centrale , 9
Repré-Cntant : FERMANO GAILLARD Ilarloger-biiout. Sion

CARRELAGES ST R EVèTEMENTS
fv/a-J*""""" " *• — *m "' " '— " "i nmmm -A

DM uiiE Hs^|:--^Bìp:̂ Pfc n'.mt.

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEU : 39.61
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ATELIERS DE RÉPARATIONS - LUTHERIE
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L'expérience comuniste
L'e-jpérience ooinrauniste tentée en Italie n'a

-pas jusqu'ici réalisé les espérances de ses pro-
moteurs. Il faut dire que là où elle réussit a
s'implanter dans un laps de temps plus ou
nioSns long, ses résultats n'ont pas été heureux1.
Rappelons le cas de la Hongrie. Trois mois de
baìehévjisme y ont été plus dJei'sastreuX a'u point
dèi vue éoontoimique qlue les années de guerre.
Quant k la Russie ; il n'est pas nécessaire
d'insister; chacun sait, par les récits des mal-
heureux qui ont pu s'échapper de cet enfer,
quelles sont les conditions d'existence de ce
pays.

Partout ou le oammunisme penetro on cons-
tale les mèmos phénómènes: arrèt de la vie in-
dustrielle, regime tyrannique impose auX ou-
*» Tiers. Il suffit d'examiner oe qui se passe
présentement en Italie pour s'en convaincre. Il
y a unj e semaine a peine que le communisme a
pu, s'implanter dans certains étabtissemehts in-
dustriels de la péninsule et déjà on peut tou-
chier du doigt ses désastreuses conséquences,
Le prolétariat règne en maitre dans efes usines,
lna|is q'ette ctictiiture ne lui estpas moins funes-
te qu 'aux patrons et il est le premier à en
souffrir.

En Italie, les ouvriers ont constitue cà et là
dea conseils de fabrique et voici lo règlement
qu'ils ont fati afficher:

Artide premier : tout compagnon qui uian-
quera k ses propres devjairs sera jugé par un
Oonseil de discipline ;

Article 2: sera traduit en j ugement quicon-
que fera de la propagande à l'enciontre de la
domnmnauté au de ses camarades.

Article 3: quiconque camuse des dégàts au'x
machines, neglige les soins d'entretien, dérobé
d'u matériel ou le gaspille ou ne s'acquitte pas
de ses fonations avec ime sollicitude suffisan-
te sera également jùgó par un conseil de dis-
cipline ;

Article 4 : quiconque ne se trouvera pas à son
pioste au signal du travail ou s'éloignera avant
l'heure perdra sa journée de salaire.

Pour ètre plus humain que ceux édictés en
Russie où les ouvriers recalcitrante s'exposent a
ètre fusillés, ce règlement n'en est pas moins
d'une rigueur que, sous le regime bourgeois,
les patrons eux-mèmes n'oseraient pas emplo-
yer.

Il semble bien d'ailleurs que le mouvement
tentò en Italie touche à sa fin.

Des tentatives de négociations par rintermé-
diairé des préfets on± commencé k Milan et à
Turin. On note une certaine lassitude dans les
rangs des ouvriers qui oocupent les Usines ; de3
dófecti'ons se produisent, Les ingénieurs, les
oontremalìtres et les employés de bureau ont
réitéré leur refus de oonoaurs aù- « travail-
leurs », qui soni dans la plupart d'es cas in-
cj-pables d'assurer seuls l'e-Xploitation.

L'assemblée des patrons qui vient d'avoir
lieu k Milan a vote un long ordre du j our
cfcrnstatant que les ouvriers sont. jncapables d'
assurer la gestion des usines, et déclarent « qu'
aucune industrie ne peut continuer à vivre en
Italie avec le manque actuel de sécurité et qu'
auclune possibiiité de conciliation avec les ou-
vriers ne se presenterà tant que le litige n'au-
ra pas été replacé sur le terrain économique et
aùssi longtemps que la discipline Inérartliiqfje
n'aura pas ébé rétablie dans les usines ».

Le gouvernement a répondu à cette procla-
matiion en chargeant ses préfets d'engager d'es
pourparlers dans les principaux centres métal-
lurgiques. Po'ur le moment, il ne s'agit que
d'une sojrte d'instruction du différend. Les repré-
sentants de l'autorité recoivent successivement
les délégués d'es patrons et ceux des syndicats.
On ne saurait prévoir le sort de cette interven-
tion qui prouve cependant que M. Giolitti se
rend compte de l'effet déplorable qu'a produi t
l'effacement du gouvernement dans dies ciiv - ons-
tances aussi périlleuses.

EN GRECE

La Chambre des députés de Grècie a repris
mercredi ses travaux; M. Venizelos, entière-
ment remis des blessures recues lors de l'atten-
tai de Paris, y a été l'objet d'une ovation cha
leureuse.

Répond ant auX félicttatLons du président de
la Chambre, M. Venizelos a annonce que la
dictature sevère qu 'il exierce en Grece depuis
quatre ans va prendre fin. La Chambre des dé-
putés va ètre ifissoute et de nouvelles élections
auront lieu dans 45 jours . La loi martiale et
la -c/SUsure seront suppriméès, de telle manière
quie l'opposition pourra librement se manifes-
ter. M. Venizelos est d'ailleurs assuré que le
pays approuvera la politique du gouvern/ement.

Cotte politique, on peut le dire, a été d'are k
l'intério'ur. Pendant quatre ans, le regime a
été suspendu. La presse a ébé bàillonnée, les
conseils de guerre ont sevi, les tribunaux ont
reprime dureraent les conspiralions. On a em-
pi ir-onné d'anciens ministres, des généraux, des
officiers, des simples soldats, suspendu l'ina-
Inovibilité des juges, révoqué les fonctionnaires
coupables ou suspeets, etc. Tout cela est sans
doute illégal. Mais si M. Venizelos n'avait pas a-
gl de la sorte et si la France ne l'avait (pas 'se-
conde en obligeant Canstantiiri à quitter la place,
l'otppasition aux alliés aurait continue à avoir
beau jeu et la Grèce aujourd'hui serait un Etat
amoindri et vaincu, alors qu 'il est le maitre de
la mer Egèe et que ses limites vont ma in tenant
de l'Adriatique à la mer Noire.

La Chambre a votò la résolution suivante ,
par acclamations :

« La Chambre, ayant en vue le traile ds
paix avec la Turquie et l'ensemble de rceu-
vre nationale accomplie au cours de ces dix
dernières années et interprétant l'opinion et
les sentiments de l'hellénisme tout entier , «dé-
claré : Eleulhère Venizelos a bien mérite de la
patrie, dont il est le bienfaiteur et le sauveur.

SUISSE
Iti. jflillerand à Lausanne

Vendredi à midi l'ambassadeur de France
k Reme a communiqué officiellement au prési-
dent de la Gonfédération que M. Millerand, pre-
inier ministre francais, désirait se rencontrer ù
Lausanne avec le président de la Confédérà-
ti|on, après Ja oonférence d'Aixties-Bains.

M. Mjotta , président de la Coniédération, a
déclaré quo le Conseil federai attenti cette vi-
sito aivec plaisir et que lui et MM. Schulthess
et Chuard , à l'occasion de leur visite au Compi-
toti suisse d'édhantillons, recevront à Lausan-
ne le président du Gonseil francais. La visite
de M. Millerand aura lieu mercredi 15 septem-
bre, vers 5 heures de l'après-midi . On ne sait
rien enoore sur la durée. de celle visite, de me-
mo que sur le programme des questions qui
seront cfiscutées n 'a pas été établ i, mais il est
k prévoir que les problèmes intéressant avant
bout les deux pays seront examinés au cours
de cet entretien amicai.

Ee grand pont de Fribourg
Samedi après-midi a eu lieu la pose de la

première pierre du poni qui doit relier la ville
k la rive droite de la Sarine, en partant de
l'extrémité du plateau de Pérolles pour abou-
tir au plateau du Petit-Marly. Une foule nom-
breuse assistati à la cérémonie. On y reinair-
quait notamment Mgr Besson, évèque de Lau-
sanne et Genève, et le Conseil d'Etat « in cor-
pere ».

Mgr Besson a procède à la bénédiction de
la pierre angulaire du viaduc, qui mesurera
510 mètres de long et 76 mètres de haut.

On compte qu'il sera achevé le 31 octobre
1922. Son coiti est devise k 3,500,000 francs.

Encouragement au
travail national

L'Association « bemaine suisse » communi-
quel en ce moment au'x partici pants à la mani-
festation annuel le de la Semaine suisse, qui
aura lieu du 16 au 30 octobre prochain, les
prescriptions y relatives. Eu égard au sérieux
de la situatión éqonomiquè actuelle une parti-
cipation n|ombreuse à cette manifestation na-
tionale esit dans l'intérèt de l'éoonomie publi-
que. La prospèrité de noitre pays dépend de
l'intensité du travati de sa population et de
Fentr'aide loyale et generale de toutes les
branches de notre vie économique. La Semai-
ne suisse fournit au commerce suisse l'occa-
sion de faine qonnaìtre sa facon de concevoir
l'activité industrielle et commerciale indi gène
sur la base de l'adcomplissement dès dèvoìrs
sociaux.

