
On cherche à louer

S seteurs prés
a Champsec.

On donnera du fumier de va-
che en echange.

iSadresser sous chiffres 619 à
Publicitas, Sion. 

Jeune fille
fonnaissant Men la couture, cher-
che place dans magasin ou fa-
mille.

S'adresser chez Mme Etienne
Exquis, ngt, SION. 

Jeune Alle
men *̂ «x>mmainidée et causant
les 2 langues chefche .place de
!som_elière dans hotel ou cale.

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

ON DEMANDE

une fille
pOiir ménage de deux personne!**

BBjcibant bien faire la cuisine et
B'aidonner aux travaux de mé-
nage. Bonnes références exigées.

S'adresser à Mme René LOB.
19,, Weststrasse, BERNE.

On demande
pour un ménage soigné, personne
Bach'ant bien cuire et bien expé-
rimentée dans la tenue des cham-
bres. Entrée de suite. Bons trai-
tements assurés.,

Si'adrésser au bureau du Jour-
nal qui renseignera.

femme de chambre
pour le serVice de la< maison et
qui sait bien coudre, munie de
sérieuses références. Adresser of-
fres à Mme HUBER-E80HER,
chàteau de Wyden OSSINGEN
(Zurich).

_!_. LOUER
au centre de la ville de Sion, un "

boulangerie
•possédant une bonne clientèle

Pour renseignements s a,dres
tser au bureau du journal.

PATISSERIE
k de très bonnes conditions
bien aichalandJée, comprenant
beaux locaux et matériel de la-
boratoire au oompfet.

Saidresser au Notaire
Thibaud à Nyon. P20521L.

petite Villa
Chalet ou Maisonnette meublée,
ou non, avec jardin.

Écrire avec plans, photo et for-
ce dlétails sous:

OSCAR GRéGOIRE, Pinci&t,
(Genève).
or A VENDRE

une noussette
d'enfant dernier modèle, ayant
peu servi.

S'adresser au bureau du Jour-
nal! qui renseignera.

Jeune f i l l e
propre et active, aunant les en-
jantSj, est demandée pour aider
p, la maitresse de maison, dans
un petit ménage soigné.

Bons traitements et vie de fa-
mille assurés.
Prendre l'adresse au bureau du
journal. 

Valaisan demande à acheter
de

5 à 600 m. terrain
en plaine pour culture.

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

ri r_s VRIER
iSB"

et jours suivants

GRANDE VENTE ANNUELLE DE

BLANC
©ECO.RS FESMQTCS

Demandez notre catalogue gratuit
GRANDS MAGASINS

Bue du Pont LAUSANNE

«££ Chevaux __
Grand chioix Constant de -jeunes chevaux et juments de 2 a,

3 ans, race des Franchès-Montagnes. — Choix de chevaux pour
tous services chez

Adolphe Iievy
marchand de chevaux

Morges
Ventes et échanges. — Téléphone 21. —-' Faieilité» de paiement

P. S.* Arrivages journaliers. Chevaux d'étapes et réformes définiti-
vement. rima mrs

_4__ix I>_-.archancis_ die fer®
Vieux nickel pur

est acheté au plus haut prix par
Ernest Mayer, V erdeaux, Renens-Gare

A la mème adresse a vendre 4 chars de gros
calibre, une auto (D ion-Bouton de 12 IIp.).

Des catarrhes nerveux de l'estomacms nerveux ae i estomac . *z ¦ ,. -*»vet. de l lntestin X
sont rapidement améliorés et gnéris j
par I

¦RBWWi ÌHmfl vtJPVL
l II stimule l'appétit, règie la digee- |

I
tion et restaure en general |

les forces §
V Bouteille originale fr. 3.— dans les pharniaciee J

AGENT D'AFFAIRES PATENTE
Robert CHANSON

Rue du Iion-d'Or 4 — I.AUSANNE — Téléphone 3687
Contentìeux — RecouvTements.

R e prestai tations devant tous les juges et tribunaux. — Concordate
Sóparations de bSfims, Gérance Renseignements commerciaux.

PORCHET & HEFTI
Téléphone 196. LAUSANNE Terreaux 18 bd»

Produits pour le bétail et l'agri -
culture. — Seuls fabricants de la Pou-
dre suisse. Recommandée & tous lei
propriétaires de: Chevaux, Bétail à cor-
nes* Pores etc. Lei paquet 1 fr. 70; le

B_a__lg_a--fl-Bi klogramme 3 fr. 80; les 5 kilos 18 fr. 50
MARQUE DéPOSéE Expédition contre recthoursement.

Machines agricoles de tous système» et de toutep marques
Graisse de char. Graisse pr sabots. Graisse & traire

Agents généraux pour la Sfuìsiae. romand» del'<< Arberit *>„ le meàl
leur pioduit pour 1 entretien des arbres.

ODORE SUISSE
T. B.

Bceuf à bouillir
Bceuf à ròtir

t Grand Abonnement t
J DE MUSI QUE i
_j Choix considérable P
_| Sp écialité : Musique de P
p  chambre, trios, quatuors , etc. p

^ 
Musique instrum. et vocale 3

J Conditions très favorables J

|Sns5nF|
t LAUSANNE - me de Bourg £

Boucherie Chevaline
Eausannoise

Ruelle du Grand-Pont, 18
Expéditions de viandes par poste
où chemin de fer à paajtgr de % k.
Nous sommes toujours acheteur
au plus haut j>r_ de chevaux
pour abattre ou abattu d urgeiice.

Téléphone 35.05

MONTRES
O
i*r
T
JEfc
_E_

Achetez vos montres [direc-
tement au fabrican t pour étre
sttr tf avgir la meilleure quali
tè aux prix les plus bas !

Demandez de suite le catalo-
gue gratuit pour montres bra-
celets modernes avec conditions
spécialement àvantageuses à

FABRIQUE

,,LA DUCHESSE"
Rue du Pare, 8

EA CH A tLY-DE-FONDU

*̂ Ppr Nouvelle lampe électrique

Nouveau briquet

de poche
garantie et incomparable
comme force de lamière
4—6 volts, prix, avec
contact continu, fr. 2.50,

ES- Si aoigne Sx. 8.-, Luxe, fr
1.50. Battenede rechange 90 et

Le meilleur fi*. 0.90
3 p. 2.50 H. W. 3.90
Pierre» pr briquets
la dz. 1.10. 60 piè-
ce Ir. 4.—, 100 piè-
ces ir. 7.—. Catalo-
gue gratis et franco.

Ateliers aveo for-
ces électrique.

SKsr AVIS
Lors des TIRSI D ARTILLERIE effectués par la Cp. art. fort 14*du 10 au 16 janvier dans la commune _ 0RSIERES„ un certain

nombre de projectiles n'ont pas éclaté, par suite de la neige. Cela
projectiles se trouvent aux lieux dits: Branche d'en bas1,, Saleinaz,
'colline de Chanton et à la Deuvia. l iSt?" fò3j_

Il est rappelé aux personnes qui trouveraient dés projectileŝ
qu'il est interdit de les ramasser. En effet, le moindre mouvenient
imprimé à ces projectiles pourraj t en provoquer l'explosion. El-i
les doivent aviser de suite le bureau des fortifications de St-Mau-i
lice et indiquer l'endroit où se trouve le projectile.

Ee Chef de l'artillerie
des fortifications de St.-Maurice.

Docteur Michelet

reprend

ancien assistant a la clinique chirurgicale de l'hópital Cantonfli
de Lausanne (Professeur Roux) premier assistant à la Maternité da
Lausanne (Professeur Rossier) '

le cabinet de consultations du Dr. BEZENCON (Mai-
son Tabin) à SIERRE.

Consultations à partir du 15 Janvier. P.2000 IL,

Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

FABRIQUE DE MEUBLES

RE CHEN3 -C- F
S. A,, SION

AienWeient s complets en tons genres
pour Hfltels , Pensions et Particuliers
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Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
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>V Proi. de Latorre
Herboriste diplòme

.nstitut magnétique Prof, de Latorre, a5- ^htn7nt.ìpeH Genève
iHBnB&k_H_HHB________MB

= Attention __=
La Boucherie Louis Morel

15.17 Bourg de Four, Genève

Expédie des viandes Ière qualité

Nombreuses guérisons obtenues par les
: : spleeialités de la Maison • ij

Les publications des joarnau x et 10,000 attestations en font foi,
Madame_ de Latorre est le seul sujet magnétique a, Genève qui 'a

prouve scientifiquement a la f aculté de Paris son don de doublé
vue naturelle. — Renseigne tou s les jours et par correspondance
diniancnés et .ètes excéptés. .

par colis postaux et contre remboursement

fr. 3.20 le kilo
,, 3.60 „

Cervantes
Domestiinies, ouvriers de cam-

pagne, etc-, trouvent tout de sui-
te places sans retards gràce à
toe annonce dans « llndicatefar
de places » de la

Seliweizer. Allgem.
Volks- Zeitung a Zofin-
jgue. Plus dc 30000o lec-
teurs ! Reception dee annoncea
jusqu'au jeudi matin, Adresise:
«"-oliweizer Allgemeine Volfcs-Zej,-
Lung à ZofingUe.

.î dileif-I^aLrii
'Semelles de sauté

THetlféur profecteur cbntre 18
fhumittisnie, goutte, rBùmatiStne
articulaire,, pieds froids. tiìdi-
quer^ en commandant, si c'est
pour messieurs ou dames, ainsi
que lai grandeur de la chaussure.
La paire 1 fr. 25.

Maison « La Réforme », Le

Maladies nerveuses
ParalysieS; jépdlepaiei aciati-*

que,( douleturŝ bl^Binneiati. neijvD»-
sisme, neurastrhénies _urditéA
bourdonnement, perte de la mé-
moire.

Guérison radicalo par
la cure de Itééducation,
système du Docteur A.-S.
Wyss, 26, rue de Candol-
le, Genève.

Voies Jl£
ixi•iiiaires 'tì

GENÈVE. 1824

Blenniorliaigie Cystite Uitite. Pft*_r
tatie, guérison radicale
par les capsules Timey.
balsamiques. Le flaoon fr.
5,75 Injection Prima, an-
tiseptique, le flacon fr. 2. Def-
ma,ndez blrocbure gratuite sous
pli ferme et discret. (Joindre 10
cent, pr le port) — Pharmacie
de la Place Grenus, No 20j

Achetez des machines Suisses !

Petits paiements men».
Demandez catalogue ili.
Fabrique suisse de ma-
chines à coudre. Lucerne

Nouveauté !

Gilette gtoanlr-,

fr. 4,76» sofoié fr. 5,95; à 12

Mulcuto fr. 4=50; Globe-Trottetr

letteci Apollo, Au1p_toop, à 24

Rasoir de aurei.
té americani genie

impossible aie) se
couper et rase a-

rec une finesse, eactrèmei, forte-
ment argej até,, à, 6 tiaadbkntB».

tranchants fr,. 6*50. Luxe fr. 8.

_ 2 lames fr. 10: Véritable Gii

tranchants fr,, 25 ; lames de re-
bhiange depuis 40 centimes. Ré-
parations et aiguisages en tou»
genres. Louis ISCHT, fabricanjljj
PAYERNE. Catalogue gratis.

partout à tr. 1.25.

Mme Dupanloup-L ehmann
gare) GENÈVE, téL 34,87, recoit

modérés. Man spricht deutsch.

Poudre noire EKUMA.
Le dentifrice classique,

blanchit les dents, guérit
Ies maladies des dents et gen-
cives; purifié l'haieine; dévelop-
pé de l'oxygène dans la bou-
che. P)*éparée par le Dr médecin
Preiswerk, Yverdon. En vento

Sage-femme diplòmée

ruè du Mont-Blanc, 20 (pirès de la

des pensionnaires. Consultations
soins médicaux. Discrétion. Prix

«arflESDAMES
ne désespérez plus; «MARP0I_-
fera disparaìtre tout retard des
règles, Envoi discret et franco
contre fr. 4.80 Case postale
150, Lausanne-gare.



