
Jeune homme
Bictìf et iiitelligent peut entrer de
suite corame appienti-menuisier
chez Clément Defabiani à Sion.

f a r  ON CHERCHE

une fille
honnète et appliquée sachant un
peu tes ouvrages- du ménage.

Adressé: Mme Guggen-
heim-Bloch, Winterthur

Bandes-molletières
en bon drap imperméable, gris-
vert, gris foncé, noir, etc. Forme
droite, long. 3 m. forme spirate
courbó, 2 m. 60, bordées à 7 fr.
80 la paire, chez :

Ch. Berta lab. à Eaido
(canton du Tessin).

Plos depellicnles Jjjff lwwM

Grand flacon frs. 4.50 Rembt.
Petit flacon frs. ' 2,50 Rembt.

Engadina 4, Lugano-Gare

*» «UL"| A vendre desQite
ù -frlMW A \ # I O  50 voitures, soit omnibus,
^L_^gjj , f\ y I  ̂

landaux, voitures de" places,
^*9^r~ ~~ ' coupés.. victorias, breack, 1 my-
La Municipalité de lord. Pour visitor, s'adresser à

lion cherche un jeune M. H. DEGALLIER^ 36, rue de
-~l_^-.-^v Berne, GENÈVE .employé '

ut eli igent pour son Ser- Jgl 1 _f_  _ _ -_EMr»
ice du Ravitaillement. ék&k AW &&%#*%
S'adresser avec réfe- __ __ _ _ . • _ , .

•ences au Service, jus- Belle chambre meublée,
lu 'au 28 courant. S'adresser au bureau du Jour-

L'ADMINISTRATION nal qui renseignera.

La foire de mars à Marligny -
V'\\\e aura lieu le lundi  25 mars
3t non le 26 comme indiqué
oar erreur par des almanachs.
mmMmmmmmtmm̂ ifftflMMBI aWUmAmmm m̂mmmUUmmammmaVmmtamMmmmmammmmaja mtmt m̂^

ì\ t ' f à  r \ j  ^ |

Sur Monthey : 1 vigile,, avec hangar, 1045 m2, place à bàtir à
proximité immediate de La station M. C. M.-
1 cbàtaigheraie„ à 5 minutes du Pont do la
Vièze, 1508 m2.
1 vigne de 783 m2 avec vaques de 887 mS,
près du hameau d'Outrevièze.

Sur Collombey : IJrés et jchaimps à la Chaux, 7859 m2.
S'adresser k M. Francois Delacoste, Monthey .

r CHAUSSURES *
W* mr* A PKI.V MODEREM '•B "Wm

Souliers de toile bianche fc* '̂ **8'*"!
• pour daraes à fr. 13.— Jhj l o

Bottines pour Dames 23.— J& \
Souliers de travail la* qua- j *à W  ** \lite pour hommes 26.— j £ $  ' f e ^ s g A

m Souliers montante pom ~~*̂ \ - _ *tasmmawgarcons et filles N° 26/39 13.50 /""~ **̂^ :\|f
Souliers montants pour «L^ ^taf ^kyr ^̂ ^
garcons et filles N° 30/35 15.50 ^̂ ^̂ ^̂T̂

l AE MAGASIN

A. CLA USEN , SION
RUE DE LAUSANNE

Beau clioix en chaussures llr.es et souliers de montagne
« extra solides au pina bas prix. ,
•• • • : 0 • —•€

- 1  isiiwiim i iwiiiiTiursr irwiimin ——ni ii« ..iiuaiwriTrT_miB_n*'-i-r-r»»  ̂ ¦¦imi

G |  
. Potagères et de flenrs

B 8 II B S FREDERIC ENNIKG¦ «¦¦¦¦ w rue Neuve  ̂(au 3me|j Lausanne
Grand choix de gtainès pota gères en tous genres. Petite oi-

gtaons à planter. Oignons à fleurs. — Les jours de marche, banc
sur la Riponne. Téléphone 23>58
•Ma__MH__n-_MaH_ P̂W__HHHHi ^HHH^̂ ^HMM-~i-^NHa-_H___l

Telili , la chance sans risquer la mise
en achetant une ou quelques

Obligations à Primes à Fr. IO.
de la

MAISON POPULAlBE LUCERNE
Toute obligation sera remboursée au cours

de 50 tirages
soit avec une prime allant jusqu 'à fr. 20„000 soit au mini-

mum à fr. 10.