Pendant la Semaine Suisse, rexpositiori des
f.iiardianidises indigènes doit ooinstituer un ap-
pel direct et efficace aux sentiments de soli-
darité de toubes les classes de travailleurs ,
convaincre les acheteurs de notre capacité de
production et les engager k soutenir résotii-
ment le commerce et le travail nationaux, afin
qu'il en résulte poiur ceux-ci et pour la com-
munauté entière des avantages certains.

Les pourboires dans les hòtels
mmmmMmm. — —

On' no,us prie de reproduire l'article suivant
de l'« Industrie hótelière » relatif à Ja ques-
tion des pourboires dans les hòtels :

De par son titre mème, notre ergane est dou-
blemènt dans son ròle en s'odeupant de celle
question. Aussi bien aVons-nops, depuis notre
création, agit§ souvent ce problème en publiant,
aveo unje entière impartialité tous les points de
vue, tousi les exèmples théoriepes ou déjà ap-
pliques, dans le sens, soit de l'abolition du
pourboire individuel, pour, le remplafcter par1 li-
ne taX'e fixe et globale sur les notes, soit d'un
système mi'xlle laissant sutisister le vieil usage
traditionnel du pourboire, majs à la condition
que celui-ci ne oonsttiiue plus la base fonda-
mentale du salaire des employés.

La question est bien posée et agitée partout,
maj is en sornmb elle n'est enoore résolue nulle
pari d'une manière uniforme.

Et cet état de choses qui dj ffère de pays à
pays, de ville à ville, d'hotel k hotel , devient
gènant et désaignéable pour les touristes et plus
endore pour le personnel, qui sou'vfent se trou-
ve ainsi fmstré de ses droits. C'est une sempi-
terne.! e matière à réclamations et a querelles.

Avant que la question ne se résolve, en
Suisse par exemple, selon les revendications
piojetés dc l'Union Helvétia, nous avons fi
craindre de vives opposibions , de longs el. apre.?
donliits dans tonte noire industrie hótelière. Il
en sera de mème e\n .Francie, en Italie et ail-
leurs. Presque parlot ti il y aura des tiraille-
ments plus ou mpins graves entro employés et
hóteliers, à mesure que les organisations du
personnel feroint une plus forte pression pour
faire aboutir tinalemora de force leurs deside-
rata .

Or, ne vaudrait-il pas mieii 'x pouvoir, dans
chaque pays, éviber querelles, conflits et grèves
dans l'industrie hótelière, et arriver si possi-
ble pacifi quement à régulariser les conditions
de travail et de salaire de dette catégorie de
travailleurs ?

L'industrie hò|ttelière étant de nature essen-
tielleraenl internatiom ale, soit par les touris-
tes qui viennent de partout, soit par le person-
nel prerfessionnel qui lui arassi voyage beauooup
piour apprendre le métier et les langues, il fau-
drait pouvoir trouver d'emblée des solulions in-
ternationales aussi afi n d'aj rriver rapidement au
bui commun désirable.

C'est ce qui nous fait penser que le pro-
blème du pourboire est de ceux qu 'il faudra
résoudre hiternationalement, de ceux qui de-
vront un j OHI r ou l'autre — et le plus vite sera
le mieux -— se poser devant le Bureau Inter-
national du Travail , dès maintenan t installé
à Genève par la Société des Nations.

De mèmle que ce bu reau étudié et discute la
situatión des ouvriers mineurs, des gens de mer

ouf de toutes autres catégories de travailléufs,
de mèrnle il ne se refuslera pas — si la deman-
de lui en est faite par les intéressés — k eiXa-
miner la situatión des employés k pourboires
et à tenter de Ja régler d'e manière internatio-
nale.

Posée devant la B. I. T., la question soulè-
verait du coup l'intérèt de laute la presse mon-
diale, engagerait une discussion generale dans
bous les milieux, ferai t disparaìtre nombre d'ob-
jections d'ordre locai, et il sortirai t certaine-
ment , de ce large débat des l umières telles quo
l'on ne tarderà it peut-ètre pas à trouver dte très
salisfaisantes solutionis.

Et ces solulion s trouvées seraient facilement
applicables partout , prét-isiéinjent parce qu 'elles,'
seraient internationales, quo personne n'e pour-
rait invoquer cles arguments de cioncurren'c'e na-
tionale infine ncanl dj fféremment les prix1 d'hò-
tels, que Jes employés et les hóteliers se trou-
veraienl sur le mème pied en tout pays ; enfin
que touristes et voy-ugelurs seraient, où qu 'ils
passent, renseigiiés d'avance sur leurs obliga-
tions à l'égard du personnel.

Tout le monde, en definitive, est interesse à
cette solution, car chacun dans la Ade est ap-
pelé a voyager peu ou proiiu

On no pèni plus penser à etti rester au regime
suranné des pourboires btènéVOles Comme ba-
se principale des salaires. Ce regime doti ètre
foncièrement réforme.

La proposition que nous soumettons ici ne
prétend pas que le B. J. T. doive régler les
détails d'exécution de la réforme du pour-
boire , cela n 'est ni possible, iti mème désirable
peut ètre, cai- il faut éviter to;u te tyrannie. Son
iòle serait de pojser et résoludxe la question
de principe dans ses grandes ligjnos, pUis d'in-
viter lidutes les nations ni line largo application
du principe admis.

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
M. l'avocai Maurice Gross est nommé rappor-

teur-substitut du district de Martigny.
— L:- Conseil d'Etat nommé les professeurs

à l'Ecole d'agriculture d'hiver de Viège, pour
le ler cours 1920-21:

M. Buser, directeur (zootechnie generale et
speciale, phytotechnie, economie rurale et
oomptabilité, engrais, industrie laitière, econo-
mie alpestre , cultures spéciales, culture maraì-
chère, arboricul ture) ;

M. le Rév. cure Wirthner (religion) ;
M. Blatter (langue allemande, geometrie, a-

rithmétique, chant) ;
M. le Dr. Gattlen (chimie et physique) ;
M. le Dr. Mengis (droit et economie politique)
M. Ant. Amherd, vétérinaire (art vétórinaire,

zoolog ie, anatomie, hygiène des animaux) ;
M. Schnyder, ing. -ugronome (améliorations

foncières, constructions agricoles et arpentage)
M. Lorétan , inspecteur forestier, (sylvicul-

ture).
— Le Conseil d'Etat accordo les droits de

concession ci-après :
L à M. Emile Lagger, de Viège, pour l'Hotel

du Cheval-Blanc, à Loèche-les-Bains.
2. à M. Pierre-Marie Lagger, de Viège, pour

l'« Hotel du Lcetschberg » a Kippel ;
3. à MM. Steiner et Schmidhalter Anton , k

Ried-Brigue pour leur établissemankf à Rotb-wald
sous l'enseigne de « Pension-Kurhaus Roth-
wald », rièro dite commune.

— Il préav ise en faveur de la demanlde de
prolongation jusqu 'au ler novembre 1924, du
délai de la ooncession pour un chemin de fer
d'Utiichtìi\à Airolo.

— La Sociétj à coop erative de consommation
« Concordia », à Vex, est nommée dubitante
de sels au dit lieu, en remplacement de M.
Vincent Favre, démissionnaire.

Le Conseil d'Etat accepté , avec remercie
mentis pour les services renctifs, la démission
de M. .1. Bohler, comme professeur de gym-
nastique au Collège de Sion.

— Il nomine M. Victor Morarcl, ù Ayent, can-
tonnier de la route Sion-Ayent-Rawyl, ponr
le danfonnement Grimisuat-Ayent-frontière, en
remplacement de M. Fabien Morard, decèdè.

— Il est accordé à M. Ciò vis Défago, à Val
d'illiez, porteur du diplóme federai , rautorisa-
tian de prati quer l'art vétérinaire dans le can-
ton.

— Le Département de l'intérieur, Service de
l'Industrie et du Commerce, est charge de
prendre toutes les mesures nécfefssaires .pour
l'exécution du recensement . federai de la po-
pulation et l'enquète sur les logements , clu Iter
décembre 1920.

— 11 est. accordò au Déparl emenl des Finan-
ces un crédit de frs. 30,000.— cornine fonds de
roulemeul en vue do la création d'un dépòt de
fournitures patir travaux féminins.

— Le Conseil d'Etat autorisé le Département
dc l'instruction publi que à organiser dès 1 .an-
née scolaire 1920-2-1, ti l'école industrielle su-
périeure un cours d'alleinand supérieur et de
francais préparatoire à l'intention des élèves
de langue allemande et il lui adoorde ti col effet
les crédits nécessaires.

— Au vu dos diplómés i'édéra'ux doni ils soni
porteurs , il est accordo l'autorisation d'exercer
la médecine dans le canton :

1. au Dr. Ernest Jaeggy, do Kriegsstellen ,
(Soleure) ;

2. au Ór. Alfred Besse, de Bagnes.
— Le Conseil d'Etat autorise la commune de

St-Nicolas à organiser dans les districis du
Haut-Valais une collecte en faveur des incen-
diés du hameau de Sctiwiederen.

Ea chasse
Le Conseil d'Etat porte un arrèté sur la' chas-

se en 1920.
La durée de la oliasse est fi-tèe coinme suit :

la chasse generale du 15 septembre au 15 dé-
cembre ; la chasse au chamo&s et ti la marmotte

du 15 septembre au 5 pctioibre; la chasse au
chevreuil du 15 septembre au .30 octobre.

