
On demande
à louer

à Sion, un appartement
dn (ì à 7 pièces, si possi-

ble avec jar din.
S'adresser a M. Nicod,

ingénieur, Sion. 

On clicrcne pour le 15
ou 30 mars

Appartement
8 ou 4 chambres si possible dans
le sommet de la ville.

S'adresser au bureau du jour-
nal1 qui renseignera.

une fille
de confiance connaissant bien la
cuisine. Bon gage.
S'adresser à E tienne EXQUIS,

P" am a- aw ma aa ME|)¦ Mandrins Universels J¦ diamètre 320, 212, 54 mm. B
¦ 2 jeux de 3 chiens

| Lep" & Cie, Renens [Vaili] ' |
Ateliers de Con.-traction » Mécaniques ,,Precisia"

Ife Ĥ mm an mm as mm wm im

ULISSE CUIPICIIK Tunnel, 4, LAUSANNE

NEVE

SION
ON DEMANDE

Jeune fiiìe
pour aider dans un ménage. En
trée de suite. Bons gages.

S'adresser chez Mme Schmid
Vaiucher, Etoile des Modes, Sion

1 Jeunes nllcs
Himeraient se placeir, une comme
volontaire dans restaui-ant oy
hotel pour apprendre le service
de salle,. et l'aulre sommcTjère de
salle, ayant, certificat.

S'adres. au bureau du journal.
i ¦unii i ii « !¦¦ — i n  I ì i i i T i "~r~ii 1 —****~*mmm

£k vendre
Un grand char a, mani, ajnst que
de la paille.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiq uera.

A VENDRE
env. 200,000 lilres cidre de, poi.
ies,, première qualité, garanti pur,
francò, gaie, Zurich 11. B. De-
mandez offres à Alfredo Pavese,
Bost.fach Seidengasse 19414,, Zu.
ridi.

M etayers
Clicfs «ie culture, gar-
cons de ferme sont deman-
des par la Société des Fermes
Francaises de Tunisie.

Situation d'avenir. S'adressei
avec références, 120 rue de Ser.
bie, Tunis.

500 francs
par mois peuvent étre gagnés
par représentants éneigiques pr.
la vente d' un arlicle de grande
con sommation.

Ferire en joignant cette annon.
•V» iì i-ase Eaux-Vives 3G17 GE-

SAVON
ìi couper pour la lessive

10 pièces de 400 gr. Fr. 7.40
.0 pièces de 400 gr. Fr. 14.20
iMIL ZURCHER, Seifensiederei

Bàie

Ott cherche
h Sion A. reprendre un
commerce (cafés excep-
tés). ILa reprise serait
payée au comptant.

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

UENEVE. 1824

Voies
ixv* iiairej «

Blennorhagie Cystite Urtile Pros-
tatie, guérison radicale
par les capsules 'l'ime..,
hulsamiques. «Le flacon fr.
5.75 Injectiou Prima, an-
tiseptique, le flacon fr. 2. «De-
mandez brochure gratuite sous
pii ferme et diserei. (Joindre 10
<-<--it. pr fe port) — Pharmacie
ne la Place Grenus, No 20,

A V I S
M. A. Couturier-Cretton informe ses amis et connaissances

qu'il a repris le

Oafó dim Orifntli à wion
Se recommande

Pour remplacer à bon marche le vin
Nous reoommandons

CIDRi* lère qualité
diverses sortes en tonneaux et bouteilles

Société de la Cidrerie de l'Emmenthal, RAMSEIi
Diplòmé à ZURICH 1916

Demandez la liste dea prix.

Serait-ii nécessair
u'aviser à nouveau ma nombreuse clientèle que je tiens à sa dis-
position :
Arbres fruitiers en toutes variétés d'elite et toutes
formes pepinière (fu Domaine d,-s si i

reoommandées par l'Etat du Valais

CHARLES PETER, M ARTIGNY
Nous offrons à l'ancien

prix :
un lot bottines pour dames,
série 36 à, 42„ en cuir, Ire
qualité, doublé toile, à fortes
semelles, à f r. 18.— la paire

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

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

On echange ce qui ne con-
vient pas.

TRACTEUR S
Un oertain nombre de tractaurs améri-
cains de Ire marqu e sont prèts à fonc-
tionner et à, la disposition des intérèssés
sérieux. Démonslration pratique en tout
temps par un personnel esperimento à«

Berne et Wallisellen.

FRITZ MART I Soc. Anon. BERI

Semences de clioix
pour niaraìchers ct cultivateurs

LECERF & LANOUX

FABRIQUE DE MEUBLES

R f f P l I f H H !1!! PES UMi; lift li Dil UH r~ nS. A . SION
_ _ JJ . . ¦¦ Il I I I  I ' a ¦ —, i

Amentilemeiit s complets en tons genres ¦?
ponr Iteli Pensions et Particuliers

marchands-grainiers

Rue. Vallin 3 GENÈVE, Rue Vallin 3

Graines potagères, fourragères et fleurs

Fabrique : Téléphone 36 Magasins : Téléphone 105 ^g

Brands Magasins Avenue de ia Bare - Exposition permanente j
Devi* sur ilcmamle Vente p»r aeowptes 

 ̂j
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Salon de coiffure Mme Joseph ErnC
Spécialiste niamure.

Vente de l'Eau Paradis
ll ll..la.«U««..»a. T̂..T~____iUi»i.l'IHPT™ iii__ n..nnaai.t. .).)n" •

Une nouvelle
hauts,**e

rì&tm prix
étant imminente, la

Maison speciale pour les Cafés

MERCURE
recommande son riche

assortiment de
CONFITUKES
des meilleures

marques,
conserves de

légumes,
conserves prètes a

la consomation
conserves de viande

et de poissons,
très nutr itives et plu-
sieurs toutes prètes* par
conséquent ex rèmèinent
avantageuses en vue d'u.
ne economie de combus-

tible. C'est
ma i  ii teiia.iit

ou jamais que le moment
est propice pour faire des

achats.
Ces articles se trou-
vent dans toutes les
succursales (un noni.
ore de plus de 100)

du

MERCURE
Chocolats Suisses «fc
Denrées Colonìiiles

PARC AVICOLE VAUDO IS
Prilly p. Lausanne Télép. 4127

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

Profitez avant la hausse I
SAVON

mou, jaune, extra, à 2 francs
le kg,, en cuveaux da 25 et 55
kg., minerai mx. 300 gr. à fr.
30 la caisse de 100 more, franco
gare contre remb.„ rab. pr or-
dres imp . Adres. com. à Ernest
Zintos ngt. à Neuchàtel.

Poudre noire EKUMA.
Le dentifrice ciassique,

blanc5.it les dents, guérit
Ies maladies des dents et gen-
rives; purifie l'haieine; dévelop-
pé de l'oxygène dans lisi bou-
che. Prèparèe par le Dr médecin
Preiswerk, Yverdon. En vente
partout à fr. 1.25.

—ammm\ •avurrnm*__ n \twacirr______*^g__________________

«s-^-^aTondeusespr Coiffeurs
\M . ^e& et familles»
¦_s***̂ " coupé i_ aiau ci . il mm

Ir. 7.50 3, 7 nata ir .8.— , 3, 7 . 10 rnm,
f r. 8.50 Soi«rnée tr. 8.—. Pou« chevani
fr. 6 5 ». Soignée 0 5 \

-̂ ^r- Rasoirs diplómés
gai uiiii» 5 ans l'r. _ .50. extra l'r. b.b' i
Luxe ft. 6.50. De sftreté l'r. 4.75 à 6
lamea Fr. 8.—. Couteaux d table ,
cuisine dep. l'r. 0.70. Boucher dep. 1 80
do poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 4.50
Oiseaux Diime dep. fr. Ì.B0, Sécateurs
Ir. 4.50 Réparations et. aiguisagee en
tous genres. — Catalogue gratis.
_,s. ISCHT, fabr. Payerne

< LUXUl i  >
Donne une chevelure

longue et superbe
Itamene les cheveux gris
à. leur couleur naturelle

enlève Ics pellicules
Il n'en «coùte que Fr. 1 25

pour ètre (xmvaincu.
Adresser Ies coirunandes à M.

Chollet-Moullct i\ Ria /..

Sage-feiH ine diplèmée
Mme Dupanloup-Lehman n

me du Mont-Blanc, 20 (près de la
gare) GENÈVE , tèi, 34,87, recoit
des pensionnaires. Consultation»
Boins médicaux. Discrétion. Prix
modérés. Man spricht deutsch.

AGENT D'AFFAIRES PATENTE
Robert CHANSON

Rue du Lion-d'Or 4 — LAUSANNE — Téléphone 3687
Contentieux — Recouvremente.

'¦"présenlations dev«ant tous fes juges et tribunaux. — Concordata
Séparations de Mens, Górance Renseignements oommerciaux.

nsurpassable est

pomi* calmer et i'ortii'ier les nerfs
« stimuler l'appetii-
« faciliter la digestion
« renforcer le bien-ètre general et
« inflnencer favorablement les for-

ces intellectuelle** et corporelles.
V Bouteille originale fr. 3.— dans les plxarmacie» J

^^ _̂______M_________B__M_n___M¦¦ ——«——¦¦— 1 !!! ¦ ¦¦!! I I IMM I Hill I !¦¦ L_^^

EmproDl d'Obll gailons a Primes
DE FR. 1.000.000

de la

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

de 50 tirages,, soit avec una prime allant juscru'à, fr. 20,000, soit
au minimum à fr. 10.

Les tirages ont lieu sous contròie officiel à Lucerne, le 31 mars
chaque année.

Les fonds nécessaires à l'amortissement, conformément au pian,
imprimé sur les obligations,, seront déposés à. la Banque
Cantonale Lucernoise.

Les obligations sorties au tirage. seront remboursées sans
frais,, Contre remise de? titres, un mois après le tirage,, par la
caisse de la société et éventuellement par d'autres établissementa
qui seraient désignés.

Les listes de tirage et les domiciles de paiement seront pu-
Miés dans la « Feuille Officiell e Suisse. du Commerce », et se-i
ront envoyées à, tout propriétftire d'obligations qui en fera la,
demande.

Les obligations sorties au tirage et non pfésentées dans un
délai de 10 ans à partir de la date fixée pour fe rembourse-
ment, seront périmées.

Prochain ili ade 31 Mars 1918
T , . «. , Prix de titre ir. 10.- auLe pian de tirage comprend : ^^ ̂ymhle de suite; 0u

C%A A A A  'pavable en 2 versements men-

14 lots à Pr. 20.000 Ml8: fc 6-; 2me *' "*
Grorape de 5 titres,

I A A A A payable en 5 mensualités : fr.

32 „ „ 10.000 rruT"- ^''"
5

A A A  Groupe de IO titres,:
f i l i l i  payable en 10 mensualités: fr.

.I IUU W5.-j l r eà f r .  15.- e t 9 à

• /É __  0 _ _  'ou*ssance intégrale aux tirages
-i vfl I II avec tous les titres dès fe ler

l ì  V Li•* _,L111LHla .

Total des primes et rembourse uents

Fr. 1.827.810
Si les demandes dépassent le nombre des titres, elles seront
Boumises a, réduction.
Les commandes seront recues sans frais par fes concessionnai-
res de l'emprunt.

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer a Bachmann - (ìE.NÈVi , - 20, Due du Mont-Blanc

ITiìW'Fl
§ LAUSANNE - me de Bourg §

| Grand Àbonneme t t
$ DE MUSIQUE t
? Choix considérable >
? Sptciolité : Musique de - g
a», chambre, trios, quatuors, etc, |»
5 Musique mstrum. et vincale S
4f Conditions très favorahles m
VàrA*fA *»A*l»A*fA *fAVA*fA*»AVA*»A

V AW fi pt rénnnpnt n

H CJALC*^ **»- tous _g[ires
****~*'  ̂ *-itA-at\a-r.ni- t . .ìrwlnfif ia

ifocj été dasocet del
% matières brutes j fc

Tèsone -̂ .t^ ĵQ^e

Baume St-JiC- ies

*

deCTriiiimann pharn » . Baie
¦ Marque déposée en tous pa¦̂ Prix Fr. 1.50

Rpinèdè d«»s familles d'une efticaci-
'é r- connue p««ur la guérison ra_ de
le t« n'es i««s plaies en general : ul-
-ation . brulare», varice, e« Jambe»

«•aver e . liémorrhoi'de8 affections de
a peau, dm tre», etc. Se trouve dan»

«««n'es les p i am aci»».
Pharmacie St-Jacques, Bàie
Sion : Pharmacie Faust,
Sion : Pharmacie Ziiiimeimaann.
Marti gny : Pharmacie Lovey,
Sierre : Pharmacie de Chastonay
Sierre : Pharmacie Burgener.