LETTRE DE PARIS

Le Gielien ei le Breslaii
ammaammmaa ^me-

Les alliés ont appris avec joie la destruc-
tion du «Breslaiu» ei les graves avaries causées
au «Gceben» ces deux croiseurs allemands ven-
dus a'ux Turcs, au coiiimencement de la guerre
et qui ont fait tant de mal a nos flotfces et
aux ports de la Mediterranée.

C'est à la vaillante marine britannique que
nous devons cet exploit. Un href i-ommuni-
qué de 1 Amirauté nous en a tout d'abord in-
forme. Un combat naval s'est livré entre les
deux croiseurs pseudo-turcs et une force na-
vale, anglaise, à, l'entrée deb Dardanelles. le
20 janvier. Le «Breslau» succomba aussitót,
le, «Gceben» fortement avarie, dut s'elnfuir, mais
on l'a vu s'óchouer à la pointe de Nagara,
dans Je détroit des Dardanelles. Los aéropla-
nes anigilais se dirigèrent aussitót de ca coté
et l'attaquèrent à ooups de bombes.

Viiie faisaient-ils à 1 entrée dejs Dardanelles?
Sans doute, forts de la veine qui les avait
jusqu'ici protégés contre un chàtiment mérite,-
les deux pirates pallai ent pour de nouveaux
exploits. Tant va Ja eruche à l'eau...

V oilà, la Mediterranée enfin purgée de deux
corsaires de fière allure, cai- lei «Gceben» mettra
du temps piour se redresser, sur sai quìlle,, à
supposer q'ue les projectiles britanniques ne
lui aient pas porte des ooups irréparables.

L'histoire, du «Gceben» et du «Breslau» mé-
rite, d'ètre rappelée. Lei premier, lance en mais
1911, était un beau croiseur de bataille de
vingt-trois mille tonnes, mesurant 180 mètres
de longueur, à. la hauteur de la ligne de flot-
taison. Il était mù par mie machine de 70,000
chevaux actionnant quatre hélices^ et son ar-
menient se oomposait de dix canons de 280
mm douze de 150, douze de plus petit calibre
Pt q uatre tubes lance-torpules1.

Le «Breslau» était un petit croiseur lance
en mai de la mème année; il ne déplacait que
1.550 tonneaux; sa longueur, sur la ligne de
flottaason , était de 135 mètres1, sa Iargeur de
13 mètres. Sa. machine développait 22,300 che-
vaux et il portait douze canons de 105 et deux
tubes lance-torpilles.

Le. «Gceben» avait coùté cinquante-cinq mil-
lions et le «Breslau» neuf.

Le 3 aout 1914, notre escadre de la Medi-
terranée reoevait, eh. mer, l'avis de la décla-
ration de guerre. Le lendemain,, elle était pré-
venue que les deUx pirates allemands avaient
bombarde Je jou r mélme Bòne et PliilippeVille.

î otre flotte se portai aussitót vers les còtes
ti Algerie. Mais le . «Gceben» et le «Breslau»
avaient déjà disparu. Et,, tandis qu on les at-
tendait k Gibraltar, ils avaient fait escale à
Messine , le 6 aput , pour prendre du char-
bon et ils se réfugièrent, à toute vapeur, aux
Dardanelles., le 10 aoùt.

Ils allèrent jusqu 'à Gonstantinople, d'où ils
ne sortirent que pour quelques randonnées
dans la mer Noire, sous pavillon ture. Ils fu-
rent. alors vendus à la Turquie et priren t res-
pectivemént les noms de «Siùltan-Selim» et de
«MediJlou».

Les alliés protestèrent diplomatiquemeut'
contre cette vente,, qui avait toutes Jes appa-
rences d'une vente* fictive. Lai Turquie dut dé-
clarer que le «Sultan-Selim» et le «Médillou»
ne seraient pas utilisés dans le cours de la
guerre . Cela se passait le 17 aoùt 1914. Mais
quelques jours après,, les deux dorsaires ie-
commeneaient leurs exploits,, non pas en
Mediterranée, car des croiseurs anglais, en-
voyés à leur poursuite,, arrivaient aux Darda-
nelles suffisamment à temps pour les y blo-
quer.

Si les alliés n'ont pu, alors, se rendre mai-
tres du «Gceben» et du «Breslau», du moins ils
ont annihilé le principal but de leurs efforts;
ces deux croiseurs,, en effet, avaient pour
mission principale d'entraver le transport de
nos troupes d'Afrique à, une epoque où les
Allemands n 'avaient pas enoore de sous-marins
dans la Mediterranée. Ils n'empèchèrent rien
du tout. Vers le milieu d'aoùt 19i4„ Ja plus
grande partie de nos troupes1 avait traverse la
mer.

Incapabies d' enloneer le barrage anglais pla-
ce à l'entrée des Dardanelles-, ils bombardei-ent
Jes ports russes de la, mei* Noire et, notamment
Odessa. Cet acte de barbarie iut la cause de
la déclaration de guerre de la Russie à. la Tur-
quie. Us ooopérèrent ensuite,, avete leurs équi-
pages maquillés, à toutes les actions contre les
«flottes alliées lors de leur attaqua des Darda-
nelles. Plusieurs fois,, le bruit de leur destruc-
tion a couru . Le fait est qu'ils ont été si gra-
vement avariés qu'il a fallu de longs mois a-
vant qu'ils puissent reprendre la mei**-.

Cette fois. l'un 'des pirates est définitive-
ment. hors d'état de nuire ,. le «Breslau» n'est
plus et le «Gceben» est échoué; penti:ètre mè-
me ai-t-il subì, à l'heure actuella, le sort de son
pa rtenaire.

En tous les cas,, les alliés ont 'rendu une
fois de plus, service à la. flotte russe; on sait
que tout dernièrement,, maigre l'armistioev,
les deux croiseurs, opérant dans la mer Noi-
re,, avaient arrèté et détruit des transports rus-
ses se rendant à T rébizonde. Sans doute au-
raient-ils continue . leurs exploits, ju.squ a ce
que, Ja .  paix soit rendue definitive entre la
Russie et les Empires centraux. Les alliés
onl débarrassé la flotte russe de deux radou-
tables ennemis. Cellerci ne nous eu sera nul-
lement reoonnaissante. Mais la conscience pu-
blique est satisfaite. J. S,

N. R. — Aux dernières nouvelles on ap-
prend que le «Gceben», répar.é. a pu regagner
Constantinople.

Les événem ents
L'activité combattante s'est rév&llée sur le

front, italien. Elie a débuté par un succès mar-
que des troupes du general Diaz. Cette fois
ce sont les Italiens qui ont attaqué.

Voici la version de la bataille^ donnée par
res bulletins du jour .

Le bulletin italien dit :
« Hier matin , à l'aube, nos fantassins se

sont élancés impétueusemtent à l'assaut des
positions ennemies d'Asiago et les ont enfon-
céeià sur plusieurs points„ surmontant Ja te-
nace défense enneimie et résistant ensuite à de
violents retours offensifs de l'ennemi. Le soir

environ 1500 prisonniers, parmi lesquels 62
officiers, avaient déjà été amenés au camp de
concentration.

» Nos batteries et celles de nos alliés ont
ooopéré a cette action, bOmbàrdant avec une
grande efficacité la zone d'attaque et disper-
sant les renforts ennemis qui dascendaient en
hat-e par les vallées de Nos et de Campo-
mulo .»

Le communiqué autrichien, sans contestar
quelques gains locaux des Italiens,, prétend que
Jes deux hauteurs attaquées: le col dal Ros-
so et le Monte di Val Bella sont demeurées
en possession des impéiiaux.

Sur les autres fronts, il n'y a toujours rien
de nouveau •

*
Les pangermanistes accahlent d'inveetives

le comte Czernin, à cause del ses déclarations
contre les idées annexionnistes ; ils se voilent
la face avec horreur devant l'offre l'aite par
le premier- ministre austrio-hongrois a M. Wil-
son déntrer en conversation, etti prenant pour
base de discussion le programme du président
américain , que le chancelier de Hertling re-
poussé.

Mais il y a plus. Les journaux chauvins
d'Allemagne ont ouvert le fetu oontre . l'empe-
reur Guillaume, que l'un d'eux appelle ino-
pe rtinemment « le relprésentant actuel de: i*>
maison de Hohenzollern », el auqu-ìl m repro-
che « d'avoir, sur les avis de ses oonseillers;
ìesponsables, et irresponsablas, accompli tou-
tes les exigenoels de la démocratie internatio-
nale.»

La, « Deutsche Zeitung » en appeUle aux
princes confédérés. « Nous attendons le salut
de l'intervention des princes confédérés,, dit-
elle. Après tout, ils ne sont" pas moins inté-
ressés à la conservatici*' de l'empire que le roi
de Prusse.»

*
Les nouvelles de ' Finlande! sont alarmantes.

Le pays est à la veille dei la gtrève generale;
les cheminots ont dj éclaré la grève sur tous
les réseaux du pays ; les employés dej s postes
et télégraphes suivront leur exemple.

Le Sénat a adresse au pays un manifeste
exhortant les citoyens- à, ne pas énsan'gìanter
la jeune république et protestant en termes
éiierg iques oontre l'intervention de la Russie
dans ies affaires intérieures de1 la Finlande.
Le Sénat a adresse en méme temps à tous les
Etats qui ont reconnu la République finlan-
daise une protestation analogue et a réitéré
auprès du oonseil des eommissaires de l'ins-
titut Smolny,, réclamant l'évacuation immedia-
te du territoire de lai part deis troupes russes.

M. Kamenef, membre del la délégation- de
la paix à Brest-Litowsk,; est parti pour Sfock-
li-olm., Paris et Londre» en qualité de repré-
sentant extraordinaire du conseil des oommis-
saires du peuple pour informer, le gouverne-
ment et les peuples des pays alliés de la
marc he des pourpariei-js.

Là communication annoncant le départ de
Trotzky pour Brest-Litowsk est inexacte.

Un télégramme de &ief annonce rrae la Ra-
da, generale de l'Ukraine a été renversée et
reinp Ja.Ciée par la société maximaliste ukrai-
nienne.

La chute de la Rada a déterminé un chan-
gement important dan s la question des pour-
parlers de paix. La délégation indépendante
ukrainieone qui projeta la paix séparée avec
les Austro-AUemands sera remplacé© par trois
délégués maximalistes qui devront suivre fi-
de] ement la tactique des délégués du soviet
de Petrograd.

SUISSE
A la frontière francaise

Les Francais continuent, près de notre fron-
tière, dit. la, «Suisse libérale», leurs travaux
c.éiensifs. Il s'agit là, d'une précaution pour le
cas où les Allemands voudraient tourner Bel-
fort parr le sud' et torcer le front suisse.

On signale des mouvements dei troupes im-
pcirtants dans la Franche-Cbmté mouvements
qui correspondent aux travaux mentionnés.
Plusieurs unités sont arrivées ces derniers
jours dans le voisinage de notre frontière. A
Morteau mèine,. tous les loraux d'isponi-
Mes ont été réqiaisitionnés pour la troupe. La
petite ville frontière abrita déjà des soldats.

Le renchérissement des vovages
La réduction du nombre des trains et la

suppression des billets allei et retour ont eù
une répercussion directe sur le nombre des
voyageurs et par oonséquent sur les recettes
des C. F. F. Cest ainsi • qu'en octobre 1917
les C. F. F. ont transporté 800,000 personnes
de moins qu'en octobre 1916; cette diminu-
tion a été pour novembre de 2 millions, et
pour décembre de 1,8 million sur les mois
i.oriespondants de 1916.

