
A VENDRE
maison de commerce bien
située, bien ensolejllée avec jar-
din, conviendrait pour de grands
bureaux ou pour marchands de
vins en gros.

S'adresser au bureau du jour-
nal q*ui indiquera.

A louer
à la rue de ContbJey, un ma-
gasin pouvant servir d'entrepòt
ou de bureau.

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

locai
oomine entrepòt au centre de la
iville.

S'adireaser au Bureau ftu Jour-
nal qui indiquera. 

Librairie-Papetene
est a remettre de suite ou
date à convenir,, dans une ville
importante du Vaiate. Marchan'-
disea aux anciena prix. Capital
nécessaire fr. 20.000 environ.
Chiffre d'affaires garanti. Béné-
fice net fr. 10.000 par an.

Faire offres écrites sous M. M.
HU bureau d'u Journal.

VILLA
de 5-6 pièces non' meublée avec
jardin, eau, lumière, chauffage.
Situatión salubre et tranquille.
Prix modérés. Ecrire sous N.
-0931 L, PUBLICITAS S. A* Lau-
sanne.

Jeune fille
tìe 18 à 20 ans trouverait place
de suite dans bonne famille pour
aider au ménage,, servir au café.
'Bona gages. S'adres. Jean1 Crer
voiaerat BEMONT (Jura-Bernois)

ON DEMANDE un bon

domestipue
de campagne. Entrée è, la fin du
mois.

S'adirès. àl'HOTEL DU GOLF,
à Montana..
Oi\ A CHETERAI T

du foin
et de la. paille

S'aidresser Alphonse TAVER
NIER , Sion.

Bandes-molletières
en bon drap imperméabte, gtìs-
yert, gris foncé, noir, etc. Forme
droite,, long. 3 m., forme spirale-
courbé,, 2 m. -60, bordées, à, 7 fr.
80 la, paire, chez:

Ch. Rerta fab. ù, Faido
(canton du Tessin). 

_4.tter_tioi_ !
J'achète peaux de taupejs, de

chat, de fóuines, renante, gros
bétail , etc, au plus haut prix du
jour. — Je venete cafés des meil-
leures marqués à des prix dé-
fian t toute concurrence, cacaos,
essence de chicorée, savons, pà-
tes de savons à 1.20 le paquei,
poudre à, lessive Ire qualité, me
lasse, chocolat en poudre, etc.

Se recommande
Jos, CHAIGNAT, agent d'assu-

rancea sur la vie. LES BOIS.
(Jura-Bernois).

SAVON
mou,, jaune, extra, à, fr. 1.80
le kg, en cuveaux de 25 et 55
kg."„ minerai mx. 300 gr. à fr.
30 la caisse de 100 morc^ franco
gare contre remb.,, rab. pr or-
dres imp. Adres. com. h, Ernest
Zintoa ngt. à. Neuchàtel.

_̂4kVOIV
de Marseille' extra, gros mor
oeaux à fr. 1.25 te caisse 120 fr

Rosenfield, Lausanne
Représentant de savons

12, Avenue Frasse ; 12

_E âl>riq[ixe eie soieries
maison suisse en Haute-Savoie (France)

cherche QUELQUES DONS

bùcherons
"ravail glaranti .pour boute l'année.
ferire sona chiffres Z. B. 552 aRUDOLF MOSSE,, ZURICH.,

TRACTEUR S
Un certain nombre de tracteurS améri-
cains de Ire marque sont prèts à fonc-
tionner et à la disposition des intéressés
sérieux.' Démonstration pratique en tout
temps par un peraonnel expérimenté ài

Berne et WaUisellen.

FRITZ MARTI SOC. AllOlì . BERME

Emprunt fiii^ali a Primes
DE FR. 1.000.000

de la

MAISON POPULAIRE
de la Ville de Lucerne
Cet emprunt est divise en 100,000 obligaìtdons à. fr- 10 chacune,
Chacune 'de ces obligations estremboursable dans le courant

de 50 tirageŝ soit aveo une) prime allant jusqu'à fr. 20,000, soit
SU minimum, à fra JO-

Les tiraigea ont lieu sous controle officiel à Lucerne^ le 31 mlaìrs.
chaque année.

Les fonds nécessaires à ramortissement, conformément au pian
imprimé sur tes oMigaitions,| seront déposés à te Ranque
Cantonale Lucernoise.

Les obligations sorties au tirage„ seront rembòursée's sana
fraise bbntre, remiae dea titres, un mois après le tirage, par la
caisae de la société et éventuellement par d'autres établissementa,
qui seraient désignés.

Les listes de tirajg'e et les domiciles de paiement seront pu-
Miés dans la « Feuille Officielle Suisse du Commerce », et se-
ront envoyées ài tout propriétaire d'obligations qui en fera la,
demande.

Les oblig&itions sorties au tii-age et non présentées dans un
délai de 10 ans à partir de la date fixée ppur le rembourse-.
niente seront périmees.

Procliain tirage 31 Mars 1918
Le pi», de «r.Se cesena : _ »**,«£.* 

«
; 
«

i\(\ A A A  payable en 2 verselments men-

14 lots a Fr. 20.000 ***- *¦ ̂ - * »*¦
Groupe de 5 titres,

1 A O A A Payable en 5 mensualités : fr.

32 „ „ 10.000 SW"**• ^° et *à

5

A A A  Oronpe de IO titres, :
SI fll fil Pav able en .10 mensualités : ir.

.UUU 105.- (Ire à fr. 15.-'et 9 à
" " fr. 11).—

.- A I ft |fHì jouisaahee in tégrale aux ti rages
Y/\\ I lll;;  ̂ avec tous les titres dès te lerIÙ\J ,, l .UUU versement.

Total des primes et remboursements

Fr. 1.827.810
Si tes demandes dépassent le nombre dea titreŝ  elles seront
Soumiaes à réduction.
Les commandes seront recues sana frate par les concessioimai-i
res de l'emprunt. ; •»

BANQUE SDISSE DE VALEURS A LOTSl
Peyer & Bachmann - GENÈVE g. 20,. Rue du_Mont-Blanc

AGENT D'AFFAIRES PATENTE
Robert CHANSON

Rue du Lion-d'Or 4 — EAUSAW E — Téléplione 3687
Contentieux — Recouvrements.

Représentations devant toua les jugies e(t tribunaux. — Concordata ,
Séparations de biens,, Gérance Renseignements commerciaux.

Qu'importe f a  c/uuusure/fpourru
(j i re/le seti imprègnée à *

y iume imperméaòf t
pour chauuura
de spo rt-de riUe

de travail.

V--» on vente c/te-z
lama/cf auids deckuiutim c/anf ainù/j -

¦mcouiTS iuPt/trtctu. ACACIA] unirt ¦

MACH INES A ECRIRE
UNDE RWOOD

AGENCE et REPRÉSENTATION
POUR LE CANTON DU VALAIS
VEJNTES ECHANGES ACHATS

MEUBLES et INSTALLATIONS
DE * BUREAUX. DEVIS SUR

DEMANDE.
PAPETERIE MODERNE , MARTIGNY

Eau de Yie de fruits
pure (pomme et poire) Ire qual.
60°/o à, fr. 3.80 par litre. Envoi
à partir de 5 litres contre remb.

W RUEGGER et Cie. Distil-
lerie AARAU

IOOO BROUETTES

Milaines de Berne
et de table a WALTHER-GYGAX

Coffres-forts

de toiles* de lingerie de cuiaine

tabricant* a BLEIENBACH Bern. contenant, 70 litres. PoidS environ 25 kgs. Nona sommes venfleura
————«——-—«—¦_____—"" du Moa Nous déttùllons par 300, 100, 50, ?5, 10 et 1 pièces.,

incombustibles
depuis Pr. 75,—

. marer dep. Fr. 60.-
F. TAUXE

Malley-Lausanne

Demandez de suite conditions et prospectus No 2 et No 2b
PERRIN & ROSS, Colombier (N) Suisse.

Maladies nerveuses
Paralysiea,, ópdepaie, n-iaiti-*

qa.% douleurs,, bégBtunenit,, ner~>-
siamê neuraathéniê  eflirdité,
bourdonnement̂  

perle de la mé-
moire.

Guerison radicale par
la cure de Rééducation.
système du Docteur A.-S.
Wyss, 26, rue de Candol-
le. Genève.

¦

""Offre !e_ rneilleur_ ¦R
POELES POTAGERS A f M
GRZ ET n CHARBON f M

LESSIVEUSES 'M

<VI

âiî l _̂_l_a _̂-____3
Voies —

nrinaires gì

pli fermò eft discret. (Joindre 10

GENÈVE. 1824

Blennorbagie Cystite Urtile Pro--
tatie, guerison radicale
par les capsules Timey,
balsamiques. Le flacon fr.
6,75 Injection Prima, f_n-
tiseptique, le flacon fr. 2. De-
mandez birochure gratuite BOUS

cent, pr le' port) — Pharmacie
tìe la Place Grenus,, No 20„

Achetez des machines Suisses !

Petits paiements meni.
Demandez catalogue ili.
Fabrique suisse de ma-
chines k coudre. Eucerne

Des nerfs malades et surexcités, constituent un "N
tourment pour le malade lui-mème et ¦
pour son entourage ces nerfs peuvent vite

étre calmés en utilisant régulièrement

E

H #̂ _LJtf_ l̂ fl M\ \ 'an produit
I ÌlL H'111 11 iWM P^ excellence

_D_Ri n̂_3k Ém K SI ___ ¦ __¦_¦_¦-_. ' _-*. __B_a_ _̂_»_. _._<_. UmTmm au Qiimia
V Bouteille originale fr. 3.— dans les pl_u*rn_cies

Toujours en stock

1 Manta Universels ¦
I I¦ diamètre 320, 212, 154 mm. ¦
B 2 jeux de 3 chiens | !

| Lepp & Cie, Renens W |
Ateliers de Constructions Mécaniques ,,Precisia"

iim aa as an aa aa aa sa

Ire forcel à -6 2 9̂0
2me force ò. fr. 4^0
Extra forte A fr. 6,60
Seul dépót pour la Suisse1!

„TUNISIA((

LAUSANNE

Noua offrons à, l'ancien
prix : <
un lot bottinea p^ur dames»
Série 36 à, 42^ en cuir Uxof
qualité̂ doublé toile, à, fortes
Bemelles,. à f r. 18.— la pjairi?

Nous expiédions endore des
souliers militaires a f r.
27.—

Les quantités étant limitées
prière de passer les cpnunian- Grande Maison d*Expor-
des sana retaxdi tation

On édhiangè ce qdi ne con
vient pas-

ULISSE CAMPICHE Tunnel, 4, LAUSANNE

Serait-il nécessaire
tìavlser ,&, nouveau mja nombreuse clientèle que, je tiens k aa disi
position :
Arbres fruitiers en toutes variétés d'elite et toutes
formes pepinière du Domaine des Iles

reoon-nan'déea par l'Etat du Valais

CHARLES PETER, MARTIGNY

}—-I I——11_—-=
Fabrique : Téléphone 85 Magasins : Téléphone 105

FABRIQUE DE BfEUBEES

REIC HENB ACI P
S. A„ SION

Aieilements complets en tons genres
ponr Hfltels , Pensions et Particuliers

Grands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
l>t?vis snr demande Vente par acAmptea

I_==--_]

MERNATIOMLE
MONTANA-VE-U-ADA.
Laboratoire d'analysea

chixniques et bactérioJogiques.

