
On cherche
a Sion à reprendre un
commerce (cafés excep-
tés). La reprise serait
payée au comptant.

Faire offres au bureau
du journal sous initiales
E. M. No 21

2 appremses
Ou réassujeties pour tout de sui
le.

S'adres. Mlle HOELKEN,, mo
des. SION.

JWLetayers
Chefs de culture, gar-
cons de ferme sont deman-
dés par» la Société des Fermes
Francaises de Tunisie.,

Situation d'avenir. S'adresser
«iveo références, 120 rue de Sor.
foie», Tunis. 

À vendre
il oomptoir de, magasin et 2 affi
Ches en fer.

S'adres. Mlle H0EL&EN,, mo
des, SION.,

IvJLatériel

Decauville
A vendre au plus offrant:

600 mètres environ voies écarte-
Iment 50 cm.; 8 vagonnets dont
2 avec freins.

Matériel n'ayant servì que
mielques seinainels, donc état de
neuf..

Écrire sous chiffies 631, PU
BLICITAS* 3. A., Sion.

A vendre
1 chienne Basset 6 mois,
M matelas,
1 tonneau de 250 Ìitres.
1 peau de chamois.

S'adresser au bureau
du Journal. 

domestiaue
de campagne. Entrée àfla fin du
mois.

S'adres. è, 1 "HOTEL DU GOLF,
è, Montana.

Jeime fille
de 18 è, 20 ans trouverait place
de suite dans bonne famille ponr
adder au ménage, servir au café.
Bons gages. S'adres. Jean Crev-
voiserat, BEMONT (Jura-Bernois)

j_ iui u.ii io i uy  l'ibi inf lh»»Qllriìfl Doitflf flUlfl

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

Faire offres écrites sous A. Y.
18. au bureau du Journal.

PARC AVICOLE VAUDOIS
Prilly p. Lausanne Télép. 4127

Beaux choix en tous temps da
poules, lapins, pigeons pour l'éle-
vage. On recoit dès maintenant
les commandes pour poussins de
différentes races.

NAVON
de Marseille extra, gros mor-
ceaux a fr. 1.25 la caisse 120 fr

Rosenfield, Lausanne
Représentant de savons

12, Avenue Frasse : 12

-fcfcouteilles
Champenoises, Asti ,Bourgogne,
Bordeaux, Neuchàtel, Federai,
cerclées ou non. Cognac, vins du
Rhin ^ bouteilies blànches.

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

S'adresser sous D. 1231. a
Annonces-Suisses S. A.,
Lai. nne. J.H.123L,

Semences ile choix
pour maraichers et cultivateurs

LECERF & LANODX
marchandsJgrainiers

Rue Vallin 3 GENÈVE, Rue Vallin 3

Graines potagères„ fourragères et fleurs

Serait-ii necessaire
d aviser à nouveau ma nombreuse clientèle que je tiens a, sa dis-i
position :
Arbres fruitiers en toutes variétés d'elite et toutes
formés pepiniere du Domaine des Iles

reoomniandées par l'Etat du Valais

CHARLES PETER, MARTIGNY

Remplacez les fourrages par' : Farine de canne de mais à 72 fr.,
les o/o kg. et fleur da tnèfle a, 56 fr.

Maison Monthoux & Cie., Lausanne, FJon

ULYSSE CAllPlCHE Tunnel, 4, LAUSANNE

|HB _i -i m ^B I H_ |

; Manta Universe!* ¦
' diamètre 320, 212, 154 mm. ¦

2 jeux de 3 chiens

| Lepp & Cie, Renens W g
Ateliers de Constmctìons Mécaniques ,,Precisia"k.. J LA CUAUX-DE-VOlfDH

FRITZ MARTI Sol AlìOll. BEILI
. » JDépòt à YVERDON — '.-

H E R S E S  A BÉCflES SiOTATIVES
,,Wassis" originate —> Brevet suisse N° 62500

Travail intensif du ter-
Une machine agricole moderne rana qui est .prèt pour
— l'idéal de l'agriCUltenr — rensemmcenient; après

un seul passage méme
dans tes terrains lourds.
Cetle hèrsa est donnée
& l'essai aux intéressés
sérieux. — — — -
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8 à 9 livres de beurre
par 100 Ìitres de lait sont à gagner en utili-
| sant notre excellente

Ccnirifugc suedoise ..Diabolo"
et Raratte ,,Victoria"

I Grandeurs appropriées pour chaque emploi
Demandez le prospectus illustre chez
EBERHARD frères, Zurich 1

Place de la Gare lOb
Maison speciale de machines et ustensiles

pour l'industrie laitière 
^^^

Nous offrons à l'ancien
prix :
un lot bottines pour dames,
sèrie 36 ài 42„ en cuir, Ire
qualité, doublé toile, a fortes
semelles,. a f r. 18.— la, panv

Nous expédions encore des
souliers militaires a fr.
27.—

Les quantités étant limitées
prióre de passer les comman-
des sans retard.

On édhange. ce qui ne con-
vieni pas.

A louer
a la rue de Conthey, un ma-
gasin pouvant servir d'entrepót
ou de bureau-

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

MAC HINES A ECRÌI1E
UNDERWOOD

AGENCE et REPRÉSENTATION
POUR LE CANTON DU VALAIS
VENTES ECHANGES ACHATS

MEUBLES et INSTALLATIONS
DE BUREAUX. DEVIS SUR

DEMANDE.
MAURICE MARSCHALL
PARETENE MODERNE , MARTIGNY
Profitez avant la hausse !

SAVON

kg.", minerai mi. 300 gr. a fr
moux jatune, extra, à, 2 francs
le kg,, en cuveaiux da 25 et 55

30 la caisse de 100 more* franco
gare contre remb.w rab. pr or-
dres imp. Adres. coni, a, Ernest
Zintos net. à Neuchàtel.

Com in unes ! !
Particuliers ! !

Avant de faire des captages
d'eau ou des drainages, adres-
sez-vous daus votre intérèt au
soussigné* vous éviterez des trar
vaux inutiles.- 11 vous indiquera
les sources et fils d'eau capta-
bles, leur direction et leur pró-
fondeur, d'après méthode empio-
yce depuio plus de 12 a,rus Re-
chérche d'anciennes conduites1.
Aucune. opération non réussie.
Nombreux certificats à, disposi-
tion. Tarif très modéré.

Florian Rourqui,
Murist (Fribourg)

*«>¦ ——I—Hai III I—— i if m mm i ¦ in I I  mif  n II _ii i

Coffres-forts
incoili iKistiuies

depais Pr. 75.—
murer dep. Pr. 00.
F. TAUXE

Mallev-Lansanne

Avant inventaire

Apercu de quelques articles
1 lot BOTTINES HOMMES

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

avec souflet, article extra-fort
No: 40 à 46 26.75

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 DECOUVERTS

Pour diminuer notre grand
stock de chaussures, nous met.
tons en vente quelques séries
d'artieles à des prix excessive-
nient avantageux.

toile bianche taìon bottier
N° : 36 à 40 "11.75

1 lot SOULIERS GARCONNETS
fort 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-ROTTE
Rue ,Haldimand 2y LAUSANNE.

Envoi oontre remboursement^
échange. Téléphone 778.

MONTR.E8
O

T

E

Achetez vos montres direc-
tement au fabricant pour étre
sur dPavoir la meilleure quali
té aux prix les plus bas !

Demandez de suite le catalo-
gue gratuii pour 'montres bra-
celets modernes avec conditions
spécialement avantageuses à

FABRIQUE

„LA DUCHESSE"
Rue du Pare, 8

FABRIQUE DE MEURLES

I EEì CHEM BIOH m
=,=S=I E=Z=! I. 

^r • Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^

8. A.. SION

AmenMemeiits complets en tons genres
ponr Itela, Pensions et Particuliers
»----------  1 

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devis «nr demande Vente par acomptea

=3 !==-¦ ¦ 2
Orthopèdie - Bandage
Corsets de reidressement pour toutes difformités,

solides, les plus recommandés. Jambes artìficielles.
Pilons — Rras et tous tes appareils orthopediqu.es.

Kandages, très grand choix et sur mesure. Spé-
cialitó garantie pour chaque' cas..
MAURICE VOGT, Grand'Rue 83 MONTREUX

Bandagisle-orthopédiste
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Beau bouilli à 1.40, 1.60 et 1.80 la livre
Réti de bceuf 1.70, 1.90 et 2.— »
Bceuf sale extra l-40„ 1.60 et 1.80 ft
Belles tétines fraìches et salées à. fr. 1J30 »
Graisse de Bceuf à fondre à fr. 2.90 i

•or Quartiers pour saler
Derant à fr. 2.80 le kg. Demère à fr. 3.20 te kho

Poids moyens de 60 a 100 kg.
o C H A R C U T E R I E  o—-

Petit sale de porc à fr. 2.— et 2.50 la livre
Cételettes de porc fumées 3.60 *
Beaux jambons bien fumés 3.60 ».
Saucissons vaudois très secs à fr. 3.50 »
Saucisses au foie et au choux & 3.20 »
Saucisses & rótir et à frire 3.20 »,
Boudin et Leberwurste 1-30 »
Cervelas à fr. 0.30 la pièce ou fr. 3.50 la douzaine
Viennerli à fr. 0.40 la paire.
Pieds de porc à fr. 0.80 la pièce »

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.BC

Expéditions par retour du courrier, conlre remlboursement.
Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de la

marchandise désirée.
Lea wrnmandes de graisse seules ne seront effectuées qu après Ies

commandes accompagnées d'un autre article.

/r iHSIRUMENTSÀCORDES%
m Neufs et Anciens ™IKIMMPRIM LUTHIERS lì
m. Maison fondée en 1804 llll/Jm» à Lausanne JW
^̂ ^D(PERTISES

^̂

Actietez des machines Suisses !

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

Poudre noire EKUMA,
Le dentifricc classique,

blanchit les dcn ls, guérit
tes maladies des dente et oen-
cives i puriiie llialeinej dévelopH
pe de l'oxygène dans la bou-
che. Préparée par le Dr médecin;
Preiswerk, Yverdon. En venta
partout à fr. 1.25.

Voies
uri naires

GENÈVE. . 1824

Blennorhagie Gystite Urtile Pflos-
tatie, guérison radicale
par Ics capsules Tiiuey,
balsamiques. Le flacon fr.
6,75 Injection Prima, an-
tiseptique, le flacon fr. 2. Def-
mandez brochure gratuite sous
pli fermò et discret. (Joindre 10
cent, pr le port) — Pharmacie
de la Place Grenus,, No 20*

Offre las mei Maura
POÈLES POTAGER3 W
GAZ ET f \  CHRRBON

LESSIVEU5ES

tsr»g^awBB»iOaMtWEBHBw
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Mesdames!

Beante ravissante
en 5 ou 8 jours

Pour obtenir un teint frais et
d'une pureté incomparable, nti-

S E R EN A
Après quelques jours d'emploi,

l'effet est surprenant, le teint de-
vient éblouissant et la peau ve-
loutée et douce. SERENA fait
disparaitre rapidement leu impu-
retés désagréables de la peau,
comme rousses, rides, cicatrice»},
feux, taches jaunes, rougeurs du
nez, éruptions, points noirs, etc.