2£ finitili Tingo 31 Man ^g|
Total des Primes _^ _T »̂ _T_k !A_. _^*-__ _TW

el Rembourse- fl !___ •_•' _/ t___ fl É IIments Frs X,0(% 4 ,OJl \f
Eots principaux : Prix du litre : fr. 10 au comptant

14 à fr. 20.000 Z^F—?*£ _".
nn ì A  A A A  ^

me 
**• °àfà-

35! 10 ODO GrouPe *> 5 titres W-Mevu )) •MfstfVl* en 5 mensualités: fr. 52.50

 ̂ R finn (lre fr- l °̂
et 4 * l0>

0 ,, vj iU U U Groupe de 10 titres payaMes
_ n n  e mmm en 10 mensualités: fr. 105120 ,, 1.000 P» * 15- et 9 à 1(V)

Jouissanee intégrale aux tira-
ci un grand nombre de lots ges avec tous les titres
à fr. 500, 100» 50 ete. dès le ler versement
La liste de tirage sera envoyée à tous nos clients.
Envoi des titres contre rejmbOursement par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

Le Docteur HEIM
ancien chef de clinique medicale

a ouvert son cabinet de consultations Terrenux, 2, Emi su li-
ne. Téléphone 2342.
Diabète» et néphrites. Cceur. Ppumona. Tube digesti!.

Consultations de 1à 4 hv jeudi excepté. 

Laine de mouton
les jplus hauts prix sont payés par
E. Kcenig, Vollandes 75, Ge-
nève.

On cherche
A LOUER.
Une famille de 3 persònnes

très soigneuse et propre
cherche à louer en ville, tout de
suite ou date k convenir,
un appartement ensoleillé, de 4
chambres, cuisine el dépendan-
ces.

S'adres. au bureau du journal

HAUIOI Il lMS
DES MEILLEUBES

MARGUES

GRAND CHOIX
DANS TOUS. LES

PRIX

FCETISCH
CHEZ

T7RÈKES
-T (S.A.)

liituflunne
Nenotaatel Vevey

W. AESCHEIM 11VJV

Constructeur. Montreuxrendant
Ire qualité, 1200 litres à vendre

S'adresser Mme GAILLARD, a
venue du Noia, SION. «OITJEfcE-

et des GEANDES
par notre Frictìon antigoi-
treuse. Seul remède efficace et
innofensif. Succès garantì mima
dans les cas les plus opiniàtres.
Nombreuse. attestations. Prix:
1 flacon fr. 4 5 1/2 flaco 2.'60.
Prompte eapédition par la
Pharmacie du Jura,
Bienne

Thè Bàhler
aux herbes des Alpes et du Jura

DEPURATIF - RAFRAICHISSANT - ANTIGEAIREEX
s'emploie avec le plus grand succès pour les
Cures de printemps

contee toutes Ies maladiels dont lorigine est un sanfe vicié ou
la constipation chronique,, telles que .rmgiiaine*,, coliques, ma
badie du foie, ablcès, clous, demaingeaisons, rhumatismes, gOì-
treŝ  etc.

Prix : 1 boite fr. 1.25 - 3 boiles (cure complète) fr. 3.50.
Dépdt : Pharmacie du Jura , Rienne, Place du Jura.

Prompte expédition au dehors.

piano à manivelle
A vendre^ 

pour cause do de
part un

pour danses,, prix exceplionnel
Offres sous A. 2280 E. An

nonces Suisses S. A. Eau-
sanno.

%,mouères brute! t

H «S-B.»!̂ 1̂ de tous gerire*
f  = a othètent.uendent %
%_#*" | et réparent |

Mietè du sac et dei

Plus de varices
si vous employez le

„VARICAN ODO!"ft remettre
pour cause de sante un bon ma-
gasin de fripier dit Rric à
Rrac avec ou sans marchandi-
ses. Recette journali ère assurée.

S'adresser sous ERIC A BRAC
E. V. 1863 P. R. Lausanne.