Ì 8  

à 9 livres de beurre
par 100 litres de lait sont à gagner en utili-

sant notre excellente

Centrifuge suédoise „DiaboIo "
et Baratte ..Victoria"

Grandeura appropriées pour chaque ehiploi
Demandez le prospefetus illustre chez
EBERHARD frères, Zurich 1

Place de la Gare lOb
5 Maison speciale de machines et ustensiles

pour l'industrie laitière 

G R A M O P H O N E S
avec et sana pavillon
D I SQ UES

à simple et doublé face
Nouveautés et Occasiona

FGETISCH FW
Lansamie . McMtnl et Vevey

Fabrique d'Horlogerie

Montres de dame
fr. 26.* argent

fr. 46.- or 14 K
Montres Monsieur

Ir. 36.- argent
extra fr. 40.-
Atelier

de réparations

— SUISSE —
li ii eb enfiasse 9, Bàie

Je venda directd au détail seule
ment 4 genres mais bons et garantis

Voulez-vous posseder une
belle MCTKi?3Ì-~
méme depuis l'àge de 16 ana.
ainsi qu'une forte chevelure el
Une, forbò barbe?

Demandez

NiYla
préparation de renoiiiinòe unii
verselle et seule vérit-Me; atii
mulant immédiatement la crois-
sance. Résultat-étonnant prompt
et sUr H
-lème effet sur la obeve-

lure des Dames
Plein succès garanti!!
Envoi discret franco wntre

remboursement :

Baiune St-Jacqnes
A,
de €. Traumann pharm. Bàie

Marque déposée en tous pays —JL.
Prix Fr. 1.50 ¦¦¦

Remède des familles d'une ofticaci-
tó reconnue pour la guerison rap'de
de tou tes les plaies en general : ul-
rations, brulures , varice, et jambes
ouver es, liémorrhoides , affections de
la peau, dartres, etc. Se trouve dans
toutes les pharmacies.
armacie St-Jacques,, Bàie

Sion : Phiarmacie Faust,
Sion : Pharmacie Zinimemiann,
Martigny : Pharmacie Lovey,
Sierre : Pa__rrnacie de Chastonay

che. Préparée par le Dr módecin

Poudre noire EKU9IA.
Le denti-ri.ee classique.

blanchit les denta, guérit
tea maladies des dents et gen-
iti ves ; purifie l_ -_eine| déveiopi
pe de l'oxygène dans la bou-

Preiswerkj Tverdon. En venta
partout à fr. L25.

Elixirpntibaeillaire
Irreacnt avec succès dana les
Sanatorium-, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUÉRIT : toux rebelle, bron-
chite mème chronique, rhumes
-lògligés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,60, les six, 00
fr., franco.
Seul dépoaitaire ponr la Suisse i
PHARMACIE -



LETTRE DE PARIS

La .luiailoo generale
L'ordre chronologique des évènements mi-

litaires de la semaine place en tète l'offen-
sive bravement conduite par nos alliés italiens
pour la reprise du mont Sisemol et du mont
di Val-Bella. Cette dernière hauteur èst main-
tenant entre lefurs mains ainsi que de nom-
breux gains parUels entre Asiago et la Bren-
ta,; rartillerie francaise a fortement appuyé
leur avance que les troupes ennemies ont
enrayée sans pouvoir rannuler. 2„500 prison-
niers, non compris 100 officiers, des canons,
des mitrailleuses eit toute aorte de matériel
sont tombes aux mains de nos vaillants al-
liés qui ont fait preuve d'autant d'impétuosi-
tó et de bravoure que d'acharnement pour
maintenir, oontre de vigouretusps contre-atta-
ques, les avantages aejnsibles cpi'iis avaient
obtenus. _

Du' raid des gothas sur Paris,, nous n'avons
plus rien a, dire. Le public a suivi avec pas-
sion tes communiqués relatife à ce bombarde-
ment qui fut terrible,, puisque;, de tous tes ar-
rondissements de Paris,, deux seuls furent in-
demnes. La banlieue eltermième a été forte-
men t et douloureusement éprouvée. On comp-
ie plus de 59 morta' et plus dei 200 blessés.,
Un gotha fut d'ailleurs abattu.

Deux jours auparavant, les pirates de l'air
avaient été effectueir sur .Lpndrej*. un 98me raid
qui ne teur ooùta également qu'un seul appa-
reil. Les autres purent rentrer eh Allemagne
après ayòir seme la mort et la désolation. 47
tués, 169 blessés.,

De tous óòtéa, un aeul cri a'élève: « deia
rapréaailles I des raprésailles 1 » On admet en
effet que le seul moyen de dompter l'Allema-
gnê  c'est, de l'accable-r ,'aous des coups plus
forrnidables enoore que ceux qu'il peut don-
ner. Maia il faut attendre pour cela que tes
alliés soient tout a, fait prèts et qu'ila aient
en leur possession leis centaines et les mil-
liers d'avions que„ de France, d'Angleterre;,
d'I talte, des Etats-Unis, du Brésil, on fabri-
que pour le suprème efEfort.

D'ailleurs, les .resultata obtenus par les har-
dis pilotes de l'aviation alliée,, pour ètre moins
tepageurs, n'en sont pas moina, militairemejnt
parlane plus positifs et plus pénibles pour
l'ermenii. En , décembre 1917, ite ont abattu
234 appareils aflemanda; 288 en janv ier.. il„&.,ont
été bombarder sana relàche des dépòts des u-
sines des aèrodromes,, et, notamment celui-là
mème qui aihrite les gothas criminels venus
sur Londres et sur Paris., Gettò guerre aux in-
dustries allemandes, a, sels organisations mi-
litaires, ià. ses voies ferrées, à ses convola,
estp ià, notre sens; plua nuisiblo et plus dom-
majgeable pour sa force combattiva qua les
représadllea exareées sur des villes paisibles
doni le sort importe peu pour l'iaaue: des opé-
rations de guerre.,

Sur tou s les point s du front occidental, tes
patrouilleŝ  tes coups de main, les duels d'ar-
tillerie se multipli ent. Rien, cependant, ne
feii t prévoir, dans ces actions locales, dans
ces coups de sonde lances partout,, lei début
prochain de la grande offensive tambourinée
k grands fracas par l'ennemi, Cet asaaut dè-
dali aura-t-il lieu? Nous .ne devons paa en
douter ; il est dans Ja logicale des faits et
nous l'aittendons.

Il n'est pas dit au surplus,, que c'est l'en-
nemi qui commencera. J. S.

SUISSE
•——«¦¦ etmmmm

Un milliard de dette !
Notre dette de.guerre atteindra bientòt le

milliard. 11 n'est pas facile de se faire une
idée, approohante d'une somme aussi formi-
dable^, sans s'aider de quelques eomparaisons.

Un milliaiTd an or pése 322,500 kg. el le
volume d'un bloc d'or massif valant un mil-
liard serait k peu près de 17 mètres cubes.
Pour transporter un milliard d'or,, il faudrait
32 waglons chargés chacun de 10 tonnes.

Un milliard représenté 50 millions de piè-
ces de 20 franca,, qui, allignées, à, plat, les
unes à, coté des autres,, formeiraient un ruban
de 1.050 kiloanètrea., soit plus de trois ijpis
la plus grande, largeur de la Suisse^ niesu-
rée. de Genève à Munster, à l'extrémité des
Grisons, —• plus de cinq foia la: distance ò,
voi d'oiaeau de Genève à, Bàie.

50 millions de pièces de 20 francs empi-
Jées dohneraient, un roulelau de 33 kilomè-
tres, environ huit fois la hauteur de la Jung-
frau. Ce rouleau,, pose sur le sol, oouvrirait
la distance de Fribourg à, Berne.

Si nous essayons de compter un milliard en
billets de bìanque;, nous constatone qu'il fau-
drait. mille volumes doni, chacun contiendrait
mille coupures de mille francs et aurait une
épaisseur eie 11 centimètres.

Et s'il fallait tenter de compier non pas
un milliard .mais les cent, milliards que repré-
sen té te dette de chacun des grands Etata
en guerre I

Ee nouveau casque
Dans aa séance de mardi matin, le Conseil

federai a adopté le nouveau modèle du cas-
que suisse. On sait que cedui élaboré par M.
L'Eplattenier n'a pu ètre adopté en raison de
difficultés techniques. Le nouveau modèle est
une création ori ginale qui s'écarte a la fois
du modèle francala et du modèle alle-
mand.

Un déserteur foudroyé
L autre jour , entre Oberlag et Winkel , k

.proximité de la frontière suisse, un soldat alter
mand, originaire du Rheinland , qui cherchait à
gagner notre territoire en franchn.sant les cà-
bles électriaés pJaoés devant la zone neutre, a
été foudroyé par le courant-

Ees sangliers
Des sangliers ont de nouveau fait leur appa-

rition dans le canton de Bàie-Campagne; ils
ont cause de grands dégàts aux cultures dans
la commune de Hersberg. On auppose que ces
animaux viennent de la contrée de Rheinfel-
den.

Ees déserteurs aux champs
On annonce l'arrivée à Yverdon d'un cer-

tain nombre de désertt iurs russes qui seront
occupés aux inarate de l'Orbe.

Panni ces Russes, il y a deux sous.officiers ,
mais les soldats n'ont pas voulu d'eux pour
les commander ; ila voulaient nommer teurs
chefs eux-toièmea ! On leur expliqua que cela
ne se passait pas ainsi cJiez nous. Mais, pour
tes mettre d'accord,, on a fait appai à un ca-
pitaine suisse et à un appointé d'infanterie
de landwehr, qui connaisaent a, fond le ruaae
et a occupent d'eux.

Ea greve des déserteurs
On écrit de Berne à la « Rejvue » de Lau-

sanne : Malgré les concessions très larges fai-
tes par le Département militaire federai au su-
jet du traivail des déaerteura,, une vingtaìne
seulement des grévistes de Niederweningen
ont repris le travail lundi matin. Il en reste
donc une' centaine qua la police reeherchera
et qui seront, transportés à Anet,, où ite seront
employés k des travaux de déMcheknent. L'au-
tori té statuera sur leur sort dès que F enquéte
instruite par le major Feuz sera tenninée.

Les frontières soni surveillées pour que lea
recalcitrante ne cherchent paa à s'evader..

Ees Russes en Suisse
De l'« Impartial » :
Il parali qu'il y a de l'autre oòté de la

frontière»' paa bea loin' de chez nous, quel-
ques milliers de Russejs qui ne veulent plus
se battre, et qui mènant une existence paisi-
ble dans de vastes camps de' concentration.

Ils soni bien logos, et, bien nourris, oomme
l attestent leur mina réjouie,, et ila resteràient
volontiers en Franco s'ils ne craignaient d'è-
tre. envoyés au feu. 'Mais la peur du canon
est plus forte que tout eft le voisinage de la
frontière suisse est J>our eux ime grande ten-
tiation.

Presque chaqUe jour, les déserteurs russes
nous airrivenit par petits groupes d'émigrés.
J'ai comlme. une vaglue idée que nos voisins
de Franoe ne deimandent pas mieux que d en
ètre débaa-rassés et qu'ils ne font pas grand
chose pour les retenir.

Un de ces rescapés,, qui parie! francais, et
qui faisait partie de la petite escouade arri-
vée vendredi au Bois, nous a raconté qua ses
amis et lui avaient pu se relndre paisiblement
de Marche jusqu 'au Cern ?[ux-Godat,L sans ren-
oontrer une seule sentinelle francaise ou, suis-
se. Un autre déserteur,. arrivé par les Ver-
rières, a rencontre sur sa route una. patrouil-
le dont le chef lui a indiqué,, avec la plus
exti-ième amabilité... le chejmin de la Suisse.