Préparation absolument inof-
fensive et d'une efficacité sans
pareille.

En vente à Frs. 4.50
SUCCES GARANTI

Grande parfumerie
EICHENRERGER

Rue de BoUrg,, 21, Lausanne
Au dehors, envoi discret pax

poste, franco
Sage-f emme diplòmée

Mme Dupanloup-Lehm ann
gare) GENÈVE, tèi. 34,87, recoit
rue du Mont-Blanc, 20 (près de la

Ses pensionnaires. Gonsuitationa
Soins médicaux. Discrétion. Prix
modérés. Man spricht deutsch.



Les évènements
Les maximalistes russes ont capitulé delvant

l'Ailemagne. Celle décision a été prise ensui-
te de la rapide avance de l'armée allemande
qui est entrée sans coup ferir à Dunabourg
lundi soir, et a occupé la ville de Loutzk
sans combat.

Voici en quels termes le Soviet de Petro-
grad déclaré au gouvernement allernand
se rendre sans conditions:

«L Le Soviet des commissaires blu peuple fait
entendre sa, protestation oontre te fait que
te gouvernemelnt allemand fait marcher ses
troupes contre la république russe. Le Soviet̂
qui avait déclaré l'état de guerre tarmine,, a
vait commencé la démobilisatjon de son ar.
mée sur tous les fronts.

» Le gouvernement"8es ouvriers e" des ̂ pay-
sans de la Russie ne pouvait pas s'attendre à
une pareille action, par le seul1 fait que-, ni
directement, ni indirectement, aucune des par-
ties se trouvant en état d'armistioe, n'avait
dénoncé cet, armistice sept jours à, l'avance,,
comune elles s'étaient réciproquement engagéj s
à te faire par l'accord du 15 décembre 1917.

Le Soviet des oomniissairels du peuple se
¦voit dans Tobligation créée par les ciroons-
tances de déclarer qu'il oonsent à sanscrite
aux conditions qui ont été proposées pax les
délégations de la Quadruple alliance à Brest
Litowsk. Le Soviet des commissaires du peu-
ple déclaré que la réponse aux conditions po-
sées par le gouvernement allemand sera don-
née incessamment.»

Cette déclaration doit logiquement mettre
fin anx opérations allemandes; il reste à sa-
voir toutefois si à Berlin on ne jugeira pas
nécessaire de procèder à l'occupation de TEs-
thonte et de la. Livorno qui ont reclame la pro-
tection des troupes allemandes ,conlre les ex-
cès des gardes rouges maximalistes.

Les évènements changelnt avec une Ièlle ra-
pidité en Russie qu'on ne sait jamais ce que
sera le lendetaain.

La Roumanie, se preparo a, faina la paix.
Un communiqué officiel de Vienna annoa ;e :

Le gouvernement roumain a exprimé le dé-
sir d'enlamer des pourparlers preparj .toii-.es
uvee des représeratanls de la Quadrupli1">% en
vue de la conclusion éventiie|lte de la paix.
D?ns ce but„ le comte Czernin, ministre aus-
tro-hongrois des affaires é-trangèies, se len-
dra prochainement en Roumanie-, .où se tnou-
veront également de|s représentants des au-
tres Etats alliés.,

Les pourparlers doivent oom'mencer le 22
février.

Suivant certains renseignelments,, l'ahandon
par l'Ukraine de ses préteintions sur Ja Bes-
sarabie aurait pour, but de faciliter te rétablis-
sement de la paix entre tes puissances centra-
les et la Roumanie. Celle-ci recevrait la Bes-
sarabie. en échange de la Dobroudja qu elle
cèderaj t aux Bulgares. Ses troupets occupent
d'ailleurs déjà, une partie de ce pays, notam-
ment la capital Kichinew. Elles s'étaien t mè-
me emparées des deux villes de Bendeiry et
de Tirapol, sur le Dniesteir et la route; de Ki-
chinef à Odessa^, màis les maximalistes de l'U-
kraine viennent da ies reprendre. Cès maxi-
malistes ont déclaré une guerre en règie à la
Roumanie. Ils viennent d'arrèter à, Odessa la
mission militaire rouinaine ainsi que pluseiuvs
notables roumains et marne das offi ciers étran-
gers.

On mande de Washington au « Times » .-
« Il est rnaontenant possible de definir plus

nettement l'attitude du prèsident Wilson et du
peuple américain,, à l'égard du comité supé-
rieur de la giuarpa., Les Etats-Unis donnent
un appui cordial et sans rèsele à toutejs les
mesures décidées à Versailles e,t qui sont de
nature à aider à faire face le plus efficace-
ment possible et a, déjouer la prochaine offen-
sive allemande qui est oonsidérée comme une
tentative finale des puissances centrales .ppur
gagner cette guerre.

D'autre part,, M. Wilson et le peùpile amé-
ricain entendent conselrver leur liberté d'ac-
tion concernant les oonsidérations d'ordre pu-
rement politique. Pour oette raison, quoique
tes conseillers militai res aes Etats-Unis coo-
pèrent d'une manière plus absolue a toutes
les délibératipns militaires, las Etats-Unis s'ab-
sttendront de participer à une conférence de
nature politique, se bornant à, y envoyer un
observaiteur politique qui ne, formulerà pas
d'avis et ne prendra pas part aux décisions,
mais sé tornerà à, faire un rapport sur ces
conférences au gouvernement américain.

Les Eteits-Unis soni aussi ìntéressés que
toute autre puissance alliée à l'écrasement de
1 autocratie. militaire prussiènhe; mais une fois
ce but réalisé,les Etats-Unis ne saront pas aus-
si intéressés que leurs alliés aux questions
purement européennes relatives aux rectifica.
tions territoriates.

SUISSE
Ee pain d'Amérique

Depuis la, conclusion de l'arrangement suis-
se-américain du 5 décembre 1917, la ques-
tion de nos imporiations de céréales d Améri-
que a été discutèe plusieurs 'Sois dans la presse
et assez souvent elle a fait l'objet d'appré-
ciations inexactes. Les indications suivantes
sont publiées pour éclaircir la situation.

Du ler juillet 1917 à, ce j our, soit sapt mois
ont été embarqués,, en tonnes:

Céréales panifiables et farine, en Améri-
que du nord,, 37,200 tonnes; mais 1,252; avoine
17,315; en Amérique du sud, 15,466 "mai's
et 13,801 avoine ; totaux 37,200 céréales pa.
nifiahles et farine, 16,718 mais et 31,116 avoi-
ne. Moyenne mensuelle: 5314 céréales pani-
habte et farine 2388 mais at 4445 avoine.

Avec l'application du rationnement, le mi-
nimum des besoins en céréales panifiables
d'hnportation est de 30,000 tonnes par mois.
En outre, la Suisse a besoin chaque mois d'un
minimum de 8000 tonnes d'avoine at 8000
tonnes de mais d'importation.

On sait que par l'arrangement . du 5 dé-
cembre, l'Améri que a pris l'engagement* de li-
vrer à la; Suisse jusqu 'à la prochaine récolte
240,000 tonnes de céréales panifiables, le trans,
port devant s'effectuer sur tonnage allié ou
au moyen de navires mis spécialement dans
ce, but à la destination de la Suisse. D'après
l'arrangement,, une première livrai&bn de 30
mille tonnes devait déjà ètra faite en décem-
bre dernier. En réalité, ont été ambarqUées
jusqu 'ici sur te compie de ces 240,000 tonnes,
environ 12,000 de céréales panifiables et de
farine. Ce chiffre serait compris dans les in-
dications ci-dessus relatives à tous les char-
gements opérés depuis la ler juillet 1917. Le
reste de la, livraison prévue pour décembre
soit environ 18,000 tonnes, pourra vraisem.
blablement ètre ambarqué en Amérique du
nord encore ce mois. '

Le communiqué constate ensuite qu'un cer-
tain nombre de navires hollandais seront uti -
lisés par le gouvernement américain, mais que
tonte inquiétude n'est pas dissipéa au sujet
de notre ravitaillement, car nos réserves ne
s'élèvent plus qu'à 42,000 tonnes.

Un autre communiqué explique la fonctiou-
ìiement de la centrale des laines et assure
que les autorités responsables prennent tou-
tes les mesurejs propres à éviter la, disette de
la laine.

Frontière fermée
Suivant une communication du bureau de

renseignements de Saint-Gali,, la frontière au-
trichienne est felrmée depuis hier pour 'les
voyageurs venant d'Autriohe. Pour les voya-
geurs de Suisse ari Au.trichê  elle resta ou-
verte.

Reaucoup de bruit pour rien
On manda de Lugano:
Un incident s'est produit a, Lugano,, qui a

fait plus de bruit qu'il ne mérite. Le voici
réduit à, ses justes proportions :

L'hotel Métropole à Lugano a,, depuj s la
guerre, une clientèle assez nombreuse et fixe
d'Allemands, qui ont quitte l'Italie à l'entrée
an guerre da celle-ci. D'autre pari, le consul1
anglais envoyé à Lugano il y a quelques mois,
se logea au Métropole. Et iJ y a quelques se-
maines, la France envoya un consul, qui, lui
a,ussi, prit pension au Métropole. L'hótelier
M. Brocca,), qui est d'origine italienne, mais
na turalisé suisse^ ne recut anelane piatele jie
ses clients allemands. Majs il remarqua que
l'un après l'autre,, ils quittaient son hotel1
pour alter prendre pefnsion ailleurs. Il s'in-
forma de la raison de ces départs et apprit
que tes Allemands se sentaient gènes pai- la
présencé des detux consuls de l'Entente; k Ja
table d'ho te, ils ne pouvaient pas parler, etc.

L'hótelier s'adressa alors aux deux consuls.
leur exposa, la situation,, te besoin dans tequel
il se trouve de gagner sa vie, et de payer son
loyer élevé ;. en homlmes d'esprit,, les deux
consuls ne vauluren t pas nuire à ce pére de
famille ; d'accord avec lui, ils qui tte reni te
« Métropole » et allèrent s'établir; ài l'hotel «Lu-
gano » qui est, dirige pai' un autre M. Brocca^frère de colui du « Métropole ». Ils ne firent
ni plaintes, ni prolestations auprès de person-
ne. .. H

Mais M. Martignoni, qui aime un peu le la-
page (aux dernières élections au National,, il
se presenta comme candidat cbnse'rvateur et
recueillit 400 voix),, porta la question au Grand
Conseil, réuni il y a quelques selmain.es à Bel-
linzone. Il interpella, le gouvernement tessinois
sur oes faits. Le gouvernement déclara qu'il
prendrait des inlbrmations et répondrait dans
une aiutre séance. Peiu après, la session fut do-
se sans que la réponse du gouvetrnement fùt
faite . Le gouvernement répondra probablement
aiu cours de la session de printemps que, n'a-
yant recu aucune planile da la part des con-
suls, il n'avait pàs à intervenir dans là ques-
tion. \

Ea mission Holzmann
Le « courrier diplomatiqtie russa » Holz.

mann a fait de nouvelles oonfidences à, la
presse et il a oonfié à un journaliste. le but de
sa; « mission » : e est d'entrer en contact avec
les ressortissants russes eu Suisse.,

Nous n 'y voyons pas d'inconvénient. Mais
tandis que M. Holzmann déclaré qu'il n'est
pas accrédito auprès du Conseil federai, il se
met en rapport avec lui. Voici le télégramme
qu 'il lui adressait mardi de Genève:

« Comlme il n y a pas actuelleme-nt de repré-
sentant russe en Suissê  

je vous prie de m'ac-
corder l'aufcorisation de visi ter demain'les sol-
dats russes venus récemment de France en
Suisse et qui sont internés.»

