
JNfl 29 — 15me année
Ta& BibJio(hèT[I01 intonale, Sion

\ B O N N E M EN T S
L'abooneKfiDt est payable par «u Moia

jnnee « moie » mola
V—— et SaiaaH . . . .  6.50 ;ì .26 3. --
Étranger (envo i dee 3 DU -

»éros de la «emaine . . 12.— I ì.èHJ 4. —
_Toi par — THho . . 1.6.— 7.H0 4.40

f«rtt «aMGaSMaan *
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Magasin de couture
Prix modérés

HAUTES NOUVEAUTÉSl!

Téléphone N° 138 mite. Em. H CE li K EIV, Avenue du Midi SIO_T Téléphone N° 138

Pensionnat
de jeunes filles

Mme Dr AFFOLTER
à Solenne

Dans la plus jolie station de
la ville, avec grand jardin. Oc-
casion d'apprendre l'ailem'and et
de fré quenter le gymnase et les
écoles supérieures.

4 REMETTRE GENÈVE

i Exposition de iMles d'eie depuis ie 13 Mars
Grand choix de chapeaux pour dames, jeunes filles et bébés à
tóus les prix et en touc> genres. Spécialité pour Noces et Deuils
Rafraichissement des chapeaux portés. — Prompte livraison.

On demande
ì Jouer pour 1.917, la rédol te ile
10 séteurs en Champsec.

S'adres. à Minte A. BONVIN-
CHAPPUIS, à SION.

Appartement à louer
de suite, un premier élage bien
exposé au soleil, compose de 3
chambres, cuisine , W.-C, bains ,
cave, btìch'er el buanderie, ius-
talJation d'eau et lumière électri-

~TUG, baloons et grande galerie à
toutes les chambres.

S'adres. k M. CU . MAULINL
SIERRE

On demando
une lorl e el honnéte lille poni
toul faire dans un ménage. En
trée de suite. S'adresser BOU
CHERIE PFEIFFER , VEVEY

On demande
cornine porcher. un liomme
sérieux et acti f , au GRAND HO-
TEL DES SALTNES à BEX . Ga-
ie 45-50 francs par mois.

S'adresser au - Chef ja rdinier.

Jeune flile
de 18 ans cherché place auprès
d'enfants où pour tout faire.

S'adresser Mlle LUCIE RE-
GORDON, Ber—er, (Vaud).

Jeune fil le
de 1.8 à 20 ans, catholi que , pour-
rait entrer de suite dans bonne
famille polir aider au ménage ef
au café. Bons gages.

S'adresser à M. Jean Crevoi-
serat, BEMQNT, près Saignelé-
gier.

Deux jeunes filles , hngères
chercbeiit places comme
bonne d'enfants ou
femme de chambre

Adressé : Louise BRUNNEH ,
Badgasse 49, BERNE. 

Oharretisrs
soni demandes, places sla-
bles ù l'année.

S'adresser à MM. Pillet,
Sechehaye A Constantiii,
nie Petitot , 6, Genève.

il. lottar
une belle chambre meublée à
neuf , bien exposée au soleil ,
ehauffage centrai, lumière électri-
que.

S'adresser au journ al qui in-
diquera.

4. iil&Il
Horticultenr-pépinìériste
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€0-09IBlElt
Catalogue illustre et prix-courant sur
ram demande. 

Orbane de publicité

Compie de chéques Nr.il

Bois
Chòne, chtllaignier , débite ou

non sont payés comlptant sur va-
goli. Faire offres Fabrique de '
Bureau x Américains, à MEYRIN-
GARE (Genève).

PHARMACIE . . . . . .
• - -'- INTERNATI ONALE

MONTANA-VERMALA
Iaanoratoire special d'a-
nalyses chimiqnes et

Imctériologiqucs
urine, cr-ichals iiialifi-ts l'a-oai ; >s

Docteur H. U. Hartmann
— PB—.KlttACIES-CHIWISTE —

AÌ1 en paq. ets -.75 le kg
Ali en ehatiies J,—
Echalottes ditaij e 1.- „
Oi gnons extra -.80 „
Garotte S pitagères 45,-les lOO kg

Demande;' nos prix eduranls
EXPEDIT10N8 :

J. PERSOUD
PRIME URS EN GROS

LaUSan ilO, Rue Pépinet
Téléphone 42 1*7

MONTRES
O

T
I_

„LA DUCHESSE

Achelez vos montres direc-
tement au fabricanl pour élre
sur d'aup ir la meilleure quali-
f é  aux prix les p lus bas !

Demandez de suite le catalo-
gue gratiiia pour montres bra-
celets modernes avec conditions
spécia lemenl avanlageuses à

FABRIQUE
! . «..._ . ._ _ _  — U

Rue du Pare , 8
I,A < 11 il \-!)I>^«Vim

Qhépharìne
Guérison rapide, sùre et sans

danger, de: Migraine, Nevralgie,
Grippe , Rhumatisme, Maux de
Denis, Douleurs, etc!
Envente dan s toutes les pharmacies
la boite de 10 poudres a t'r. 2.25
la botto ilo C, cachet* à * fr. 1 .50

vJ/ m* -

une bonne forge
;: ii cenlre de la ville. Travail assiiró, «le suite on date it convenir.

IiOyer modéré.
%0f T Reprise payable en travail.
On demande un bon onveier maréchal. entrée an plus tot.

AL ì arv B s rf i*«> " ,a méme adressé un petit appartement de
-É*m. M. 'LP VL S. 'LJ S a a JJ pieppj,,, S'naresser an Journal.

o ou m

MONTEROSA
? . ?
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Mili zia» Il

En perles et en metal

Toutes machines agricoles

CoDfections sur mesure à prix rédaits

®99®9mm9®®99\®m9W®m9®9999&B
COMMEBCE Bl YIIS

F. DELADCEY
Avenue dn Midi - SION - Téléphone N 123

ì&F Vienimi! d'arrivcr dlSÈÈTà , - , ¦
bons vins ronge el blanc f .f| 

ga^is premier choix et 
pur

d'Italie SES -l us de ra ,31us lrais '

C0STUME5 TAF LEURS toutes teintes de fr. 45.— à fr. 85.—
JUPES depuis fr. 19.— a fr. 45.—

BLOUSES SOIES lavables toutes teintes fr. 9.50
Mme CAPI, Route du Tunnel , 4, Lausanne

Envoi d'échantillons et gravures par poste

Livrable par tuts de n imporle quelle quantité.
Conditions avanlageuses suivant l'import ance dn marche
= ECIIA3VTIIaL,OJ*rS GRATIS ET FRANCO =

Ymmmwm m&M Tim & BOSSI wxmxm

®®mm®99m99®mm3\9'm9999999%

>^ _̂_ GKANDE M AIM» IE —~—
Malgré la hausse generale, vente encore » l'ancien prix»

Fùt scellé d'origine, a oartir de 40 litres

IMil — 1 — 1 m m m 

COLE COMMERCIALE GADGI1ANN , ZURICH SUISSE

E 

COURS SFECI *.TJX POUR LA LANGUE ALLEMANDE ,
COMMERCE , BANQUE, HOTEL. I LNSTRUCTION BIFIDE.

APPROFONDIE. PRIX MODERES.
LES COURS NOUVEAUX VONT COMMENCER AU MOIS

DE MAI DEMANDEZ PROSPECTUS.¦ —i— ¦ ¦ —Miaii ai ai awarmm m ¦ m a— a-—¦ *¦¦¦ ¦ ¦ a—a ¦ ¦ — m a ¦mi— ¦

| 0. AMMAN , _*££&, LANGENT HAL f

->-¦ *m
V0̂ *f ^ ^ S S S S ^ e Wm ^ Sf a ^ &:

XMiiìirx Sark" " °,"R'™Bs..r,1,:
a?»  J I I U l l  il «fvTI l v l l  et Jippréciée partflnt

-coie Guerre de Paris
Ecole sopérienrc «le conpe-coulure

Min;- Fontana, r. Croix-d'Or, 89
l 'oncession esclusive bourSuisse francaise et
zone , ayant seule le aroit de faire dip lòmer
ses élèves de l'Ecole Guerre de Paris Coupé
p' dames. Coupé des corsets. Lingerie. Véte-
ments enfants. Modes. Moulage perfectionné.

Vente patrons.

Mclanic Pignat Sion
Rne de Lausanne, en face de

la Consommation

*§ «=

'S S;ja-ca

Couronnt;!! mortaaires

_<__a
IAW PARADI S

Une faible quantité mélang-ée
dans J'Eau enlève toutes les im-
puretés de la peau.

Aj'outée dans le bain J'EAU
PARADIS enlève la fatigue, re-
donne la vigueur, purifie la peau
et, ditate lés pores.

En venie ebez tous les Phar-
macies, Drogueries, Parfumeurs.
Salons de Coiffure, etc.

Seuls fabricants « CHEPHA »
S. A., ZURICH

Coffres-forts
incombustibles ili |LiiJillW BL!|

mnrer dep. Fr. 60.—( 13 gaigilw
F. TAIJX_ MilLt_—__^

Mailer-Lausanne.

I scaleni'
_̂ W avec lame en acier anglais

*L' f f  forge garanti ,
1 ¦ raod. Suisse Fr. 3.50

„ Valais Fr. 4.50
„ „ fort Fr. 5.60
„ soigné fr. 6.50mm ., Vevey ' Fr. 6. —

Mod. Neuchàtel (21 n.) Fr. 6.50
„ (ii n.) Fr. 7.50

Le Parisien (brevetéì fr. 6.50
CATALOGUE GRATIS

Louis ISCHI, fabricant, Payerne
RtatntidM at i'̂ iiaag<f ei tm mt i

f

^— " "" ¦'! !«_—S_— I I 
^Paliriqne : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 
^

FABRIQUE DE 1UEUBEES

REIC H EN BA6H W
; S. A„ iSION

aj»»»»niiiitw«na»i»awinwfm»taniW! »»»»fin»»w»

AfflenWeients complets en tous genres
ponr Hfltels , Pensions et Particnliers

Grands Magasins Avenue de la Bare • Exposition permanente
^

Devis sur demande Vente par acomptes A

" __ ^"*i i—" ¦ ¦ ____ !