Tout cela, donne k pensar que les Francais
ont une idée de deirrière la tète en faisant cam-
per les Russes si près de chéz nous. Il faut
nous attendre à ce qua ces guerriers retrai-
tes nous a rrivent bientòt par centaines.

Uu'en ferons-noua? il sentii pejut-èt re pru-
dent d'y songer k l'avance.

Le plua simple serait — la paix étant con.
clue enlre la Russia et les Centraux —> de
s entendre avefo l'Allemagne, pouf les rapa-
trier par les moyens las plus rapides-.

Sinou, La Chaux-de-Fonds ne tarderà ,pas
k devenir ime cité russe1, avec aon Soviet et
tous lea accessoires politiques et admigiatra.
tifs en usage Jàrhàs, et l'on éntendra bientòt
crier dans nos gares suisses: « Las voyageurs
pour Chodfosky„ 'en voiture I »

Suisses arrètés en Italie
Le procès intente aux citoyens suisses A-

dolphe, AmlstaiiL. directeur de l'hotel Palace è
Rome^ et à, troia ¦• de sas employés, tona Suis-
ses allemands,, a commencé, la 8 devant te,
tribunal de Rome. Nos ciornpatriotes sont ac-
cusés d'avori* lente d'influencer l'opinion pu-
bliquej , le 28 octobire dernier, en célébrant "par
des toasta la victoire des puissances centrales
sur l'Isonzo. Les trois employés de l'hotel ont
pu regagner la Suisse, tandis qua M. Amstad
était arrèté k Milan. L'accuse nie les faits qui
lui sont reproohés. Il a,Vait vide deux bou-
teilles de champagne), le 28 octobre, à l'oc-
casion d'une recette extraordinaire de 4500
francs.

Pai- suite de témoignages ins'uffisanta,, le
procès ai été 'renvoyé au 22 février. Une de-
mando de mise en liberté sous caution, in-
troduite par M. Amstad, a été ècartée.

La famille Riitishausei*, de Lugano, a recu
un télégramme du consul auisae à Gènes, an-
noncant que M. Riitishausei*̂ ariète il y a qua-
tre moia, a, Gènes, a^vec d'autres citoyens suis.
ses, a été reconnu entièrement innocent et
relàché.

Mouvement diplomatique
Il était à prévoir, écrit-on au « Courrier de

Genève », que M. Clémenceau nous enverruit
un nouvel ambassadeur a, Berna. Cette mUta-
tion n'est pas sans signiflcation politique. Le
nouveau titulaire de l'ambassade de France
fut jadis préfet de Toulon, et l'on sait que
M. Clémenceau est sénateur du Département
du Var. La retraite de M. Beau indiqué cer-
tainement un changement d'orientation dans
l'action diplomatique de la France eaJ Suisse.
Elle . sera peut-ètre; moins conciliante quelle
ne la été jusqu'à ce jour.

Trànsféré de Bruxelles à, Berne, en 1912,
M. Beau,, qui succèdali à M. le comte d'Aul-
nay . observa d'abord une attitude très résar-
véè. M. le conseilleir fòdera! Perrier noua fit
te, remarqué, en oe temps-là, que M. Beau
était aussi silencieux que M. d'Aulnay avait
été loquace. C'était un observateur.

Aux fètes d'inauguration du Lcetschberg, M.
Beau, amene k prendra la parole comme do-
yen du corps diplomatique., se contenta d'un
tribut d'admiration au paysage qu'il avait
contemplé dans ce voyage transalpin. En ra-
vanche, M. Thierry, ministre des travaux pu-
blics de la République francaiae, préaent au

banquet, s eleva à dea considérations de plus
haute portée, qui ont aujourd'hui un sena
nouveau. Le ministre francai s voyait dans Ja
Suisse la « plaque tournante de l'Europe »
un « centre de rapprochement économique en-
tro les peuplejs.»

Mais- le maintien réaervé da M. Beau ca-
chait une profonde habileté diplomatique
don t il eut largement à faire usage pendant
cette période catastrophale. LLS circonstanees
LVagiques et périlleuses lui ont permis de
donner sa mesure. Il était biein l'homme qu 'il
fallai! à la diplomatie francaise sur ce théà-
tre neutre, deivenu l'échiquier de la diploma-
tie mondiale.

Le choix d'une carrière
On nous écrit :
Jeunes gens qui àllaz quitter Fècole pour

entrer dans la vie pratiquei, avez-vous choi-
si votre profession? —. Pas encora ? Eh bien !
écoulez-moi une minute.

Pour assurer votre avenir, apprenez un mé-
tier déterminé, ne vous faites pas garcon de
peine ou manceuvre.

Mais quel métier choisir? La profession a©
doit, pas seulement. vous procurer Jes ressour-
ces matérielles nécessaires à la Vie,,, elle doit
vous còntenter,, vous plaire, pendant cinquan-
te ans et plus 'peut-ètra.

Le fait, que tei métier est maintenant plus
avantageux que tei autre ne doii pas vous
guider. Il faut vous décider aeulement da.
près vos 'dispositions. Chaque enfant a des
dispositions particulières; Ies reconnaitre et
les déterminer,; c'est la chose importante pour
bien choisir sa nrofession.

Les certificats de Fècole ne donnen t que
des renseigneiments incomplete sur vos dons
personnels. Il faut en outrei connaìtre trois
choses : votre état de sante ; votre habileté
pratique, que vous avez montrée et exercée
dans les lecons de travaux manuels et en
aidant k la maison^ à la cuisine et au jar-
din, à la campagne ou mème à 1 atelier de
votre pére; enfin votre disposition pour les
idées^ pour les formes, pour las couleurs et
les sons, votre imagination en un mot.

11 faut choisir la profession où ces disposi-
tions trouveront le mieux leìur emploi.

Si voua avez de l'adrease manueHea ohois-
sez un métier manuel, mème si voua ayez
suivi l'école secondaire. « Il n'y a "pas ' de
sol métter, il n'y a, que de sottes gens », dit
le prò verbo.

Mais quel métier manuel? Pour cela oon-
sultez de plus près vos dispositions. Avec
des mains vigoureuses eit, un " corps résistant
on devient un bon agriculteur, un bon ma-
oon, charpentier, menuisier, serruiiei1,, lenblan-
tier . cordonnier, selliei', boulanger, boucher.
Si l'adresse mannello s'accompagne de. goùt
pour Je dessin et là raulaur,, pour la bòauté
de la naturê  faites-vous gypsier-peintre; re-
lieur ,, 'lithogTaphe, pholographe, pelletier,, tail-
leur, coiffeur, ou tapissier, jardiniar, ou oon-
fiseur. Si vous avez du talent bien déclaré,, la
peinture decorative,, la sculpture], la gravare
et la dorare seront un champ désigné à, votre
a.ctivité. Avec des mains habiles et ie goUt
du calcul, de, la ciarle et de l exactitude, on
devient,, si Fon a suivi quelquei temps une boti-
ne, fècole secondaire),, opticien, horloger, méca-
nicien ,, électricien, installateur.

Ne pensez pas qua ces conseils vous cond'ui-
sent à une profeasion indigne. de vous. Vous
choisirez ainsi celle qui vous offrirà le plus
de chances de succès et de développement.
D'apprenti vous deviendreiz ouvrier et peut-
ètre irez-vous plus loin encora,, oontre-maìtre^patron, entrepreneur, grand industriel. A clta-
que degré de catte voie;, vous pourrez trou-
ver le aontentement.

Ceux qui ne sont paa adroits de leurs mahiis
mais qui calcutent habilement et qui ont le
cerveau bien clair pourront devenir techni-
ciens ou fonctionnaires; les branches ne
manquent pas. La facilité des langues est bon-
ne pour un commercant. Si Fon a le moyen et
le désir de faire das études universitaires , il
ne. suffit pas d'avoir bornie mémoire et bpn
sens. Uuiconque veut ètra architecte ou in-
génieur, un bon educate ur, un. médecin uti-
le, ou un juriste distingue doit avoir un talent
originai, dea idées personneìles, mi idéal,
te sentiment et la oompréhensiòn des autres
hommes. Pour les positions supérieures du
commerce et de l'industrie,, ces mèmes dons
sont nécessaires. Pour ètre artiste;,, le. talent
personnel bien décide est nécessaire,, l'adresse
manuelle aussi.

Avant de choisir une profession d aprèa cas
quelques ehtrepnaes elémentaires, ayez soin
de visitar encora un atelier, une entreprise,
une, étude où celta profession est pratiquéei
el de vous informer das conditions du tra-
vail . Gardez-vous de trop eatimeir votre talent.
Dansa ùeune profession on n'a besoin d'hom-
mes médiocres; dans toutes,, las hommes qua-
lifiés sont trop rares. Réfléchissez et soyez
indépendants. 0. H.jn.

CANTON DU VALAIS

Pour Eusègne et Salins
Nous aivons recu de l'Union du Personne!

des entreprisefe de chemina dò fer,, Postea, Té-
légraphes et Télòphonea de Sion,, le montant
de fr. 40 dont fr. 20 en faveur des incendiés
d'Eusègne et fr. 20 en favaiir des incendiés
de Salins.

Ea panique des prix
On nous écrit :
Vous vous rappelez le telmps — c'était aux

premiers j ours rje la guerre —¦ où Fon as-
siégeait les banques ejt vidait les épiceries.
Vous vous souvenez du tempa — pas n 'est
beaoin de longue mémoire — où les ménagè-
res accumulaient dans leurs garde-manger les
conserves et lejs terrines, pour échapper à la
diaette et pour parer au renchériasement,, en

ce qui concernali teur porte-monnaie parti-
culier. Ces crises-là sont contagieuses. Les
cerveaux les plus froids cèdent à cette fiè-
vre. « Tout le monde se prèmunit, dit l'hom-
me raisonnable ; ces acliats inquieta sont stu-
pides, mais si je reste seni de bon sens, je
serai seul à ne rien avoir; ma sagesse n'est
pra ticable que . si d'autres la pratiquent; je
vais faire ciussi de petites provisions.» L'in-
quiétude gagne de proche en proche; le pouls
a'accelero; on ne dort plus, agite par l'idée
fixe ; l'hmiianitò est en proie à un accès nou-
veau, à une nouvelle forme de son antique
ot perpétuello folie.

La pani que revèl, des aspècts divers à, me-
sure que la grande crise que nous subissons
suil son imptecable cours ; ses manifestations
so modj fieiit. en se multi pliant. La panique
n 'est. pas seulemen t une terreni* Subite qui
preci pite le troupeau , affolé par l'apparition
de quel que sombra divinile. Cette frayeur peut
ètre plus secréto, plus aournoise et plus len-
te. Le mot de panique ne convieni peut-ètre
à ces inquiétudes maladives qui sèmparent
maintenant de la société et altèrant sea rap-
porta et la vie de ses organea. Le mot de
folie n 'est pas plus adequai, celui de névrose
serai t inexact.

Il y a de 1 inquiétude, de l'agi tation maladi-
ve, pour ne pas dire una panique soumoise,
dans la hausse generale des prix , à laquelle
nous assistono. Un spécialiste des' maladies
nerveuses me le faisai t observer hier ; il a
parfaitement raison.