Voulez-vous posseder une
belle EB1HH33Ì
memo depuis l'àge de 16 ans,
ainsi qu'une forte cheveluie et
une forte barbe?

Demandez

NiYla

..TUNISIA"
LAUSANNE

préparation de renoinaiée uni-
verselle et seule véritable; ati-
mulant immédiatement la croia-
Banco. Résultat étonnant prompt
et sur. ! I i j .
Meme effet rar la oIiev«-

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

rembouiaement :
Ire force à tt. 2»90
2me forco & fr. 4,30
Extra forte à fr. 6,50
Seul dépòt pour la Suisse i

Grande Maison d'Expor-
tation ; [ | Jjfj

i\c ̂ vswar Ŷìf' *Wr *W*fm m

^
g^MiMl-̂ Si

' :'ZÌ Offre «es mailleurs Hai
_H POÉtES POTAGER3 P, Wi
\M GfiZ ET A CHARBON {M
H lE55tVEU5ES H

_4. ciler-F'arii
"Semelles de sante

THeìlféur profectetfr contre io
rhumiftisme. goutte, rBumatiShie
articulaire, pieds froids. fndi-
quer, en commandant, si c'est
pour messieurs ou dames, ainsi
que la grandeur de la chaussure.
La paire 1 fr. 25.

Maison « La Réforme »f Le
Locle.

£rMl_ DaVMES
ne désespérez plus ; .xMARPOl .
fera disparaìtre tout retard dea
règles. Envoi diserei et franco
contre fr. 4.80 Case postale
150, Lausanne-gare.



Les événements
"iammMB ¦ ammWW

«La fermeture de la frontière italienne est-
elle l'indice de prochaines opérations militai-
res dans le nòrd de l'Italie? aLes Itvaliens~vont-
ils déclancher une offensive ou s'attend ent-
ils {a, étre attaques par fes Austro-Allemands
Depuis quelques semaines, la presso autri-
chienne parie avec insistane-!.' datine oifensive
italienne et demande aux chefs 1 ititi tttires de
prendre leurs mesures en conséquence. Les
I taliens se demandent^ de leur coté, si ce
n'est pas Ita un tionipe-1'ceil pout- dissimulèr
les préparatifs de l'ennemi.

Le fait esĵ  dit la presse italienne, que les
renforts a. tiiohiens affluent lejntement, mais
oonstainment, entre la Brenta et l'Adige, de-
puis fe mois d'oetobre. En l'espace de trois
mois, ils ont augmenté d'un tiers. Ils se ren-
centreni. pOur le moment, à quelque distan -
ce des zones hattuete par le tir des canons
i taliens, aux carrefours des rotile]", «jui les
condùiraient, en quelques heures, par le mo-
yen de camions, sur la tigne de ten.

Une concentration analogue s'est faite,. d#ns
la première moijié d'oetobre, entre Laibach
et Tolmein.

Le haut commandement autrichien est à
son poste. Le general Mrchbach, arrive de
Russie, a pris la place, sur la Piave, du gè-
néra! «Boravic, le défenseur du Carso, nommé
coinmandant en che), de tout fe front et pro-
mu au grade de feld-maréchal.

Conrad von Heetzendorf, contrairement à, ce
que les journaux italiens avaient annonce un-
gitele., oommande enoore Ies troupes autri-,
chiennes,, du Stelvio a, la Brenta. Dernière-
ment^, il a pris part, à Trente, à une sorte de
conseil de guerre^ 

prèside par lfe mpereur, a-
vec. le chef d'état-major Boi-evie C'est Con-
rad von Hcetzeridori, disent le§ Italiens, qui
dirigerà en sous-ordre la prochaine offensive.
U connait admirablement la topograpEie du
Trentini, dont il a fait son étude favorite au
cours de sa. carrière militaire.

L offensive autrichienne,, si elle a ueu, es-
sayera d'atteindre un des trois objectifs sui.
vants : Vicence par les vallées de l'Astico et
de la Brenta, Verone par la vallèa de l'Adige,
et Brescia-Milan par la Judicarie. De: ces val-
lées montagneuses, la d ernière seufe,' a, l' ou.
est du lac de Garde,. n'a jamais vu del ,gran-
des opérations.

C est par là, cependant, quei Ies Autrichiens
si la chance leur était favorable,, pourraitot
porter un coup terrible, en- coupant en deflix
les armées italiennes et on desoendant rapide-
ment sur Milan-. Aussi le general Diaz survéil-
le-t-il aittentivement J a.  Indicarle,, où l'ennemi
fait preuve, depuis quèlcfue temps, d'un ro-
gain d'activité.

*
Le Soviet russe aux abois mulliplia ses ap-

pels : un jour, il ina-plore la, paix immediate,
dèclaran t accepter- toutes lets oonditions de
l'ennemi; le l ejndema, n^. il lance des appels aux
armes qui soni d'ailleurs bien inuBlej s,- l'ar-
mée russe .etani,, détruite. Cette tragi-comédie
dure depuis deùx seimaines.

Pendant- ce .temps, fes eolonnes allemandes
avancent avec une grande rapidité,, ne ren-
contrant devant elles, pour aitisi dine, pas de
résistance : elles ont occupé fe grand port de
Reva-L sur le golfe de Finlande, Dorpat, chef-
lieu de la Livorno, Pskovv au carreifour des rou-
tes conduisant à Petrograd. En une semaine et
demie, elles ont franchi 300 km.

En mème temps,, les ti. upets allemandes en-
voyées au seoours de l'Ukraina continuent
feur route. Une colonne envoyée de lvovel à
Kiev est arrivée à Iskorost. Una autre,, venant
de Dubno,, a atteint Jitomir, plus au sud, où
elfe a, rejoint des troupes ukrainiennes. Les
deux oolonnes atteindront probablement Kiev
à la. fin de cette semaine.

On annonce cependant que, l'on va signer
la, paix à Brest-Litowsk ; les délégations rus-
ses et aiUstro -allemande|3 son t parties pour cet-
te ville.

Les oonditions allemandes sont très durete.
La Russie devra renoneej r à. tonte attaché po-
litique avec ses anciennes provinees occupées
par les Allemands,, Pologne, Courlande, Lithtt-
anie , Livonie, Esthonie; èlle dejvra rejirer tou-
tes les troupes qui occupent enoore la Livo-
nie, l'Esthonie et la Finlande; s'engager à vi-
vre en paix avec 1'Ukrainei; rendre, les pro-
vinees turques occupées ; reprendre fes rela-
tions commerciales avec rAIItfm agne et l'Au-
triche ; mettre fin à toute propagande et agi-
tation oontre les institutions politiques st mi-
litaires de la Quadruple Alliance.
. 'Contrai rement à ce qui a été annonoé, il
n'est pas question dans la liste das condi tions
de paix austro-allemandes, d'une indemnité de
guerre à, payer pai* la Russie.

*
Les pourparlers de paix avete la Roumanie

ont commencé à, Bucarest. Il n 'a pas encore
para de oomlnuniqué sur la macche des pour-
parlers.

On annonce la. rentrée au . scène de M. Carp,
ancien premier ministre^ qui fui touj ours op-
pose à la .guerre. M. Carp a fait télégraphier
à la délégation roumaine qu'alors mème que
le rei Ferdinand siguerait la paix, son main-
tien sur le tròne est impossible et qu 'il doit
abd iquer s'il vent sauver sa dvnaslio.

SUISSE
La contrebande du platine

Les journaiux de la Suisse orientale annon-
cent que la police de farmée a ariète, une
de ces dernières nuits, deux Allemands qui
voulaient taire passer, près de Ramsen (Schaf-
fhouse) neuf kilos de platine en Allemagne.
Dans ce dessein, ils avaient gagné un ouvrier
de fabrique qui .e eharge.., moyennant 1500
francs, de faire_passer la fron tière au précieux
metal. La sentinèlle allemande était avisée é-
galement et, pour plus de sùreté, on lui avait
remis 600' marks.

L ouvrier, un Suisse. aveitit lels autorités
de surveillance et la police de' raxmée surprit
les deux" «Allemands en ftagrant délit. L'un
d'eux, un gros hótelier de Singen. fit des a-
veux complets. On aurait réussi, selon lui, à
accaparer en Suisse 140 kilos de platine qui
devaient passer peu à peu et subrepticement
la frontière- Cette quantité de platine repré-
sente environ quatre millions de francs.

Du blé d'I kj -aine* pour la gioisse
La « Nouvelle Gazette de Zurich » apprend

de Berne cru'on a recu au Palais tederai une
proposition venant de Russie et tendant à en-
voyer en Suisse du. blé d'Ukraine. La ques-
tion des moyens de transport offra de grandes
difftieultés, et Fon se demande d'autre part
s'il existe en IJkrainè. des réserves de blé en
quantités suffisantes pour l'exportation.

Le journal zurichois ajoute :
« Ce, qui est certairj ., c'est que nos auto-

rités compétentes vouent toute leur attention
à cette affaire. Notre fcituation en ce ani con-
cerne le ravitailleimènt en céréales èst si pré-
caire què rien ne doit ètre negligé pour l'a-
ni éliorer si peu qne oe soit.»

Le « Tagesanzeigefr » de Zurich affirme. mè-
me que des négociations sont an cours W Ber.
ne, afin de demander aux puissances centra-
les de suppléer Jà notre disette de Céréales.

Par oontre, « l'Intelligenzbl'att » de Berne
esl. très pessimiste. « Dans fes milieux com-
pétenls, dit-il, on met en gàrda contre tout
espoir à nourrir en oe qui concerne le blé
d'Ukraine, car on irait au-devant de graves
déceptions. Il est absolument exclu que la der-
nière récolte puisse 'ètra affeetée, aux besoins
de la Suisse , et, si nous 'devons attendre la se-
conde récolte, l aide efep érée cesserà par là
mème d'ètre efficace-

Ifleuniers et patissiers amendes
De nombreux meuniers, coupables d'avoir

enfreirut les dispositions ooncernant Z& mon-
tura des blés, viennent d'ètre mis a, l'amende
par le département militaire federai . Plusieurs
patissiers de Lausanne,, ayant utilisé del la
farine de froment dans la préparation del la
patisserie, ont été .également condamnés et
pour des sommes élevées.

Examens de maturité
La session de printemps das examens ré-

déraux de maturate aura lieu % Fribourg, du
25 au 28 mars. Ces examens sont résai-vés
aux candidats aux études médicales ;(mé.
decins , pbarmaciens. dentisteis et vétérinaires)
non porteurs d'un diplóme cantonal reconnu
par la Confédération.

A qui la mitrailleuse?
Des soldats suisses; ont trouvé dans des

champs, à. proximité de la frontière .alsacien-
ne, une mitraàlleusa dont les aviateurs, a, ooUit
de benzine, sa sont sans doute débarnassés
pour éviter l'obligation d'atterrir sur notre sol.

Une lunette d'approche se trouvait ancore
fixée à la mitrailleuse, et fe canon était pro-
tège par un tube d'acier ajoui-ié. Une band''
do 'cartouches,, à peu près intactó, a égale-
ment été trouvée dans la mitrailleuse.

On suppose que cette arine a été jetée par
les aviateurs allemands qui onl atterri l'a s'o-
maine dentière anitre Lugnez el Beurnevésin.

Les abonnements généraux
La direction des C.F.F. a décide, non seu-

lement de supprimer tous les abonnements gé-
néraux , mais aussi d'élever de 100°/o la prix
des abonnements looaux. D'autre part , elle a
résolu d'écarler la recatele présentés par. l'As-
sociation des voyageurs de comnieirce qui de.
mandai!, que la vente des abonnements géné-
raux- ne soit pas entièrement suspendue, mais
soumise à des restrictions.

La crise économique
et le ravitai '. leni ent

Le problème alimentaire
La question alimentaire nous inquièta sur-

tout au début de la guerre. Dos les premiers
jours, il y eut un véritable assaut des ma-
gasins de comestibles. On- faisait del. provi-
sions et, on se résignait aisément à .payer le
gros prix pour une dizaine de kilos da riz,
de sucre,, et café et d'autres denrées de pre-
mière nécessité. Les gens aisés y allaient de
leur vingt ou cinquante kilos, pensant j_ua-
vec cela, on serait, hors d'affaire jusqu 'à. n*
fin des hostilités.

il en fut alors pour les vivres comteei poni-
le capital. On avait tant rabaché que la guer-
rtì moderne na pourrai t durer que quelques sej-
l'.uiii '.es. La gigantcscrue ruéa des peuples al-
lait se terminer sur un vasta champ de car.
tut'ge. Tandis qu 'à. l'arrière, commerce et in-
dustrie, saignés à, blatt e, les nations faisaient
hrillite .'

