
Bin Kaufer

undrimg, Tel. 11, Frick Aar

Von grossen Quantong netaen
,VValliser und Waadtlànderweinen
la. Qualitat gegen Offerten.

E. Srivestrini-Gugerli, JVèin-

I ases a flitaille
a vendre

dresser k Bourgeois Frè
s A Cie, Balluigues.

Vendanges
A vendre plusieurs ctaVes et

tosses. S'adresser Brasserie de
it.-Jean, à Genève.

A VENDRE
mi ovale en partati état, 1000 li
tres.
S'adresser à M. J. Delaloye

Pont, Ardon.

On cherche
une personne de confiance pou-
rant disposer de 2 à 3 li. par
jour pora- aider dans ira petit me-

Appartement
mansardé,de 3 chambres, cuisine
cave, bùcher, à louer.

Cuisine à tossivo dans là mai-
son.

S'adresser sous P. 11012 S. Pu-
fe/icites, Sion.

Bonne à tout taire
emandée à Saon pour petit mé-
age avec 2 ©nfants, dàns maison
confort moderne. S'adresser à

uhlicitas sous chiffre P. 3406
i. Sion.

Epine-Vinettes
aietées du 4 au 10 septembre
our quantiités importantes, s'an
onoer d'avance.

MAURICE GAY, SION

On demande pour un menage
igne de 2 pérsonnes, une

bonne à tout faire
Entrée d© suite. IjJ'adresser à
iblicitas Sion, aous chiffre
3431. Si.

IPEJRJD XJ
ne montre-bracelet or
29 aoùt 1922, dans FAvenue

s la Gare, dès la maison Mitili
la gare d© Sion.
La rapporter oontre récompen-
à Mine Oggier-Franscini, Sion

A louer de suite

Appartement
e 3 chambres et cuisine.
Offres sous P. 3407 S. Pu

klicitas, Sion.

REPRÉSENTANTS
sérieux, demandes pour
visiter clientèle particulière
pour la vente d© notre ciré
à parquet liquide „tru-
mo*', marque déposée. Se
sert sans patii© de fer et est
très avantageuse. Bon bé»
néfice. Offres à Mme LE-
DERMANN , Rua de Nidàu,
50, BIENNE. Tel. 16.10

fille
t déjà servi, comme bonne à

Famille catholique habitant
usaniie, cherche pr. commence-
mt de septembre, forte

t fair©. Adr. les offres sou
Sre P.3377S. Publidtas, Sion

GRANDE SALLE FARQUET — BRAMOLS
Dimanche prochàin, 3 Septembre

Hall lai
Excellent orchestre

Invitation cordiale à tout le monde
ENTREE LIBRE ENTREE LIBRE

DIMANCHES 3 et 10 SEPTEMBRE

Grand match aux quilles
Café de la Belle-Ombre. Bramois

donne par Je Vélo-Club Pignon, Bramois-Uvrier
— Nombreux prix en espèces —

Invitation cordiale
LE COMITÉ

Conservatoire de Musique de Genève

Tonneaux à mousseux

Premier semestre 1923/1923
Les cours du premier semestre commenceront le vendredi 15
septembre. Inscriptions :

Les inscriptions des andens et nouveaux élèves seront re-
cues au bureau du Conservatoire, du vendredi ler septem-
bre au mercredi 6 septembre inclusivement, de 9 heures a
midi. On peut s'inserire aussi par lettre dès maintenant.

Examens d'admission, de p romotions et arriérés le3 ven-
dredi 8 et samedi 9 sept.

Pour renseignèments ©t pro spectus, s'adresser à la Direc-
tion, i

avec robinets

brantes vaudoises
aitec ou sans Jrreteltes

chez

A. GRUBER-ALLET - SION
Articles de cave

^ f̂floOOCCOCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXlCOCX:

Atelier de couture pour Dames

Mlle Gharrez
Maison Jost SION Avenue de Bains

Conpe
par

le monlage

Prix
modérés

<«

^^^^
UNE JIIAGNIFIOEE CHEVEUJRE ,|ffTirr,l,rr-ljW|fj5  ̂ peut ètra obtenue gràce à l'empiei dta ^^S;

HW
WmmW SANG DE BOULEAE C*W*W
Véritable EXTRAIT de BOULEAU DES ALPES avec ARNICA . Pen-
dant 6 mois 2000 altestations et commandes renouvelées. La chute
des cheveux, l'appauvris3ament du cuir chevelu, les pellicules, la cal-
vitie sont combattus avec suceès. Grande bout. fr. 3.50. — Crème de
sang de bouleau pour chevaux trop secs : fr. 3.—¦ et fr. 5.—. Ex-
pétion prompte. CENTRALE des HERBES au St-GOTHARD, FA1D0
mmaaaaaaaW*9ttaWttamm*aaamaTmaaaamàmayam^  ̂ mi —»

tìr NOUS EXPEDIONS

VIANDES DU PAYS
de ler choix

Roti de bceuf à Fr. 2.80 le kg
Bouilli à Fr. 1-80 et 2-20 le kg
Bceuf sale à Fr. 2,50 le kg
Boeuf fumé 3,— »
Petit sale de porc 1.50 »
Saucisses fumées 2-— »
Saucisson3 vaudois . 3,50 »
Lards fumés et jambon 4.— »
Cervelas et gendarmes i 2,40 la dz
Graisse fondue 2,— le kg

S. L des liietoìei Cooperatici!
Rue du Pré 14 — LAUSANNE. — Tdéphone 52,43

Restaurant St.-Gervais
9. Rue Kléberg, 9

GENÈVE 
Cuisine soignée. Menu à fr. 3.50 et 4.50
Prend des pensionnaires à prix très modérés

A» Lochmatter, prop.

A louer
jolie chambre meublée; 3 fenè-
tres, chauffage centrai.

S'adresser aux magasras Rei-
chenbach, avenue de Ja gare, Sion

Ferme a vendre
A 6 km. de Genève, compre-

nant 60 poses bon terrain, Vastes
bàtiments très bon état (écuries
14 bètes, porcherie, hangars) lo-
gement 6 pièees. Prix podére a-
vec Jarges facilites d© paiement.
Disponibles ler octobre. S'adr.
Regie Francois-A. Bonaria, St.-
Victor, 21, Carouge, GENÈVE.

Le® poux

DOLCY S. A., LAUSANNE

et leurs ceufs sont détruits en
une seule nuit et avec une seUle
application de tobiW* Aliti
poux. Expédition par retour
contre Fr. 1.80 avec" un sham-
pooing gratis. LABORATOIRE

^ I B B R I I I I I B I I

onstruction -
économique!

URiGER;
architectes ai

SION MONTHEY fj
^ r a  ri araa a  E H E a s r a

OS
sont adietés au plus liaut prix
du jour. OTTO GFELLER, PI-
LON, CULLY (Vaud)

Sage-femme

I" Eberwein-RocM
11, Bd, James Fazy, GENÈVE

TéJéplione: Mont-Blano 48.80

+ Dames -S-
Retards, Conseils diiacrets par

Darà, Rhòne 6303, Genève 1010

L Onguent Miracnlenx
des ALLOBROGES

mervetiteux contro les ulcères,
blessures, plaies, eczémas, pana-
ris, brùlures, etc, est en vente
à Sion : Pharmacie Dénériaz; à
Sierre: Ph. de Chastonay ; à Mar-
tigny : Ph. Morand ; à Monthey :
Ph. Carraux; à St-Maurice: Ph.
Rey. Gros : A. Géroudet, 3, rue
Argand, GENÈVE . '

Suceès
vous employez journell ement pr.
les soins rationnels de la peau
gràce à sa pureté, sa douceur
et sa durabirité le véritable

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon
apprécié, supprime les impuretés
de la peau et les taches de rous-
seur. En vente à fr. 1.60.
Pharin. Honri Alfet Sion

„ J. Darbellay „
„ G. De Quay „
„ Conat. de Torrente „
,. Xavier Zimmerniann „

Coiffeur: Ch. Ganter. „
» E. Furter,
„ j. Reichenberger ,.

Pharm. Alce Levey, Martigny-Ville
Pharm. Maurice Allet Sierre
Pharm Ed. Burlot Viap
Anton Dònni-Zurwerra, épic. „

A LOUER

Chambre
meublée

S'adres. au bureau du journal

A vendre
faute d'emploi, et à bas prix,
une certaine quantité de pots à
fleurs, vides.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

E. Thévenon , Mrurin-flitt
S I O N  — Avenue de la Gare

m*W' de retour ~ f̂
Recoit tous les jours sauf le dimanche de 8
heures 30' à 12 h., et de 2 à 5 h. et star

rendez-vous.
— Téléphone 133 —

Traitement des maladies de la bouche et dès
dents. Spécialiste pour là pose des dents ar-
tificielfes . Dentiere partiate sans palais d'après

une technique nouvelle.

•Mggv m »E I-EVAGE © « "

T jffl S3XS3S3SS) X Ui Jl ?M, Jifl ^£3MZ |ÌT H
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J. BRUN & CIE.. NEBIKON
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Sellerie-Tapisserie et Carosserie
— EN TOUS GEJNRES —

Sommiers et matelas — Colliers et liarnais.
Réparations de meublés Réparations soignées
Graisse pour harnais, graisse pour chaussures, graisse pour sanots
de chevaux et graisse pour chiare, spécialité d'onguent pour bles-
sures. Lustre pour cuir. Couvertures pour chevaux. Bàches imper-
méables pour chevaux et camions. Harnais de tous genres pour
chevaux et mulets. Bàts pour mulete, chevaux et vaches. Licols
en cuir et cordes. Courroies de sonnettes. Brosses en erra et ra-
cines. Etrilles. Eponges. Fatax-colliers en toile. Faux-Oolliers en feu-
tre et en peau. Bretelles de brantes plates et rondes. Selles potar che-

vaux et mulets, etc., etc.
Se recommande, LoUÌS Morard , i Ì̂OH

Téléphone: Stand 66-96

. . A VENDRE

Bottes caoutchouc, neuves Papier d'emballage
Grandes cuissardas (anglaises) t ailtes 40 à 44, contre rembourse-i
ment franco fr,. 21.

Manteau* et Pélerines caoutchouc
A. GREZET, Magasin de c aoutchouc, MONTREUX

Imprimerie GESSLER

TBANSFOBTS IWIEBEIS
à destination d© tous pays

A. M U R I T H  S.A. 8TA7éDpì2'
— GENÈVE —

CERCUEILS & COURONNES — CIERGES
Dépòts pour le Canton du Valais :

Sion : Oscar MARIÉTHOD, Représentant
Bureau et magasin : Rue du Rhòne. Tel. 181

Sierre : Adrien CALOZ
Monthey : Louis BARLATHEY, Téléph. 65

Iii@titut Klfenau - Berne
Internat de jeunes fulès, recommande pour l'étude pratiqué et

rapide de l'allemand. Classes secondaires et 3upérieur©3. Cours de
ménage et de commerce. Beaux-arts. Séjour de montagne en été
et en hiver. Soins vigilante.