Le districi frane cantonal suivant est main-
tenu dans le district de Conthey, le territoi re
lìmite au levant par la Morge, au midi par le
Rhlòne, au couchjant par la Lizerne et au nord
par le canal Sion-Riddes.

Sont créés les distriets francs can t onaux sui-
vants :

a:) Dans le district dte Marti gny : le territoire
limite au levant par la roul<e de Charrat , dès
la route cantonale au village de Charrat-les-
Chènes, au midi par la route de Oharral aa
hameau du Guerciet,, au couchant par la route
do Guercet à la rOute cantonale , au nord par
la route cantonale Mart iguy-Cltarrat ;

b) dans le district db Viège et de Bri glie : le
territoire limite comme suit :

de l'embouchure de la Saltin a dans le Rhòne
à Brigue ri. la Saltinasdiluichl jusqu 'à Grund
(J066 rn.) lo Nesselthal jusqu 'à l'Erizhorn
(2696 m.), le Nanzlucke, le Strafelgra t, le Ma-
genhorn , le Gallenhlani, le Rauthorn, le Fletsoh-
horn , le Laqui nhlorn, le Weissmiess, le Port-
jengrad; de là la frontière italienne en passant
par le Sonnighorn, le Latielhorn , la Cima di
Cinghio (3238 ra.) le Piz d'Antignié, Je San
Joderhon (3040 m.) le Monte-Moro, le levant
du giacier de SeeWinen, la Viège de Saas, cetle
rivière en passant par Batas-Almagel', Saas-
Grtind, Saas-Balen , Eisten , Stitiden juscpa'à
l'embouchure de la Saltina à Brigue. point de
départ.

Laj chasse est interdite dans les trois distriets
[ranca établis dans les articles précédents, ain-
si que d&nis Tes distriets francs établis , créés
par la. otinfédiéralion par Je règlement federai
du 15 aoùt 1916, concernant les distriets fer-
més à la chasse clu gibier de montagne.

La 'diasse est de mème interdite sur le ter-
ritoire phylloxéré de Fiilly, délimtié corame
suit :

Au midi, par la route de Brancoli, jusqu 'au
torrent de Mazembioz ; au nord, par le som-
met des monte;* au couchant, par les Follater-
res ; et au levant par le torrent de Maze'mbroz.

Les permis de clija'sse soni délivres aux ci-
toyens suisses dómiciliés depuis trois mois
dans le canton par lejs receVeurs de distriets ,
aux autres person nes par la Caisse d'Etat , a
Sion.

Aucun permis de chaìsse ne sera délivré aux
personnes venant de cantons ou de régions
ciontamiinées par la fièVre aphteuse.

11 ne sera également point délivré de permis
de chasses auxi habitants des communes du
canton mises a ban pour cause de fièvre aph-
teuse, ou faisant partie de la zone de sùreté.

La diasse est. interdite dans toutes ces com-
munes.

Toutes les prescripti ons émanant du Conseil
d'Etat ou du Département de l'intérieur con-
cernant les régions cooitarninìées par la fièvre
aphteuse sorit applicables auX chiasseJi's.

Le présent diécret. ne déroge p oint au'x droits
de la vallee de Saas (district de Viège) concer-
nant la chasse aux marmottes, droits établis
par titre du 16 mai 1804, et reoonnus par
les.autorités fédérales corame étant de nature
civile.

Rappelons que les distriets francs fédérauX
sont les suivants : 1. Mont-Pleurear et Mont-
Blanc de Setilon ; 2. Ferrei (Mont-Dollent) ; 3.
Haut-de-Cry.

Autour du Sanatorium
populaire valaisan

On nous écrit dte Montana:
Le Grand Conseil vient d'adopter un décret

décidant la création d'un Sanatorium Valai-
sanf, impressionné pai- les ravageis càu'sés par la
tulferculos e dans noire population. Nous so'u-
liafitons ardfemment que le peuple valaisan sanc^
tionnfc la décision de ses inandalaires et accla-
moiiSj pitting d'espoir, la réaJisation de celle
ceuvrfe hiunia ;nita ,ii*e..

De divers còtés, il nous est revenu qu'à Mon-
tana , le monde des lióteliers et les Amis de
la Station se sont émus à ce sujet. Ce n 'est
p.as qu'ils soient hostiles à la création du Sa-
natorium, au contraire, mais ils manifestent
un vii: mécontentement au sujet de l'emplaceV
ment auquel la Commission clu Grand Con-
sieil et le Conseil d'Etat paraissent vouloir s'an-
rèter. Ayant eu l'occasion d'entendre formuler
des objections, nous croyons faire oeuvre utile
en Ics faisant counattre, car, nous semble-t-il
elles ne sont pas dénuées de fondement .

11 n'entre dans l'idée de personne de com-
battre l'étaMissenient de ce sanatorium à Mon-
tana , quo. sa si,tuation et son climat désigné
d'emblée au choix des autorités. Montana n'est
pas uniquement une station climatérique de
Iter ordre , mais olle est en morate temps une
station sportive des plus renommées.

En ébe comme en hiver y accotirl une clientè-
le choisie altirée soit par le superbe et unique
omplacement du Golf, soit par les pistes de lu-
gb et de ski.

Le lecteur, celui-là, mème q'ui ne connaìt pais
Montana , aura déjà, compris qu 'il y existe 2
zohes distinctes: celle, plus abritée où se grou-
ppnt frilcusement les sanatori a ,, et celle plus
exposée aux intempéries où s'échelonnent leis
hòtels destinés à recevoir les ajnateurs db) sport.

La. première est située. au centre où aboutit
le funiculaire et à l'est ; l'autre ài Vermala et
à, l'ouest vers le plateau de Gran.

Les deux genres de station peuvent fari bien
se développer, à condition toutefois que les
sanatoria n'empiètent pas sur la région qui
parai t naturellement destinée aux1 sports ; ne
pas respocler ces limites, c'est vouloir anéantir
Montan a oomme Sitation d'élrangers. On ne
concoit pas, en effet, des palaces voisin ant a-
ved, des sanatoria. Ce serali insensé de porter
le coup fatai auX hòtels d'étrangers de Mon-
tana , alors qu'il est très possible de concilici'
tous les intérèts el ceux de la station et ceux
de la population valaisanne.

L'Hotel du Golf , qu'il est question de trans-
former en sanatorium, se trouve a remplace-
ment moine du jeu de golf, qui forme la prin-
cipale attraction de la clientèle antg-laise, chari*
gei- la destination de l'hotel, c'osi du coup rui-

ner la réputation du jeu de golf, unique en
Europe à cetle altitude et chasser dte Montana
la clientèle la plus riche.

Outre ces inconvénienls d'ordre pécuniaire
et particulier, il existe d'autres raisons plus
graves qui devraient éliminer d'emblée le (-ioi-
de l'hotel du Golf , c'est d'aborti sa position
mème à l'endroit de la station le plus Tiattu
par le vent, la bourrasqu e de neige et autres
intemp éries. Il est possible quo la C'omànission
du Grand Conseil s'y soit transportée par un
beau jour , mais qu'on prenne Ja peine d'in-
terroger les gens de la cont rée; il ne se trou-
vera personne pour contredire nos affirma-
lions . L'accès à l'hotel est de mème difficile,
surtout en hiver, où continuetiement et tous
Jes jours , il faut des ouvriers pour ouvrir un
chemin, qui esl aussitót comblé par la ma-
lignile des éléments.

Il semble que la gouvernement ait jeté son
dévolu sur une construction déjà existante et
qu'il ait écarte l'idée d' une construction non-
vello. Sans vouloir lui donner des conseils, il
nous est bien permis d'ètre d'un avis contrai-
re. Si l'acquisition de l' un des hòtels pouvait
ètre faite à des conditions exceptionnelles de
bon mardlié, il n'y aurait pas à hésiter. Mais
tei ne parai! pas ètre le cas , si toutefois 110113
sommes bien intonnés, el l'adaplation d'e ces
hòtels ;ui but. que l'on so propose, ne pourrait
pius se faire sans dos transformal ions considé-
rables et pariiouliòretnent coùteuses. La Com-
mission d,u Gì and Conseil s'est fait éclaìrer
par des spécialistes venus de Leysin ; n'aura it-
il pas été plus logiqne que la commission se
tranBporiat elle-mème à Leysin pour y consta-
ter, de visti , a quelles conditions doit répondre
un sanatorium moderne.

Une personne competente nous affirmait du
reste, que le coiti d'une construction nouvelle,
plus spacieuse et mieux aménagée que l'ho-
tel sur lequel l'Etat parait avoir jeté son dé-
volu ne dépasserait pas la somme que le Gd
Oonseil a affeetée à la création clu sanatorium ,

Si l'on ne veut pas créer un sanatorium ri-
pondant ù boutes Jes exigences modernefs, et
aux découvertes nouvelles de la sc.iencte, qae
né s'en tient-on au sanatorium Stephan i, éga-
lement en vente, dont la construction n'est pas
recente, mais qui correspond à toutes les lois
de l'hyg iène et dont l'instatiatian est complète
et toute prète .

Voilà, ce que l'on dit a Montana, celte vois
mérite d'ètre entendue par les pouvoirs publids,
c'est le but que nous nous proposìons.

FAITS DIVERS
Inaiigurali011 du monument Chavez

Les délégués de la Fédération aéronautique
international e actuellement réunis à Genèvj e;,
comme on le sait, ont répondu au nombre de
60 à l'invitation qui leur a été faite de se ren-
dre à Briglie, pour assister à l'inauguration d'u
monument Chavez.

