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J'ai l'honneur d'informer le pu-

blic de Sion et environŝ  que "j'ai
repris l'Atelier de charronage de
feu JOSEPH MARSCHAIiL

Par un travail prompt et soigné
et avec les prix les plus mode-
rés„ j 'espère mériter la confiance
que ie sollicite.

Antonin Schrceter
Charron

Rue; du Rhóne, SION

On demande un bon
ci o ni esti qiie

tìe campagne, sachant traire et
fauchier. Entrée au plus tòt pos-
sible.

S'adres. M. David FALCON-
'NIER„ à Lussery, près Oossonay,
(Ct. Vaud). 

Jeune fille
de 18 k, 20 ans irouverait place
de suite dans bonne familla pour
aider au ménage,, servir au café.
Bons gages. S'adres. Jean' Cret-
voiserat, BEMOINT (Jura-Bernois)

damestiaue
de campagne. Entrée à, la. fin du
mois.

S adjT-es. àl'HOTEL DU GOLF*la. Montana.

A VENDRE
maison de commerce bien
située, bien ensolejllée avec jar-
din, conviendrait pour de grands
bureaux ou pour marchands de
vins en1 gros.

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

Ik louer
è, lai me de Conthey,, un ma-
gasin pouvant servir d'entrepòt
ou de bureau.

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

Librairie-Papeterie
est à remettre de suite ou
date à convenir,, dans une ville
importante du Valais. Marchan-
dises aux anciens prix. Capital
nécessaire fr. 20.000 environ.
Chiffre d'affaires garanti. Bène
fice net fr. 10.000 par an.

Faire offre s écrites sous -X-. Y,
18. au bureau du Journal.

Le lundi 18"février seulement
lo représenlan t de la maison

STEINLAUF, ZI UIC II
(acheteur,. fondeur et essayeur
au torisé) achètera. comme l'on
sait„ aux plus hauts prix à
l'IIOTEL TERMINI 'S

ur a SIERRE
entre 9 et 4 heures des dents
vieilles el. neuves artificielles et
des

dentiers
ainsi que de l'ex, de l'argent, du
platine et du mercure pur ou im-
pnr.

Le mardi 19 tevrier seulement
le représentant de la maison

STEINLAUF, ZURICH
(acheteur, Tondeilr et essayeur
aulorisé) achètera comme Ton
sait, aux plus hauts prix à
l'IIOTEL, de la POSTE

or à SION
entre 9 et 4 heures des dents
vieilles et neuves artificielles et
tìes

dentiers
ainsi que de l'or, de l'argent, du
platine et du mercure pur ou im-
pur.

HAVON
de Marseille extra, gros mor
ceaux à fr. 1.25 la caisse 120 fr

Rosenfield, Lausanne
Représentant de savons

12, Averne Frasse ; 12

MACH INES A ECK1RE
UNDERWOOD

AGENCE et, REPRESENTATION
POUR LE CANTON DU VALAIS
VENTES ECHANGES ACHATS

MEUBLES et INSTALLATI ONS
DE BUREAUX. DEVIS SUR

DEMANDE.
MAURICE MARSCHAEIi
PAPETERIE MODER NE , MARTI G NY

JBoiiteille ss
Champenoises, Asti ,Bourgogne,
Bordeaux, Neuchàtel, Federai,
cerclées ou non. Cognac,, vins du
Rhin, bouteilles blanchea.

Expédiées et rendues sur wa-
igons. Marchands s'abstenir.

S'adresser sous D. 1231. a
Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. J.U.123L.

PARC AVICOLE VAUDOIS
Prilly p. Lausanne Télép. 4127

Beaux chloix en tous temps de
poules,, lapins, pigeons pour l'éle-
vaige., Ón recoit dès maintenant
les commandos pour poussins de
différentes races.

Avant inventaire

N° : 40 à'46 26.75

Pour diminuer notre grand
stock de chaussures, nous met-
tons en vente quelques séries
tì/articles a des prix exoessive-
iment avantageux..

Apercu de quelques articles
1 lot" BOTTINES HOMMES

N°: 40 à 46 à fr. 27.50
1 lot SOULIERS MILITAIRES

avec souflet, article extra-fori

1 lot BOTTINES pr. DAMES
N° : 36 à 42 25.50

1 lot BOTTINES FANTAISIES
tiges couleur
N° 36 à, 41 24.75

1 lot SOULIERS DEC0UVERTS
toile, bianche talon bOttier
N° : 36 à 40 "11.75

1 lot SOULIERS GARC0NNETS
lori ferrés
N° : 26 à 29 13.50
N° : 30 à 35 15.50

1 lot PANTOUFLES DAMES
toile avec talon à 3.95

AU CHAT-BOTTE
Rue Haldimand 2, LAUSANNE.

Envoi contre remboursement;
échange. Téléphone 778.

A-tteiition !
J'achète peaux de taupejs,, de

chat, de fouines, renards, gros
bétail, etc, au plus haut prix du
jour. — Je. venda cafés des meil-
leures marques à des prix tìé-
fiant toute concurrence, caoaos,
essence de chicorée, savons, pà-
tes de savons a, 1.20 le paquet,
poudre et, lessive Ire qualité, me-
lasse, chocolat en poudre, ejtc.

Se, recommande
Jos. CHAIGNAT,, agent d'assu-

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

Profitez avant la hausse!
SAVON

mou,, jaune, extra, à, fr. 1.80
le kg; en cuveaux de 25 et 55
kg.], minerai mx. 300 gr. a, fr.
80 la caisse de 100 morc^ franco
gare contre remb.„ rab. pr or-
dres imp. Adres. com. à, Ernest
Zintos net . à Neuchàtel.

Machines à coudre
marque LA COLOMBE de fa

brication feuisse , mar
che facile et silencieu
se, meublé élégant e

» *jfl très solide. — Farmi-

 ̂
l0 

" "de" fr. 75.-
Vibrantes cousant en avant et en
arrière, avec coffret luxe QR

fr- atla-
Famille à pieds dep. fr. 4 OA
Centrales très bas prix. i.O\i9m
Catalogue gratis elfranco . Móca
niciens spécialistes pr la répara-
tiou de tous systèmes.
L.s. ISCHY, fabr. Parerne

or.UESDAMES
ne désespérez plus ; «MARP0L*>
fera disparaitre tout retard des
règles. Envoi discret et franco
contre fr. 4.80 Case postale
150, Lausanne-gare.

AVIS "SS» """"
Nous avons l'avantage d'informer notre honorable clientèle qu<

os magasin et laiterie sont trans férés à la
etr RUE DE LAUSANNE

ès samefli 16 eourant.

Pare Avicole et Monliqs Agricoles. Sion

¦ ¦

Actuellement
GRANDE VENTE DE

LINGERIE pour DAMES
iuuiniiiiiiiiiiiiiÉUiiiiiiwiiiiiiiiiiÉttiiittiiiiiuiMiniuiuwii ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Toiles blanchies, Toiles pr draps
Essuie-mains - Piqués

Bazins
PRIX AVANTAGEUX

MAGASINS GEROUDET * SION
i —¦

a

i:£=»=

S

Abonnez-vous au..Journal et Feuille d'Avis da Valais"

par la

FRITZ MARTI Soc. Anon. BERME
Dépót à YVERDON 

-r UUT

HERSES A BÉCRES R0TAT1VES
,,Wassis" originale —¦ Brevet suisse N° 62500

Travail intènsif du ter-
Une machine agricole moderne ™w qui  ̂ ptet. pour
— l'idéal de l'agrlcnlteur — l^nsemenoe*rnenf après

un seul passage mème
tìans les terrains lourds.
Cette hersa est donnée
fV l'essai aux interesse,?
sérieux. — — — -

Mélanie 'Pignat « Sion
Rue de Lausanne En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES

FABRIQUÉ DE MEUBLES ||

REICHEN BACH Fs|
S. A», SION

Fleurs et conronnes artlflctelles. — Voiles et couronnes de
niariées. — Articles d'enfant» : capota, langes, brussières, bonnets
— Frange» et galons or ponr églises. — CoiiTures cbenllle noire.
Mercerie et passementcrie. — CbAles, lainages, corsela, etc. — Fi-
chns soie et foulard. — Fleurs et bouquet» de baptéme et poni
conscrits — o— COURONNES MORTUAIRES avec on sans iuscr.

^̂ m^T âr ŝ -jtH B̂ct îij .'"' ¦¦¦¦ in iim ¦¦ ¦!¦ 
¦taaaaaWaaaaaaaaaaaaaa«aTèaaaa«l MiaXOg âamig.JMUaYJUaUlI ¦aaaaaaaaaaaaa HaaaaSBS.aaaB'*¦

Fabriqne : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^**

Aneients complets en tons genres
ponr Itels, Pensions et Particnliers -
MÉt«Énm««iÉ >iiÉ«aaimMigti«Mi„MIMn,Mia»|

Brands Magasins Avenue de la Bare • Exposition permanente
l»cTis «tur demande Vento par acomptei

kmwm de clioix
pour maraìchers et cultivateurs

LECERF & LANODX
marrihandsiJgrairiìers

Rue,' Vajl lin 3 GENÈVE, Rue Vallin 3

Graines potagèreŝ  fourr,agères ejt fleurs

CHA USSURES

Adoip he Clausen
SION

BUE DE LAUSANNE

GRAND CHOIX EN - - -
- CHAUSSURES FORTES
ET EN CHAUSSURES
ÉLÉGANTES ET - - -

MODERNES

[ITìSì"F|
l • LAUSANNE - rue de Bonrg t
i Grand Abonne mesit i
t DE MUSIQUE i
? Choix considérable _j

J Sp éeialité : Musique de _j
|V chambre, trios, quatuors , etc. a>
p  Musique instaura, et vocale S
Jl Conditions très favorables Jl

Goffres-forts fe^: incombustibles ram-Sdepuis Pr. 75.— : i ^H
murer dep. Pr. 60.— fi&Ssll li
F. Tiuxi; mr=M

Malley-Lausanne. m\ gM

< LUXUR >
Donne une cnevelure
longue et superbe

Ramène les cheveux gris
a leur couleur naturelle

enlève les pellicules
Il n'en coùte quo Fr. 1 25

pour ètre convaincu.
Adresser les commandes k M.

Cbollet-MIoullet à Blaz.

Guérison complète Iiu
OOITKB

et des GLANDES
por notre Friction antlgoì-

' treuse. Seul remède efficace et
tnnofensif. Succès garanti mème
dans les cas les plus opiniàtres.
Nombreuses attestations. Prix :
1 flacon fr. 4 j 1/2 flaco 2.50,
Prompte expédition par la
Pharmacie du Jura,
Bienne

Elixir
pntibacillaire
E*rescrit avec succès dans les
Sanatoriums, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUERIT : toux rebelle, bron-
chite mème chronique, rhumes
dégligés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,60, les six, 00
tr., franco.
Seul dépoaitaire ponr la Suisse i
PHARMACIE - . - - . .
- - - - IJ\TERl\ATIOMLE

MONTANA-VERMALA
Laboratoire d'analyses

chimiques et bactériologiques.

3
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Offre les meilleurs
POllES POTAGERS n
fjflZ ET fX CHARBON

LE5SIVEUSE5

Terctcz la ebance sans risquer la mise
en achetant une ou quelqaes

Obligations à Primes à Fr. IO
de la

MAISON POPULAIRE LUCERNE
Toute obligation sera remboursée au cours

de 50 tirages
soit avec une prime allant j usqu 'à fr. 20^000 soit au mini

mum à fr. 10.