M. et M™ Dr FISCHER-CHEVALLIER

f1 A TADTl? S.A. SION
{¦:. j  wA g 3 B~^\ E Hi iiiiffliitiiiiiiiimiiiiiii iiiiBmiiiiiiiiiHiiiirniiiiiiiiiiititiHiinmiiMi

VJ ixJUUXt 1 ILI AV. DE LA GARE
Chauffages centraux, eau, vapeur, air, électricité. Ins
tallatìons sanitairés, eaux, pompes. Installations de cui-
sines d'hòtels et restaurants. Transformations, réparations.

Téléphone 171.

Le ,,Joarnal <fc Feuille d'Avis du Valais" a.TL'" "J
ges ,est le plas uotlf des agents ponr faire eonnaltre on prodait.

A vendre
d'occasion un machine à écnre
UNDERW00D, en parfait état.

S'adresser bureau du Journal.

Bonnes chaussures
a bon marche

Sotal. fer. p. enf. n° 26/29 10.50
» » n° 30/35 12.50
» de dimanche n° 26/29 10.50
» croùte drée n° 30/35 12.50
» fer. p. garcons n° 36/39 16.50
» de dimanche

potar garcons n° 36/39 17.—
» de dimanche
p. dames, garnis n° 36/43 16.—
p. dames, Derby n° 36/43 16.50
p. dames, Box, n°. 36/43 21

Siouliers de travail ferrés
potar messieurs n° 40/48 21.—

» dimanche » n° 40/48 21.—
» » Box » n° 40/48 25.—
» militaire, ferrés

solide ; a* 40/48 83 —
Demandez catalogue iliuatre

Réparations soigneuses
Rod. IIIRT fils Lenzbonrg

"'UìlL'EBk brande

AP^II Baisse

Pistolet, 6 mm. dep. fr. 2-80
Revolver, 6 aotaps fr. 9-50. Flo-
bert, long 6 et 9 mm. 12 Pis-
tolet atatoimtique, syst. Brow-
ning 6/35, 32. Fusil oliasse, 1
cotap. 28. 2 ooups, 48. Muni-
tions.Réparations. Catalogue 1922
gratis.
Ls. ISCHY & Co, Payerne

Sage-femme

BB" «Siroud
5. Place du Molard1, GENÈVE

Pansion, oonsiult. tons les jours
— Pria mOctórés —

Baile St-Jicptf:
JR^ Prix Fr. 1.T5 | ì

CIE ST-JACQUES, BAIE.

Il de C. Traumann, pharm. BAle
ISpécriiqta© vulnéraire potar tota-
Ites les plaies ©n general: ut
¦ cérations, brùlures, varices et
¦jambes ouvertes, hlémorrhioi-
Bdes, affections de Ja peata, dar-
j tres, p^qures, coup de go-leil1.

Se trouve dàns toutes les phar-
màcies. Dépòt general PHARMA-

leune fili©
pour aider au menage, ©st de-
mandée de suite, par petite fa-
mille de Sion, actuellement en
séjour à Ja montagne.
S'adresser au buream du Journal

Maladies urinaires
YESSIE REINS

teur de l'Institut Darà Export.

Vous qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
lécentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquentsla
d'uriner, pertes sénrinales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hernorroides, rhumatismes ,
ivrognerie, obésité, gojtns, tirnì-
dité maigreur, etc„ demandez, en
espliquant votre mal au Direc-

Rhòne 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr* Williams, de Londiea.

A vendre
d'occasion, des bocaux à confi-
ture et à stéririser, avec caout-
chouc.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.



Les trois joursde la
Commission des réparations

>
CoJomb demandait à ses équipages trois jours

pour découvrir- te monde qu 'if leur avait pro-
mis. Aussi heureuse que le grand Génors, là
Commission des réparations parviendra-t-ellè,
dans Je suprème délai die trois jours qu'elle
s'est accordé, à trouver Ja formule magique
quelle cherche? L'entreprise n'est pas facile :
procurer à te- France tes gages qu 'elle exige
sans tes arracher à l'Allemagne qui les refuse,
c'est proprement résoudre Ja quadrature du
cerei©.

Les membres de Ja Commission ne se décou-
ragent pas et leurs efforts mériteraient un meil-
leur suceès .Las convensations officieuses se
poursuivent et fes suggastions se mul'trpflient. On
a repris le projet belge, qui fut esqrassé na-
g iière à Londres, ©t qui consiste, en gros, à
substituer des traites aux versements en or.
Mais, après te veto formai, oppose à oe pian
par M. Poincaré, on ne pouvait sérieusement
y voir Ja base d'un accord.

Aussi, a-t-on prète plus d'a'ttention a une pro-
position emise par isir John Bradbtary, et pour
laquelle te délégué anglàis se dri asstaré du
consentem©nt de Berlin. II s'agirai t de soumet-
inettre tes finances allemandes au contròie d' une
commission qui serait invasti© des pouvoris .les
plus étendus et prendrait fes mesures propres
à enrayer Ja chute du mark . Cette commission,
dans la pensée de sir John Bradbury, compor-
terait des Américains ©t peut-ètre des neutres;
en tout cas, la France n'y figurerait pas.

On comprend qu© cette ©xdosion qui, pa-
raìt-il, est nécessaire pour obtenir l'assenti-
ment de l'Alemagne, ne saurait, en aucun cas,
ètre acceptée piar la France. La suggestion
de sir John Bradbury, toute intéressante qu'elte
est, puisqu'elte constiti!© un pas vers fa «tur-
quij ficajtion » de f Atieraagne, n'a donc a'ucune
chance d'ètre admis© sous ;sa forai© actuelle.

D'ailleurs tous ces projets et oeux qui stai-
vront encore ont te mème défaut: ils cherchent
une transaction là où il n'en saurait intervenir.
Le gouvernement francate a exposé, ave© une
netteté parfaite les conditions anxqueltes il sta-
bordonn© l'octroi 'du moratorium; en l'arisene©
de ces conditions,, ira© setti© décision petit
ètre acoepté© par - .lun : le refus. Toute autre so-
lution aurait potar inevitabile oonséquenoe que
la France reprendraif. sa liberté d'action et en
useraiit sans retard.

En tout cas, fes' membres de la Commis-
sion, sont animés du mème désir qu'ils s'effor-
cent, par tous les moyens et avec totates les
ressources d© leurs intelligences, de réaliser,
avec Je sonci de sauvegarder Jes inférèt-s d©
leur pays : réaliser l'unanimiré sur la réponse
à faire à la demande de moratorie présentée
par le gouvernement altemand te 12 juii ll et der-
nier.

SUISSE
Le prélèvement sur les fortunes

La commission du Conseil national dhàrgée
d'examiner l'ini liativie concernant te prélèvement
sur les fortunes is'est prononcé© pai- 12 voix
contre Jes 4 voix socialistes, contre l'iratiative.
La commission a exprimé le vceu qua la ques-
tion fut discutée dans la session de septembre.

Emprunt remboursé

Le Conseil federai a annonce que tes obìiga-
tions du 2me emprunt de mobilisation de 1914
5o/o, qui se trouvtent encore en circulation, se-
ront remboursés le l©r déoembre prochàin/ Le
Conseil federai s'était réservé 1© droit, lors de
l'émission de l'emprunt, d© Je rerabourser en
le dénoneant trois mois à l'avance lors d'un©
échéanoe des coupons. Sur cet emprunt de 50
millions, une somme d© 6 millions 664,000 fr. a
déjà été arhortrè par des annuités. Le tirage des
obìigations fixé pour te ler septembre n'aura
donc pas lieu.

Armée suisse

Le lieutenant-colonel Hartnian .Wilhelm, d©
St-Peterzell, à St-Gall, a été, sur sa demanda,
reJevé, avec remerciements pour lès -services
rendus, d© ses fonetionis de commandant du
régiment d'infanterie 31 et place à la dispo-
sition du Conseil federai.

A sa place, le Consaiil federai a nommé com-
mandant intérimai're du régiment d'infanterie
31, te major d'état-major general' Guhl Th.
de Frauenfèld, à Berne, officier d'état-raajor de
la sixième division. Le major Guhl a été
maintenu à J'état-major general.

Macabre découverte

Au cours de l'exécution des travaux de ter-
rassements pour i'établiissement de Ja doublé
voie des C.F.F., dans Ja franche© de Rosé-
Cottens, des ouvriers ont mis à jour, star le
territoire de Neyrus, des essamente humains,
notamment les tibias et 1© cràne, à une profon-
deur de 60 cm. Selon une version transmise
par un ouvrier ayant travaille en 1862 à la voi©
ferree d'Oron, l'on se trouverait en présence
du squelette d'un ouvrier étranger employé à
cette entreprise. 11 se prodnÌ3ait à cette epo-
que de nombreuses flii3qu©s entre manceuvres
francare et italiens, Pour échapper aux recher-

ches judiciaires, tes meurtriers cachaient sim-
plement teurs victimes en les enterrant dans un
champ.

Une avalanche de fruils

D'après les résultats provisoires d© l'enquète
faite par l'Union suisse des paysans, lès quan-
tités suivantes de fruits seront lancées dans
te commerce cet automne: 16700 wagons de
fruits à cidre, 7900 wagons d© pomm©3 à des-
sert, 102,000 quintaux de pitaneaux, 14,000 q.
de noix.

Selon l'Union suisse das paysans, le produc-
teur devra toucher, pour Ies fruits à ridre, 5
francs par quinta) ; pour lès fruits de choix, on
évafue te prix de 10 à 12 fr. du producteur
au marchand.

Nos ministres a Berne
M. Durami, ministre à Paris, est arrivé mar-

di à Berne. Les ministres suisses à i'étrangèri
qui sont actuellement en Suisse et qui prendront
part à la reception du Conseil1 federai, samedi
prochàin sont : MM . Wagirières, ministre a Ro-
llio, Paravicini, ministre à Londres ;Burkhardt
ministre k Vienne; Dunant, ministre à Paris;
Barbey, ministre à Bruxelles ; Pfyffer, minis-
tre à Varsovie; Rufenacht, ministre à Berlin ;
Sclireib©r, minislra à Stockhòlm1 ; Euker-Egger
ministre à Buenos-Ayras ; Saihs, ministre à Bu-
carest.

Le meeting d'aviation de Zurich

Petite-Entente et de la Pologne à Genève.
Lundi sont arrivés à Dubendorf tes premiers

aviateurs étrangers participant au meeting inter-
national de Zurich , soit Ies ptiotes polonais sui-
vants : lieutenant-col'onel L. Rayslri, capitaine,
J. Krzeczkowski, capitaine C. Filipowicz, et
lieutenant J. Getgowd, ainsi que deux mécani-
ciens pour la mise au potiti: des trois appa-
reils.

Les aviateurs polonais ont l'intention de pren-
dre pari , avec leurs trois appareils, au circuit
des Alpes.

CHRONIQUE ÉCONOMIQUE
¦BIIIBHI

-On nous écrit :
Une des conséquences de la crise et du

calme des affaires est la baisse du taux de
l' intérèt ©n general. Il y a une année,
encore, les obìigations et valeurs à long terme
se traitaient sur le marche à dès cours assu-
rant un revenu moyen de 6°/o . Attiourd'litai, ce
taux ©st desoendu à 41/2 °/° - Potar l'argent dis-
ponibile à vue la baisse e3t plus acoentuée ©li-
core.