Toni. ceLi. il a bien lali'u en revenir. Hans
Ies premières selmaines, le manqué de nu-
méraire parul, donner raison à, ceux qui par-
laient de 1 inqueroute. Mais au boat de la
première année de guerre déjà. la Confédé-
ra tion faisait rentrer les neuf dixième^ ,das
petites coupures. Jartiais la pièce' de cent sous
n 'a été sia bendante que ces temps derniers.

C'est, qu'aussi bien les économisies n'avaient
oublié qu 'une chose : que lete milliards dépen-
ses revenaient quand mème dans les 'Cais-
ses de l'Etat. Les industrie^* se transfonnèrent,
les capitaux changèrent de main, mais l'ar-
gent. dépense à fabriquer des obus, des avion s
des fusils, del canons n'est pas plus « per-
du » qua l'argent employé à fabriquar les voi -
tures, des automobiles, dets charrues et des
maisons. Disons^qull est « mal » emp loy é,
désastreusement mème, et que, r_inafement, il
ne rapportò plus ce qu'il rapportait lorsqu'on
l'utilisait à des buts paciinques; quant à pré-
tendre qu'il y a sur terre un frane de moins
aujourd'hui qu'il y a quatre ans, ce serait
absurde.

Malheureusement, pour le pioblèmé alimen-
taire , il en Jcnt autrement. Les bras non uti -
lisés pour la; guerre furent einployés aux mu-
nitions, et cela malheurensement dans les

pays neutres comme jlans Ies pays belligé- I des; M. Imesch Léopold, Siene,, pour son uti
rants. La terre, abandonnée à eue-mème, a
tòt fait de perdre sa valeur nouxricière. Ce
n'est que pax un labeur acharné et conscient
qne l'homme. pen i, assurer sa subsistance. Dès
qu'il abandonné la charrue, le spectre de l'a
faim se dresse, dans les sillons demeufés en
f riche.

A notre epoque,, les pays dépendent telle-
ment les uns des autres, qu on ne peut s'imagi-
ner une nation se suffisant absolmne'nt à, el-
le-mèjne. Encore, à certains points de vue, la
Suisse étai t privilégiée. Les vaches frijj our-
geoises sont les meilleures productrices du
monde. ,Mais ce n'est pas tout de produire
du lait,, quand on s'en sert pour approvisionner
les grands voisins. Sous forme de lait con-
dense, des millions de litres s'en von! à. Fé.
(ranger.

Pour le .fromage, il sèst passe des choses
qu 'il vaut mieux ne pas rappeler. Il est oer-
tain qu'il Y a une insuffisance inexplicable
dans le pays qui alimento fe monde entier de
ce produit.

Nous n avons , pi us — ou presque plus de
pommes de terra ; quan t au blé, sans vouloir
jeter l'alarme ga-ns la population,, il suffit de
lire un peu ente les lignes du demier com-
muniqu.é officiel pour comprendre bìx nous
en sommes. Nous aurons enoore nos 225.gram-
mes en mare, non pas parce quo les réser-
ves sont suffisantes , mais précisément parce.
qu 'il ne servirait de rien de teire des écono-
mies qui, si nous ne sommes pas seeourus du
dehors, ne peuvent plus sauver la situation.

li sa tion des pépins de raisinsj P<arc avicole,
Sion, pour sa collection de produits utiles à
l'agriculture. M. S. kirsch, Zurich, pour ses
produits à base de malachite.

FRUITS
l'alvilles bianc-s. — «Primes de Ire classe :
Ecole d'A griculture d'Ecòne ; M. J. J. i^oh-

ler, Lausanne; Mme Eugène Pasteur, Marti -
gny; M. i-adoual-d GaibaM, Riddes; Mme Jus.
line 'de Courten, Siene; M. J oseph Galli Sier-
re; Peusiuiinat Uvrier.

Reiuettes clu Canada. — Primes de I dasse :
M. Genetti Jean, .Ardon; itine \ ve Prosper

Rebord, Ardon ; Alile E. Barberini, Rramois; M.
Bérard Zénon, Bramois; M. Carrozzo Pliùibeit
Chamoson; Mine Vve Comby J ules,, Chamoson;
MM. Crittiii Léonce Chamoson; Roux J ean,
Grimisuat; Desfayes Joseph, Riddes; Casset-
ti Ch. Riddes; Gaillard Ed., Riddes; Alay Pie
Riddes ; PutaJJaz-Gaist, Maurice 6t-Pierre des
Clages ; iMétrtiiiler Alùed Salins ; Léger J ean».
Baptiste St-Gertnain s. Savièze; Reynard CI.
Savièze ; Keynard Jean-F90is,, Rouma2 s. Sa-
vièze ; Lelasoie iVlaurice '-j embrancher ; Ber-
claz EiieB i_oc S. Sierre ; Bea-claz Fiancois Dar-
nonasz s. iSierrej Gasser Ch. Consor s. Storie;
Sa Grandeur Mgr, Abbet Sion; Ivi, le Conseiller
d'Etat H. Seiier^ Sion; MAI. Debons Germain
aiuii ; Al. Jordan Louis,, Chandoliue. sur Sion ;
de Kalbermatten Fcois, Sion ; Kuchlur iYIaurice
Sion; Lugon Lmilu_ Montorge s. tìion; Schwy-
ter G. 'Dion ; de Torrente Léoir,, Sion; Dr
Wuilloud Henri Sjon ; Pensionnat Uvrier s.
Sion ; Pitteloud Adrien-,, Yex ; Pitteloud Fla-
vien , Vex; Pitteloud J oseph, Ve^ ; BercJAaz Ba-
sile, V entilò ne; Beirolàiz Erasme, V enthòne ;
Cretto! Alex. Venthòne; de Preux Louis,, Ven-
thòne; Gay Alaurice, Sion ; Wegner-lmield Sion
Mlle Fvé quoz «"Vrme,, Chamoson; ALVI, Pont
Jos. Cha. noi.on; Varone Cyprien Savièse ; Alme
Vve Carrup t-Gaisi Chamoson; MM. Soléroz E-
loi , Eroe s. Conthey ; Udry Joseph, Erda s.
Conthey; Grosset «Francois, 'Salins; Penon 0-
livier ,. Vétroz ;

frane Roseau. — ^nm*3». de liei cla'sse.
MAI. Delaloye Ch-Aiarie,, Ardon ; Gaillard Al-

p honse , Ardon ; Favre Paul et Euganei, Bra-
mois; Imsand Cesar,' Bramois; Mlle Muller,
.Viarie, Champlan ; A1M. Crittin Léon^ Cham a
son; Giroud Fcois,, Chamoson; Alaye-Ducrey,
Marie, Champlan ; AI. Crittin Joseph, Clia-
ìuosoii ; Al. Cri ttin Leon,, Chainpson; Gi.
rond Francois, Chamoson; Maye-Dncrey,
Joseph, Chaiinoson; Puttalaz-Gaist AI. Cha-
mosou; (ìay Neslior,, Charrat; Alme Vve
Lonfat Louis,, Charrat ; MAL Zambaz Dionis,
Conthey ; Darbellay Henri, Riddes , Aiorand
Camille, Riddes; Oorthey Lucien, S;alins; Due
Julien , i}a.lins; Grosset Fcois, Salins ; Aléirail-
ler Alfred,, iSa. ins; Burnier Joseph, Saxon; Cla-
ret Ls, Saxon ; Dupont Alfred, Saxon ; Mme
Vvè Fellay Marie Saxon; ALVI. Roth Aliretì,, Sa-
xon ; To-ruay Félicien,, Saxon; Volluz «Alfred,
Saxon; Volluz J oseph, Saxon ; Dubèis Fcois,
Savièse ; Reynard Jean-Fcois, Rouma. s. Sa-
vièze ; Varone G. " Ormone s. Savièse,; de Cour-
ten F., Sierre ; ìvuchlelr Alaurice, Sion; Aleytain
3.,,, Sion ; Herdaz Basile, Venthòne.; Crettol A.
Venthòne; Penon Olivier, Vétroz ; Gay Alce
Sion ; Resse Ls.,, Martigny-Ville ; Brucliez Ls,
Saxon ; Giroud Oòtave, Chari-at ; Ancay Ben-
jamin, Fully.

Citrons d hiver. — Primes de ile classe :
Al. Gay Alcvi Sion; Mme Carrupt Caroline,

Chamoson; Mine Vve Comby J ules, Chamo-
son ; MAL Crittin Léonce, Chaniosòn ; Fontana
Jos.-AI.arie Premploz-Conthey ; Fumeaux Jos.
li-ejnplozX'ontliey ; Perrier A. Saxon; A'hne
Verna y Antoinette,, Sembrancher.; MAL Air. Pu-
talìaz-Gaist, Chamoson ; Pont Jos., Chamoson ;
Giroud Edmond, Chamoson.

Belle Fleur Janna1. —¦ Prnnes de Ire classe :
Alme Masserey Alariej , Darnonaz s. Sierre;

AI. Dr Wuilloud Henri, Sion ; Masserey Ch.,
Venthòne ; Berclaz Fabietn, Venthòne.
Poires Doyemie d'itiver. - Pr. de Ire classe

Dr. Wuilloud Henri,, Sion; Pensionnat Uvrier
sur Sion.

Poires cure. — Primes de Ire classe :
Sa Grandeur Algr Abbet, Sion; Penon Oli-

vier, Vétroz ;
Bergamote Esperan. — Primes de Ire classe:
Pensionnat Uvrier s. Sion ; Dr Wuilloud H.

Sion , Allles Gaillard, Sion ; AL Gillioz Alfred,
Sierre ; Swissig P. M. Sierra.

Fruits à l'étude. — Primes de Ire classe.
Al. Sauthier Anselmo, Aven s. Conthey : poi-

res striées; Al. Aleytain Fcois, Fey s. Nen-
daz: Grane! Alexandre ; M. Due Julien, Salins :
Belle de Salins ; AL Grosso;! Fcois, Salins : Belle
de Salins ; Al. Putallaz Jos., Aven s. Conthey :
Boire Catilj ac; Al,,. Delasoie Mce, Sembrancher
id.; AI. Emo-net H.„ Seinfìrancher : id. ; Al. Pii-
teloud Flavien, Vex :' id. ; Al. le Rd ..cure de
Grimisuat : id. ; Alile Aluller, Grimisuat : id.;
AL Dr Wuilloud H.„ Sion, Calville Alme Le-
sati s; Al. Aleyer LeA>,, Turtmann ; Boire belle
Josephine; Pensionnat d'Uvrier : Gros A pis;
Aline Adele de Prefux,, Venthòne : Gros Apis;
AL le Cons. d'Etat H. Seilern Sion : Rametto
d'Angleterre ; Pensionnat d'Uvrier : Reinette
d'Arberg ; M. Penon Olivier, Vétroz : Boire
Hardenpont ; AI. Bebord Prosper,, Ardon : Rai-
sins ; Mme Balet Philpmène, Grimisuat : id.
Alme Barberini, Sion : id. ; Allles Gaillard, Sion
id. ; Al. Leon de Torrente,, Sion : chàtaignes;
Al. Genetti Ch., Ardon : noix; Alile Barberini,
Bramois : id. ; AL Girou d Ed», Chamoson : id.;
AI. Alétrailler Alfred, Salins : id. ; M. Troillet
J., Salins : id. ; AL Erhardt Rod., Sion : id. ; M.
HugOn Emile, Montorge s. Sion : id.j i\L Jor-
dan Ls., Sion : id.; M. Luyet Jean-Bàpt., Sion
id. ; Orphelinat des filles,. Sion : id. ; M. Emi-
lien Quennoz, Sion: id. ; AL Sauthier Jos AL
Sion : id. ; AL Chanton Jos., Varen : id. ; M.
Truffer Ludwig, Lalden s. Viège : id. ; Al. Gros-
set Fcois, Salins : Reine dee Reinèttes ; Pen-
sionnat d'Uvrier: id.; M. Emoget .Ami, Sem-
brancher : id. ; Ecole d'Agriculture, Ecòne :
Reinette das Cannes ; M. Joris Mce.'Sembran-
cher : Belle de Sembrancher ; Mme Alasserey
Alarie Darnonaz s. Siepe: Belle Fleur Rouge.
Mlle Gaspoz, Sion : Reinette de Qaux ; Al. Hu-
gOn Emilè, _.ion-AIontorge : id.; Pensionnaz U-
viier : id,; Pensionnat d'Uvrier : Reinette de

Champagne; M. May Pierre, Riddes : Pomme.
Raisin. ,

Pi pinières :
M. Peter Cliarles. .Martigny : diplòma d*hon.

neiir; Al. Crittin Léonce, Chamoson: prime
de Ire classe ; M. Théoduloz J., Saxon : pri.
me de Ire classe.