Signé : Holzmann.
Courrier diplomatique.

Ce télégramme est bien parvenu à son a
dressé, mais il est reste sans réponse. M. Holz-
mann s'en étorme. C'est son étonnarnent qui
est surprenant. Il y a quelque quatre mille
Russes en Suisse. Et si chacun d'eux se pré-
valait de l'absence d'un représentant de son
pays à Berne pour alter faire visite à ses com.
patriotes internés, cela ferait beaucoup de vi-
sites. Or, M. Holzmann n'y a pas plus droit
que bout autre de ses compatriotes.

Qui est„ au reste, oa « courrier diplomatique»
qui établit ses quartiers à Genève? Ses com-
patriotes mèmes semblent n 'ètre pas au clair
à ce sujet? On avai t cru qu'il s'agissait d'un
avocai letton assez connu dans les milieux
révolu tionnaires- Mais on annonce aujourd'hui
qu'il y a eu erreur en la personne. D'autre part
un journal francais a reconnu en lui un tail-
leur de Londres. Et l'on n'ej i sait pas davan-
tage au Paiais federai.

M. Holzmann a explique au mème j ournalis-
to pourquoi il tient à visiter les internés ras-
ses : " '

— On continue, dit-il, à tes traiter de dé-
serteurs. On tes astreint à la corvée. Or, il
n'y a plus, à nos yeux, de déserfceufs russes,

puisqu'il n'y a plus de guerre. Il s'agit de
les réintégrer, dans la situation à laquelle ils
ont droit.

Pour cela:, M. Holzmann n'a pas besoin de
visiter les camps. Nous convenons, dit la «Re-
vue », que les déserteurs russes ont un droit :
c'est de retourner, chez eux. Et le Conseil fè-
dera.! ne les retiendra sans doute pas si M.
Holzmann trouve le moyen de les y acheminer.
Mais s'il n'y a « plus de guerre » aux yeux
do la. Russie, il y en a une encore aux yeux
de l'Allemagne. Et en attendant que ce dil'em-
ne soit résolu, la « mission » de M. Holzmann
nous paraìt sans grande utilité.

Ee casque suisse
Le, Conseii federai avait décide^ dans sa

séance du 2 octobre 1916, l'introduction d'un
casquo en acier pour nos troupes et approu-
vé en méme temps le modèle qui lui avii t été
soumis.

Au oours des essais de fabrication faits a-
vec les tòles d'acier jj ures, on a reconnu la
nécessité de modifier le modèle originai sous
plusieurs rapports. Les mjlieux militaires ont
demandi que ce casqua assure une protection
plus efficace.

Ces conditions ont nécessité des modifica-
tions du modèle primitif. Un nouveau casque
a été soumis au Conseil fédéraL, qui l'a approu-
vé dans sa séance du lundi.

Le nouveau casque remplit les conditions
demandées. Sa forme n'a aucun rapport avec
celle des casquas d'autres armées. Il est es.
sentiellemtelnt suisse. La fabrication en "gros
a, déjà oommèncé et Ies troupes pourront è-
tre dofées du nouveau casque dans le plus
href délai.

Ees déserteurs russes
Les soldats russes continuent à, arriver

chez nous : le bataillon ne tarderà pas à ètre
au complet.

Jeudi, à 3 heures du matin, le guet de nuit
de Fleurier, Nejuchàtel, en arrètait six, Le
soir. à 5 h., c'était une escouade de onze qui
arrivaient. Et vendredi, pau avant midi, un
nouveau groupe de six défilaiejn t au bureau du
secteur 3e Fleurier.

CANTON DU VALAIS
Créances en Russie

La Chambre de Commerce valaisanne invite
les négociants et industriels du canton, ayant
des créances en Russie, résultant de livrai-
sons de marchandises, a, en donner le détail
à son Secrétariat.

Cours centrai d'arboriculture
Le oours centrai d'arboriculture pour lels é-

lèves de première année aura lieu à Sion du
25 février au 2 mars,, et non du 25 février
au 9 mars, oomme cela a été indiqué par er-
reur.

Le. délai d'inscriplion est prolonge jusqu 'au
23 février, à, midi. (Communiqué)

Exposition de fruits
Le public est avisé que l'exposition de fruits

organisée par le Département de l'intérieur
aura lieu à Sion à la Halle de Gymnastique
du Collège,, les 23 et 24 courant.

L'exposition sera ouvertej:
te samedi 23 de 10 h. matin à 6 h. soir.
te dimanche 24 de 8 h. 30 matin à 4 h. soir.
Le dimanche à 4 h. du soir arfront lieu la

distribution .des récompenses et la clòture de
l'exposition.

L entrée de l'exposition est gratuite, et le
public est vivement invite à vanir visiter cette
intéressante manifeslation de notre agriculture
vaifaisanne. (Communitqùé)

FAITS DIVERS
t m m m

Ranque Populaire de Sierre
Dans leur assemblée generale du 16 lévrier̂

tes actionnaires ont vote la distrilmtion d'un
di vi dande de 6°/o contre 5% l'année précé-
dente, après avoir dote le Fonds de Réser-
ve du 20% des bénéfices.

Le coupon No 6 est donc payable dès ce
jour par 60 frr

Drame de la forèt
Un jeune homme dès Marécottes,, M. Alfred

Bochatay, àgé de 25 ans environ, travaillait
dans la forèt samedi dernier. Il a été atteint
par une bilie et lue net.

Electrocuté
M. Ermnanuèì Avarfìiiey, de St-Maurice, tra-

vaillant à la fonderie de feir électrique de
Bex, a été electrocuté lundi matin par le con-
tact d'une conduite à haute tension. ¦

Tunnel du Simplon
Le percement de la. seconde galerie du Sim-

plon a. avance da 140 mètres en janvieir (109
au sud, 31 au nord). Il reste à perforar 2768
mètres. La maconnerie est achevée sur une
longueiir de 16,678 mètres.

Commis postaux
La mise au concours des places de oommis

postaux, cette année n'a recueilli que 178 ìns-
criptions, alors que précédemment il en ar.
rivai t toujours 600 à 800. Ce sont tes cantons
du Tessin et de Neuchàtel qui ont fourni le
plus de candidate.,

A la Jungfrau
Le temps splendide dont on jouit dans les

montagnes a engagé le chetate de fer de la
Jung iraju à mettre en marche deux trains par
jour .

Le 6 février 30 Belges internés à Wengen
arrivaient au Jungfraujoch, d'où cinq d'entre
eux entreprirent et réussirent 1 ascension de
te Jungfrau. La 8, c'était le tour de 22 Fran-
cate, venus d'Interlaken, de se rencontrer au
Jungfraujoch. Deux de ceux-ci allèrent éga-
lement jusqu'au sommet. Le 9, 26 dragons
suisses du dépót de chevaux d'Interlaken fra-
ternisaient au Jungfraujoch avec 26 internés
francais venus de Grindelwald. Le 10, enfin
trois clubistes bernois, après avoir fait l'as-

eension de la Jungfrau, gravissaient te Moine,
puis gagnaient le Lcetschenthal, après avòir
« pris » l'Ebnefluh en passant.

La vue était magnifique et le ciel d'une
ciarle admirable. Au Jungfraujoch, la tempe-
rature atteignait 17 degrés au-dessus de zèro,
à midi.

Pour Salins
Commune de Veysonnaz Ir. 80.—
M. Je Dr. et Mme Leon de Riedmatten 30.—
Club dramatiquè de Sion 150.—

Statistique des marchés au bétail
Foire de Siene;, du 11 févrie r

Animaux prés. Nombre . Vendus Prix
Vaches 107 18 7ò0 960
Mulets 1 — — —
Bceufs 2 — — —Taureaux repr. 2 —• — —
Génisses 37 9 800 1050
Veaux "27 4 150 300
Porcs 20 17 250 400
Porcelets 145 145 50 150
Moutons 27 17 50 120
Chèvres 25 3 65 80

Expedition de la gare de Sietre : espèce
bovine 19 pièces ; porcine 24 ; ovine 6 ; ca^
prine 2. Total 51 pièces.

Fréquentaition de la foire: moyenne, faible,
trafic ; police sanitaire : bonne.

Cìnoiipi séduaoise
Conférence de 91. H. de Preux

M. Henri de Preux, ingénieur, donnera sous
les auspices de la Société industrialle et des
Arts et Métiers, samedi soir 23 courant, à
8 h. 30, à la grande salle du Café Industriel,
une conférence dont le thèime est te suivant :
« Le Valais, passage ihtemational.»

Gomme d'habitude^ l'entrée de la salle est
libre.

Personnel federai
L'assemblée des délégués des agents à trai-

fcements fixés du Valais, réunie à Sion le 17
février, vient de fonde,! la fédération valaisan-
ne, de toutes leis catégories du personnel à
i.raitements fjxes.

Cette organisation, qui se rattachera a, la
ligue, suisse des traiteiments fixes, aura poni-
la che de défendra tes intérèts de ses "membres
dans tous les domairies. r

La gestion des affaires pour la preimière an-
née a été confié "au ^roupement régional de
Martigny, dont le bureau s'est constitué com-
me suit :

Prèsident: Pipy Charles, chef du téléphone.
Secrétaire : Vallet Claudius, adjoint au chef
du téléphone. Caissier : Leryen Maurice,, coni,
mis postai,, tous trois à Martigny.

Font en outre partie du comité: MM. Del-
berge, comtais postai, Stegmann, chef de train
a, Brigue. Sudan C, recevejur C.F.F. à Sion.
Michello d Marc,t prèsident V., S. E. A. commis
de gare, Martigny, Rappaz Victor, vicepré-
sident. E:P.T.jDA facteur à St-Maurice.