Actue llement, J© marche finalicier est sature
d'argent à court terme. Plus d'une banque re-
fu se tout mtérèt po'ur ies dépòts dépaissanf.
100,000 Ir. et ne parie en dessous de ce chiffre
que des intéréts mirumes: V2, 1%. Mais il est
bien entendu qu 'il ne s'agit que de dépòt rem-
boursabies à vue 011 à très court terme. Dos
que le dépòt ©s i. fait pour un© longue durée
le taux monte à 41/g% et davantage. Cette mas-
se d'argent dfsponilrie et presque improi'uctif
est l'indice te plus frappant de Ja crise qui para-
lyse l'industrie ©L te commeroe, restreint comsi-
dérablement leurs besoins de capitaux et fait
obstacle à la création d'entreprises nouvelles.

De tout temps, l'argent, à l'instai- des mar-
chandises, a isubi la tei de l'offre et de la
demande. Tout cornine aujourd'hui, l'intérèt dif-
férait selon l'epoque et les conditions écono-
miques. Dans J'ancienne Grece, il n'était pas
rare de voir un taux de 24 à 36o/o. On prè-
tart mème jusqu 'à 48% et davantage. Lors d'u-
ne longue ère de paix et de prosperile, l'in-
térèt s'orientati vers la baisse. A Rome, par
exemple, durant les premières années de l'em-
pire, te taux était d© 4 à 6 o/o ; les deniers pupìl-
larres se prètatent mèra© à un taux insférieur.
Plus tard, te taux léga! maximum fut fixé à
12%. Cependant, pour le prèt destine au com-
merce mari-rime, il demeurait permis d'exiger
jusqu'à 50 o/o d'tiitérèt. Le moyen-àge vit nai-
tre une nouvelte forra© de prèt, celle de Ja
constitution de rente. La taux de IO0/0 était l'in-
térèt habituell'ement ©n lusage, mais cela n'em-
pèchait oependant pas qu'aux fbfres d© Cham-
pagne, par exemple, 011 peroevait jusqu'à 60%
d'ratérèt de retarti. En Allemagne, des taux s'é-
Jevant jusqu 'à 50o/o, n'avaient rien d'extraordi-
naire. Au début de l'epoque moderne et dans
tes siècles qui l'ont suivi©, l'intérèt a fortement
dmu'nué. Prenons en pour exemple là France où
l' intérèt était de 5o/o en 1665. Au 16m© et 19me
siede, te taux courant s'elevati da 6 à 10o/o en
Anglèterre. II était tombe à 5o/0 au 18m© siede.
Avant fa revolution francaise et J©s guerre 3 na-
poléoniennes, te gouvernement anglàis pu em-
prunter à 3%. En Allemagne, l'intérèt hypothé-
caire a varie entre 4 et à^o/o durant tes 100
ans qui séparent fes guerres de Napoléon du
conftit mondiaf. Au oours des années 1880 à
1900, Ies emprunts d'Etat étaient émis cou-
ramment au taux de ,3 à 31/2%-

En Suisse également le taux de l'intérèt a
varie avec Ies fltactualions de la situation é-
cononuque et polilique. 11 ©st au plus élevé
dans fes périodes de guerre et celles de cris©
qui sra'vent ies guerres. II est au plus bas
durant les longues périodes de tranquillile et
de progrès économique padfique. Dans 1© can-
ton de Berne, on exigeari, par exempte, en
1878 (période de crise ensuite des guerres anté-
rieures) un intérèt de 5 à 6% sur tes prèts
hypothécaires. Dix années plus tard, on ne da
mandati p lus que 4 à 5%. Pour tes dépótis
d'épargne, 011 payait en 1879 41/2%, en 1889
21/2 à 3a/2%. En revanche, la théorie qui pré-
tend qu'une période d'avance économique et
d'augmentation des prix est accompagnée datine
riauss© de l' intérèt, doit ©tre corrigóe. Au tour-
nant du siede dernier, soit durant tes années
1896 à 1906, une actrvité économrque intense
regnati dans toute l'Europe. Les prix avarent
tendance à monter. Et cependant à cette épo-
que-là Ite taux de l'mtérèt était au plus bas. |
Ce n 'est que fa reprise de l'essor après l'éloi- 1 De

gnement de la crise (fin 1906-1907) qui apporta •
un reJèvement de l'intérèt.

Pour autant que la crise se prolbngera, le re-
citi de f' intérèt va encore s'accentuer. Où e©
mouvement s'arrètera-t-il ? En matièr© écono-
mique, fes prédictions sont risquées. Il ©st ce-
pendant à prévou* que no'us ne reverrons pas
fes taux st bas de certaines périodes d'avant-
guerre. Les charges fiiscafes pèsent da plus en
plus star Ies capitaux, excluant dès perspec-
tives si favorables aux ©mpr un teurs et une
reprise des affaires marquerait f' arrèt net de
là baisse. Fr. A.

CaBton dm Yalais
Pélerinage du 24 septembre

a St-Maurice

De
De

C. F. F 1.80
1.35
0.95

Déjà plusieurs invitations ont été faites au
peup le valaisan par la voi© des journaux pour
le prier d'assister en fotti© à la grandiose ma-
nifestation qui sera fait© le 24 septembre à
nos glorienx patrons St-Maurice et aas com-
pagnons. ,

Vous direz peut-ètre: « A quoi bon tant de
pélerihages! Pierre qui rotale n'amasse pas
mousse ; et ce n'est pas non plus en roulant
de pélerinages en pélerinages que l'on se sanc-
tifie. » — Oui , vous aVez raison si vous fai-
du pé'lerinage un© partie d© plaisir ; oh! alors
vous y gasptilez votre temps et votre argent.
Cependant, mèra© dans oe cas, où, oertes, vo-
tre mèrito sera mànce, tout tue sera pas per-
du, vous aurez quand mème contribué, en
faisant nombre, à la gioire du héros dont on
honoré la mémoire.

Mais là ne se bornent pas, sans doute, tes
intentions dir péterin, surtotat du pélerin va-
laisan qui a conscience da son ròte.

En participant à Ja fète du 24 septembre,
Vous rendrez gioir© à Dieu en honorant sas
Saints, vous jrijirmerez votre amour pour la
patrie en exaltant ses héros, vous renouerez
entre Vous ctes lien3 de fraternité qui font là
paix et le bonheur d'un pays, en entourant He
front de Vos ainés d'une aureole d'amour et
de recorraaissance, vous ferez enfin monter
dans votre cceur oomme des effluvtes de cou-
rage pour la défense de votre foi, en Vous >sou-
venant des martyrs d'Agaune, nos vaiàfants de-
vanciers.

Gètto manifestation de notre foi et de no-
tre reconnaissanCf} sera d'autant plus grandiosa
quelle ne s'est pltas renouVelée depuis tanè
vrngtara© d'armées. D'ailleurs elle a été pro-
mise et elle aura..Jieu en action de gràces
pour l'immense bi-enfait que le Seigneur nous
a accordé en préservant notre patrie de Ja
guerre la plus affreus© et la plus cruelle que
fon ait vue jusqu'jici .Tandis qu'aulour de nous
font était en feu, que jes fleuves étaient rouges
de sang humain, que certains pay s étaient
trarisformés en cimetières, nous eontiniuions à
vivrà intaets dans nos frontières, hors da l'al-
terine d© tout ennemi: Jes affres de la jnort

Nos 6600 Martyrs de St-Maurice s'étaient
dressés assurément autour de nous cornine des
remparts infrunchissalites, comune autant de
forts tiiexpugnabJes.

Aussi ne soyons pas ingrate ; qu© dans chaque
l ocalité du Valais on s'orgainise el qu'on ^'en-
trarne ! qire les autorités lecclésiastiques et ci-
viles fassent passer le feu sacre dans les fou-
Jes ©t que ce pèlerinag© soit une louange of-
ficielfe de tout le pays à l'adressa de nos S. S.
Protecteurs; qu© l'on y vote, chantant et priant,
còte à còte, toutes les cliaisses da Ja société,
prètres et fidèles, magistrats et sujets, patrons
et ouvriers, ciladras et campagnards. Siociétés
diverses, apprèfez vos drapeaux, qu 'ils se dé-
p loient te 24, au regard de nos saints Martyij s.

Las inscriptions pour te pèterinage doivent
ètre closes, au plus tard, te 5 septembre, et
remises pai- MM. fes Curós , k M. te Chanoine
de Stockalper, curé-doyen de St-Maurice.

Le pélerinage du 24 Septembre à St-Mauri-
t.e sera une inaniifiestalion grandiose da foi,
de reconnaissanc© envers nos glorieux marlyrts
d'Agaune. Déjà depuis lóngtemps, oette fète é-
tait attendu© ; déjà depuis lóngtemps, oa nous
I'avait réclamée. Pour satisfaire au Voeta de
tout le peuplla valaisan, nous avon-s bien vou-
lu taire des démarchies auprès des différen-
tes administrations de cri-amia de fer, afin d'ob-
tenir das prix réduits sur les billets. Catte
réduction de prix faciliterà à tous là participa-
tion à ce con cert d© louanges, qui doit réu-
nir dans son ensemble, .toutes tes classes de
notre société valaisanne et presque li majo-
rité de notre population.

Prix des billets
(par- personne, alter et retour, Illine ci.)

Evionnaz-Sl-Maurice 0,75
Vernayaz 1.—
Martigny 1.55
Charrat-FuIJy 2.—
Charrat-Fufly 2. -
Saxon 2.35
Riddes 2.75
Ardon 3.15
St-Léonard 3.70
Granges-Lens 4.20
Sierre 4.50
Salquenen 4.90
Loèche 5.20
Tourternagne 5,55
Gampel 6.20
Rarogne 6,70
Viège 7.—
Briglie 7,65

Ligne Monthey-St-Mauriòe
Monthey-St-JMaurice 0.75

Ligne Monthey-Champéry
(prix simple course)

Chainpéry à Monthey
Val d'Illiez à Monthey
Troistorrents à Monthey 0

Ligne Martigny- Chàtelard
(doublé course)

Chàtelard-Trient à Vernayaz 6

De Chàtelard-VtiJage à Vernayaz 5.65
De Finhaut à Vernayaz 4.—
De Trétien à Vernayaz 2,85
De Marécottes à Vernayaz 2.—
De Salvan à Vernayaz 1.65

Ligne Martigny-Orsières
(doublé course)

De Orsières à Martigny C. F. F. 3.40
De Sembrancher à Martigny 2.35
De Bovernier à Martigny 1.55
De Martigny-Croix ;i Martigny 0.85
De Marfigny-Bourg à Martigny OriO

N.-B. — Monthey-St-Maurice aura un train
special, si le nombre de partidpauts atteint te
chiffre de 370. Quant aux pèterins de Bouveret,
Vouvry, Vionnaz, ils se groiiperont pour obtenir
des britefs collectifs, vu que le nombre de pè-
lerins ne sera pas suftisant potar demander un
train special de Bouveret à Monthey.

Nous n'avons pas encore de réponse des Com-
liagnies de chemin de fer de Sferre-Montana,
Loèche-les-Baùis, Viège-Zermalt, Brigue-Furka.
Dès qu 'elles nous seront parvenues nous les
communiquerons au public.