Certes, Jes detnfées deviennent naturellement
plus chères; la guerre produit una destruction
do capitaux et une diminution de la pro-
duction indéniaible. Mais il s'en faut que ces
phénómènes et les autres nhén omènes pure-
ment éc'onomi ques, engendrés pa,r le conflit
universel, légitiment tous les enchérissements
dont nous, oonsommateura et travailleurs 6,
traitements limites, subissons jour après jour
le fardeau aggravò.

Les réa;ctions naturellea sa compliquent tou-
jours de réaictions pschychologifrues , dès que
les liumaina sont de la parile. La guarre-a cau-
se des ruines giganteaquefs. La société veut
regagner d'un coté ce qu'elle a perdu de l'au-
tre. Aux pertes forrnidables oorrespondent les
profits insénsés d'une foule da producteurs et
spéculateurs. Les intermédiaires et les dlé-
taillants n'ont pas voulu rester k l'écart du
ruisseau d'or., Ila y trempent leurs mains.

Mais tous ne peuvent imitar oes industriels
qui gagnent le 300% sur les produrla qui" le'ur
rapportaient avant la guerre 40o/o . Tous n'ont
pas la licence, comme te miarchand.de drap
du coin , de tripler leurs prix parca que les
prix de gros ont doublé. Cependant,, il faut
vivre. L'avenir est noir. L'dnchérissement ge-
neral est menacanl. On s'inquiète,, on s'agite,
on trèpide. '.

Le mouvement susciLé d'abord par la ne-
cessitò économique pure et acdéléré par la
cup idité natureìle de l'hommo, degènere en
inquiétude morbide, en panique) sourde. Tout
un cha cun qui a la moindre chose a vendra,
cède ià cette fièvre nouvelle, sa; croit destine
à regagner « et bien au delà » . sur sa petite
denrée, le surcroit da dépense qu'il subit d'an-
tro part. Les prix montent comma la marèe ;
nous escaladons les hau teurs pour échapper
au .flux ; mais l'ile eat trop basse,, elle aera
aub'merg'ée par tea eaux toujours jjonflées.
Lances dans Je cercle vicieux„ comme dea
chevaux en carrière dans l'arène, nous cou-
rons la, course à, la ruine.

Si vous trouvez un marchand,, un proprio-
ta ire qui ne soit pas affolé de surenchère,-
qui resiste encore au courant, qui soit in-
demne de catte fièvre maligne1,, écrivez-mqi.
Noua ièrons un comité pour lui dresser Une
statue. — P. iv.

Exportation de fromage
Au sujet de certaines critiques émi'sa's -par

Ja presse sur l'exportation dea fromages du
pays, le département de l'intérieur communi-
qué ce qui sujt :
. Pour les expéditions hors du caiitòn, nous
avons donne les autorisations suivantes :

a) aux cafés valaisans des différentes gran-
des villes de la Suisse,, à titre de reclame
pour nos produits, etc. 250 kg'.

b') ifux membres de la Société valaisanne
de Lausanne 150 kg.

e) È divers particuliers valaisans habitant
hors du canton, mais ayant. leurs parents en
Valais ou étant eux-mèmes producteurs en
Valais 180 kg.

Soit a.u total - 580 kilos.

FA ITS DIVERS
Sierre — Cours de taille

Le oours de Ialite « Viticultura » de la So-
ciété d'Agriculture de Sierre aura lieu les 18,
19 et 20 courant.

La fré quentation de ce cour,s est obìigatoi-
re pour les élèves des oours de répétition
de la oommune de Sierre.

Réunion le 18 courant k 8 h. 30 matin .
Grande Salle du Café de la Terrasse à, Sierre.

Le Gomitò.
Ee procès du Eretscbberg

La cour arbitrala désignée par le Tribuna!
federai pour juger le différend antre la Cie
dea chemina de fer bernoises et l'entreprise
francaise pour le perceiment du Lcetschberg
a; rendu son jugement.

A Ja suite de l'effondrement du tunnel, sur-
venu le 24 juillet 1908, et qui causa la mort
de 25 ouvriers, l'Entreprise avait été contrain-
te de détourner l'axe du sòuterrain. Elle re-
clama à la Compagnie environ deux millions
et demi de dommages-intérèts.

Non seulement, la Compagnie s'opposa à
catte demande], mais elle exìgea en outre de
l'Entrepri se le paiement d'une aomme de 1
million 864,000 franca.

La cour arbitrale, présidée par M. Honeg-
ger, juge federai, a admis les prétentions de
l'Entreprise pour un montani de 316,344 fr.
seulement, payablas en obligations de la Cie

on ne dit pas à quel taux. D'autre part, il
Fa condamnée k payer à, la Compagnie l'in-
térèt à 5 pour cent d'une somme da 547,000
dès le 30 juill et 1910 juaqu 'à la date de l'achè-
vement du tunnel .

On annonce d'autre .pari, qu'une entente
est intervenne au sujet d'autres litiges entre
l'Entrepri se et la Compagnie et qui portaient
sur environ quatre millions et demi.
Ea nourriture de guerre ]et la sauté

On nous écrit: .
Dea médecins scolaire s ont. élabli qua la

qualité des danis avail notablement progres-
so depuia que la farine esl plus sohmeuse-
ment moulue et que le son, si rjche en sels
nutri i ifs , entre dans la composition du pain.
Le médecin Schàfer, de Berlin a fait k cet
étiard une enquéte irès minutieuse dana les
éooles ; il en ressort quo), avant la guerre, la
.cari e des dents alteign-iit une pieportion de
65 à -SOo/o ; au lei* juillet 1916, elle avait
baisse de 15o/0 chez les garcons et de 22°/o
chez les jeune s filles. Une diminuiteli ausai
nipide est due, sans nul doutei, à notre ré-
trime alimentaire actuel. La nourriture de guer-
re contient en effet quantités d'écorces et de
pul pes autrefois écarlées da l'alimentation qui
renlerment dea sels nécessaires à la forma-
tion des os et des dents.

Le. perfecl .ionneimeUjt progressi!: de la moli-
tura donnait une farine toujours plus bian-
che et toujours plus dépourvue das sels nu-
tritifs indispensables. Les -médecins scolaires
onl, constate en outre qu'un regime essentiel-
lement vegetarteli n'entravait en rien la crois-
sance, et la sauté de l'enfant. Les spécialis-
tes sont, d'accord sur ce point et affirment
que la diminution des albuminoides dans le
regime de guerra, est, très favorabie à la san-
te de la, population. On s'eat trompé en esti-
mant la viande plus nourrisaante que certains
légumes, tels que Jes haricots et les pom-
mes de terre,. Mais, aujourd'hui, nous sommes
loin du temps où l'on considerali la pomme
de terre comma un pain de famine ; car join-
te ià 60 gr. de viande et de graisse,, èlle cons-
titue aujourd'hui, un excellent regime journa-
lier de convalescant.

On aait que, dans tous tea Etats de l'Eu-
rope, la consommation de la viande a été
tri plée et quintuplée depuis 50 ans. La sau-
té du peuple n 'en a nullenient profité. Et
avant la guerre,, on méprisait volontiers les i'a-
rmeux, le gl-uaii, le pain noir et les fruits,
qui composaient la nourriture aubafantiella de
nos anoètrea. ,J

Cette préférence accordée à la viande a eu
l'inconvénient de favoriser l'élevage du bé-
tail, au délriment de toute autre, exploita-
tion.

Une moindre consomitìation de viande et de,
lait et. un regime plus spécialement végéta-
rien 's'impose,, mème pour l'« après-guérre ».
Le lait, riche en sels calcaires, est indispen-
sable au nourrisson et nécessaire' a la for-
mation de ses os. Mais à partir d'un certain
àge, on devrajt pouvoir s'en passai-.

Depuis un demi-siècte, l'economie, agripole
s'est essentiejltemeiit orientée vers l'élevage du
bétail ; la concurrence d'outre mer n'en est
pas la raison première ; le payaan a simple-
ment du se plier aux eixigences du citadin
qui lui récteimait des quantités considérables
de viande et da; lait.

Puisse. la, guerre enseignei* aux hJommels le
retour à la simplicité et à la nourriture qua
lui donne la nature. G.

Cheminots rapatries
Par suite de l'arrèt du trafic des marchan-

dises k la: gaie de Luino, la direction dea
Chemins de fer fédéraux a pris defs , mesures
pour faire rentrer en Suisae le personnel fe-
derai attaché- à cette gare. Les employés par-
titoni dans quelques jours avec leurs familles.
Un certain nombre de fonctionnaire^ auisses
de la gare de Domodossola, doni la présente
n'est plus nécessaire,, vont égaleinent ètre, ra-
patries.

E'ai'faire des carbures
Coinme il étadt, à prévoir après les expli-

cations fourniea au oours des au'diences, te
premier conseil da' guerre de Paris a acquitté
les prévenus Henri Gali, présiden t de la So-
ciélé des carbures et, Giraud-Jordan, adminis-
trateur de la Société des usines de la Lonza,
qui étaient inculpés injustement da commer-
ce avec les Allemanda dans l'affaire - des car-
bures doni nous avons déjà tenu nos lecteurs
au courant.

Ce verdict a élé accueilli avec uh vrai sou-
lagement, car MM. Giraud-Jordan et, Gali a-
vaient été victimes d'une infusit i campagne
de presse.

Cours de ski abandonné
Vu l'éta t de la neige, le cours'de aki tìu Ré

giment d'Infanterie de montagne 6, prévu du
1.8 au 26 février , n 'aura pas "lieu. (Cornili.)

Okmipt mimom
Section d'arboriculture

Les membres da la, section sédunoise d'ar-
boriculture sont convoqués en aasemblée ge-
nerale le jeudi 14 courant à 6 heures du soir
au Café Industrie! avec l'ordre du jour sui-
vant : ' , ' •

Nominations periodi epica ; expoaition canto-
nale dea produits du aolj  préaentation de
fruita ; divers. Le Gomitò.

Commerce de vins
Extrait du registro du Commerce:
« 1918, 30 janvier. Frédéric Deladoey, origi-

naire d'Yvorne (Vaud) domicilié k Sion, est
entré dans la société en commandite R. Gil-
liard et Cie, k Sion pour une coimnanditó
de vingt-cinq mille francs. La société lui a
conféré procuration.»

La maison Gilliard est avantageusement con-
nue. par aea excejtentes marqués.

E'Harmonie k Rrigue
Le concert de l'Harmonie teunicipsile de

Sion au théàtre de Brigue'aura lieta dimanche
17 février à, 2 h. 30



PETITES NOUVELLES
Jlort d'Abdul-Hamid

L'ancien sultan. Abdul-Hamid a BUI -rombé
samedi à une pneumonie. Les funérailles ont
eu lieu lundi d'une manière digne d'un sou-
verain.

Né te 22 septembre 1842, par" conséquent
dans sa 76e année, Abdul-Ilamid était mon-
te sur Je tròne le 31 aout 1876. Il succèdali
ii, son frère ainé Mourad qui venait lui-mème
de prendre le pouvoir et le perdre, depose
l«our cause d'aliénation mentale.

Peu de jours après son avènement, il pu-
lilia une constitution libérale contre-aignée par
non grand vizir Midhat pacha, mate ae hàta
d'envoyer ce dernier en exit et de tenir la
loi fondamentale pour lettre morte.