A leur arrivée à Brigue, les délégués ont
été recus avec sympathie sur le quai de la gare:
22 fillettes ont offert des fleurs, tandis que la
musique jouait des airs patriotiques.

Un cortège dont la marche était ouverte par
un détachement de gendarmes, la fanfare et
les porteurs de bannières de toutes les sociétés
de Brigue, se forma à la sortie de la gare, £t |i
travers les rues pavoisées, gagna le Grand-
Hotel de la Couronne, quartier general de la
fète.

Le soir fut servi à l'Hotel de la Couronne
un grand dìner Qù des discours furent prononcés
notamment par M. Troillet, président du Con-
seil d'Etat valaisan et par le prince Rolanj d Bo-
naparte.

Militaire
M. le 'lieutenanl-eolonel Jules Couchepin rem-

piacerà à la tòte d'u Régiment 6 (bat. 1.1, 12
et 88) le lieutenant-colonel Odier, de Genève,
qui devient chef d'état-major de la Ire divi-
sion. Le oolonel Viuilleumier, présentement chei
d'état-major da la Ire division et anrìen com-
mandant du Régiment 6, est promu à la téle
de la brigade 3 qomposé.e des régiments 5 et 6.

Premières ventes de vendanges
La vendange est. cette année, extrèmemeut

precoce . Les marchands de vins commencent
h se démener dans nos régions viticolos.

Hier, dimandile, des ventes ont été effectuées
à Vétroz aux prix suivants :

Fendant 47.50 la brantée; Dòle 72 k 73 fr.
A Sl-Séverin (Conthey) on publiai t hier qu'un

marchand de vins bàlois demandati 200,000
litres à 1 Ir. 50 le litre , frais de transport «,à!Ja
charge de l'acheteur. Nous signalons le fail
sans aarau tir l'authentieité de cette offre.

Subventions fédérales
Les subventions fédérales suivantes sont al-

louées au canton du Valais :
a) polir la construction du chemin forestiei

d'Arbaray, commune de Bagnes, maximum
20,000 frs. ; li) pour les travaux de rehoisémenl
et de défense contre les avalanches, au lieu dil
Nissel , commune d'Ulrichen , maximum 18,00?
francs.

Horaire
Dans le projet de réduction d'horaire, la di-

rection des C. F. F. a décide la suppression
du train 35 depuis le 20 septembre. Cette sup
pression est fort regrettable, car elle rend très
défectueuses les relations entre le Haut-Valati
et Sion.

Ensuite cles démardhas pressantes faites pM
le Département cantonal des Travàùx) publics.
les C. F. F. ont décide que le service des vo-
yageurs au train 4375 déjà assuré de Briguf
à Viège, jusqu 'au 20 octobre, sera prolonge en-
tro Viège et Si-Maurice,. 11 circulera journelle-
ment jusq u'à Sion et les jours ouvrables seule-
ment entre Sion et St-Maurice mi il donnera
la correspondance au train 1375 pour La'i-
sattine. 1



Pèlerinage k Einsiedeln
On nous écrit :
Un entrofi let , publié samedi dernier dans

quelques j ournaux catholiques du Valais et
envoyé d'Einsiedeln , affirme que eette localité
est absolument indemne de la fièvre aphteuse
et que l'on peut donc s'y rendre en pèlerinage,
k titre individuel ou par petits groupes, sans
aucun danger de contagion pour la vallèe du
Rhòne . » — D'aucuns conclueront volontiers
de ces lignes cpie le Comité des pèlerinages
de Ja partie francaise du diocèse a agi incon -
sidérément, sans motif , en renvoyant à l'an-
née prochaine le pèlerinage organisé pour les
11-15 septembre... et cotte déduction nous oJ>li-
ge à mettre les choses au point.

Le Bulletin federai des maladies contagieu-
ses des animaux domesti ques (du 30 aoùt au
b septembre) sigmale pour Io canton de Sclrwytz
3915 pièces de bétail atteintes de la Fièvre aph-
teuse ci, sur ces 3915 pièces, 364 sont indi-
quées oomme'appartenant à la commune d'Ein-
siedeln...; le Valais romand , d'autre part , ne
compte plus qu 'une seule commune contaminée
doni le ban , du reste, va ètre leve.

11 n'est peut-ètre pas inutile d'observer, en
outre, que le 14 sep tembre, o.i se rend eni foule
à Einsiedeln de toutes les parties du canton
de Schwytz.

Ces coiistatations suffiron t supposìons-nous',
pour faire reconnaitre que nous avons ag i sa-
gement cn nous conformali! au désir exprimé
par l'Autoritó civile el en décidant — dès quo
nous avons en on main le Bull etin précité , soit
le 4 septembre — Je renvoi du pèlerinage. No-
tre geste ne signifi e on aneline manière un
ainoindrissemenl de notre oonfi ance en la puis-
sance illimitée de la prière et de la protuction
de la très Sainte Vierge Marie ; nous avons
simplement voulu éviter de tenter le Seigneur
en mettant sous les pieds Jes mesures de pré-
servalton qu 'impos e uno élémentaire pradende .

Il est superfl u d'ajouter que notre décision
n 'a élé prise qu'avec le plus grand regret , et
en quel que sorte, à notre corps défendan t ; les
préparatifs très longs et très di'spendieux du
pèlerinage projeté — que S. G. Monseigneur de.
Sion s'était promis de présider ol auquel de-
vaient prendre part plus de 890 personnes —
étaient terminés et nous nous réjo'uissions grani
dément de revoir une fois de plus notre cher
Valais agenouillé, en une magntiique famille
aux! pieds de N. D. des Ermites d'Ainsiedeln.
Ce sera pour l'année prochaine !

' i Le Cornile.
Beurre de cuisine

La Centralo Valaisanne de Beurre, ri Sion,
(Fédération Valaisanne des Producteurs de lait;
tient à la disposition des négocia.nts de détail ,
du beurre à fondre légèrement sale, de premiè-
re qualité , à un prix inférieur.

Eoi sur Ics transports
"iLa manque de placo nous obli gé ù renvoyer
au prochain N° un article concernant la loi
sur la durée du travati dans les entreprises
de transport.

CIUOAìQU séchmdii
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f Iti* J. de Kalbermatten
Dimanche soir est decèdè, après une longue

maladie, M. Joseph de Kalbermatten , arcliitectieì
et ancien professeur de dessin à l'Eoole nor-
male et au Collège de Sion.

M. de Kalbermatten, qui avait dépasse les 80
ans avait recu, il y a quelques années, du Con-
seil d'Etat , un souvenir à l'occasion de sa,
50me année de fonction professorale. C'était
un homme distingue et aimable qui laisse d' u-
nan.imes regrets. >

Ilarmente municipale
L'Harmonie municpjpale a repris san activité

ot recommen.ee ses répéititions en Vue des pro-
chains concerts de la saison. Rappelorts à ee
propos qu 'elle a fixé le tirage de sa tombola

Le Maitre du Silence
a» mm ¦¦ Mi—aia—

Orietta Fervalles avait surtout co qui n'a-
vait pas existe chez Agnese, une volonté intelli-
gt-nU- ol réilécltie, un coeur vibrajit don i l'ardcii
de sentimeliIts inquietati un peu parfois ses
educatrice-, un charme profond et irrésistible,
émanant à la fois de cette admirable beauté
physique de celie vie intérieure intense et d'u-
ne oxquise délicatesse d'àme.

belvayre en fut aussitót frappé quand ti vini
cheiK'D-er su belle-fille, conune il éUiit convenu.
Deux ans auparav-uit, elle n 'était enoore qu'une
fillette, assez ctisgracieutse, aux traila mal for-
mes. Or, il se trouvait devant une jeune fili e
qui pouvait soutenir victoriteilseinent la eom,-
paraison avec les plus joties fennnes dje sa
donnaissance... Cette oonstatatio-, d'ailleurs, lui
causa une vive contrariété. 11 avait prepara
pour Orietta un mariage de raison qui lui as-
surerait toute tranquillile, au point de vue de
la) 'mainmise sur don Ludanj o et sur le secret
du trésor... Mais Milo de Fervalles «était de
celles que l'on remarqué, de celles qui inspi rent
d'ardentes passiona, et que l'on épouse mème
si elles n'ont plus de dot — ce cpi i serait |à
peni près le cag . Belvayre, pour mieux tenir à
sa discrétion don Luciano, Agnese et sa fille ,
avanl eu soin de faire disparati re « en mauvais
placemfcaits » une grande partie de la fortune
de son beau-père et celle qu'Orietta tenait dfe

ETz £uB €acktail ^̂ £^|

au 17 octobre. La population sédunoise ne ma'i>
quera pas de s'y intéresser, en fournissant des
lots, spécialiement des travaux des dames et
delnoiselles toujours très remarques dans les
étalages. On voudra bien rèserver bon accueil
aux quèteurs de l'Harmonie qui se présenteront
le 27 septembre .

Kchos
Ea fortune des présidents

américains
M. GoX, candidai à la présidence cles Etats-

Unis, serait le premier président millionnaire,
dit le « New-York Evening Post ». Il pourrait
donner un million db dollars pour le fonds de
propagande en faveur des démocraties et atten-
dre tou t à son ais'e ses revenus du mois sui-
vant.