Ite Comité diocésain du pèlerinag»?.

Le colportage en Vaiais

On nous écrit du Haut-Valais :
A i'approcha des foires d'autonme, 011 .vOit

apparar tre à nos frontières de nombreux colpor-
teurs étrangers.

A ce propos, il ne sera pas sans intérèt de
mettre en garde nos campagnards oontre les
prix aj lécbauts des marchandises qu 'offrent ces
cof porteurs telles que : étoffes, confiectiioiiis,
chaussures, etc.

La plupart du temps oes marchandiseis pro-
vrennent de stoeks de magasins cédés à vii
prix à l'étranger. Les colporteurs sten saisis-
sent pour venir tes offrir dans notre pays à
un bas prix, lequel est toujours trop élevé
vu la qualité des produits.

Ces étoffes et oontections, d'une belle pro-
venanoe n'ont en general aucuhe soladité et
n'offrent aucune résislanpe au isoleif et . à la
pluie. Cela, pare© que une bonne partie des
tissus sont encore de Ja fabrication de guer-
re pendant laquelle, les matières premières fai-
sant défaut, 011 s'est .servi da tout oe qui pou-
vait offrir un substitut soit comme fil , làine,
soit oomme teintnre.

Disons pourquoi 011 crierclie à écouler cas ob-
jets dans nos oontréas. Parca que dans teurs
pays natifs, il devient tout à fait impossible
de les liquidar, chacun les coraiai-ssant déjà
plus ou moins par là mauvaise expérience
qu'ils en ont faite.

Ainsi, on ne saurait trop mettre en garde Jes
habitants de nos villes ©t de nos campagnes
contre Jes aeriate qu 'iJ3 pourraient faire avec
ces col porteurs. Oju'ils examinent. de près oe
quii teur est offerì avant de se décider à une
acquisi tion I

Les marchandises de fabriqne arasse auronl
un prix plus élevé mais leur durée sera dou-
blé©, triplée mème. N' oubfions pas te vieux
proverbe qui dit: « Qui aehèie à trop bon mar-
che, devra acheter deux fois. »

Un marche pernianent de fruits

On nous écrit de Lausanne:
Pour donner satisfaction à de nombrausas

demandes, la Direction du Comptoir Suisse, à
Lausanne, a décide d'organiser, pendant tou-
te la durée du Comptoir , un marche parmanent
de fruits.

Les demandes d'inscriptioius devront ètre a-
dressées à M . Fcois Thuillard, jardini ar chef de
la ville de Lausanne, Mornex , Lausanne.

Drame de la montagne

Un accident vient d© mettre en deuil una fa-
mille de Zermatt, déjà bien éprouvée, arasi
que la société des guides dont , depui s 23 ans,
aucun des membres n'avait fait de ditate mor-
telle.

Le jeune guide, Thomas Biner, àgé de 28
ans, ainsi que son louriste anglàis, M. Back-
house, ont été les victimes d' une chute mor-
telle à la Leitenspitze.

Il semble que l'accident a été cause par
l'imprudenee de M. Backhouse cpii, dans diver-
ses courses précédentes, s'était montre d'une
grande hardiesse, malgré les instructions de son
guide.

Un service funebre a au lieu à l'église de
Zermatt, où les deux victimes ont été enseyeties

lundi.

Loèche-Ics-Bains

Une automobile monte© par trois Zuricbois
a traverse bradi la Gemmi . C'est la première
fois qu 'un pareri fai t. se produit. Le passage
aVec ses lournante aigus et ses pentes rapidès
est très dangereux pour tes aulomolisles .

Eievre aphteuse

Aux termes des disposilions de l'ordonnan-
ce relativa à la fièvre aphteuse, le bétail qui
avait élé atteint de catte inalatile ne pouvait
pas ètre mis ©n contact avant una perioda
de huit mois depuis sa gtaérison avec du lié-
tail non attdnt.

A l'assemblée federale, plusieurs conseillers
avàtent critique ce délai, te trouvant exagéré.
Il fut décide de réduire oe délai de trois mois.
La pratiqué a cependant montre qua celta nou-
vdle période était trop court© et presentati des
dangers. En conséquence, te Conseri federai a
décide de ramenar oa délai à huit mois.

Chronique sédunoise
Le temps qu'il fait

Cet été fut vraiment ce qu'on peut appelar :
la saison de3 pluies.

Les qudques beltes journées de soJeti dont
on vieni d© jouir nous faisaient e3pérer qu'on

allait enfin entrar dans la période du l*fixe. Hélas ! les cataraefes du del se sont 1
ouvertes de nouveau et la pluie a reconimeri
Ces intempéries vont liàter le retour de 1
Sédunois en villégiature; bon nombre ont <J
reintegre la ville qui semble s'animer de n
veau petit à petit, avant qite commencé le gti
trofie des vendanges.

Puisque fon ©st sature de pluie, n'y aur
il pas moyen de ménager, aux environs
bàtiment de la Poste, quelque abri, qtaelt
auvent, mème en hors, destine à protéger e
tre les ondées et lès averses les pérsonnes
train de se diluer complètement en attenti
le moment de prendre tes autobus, soit
Mayens, soit dos autres stations avoisin

il semble que ce serait une mesure u
et de bon sens à prendre.

Boute de Molignon

Pour la première fois, mardi 29, une a
mobile, piloto© par M. Gattlen, a franchi la 1
velie roule Sion-Molignon.

Chronique Sportive
Fète valaisanne di» lutte

Peut-on niiaginer un cadr© qui convien
mieux à une fète de lutte que le s
enchanteur du Val d'Illiea ? ce ne serai t gui
possible. Et quand, dans un atassi joll site, <organisateurs corame tes amis Défago et Ri
Merinet se mettent courageusement à
besogne le suceès est assure d'avance. Ci
bien .ainsi que cela s'ast passe dimandi© da
l'intiinité de là grande fantill© gymnastique,
ti ' ne faut pas oublter de dire qu'une .boa
partie des vieux amis de la « cantonale »
taient présente. Au jury, prèside par M.
Bertrand, nous relrouvons tous ter « pilieri
nationaux: le papa Graf , Contat, Kohlèr, Gì
lard, Grand, etc. L'àme de l'Association, 1'
fatigable Emil© Boll représento le Comité a
tonai, les « voisins » d'Aigle .-sont venus no
breux, condutis, oomme toujours par l'ami Kn
li. Admirablement recus, invités et lutteurs n'i
©ti qu 'à se féri'ciler de teur journée pas3©e d
tes amis de la Vallèe où tout, activité d©3 1
gamsateurs, entrain des musiciens et amabiJ
des charmantes demoiselles d'honneur con'
bue à Ja réusshe de là jotarnée.

55 lutteurs participent au concours, quelqt
nouveaux, des jeunes pleins de promesses. I
couronnes sont attribué©3. Parmi tes heure
gagnants beaucoup de tètes oonnu©3 ayant d
« porte le chène ». Las frères von Bruel, He
(ler) et Charles (3me) partagent là tète
liste avec Duporil J id'es, de Saxon (2me) ci
qui l'energie et l'adresse remplacent Je poi
Duchoud Lue, de Siaxon, qui s'est >3érteuseirn
remis au travail . Le gros Périllat, d'Aigle,
gtire bien connu© de nos fè tes les isuit de p;
e t t e  jéUne Luyel , de Sion, répond biew a
espoirs Jiondés isur lai. Un nouveau, Ziramterli,
Roche et Je trio des ex-aequo de l'Aigle 1
eienne, Nicollter Ulysse, JMartin M-ai'iu3 et Loi
Rieder clòtur© Ja liste des eoiironné.3. De1
jeunes, Défago, de Champéry et Fellay, de ì
xon, la « frisent » de près, ce sera pour «
autre fois car ils parulssent bien résol'us à
arriver. 0.

Voici Jes prindpaux résultats:
Ire catégorie: Couronnes

1. von Bruel Henri, Monthey, points 57J
2. Duppnt Jules, Saxon 66,'
3. Duchoud Lue, Saxon 56;

von Bruel Charles, Monthey 56,
4. Pérdkit Eugène, Aigle Ancienne 55,
5. Luyet Emile, Sion 55,
6. Zimmerli Robert, Roche 55,
7. Nicollter Ulysse, Aigte-Ancienne 54,
. Martin Marius, Aigte-Ancienne 54,
. Rieder Louis, AigleAndenne 54,

Pri]x simptes
S. Défago Marius, Val d'Illiez 54,
9. FeiJày Adolphe, SaXon 54.
. Ubrich Joseph, Martigny 54,
. Graf Max, Chippis
. Antilte Adolphe, Chalais 54,

10. Schlaepi A., Leysin 53,
2me catégorie

1. Zufferey Isaac, Chalais 54,
2. Dupont Gustave, Saxon 53
3. Vuillermet André, Saxon 53,
4. Cretton Paul, S'xaon 53
5. Pill'el, Champéry

Kchos
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Touchant adieu
Le départ d'un paquebot donne gèneri

ment Jieu à d'émouvantes scènes d'adieux
dassique est là iscènie des passalgers agitant tó
mouchoirs ju squ'à ce que le bateau aoit au !
gè du port.

Récemment, à l'occasion du départ pour fi
gteterre du paquebot Losterfey, les habita
de Sydney dont lès pareiifs ou amis se tij
vaient à bord teur ont fait teurs adieux d'i
manière aussi originale qu'imprévue.

Après avoir fait empiette, en ville, d'u
quantité considérable de serpentiris, ills se t
dirent sur le port et làncèrent sur le pori
navire Jes fragries bandes de papier, qui se
xèrent aux passerdles et .aux garde-fou3. 8
des paquets de .serpentins furent envoyés a
passagers qui, à teur tour, lès làncèrent
teurs parents et amis.

Quand Je paquebot tevaa l'ancre, les mini
bandes multicolores formatent -sur .9es fla1
d'innombrables guirJandes qm donnaient au 1
teau un aspact des plus curieux.

Gageons que queJqries serpentins tenaoes
sj tìteront aux cinquante jours de traveieée



j elleront aux passagers, à leur arrivée à
tharapton, les ètres chers laissés sur la
e australienne.

»

ne femme a la Ligue des nations

Le gouvernement anglàis vient de nommer
imme déléguée; k la. Ligue djes nations une fem-
e.
On ne nous fera jamais croire que cest par

Haut d'hommes capabies de remplir cette char-
». Il faut donc que certe déléguée soit une
imme sortant de l'ordraiare.
Et, en effet, Mm© Coombe Tennant, car c'est
èlle qu'il s'agit, élevé© en France et en Ita-
; parie couramment la langue de ces HQVX
ijteu - .
Candidate aux prochaines élechons pour le

irlement anglàis, elle a une réputation bien
abhe d'étoquence et de compétence touchant
s questions politiques et sociajes.
Pendant la guerre, elle a organisé le travan

jric ofe des femmes au Pays de Galles et elle
it vice-presidente du comité de Cteinorgan
»ur fes pensions de guerre.
Elte a perdu son fils ainé, tue à Ypr©3 pen-

mt Ja guerre et die est la belle-soaur de lady
tanley, veuve du grand expl'orateur.
Nul doute qu 'elle ne j tistifre la confiance de
n pays

«
Emigration

Il y a un mouvement très net d'intentarlo-
lisme parmi les jeun©3 gens qui se prèparent
ns le monde aux études supérieures. A au-
ne epoque, plus que maintenant, autant d'é-
liants n'ont quitte leur propre pafys pour alter
. loin chercher une culture qui teur parait
périeure ou préférabte.
C'est ainsi que dans Je Celèste Empire, plus
neuf mille Chinois se sont expatriés dàna
but. Quatre milite environ sont au Japon,

ux milite en France et mitJll© quatre cents en
igJeterre; te reste en Amérique.
Ce sont Jes univeràtés (américaines qui sem-
ent détenir te record de la diversité des ra-
s, attendu qu'elles abritent k peu près huit
ulte étrangers appartenant à cent nations dif-
iniucra.
Mais le record du nombre apparifent à là
ance qui n'a pas moins de 10,000 étrangers
ns se* seize universitès.