Des bombes à Bàie
Dans un restaurant de la Rehgass, au Petit-

Bàle. un client déposait, il y a un certain
temps, un ooffre en bois contenant du metal
et emprunta au tenancier 20 francs contre ce
dépòt. Comme le ooffre n'avait pas été retiré
dans le. délai oonvenu et que le déposant n'a-
vait plus dònne signe de vie, l'aubergiste de-

cida de vendre le ooffre et son contenu. Un
acheteur se presenta et demanda à voir la mar-
chandise. On sortit donc de la malie un bloc
de laiton que Fon chercha à briser. Heureu-
sement arriva, sur ces entrafaites, un agent
de police connaisseur en la matière et qui
remarqua de suite qu'il s'agissait d'une bombe.
La bombe et le ooffre furent saisis et trans-
portés chez l'inspeeteur de .la police, où l'on
découvrit qu'il s'agissait d'un explosif des plus
dangereux. On pretend que si l'j^ngin avait é-
claté , plusieurs maisons auraient été détruites
et l'on aurait de nombreuses' victimes à déplo-
rei.

L'enquète à laiquelle procède le juge infor-
n.ateur Mundi, de Bàie, n'est pas enoore ter-
minée. On a trouvé dans le ooffre cinq au-
tres capsules non chàrgées. On ne sait pas en-
core s'il s'agit de bombes fran<*aises ou alle-
mandes. La police n 'a pas réussi jusqu'à main-
tenant. à mettre la main sur le propriétai re
de la malie.

Préparatifs de chambardement
La « Zurcher Post » annonce qu'en faisant

des perquisitions pour trouver un- harnache-
ment dérobé, la, police a découvert, dans une
grange du IVe arrond, à Zurich,, des caisses
contenant cles revolvers' au nombre d'un md-
lier, dès grenades et des manifeste"* révolu-
tionnaire s en langue italienne.

Une enquète est ouverte pou r établir la
provenaaice de ces caisses. On ne peut,, ài l'heu-
re a ctuelle, oommUniquei* del plus amples dé-
tails sur cette affaire.,

BERNE. 29. — Au sujet de la découverte
d' armes et de munitions par la police de Zu-
rich., dans un hangar de cette ville, nous ap-
prenons de source authèntiquei qu ii s'agit
d'une trouvaille de 102 revolVeirs,, 50 grenades
à main , une quantité de munitions et des1 écrits
de propagande révolutionnaire en langue ita-
lienne.

La police zuriehbise a déjà procède à quiir
tre airrestations-, toutes de ressortissants ita-
liens. Le hangar où Fon a" trouvé ces objets
éta it loué par l'anarchiste italien Gino Andrei,
qui avait un magasin de comestibles à Zurich
et qui est en dlétention preventive depuis le
mois de novembre, pour espionnage.

Andrei était l'éditeur du journal italien «Ma
Chi E », que le Conseil federai a suspendu
pour la. durée de deux mois, pour son langage
exoitant dirige oontre le gouvemeiment italien.
Andrei a été condamné à miort en Italie pour
trahison.

Il est possible que les libmbes et les armes
trouvées sont en rapport avec les ti-oubles de
Zurich du mois de novembre,, mais: l'eiiquète
n 'a pas donne de résultat positif à ce sujet
jusqu 'à présent. On ne oonnaìt pas la prove-
nanoe des armes, des munitions et des bom-
bes. Les imprimés ne portent alcuna indication
de 1 endroit où ils ont été faits. On suppose
qu ils étaient destinés à ètre distribués an Ita-
lie, notamment dans l'armièe.

La chaussure nationale
Le. prix des chaussuies nationales a été fi-

xé comme suit : Chaussures de travail pour
homme 29 fr. 70; puur femmes, 23 l'r. 60 ;
pour jeunes filles, 15 fr, 50; pour jeunes gaa-r
oona 24 fr. 70. Chaussures en box-calf : pour
liommes 36 fr, 25; femmes- 30 fr. 70; jeunes
filles 19 fr. 75 et 23 fi*. 65; gai'oons' 30 fr, 30;
enfants 13 fr. Ces prix sont ceux de soulielrs
ooniectionnés a,vec du cuir de première) qua-
lité,, Ils n 'ont pu ètre fixés plus bas à, cause
de la. hausse enorme des matières premières.
Le cuir apprèté en Suisse a doublé de prix
depuis la, guerre, et celui qui nous vient de
l'étranger a plus que triple.

CANTON DU VALAIS
La votation sur l'emprunt

Voici , par distriets, les résultats de la vo-
tation cantonale de dimanche sur l'emprunt
de 1,500,000 fr.. pour les besoins de l'Etat .

Votants oui non
Conches 580 384 '189
Brigue '502 401. 95
Rarogne-Oriental 198 135 62
Viège 827 500 312
Rarogne-Occidèntal 593 372 216
Loèche 513 264 255
Sien e 968 702 313
Hérens 648 446 195
Sion 572 445 113
Conthev 726 394 330
Martignv ' 821 494 313
Fntremònt 657 232 317
St-Maurice 527 281 239
Monthev 573 337 232
Militaire 134 99 34

Total 8839 5586 3215
On remarquera que si,, dians plusieurs dis-

triets, l'opposition a été assez torte nolammient
a I^oèche et Entremont, le décret a été accep-
té dans tous.

Le nombre des citoyens inscrits étant de
31229, on constate que le quart environ ont
pris part au scrutin.

Cn exemple à imiter
Le désir de venir en aide k. nos soldats

a inspiré à une personne de Sierre un geste
qui mérite d'ètre relevé. Madame Gelo>rges
Tairin s est donne spontanément la peine de
faire à Sierra une quète à domicile, quéte qui,
malgré la dùreté des temps, a produit la belle
somme de frs. 259.50 qui ont * été remis,
à J occasion de Noèl, aux soldats suisses; en
traitement au sanatorium de Clairmont (Mon-
ta na) et 209 francs ont été attribués au fonds
de seoours du R. Mont. 6. Un merci bien sin-
cère à la charitableorganisatrice rie oette ,quète
ainsi qu à toutes Jes personnes qui ont bien
voidu contribuer à cette oeuvre de charité.

11 est à prévoir que pendant la prochaine
ri-lève à. laquelle lei R. Mont. 6 sera appelé,
les demandes de secours seront plus -nom-
breuses enoore qué par le passe, car le nom-
bre de familles dans le besoin — pendant que
leur soutient est au servioe militaire — ne
fait qu augmenter à mesure que la guerre se
prolongé et les ressourcels, hélas, sont bien

mrdestes, si modestes qu'elles aont loin d'at-
teindre le montant nécessaire pour soulager
touies les misères. (/ue chacun, selon ses mo-
yens, contribué, par l'achat des timbres-\*ignet-
tes et des cartes dont un dépòt sa Irouve ou
se trouvera sous peu dans toutes las localités
du Centre et du Bas-Valais à alimenter le
fonds de secours du R. J. Mont. 6.

Les dons particuliers peuvent Hre adresses
au soussigne ou remis à un officie. quelconque
du Régiment qui se chargera de Ies faire
parvenir à destination.

« Yenez en aide à ceux qui, pour défendre
la patrie , laissent lem foyer dans la gène ».

Capitaine Rey
Aumònier du R. JMent. 6,

Estavayer-le-Lae,
Kaipòt s»ur les bénéfices de guerre

En vue de l'arrèté du Conseil federai du
18 septembre 1916 ooncernant l'impòt federai
sur les bénéfices de guerre (voir Recueil offi-
ciel des lois suisses, voi, page 355) il est pu-
blié l'invitation suivante à présenter une dé-
claratio n en vue de l'impòt sur les bénéfices
de guerre de 1 année commerciale 1916-17.

Les particuliers et les sociétés à but lucratif
(y compris les sociétés coopératives, les as-
sociations poursuivant un but lucratif, etc.)
qui , durant l'année commerciale 1916-17 ont
réalisé des bénéfices de guerre: imposables^sont invité s à déclarer jusqu 'au 10 février
1918 au plus lard ces bénéfices à l'adminis-
tration federale de l'impòt de guerre à Berne.
La présente invitation s'adresse aux particu-
liers et aux sociétés qui ont l'habitude de
clòturer leurs comptes non pas avec l'année
civile (au 31 décembre), mais dans le courant
de l'année. La déclaration d'impót pour l'ex-
ercice 1917 des maisons qui clòturent leturs
comptes à la fin de l'année civile (au 31 dé-
cembre) leur serai réclamée ultérieurenierit.

L administration federale de l'impòt de guer-
re remettra aux oontribuaMes qui lui sont déjà
connus des formulaires en vue d'une décla-
ration personnelle de leur bénéfice de guerre
imposable. Les contribuablés ont l'obligation
de retourner à l'administration federale tìe
l'impòt de guerre, dans le délai de 14 jour s-,
leur déclaration faites d'une manière exacte
et diìment signée et d'y joindre les annexes
nécessaires (bilans, comptes de profits at per-
tes, etc.) Le formulaire doit étre rempli et
retourné mème si la, personne iirvitéa à, pré-
senter une déclaration d'impót n'a pas1 réalisé
de bénéfices de guerre ou si elle estime pour
un motif quelconque n'étre pas soumise à l'o-
bligation de payer l'impòt.

Les particuliers et Ies sociétés qui ne con-
cluent qu 'occasìonnellement des affaires con>
merciales, doivent donner connaissance à, l'ad-
ministration federale de l'impòt de guerre, cha-
que fois immédiatement après la conclusion de
l'opération en question, du bénéfice de guerre
réalisé dans des opérations de ce genre. Ils
joi gnent à, leur avis les annexes nécessaires.

Les contribuablés qui ne retoufrnent pas dans
le délai prescrit le formulaire qui leiur a été
remis en vue de présenter leur déclaration
d'iinpòt peuvent ètre punis d'une amende d'or-
dre de 5 à 50 francs.

Le fait qu 'un oontribiiable n'a pas recu de
formulaire ne le dèlie pas de l'obligation de
présenter une déclaration d'implòt. Les oon-
tribuaMes qui n auraient pas recu de formu-
laire jusqu 'au 31 janvier 1918 auront l'obli-
gation d'en demander Jmlmédiatemant un à
l'administration federale de l'impòt de guerre;.

Les oontribuabies qui ne déclarent pas à
l'administration foderale de l'implòt de guerre, a
Berne, jusqu'au, 10 février 1918, leur bénéfice
de guerre imposable de l'année commerciale
1916/17, se rendent coupables- de! dissimulation
d'impót et ils sont tenus, eux ou leurs héri-
tiers, en vertu de Farticle 30 de _ I'ai*i*èté du
Conseil federai concernant l'impòt sur les
bénéfices de guerre,, au paieiment d'une con-
tribution ségale au doublé de l'impòt soustrait-,
ils peuvent 'ètra paesibles eh' outre d'une a-
mende d'impót de 100 à 25,000 francs.

Administration federale de ìimlpòt de guerre,.

FAITS DIVERS
Cours de ski

Le Commandant de la Brigade de Montagne
3 ai l'intention d'organiser un cours de ski
pour le Régiment 6„ du 18 au 26 • février.

Ce, cours compterait comme servioa actif et
doimerait droit aux participants à uri oongó
de 8 jours, lors de la prochaine relèva.

Les officiers-, sous-officiers et soldatsi qui
désireraient y prendre part sont priés da s'an-
noncer sans retard1 è leur oommandant de com-
pagnie... (Comm.)

Année sèche
Suivant l'abbé Moreu x,, le savant. directeur

de l'observatoire de Bourges,, 'bien connu par
ses conipétences en meteorologie, 1918 est la
première d'une sèrie d'annéets sèches qui du-
rerà jusqu 'en 1*935,, o'est-à,-dire pendant une
période de 17 ans, succédant a une période
de 15 années humides-. Acceptons-ein l'augure.