SAGE-FEMME
diplomée des maturités ^0 Lau-
sanne et de Gehève,, me Nouvo
No lx Lausanne,, recoit pension-
naires. iSoins conciencieux. con*
fort. — Téléphone 23 - 58.

ASPASIA
P R O D U I T  S U  ISSE

La lotion à la sevo de bonleau ,.ASPAS1A" est
le remède le plus efficace contre la chtìte des che-
veux. Par un emploi régulier, il en angmente la
croissance et rend la cbevelnre souple et brillante

ASPASIA S. A. savouerie et parfumerie,
Winterthoar.

Pommiade et granulé pjour

N

usage interne.
Guérison assurée.
-B. En cas de varices non

Ouvertes et non doulouretuses*
n'employer que te « Varican gra-
nulò ». Grande Pharmacie
Pépinet, Lausanne et tou-
tes pharmacies.

Villa
neuve à vendre

Véritable occasion, au Centre,
dernier confort, jardin, climat
sec, prix en-dessous du revient
facilités de paiement. Offres
sous R 21849 E Publicitas
S. A. Eausanne.

Achat de déchets
etr DE TOUTES SORTES

Chiffons, Os, Eaine, Crin; Métaux ; Plomb, Cui
vie. Etain, Assiettes et soupières, Channes, Théiè-
res, Marmites en metal, Chaudières ; Ferrali? e de

toutes sortes, Vieux eercles et vieilles marmites
en fonte ; Vieux fourneaux; Fonte de machines.

Je suis acheteur d© toùs ces articlés aùx plus haute prix da
jour pour l'industrie du pays.

gros lots
_r_._rna.nts

&. chaque détenteur d'une sèrie entière tirò
à primes

(30 obUgations

des obligations à primes
de la TvDoerraDhialde Berne

8,000, 7,000,

Chacune
soit avec un

leu de fr. 10

aux 28 premiers tiragtes.
de ces obligaions sera remboursée,
gros lot de.fr. 60.000,, 30,000, 20,000, 10,000 -
6,000; 5000; 4000eto„ ou au minimum avec l'en-

1 au courant de 200gra,nds tirages.

0n demande
à acheter d'occasion:

banc de jardin, en fonte;
Ru dossier fo rme ronde; ta-
bi;' de j» » rei in , en ter; niche
« chien ; le tout en bbn état.

Faire offres au bureau d'u
Journal.

-4L. COMTE
PEACE DU MIDI

. Anciennement le Russe.
HMH ,« IO»MmW ¦_¦— III H I  IW »H ¦¦ I IIBWatXMM»!»—WnnNHD»»HHIWMIW<M»HI
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Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 Le pian

1

24

gros
gros
gros
gros
gros
gros
gros

FARRIQUE DE MEUBLES

S. A., SION
Apprciili laillcii i

ALBERT

est demandé de suite.
Occasion d'apprendre
à fond.

S'adresser chez M
WUEST, md.-tailleur

Exceliente
le raótier

à Sion

P
Auienlilemeuls complets en tons genres
ponr Itels, Pensions et Particnliers
¦ MÉt ¦IM »à««>llMM«llil—«4 *UÉ«M_UÉ_M_f

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devia sur <len>ancle Vente par acomptes

contient les lots gagnants suivantsde tirage
lot è, fr
lot k fr
lots à, fo

50,000
30,000
20.000
10.000
8.000
7.000
6.000

38
26
11

lots fc fr.
k fr. 5.000
à fr. 4.000lot

lots2 lots à, fr. 2.500
2 lots à fr. 2.000

182 lots à fr. 1.000
263 lots k ir. 500
14,946 divers à fr., 200, 150,

100, etc.

lots a fr.
lot à fr.
lots k fr.

lies Cbncesàonnair03 de l'em-
>runt des obligations à pri-
hes de la Typographia
9e Berne

Le prix d'une obhgation est
de dix frane..

4 grands tirages par
an:
Ee 15 avril : tir. des séries
Ee 15 octobre : » _>
Ee 15 mai : tir. des primes
Ee 15 novem. » »

Sur chaque sèrie tirée ajux
28 ptfemiers tirages tombetront
7 gros lots gagnants et natu-
reJlement aussi 23 reimbiOutse-
ttients k dix fr. chacun. Cha-
^ue détenteur d'une sèrie en-
fcière doit gagner dans les 28
premiers tirages sùrement .7
iijros lots et naturellemeint 23
remboursements à, dix francs
ìhacun.