Aucìun autre présidjent ne disposati de telles
ressources. Lorsque Wilson fui élu, sa, fortune
était insignifiante. Quand Taft quitta la pré-
sidence, il fui très heureux de pouvoir touchèr
le traitement cpie lui procjura unte chaire ù Yar
le. Roosevelt, mourut en laissant environ un
demi-million de dollars, mais la moitié de cet-
te somme n 'était pas en sa possession lorsqu'il
quitta la Maison Bianche. Ma/b Kinltey était ab-
solument sans fortune. Il faudrait remonter
très loin avan t de rendointiier un candida t à la
présidence aussi bien rpnté que M. Cox1.

La grande roue disparati
L'étrange engin qui , depuis l'expositi on uni-

verselle de 1900, sous le nom de Grande Roue
depurati l'horizon d'un des plus beaux ' quar-
tiers de Paris, va disparaìtre.

La. Grande Roue avait eù, dans la population
parisionnè, un gros sudcès et fut la joie de
maints provincj iaux et de mains étrangers. Mais
olle n 'avait pas fati celle dte ses actionnaires.
Sa demolitici! commencera à la fin du mois
et sera, achevée, croit-|oii , au ler janvier 1921.

C'est, dit-On, un fauriiisseiir de fer des ré-
gions dévasléos qui a acfieté ce vestige de l'Ex-
position de 1900 qui rteprésente la bagatelle
de 1100 tonnes de fer.

ÉTRANGER
—•©--—¦

Une émeute à Trieste
Le « Corriere della Sera » annonce qu 'une

sang lan te éinejute a éclaté mercredi à Trieste.
Elle s'est produite pendant un enterrement d'u-
ne cles victimes d'éwénements antérieurs. Les
causes de ce nouveau conflit ne sont pas éta-
blies d' iute iiiaTinière précise. On les croit diies
(a, une bombe qui fut la,ncée au milieu des per-
sonnes qui suivaibnl le convoi funebre. Les
socialistes ont attaqu e ltes gjentlàrmies et les gar-
des royaux, qui ont été obligés dte se réfagier
dans \ine maison privée pour échapper ù la
fonie. Un gardé royal isole, qui se trouvait
sur un tramway, fut entraìné par la foule dans
une rute isolée de la ville et tue à coups id'e
revolvfer et de poignards. Le cadavre fui pro-
fané. Des collisions se sont également produi-
tes dans plusieurs quartiers de la ville. On
signale deux mOrts et une trentaine de bles-
sés.

Ene interview de Hidenbourg
L'« Evening Standard » leproduit une inter-

vie- w accordée par le marée|hal de Hindètib'urg
k un correspondant de l'agence « Internatio-
nal News » service de New-York :

* Il est inutile, dit le maréchal, de parler de
la possibiiité pour l'Allemagne d'entreprendre
une nouvelle guerre.. Noius n'ayons mèmte pas
;issez de troupes pour maintenir l'ordre à l'in-
térieur. En réalité , il semble mélme que les Al-

son pére, fortunes confiées à son adrninistra- que je vous aurai installée dans le train, à la . causaient, heureuses, boutes dleux, et , de tejmps , Aidée par lui , elle y réussit. San regard, a
tion par la trpp confiante Agnese. En outre, le-
dit Belvay re devinait aussitót, en cette jeune
lille une volonté qui ne se laisserait pas facile-
ment persuader — surto-ut en faveur d'un can-
didat présente pai* son beau-père. Aussi prévo-
yait-i l des difficultés, dtes luttes qui pouvaient
Otre dangjareuses pour lui, et en tout cas ser
raient fort désagréables.

« Tant pis pour elle si olle me resiste, Bon-
gea-t-il. Le tac,-on ou d'autre, il faudra que j 'en
aie raison. »

l'oluteiois, il se montra aimable pour sa bel-
le-itile, sans paraìtre s'aperceyoir de sa froi-
deur... Le voyage sembia long à Orietta, en
tele à lète avec Jui. Elle accueiliait avec im
i emvì-q-ement contrarili ses attentians patemel-
les, et, aussitpt qu 'elle le pouvait, détour-
nait son regard de ce vistige vin peu flétri, où
les yeux conservaient leur doucereuse carejsse,
mais aussi, comme autrefois, étaient traversia
d'inquiétantes luetirs. Jamais ils n'avaient eu de
pouvoir sur Orietta enfant. Elle les detestati,
ces yeux où son precoce instine! de loyauté dìs-
cernait la fonrberie, et dans lesquels dès que
Belvayre ne se surveillait pas, apparaissait une
froide dureté vite reinarquée par cette petite fil-
le observatriee et hostile doni il ne s'était pas
défié assez tòt... Maintenant, elle ne pouvait
pas davantage les souffrir, et aspirati au mo-
ment iiù elle serait délivrée de cette présence
détestée.

Aussi éprouva-t-elle une secirète satisfac t ion
quand Belvayre, qui semblait par moments as-
sez préoccupé. lui dit , au cours dù trajet do
Fribourg à Paris:

— Je serai obligé de vous laisser une fois

gare Monl*pa**nasse. Une importante affaire me
retiendra k Paris pendant plusieurs jours pro-
bablement... Je l'ai d'ailleurs télégraphié k vo-
tre mère qui doit se trouver k la gare de ITrap-
pes avec la voiture. • -

Orietta assnra, en toute sincerile, qu 'il lui
était indifférent de faire seule le court trajet...
Et elle poussa un soupir de satisfaction, quand,
l'ayant installò dans un wagon de dames seu-
les, Belvayre s'éloigna, suivi d'un peu loin par
un homme qui, depuis Fribourg, n'avait cesse
de la surveiller discrètement.

ti autre, échangieaient une caresse. Agnese don:
nati des nouvelles de Lucie de Fervalles sa
belle-sceur, qui, après la mort de sa mère, s'é-
tait retirée dans un couvent d'Auteuil , comme
dame ipensionnaire...

Et soudaj nemenit, à. un croisement de routes,
une automobile de course, lancée à une al-
lure folle par le mécanicien charge de l'essàyer
surgit sur le chemin, aecrocha au passage la
petite volture, et disparut dans un nuage de
poussière.

Le légter équipage s'était renversé̂  
et .Agne-

se et Orietta «avaient été projetées sur le soi...
A tee moment arrivati une automobile, con-

clude par un chauffeur en livrèe, près dUquel
se tenait un valet de pied au type mongol.

Elle stoppa brusquement... Un jeune homme
assis à l'intérieur avvinca la tète, en deman-
dant d'un ton href :

— Qu'y a-t-il ?
Le chauffeur répondit:
— Un aotident, monsieur le oomte..- Une

brute qui a foncé sur cette....
Son maitre l'interrompit:
— Je vois.
Et, ouvrant La portière, ti santa à terre, s'a-

vanca vers le peti t équipage gisant sur le sol,
avec les deux femme-s inanimées.

Agnese, seulement étourdie, reprenait déjà
connaissance. Avec un regard vague sur l'in-
connu, elle murmura:

— Orietta?.... Orietta, où es-tu?
Le jeune homme se pencfia vers elle, la sou:

leva et dit avec un accent imperati! :
— Essayez de vous lever, madame.

lors, tomba sur Orietta, étendue un peu plus
loin.

— Ma fiUe!... ma pauvre peti te !
— Il n 'y a peut-ètre rien de sérieux. Je vais

voir ... Lao-Ken vient sout enir Madame.
Le valet de pied s'avanca vivement.
Alors san maitre s'approeha de la jeune fille,

et mettant un genou en terre, se caurba pour
la regardier doucement, car elle élait tombée
la face oontre terre.

Fort heureusement, son bras, d'un mouve-
ment instinctif s'était étendu devant soil vi-
sage au moment de la chute. Sur cette char-
mante fi gure ne se distinguati auc|une trace de
blessures... L'étranger dit en se tournant à d'e-
nti vers Agnese:

— Je crois que la commotion seule est cau-
se de cet évanouitssement... Avez-vous un flaoon
de sels, madame?

— Non, rien... rien !
sans mot dire, 1 inconnu se retourna vers

Orietta et posa sur son front une main fine et
blandhe à l'annulaire de laquelle étinoelait Une
mervfeilleuse piente aux reflets de feu . Pen-
dant un moment, il la tint ainsi, tandis que sur
les paupières closets s'attachait le regard irnpé-
rieux de deux yeux superbes d'un bleu sombre
traverse de vives Iueurs... Et quand cep pau-
pières aux longs cils d'or site soulevérent, Oriet-
ta les vit avant toute chiose, les yeux étince-
lants et dominateurs, dans cette figure d'hó-ihié
aux beaux traits énergiques, au teint d'une
chaude matite sur laquelle tranfchati la polurpre
vive cles lèvres.

Agnese, qui s'approchait, balbutia:
(ià suivre)

liés ne dlésirent pas que nous puissions mainte-
nir l'ordre. Rappelez-Vous quelle tàche ce rat
pour l'Amérique de mettre sur pied une armée
d'un million d'hommes; vous aviez pourtant la
protection de l'Océan pendant que vous prépa-
riez votre artillerie , vos murutions et Votre
matériel aérien.

» L'Allemagne, pour son aviation, son artille-
rie lourde, son armement, n'est pas séparée
par l'Océan de ses enhemis ; au contraile ceux-
ci sont déjà fermement établis en territoire al-
lemand. Des mois seraient nécessaires pour pré-
parer une nouvelle guerre et, dans l'intervalle,
croyez-vous que les Francais resteraient les
rriains dans les poches?