Conserves de fruits et légumes
Primes Ire classe les 4 premiers avec feli-

ci tations du Jury :
M. Paul Corbòz, Sion ; Mlle Eugénie Abbet,

Sierre ; Al. 0. Golder, Sferre : Société électr. de
la Lonza, Viège; Asile de StJoseph. Sierre;
Hotel Bellevua- Sferre ; Orpliel inal des Filles,
Sion : AI. Stutz. Sion .

Senvens «,
Primes de Ire classa:
ALM. Clemenze Emile, Ardon ; Gaillard Albert

Ardon ; Gaillard Emile, Arjdon; Ecole d'agri-
culture, Ecòne ; Rézert Julès, Riddes : Delasoie
Alaurice/ Sembrancher ; Joris Jules. Sembran-
cher ; Golder Otto, Sierre.

Cours d'arboriculture
A l'occasiou de la clóture de rexposition

des fruils, à Sion , a. eu lieti la déUvranoei des
IN rtificats de oijpacilé aux élève-* qui onl sui-
vi régniièrenient et ava. - succès les a» -urs cen'-
Iraux d'ai-boiiculture organisés en 191G et
1917; par fe Département de l'intérieur.

Voici la, listo des laureate, par ^prdm» fai
mérite : 1. Zambaz Dionys , Conthey 77V2 p.
sur 80; 2. l-'onlanna,-. Alarius, Vélroz 76 points;
3. Mayor Jules , Bramois 71 p i; i. Délitroz Jules
Sion 72 p.; 5. diatele! Henri, Collombey, 67%
points ; (>. Debons Gustave , Savièse, 65 p. -
7. Dubuis Paul Bramois 611. p. ; 8. Felley iU1-
fred , Bramois, 62 p.; 9. Panchard Elie, Bra-
mois , 60 . 2 points .

Le cours centra* suivant (1917.18) est fre-
quente par 15 élèves. Un nouveau cours, ou-
vert. lundi , est sitivi ,par 36 participants, dont
deux demoiselfes. Les cours soni, donnés
par MM. Edm. Giroud et. J. Reperì.

CANTON DU VALAIS
Procedure civile

Le Oonseil d'EtaJ. vient da nommer une, com-
mission composée de MM. Etienne Dalièves,
avocai,, à Sion ; Camille Défayes, juge can -
tonal , à Alarti giiy et Dr. Clausen, président, à
Bri gli e;, chargée de l'élaboration d'un avanl -
projet de code da procedure civile.
A la recliercìie d'un domaine

agricole
L'assemblée primaire de F ully a refusé par

200 voix contre 130 la Vente à l'Etat da ter-
rains dime superficie de 90 ha enviion , en
vue dèn taire un domaino qui serait adjoint
à la future éoole cantonale d'agriculluia. L'as-
semblée prim aire da Saillon sera, à sou tour,
appelée dimanche proclxain à sa prononcer
sur la venie, dans le mème but , d' un ten ain
de 40 ha.

Ouverture des magasins
Ensuite de la décision du Départeinant suis-

se de l'Econoinie publiqnet, du 16 fév rier 1918,
concern ant. les restrictions dans' la consomma-
tion du oharbon et de l'energia électri que, 'il
est porte à fe connaissance du public que
l'article ler, alinea 3, et l'art. 7 de l'arrèté
du Conseil d'Etat du. 27 nov. 1917, cessent
d'ètre en vigueur à, partir du lek mars. Itlou-
verture des boulangaiies, boucheries et débits
de ia.it, ainsi 'que celia des autres magasins,
peut clone avoir de nouveau liejti avan t 7 h.
30 et 8 h. 30 du matin; mais la fermeture
du soir reste, ju squ'à nouvel avisa fixéa à
7 heures pour la semaine et à 8 heures pour
les sameciis et vetilfes de fètes,

la 'article ooncernant les heures de travail
dans les éooles et bureaux privés est aussi
rapporto, dans ce sens que fes bureaux p.eu-
vent cio-ntinuer^à travailler après 5 heiures du
soir, de marne que das cours peuvent ètre
donnés dans les ecoles après cette heure.

(Communiqué)
La frontière italienne rouverte
On nous écrit:
Le, tratic avec l'Italie par fe Simplon a re-

pris hier déjà à pai. r de 9 h. 30 du matin.
Mais on prétend que cette reprise ne serait
que momentanee . que la frontière se re-
iermera de nouveau un de ces jours pour une
plus grande durée. *

Par suite de la lente-ur apportée dans le tra-
tic des transports à, la frontière francaise de
Vallorbe, de grandes quantités da 'wagons char-
gés doivent, souffrir de ìeland an route.

La gare de Vallorbe sa trouverait encom-
brée dènvois arrjvés d'Italie par le Simplon
parca que toutes las éxpéditions de vin. des-
tinées à la France doivent ètra soumises à
une analyse à, leur arrivée à la frontiè-
re de Vallorbe, oa qui dure 8 à 10 jours ,
de là renoombrement cause dans cette gare.

Exposition de fruits de Sion
23 et .2-1 levrier 1918

Liste des récompensels
Récompenses aux Sociétés : Collections

Fruits et Semenoete.
Diplóme d'honneur. — Sté d'Agriculture de

Siene avec félicitalions du jury ; Sté d'Agii-
culture de Sion i dem ; Sté d'Agriculture de
Riddes, idem.

Diplóme de Ire elasseì: Sté d'Agriculture
d'Ardon ; Sté d'agr. de Chamoson; Sté d'agr,.
de Savièse.

Diplòma de 2e classe : Sté d'agriculture de
Sembrancher; Sté d'agir., de Pramploz/Conthey ;
Sté d'agr. de Grimisuat.

Di plómés d'hon neur pou r produits divers. —
M. Mauri ce Gay, 1 objet d'art, pour. son ex-
celiente orgamisa'ion da 1 exposition ; Dr H.
Wuilloud Sion, 1 objet d'art , pour ses tra-
vaux de statistique et de vulgarisation agr.
.Société d'agr. de Sierre pour sa collection de
conserves. Agricola. S. A.. Bussigny, poni- son
intéressante exposition de matières utiles à
l'agriculture. Fabrique de conserves alimentai-
res, Saxon pour sa belle exposition de graines.
Alile Brailhìrd, St-Mauij.ce pour sa collection
de conserves. Al. B. Gross, mécanician, St-AIau-
rice pour son système de fermeture herméti-
que. Distillerie valaisanne. Sion, pour l'utilisa-
tion du jus de fruits du'~Yalais, M. Ad. Rey,
Sierre pour .ses produits divers ooncernanl ìa
con servation des fruils. Commune del Sferre
poui sos 'installation de séchage de fruits.

Primes de Ire classe. — Savonnerie valai-
sanne, Monthey, pour ses produits insedici-

FAITS DiVERS
lagne de la Furka

Le 23 février a eu li .ù a, Lausanne, sous
la, présidence du comte d'Ormesson, de Paris,
1 assemblée extraordinaire de la Compagnie du
chemin de fer de la Furka. Après avoir en-
tendu un rapport de Al. Chappuis, ingénieur,
vice-président du oonseil d'administration, elle
a charg é ce conseil d'adresseir au Tribunal
federai une demande do sursis, dans le sens
de 1 art. 51 de la loi sur la liquidation juri -
di.-i.ne des eiitrejprises do transports.

Les dons aux cvacués
Le lieutenanl Nicollarat, commandant de

place de St-Mauricê  publié l'avis suivant:
« Vii la penurie de denrées de tous .genres,

dont notre pays souffre tous fes j ours davan-
tage et le fait. qua les évacués, pendant la
traversée de la Suissê , recoivenl mie nourri-
ture suffisante (drcier, sbupefr. ou collation a.
vec café ou chocolat) les dons offerts par fe
public aux évacués doivent absolumeni ètre
réduits . . .

» l'invilii le comité de St-ALaiUriee ainsi jpie
le public en généraJ à renoneejr pour les mo-
tifs indiqués ci-dessus à offrir a,ux évacués
qui traversoni la Suisse, dets dons «qui ne con-
sisteiit ni en fruits ni en fleiurs.»

Société de l'uluminium
Le bilan de la Société de lAl'uiiuiiiuui de

Neuhausen (usines à Chippis) pour 1917, bou-
cle par un bénéfice de 19,608,084 francs. Sur
catte somme, le conseil cradministration pro-
pose à l'assemblée géiiérale la dislribulion
d'un clivid. de 20 pour cent 11 propose l'em-
ploi de 700,000 fr. pour gratifiealions aux em-
ployés et c .uvriers, ainsi que le versement de
1,600,000 francs au fonds des pens|ops et se-
oours pour employés et ouvriers, .fonda qui
atteindra ainsi eptatre millions de franca.

Le oonseil propose en outre de mettre a la
disposition de l'Ecole polylechniinia federale
pour cles recherches scientifiques, la somme
do 500.000 tranci'

Accident de mine
AL Benjamin' Roch, pére d'une nOmbrause

famille, et Al. Hermann Bussien. travaillant
à la carrière Bussien et Cfej, an Bouveret,
ont été grièvement blessés par un coup de
mine et liorriblemerit brùlés. Jls sont soignés
à rinlirmerie de Monthey. On espère pouvoir
leur conserver la via.

Industrie liótelicre
Le Grand Hotel des Gorges du Trient, avec

ses dépendances, a été vendu, à M. Grégoire
Staechlin, industriel, à, Vernayaz.

On suppose que le nouveau propriétaire y
installerà cles logements pour son personnel'
ainsi quo les bureaux da son importante usine.

Club ulpin
Samedi après-midi a eu lieu à Sierre, à

l'Ho tel Chàlea u-Bellèvue, Tassefliblée annuel-
le de la. section AIonte-Rosa du Club alpin
suisse, fré quentée par una cinquantaine de
participants.

Catte section, qui comptait , an lar janvier
1918, 218 membres, s'est accrue de 30 nou-
veaux clubistes à .pierre.

L'assemblée a élu acomme président M. Vic-
tor Petrig, conseiller national. Alv Henri
Caviir fonctionnaire aux douanes, SL été nom-
mé secrétaire et viee piiésidenl, et M. Charles
Simon c-aìssier, en remplacement de' MAL
Georges Couchepin, Reme Aiorand et Jules
Pillet.

La soirée se termina par un banquet, où
la municipalité, représentée, entr'autre par Al.
Bonvin , président, avait offert des bouteilles
des meilleurs crus de la Noble-Contrée.

Marche aux fruits
Le département de l'intérieur a décide d'é-

tablir dès oette année à Sion, deux fois par
an dans fes mois d'aoùt et d'octobrg, et deux
fois par semaine les jnardi et vendredi, un
marche aux fruits jpour l'écoulement des ijmits
d'été de «ponservation difficile et fes primeurs



d'automne. Cette innovation aura pour avan-
tage de favoriser la veinte sur place et _ de
fixer des normes de p«rjx pour l'expédition.

Le prix du fendant
Dans son assemblée du 22 février a. e. la

.Section cles Cafetiers de Sierre, vu la hausse
continuelle, s'esl vu. dans la necessito de por-
ter le prix du fendant à fr- 2 le litre et d'aug-
menter légèremtìnt le prix des vins bouchés.

Nous espérons que les amis de la dive bou-
beilte et du déliciejux nectar valaisan n'en se-
reni pas trop fàchés mais qu'ils comprendront
quo c'est. bien la duro nécessité qui nous o-
bli ge a prendre oétte mesuié?

Avec eux, nous soupirons après le jour Ou
nous pourrons vendre le vin à un piix plus
modicpj e. Le Comité.

Echos
,____** ¦ • —aaam

Abdui-IIamid et les Suisses
L'ex-sultan Abdul-Hamid, (_ui vieni jìe mou-

rir , avait la baine du contròle et il detestali
les ambassadeurs, quels qu'ils fussent.

Cette antipathie so maitilèsta avec, un hu-
mour assez inatteiidu chez un Orientai,, un jour
que furent recus aiu sélamélik «qu-alques é-
trangers, auxquels il daigna trouver .un « ty-
pe pittoresque.»