Jg: Piwehftln Tingo 31 Man ^Total des Primes ^_J _r^v 
__
"̂  (____) _r^_ __J *̂et Rembourse- 1 ^^•_Pr V %Bk 1 ¦ ¦¦.ti, Fu i <3&é .OlV

14 à fr. 20.000
32 „ 10,000
3 „ 1,000

120 .. 1.000
à, fr. 500, 100, 50 etc

Lots principaux

et un grand nombre de lots

La liste de tirage sera envoyée; à tous nos 'chents
Envoi dès titres contre reìmboursement par la

Prix du titre : fr. 10 au comptant
ou payable en deux verse-
ments mensuels : Ier fr.. 5j
2me fr. 5.50.
Groupe de 5 titres payaWei
en 5 mensualités : fr. 52.50
(Ire ìr. 1̂ 50 eri 4 6, 101.
Groupe de 10 titres payablas
en 10 mensualités: fi*. 105
(Ire fr. 15.— et 9 à 10.)

,T oui ss ance intégrale aux tira
ges avec tous les titres

dès le Ier versement

BANQUB SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann GENÈVE 20, rae da Mont-Blanc

¦ Manta Universels [
' diametro 320, 212, 154 mm. '

2 jeux de 3 chiens g

| Lepp & Cle, Renens W |
Ateliers de Constructions Mécaniques ..Precisia*'

iaiss mm ¦¦ aa aa aa aa J
AGENT D'AFFAIRES PATENTE

Robert CHANSON
Rue du Lion-d'Or 4 — LAUSANNE — Téléphone 8687

Contentìeux — Recouvrements,
Repiésentations devant tous les juges et tàbunaux. — Concordati
Séparations de biens, Gérance Renseignements commerciaux.

5 Widmanii òL Cie <
5 FABRIQUÉ DE MEUBLES J
 ̂

(P
r
ès de 

l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.) J
Zt ¦¦¦ - 2
 ̂

Ameublements completa d'hòtels, pensions, villas J
*W restaur.-ants, eto. 9*
*t% Grand choix de mobilier de chambre à couoher *%9
f r >  salon, chambre à manger. 9^
 ̂

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 
^%!, coutil, orin animai et vegetai. 2

,_« 9*»T* Marchandise de clioix Prix avantageux '*M __a

-T - ¦¦¦ Hill L I I  ..——..̂ - i -Tli ¦¦-lSa.il i i in IBI | aj-aa*a» il IIM-matlI¦-umilimi 1
___—_____—i.

| 1)OUORE suisse \ PORCHET & HEFTI
I l  T. B . .. } TiSlAnli^no. 1QK ¥. ,»¥!«: * TàJVir'. T^moiiT 18 kiaTéléphone 196. LAUSANNE Terreaux 18 bis

Produits pour le bétail et l'agri-
culture. — Seuls rabricants de la Pou-
dre suisse. Pecommandée à tous lei
propriétaires de: Chevaux, Bétail a cor-
nes; Porcs etc. Le paquet 1 fr. 70j le
kilogramme 3 fr. 80; les 6 kilos 18 fr. 60.
Expédition contre ìreD.iwiixsenient.MARQUE DÉPOSÉE

Itlacbines agricoles de tous systèmes et do toutes marques.
Graisse de ebar. Graisse pr sabots. Graisse à traire.

Agents généraux ponr la Suisse romande del « Arberit », le meil-
leur produit pour l'entretien des arbres.

Guérison de l'anemie en 10 jours

SUCCES GARANTI

LIQUEIJR TON1QUE DU Dr MARCHAL
a base de Vuina-Cola-Coca et des glycérciphosphates de cbaux.soude et fer.

Gràce à son efmploi,, on voit disparaitre rapidement tous les é-
tats de langueur, d'amaigrissement et d'épuisement nerveux. —

Pnx : 1 flacon Fr. 5.— ; 1 doublé flacon Fr. 9.— (cure com-
plète) ; rendu franco de port et d'emballage à. domicile.

Adressez-vous dùectement au dépòt general pour la Suisse:
Pharmacie du Jura, Dr. A. Jtìj ehler & Cie Bienne



Les évenements
Le Conseil de gueirre de Paris a condamné

a mort l'aventurier Bolo, accuse d'avoir recu
des millions "de l'Allemagne pour prix d'une
campagne pacifiste entreprise en Trance. Cet
te décision a, été prise a, l'imarumité.

Bolo paclla s'attendait-il à ce verdict im-
pitoyable qui termine une existence vraiinent
extraordinaire ? Après avoir connu toutes les
misères, il était parvenu, à force d'èxpédients
à brasser des millions et à se créer des re-
lations très hautes dans le monde politi me.
parisien.

Son prooès sera classe panni les causes cé-
lèbres de la. jus tice francaise. Lorsqu'il coin-
paout devant ses juges, il n 'avait rien perdu
de sa faconde et put teìnir tète au président
du conseil de guerre,, le colonel Voyer et me-
mo au commissaire du gouvernefment,, le lieu-
tenant Mornet ; mais au fur à mesure que les
charges furent apportées contre lui,, il perdit
de son assurance. Aux dernièrels audience^
il paiut inquiet et accablé.

Ni les paroles eloquente de son frère, le
prédioaiteux Bolo, ni le plaitìoyer de son de-
tteli seur, M. Salles ne purent le sauver.

Il lui reste cependant enoore un esporr»
bien petit il est vrai : celui d'un recours en
gràce dont il ne manquera pas d'user. Après
oelaa s'il échoue : c'est le poteau d'exécution.

M. Caillaux ne doit pas non plus se sentir
bien à l'aise à la Sante, en voyant avec quel-
le poigne de fejr Clémenoeau fait exécuter sa
volonté.

Ajoutons que le Conseil dei guerre a éga-
lement condamné à mort par contumace le
traitxe italien Cavallini, actuellement emp.ri-
sonné à Rome et à trois ans de prison Por-
chère,, le complice de Bolo.

*
En attentìant la grande offensive* sur le front

ouest annoncée depuis quelque temps,, on con-
tinue à causer,.. mais à, distance,, entre les
belligérants. Après le président Wilson, M.
Lloyd Georges, parìant aux ÓOmimunes, a ré.
pondu aux réoentes déclarations des minis-
tres Czernin et Ivuhlmann.

IT y a deux parties distjnctes dans le dis-
cou rs de M. Lloyd Georges. Dans la prendere,
le ministre anglais polémise' avep le chance-
lier Hertling et le comte Czernin. Il déclaré
qu'il a lu aveo une profonde déoeption leurs
discours. Sans doute, colui de Vienne est d'un
ton extraiordinairement courtois est amicai,
mais dans le fondx il oppose une resistane©,
d'a,cier aux deniandes des Alliés, qu'il repous-
se en bloo et eh- détail, qu'il s'agisse de la
Mésiopotaniie,, de l'Arabie, de la Palestine, des
revendioaitions italienneìs ou des populations
slaves d'Autriche. Le comte Hertling, de son
coté, a été franchèment intransigeant, au
point de ne pouvoir ètre pris au sérieux. En
réponse aux projpositions modérées de l'Enten-
te,, il a, déclaré que l'Angleterre devrait renou-
cer à ses stations de charboiv dans le monde
entierI C est bie-n la dernière pretention que
l'Allemagne a le droit de poser,, elle qui a
largement profité en tejmps de paix,, pour ses
navires de guerre et de commerce, de1 tous
les dépòts de charbon anglais, jusque dans
les plus lointaines possessions^ ej y a tou-
jours recu l'aiccueil le plus hospitalier. Une
pareille exigtencê  en cette quatrième année
de guerre, démontre' que lès dirigeants alle-
maindis ne sont pas en liumeur dei discuter
avec les Alliés dés conditions de paix raison-
nables, Au surplus, la ligne de conduite de
l'empire allemand à l'égard de la Russie p rou-
vo que toutes ses déclarations au sujet des
annexions sans indeminité ni contribution: de
guerre, n 'ont aucune signification réelle.

M. Lloyd George constai» ensuite que les
discours de Vienne et de Berlin n'ont donne
aucune réponse satisfaisante sur la Beilgique,
la- Pologne,,, l'Alsace-Lorraine et les pays de
race italienne sous le joug de l'Autriche. ̂ luant
à, la. Turquie, le comte Hertling' et le comte
Czernin cohtestent les droits des Arabes à
l'indépendance et garanrissent l'integrile de
la, Turquie..

Il- n 'y a, domo d'après Lloyd George aucun
désir sincère de paix chez l'ennemi,, et le gou-
vernement anglais se voit obligé de maintenir
son propre programme dans sa plénitude, cer-
tain qu'il a trouve l'approbation de la nation .

Au cours dte lai discussion qui suivit le dis-
cours de M. Loyd' George, une proposition par
cifiste présentée par le député Holt a éte ie-
poussée par 159 voix sur 28.

*
On annonce. de Jassy qu'en raison de la

constitution du nouveau cabinet roumain, Ma-
cfcensen a accordé au general Averesco un
délai de quaraate-huit heures pour répondre
à l'ultimatum pose à la Roumanie, concer.
nant les pourparlers de paix.

Painni les bruits q'ui circulent au sujet dei la
grande offensive allejmande, il peut ètre inté-
ressant de relejver ceux que le « Corrie-
re della Sera » reiooit de la zone de guerre1. Lès
Italiens tàennent oe|s renseignements des sol-
dats austro-ali emands qu'ils ont fait prison-
niers. Des officiers alletmands, qui viennent
d'arriver sur le front ¦ italien, dimeni que le
pian de Hindenburg est d'attaquer violemment
sur presque tout le front francais et anglais,
d'essayer de faire la percée au centre, au
point de jonction des armées francaises et an-
ses„ et de les battre ensuite séparénient. La
conquète de Calais serait. l'un des objectils
essentiels a atteindre.

L'offensive sur le front occidejntal serait nie-
née par les ìneilieures troupes allemandes,
tandis que les réserves seraient constituées
par les troupes revenues du fron t russe, trou.
pes dont le moral laisserait, parait-il, ù, dé-
sirer.

Les masses autrichienneB retirées du front
russe remplaiceraiant les soldats allemands
sur les secteurs de moindre importance. Les
Bulgares concourraient à l'offensive, avec
quelques unes del leurs meilleures divisions.

SU SSE
Visite * aux internés

La Suisse se voit obligée, vu la penurie
des denrées alimentaires, d'apporter des res-
tricb'ons aux visites des familles des prison.
niers de guerre internés .en Suisse.

L'Office centrai de la police des étrangers
a fait savoir aux oonsulats et légations de
Suisses à l'étranger que le visa pour des vo-
yages en cours ne doil ètra délivré k l'avenir
qu 'aux parents les plus proches (parents,, épou-
ses, enfants) au maximum à 2 ou 3 person-
nes, et ceci pour la durée d'un séjour de 15
jours. Li- vis;', pour un séjour prolongé ne se-
ra accordé qu <-n cas exceptionnel,, par exem-
ple., pour um- visite aux inteìrnés gravement
malades on pour des familles internées arri-
vées en Suisse dans deb convois d'évacués et
qui en ce moment se trouvent sans foyer pro-
prement dit.