Promotion militaire
Le caporal Louis Coucliepin, de Martigny,

a, été promu au grade de lieutenant da mitrail-
leurs.

Sus  landsturmiens a Zofingue
Nou s lisons dans la « Zofinger ' Tagbflatt »

du 21 janvier :
<: Le landsturm valaisan , qui vient de sé-

journer ici pour remplir un service de garde
anx Étapes, avait dans son unite un joyeux
corps de musique. Celui-ci a donne à plu-
sieurs reprises des conceits devant l'établisr
sement sanitaire des étapes et sur les pla-
ces publiques de notre ville, Ses productions
étaient caraetérisées par un rythme plein da
tempérament. L'ensemble était bon. Notre po-
pulation remercie ces chats Confédérés pour
leurs attentions et esperà! avoir encore, dans
Ja, suitê  le plaisir d'entendre leur bonne mu-
sique.

Le, landsrurtn valaisan a été rem'placé di-
manche dans ce servioe de garde par ime
compagnie des Étapes de la 2e division, com-
l>osée en majeure partie de Frilxxurgaois.

Le « Confédéré » dit que la, musique - des
Cies IV et V/ll de landsturm était dirigée
par le caporal Adrien Métral, de Martignv,
1 excellent baryton de l'Hannonie municipale
et ancien président de cette société.

Les tirailleurs indelicata
Mardi se sont ouverts devant le I ribUnal

territorial de la Ire division, siégeant à Lau-
sanne sous la présidence de M. le major Sid-
ney Schopfer, grand-juge, les débats du pro-
cès, intente à trois tirailleurs algériens les
nommés Ben Derba t IMabomed, Madjoubt Mo-
lla ni ed et Ta'fb ben Mohamed.

Il s'agit d'une affaire de voi. Les trois ti-
railleurs étaient internés à Sierre ot canton-
nés dans l'hotel de M. Dominique Clivaz. Ils
-*ont accusés par le tenancier de l'hotel de
lui avoir dérobé pour 2385 fi*, d'objets de li-
tcrie. couvertures, ridetaux, etc.

Les trois tir ailleurs échangeaient <*es ob-
jets non pas exclusivement contre. espèces
sonn-iiiites et trébuchantes, mais aussi contre
certaines faVeurs féminines...

l'armi les témoins se t rouvait un oonseiller
communal qui ignorant la provenance des ob-
jets, en avait achètó.

IVI. le gra.nd-juge. — .le ne m'explique guère
que vous, un magistrat, n ayez pas eu das
doutes sin- la provenance de ces marchandises.

Le témoin répli que que les tirailli-furs lui
avaient affinil e avoir re<*u les oouvertures, ri-
deaux , etc, de leurs parents domiciliés au
Maree (hilarité generale).

A un antro témoin. les tirailleurs auraient
dit que les objets en question avaient été
pris parr eux en Allemagne.

Une longue discussion s'est engagée- sur la
quesiion de savoir si M. Dominique Clivaz
n 'avait pas exagéré le montant du préjudice
qu 'il prétend lui avoi r été cause. M. Clivaz
a maintenu que le montan t des vols doit ètra
évailué au prix de 2385 francs et a'est offert
à en faire la preuve.

M. le major Henri Théliii^ auditeur, sou-
tient l accusation. A la défense,, M. Je pretoier-
lie.u tenant Chuard, avociit, à Lausanne,

Détail pittoresque : les débats ont eu 'liei*
partie en

^ 
francuis,, partie en allemand et ep.

arabe. C'est un soldat francais interne, qui
interi ogeait Jes tirailleurs' dans leni- langue
maternelle et tiaduisail leiurs réponsfes ,

Les débats n 'ont pu établir que les incul-
pés fussent les auteurs de tous lési vols in-
criminés. Ben Derbat Moliamed a été condam-
né à trois mois d emprisomiement et au paye-
ment d' une partie des frais*, soit 66 fr. 60.

Les deux autres ont été condamnés à 5
mois et aux frais par cent francs chacun.

Service de frontière
A St-Gingolph1 sont arrivés- lundi matin 14

liommes de la gendarmerie de l'armée suisse-,
destinés a renforcer le setrvice de frontière!.
Le chef du poste, un agent da police est
Neucb'àtelois; les amtres sont originairas liìe
la, Suisse allemande.

^ Presse
' M. Joseph Schaller,, cure de Saas-Grund,

a été nommé rédacteur du « Walliser Bote »
en remplacement de M. l'abbé Arnold.

Otailpe sédwoisg
Secours mutuels

La Société de Secours mutuels da Sion a
tenu dimanche dernier, sous- là présidence tìe
M. le Dr Dénériaz,,, son assemblée generale
de 1918. Elle a été très frequente©. L'assaùi-
blée a éoouté avec intérèt le rapport du comi-
té oonstatant Ja bonne marche de la Société
pendant l'année 1917 ; malgré que près de
2000 francs aient été distribués en seoours
divers, le compte d'administration boucle pai
le joli bénéfice de 1509 francs,, lequel porte
à fin décembre 1917 la, fortune de la Société
à 22,000 francs.

f Une, seule démission a été enregistriée dans
1 année; trois membres sont décódés„ auxquels
le Président adresse un souvenir ému. Cette
diminution a été Iargement compensée par
l'entrée de nouv eaux meinb'res, et la Société
oompte à ce jou r 160 membres-.

Le oomité constate que toutes ces dernières
années ont boucle régulièrement par de jolia
bénéfices ; en 10 ams (et malgré les dJépanses
extraordinaires, conséquences de, la file du
cinquantenaire, oèlébrée en 1911, lesquelles
ont été assummées en total ite par la Caisse)
la fortune de la société s'augmentait de 11
mille francs. Devant cette sèrie d'aimées fa-
vorables, le comité a été amene à étudier la
possibilité de l'augmentation des secours jour -
naJit -r» er. cas de maladie,. et 1 en fait la
proposition ferme à l'assemblée. Catte propo-
sition se justifié tant par l'état prospere de nos
finances que par la dureté des teinps et la
ch'erte de la vie : en la volani, dit la comité,
la Société montrera le véritable esprit da mu-
tualité dont elle est animée, 'puisqu'elle cher-
che moins à thésauriser indétiniment qu'à ap-
pli quer a,ù juste moment, toute la disponibililé
de nos ressources au soulagement de ses) melm-
bres malades.

L'assemblée est entrée dan s les vues du
Comité; elle a vote en premier lieu, dans ce
but , une révision partielle des statuts ; puis
a décide séance tonante d appliquer cette aug-
mentation dès maintenant et de portar pour le
terme de 2 ans^ à 2 frs. par jour (au lieu
de 1 fr. 50) les seoours des trois premiers mois
die maladie, et à 2 fr. 50 (au lieu de 2) le3
seoours des trois mois suivants.

Le oomité a été renouvelé en entier,, par
accJamations : il se compose de 1VIM. Dénériaz
président ; G. Membrez/vice-président; Jules
Spahr, secrétaire, Leon Kalbermatten, caissietr
et Dr G. Lorétan,, membre.

Avant de se séparer, l'assemblée, a eu enoore



!i
, généreuse idée de votar un joli don de
00 francs (le maximum autorisé par les ,sta-
li?) à répartir par 'parts égales entre les si-

nistrés de Salins et d'Eusagne.
Somme toute, la marche régulièrement favo-

rable de cotte ancienne Société montre que les
an i- nen n'ont pas affaibli la vitalité et doit en-
courage.r quiconque est partisan de l'idée gé-
néreuse et prévoyante de la mutualité à, ve-
nir se grouper autour de son fanion.

Soirée musicale et littéraire
de l'orchestre

La; Société d'Orchestre a l'avantage d'an-
noncer au public sédunois qu'elle donnera son
prochain concert dimanche prochain, 3 février
au Casino. Avec un nombre d'exécutants con-
sidérablement augmente, et après cinq semai-
nes de travail sous la direction aussi conscien-
rieuse que competente1 de M. Dumetz, l'Or-
chèstre se presenterà avec un progranime que
Fon peut dire entièrement nouveau, puisque
la seule oeuvre qui figurali, éeourtée, au pro-
gramme de la dernière audition, sejra exécu-
tée on entier «ito fois. Fri numero qui ne
sera certainement pas banal , c'est un quatuor
pour quatre violoncelles « a capella », de G,
Pa qné : M. Dumetz ayant soigné particulière-
ment la mise au point de cette pièce tonte
do finesse, ce sera le régal des auditeurs...,
<*xigeants.

Ajoutons que, gràce à la grtuide obligeance
«fai groupe dramatitrae des Internés francais,
scoondé par d'aimables et expartes collabora,
trices), la soirée se terminerà par l'amusante
(•«mèdie de Labiche: « Les deux Timides.»
Le public sédunois, et en particulier, les per-
sonnes qui ont eu la bonne fortune d'assister
à des représentations au Grand-JfcLòtel

^ 
saluaront

avec plaisir l'occasion qui leur est offerta de
pouvoir applaudii* sur une scène de notre ville
les beaux talents dramatiques qua recèle le
quartier de nos sympathicrues internés.
Soirée de la Société ite gvmnastique

« La Section foderale de gymnastique da'
Sion donnera samedi le 2 février à 8 heures
et demie du soir à l'Hotel de la Gare, sa re-
présentation annuelle suivie d'une soirée dan-
sante. — Le programme très attrayanfc com-
prend entre autres una pièce oomique intitu-
lée, : « Le. vétérinaire de ma belle-mère »,

Echos de l'Entremont
Adieu, fondue, adieu ràclettal \
Adieu, le noble ooup de fourch'etle :
0,, notre mets de pródilection-,
Notre joie, notre oonsolation,
Aimé iusqu à, l'idolatrie» '
Cher 'lomagte gras l
Tmmolé snr l'autel de la , Patrie.
Nous pleurOns ton tnépas
Avec une profonde douleur;
Dans la république Helvétique,
Tu n 'étais pas' démocratique.,
tyuand reveiTons-nous ta couleur ?

*
En niotre dlètresse,
L'Etat, plein de sagesse, •
Nous offre un refuge,
Dans li* Centrifugo :
E cren» use oontre-nature,,
Pour * te laat, instrument de torture,
Invento pour faire du beurre,
Il en faut tant à certe heure^
Pour graisser le rouage,
D'un peuple libre et sagê
Sous le règne de la bUreaucratiet,.
Vive ! vive la- beurrocratie !

La, science gastrologique, '
Au pauvre très sympathiqùe,
Nous dit que : pour le paysan,
Vui travaille comme un negre,
Le fromage plus il est maigre,
Plus il est nourrissant;
Tandis que le gras ne donne guèra,
Wue de lembonpoint I
Or, il n 'en faut point,
Pour travailler la terre.

*
.Au creux dù vallon,
Courbé sur le sillon,
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LA MYSTERIEUSE AVENTURE

Lessingham

Ce sont des yeux de chat, me dis-je; on
prétend qu'ils sont pbesphorescents dans les
ténèbres. Et je me répétais cela avec achar-
nemènt. tout en ayant conscience que je me
mentais à moi-mème.

Enfin, quelque chose reuma. J'apercus deux
points lumineux dans un coin.

Les points lumineux se rapprochèrent. Mon
désir de fuir devenait si intense que j 'aurais
volontiers choisi la mort, plutòt que de res-
ter là à attendre.

Pourtant, j 'étais incapable de m'échapper .
Les points lumineux se maintìnrent un
certain temps à une hauteur d'environ deux
ou trois pieds de terre; puis tout à coup,
j entendis le bruit de quelque chose tombant
sur le sol. Plus rien ne brilla pendant un ins-
tant, mais ils reparurent bientót, presque au
ras du tapis et se dirigèrent vers modi... Vue
n auraisrje donne pour fuir? Et je ne le pouvais
paci...