La grande, pensée de son règne fut de fo-
menter un panislamismo dont lui, la khalife
tirerai! avantage pour étendre son pouvoir
sur tout le monde musuJman , Il réussit bien
à créer une certaine agitation en Egypte et
aux Indes, mais la détestable administration
ilont ses propres Etats avaient k souffrir, a-
boutit à réduire l'empire . 11 perdit une partie
de l'Armenie et, du Laziatan avejc la Bulgarie
bt Chypre par Ja guerra de 1877 à 1878.
En 1881, la, France lui enleva la Tunisie, en
1882, l'Angleterre occupàit l'Egypte, sa vas-
«jade .

Pour préserver la, Turquie da nouvelles am-
putations, Abdul-Hamid joua Jes gouverne-
nients de l'Europe las uns oontre les autres
ooquettant tour k tour avec la France, l'An-
gleterre , memo avec la Russie, jusqu 'au jour
où, flatté de, la visite que lui fit , an 1889,
l'empereur Guillaume II,. il accepta la tutelle
allemande ; dès lors, l'Allemagne fut la four-
nisseuse attitrée das arsenaux., Mais l'admi-
nistration n'en alla pas mieux ; la Créte,, la
Macédoine^ l'Armenie se soulevaient ou tout
an moins réclamaient. des réformés at dea ga-
ra nties.

En j uillet , 1908,l une revolution provoquee
par tea soulèveménts albanais at macédonien
oMigea, Abdul-Hamid à rétablir la constitution
de Midhat. Mais ayant tenté de rassaiair te
pouvoir absolu, il fui, renversé par Jes Jeu-
nes-Turcs (avril 1909) et. interne à, Saloniqu&,
La, guerre des Balkans lui valut d'éohangtetr
cette residence; oontre un palais du Bosphore.

On dit qu'AbdulTHamid,. en dépit de son
a varice —¦ ses trésors personnels en pierres
prócieuses étaient inestimables — possé'dait
un grand charme personnel . II s'interessali!
aux arts, à la musique, à l'histoire et aux
fòuilles -irchéologiq'nes. Mais la, peur des as-
sassins le tenai t mure dans son palais d'Yil-
diz> où un oorps d'armée lui servali de
remp'art lorsqu 'il se rendait, au triple! galop
du landau imperia!,, s'incliner le vendredi de
vant lo man teau du prophète. Et comma te
force armée ne lui paraissait, pas une garan-
te suffisantê  il avait reoours aux espions
et aux délatenrs : Oonslantinopte en oomp-
teit,, dil on ,. par milliers, ct nul n 'était cer-
tain , pour un propos susoeplible d'une in-
terprétation péjorative,, de ne pas disparaì-
tre sans laisser de trace.

.La guerre
E'offensive cbimique

La. « National Zeitung » dò Bàie,, oommien-
tanl l'appel du comité international de la
Croix-Rouge contre l'emploi dejs gaz vénéneux,
écrit: —

« Cast une nouvelle manière de fairei Ja
guerre qui va commenceir. Chaque jour,, la
chimie trouve dans ce domainò de nouveaux
perfectionnemiejnts; l'acide cyanhydrique, qui
mit C-idòrna en fuite, est déjà .passe de) mode
après trois moia d'uaagò,, de mème qua lui-
mème avait infinitaent surpassé en eifficacité
les vapeurs de chlore inaugurées devant Y-
pres. D'ores et, déjà, las fanatiques de la paix
victorieuse affirment radiausement que cer-
1'iins dérivéa de l'acide cyanhydrique sont 600
fois plus violents et que ce n'est mlème pas
lit Je dernier mot de la science de massacro

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 8

LA MYSTÉRIEUSE AYENTDRE
DE

Lessingham
— ¦¦am i—

— Pourquoi ne le faites-vous pas ?
— I\>urquoi ? Songez donc au prix d'une

telle expériejnce..
—¦ Je croyaia que vous me conaidériez

oomme une amie.
—- Certainement.
— Alorsj, pourquoi ne me laiaaerieiz-voua pas

vous aider dan s les gronda déboursés. Je fet-
i-aia un excellent placement dont Ja tìrèrais
plus tard de gros "bénéfices.

— C'est très aimable à vous, miss Grayling
de me faire ima pareille offre). Mais je...

— Ohi pas de bamditéa, je voua en prie.
Je devine que vous cherchez une formule po-
lle pour refuser, j 'ai été indiacrète, pardonnez-
moi. C'était una impertinence de ma part de
prétendre voua assister da mon argent, de
mon stupide argenti ... Si miss Dindon vous a-
vait fait une telle offre, c'eùt été différent,
u'est-ce pas? Mais tout le monda n'est pas
mise Lindon.

Elle semblait vraiment eli colere. Cela lui
allait à ravir,L du reste, jamais je na l'avais
vue aussi jolie ; je Fadmirais sans trouver un
mot à lui répondre. Elle continua sur ie mè-
me ton :

— Voici un cavalier qui vient me récla-
r son (pur; ie ne pejux pas les refuser

collectif syatématique, laquelle progressé Sans
cesae. On invento des polsòns, 'dont de peti-
tes capsules devront suffire à étouffer des
quantités de soldats à la fois, et ces poisons
fabriques par tonnes,, des trains se succédant
sans interruption tes apportent au front !

» C'est donc au milieu de ces nuages em-
poisonnés que le « Dieu dés armées » va bien-
tòt apparattre. C'est seulement gràce k un
moyen de guerra entièrement nouveau que
l'on peut aussi espérer percer le front occi-
dental si solidement barre et réusair là où Fon
avait échoué sur la Marne,, aur l'Yser et 'de-
vant , Verdun'. Vue cela soit possible ou non,
c est l'affaire des chimistes et des états-ma-
jors. Mais ce qui est l'affaire da toute l'hu-
manité, c'est cpie cette possibiiité ne soit pas
tentée et que Fon épargné au monde cette
barbarie. Il faut remerciar Ja Croix-Rouge
suisse d avojr élevé Ja vOix de l'humanité.

Fin de la guerre en Russie
Dans Ja séance du 10 février à Brest-Libovak

le préaidònt de la délégation ruaaa a oommu-
niqué que. la Russie, renoncant à la signa-
ture du traité de paix forme!, déclara ter-
mine l'état de guerre avec l'Allemagne, l'Au-
triehe-JHong'rie, la Turquie et te Bulgarie et
donne en mème te(mps l'ordre de complète
démobilisation de toutes les forces.

Les puissances centrate peuverft mainte'-
nan't considérer cornine complètement tenni-
née. la guerre avec la Russie et ^a Rouma-
nie. Elles n entretiendront plus k l'orient que
les troupes de polioe nécessajres a, la sécu-
rité de la frontière.

ìVIgr. Eolo défend son frère
A la séance de lundi, du Conseil da guer-

re de Paris, Mgr Bolo eat venu, en qualité de
témoin, défendre son frère Bolo pacha. Il a
affirme que ce dernier n'est pas un traìtre:

« Je. ne serais pas ici, dit-il, si ja, n'étais
pas convaincu de son innocence.»

Le témoin, étudiant le dossier de! Berne,
diete, dit-il, par « Uhlan » Saddik et redi-
ge par Casella^ relève qua suivant le récit de
Casella, le prix entendu pour la trahison de
Bolo serait une somme ayant permis l'achat
de terrains. Or,, il fait remarquax, que ces a-
chate eurent lieti en 1917, alors que la scène
k te, suite de laqueila les fonda auraient été
fournis, eut lieu en 1915. La témoin deman-
do la vérification de te date des achats de
terrains dans ,la procedure.

Concernant l'achat des journaux,, le témoin
trouve inn^àise'mblaMe qua son "fière ait 'pu
songer à l'achat de journaux aans songer
« ipso acto » à, l'achat de la censure elle-
mèm'e et du gouvernejment. Mgr Bolo,, exanti-
nant ensuite le dossier de l'Améri que et la
question de Pavenstaedt,, dit que non seule-
ment tes télégrammes sont faux,, mais qu'ils
sont d'énormes àneries. Les télégrammes sont
de Hugo Schmidt,, l'associò de Pavenstaedt, es-
pion lui-mènile,, Mgr Bolo proteste aveo indi-
g'nation. Le témoin se domande! si, en accusant
Bolo pacha de trahison, on ne fait pas te
jeu de perfidia et de baine de l'Allemagne,,
Hugo Schmid!, et Pa.venstaedt sei retoumant
selon l'ordre du jgouvernement allemand, oon-
tre Bolo.

Mgr Bolo allègue que deux hommes,; Boro et
Citar]es Humbert.,, ne peuvent pas ètre sépa-
rés, l'innocence d'Hum'bèrt lui est absolument
certaine, comme celle de Paul Bolo, e;t le té-
moin se demandò oommapt, il se fait que de
ces deux hommes qui ont accompli une action
commune., celui qui n'encourut aucuna ran-
cune. de i'Allemagna est libre,( tandis que ce-
lui qui est victime dò FAlleìmlagne e,at aur le
b'anc des accuséa.

Bolo fut visiblement ému,, loraque aon fièra
arriva à la barre. Il eut ce visagò troublé
qu 'il avait déjà eu à l'audition de aa sa-
pendo femme et de Caillaux. Si co, n'était lui
faire un trop grand crédit ,, on pourrait pen-
aer q'u'il éprouvé actuelleiment un- aentiment
de, honte.

Un message de Wilson
M. Wilson a lu lundi au Oongrès un mea-

sage aur l'attitude dea Etats-Unis, dans la-
quel il a parie dea diacoura Hertling at Czer.
nin.

La. teneur generale de ce discours montre

que les Etats-Unis sont déterminés à a'oppo-
ser résolument à toute paix boiteuse.

M. Wilson déclaré que le militarisme aUe-
mand est le seul facteu r qui empèche la paix
universelle.

Parl ant des bases de la paix„ le président
dit :

«TI n 'y aura aucune annexion, il n'y au-
ra aucune indemnité. il n'y aura pas de dom-
mages-intérèts infligés pònalement, leis popu-
lations ne seront pas transférées cà et là, d'une
souveraineté à une autre, par une conférence
internationale ou par un accord entra rivaux
et àntagonistes. Il faut que les aapirations na-
tionales soient respectées; les peuples ne peu-
vent plus ètre aujourd'hui dominés et gouver-
nés aana leur propre consentement. Le droit
de disposer de soi-mème n'est pas une vaine
expression verbale), c'est un' principe d'action
que désormais les hommes d'Etat na pourront
oublier qu'à leurs risques et perite.

» Nous ne. pouvons pas avoir la paix ge-
nerale sur une simple demande ou gràce à.
un simple ai-rangement d'une conférence de
paj x. La paix ne peut pas ètre une moaaique
d'acoords particuliera intervenua antre de puis-
sauts Etats. Les participanta k te guerre ac-
tuelle doivent pai-ticipejr ausai au règlement
de toutes les quaations k quelque, lieu qu'ils
aient été dans cètte guerre ; parce que oe que
nous cherchons est une paix qua nona puis-
sions tous atteindre,, garantir et maintenir.
Tous les éléments doivent ètra soumis au fu-
glement commun, qui deciderà, de ce qui est
juste et équitable, de ce qui est un acte de
justice, plutòt qu'un inarchandage..

» Lea Etats-Unia ne désirent pas sa rhèler
dea affatica européannea, ni .agir comme, ar-
bitra dana lea querellea de l'Europe. Il leur
répugnerait de profiter d'une faibleaae ou d'un
désordre intérieur quelconque^ 'pOur imposer
leur volonté à n'importe quel peuple. Ils sont
tout disposés k reconnaitre oue les bases de
lai paix qu'ite ont propoaéaa ne. sont paia les
meilleureŝ  ni les plus durables. Elejs consti-
tuent seulemeint une formule proviaoiré die
principes et préparent lès moyens gràce a,ux-
quefs ces principes *5aùvent ètre appliques.