8&

Ja vilfe-république

Le divoree en Italie

On sari que le divoree n'a pas encore obtenu
roit de dté dans la légisHation italienne. Des
unistres anticatholiques ont porte dèu'x ou troifs
)» Ja question devant la Chambre, sans que
alte-c* entràt dans leurs Vue3, avertie qu 'elle é-
ait de l'opposition déddé© dta pays, manifes-
stée par un mouvement colossal de protosta-
on.
Mais, depuis que Fiume est devenu libre, ltes

mateurs de divoree ont trouve le moyen de
mrner la tei. Le ministre bbéral hongrois Wec-
erlé, ayant établi le divoree dans son paya,
iume, hier Hongrois, a gardé cette institution.
es Italiens qui veulent divoroer demandent
t obtiennent Ja naturarisation fiumaine et font
nsuite rompre leur mariage par te tribunal

Cela est devenu, parait-il, tane véritable m-
ìstrie fiunuaine.
Une fois Je divoree obtenu, on te fait homolo-
ìer en Italie. Nous sommea loin de l'épo-
ae où la magistrature italfenne s'insurgeait
mire ces artifices et cassati des sentences ob-
nues par compJaisance. Maintenant, on
iregistre purement et simplement le fait ac-
impli.
Le combUe, c'est que des ciitoyena italiens

ai se sont fait naturaliser fiumains pour di-
orcer, récupèrent avec Ja plus grande fadlité
iur qualité d© sujets dn royaume.
On évalue tes divorces prononcés de cette

icon à plus de dilx mìU1!©.
La presse italienne honnète s'émeut avec rai-

Feuillteton de la « Feuile d'Avis N° 25 . ici
lei! fit te marquis devenu stabitiepient pale
lei! répéta Larcher pourpre de colere.
Eh mon Dieu ! dites-moi de gràce, inter

rogea Mme Hartigan. diles-moi ce que c'est
que cet homme et ce qu 'il a fait.

— C'est depuis deux ans, le pourvoyeur de
Ja guil'lotine à Nantes, dit l'officier.

— C'est fui qui a fait rouler la téte de mon
pére sur la place du Bouffay, dit 1© gentil-
homme.

Mme Hartigan resta silencieus©, mais quel-
qu'un qui l'aurait observée avec attention au-
rati vu son front s'emperler de fines gouttos
de sueur; se3 doigts agités d'un tremblement
convulsif faisaient trembler l'éventail qu'elle te-
nari à la main.

Elite dit pourtant d'un ton léger:
— Et vous me faites recevoir un pareti hom-

me chez moi, Bai-ras ? Fi, l'horreurl
— Vous m'avez demande, belle dame, de

vous demander tout ce qu© la Frane© comprati
de Célébrités. Le dtoyen Varlin était de pas-
sage à Paris et comme le dtoyen Varlin...

— Tenez, interrompit la creole, ne parions
plus de ce monsieur et surtout que j© ne le ré-
voie plus dans mes safons.

Barras s'inclina et, pour changer la conver-
sation, dit d'un ton pJaisant

— Et mamtenant, Madame, que Vous coii-
naisscz mon gaillard et que j© vous ai fait le
récit de ses expfoits. ou'en pensez-vous?

— Je pense que M. Larcher est un brave gar
con qui ne laisse pas ses amis dans la pai
ne; je l'en teliate et je l'en amie mieux.

Louis s'inclina et baisa la main de Tétran
gére.

— Si vous le traitez arasi, protesta Barra?
vous allez me le rendre ìnsupportbale.

Mme Hartigan se tourna alors Vera Montarlay
ipn ne pouvait se défendr© de la regarder tou-
jours avec la mème émotion.

— Je prends bien part, Monsieur, lui dit-
elle, au malheur qui vous frappe. Avez-vous
indice qui puisse vous mettre sur Ja trace
de MadeinoiselJ© votre sceur?

— J© sais qu'elle est à Paris, voilà tout, ré-
pondit Je jeune hommie.

— Eh bran i ajouta-t-elle en s'adressant à
Barras, est-ce que oe renseignement ne isluffl't
pas à fa police du Directoire pour retrouver
Mite de Montarlay dans les vragt-quatre heu-
res.

— Hélas ! Madame, répondit Fex-généràl, jus-
cra 'ici nos plus fins l'inuers n'ont enoore rien
pu découvrir. Mais je suis persuade qu'ils ar-
rrveront bientot à un heureux résultat, àjou-
ta-t-il en voyant un sourire ironiqtae se dessi-
ner au com de Ja lèvre de la creole.

— Tenez, poursuivti-elle, votalez-vous tenir
une gageure, citoyen Barras?

— J'accepte d'avance vos conditions.
— Je vous parie que je retrouverai Mlle de

Montarlay avant Vous.
— Tenu. L'enjeu ?
— Vous avez semble admirer fe3 deux che

vaux noirs qui sont à ma caléche : je  vous les
joue.

— Contre quoi?
La creole parut chercher.
— Ahi tenez, dit-elle en se décidant, contri

une gràce que je vous demanderai.
— Oh! madame, ceci n'est pas un enje'u;

vous sàvez bien que totates gràces que vous
voudrez bien me d©mander sont accordées d'a-
vance.

— Si, si, i'y tiens... Je vous joue mes che
vaux noirs contre une vie humaine.

— Soit.
Le beau Visage du marquis -s'était dura de-

vant cet étrange déJrat. Il lui semblait que la
pure figuer d'André© ne devait pas ètra mèle©
à une pareillte gageure.

Mme Hartigan s'en apercu t.
— Ne m'en veudlèz pas monsieur, fri-elle a-

vec un sourire qui fit battre te cceur du jeune
homme; j'ai trop vécu avec des Ang'lais et j©
je n'ai pfus lès moeurs de mon pays d'origine.
Les Anglajs jouent à propos de tout et sur
tout, et je vous assure que dans fa parti© qu©
je viens d'engager avec le dtoyen Barras, if
n'y a rien de désobligeaut pour JVDI© de Mon-
tarlay et, s'il faut tout vous dire, j'avouerai
que c'est p lutòt un prétexte que j'ai saisi pour
avoir fé droit de m'occupar de Mademoiselle
votre sceur, dont Je sort me touch© mfraiment.

Le marquis s'inclina sans répondre.
Il était trop ému pour parler.
A ce moment, Sidjàh se glissa, près d'elle.
— Eh bien ? interrogea-t-©lfe.
— C'est fait, répondit simplement l'enfant.
— Monsieur, dit-elle alors au marquis, je

crois pouvoir vous asstarer que demain vo-
tre sceur vous .sera rendtae.

— Eh quoi, madaame, fit-it avec un cri d©
joie... Déjà ?... Seriez-vous sorcière ou raagi-
cienne ?

Elite eut un sourire et, s'adressant au con-
ventionneJ :

— Barras, dit-dle, vous avez perdu.
Puis, parJant aux trois homm©3.
— Messieurs, dit-elle, isoyez demain ici après

souper; je vous mctiquerai l'endroit où l'on
cache Mlle de Montarlay.

8 FILLEULS DE CHARETTE
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DEUXIÈME PARTIE
e pouvoir, l'or, le sang, la lutine

SALON DE LA CITOYENNE HARTIGAN

— Je ne vois rien de mal dans tout cela,
terrompit IVlme Hartigan. M. Larcher aime
danse. C'est de rson àge.
— Attendez, Madame, attendez Ja suite. A
ìlleville ou en route, je ne sais plus au jus--
, mon Larcher se prit d'une belle amitié
mr M. le marquis de Montarlay, ici présent, et
rsque M. de Montarlay vmt lui annoncer à
mtes que sa sceur avait été enlvée par des
msseurs inconnus, il n'a trouve rien de mieux
Je de J'accoinpagner à Paris en néghgeant
! prevenir son colonel ou son general.
— Mais voyons, objecta Larcher, puisque j'é-
is aux arrèts.
— C'est vrai, j'oubliais le bouquet Monrieur
cut été mis aux arrèts pour avoir gro3siè-
ment insiti té te digne citoyen Varlin, repré-
Otant du peuple.
— Qu'est-ce que le dtoyen Varuùi? demanda
ìgligemment la belle Indienne.
— Un monstre.
— Un scélérat.
Ces deux mots jaiillrent en méme temps dea
tes des deux jeunes gens.
— PJus bas, malheureux I fit Barrais en bais-
ftt lui-mème Ha voix : Je citoyen Varlin est

ÉTRANGER
Les obsèques de M, Collins

M. Michel Collins a été inhumé lundi au
cmietière d© GJasnewin où repose M. Arthur
Griffith.

En signe de denti, tout travail a été stas-
pendu à Dubito et pendant une heure au mo-
ment des funéraillès dans le reste du pays.

Toutes Jes classes ont tenu à rendre un der-
nier hommag© au chtef disparu en se fai sant
représenter à la cérémonie funebre. Un grand
nombre de femmes et d'enfants, Venant à piel
des Villes Voisines, se sont joi -its au cortèg©
funebre. Une vague de tristesse semble piacer
sur la ville et les drapeaux flotfent ©n berne.

Une grande messe de Requiem a été célébrée
à 11 heures en la cathédrafe; à l'issile, le cor-
tège funéraire s'est immédiatameiit forme, cor>
duisant Je general' Collins à sa damiere de-
meure. Un détachement de caValerie se trouvait
en tète du cortèg©. Les quatre neVeux du grand
leader conduisafent le deuil.

Le cercueil, place sur un affùt. d© canon et
couvert du drapeau national, était esoorté d'un
groupe d'offiders. Venaient ensuite l'état-ma-
jor general avec le nouvaau commandant, 1©
general en chef Mulcahi, puis te cabinet dta
Dail Eireann, remplissant tes fonctions du chef
du gouvernement, Jes proches defunta, tes mem-
bres du Dail Eireann, te lord-maire, les mem-
bres des corporationa. Un grand nombre d'or-
ganisafions et de corps constitués faisaient par-
tie du cortège qu© suivaient égatement un mil'-
lier de soldats.

Les restes du chef regretté furent descéndus
dans la tombe au son des cl'airons sonnant aux
champs, puis une salve d'infanterie fut tirée
par Ies soldats.