L'achat de sériies entières:
30 obligattions à J-JJrimes,! est
Jone à, recommiaudei".,

Lots de l'achat de séries en-
tières contre payemjeints pai
ìcomptes, on doit payer au
ìioins un acompte de fr. i p r
ìhaque obligation ou ff. 80,-
pour une sèrie entière; IJes
payements mensuels devront
•ttre de fr. 10 nar sèrie.

Maison de Banque et de Commission
S. A.

Berne, Rue MonMjjou,, 15
Téléphone 4830

Compte de chèques IH/1391
Selon le désir des intéres-

sés,, on envoie un proapectus
Rratuitemont. Nous enverrons
è, nos clients gratuitement le»
listes de tiraiee.

Guérison de l'anemie en 10 jours
EIQEEER TONIQUE DE Dr MARCHAE

SUCCÈS GARAJ^TI

par la

k base de vuina-CoIa-Coca et des glycérophosphatelB de chaux,
soude et fer.

Gràce à son etaiplo  ̂ on voit disparaltre rapidement tous lei eh
taits de langueur, d'amaigrisse ment et d'épuisement nerveux. —

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

Adressez-vous directement audépot general pour la Suisse:
Pharmacie du Jura, Dr. A. Bsehler A Cie Bienne

BEEEETIN DE COMMANDE
A la maison de Banque et de Commission, S_ Lep^ & Cie, Renens (M) ' . .

H Ateliers de Constrnctions Mécaniqnes MPrecisia*' m \

¦ Slŝ pécialités : M
MANDRINS IJlMVEBSEL S ¦ 

*
I

DIVISE IRS lTJ\ :IYKHSKLS m *
APPAREILS A DESSINER STANDARD ¦ J

pour le dessin technique A
Construction de toutes machines sur de- fa 5 <

vis et plans, trayaux de tournagps, fraiaagiSs, |_| *
rabotages, prix a. JBacon ou à forfait. Exécu- \ _/,

ne tion prompte et soignée. ¦i l)

A. Rue Monbijou, 15, Berne, concessionnalre s
de l'Emprunt

L... soussigné... c»m!m|aiade... auprès de vous:
Obligations à primes à 10 francs nominai de la Typo-
graphia de Berne'è. 10 fr. chacune.

Séries complètes (a 30 obligaitions chacune) a 800 fra
par sèrie.

* contre argent comptant.
* contre payements melnsuels de fr, 5.—
* ciontre payemente mejnsuete de fr. 10.—
J'ai payé la somme indfcp_ée à votre epte de chèques IH/1891
Ayez la complaisance de toucher la somkne fodijguée* les frais
en plus, par ie(»uvTemeh,t.

* Biffer ce qui ne convient pBs.
N o m :
Adresae :

MORDASELI & Cie
Massenzia WATH & Cie.

ttr Nous vendons aux condi-
Éar tions Ies plus avantageuses,
mr montres, bijoux, montres-brar
mr celets,. bijoux en metal, ar-
Mar gent. or, platine, tous genres,
mr choix toujours dispOniMe
mr aux conditions Ies plus a-
wr vantageuses.

Réparations très soignées pr
pièces ordinaires et compliquéeìs.

Bureau, rue de la Tour-Mai-
tresse, 10, au ler, Genève..

Téléphone 8468'.

Fourneaux * cuisine
aveìc grande étuve pour sécher Ies fruii»,

Fours de campagne

Guérison complète du

Mme. R. ENNING

MDVI1 1 Il i? . Ketour infaillible
t.l)lliìlll£il. do tous retarde

i ar la méthode menauelle régu-
latrice. Catalogne gratuit.