» Mais las Etats-Unis sont entrés en guerre,
car on les associati, qu'ils le veuilleùt ou non
aiux souffrances et aux" indigni tés infligées
par les maìtres militaires de l'Allemagne, au
mépris da ìa tranquillile et de la sécurité de
l'hirmanité. Ausai, les conditions de paix tou-
ichleront-elles leis Etats-Unis presque autant
qu'elles touoheront tonta aiutre nation k qui a
été confiié un róle prépondérant dans la pmo-
tj ection dte la civilisation. Les Etats-Unia ne
peuvent paa admettre _que la paix soit poe-
sible avant qu'on ait fg.it diaparaìtre tes cau-
ses dte la guerre et que aon renouvelleimeint
soit rendu auaai improbàble qu,e cela peut se
faire.

Ea joié en Rulgarie
M. Peohef̂  

président du Conseil bulgare,
pai* interim^ a communiqué lundi, au Sobita-
nié, un télégrajinime dans lequel le préaident
du Conseil, M, Radoslavof, chef de la déléga-
tion bulgare, k te. conférence da la paix de
Brest-Litowsk^ fait part au cabinet de la dé-
clarat ion de la délégation rusae,, annoncant
la fin de la guerre contro les puiasances cen-
trales et la démobiliaation complète das for-
ces russes sur 'tona tes fron ls,. M. Radoslavof
adresae aes félicitations au gouvernement et
au peuple bùlgare,, k l'occasion da la paix
intervenne aivefo la Rusaie.

La' lecture de oette dépèche a età accueillie
par une tempète d'acclamationis sur toua les
bancs. Le Sobtranié a décide ensuite dò te-
ver te, séance en Fh^nnaur de la paix.,

Vapeurs détruits
On hiande de Berlin :
Malgré la très forte défenaé dò l'ennemi,

nos aous-marins ont de nouveau détruit dans
Ja, Manche quatre vapeura et deux voiliera,
Tous Jes vapeura étaient chargòa et arrnéa.
Les deux voiliera étaieht les shòoners anglais
« Louis Bell » et « Henriétte Williamson ».
L'un des sous-marins a renoontré pìrès de la
còte, francaise un bateau à motelùr avec ieguel
il . a engagé le combat et qui a. été très vrai-
sembilaiMement détrujt par l'artillerie du sub-
mersibie.

tous ; cependant̂  si je ne, vous ai pas of-
fensé trop gravement, nous pourrons peut-
ètre encore una fois danaer ensejmbie?

Elle me tendit un carnejt.
— Où puis-je m'inserire? Tout semble. pria?

deinand ai-je.
— Cela ne fait rien. Rayòz qui vous vou-

drez et meltelz votre nom à la place.
Je m'insctìvis néauinoins pour la troisième

contredianse, et eJle s'éloigna.
Au mème instant vaie voix jeune ) s'écriait

derrière moi :
— Mr. Atferton! Enfin , vous voilà,!
C'était alle i Elle, Majorie, ! Aussitót que je

l'apercus, je compris qu'il n'y avait. pour moi
qu'une seule felnunie au monde,.

Se retoumant vera aon cavalier,, elle, a'eh
débarrassa avec un salut.

— Y art-il un siège vide près de vous? de-
manda-t-elle. Oui,( votià.

Elle s'mstalla sur celui que venait d'aban-
donner miss Grayling1. Je m'assis à coté d'el-
le. Elle me regarda avec dea yeux rieurs,
landis qua j 'avais peine à domineir mon émo-
tion.

— Vous rappelez-vous,, dit-elle,, qulder au
soir je vous ai fait prévoir que je pourrais
avoir besoin de vos aervioeja pour une amicale
et diplomatique intervehtion ?

J'inclinai la tète.
— Eh bien l continua-t-elle, l'occasion va

prochainement ae préaenter de répondre à mon
attente. Vous aàvez combien papa eat peu
raisonnable.

Je le savaiŝ  
je tónais mème le vieux

Geoffroi Lindon pour la plus parfaite lète de
mule, qui ae puiaae voir ; maia je n 'étais paa
dispose à reconnaitre te fait detvant sa fUle.

— Vous n'ignorez pas non plus l'a -surde

prévention qu'il a contre Paul.
Elle liésita un instant avant de prononcer

ce prénom* puis il possa sur ses lèvres a-
vec un accent de ta'ndresse qui me donna
te; sensation d'une piqitie dej guèpe.

— Mr. Lindon est-il au courant de vos
prò jeta ? demandai-je.

— Il en soupeonne peut-ètre! quelque ch'o-
se; c'eat juatemant à, cauae de cela que vpus
me rendriez setntice en intervenant auprès tìe
lui. Papa fait un tei cas de votre opinion..,..
J'a;i beaoin qu'on lui chante Jes louanges
de, Paul, en previsioni de ce! qui doit arriver.

Cette énormité me ooupa la parola.
— Sidney, continuai-t-elle, vous avez tou-

jours été mon plus fidèle ami. ^ahd j 'é-
tais enfant, yous me préserviaz touj ours dea
colères de papa; maintenant que je suis
gra nde, j 'ai enoore besoin de vous pour me
défendre.

Sa voix s'aótoucitpL elle posa la main sur
mon bras.

Je me raidis pour lui dire froidejment :
— Je ne oomprends pas pourquoi voua vous

cachez de votre pére. Il devra toujours finir
par ètre mia au courant de vos prò jeta et vous
ne ferez que l'indiaposer en l'avertiaaant le
dernier.

— C esi Paul qui désire que je ne lui en
parte , pas enoore.

— Il te craint donc?
— Vous savòz bien jjue papa est, du parti

adverse. La situatión politique da Mr. Les-
singham eat dea plua périlteuses. Il doit évi-
ter toute complication, tout conflit., 11 ne se
fait pas illusion sur la facon dont mon- pére
accueillera sa demande et désire ne provoquer
aucun éclat. avant te fin de la saison.

— Je vois,, Mr. l_essinghani est d'abord un-

E.opinion en France
PARIS, 12. — La nouvelle de la démobilisa-

tion de l'armée russe ̂ n'est pas très impré-
vue, car depuis de longs mois, comme le re-
marqué le « Petit Journal », la Russie dé-
mobilisait Du coté auemahd, te situatión é-
galement est peu changée, car l'Allemagne a.
vant depuis longtemps prelevò des unités com-
battantes, sera dana l'obligation de mainte-
nir en Rusaie, les troupes actuelles tant que
l'ordre ne sera pas définitivement rétabli. Le
« Petit-Journal » insistaht sur tes opérations
allemandes, croit que la ròle de certains élé-
ments militairea,, comme l'armée polonaise,
dont Ies empires centraux viennent encore de
partager te patrie en enlevant trois provin.
ces au profit de lTJkraine, lea Tchèques et
lea Roumaina surtout n'est pas terminò.

Le « Petit Parisien' » croit qua la proce-
dure employée sera capable d'impressionner
les populations austro-allemandes. Les Rus-
aea àéaarment, aans demander aucun enga-
gement à l'adveraaira.

Cette solution, déclarant la guerra, termi-
née contrairement à tous Ies précédente his-
toriques, amène le « Journal » k constatar
qu'aucun traité n'aurait assuré de tels avan-
tages aux Empires centraux, puisqu'ils res-
tent maìtrea dea gages et des forces. Les
journaux Itudiant le traité remarquent que
lea frontièrea qui soni attribuéea à l'Ukraine
incorporent de largea tarritoirea appartenant
indiacutablemònt k la Pologne, ce qui dé-
montré, clairemerit l'anto-poloniame allemand.

La Pologne, entourée au nord et à Foueat
par les posaeasions allemandes, et au sud par
les possessiona autrichiennes, sera dévorée
par le protectorat auatro-allemand, dit le
« Matin ».

Si , compie il eat vraiaemblable, la paix u.
krainienne est suivie de Fétablisaement d'un
Etat lithuanien,! la Pologne aera partout en-
tourée de protectorata allemandì*. L'Etat alle.
mand procèderà ainsi à une nouvelle mutila,
tion de la Pologne.

DEMIEaS HE ORE
.̂ —a__a_a--—»

Condamnations d'espions
BALE, 13. —¦ La Cour pénale federale a ju -

gé neuf pòrsoniies acrcuséès d'avoir fourni des
renaeignemejnts illicites à des puissances é-
tranglèras^ 

sur le territoire de la Confédéra-
tion. Le principal accuse,, Monsch, de Sama-
den,. qui opérait pour divers Etats simultané
ment, a été (*onidaimné k neuf mois de prison
et k 300 francs d'amendejj son péra à tiois
mois de prison ef l50 francs d'amende. Cinq
autraa complicea, dont pluaieura femmes, sont
condamnòes k dea peines variant entre six
semaines et detux mlois de prison et k des
amendes 'de 150 à 200 francs.

Notre ministre k Rome
BEBINE, 13̂  —' L'Agence télégraphique suis-

se apprend de spurca. autorisée qua M. de
Pianta, ministre de Suisse à Roma, qui fut
déjà sérieusement aouffrant l'été damier, et
avait dù prendre un long' congé,, renoncera
à son poste an oonrmencemant de l'été,, au
grand regret dufOonseil lèderai. Contraire-
ment à une nouvelle répandue d'autre j»art,
il n'aat*pa,s queation pour le moment de con,
fier un autre poste à oe diplomate, qui ne
saurait accepter de ¦nouveìltes fonctions avant
le compiei rélablissement de sa sante.

1/aiTaire Rolo
PARIS, 12. — Huitième, audience de Taf,

faire Bolo.
L expert Doyen répond aux critiques faites

hier par Mgr Bolo sur son rapport. La pre-
mière critique concerna les documente de
Berne, M. Doyen déclara avoir analv.sé coinme
il était de son devoir,, dans son rapport é-
crii, cas documents de Berne qui oonstituent
un document important au dossier. Suivant
M. Doyen, la queation n'eat paa de savoir si
les Bolo ont acheté dù terrain antériaure,
ment à mài*s 1918„ maia de aavoir si les prò.
pos attribuant au ménage dea achats de ter-

politicien. l'amoureux passe ensuite.
— Et quand cela aerait? L'approuverie_-

vous de. oomprometti*e la cauae ai noble qu'il
a à cceur, par un manque de patience?

— Vue saivez-voua de Mr. Lesaingham? in-
terrompis-je sèohemant. Je ne parla paa de
sa vie. publiquê  mais de sa via privée, qu'en
savez-vous?

— Sidney, vos insinuationa vont trop loin,
me répondit-elle ave-o irritation. Je voua aver-
tis que. vous ne pourrez jamais m'óter de l'i-
dée, qu'il est le meilleur ejt la plus généreux
des hommes, que jamais una pensée vile
n'a effleuré son eaprit eit qu'il eat incapable
d'une mauvaise action. De cala je suia con-
vaincue et ca me auffit.

— Merci 1 II est vrai que je n 'ai rien d'a-
postolique, pas mème le ton.

—¦ Sidney, voua étes ìnsupportable et c'est
d'autant plus exaspérànt de voua entendre par-
ler de cettef facon que Paul voua conaidère
corame, un ami.

— Il me flatte l
— Eat-ce qu'il ae trompé sur votra compte ?
— N'est-d paa suffiaant que je sois votre

ami ?
— Non, qui est contre Paul est contre moi.
— C'est dur i
— C'eat logique. yùi eat contre le mari

ne peut-ètre pour tei femme,, Ioraqu'ila ne
font qu'un-

— Mais pour l'instant, vous n'ètes pas en-
oore unis, et ma cause est-elle, absolument
perdue ?