La voix dc la Priiitze \
La recente votation par laquelle la commu-

ne de Nendaz a refusé la concession des
eaux de la Printze,, inspire à; un poète de là-
liaut , des couplets satiriques qui ne manquent
pas d'esprit, mais que nous ne pouvons re-
produire en entier, vU leur longueur:

Voici cent mille francs. Qa sonne.
Vous ne pouvez tes refuser. —
Pardon. Que sont ces francs qu'on donne
Si l'on na peut plus arroser"?
Aussi , j 'approuvé, la réplique.
Et, dans ce, court plaidoyer,
Je trouve, qu'ici s'applique
Le fameux Chiffon de papier I
Des papiers, je n'an veux mèdire :
Il en faut ,, par le temps qui court.
Mais , il en est qui me font ri re,
Car, contre eux, j 'ai vu maints recours.
Discutez et sondez l'affaire,;
Aux grands jours des votetions.
Vous laisser libres, je préfère;
Voter selon vos inclinations.
J'ai eu, tantòt, la joie intime.
De l'échapper pour cette fois.
Mais la majorité fut infime :
Ce ne fut que ppur trente voix.
On dit que l'opulent rvéline,
A la, resoousse revieindra ;
Qu'il faut que le Nendard s'inclina
Et que la; venie prévaudra.
Dans ma crucile incertitude^
J'essaie. parfois de consulte*r ,
Hélàsl ma grande inquiétude
Sur mon sor!,, ne fait qu'augmenter I
Si je demande au vieiux Délèze :
« Po me vindre, ti tu porta? »
Je puis lire son grand malaise:
il lui faut .d'ivoè por arojà.
Si je demande au bon Jean-Pierre
Puis -j e eniin compier sur toi ?
Il me dira : ohi non, commère :
J'ai tant besoin de gagner , mail...
Si je demande aux gens de Clèb3s
Sur ce sujet, quei est leur avis :
Mais, si pauvre que soit la glèbe
— Jamais ! diront-ils, à lénvi.
Brignon craint trop la sécheresse
Pour qu ii tombe au piège tenda.
Baar aussi, repoussé ces largesses;
Il craint que ses foins soient perdus I
Beuson, lui, je le sais d'avance :
Il comprendra bien ses devoirs,
En repoussant l'ingérence
Des fabricants de réservoirsl
Si je dis aux gens de Saclenze:
En bon langage du pays:
Vuite-vo porta pò vindre Eprintze
L'un me dira: nà; l'autre voai.

Sur son plateau, riant, soninole,
Haute-Nendaz, terrain gras.
Des beaux gains, son peuple raffole
A coup sur , il acceptera.
Des impòts, il en a la trousse :
C'est le pire de tous ses maux f
Or, quand le Prepose te pousse!
11 préfère vondre sas eaux!
Ce qui pie fait le plus de peine,
C'est ime, bien peu font leur devoir,
Et oonune un troupeau que loti méne,
Beaucoup vont ainsi à l abreuyoir.

«JLaaV *«f Jk \ KJ? 3tì^
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Ees millions de Rolo
Les douze millions de la Deutsche Bank

n'auront pas porte bonheur à Bolo pacha. Dou-
ze millions pour un poieau, c'est cher, — sur-
tout quand il s'agit" d'un poteau d'exécution.

Et avec ca., on ne voit toujours 'pas èn quoi
les Allemands ont pu profiter du crime de Bo-
lo, du moins d'une facon directe. Bolo n'a pas
pu se servir du « Journal » et les débats
n'ont pas révélé qu 'il ait mene à, chef une
oeuvre quelconque de trahison ou de propa-
gande en faveur de l'Allemagne . Les pourpar-
lers ont eu lieu, une parile de, l'argent à mè-
me été consacrée a acheter des actions de
divers journa iux francais,, mais là, s'est arrè-
tée l'activité de Bolo.

Que s'estil passé? L'aventurielr a-t-il recale
devant te prime ? A-t-il été ejmpièc^é de l 'accom-
p lir jusqu 'au. boul, faute de complices stìrs
ou de consciences à acheter ? N'avait-il vrai-
ment , oomme le sornioni son frère, Mgr Bolo
pas d'autre intention que celte de duper l'Al-
lemagne ? On ne le saura probablement ja
mais. Cette extraordinaire destinée d'aventu-
rier — ex-coiffeur pour dames et marchand
de langoustes devenu pacha,, conseiller du
commerce extérieur et archi-inillfonnaire —
s'achèvera ainsi par un poignant, mvstère.

Pendant que délibéraient les juges militai-
res, les deux a,ccusés, Bolo et Porchère, a-
vaient élé ramenés dans la chambre da su.
rete et c'est là, .quei, après la lecture de Farrèt,
ils ont appris de leurs défenseurs les condam-
naitions prorroneées conlre eux par la con.
seri de guerra;. "Bolo, sans parvenir à cacber
tout à fait son émotion, s 'est efforcé, de gar-
der le calme qu'il avait affaeté pendant les
audiences et s'est rais,, tout en fu.mant un ci-
gare, à marcher dans ìa pièce, d'un pas qu'il
tàchait de rendre assuré-

Un peu plus fard, tes deux accusés pnt été
oonduits dans un locai attenant à, la salle de
la cour d'assises où avait siégé le conseil de
guerre et c'ejst là que, en présencé de la gar-
de assemblée, le greffier, le capitaine Thi-
bairlf-, leur a donne lecture de l'arrèt.

Puis, ils ont é.té ramenés à la prisoii de la
Sante .

Bolo,, au lieu de réintégrer la canute qu'il
occupali précédemlment, a été place dans l'une
de celles qui sont, affejctées aux condamnés à
mori,, au regime desquels il se trouve doré-
navant' soumis. En conséquence, il a dù aban-
donner ses vètemeìnts ordinaires et son' linge

pour revètir la, tenue réglementaire : chemise
de grosse toile, pantalon, gridi et veston de
drap gris, cbaussettes grjses, chaussons de
drap gris, et, n 'étant plus autorisé à se faire
apportar ses iepas du dehors, il devra ee con-
tenter de 1 ordinaire ne la prison: un litre de
bouillon avec ' légumes,, à midi, une portion
de viande le soir, un quart, de litre de vin par
repas et 500 grammes da pain par jour; quo-
tidiennement, il sera exlrait de sa cellule pour
faire dans te préau, tes mendttes aux mains
et des sabots pardessus sés cbaussettes, une
promenade d'une deimì-heure ; il n'a plus droit
à d'autre lecture qu'à celile de livres emprun.
tés à la bibliothèque de la prison ; enfin, jour
et nuit, il sera sous la surveillance speciale
d'un agent.

Pour la paix
Une maison d éditions artistiques de Dresde

fai t déjà des annoncés dans la pressa pro-
iessionnelle allemande, pour recommander aux
éditeurs de journaux et da revues de ne pas
attendre au dernier moment pour songer ù
la préparation da numéros spéciaux artisti-
ques annone-vani la paix qu'on espère bn Al-
lemagne, comme un peju partout dans le mon-
de entier.

ILa guerre
Conversations austro-augia ises
Aucune raison n 'existe plus de passar sau$

silence les oonversations qu ont eues, en Suis-
se, il y a peu de semaines, le general Smuls,
membre du cabinet, de guerre britamiitrue,, et
te comte Mensdorf-Pouilly Dietrichstein', am-
bassadeur d'Autriche-Hongrie à Londres jus
qu au móis d'aoùt 1914. Plusieurs journaux
anglais en ont parte librement, et, le 13 fé-
vrier, M, Balfour, secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, a dù s'en expliquer devant
les Communes.

Toul d'abord, il faut affirmer un fait. Le
ministre anglais ne s'est pas rendu en .Suisse
pour traiter de la paix generale,, mais seu-
lement de la paix séparée avec l'Autriche. La
distinction est capitale. Le collègue de M.
Lloyd George ne cherchait nullement à désar-
mer devant le gouvernement de Berlin. Son
bui était d'entraìner la monarchi» dualista
dans des acoords qui l'eussent, an fait, éman.
cipée de. la tutelle des Hohenzollern. Entre les
deux desseins, il y a toute la différence qui
existe entre une diplomatie de paix et une
diplomatie de guerre-

Que l'on imagìne un instant ce que seraient
tes résultats de la paix séparée avec l'Autri-
che. D'un seul coup le «Mittel Europa» serait
démembré. Les Communications entra Ber-
lin, Sofia et Constantinople seraient interrom-
fiues, L'Orient serait de nouveau accessibile à
'influence teaditionnellé des puissances ma-



ritimes. Plus d'im'périalisme allemand. Un em-
pire germanique puissant, certes, mais prive
de cet état des Marchés de l'Est essentiella-
rneiit conquérant dans ses origines et qui. sous
l'impulsion de Berlin et. pour le compte de
Berlin , esl. revenu à ses destinées conquératt-
tes. Les liberlés européennes rétablies. En
un mot, le dernier évènement du dernier sie-
de, l'assujetissemant des Habsbourg aùx Ho-
henzóllern, effacé sans laisser "de traces. Et,
miraci© étonnant entre tous, la grande régé-
nóration, vainement attendua depuis des an-
nées, atccomplie en un clin d'ceil, après txois
ans de guerre, au moment mème où l'emprise
allemande sur la monarchie dualista,- sauvée à
trois reprise par les Prussiens, parali plus
puissante. que jamais. Comment croire à pa-
reil dénouement e(t jusqu 'à passer aux actes?

On dira : Qu'importe l'erreur commise? Le
general a parlò de paix séparée. Le comte
Mensdorf a répondu par les mots de paix
generale. Les deux hommes d'Etat se sont tour,
né te dos voyant que tes desseins de teurs gou-
vornements ne pouvaient se rejoindre. Les di-
rigeants de Londres ont trop demande à une
néeociation.

Ec sénateur Humbert arrèté
Le sénateur Charles. Humbert* directeur et

rédacteur en chef du « Journal » a été arrè-
té pour compitene dans l'affaire de commer-
ce avec l'ennemi.

C'est dans son chàteau "de Calvados, où il
venait d'arriver* que la sénateur Humbert a
été arrèté dans ìa matinée de lundi.

Une perqrrisition a été opérée au domicile
de M. Humbert à Paris. Les papiers et les do-
cuments qnt été mis sous scellés. M. Humbert
a été amene au paiais de justice où M. Bou-
chardon la interrogé.

*
L'arrestation du sénateur Humbert est vi-

vement commentée; par les journaux. On rap-
pelle à ce propos que celui qui a crié pendant
des mois aux Francais : « Des canons ! des mu-
nitions I » va rejoindre en prison l'ancien prè-
sident du conseil' des ministres. Ses partisans
disent qu'il n'a été qu'imprudent en fermant
les yeux sur l'origine des millions qui lui ont
servi à raoheter la « Journal ». La justice
estime sans doute qu'il ejst ooupaMe, puisque
ses présomptions sont assez fortes; pour. jus -
tifier un mandat d'amener.

L'opinion publique protestali contre la fa-
veur dont il beneficiali,, alors que les Lenoir,
tes Desouches, les Dolo, avec qui il' avait eu
affaire, se trouvaient sous les verrous.

Le défenseur da Bolo, Me Albert Saltes, dana
soni impressionnante plàidoirie, avait fait sen.
tir cet illogisme. « Si, avait-il dit, là thèse
de 1 aiccusation est vraie, si Bolo a relcu des
millions de l'Aliemaigne pour une campagne pa-
cifiste en Franco* pourquoi est-il seul sur- ces,
banca ? L'affaire américaine ne petat se com-
prendre sans la doublé oompìicité de MM. Cail1-
laiux et Hurnbjert. Est-ce parco qu'il est un hom-
me à. ménager,, que M., Humbert n'est pas là?
Les Allemands ne sont, pas dea imbéciles. Bolo
n avali aucun droit à la rédaction du «Jour-
nal» . Seul, Humbert en était, le chef. Alòrs?»