Ces mesures ont été prisejs sur la base de
l'arrèté du Conseil federai de décembre re-
iatif au contróle de la police de la frontière
où il est prévu que pour chaque voyage en
Suisse, la necessitò absolue doit an ètre éta-
blie. Le séjour ultérieur eln Suisse est permis
aux familles internées actuellement en Suisse,
du moins aussi longtemps que les conditions
du ravitaillement le pejrrnettront.

On estime le nombre actuel des prisonniers
de guerre inteìrnés à trente mille et le nom-
bre des membres de leurs familles se trou.
vant en Suisse à soixante mille.

Masques suisses contre les gaz
Une oominìssion de spécialistes e|t d'offi-

ciers, au nombre d'une quarantaine*, siège ac-
tuellement a,u Palais federai,, à Berne, pour
examiner les moyens de se préserver des gaz
asphyxiants:

Nos autorités militaires ont déjà adopte un
type de masqueA dont la fabrication va com-
mencer.

Espérons qu 'on n'aura jamais à, en taire
usage.

CANTON DU VALAIS
—•«¦—

Cours d'arboriculture
Le Département de l'Intérieur organisé oom-

me d'habitude deux cours cetitraux d'arbori-
culture qui auront lieu à Sion aux 'dates sui-
vantes :

1) du 18 au 23 février oourant, ppur les é-
lèves qui ont suivi le cours dte première an-
née en 1917 ;

2) du 25 février au 9 mars pour les élèves
nouveaux.

Les élèves de seloorfde année, reoevront une
convocation individuelle, tandis que ce|ux qui
désirent suivre le cours de première année de-
vront s'inserire,, en indiquant . leur àge, au
Service cantonal de,, l'A griciilturej,, à, Sion̂ jOur
le 21 février oourant au plus tard.

Les élèves réguliers reioevront line ìndem-
nité journalière de Fr. 2,50 plus le neftn^
boursement 'du prix du billet de chemin de
fer. (Communiqué).

L'avance des frais de poursuite
Interrog ée de divei-s cótés sur la, question

de savoir si la taxe postale poùr la notifi -
cation par la poste des commandemeints de
payer et des oomiminations da fajlli tes ayant
été portée de 20 à, 30 centimeŝ il y a lieu
d'élever aussi les émoluments de notification
fixées aux articles 8 a. 10 et 21 à 23 du
tarif des frai s du Ier mai 1891, revisé le 14
décembre 1911, la Chambre des poursuites et
des fallii tes dù Tribunal federai a répondu
recemment que cela n 'était pas possible. Elle
s'est référée à cet, égard à la circulaire; du
Tribunal federai du 5 mars 1912 dans laquel-
le il a, été exposé que la taxe prévue pour
la notificatioii' par la poste ne oonstitue pas
un affranicbissement au sens de l'article 2 al.
2 du tarif des frais revisés, mais la part re-
venant à la poste sur l'émolument^de notili,
cation. Seul i'affranchissement pour lei retour
du doublé ,au créancier ' peut ètre ajouté
à l'émolument de notificatiori p'roprement dit.

En conséquencej, ^tant donne Ies nouvelles
taxes postales et aussi longtemps que le, Con-
seil federai n'aura pas procède lui-mème a
une revision du tarif des frais, l'avance des
frais que le créancier doit ejffectuer pour le
cornmandemenl, de payer et la commination
de fail lite n'est que de. 90 centimes fon 1
fr. 60 pour les créances excédant 100 fr.) lors-
que le créancier habite dans lê  rayon locai
de l'Office des poursuites, et de, 95 centimes
(ou 1 fr. 65 poùr les créances excédant 100
fr.) lorsque. ce n'est pas la cas.

Examens d'apprentissage
Les examens de! fin d'apprentissage auront

lieu à Sion les 9,10 et 11 avril prochain. Les
inscriptions seront recues jusqu 'au Ier ' mars
au secrétariat, des appreotissages,, à Sion,_ qui
fournira tous Ies renseigneìnents nécessaires.

Il est rappelé qu 'en vertu des art. 29 et 30
de la loi sur les apprentissagcls, tout appronti
est tenu, ' a, la fin de son appretntissage, de
subir un examen dans le but de constater
qu'il a adquis les connaissances et l'habile té
nécessaires pour ,exercer sa profession. {
A propos de l'exposition

de produits du sol
Les joumaux ont annonce l'exposition des

produits du sol qu organisé le Département
de l'Intérieur et qui doit avoir lieu. à, Sion Ies
23 et 24 oourant. C'est la première lois qu'
une semblable exposition est organisée en
Valais, et il sera très intéressant de voir les
résultats de cette jnitiative. Une chose ' est
cependant certame-, c'est que cette exposition
doit réussir pa rce que chaque agTicultetur qui
comprend ses vrais intérèts doit se faire un
devoir d'y prendre part en y faisant figurer les
plus beaux produits de son fruitier. Le pro-
gramme de l'exposition eri' donne lui-mème la
raison dans les termes suivants: « fl impor-
te de montrer que le Valais produit non seu-

lement de bejaux fruits, mais que ces fruits
sont de garde facile et que par une cueillette,
soignée, on parvient à Ies conserver dans tou-
te leur fraicheur jusqu'à, une date avancée
de l'année. Ceci a une importance speciale en
ce moment où l'on cherche è, imposer des prix
maxima pour nos fruits en les classant cora-
me fruits communs». Nous espérons que nos
producteurs de fruits qui tiennent à les ven-
dre à des prix rémunérateurs auront su lire'
cette phrase et en auront oompris tout le sens.
Fiiisant partie de la comniission federale pour
le ravitaillement du pays en fruits, nous sa-
vons avec queTs regards d'envie nos confédé-
rés alémaniques considèrent les fruits dorés
du Valais, et . combien- fort est le eourant qui
voudrajt Tamener a] un prix conunun Ies fruits
de toute la Suisse. Jusqu'ici, le; Valais a pu
faire reconnàìtre ses oroits, et nos fruijs de
choix ont pu obtenir sur le marche un écou-
lement libre et sans entraves. La situation de-
vient cependant chaque jour plus difficile et
nous ne savons pas ce que l'avenir nous ré-
serve. A vues humàines, l'année 1918, sauf
gel imprévu, doit, pour notre canton, ètre une
année de fruits. E tant donne le développement
de nos "cultures fruitiéres, on peut aisémen,t
se rendre compiei de la valeur qu'une récol-
te normale représente et de rimportance qu'il
y a a pouvoir écouler librement cejle-ci à
des prix en rapports avec les hauts frais de
production actuels: Mais nous devons pour
cela; prouver par des faits tangibles que si
nous réolamons la liberté d'action dans nos
transacfcions commerciales,, nos produits en
sont vraiiment dignes. Nous devons montrex
que nous ne réolamons pas une faveur injus-
tifiée;, mais uniquement le* juste prix d efforts
et de travaux persévérants en vUe de la pro -
duction de fruits de choix et de oonservation
parfaite. L'exposition des 23 et 24 eourant
devra ètre la preuve evidente de la justesse
de nos revendical-ions et,, aux délégués du Dé-
partement federai dte rAgriculture qui la vi-
sitarono elle parlerà plus clairement en fa-
veur die notre cause qU'aucune autre oonsidé-
ration. Voilà uourquoi,, de tou.t le Valais, les
producteurs doivent participer nombraUx à
cotte manifestationi,, et non seulement les pro-
ducteurs habituels des bons ootejaux de Sier-
ra à Ivlartigny^ mais ceux de la montagne aus-
si où les fruits acquièrent une savtìur et une
finesse particulières. Ces fruits sont en outre
justement vantés pour leurs qualités de oon-
servation. L'occasion de les faire connaitre
et d acquérir à ces fruits une réputat ion spe-
ciale est unique, et il serait infiniment regre't-
table qu 'on n'en profite pas dans une très
lare e mesure.

A l'oeuvre doncj. arbonculteurs ! L'efrbrt
que vous ferez sera largement récompensé et
proclamerà une fois de plus la valeur dog
produits de notre terre valaisanne. N'est-ce
pas là au reste un devoir qua chacun^Soit a-
voir à cceur de drgnement relmplir.

Wuilloud.

FAITS D VERS
Choix d'une vocation

Sous ce titre: « Choix d'une vocation et du
succès dans la vie », vient de parai Ire un pe-
tit opu seule précieux en ce qu'il reniforme
quelques conseils aux jeunes g'ens soriani des
écoles et à leurs parents. Edite par la Société
d'utilité publiquê il contieni 14 chapitres doùt
la, seule enumeratici! laissé ettitrevoir le, con-
terai. Les voici :

1) L'entrée dans la vie ; 2) Tout est en-
combré ; 3) Comment on manque sa vocation
et comment on s'en repent ; 4) Manceuvres et
ouvriers ; 5) Différentes spéculations et- valeur
de rapprentissagte; 6) Detux lignes courbes qui
en disent longi ; 7) Obstacles financiters; 8)
Co que nos fils veulent devepir; 9) Question
intermédiaires; 10) D'un cousin d'Amérique
et de gens qui lui ressemblent; 11) Des
aptitudes ; 12) Exigences et dangers des car-
rières coinmerciales ; 13) Un coup d'ceil sur
l'economie, publique; 14) De la, réussite dans
la vie.

Dans un but de .propagande et, désireux que
le contenu dte oette excellente! brochure soit
porte à lai eonnaissance des intéressés,, le Dé-
pa rtement cantonal de l'Instruction publique
an a, fait Tapquisition d'un certain nombre
d'exemplaires. Ceux-ci seront adressés notam-
ment et tout d'abord aux édoles et au per-
sonnel enseignant pour atre mis en circulation
parmi les plus grands élèves ou faire l'objejt
de lectures ejt jdéveloppeìments en classej, en
en choisissant les passages lets» plus appro-
priés aux différents miiieux dans lesquels
s'exerce l'aotivité proféssionnelle des maìtres
et maìtresses. La brochure en question con
tieni des conseils si judicielux et pratiques,
que non seulement la jeunesse, màis tous les
àges et toutes les professions indistinctement
y trouveront matière à réflexion et à applica-
tion dans la vie pratique,, pour leur propre
intérèt d'abord et pour le b|en da Ja société
ensuite.

Le prix d'une cascade
Voici le prix payé à la commune de Ver-

nayaz pour la cascade dte Pissevache.:
Tout d'abord une somme de 6000 fr. a, fin1

1917, et sans retour, c'est-à-dire qu'elle res-
terà aoquise mème si le projet d'exploiter la
cascade est abandonné; 15,000 francs seront
payés 'àprès holomogation dte, la convention
ei 15,000 fr. à l'ouverture des travaux. Une
redevanoe de 50 francs sera versée à, la com-
mune chaque année pour chaque cheval-for-
ce utilisé et produit par la chute, avec un
minimum prévu de 400Ó franos par an. Le
nombre des chevaux-force sera détérminé à
l'entrée des turbinès ; une redevanoe annuel-
le de 20 francs est assuréa pendant la durée
de la concessioni à chacun des ménages ac-
tuellement établis dans la commune (190).

Notre ration de pain
On nous écrit :
La disette totale de pain, si elle survenail,¦*-aurait, cela est évident, les plus graves con.

séquences sociales et politiques. Les promes.
ses bienveillantea des , Etats-Unis ne nous
dispensent pas d economiser le pain dans tou--
te la mesure dii possible.