Ecrire : SOCIETE PÌJU8IANA Genève

Nous garantissons



Les évènements
¦——•¦¦••——¦

Lai Chambre hollandaise a manifeste une
opposition très vive contre l'ultimatum des
puissances, de l'Entente et a accuse Je gou-
vernement de faiblesse parco qu'il a accepté
cet ultimatum sous certaines réserves cepen-
dant ; ces réserves étaient les suivantes':

1. Défense de transportar des troupes ou
de la contrebande de guerre sur les navire*
llollandais qui se trouveront au service. des
Alliés;

2. Défense d'armer ces navires.
Une dépèche officieuse de Londres annon-

cait mercredi que les Alliés ne pouvaient pàs
accepter les conditions posées par la Hollan-
de. Ils ont passe outre* sans autre forme de
|procès.

On mande„ en effet , de Washington, que
M. Wilson a publié une proclamation autori-
saait la r équisition des navires hollandais dans
les ports américains. Cette mesure a été pri-
se après que le conseil commercial de la guer-
re a, èie interine que la Hollande avait re-
jeté l'ultimatum américain exigeant que ces
navires soient rais à la disposition des: alliés.

La proclamation du président Wilson ' est
entrée en vigueur mercredi soir.

L agence Reuter apprend que les Etats-Unis
ayant autorisé la réquisition des navires hol-
landais se trouvant dans tes ports éméricains
le gouvernement britannique va prendre im-
médiatement des mesures analogues à l'égard
des navires marchands hollandais dans les
ports britanniques.

On se rend bien compte de l'impérieuse né-
cessité qu'ont l'Angleterre et les Etats-Unis
de renforcer leur tonnage ; tout en regrettant
que ces circonstances a ient pour conséquence
de violente!* un petit pays.

Les sous-marins allemands coulent en mo-
yenne pour 700,000 tonnes de bateaux 'par
mois, les chantiers américains en constriu-
seìit pour 200,000 tonnes par mois; la pro-
duction anglaise,, qui avait été de 1*00 à 140
mille tonnes par mois l'année dernière, eist
tombée celle année à 60,000 tonnes à la sui-
te de diverses circonstances. Le tonnage dis-
ponibile pour les alliés diminué donc de 400
mille tonnes par mois en moyenne.

Les alliés ont réduit au strici minimum les
importationŝ d'outre-mer. Ils inteinsifient la
production 'én France et en Angleterre, non
seulement des cultures, mais des fournitures
de guerre. C'est ainsi que leis" Américaih^ ont
construit en France de nombreuses usines
pour éviter; les'~transports. Mais le trafic in-
terocéanique est actiieltement sui-chargé par
Je transport des troupes aihéricaines et leu r
ravitaillement. On peut Jugèr ^.de l'intensité
de ce traific a, ce seul détail qùe chaqjue sol-
dat représenté en munitions,, équipeinent e\
matériel un fret de 7000 kilipgrammes.

Les navires alliés ne peuvent , suffire au tra-
fict et leur nombre diminué sans cesse. Il est
évident que,, dans. ces conditions, le ravitail-
lement des neutres elst devenu singulièremeiit
P'récaire. Il passe tercément pour les alliés à
t'aflrière-fplan;

C'est pourquoi la, réquisition par tes alliés
de la flotte hollandaiseJleur apparai! cómme
d'une urgente nécessité. Certe flotte étaif a-
vant la guerre de plus de 2 millions de ̂ ton-
nes. Les sous-marins allemandsi'ont diminuée
d'un quart . Le reste du tonnage est immobilisé
d'une part par les Etats-Unis j_ui retiennent
dans leurs porte pour 700,000 tonnes de va-
peurs hollandais, d'autre part par le gouver-
nement hollandais qui ne veut pius exposer
ses navires à Vaction des sousf-marins.

Bien qu'on ne opnnaisse pas les importan-
tes résolulions prises par les Alliés au, con-
grès de Londres, il résulte de la déclaration
que nous avons résumée jeudi, "qu'on ne doit
pas s'attendre à une grande offensive de leur
pari. Cette impression se trouvé confirmée
par un article du journal anglais « Man ches-
ter Guardian » qui dit :

« Il n'y aura pas de négociations javec les
puissahces centrales et la guerre; continuerà
sous forme d'une épraUve de résistance'^ Grà-
ce aux luttes .intestines de la BJussie et au
licenciement des troupes k l'e|st,L'Ì'All'ema,gne
domine complètement l'est. Les alliés d'oc-
cident refusent en ce 'moment de discuter n'im-
porte quelles conditions qui leur.ont été sug-
gérées. »

En d'autres termes, les Alliés semblent vou-
loir se boraer à, une résistance indéfinie, es-
pérant ainsi 'lasser l'Allemagne. Mais jusqu 'à
quand cette tactique conduira-t-elle la fin de
la guerre ?