» Malgré tout, dtèclare Hindènbùrg, l'Allema-
gne a besoin d'une armée. Bientòt la Russie se
raf à nOs portes à l'est. Il no m'appartieni pas
de presumer quelles sont les intention.-! de Mes-
coli, mais je crois que, de toutes facons, il
convieni à la France autant qu'à nous-mèmes
que nous soyons préparés à tonte éventualité.

11 est possible que le gouvernement des So-
viets soit sincère dante sas protestations de
neutralité stricte, mais, s'il pai-venati ù,' éta-
blir en Alternatine la mèime forme de gouver-
nement que celle qui existe lactuellement én
Russie, le bolahevisme s'éteridrait immédiate-
ment a la France. »

E'indépendane de Fiume
On mande de Trieste à l'« Idea nazionale »

que selon des niouvelles recues de Fiume, d'An-
nunzio anticipant sur la date fixée da 12 sep-
tembre, à la suite de certaines informations de
Paris, viont. de prodamer l'Etat libre de Fiu-
me.

Bes iiiformations de Rome au « Corriere d'el-
la Sera » reproduisent Je bruit suivant lequel
le gouvernement serbe aurait déclaré aux
gouvernements alliés son opposition à la re
connaissance italienne du Carnàno'-

La proclamation de la régence italienne du
Carnaro a eu lieu au milieu dù plus vif en-
tbousiaisme de la foule de la ville de Fiume
et des environs.

Après que le serment fut prète qui italianise
Fiume, la Sortie a porte en triomphe d'Annun-
zio; et l'a produrne premier régent de la ville.
Les fètes d'ureront trois jours.

Ea menace du typhus
L'epidemie de typhus qui sévit en Pologne et

en Galicie constitue un tei dangter pour toutes
les nations que M. Arthur Baifour, au nom du
Conseil de ìa S. d. N. a lance un appel la'ùx!
diftérents gouvtememenbs pour obtenir imrné-
ditaement 250,000 litres sterling sur les dix
millions qui sont nécessaires. Les derniers é-
vénements militaires ne font que rendie plus
impérieuse cette nécessité. M. Baifour a a'dressé!
ti tous les membres de la S. d. N., une lettre
que nous iésnmons comme suit :

Le Conseil de la S'ociébè des Nations a a-
dressé au mois de mai dernier, un appel pour
réunir les fonds nécessaires. Gel appel n'a

guère eu de succès. Cependant le péri! esl I donine les indidations suivantes sur la valeui
grand.

D'après les témoigtiages offidels les plus sùrsl
la maladie semble en Russie, ètre à l'état ópi-
démi que. La Russie tout entière a été ravagièe
par le typhus; c'est à peine si on trouve une
ville ou un village q.ti ait échappe au fléau
et la moitié des médecins luttant contre la mala-
die sont morts à la tàche.

La maladie se propage vers l'Ouest. Les pri-
sonniers qui retournent ehez eux, les réfugiés
qui fuient le danger, la transportent. Deux mil-
lions au moins de ces infortunés ont pénétré
en Pologne, sans s'ètre soujm^'s k l'efxàmfen medi-
cai. Ils affluent dans un pays déjà surpeuplé, où
toubes les circonstanees contribuent à, favori-
ser la diffusion de l'infection.

Le fléau ira graùdissant. Le typhus est une
malattie qui se répand dav(a|ntage en hiVer qu 'en
ébé. Si diane, les conditions étaient normales,
le nombre actuel des cas dievrait ètre restreint.
H ne l'est pas et des mesures immédiates s'im-
posent.

On a déjà po-ussé si loin les préparatifs que
l'ioni . peut espérer vaindre le fléau, à condition
de réunir les fonds nécessaires. Mais la tàche
dopasse les moyens des Sodébés de Croix-Rou-
ge d'Europe et d'Amérique otu d'autres institu-
tions charitables. Celles-ci sont prètes à donner
toute leur assistance. Mais leurs IraVaiuX se
ront raiefhda|ces si elles n'obtiennent pas l'ap-
pui moral de la S. d. N. et les crédits des
giouvfernements. La somme minima requise s'é-
lève à 2,000,000 de livres sterling, dont 250,000
livres seraient ^mmédiabemfent nécessaires.

Le fléau, artuellement locatisi peut se pro-
pager. Dans l'Europe centrale, toutes les cir-
constanees favoriscili Ja inalatile. La popula-
tion, affaiblie par la guerre et, pai* la fantine,
vit dans des conditions telles que, mème si elle
était, vigoureuse et bien nourrie, sa résistande
à l'infection serait rendue difficile ou mème
impossible. Plus la maladie se propage, plus il
devient difficile de lutter contre elle, et aucun
pays d'Europe (pas mème, peut-ètre, Ja Gran-
de-Bretagne, bien qu'elle soit séparée du Con-
tinfènt), ne peut se vanter d'ètre domplèteiriént à
l'abri du fléau , si on laisse la Pologne y suc-
dombter.

La Polognb est victime de circonstanees dóni
elle n'est pas responsabie. Elle fait tout son
possible pour se défendre. En travaillant pour
elle-mème, elle a travaille pour les autres ct
mèri tèe notre aide effective.

Le Conseil de la Société des Nation s réitère
insta innuent son appel.

Blé de Russie
Certains journaux italiens ont mene grand

bruti au toUr dtes sbocks de céréales dont les
soviets pouvaient assurer la fourniture ù l'Ita-
lie et notamment sur le premier envoi arrivé a
Naples le 19 aoùt dernier par le vapeur « Pie,-
tro-Calvi ».

Aujou rd'hui le « Giornal e d'Italia », d'après
les registres dés maOgasins généraux1 de Naples

de cet arrivage : 2,300 bonnes d'orge avarie,
doni 171 sacs complètement moisis; 700 ton-
nes de mais moisi et déclaré impossible à met-
tre dans le commerce par im officier sanitaire
et 700 bonnes de blé datant de trois ou quatre
ans, mélangié d'e terre, de chiffons, dte cartes
postales illustrées et de cartouches de fusils
francais et anglais non explosées.

Fumez les cigares FR08.AKD
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Emmission, au paire, de

Bons de caisse 61 de la Confédération suisse
lllme série, k 2, 3 et 5 ans, pour le ravitaillement du pays

et la

Conversion immediate des Bons de caisse 5°|0 échéant au 5 nov. 1920
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Clòture de la souscription : le 18 septembre 1920.
Clòture de la conversion : le 9 octobre 1920.

On sousciit auprès de boutes les banques, banquiers et caisses d'épargne de la Suisse qui tiennent des prospectus, ainsi que dea bul-
letins de souscription et de conversion o la disposition du public.

BERNE, ie io septembre i9_o Le Département federai des Finances
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KB. Ces Bons de Caisse, 3ine série, seront acceptés par la Confédération, en tout temps au pair, plus
intérèts courus, en paiement des impóts de guerre et des impóts sur les hénéfices de guerre.

Il

A Trappes, Orietta trouva sa mère sur le
quai... Agnese embrassa longuement la j eune
fille, puis s'exclama d'un ton de surprise jo-
yeuse:

— Tu as enoore change, depuis l'aiinée der-
nière 1... encore embelli, mon Orietta I Vraiment
tu es ideale I

Orietta riposta avec un sourire:
— Maman, voulez-vous donc me rendre va-

niteuse? Mais dites-moi vite comment va mon
cher grand-pére?

— Toujours de mème, hélas!... Tu vas lui
donner un peu de joie chérie. Déjà, il a l'air
moins triste, auj ourd'hui, dans l'attente de ta
venue.

Les deux femmes montò reni, dans la ebar-
rette anglaise, attelée d un cheval tranquille, qu
Agnese conduisait elle-mème. Le petit équipage
s'engagea sur la route ensoleillée que bordai ent
les champs OJù commencait de monter la pous-
sée verte des semencest... La mère et la fille

DERNIÈRE HldRE
Ee conflit polono-lituanien

LONDRES, 12. — Le secrétariat de la So-
rtele des nations publié le communiqué suivant :

Le oonseil de la Société des nations a décàdla
d'examiner, dans sa séance clu 16 septembre à
Paris, la communication adressée par le gou-
vernement polonais au secrétaire de la Société
des nations, au sujet des inciden ts surven'us en-
tre les troupes lithuaniennes et polonaises aux
confins des deux Etats.

Le gouvernement polonais et le gouvernemont
lituanien ont été invités à envoyer d'es repré-
sentants à Paris pendant la session du coliseli.
Un vote contre la dictature

du proletaria!
MILAN, 12. — An cours de la réunion te

nue samedi après-midi par les organisations ou-
vrières, M. d'Aragona s'est déclaré oppose à
boxile dictature du prolétariat, ainsi qu'aiuX ten-
dances bolchévistes. Il a ajoute que la direc-
tion du parti était convaincue du contraire,
mais la C. G. T. demeure ferme dans ses opi-
nions, persuadée que le prolétariat ne peut
instaurar cette dictature.

L'ordre du jour présente dans ce sens par
lui a obtenu 195,000 voix de majorité, tandis
qùe celiti appuyé par la direction du piarti était
repoussé.