— Quels sont ces gens? demanda-t-il {à son
grand vizir.

— Des , Suisses, sire.
— Des Suisses??? Ahi oui, ce petit peuple

place entre l'AlIemagnei,, l'Italie et_ la France?
— C'osi, tout à fa.i t cela, sire.
— Qu 'on les traile très bien, répOndit-il a-

vec un ironique sourire, car aiu ,moins leur
pays ne m'enverra pas d'ambassadeur pour
in ennuyer.

11 y a roi et roi
L'agence télégraphiste maximalis'tó de Pe-

trograd a communicpié il y a quelque temps,
que fe roi d'Angleterre étail venu à la Cham-
bre des oommunes pour so plaindre de Co que
les intérèts anglais,, d'un montant de 60 mil-
lions sterling, étaient en dangelr en Russie,

L'organo officiel du gouvernement, la
« Prawda » a fait precèder cette nouvelle sen.
sationnelle de ce titre en lettres grasses : « Les
soucis de sa. Majesté ».

Or , l'agence télégraphique a tout simple-
ment confondi! le membra de la Chambre cles
oommunes Joseph King (Roi) avec le roi Geor-
ges.

PETITES NOUVELLES
Un naufrage

Le transallantique « Florizel » s'e|st échoué
au cap Race, dimanche de bornie heure. Les
corps des naufragés ont été rejetés sur la
còte . Les témoins du naufrage dise.itjqu'il n'y
a, aucun espoir qu'un .passager ou un" memora
de l'équi page ait été ŝ uvé. Parmi les passa-
gers se trouvafenl plu.sieluris personnages im-
portants. Les hommes de l'équipage étaient
pour la plupart,, originaires de Terre Neuve-
L'uni que radiogramme recu annoncait «quo le
navire s'était échoué, Aucune autre nouvelle
n 'a été recue ensuitej, l'appareil de T. S. F.
ayant probablement été détruit. Un autre va-
peur a. été envoyé sur le lieu du ' sinistre.
Mais une violente teimpète faisait rage en ee
moment. De la còte, on pouvait voir lek
naufragés arrachés du pont et; de la ma-
ture par te veni at lances daus l'espace. L'é-
tat de la mer rendait toni secours impossi-
ble. Un peu plus tard, le « Florizel » était
réduit. en pièces.

Les agents de la ligne de la Croix-Rouge
de New-York rapportent què le Florizel quit-
te Saint-Jean samedi soir, de bonne heure, et
que fe dimanche matin, le radiogramme fut re-
cu à Halifax. Il disait que le navire s'était
échoué et qu'il était presque eiitièrement dé-
truit. A midi, les agents recurent une dépèche
disant que le bateau était péu éloigné de la
còte, mais que la mer était si mauyalse qu'il
étail. impossible de mettra les canots à. la
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Ce fut après mie réunion au Club du tra-
vail des femmes à, Weslminster. Il avait par-
ie el. moi aussi. Une décision formella ayai£ été
proposée et je l'avais appuyéa en quelques
mots succinets mais énergiques. Si papa, avait
su cela, il ni'aurait considérée corame dé<_hue
à jamais de mon rang social; il a Miorreur
dos femmes qui so mèlent de politique.

Fu soriani de cette séancej,, Paul me pro-
posa de marcher un peu fe long de la ferrasse
du Parlement. La soirée était magnifique et
l'beure encoro trop peu avancée pour se ren-
dre directement à la Chambre.

Notre oonversaition commenca par ètre pu-
rement politique et tout à coup, il s'interro ra-
pii pour me dire : « Vous savez qua les opi-
nions de AI. Lindon sont diamétralement pppo-
sces à l'amendement que j'entends soutenir.
Que pensez-vous de nos divergences?

Je me rends compio que M. Dindon ne dis-
tingue pas l'homme du politicien et conserve
contre moi un ressentimeint profond. Je me de-
mande si vous ne prendrez pas parti pour lui.

Ju dus lui expìiquer crue je considérais Al.

mer ou d'envoyer des canots de Sauvetage de
la còte ; l'eau envahissait la poupe du na-
vire.

On mande de SaintJean-Terre-*Neuve que
fe ". Florizel » est perdu corps et biens. Soi-
xante-dix hommes de l'équipage^. cinquante
passagers de première classe et vingt-sept de
seconde ont été noyés.

91, Caillaux malade
Dans la soirée de dimanche, Al. Caillaux a

été pris de coliques et de vomissements. Ces
indisposifions remontent à trois jours . Le
docteur Socquet a, visite le malade: on ne
diagnostique pour le moment rien de grave.

Cependant, les bruits les plus alarmants et
les plus tendancieux couraient, propagés par
fes amis de l'ancien président du oonseil.

Ida guerre
Le comte Hertling et la paix

Le chancelier d'Allemagne, corate Hertl'ing,
a prononcé le 25 levriere un discours conju-
rant. les ennemis d'écoutì. la voix de l'hu-
manité en cessant la guerra.

Voici les principaux passages de ce, docu-
ment: ;

«Je ne peux qu 'a pprouvejr M. Rungiman lors-
qu 'il exprimé l'opinion qu'on se rapprocherait
beauooup de la paix si des représentanbs
responsables et qualifiés des puissances bel-
ligéran tes voulaient se réunir plus étroitatnent
pour un entretien. Ce serait le moyen d'é-
carter les nombreux malentendus, voulus ou
non, et d'amener une conciliation dans les
questions particulières. Te pense par là tout
particulièrement à la Belgique.

11 a été dit maintes fois que nous ne pen-
sions pas garder la Belgique, mais qua nous
devon s rester protégés oontre le danger que
ce pays,,a vec lequel nous voulons vivre oè
nouveau après la guerre en paix et en ami-
tié, devienne l'objet ou le berceau de machina-
tions hosliles.

Si une proposition était faite,, du oòté ad-
verse, nous n aurions pas une attitude- de re-
jet, car si la discussion pouvait ètre tout d'a-
bord telle «quelle ne lie pas les parties . Pour
le moment-, j 'accordé volon-tier epe le message
du président Wilson du 11 février représenfe
peu tètre, un léger pas ein ayant vers fe i;appix>-
ehement reciprocate. Je puis approuver en prin-
cipe les qualre principes qui, selon l'opinion
du président Wilson,, doivent trouver applica-
tion lors d'un echange de vues réciproque.

Je déclare ici avec M. Wilson qu'une paix
generale: peut, ètre discutée sur une Ielle base.
Il n 'y a qu 'une réservé à faira à ce sujet:
Ces principes devraient non seulement ètre
proposés par le président des Etats-Unis^ mais
aussi avec reoonnaissance par tous las Etats
et. les peupl es.

Nolro conduite de la guerre,, mème là où
elle doit procèder por l'offensive, "j' affirme ce-
la précisément maintenant avec une energie
paxticulière pon i- ne laisser sa produire aucun
malentenclu sur nos opérations dans l'est,, n'a
pour but que de nous assurer les fruits de la
paix concine avec l'Ukraine. Nous he pen-
sons pas, par exemple, nous établir en Estho-
nie , en Livonie, an Courlande ou en Litua-
nie. Il s'agit de créer das organisations de na-
ture à assurer la libre détetrmination du sort
des peuples par" euxjnèmes et leur adminis-
tration autonome. Mais l'action militaire a
abouti à un succès dépassant de ' beaucoup
le but fixé à l'origine.

Les négociations de paix avec la Rouma-
nie ont commencé hier à Bucarest. Vis-à-vis
de la Roumanie également, nous serons gui-
des par fe principe que nous devons et pou-
vons faire cles Etats avec lesquels nous con-
ci urons la paix sur la base du succès de nos
armes, nos amis de l'avenir.

En oe qui concerne la Pologne.,, on sait que
ce pays a été libere des tendances agressives
avec l'intention de créefc un Etat indépendant.
La problème de droit se trouve enoore dans
la phasa de discussions approìbndies ejnIre fes
trois pays participants.

Lindon, homime politique, d'une toutei afutre
facon que M. Lindon, mon pére.
•" — Cependant , vous ètes sa fille et voual'aimez tendremeint.

— Certainement, pauvra cher papa, 11 est
le meilleur des hommes.

— Votre. detection lui causerait sans dou-te un grand désappointement?
— Je ne suis pas si certaine que cela de

lui causer une grande déception, je suis mème
très convaincue qùe papa n'a pas des idées
fort ari-ètées. Tenez, je vous parie que s'il se
remariait avec une femme appartenant au par-
ti radicai, trois mois après #es opinions l'en.
traìneraient ù. gauche.

Paul souri t avant de répondre.
— Il v a ;, paraìt-il', des hommes capables

de
^ 

cette volte. face pour plaire à la femme
qu 'ils aiment

— Papa est de oeux-là.
Tout eri cheminjmta nous avions atteint West,

minster Bridge ; appuyés sur fe parapa't, nous
regardions couler l'eau en silence.

Ce fut Paul qui le premier parla:
- Et vous? demanda-t-il. Le mariage dion-r raiti l le ton à vos convictions?

— Pourraitil avoir. cet effet sur vous ? ré-
p li quai-ie.

— Cela dépend de la femme que 'j 'épouse
rais, autrement dit : cela dépendrait de vous,
si vous consentez à m'épousèr.

Je restai muette;,- sa demando était si impré-
vue que le saisissement me coupa la respi.
ragion.

— Eh bion ? dit.il doucement.
Je balbutiai d'une voix étranglée :
— Eh bien quoi?...
— Voulez-vous ètre ma femme? dit-il en

se rapprochant de moi

FRANCAIS !

La prodamation de la paix avec l'Ukraine
a provoqué au premier moment en Pologne
une grande inquiétude, mais j'espère qu'avec
de la bonne volonté on réussira à aboutir à
un oompromis avec les revendications des
deux parties. Du coté allemand, on n'esige
dans le règlement da la question de la fron-
tière qne ce qui est mUitairement indispensa-
ble. — „

La possibilité de conclure la paix sur tout
le front orientai s'est très sensiblement rap-
prochee. Le monde est fatigue de la guerre,
par là une porte est ouverte vers la paix gene-
rale ; mais on ne parait pas encore prèt a
éoouter la voix de la raison en France,, en
Angleterre et en Italie.

Les Etats de l'Entente se sont efforcés sans
cesse d'exciter leurs propres peuples comme
aussi les peuples neutres, oontre les puissan-
ces centrales et d'effrayer en particulier les
neu tres avec fe spectacle de la violation de la
neutralité belge par l'Allemagne.

Vis-à-vis du jeu d intrigues tei qu'il a été
mene de nouveau an Suisse, je déclare *devant
le mónde entier que nous n'avons jamais pen-
sé et que nous ne penserons jamais à porter
atteinte à la neutralité suisse. Nous, nous sa-
vons étroitement obligés vis-à-vis de la ^uissej ,
non seulement p-ir le droit des peuples,, mais
aussi par des rapports amicaux séculaires.
Nous devons le plus grand respect et la plus
grande, reoonnaissance pour la Suisse comme
pour les autres Etats neutres, les Etats scan-
dinavas, de mème qua pour l'Espagne expo-
sée. à des difficultés particulières par sa si-
tuation géographique. 11 en est de mème à
l'égard des E tats non européens qui na sont
pas entrés en guerre,,, gràce à feur attitude
ìoyate. qu'ils observent malgré toutes les pres-
sions. (Appi, proiongés). Le monde aspiro à
la paix, mais les gouvernements des pays en-
nemis prèchent toujours la. guerre.

Cependant^ des voix sa font aussi entendre
en Angleterre en faveur de la paix et l'on ne
peut que souhaiter qua de telles voix augmèn-
tent en nombre. Le monde est maintenant
place davant une décision grave : ou renne-
mi se décide à faire la paix, éventualité de-
vant laquelle nous serions prète à entrer en
pourparlers,, ou. il continue sa criminali . illu-
sion de la guerre de conquète-

Notre. peuple continuerà à perseverar,, màis
le sang verse,, les souffrances "des mutilé.%
fonte la misere et tonta la douleur desjpeupfes
ratomberont sur, la tète de ceux qui s'achar.
nent à refuser d'éooutejr la voix de la raison
el. de l'humanité ».

Le complot de St-Etienne
L'« Echo de Paris » dif que l'affaire de St-

E tfenne peut se révéler comme la plus , forte
organisation d'espionnage allemand découver-
te en France depuis la guerre,-

Catte organisation sembla se diviser en Irbis
branches : espiormagê  

propagande défaitiste,
oomplots.