Toujours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avanta-

geux au Magasin de chaussures

f  Adolphe CL ADSEN, Sion, Bue ie Lan sa
_ _ei_ Russes ìi »_iioii payent

Etain, suivant Ja qualité de fr. 3.— à 6.— le kilogramme
Cuivre » » 3.— a 4.— »
Laiton » » 1.50 à 2.20 »
Marmites en metal, suiv. qual . » 2.— à 3.— »
Vieux bas et autre tricotage » 1.80 à 2.30 »
Dèchets de draps militaires- » 1.30 a 1.50 »
Déchets de draps neufs » 0.80 à i .— »
Vieux draps laine » 0.30 à 0.40 »
Chiffons mélange » 0.18 a 0.25 »

Lame de mouton
payée Je plus liaut prix du jour. L'envoi de marchàndises peut
ètre fait en tonte confiance et sera payé immédiatement par

Wischniewsky ?£ed6d8uB£ SION

5 Widmann òL Cie <
5 FABRIQUE DE MEUBLES J
2 (près de l'église protest.) SI O If (près de l'église protest.) 2
_¦ mUU _i
_* Ameublements completa d'hótels, pensiona, villas 5W restaurante, etc. W
4a% Grand choix de mobilier de chambre à conoher **%
ka> salon, chambre à manger. W
+m Glaces, tapis, rideaux , chaises de Vienne — *
 ̂

coutil, crin animai et vegetai. 2
m̂ 9tr~ Miirrininilise de choix Prix avanlagenx "TPB 

^

ASPAS IA
P R O D U I T  S U I S S E

Le saviin Lacté „BU0HXANN" ne doit manquer
dans aucune famille, car il snrpajse tona les autres
savons de toilette , gràce à ses produits de tonte
première qualité qu'il contieni.
¦V" Atteiititaii sax contrefacons.

ASPASIA S. A. —ronnerie et pai-fanterie,
Winterthour. 



LETTRE DE PARIS

La inalidii generale
PM—aSN—mmmmm

¦ Sur tous les fronte, le calme relatif continue
de régner. Il y a partout des engagemients
locaux ; aucune action generale. Le plus im-
poj 'tant fait d'armes a été acoompli par nos
alliés britanniques, sur les deux rives de
l'Ancre ; les Anglais qui ont occupé tout ré-
cemment Grandcourt et s'étaient avancés jus-
qu'aux abords de Petit Miraumont, ont encer-
clé ce village et contraint les Allemands à
l'abandonner et à se retirer à plus de 4 ki-
lomètres sur une étendue de 17 kilomètres.
Partout ailleurs, ce ne sont que fu sillades, re-
connaissances d'éclaireurs et rencontres d'a-
vant-garde. Pourtant, sur le front roumlain et
en Macédoine, on signale un réveil d'activité;
ert Mésopotamie,- les Anglais, bien que gènés
par le débordement du Tigre ont enlevé Kut-
el-Amara et fait plus de 1,800 prisonniers.

S'il ne se déroule pas en ce moment d'of-
fensives générales, les anniées en présence n'en
achèvent pas moins les préparatifs des grands
combats qui auront, nous en sommes convain-
cus, une influence decisive sur la fin de la
guerre. Les belligerante s'organisent, accumU-
ìent les renforts, le matériel et les munitions
derrière leurs fronts respectifs, en vue de la
suoréme bataille qui sera terrible.

On pilete aux Allemands l'intention de com-
mencer par ime attaqué de grand style contre
l'Italie, dans le Trentin. C est possibile, enco-
re que rien ne puisse nous autonser à envi-
sager cette éventualité. Quoi qu'il en soit, les
troupes du general Cadorna font leurs prépa-
ratifs dans ce sens.

Qur commencora la lutte, des alliés ou des
Allemands ? La France y participera-t-elle ? Les
alfres agiront 'iis enrin ae concert, et en _—le
temps sur tous Jes fronts à la, fois ? Autant
de questions auxquelles il est impossible de
répondre.

Dans quelle mesure l 'Allemagne se prépa-
i e-t-elle ? Ses usines produisent-elles leur maxi-
mum d'effort ? Les nótres souffrent-elles beau-
coup de la crise du charbòn ? Y. a-t-il vraiment
chez nous une crise de Tacici', par suite des
nouvelles dispositions des Etats-Unis, qui , s'o-
nentanl vers une guerre possible contre l'Alle-
magne, n 'exportent plus de matièjr es premières
en Europe?

Autres questions, également. troublantes,
qu'un avenir prochain se chargera de résou-
dre.

Les Allemiands poursuivent leur guerre sous-
mavine a outrance et chaque jour amène de
nouveaux lorpillages, de nouvelles victimes
ìnnocentes. La Hollande est tiès surexcitée
contre eux, du fait de la destniction recente
de seni navires néeriandais.- Quant a nous,
c'est très douloureusement que nous ressen-
tarons la perle de T« Athos », beau paquebot
de 155 m. de longueur jaugeant près de 13.000
tonnes, construit en 1915 et appartenant à la
Compagnie des Messagenes noaritimes. Ce
vaisseau transportait des centaan.es de tirail-
JeuTs sénégalais et de travailleurs coloniaux.

J. S.

Les évènements
européens

___¦_¦!!——¦

L'attention est de nouveau attirée sur Ja
politique intérieure de la Russie qui est loin
de présenter l'hai—onie souhaitable.

Le nouveau premier ministre prince Ga-
litzine vient d'ajoumer pour un mois la Dioti-
ma qui venait de' se réunir. Sa première o-
pération en venant au pouvoir au début de
janvier, avait été d'ajoumer cette assemblée
qui devait se rèumi* le 27 de ce mois, sous
prétexle qu'il n'avait pas le temps d'étudier
le budget et les autres questions qu'il devait
examijner avec elle. Il avait consenti à la con-
voquer le 27 février.

Dès l'ouverture de la session, les orateurs
de l'opposition ont fait la critique du gouver-
nement lur reprochant son insuffisance, les
scandales auxquels ont été mlèlés plusieurs mi-
nistres, et s'attaquant spécialement au minis-
tre de l'intérieur, M. Protopopof, doni toute la
politique est de bàillonner la presse et les or-
ganisations sociales.

Ni le plance Galitzine ni M. Protopopof n'ont
daigné répondre. Mais lorsque Itous les orateurs
eurent parie, le premier ministre s'est leve
et a annonce simplement à la Douma qu'il l'a-
joinnait pour un mois. A cet instant, le pré-
sident récemment nommé du Conseil d'empire
(le Sénat nisse, la Douma étant la Chambre
des députés) venait de couper la parole à un
membre de la gauche ce qui avait entrainé le
départ de cette autre assemblée de tous les
membres de l'opposition.

Ces deux manifestations, l'ajoumement de
la Douma et la manifestation du piésident
St—egbovilof , eonoordent. Elles ijidiquent que
la bureaucratie et les bandes noires sont de
plus en plus puissantes en Russie. On peut
prévoir que l'ajoumement de la Douma n'est
que le prelude de sa dissolution et de son
remplacement par une autre assemblée plus
docile.

La situation est stationnaiie sur les ohamps
de bataille; a noter cependant. qu'en Cham-
pagne les Francais, après une bonne prépara-
tion d'artillerie, ont réussi a. enlever la ma-
jeure partie des positions qui avaient été con-
ci uises pai- les Allemands le 15 février entre
la butte du Mesnil et Maisons de Champagne.
De leur coté les Angiais ont, encore progres-
so légèrement dans la vallèe tì.e l'Ancre.

En Mésopotarnie, les Anglais sont arrivés
à une joiunée de jnaiche ide Ragidiad. Les Turcs
devient préjever idea qontingents de troupes

sur d'autres fronts pour faire face au dàngér.
En Perse, les Russes poursuivent les Turcs

dans la direction d'Hamadan ; ils ont occu-
pé Je 8 mars la ville de Kengaver.

*
Les Allemiands aux Etats-Unis ont décidé-

mtent Ja manie des oonspirations ; en voici une
nouvelle qui a le mérite de n'ètre pas du tout
banale : les journau x de New-York annonoent
l'arrestation du docteur indien Chakiaberty
et. de l'Alle—an'd 1 Sokumer, inCulpés d'avoir
preparò aux Etats-Unis une expédition mili-
taire devant. envahi r Jes Indes par la Chine.
Les accusés ont avoué à, la police qu'ils agis-
saient selon les ordres de J'Allemand von Igei
dont ils avaient recu 60,000 dollars. Chakia.-
bérty, se prétendant marchand persan, ob'-
tint un passeport, pour aller à Berlin, Gonfe-
rei* avec des fonctionnaires allemands, puis
revint à New-York et collabora avec von Igei
à la rédaction de libeJlés en divers idiomes
indous, faisant une active propagande pro-
allemande. La polioe a découvert dans la mai-
son des prévenus des quantités de publications
et un Jaboratoire de chimlie.

Les socialistes italiens neutra)isles ne dé-
sarmient pas. La Chambre italienne a encore
entendu hier un violetit discours d'Enrico Ferri
qui a accabué de reproches le gouvememient :

« L'Italie, a-t-il dit, pendant Ja première
année de la guerre, croyait pouvoir se fier à
la libi e initiative. Mais elle a échoué parco
que le manque d'action d'Etat se faisait sen-
tir. Le ministère Salandra n 'avait pas eu une
claire vision de l'exfension et. de la durée de
la guerre. Il y a eu des personnes qui vo-
yaient clair, 'mais leurs conseils n'ont pas été
éooutés par le pays, entrainé à la guerre. Lo5T
de la déclaration de la neuti-alité italienne, Je
gouvernement était errtré en négociations a-
vec rAutriche-Hongrie. Cela était bien. Mais
il aurait fallu en mlèrne temps ìiégocier avec
l'Entente. Il n'y a pas eu d'accord économique
entre l'Italie et les Alliés. Cesi à ce manque
d'accord qu'il faut attiibuer la mauvaise ¦ ac-
tivité du gouvernement en matière économi-
que ».