Le public vient d'apprendre» avec joie, que
la ration ne serait pas diminuée ein mais.
Cesi bien, cette décision des autorités a été
prise, nous nous plaisons à le .croire, en eon-
naissance de cause; mais nous voudrions
montrer qui» le système do rationnement a un
inconrtrénient. Le défaut de la carte de pain
c'e^l qu'elle semble faite pour ètre depen-
sée entièremeìnt. Les gens qui ne consonimeli.pas les 225 grammes auxquels ils ont droit
so croient pour la plupart obligés d'utiliserd'une manière ou d'une autre. le solde de
leurs coupons. Il y a manière' et manière;
les uns en usent très généreusement, très ù-tDement, d'autres moins. Il serait temps de
l éagir contre cette pratique.

Un aura peut-ètre quelque peine à faire
comprendre à, chacun qu'il est plus utile pour
la. communauté de restituer à la police des
coupons non employés. Cesi l'évidence tou-
tefois, air on oonstitue ainsi des réserves jaoiirl'avenir. Si la disetté doit nous atteindre, un
kilo de paiii sera alors plus précieux qu'il nel'est aujourd'hui. Accumulons des kilos et des
kilos pour cotte éventualité. L'esprit de pré-
voyance et dte solidarité nous y exhorte.

Bien plus, il y a une catégorie de citoyens
qui davraienl dès maintenant s'efforcer de ré-
duire le plus possible leur consommation dte
pain: ce sont tous Ies gens à qui leur posi-
tion de fortune permei 'de s'alimenter suffi.
samment, gràce à d'autres aliments plus coù.
teux et également nutritifs.

.Te. vais plus loin : le jour où les réserves de
farine seraient bout à fai t minimes, il serait
juste que toute la classe dès gens qui peu-
vent se payer quotidiennement de la viande
renoncent spontanément au pain. Car enìili le
pain est pour eux du supérflu ; il oonviant donc
qu'ils en soient privés avant qu'il manque
k ceux pour qui il est le nécessaire. Ld. G,

Manifestation ouvrière à Sierre
Dimanche„ la Fédération dès ouvriers de

Chippis a tenu une importante réunion à
Sierre, Café de la Terrasse, sous la présiden-
ce de M. le Dr. de Werra, qui a retracé le
but de la, constitution du syndicat,; sa trans-
formation en fédération et son activité. L'as-
semblée a, vote des relmerciemtents au comité
et à tous ceux qui ont prète leur appui à la
fédération. ^Elle a ensuite entendu une conférence sur
les syndicaits ouvriers 'par M. Dr. Petrig, con-
seiller national.

Pour Salins
Nous avons recu Ies dons suivants en fa-

veur des inceridiés ' de Salins,, par'ì'intermé-
diajr e des RR , PP. capucins :

Anonyme fr. 20.—
Fraternité des Hommes Sion 10.—

Presse
Un groupe d'ecclésiastiques et de civils a.

vait _ projeté, dlernièrement, dte créer à, l'rmpii-
merìe St-Augustin, à St-Ma,urice, un journal
qui aurait combatta le « Nouvelliste ». Ce
projet avait„ paratt-il, été ètudié assez mùre-
rement, tant au point de vue technique que
financier; il n'a pour le moment pas eu de
suite. 11 y a, d'ailleurs une ordonnanoa fede-
rale, très heureuse, qui interdit la pubiication
de nouveaux journaux en raison de la disotte
du papier.
Inauguration de la

Taverne valaisanne à Genève
Mardi soir, dii le « Courrier de .Genève »,

on se serai t cru transporté dans quelque ca-
baret fameux de Montinartre,, et cependant,
c'est bien à Genèvej, chez la bon, authentique
et hospitalier fils du Valais,, Berthélémy
Dussez,, que se déroulajt une "de oes manifes-
tations charmantes auxquélles nous ne som-
mes point habitués.

On inaugurait la « Taverne valaisanne », é-
rigée à deux pas de la Plaine de PlainpaJais,.
taverne somptueusew taverne aux boiseries de
mélèze, aux parois déoorées de tableaux, de
bustes et de s'tatues, chefls-d'oeuvre d'artistes
g'enevois; taivernej, non, disons plus eaxcte
meni galerie d'art, salon d'exposition, où, tout
en dégustapt un verre de ce délicieux vin
du Valais, rayon de chaud soleil mis en bou.-
teille, on peut imprefssionner sa rètine des
oeuvres des Hodler, dos Vibert, des Silves-
tre, des Coutan, des Darei, etc. La sèrie de
portraits des habitués de la maison, peints
pai' P.-A. Vibert, forme une oollection remar-
quable,

Mardi soir, le Tout-Genève politique, artis-
tinue. et intellactuel faisait honneur à la re-
ception si cordiale, si somptueuse et si gaie
du maitre et de la maìtrelsse de céans, M. et
Mme Barthélemy Dussez, quasi pére et, mère
de nos Étudiants suisses, les joyeux Saléviens.

C'est M. Felix Vibert qui, par délégation de
nos liotes,, présidait l'agiape. Des conseillers
d'Etat,. des oonseillers administratifs, des
députés , des avocats, des peintres, des sculp-
teurs. 'des journalistes, voire mème des fi-
nanciers,. des étudiants, des amis accourus
de lous les coins de la, Sujsse et plus parti-
culièrement du Valais entouraieht les tahles
sur lesquelles s'étalaient des bouteilles aux
formes les plus v'ariées, povètues d'étiquettes
multicolores.

Tout en sablant ces crus famteux^ « rpis dels
vins et vins des rois », à l'instar du Cb'am-
bertin, on savoura une exeraise « ràdette » et
on entendit des foasts vraiment éloquents. De
la mousse, de l'esprit, de, l'humeur e); une
pointe de sentiment, les vins du Valais en-
gendrent tout cela.

Puis des télégrammes, 'beaucoup de .télé-
grammes provenant d'amis absent. ou retenus
loin de la féte par la grippe ou d'autres rai-
sons; enoore "des discours, des paroles de re-
merciements; une descente à la cave renom-
mée, le demieir verre de l'amitié et une heu-
re sonnait du beffroi de Saint-Pierre quand
les invite^ se dispersèrent, heureux de _ cette
ebarmante soirée et reconhaissants envers M.
et Mme Barthélemy Dussez de leur accueil sj
délicat et de leur hospitalité toute valaimnnê

Chroni que ssdunoise
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Exposition de fruits
En assemblée generale, tenue hier au soir,

la, Section d'ai'boriculture a décide d'inviter
tous les membres da la Société d'A gricolture
à participer "Ti l'Exposition do fruits organi-
sée par le Département de l'Intérieur, les 23,
24 eourant. Aì.Vl. Jules Spahr, 0. Breuer, S.
Meytain, L. Jordan et G. Nigg ont étó désignés
pour se rendre auprès de cliaque ' sociélaire
visitar les fruitiers et choisir les fruits
dignes oe figurer à cette intéressante et im-
portante manifestatión. Les fruits seront ex.
posés au noni de leur prop i iétaire qui per.
cevra aussi les primes éventuelles.

Nous osons solliciler un bon accueil pour
nos délégués, qui se dévouent pour une ladre
delicate et nous aimons ù croire qua chacun
fera son possible pour ime les fruits de Sion
soutiennent, comme par le passe, leur brU.
la ute réputation et maintienneht, haut ef
ferm e, l'antique renommée de nos vergere en-
soleillés. ,W.

Ramonagc
Nous croyons utile de donner eonnaissance

du Règlement du Ramonage dont cpldques
dispositions viennent d'ètre modifiéas par le
Conseil communal :

Art. 1. — Le ramoneur doit nettoyer et les
propriétaires sont tenus de laisser nettoyer
une fois par semestre toutes les eheminées,
mie foi s chaque deux mois celles des hótds,,
restauran'ts, des pàtisseries et confiseriesì, li-
ne fois par mois celles dels boulangeries.

Art . 2. — Si en , dehors de sa tournée ordì-
naire , il juge le ramonage d'une diemi-
née nécessaire,, il on avise immédiatement le
secrétariat communal qui avertila fe proprié-
taire.

Art. 3. — Le ramoneur devra pareillement
signaler au secrétariat * communal les ehemi-
nées qui nécessltent de promptes réparations
au point de vue de la sécurité publ i que^ et
celles que leur conformaiion ou tout autre cau-
se Tempèchent de nettoyer d'une manière
convenable.

Art. 4. —' Le ramoneur tient un registre à
souohe indiquan t jour par jour Ies eheminées
qu 'il a ramoné. Il détache de son registre
pour le remettre; au 'propriétaire ou locataire
un bulletin indiquant* le nombre de tuyau.v
et autres appareils de cliaulfage ot le prix per-
cu par lui. En outre, il devra faire chaque lun-
di à 8 h. 1/2 du matin ou 4 heures de l'à,
près-midi, un rapporj; verbal au seciétariat
communal.

Art. 5. — Le ramonage d'une cheminée com-
prend toute l'étendue entre la, cape et la
bascule.

Art. 6. —¦ Dans la règie le ramonage se fera
sur avis préaiable du ramoneur l'été de 7 h.
1/2 à 10 h. 1/2 dU matin, et de v̂  

heures à
6 h. 1/2 du soir , et fhiver de 8 h. à 10 h.
1/2 et de 4 h. 1/2 à 6 li. du soir.

Toute personne chéte qui célui-ci so présente
doit, si elle ne peut lui laisser faire son ou.
vrage immédiatement,, lui fixer une heure à
cet effet jusqu 'au lendemain soir au plus tardj
elle pavera dans ce cas une surtaxe fixe de
fr. 0.40.

Art. 7. — Toute personne qui ^a, besoin des
services du ramoneur en dehors des lournées
réglementaires peut en faire la demande au
secrétariat cominuiiai en indiquant le jour et
l'heure auquels le ramoneur devra se présen-
ter chez elle,. Elle pavera de oe chef au ra-
moneur une surtaxe de fr. 0.50.

Art. 8. —¦ La personne qui a des plaintes
à formuler contre le service du ramoneur doit
le faire par écrit au secrétariat communal.

Art. 9. —¦ Les oontraventions aux disposi-
tions du présent règlement commises soit pai-
par le ramoneur, soit par les propriétaires ou
locàtaires seront, punies de peine de simple
police.

L adminislration se réserve en outre le droit
de prendre aux frais des oontrevenants tou-
tes les mesures qui paraìtraienl urgente».

Art. 10. —i La taxe de ramonage est fix^e
oomnie. suit :

Pour les eheminées :
a) d'un étage frs. 0.50
b) de deux étages 0_.76.
e) de trois étages 1J—
d) de quatre étages '1.25
Pour las tuyaux,^)ar mètre oóìirant 0.15
Poùr potagìèr 'Ute faniille 0^0
Pour le, chauffage centrai : prix à convenir.
La taxe du ramonage doit ètre payée immé-

diatemènt et direlcteinent au ' ramoneur.
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Des effets et des causes
M. de la Fouchardière conlait l'autre joui',

dans l'« Oeuvre », l'émoi de oejtte domesti,
quo qui, rentrant du marche, empiii la maison
de clameurs, comme s'il était arrivé la catas-
trophe la plus épouvantable, et cela parce
que la fruitière lui avait fait un chou-fleur
cent sous.

— Cent sous! un chou-fleur ! Monsieur ne
trouve. pas que c'est une chose à mettre dans
le journal?

Eugénie a raison. Le lecteur, dans son jour -
nal veut voir le reflet des évenements qui
rintéressent le plus, et, pour une cuisinière,
il n'y a pas d'événement plus considérable
que la hausse des eboux-flems. Il en est de
mème à. peu près poUr tout le mondê  Petit ou
grandi, chacun ressemble à Eugénie. Ce qui
frappe le bottier, c'est la cherté du cuir ; la
cherté du papier occupé la journaliste; quant
au consommateui',, il n 'a que l'embarras du
choix; ce qu'il remarque, c'ejs), la cherté de
tout.