Un combat i}aval s'est engagé liier j>rè_ de
Dunkerque.

Le vice-amiral anglais, commandant de Dou-
vres, signale que deux utestroyers anglais et
trois francais, ònt engagé le combat avec un
groupe de destroyers allemands qui avaient
auparavant bombarde Dunkerque pendant dix
minutes.

Le vice»aimiral commandant de Douvres dit
qu 'on croit que deux destroyers et deux tor-
pilleurs ennemis ont été coulés. Les survivants
de deux torpilleurs ennemis ont été reeueillis.

Aucun Mtiment allié n'a ébé coulé. Un des-
tlroyer britannique a eu des a variés, mais ' a
pu regagner le port. Les pertes anglaises sont
légères. Les Francois n'en ont subi aucune.

»
Le ministre italien de la guerre general Alfie-

ri,, ayant déciaré vouloir prendre un commande-
ment au front, et ayant vivement insistè dans
sa domande, le président du conseil a pro-
pose au roi d'accepter la démission présentée
par le general Alfieri. Par décret du 20 mars,
le sénateur et general Victor Zupelli a été
nommé ministre de la guerre.

SUISSE
¦—BHMM

Ea crise du papier
Lo Conseil federai vient d'instituer un bu-

reau federai pour l'approvisionnement du . pa-
pier. M. le Dr. Jean-Louis Maesch en a été
nommé directeur.

Abonncments régionaux
Le Con seil federai a décide d'autoriser les

C. F. F. et entreprises de transport qui ont
adhéré aux tarifs d'abOnnements des C. F.
F. à pecevoir, à partir du ler avril, sur las
abonnements régionaux une taxe de, 100°/o .
Ces entreprises sont en outre autorisées à ne
pas délivrer d'abOnnements régionaux d'une
durée de plus d'un mois pour le trafic ge-
neral. J^es entreprises qui n'orìt pas adhéré
anx tarifs d'abonnement peuvent également" e-
tre autorisées, sur demande adressée au Dé-
partement des chemins de ter,, à percevoir
une surtaxe allant jusqu'au 100o/o pour ces a-
bonnements, à condition que la réduction re-
présentée pai- l'abonnemeint soit encore de
20o/o par comparaison avec te prix du billet
ordinaire. Ces entreprises de transport soni
autorisées à supprimer ij-nmédiatemant la ven-
ie des abonnements d'ouvriers pour des dis-
tanoes de plus de 40 kilornètreis. Certaines ex-
ceptions soni pré vues a. cette mesure.

Ees Suisses en Ukraine
Le département politique vient de1 recevoir

de la légation suisse à Petrogrtad un télégram-
me annoncant que la colonia suisse de Rostof
en Ukraine est saine et sauvej. {

Avion italien sur Eugano
Un aviateur i talien a surVOlé à, 3 h. 30„

dans la direction du Generoso, la ville de Lu-
gano, et a quitte le teirritoire suisse au-des-
sus de Figìno.

Désespérée
Hier, à Fribourg1, près du Barrage, une jeu-

ne ouvrière de fabrique,, désespéi-ée' de se
trouver sans travail, s'est jetée dans la Sa-
rine. Un .ouvrier du nom de Charles Muller,
passant à cet instant,, se j ota résolument à
la rivière très gtrossie par las pluies et réussit
au perii de sa vie à ramener à terre1 la jeu-
ne désespérlée,.

Voi de platine
Le Tribunal de Scliaffhousa a condamné à

1: an 3/4 de réclusion, un ancien employé
de bureau da la Jabrique d'aluminium de
Neuhausen,, qui avait dérobé pour, 14,000 fr.
de platique et l'avait vendu ài un Arabe vi-
vant à Genève. Le platine avait été retrouvé
et rendu à la, fabrique.