Bégaiement
Nous tisons dans les journaux dte Lucerne :

Le deuxième oours, donne à, Lucerne par l'ins-
titut « Pente » de Laìufenbùrg;, pour le bégaie-
ment, a qonfirmé brillamment, par des résul-
tats satisfaisanfs, la renommée de l'institut,
oonnii déjà dans le monlde entier. 10 patients
étaient en traitement, parrai lesquels le fils
du oommettant. Ce dernier assistati à l'ensei-
gnemfent donne à son fils et fut étonné de voir
la rapidité et la sùreté, avec lesquelles les per-
sonnes Aie plus gra'vjement atteintes, arrivaient
k avoir, grace ài la ìnéthodje de cet institut, un
langage très oourant. La prosperile dte cet Ins-
titut est très grande. (Voir l'annohce d'au'-
jourd'hui). '
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j r^^tatiwiB de midi à 4 heures

°Suter frères Montreux I *-sauf le ]eudi) °" sur rendez'TOUS
flOTTO-gm^^ l 1X -rne Verdaine, Genève.
¥M M m\M  K§_ M \ Pensionnaires Télép hon e 39,97

J  ̂1 SO fraocs
SM^I^^ .Bicyclette
moderne, solide, brasée et ruc-e-
lée, oomme avant guerre, avec
^arde-bouej frein, sacoche et ou-
tils, roue libre, sans pneus, 175
fr. Avec pneus Michelini,, 220 fr.
Anglais 2 freins fi*. 290 k fr. 350.
Dames fr. 235 k fr. 290. Militai-
re noire fr. 230 k fi*. 350. Ga-
rantie 1 ani
Enveloppe Michèlin-Soly fr. 17
et 18. Chìamhtre à air Soly,, frs. 9
et 9.50. Rabais import, par quan-
tités.

Nouveau catalogue 1920 gratis.
Atelier de reparation. — I suis
ISCXIY, fabr., l'averne.

UOSE-ROSE ' cr ' s e*-'naPPa ue mes 'èvres, involontaire.
- Oli ! mon Dieu !
Les joues pàles de Rose-Rose se co lo rè reni.

Elle eut un mouvement du oarps eu avanl , puis
(sutie) la tele tendile, la respiration courte, ella ?

m'interrogea d' un regard profond.
— Vous avez donc beaucoup souffert... au- Je parlaj alors Comme;lt , je n* .tì sais rien,

ì ement . 
^ ine sem)3ia^ ga'̂ m autre pensait , parlai! a

— beaucioup... La pire des souffra nces peu/ ma piace... Je lìti ,ttis lout:  l'impression prò-
ètre... pire liée toute sa vie k quelqu 'un epe fonde laissée par la scène de la rue de Lille,l'on rnéprise et qui mérite d'otre mépnsél... Jes recherches vaines pou r retrouver la jenne)

— Pourquoi ne l'avoir pas rompo, ce lien fille ent re vue, le souvenir ficlèleirient gardé del-
irai vous pesati tant? puis plus de vingt-cinq ans, mon aversion ìn-

— A cause de ma fille... c/ònsdente peut-ètre, mais toujours peil sislantei
— Une fille ' vous? pour .tonte idée de mariage, mon émotion en

-_; ' ' -. • J i • ¦.-. la reirouvant k Beaulieu... le roman de ma vie— Oui... que j ai perdue... dans sa vingheme 
^aimée... ile lui avais tout sacrifie. Patir elle, T„ ' „ , • a w„„ i^ i - - t- ^ ,n.„ „ , . - , , ' Je parlais toinours , les ,veux baissés, fixés ,pour san avenir, i avais voulu éviter le scan- „ r " „ • J , -7 , ' ,-'lo a ri , ' * , , , - 1 - s , sans j ien voir, sur la ponile do ses sou iers ,dale et aux yeux du monde rien n avali eté e;„, AA .. „„-+ „^ i i t A I?M i_x10_-jt i e, , ti - a -i ì liny « dépassant un peu la robe foneée. Elle ne

Snt.7_ ?
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V°" m'interrompit pas tute fois. Peu à peu, Patti-

devoti 
q  ̂

fegr Pay'" ° m0" tade i-terr_gaflve avait flédti ; lentement, Ro-
se-Rose s'était ap puyée au dossier du fauteuilEt elle répéta toul bas, en elle-mème, d' une de natile et in 'écoutail , immobile, le regard tour-voix basse, mais ferm e : ne vers phorizìon.

— Noni je ne le regretté pas!... Quand j 'eus fini , un long silence plana. Il
Un besoin de savoir m'étreignait, et balb'u- me fallut tout mon courage pour relever la tè-

tiant presque : te, pour la regarder eu face. Et quo vis-je a-
— Après... après une perle si doulourease, lors?... Elle pleurait.

l'avez-vous réclamée cette liberté généreuse- Sans réflechir, je pris sa main trop bianche ,
ment dtiférèe?... aux yeines bleues trop apparentes, qu 'elle lais-

— A quoi bon? Je ne tenais plus à rien.... sait pentire lo long du fauteuil, et, lentement.
Puis, le temps avait. passe, qui rend plus in- respectueusemenl, j e la portais à mes lèvres
tìulgent, plus indifféreént per-i t-ètre. 'D'ailleurs', '̂  >v01ci ce qu 'elle me dit alors, mon chei
la mori aveugle, frappant Jes bons coinme les ami * (:o 1lie li'entendis avec un frémissemenl
mauvais, p'a pas tarde à me la donner, cette de to,u moi-mèm.-, avec une émotion faite fi
liberté... mais je n 'avais plus l'energie de la la fois de J OJe ^l de désespoir.
désirer alors... Oui... voilà bientòt cinq ans — Moi non plus, je n'avais pas oublié.
tirile .e bdis V6JV... , .['ài ai. •- u l t i  deu\ an.- a . , « , : l  ile i l ' c'iL

à ine marier... ,et bien souvent depuis lors, , suis reste là, ahimé dans mes réflexions don- hommes pour se recn'ier en lemps tic paix,
j 'ai pensé... mais que voulez-vous? Il en tic- loureuses, fevivant tou t le passe, pleurant sur : au retour des guerres, ooiniue chose plus imo
vati ètre ainsi , (Sans doute... Et puis aurions- celle ironique fatatile des évènements qui a- ' nu l le  autre approchanl le fait des urines el
nous ébé heureux?... gui peut répondre du bon- vati, mis un instant en présence deux ètres, j biensét-ite à la noblesse. »
hetir  liumaiii , ?... Aujourd'hui, tout est fini. pour Ics éloigner ensuite et ne les rapprocher j ft' eu ne préoccupait autant  les rois quo

Je youlus protester. ^Ila m 'ar rMa d'un ges- que lorsqu'il était trop tard. j ieur pl.ivii.',g0 concernant la chasse ; ils n'eii-
te. Nous nous regardames l'un l'autre : nous Le surleudeinain , le train emportait vers la J tendaien l aucune phiisanlerie .sur ve sujel et
vìnies nos tempes blanchiqs, les rides de nos Bretagne lo triste cercueil. J ' y avais fait jeter j ils sévissaient toujours rigoureusement contre
fi on L.s, la trace iueffacable des années... Et des roses par brassées. N'était-ce pas le sym- I Ies braconniers.
en notre mémoire se dressa la doublé image Loie de notre pauvre amour, épanoiti un m-> Hans une ordonnance de 1396 Charles VI
du brillant officier de jadis el de l'elegante metti et .ffeuillé tout de suite ? aulorisait les ecclésiastiques à exercer le dro il
et svelle jeune fille aucéolée d'or, tenant k la * j e commanoant respira longuement la fleur; de chasse mais il l'interdisait formellement aux
main la jose tremblante... puis , se levant d' un coup: laboureurs et auX paysans. Il défendait mème

Ora, elle avait raison. Trop. tard, il était t rop — Rentrons, voulez-vous ? Il commencé à k ces derniers d'avoir par devers eu* cles chiens
tard.. . Et, ce fut en amis, en vrais amis pour fair( . n

_ 
frais gur cef(e |-er ,.asse des cordes, des filets et autres engins ti pren-

toujours que nous nous serràmes la inani. dre leg grosses bètes rmges et noires.
Finissons celie triste hist-oire. Itii peti de ~ ::::':^r."r̂ :yr ~v7".::. ::±riÀ.] .-mr^.i« ij ".. :"::>«": .~. 1? T < e- „^„,. ,. t *. ?i i i i ri Ti 0 .,. .ti Poit ai ,. ..n Francois ler se montra ferocement severeteinps , e ma de Rose-Uose avait  lait ue ra- , y , . , . . .. ,„„_ , -,. , .¦j • IT a • i.. ,,i .iA..i,;„„;t .„ , „„ „ _ „ . pour la répression des ìnfractions aux édits quipides progros. une toux persistante dechirait Ea chasse autrefois ¦ , ,- ¦ , i i , ,„„„ ,„, T . -1 •' • b .,,, , ' , ' , „. „„„.:„ ìnterdisaient la chasse aux manants. Il puitis-sa .poitrine. Lite dut renoncer a, ses sorties . _,, . , 0-A K 0 ,„ i!- T r i -  i n „ ^,.M.\;i n:,a„ J • -., , r. i ,  t i  i i- ¦ L sait d une amende de 2o0 livres, 246 trancsquotidiennes. Le denoueme.nl approcrait. Dieu L ouverture de la chasse est un des evéne- r - ¦ . • i ^j a

permit  qu'il fùt  doux. Elle s'éleiguit un matin , ments les plus importants de l'année pati r les eimron' Ie Premier ue,u -
au peti t jour .  Itile avait demande qu 'on I rai- nombreux disciples de Saint-Hubert, et. dès Lorsque le délinqiianl n 'avail pas de quoi
nàt son lit près de la fenètre pou r voir la mer l'aurore du jojur où elle a lieu, de paisibles acquitter celle anieinle , on oonfisquait ses biens
jusqu 'à la fin. n-ntiers , de pacifi ques fonctionnaires, de de- el on les vendali.