En ce qui concerne le traité de Londres,.
M. Ferii a fait remarquer que certe guerre
n'était qu un conflit anglo-germiain, dans le-
quel les autres nations des deux còtés ne fi-
gurent que oomme des saitellites. Les négocia-
tions qui ont suivi le traile de Londres jus-
qu'à la conférence de Pallanza démontrent que
dans ce traile il n 'y a pas eu d'accord éco-
nomique. La réunion de Pallanza devait as-
surer à l'Italie le charbon nécessaire. Par con-
lre celle-ci prometiait d'envoyer dés troupes
à Salonique et de déclarer la guerre à l'Al-
lemagne. Le manque de charbon donne la
preuve que ce but n'a pas été atteint. Les
conferences de Paris et de Londres n'ont pa?
amélioré la situation. Le front unique et é-
conomique est enoore un vain espoir.

Le gouvernement italien né"manquera pas
de réfu ter victorieusement ces arguments.

^ 
Une étrange conception

de la ncutralité
Dernièrement, dans Je "N° du 17 février de

la « Woche » de Berlin, M. Johannes Harnisch
forniulait à l'égard de ia neutralitó une théo-
rie si élrange qu 'on se demande comment elle
a pu germer à notre ép>oque, dans un cer-
veau bien organisé.

Il déclarait qire la neutralité d'un pays
n'était pas attemte par Je fait de l'entrée d'une
troupe étrangère sur son territoire mais que
cette « neutralitàt » n'était violée que si oette
invasion du sol était synonyme d'une entrée
en guerre de l'état étranger contre l'état neu-
tre. Autrement dit , s'il plait à l'Allemagne
d'emprunter une partie de notre territoiie pour
ses opérations oontre la France, elle ne tou-
cherait pas à notre neutralité et nous n'au-
rions qu'à nous croiser Jes bras et à assister
impassible à cette manifestation slratégique.
C'est ìncontestablement ce qu'à voulu établir
M. J. Harnisch.

Cette conception est si absurde, si contrai™
au bon sens, si opposée à l'idée supérieure
que nous nous sommes faits de la neutralité
qu'il ne vaut pas la peine d'en démontrer la
fausseté et le ridicule. Il ne vaut non plus
la peine de se __ter. Il fauLse souvenir à pro-
pos du proverbe arabe : « Les chiens aboient
la caravane nasse ».

Si nous relevons ce propos grotesque c'est
simplement pour en tirer une constatalion a-
gréabJe et une précieuse lecon.

L'agréable constatalion e est que la presse
suisse qui a «ignalé les . théories particuliè-
res de M. Haiuisoh a été unanime à les con-
damner sans appel et à i evendiquer notre droit
et notre devoir d'interdire J'accès de notre ter-
ritoire à toute troupe étrangère quelle qu'elle
soit et de ne tolérer, sous aucun prétexle une
imanceuvre stratégique étrangère s_inotre sol.
Nous savions déjà que tous les Suisses _ é-
taient merveilleusement d'accord sur ce point.
Mais il ne nous a pas été désagréable de cons-
tater l'arde— avec laquelle les principaux or-
ganes qui représentent l'opinion publique du
pays ont tenu à remettre toutes choses au
point et M. Harnisch à sa place. La lecon
précieuse c'est qu 'au moment où les passions
sont déchaìnées à nos frontières — et l'ar-
ticle de la « Woche » montre à quelles aber-
rations ces nassions peuvent conduire certains
esprits — èn un pareil moment, nous nous
devons compiei ' que sur nos propres forces
pour faire respecter nos droits dans leur plé-
nitude et notre sol dans son integrile. Nous
devons donc, plus que jamais, compier sur
notre armée, sur son dévouement et sur sa
vigilahce et nous' devons ètre prèts à consen-
tir tous les sacrifices que notre défense na-
tionale et le maintien de notre indépendance
politique et économique exigeront.

Dans ce sens, l'article de M. Ramiseli aura
sonné comme un nouveau signal de « gar-
de à vous »; il nous aura rappelé le danger
qui róde à nos portes. De cela nous le re-
merao—i. «L

SUISSE
Les élection^ vaudoises

Le second tour de scrutin à Lausanne a
donne les résultats suivants : députés élus, ou-
vriers-socialistes 12, radicaux 9, libéraux 9,
jeunes radicaux 5, socialistes 2.

Dans l'ensemble du canton, les sièges se
répartissent comme suit : radicaux 132, libé-
raux 45, ouvriers-socialistes 18, socialistes 2
radicai indépendant 1, jeunes-radicaux 6, in-
dépendants 2.

Le —ionopole du tahac
Dans son message sui" l'introduction du ma-

nopole du tabac, le Conseil- federai fait. va-
ioli* l'argument suivant qui ne oonvaincra
d'ailleurs pas Jes adversaires de oe projet:
Necker disait que l'imposition du tabac est la
plus judicieuse inventi on de la politique fi-
nancière.

C'est pourquoi, sans doute, la ' République
de Reme projetait au XVIIlmJe siècle, l'in-
troduction du monopole du tabac ; c'est. pour-
quoi aussi le Valais possédait oe monopole de
1768 à 1793 et de 1816 à 1849. A l'heure ac-
tuelle, Ies cantons de Fribourg, de Vaud, du
Valais et. du Tessin percoivent encore des
droits sur le tabac (licencesj qui rapportent,
en toni , 60,000 francs.

Impòl federai direct
L'Union suisse des paysans communi que :
« Le parti socialiste reeueille des signatures

en faveur d'une i nitiative visant l'introduction
à titre peri—inent d'un imp6t federai direct
sur la fortune et le re venu. Conformément aux
décisions eoncernant les nouvelles ressources
financières de la Confédération prises à l'una-
nimité par l'assemblée des délégués de l'Union
suisse des paysans, du 9 mars 1915, décisions
qui, aujourd'hui encore, restent, intégralement
en vigueur, l'Union suisse des paysans combat
tout impòl, federai direct permanent et recom-
mande en conséquence aux agriculteurs de ne
pas signer les listes d'initiative en questi on. »

La crise alimentaire
—¦¦•——»

Pour favorìser les cultures
en Valais

Au vu des circonstances difficiles de l'heu-
re présente, et. afin de favoriser la mise en
culture oomme aussi d'augmenter la produc-
tion du sol ; le Conseil d'Etat du Valais a au-
torisé, à titre exceptionnel, le Dpt. de l'Ins-
tructron publrque à liberei* de la fréquentation
de l'éeole primaire, à partir de ce jour, les
élèves ayant échoué aux examens d'émanci-
pation de l'année dernière, qui avaient été as-
tremts à retournei* en classe pendant tout le
oours scolaire 1916-17. (Communiqué)

Le pain rassis
Le Département militaire suisse adressé à la

presse le communiqué suivant :
Nous apprenons que les boulangers ont l'i-

dée que rrnterdiction de la vente du pain frais,
en , vigueur depuis le 15 février dernier, ne
s'appj ique qu 'au pam destine à la vente ordi-
naire, mais ne vise pas les produits de bou-
langerie fabriques avec de la farine fournie
par le consommateur.

Nous 'ranpelons expressémenl que les dispo-
sitions de l'ariète federai du 2 février, 1917
visent tous les articles de boulangerie pro.ve-
nant de pàtes levées, y compris le pain, les
petits pains, etc, fabriques pour le compite de
consommateurs, méme si ceux-ci ont fourni
la farine. Ainsi, il est interdit aux boulange-
ries de Iivrer aux particuliers ies produits en
question le jo ur mième où ils ont. été fabri-
ques ; ces articles ne doivent ètre remis aux
consommateurs que le lendemain du jour de la
fabrication. Les contraventions à cette disposi-
tion entraìneraient l' application des pénalités
prévues.

La culture des pommes de terre
Le Département suisse de l'Economie pu-

blique vieni de prendre une décision concer-
nant la culture des pommes de terre et leur
prix .maxima, avec entrée en vigueur le 12
mars :

Les-prop riétaires et locataires de terrain soni
tenus d'ensmencer en pommes die terre au prin-
temps de 1917 les surfaces qu'ils ont indi-
quées à l'occasion de l'onquéte du 10 janvier.
Les gouvernemenls cantonaux sont tenus de
veiller à l'exécution stnete de oes prescrip-
tions. Ils prendront toutes les mesures sus-
ceptibles d'augmenter les surfaces cultivables
en pommes de terre et pourront exiger des au-
torités communales qu'elles fassent cultiver
des nommés de terre pour le compie de la
commune. L'office cantonal devra seoonder
dans la mesure du possible des ef forts d'un
producteur pour se procurer les semienceaux
nécessaires.

L'office centrai pour le ravitaillement en
pommes de tene attaché au Département se
metti a à la disposition des cantons pour tous
les renseignements et designerà en particulier
les régions du pays où il est indiqué d'inten-
sifier la culture.

Les gouvernemients cantonaux sont autorisés
à requisitionner les pommes de terre de leur
territo ire pour les utiliser oomme semences et
en cas de nécessité les cantons devront Iivrer
à l'Office centrai les semenceaux indispensa-
bles à d'autres cantons. L'autorisation pour les
achats de pommes de terre de semence sera
accordée aux gouvernemenls caiitonaux pour
leur territoire.

Des prix maxima pour les pommes de terre
de semence de la récolte de 1916 ont été fixés.

Ces prix maxima soni : pai' livraisons de 50
kilos et plus, pris chez le vendeur, 28 fr. par
100 kilos "poni* les qualités ordinaires et 32
frs pour les variétés hàtives et splèciales. Pour
livraisons inférieures à 50 kilos, 30 et 34
centimes le kilo. Pour les pommes de terre
de oonsomimation, par quantités de 50 kilos
et plus, 22 francs les 100 kilos, chez le ven-
deur . Pour quantités inférieures à 50 kilos,
pris chez le vendeur et 1% marchand, 25 cen-
limes, pris au magasin du mar—and 26 cenli-
mes.

CANTONIDU VALAIS
¦__¦¦¦ ____

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat approuve la décision dn

Conseii d'administration de la Eanque canto-
nale portant que, à partir du Ier janvier 1918
les agents de dite banque ne pourront plus
remplir en mème temps les foactions de dé-
puté au Grand Conseil.

— M. Hermann de Riedmatten, à Munster
est nommé garde-forestier du triage de Muns-
ter. .