La crise économique
et le ravitaillement

Ea réquisition des bateaux
hollandais et la Suisse

Le «Bund» publié une longuei communicar
t ion, d'apparence officieusei, au sujet des con-
séquences qu'aura pour la Suisse la réquisi-
tion des bateaux hollandais par l'Entente.

Cette niesura met en grand perii notre; ra-
vitiaiUement, a moins qu'on ne réusìsissa à oon-
clure un accord avec les d'eux camps belligé-
rants,. aux fins de sauvegarder nos intérets.

En effet, les Etaits-Unis nous ont promis
240,000 tonnes de blé, iivraMes eh dix mois.
Vu l'impossibilité de trouver les moyens de
transports nécessaires auprès des Etats de
l'Entente, lai Suisse ne pouvait compier sur
des bateaux neutras pour lui amener te Me
attendu, et les bateaux hollandais étaientJ.a»
principale, sinon l'unique ressource qui s'of-
frait.

Mais, du jour où l'Entente aura pris posses-
sion de- la flotte marejiande hollandaiseM elle
cesserà de naviguer sous pavillon neutre et
les sous-marins allemands n'auront plus à
faire de distinction dont nous avons bénéficié
jusqu 'ici .Kos cargaisons de blé seront donc
exposées à étre régulièrement coulées..

Le « Bund » espère ancore qu'il sera possi-
ble d'obtenir en faveur de la Suisse un ar-
rangement.

En effet, on ne voit pas pourquoi, moyennant
avertissement al signaux appropriés, les ba-
teaux chargés de blé à destination da la Suisse
ne seraient pas respeetés par les sous-marins.

Ee beurre
D'après un communique de l'Office federai

du lait , chaque personne ne peut obtenir que
100 grammes de beqrre par mois,. au lieu de
150 grammes, la p roduc-tion du beurre ayant
sonsiblement diminué. Las coupons de lieurre
non employés pour l'aichat du beUrre peuvent
ètre employés pour l'achat de grajsse ou d'hal-
le, s'ils sont marques visiblement d'un « F »
ou « G ».

CANTON DU VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Ela,t approuve le rapport du
Département de l'intérieur concernant l'ins-
pection des viandes.

— M. le capitaine Alphonse Lónfat,, k Fin-
haut , commandant du bataillon d'infanterie
de forteresse 168, est promu au grade de
major.

— Le Conseil d'Etat approuve les statuts
de la Caisse d'assurance du bétail bovin de
la commune de Bramois.

— M. Jean de Kalbermatten. à, Sion, est
nommé adjoint de l'inspecteur forestier
tantonal.

— M. Jos. Huber,, à, Sion , est nommé gar-
dien du pénitencier.

— Vu le préa.vis de la Commission canto-
nale des chasseùrs, te Conseil d'Etat fixe
à 25o/o le montani à prelevar sur chaque per-
mis de chasse pour la fonds de repeuplement
du gibier.

Il approuve le rapport aldmìnistratif tìfe
l'Asile de Malévoz pour l'année 1917.

— Le Conseil d'Etat adoj>te un arrèté con-
cernant la circulation des automobiles sur fa
route du Si-Bernard.

— U porte un arrèté concernant te ravitail-
lement an pommes de terre.

— Sont nommés cantonniers:
1) MM. Adrien Favre et Adrien Pitteloud,

de feu Adrian, tous deux aux Agettes. pour la
route Salins-Agettes.

2) M. Francois Moret,, à Vex, pour la rou-
te Vex-E votene.

— En interprétation de l'amèté du 12 fé-
vrier 1918 et afin d'éyiter toute équivoque
le Conseil d'Etat decida que les propriétaires
de bétail peuvent transporter librement d'une
commune à l'autre, pour leur usage et leurs
besoins, mais non pour la vente, le fourrage
provenant de leurs propriétés,; l'autorisation
n'étant exigée que pour' le fourrage faisant
l'objet d'un commerce.

— En application de la circulaire du Dé-
partement militaire federai du 8 mars 1918,
et de l'arrèté cantonal du 30 novembre 1917,
te Conseil d'Etat ratifìe la décision du Dépar-
tement de l'intérieur sùspendant l'envoi des
lickets des denrées monopolisées à la com-
mune de X, jusqu 'à, ce que cette commune ait
fourni le contingtent da beurre fixé 'pour fa
mois de niars,, et l'autorise à, proceder de mè-
me, à l'avenir, pour las cas analogues.