.Te ne prévoyais pas la promptitude de l'évé- b'onlnaires bourgeois s'élanQént dans la plaine, Un cas de recid iva-, on le frappai! de verges
neinenl. Je l' avais laisse,* la veille au soir pour portant fièrement le tusil et la gibecière, sans jusqu 'à eli'.ision du sang, dans l'endroit mème
retourner k Monte-Carlo, coinme j 'avais c ui- su tlouler qu 'ils se livrent fi des exploits qui où il avail élé surpris en flagrant dèlti de bra-
lui i ic  de faire. .l'appris tla nouvelle en arrivali! élaient autrefois inlerdits aux roturiers et ré- cpiuiage et l'on pronom-ait conlre lui une pel-
le lendemain. ..le demandai à sa mère la per- servés seulement auLx rois et à quelques sei- ne de baimissement qui l'obligeait a se tenir
mission de venir prier au chevet de la morte , gneurs privilé giés. Certes, les temps où ces éloigné de quinze lieues de l'entou r dudit en-
La pauvre femme me l'acfcorda en me disunì, dhoses se pafgsaient soni déjà lointains, mais droit , sous peine de pendaison .
ces quelques mots, ù travers ses larmes. c'osi peul-ètie le souvenir des rigueurs d'a'utre-  A la deuxième recidive, le b raconnier étail

-- Ahi  si c'avait élé vous. fois qui ajoute tan t de piment aux jouissances envoyé iiuX gtilères et tfOus ses biens étaient con
Uose-Rose lui avait  tou l ponfié. (l ( ' nos Nenuocl modernes. fisqués.
( i l i !  pelle prière aux pieds de celle que j'a- Henri 111 considerai! la chasse comme un \\ fallati, en oe tenips-là , aimer terriblemenl

vais aimée .si longtemps sans presque la con - passe-temps ossentiellement aristod-atique. ]a ebasse pour s'eXpoaer à des cha timents aus
naìlre , que j' avais tant desile revoir, et que « C'est, disait-il, un amusement qui nous esl si graves, lorsqu 'on avait le déplorable défaut
' i • s . |'«-U ie . . ic .  ( > ' , . ! , li- :c.,i | .s q .i je . ,' . . , , 'é , ;  , .u_ urciiùr . sei ^.K-ui-s e ì',c,; !i!3 à' . i i o  i ;.. vi ìai i i .

F (E TIS C H FA™ I = ©^AixssuaEs ss
L achat d'une bonne chaussure est chose assez difficile, eu

ces temps où chacun offre iles marqués étiangères. Pour ne pas
ètre tromp é, adressez-vous en tonte confiance ;i la l' abrique de
chaussures Vve LI.4RDET et ses cinq i'ils ùVaulion.
(Vaud), tini expédie sur demande gratis el franco son catalogue.
Specialità d'articles forts. Réparations.

à EAUSANNE, rue Caroline
Succursales à NEUCHÀTEL et VEVEY

Toujours grand choix de PIANOS neufs et d'occasion
PIANOS DROITS ETflANUS VKOITS ET A QUEUE —
PIANOEAS ET PHONOLAS — —
IIARMONIUMS — — — — 
IIARPES — — — — — 
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Chaque paysan
devient son propre meunier

Eu utilisant le mOulin Vertical « AMMANN » construil pour la
préparation de t'arine panifiable et fourragère

f 

Petite mattine à rendiement

*® Motiles artificiels n'exigeant pasS
do retaillage et d'une grande

Nombreuses référenets

Méfiez-vOu s des offres tenlantes de la oonstiuclion étrangère.
Une machine bon marche revient en definitive bien plus cher
qu'une construction consciencieuse Ielle que vous off reni les

coS™ U. AMMANN , LANfiENTHAL
Demandez prospectus spéciaux:
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iW* Grande Baisse
Viande ler eholx
Mio, Rouih depia-s Fr. 1.80 le 1/gj kilo, 3auFr. 2.50 le VaRéti a Fr. 2.50 le Va' kilo. Rouih depa<6 Fr. 1.80 le Vai kilo. San-

risses de bceuf à Fr. 2.40 le 1/2 t.lo.
Helle graisse de bo3uf, fnatche ou fondue à 2 f r .  50 le 1/3 kg,

Sancisse- pur porc. Cervelas k 45 et. piece
Einvoi k partir de 2 kg.

ERNEST BOVEY, boucher, Avenue dn l'Université, LAUSAJNNB
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fi lini in Ponte et élevage |
La maison F. Gysler, transférée

k Renens-Gare, rue du Simplon,
10, atiire l'attention des avicul-
teurs sur le fai t que son Ali-
ment .Compiei pour volailles n'est
plus un produit de guerre, mais
que fabrique avec des marehan-
ttises toujours fratclies, cet ex

cellent produit réunit de nOuveau toutes les
tjualités qu 'il posseduti à l'épdque où il a éta-
bli sa grande renommée.

Pour que toutes personnes s'intéressant aux
ve ladies puissent se convaincre de la supé-
riorité de J'Aliment Compiei, et de ses éton-
nanl effets sur Ja ponte et la sante generale des
volailles, la |abrique adressera un échantillon
L ' i aiuti à tonte personne qui en. fiera la dlemande.

Le ,but poursuivi est moins de réaliser de
gros bénéfices que de faciliter dans le
la production des ceufs, pour lesquels
payons un trop lourd tribut à l'étranger.
fr. 60 les cent kilos ; fr. 30 les 50 kg. ; fr.
les 25 kg.; fr. 6.50 les 10 kg., franco
gare Scisse romande. Téléphone 84.83.

Dépòt à Marti gny-Ville M. Pignat-
mattcì-. Primeur. Tél. 130.

pays
nous
Prix :
15.50
tonte

Pia
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gì Rensei^nementàn O-i-atuit^
. ..<iS-. A titre humanitaire

UT- Le 2me tirage d PIANOS D'OCCASIONA
des meilleures marque» suisses
et étrangères, tons «"aranti1?
en froin état.

I.-Ì-S *%*& i_c &2?
k fr. 1.— de Ja Loterie de l'Eglise
de Laufon aura lieu prochaine-
ment. Pour gagner grosses

sommes de
frs. 10.000

etc, il faut acheter des billets
maintenant, car ils seront
bientòt tous vendus. Tendez la
main è la fortune.
Frs loo-ooo lots gagnants
en espèces. Sur 15 billets 1 billet
grattiti. E'ivoi contre rembourse-
ment par
l'Agence Centrale

a 'Berne
Passage de Werdt N° 199

Brand choix de pianos nsufs

Facilités de payement
(.i-an.1 choix de pianos éleetriques

Bon escompte au comptini

Maison \. EMCH
MONTREUX

10, Avenue du Kursaal 19

AT-WiW&W&lfiW O^-I-̂ lH- !
TIMBRES EN

CAOUTCHOUC

l'offre directement aux con-
sommateurs, café vert garan-
ti de qualité supérieure à 3 fr. 30
le kg.; grillé 4,30, en sacs
de 5, 10 et 15 kg. contre rem-
boursement. — .Icasi Lepori
importatiur de café, Massagno
près Lugano (Tessin).

Malades et Desespérés
avec. cetle annonce. adressez-vous de suite

;Prof. de LATORRE à Genève
19 e ri) or iste diplóme

Gnérisons prouvées par 20 aiinées de
succès et 10.000 attestations de malades arra-
chés aux griffes de la mort.

Madame de Latorre seul sujet hyp-
uotique. ayant prouve scientifiq_ement à la
fatulté de Paris, san don de doublé vue natu-
reìle. recoit lous les jours. Renseigne piar

coT*respondanee
Brochure illustrée gratuite

goassOTUoiml-i^rìlcom* , "*  ̂

Ur

"e* 
r I iHiP Ti IH GF16 lj6SSl6F, SlOD reooit pensionnaires en tout

me mot par DE LATORRE. Institut magnétique Prof, de J-atorrei; I _ _£ _ -- _ -_, --- ' _ .. temps. Consultations ts. les jours
26. Rue des Alpes, Genève. Téléph. 5082 M w m V & W e % V e % W e %W Soins médicaux — Téléph. 36,6i

+ Dames +(.'ouseus discrete par case Darà
«:•«« GFaNEVE.

11 RSf ìAI IP .^  •ftetottr inlailli l .o de
i-ij .jaa-.an.i.mj.j toug KK1AKOS
!|| Domandoz à la SOflI -TK PARWIA-

NA , Gaisi-.-e sa méthode inenauelle
réjrtilai—ice inlaillibe. Cai->i!afcuR gratuit
Preservatimi

CÎ ^̂
Pour Administrations Bureaux , etc

Timbres pour marquer le linge
'l'un.-jiìms, encre intlélébile

PRIX MODERES

SAGE-FEMME
(11>>10 Uìée

1, rue du Commerce, 1
— GENÈVE —