Les yeux tracèrent avec une étrange len-
teur, leu r chemin dans ma direction ; ils se
balancaient d'un coté à l'autre, sans me per-
dre de vue. Rien ne peut rendre la frayeur
avec laquelle je guettais leur approche. Us fu-
rent bientót à mes pieds et je sentis un léger
poids sur ma chaussure. Dans un frisaon d'é-

P. M

ì_a guerre

Pour planter la pomme de terrei,
Ou bien, aux flancs de aes rochers,
Défoncant les pierriers,
Défrichant la broussaille,
Pour faire l emblavure,
Il livre à la nature,
Une terrible bataille,
Le paysan de l'Entremont.

*
Par rocs, par bois et par monts,
Disputant aux chamois leur pàture,
Pour hivemer son bétail.
Il fait un rude travail,
Le montagnard de l'Entremont,
Vii and un bàton à la main,,
A travers les genèts, les pierriers,
Par d'impossibles sentiers,
Longs oomme des jours sans pain,.
Il porte sa lourde chargé de foin,

Oh! le bon foin sauvage,
Aromatique et paxfomè,
Fait de thym et de serpolet,
Seras-tu pour la Centrifuge?
Le montagnard a bon caractère,
Et pour le citadin son frère,,
Vuand de fromage maigre il est. leste
Il envoie par solidarité.
Et pour étre démocratique
Le. beurre à la federale boutique

Iti. Malvy en Haute-Cour
L ancien ministre francais Malvy a oomparu

••tondi devant la Haute-Cour.
La salle des séances est transforméa. La

tribune présidentielle a été reunplacée par, un
largo bureau ; la travée de gauche est réservée
à la défense et à l'accuse; Jes pupitres et les
bureaux des sténographes sont supprimés., Les
tri bunes publiques sont bondées.

A 2 h. 05 M. Dubost prend place dans
•son fauteuil . Le secrétaire general de la pné-
àidence lui donne le dossier de la, j ournée.
MM. Mérillon, Lombard ot Senac, en robes rou-
ges^ occupent leurs sièges. M. Dubost, an ou-
vrant Ja séance,, dit : « Huissiers, introdnisez
l accuse. » M. Malvy,, vètu d'un vètement de
couleur sombre, entre acoompagné de M.
Bourdillon, son avocat, et d'un secrétaire. Il
est alors procède à l'appel nominai du Sénat.

M. Dubost : « Je n 'ai pas besoin de rappe-
ler au dél'enseur les prescriptions du Code
d'instruction criminelle.» Se tournant verS l'ac-
l'iusé, il ajoute : « Soyez attentif à ce quei vOus
aJlez entendre. Vous ètes accuse d'un fait qua-
lifié de crime dans l'exercice de vos fonc-
tions de ministre de l'intérieur. Vous enten-
drez les chargés relevées contre vous.»

M. Mérillon donne lecture du réquisitoire.
Ce réquisitoire,, après avoir exposé juridi-

qucment l'affaire telle, qu'elle lui a été trans-
mise, par la Haute Cour,, dit, que selon la loi
oonstitutioiiinelle de 1875,, pour quo leis déli-
bèrations du Sénat soient valables, il faut que
le crime soit prévu par fa loi pénale,, et qu'il
ait 'èté oommis par le prévenu dans l'exercice
de ses fonctions.

Or, Faiccusation est foi-melle. Elle relève,
pour en faine la base de la prévantion,, la lettre
Daudet, rentrant dans les articles 77 et 81
du Code penai. Il résulte de l'exposé de l'af-
faire dans son état actuel, que la Haute Cour
est complètement valide. Toutefois;,, considé-
rant que la Ch'ambre n'ayant pas voulu, ins-
truiie un supplément d'accusation, et q'ue oal-
le-ci, d'ailleurs précise et formelle , n'est pas
judiciadrement établie, et oomme la loi du 5
janvier 1918 autorise la Chambre de just ice
à, ordonner un supplément d'informatiion,, M.
Mérillon estime que ce supplément est néces-
saire.

M. Bourtlillon depose une conclusion tendant
à la racevabilité de la poursuite et s'opnosant
ù. tonte déclaration d'inoompétence. M. Dubost
déclare avoir recu une demanda en constitu-
tion de partie civile. M. Mérillon prend des
róquisitions tendant au rejet de cette demande
et déclare que, conformément k, un arrèt de
la Cour des Pairs de 1830, « quand il n'y

pouvante, je oompris que cette bète, car ce ne
pouvait ètre qu'une bète, comemncait a, grim-
per le long de mon oorps. Elle la faisait sans
plus d'effort que si j'avais été dans la position
horizontale; c'était oomme une de cas gigan-
tesques araignées,, telle 'quo Fimaginlation
en crée dans dans les cauchemars de la fièvre.
Les pattes de l'horrible inserte semblaient se
coller et se décoller régulièrement l'une après
l'autre de mes vétements ; je sentais leur pres-
sion monter de plus en plus haut. L'impossibi-
lité de. me défendre n 'était pas la moindre de
mes souffraiiices , je me disais qu'une secousjse
m'en déJivrerait et pourtant je na! pou-
vais remuer un doigt. A mesure quei l'animai
avancait, ses yeux semblaient deux lampes
projetant leurs rayon® dans tous les sens.

Gràce à cette étrange lumière1, je oommen-
Qais à percevoir* un peu la forme dù oorps
de l'insecte. Il me sejmbla plus grand que je
ne l'avais suppose d'abord et il devait ètre
phosphoresoent, <Aioiqu'il ne me fut pas pos-
sible de le (ìistinguer nettement, ja compris
qu ii devait appartenir à la famille des co-
léoptères, à quelque espèce que je n avai**
jamais vue et dont je n 'avais jamais entendu
parler. C'était si lourd, si lourd en vérité,
que jo me demandai comment, sur une seule
pression des pattes,, ce oorps pouvait mainte-
nir son adhèrence à mes vètemejnts. J avai?
maintenant le monstre sur ma poitrine, ses
pattes de devant me touchèrent le cou.

Jamais je n oublierai la sensation que j'é-
prouvai l A-Vucune torture ne pourrait m'ef-
frayer autant que l 'idée de revivre ce moment-
là!

L 'horrible créature continua son ascension
j 'eus bientót son contact direct sur la face..,
Le dégoùt me donna enfin la force d'un geste

a pas de dommages, il ne peut y avoir de
cnnstitution de partie ci\*ile.» U estime qu'au-
cun dommage n 'a été cause à autrrui.

A 3 heures, 31. Dubost déclare l'audience
publique terminée. Les huissiers font évacuer
•'¦-• tribunes. La Cour se réunit en Chambre
de ConseU.

L audience est reprise à 19 h'. 10.
La Cour se déclare competente et ordonné

un supplément d'instruction. Elle déclare non
recevable la demande de constitution de partie
civile, tous les droits des particuliers restant
réserves.

L audience est levée.
Grèves en Allemagne

Le député Naumann a révélé la semaine
dernière à la; commission centrale du Reichs-
tag qu'on distribuait dans les milieux ouvriers
une feudle volante invitant las masses à
jeter bas le gouvernement, à briser la bour-
geoisie. à proclamer la République, à refuser
la paix séparée avec la Russie et à faira la
grève generale, particulièrement dans las usi-
nes à, m unitions et les entreprises de trans-
ports. Au nom des syndicats ouvriers natio-
naux (dit a Hirsch-Duncker), M. Naumann a
déclaré que ceux-ci resteraieint sui* le terrain
de la défense du pays.

Le député Haase (socialiste intransigeant}
a> affirme n'avoir eu connaissance des feuilles
volantes que par le disoours de M. Naumann.

Au nom du gouvernement imperiai,, le se-
crétaire. d'Etat Wallraf a déclaré que l'auto-
rité maintiendrait l'ordre et Ja sécurité dans
tout es les circonstances. Ce n'est pas la faute
de. l 'Allemagne si les négociations n'aboutis-
sent qua une paix séparée avec la Russie.
C'est l'Entente qui n'a pas- voulu y participer-
II ya, tout lieu d espérer. que las ouvriers al-
lemands ne viendront pas au secours de l'en-
nemi et n'òuvririont pas une btèohè dans le
front intérieur. Elle ferait prolonger la guere
et aurait de lourdes oonséquences éoonomi-
ques et politiques pour les classes laborieu-
ses. Et pendant ce temps, les fabriques de
munitions francaises, anglaises et américai-
ne,* redoubleraient d'activité, Tous les fils
de 1 Allemagne, riches at pauvres, ont lutto
d émulation jusqu'ici pour la défense de Ja
patrio , M. Wallraf espère que lés ouvriers
persisteiont dans leur exemplaire fidélité à
la. cause nationale.

— Le oomité centrai de la Fédération alle-
mande, des travailleurs (Hirsch-Duncker) vianf

publieru n appel aux pnolétaires d'Allema-
gne pour leu r reoommatnder vivement da ne
par, se mettre en grève. Il reoomiman'de en miS-
¦*•*¦* temps aux autorités d'éliminer les graves
inégularités que Fon constate dans les servi-
ces de l'alimentation.

— La grande grève arunonoée pour aujour-
d hui par des feuilles volantes ne s"est pas
produite. L'agitation n'a eu qu'un succès,, tout
à fait limite. Bien qu'hier après-midi on eut
répandu avec ardeur des manifestai* de mai-
son à maison,, dans la capitale, et les fau-
bourgs, les cOrporaitions ont refusé d'y don-
ner suite. Los rues de Berlin ne pTésentaiant
aucunement l'image d'une grève. Dans quel-
ques industries seulement les ouvriers ont Cès-
se fe travail, une suspension complète du tra-
vail paraìt n'avoir eu lieu nulle part .

—¦ Jusqu'à lundi soir, on ne signalait dans
la ville, entière de Berlin et dans les environs
aucun incident en rapport avec la grève. La
nombre total des ouvriers qui n'ont pas tra-
vaille lundi est de 90,000 au maximlmn, pour
la plupart des jeunes ouvriers at des ouvriè-
res.. Dans la pìupart des grandes usines, le
miouvement de grève a passe oomplètemènt
tement inapercu. Pendant la journéei, la phy
sionomie dès rues de la, capitala n'avait aucu-
nement changé.

— Une, dépèche de La, Haye «au « Daily
Mail » 'dit 'quei des troubles auraient éclaté dans
le di strict industriel rbj érian, Des troupes ar-
mées de mitrailleuses auraient été appelées à
Mili heim.

Conférence interalliée
Un grand oonseil de - guerre intetrallié siège

cette semaine à Paris. Las ministres anglais
Lloyd George et Milner,, ainsi que Jes minis-
tres italiens Orlando et Alfieri,, venant de Lon-
dres, sont arrivés lundi soir à 7 li. 45 à Pa-
ris où ils ont été recus par M. Clemenoeau.

Ili

désespéré ; je me seoouai viole|m_ènt,, et la ; dépassait seule^ Il me dévisagieait sans faira
bète , fantastique, je ne sais oom_ie|nt je dois
1 appeler,'*. Ha s'abattre sur le tapis. D'un bond
je melan<*ai vers la fenètre... Mon pied buta,
ja tombad de tout rnion long; me relevant aus-
sitót, je m appcrètai'-̂ à, fuir lorsque quelqu'un
derrière moi fit de la. lumière.

Cotte clarté soudaine m'imimobilisa. et ce
temps d'arrèt fut ma perte. Je reyenais à moi,
et j 'aìlais me sauver quand une voix me cria:

— Ne bougez pas!
C'était fini,, je ne pouvais plus désobélr.
11 y avait dàns le ton dont cet ordre m'é-

ta it donne, non seulement de l'autorité, mais
aussi quelque chose de méchant. Le timbre
était guttural,, et Faccent surement etranger.
C'était bien ce que j'avais jamais entendu de
plus désagréable au monde, et l'effet sur moi
en fut foudroyant,

— Ne bougez pas! m'avait-on orié; et je
n 'avais pas bougé.