Des espions ont ~pu travailler seuls, aidés
de ci de là de com'plicités conscientes ou in-
conscientes, a.^Jives ou passiveis.

Les faits d'espionnage qui sont patente res-
tent secrets et .fon devine pourquoi.

Dan tre part ,, on a la preuve de projets et
d'exécution de oomplots' visa. t les transports
les usines.

Enfin vient la propagande, l'offensiva de-
fn i tislP à l'arrière et à l'avant.

Voici un échantillon caracténstique de cette
propagande, il s'agit d'un petit placarti affi-
che un peu pajtout et dont voici le telxte in-
tegrai :

« Assez de sang'!
» Pas une famille en Franca où il n'y ait

uno tristesse ou. un de-uil. Nos pères, nos frè-
res,, nos époux, tous nos enfants soni envoyés
à la, mort et cette boucherie dure déjà depuis
près de trois ans. Elle durerà dix,, quinze, me-
mo vingt ans si nous n'y mettons pas nous-
incmes le boia. » ,

» Cette guerre ne finirà pas si nous ne nous
dressons pas devant les trafiquants d'engins
de mort et ces gouvernants intérèssés qui

Le peu de voix quel j avais retrouvé s'étei-
gnil. de nouveau,, les larmes me montèrent
aux yeux et je ma mis à trembler.

Il repri t si 'doucement que ses paroles ef-
fleuraient à peinei mes oreilles :

— Vous le savez ? n'estee1 pas, que je
vous aime ?

Alors j 'appris aussi que je l'aimais. C'é-
tait comme un voile qui -venait de! se lever
sur un te! horizon de bonheur «qua je me. sen-
lis défaillir.

Il se méprit sur la cause de mon silence.
— Vous ai-je offensée ? me demanda-t-il.
— Non i ohi non i m'écriai-je,
Cet: ohi non i lui fit comprendre la nature

de mon émotion, car il me prit la main et la
baisa longuement. Ce fut tonta notre explica-
tion. .

Nous «2ausàmes encore longtemps,. si long-
temps que tout à coup la, grosse horloga de
la tour de Weslminster sonna douze coups.

— Minuit ! s'écria Paul. J'ai oublié l'heure
et maintenant la séance est levée. Heureuse-
ment que, pour une fois, mas affaires politi-
ques étaient moins importantes quo mes af-
faires privées.

— Vous appelez ca une affaire!? lui dis-je.
Il rit. Et, me prenant le bras, nous gagnà-

mas la rue, où nous montàmes dans un cab,
puis il me déposa chez moi.

Il m arrive une chose très désagréablè: Syd-
ney Atherfon m'a demande d'etra sa femme I
Ce n 'est pas seulement ennuyeux, c'est ridi-
ente ! C'est un des fàcheux résultats du silence
que Paul m'a priée de garder sur nos fiancail-
les. ti craint en ce moment la mauvaise hu-
meur du papa . L'atmosphère de la chambre
est chargée d'électricité. Paul est sur fes dents.,
j 'ai note à différentes reprises, ces jours -ci,

veulent la continuation du meurtre des nò-
tres et ramasser da l'or dans le sang fran-
cais.

» H faut que cette guerre cesse !
» Et nous seuls pouvons taire cesser le

massacro des nòtres. Nous seuls nous pou-
vons mettre fin de suite à notre long martyr
(sic) en acceptant la Paix offerte depuis deux
ans par l'Allemagne qui a toujours dit, et dit
encore, (ru 'elle rendra la France avec ses an.
efennes frontières intactes et Ielle qu 'elle était
avant la guerre.

» Puisqu'il ne dépend que de nous seuls
de faire cesser cette guerre,

» Crions:
PLUS DE SANG

et exigeons
La PAIX!»

D'autre publications défaitistes concues d^s
le mème sens ont été saisies.

L'annulation de la dette russe
L'agence de presse russe nous écrit:
Chaque évènement qui se passe en Russie

interesse vivement le monde capitaliste de la
plupart des pays, ce qui est très compréhansi-
ble, étant donne les intérèts financie«**s consi-
dérables qu'ils ont en Russie.

L'opinion publique et la pressa à l'étran-
ger s'est beaucoup préoccupéa du décret ma-
ximatistejqui répndie tous les ejmpritints de l'E-
tat russe.

En Allemagne, les porteurs de yal'eurs russes
(avec un chiffre de créanges sur _ la Russie
pour ènvirpn un et demi milliards da marks
ont voulu former le lendamain 'du décret tane
association pour la défense de feurs intérèts.
Le gouvernement imperiai s'y opposa sous le
prétexte qu'il connait déjà, d'après le recen-
sement general des valeurs étrangères en Al-
lemagne,, fe montant exact des créances rus-
ses ; il s'est d'ailleurs engagé de lenir fes gran-
des banques an courant de la question et de
prendre toutes fes mesures nécessaires pour
saiuvegarder les intérèts da ses nationaux.

Le Japon a déclaré qu'il n'entend nultemenl
subir un préjudice queleonque du fait da celte
annulation , arbitratile et qu'il se réservé • tou-
te liberté d'action à ce sujet.

La presse et les parlements de la France,
le plus grand créancier russe d'avant la guer-
ra, et l'Angleterre, pays qui a. consenti de
frès grosses ayances à la Russie pendant la
guerre, ont aussi discutè cette question et ont
entendu les déclarations ministériefltes. En
demandant les sommes nécessaires pour as'-
surer le service des emprunts émis ou garan-
tis par l'Etat russe, M. ftlotz, ministre fran-
cais des finances, vient d'exposer à la com-
mission financière de la Chambre la situation
et fes mesures qu'il oompte prendre,

Quant aux pays neutres,, la Hollande a pris
l'initiative d'une action commune en proposant
aux autres Etats neutres d'agir conjointement
au sujet de l'annulation de la nette extérieure
russe. Cette proposition a été déjà acceptée par
l'Espagne et attend d'un jour à l'autre les ré-
ponses affirmatives de la Suisse et des pays
scandinaves.

Enfin, le 13 février, l'ambassade des Etats-
Unis à Petrograd en sa qualité du doyen du
corps diplomatique à Petrograd a fait remet-
tre la note suivante au « commissaire du peu-
ple pour fes affaires étrangères.

« Afin d éviter un malentendu à l'avenir,
les représentants à Petrograd de toutes les
puissances étrangères déclarent mi'ils consi-
dèrent les décrets au sujet de la' répudiation
des emprunts de l'Etat russa, de la confisca-
tion des propriétés. de toutes Sortels et d'au-
tres mesures anàIogue|3, (MMnme sans valeur.»

Catte protestation,, . appuyéa par tous les
membres du oorps diplomatique, alliés et neu-
tres., se 'réservé en outre le droit de récl«ai-
mer des dédommagemenls pour fes pertes é-
vantu elles.

Cette unite d'action a d'autant plus de
chance d'ètre couronnée da succès, que la Rus-
sia a. un besoin absolu et immédiat des mar-
ches financiers et monétaires du moiida en-
tier. . y

DIX A10IS PLUS TARD

qu 0 est vraiment surtnené. C'est donc tout na-
turel qui) ne veuilte pas provoquer dans sa
vie intime dlncidents suscaptibfes d avoir une
réperoussion dans sa vie _polili que. Papa,, d'au.
tre pari, est dans des dispositions violentes);
il suftisait dernièrement de, prononcer le nom
de celiti era'il considère comma son ennemi
pour le faire éclater- Qu'est-ce que ce sera
quand il saura, oa qui en estl..,.

Ce n 'est pas d'ailleurs mon sauf ennemi.
Le moindre n'est pas oette ridiente, demande
en mariage de Sydney. Lui! C'est trop comi-
que ! 11 n'a pu lui-mème prendre cette idée b'a-
roque au sérieux. 11 fut si frénétique dans la
déelaration qu'il ma fit, que je jugeai bon de
lui appliquer la douche de mas fiancailles avec
Paul. Il devint mélodramatique et sa livra
mème à cruelques perfides insinuations aux-
. j i i . elles je ne compris pas grand'chose, mais
qui m irritèrent oontre lui. "-sydney Atherton
est l'homme le plus singulier que je connaisse
je l'ai toujours considerò cornine un fière,
c'est ce qui me peirmet de le juger eh toute
sincerile. Sous certains rapports c'est un nòm-
ine de genie, sous d'autres, il est parfois gtu-
pide. La gioire de sas inventions est chantée
partout et encore on n'en connait pas la
moitié. Quant à son caractère;,, il présente les
plus curieuses anomalies qui se puissent ren-
i-ontrer ; des faits que chacun serait fier de
proclamer, sont tenus cachés par lui, corame
de mauvaises actions et d'autres, au contraile
«pie le moins habile s'appliquerait à dissi nu-
ler, sont mis en évidenca, par ses propres be-
soins. Quant à ètre amoureux de moi, c'est
moins vraisemblable que s'il se disait amou-
reux de la lune... Je me demande ce qui a
pu lui mettre cette idée-là dans la tète. Célie
qu 'il doit épouser est toute troqyée: c'est Do.

J'ai negligé ce journal depuis bien deis moisl
Quo de terribles aventures me soni survenraes
dans _cet "espace de temps !

.le reprends mon récit au moment où, rem
trant chez moi, après l'entrevue mouvememtée
que j 'avais eue avete Sydney Atherton et mon
pére, j 'appris que rhomme reicueilli par moi
était revenu à lui. On me dit méme _u'il avait
insistè pour qu'on lui donnàt de l'encre
et du papier et qu e, réunissant toutes ses
forces, il av«ait avesse un long' mémoire à ,un
oertain Mr Champnejl, agent oonfide&tiel ; que
sur sa demande instante on l'avait immé-
diatement envoyé. Ce grand effort l'avait «é.

Grève des tribunaux belges
Des nouvelles recues de «Belgique occur'ée

apprennent que, le 19 février , tous les tri
bunaux ont cesse de fonctionner. La grève
s'étend aux Coni*»? d'appel de Bruxelles, Liè-
_e el Gand (en pays flamand) aux tribunaux
te première instance des mèmes villes et aux
justi ces de paix de presque tout le pays.

La cause de cette grève doit étre cherchée
dans l'arrestation, sur l'ordre des autorités mi-
litaires, du premier président et de deux prési-
sidents de Chambre de la Cour d'appel
de Bmxelles. Ce mouveemnt se rattache à la
question flamande e) au parti que les «Al-
lemands essavent d'en tirer.

DERN IÈRE BE QRE
—¦—n—¦¦——m

Le scandalo Humbert-Bolo
NEW-YORK, 26. — A la suite de renquè-

te ouverte aux Etats-Unis sur les «agisseiuents
de «Bolo, de nouvellaj s révélations sont publiées
aujourd'hui par l'attorney general de J_Etat de
New-York. Suivant ces documents, Charles
Humbert aurai t eu en dépòt, anx Etats-Unis
une somme de 170,000 dollars d'argent alle-
mand. Cette somme a été transféréei, par or-
dre de Bolo, de son propre comptó & la Royal
Rank Canada, au compte de Charles Humbert,
chez Alorgan et Co,

On annonce que les documents relatant les
transactions Rolo-Charles Humbert sont en
possession du gouvernement francais. Dans
les archives de la banque "Morganj des preu-
ves auraient été obtenuas "suivant lesquelles
Charles Humbert aurait eu à son crédit à Netw-
York, ' jusqu 'à 480,000 dollars.

Préparatifs d'offensive .
PARIS, 26, — L'envoyé spécià*! de l'a.

gence Havas sur fe front britarrnique èignale
que *-fcoui les permissionnaires allemaiids dt-*!-
vront a Voir rejoint feurs corps, sur le front
occidental, le 27 février. Les soldats allemands
sont prévenus qu'ils n'auront pas de congé
avant trois mois. Il est clair que l'ennemi met
la dernière main à. ses préparatifs d'attaque.
Le bruit court dans les rangs des adversaires,
que le general Otto, von Below, qui commanda
sur le front italien, dirigerai! les opéra tions
contre le front britannicrae,

Cependant fes Anglais effectuent un excel-
lent travail, conservant jusqu'à présent la maì-
trisé de l'air. 30 avions ont été descendus en
3 jours par une seule armée britfmniqtie. Cour.
trai a été bombarde sans inteiruption pendant
trente-six heurels.