Le Congrès des catholiques
de Munich

Le congrès catholique a débuté à Munich
par une cérémonie raligieuse en plein air. Un
auteJ a été dressé en haut de l'escaliier du Tem-
pie Corinthien, sur la place du Roi . Les car-
dinaux et tes évèques étaient assis de chaque
coté et une foule, qu'on estime à 20,000 per-
sonne, était masse© sur la place.

Le cardinal archevèqu© Fatalhaber a pronon-
cé une allocution au cours de laquelle il s'est
vivement élevé contre Ja revolution allemande,
qualifiée par lui de feloni© et de haute trahison.

Le congrès a ouvert sa séance à midi. Il a
été donne lecture d' une lettre manuscrite du
Pape se torminant par Ja bénédiction apos-
toliche. Puis on a procede à là formation du
bureau. Le bourgmestre de Munteli, M. Ade-
nauer, a été élu président.

Les Francais dans la Sarre

IiC gouvernement du Reich a adresse une
note au secretali© general de là Sodété des
nations, dans Jaquele il proteste a nouveata con-
ti© Ja présence de troupes francaisas dans le Dans la région du Moyen Alias, après le de
territoire de la Sarre, contraireniiant aux dis- part des troupes francaises mobiles, des in
positions du traité de paix. La note relève quo soumis ont repris contact avec Jes postes fra ti
la réduction du nombre des troupes francaisas cais.

annoncée par la commission du gouvernement
du territoire de la San© ne s'étend qu'à quel-
que mille hommes, que, sdon les informationa
des journaux, la construdion d'une caserne
francaise dans le territoire de là Sarre a déjà
commencé, que Ja constitution d'une gendarme
ri© prévu© au traité de paix n'a pas encore
été développée et que, comme par 1© passe,
tes troupes francaises. contrairement au traité,
forment aduellernent le pouvoir uniqu© dta main-
tien d© l' ordre dans ce territoire.

La fin du règne socialiste sì Milan

L'administration municipale de Milan, en ma-
jorité socialiste, a été di-ssoute par décret ro-
yal. Le consetiler d'Etat commandeur Carbo-
naii! a été nommé commissaire gouVernemen-
tal. Les nouvelles élertkms n'auront pas lieu
avant te printemps prochàin. Les socialistes ad-
ministraiènt la ville de Milan depuis plus de
dix ans.

Les coupables de la guerre

La Conférence des anibassadeurs a fait re-
mettre à J' ambassadeur d'Allemagne à Paris
une note relative à là question des coupable3
de guerre.

Après avoir brièvement rappdé là genèse
de cette affaire, la note formule des critiques
contre Ja procedure de Jà Cour suprème de Leip
zig, alléguant la trop grande indulgence des
jugemen ts rendila et .l'ini3Uffiisance des efforts
fai ts pour éfablir la vérité.

La Conférence des anibassadeurs constate
ensuite qu© te gouvernement allèmand, au mé-
pris des assurances donnétes, n'a pus rendu
une justice Joyale et objective et déclare son
intention de poursuivre elle-mèra© les coupa-
bles de guerre, si besoin est pai- défaut, en
verlu des droits qu 'elle tient du traité.

Les intéréts diffèrent

Le « Temps » écrit, au sujet de la ques-
tion du moratoire, que Jes déclarations pub'liées
ces derniiers jours par M. Bradbury, niotamm©nt
cel les publiées dans le « Times » sont ra-
grettab tes. Un juge n'a pas te droit de faire
des déclarations ptibJiquas avant le jtagemeat.
De cette facon, on ne fait qu© renforcer Ja
résistance allemande.

Le journal relève ensuite qu'àu lieu de s'obs-
triier à trouver une solution qui pasaisse jtaste
à tous les alliés, on ferait mieux de se rappaler
qtae chaqtae pays nr aujòurd 'htai , des . inté-
ré ts differente dans la question des réparal-
tiuns. La France qui .compie pour la période
dn moratoire au moins .las livraisons en na-
tu re, ©st interassee aux garanties pour la li-
vraison régulier© des chàrbons et des bois ;
la Belgique, qui a droit de priorrié sur les
versiements prochains, est interesse© aux paie-
ments en espèces, isoit au dépòt d© l'or allè-
mand dans une banque étrangère. L'Angleterre
qui désire notamment la restauration du dé-
bouché altemand, est interesse© dans l'établis-
sement d'un contròte finander draoomeri eh
Altemagn©, tandis que l'Italie a en parti© des
intéréts francais et en partie des intéièt-s an-
glàis.

Les grèves

A Paris, fes grévistes ont ©u divers mee-
tings dans la journée de mardi, sans aucun in-
cidenti Mercredi, des bagarres sa sont prò-
duites entre grévistes et agents. Des manifes-
tiants ont ariète d©s voitures de tram s à Vin-
Cannes.

Au Havre la situation est redevenue nor-
male. On estone que lès grèves de solidarité sont
terminées. Lea paquebots « Savoie » et « Ro-
cliambeau » partiront aujourd'hui mercredi à
l'heure prévu©. La cireulàtion des tramways a
repris normaj ement. Las pourparlers a'Vec les
ouvriers nrétalltargistes ont repris.

La pacification du Itlaroi

Le vent de Marseille

Un bien job mot que celui qui nous arrivé
de Marseilte... Est-ri vrai? Est-il jeune? C'est
ce que nous n'oseriona pas affirmer. Mais il
reste grandement marseillais.

Un Parisien arrivé là-bas, dans te but de vi-
sitor l'exposit ion coloniale, et prend une voi-
ture pour s'y fair© conduirej tout en disant au
cocher:

— Admirable, votre ville, mon ami!... Mais
quei vent épouvantabte vous avez aujourd'
hui.

— Monsieur, répond nobfement te cocher,
renforcant l'accent locai, à Marseilte, il n'y a
jamais de vent.

— Hein ! Et celui qui a fatili enlever mon
chapeau et qui me soufflé au visage?

— Oh! monsieur, proleste le cocher, c'e3t un
vent qui vient du dehors.

Qudques-uns d'entre eux ont été repotassés.
52 tentes des Beni M'Guild ont fait acte de

soumission.

75 mineurs ensevelis en Californie

SeJon une nouvelle recue du bureau des mi-
nes, 75 mineurs formant l'equipe de nuit dans
une mine de Jackson, en Calirorni©, ont été
ensevefis à la suite d'un incendi© qui a éclaté
à "minuit.

Une équipe de secours est parti© pour Jack-
son pour organiser fes secours. '

La téléphonie saus fil et l'aviation

Le ministre britannique de J'air vient de
mettre en service à Ja station d© Croydon l'è pre-
mier tableau de connexion de téléphonie sans
fil. ( .-A appareil permet de mettre en commu-
nicafion avec l'un quelconque des avions volant
©ntre Londres et Je continent, soit te contròleuj
du trafic aérien à Croydon, soit l'un quelconque
des bureaux install'és sur raérodrome.

Presque toutes tes machines qui effectuent te
service régulier sont dès maintenant m'unies de
la téléphonie sans fil. Désormais, elles de-
vront, par l'intermédiaire du nouvel1 appareil,
donner de leurs nouvelles régtalièr©ment tous
les quarts d'heure, afin que teur position soit
toujours exactement conntae. Elltes iecevront,
par contre, Jes nouvelles météorologiques e.-i
cours de route. En outrfè, tes atterriigsagtes se-
ront commandes à Croydon,, comme les dé-
parts, par le contròleur qui, par exempile, or-
donnera à un avion arrivant de tourner au
nord jusqu 'à ce qtae la placa où il doit se poser
soit , degagé©.

La sante du tsar rouge

Nous sornmes en mesure, écrit le journal ' pa-
risien « Aux Ecoutes » de donner quelques nou-
veaux renseignèments d'un© source sùre, sur
l'état actuel de la santo de Lénine:

L'ex-dictateur habité aux environs de Moscou,
la villa qui appartenait lautrefois à la femmie
de .l'ancien chef de la police de Moscou, Mme
Reinbot-Morozoff. La villa, qui se trOuVe star
la ligne ferree Moscou-Petrograd, est entourète
d'un mur en bois très élevé. Elle est starveil-
lée miri et jour par tes gardes rouges et les
agents de Ja Tchéka. L'isolement du malade ©3t
absoJu. Seuls le chef de Ja Tchéka, Dzerjinsky
et un commumst© notoire de Moscou y peu-
vent pénétrer. Quant à la femme de Lénine,
déjà so.uffrante d'un goitre, Ja maladie de son
mari J' a rendue à demi folle.

Lénine est un hommle fini , mème au point
de vue physique. Une piate purulènte star une
jambe, trace d'une syphilis déjà ancienne et
mal guérie, l'empèch© de marcher. Il passe
son femps à fair© des corbeillès et des cou-
ronnes de patite. De temps ©n temps, il essaie
d'écrire, mais les médecins s'y opposent. II
y a quelque temps,, lorsqu'il allait un peu
mieux, il a écrit deux brochtares où il déclare
que la revolution communiste eri Russie n'a
été qu'une terrible erreur. Trotsky a confis-
qué Jes manuscrits pour en empèchèr là pu-
blication. Ce qm est Ite plus curieux, c'©3t que
Lénine est tombe dans la dévotion. II fait sou-
vent des prières, écrit des tastaments et des
oraisons d'un caractère religieux, s'acctais© d'è-
tre te destructeur de sa patrie et de l'Eglis©.

On ignore le temps qui lui reste à vivrà.
En tout cas, ti ne retrouvera jamais son éqtaili
bre menfal.

Dernières nouvelles
La guerre civile d'Irlande

LONDRES, 30. — Les journaux puHient
une dépècbe de Dublin, disant que, d'après
un bullètin officiai de Iimerik, un bateau est
arrivé dans le port de Vatenda. Il a débarqué
des irréguliers qui se sont mis à couper ltes
càbles transatlàntiques. Ils en aVaient déjà cou-
pé un lorsque fes troupes natiorrales sont in-
tervenues. Les irréguliers se sont retirés.

Les postiers réintégrés
doivent signer un engagement

MADRID, 29. — Tous Jes postiers réintégrés
doivent en acceptant leur nomination, sigher
un engagement d'exécuter toutes fes lòia et
règJements concernant lès postes ©t services pos-
taux, de ne pas troubler la bonne marche du
service et de ne fair© partie d'aucune assoda-
tion de fonctionnaires non légalemeht recoh-
nue.

La Manche a la nage
LONDRES, 30. — Le major italien Tarabb-

cih qui tentait Ja travèrse© de là Manche à la
nage a dù s'arrèter mardi soir à 6 di. 25,,
alors qu'il se trouvait à deux milles de la
còte anglaise, en vue de Ste-Marguerite, situé
à l'ouest de Douvres. II avari nagé pendant 19
heures 30.

L'offensive kémaliste
CONSTANTINOPLE, 30. — On mande d'An-

gora que Jes dernières nouvelles du front con-
firment un mouvement sur un front de 20
km., commencant à Bij edjik et finissant à In-
hissar. Les Grecs se reptient devant les atta-
ques des cofonnes volantes turques, laissant
des prisonniers, des armes et des munitions.
Leurs pertes isont corusidérables.

Naufrage
SANTIAGO-DE^CHILI, 29. — Le steamer « I

tata », appartenant à une compagnie chi! tenne,
s'est échoué. Le3 160 passagers qU'il trans-
portait, ainsi que J'équipage sont consideréls
comme perdus.