Si la paix se conclut un jour„ car tout ar-
rivé, les souvenirs de la guerre mondiale s'ef-
fa ceront peu a, peu ; les douleurs, les angois-
ses, les joies Vapaisaront; on s'étonnera de
voir que de nùnces détails seront restés très



présents. Les divers corps tì'état distiague-
ront entre elles les années de la ' guerre d'a-
près Je cours des mercuriale ;̂ Eugénie se
souviendra toujours de 1918 oomme de l'an-
née où le chou-fleu r coùtait cent sous. Cest
ce qu 'elle l etiendra le inieux de ce vasi.- évè-
nement.

Les surprises de la guerre
La « Libertà » de Plaisance raconte l'étran-

ge fait suivant qui vient de se passer dans
cette ville. Une dame, bien connue à Plai-
sance, a vu l'autre jour, entrer dans sa mai-
son son mari qu'elle croyait avoir été tue
a, la. guerre depuis plus d'un an.

— Comment, cést. toi ! s'écria la veuve, qui
ne lémoignait aucune joie de ce retour; je
te croyais mort depuis un an.

A cette exdamation, un homme sortii de
['appartement; c'était le second mari. Une con-
versation aigre douce s'engagea entre les deux
hOmlmes.

— Vous, qui ètes-vous?
— Je suis le mari de celte femin©- Et vous ?
— Moi, je suis le mari, rauthèntj que et ab-

solu mari , tandis qua vous,.*
Les voix se faisaient hauteb et la situation

devenail daiigerause. La pauvre femme arri-
va à calmer les dteux mtéjrloouteurs,, et l'on
s'expliqua.

Il y a plus d'un an. la dame en quesiion ap-
prit olficiellement,, par des documents irré-
cusables, la mori de son mari survenue darre
un hùpiul militaire de la province d'Udine.
L'ade du décès mentionnait mème le cime-
tière où le défunt, avait été enterré. Aussi,
après unea nrìée de veUvage, la dame avait-
elle convolò en secondes noces. Aujourd'hui
elle se irouva avoir deux maris.

Le cas se coinplique ancore,, dit le /journal
de Plaisance, par la présence de plusieurs en-
fants nés di) premier mariage.

.La. guerre
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Bolo condamné à, mort

Le lieutenant Mornet annonce que, suivant
les ordres du gouvernement,, il a mis au dé-
bat le dossier administratif dont il a été par-
ie à l'occasion de la déposition jìe M.,
Viollette. Analysant ensuite les te,rmesuate' son
rap port ,, le lieutenant Moniet moritre Yousouf
paicha Sadxiik cornine un personnage fort peiu
recommaindable el un véritable menteur. C'est
un agoni de l'Allemagne. Après ces explica-
tions, le lieulenan t Mornet demande, 1 audi-
tion du capitaine Bouchartìon,, qui confirme
les explications du lieutenant Mornet.

iCdui-ci prononcé ensuite son réquisitoire,
demandant au début pour Bolo la peine 'de
mori. Il aijoute qu 'il ne croit pàs inutile de
placar le débat sous l'empire du droit pur et
simple,, el de direi qu 'il est nécessaire de sa-
voir oe que sont. les éléments de l'accusation
d'intelligence, avefc l'ennemi,

Ce qu'il s'agissait de faire pOur T" Allemagne
dans la guerre acluelle,, c'était de s'adresser
sous toutes les formes et en les exploitant,
à tous fes sentiments des populations fran-
caises. Elle n 'a pu les entamer. Après avoir
assassine des femmes, des enfanjsi, des yieil-
lards, et voyant, que rien, ni la perir, ni la
craiiite, ni les meurtras ne pouvaient nous
faire fìéchir, alors l^Allemagne a essayé de
causer. Elle n'a negligé aucun moyen, èlle a
Lout mis en oeuvre pour nous amener à ou-
blier le passe. Elle en est arrivée à ne plus
savoir distinguer le sang des victimes de ce-
lili des assassins. Elle a essayé de parler ,, et
pour celai, elle a cherche et trouve un aven-
turier politique* et beaucoup d'autres encore
qu'il serait trop long d'énumérer ainsi.

Bolo n'est certes pas l'aventurier politique
dont je parle,L non, mais il est im àventurier,
c'est un homme d'argent et surtout un mal-
hoiraète homìne.

Le lieutenant, Mornet retrace ensuite dans
ses grands traila l'existence aventureuse de
Bolo. Au moment où la, guerre éelata, Bolo
n'hésita pas à tenir un ròle au premier rang
dans la vaste intrigue dont l'Allemagne te-
nui t tous Ics fils au moment où elle venait
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— L'adlniralion aveugle et sans restriction
est-elle une mèilleurejj reuve de séns cri-
lique ? répondis-je.

Je crus qu'elle allait donnei- libre ooars à
sa colere, loin de là, elle éelata de rire et
platani sa main sur mon 'épaule :
l *—> Pauvr< |Sydney, dit-elle* . Je comprends!
C ast triste ! Vous ètes cornine un petit gar-
con qui, lorsqu'il perd au j eu, déclara qua son
camarade a triché.

Avant que j 'aie tenté da riposter, Lessing-
ham arriva près de nous.

— J'espère que je( ne vous ai fait pas trop
attendre, dit-il à Majorie.

— Non, répondit-elle, avec un rejgard mali-
cieu x de mon coté, quoique vous soyez venu
à temps rompre une conve'rsation peu a-
gréable.

Elle me sigiialail ainsi à l'attention da son
ami.

— Oh! je ne vous voyais pas ! sécria ce-
lui-d. J'étais à cent lieues de vous Gioire ici.

— J'espère que vous ètes en mèilleure san-
te que lors de notre dernière rencontre.

Un éclair aussitòt éteint, passa dans ses
yeux. 11 ne donna pas à mon insiuuation d'au-

d'obtenir le concours du khédive. En ce qui
concerne les sentiments de Bolo, le conseil
les oonnaìt. Cest comme l'a dit M. Briand,
un agent des empires centraux.

Aujourd'hui, l'affaire Bolo se divise en'deux
parties dislinctes, à savoir l'affaire suìssé et
l'a ffaire américaine. Le lieutenant Mornet ex-
pose sommairement l'affaire suisse. Il expli-
que ensuite l'efaquète Casella, puis retrace les
incidents de l'affaire Cavallini relatifs au ver-
sement de deux millions à Bolo, rue Phals-
bOurg, fait qua l'accuse nie.

Le lieutenant Mornet lit une lettre du minis-
tre des affaires étrangèreis adressée au mi-
nistre de la guerre et au chef de la justice
militaire, relatant le dépót da trois chèques
de 735,000 marks dans une banque dont on
demande de ne pas citer le nom. Un chèque
a, été payé en espèce au khédive et un au-
tre de 1,500,000 marks tire au nom dte Ca-
vallini .

Le lieutenant Mornet ajoute : « Voilà donc
des millions qui,, en l'espècé, dépassent de
beaucoup les trente dteniers de la trahison
de Judas.»

Parlant de la complicité dte Cavallini, ac-
tuellement airrèté sous Tinculpation da trahi-
son, le ministre public vient d'établir le pre-
mier chef de sa, trahison en France. Le deu-
xième chef de la. trahison, on le trouve dans
In fait que de .concert avec Saddik-Yousouf
pacha écartant alors Bolo da l'affaire, il a
tentò d'acheter lo « Figaro » pour en faire
un agent défaiij ste. Il demanda au conseil de
condamner par contumace Cavallini à la pei-
ne de mort.

Le lieutenant Mornet examine ; ensuite le
cais de Texperl. Forcherei instrument de tra-
hison de Bolo. Il demande égalefmeut sa con.
damnationi, mais en laissant au conseil le soin
d'apprécier dans quelle mesure il doit èrre pu-
nì.

Le lieutenant Mornet explique l'affaire Le-
noirJDesouclies. Il oonsidère qua lai preuve
est faite que Bolo a recu neuf millions d'Al-
lemagne en Amériqua, puis il commenteTa dé-
position Pavtenstedt devant l'attorney general.
Cette déposition est aiccablante pour Bolo, qui
a; signé le recu -d'engagement remis. à Bem-
storff. Le lieutenant Mornet protesta de nou-
vea u contre la tentative de suspecter la sin.
cérité du document américain', qui n'est pas
fan x oomhie le prétend Bolo, pas plus quo
la lettre adresséel par lui à la banque Amsink
demandant le versefmentldes sommes rec-ues au
crédit ae son compte à la Royal Bank of Ca-
nada. Bolo a signé ce jour -là sa condamnation.

Dans une résolution vibrante de patriotis-
me, le lieutefnant Mornet reclame la 'condam-
nation capitale pour Bolo. Ctette affaire,, s'é-
crie-t-il, est la plus grave affaire de trahison
qui, depuis le début de la guerre, ait menacé
la, patrie. Le lieutenant Mornet croit que. la
conviction du oonseil de guerre est. faite, de-
vant l'evi dance des preuves qui accablent Bo-
to, puis, évoquant le souvenir des centaines
de milliers d'hommtes qui se sont sacrifiés
pour le salut de la France qui las pleure, il'
se demande si,, an présence d'un pareil sacri-
fica , un Inorarne qui a touché dix millions
pour trahir, doit ètra l'obljet d'une indulgen.
ce, qùelconque.

Le lieutenant, Mornet conclut:
« Messieu rs , de toutes mes forèe^, de toute

mon ama de soldat,, de tout. raion doeur del pa-
triole, je demanda une dernière fois de con-
damner Bolo à la pèine da moii,*.»,

Conformément aux conclusìons "du oommis-
saire Mornet, le Consejil dte. guerre, à l'unani-
mité, a- condonine Bolo à, mori,.

Préparatifs en Alsace
On signale l'arrivée de matériel et d'ira,

portants renforts allemands sur - le front de
la Hau be-fAlsace.

Ces nouvelles troupes resterqnt-elles dans Je
Sundg'au, ou bièru l'état-major a-t-il l'inten
tion die les envoyer renforcer la ligne d 'Alt-
kirch à rHarmannsweilerkopf. Cesi ca que
nous saurons bientòt.

Le oommandement francais a su prendre
ses dispositions en vue de parer à toutes Ies
éventuailités qui pourraient se produira sur
co front. On constate, en effet, depuis quel-

ques semaines, une adivate excépuonnelle à
l'a rrière des lignes francaises, où d'innom-
bi ables soldats et travailleurs dvils exécutent
de puissants travaux de défense qui s'éten-
deut sur une partie du département du Doubs
el tout le territoire du Haut-Rhin,, j usqu'aux
Vosges.

D'autre part des renforts, amenànt une
nombreuse artiilerie continuent à affluer vers
tous les points, et de puissantés réserves sont
également prètes à donner au premier signal.

En attendant les évenements qui se prépa-
rent , les adversaires se bornent à pratiquer
des coups de main et des sondagtes qui leur
procurent quelques prisonniers,, auxquels ils
s efforcent d'arracher des renseignements sur
les positions et l'importance des effectits en
présence.

Toutes ces indications nous permettent de
conclure en toute consciehee que,, si les Alle-
mands se décident ènfin à attaquer de ce
coté, ils y rencontreront une résistanca itìé-
branlable, car la detection, ou plutòt l'igtto-
minieuse trahison russe, n'a pas eu le don
d'affaiblir le moràl ni la Confiance des ma-
gnifiques troupes d'Alsace..