BAS LES ARMES!
N'employez plus d'autres armes, contro

les affections résultant du froid, que lets
merveilleuses Pastilles Wybert-Gaba
célèbres depuis 70 ans et dont Teitfet est
radicai contre les enrouements, toux, maux,
de gorge, catarrhes, bronchiteŝ influenza,
astiarne,, etc,

Alais, prenez garde qne seules les Pas-
tilles « Gaba » de la Pharmacie d'Or, a Bà-

ie,, sont véritables. Elfes ne se vendent qu'en
boìte de 1,25 frano,

de Liddes

pour semences
PARC AVICOLE , SION

ra, Gray ling. Elfe est Jenna, belle, charmante,
iirmensément riche et foll ement éprise de lui.
S'il elle n'avait commis là sottise d'agir tei
que ses sentiments l'y poussaient, il y a long-
temps qu'il serait à ses pieds. Je crois d'ail-
leurs qui! est très près de s'y mettre; il est
quelqueiois fort désagréablè avec elle, et l'a-
mour oommence toujours comme ca avee Syd .
ney 1 Quant à Dora, elle en lève nuit et jour
Ics sujets de conversation qu'on abordé avec
elle la ramènent à, « Air. Atherton »; « II1 est
grand. Il est beau. Il a des yeux comme des
éloilas . 11 est fascinant. Il vous hypnotiserait
s'il le voulait.... etc, etc. » Je cróis, en ef-
fet qu'il a hypnotisé Dora ; mais en ce qui
me concerne je ne pourrais jamais voir en lui
qu 'un délicieux camarade, un grand fière au-
crael on peut tout confier, avec lecfuel on peut
parler de tout, mème de chiffons, ce que je
n oserais jamais faire avec Paul.
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Le chaiiitiii
peut étre facilement remplacé chez le commercant ou le particu
lier ; par les déchets pressés au moyen de la

Presse à levier brevetée

Orthopèdie - Bandage

B-mdagiste-orthopéAÌiste.

I M PR I M E R I E

Corset* de red res se ment pou r toutes di to r̂mités,
solide»;, ies p lus recommandés. Jambes artificielfea
Pilon .s — Bras et tous les appareils orthopédiques.

lìandages, très g rand choix et sur mesure. Spé.
cialitó garantie pour chaque cas.
MAURICE VOGT, Grand'Rue 83 .noXTREVX

Preasbrick
Demander le prospectus No 35 au con^ssionniùre excluail

P. KUXDKRT. Zollikon p, Zurich.

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.

PORCHET & HEFTIOUORE SUISSE
Téléphone 196. EA1 NANNE Terreaux 18 bis

Produits pour le bétail ct Pagri-
culture. — Seuls fabricants de la Pou-
dre suisse. Pecommandée à tous fes
propriétaires de: Chevaux, Bétail a cor-
nes' Porcs etc. Le paquet 1 fr. 70; le
kilogramme 3 fr. 80; les 5 kilos 18 fr. «50.
Expédition contre ron<fj oursement.MARQUE DéPOSéE Expédition contre ron<ix)ursement.

Machines agricoles de tous systèmeB et do toutes marques.
Graisse de char. Graisse pr sabots. Graisse à traire.

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

T
IMBRES EN /^AOUTCHOUc 1£
EN TOUS GENRES POUR i Exécution prompte et soler 't

BUREAUX, SOCIETES. «te. \ J IMPRIMERIE GES8LEB. SlUW
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GOITRP
et des GLANDE!.

par notre Frictiou antigol-
treuse. Seul remède efficace el
Innofensif. Succès garanti méme
dans les cas les plus opiniàtres.
Nombreuses attestations. Prix .
1 flacon fr. 4 ; 1/2 flaco 2.50.
Prompte expédition par la
Pharmacie du Jura,
Bienne

v iano.es
eie Ir*e qualité

Beau bouilli à 1.40, 1.60 et 1.80 la livre
Réti de bceuf 1.70* 1.90 et 2.— >
Bceuf salò extra 1.40, 1.60 et 1-80 »

à fr. 2
3.50
3.60

à fr

Belles tétines fraiches et salées à fr. 1.30 •»
Graisse de «Bceuf à fondre à fr. 2.90 »

etr Quartiers pour saler
Devant à fr. 2.80 le kg. Dentière à fr. 3.20 le kilo

Poids moyens de 60 à 100 kg.
o C U A R C U T E l t l E  o 

Petit sale de porc
Cotelettes de porc fumées
Beaux jambons bien fumés

et 2.60 la livre

Saucissons vaudois très secs à fr. 3.50 »
Saucisses au foie et au choux à 3.20 »
Saucisses à ròtir et à fióre 3.20 »
Boudin i t  Leberwurste 1.30 »
Cervelas à fr. 0.30 la pièce óu fr. 3,50 la douzaine
Viennerli 0.40 la paire.

à fr. 0.80 la piècePieds de porc
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ACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES
Cartes d'adressés
Memorandum.?. **
Enveloppes « « t<
Registres» « ** *»
Chèques - Traités
Brochures « » »
Prix-courants « «
Me.'i-us - Volumes
•* *> *. etc. «M « »

Travail prompt o\ joig-né

PRIX T R E ?  MODE RES

STATUTS
JOURNAUX

*y AFFICHES
PROGRAMMES

Tétos de lettres
n » .» Cireulaires
» » » Faire-part
i» » » «TableAiux
Cartes de Visite
Etiquettes de vins
» -e» Travaux « *»
or. administratlo 1 s
-A »> » otC. V aa ai

Les petits souliers
Le 6 janvier 177G_, jour de l'Epiphaaiei, il

se passa sur le gaillard d'artière du vaisseau
francais « le Héron », une petite scène as-
sez piquante pour mériter qu'on. la raconte.
Tous les oificiers que te service de róqui pa».
go ne réclaimai t pas ailleurs sei promeni'.fent,
ca.usanl et f umani sur le pont lorsqa'un jeu -
ne aspirant de marine , montant l'escalier qui
oondui. idi. ;i la «"hambre du < ipttaine y.ir; '
e' s'è.'r i a : « Chapeau bas Messieurs I voici
la, reine ! .4 »

Et oependant Mari e-Antoinette n'avait pas
quitte Versailles : à l aide d'Asmodée ou. de
la « seoondue vue » dès montagnards d'E-
cosse . pn l'aurait pù voir en ce moment, dans
un coin du chàte-an, à, l'abri de l'étiquette^son ennemie intime^ 

jouer la comédie en fa-
mille recevant sa répiique du oomte d'Artois
et ayan,t pour souffleur le oomte de Proven-
ce ; tous deux ses beaux-frères. Elle rem-
plissail. le ròle principal1 dans « le Davin du
village » et chantait :

J'ai perdu moti serviteur,.
J ai perdu tout mon bonheur...

paroles qu'elle eut depuis l' occasion de répé-
ter bien des fois sane chanter ! cette pauvre
reine qui est tombée déjà, dans l'histoire et
qui tombera bientó t dans le drame , aussi poé
ti que , aussi belle et plus pure que Marie
Stuart.

Quelle était dono l'usurpatrice qui ramas-
sait alors'. a, douze cents lieues de Versailles
le, sceptre quo la légitime reine abandonnait
un instan t pour la houlette ?

Hàtons-nous de fe dire il n 'y avait là, ni
fourberi e,, ni crime ete lèse-maje'sté. La ro-
yauté que saluait l'équipage du « Héron »,,

A

A ce moment Sydney se tourna vers M.
Holt et lui dit de cet air narquois qui lui
est si naturel :

— Jc suppose, Mr. Holt que vous ne vous
attendiez pas a, ètre cru sur parole?

Le lecteur, qui a déjà lu la dramalique nar-
ra tion du pauvre diable,, sait qu 'il n 'inven-
tai! rien ; mais comment celui-ci so serail-il
froissé qu'on y restai incredule,, quand lui-
mèm e avai t tant de mal à, ne pas se. croire
la proie d'un cauchemar. Aussi répondil-
il simplement:

—¦ Je ne m'attends à riem, mais je vous ai
dit la vérité.

— Vous avez dii, je penso, préter une par-
culièrc attention à l'habitant de la mystérieu-
se ma ison ?

M. Hol l l'rissonna en répondant :
— Je n'oubliera i jamais cet, horrible mas-

que l
— Alors. vous ètes en état de nous le dé-

crire ?
— Le faire exactement est au-dessus de mes

moyens, j 'essaferai pourtant.
Si l'originai était conforme à la description

donnée par le malade, c'était plutó t uu mons-
tre qu 'uri -èlre humani.

Je surveillais Sydney du coin de l'ceil, et
quelque chose dans son attitude. me fit pen-
ser qu 'il était beaucoup mieux informe de
cette étrange affaire qu'il ne voulait bien le
dire. Il posa du reste une question que rien
dans le récit de Mr. Holt n'avait provoqué :

— Etes-vous certain que ce type de laideur
speciale soit vraiment un étre humain?

— Non, je n 'en suis pas certain, répondit
M. Holt. Une intonation de Sydney ma prou-
vn qu 'il s'attendati à «cette réponse.

Sydney se leva et s'éloigna du lit en s'éli-

rant. puis s'adossant à la fenètre il reprit :
—¦ Je ne vous ferai pas l'in jure d'insinuer

que je ne crois pad un mot de vo^re intéres-
sante narration. Au conti-aire, je vais vous
démontrer ma parfaite crédutilo, en vous de-
mandali! de m 'indiquer où se trouve l'habi-
Ution de ce fameux personnage.

— Vous devez vous souvenir ,, monsiejnr re-
prit lo malade, qu 'il faisait nuit noire," quj
jc n 'avais jamais été dans ce «quartier et que
je n'èlais guère en état de faire attention aux
loealités que je parcourais.

— Je vous accordé tout cela; dites-tmoi
seulement à quejlle dislance c'étai t de l'asile
de nuit d'Haimnersmith ?

— Peu t-étre à un demi-milfe-
— Surement alors, vous pouiriez vous eoa-

venir du tournant que vous avez pris ?
— Oui, je le crois.
— Eh bien, vous allez avoir l'occasion d'en

faire l'expérience),, si vous vous sentez assez
fort pour venir en voiture avec moi j usque-là.

— Certainement . Je voulais me lever ^ ce
mati n , le docteur m 'en a eira péché.

Je fus frapp ée du désaccord de son infena-
tion pour dire ces paroles et de l'expression
dr. sa physionomie ; l'une était joyeuse «"it
l'autr e presque angoissée. Sydney ne remar.
qua rien ou du moins n'en eut pas l'air.

— Eh bien,, pour une fois, dit-il, nous trans
grcsserons les ordres du docteur; puis s'a-
dressant à moi : « La garde robe de M. Holt
n 'existant pas,t un de vos gens pourrait il lui
fournir le nécessaire? »

Et sur un mouvement d'acquiescement de
ma part : —

— Je vous attendrai dès que vous serez

(jà, OTitaer
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Éxpéditions par retour du courrier, contre remboursement.
Pour éviter toute confusion, priore de bien iiuli quci ie prix de la
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Les commandes de graisse seules ae seront effectuées qu après tes
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n était que l'innocente et fugltive royauté de ayant  moins de rides que de blessures., qui ce te royauté. l' aimable enfant parut trista etla leve. Elle venait d échoir par la giace du jour- là mème avail. recu une médaille d'hon- \ pensive et fe vieux loup "de" mer se posa desort,. à une jolie petite creole de la Martini que neur, tardive r.écompensa de ses longs ser. V anl elle, inq ùiet et silencieux corame un ca.parente du capitaine,. et qui, sous la conduite vices ! et qu 'à, celta considération le gapitaine u j cnG craj v>t5i 1 pleurer son maitre Eife ne putd'une vieille tente*., aliati comme la Virginio venait d admettre à sa table,,. au repas pré- s'empècher de répondre par une coniide. eede Bernardin de Saint-Pierrê  poursuivrê  d^ns side par fes deux dames créoles,, ses paren. ¦-,. ce regard eompatissant et mterrp-'ateur Unela métropole de vagues espérances de fortune tes. Marie-Rose, ainsi se. 11 oramait la jeune 'fil- v- ioi i|e négressel inaronne, qui passati, pour sor-et d hentage. fe s était émeryeiiló delpuis longtemps au. j é- cfcre. e|, 4 qui Marie-Rose portait en cachette
Et c'était dommage,; en vérité, qne la jeune eit des belles actions da Pierre lialo. Elle l'a- r],, paj n claiis \cs b,0- s^ ]u i avait fajj- uae pré.

reine ne fut qu'une, reine pour- rire ; cai- elle vai!, complimenté, caressé, et le cceur du, rude diefio n étrange' qui la preoccupati, et dont elle
s'acquittait de ses hautes et nouvélfes fonc- vieillard neuf enopro à. de pareilles émotions a,va i|; retenu ' les paroles textuelles :
tions avec un aplomb et une gràce qn'eus- avai t palpitò sous ces caresses d'enfant aus- (< Bonne petite maitresse, moi avoir vu dans
sent enviés Catherine II et Marie-Thérèse. si fort qu a. la reception de sa médaille d hon >} la nue gr^

nd oondor monter -bien ^  ̂h-
^« A genoux^ beau page! disait-elle au jeu- neur - L; éWt Jui , sou|[ 'l111 la »»rvait; c ?ta1} » haul , avec rose dans son bec... .Toi, Rosa,

ne «aspirant qui l'avai t annoncée; ne vo-yeiz- ™cove, ori peu san taut, lui seul qui veillait » -r.oi j^^ ma_heureuse: puis toi 
reine, puis

vous pas que j 'ai laisse tomber Ines gants ? snr 11eIle1' c
^
ar Ja tiante, .e Mane-Kose,, bonne s grande tempète,, et toi mourir.»