— M. Léopold Imesch, marchand de vins,
à Sierre, est nommé membre du Conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale.

— Le Département de l'intérieur est auto-
rise à faire l'achat des engrais et des se-
mences nécessaires pour les prochaines se-
it—illes.

— Il est pris aote de la démission de M. Je
Conseiller national Seiler en qualité de mem-
bre de la eommission cantonale de ravitaille-
ment.

Le Conseil d'Etat décide d'elargir Ja sus-
dite eommission en y appelant MM. A. Amherd
président de la commune de Glis, .1. Escher,
vice-président de Ja oommune de Brigue , et,
L. Providoli, conseiller, à Viège.

— Il est porte les anèles suivants :
1. arrèté imposant Je ban sur Je J>étail de

la oommune de Bagnes.
2. arrèté concemant Ja défense d'ab'atage

des cabris femelles.
— A J' occasion du 500me anniversaire (21̂

mars) de la naissance du Bienheureux Nicolas
de Flue, pacificateur et patron de la Suisse, Je
Conseil d'Etat, d entente avec Mgr. J'Evèque
du diocèse, décide de donnei' une solennité
speciale à Ja eérémonie de la messe du St-
Esprit qui sera célébrée le 19 mia,rs oourant
pour l'ouverture de la session constitutive du
Grand Conseil. De plus, le 21 mars^ à 8 h. du
soir, il y aura sonnerie des cloches, à l'ins-
tar de ce qui se pratiqué le Ier aoùt. Le mè-
me jour sera fèrie pour toutes les óooles dn
Canton.

— M. Je Chef du Département de l'inté-
rieur donne oonnaissance des résultats des é-
lections au Grand Conseil qui ont. eu lieu le
4 mais oourant.

— Ensuite de Ja démission donnée par M.
L. Rey, le Conseil d'Etat. nomìme :

1) M. le Dr. Gustave Lorétan, vice-président
du Tribunal cantonal, en qualité d'ins-
pecteur des biireaux des liypotbèques
du Canton.

2) M. Cyrille Joris, juge-instructeur à Or-
sières, en qualité d'inspeoteur des minu-
tes des notaires de J'arrondissement Oc-
cidental.

3) M; Maurice Trottet, rapporteur substi-
tut à Monthey, en qualité de rapporteur,
et M. Camille Mariaux, avocai à Mon-
they, en qualité de rapporteur subslitut
du districi de Monthev.

— M. Camille Défayes, juge cantonal, à
Martigny, est nommé membre du ju ry d'exa-
men dee aspirants au harreau et au notariat,
en remplacement de M. Francois Troillet, de-
cèdè.

— Le Conseil d'Etat décide de faire auprès
du Département, militaire federai des démar-
ches en vue d'obtenir le renvoi à une date
ultérieure de la mise sur pied des compagnies
I et II du bataillon 89, Iesquelles seraient reni-
placées par les compagnies III et. IV.

— Au vu des circonstances particulières de
l'heure présente et afin de favoriser la. mise
en culture des terrains et d'augmenter la pro-
duction agricole, le Conseil d'Etat autorise,
à titre exceptionnel, le Département de l'ins-
truction publi que à libérer de Ja fréquentation
de l'éeole, les élèves qui ont échoué aux e-
xamens d'émancipation de l'année dernière et
qui avaient été astreints à suivre encore une
année les cours scolaires.

— Le Conseil d'Etat. adopté un arrèté eon-
cernan t, Je développement de ìa production a-
gricole.

— Il décide la publication au Bulletin offi-
cici de la loi sur les hòtels, auberges. débits
de boissons, etc, laquelle sera soumise au
vote populaire le 29 avrii prochain.

Eehos des élections
¦ — ¦¦¦ *—

La séance constitutive du nouveau Grand
Conseil, le 19 mars sera, présidée par le do-
yen d'àge.

(H est à nfeimarquer Ique cet honneur reviendrn
pour la seconde fois au sympatbique député
de Vouvry, M. Emile Pignat. C'est un reve-
nant... mais un revenant en ch'air et en os
qu 'on verrà de nouveau avec plaisir* siéger
dans notre grande salle de l'Ho tel de Ville
après une interranti—, de quatre ans.

Il est assez curieux de constater, en parcou-
rant les résultats des élections de dimanche
que la plupart des bìomlmes poljitiqUes influents
du Canton sont (ceuixì qui ont obtenu le -moins de
suffrages ou à peu près, tandis que ceux qui
ont joué un ròle moins en vue arrivent en tè-
te de liste. Est-ce le grand1 vent de démlocratie
qui cherché à tout aplanir?

On nous écrit :
Comme vous l'avez annonce, la liste offi-

cielle de oompromis pour la députation au
Grand Conseil, dans l'Entremiont, a passe tout
entière, malgré une petite manoeuvre prove-
nant de SemJbrancher, qui substitua.it un autre
candidai suppléant, M. Paul Ribordy, à ce-
lili de la liste officielle. On ne doit pas brouil -
ler les cartes. Quand une liste d'entente est
établie, il faut la suivre, c'est plus loyaJ .

M. le Conseiller d'Etat Maurice Troillet a
été réélu député suivant l'usage; mais il sera
remplacé au Grand Conseil par le suppléant
Joseph Fellay qui ©sHe premier en liste.

Aux Sous.Qfficiers valaisans
Le dimanche 18 mars, à 2 heures après-

midi, aura lieu, à la grande salle dU Café de
la Pianta à Sion, une assemblée generale ex-
traordinaire de la Société valaisanne des Sous-
officiers.

Le comité fai t un pressant appel aux sous-
officiers de toute arme, de l'elite, landwehr
et landsturm', sociétaires ou non, les engageant
à assister k cette réunion qui comporterà l'or-
dre du jour suivant:

1. Rapport sur l' activité du comité d'orga-
nisation.-

2. Revision des statuts.
3. Nomination du comité pour 1917.
4. Adhésion à la Société federale de Sous-

officiers.
5. Proposilions diverses.
Nul doute que nombreux seront les sous-of-

ficiers qui auront à coeur d'encourager par
leur présence la jeune société, qui se sentant
ainsi appuy ée dans ses débuts poursuivra
avec plus de vigueur les buts qu 'elle s'est
proposés.

L un de ces buts , il n 'est pas inutile de le
rappeler, est de mainlenir par des relations
fréquentes et intimes, les liens de bonne ca-
maraderie qui doivent unir tous les sous-offj -
ciers des différentes armes; et d'est par une
nombreuse participation aux assémblées, du
chacun trouve l'occasion de fraterniser que
ce but. pourra -ètre atteint.

Les groupés de sous-ofBciers habitant des
régions éloignées et ne pouvant se rendre à
cette réunion peuvent y envoyer des délégués.

Ensuite d'une autorisation du Département
militaire, l'assemblée au ra lieu en tenue de
service. Le Cornile d'organisation.
Société valaisanne d'Education

— Mobilisa , ìon de la brigade 3
Au moment mème d annoncer, par la voie

des journaux, que Ja « Société valaisanne d'E-
ducation » tiendrait ses assises plénières, le
18 avril, le Comité de cette société apprend,
pai: un avis of fi cieux, que Ja Brigade 3 sera
mobilisée aiitérieurement au jour choisi pour
la fète du personnel enseignant primaire.

En conséquence du fait qu un très grand
nombre d'instituteurs — doni beaucoup d'offi-
ciers et sousofficiers — appartiennent aux 3
bataillons doni, se compose cette brigade et
qu'ils se trouveraient ainsi dans 1 ìmpossibilité
de prendre par i à J' assemblée generale pro-
jetée, le Comité se voit obligie, à son très
grand regret , de renvoyer Ja réunion à une da-
te ultérieure qu 'il espère fermement pouvoir
fixer à cet aulomne et qui, en tout cas, ne
ne salirait ètre reculée au delà du printemlps
1918 Cominuniqué).
Vme Ccntenaire

du B. Nicola*» de Flue
. Le 21 mars 1417 est. une date qui doit ètre

Chère à tout. Je peuple suisse et qui mérite
dès Jors d'ètre commémorée dignement. Elle
rappelle, en effe t, que ce. jour-là naquit le
B. Nicolas de FJue, envisagé à juste titre cora-
me une de nos p lus pures gloires nationales.
Aussr, s'appìète-t-on à céJébrer par des=~so-
lennités reìi gieuses et patriotiques le 500me
annrversaire de Ja naissance de celui qui fut
sufnommé Je « pacificateur de la Suisse » et
dont J'heureuse et providentielle intervention
cleVail. préserver notre pays des hbrreurs de la
guerre et, peut-ètre d'autres maux plus grands
encore.

La jeunesse de nos écoles ne saurait dès
lors rester à l'écàrt des manifestations en voie
de s'organiser pour raviver le souvenir du
grand patriote et serviteur de Dieu que fut le
B. Nicolas de Flue, doni Ja vie et les exemples
peuvent ètre proposés à son mìitation, parce
que réalisant cette éducation religieuse et ci-
vique dont la nécessité se fait toujours plus
impérieusemenl sentir. Aussi le personnel en-
seignant de nos établissements d'instruction
publique « tous les degrés est-il eirale.ureu-
sement invite à préparer la jeunesse des
écoles à la celebra tion de cet anniversaire en
afiirm'ant dans une lecon ou conférence sté
ciale, les droits que possedè le pieux ermite
du Ranft k notre amour , à notre reconnais-
sanee et à notre culle.