De. son coté, M. Gustave Téry, directeur de
«L Oeuvre», qui est'la principal dénonciateur
d'Humbert,, démOntrait l'autre jour que le; sé-
nateu r de la Mensa ne pouvait pas avoir été
dupe et qu 'il devait avoir 4té complice, dans
les menées de Lenoir et de Desouches, com-
ma dans l'affaire Bolo. C'est munì d'une lettre
dUumbert que Bolo était parti pour l'Amé-
rique., et deux jours après son débarquement
te «Journal» publiait un article débOrdant d'é-
logCs en faveur du directeur de la « Deuts-
che Bank» des Etats-Unis. Enfin, détail qui
en dit long! : Bolo, dans sa correspondance fa-
milièrej, prenait le psetudonyme de «Richar-d»;
et M., Humbert, dans ses lettres à Bolo si-
gnait: « 0 mon- roi ». Ces deux signatures de
fantaisie reproduisaient„ réunieS, les premiè-
res paroles d'une romance célèbre. Cela, fait,
supposer une intimile très grande oriti© Ies
deux hommes.

En terminant son plaidoyer pour Bolo, M.
Saltes avait dit : « Il y a deux justices ; une
pour tes parlementaires, l'autre pour , tes au-
tres. La République des camarades a vécu

longtemps; elle n'est pas morte! »
Ce coup de fouet a fait sortir la ju stice de

son engourdissement à l'égard du puissant sé-
nateur de la Mensa.

Ees canons francais
On nous écrit de Paris:
Si nous sommes bons juges de te; yaleUr de

notre artillerie,. nos ennemis le sont mieu_
encore et il est certain qu'il ne peut y avoir
de meilleur éloge de la supériorité de nos ca-
nons que celui fait par les Allemands eux-mè-
mes, surtout quand on connait l'orgueil de
ceux-ci et leur tendance naturelle à dissimu-
Jer tout ce qui peut démontrer la force de l'ad
versaire.

Aussi, est-il intéressant de rèproduire des
appréciations comme celle-ci,, prise non pas
dans un"journal francate, dont l'impartialité
pourrait ètre suspeclée, mais dans la « Ga-
zette de Cotogne, » qui est peut-ètre, après le
« Vorwaerts »; le seul journal d'Anemagne
respectant a peu près la vérité. Il s'agit d'une
lettre d'un soldat qui écrit : « Nous -avons eu
de violents combats. Les Francais reviennetìt
sans cesse à l'attaque avec une admirable é-
nergie. C'est souvent presque de la folie. Mais
à peine y a-t-il une petite accalmie après un
chaud engagement qua l'aTtillerie francaise re-
prend sion concert. 11 est impossible de décrire
line attaque par l'aTtillerie francaise. Y ètre
exposé pendant des heures,, c'est pour moi la
cJiose la, plus terrible da la guerre. Nous a-
vons beau faire, creuser. des tranchées, nous
mettre à l'abri, rien ne nous protège, contre
cette artillerie; infernale.» <

C'est l'opinion' commune à tous les prison-
niers allemands et on retoonnaìtra qu 'ella est
justifiée quand on se rappellara qùe nos obus
à la, melinite éclatent eri plus de deux milk
morceaux et sont capables de traverser., avant
d'exploser une épaissaùr de metal blinde de
25 centimètres.

Les résultats sont tels qUe le coùt étevé
de. la, dépense ne nous pousse pas à ménager
les tirs d'artillerie. Il1 est des sacrifices né-
cessaires. Chaque coup de canon atteint, en
effet, un "prix " de reivìent important, màis, en
dehors des ravages effroyables qu'il cause
dans les rangs ennemis, il assure une pro-
tection efficace Ues troupes et l'economie de
la vie de nos soldats vaut mieux qua cèlle, tìes
munitions.

M. Lestonnat .a établi le prix de chaque
coup de canon des différents calibres, y com-
pris l'amortissement de la pièce elte-mème,
car il ne fau t pas perdre de vue que celle-ci
devient ,inutilisable après un usage plus ou
moins prolonge., Cette détérioration du canon
est d'autant plus rapide que le calibre est im-
portant .

C'est ainsi c}ue le 305 me peut guère tirer
plus de cent coups; te 274,t 160 coups ; le 164
^80 coups, etc, ,

Le projectile du 306 coùte 2000 fr. Etani
donne que. la , pièce ellei-rrieme vau'C 500,000
fr.y te. prix d'un coup revient à 5,333 fr. En
partant du mème principe,, te coup> da canon
de 274 m/m coùte, nmprtissement compris,
2,420 fr. ; celui de 75 m/m 45 fr. Quant aux
canons de petit calibre,, ils soni naturellement
d'un usai ê moins onéreux: celui da 65 m/m
ne revient qu'à 30 fr. (Bien entendu, cette de.
pense est sensiblement la mème pour Jes pie.
ces d'artillerie dei nos alliés et pour celles
de nos ennemis. On peut, dès lors, se rendre
compte du chiffre considérable que peut attein-
dre, rien qu'en ce qui concerne les munitions
des canons, une guerre: aussi meurtrière que
celle actuelte. P. 0,

Ea retraite de Robertson
A la suite de la mine an disponibilité du

general Robertsony chef de l'état-major, on
atten d avec une véritable impatience "les dé-
clarations da M. Lloyd George qui, étant souf-
frant , voudrait donner des explications au
cours de lai discussion du budget de la guerre.
Mais l'émotion est telle dans l'a pays, qu'il
se pourrait que M, Lloyd George avancat la
date de ses explications. Les journaux fa-
voral>les au general 'Robertson sont très ex-
cités conlre M., Lloyd George et ils affirment
la .nécessité de le "remplacer pour ne pas com.
promettre la poursuite de la guerre,.

Mais l'opinion dominante, est <Jue M. Loyd
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LA MYSTÉRIEUSE ÀYENTURE
DE

Lessingham
¦¦¦

—¦ Est-il possible que vous vous soyez i-
maginé que je venais pour m'intéresser a un
tei spectacle?

Je ne sais pas ce qu'il y avait d'offensant
dans ma questioni,, pourtant dès que je l'eus
posée, Dora devint rouge et me répondit d'un
ton furieux: « Parce que je suis une sotte.»
.— Mais, alors,.. pourquoi etes-vous venue ?
Je n'étais pas en vein© de m edisputer.

Je me détournai un peu! Imm,édiatement elle
fui près de moi.

— Monsieur Atherton?
— Miss Grayling ?
— Tenez* il y a des moments où je sens

que je vous detesta.
— Après tout, c'est naturel. le ne mérite pas

mieux.
— C est là tout l'effet que bela vous pro-

duit. Adieu, monsieur Atherton I Ne vous dé-
rnngez pas.

Et sur ce mot, elle se precipita dehors.
Je la rattrapai dans le passage.
« Miss Grayling, je vous prie, ne me quit-

tez pas ainsi.
— Et moi aussi, je vous en prie, monsieur

Atherton, laissez-moi, je saprai bien m'en al-
ter seule. Si vous croyez poli de m'accom-

pagner, faites-moi àu moins le plaisir da ne i forte tète et qua;,, comme tei, vous étiez capà-
pae me parler.

I/e coup m'atteignit, je l'e(scoTtai sileneieu.
sement à travers la hall et elle secoua sur
mon seuil la poussière de ses petits souliers;.

Du haiut du perron je la regardai s'éloignelr
sans mème lui avoir offerì d'appaiar un cab.
Elle marchait à une vitesse de quatre ki-lomè-
Ire à l'heure. Jé regrattais amèrement ma ma-
ladresse, lorsque j 'aparcùs le vieùx Lindon
qui descendait de voiture à ma porte.

KA —

bla de me donner un bon conseil.
— C'est également très flatteur.
— Il s'agit d'une question familiale, d'une

crise grave, dans l'histoire des Lindon, elle ne
peut "ètre résolue qu'avec délicatesse et bon
sens.

Cette fois, je me borirai à m'incliner. Je de-
vinais de quoi il s'agissait, car je l'ai remar-
que souvenir je suis beaucoup plus crairvo-
vant, lorsque j 'ai affaire aux hommes, quo
lorsque je suis aux prises avete la diplomatie
féminin©.

— Qu'est-tee qUe vous savez de Eessing-

UN PERE NOBLE

M. Lindon paraissait très surexcité ; quand
il est dans cet état,, tout le monde peut s'en
apercevoir, parce qu© chez lui, excitation veut
dire transpiration. Aussi, sorti du cab. il re-
tira son chapeau et commenca à s'éponger te
front.

— Atherton, j 'ai besoin de vous parler en
particulier, me dit-il.

Je te fis entrelr dans mon laboratoire. Catte
pièce, où je ne recois jamais personne; mon
sanctuaire était, depuis vingt-iquatré heures, de-
venu aussi frequente qu'une gare de chemin
de ter.

Dès qu'il fut entré, Lindon, soufflant, bouil-
lant, plastronnant, comme s'il était oppresse
par te sentiment de son importance,, s'écria
d'une voix tonnante:

— Atherton I Je vous ai toujours considerò
oomme mon fils.

C'est très bon à vous, monsieur.
J'ai toujours estinte que vous aviez une

George saura défendre avec habileté et sue.
cès une décision prise en plein accord avec
te cabinet de guerre.

La presse allemande consacre "de nombreux
articles aux récents incidents parlementaires
anglais. Dans leurs commentaires, la plupart
des journaux laissent j^ercer l'espoir que M.
Lloyd George serait amene à se retirer et ils
en expriment une vive satisfaction. D'autre
part» en examinànt quels hommes d'Etat pour.
raient ètre appelés à le remplacer, ils met-
tent notamment le nom de lord Robert Cecil.

Bagarres a Bruxelles
Le 10 février, à Malines, a eu lieu une ma-

•'.ifesta:: ion patriotique importante que les Al-
lemands n'ont pu empècher. La 11 février se
sont présentés à l'hotel de ville de Bruxelles
plus de, 1600 délégués des associations scien-
tifiques, commerciales et ouvrières pour félici-
ter le collège écheVinal1 de son attitude pa-
triotique contre tes intrigues activistes. Las
troupes allemandes furent obligées de barrer
tes rues avoisinantes pour empècher la conti-
nuation du défilé. Le mème jour, des mani-
festa t ions et des bagarres se sont produites
sur la. Grande Place de Bruxelles.

Les Allemands se montrent très inquiete et
déconcertés de l'importance prise par ce mou-
vement de protestation populaire qui semble
devoir ètre irrépressible.,

Tension parlementaire anglaise
La tension parlementaire est fortement di-

minuée à la suite de raccaptation par le ge-
neral Robertson de la direction des forces dans
l'est de l'Angleterre.

L'armée anglaise
L'évaluation des dépenses nécessaires pour

l'armée en 191§/19 a été publiéé lundi. Les
dépenses sont prévues pour 5 millions d'hom.
mes. —

Lea évènements de Russie

Le general Kalédine, chef des cosaques,
s'est suicide.

— Trotzky a été nommìé dictateur du ia-
vitaiJ lement.'