— Mon pauvre Sidney, vous reeetvrez de
moi tes preuves dò la plus sérieuse amitié,
chaque foia que voua y lerejz appel ; maia
pour l'amour de Dieu ne joue_ paa auprèa de
moi tes amoureux transia. Croyez-moi, mon

rain sont antérieurs à mars 1915. Or,, cette
dernière thèse parait exacte.

Concernant Panon,"M. Doyen maintient que
Panon a été envoyé en Amérique pour taire
la lécon à Pavenstaedt M. Doyen poursuit
que, au aujet des càblogramines, Mgr Bolo'ea.
time que le cablogramma du 6 ìhnrs 1916 ne
peut pas s'appliquer aux fonds mia à la dis-
poaition de Bematorff par l'Allemagne. En
examiiiant cea càblogrammea, M. Doyen re.
marque que le lendemain méme du 6 mars.
Bolo écrit te lettre que le Oonaeil connaìt et
dont il eat impoasible de contester la corres-
pondance et le rapport avec l'envoi dea ca-
bloarammes. En terminant ses observations,,
M. ÌDoyen rappelle ce qu'il diaait l'autre jour
à l'appui de aa déposition, à aavoir que si
l'on rapproche còtte lettre du 6 mara de tous
les documenta qu'il a fait paaaer soua les
yeux du Conaeil, c'eat une preuve irréfutable
quo cette lettre du 6 mars constitue un aveu
écrit et signé par B<-ilo lui-mème. (Mouvements)

Mgr Bolo réfute ensuite les déclarations de
M. Doyen et critique les conclusione de son
rapport.

Après l'intervention du lieuteìnant _ Mornet,
qui affirme encore una fois l'authenticité des
télégrammes interceptés par te gouvernement
américain, l'incident est clos.

L'ancien miniatre Violette eat cité par la
défense. Certains journaux ayant prétendu que
ce dernier avait déclaré qu'au cours du con-
seil du gouvernement, en 1917, on pensait que
l'affaire Bolo se terminerait par un non lieu.
M. Viollette déclaré qu'il èst exact qu'au cours
du Conseil des ministres de jui llet et d'aoùt
1917, on pai-la de l'affaire Bolo. M. Viviani s'é-
tonna mème que la justice militaire ne pro-
cédàt pas, òn matière d'inatruction, oomme
pour les affaires civiles. M. Ribot, lui aus-
si, s'étonna que des cliarges ài graves pa-
raissant exister entra Bolo, celui-ci na fùt pas
arrèté immédiatement. M. Painlevlé déclara
aussi qu'il estimait que les présomptions équi-
valaient à une certitude de culpabilité,, maia
que l'opinion du parquet était gu'on ne relè,
vait rien de précia et je fu on arriverait peut-
ètte au nonJieu.,

Le lieutenant Mornet proteste, déclarant
qii'il ne fut jamaia queation de non liau. M.
Viollette prétend ne pas ètre en déaaccord avec
te com'misaadre du gouvernement. Ce_qu'il aait
e eat qu'à la fin d'aoùt 1917,, le parquet es-
timait impossible d'airèter Bolo avant la con,
naissance des commissions i*oga,toires.

Le joiarnaliste Deloncla parte ensuite de
Bolo et du khédive. M. J. Dhur, d_cecteur de
l'« Eveil » dément certaines parties de la dé-
claration de M. Humbert. Il s'étonne que Bolo
soit arrèté alora que M, Humbert jeat lihret

Après une courte déposition de Mme Por.
chère et die plusieurs autrea témoins sans
importancê l'audience est levée et renvoyé©
k demain pour le réquiaitoire du commisaaire
dù gouvernement.

Un raid des aviateurs italiens
ROME, 12. — Des hydraviona ìie la marine

royale ont traveraé l'Adriatique ed atteint la
còte dalmate,, survolant le canal et te pres-
qu'ìle Sabbioncello. Ite ont été l'objet d'un
feu intense de l'artillerie antiaérienne et bom-
barde avec.une efficacité evidente te ouvrages
militaire die l'ile Curzola. Lete appareils sont
rentrés indemnes,,, après ehviron jgwatte jhteu.
res de voi. .
^_____.- i

FUMEURS!
faites usage des Pastilles Wybert-
Gaba, fabriquées d'aprèa la véritable for.
mule d'u Docteur WyberL qui sont le déain-
fectant te plua puiaaant de la ®orge et des
voiea reapiraitoirea. Elias tonifient les mu-
queuses et las rendent réfracteires aux in-
fluences extériaureŝ  ellea ptirifient et ra-
fratehissant l'haleine,

En venie partout k 1 fr. 25 la boite.
Demandez exprejssément tea «Paatilles Gaba»
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bon camaradê  si vous avez cru ètre épris tìò
moi hier, voua l'a,urez oublié demain... Maia
qui vieni Jà,?

C'était Dora Grayling. Je me levai aussitót
et lui enlacant la taille, nous commencàmeB
à tourbillonner. Lai moitié de la valse avait
déjà passe que nous n'avions pas encore _pro-
noncé une parole, lorsque tout k coup, elle
me dit:

— Je regrette d avoir été désagréable avete
vous tout à Fheure.

— Comment̂ ,, miss Grayling1, c'est moi, au
con tra ira,, qui accumule les maladresseB; vous
ètes vraiment trop indulgente pour moi ; je ne
mérite aana doute guère d'etra aimé,, car à
l'heure qu'il est, jet n'ai pas un ami au monde.

— Vous l Pas d'amis i Je n'ai jamais vu
homme plus recherche que vous et dont cha-
cun ne. parie qu'en termes òlogieux. C'est
justice d'ailleurs, quand on songe k toutes
vos déoouvertea, k toutea vos inventions, aans
compter ce que l'on attend enoore... Voua
voua plaignez de n'avoir pas d'ami, et lors-
que je sollicide à ca titre la, faveur, la gran-
de faveur de faire quelque chose pour prouver
au aavant que voua "elea l'admiration qu'il
m'inspire. vous me repousaaz ; c'est donc que
voua n 'avez beaoin dea tèmoignages de sym-
pathie de personne.

— Comme vous vous trompez, miss Gray-
ling. Mais est-il croyable qu'une femme belle
et courtisée comme vous Fétes puisse arrèter
sa penaée aur tea travaux sévères ^uxquela
ie consacre ma vie...

— Vous savez bien pourtant que je pa' y in-
teresse, me répondit-elle e,n tournant vetra
moi des yeux rayonnanta.

— Eh bienl voulez-vous venir à mon labo-
ratoire demain matin? lui deniandai-ieL Je
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Le rève de Maitre Privoisier
.¦¦I ¦¦ «¦¦a»

Il éclòt, dans l'esprit des humains, des rè-
ves de tontes les sortes. Celui-ci souhaité la
fortune), celui-là, les hoimeurs; l'un èat aéduit
par te mirage 'd exotiquejs régions, l'autre par
le calme d'une maiaonnette endormie au bord
d'un tee cristallin. Maitre Privoiaier,, lui, rè-
vait d'entrer à l'hoapice des Petites Soeura des
Pauvrea-

Il aommeillait tant de paix dans le grand
jardin que l'on voyait de la rue, tant de cal-
me planait sur les petits vieux proprets qui
diacoùraiant par groupes, en soulelvant leurs
largea feutrea au paasage ailé dea religieu-
ses» que cortes le souhait du bonhomme se
comprenail tout d'abortì} il devait faire si bonjj
après une vie paaaéelì, aillonner tea champs
oii à labourer la Grande-Bleue, il devait fai-
re si bon attendre là, à l'ombre de la croix
l'heure de l'éternel repoa,, quand on n'était
plus qu'au pauvre rebut d'humanité abandon-
né de. tona.

Maia précisément ce n'était pas le cas pour
le vieux Vendéen. Sa fille, mariée à un ar-
tisan coaau, elevali" largement ses quatre en-
fants dans la maison "trapue que maitre Pri-
voiaier,, jadis, avait lui-mème, à, ses momentB
pertìua, conatniite aur la, dune, avec dea blocs
de roche arrachéa à la falaiae. Et ni Cha-
veteiU ni sa femme no voulaient entendre par-
ler de mettre leur vieux jaère' à l'hospice;
pour lui était toujoura la meilleure placet prèa
de la cheminée, ea hiver, le coin le plus om-
bragé sur le banc de pierre,. en été, devant
la mer qui ronronne. La blague à tabac du

MARIAGES
Néant.

ST-JLEONARD Etat-civU
NAISSANCES

Clivaiz René de Robert de Randogne. Gua-
comini Rodolphe de Còleatin^ de St-Léonard.
Delalay Barthòlémy de Joseph» de St-Léonard.

DECES
Sehwéry Jean-Marie, de Jean, de StrLéonard

4 moia. Balet Charles de Jejan-Pierre de tSt-
Léonard, 68" ans.

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

CaJislri Arthur-Sylve d'Amédée (Italie)

Néant

Néant.
ORSIÈRES — Etat-civil

NAISSANCES
Biselx Clara Renée Yvonme de Marius. Ga

bioud Germaine Léontine de Julien. Davoli
Francois Félicien, de Mario." Rossier Bertha
Anais de. Joseph. Schwestermann Lucienne An-
ne-Marie de Jean.

XV
LE DISCOURS DE PAUL LESSINGHAM

Lorsque nous arrivàmes, 1 auditoire était au
grand compiei Percy et moi,. nous montàmes
a, la Galerie réservée aux étrangers de, dis-
tinction.

Trumperton était en train de machonnètr
k la, tribune ses habituels lieux communs.
Personne ne récoutaiti

Le vieux radoteur regagna son siège au
milieu d'un murmurc qui devait ètre sùrement
qualifié le lendemain de «hruyants et longs
applaudiaaements ». En réalité c'était dans
bancs de l'opposition,, partirent de chaleureux
tre enfin délivré du monotone orateur. Au
mème instant une quantité de parlementairesti

autre !
Atherthon vous n avez pas de cceur.

a.vait réduit son mouchoir en une petite

Les-

ments trop blessants.
Ensuite, en phrases douces et j>rudente |8, il

fla.tta quelque peu sete adversaires, afin 'de
«e les concilier.

Tout cela fut fait avec une habileté,, une
adresse, line bonne gràce telles, que, lors-
qu 'il regagna son siège, il avait accompli la
chose la plus difficile à la Chambre des Com-
munes, celle qui consistali à prononcer un
discours d'homme d'Etat, en laissant l'audi-
toire en parfaite humour.

C'était un immense succès. Loraque Paul
reprit sa place, k son banc, personne dans
l'assistenc©» ne pouvait douter qu 'il ne fut
appel é aux plua hautes deslinées. Pour ma
pari, oubìiant mes intérèts personnels, j 'étais
enthousiasme.

La diacuasion était terminée, l'orateur Ba-
va il gagné sa cause, de haute main'. On se
répandait diana les couloirs, le nom de Les-
singham était sur toutes les lèvres.

Tout k coup, Map'orie se trouva à mon co-
té. Son visage resplendissaii

— Ainsi, vous ètes tout de mème yenu, mte
dit-elle. C elati magnifique, n'etst-ce pas?

Je vis qu'elle était anxieuse de m'entendre
vanter le talent de l'homme^ qu'elle aimait

^je n 'eus pas còtte généroaitò et j e me cor-
nai à répondre :

— Ce n'était paa un mauvais discours» dana
son genre.