— Tournez-vous ! fut le seoond commande-
ment que je recus.

Je me retoumai machinaleme^it, comme un
automato .Une telle passivité était humiliantej,
je le constatai avec ragei, mais je n'y pouvais
rien.

Lorsque je me fus retourné, ja me trouvai en
face d'un ètre bizarre,, oouche dans un lit. Sur
une tablette placée au-dessus de sa tète, bril-
lai! une petite lampe qui projetait une lumière
ir.teirse. Elle me frappa dans lés yeux avec
une telle force qua je restai un moment comme
aveugle; puis, après un léger intervalle, les
choses devinrènt plus distinctes, et j 'aperijus
un homme d'une laideur fantastique. il était
enfoui jusqu'aux épaules sous un monceaù
d'étoffes; la tète appuyée sur sa main, les

un mouvement, et semblait ma fouiller l ame
pour y lire mes plus secrètes pensées. A la vé-
rité, je ci us qu'il fes hsait à livre ouvert.
^uei àge pouvait avoir cet ètre-là?... S'il m'a-
vait affirme qu'il avait véou de tous temps,
j 'aurais été tenté de l'admettre.. et pourtant
ia, viv'acité de son regard n'était pas celle
d \'i vieillard .

Tl n'avait pas un ohèveu sur la tète, ni nn
poil sur la figure ; la peau couleur safran n'é-
tait qu 'un amas de rides. La boìte crànianne
extraordinairement petite,, paraissait ètre célie
d'un animai, en revanche, le neiz était d'une
grandeur démesurée et affertait la forme d'un
beo d'oiseau de proie. Mais ce qui rendait par-
dessus tout cette face hforriMej, c'était l'ab-
sence de mentori, sous deux lèvres grasses! et
pendantes. Cétte difformitó anlevait à son vi-
sage toute apparence humaina. '«Aiant aux
yeux, ils étaient si phénoménalement grands,.
qu'ils semblaient occuper toute la Iargeur dU
front, et projetaient une lumièra si intense
qu'on eut dit les lampes d'un phare. Je ne pou-
vais en supporter l'éclat; ils me tenaietnt
enchamè, sans force, anéanti. Je sentais qu'ils
prenaient possession de moi, et que je ferais
ce qu'ils m'ordonneraient., Ils avaient la fa-
culté des yeux des oiseaux da proie, qui jamais
ne battent de? paupières; ils me regardaient
sans fléchir.

Ce fut cet ètre diabolique qui lei premier
rompit le silence.

— Fermez la fenètre! ma dit-il.
J'obéis.
— Descendez le stora'I
J obéis enoore.
— Retournez-vous I Cominent voun óppa

lez-vous?

Cette chose singulière se produisit,, que les
mots prononcés- l'étaient bien par ma bou-
che^ mais n'étaient pas dictés par mon cer-
veau. Je n'étais plus qu'un instrument dans
les mains d'un1 maitre.

— Je m appelle Robert Holt,, répondis-jo.
— Vu etes-vous?
— Un employé.
— Où ètes-vous employé?
— Je n'ai pas de situation en oe mòttìent.
— C'est pour cela,' que vous ètes devenu

voleur ?
— Je ne suis pas un voleur-
— Est-ce qu'un honnète homme pénétrerait

la nuit dans une maison, par une fenètre?
— Je n'ai rien fracturé pour entrer; la fe-

nètre était ouverte.
— Si ce n'était pas dans l'espoir de voler;,

pourquoi avez-vous fait cela ?
— Parce que j 'étais trempé„ mourant de

faim et de froid.
— N'avez-vous pas de domicile?
— Non.
— Pas de parents, pas d'amis ?
— Non.
— Pas d'argent non plus? ^uel est donc

votre genre de travail ?
Je dus lui dire ma triste histoire,. Man que

je sentisse qu'il la savait à peu près aussi
bien que moi-mème.

— Je suis une victime du sort,, rien d'autrei,
commencài-je. J'ai eu malchanca sur malchan-
ce. La maison dans laquelle j 'ai travaille pen-
dant des années a tout à ooup suspendu ses
paiements. J'obtins une place chez l'un des
créanciers, le salaire était très minime; peu
après oette firme réduisit son personnel. Etant
entré l'un des derniers,, j e fus des premiers
à ètre remercie. Au bout d'un certajn temp*-

M. Sennino, ministre italien des affaires étran-
gères. venant de Rome, est attendu à Paris
ce matin. Il y aura aujourd'hui et demain
des conférences particulières entre les hom-
mes d'Etat réunis, puis une séance pionière se
tiendra jeudi à Versailles.

La oonférence a sans doute pour motif
d'assurer une concordance absolue entre les
buts de guerre des Alliés et aussi d'arrèter
les dernières mesures militaires pour le prin-
temps. On ne dit pas si les représentants des
Etats-Unis prendront part aux délibèrations.

DERNIÈRE HEURE
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taires. Là où le nombre des bestiaux ne se-
rait  pas en rapport avec les provisions de
fourrage. on devra procèder à une réduction
du nombre du bétail tout en épargnant, da,ns
la mesure du possible, les vaches laitières.
Les bases de cet invoùtaire sont fixées corn-
ine suit : Pour les chevaux 12 kilos, Ies mu-
lets 8 kilos, vaches 16 kilos et les autres
bestiaux de la race bovine de plus de deux
ans 14 kilos et de dix-huit-mois à deux ant?
8 kilos. Pour les veaux, chèvres et moutons
4 kilos.

Farine, seni.mie et son
BERNE , 30. —• Le Département militaire

suisse a ordonné la oonfiscation de la moitié
des produits du son et de la farine fourragère
provenant des céréales panifiables délivrées
"ux moulins par l'Office federai du pain-. Les
moulins pourront disposer de l'autre moitié.

Vuant à, ìa fabrication de farine bianche
et de semoule, las moulins ne recevront plus
Je livraisons spéciales de blé. Us. devront
fabriquer ces produits sur les attributions or-
dinaires qui leur sont faites par la Confédé-
ration. Le prix maximum de la farine bian-
che et de la semoula est superieur de 3 frs.
au prix maximum de la. farine entière. L'ar-
rèté entre en vigueur immédiatement.

Beurre et graisse
BERNE., 30. — D'après les Communications

faites aux représentants de la presse par, le
chef de la Centrale federale des graisses, il est
projeté de ne plus livrer de beurre de! table
aux hòtels, restaurants et pensions. Las cartes
de gr-risse supplémentaire ne seront à Faveni*
délivrées qu 'à certains malades et convales-
cents. Les personnes qui sa trouvent an pos-
session de provisions pour au moins deux
mois ne recevront pas de carte de graisse.
D'après les Communications de l'office federai
du lait, 150 gra mmes de beurre au maximum
pourront ètre attribués à, la population, Les
produeteu rs qui tournissent du lait aux frioma-
geries auro nt droit à $50 grammes.

On mande de Berne que Fon espère augnien-
ter la ration de beurre an avril . Mais il fau-
draj, au restaurant et prObaMement aussi pour
la patisserie, donner des coupons da la carte
de graisse.
Les grévistes allemands

réclament la paix
BER Li N. à9. — Les journaux disent que,

depuis lundi , la situation n 'a pas changé. Luri-
di soir . des .-ortèges se sont formes sur plu-
sieurs "places de fa capitale ; ils ont été dé-
tournés., pai' la gendarmerie, dans les rues
latórales où ils se sont dispersés. Un délégué
du parli socialiste of ficiel a également pris part
à la grande assemblée qui sest tenue au, siège
dis syndicats. L'assemblée a nommé un co-
mité directeur de la grève,, dans lequel -sont
représentés les grévistes et les deux groupes
socialistes.

Parmi les revendications fonnulées par les
grévistes figurent la. question d'une paix imme-
diate, sans annexion et sans indemnité, la par-
ticipation aux négociations de paix de repré-
sentants ouvriers de tous les pays1, l'abroga-
tion de l'état de siège, la suppression de, la
militarisation de toutes les industries de guer-
re, 'la. mise en liberté da toutes les parsoniies

condamnées pour délits politiques et la dé-
mocratisation de toutes les organisations de
l'Etat.

D après le « Voivaerts », les chefs grévis-
ont décide à uno forte majorité de soutenir
le mouvement. Les deUx groupes ont accepté
cette proposition.

Le « Voivaerts » constate que le mouvemlent
est sorti' des milieux ouvriers et qu'il n'est pai?
dù à l'influence des chefs de groupes. Tout le
personnel de la. rédaction, de Fadininistration
et de 1 unprimerie du « Von-aerts » s'est décla-
ré solidaire des grévistes ; mais il a décide de
continuer le travail pour que le journal puis-
se défendre les grévistes contre les attaquep;
dont ils sont l'objet.

BERLIN, 29. — Le secrétaire d'Etat ài l'in:-
tórieur a étéi nvité aujourd'hui, par les re-
présentants des deux partis socialistes, à. une
oonférence, à laquelle assistaraient aussi des
délégués des ouvriers grévistes. Le sejcrétai-
re d'Etat a déclaré ètre prèt à recevoir lejs
députés socialistes, mais qu'il ne peut discu-
ter, avec des ouvriers n 'appartanant pas à la
représentation populaire, des questions de po-
litique generale, des discussions de ce genre
étant de la compétence du Reichstag. La con-
férence projetée n'a donc pas eu lieu.

Heures de maladie
Heures qui nous échappent

Il y a des heures qui nous sont prises, d'au-
tres qui nous sont volées, d'autres, enfin, qui
nous ¦échappent. Les heures de maladie sont
des heures qui ne nous sont mi prises,, ni vo-
lées, elles nous échappent at c'est un pau no-
tre faute, car le mal qui nous atteint, huit foi-S
sur dix. nous aurions pu l'enrayer.

N'est-il pas regrettable da voir les femmtes
anémiques, les jeunes filles chlorotiques, lais-
ser échapper tant dlieures qu'elles pourraient
passer plus utilement et plus gaie_ent cjta'à
souffrir, alors que les Pilules Pink peuvejntles
guérir en quelques jours.

Conseiller, a-ton dit, c'est donner aux tom--
mes des motifs d'agir qu'ils ignorent et las tìon-
seils faciles à piatiquer sont las plus utilejs
conseils.

A tous les affaiblis, les déptìmés, les épui-
sés, nous oOnseillons donc l'usage des' Pilu-
les Pink. Le traitement das Pilules Pink ne
necessito pas de regime oompliqué et con-
siste simplement à prendre 2 à 3 pilules par
jour.

Vous n'ètes p&s, après plus de 20 ans de
publication régulière d'attestations de guéri-

_^^ son, sans avoir per-son-
JmìW&bk nellemenf quelque idée
j ™-***-3̂  gur ja valeur dès Pilu-
|̂ 't^> ^, î  pùifc; en 

tout 
cas$

*-<*-' 3ì faites une petite anquè-
VT" yW- te dans votre entourage

'-^/l' \Wy . ""•-.. et vous serez édifié.
rf '. 17f k -<y hY^'i '̂  Pour nous,L cOmme hous
*- l A/Ì l'̂  étayons toujours nos di-

1 res da preuves, nous
Mlle Jul'iette Juin. Vous parlerons aujour-

d'hui, de la guérision de Mlle Juliette Juin*,
16, rue de la Comédie, a, Lons-Ie-Saunier (Ju-
ra.) :

« Depuis longtempŝ  ócrit-elle, ja souffrais
d anemie, de faiblesse generale. Je dépérissais
c'naque jour et, malgré soins et remièdes, je
n'avais pas obtenu d'amélioration, On nVa cbn-
seillé de taire l essai das Pilules Pink. Com-
me les personnes qui me conséillaient les Pi-
lules Pink s'en étaient elles-mèmes très bien
trouvées, je les ai facilement écoutées. Dès
le début du traitement,, je mo suis trouvée
mieux tout de suite et an peu de tetnps j 'ai
été parfaitement guérie.»