— La situation des cosaques empirérait à
la suite de la reception de renforts maxima-
listes. , .,

— L'ataman Bagainsky a été tue.
— Le general Alexeif èst rentré à Novot-

cherka sk. Les maximalistes ont occupé Roga-
chef.

— Les nouvelles re'gues de Kief annoncent
que parmi les victimes du combat figure le
general Yyanof.

— Le ohargé d'affaires Italien, passant etn
traìneau, à 11 heures du. soir, au centre de
la ville de Petrograd, a été assailli par trois
individus, qui, sous la, menacé de leurs revol-
vers, le dépouillèrent.

— On mande d'Odessa que la mission mi-
litaire 'r&iniaine a été arrètée, ainsi que plu-
sieurs personnalités roumaines ejt des offiedera
étrangers.

Les troupes du soviet, renforcéeŝ  ont pu
reprendre Tiranno! et Bendery aux Roumains.

Le secrétaire maximaliste de l'Ukraine, par
solidarité avec le conseil des oommissaires,, a
décide de se considérer comme en état de guer-
re avec .la Roumanie.

— Le 14 février, le domite e-xécutif des So-
viets de l'Esthonie a déclaré la caste des ba-
rons hors la loi et, a décrété leur arrestation
en masse ià, partir de 17 ans pour les hommes
et 20 ans pour les femmes.

Les barons sont accusés d'avoir complete
contre l'autorité des Soviets et d'avoir envoyé
un délégué ià Berlin^ afin de demander l'in.
tervention du kaiser an. Esibente.

Le commissaire de la justice, a protesté con-
tro cette miejsyre extrème et a órdonné immé-
diatement la désignation d'un tribunal révo-
lutionnaire charge de punir, tes coupables,, si
la. oonspiration est prouvée.

— En date du 12 février, de scure© maxi-
maliste:

Le conseil des comJmissaires du peuple a fait

— Ce que tout te monde sait.
— Et que sait tout le monde?... Qua c'est

un esbroufeur, une langue dorée et une tèi©
vide ! On peut ajouter que c'est un1 aventurier
de la politique, qu'il a conquis une précaire
et criminelle notoriété en spéculant sur la
bètise de ses concitoyens.

— Je ne le juge pas du tout de oette
facon.

— Allons doncl Votre éternel Don Quichot-
tisme vous porte à défendre l'individu, mais
vous pensez oomme moi. Qu'est-ce que vous
savez de lui, en dehors de la politique? Sur
sa famille, sa vie privée?

— Ohi pas grand'ehose, mais qu'importe?
— Pas grand'ehose;, ca ne m'étonne pas. Il

a pousse comme un champignon vénéneuxv il
a surgi en une nuit,, de quelque fosse maréca-
geux.

Lindon se jeta dans un fauteuil,, ouvrit
brusquement sa jaquette», écarta les bras et
reprit de plus belle. '

— Le devoir de ma fille vis-à-vis de moi
est de se marier convenablement. Je ne veoj*

arrèter, en mème ternps que le prèsident Ho-
lubovitch, tous les membres de la Rada cen-
trate de la délégation ukrainienne à. Brest-Li-
tovsk et il a oidonné de tes mettre en juge
ment devant un tribunal révolutionnaiie, pour
trahison envers te peuple. La paix conclue
par la Rada centrale avec les empires cen-
traux ne sera pas reconnue par le gouver-
nement des cominissaireS du peuple. Le con-
seil des commlssaires du peuple ne lui re-
connaìt aucune valeur et juge nécessaire de
publier officiellement son annul'alion.
Reprise de la guerre

sur le front russe
Le- bulletin allemand du 18 février annonce :
« Sur le front grand-russien, les hostilités

ont recommence aujourd'hui à midi. La Du-
na a été atteinte dans l'avance sur Dwinsk.

» Appelé à l'aide par l'Ukraine dans sa dme
lutte contre les Grand-Russiens, nos troupes
ont commencé à avancer en avant de Kowel.»

On continue à Berlin, à préparer le monde
à une nouvelle intervention dans les régions
des provinces baltiques non encore occupées
par l'Allemagne. Les Allemands prétendent
que des représantaaus de petits propriétaires
esthoniens et une délégation des associations
de propriétaires demandent protection contre
la, terreur. maximaliste, ainsi que l'occupation
du pays par les troupes allemandes. Les Al-
lemands ont envoyé à ce sujet des délégués
au commandant allemand, en te priant d'agir
rapidement.

DERNIERS HEURE
— —¦¦¦- —

Officier suisse blessé
BERNE, 20. — Le bureau de la presse de

l'état-major CommuniqU© :
Le 19 février, le major Georges Bislin, oom-

mandant du bataillon die fusiliers de landwehr
159 a été atteint,, pendant un exercice, près
d'Augst, par des éclats de grenade à la tète et
à la cuisse. Il a été transporté à l'Hòpital1 can-
tonal de Liestal. Ses Massures rioffrent pas
de danger.

Ce qu'exige l'Allemagne
L0NDRES,t 19. — On mande de Petrograd

au « Times » que Trotzky, dans son rapport
sur la fin des négociations de Brest-Litovsk
devant le cpmité' exécutif* maximaliste, a dé-
claré que les conditions de paix all&mandes
oomprenaj ent l'annexion da la Pologne, de
la Lithuanie, de Riga, des ìles Doon, et te
paiement d'une ¦tedamnité de vingt milliards
en or.

Cnba boycotte la Suisse
BERNE , 20. — Des dépèches parvenues de

la Havan e ' annoncent que le gouvernement de
Cubai a défendu l'exportation de ses produits
pour les pays neutres voisins de l'Allemagne.
Catte décision" est particulièrement préjudicia-
bla à nos intérèts.

Ita crise du coton
BERNE, 20. — La conférence internationale

pour l'importation du coton se réunira de
nouveau jeudi - Les délégués suisses ont de-
mande un ajournement d'une semaine afin
de pouvoir se mettre en rapport avec Ies re-
présentants des industries intéress'ées. A la
suite des mesure^ prises pai' la France, TAn-
gleterre . eli ritaJieA il1 devient urgent de tom-
ber d'accord . Depuis le 17 janv ier, l'Angle-
terre n 'aiccorde plus àùcune, concession d'ex-
portation de tissus et de fils de coton pour
la Suisse. De mème lag douanes francaises à
Bellegarde et italienne a, Chiasso ont recu
l'ordre de ne plus laisseir transiter du coton
pour la Suisse tant que la conférence n'au.
ra pas àbouti à un accord. Un certain nom.
bre de fabriques d'artieles en coton et d'a-
teliers de broderie seraient obligés de cesser
bientòt leur exploitation si una entente d'in.
tervient pas.

Ite ebarbon
BERNE, 20.; — Les imporiations de charbon

du ler au 15 février, ont été au total de 90,227
tonnes dont 85,652 d'Allemagne et de Belgi-
que,, 147 .tonnes d'Autriche et 4428 tonnes des
Etajts de l'Entente.

pas que mes biens, mes propriétés, passetti
à mas frères. Ils sont trop stupides et très
indignes de prendre ma place dans le monde.
Ma fille est à mème d'épouseir qui elle vou-
dra, B n'y a personne en Angìelteri'e,, fùt-ce
le plus grand de nos pairs, qui ne soit honoré
de, l'avoir pour femme. Je le lui ai dit, mon-
sieur, oui, je le lui ai dit i Eh Man, que cro-
yez-vous qu elle fasse?,.. EUè est en train de
so comprometjtre avec ce sauteur, avec ce Les-
singham.

— Non i Vraiment? dis-je assez hypoerite-
ment.

— Oui, monsieur, oui ; je l'ai mise en garde
contre cette canaille-, je lui ai ordonné de
n'avoir aucune relation avec lui et malgré
ca, voùs avez été témoin de sa conditile hier
au soir. En face de tous les membres de la
maison des Communes, elle s'est fait accompa-
gner par Lessingham jusqu'à sa volture. Oui,
elle est parti© à ses bras, en me bravant, en
se moquant de moil C'est monsjjueux 

J
qu'un

pére puisse ètra traité de cette facon'par son
enfant-

De nouveau le pauvre vieux racommenca
à s'éponger le front de son mouchoir, déjà trem-
pé.

» Lorsque je rentrai à la maison, nous eù.
mas une explication. Je lui ai positivement
défendu d'adresser la parola à 'cet homme,
ni mème de le saluer si elle le rencontrait
dans la rue. Je lui ai démontré clair comme
deux et deux font quatrei, que oet individu ap-
porterai! le déshonneur dans ma famille I Sa-
vez-vous ce qu ella m'a répondu?

— Elle a; promis de vous obéir?
— Vous croyez ca? monsieur. Elle me ré-

pondit avec arrogancel qne je l'affligeais
beaucoup, qu elle regrettait infiniment de ne

— N'a-t-d pas beaucoup voyage à une epo-
que ? N'a-ton pas dit qu'il avait été longtemps
en Orient?

— Je n'en sais rien; ce que je sais, c'est
que Lessingham n'est rien, ni personne et qu'
il ne tieni aucun rang dans la société. Ma pa-
role j 'aimerais mieux que ma fille se mariàt
avec vous.

Mon cceur bondit dans ma poitrine^ 
je dus

me reijourner pour cacber mon émotion.
— Mon cher Lindon, répondis-je , je ne puis

assez vous exprimer ma gratitude pour vo-
tre bienveillante proposition^ mais avant tout
cela regarderàit Majoriej, et je ne la crois pas
disposée à m'épouser.

— Ta» ta, ta... Enfin, j 'ai besoin que vous
disiez à ma fille qu'à votre avis, Lessingham
n'est qu'une canaille.

— Permettez-moi de vous dire que si vous
désirez que je gamia quelque influence sur
Majorie, j e ferai bien de m'y prendre autre.

_a guerre aérienne
LONDRES, 19. — Cornmuniqùe officiel de

l'Amirauté :
Au cours de la nuit du 17 au 18, nos avia-

teurs navate ont bombarde le mòle et Ies
docks de Bruges. Plusieurs tonnes d'explosifs
ont été jetées. Nous avons constate que des
bombes sont tombées au centre d'un hangar
de sous-marins, ainsi que près des écluses et
près des quais.

Dans la matinée du 18, l'aérodrome ennemi
de Varssenaere a été attaque. Des nangars et
des abris ont été atteints plusieurs fois de
plein fouet. Au cours de rmt*touilles d'attaque,
nous avons détruit trois avions ennemis. Tous
nos appareils sont rentrés indemnas.

LONDRES, 19. — On étudie ici le projet
d'établir, sitót après la guerre, une ligne aé-
rienne Londres-Paris. Le voyage durerà deux
heures et coùtera 25 francs. Le tarif des co-
lis postaux sera de 2 fr. 50 par, trois livres.

LONDRES, 19. (Officiel). — Des avions en-
nemis ont traverse l'estuaire de la Tamise, lun-
vers Londres et ont lance quelques bombes
te soir. peu avant 10 heures. Ils se sont dirigés
sur la capitale.

LONDRES, 19. (Reuter). — Le commandant
des forces métropolitaines annonce qu'il n'y
a eu ni victime, ni dommages dans l'attaque
aérienne de la nuit. da lundi à mardi.