D'entente avec Je vènere Chef du Diocèse,
une messe solennelle, avec allocution de cir-
conslance, aura donc lieu le 21 mars dans
toutes Jes paroisses avec obljgation pour tou-
te la. jeunesse scolaire d'y prendre part en
coi*ps. L'après-midi congé sera donne aux
écoles. (Comm\miqué).:

Oeuvre des rapatriés
___t* ¦ m—*******

Dons retju s par le Cornile de secours aux
rapatriés (St-Maurice) :
Report de la liste précédente frs. 12059.35
Farcisse de Saillon 40.—
Farcisse de Bagnes 133.30
Farcisse de Val d'Iliiez 204.50
Un groupe de familles, Randogne 35.—
Mme "Rosalie Moltiez , Saxon 5.—
Mlle A. M. Seppey, Crettaz s. EusègUe 5.—
Usines de la Lonza, Viège 300.—
Paroisse d'Orsières 73.—
Municipali té de Bex 100.—
Collecte à Chalais et Réchy, ensuite

d'un concert, donne à cet effet par
Ja Société de musique de la localité 200.—

Anonyme 3.—
M. L. Fracheboud, Luisin, Salvan

(un paquet, ve temente pr. enfants)
M. Ch. Cettou, Massongex, (2me vers) 2.—
M. C. Coquoz, St-Maurice 20.—
Sté. de ohant «La Lyre», Saxon 30.—
M. Auguste Moret, Sion 1,0.—
Souscription du «NouveJliste» 4910.—

Total 18130.15

Abonnements
tmr Les abonnements non acquittés seront

recouvrés à partir du 15 mars; nous prions
les intéressés de bien vouloir résen,er bon ac-
cueil à la carte de rerabours qui leur sera pré-
sentée.



FAITS DIVERS
MONTHEY — Méfaits du fcehn
Mercredi soir, un violent coup de fcehn a

arraché et projeté ad loin la toiture et le
deuxième étage du grand chalet Avanthey,
situé au lieu dit La Créte près du canal des
forces motrices.

R n'y a pas d'accident de personne. Le mo-
biher a été déménagé et mis à l'ami.

Un phénomène météorologique
La dépression atmosphérique anormale que

l'on constate actuellement a atteint le point
le plus bas observé depuis 1863, à l'Institut
météorologique.

A cinq heures du soir, le 7 mars, le bàro-
mètre était descendu à 2 mim. au dessous du
niveau le plus bàs observé jusqu'ici les 18
et 19 novemlbré 1916.

Le trafic des bestiaux
A plusieurs reprises on a signale le trarre

équivoque de bestiaux et de viande qui s'ef-
fectuait au préjudice du pays par divers in-
termédiaires : razzia du bétail sur les champs
de foire, expédilions anormales de viande en
Allemagne, etc, etc. Ces informations n'é-
taient que trop exactes puisque le Conseil fe-
derai va prendre un arrèté pour mettre fin
aux abus dans le commerce des bestiaux.

Il y a longtemps que cet arrèté aurait dù
ètre pris et le Conseil federai eut été bien ins-
pirò en mettant fin avant tout autre opération
aux manceuvres en question. S'il avait com-
mencé par là il est fort probable qu 'il eut
pu se passer de son ordonnanoe sur les jours
sans viande et que notre troupeau serait suf-
fisant pour assurer l'alimentation dn peuple
suisse.
Les travaux du second tunnel

du Simplon
La con—ìission de construction dU second

tunnel chi Simplon communiqué dans son bul-
le!—, de février sur l'avancement dès travaux
que, pai* suite du manque d'ouvriers en gene-
ral et d'ouvriers spécialistes en particulier
ainsi qu'à la suite des difficultés de se pro-
curer les matérial—, de constraction et les piè-
ces de rechange, Ies travaux seront. incessami-
ment interrompus. II a été peroè jusqu 'ici le
79«/o. et maconné le 77,3% de Ja longueur to-
tale du tunnel.
SION — fc.es cartes de riz et de sucre

Le public est avisé que les bons délivrés
pour le sucre et le riz doivent ètre utili sés
jusqu'au 14 mars courant au soir. Dès le 15
mars ces bons n'ont. plus de valeur.

Les bons pour la prochaine période all ant
du 15 mars au 30 avril seront délivrés au
Bureau oomlmunal Ies 15, 16, 22, 23 mars
durant. toute la journée. L'administration.

CHRONIQUE AGRICOLE
maawammwm********

Mars aux champs et aux jardins
Les dictons de ce mois de renouveau sont

fort nombreux, car c'est le mois d'où va en
grande partie dépendre la prosperile de la
campagne agricole annuelle.

Mars venteux
Ricthes laboureux

De Mars Ja verdure
Est, de mauvais augure
Mars sec, mai mouillé
Le paysan aura souliers

Les semailles des avoines s'achièvent et c'est
le bon moment pour Ies blés de printemps.

En mars, on commencé aussi les plantations
de pommes de terre.

Cesi le moment, au jardin d'agrément, de
faire ies boutures de geraniumis, fuchsias, he-
liotropes, etc. On séme reines-marguerites, zin-
nias, pétunias et en general toutes les plantes
destinées aux massif s d'été, à 1 exception tou-
tefois du resèda qui se prète m'aJ au repi-
quage.

Au verger, on poursuit Ja taille et on ter-
mine le nettoyage après lequel on chaulera.
Le greffage peut oommenoer vers Ja fin du
mois.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 33) I fit le plus gracieux accueil. Elle avait pris
I habitude déntretenir son monde sans méme
y songer ou faire le mioindre effort. Un mot
brij lant par-ci, un lgger paradoxe par-là et l'é-
Jan était donne, la causerie partait sans qu'elle
prit Ja peine de Ja guider. Sa réputation d'es-
prit était si bien établie qu'il suffisait qu'elle
ouvrit Jà bouclie pour le faire naìtre à sa ta-
ble. Rientót une animation joyeuse s'établit
parrai Ies oonvives.

Pour elle, tandis qu 'elle faisait ainsi sera-
blant d'ètre toute à tous, sa pensée était ob'sé-
dée pai* une image unique, son ceil ne voyait
qu'un jeune visage sur Jequel il n 'osait s'ar-
rèter, et où elle lisait quand mème des émo-
tions semblables à celles qui l'agitaient. Lui
aussi, Charlie Lindsay faisait de son mieux
pour sembler gai, bavard, non préoccupé, el
son* regard fuyait presque celui de Lucia. Ce-
pendant le moment vint où ils se rencontrè-
rent, se nouèrent, et le reste du monde cessa
d'exister pour eux. Elle se pencha en avant.

— DéserteurI cria-t-elle gaiement. Où avez-

UIE AR R IV I STI

Il s'agissait, pour comimencer, de régler fer-
miement son attitude future vis-à-vis de son
man. D importali plus que jamais qu 'Edgar
se tì-rit. arme d'elle ; qu'il ne vint pas à soup-
<?omier qu'elle avait trouVé ailleurs cette ivres-
se que lui n 'avait jamais su lui inspirer. De
mème il fallait qu'un bandeau fut pose sur les
yeux de Maud, car de Jeur tranquillile d'àme
•lépendrait celle du bonheur de Lucia. A
la première occasion lavorabile elle par-
lerai! « raisonnablement. » à Charlie sur
ce chapitre. Sans doute chez lui, comme chez
elle Ja nuit, avait porte conseil. Elle saurait lui
démontrer Je devoir de se contraindre, de se
dominer pour Je bien des autres, pour sauve-
garder la paix de ceux à qui le sort les liait.
Charlie était une àme tendre sous ses dehors
—souciante. En jouant convenaMemtent de cet-
te corde, on pourrait aller Loin avec lui.

La journée s'écoula sans que la possibili tè
d'avoir avec Lindsay un entretien « raisonna-
We » ou autre s'offrii, Car c'est une véritable
maison de verre qu 'une maison remplie de vi-
siteurs et de domiestiques, et il fallili attendre
les on_res de la nuit pour trouver l'occasion
eherchée. Le train du soir avait. amene quel-
1&es notes de plus, et avec eux lord Rrayton
Tu se trouvait enfin délivré de ses devoirs
P—lementaires. A lui et aux autres. Lucia

A l'écurie et à l'ótaMe, on coi—nence la
saillie des juments et. des vaOhès. Les ju-
ments qui ont mis bas en janvier ou février
peuvent ètre mises progressivement au fra-
vai J. Si le temps est propice, on làchè les
poulains dans l'enclos. On continue à retatole
ì'engraissement des boeufs. Les boeufs de
travail sont, au contraire, menés à l'herbage
et à l'emlbouche. Mettre à Ì'engraissement les
veaux qu'on ne veut pas élever. Pour les miou-
tons, regime du foin et de la paille à la
bergerie, mais sortie du troupeau au pacage
toutes les fois que le temps le permet.

A la basse-oour, favoriser la ponte, qui
augmente de plus en plus, par une alimenta-
tion subslantielle et excitartte (avoine ou sar-
rasiri). L'inoubation commencé, la soigner spé-
cialement, car ce sont les poulettes de mars
qui ' assurent la ponte en automiie et en hi-
ver et il les faut d'un bon tempérament. le-
nir, les poulaillers très piropres, car les ceufs
de vermine Vont se développer aux premiè-
res chaleurs. Rlanchir à la chaux et répandre,
dans les pondoirs, de la poudre de pyrèthre.

Pour les lapins et J apereaux, ne pas User
encore de nourriture en veri..

Visites fréquentes au rùdhter, s'assurer de la
présence du couvain et, par conséquent, de la
reine ; s'il manque, reparti r les oolonies or-
phelines dans celles bien pourvues. ' Mettre
de la farine et de l'eau salée à la portée des
abeilles. Les ruches vont. entrer bientót en plei-
ne activité. Pierre Deschamps.
Statistique des marchès au bétail

Foire de Monthey, le 7 mars 1917
animaux présentés vendus prix
Chevaux 5 3 450 900
Poulains 1 . 1 780
Taureaux repr. 3 3 680 770
Bomfs 4 , 3 750 950
Vaches 38 27 700 950
Génisses 20 14 650-1000
Veaux 3 3 80 HO
Forcs 64 60 100 HO
Porcelets '47 38 , '60 90
Chèvres _ 2 50 65

Transactions et prix tiès élevés. Bonne po-
lice sanitaire.
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Une scène vertigineuse
Dèrnièremènt le rèi d'Angleterre decorali au

palais de Buckingham un aviateur de vingt
ans, le lieutenant Rieri—ron. Le fait retate par
la citation est unique en son genre.-Le voici :

Le lieutenant Blenkiron se trouvait oom-
me observateur à bord d'un appareil biplaoe
parti pour une expédition de tomhardemént.
Après avoir dopasse les lignes allemlandes
il constata soudain que le Janee-bombes re-
fusai! de fonctionner. Consultation hàtive a-
vec le piloto, p;uis, lentement, pose—ent. no-
tre héros en jambe le fuse—gè, se suspend
par les mains, se balancant au-dessus dU vi-
de jusqu'à ce qu'il ait atteint da pied un des
montante du train d'atterrissage le long du-
quel il descend, g'agne l'essieu et s'agrippant
d'une main, travailìant de l'autre,.. - réussit à
Jibérer-de la glissière le projectile qui ' s'y é-
tait cornee. Ce haut fail, dit Ja citation fut
accompli en vue d'mie escadriHe enhemie.