Appréhensions italiennes
Un journal anglais demande aux états-ma-

jors alliés de bien garder les cols du Tren,
tin occidental, pai' où les Austro-Allemands,
dit-il, pouiTaient essayer d'atteindre les trois
objectifs stratégiques suivants : envàhir la
Lombardie, le centra de l'industrie italienne;
oouper le gros dte l'armée italienne de la
France en r*lui enlaVant toute possibilité de
recevoir des rehforts ; attaquer la France sur
sai frontière, du sud-est.

Ce sont là dtes hypethèses catastrophiques
disent Ies journaux italiens, mais ce serait
une erreur impajrdonnablei que de les oonsi-
d érer oomJmte impossible. A la guerre, ì]
faut supposer le pire ejt prendre ses précau-
tions en oonséquence.

Si 1 ennemi réussissad, en efffet, à s'ouvrir
un chemin à travers l'Italie dù nord, la si-
tua tion des Alliés deviendrait fori critiqua.
Les Alpes seraiejnt sans doute une solide
barrière, pour la France, màis les Anglais et
les Francais se trouveraielnt affaiblis par le
fait d'avoir à dèfendre un nouveau front de
bataille. Et, si les Communications étaient
coupées entre la France et l'Italie,, que de-
viendrait l'armée italienne privée, eh mème
temps des ressouroejs industrielles de la Lom-
bardie ?

Celle triste éventualité effray e justemenf leis
Italiens et leur fait souhaite|r la formation d'u-
ne réserve stratégique en Italie mème, ce
qui leur permettrait de se sufire à euxJnè-
mes, sans avoir ' à attendre dets renforts. tou-
jours lents à venir à travers la chaìna des
Alpes.

On assure que' les affeotifs italienis. ne sont
pas assez importants, vu la longueur du front
pour permettre la, relève frequente des trou-
pes de première! ligne, d'où une, grande usure
morale el physique des soldats.

Le. désastre de 1 Isonzo s'explique en par-
tie par cette fatigue et cette usure, qui n'ont'
pas permis aux groupes italiennes de resis-
ter aussi vaillamtaent que les troupes fran-
caises de Verdun. r

Les Italiens, instruits par une malh'eureuse
expérience, soni de(venus encore plus prudents
et ils réclament de laUrs alliés de nouveaux
renforts.

Retour du comte Czernin
Le comte Czernin, revenant de Brest-

Litovsk, est aiirivé mercredi après-midi, à
Vienne. Une foule considé^ablê massée aux
abor'ds de la garê  a fait au niinistre deìs af-
faires étrangères une reception extraorflinaire-
ment cordiale. Le ministre a été recu à la
gare par une délégation dte la municipalité.
Le bourgmestre,, M., Weisskirchner, à: pro-
noncé une allocation,, saluant le comte Czer-
nin, qui revient avec la nouvelle de la con-
clusion de la paix avec l'Ukraine et de ' la
fin de l'état de guerre avec la Russie. Le
corate Czernin a relnielrcié pour la reception
qui lui était faite et a releVé la grande im-
portanoe de la paix de Bi-elStLitovsk.

tre témoignage de surprise ou de déplaisir,
— Je vous remercie), répondit-il. Je suis

très bien.
Mais. Majorie avait surpris le duel de nos

regards.
—' Alfons-nous-en, dit-elle vivement. C est

M. Atherton ^qui n'est pas bien ce soir.
Elle avait, déjà pris le bras dte Lessingham,

lorsque son pére arriva. Le viejux Liudon, res-
te meduse devant le couplê  sa, demandai! s'il
devait en croire sels yeux.

— Je pensais que vous étie-s au bai de la
duchesse, dit-il à sa fille .

— J'y été^ 
paipa.; je l'ai quitte pour venir

ici. —
— Ici! répéta-t-il en balbutiant et dtevenant

rouge de colere., Vu'ètes-vous venue faire
ici ? -Ce n'est pas votre placa,.. Où est vo-
tre voiture?

— Où voulez-vous qu'elle soit, sinon debors
à m attendre.

—• Je vais vous conduire. Je n apprquya pas
votre présence ici.

— Merd, papa; M. Lessràghlain veut bien
prendre cette peine, jte vous retrouverai tout
à l'heure à la maison : au revoir.

Rien de plus calme ejt de plus digne que
la facon dont alle opera cette sortie. Lindon
en demeura abasourdi, il las suivait des yeux,
devenant cramoisi de rouge quii était. Je le
sentis sous le coup d'une attaqué,. Recouvrant
enfin le soufflé̂  iì se touma vers moi en
s'écriant :

— Welle irapudeqoe!.... Croyez-vous que
ce matin niènte,, j 'ai défendu à Majorie d'avoir
aucun rapport avec ce misérable àventurier..,
et voilà le cas qu elle fait de mes ordres for-
mels I —

Fourrant les mains dans ses pochtes et
soufflant oomtma un phoque^ il pivota sur ses
talons et s'éloigUa à giands pas. 11 était ternps
cav ces paroles avaient été entendiies^par nos
plus prochtes voisins et ceux-cin flairant un
scandale, restaient aux écoutes.

Woodville apriva au moment où Lindon
s'éloignait, il avait l'air plus décOntit que ja -
mais.

— L'avez-vous vUe? me dit-ejlle. Elle est
partie avec Lessingham!.,.

— Naturellement, je l'ai vue. Vu'est-,ce qui!
vous étonna? Vuand un h'onUne a-le succès
que viens de retthporter l'Apòtrê , il ny  a,
pas une jeune filla qui ne soit fière de se
montrer à son bras. Allons, *Percy l'occasion
est perdue dte vous faire admirer ce soir!
Pourquoi diable aussi n'ètes-vous pas ora-
teur? Il faudra cultiver ce taient-là, En at-
tendant venez au carde avec moi.

XVI *

LA VAPEUR MAGiyUE D'ATHERTON
Je l'emirnenai souper à rHélicon et pendant

tout le trajet il me raconta coxhraetat il s'y
était pris pour demander Majorie an mariage
et comment elle avait cruellement repoussé sa
reauète. Lorsque nous arrivàmes àù dub,
nous' eùmes de la peine à obtenir une pe-
tite table, tant il y avait de monde. J'espé-
rais ètre quitte des lamentations de mon com1-
pagnon, mais à peine assis, il reprit la mémf
antienne,

— Ectìutez, Percy, lui dis-je, buvoas une
bonne bOuteillê  cela dissiperà vos idées noi-
res.

— Vuand je bòia, je suis toujours malade,

Les évenements de Russie

Tsereteli
Irakli Tsereteli, un des révojutionnaires rus-

ses les plus connus, le chef du parti des
menchevikis, qui fut condamné au bagne pai'
le gouvernement tsariste a pris part de facon
distinguée, pendant les mois tìe mars a. sep-
tembre 1917, à la vie politique de la Russie
enfin libérée comme on le croyait alors. Il y
a peu de temps a para une colleclion de ses
grands discours politiques. Pour quiconque
s'intéresse aux circonstances historiques et
psychologiques dés évenements de Russie, ces
discours sont d'un "prix inestimable. Hs éyo-
quent toute la tragedie qu ont vécue les in-
bellectuels russes ^qui ont dù payer de facon
lamentarne leur idealismo, sans pouvoir, pour
cebu renoncer à ce joyau le plus précieux de
la culture spirituelle de la Russie.

Au débuf. Tsereteli s'était efforoé de con-
server à la Revolution russe sa signification
gouvernementala et nationale. Mais pour at-
teindre ce but il s'est fourvoyé dans l'em-
ploi des moyens.

La Revolution "devint toujours plus anarchi-
que, prosaique et rnàtérialiste.

A son retour de Sibèrie, Tsereteli s était en.
thousiasmé pour l'idée d'une réconciliation en,
tre maxamilistes et. minimahstas. 11 se crut
alors autorisé à déclarer pubiiquement quê,après la chute du tsarisme en Russie, il n'y
avait plus ni traitrei, ni possibilité de trahi-
son. Un peu plus tard il dui pourtant forma.
Ier son optimisme aveo qudque réserve : «Mes-
sieurs, disait-il, s'il devait s'affirmer que l'ar-
mée, au moment de faire triompher, dans la
politique extérieure^ les principes démocrati-
queSj, a moins de capacité combatives que
sous l'ancien regime., si cela devait s'ìmposer
corame une réalité, alors il faudrajt mettre
une croix sur lai Russie ; heureusement il n'en
est rien. »

Cette dternièra phrase e,st dìctée par Topi,
timismie si cairactèristique de Tsereteli qui,
au milieu dte la situation politique, l'aveUglait
au point de reihpacher de voir ce qui était
évident pour tout le monde, mème à l'étran-
ger.

Lorsque Choulgme,, député conservatóur tìé
la, Douma,, prononjoa un disoours enflaminé con-
tro Lénine qui,, de sai cachette, minait la Rus-
sie, le noble Tsereteli prit Lénine sous sa pro-
tection .11 prétendait que Lénine poursuivait
une propagande d'idées. Jamais, ajou tait-il, il
n'a cherche à provoquer une action qui puisse
détourner le oours de la revolution.

L'affaire GrimJm a ébianlé quelque pan rimi
perturbatole optimisme da Tsereteli qui, au-
paravant contre la volonté de Miloukow, s'é-
tait prononcé en faveur du voyage de Grimm
en Russie, dut oontresignex l'ordre d'expul-
sion pronioncée contre le président de la oon-
férence de Zimmemvald.

L'offensive de l'armée révolutionnaire tìte
juille t 1917 remplit. le tribun d'un elntllbu^
siasme fervent. Il y voyait la preuve que les
idéals démocratiques ne pouvaient pas ébran-
ler l'organisation' de l'armée mais qu'ils a-
vaient poùr effet d'elxalter l'esprit de l'armée.

Après le réveil terrible, il rétablit l'a pèine
de mOrt, lui qui aurait voulu acoorder aux
soldats russes des priv'ilèges qui n'avaient e-
xisté jusqu 'alors oans aucune armée du mon-
de. Vui a, endossé la responsabili té de cette
amèrcfl ésillusion? N'est-'ce pas en fin de
oompte^ le noble idéalista Tsereteli lui-mème,
qui a fait peser tout le poids da son autorité
sur la balanoe pour réaliser la « démocrali-
sation tìe l'armée » si puérilemeiqt comprise.

A la fin dte septémbire 1917, Tséreteil i se
retira dte l'arène politique et retourna dans son
chter Caucase., C'est alors qu'intarvint la cqn-
tre-révolution maximaliste, puis les négocia-
tions dte paix séparée,.*

En fajt, Tsereteli a rèussi à blesser mor-
tellement la bourge|oisie russe et à lui lier
pieds et poings. Si la revolution de 1917 a
été une. revolution bourgeoise, la; défaite tìe
la, bourgeoisie est logiquelment synonime de
« ciaitastiiophte dte la revolution », Le fier edi-
fica de Tserejteili ai été construit sur une. base
trompeuse. En politique étrangère, les aspi-

rations de la Russie sur les tìétroits lui ap-
paraissaient cómme une marque d'imperia
lisine. Mais l'idée qu'une victoire de l'Allema-
gne ferait de la Russie une colonie da capi-
talisme allemand et placerait l'Europe entre
l'enclume et le marteau de la réaction des puis-
sances centrales, cette idée est restée tou-
jours à l'arrière-plan de sa conscience qui
était aveuglée par cette doctrine unilaterale
qu'il n'y avait pas de différence à établir ea-
tre les « brigands impérialistes internation-
naux. »

L'erreur fondamentale de Tsereteli, sa ten-
dance ù diviser le peuple en deux troncons:
d'un coté une bourgeoisie affamée de pouvoir
qu 'il faut lenir en bride, de l'autre un proléta-
riat socialiste qui doit utiliser pleìaement
l'instant, propice pour engager la lutta des
classes. Cette conception a malheureusement
empèché la mise en valeur de cet enthousias-
me combatif fécond qui aurait pu, ètre si fu-
neste à la citadelle de La réaction européenne
et si utile à l'oeuvre tìe la démocratié inter-
nationale.