L<e traité avec l'Ukraine
BERLIN, 19. — Le Conseil federai a ap-

prouvé aujourd'hui le traile de paix avec l'U-
kraine.

BERLIN, 19. — La commission plénière du
Reichstag a discutè cette après-midi te traité
do paix avec l'Ukraine. Après un discours de
M, von Kuhlmanu, le député Goeber, du Cen-
tra,, a regretté qu'on n'ait pas fait participer
des délégués de la Pologne aux négociations
avec l'Ukraine, ce qui aurai t évi té la rjàunion
du district da Cholm à l'Ukraine. Par ail-
leurs, le traité de paix peut étre approuvé.

M. Seyda, Polonais, a élevé une protestation
énergique contre la méconnaissance des droits
de la Pologne et la cession du gouvernement
de Cholm que déjà le congrès d© Vienne avait
reconnu oomme appartenant à la Pologne. De
mième, Grodno, Bielostok, anciennes régions
polonaises, ne pouvaient ètra inoorporées ù
la, Lithuanie.

M. Ledebour, socialiste-indépendant, a de-
mande sur quels "principes de dròit l'Allemagne
s'est appuyée pour signer un traité de paix
avec l'Ukraine faisant partie intégrante de
l'empire russe.

LONDRES* 19 (Havas). — Une dépèche de
Petrograd en date du 16 févrieir, à l'agence
Reuter, dit que M. Lindley, charge d'affaires
britannique* a informe le gouvernement russe
qne le gouvernement britannique ne recon-
naìt pas rindépendance de l'Ukraine ni des
autres territoires ayant appartenni jusqu'ici a
la Russie.

Bulletin italien
ROME , 19. '-— Dans la journée d'hier, l'acti-

vité de l'aTtillerie s'est maintenue sensible vers
le bord orientai du haut plateau d'Asiago, et
s'est dévelo-ppée par intervalle dans le vai
Judicarie et dans le secteur d'Astico. Nota bat.
teries ont ouvert le feu, par surprise, sur ion
tort groupe ennemi dans le vai de Galmarara
et dans le vai Serano, les obligeant à se dis-
perser. Les batteries francaises ori! exécuté sur
leur front des concentrations efficaces.,

Des paitrouilles britanniques, tnaversant la
Piave, ont pénétré dans des trancljées avaneées
ennemies.

Un de, nos avions a abattu en combat aé-
rien un avion ennemi qui ejst tombe près de
Pederovva-

It'INSOMNIE
provoquée par la toux, les catarrhès e|t les
maux da gorge désespère beaucoup de gens.
L'emploi de quelques boites de Pastilles
Wybert-Gaba la, supprimé complètemènt
puisqu'elles sont le remède souverain con-
tre toutes les affections de la gorge.

En vente partout à 1.25 fr. la boìte. Da.
mandar expressément les Pastille-s GABA.

C'est justement ce qui m'exaspère, ré.

pouvoir me satisfaire, màis qu elle ne renon-
cerail. pas à des relations intéressante.*, en
raison d'un préjugé déraisonnàble et snranué.
En résumé, elle me dit, ©n termes polis.,., d'al-
ler au diable.

— Exajminons la question en gens seùBés»
lui dis-je poliment; qu avez-vous da sérieux
à reprocher, à Lessingham* dans les choses
d'ordre prive?

pondit Lindon. Je ne sais rien contr© luî
Sans cela,,.

— Eh bien l N'est-ce pas éu sa faveur?
— Comment pouvez-vous tirer de là une

telle conclusion. Depuis six ans qu'il ejst au
Parlement,, on n'a jamais recuailli aneline don-
née sur ses origines. Personne ne pourrait dire
à quoi ou à qui il a dù son élection.
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colis postaux et contre remboursement

Bouteille originale fr. 3.— dans les pharmacies u
Salon de coiffure Mme Joseph

Spécialiste marno are.
Vente de l'Eau Paradis

Guérison de 1 anemie en 10 jours
—. par la 

L.IQUEUR TOMQUE DU Dr MARCHAL
à base de Qutea-Cola-Coca et des glycérophosphates de chavj
soude et fer.

Gràca à son emplois on voit disparaitre rapidement tous les
late de langueur, d'amaigrissement et d'épuisement nerveux.
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étagie^, dans le quart de jour qui régnait la, il
ne pouvait s'empècher de remai-quer que la
porte de l'appartemejnt n'y était oidinairement
pas fermée. Elle se ' trouvait,, comme on dit,
«tout oontre» .-

Les premières fois,, M. Phocas s'était borné
a, s'aviser de ce détail . Pendant- des semaines
ensuite, il en fui intrigué. En franchissant les
marchés qui avoisinaient le troisième palier,
il oessait d'alter quatre à quatre], et se mettait
à enjamber deux par de|ux, une par une, com-
me quelqu 'un qui ne veut pas faire s'effarou-
cher quelque chose1, et qui aurait eu n 'im-
porta quoi de pi-oche à, découvrir, k surpren.
dre. Quelquefois,, pourtant, il y avait partie
nulle : la porte était d'ose!... Mais six ou sept
fois sur dix, elle était entre-bàill'ée. A la lon-
gue. cette particularité harceìa et tiraill'a l'i-
magination de M. Phocas, d'une manière dif-
ficitement supporlable. Cella devint l'è. seul su-
jet dont il se parlai à lui-mème,, et tout haut
quand il n 'y avait personne à portée de l'en-
tendre .

Un temps vint où il ne put plus faire autre-
ment que de s'airrèteir au passage, devant l'en-
treJbà illement de 'la porte, sur, te troisième
palier. 11 séj ournait ainsi longuemeni le front
plissé, tortillant d'une main la pointe de ses
sourcils. Et, au bout de l'autre main, son
chapeau semblait, prèt à s'abattre sur les pa-
pillons de secret, sur les mouches de mystère
auxquels l'hiatus de l'appartement pourrait
donner issue.

L'obsession de curiosile augmentent,, M.
Phocas sentii tous ses sens aollicités tour à,
tour. Il debuta par ooller son oreille, plendant
des séances d'une dejmi-heure,, coni re mon-
tani de la porte. Il percut un étrange linie-
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ment, une tintinnabulation interinitteìnte,
dont la fonction inexplicpiée Je tro'ubTa indi-
ciblement. Dans d'autres occasions,, ses narines
éprouvèrent un irrésislible besoin de flairer ,
et s appliquèrent au défaut de la jointare. Cela
exhalait; dans l'ombre, une odeur de fade et
de renferme.

Mais c'était le besoin des yelux„ ,1'envte de
voir!... qui 'tourmentait M. Phocas de la pire
facon. *

La première fois que^ sous la pesée de son
front, involontairement, macliinalement, il fit
céder un peu lai porte, il conimenca par ne
rien discerner,L dans uno antichambre absolu-
ment obscure. Puis il distingua-,, braqués de
très bas, deux yeux phospliorescente; apparem-
ment curieux du dehors, comme lui l'était
du dedans. Soudain,, oes yeux se trouvèrent
plus haut, s'élevèrent enoore, avec une pe-
tite sonnerie de grelot; et M. Phocas reconnut
qu 'un ténébreux corps de chat s'était dressé
à son en contre et,, sans doute, éprouvait, dans
une. attitude correspondante, des se.nsations
également indéfinissables.

A une a.utxe reprise,, M. Phocas put «perce.
voir , dans ran tichambre, une contee de lu-
mière, qui provenait de l'entre-bàillement d'u-
ne autre porle a, l'intérieur. Cela n'était rien
de plus qu'une ligne Manche),, cornine si te noir
eut, été coupé au couteau, en deux pans. Mais
c'était suffisant pour ayoir suggéré à M. Pho-
cas le sentiment d'un au-delà dans sa curio-
riosité et lui avoir désigné une direction à cet
égard. Il savait, désormais l'exislence d'une
p ièce, à gauche en entrant ; et cette pièce in-
connue le preoccupal i maintenant d'un second
mystère,, entre^bàillé aussi, dans une encore
plus attirante prófondeur.

laute» Pharmacies

Dès lnrs, ce ne fut qu une affaire de quel-
ques semaines pour qu 'il se décidàt à pousser
jusqu 'à ce nouveaiii buf, son enquète sans
motif, son inspection silencieuse, lai morne vi-
site de son regard errant. 11 laissa passer deux
occasions, où la coulée de lumière était visi'.
bla et saisit la troisième.

Avec quelle lanteur, avec quelle prudehee
M. Phocas se fraya un passa'ge, par le mini-
mum d'ouverture nécessaire:,, entre les battants
de la porte du palier. Il était sureixcité par Fan.
goisse de ce qir 'il faisait. L'air qu'il respirai
avait sur sa langue un goùt ignare. C'était
l'air d'autrui, un air, auqUel on n'avait droit
que quand on était locataire du troisième. Et,
tout autour, il y avait les murs d'autrui, dans
l'èpaisseur desquels résonnelnt des pas ma-
gi ques et grondoni des mùrmures,, quand le
maitre de la maison ne les fait pas taire, en
vous avant octroyé rautorisation d'entrer.

En trois pas légers,, légers, légers, sur une
petite moquette, M. Phocas parvint au point
de fròler du bout du doigt la porte da la piè-
ce qu 'il voulait voir,, et qui, celte-là aussi é-
tait entr 'ouverte. Qu'y avait-il, là-dedans?.^
Qui?... ou quoi?... ou rien?.. En tout cas,
c'était un réduit clair... Par le trou de la ser-
rare; ou n'apercevait, personne... Par le miri-
ce entre-baìllelment, personne.,. £)n n'emen-
dali aucun soufflé,.. En poussant un millième
de peti t peu, puis enoore, et encore, ohi dou-
cement... personne!... Ouf ! il n'y avait per-
sonne!...

(a. suivrej
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alternativement p'eiidant six méte, pour cir-
culer dehors. Sous le froid et le solèiJ,, il te-
nait constamment son couvre-chef a, la main,
montrant son cràna non chauve,, mais rase et
rouge d'intolérance contre tonte coiffure. M.
Phocas ne portait pas non plus,, de barbe, ni
de favori», ni de moustaches ; mais il por-
tait très longs,, ses poils des oreilles et du
nez, et. ceux da ses sourcils que, vers tes leim-
pas, il retroussa.it en croes.

La, concierge savait,,, sur lui, qu 'il payai l
très exactement son teirme, et qu'il tenait des
éeritures, Mais où?... « Dans l'électricité » di-
saitelte.,. A te voir rentrer, soit avec de lé-
gères poussières de plàtrej, , soit avec de petits
brins de paille sur le coli et et les épaules
de sa redingote, elle ooncluait que M. Phocis
devait, faire aussi de la comptabilité dans les
bàtisses et les fourra ges. Ce locataire,, au res-
te,, n'avai t j amais formule aucune réclamaticn,
quoi qu'il se considerai cornine empèché de
dormir par des bruits de souris et d'oiseaux.
Soin s reebercher l'assistane© de personne,, il
avait fort bien su installer des pièces à, ron-
geurs dans la cheminée et des pièges à, volail -
les sur le toit. Mais nulle bète ne s'y était ja -
mais Jaissé prendre. Et,, de la> M. Phocas a-
vait. ooncu l'idée — qui ne serait p©ut-ètre
pa:s venne à tout te monde — qu'il avait af-
faire à quelque einnemi compliqu é,. à des chau-
ves-souris evidemment, dont la "dualité de na-
turo échappai t, toujours par quelque coté, au
fon ctionnement des pièges simples..