Evoquer la scène, cette sortie de fuselage
et ce retour à 3000 mètres de hauteur, dans
le soufflé d'ouragan quéngendre un appareil
se dép lacant à quelque cent, cinquanta kilo-
mètres à l'heure et l'homme travadlant sus-
pendu au-dessus du vide par une seule main
qu'engourdit le froid, c'est à faire prissonner.
Les projets religieux de la

grande-duchesse du Luxembourg
De la Presse Associée :
Comme nous l'avons annonce, hi grande-

duchesse de Luxembourg désire passer quel-
ques jours du jw-rntemps prochain et les fètes
de Pàques dans Je monastère des bénédictines
de Chiensee, où elle voudrait retrouver l'Im-
pératrice Zita qui a été sa compagne lorsque
ces deux prmeesses étaient élevées chez les
reìigieuses visilandines ile Zangberg et. plus

vous été tout le jour? Occupé à faire du golf
probablement; et à gagner, je le devine à vo-
tre air. Il n'y a rien qui rende un homme plus
fat et plus content que de gagner une partie
de golf.

— Je suis content, je le confesse; mais je
me la fatuité. Mouse, suis-je fat ? Prononcez
dit-i l, se tournant vers sa voisine de gauche.

Lord Brayton oontempJait son monde d'un
air de propriétaire satisfait. La table, le ser-
vice, les mets, Ies visages, le ton simple et
amico! qui régnait, tout lui semblait voisin
de la perfection. Et. sa femme était si belle
ce soir qu'il crut la voir pour la première fois.
U n 'entendit, pas bien Ies paroies qu elle ve-
nait. déclianger avec Lindsay, mais il s'aper-

Le comte Zeppelin
Le cornile Zeppelin est decèdè jeudi matin

dans un sanatorium de Charlottenbourg, des
suites d'une fluxion de poitrine.

tard chez Jes reìigieuses bénédictines établies
à Chiensee, dans une ile pittoresque des mon-
tagnes de Bavière.

A ce suje t on a dit plusieurs fois que la
grande-duchesse de Luxemlbburg songeait tou-
jours à prendre le voile chez les bénédictines
de Chiensee, mais on en parie moins depuis
quelque. temps, la jeune grande-duchesse ne
paraissaut pas disposée à prendre une pa-
reille décision par ces temps de guerre.

En outre, plusieurs fois, elle a manifeste
sa préférence pour Ies bénédictines de l'ile
de Wight, en Angleterre, où se trouve déjà
une de ses tantes, sceur de la duchesse Char-
les.

Pour Je moment, ces projets semblent oom-
plètement abandonnés ; ils ont pourtant ser-
vi à la jeune duchesse pour eluder les de-
mandes en mariage qui lui ont été adressées
depuis deux ans par Ja oour de Berlin.

.La guerre
_¦__i__ a__a

Rappel des Allemands à l'étranger
Suivant une ordonnance du chancelier de

l'empire entrant . imitiìédiatement en. vigueur,
tous les Allemands domiciliés à l'étranger et
astreints au service militaire sont invités à
rentrer imlmédiatement en AUemagne.

En Amérique
On assure que le gouvernement argentin a

recu l'adbésion du Brésil, du Chili et du Piérou
pour l organisation d'une conférence à Bue-
nos-Ayres, chargée d*iétudier J 'àttitnide des pays
américains en face des problèimes soulevés par
la guerre européenne.

Un dementi
La légation royale de Roumanie à Berne

oppose Je dementi le plus formel aux infor-
mations mensongères publiées par un radio-
telegramme récent de Nauen (Allemagne), qui
prétend que parmi les troupes roumaines règne
la plus grande hostilité contre la Russie, que
le 9e bataillon de chasseurs, qui devait passer
le Proulh à Salciu, s'est. révOlté et que ses offi-
ciers ont déclaré qu'ils préféreraient. deserte»1
plutót que d'aller en Russie avec leurs troupes.

Les infoi—ations de cette sorte font partie
d'une campagne systématique contre la Rou-
manie. En réalité, aucune troupe roumaine
n'a passe en Russie ni nulle part, et à aucun
moment 011 n'a enregistré parmi les troupes
ou leurs officiers, des actes, d'insubordination.

Les rapports entre les troupes russes et
roumaines n 'ont d'ailleurs jamais été plus oor-
diaux. C'est également faux que des officiers
aient invite Ies recrues à ne pas rester en
Moldavie. Les nouvelles places de l'armée rou-
maine se trouvent toutes en Moldavie, où l'on
procède à leur instruction.
Les dernières réserves

autrichiennes
On mande de Vienne qu 'un oidre du mi-

cut qu'aprés les avoir dites, chacun des deax
lui jetait ìnvolontairement un regard à la dé-
robée. II sul à peine, au moment, qu'il avait
note ce doublé iéelair; ce he fui que plus tard
qu'il se rappela l'avoir fait.

Lady Rrayton ne permettait pas chtez elle
que Jes Iiomlmes demeurassent à boire après
diner, appelant cette coutume barbare; et aus-
sitòt qu'on passa au salon, elle vit Lindsay
qui s'appirochait d'elle, invinciblement attiré.

— Quelle punitions lui (infligerons-nous pour
nous avoir fuies tout le jour? demanda-t-elle
à Maud.

— Prononcez. -Je mfincline d'avance.
— C'est bien. Vous ètes condamné à faire

un tour avec moi dans le l>ois.
Elle parlait hardiment; mais elle avait trop

presume de ses forces, sans doute., car sa
voix tomba et se brisa!

— Est-il prudent à vous d'aller sous Jes
arbres? dit Edgar se rapprochant. Je trouve
votre voix altérée ce soir.

— Moi ? fit-elle en riant. .T'ignore ce que
c'est qu'un rhumè; et j'adore d'allei* me pro-
mener dans robscurite; on ne sait quelle bè-
te feroce peut sortir tout à coup, du taillis,
vous sauter à la gorge. Allons, Charlie, allons
hraver Ies fauvesl

Ainsi qu'elle l'avait fait cent fois, elle prit
son bras, s'engagea dans la première allée
venue, sans s'inquiéter si d'autres la pièce
dai ent ou la suivaient; cai- en cela comme
en tout, la plus entière liberté régnait au
chàteau.

Bientót ils se trouvèrent seuls. La journée
avaient été pesante ; des nuages s'amonce-
laient vers le sud et l'obscurité était grande ;
au sortir de la loggia brillamment éclairée ils
semblaient avoir plongé dans un autre mon-

nistre de la guerre procJame la levée en mas-
se et appelle en premier lieu, sous les dra-
peaux, les jeunes gens nés en 1899 et 1900.

Le» recrues se présenteront à partir du 10
mars devant les conseils de revision et seront
immédiatement moorporés.

Òn annonce une imminente levée des hom-
mes de cinquante-quatre à soixante et un ans.
L'internemcnt de prisonniers

russes en Suisse
On nous écrit:
L'Agence de presse russe à Berne a recu,

ces derniers temps, de la part de beauooup
de oompatnotes résidant en Suisse, des deman-
des sur les raisons de l'absence d'internés
russes en Suisse.

A ce sujet, on nous oomimunique de Pétro-
grad que, depuis longtemps, des démarches
ont été faites par la Russie pour obtenir l'hos-
pitalisation de prisonniers russes malades en
Suisse et que la question de l'internemient d'an
certain nombre d'officiers russes paraì t ©tre
résolue.

On aimerait aussi vivement voir internes
ici des soldats. Sans doute on se rend oomlpte
dans les milieux russes, des difficultés de ra-
vitaillement qui se présentent acluelle-
ment pour la Suisse, mais on espère que oe
pays trouvera quand mème les moyens d'offrir
J'hospitalité à un nombre — fùt-il restreint
— de soldats russes malades qui ont un urgent
besoin dètre seoourus.

La Suisse a fait beaucoup pour les Alliés
de la Russie, aussi l'opinion publique russe
espère qu 'elle ne refuserà pas d'accueillir les
soldats d'un pays qui a entretenu, de tous
temps, avec la Suisse, des relations de sin-
cère amitié.

En effet, dans son numero du 2 mars, la
« Sentinelle » reproduit un ' communiqué de
source ukrainìenne dans leiguel on pretendi
que M. M—ioukoff, dans l'alò—nach du jour-
nal « Reoht », a écrit, entre autres, la phrase
suivante :

« Toutes les démarches faites dans le but
d'araenei* sui* le sol hospitalier suisse, les. pri-
sonniers russes, ont échoué devant le re—.3
du gouvernement russe de vouloir supporter
les frais d'entretien de oes maìheureux sujets
devenus invalides au service de la patrie. Le
gouvernement n'a pas mème été touché de
pitie pour les tuberculeux qui pullulent dans
les camps d'AQemagne. »

Ce que nous avons dit plus hàut nous dis-
pense de réfuter davantage oette assertion
erronee. Toutefois l'Agence de presse russe
tient à déclarer que M. Millioukoff, dans l'ar-
ticle où il décrit le saisissant tableau des souf-
franceè et des vrcissitudes des prisonniers rus-
ses en Allemagne, ne dit rien sur la question
de l'internemient en Suisse de prisonniers rus-
ses malades. Le passage, que nous avons re-
produit d'après la « Sentinelle », a été in-
tercalò dans le texte authentique de M. Mil-
lioukoff — page 154 de l'Aimanach du Rechi
de 1916 — et ne représente que les oonsidéra-
tions personnelles dn bureau ukrainien hos-
tile à la Russie.

PETITES NOUVELLES
— Le « Matin » apprend de Londres qu'un

chirurgxen a réussi à amputer et à gcetter le
bras du fils de M. 0'Graday, membre du Par-
lement. Le Messe peut se servir de son bras,
qur n'est que de six centimètres plus court,
que l'autre.