- A moi, mon oonseil des ministresI ejt ne riez f vie'lle c]o
1uéo sur -^ ** .se Ear ** JB^ntte » pas- j »ai é[& rdne  ̂ aiouLa_t.elle et je n >at.— A moi, mon oonsejf des ministres I e,t ne riez .. 1 z Z -T S"; f 

LO.̂ ^,, y ^- <{ Ja i  é|é roine ju,e_ 
ajou ta-t-elle, et je n'at-

pas, messieurs, car fe cas à discuter est gra- s , t }'0Ul ie J our acsp rBìee u^13 la lecture de (on(] g lug ruainteiiant que _, "tempète qui doit
ve. J'aime mon peupfe,, entendez-vous et je samt Augusto, ne, 1 interroinpaiit par mter. m'emporter_
veux que mon peuple m 'aime ; il s'agit de v.al!?s 1ue Pour ^ire '; « lci> dimette ! ici Ala- _ N 'ayez pas peur, mademoiselle, répondit
décider si, pour attirer à mes piefls ses hom. ne-Rose! »¦ quand elle, voyait son chat cou- He]]o . s>-j arrivaif. maExeur au (< Héron ^vous
mages,u ne rosette, bleue sur mes souliers ne rir danH la cale aP' "es une somis, ou sa mece n 'anric,z -JU,̂  saisir je pail de ma ceinture...
siéraj t pas mieux qu 'une rosetta bianche. - sut le Pont fP rf  ̂m<*à* soleil Mais èie, Ià ___ boam̂ e ceci e(. m£ raj de de Dieu  ̂de
Comnicnt dono! je crois que mon premier me- vee comme la plupart des ftiles de colons,, dans mm p .(xon (un ' graild saint voyez-vous! car
decin se permet de lancer au nez de sa sou- *** Pms Ja?§e indépendance, Marie-Kose né- ;1 niarc iiait stir l'eau sans enfoncer, ce"qui, foi
veraine des boufféas de tabac eri guise d'en. ™ut*ì''- Pf ou eig»iait de ™ Pas entendre. .. . ,, ;U, ÌT] es|. nn bfen  ̂mirac]e!); vous
cens i Qu 'un de mes ambassadeurs monte sur lantot, elle montali aux eclieltes et se bai ai .- atoorderiez aussi doucement. à terre qu'une go-
l'hi pogriffe- à l'instant , pour alter voir dans ^ ll_ amx cordages, et alors Pierre Hello Ja re- &ette Temóf qaé& par un trois-màts.»
la, lune si la raison du bon docteur n'aurait gardai t d en bas, pret, si elle tombait sur le a 

* rassuréa nava le dévoue-„„„ „,lW: ,,,_ mn Hn anrM bnire le m.pme Pl0ni - a la recevoir dans ses larges mains, iviaii,-nose _un peu. ìassui eo, pa_ a ie aevoue
pas suivi oe matin, apres noire, ie meni e * ' • •-, _ ut _«_ .„ »/> in fa Uonp n meil t au brave homme en lui chantant une
chemin que cella de feu Roland... » comme il eu , recu un oiseau que la latigue a- nersonne n'avait encore enlen-.A,1 .' . , .,,, •„ , bat. ou à i a  repècher à i a  nage si fe vent rumaiu-e quo peisomia n avan, ciitxire euieu-

• Et mille innocentes saillies, mille coquAets ' L  ̂ due. C étaient ,, eniand son départ fut decide.
enfant . Uages, doni tous ces bons marins riajgnt l'eù). jetée à la mar. Tantòt elle amusait l'è- sesa dieux et seis. plainles qu'un jeUne creole
do si grand cceur et si longtemps qua leurs qui page oisif par ses chansons et par ses dan. son , voisin ,, avait mis póur elte en vers et en
grosses pipes s'éteignaiant oisives entro feurs ses, et alors Pierre Hello, attentif , semblait a. musi que : -
mains. voir trouvé Lout à coup de l'intelligence pour Peti t negre, aù champ qui fteuronne.

Mais celiti de tous qui semblait se. réjoitir comprendre les vars et, du gote pour sentir la Va moissonner pour ma coin-onne :
le plus du triomphe de 1 aimable enfant était gràce. . La négresse fuyant aux bois,
un vieux ma telot breton nommé Pierre Hello Le lendemain de l'E piphanie et, de sa cour- Maronne,

M a prédit la grandeur des rois
Vingt fois.

Petit negre, va, «qui t 'arrète ?
Serai tee déjà la tempète.
Qui doit eftleurer si souvent

Ma téle,
ììt jeler mon bonheur mouvant

Au vent.
Las, j 'en pleure déjà la parte.
Adieu dono, pour la mer deserte,
La, rivière des Trois-Plets

Si verte
Où dans ma barque aux blonds filets, -
Adieu: les vents m'ont entraìnée,
Ma, patri e et ma sceur aìnée!
La fleur veut mourir où la fleu r

Est née,
Et j 'étai s si bien sur ton cceur.

Ma sceur I
Mais il est un àge où toutes las douleurs

passent légères et fugitiveis, où la mélancolie
du soir sèche au matin comme la rosee ; et
Marie-Rose avait, cet àge. Le lendemain, elle
dansait encore; Ies jours, las semaines s'é-
couièrent sans user cette gatte petulante ; mais
il n'en fut pas de mème de ses petits souliers.
Le dernier bond d'une farandole ' en emporta
fes derniers lambeaiix. Par malheur, la garde-
robe de ces dantes étai t légère : elles allaient
à Paris et.avaient cru devoir , pour la remòn-
ter, attendre fes conseils de la mode dans son
empire. Bientòf Mar ie-Rose fut réduite à s'as-
seoir immobile à coté de sa tanto, cachant ses
pieds nus sous sa robe, remuan l la tète et le
oorps dans un besoin fébrile de mouvement,
mais n 'osant risuner un pas, semblable à cette
Dap hne des Tuileries, doni, la buste est vivant
enoore quand ses pieds ont déjà pris racine.

(à suivre)

puisé, mais il paraissait très heureux et très 1 doutez pas
calme depuis qu'il l'avait accompli.

Brùlant de conriaìtre fes rapports qui pou-
vaient exister entre cet homraé et Paul ainsi
qne la signification de sos menaces, je me
rendis auprès de mon pro tégé.

Quand il m 'apereut et apprit qui j 'étais,
l'expression de sa gralitude fut troublante,,
tent elle était profonde. Les larmes r0ulere.1t
sur sas joues ha ves et il me regarda avec des
yeux d'agonisant. Il n'était ni laid, ni déplai-
sant;  on peni méme supposer qua une certai-
ne epoque ses yeux bleus et ses chevelux
blonds ne devaient pas «manquer .de séduction.
Je lui donnai de trente à quarante ans. Sa
voix et sa facon de s'exprimer étaient celles
d'un homttne bien élèvé et à, mesure qu'il
reprit courage il me raconta simplement et
gravement une histoire si singulière que, dans
1 impossibili té de démèler la vérité à travers
les lacunes que presentati son récit , la mé-
moire lui faisant tout à coup défaut au mo.
meni, de préciser certains détails ou de donnei
un nom, je me vis dans la nécessité da' par-
donner à Sydney et de faire appel à son as-
sistance. J'étais certaine de l'affection qu'il
mo portai l, je le savais d'esprit vif , plein de
sang-froid, fertile en ressources et je Ten-ro-
vai chercher d'urgence par un domestique.
On eut la chance de fe renoontrer cornino il
sortali de chez Dora Gi;ayling; cinq minutes
plus tard, il était là.

On l'introduisit dès qu'il arriva.
— .Te" vous ài fait appeler, lui dis-je , pour

quo vous voyiez le malade que j 'ai reoueil-
li ot que vous écouliez ce qu'il raconte.

— A vos "Ordres.
— Puis-je a,voir confiance en vous?
— Pour écouter ce qu'il dira?— Vous n'en

— Vous savez bien que ce n'est pas là. ce
que je veux dire. Puis-je ètre sùre que vous
n 'abuserez pas de oe qne vous entendrez et
vme vous n 'en fere|z part. à personne?

1! n 'était pas la moins du monde décon.
.. - :;;i.i ,;é par mon allusion à sa trahison du
metili mème, D'ailleurs, jc n'avais jamais vu
. 'vdney décontenaucé.

Un me répondant, ses yeux eurent une ex-
pression malicieuse.

— Je vous promets de n'en' souffler mot à
qui que ce soit,, pas mème à papa l

— Dans ce cas, venez.
Nous nous dirigeàmes vers la chambre de

l'étranger .Eu entrant Sydney marcila droit au
lit et tressaillit à la vue "de l'homme qui y
était étendu.

— - Ahi c'est vous ! s'écria-]t-il.
• — Depuis quand oonnaissèz-vous cet hom-

me? demandai-je.
— Je ne puis dire «quo je le oonn«iisse,

mais l'ayant rencontre une fois, dans une cir-
oonstance speciale, je fe remets très bien .
Peut-ètre se souvient-il aussi de moi. Parlez,
me reconnaissez-vous? demanda-t-il au mala
de, qui ne me semblait plus avoir la mème
expression que lorsque je l'avais .quitte.

— Otti , c'est près de vous que je tombai
dans la rue.

Sydney se relourna vejrs moi.
— Il est. possible, dit-il, que j 'aie quelques

questions à poser à ce personnage. 11 vaudrait
peut-ètre mieux que je le fisse sana témoin, si
vous n'y voyez pas d'inconvénient.

— Pardonnez-moi, mon cher Sydney, j 'en
vois au contraire, beaucoup. Dans quel but
croyez.vous que je vous aie prie d'inferroger
cet homme, si ce n'est pour ètre renseignée

moi-!meme ?
— Je croyais que c'étai t pour me piouvei-

que vous n 'aviez pas perdu tonte, vo-
tre confiance en moi.

— Ne dite s pa,s de sottises. Cet homme m'a
raconte une histoire extraordinairemont singu-
lière et. je vous ai ehvoyé chercher, sans en-
thousiasme, croyez-le, parca qu'il n'y a tout
da mème personne autre devant qui je vou-
drais qu 'il la répétàt. Le nom de Paul y est
mèle de ia, facon la plus inconipréheusible.
J ai besoin que vpus m'aidiez à voir
clair dans tout cela.

— S'il en est ainsi ,, permettez-moi de vous
offrir une chaise, la conversation sera peut-
è tre un peu , longue.

Pour lui faire plaisir. je m'assis sur fe siè-
ge «qu'il m'offr«iit; lui-mème eu prit un à, cò-
lè du fit , puis commenca à fixer l'étranger
de ses yeux percants et pour l'instant assez
peu bienveillants.

— Eh bien l monsieur, nous voici à vos or-
dres,. si vous voulez bien raoommencer à mon
benèfico le récit de vos aventures, je vous
éeou terai très attentivemant. Et d'abord quel
osi voire nom?

— Je m'appelle Robert Holt.
— Alors, monsieur Robert Holt, parlez .
Ainsi invi te, celui-ci reoommen<;a Son récit

avec encore plus da précision que la première
fois 'mais en s'interrompant tout à ooup com-
me prive de la parole. Ja suppose que Syd-
ney exercait, sur'lui une sorte de magnetismo
car ses forces augmentaienl à vue d'o_ il, k me-
sure cpi'il avancait dans sa narration.

Pendant tout ce temps-là, je n'avais pas
rpiitté Sydney des yeux, et peu à. peu j ac-
quis la conviction qu'il n'entendait pas cette
histoire pour la première fois.
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