Ce souci voltigeai et trottina dans sa cer-
velle de Jocataira, jusqu'au moment où l'in-
tére!; d'un autre mystère vint s'y installer.

Quand M. Phocas descendait ou remontait
l'escalier., en arrivant au palier du troisième

La porte entre-bàillée

début

La; facade de la maison avait ceci det j iiarti-
eulter : « Primo^ qu'elle était de oouteur éctue,
comme pour avoir été jadis peinte d'un jau -
ne qui se serait affadi sous le temps, la pous-
sière et tes nluie|s ; secundo,, qu'elle s'élevait
en forme triangulàire, la premier et le 'second
étages ayant quatre fenètres sur la rue") le
troisième n'en ayant que trois ; le quatrième
deux, et le cinquièmei, une.

A l'intérieur de l'édifice, l'es-calier, clair au
montait ©n zigzag, avec des angles de
©n moins clairs et de plus en plus
Puis, tout-à-coùp; dans une obscurité
près totale, il se mettait à tourner en

moins
aigus.
a. pau
colimacon pour aboutir au tout petit logement
du dernier étage.

Celui-ci éfait occupé par M. Phocaŝ  qui
ne recevait jamais da visite,, ne parlait à au-
cun locataire de la maison, faisait lui-mème
son ménage et sa cuisine, s'en allait tous les
matins à huit heures, rentrait pour midi, re-
partait vers une heurie et revenait définitive-
ment à cinq heures, afin de demeurer chez
lui jusqu'aiu lendemain matin .,

M. PhOcas était très grand. Il avait Jes ban-
ches creuses,, le thorax osseux et saillant d'un
animai vieilli. Mais ses quatre membres n'eri
paraissaient que plus développés ejt gros. Pres-
que toujours,, il sortali sans son ràtelier, dont
il n'avait besoin que chez lui pour ses repas.
Jalmais il ne se couvrait la tète d'un des deux
chapeaux a haute forme ,, un gris et un noir,
selon l'une ou l'autre saison, il se munissait

fa.

d'épilepsie; je sortis pour me rendre oompte
de son état ; je trouvai, en effet, un individu
étendu sur te sol,, a, peine couvert d'un vieux
manteau, son misérable oorps était souillé de
sang et de bone. Le spectacle était horrible
Gomme vous le savez^ 

j 'ai passé mas premiers
examens de nurse), je sentis que je pouvais è-
tre utile pour les soins immediate, jei m'age-
nouillai à coté de cet nomine, prète à exercer
mon modeste savoir ; que pansez-vous qu'il
me dit lorsque je me penchai sur lui ?

— Il vous remercia,, je suppose.

— Non, mais il prononca d'une voix étran-
ge, profonde, cassée, le nom de Paul Lessing-
ham. J'en fus bouleversée. Entendre un homme
que je ne oonnaissais pas et dans un état
pareil parler de Paul l Cela me stupétia. Le
policeman qui lui tenait la tète me dit : « Il
ouvre la bouche pour la première fois; je
le croyais mori.» Quelques seconde après, il
reconimenca à parler et cette fois, cria, de
con a, ètre entendu jusqu'à l'autre bout
la rue, : « Prenez garde Paul Lessingham ! Pre-
nez garde ! » C'est peut-ètre stupide de ma
part,, mais je ne peux pas vous dire combien
oette scène étrange m'impressionna. Vous ima.
ginez bien que l'individu, après cela, m'inté-
ressait doublement. Je le fis porter à la mai-
son. Il fut lave, nettoyé, mis dans un bain et
je fis appeler un médecin1. Ce dernier pensa
que nous nous triouvions en face djun cas de
"atalepsie extraordinaire'et dit qu'il fallait une
nurse pour surVeiller ca singulier malade-

— Je suppose que vous aviez averti votre
pére des mesureŝ que vous aviez prises pour
secourir cet hommé?

Elle me regarda avec des yeux pteins de

pas-

bler ma vie, j 'aurais recours à, vous pour me
prèter assìstance ? Je suis dans un de ces ter-
ribles moments. Aidez-moi l

Moi aussi j 'étais très trouble,, mais pour une
autre raison : je ne voulais pas permettre à
son pére de surprendre ses confidences et j e
lui dis : .

— Venez avec moi dans le salon, là, nous
pourrons causer, plus a, l'aise.

— Non, non, laissez-moi ici ; c'esT juste l'en-
droit voulu pour te récit que j 'ai à vous fai-
re, votre laboratoire à Un air fantastique qui
convieni..,.

— Mais, "Majorie...
—¦ Oh! Sidney, ne me tourmen'tez pas ! Je

suis si malheureuse, ne voyez-vous pas que je
suis hantée...

En disant oes mots, elle se leva et projeta
ses mains devant elle, dans un état d'agitation
extraordinaire. Ses paroles me semblaient aus-
si étrange que sa facon d'ètre.

— Vous me regardez en vous demandant si
je suis folle, je ne le suis pas encore, mais
j 'ai grand peur de le davenir. Vous qui savez
un peu tout, dites-moi s'il peut y avoir des
cas subite d'aliénation mentale? Je ni© sens
« malade, tatezjnoi le pouls.

Je n 'avais pas besoin de ca pour rh© ren.
dre oompte qu'elle avait la fièvre. Je, l'ai don-
nai quelques gouttes de caimani dans un ver.
re d'eau.

— Buvez ceci, ca vous fera du bien.
Elle obéit docilement, vida te verre et pa-

rut instantanément soulagée.
— Eh bien l voilà. ce que j 'ai à vous racon.

ter : l'orage a éclaté hier au soir entre papa et

moi. Il a commencé par me "défendre de par-
ler à Paul Lessingham.' Nous nous sommes
querellés. Je sais bien que mon pauvre papa
dit souvent des choses étonnantes.,. Cela ne
l'empèche pas d'ètre la meilleur des pères.
Tous tes vieux Tries sont oomme ca.

Tandis qu'elle parlait,, je me mettais l'esprit
à la torture pour sortir de cette stupide si-
tuation ; je ne trouvais rien ; j 'en arrivai à
conclure que, toutes choses bien considérées,
le pére avai t, autant de droits que moi à par-
tager Ies oonfidences de la fille, et qua, si elle
entendai t quelques bonnes vérités, ce serait
une juste punition de sa. traitrise. Je n'avais
pas, en agissant ainsi, la moindre idée de ce
qui allait m'ètre .raconte.

Elle oommenca son récit par un détour...
— Vous ai-je raoonte hier au soir ce qui

m'était arrivé te matin? demanda-t-elle, l'his-
toire de rho'mme que j 'ai recueilli ?

— Non, vous ne m'en avez pas dit un mot.
Elle resta les yeux dans te vide mi ins-

tant, puis . poùrsuivit :
— Une superstition populaire dit que l'é-

tra n ger sans abri, recueilli sous notre toit,
y <ipporte te malheur.

— J'espère que non, pour rhonneur de l'hu-
manité. _

— Eh bien l cepèndant,, il èn fut ainsi pour
moi. Ecoutez mon histoire : hier matin, avant
déjeuner, entre huit et neuf heures, je re
gardais par la fenètre, en attendant papa, lors-
que je vis une fonie assemblée dans la
J'envoyai Pierre s'informar de ce qui se
sait; il revint en me disant que c'était
homme probablement en proie à une attaque

UNE NUIT de TERREUR

— Ahi Sidney ! s'écria^t-elle, je suis con-
tente de vous trouver. J'ai tant besoin de cau-
ser avec vous; je vous ai dit, n'est-ce pas,
que si j amais un grand tourment venait trou-

Li'aspect sain et florissant, ^^^^^~^~""^^^~^^
une meilleure disposition pour le f
travail, des nerfs forts et puis-
sants, un Men-ctre du corps entier,
peuvent ètre obtenus en utilisant régulièrement
tous tes jours
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mal ice. t,
—¦ Vous savez,, dit-elle, quand on a un pére

comme le mien, il y a des choses qu'on* ne
peu t lui apprendre qu 'avec certains ménage-
ments. De plus, papa avait donne l'ordre qu*
on lui portai son déjeuner chez lui; il se sen-
tait sous l'impression d'une sérieuse attaque
de goutte. Je montai lo voir un instant, pen-
dant qu 'on nettoyait le malheureux que j 'avais
recueilli, je trouvai mon pera en traili de, dé-
jeuner du meilleur appetii ; je fus rassurée et
pensai que sa maladie était moins grave qu'il
ne te supposait lui-mème. Il était cepèndant
prudent de ne pas aggravet son état en le
mettant au courant de ce qui ar-rivail dans
sa maison...

Le reste de la journée se passa sans inci-
dent. Papa fut assez bien pour aller à la
Chambre des Communes, moi j 'allai au bai de
La duchesse, d'où je partis pour assister au
triomphe de Paul à la tribune. En rentrant, a
près avoir échange quelques aménités avec
l'auteur de mes jours, j 'allai voir mon malade.
On m'apprit qu'il . n'avait ni bu ni mangé, ni
ouvert la bouche depuis le matin ; mais aus-
sitòt que je m approchai de lui, il donna dee
signes d'agitalion violente. Il se souleva à de
mi sur son oreiller et comme s'il s'adressait
à une nombreuse assaniblée. cria d'une voix
horrible et avec une expression de physiono.
mie plus horrible encore: « Paul LessinghamI
Prenez garde ! Le scarabéel »

— Etes-vous certaine que ce soient bien là
les mote qu'il prononca ? demàndai-je à Ma-
jorie.

ment.
— Prenez-vous de la facon qu'il vous plai-

ra, pourvu qu© vous lui fassiez bien entrer
catte idée dans la tète.

A e© moment, Edouard entra. Je rne tour-
na? vers lui.

— Qu'est-ce qUe c'est?
— Miss Lindon désire voir Monsieur en par-

ticulier et immédiatement; c'est très urgent,
a4-elle dit. \

L annonce de cette visite me jetait dans la
plus grande perplexité, mais Lindon en étai t
ravi.

— Cela ne pouvait pas mieux tomber, s'ex-
clama-t-il. Faites-la entrer ici, je vais me ca
oher derrière ca paravent; parlez-lui sévère-
ment. Au moment propice, j 'apparaìtrai , et à
nous deux nous arriverons à la convaincre .

La proposition me désarconna. Je balhuiiai :
— Mon cher Lindon, je ne peux pas...
— Chut, la voilà.
Et avant que j'aie pu l'arrèter, il s'était

biotti dans sa cachette, avec une rapidité
dont je ne l'aurate jamais cru capable. Au
mème instant, Majórie entrait. Je tressiìllis
à sa vue, ce n'était plus la mème femma;
toute jote semblait éteinte en elle, elle était
l'image de la souffrance.
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