— Les journaux annonoent que le -rei d'Es-
pagne a recu une déjp|èichè de l'empereur d'Al-
lemagne lui annoncant que Mlle Dentrelogne,
de natrorralité belge, qui avait été òondamnée
à la peine de mort, et à laquelle le roi s'était
particulièremient intéressé|, à 'été graciée.

— Le gouvememient bulgare vient d'ordion-
ner le recrutement force dans la ville de Nisch
et dans toute la vallee de la Morava. Tous
les Serbes de 19 à 40 ans sont tenus de se
présente!* devant le conseil de revision qui
siégera du 21 au 27 mars.

— On mande de la frontière hbllandaise
que des entrepòts où la eommission de se-
cours améncaine en RelglqUe gai-dait, en outre
de vivres ponr les Belges, 20 milles kilos de
café, ont été dótruits pai* un _cendie.

Les Allemands ont emknjejié en Allemagne
deux personnes ìmphquées dans cet inoendie.

de. Lucia s'était propose de parler longuement
et sérieusement à Charlie pour ce qui touchait
la condurle à suivre vis-à-vis de leurs oon-
jorn'ts respectifs ; mais il se trouve que le
souvenir de Maud et d'Edgar* s'était évanoui;
tout ce qui n'était pas eux, Charire et Lucia,
avait cesse d'exister. Ils ne disaient rien. Eux,
ordir—irement jamais à court de parole, de-
mteuraient muets. Dans un silence absolu, ils
longèrent la rosene d'où lem- àrrivait
le pai'fum lourd des fleurs endornxies;
ils oontournèrent le lac avec ses ilote de
nénuphars, parvinrent à la claire-voie qui
barrait les pàtui-ages. Sùremient il y avait quel-
que chose dans l'air, car près d'un échalier,
ils distinguèrent les vaches et les moutons
pressés ensemble, comme ils ifont quand l'orage
se prépai*e. Tous deux Je remarquèrent, mais
ils ne direni rien. II eut été fou de mentionner
ces choses triviales; une seule existait, et de
celle-la, il était inutile de parler ; ds s'en-
tendaient sans paroies. Et dans ce mutisme,
cette proximité, l'enchantement grand—sait;
l'enchantement infame et divin qui les liait
Divin paice que l'amour vrai ne peut ètre
nommé autrement; ih—me à cause de la tra-
hison basse, de l'ignoble duplicité qui l'ac-
oompagnait.

Pas un mot, pas une cai-esse. Mais tous deux
savaient qu'ils mai*chaient vers l'inévijabie;
lm, à vrai dire, avait eu un mouvement de
regret et de lutte qui n'était pas sans nobles-
se; chez Lucia cet élan de remords n'exis-
tait pas.

Rs restèrent là un mtomenl, enfendant l'a-
gi tation du troupeau, plutót qu'ils ne la vo-
yaient. Puis avec un long frémissement qu'el-
le sentii se propager le long du mas de son
compagnon, Lucia touxna sur pes pas, reprit

CERNIERE HE URE
Le coup de main de Champagne
PARIS, 9. — Aucun évènement digne d'in-

térèt ne s'est produit au cours des dernières
vingt-quatre heures, si ce n'est un coup de
main francais en Champagne qui nous a rendu
la plus grande partie d'un saillant perdu il
y a trois semla_.es, entre Ja butte du Mesnil
et les Maisons-de-Champagne et qui nous a
valu une centaine de prisonniers.

Devant Verdun l'activité de l'artdlerie est
toujours ooncentrée sur la rive gauche de la
Meuse, où nos pièces ne cessent de boule-
verser les ouvrages allemands du bois d'Avo-
oourt et de la oote 304, mais il ne s'est pas
produit dans le secteur de nouvelle attaqué en-
nemie. Les actions de l'infanterie se sont bor-
nées sur le reste du front à des raids de re-
connaissances réciproques et à des renoontres
entre patrouilles.

Sur le • front britannique, la situation est
restée stationnaire en dehors des coups de
main habitué] s de part et d'autre. On signale
toutefois la oontinuatìion par nos alliés du
mouvement de rabattement du front allemand
des deux còtés de la vallee de FAncre. D'u-
ne manière generale, li semble que le vigou-
reux retour offensif de l'hiver, notai—nent la
tempète de neige a ralenti les opérations tout
le long de la ligne de bataille.

L'expédition des Dardanelles
LONDRES, 9. — Le rappitn-t de la eom-

mission d'enquéte sur rexpédition des Dar-
danelles vient d'ètre depose à la (—amibre
des Communes.

U constate que cette expédition, entreprise
de prime abord dans le but de créer
une diversion en faveur de la Russie, consti-
tua à ce point de vue- un succès approdabie.

L'expédition devait aussi inHiuencer les pays
balcaniques et avait surtout pour but d'ob-
tenir la neutralité de la Bulgarie. Quoique ce
dernier point n'ait pas été atteint, si l'expé-
dition n'avait pas eu lieu, la Bulgarie se se-
rait jointe beaucoup plus tòt aux puissances
centrales.

M. Wilson malade
WASHINGTON, 9. — Légèrement indispo-

se hier soir, M. Wilson resterà alité plusieurs
jours sur l'ordre du médecin.

Un fils meurtrier
BELLINZONA, 9. — Rentrant chez lui en

état d'ivresse, un ouvrier italien de Riasca,
s'est pris de querelle avec sa mère, àgée
de 64 ans et l'a étranglée. Pris de remords,
le meurtrier s'est jeté dans le Rrenruo; mais
des gendarmes qui le poursuivaient ont pu
le retirer à temps et l'ont conduit en prison.

Echange de grands blessés
BELLINZONA, 9. — Un convoi de grands

blessés italiens venant de l'Autriche et com-
prenant trois cent quatorze soldats, dont tren-
te-trois officiers, traverserà le Tessin demain
samedi. Et, dimanche, passera un convoi au-
trichien, soit deux cent soixante-dix soldats
et une trentaine d'officiers.
La scartatine au collège St-Michel

Le collège St-Michel, de Fi_ourg, qui comp-
ie un millier d'élèves, a ferme ses portes pour
un mois, à cause de la fièvre searlaline, qui
sévit depuis quelques semaines parrai les étu-
diants.

Alité depuis 5 semaines,
j'avais essayé sans résultat de tous les re-
mèdes oonnus, quand j 'appris à connaìtre
les PASTILLES WYBERT-GARA. Elles me
soulagèrent dès le premier essai, et au bout
de deux jours, catarrhè, toux et mal de
gorge avaient disparu. Je ne puis assez re-
commander vos WYRERT-GARA.
Les PASTILLES WYRERT-GARA sont en

vente partout, mais seulement en boìtes bleues
à 1 frane
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le chemin de la, maison.
Arrivés à la limite d'ombre qui les sepa-

rali des jard ins brillamment éclairés, ils s'ar-
rétèrent pai* oonsentement mutuel et inexpri-
mé.

— Ah ! c'était divin ? murmura Lucia. Mais-
mais... il faut nous entendre.;. il faut pren-
dre un parti... Je ne puis supporter cette... si-
tuation.

— Je ne le puis davantage...
Rs franohirent la zone d'omlbre, entrèrent

dans la lumière; mais au moment de passer
le seuil ils s'ariètèrent dun commun accoro,
et oomime pour dire adieu à ce long silence,
échangèrent un regard plein de choses. Ce fut
alors seulement qu'ils s'apercurent que lord
Rrayton était assis piès de la porte-fenètre,
fumant, et qu'il Ies regardait.

S'airachant de son extase, Lucia reprit sa
figure ordinaire, par un violent effort de vo-
lonlé. Mais elle eut beau faire, Edgar venait
de lm voir un visage qu'il ne conni—isait pas.

— Ah! quelle chaleurI dit-elle. Que le
temps est lourd ! Je me sens exténuèe...

Cernirie elle parlait encore, la pesante obscu-
rile se ù-ansfonna, devint mie nappe de flam-
mes. Arbres, piates-bandes, pelouses, lac, bru-
yère apparurent aussi eiairs qu'à midi. Puis
le tonnerre éclata, imposant et terrible.

Lucia mit ses deux mains sur ses yeux.
— Ahi je crois presque que j'ai eu peurI

fit-elle, héureuse de cette diversion.

Vili
— Vous venez de renouveJer en sens inver-

se le miracle de la semaine de Brayton, (lisait
lady Heron quelques mOis plus tard. Nous
sommes en novembre, ime epoque où selon
nos traditions les plus sacrées nous devripus
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ètre à grelottei* dans nos mlaisons de cam-
. pagne, tandis que nos seigneurs et maitres
massacrent le fai san. Et nous voici tous —
ou dp moins tout ce qui se rèspecte — trans-
poi'tés d'un coup de votre baguette magique
dans nos chaud.es maisons de Londres et à
portée des pJaisirs civilisés. Tous mes corn-
phfneiits, ma chère !

— Merci ! dit Lucia, charmée. Un mot de
louange de tous est. précieux. On sait Qe
qu 'elle vaut , et que vous ne la prodiguez pas.