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
Ies pharmaciels et au dépòt pour la Suisse:
MM. Cartier et J5i_, droguistes, Genève. Fr.
3.50 la boite,

Fumez Ies cigares ,,PRO PATRIA"

*ì_1*i,t-l H"_ _ _ e _ iaCiraTegna de CSe
P f t-r *ì l_-_l__r GENÈVE'•¦ _ *•£ li-s?f -jaSa'V wSsa Vermouth

Vraie gourniandise délicieux



Salon de coiffure Mme Joseph Erné
Spécialiste manicure.

Vente de l'Eau Paradis
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{SS Offre les meilleurs g
SS P0ELE5 POTAGERS fi ($$
£_ GAZ ET fl CHARBON HE®
J 1.-.S1VEU5ES W

Voulez-vous posseder une
bette n_5ifE§_ âgra
mème depuis l'àge de 16 ansi
ainsi qu'une forte chevelure et
Une forte barbe?

G o i t r e
et toutes les grosseurs du cou, mème les plus
anciennes disparaissent par notre cure anti-
goìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goìtreux pour frictions et de Pilules antigoi-
treuses.

Prix du Baume: 1.50 fr. ie flacon d'essai,
3 fr. le flacon pour la cure.

Pris des pilules. 1 fr. la boite d'essai, S
fr. le flacon pour la cure.
Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER,
9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE. 

_Pou.rqii.oi souffrir *?
alors que la

Demandez
Ni.la

préparation de renommée nni-
verselle et seule véritaWe; sti-
mulant immédiatement la crois-
sance. Résultat étonnant prompt
et sur.
ilènie effet sur la cheve-

lure dea Dames
Plein succès garanti!!
Envoi diserei franco contre

remboursement:

v ìanaes
U Ime

»

dejlr»e qualité
Beau bouilli à 1.40* 1.60 et' 1.80
Réti de bteuf 1.70̂  1.90 ef 2.—
Bceuf sale extra l̂ Ou 1.60 et 1J90
Belles tétines fraichés et saléets k fr. 1.30

I SIDENT-B

fr)-*.*»

*x j e 7J r}FACTURES r
BROCHURES ***j
CATALOGUES
Cartes d'adresse
Memoranduins
Enveloppes » «
Registresì- « et
Chòques - Tratte
Brochures « **
Prlx-courants «
Menus - Volume
» «*¦ n- etc. « «

« i l i a. *» t*
« \1>F •_ _. _.

» _, M

Cartes
Etique
« *» T
pr. adr
•* —t M

1 prompt et _oi»n

STATUTS
OURNAUX
AFFICHES
•GRAMMES
de lettres
Cireulaires
Faire-part

«* Tableaux
de Visite
es de vins
ivaux «¦ •«*
Inlstrations
etc. « « *<

Lotion Hollandaise
Pharmacie préparée par la Dr A. liner Marque
Nationale : (Place de l'Ours* LAUSANNE) déposée

prévient ejt guérit les engelures^ crevassels, etc-,, d'une facon ab-
tolumeht suro. En vente dans toutes Ies pharmacies.
Analyses Flacons 0,60, 1*75 et 3 fr. "' Tisane*

Ire force à fr. 2,90
2ma force à fr. 4^30
Extra forfè à fr. 6,50
Seul dépòt pour la Suisse:

Grande Maison d'JExpor-
tation

Graisse de Boeuf à fondi» à fr. 2.90 »

à fr. 2.— et 2.60 la livre

1-30

or Quartiers pour saler
Devant à fr. 2.80 le kg. Derrière à fr. 3.20 le Mio

Poids moyens de 60 & 100 kig.
—o C H A R C U T E R I E  n 

Petit sale de porc
Clóteletttes de porc fumées
Beaux jambons bien fumés
Saucissons vaudois très secs

3.60 »
3.60 •

a, fr. 3.60 »
8.20 »
3.20 »

Saucisses au foie et aia choux à
Saucisses à rotir et à frire
Boudin et LejberwursteDomain ei lAetoerwTirsie i-JU »
Cervelas à fr. 0.30 la pièce ou fr. 3.60 la douzain.
VienneTli à fr. 0.40 la paire.
Pieds de porc à fr. 0.80 lai pièce »

..TUNISIA"
IaAUSAl-OIE

SS MODÉRÉ

Guérison de l'anemie en 10 jours

BUCCES GARANTI

par la 
IJQUJEUR TOUTIQUE DU Dr MARCHAL

|- base de Vuina-Cola-Coca et des glycérophosphafces de chaux.
¦onde et fer.

Gràce là son ejmplois on voit disparaìtre *apide)ment tous leb é»
tata die langueur, d'amaigrissement ett d'ópuisement nerveux. —

Prix: 1 flacon Fr. 6.— ; 1 doublé flacon Fr. 9.— (cure con»
piètre); rendu franco de port et d'emballage à domicile.

Adressez-vous directement au dépòt general pour, la Suisse :
Pharmacie du Jura, Dr. A. lìiehler «A* Cie Bienne li

Règles mensuelles
Remèdes régulateuifs, contre

tes retards mensuels. Écrire à
H. Nalban, Pharmacien dipff
Petit-_aney. Genere

La Primavère inèdite
NOUVELLE

— —— _ _r_—

(suite)

Au bout de chaque tige se dressaient, en
bouquets, des- calices bien ouverts, d'un- ble a
fleur de lin, que ponctuajient cinq étaminas
d or. Sa réputation ' était assurée,. sa fo rtune
était faite ; il avait devant' lui une primavère
nouvelle, qu'il rapporterait en t rance, et dont
tous les horticulteurs dir monde viendraiant
acheter la g'raine. Avec précaution,, il enleva
Ja touffè bleue et verte,, la mit dans sa boite
et il regagna la cabane très tard, ap rès' avoir
arre longtemps,, perdu dans la forèt.

•sTuand il arriva deux de ses- compagnons
chinois ' 1 attendaient, Ils levèrent las bras en
l'apercevant. '

— Mes amis, dit M. Hu'gues hors d haleine
ce jour est un des meillaurs de ma vie. Je
rapporte un si beau trésor que toutes mes fa-
tigues, me9 études, l'exil loin do m'a. patrie
sont récompenses au centuple : ime primavère
inèdite ! Une forme et une nuance nouvelles
qui réjouiront les yeux des hommes! Un détail
ignore de l'immense création! Un saphir, fe-
melle devenu fleur ! Un calice bleu oonstellé
d'or,, qui s'épanouira désormais dans les jar-
dins et. rappellera no® quatre noms davenus
immortels, oar je veux nommer ma pri-
mevèré : « Hugi-Si-WouXhan-Primula », ce qui
veut dire la primevèré da Hugues,, de Si, de
Wou et de Chan !

Les médecins étaient homlmes de trop hen-
ne compagnie pour ne pas répondre à oette

M.

"lOZ-VOUS
Où est-elle? demandait la fetajmje.
Dans ma boìte., ¦
Où est la boite ?
Hugues voulut saisir la courroie qui te-
son trésor pendU à son épaule ; il n'ynant

avait plus de courroie, il n'y avait plus de
boite, il n 'y avait plus de primevèré. Il crìa,
il oourut en tous sens, il chercha 'jusqu'à la
nuit ; mais on Ue trouva rien,, pa9 méme un
fragment de la piante òu une pincéa ' de la
terre des Indes.

René Bazin
de l'A «*adémie francaise

E

MAISON
HE1VRI HUSER
GARE DU FliON LAUSANNE TEDEPHONE 31.B0

Expéditions par retour du courrier, contre remboursement.
Pour éviter tonte coni usion, prière de Men indiquer le prix de la

marchandise désirée.
Les commandes de graisse seules ne seront effectuèes qu après Ies

(rommandès accompagnées d'un autre article.

exubérance de l'Européeii' par 'quelques paro-
les louangeu ses. Ils admirèrent la piante;. Ce-
pendant, M. Hugues les trouvait distrai!-.

— Ou est M. Wou ? demande-t-il.
— Parti à votre recherche. Nous étions fort

inquiets, et d'autant plus qne l'oraga va ócla-
ter. N'avez-vous pas ~ vu le ciel au couchar
du soleil ?

— Non, dit M. Hugues, dans ma joie, je
n ni vu que la « Primula ».

M. Si reprit :
-— Nous sommes dès lettres,, monsieur Hu-

gues. mais notre goùt de la science ne nous
empèché pas de voir ce qui est. Sàchez donc
quo pendant votre absenoepj nous avons aper-
cu des espions, des ennemis, bien sur," qui
nons observaient du haut des rochers, au 'de-
là du torrent .

— Ils avaient des arcs et des flèches,, mon-
sieur Hugues, et les cheVeux relevés en botte
de celeri au-dessus de la tète.

— CalmeK-vouSji monsieur Si et venez ad-
mirer* mes trouvailles d'aujourd'hui !

— Non i Non ! Eooutez l'orage. Il vient I II
est sur nous !

— Fermez la, porte ! cria le Francais. La
lampe va chavirerl

C'était M. Wou qui avait ouvert la porte .
Il était pareil à un plongeur qui sort de l'eau.
Cependant ,, ses gestes n'accus,aient point l'ef-
froi , ni la précipitation. Sa révérence fut e-
xa cte comme s'il rencontrait,, à la promenadè
et sous le soleil doux* des amis dignes d'ètre
honorés.

— Nous devlons tous nous éloigner, dit-il
posément. J'ai apercu une troupe armée dans
une caverne à un mille d'ici ; je me suis ap-
proche en me caehant ; j 'ai surpris les in-

tentions de nos' ennemis. Us veulent entouretr
la, cabanê  dès que l'orage se setrait apaisé et
nous massacrèr tous.

— Nous nous dèfendrons,, dit M.; Hugues.
— Rajsonnons^ 'dit M. Chan; que nous re-

pToc'hènt-ils ?
— D'avoir irrite les génies de la montagne.

En prenant 'dès . papillons, nous avons of-
fensé la forèt.

— Nous partiréns dionc sans plus tardar̂
dit M. Chian.

Ils persuatìèrent M. Hugues,, qui pleurait de
rage. Sous la pluie qui fouettait ,, les trois Chi-
nois d aibord quittèreiu la hutte. Chacun d'eux
emportait, enveloppée dans ' ' s plis de sa mair^
che,, uno des boìtes pleines d'insectes raiw
que. M. Hugues avait choisie, avec quellle an-
xiété J avec quel regrét d'abandonner tant d'au-
tres trésors. pliant à celui-ci,, il avait suspen-
du à son épaule le tube de feir-blanc peint en
vert où il enfermait,, d'habitude, les1 échantil-
lons de plantes curieuses at les papillons qu'
il récoltait ; dans la fond„ bien protégée contre
les secousses par des tampons del mioussê
reposait la primevèré nouvella, son "joyau , sa
fortune, son espéraince.- Les voyagiejurs mar-
chèreni toute lai nuit. Au jour naissanti, ils é-
taient hors de ratteinte da leurs einnamis,, non
pas enoore dans la plaine, mais sur les col-
lines d'où l'on découvrait Ìes pentes adoucies
et couvertes de hautes herbes d'un vallon du
Bengale. Ils mirent dix-sept jours à atteindre
les rives du Gange,, près de la villa de Raj-
mahàl, et là, les tr*>is m'édecins chinois se
séparèrent de leur oompagnon et relmiontèrent
au nord. M. Hugues descendit le flauve,L s'ar-
rèta à Calcutta et s embarqua au. port de cette
ville, qui se nomme Diaanond Harbour,, sur un
paquebot en partance pour l'Europe.