M- Poincaré reutre a Paris
PARIS, 29. — M. Raymond Poincaré, pré-

sident du Conseil, venant de :3a propriété de
Sampigny, où il a pris deux jours de repos,
est rentré ce matin k Paris.

Nouveau tremblement de terre
ALGER, 29. — Une secous3a sismique assez

forte a ©tè ressentie dans Ja matinée de mardi
dans les environs de Ténès, au village de
Chasseriau, déjà éprouvé par le tremblement
de terre du 26 aoùt. Une maison lézardee s'est
abattue.

La Petite-Entente
PRAGUE, 29. — Interviewé par un représen-

tant de J'agence Havas, k l̂ ssue de la con-
férence des ministres des affaires étrangères)
de Ja Petite-Entente ©t de Ja Pologne, M. Re-
nesch a déclare que te maintien de la paix, en
Europe centrale prtodpatement, dépencl de la
coJlaboration des quatre Etats, déjà reconds,

M. Benesch et son oollègue pensent que le
statut politique de l'Europe doit rester intact;
la collaboration avec la grande Entente reste
la condition de la politique commune de la

Un drame
Un drame s'est déroulé dans Ics environs

de Lugano. Un individu, probablement atteint
de folte, a tue trois de ses ©nfants, altere qu'
ils étaient encore endormis, en teur coupant
Ja tète avec un rasoir. L'ainé n'était àgé qu©
de huit ans.

Le meurtrièr a pris ensuite un fusil et a
tue son onde; puis p a tenté de :se suicider.
Son coup a échoué. Il a été désarmé et ar-
rèté. '

Interrogò par Jes autorités, jl a dédaré qu©
son intention était de léduire .le nombre de
ses enfant3 parce que ises cinq enfants é-
laient la cause du refus de sa bel'teisce'ur de l'é-
pouser.

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale da Vaiala
(Sans engagement)

30 aoùt 1922
Demande Offre

Paris 40— 4L—
Berlin —.40 —.45
Milan 23— 23.60
Londres 23.30 23,50
New-York 5,20 5^30
Vienne —.007 —.Oli
Bruxdltes 38.20 39.50

OU VARLIN COMMET UNE FAUTE

Le citoyen Michel Varlin n'avait pas très
bien compris pourquoi Barras J'aVait fai t ìn-
viter à fa fète d© Mme Harugan. Mais, bien
que méprisant profondéjment fes fètes et tes
réunions mondajtnes, il s'était pourtant rendu
au bai de la belle creole, dàns l'esporr d'y
recueillir quelque bruit qm pùt serVir ses pro-
jets.

If était d'ailleurs assez isatisfait de son sé-
jour à Paris et sa première entrevue avec les
membres du Comité de Salut public avail donne
des résultat3 tnespérés.

Merlin (de Douai), Louvet, et surtout Boissy
d'Angfas avaient prète à s©3 projets une oreitié
JavorabJe.

L'ancien président de J'AssembJee nationale
était un politique avisé qm commencait à trou-
ver que Ja France se pacifiait trop rapidement,
et que rien ne vaiati là guerre civile potar
conserver un pouvoir sana limites et sans con-
tróle.

L'ancien Girondm Louvet était deVenu feroce
depuis qu'ti était au pouvoir. If te fit bien voir
quefques semaines plus tard, en donnant aux
commissions militaires de Vannes et d'Auray
fes mstrucùons fes plus impitoyabtes pour Ies
jueements d©s malheureux quii, croyant à fa ca-
pitulation, avaient rendu leurs armes à Quibe-
ron.

Quant à Merlin (de Donai) c'était surtout un
ìmbécife.

Très habflement, Varlin exposa au Comité
de salut public que les provinces de l'ouest
avaient encore besoin d'une saignée natio-
naie — ce fut son atroce expression — oe
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Chauffage centrai de tous système*
Spécialité de chauffage centrai par fourneaux de
cuisine brevetés (brevet -)- 67382) pour appartemehls et peti-
tes vjUaj s avec distribution d'eau chaude pour cuisine et bains. Pro-
jets et devis sur demande. Références de ler ordre à disposition.

Ateliers de Construction Armand PAIIUD A Cie,
BOLLE
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UN SOIR D OCTOBRE - 1815

Dans Ja petite mansarde glaciale qu 'il rià-
bitajt à Montmartre, appuy-é sur la tabi© boi-
teuse sur ìaqtaiele se trouvaient enoore léis
restes de son fruga;! crepata, pain, fromage, et
eau daire, te colonel Salvière, de i' ancienne
Garde songeait. Attentif au mofndre bruit ré-
Véló par l'escalier dont les marchés usées et
Vermoulues craquaient lamentai ement ; il atteii-
dait non sans impatienoe, son camarade Char-
rier, un autre de la Garde, bapfisé par l'em-
pereur, Charles Tape-Dur, après les ebvargep
d'EyJau.

Dans Ja matinée somlira, trista et froid© de
ce 7 octobre 1815, te maréchal Ney avari été
fusillé dans l'altee de l'Observatoire. Gonnaìs-
sant le mandaat d'arrèt ljancó conti© lui, (la
chasse aux anciens héros de la Grande Armée
commencait) .le colonel Salvière s'élai t abstenu
d'assister à .l'exécution du chef qu'if venerati
entre lous, te compagnon des jours de gioire
et des jours de misere.

« Ohi je voudrais savoir, savoir et Cliarrier
qui ne revient pas ; qu'est-ce que cela signifie?»

Au bruit des Jourdes bottes entendu dta bas
de l'escalier, Salvière d'un bond se jeta sur la
porte et J 'ouvrit, c'était Charrier enfin.

Les deux hommes, face à face, oe fut.  d'a-
bord ira grand silence, Ies yeux de Charrier
parlaient pour lui, exprmiaienl à la fois te
désespoir, la colere, la haine.

Dans oette figure énergique émergeant du
haut col carcan, lès paiupières baltaient fré-
nétiquement, en un tic nerveu'x.

— « Oui, c'est fini, dit-il enfia. Lui dont là
mori n'avait pas voul u, là-bas, tu te rap-
peltes, ills l'ont lue; il est tombe sous des bui-

les francaises. Mais nous reparferons de cela
p lus tard ; pour te moment, nous avons au-
tre chose à voir ; fu peux t'apprèter à faire
tra tour ce soir, aVec les « frères jumeamx»
bien entendu , — il montra.it , en pariànt aiti-
si, Ja paire de pistofels acciochés au mur.

Maintenan t, asseyons-nous et tu Vas savoir
Je motif da mon retard ; j'ai chi suiv re certain
personnage et. menar ira© enqtaèle qui m'a con-
dirti 'un peu loin.»

Pendant deux l ongues heures, Charrier par-
fa. Salvière nrarquant de temps à autre ses
sentrmanls d'indignafion ou d'approbation par
d'énergiqnes coups de poing app li qués sur là
table. Le misérable couvert déjà, bien ébréché
faillit par deux fois se btìser sur te sol. Et
la nuit vint.

Vers une heure du matin, les deux officiers
sang-lés dans leurs manteatax usés, le gourdin
en main et Je chapeau trombiteli visse sur le
coin de Foreillé, arperitaient te pont du Louvre.
La bis© glaciale qui teur cinglait la figure et
.l' attente déterminaieiit criez eux une ìmpatien-
ce manifeste© par d'énergiques exdamiations.

« Sale journée, sai© temps, mais enfin, crois-
tu qu'il vienile ce miserabile; un muscadin de
sa trempe aura p'eut-ètre craint de s'abìmer
la peau en sortant par un vent semblable.

— Tiens I voilà la réponse, dit Charrier, en
designarli à rentrée du pont, vers le Louvre,
la haute silhouette d'un homme qui pressati
le pas, c'esl lui, Jaisse-moi faire -et otaVre l'oeil .

« Vous ètes bien Monsieur de MervleuX, dit
Charrier en mettati! tra doigt à son chapeau?»

Le personnage interpella, grand jeune hom-
me d'une treirtaine d'années, au visag© tout à
Ja fois efféminé et- ©mpreint de morgue, dévi -

— Vous m aintasez monsieur, avec votre hon-
neur, ne parlez donc pas des absents ; noirs
sornmes également. pressés, Ite colonel Saldare
et nior te colonel Charrier (ceci dil; avec uu
salut concet) et nous désironis régter avec Vous
une question qui ne saurait, souffrir un retarti'.

— Oh! inutile de cfaierchier à passer, au pre-
mier pas que vous faites, je vous jure sur Ja téle
dir maréchal Ney assassine par tes vòtres, oe
matin , que je vous loge une balle dàns te
cceur; mèra© ch'ose au moindre cri.

Maintenant qne vous ètes bien prévenu, cau-
sons, le temps esl mfafeain, je ferai en sorte
d'allter vite.

Ce matin, 7 oclobre, lorsque dotaze bal'les
eurent couché à terre le « brava des braves ».
vous avez franchi le premier rang das curieux,
Vous Votas ètes approché du corps gisant la face
contre te sol et d'un air de dégoùt Vous l'a-
vez poussé du pieci. Vous ne niez pas, évideni-
ment.

—¦ Cette plai'santerie va-t-elle bientot cessér?
cria le jeune homme d'uri ton rageur.

— Monsieur, répondit froidement Cliarrier,
Jes juges n'ont pas pour cou lume de plàiisantei
avec oeux dont ils ont chargé de réglter te sort.

— Des juges et de quel droit ?

— Enfin , que me vottiez-vtous? dit-il d' une
voix mal assurée.

— Salvière, toi te plus ancien, donne la sen-
tenoe.

— Monsieur , dit al ors te colonel, tes hommes
vous ont condamne. Die'u setal peut mainte-
nant vous sauver. Enjambez .te parapet , allez ;
vous ne sauriez nous l'aire l'iiijirre de nous
croire capabfes ci© vous pousser, mais une sali-
le hésitation -et vous avez deux balles dans
.la tète.

Un cri déchirant dans la nuit, une masse
s'abattait dans Je fl'ot noir qui se refermai t
sur elle et l'emporbait.

Lentement, sans un mot, les deux cotonate se
découvraient .

LE COEV POUR RIRE

Un caporal ativergnaf., condamne à mort pour
desertici!, volititi ihander à sa; femme oette tris-
to nòuvd te ;- et. poùr ne pas la faire languir

qui, si on promettati de te couvrir, lui , Vai-
Ira, ne serait pas lóngtemps à l'aire naìtre en
provoquant de tels incidfents que fes paysans se-
raient bientot forces de reprendre les armes.

D'autre pari;, il ne négli'gaa pas gas affaires
personnelles, et après s'ètre occupé des inté-
réts supérieurs de la Nailon , il1 ne dédaigna
pas de satlsfair© sas rancunes particulrères.

Après avou- fait qudques tours dans te bai,
et consciencieusement écouté fa cantate du ci-
toyen Piltet, dont l'appai aux costare sensibtes
fra fit lever les épaules, il se disposati à se
retirer, quand un jetrae homme inoonnu, vòlta
à Ja damiere moda et ooiffé aux « oreilles de
chien », fui fit un signal et, l'antralnaiit mys-
térieusement à l 'écart, lui glissa un bidet dans
la main.