— Il faut que j 'insiste, reprit lady Heron .
Vous avez fait prévaioli* votre bon plaisir, ce
qui est, un attribuì royal . Trouvant après deux

. ou trois saisóns de ce regime qu'il était idiot.
d'obéir à cette sotte coutume, vous l'avez 6-
carfée; et. nous, comme un troupeau de mou-
tons, nous avons suivi Je mouvement. Bravo !
Je vous envie presque, savez-vous? Vous avez
bàli de toutes pièces l'ém.—enee sur laquelle
ou vous voit tròner. Je n'ai jamais tait cela
moi. J'ai troiive la place toute faite, et d'ail-
leurs je ne ,règne pas si"hau t que vous. Non
que je n'aie eu, moi àussi, mes petites vio
toires ; mais elles ne ressemblent pas aux vó-
tres. Cesi, je crois, une question de vitalité
qui nous différencie. Vous, vous en avez pour
dix. Ne nerdez pas au moins celle qualité.
Je dis que je l'envie. Au fond, je serais dé-
solée de Ja voir dimiinuer. C'est un specta-
cle délicieUx de vous voir ainsi vous elever
oonstamment vers les cimes f

Lucia n'était pas sans regimber un peu se-
crètement contre Je ton légèrement protec-
teur qui marquait ces discours; mais elle te-
nai l, beaucoup à son

^ intimité avec Madge He-
ron ; et puis, il vien i, toujours un moment où
l'on peut rendre ces ooups d epinglel D'ailleurs
elle venait de recevoir d'elle un frane tribut
d'admiration, et cela lui était doux. Oui, elle

avait fai t Je _iracle d'inaugurer une mod e en
totale opposition avec I'usage*imniémOria].. La
velile mième, elle avait donne un bai où non
seulement la plus haute aristocralie, mais des
personnes de Ja famille royale avaient lenii
à se mlontrer. Toni, cela iri diqua.it des moyens
remarquables d'aclions , et lady Heron admi-
rait. le Ialeni, sous toutes ses formes ; elle ai-
mail la qualité qui 'fa.i t le succès, et la per-
sonnalité audacieuse de Lucia l'avai t tout d'a
bord- intéressée. Non qu 'elle eul réellenient
du goùt pour elle. Son oeil profond et in-
vestigateur discernait sous Jes dehors exquis
de Ja jeune arriviate une sorte de grossiereté
native que bien peu de gens étaient capa-
•iles de voir et. qui lui répugnait. Avec toul
cela elles s'étaient, liées oomme il arrive si
souvent dans le mbnde, pour toutes sortes die
raisons étrangères à l'affinité morale vérita-
ble et ce soir méme comme en une autre oc-
casion elles avaient pris Jeur repas en téle à
lète avant de se rendre -au théàtre . Mais Lucia
avait en tète bien autre chose que Je théàtre
ou Je plaisir de s'entendre louer pai* Madge.
Une sourde inquiétude Ja mlinai t depuis quel -
que temps ; elle avait, besoin d' une confidente
et d'une eonseillère et nul le ne lui semblait
mieux taiilée pour ce ròle que lady Heron.

— Pour nous résumer, reprit Madge sou-
riante, vous avez vide Londres au pori de Ja
saison, vous l'avez rempli au Cceur de novem-
bre. Qu —lez-vous tenter ajirès cela, virtuose?

Lucia sourit sans répondre. Elle pensali.:
« Ce que je voudrais, ce serai t savoir coiidui-
re ma barque oomme elle a conduit la sienne.
On raconte tout bas qu 'elle s'est vue au mi-
lieu de terribles réoifs ; oomtae elle s'en est
tirée ! Qui occupé une situation nareille à la
sienne ? Tout le monde sail qu 'elle a eu des
ayentures et tout le monde s'inoline devant el-
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le. Oomime je voudrais connaìtre sion secret ! >:
Cornine si elle eul, entrevu quel que chose de

ce qui se passait en elle, lad y Heron dit sou-
dain.

— D'au tres pensées que celle de faire des
lours de. force vous occupent aujourd'h'ui.
Vous avez muri soudain. Vous n 'étiez qu'u-
ne brillante petite fille ; vous ètes devenue
femme. Vous voici révei llée, Belle au Bois
Dorma.nl; el c'osi du mois d'aoù t. dernier , si
je ne me tiompe, que date cet éveil.

— Du mois d'aoùt ? répéta Lucia vivement
inquiète et. contente à Ja fois de se voir met-
tre sur Ja voie des confidences. Que vou-
lez-vous dire?

Madge ne répondit pas tout de suite. Elle
avait, comme tout le monde, entendu-certaines
ruméurs, mais il eut été tout à fait. oòntraire
à. sa manière d'en répéter un seul mot.

— Avez-vous forme quelque oonjecture au
sujet du changement que vous remarquez en
mloi ? continua Lucia pressante.

— Ai-je fait quelque oonjecture ? Oh! cer-
lainemenl., dit Madge avec lenteur. J'ai pensé
que Je sentimeli! de Ja maternité finissait par
se développer en vous. Votre fils devient si
charmant'!

Lucia eut un rire à la foi s imtoatient et
amusé. Une personne si fine pouvait-elle er-
rer de la sorte ?

— Autre chose ! cria-t-lle gaiemlent ; autre
chose ! Vous ne brùlez pas du tout, je vous
en avertisi

— Alors vous admet tez cet éveil ? dit Madge
paisible.

Lucia hésita, un peu, rien qu 'un peu. EJif
mourait d'envie de se confici ot surtout de de-
mander conseil.¦ — Je l'admets, dit-elle résolument. Et ce
n'est pas un éveil pjur et simlple. Je sors d'un

véri table cauehemar!
Sa langue avait été plus vite que son ju-

p,ement. Et voici que tout de suite elle se sen-
tait forcée d'en dire davantage.

— Madge! dit-elle, impulsive ; est-oe qu 'on
parie de moi ? Dites-le-moi franchémént.

Lady Heron . eut. un rire graoieux.
— On ne parie pas d'autre chose. Vous et

vos exploits, no vous l'ai-je pa.s dit? \*oilà le
llièm'e du jour.

D'un gesto b'rusque, Lucia repoussa tout ce
qui se trouvait entre elles sur la table, cas-
sani, un verre dans ce mouvement sans —ènte
s'en apercevoir.

— Ah! ce n 'est. pas cela que je voulais
dire ! fit-elle avec . quelque surexcitation, se
rapprochant de Madge. Et vous le savez très
bien....

Puis après un silence:
— Ainsi 'donc, on ^parle de mloi ? «
— Oui, dit l'autre , brièvement.
— Je sais ce que c'est! On prétend, n 'est-

ce pas, que Chiirlie Lindsay me fait la cour?
On me le donne pour amant ? Eh bien, eh
bien... c'est une vile calomiiiel

Lady Heron regarda avec une certame sur-
prise Lucia , agitée et 1—foni dante, et pour
la première fois depuis longtemps, se seni il
infiniment plus forte qu'elle.

— Qu 'importe ce qu'on dit? murmura-t-e]-
le, de—ugneUse.

— Oh! je donnerais... je donnerais beau-
coup p'our faire taire ces fauteurs de menson-
ges ! s'écria Lucia, toujours sùrexcitée.

— Mais oomme aucune somme d'argent ne
pourra jamais empiSctrer les langues d'aller
il est inutile de songer à cet expédient, dit
Madge toujours calme. Le seul moyen con-
nu...

— Cest? inteiiHwnipit Lucia, avide.

I_I^«R_ì_Ji«_J a la CHAUX
•*

, .m,me a,iib<i|ance nutritive ponr les piante» et

Carbonate de Chaux
sddilionné un l'a>ii p-.- iit r e

mw On. cherché dépositairea "*m
S'adi esser FLHUR, HURNI é Cie

10, St-Roch EAUSANNE St-Roch, 10
— Dépòt Chemin de Renens N" 20 —

'flljffi£ffffl[ CjVOttSTOuSSEz] Mefiez-vous ]s
_SLì̂ mS

¦' jJW 
Q\ prenezlesvérilables des imitations ¦Pr̂ ^l

TIMBRES EN P(AOUTCHOUC !
EN TOUS GENIE—S POUR I . Exéeution prompte et soiin

BUBEATJX, SOC1ETE8, «te. yj TMPItlMERIE GE88LEB, SI<

l*.-_B«___W_.̂mtmKamammmMm *mmMmm *mttamm *mm *m

S U U r r Ì i_ _ ~ V U U O  i t ,  Demandez echantillons de

fe*.  ̂''nl-Sea, 1111068 (Id 86116
H||I douieur:, etc. de fn]h .M de > i(i! ,.j( , et do ¦•Dgerie
':_ _̂S Pronez cuisine er . detable à
...|S0b ton» les jours au HaHt.er-CJ .rsax, fabricant,
<M\ moina aria- Bleienbacli (Berne)

>m ? * s T i % t s _--i-!_ _̂_S_S
,„ L̂ EìS m tt'AHI J eZg-MmSmìmmm *' '-««SSSBPlfarque dépos. H J~\ì|3]HÉlTi_i7^^ll

C'est la sante pr tous, et le meilleur de- ai SfcjHgÌjP^WpttMWÉ|
puratif du san;; du foie et des rem- ; . g o B| %̂¦ ¦ VmiiS_ ia
Bn velli» dang l es honnas pj-annacie, | , ¦̂ T̂ l̂Eura l

— .„««-"-«<-« £ _ ¦ GAZ ET fl CHARBON ¦Mm« HONTESSUlT % ì r_»_£f5ES.n. I
2\ , ine uu Cendrier, Genève <t ^̂ mmmÙ ĵtìMg mSmm
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— C'est de ne leur donner rien a dire;
et si malgré tout elles se sont mises en mou-
vement , de ne leur pas prèler la moindre at-
tentici!. .Te ne dis pas , remarquez-l e bien, faire
sembJanl de ne pas entendre ; je dis réelle-
nient : dédai gner tout clabaudage .

— Mais supposez que ces bruits arrivent
aux oreilles d'Edgar ou do Maud?

— 11 n 'imporre, pui sque vous .diles qu 'ils
sr.nl calomnieiix. he mensonge calomnieux es
mort-hé, el cela se eomp.rend. Il n'y a que
le péché avere, la circonstance prouvanl le
crime qui méne le coupable à la potence. De-
meurez tranquille el indifferente, et avant
longtemps ee bruii menteur sera mori et
en terre.

Un ingouvernable besoin de faire appel à
plus fori qu 'elle s'è—para de Lucia.

— Gin , fil-ellc , les choses pourraienl aller
oomime vous dites, si tout ceci n'était en effet
que vaine calommie. Mais il n 'en est pas aio-
si... Ce qu 'on dit est vrai...

Elle s'arréta, nerveuse, lial etanle.
(à suivre)
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E «olone — Etat civil
NAI33ANCEÒ

Bey trison Pierre-Joseph, de Jean, d'Evolène.
Follonier Jean-Maurice , de Jean, Tour. Po''
lonier Catherine Mag deleine, de Jean, Haudè-
res. Maitre Mélanie , de Pierre, Tour.

DECES
Bovier Pierre, de Pierre, d'Evolène, né 1841

Vui gnier Marie , de Jean, Evolène, né 1827.
MARIAGE