L'idée de Lai coalition avec la bourgeoisie
a été traìnéa dans la boue; la bourgeoisie a
été Iraitée non pas oomme une classa de la
population ayant des droits égaux mais com-
me une dique mandile qui devait se soumet-
tre, à la die tatare de la « démocratié ré vola,
tionnaire.»

Resultali : la république des soviets de Le.
nino et Trotzky„ le triomphe du vainqueur mi
litaire sur le front orientai.

Our,r épondit-il. L'homme qu'elle me pré

mais je veux bien essayer si vous pensez
qua cela me consolerà.

Il avaia d'un trait la coupé qu'on lui a-
vait rernplie; après quoi il reprit instantané-
ment son radotage.

J'y oo'upaii court en lui demandant:
—¦ DitesJnoi, Percy, est-ce que vous aimez

réellement Majorie?
— Si je l'aime! quels mots fautil emplo-

yer pour vous prouver que je dis vrai? '
— R ne s'agit pas de mots; de quoi vous

rendrait capable cet amour dlont vous pàr-
laz si bien? .

— Mon sentimenti, si profond qu'il soit, ne
m'ampèche pas de la vouloir heureuse; je ne
suis pas une brute, et je soahàite la bon-
heur tìe Majorie avanci toutefs choses au toontìe.

— Meme heureu&a aveo un autre? Percy„
vous avez une àme évangélique, et e est moi
qui ai celle d'un sauvage. Si j'aimais miss
Lindon et si elle en aimait un autre.»

— Kf u est-ce que vous feriez ?
— Oh! c'est bien simple,, j'essaierais da le

Nous passàmes par* LowUdes SqUare,
— Regardeẑ  Percy, lui dis-je,. Voici la miai-

son de l'Apòtre
^ 

la( maison de rhbmme que
Majorie vous préfère.

fere à cause d'un beau discours !.,.. Moi aus.
si je ferai un jour un beau discours,, j 'y suis
bien résolu.

J'intarrompis le caimaradle tìans la développe-
mant de son idée fixa.

— Rtegardèz donĉ  m*écriai-je. y!aeJqiuriun
est là, devant la porte. Alors, élevant la voix:
Lessingham? Est-ce vous?

Je vis ou je crus voir quelqu'un ou qtael-
que chose glisser le long des marches et se
dissimuler dans l'ombre des colonnels.

Personne n'ayant répondu à mpn appel,, je
reeommencaà :

— Lassinghara,, ètes-vous là? N'ayez pas
honte d'ètre dehors à cette heure, mon cher,
j 'y suis bien, et en compagnie, du futur orateli!
Woodville?

En mième temps, je sautais du Cab et grirn-
pais les marches du perron, A ma .grande
surprise, je ne troùvai personne. Je tatai de
tous les cótés„ il n'y avait .rien, ni homme,
ni bète.

— C'est trop fort,, dis-je à Percy. Il y a mi!
vacuum qui escamote lès gens S. la porte du
Grand Paul. Cocher,, est-ce que vous n'avez
pas vu quelqu'un monter Ies marches?

— Il me semble biein oue si, monsieur, je
l'aurais juré.

— C est étrange; nous n'avons pourtant pas;
la berlue.

— On est peutrètre entré dans la maison,
monsieur.

tuer.
Percy sursaiuta ; je continuai:

. — Venez chez moi, nous avons commencé
la nuit ensemble, nous la fin'irons de mème.
Je vous monlrerai le plus bel instrument de
mort qui ait encore été inventé. J'aimeraisj k
l'expérimenter sur un rivai,.. "11 n'aurait pas
longtemps à meditar sur les sentiments qu'il
m'in spire.

Peroy me suivit sans mot dire, il avait bù
les trois quarta de la bouteille de champagne,
mais sa mélancolie sén était accrue.

Je Taidai à monter dans up. hansom et nous
dagcendìraes Piccadilly au grand trot

OERMIER S SKORE
*-aaaaaaaUU|.*a*--aaa*

Exportation du coton
L'Agtence télégraphique suisse appreatì qua

les gouvernements alliés ont demande au Con-
seil federai la revision des dispositions du rèi.
glement de la S. S. S. pour limiter encore plus
rexportation d'artides de coton dans les 'em-
pires oentraux. Actuellement ont lieu à Berne
négociations à ce sujet entre les délégués com-
merciaux des gouverneipents ¦ alliés et uue dé-
légatio n suisse nomméé par le Département
federai de l'economie publique. On attend,,
dans la Suisse orientale surtout,, avec une
grande, anxiété le résultat de ces négociations
ca<r l'industrie suisse de la broderie y est vi.
vement ìntéressée.

Joffre académicien
PARIS, 14. — Le maréchal Joffre a été élu

k l'Académie^ à l'unanimité.
Les pourparlers au

grand-quartier general
BERLIN, 14. —i Selon les journaux, les pour-

parlers au grand quartier general ont amene
à un a cebrd oomplet entre les miiieux militai-
res et la direction politique. Une décision de-
finitive n'a pas encore été prise. Le résultat
obtenu sera publié seulement ̂ces jours pro-
chains.

Le service civil en Italie
ROME, 14. l—. Un décret établit le service

civil volontaire pour les besoins de, fa. guerre»,
de l'agriculture, de l'industrie et des travaux
publics. Dans le cas où les offres volontaires
seraient insuffisants, le gouvernement se ré-
serve d'introduire des mesures coercitiy;es.

Coups de main francais
LONDRES, 14. — Ce matin, les troupes ca-

nadiennes ont exécuté avec succès un coup
de main sur les tranchées annemies de Len%
infligé de nombreuses pefrtes aux AUemands.

•BU t ì V P U T  PIA M I G R A I N E , INFLUENZA ,
rag Ù l R ALU'IIi Maux de Téla U r r f» I
fM SeniRElYlEDE SOUVERAIN ftE:rUL
È » Bolla(10poadres) 1.50. Ch. Bonsccio , ph'-'.GenèTf
fl V Toutes Pharmacies. Exlger  le ..KEFOL",
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:- P R I X  TRÈS M O D É R É S

Le rève de Maitre Privoisier

RUE DE LA 1 Q i n MDENT-BLANCHE ¦ O 1 U IN

(suite)

La religieuse accourut,, empressée, cornine
un ange glissant à rempyrée :

— yù'y a-t-il, mon arai ?
— Wast-'cte qUe c'est que cette faille sou-

pe que vous m'aver donnée là?
Sans s'émouvoir, sceur Brùdencte, au com-

bla de la surprise, répondit, très sérieuse :
— Si l'on peut dire i Justement sceur Aglaé

s'est surpassée ce soir! Le diner est rare-
ment aussi bon^ ' |

Intimidé, le bonhomme grommela des
mots indistincts. Prestement la, petite sceur lui
prit son boi vide et s'en alla,, assurant, avec
le plus engageant dels sourìres:

—¦ Vous vous y ferez très bien.... Vous
verrez"!

A l'heure du coucher, ca fut bien ' une au-
tre affaire : \ j '¦ i | ' i j ;

— Votre chambre, Monsieur Privoisier ?
Mais certainement! Venez avete nous!

La pièce était claire et propre à. souhait.
Elle était mième assez grande^ mais elle se
trouvait rompile par six ooucnettes blanches
soigneusement alignées. Cinq d'entre elles é-
taient occupées déjà, et Iefurs babitants, tous-
sant, crachant et raclant ira gosier reballe,
cherchaient à s'endormir d'un sommaci inno,
cent, mais rébarbatif. Maitre Privoisier ra-
cula: »

— Vous voulez point qùe je èOucha là?

par colis postaux et contre remboursement '

La, patite sceur prit une mina' contrite et eroi-
sa ses mains dans ses larges manòhes:

— Nous n'avons rien d'autre,.. "Mais vous
serez parfaitement 1

— C'est plein comtate la poste d'un terre-
neuvier I

Cette fois^ sceur Prudenoe', qui gagnait la
porte, se détourna, toute gracieUse, pour ris-
quer d'un ton de confidence :

— Vous vous y "ferez très bien.,.. Vous
verrez!

* 
' , ¦ a,

Au milieu dte lai nuit,, l'un dtes vieux, le pé-
re Polyte eut son asinine1 et ses gémissem'ents
réveillèrent maitre Privoisiefi*. Tandis que ce-
lui-ci se retournait sur son étroite couchette,
à la ppursuite. d'un somraeil obstiné mainte-
nant à le fuir, son voisin dte gauche, qua ses
rhumaitisraes iaquinaient, fit entendre tonte
une sèrie de grognem.ents, si bien que notre
homme, jurant à part soi comma un beau dia-
ble, ne put trouver qu'aux premières luenrs
du jour le repos réparateur après lequel il
soupirait :

Uuand il ouvrit les yeux,, un dair sojeil
jouait dans la vaste pièce; tous les vieux se
levaient, soeur Prudence se mUltipliait pour
aitìier à leurs mouvem'ants malatìroits.

Elle menaea le bonhomme, d'un air mtatin:
— Maitre Privoisier, vous ètes en retarti.
— En retai1!!;, fitil, frottant ses paupières

lourdes. Après c'te fichue nujt,,, y aurait rien
da dròle.

— Vous n'ayaz pas bien dormi?
— Probablo.

— Dépèehez-vous,. mon almi, la soupe va cornine une cheminée de paqùebot, ne s'ar.ètre servie au réfaCtoire. rètant qu'à da rares intervalles, pour émettre
La tète grise se sècoiui, d|ans une surprise de brefs aphorismes reìatifs au bieu-ètre que

sincère: . l'on goùte à l'hospice. Au soir, la nuit ve-
— Le. réfectoirel Mais,., vous me; l'appor- nue* Ie vieux *•»* tout à coup à sa fille:

terez bien au lit^ ma soupe?"' — Via qu'il est trop tard à c'te heure,,
Sceur Prudtenoe sourit: P0ur r&ntrer làJbàs. J'irai demain.;. Bonsoir,,
— Vous n'y pensez pas, maitre Privoisier I " ' "

Songtez dono, quel ouvrage, avec tous nos ,. u tot se coucher, raide cornine; un màt de
chers vieux ! hune. 

^Le bonhomme se sentit froissé H Très tìigne, . Et le lendemain,, maitre IMvoIsier, défini-
il expliquar tivement réinistallé dans ses habitudes tren-

— Ma fille, elle, ma l'apporto. " . tenaires, dit simplement, avec la sérénité d'u-
, . . . '- ' fr ' «, ne conscience pura :

— Mais ici, chacun va la chercher... Oh!
conclut soeur Prudence, plus délideuse que
jamais... vous vous y ferez très Man, vous
verrez,

Peu aprèiŝ  tìe son pas lent e(t' 'tètu, mai-
tre Privoisier arrivali à la maison,, de la dune.