— Dana aon genre, répéta-t-elle avec des
yeux flamboyants. Le diacours de M.
singham fut un chef-d ceuyre en tous pointa,
votre incapacité à le reconnaitre pro.uve Vo-
tre manque de sens critique. .

***• (à, suivre)
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DECES
Darbellay Germain Pierre Francois» 2 mois

Sturzenegger Edwige;, 10 mois.

Si seulement je aerala k l'hospice! »
Mme Chaivelau soupira et se pencha un

peu plus aur le petit aarrau qju 'eile cousait.
Son mari pourauivait déjà,:

« Au fait,- le pére Louia quèat défunt, ca
doit faire une place, à l'hospice!

Du coup, maitre Privoisier retira sa pipe.
Il regarda son gendre de ses petits yeux cli-
g'notants et interrogea avòc méfiance :

« D'où qu'vous t'nez ca?
—' Sa nièce me 1 a dit^ de soirée..»
Un frisaon de plaisir oourut sui* la peau

boucanèe du vieux visage, comme une em-
bellie sur la mer.

« Faudra veneri...., »
Il songiea, un moment,,, puis :
« Tàche de préparer mes frusquea, la fille)

Je vas entrer dejmain k l'hoapice, et c'est
pas pouì* dire, màis j 'y seraT tichtre mieux
qu'chez vous.

—• Demain.- pére, murmura la jeune fem-

vieux était toujoura bburrée,, et certain pja-
card renfermait, tenue pleine à aon intention
une bouteille d'un1 petit vin rose qu'il vi aitai!
de foia à autre:

En vérité, entouré oomme il l'était dea soin$
de ses enfants et de l affection bruyantei des
gosses, que fallait-il de plus a, maitre Privoi-
sier ?

Il lui fallait le. changement, l'incon-
nu » que son eaprit parait de mirifiqu.es attraits.
J„ vieux fi.t k sa famille la vie très dure,, ré-
pétait à tout propos., sur tous les tons, «qu'il
serait. plua heureux à, l'hòpital» ; si bien qu'un'
jour Mme Chaiveleau, aoucieiuse et attristée
sous sa, ooiffe aux ailes étendueS;, s'en fut
trouver le médecin pour lui demander conseil.
l'homme de science),! qui dèa longtemps con-
naissait son personnage, dònna l'avis doman-
de; rasaérénée. la Sablaiae revint ch'ez elle,
tandis que te docteur s'en allait vera l'hoapi-
ce dana aon cabriolet qui aautillait aur le j ave
in égal dea vieiltes rues.

A quelques soirs de là» toute te. famille pre-
nait le frais devant la maison ; maitre Privoi-
sier sucaàt aa pipe et relgardait en connaisseur
une goélette qui, manoeuvrant pour entrer
dans le chenal,, faisait. chapelle en rade. Cha-
veleaiu frappa aur l'épaule de son beau-père.

— Hein, pére ! il fait bon ce soir !
-- Peuh! pas plua que ca! fit aimabtement

te vieux.
—' La briae eat douce à faire piateti et le

soleil couchant promet dù beau teimpa pour
demain !

— Possible! Mais de quoi que je peux jouir
avec des enfants pénibtefe comme vous ètesl

tombait dòs grands arbres rèveura.
Le vieux Sablaia vécu t une après-midi idéa-

le^, juatifiant pfeinement les eapéranoes mises
pair lui dana ce aéjour délicieux qu'eat l'hos-
pice. N'était-on pas au frais, entre représen-
tants d'un temps meilleur que celui d'aujour-
d'hui ? D'ailleurs, sa fille l'avait, avant son dé-
part abbndamment pourvu de tabac, et c'eat
l'estomac dispose à j ouir d'un repaa récon-
forta nt que maitre Privoisier obéjt k la clo-
che du dìner.

Au réfectoire» une surprise l'attendati ; la
soupe était abònuante, certes, mais elle ne
valai t pas celle qu'on lui mijotait chez ses
ses enfants. Il lèntama d'une cuiller rétive
et malgré tout» la fit disparaìtre, car il "avait
faim; seulement, quand seur Prudence 'décou-
pa dans la porte son ombre menue,, il g!ro-
gna :

— Ma soeur ?
Cà auivrer

— Oui, domain! Et c'est pas trop tòt! fit
le vieux en crachlant de coté.

Le lendemain» dèa midi, maitre' Privoiaier
aonnait à l'hoapicê  aon b'aluchon au bras.
Rase de frate aoua la casquette marinet. la
blouse raide flottant autour du torae efneore
droit, le pantalon à. pied d'élép'hant tombant
elargì sur tea galochès bien cirées, notre hom-
me avait vraiment bon air. Il demanda à, voir
Mme là Supérieure» laquejle le recut avec son
affabilité coutumière et éoouta gravement la
requète eye 1 anoiep' marin lui presentali A-
gréé sur le chanip»; ulébarrassé de son ballot,
le pére Privoisier» le cceur tout à l'atee, s'en
fut au jardin, où la paix d un été lumineux

— A la Maison des Oommunes.
— Pour entendre parle'r Paul Lessingrj iam.
— \toe le diable òmporte Paul Lessingham,
— Je joins mea vceux aux vòtrea, répond-

dis-je. Mais quelqu'un d'autre est déjà par-
ti pour entendre l'Apòtre : miss Lindon.

— Paa possibile ! Par Dieu,, Atherton, je vou-
drais ètre capable de prendre la 'parole, mais
je n'ai jamais pu.,.. Eh" bien ! aujourd'tiui,, je
vous jure que si je oonnaissaia le premier
mot de la question qui ae débat,, aachant miss
Lindon tìans les galeries,, je ferais un speeeb
et je lui prouverais quo je ne suis pas l'i-
diot qu'elle me croit.

— Reste à aavoir ai ce serait le moyen de
changer l opinioh de votre idolej, mon bon
Percy, lui dis-je en lui tapant aur l'épaule.
Maia au fait, ai nous y allions tous deux à
la Chambre ? Paul Lessingham aura deux au-
diteurs sur lesquels ite ne compte sùrement
pas

qui étaient restes dans tes couloirs, sa prìé-
cipitèrent dans la salle et tout à. coup des
bancs de l'oppisilion, parti rent de chaleureux
applaudiaaements. C'était l'apparition de Paul
Lessingham,, debout, nu-tète, près de la tri-
bune.

Lorsque je me rappeijai l'état dans lequel
j 'avais vu Paul» te matin mème, terrassé pal-
la terreur, rampant oommè un làche le long
du mur , presque réduit. à l'imbécilitc? par Rine
ombre, mèlne moins qu 'une ombrej, j'beailais
entre deux hypothèses ; ou j 'avais alors exa-
géré cet. état, ou je i'exagérais à, présent; en
tout cas il était impoasible que ce fut le
méme homme. ( ,

Je confesse qua mon sentiment deyint rapi-
dement de l'admiration. J'aime ceux qui lut-
tent et je le sentais là plejn de vigueur et
dans son élémeni

'Ce n'était pas un ròte qU'il jouait,, il était
né pour le combat. Je le reftrouvais tei que
je là vaia toujoura vu, calme, maitre de lui,
prèt à parer lea coupa ou à lea porter d^une
main promptê  ferme e£ juate.

« La peste aoit en lui ! me dis-je tout k
coup, il n'est que trop facile de comprendre
ce qui le rend digne d'ètre aimé de Majorie» .

Son disooura produiaait exactement l'effet
que l'orateur pretendati etn tirer. Sa voix
claire, au timbre muaical, était si habilement
ménagée, qiie chaque mot prononcé était dis-
tinctement entejndu; aea termes dépourvus de
redondaneej ni venaient avec facilité, et, lui
permettant de parler aaaez vite, pour soutenir
l'att ention sana la fatiguer.

Il commenca par faire,, de manière courtoi-
se* quoique un peu aarcaatique, la critique
des idéea de Trumperton et de aon groupe.
Il ne rommit paa l erreur de rendre tseS argu-

gent,

vous montrerai tout, je vous expliquerai tout houle dont il se tamponnait lea yeux. L ì-
et ai alora voua penaez qu'il y a quelque cho- dèe de voir Woodville fondre en larmes était
se d'interessant dana mon -oeuvre,, j'accepte- si oomique,, qUe je fatilis lui pouffer de rire
rai votre of̂fre au sujet de mes expériences au nez.
et nous serons associés. — Allons», mon vieux, lui dia-je, renouve-

— Vuol bonheur? lez votre demando.
— Cete coùtera une enorme aomime d'ar- — Il n'y a pas le. moindre eapoir après la

gent, inaiatai-je. facon dont elle ma recu.,
— Il y a, dea choaea qu'on ne paia 'jamais —¦ Et d'abord^ 

qui èst-ce « elle? »
trop chòr. — Comme s'il y avait au monde,, une au-

—¦ J espère que voua ne aerez^paa décue.
— J'ai oonfiance et aula prète à. assurer

votre succèa.
Sur ces mòta nous nous séparàmes. Lors

que je qùlttai le salon, 'ja me trouvai nez à
nez avec Percy Woodyille. Sa face ronde était
à l'instant auaai longue que mon bras. Il en-
leva, son lorgnon, le nettoya, le remit aur aon
nez, l'enleva del nouveau et le| frotta encore
une fois.

— Atherton» me dit-il, je suia moralement
dans un pétrin, abominatile. Je ne m'en relè-
verai jamais.

— Eh bien, restez-y! Woodville eat un tìe
ceux qui insistent pour me raconter leurs plus
secrètes affaires... Dieu seul sait pourquoi,
car je n'ai pas la prétenlion d'y prèter une
oreilte ultra, aympathique.

—¦ Vous ne aavez paa oe que je souffre,
continua-t-il. Je croia que j en deViendrai fon.

— Maia non, mon vieux. Je vous ai déjà vu
dans cet état-là et ce que vous avez de cer-
velle y a, très bien réaiaté.

— Ne me parlez pas comma ca, a"écria-b>-im.
Je auia très malheureux. Elle m'a refuaé l

— Vraiment! Eh bien, cherchez-en une

tre femme désirable! 1 C est miss Lindon.
—' ^uoi l mise Lindon! répétai-je et je res-

tai bouche bée".
Au mème instant, j'apercua l'objet de no-

ire fiamme qui a avancait vera noua. Je pian-
tai là mon collègue en infortirne amoureux,
et fis un pas vers ella.

— Je m'en vaia, dit Majorie. Voulez-vous
me conduire jusqu'à ma volture,, Sydney?

Je raccompagnai,
Lorsque je l ena inatallée):
— Partez-voua auaai, me dit-ellea Puis-je

voua dépoaer quelque part?
— Non» merci, je ne quittef pas encore le

bai.
— Moi, je vaia à la Maison dea Commu-

nea. Cette nuit mème se diacute l'acte, d'a-
men dément aur l'agriculture. Paul va parler,
je veux lèntendre et asaiater à son triomphe.

— Cet homme a toutes les chances.
— Lea auccèa d'un homme doué comme lui

ne peuvent ètra attribuéa à la chance,, répon-
dit-elle vivemeni, il tes doit tous à son mo-
rite. Au revoir.

En rentrant dana le hall, je rencontrai Per-
cy Woodwille, il avait aon chapeau sur la
tète: . J l i—¦ Où allez-vous? lui demandai-je.

BUE RICHARD
LAUSANNE

MARIAGES
Néant