Pendant le voyage |qui fot pénible àj cause
de la. ehaleur —¦ on était au commienoement.
de l'été — M., HugUes n'eut guère d'attantion
que pour la « Hugi-Si-Wou-Chan-Primula » et
ne conversa-, avec personnel aussi longuement
qu'avec elle. Il l'avait retirée de sa"boìtei„ mise
dans un pot de terre qu 'il suspandait la nuit
à coté dù hùblot da sa, cabine., Il l'arrosait
avec précaution ; il épiait la crossance dfes
feuilles jemies qui se levaiant presque droitej ,
au bas dès tigès dófleuries, puis s'inclinaiant
lentement vers leb vieilles feuilles toutes ou-
vertes. Il la prenait entre ses mains quelqueL
fois. , lorsque la mei* était calme et que le
soir avait tempere la violence du solail,, il
la pla<*ait à l'ablri sur* la pont supérieur„ du
coté où le vent ne soulfiait pas-. « Primula »
disait-il, tu es défleurie maintenant, mais ja
te vois bleue, je tei verrai bleu© toute ma vie
et telle que tu m'apparus,, antre les quatre
colonnes qui formaient cornine un tempia au-
tour de toi. J'ai eu la joie de t'aparcevoir,,
moi le premier, dàns tjj . beauté, de te donner
un nom, 'de t'ari-achèr à l'ombre et de te
faire entrér dans le monde! des vivants,, toi qui
végétais, inconnue, sous le regard des bètes
sauvages. Primula tu es ma seconde fille*. Tu
es ma joie d'hier, ma gioire da demiain, ma
fortu ne d après-demain.» Lorsque les passagein*
se promenant sur le pont,, s'arrètaient davant
Ja primevèré et devant cet homme singulier
qui lui parlait, M„ Hugues, jaloux rapportai!
« Primula, » dans la cabina.

Enfin,, il aborda à, Liverpool. Une grande
fou le de pag-ents, d'amis, de portafaix et de
curieux, attendait, sur le quai, le dél*-arque-
ment des passagers. M. Hugues était radieux.
Il avait apercu sa femtne et sa fillej, venues
de France, qui lui faisaient signe. Et il des-

cendit, après avoir mis sa boìte verte e*n ban-
doulièlè et, dans sa boìte, la « Primula -.

—¦ Bonjour,. rqjai petite fornirne ! dit-il. Bon-
jour, enfaint.

Ils s'embiiassèrent. Les passjants las haur-
taient et les pressaient de tous cotés, M. Hu-
gues n'y prenait point garde.

— Notre fortune est faiitev disait-il. Réijoufa-

Par ces temps de neige et de froid
pensez aux oiseaux, ces utiles auxi-
liaires de l'agriculture.

]e trouvai ailleurs un emploi 'temporaire;,, le
tituJaire revint, je fus de nouveau sur le pavé..„
et j 'y restai . Il y a de cela neuf mois:; pen-
dant cet espace de tamps je n 'ai pas gagné
un sou. Peu. à peu mes faibles ressources ont
fondu ,' sans quo je puisse y remédier et je ne
suis plus qu'une épaye de la misere.

L'homme m*éoouta sans cesser une minute
de me regarder .

— Déshaibillez-vous! me , dit-il tout à coup.
. Je laissai tomber mes guenilles trempées
d'eau sur le tapis.

— OuvTaz cette armoire, prenez un vète-
ment et mettez-H

Ses yeux suivaient tous mes mouvements.
Jbuvris le meublé, il était plein da choses

disparates qui auraient fait la fortune d'un
costumier en temps de carnaval. Un long man-
teau noir pendait à un porte-manteau ; ce
fut celui que je choisis, selon l'impulsion qui
m'étaj s donnée . Je me drapai dans ses plis;
il m'enveloppait de la tète aux pieds.

— Dans l autre armoire, vous trouverez de
la viande et du pain„ - dit-il enoore, mangaz et
buvez.

En effet, tout éta it à la place indiquée sur
une. planche. Je n 'étais pas en état de discu-
ter la qualité de' ce qui m'était offert. et je
me jetai sur ces aliments comma un loup
alarne.

Pendant que je ìnangeais, il ne. me quitta
pas des yeux. Lorf-q-ue j 'eus fini :

— Remettez ce qui relste dans l'armoire, dit-
il. J'obéis. Maintenant, regardez-moi.

J'obéis encore. Inslantanément j'eus cons-
cience que mon propr-e moi m'échappait . LeS
yeux de efet homJaaja dqyinrent énormes* jusqu'à

ce qu'ils semblassent remplir tout l'aspace quj . chambré mìèimè, pas le plus lager bruit ne
m envrronnait. Il agita la main dans ma direc-
tion , fit je. ne sais quel signe cabalistiqua,
le sol se dérobà sous mes pieds,, ja tombai à
la renverse„ raide oomme un morceau da bois
et la lumière s'éteignit.,

Je savais que la lumière était éteinte; car
ce qui ne fut pas le mioins étrange„ ni le moins
pénibl e de ma situation c'est que ja ne perdis
pas un seul instant le sentiment da ce qui
se passait autour de moî  

pendant les lon-
ques heures qui suivirent. Tout reldevint si-
lencieux. Pendant cette interminable nuit, je
conservai mon esprit éveillé, dans mOn corps
mort. *

Je ne pouvais dèviner ca qui m'était arrivér
je devais a^r l'apparenoe d'un cadavre,, je
le sentais, et je me demandais si je sortirais
jamais de oet état ou plutòt, si mon àme n'al-
lait pas tout à Ooup abandonner ma forme
mortelle.

Les heures passèrent lentement, puis peu à
peu, le silence devint moins profond ; des
bruits de travailleurs 'se rendant à l'ouvrage-,
se firent entendre dans le lointain ; quelques
voitures roulèrent ; les moineaux gazouillèrent
un chat miaula, les chiens aboyèrent, les mar-
chands de lait frappèrent aux portes. Des ra-
yons de lumière,, dont l'intensité augmentait
d'instant en instant,, filtrèrent à, travers les
jalousies. Il pleuvait enoore, le vent devait a-
voir changé de direction ,, jparce que, pour la
première fois,, j 'entendis la son d'une horloge
frappant sept heures,, puis avec un intervalle
qui chaque fois me parut une éternité, je comp-
tar huit, neuf et enfin dix heures. Dans la

s'était fait entendre. Un peu après dix hefures,
un froissement d'étoffe ma frappa l'oreille
dans la direction *du lit . Des pieds touchè-
rent le sol et se dirigèrent vers moi. Il fai-
sait naturellement plein jour. Une forme vè-
tue d'un vètement de 'ooulejur vive sa dresse
à mon coté, m'exaiininant de tout près, '

J'avais en face de moL las yaux, les ef-
froyaibles yeux de la nuit ! Et pendant qu'ils
me fixaient je sentis una àme perfide],, mau-
dite qui entrait en moi, Enfin l'homme m'audit
se parlant à lui-mème s'écria : « Morti Aussi
bien que mort i Nous l'enterreirons apnès I »

Puis il s'éloigna!, j'entendis la porte s'ou-
vrir et se refermeir;- Je oompris qu'il était parti

Lai journée s'éooula ainsi. Je n'aurais pù
dire s'il avait quitte la maison,, je le pensai.
Cependant, nul bruit ne s'y faisait enteindre.

Kf u est. devenu rhoriible animai de, la nuit
précédente ? me demandai-je.

St j 'éprouvais la crainte que l'hommie ne
l'eut laisse dans la tìhambre avec moi,, oom-
me une espèce de chien de gardé; mais les
minutes se succédèrent sans qu'il manifestàt
sa présence. J'en conoius mie s'il était là, en
l absence de soh maitre,'il"était paùt-ètre aus-
si impuissant que moi-inème,, que je n'aurais
pour le présent rien à redouter, J'étais1 donc
con vaincu et j 'en eus plusieurs preuves au
cours de la journée que j 'étais' absolument
seul dans la maison," A différentes reprises
on frappa sans obtenir aucune réponse. Eten-
du là,, réduit à l'immiobilité, je n'avais rien
d autre à faire qu'à écouter,, je reniarquai
donc que l'un des visiteurs persista plus long-
temps et plus violemment quo le» «utaéa.

L'horloge lointaine avait justement eonné
midi,, quand j 'entendis Ja grille s'ouvrir et
quel qu 'un s'approcha de la porte d'eritrea,, puis
plus .rien ne bougea!. Je supposai qua l'occu-
pa nt de la maison était revenu aussi silen-
cieusement qu'il était pjarti. Je ma trompaìs.

Entro une heure et deux,, le visiteur revint.
N obtenant pas de réponse,, il partit pour re-
venir à trois heures'. Cèttel fois,, il oogna dou-
cement contre le pannaau de la porte ; devant
le silence persistant,, il fit à' petits pas le tour
de la, maison et frappa derrière. Na réussissant
pas mieux,, il se retira enoore. Très peu de
temps après la tombée de la nuit, il reparut
pour faire une plus énergique tentative. Puis
jo distinguais clairement ses efforts pour s'a-
gripper au mur de soubassement,, afin d'arri-
var à l'appui de la fenètre. L'op'ération devait
présenter une difficulté inou'ie,, car ja l'en-
tendis haleter lorsqu'il fut sur le bord de
la, croisée.

Alors commenca Un- petit tambOunnagè ré-
gulier produit par des ongles contre la vitrea
Le bruit n 'était pas violent,, mais il devint de
plus en plus rapide, oomme sous l'impulsion
d'une forte colere. Il était acoompagné de
petits cris et d'une espèce' de grondement sem-
blable à celui des chats,, lorsqu'ils sont en fu-
reur. Ensuite, je distinguai la présence d'un
corps volumineux, cherehant à faire éclater
la giace; à ma grande satisfaction,, la fenètre
resista, et je oompris qu'une fois de plus le
visiteur se refirait.

Durant les deux ou trois heures qui suivi-
rent,, tout demeura calme, mais après dix
heures, des cris se fiiant entendre au loin. Le
bruit d une lutto se dia cernali clairemant; ìm

combattants s arrètèrent devant la porte d'en-
trée ; jo i-eoonnus les petits cris qu avait pous-
sés le visiteur malheureux de la journée. Les
doux antagonistes se livraient bataille sur le
seuil. Le vaincu s'éloigna en gémissant ; une
ciò fut poussée dans la seriure,, la porle s'ou-
vrit et se referma précipitamlmant. On entra
avec la mème vivacité dans la pièce, le lit
fut ouvert,, les etoffes froissées , la pièce s'il-
lumina et la voix dont j 'avais de trop bon-
nes raisons de me souvenir mia cria: « Le-
vez-vous ».

Je fus sur pied en un- instant, le visag©
tourne vers rintériem*. Et là dans- le lit,, la
tète reposant sur sa main,, dans l'attitude où
je l'avais apercu la première fois,, ja vis ce-
lui qui était devenu mon maitre.

t

y —

Il n'y avait pas de doute, l*hiomme qui é-
tait là, en face de moi, était bien la __§_.?
que celui aux mains duquel j 'étais tombe
par ma propre faute. Pourtant,, dès que j 'a-
perijus sa figure, je fus frappé par una cer-
taine altération dans. son apparence. D'abord
il me sembla, plus jeune, la dócrépitude de
1 àge avait fait place à quelque , chiose qui
ressemblait à l'animation de la jeunesse. Ses
traits aussi paraissaient modifiés ; son nez n'é-
tait plus aussi grotesque et faisait moins son-
ger à un beo dbiseau. La plupart de ses
rides s'étaient effacées„ comma par magie, et
quoique sa peau fut encore aussi jaune crae
du safran, son visage était plus arrondi et se
terminait par un semibiLait de menton.
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