—¦ Bonjour l
— Bonjour pére. La htorune surprise.
On regardait à la dérobée le baluchòn que

le bonhomrae rapportait. 11 s'en apercut, et,
le tendant à l'un des petits, il déclara, d'un
ton sete.

— J aime ptoint laisser mes frusqueis quand
je sors ! Porte cai dans •mon1 aiidenna chambre,
je le reprejndrai ce soir.

Après quoi, il s assit, et dù ton le plus na-
turel, il expliqua à sa fille, qui attendait, sans
rien dire, póux voir d'où soufflaiit le vent :

— J ai une permission, Je rejntreraì à l'hos-
pice pour dìner. Mais ce qu'on est bien soi-
gné là-bàs. C'est pas corame ici !

Ayant ditp, il s'installa dans son fauteuil
aiCcoutumé, puis il bourra sa pipa et fuma
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— L'hospicê  y a rien de pareil... Ma fille,
ousqu'est mon petit vin rose? "J. M.

Conte grec

A l'epoque où les Turcs étaient encore en
Grece,, il y avait parrai eux un homme qui
était un grand sage.

Las Turcs le révérajent a l egai d'un prò.
phète.

Mais, en vérité, les Grecs lui té̂moignaiant
une estime non moins grande et l'on venait
de, loin pour lui demander conseil.

Un jour, un Grao perdit son àne. Il le cbér-
cha partout ; sas recherches demeurant infruc-
tueuses, il s'en fut cbeìz le saga ture :

Celui-ci accepta avec bieJnveillance les pré-
sents que lui apportali le Grate et lui dit :

— Sois tranquille!, je te troqyarai un' àne
plus grand que le tien.

Là-dessus,, il se rendit au bazar, monta sur
une pierre et lorsque là foule se fut assemblée

autour dte lui il parla ainsi :
« Lequel d'entre. vous ne fumé pas?
« Lequel d'entre vous n'aime pas le vin?
« Lequel d'entre vous n'aime pas les fem-

mes ?
Un grand' silence accueillit ces paroles
Puis, une voix cria: Moi!
Alors, le sage ture desceftidit de sa pierre

se dirigea vers celui qui avait perdu son àne
— Tiens, djt-il, prends-le et emmène-le chlez

toi : car c'est l'àne le plus complet que j'aie
jamais rencontre sur la terre.
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Travati prompt et «j oigné

— Je ne vois pas comm'ent c;a aurait pu
se faire.,, nous aurions entendu la porte s'ou-
vrir, mème si nous ne l avions pas vùe. Et
puis, il ne fait pas si noir. J'ai ènvie de
sonruer et de m'informar.

— Si j 'étais vous, je ne ferais pas f̂ a, mon-
sieur; c'est la maison de Mr Lessing'ham !

— Woodville! criaj -je. Révei.leiz-vous. Nous
sontìnes en plein mystery ca deyient intéres-
sant.

Le cocher se pencha, paternellement idie
son siège pour me dire :

— Remontez en voiture,, monsieur, nous
allons continuer notre routet soyez rai&onna-
hle, ca vaut mieux.

Je, suivis le conseil, mais pas pour long-
temps. Nous avons à peine roulé pendant 2U
ou 30 mètreSjL que j 'étais de nouveau sur la
chaussée sans avoh fait arréter.

Cette ibis, notre automédon faillit se fa
crher.

— Eh bien, monsieur, qu'est-ca qu'il y a en-
core? Si vous cOntinuez cornine ca, vous fi-
nirez par vous faire casser quelque chose et
c'est sui* moi que retombera la faute.

J'avais apercu un chat noir qui rampali
le long des grilles, eoi1 un instant il fut ma
proie, et je rtelmontai avec lui dans la voiture.
Nous adievàmes le trajet, moi le tenant de
force sur mes genoux où il se débattait, cora-
me s'il devinait le sort que je lui réservais.
En entrant dans mon laboratoire, je le mis
sous ma doche de verro. Percy me regardait
faire d'un air ahuri.

— Pourquoi mettez-vous cette bète Jà de-
dans? dit^U.

Je ne tins aucun compte de sa protestation
et je rempiis deux verres1. Sans "trop savoir
oe qu'il faisait,L il avala la plus grande partie
de la dose que ja lui avais servie. Remettaat
son verre sur la tabiê  il se prit la tète dans
ses mains en disant :

— Je me sens tarriblement malade,, Ather-
ton ; je serai gris dans dnq minutes.

Eh bien, soyez gris, mais tàchez d'ètre
gai, lui dis-je en lui tapant sur- l'épaule.

— Vous allez maintenant assister à l'axpé-
rience que ja vous ai promise. Vous voyez
ce chat? C'est le chat de Paul Lessingham,,
de l'homme qui aime Majorie^ »

— Vuést-ce que ca peut me faire?
— Ce chat était à  ̂ porte de la maison

de Paul, il doit donc lui apparlenir et puis-
que les gendarmes s opposeraient à ce que
je misse le grand homme sous celta cloche,
j 'y place quelque chose qui lui appartientj,
quelque chose à quoi peutj ètre il est attaché.

— Vous lui en voulez donc? qu'est-ce qu'
il Vous a htit?

— Ce qu'il m'a fait? U vous a pris le

tì

Le Médecin des Pauvres
2000 recettes utiles pour l'homme et

les animaux domestiques.
En vente à l'imprimerie Gessler au prix

de 1 fr. 50 au lieu de 3 fr . 50.

Atherton, vous ètes fou. Enlevez-moi tout
suivre)

Bceuf à bouillir
Hffiiil à rdtir

Des nerfs malades et - surexoitésmaiaoes et - surexcites, 3̂ ; -v
tourment pour le malade lui-méme et ¦
pour son entourage ces nerfs peuvent vite fètre cairnés en utilisant régulièrement !

™SUfi -«aSsi SuGl HJr âft
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— Cast ce que vous verrez tout à l'heure.
Vous allez ètre témoin d'une expérience. Je
vais vbus démontrer la force d'une invention
dont je compte faire profiter mon pays.

Mes paroles n'eurent pas le don d'éveiller
l'intérèt de mon interlocuteur. S'enfoncant
dans un fauteuil, il commenda à maugréer:

— Je déteste les chats... chassez cet ani-
mal.

— vuoile idée ! Vous avez simplement be
soin d'un peu de wkisky.

— Non^ non, je n'ai que trop bu.

fr. 3.20 le kilo
» 3.60 ,,

cceur da Majorie Lintìoni, répondis-je ein écla-
tant tìe rire.

Percy parut se résiguer à ne pas cómpren-
tìre et revint è, son idée;

— Pourquoi gardlaz-vous cette vilaine bè-
te empoisonnée?

— Vous allez voir. Un .pteu de patience, re-
gardez comme il a l'air heureux.

— Heureux? Où avez-vous les yeux ?
— Chacun a sa facon d'eira heureux, c'est

la sienne.
En réalité^ l'animai, pteutriètre conscient du

sort qui l'attendait̂ se jetait de tous oòfés
contre. les murs de sa prisco, miaulant à la
fois dte rage et da terreur.

— Attention. Regardez oe joujou ; c'est un
fusil à rossori, vous tiiez le rassort, mettez
la charge dans le barillet, làcheiz Ite rossori,
la charge part et celui qui la recoit est dans
l'autre monde. Je vais ouvrir ce coffrepfort
que vous voyez là dans le mur̂  il est forte-
ment construit, le conterai eh est terrjblemeot
dangereux. Je plaindrais le malfaiteur qui es-
saierait de le foroetr pour me voler. Regar-
dez à rintériéur cetta quantité de capsules
de veire, chacune soigneusement placée dans
une case,, cést petit, léger, transparent com-
me tìu cristal et ' c'est pourtant capable de
faire plus de ma) que la plus violent des
explosifs. Prenezjéju une, si vous voulez, puis-
que vous avez le cceur brisé̂  aspirete-en la
vapeur et en moins de temps qu'il ne faut
pour le. dirê  vous serez si vous le souhaitez,
dans le paradis tìe Mabomet.

R eut un violent mouvement en arrière.

— Vous nen voulez pas ? Alors, c'est le
chat qui va en gOnfer.

J'introduisis una des deux capsules dans
le barillet ;a près avoir place le canon ̂ sous la
doche„ je làchai le ressort.

— Ca y est, m'écriai-je. La bète est morte.
Demain matin, je l envaiTai, avec mes res-
pedu'eux compliments a Paul Lessingham. Ju-
gez de oe qua pourrait faire une bombe
chargée de la vapeur magique d'Atherton, é-
clatant au-dessus d'une armée ennemie- Bien
lanoée, la vie de oeint mille horaraas serait
detraile en quelques ^ inslants ; que dites-
vou s d'un tal engin, monsieur la législateur ?

Mais le législateur semblait ,peu préoccupé
du sort tìes armées.

— Je ne suis pas bien̂  me répondit-il pi-
teusement. Je; veux m'en aller, je voudrais n'è.
tre jamais venu id.

— Allons, remplissez votre verre el ne fai-
tes pas la poule mouillée.

Je lui tendis le gobelet, il avala son con-
tenu ; puis, avec un mouvement tìe rage en-
fantine, il l'envoya à la volée. J'avais mal-
heureusement et imprudemment place une cap-
sule, sur la table. Un éclat de verre la toucha
sans la casser, mais la fit rouler à terra aux
pieds de Woodville, où elle se brisa.

Je bondis pour 1 empècher de se pencher,
J arrivai trop tard. Instantanément, il tomba
la face contre terre. Je l'empoignai à deux
bras et le portai à l'air dans la cour de der-
rière. En ouvrant la porte, quelle ne fut pas
ma surprise de me trouver face à face avec
le mystérieux Arabê  dont j 'avais eu la visi-
te le matin mème.

XVII

MAGIE OU MIRACLE ?

L espèce de spettro qui se tenait dane
l'ombre me fit l'effet d'appartenir à l'autre
monde. J'étais d'ailleurs sur le point de per-
dra oònnaj ssance„ c'est elh retenant ma res-
piration que je m'étais préservé du sort de
mon pauvre ami. Si j 'avais tarde un instant à
le porter à l'air, nous aurions suecombé tous
les deux, car après avoir place Woodville sur
le sol, mes forces m abandonnèr 'n l et je
tombai à coté dte, lui.

Ma première sensalion, ep revenant à moi,
fui la surprise. Je me trouva! dans les bras
d'un inoonnu, sa, figure, la plus laide _qu'on
put voir, penehée sur moi, et les yeux les
plus extraordinaires qui aient jamais illuminé
visage humain, plongés dans les mrens.

— Ah! ca! ̂ ui diable ètes-vous? demandai-
ja, cOmprenant que c'était l'individu qui s'é-
tait intróduit chez moi, le matin mème, mal-
gré ma' volonté.

Je me dégageai vivement.
Gràce à la lumière qui venait par la porte

du laboratoire, restée ouverte, j apercus le
pauvre Woodville étendu à còte da rnoi, im-
mobile. .< ' ' ¦ ! ! , .1 l i

— Est-il mort? m 'écriai-je. Percy, je vous
en prie, parlez?... ca ne peut pas ètre si
grave!,..

Ca l'était presque désespérémerit.
Il était en danger de mort, et mon misera-

li le esprit était si engourdi, que je ne trouvai
rien pour le secourir.