Le vieux jacobin n'était pas revenu de sa
surprise que déjà t'élegant messager avari dis-
paru dans Ja foule.

VarJi'n se rati dans un© encoigntare du salon
où il se trouvait et déplia 1© biltet qu 'on ve-
lili! de fui remettre.

11 était de l'ertichère et contenait oes simpfes
mets •

« J' .u absolument besoin de vou s voir ìmmé-
dialeiiie.' i ', à l'hotel de la Cigogne. B. »

L onde ito Jean Perdu déchira en mille dé-
bris  le papier, jeta tra dernier regard sur tes
couples qti dansaient une polonaise, -sortit des
salons et gagna te vesti-buie où il reprit son cha-
peau et son manteau.

Une minute après il était dans la rue.
Pour regagner l'hotel' de la Cigogne où il é-

tail desoendu ainsi qu© Bertichère et qui était
situé tout au^ oommenoement de la rue Vaugi-
rard près de* la Comédie-Francaisa, te trajet
n'était pas compliqué; il n'avait qu'à suivre la

rue da Gretterie tout du long ju squ'à Ja rue ¦ de violence, il s'enveloppa soigneusement dans
de Sèvres, passai- Ja Croix-Rouge, l'a place
Samt-Sul pice et, en montant là rue Férou, il
débouchait dans la rue de Vatagirard à deux pus
de son donneile.

Le représentant du. peuple n'avait pas fait
cent pas que la pitale se mit à tom'ber.

En mème temps, un éclair déchira 1© crai
orageux et un formidabte coup de lonnen-e re-
tenfit.

li s'abrita de son mieux sous une porte co-
chère et attentiti philosophf quement là fin de
J 'averse.

N'ayant rien de mieux à fair©, il rumina tous
Jes proje ts qu 'if avail; ©n tète.

Au cours de cette méditation, la pensée de
Bertichère lui vint à l'esprit.

Une naturellte association d'idées fui rappela
Je biltet qu'il venait de recevoir, er il se ré-
procha de n'avour pas ©xaminé aVec plus de
sora le muscadin qui le lui aVait remis.

Tout à coup, il bussa échapper un blas-
pheme.

— Mais Bertichère ne savait pts que j 'étais
au Irai cte là citoyenne Harlj gan ! s'écria-t-il
fout haiut...-

IJ réfléchit une minute et arriva bientot à
la certitiide cfue te billet ne pouvait émaner
du garde-chasse.

Mais, alors donc, qui avait intérèt à te faire
sortu- du Irai pour tàclier d'y découvrir le mys-
téri'eux messager.

Une minute de réflexion lui rit comprendre
l' inutili té cte sa démarche, et il sa decida à
regagner au p lus tòt l'hotel de la Cigogne, car
c'est Jà , pensati-i], qu'il aurait la efef du mys-
tère.

Corame la pluie lombari aVec un peu raoins

son manteau et reprit sa marche à grandes en-
jambées.

La rue était deserta.
Arrivé au coin de la, pl'aoe de la Croix-

Rouge, Varlin remarqua tra fiacre qui station-
nait te long du trottoir.

Le cocher était un -homme soigneux, car,
au lieti de sommailler dans sa voiture, il ar-
rangeait sur tes rains de sas chevaux des cou-
vertures avec un som extraordinaire.

Au moment où Varlin venait de dépasser là
voiture, il fut tout à coup aveuglé par un voti©
humide et fourd.

II comprit iramédiatemient qu© le cocher si
précautionneux venait de lui jeter sa oouverturé
sur Ja tète.

II essaya de se débattxe, mais il se sentri
maintenu par quali© bras vigoureux en mème
temps qu 'une mara ©xpert© de ligotaf t sioigneuse-
ment.

On l'eraporta conune tra paquet et il se sen-
tit jeté sur Jes coussins dta fiacre.

La voiture s'éJjranla et les deux chevaux par-
tirent au grand trot.

La position de Varlin n'était pas preci sement
réjou issante.

Il pensati bien qu'on ina I'avait pas terrassé
puis fiodé, et ensuite mis dans un fiacre porri
Je seul plaisir de lui faire une farce.

Mais il appliquait toute son intelligence à
chercher d'où pouvait bien' venir te coup.

A Paris, il ne se connaissait pas d'ennemis;
c'était donc parrai fes haines formidablles qu'il
trouverait le nom qu 'if chterchait.

La voiture s'arrèta.
Le représentant du peuple calcula qu'elle

n'avait pas route plus d'iun quart d'heure.

Il entendit ira© lourde porte grinoer en s'ou-
vrant.

Le fiacre s© renrit en mouvement, passa cer-
tarnemetrt sous une voùt-e, ce qu'il put ' con s-
tater gràce à la sonorité particul'ièr© dù bruit
que faisaient Jes pas das chevaux , fit. quel-
ques tours de roues sur une snrface sablée
et s'arrè ta défùiitivement.

On ouvrit la portière.
Deux hommes le prirent et commeiicèie.rt à

descendre avec leur fardeau tur escalièr qui
semblait assez raide.

Varlin corno ta vingf-huit marchés.
Les porteirrs firent quelques pas encore et

le dépos^rent dans tra fautouti.
— Appelez tes auLres ! dit une voix.
On entendit das bruits de portes, des ch'ii-

chotements et tout à coup Ja couverture qui
l'étouffait fut enltevée.

Il put voir.
li était dans une .sorte de cave où l'on avai t

dispose quelques meublés, une armoire, tane
table, des chaises et le fauteuil sur lequel il
se trouvait.

Sur la table, un candéla bre à trois bougjes
éc latrai t mal ce décor più tòt funebre.

Derrière la tabi©, trois hommes étaient assis.
Ils portaien t des ocustumes sombres el Jeurs
visages étaient recoiiverts d'ira masque da ve-
lours noir. Ils semblaient trois juges.

Au- fond de Ja pièce, deux pérsonnes qua l'è
jacobin disti'nguait mal se lenarent à recarti

L'iiomme masqué qui occupati la place du
milieu derrière la taJrie demanda, en s'adres-
sant au prrsonnier :

— Votre nom ?
— Vous te savez parfaitement bien, répondit

le représentant . du peupte.
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sagea, dedargneusement cairn dont. là tenue et
Ja roseti© rouge ìndiqtiaient clàirement la pro-
fession.

— Habtiuellernenf, mon ami, quand on a-
bord© des gens rnconniis, comma vous te fai-
tes, la moindre polifcesse exige l'empiloi d'un©
formule que vous sambtez ignorer. A qui ai-
je riionneur cte parler , doit-on dire ; et puis,
je suis presse, je ne vous connais pas, écar-
tez-Vous de mon chemin.

Du droit répondit alors Salvière que nous . ' il
nous octroyons de punir l'insulto faite à ira
mort qui représen te l'année imperia!©, salte
par vous dans un ge3le abominabile.

— Et puis, interromp it brusquement' Char-
rier, ne discutons pus, la cause est. eatendtae;
Salvière, raets-toi à sa gauche, et vous, ne per-
ctez pas un mot de ca qu'on va vous dire, Je
temps presse.

Pale, absolument désemparé, te jeune honraie
jetait à droite et à gauche, ira regard de Ire-
te Iraquée. Nul espoir de secours. pa^ un pa s-
sant, obscurité oonip lète.

f MALADIES DE LA FEMME
"~J La femme qui voudra éviter les Maux de
e\ j tète, la Migraind; les Vertiges, les Maux de
\ reins qui accompagnent les règles, s'assurei
I des époques régulières, sans avance ni retard,

r4 devra taire un usage Constant et régulier de la

g  ̂ATTWS TIO'W
Saucissons pur porc, le Kg. Fr. 8.80 J

*
Saucissons ini-porc, « « 2,80 ..
Saucisses ini-porc, « « 2,20
Graisse bceuf, crue ou fondue, « « 1,50
Boucherie-Charcuterle E- BOVEY,

Université 11, ' Lausanne.

. ' il  da te, sa lettre du teratemain de rexécutioii
« Ma chère fenime, après t'avon- soubaif

une santo ausai botine que la nrienne l'esl
qrar.nl. à présent, je te dirai' que j'ai été fi-
stile hier entre onz© heures et nudi. J'ai fai
gràce's' au ciaf , 'trae assez belle mort, et j '".
eu lo plaisir de voir que toni: te régiment i t
plaigrauf.

» Spuviens-toi de moi et de mas pauvres c-ii
fanl.s qui n 'ont plus de pére. »

* * *

L'ex-empereur Guillaume II presidait, dia
que . année, à la prestatici! du serment pori
fes recrues de là marine. II profifail de est
te eirconstance pour leur adresser une petit
all'ocution.

Un jour ri teur parla des ennemis exténeur
et des ennemis inlèneurs.

Voulan t s'assurer de I'effet produiit par -soi
honiéJi©, ti: interpella un grand diable qui a
trouvait en face de fui :

— D'où ©s-tu, mon garcon ?
— Je sra's de Miesbach (Haute-Bavière), Ma

: lèsto.¦ — Eh bien! dis-moi, as-tu compris ce qui
-je viens de dir©?

— Oui , Maje sté.
—• Très bien. Qu'est-ce que c'esl qu© les en

neiius extérieurs?
— Les Russes, Majesté.
— Ah!... Et Jes ennemis intórieurs?
— Les Prus siana, Majesté.
Les journaux bavarors reproduirent cette m

f'orinatiion avec enthousiasme et prétendent qu
G uri Iati me Jl se montra vexé au possibl©.

— Vous raooniiaissez èira le dtoyen Varlin?
— Oui.
— Le pourvoyeur de Carrier.
— Je m'honore de l'amilié de ce pur répu-

blicain, victime des factieux .
— Le bourreau ctes femmes, des enfants el

des vieillards.
— Tous ceux que j'ai désignés au glaive de

la l'or étaient eoupalules.
— Cast bien toi le lécheur de guillotiitó ^lij,

chaque jour venait au Bouffay te repaìtre de la
vue du sang humain répandu à flots?

— Mon coeur de citoyen se réjoirissail de Voit
frapper les ennerras de Ja Nation.

— Tu reconnais que tu as mérilé milite foii
Ja mort?

— Je ne vous reconnais pas le droit de me
juger , infames aristocrates. Vous pouvez m'a*
sassiner puisque vous me tenez en votre pou-
voir, mais faites vite, car oette parodie de
la sainte justice du peuple m'éccaure.

L'homme qui jugeait celata de rire.
— Comment as-tu dit cela, dtoyen Variin?

demanda-t-i], je ne puis en croire mes oreil
les. Il1 y aurait quelque ohosa au monde erti
pourrait enoore t'inspirer du dégoùt, à toi,
l'homme d'épouvante, l'ètra abject et immonde
dont un galérien na voudrait pas pour par/
tager sa chaìne.

— Pourquoi tant parler, dit l'homme masq'1̂
qui était assis à Ja droite du président, pour-
quoi tant parfer? Cet 'homme est ctradanuié,
jo pensa, finis sous-en.

— Tu as raison, dit le président, mais nous
allons tirer au sort DOUT savoir qui sera l'è-
éeuteur. C'est un hòhneur dont je me souctf
fort peu.

(A suivre)