Cn discours de M. Tissières
Lo Conseil national a abordé,,, dans sa sé-

ance de mercredi, la question de l'impòt di-
rect federai, inlroduite par l'initiative so-
cialiste .

Notre distingue représentant M. .Julas Tis-
sières a, coinbattu Je ' projet avec une grande
éloquence :

« L'impòt direct federai, dit-il. entre autres
est la, plus formidable entreprise de cantrali-
sation qu 'on ait imaginée depuis qUe la Suisse
existe . Le .parti socialista voit. dans les fron-
tières cantonales un obstacle à la diffusion
de sa doctrine. Le clangei* qui nous apparais-
sait autrefois corame lointain et chimérique
est maintenant à notre porte;.

» Trois ans de pleins pouvoirs ont, malheu-
reusement , fausse biem des notions. Les con-
tributions projetées ne fratppe'raient qu'une in-
time proportion des contribuables at pour Ja
votation populaire, les initiateurs oomptent
sur pet appàt., Us se trompent,, car ils mécon-
naissent la fierté de notre démocratie.

» L'initiative pose un ,problòme très grave :
voulons-nous faire litière de notre passe,, a-
liandonner la forme federative pour arriver k
l'Etat unitaire ? M. Sigg s'est écj ié: « Ce què
nous voulons, c'est la. revolution fiscale. Or le
peuple suisse en matière fiscale comme dans
d'autres domaines ne veut pas de revolution.

» Les divergences Considérables qu'on cons-
tate, dans les lois fiscales de nos, cantons son t
parfaitement normales et. naturelles : elles sont
le résultat des besoins qui (hffèrant suivant
Ja nature, la population, les particlularités des
cantons. Les cantons ont le regime financier
qu 'ils se sont librement donne : qu'on ne leur
j;mpose pas la camisole de forca.

» Lorsque les impòts directe auront passe
aux mains de la Confédération^ 

que restera-t-il
aux cantons et aux communes pour accomplir
leur tache? Rien. L'adoption da l'initiati ve,
c'est te mort des cantons. Aujoui-d'hui, tes
adversaires de jadis peuvent se tendre la
main pour lutter oontre le dangeir noluveau.

» Si la souveraineté cantonale est oppjrfmée
les minorités de race et de langue regarde-
rorit faitalement pai- delà las frontières du
pays, dit très justement M. Tissières epi ter-
minali!: supprimeiz les cantone et vous au-
rez créé l'irnédentisme ».

Le brillant député valaisan développé enoore
cotte pensée de Fleiner: « Les cantons sont
les véritables foyers de la vie intelJefctuelle
et morale de la Suisse. »

« Plaie d'argent n'est pas mortelle, conclut-
il, mais ce. qui pourrait ètre mortel, c'est le
remède qu'on nous propose ».

Ea propreté du milieu
L'homme, mème sàin et au cours da la vie

normale et à pfus forte raison lorsqu'il est
malade ou oontagieux., salit et empoisonnè
nécessairement son milieu par tes produits de
son activité vitale (respira tion, transpirati on,
sécrétionSj diéjections) par les déchets da sa
cuisine, ceux de son activité indUstrialle, etc-
Le milieu devient d'autant plus vite et plus
gravement insalubre" qu 'il est pius restreint
et plus eufemie ; la poussière d'une cham-
bre est ainsi beaucoup plus nuisiblei, sale,
dangereuse, infectieuse, qua cella des gran-
des routes en plein air. Entretenir sans' dé-
faillance , ou réialìir constamment la propre-
té du milieu, est une condition indispensable
de saiiité,. en general, et très spécialement vis-
à-vis de la tuberculose. Dans ca cas particiu-
lier, trois points sont à considérer avant tout :

Le lit : l'enfant devant coucher à part dès
le premier jour : plus tariL, an cas de besoin,
on peut réunir deux enfants dans un lit, mais
jamais un adulte et un enfant^ l'adulte étant
si infectieux souvent, méme sans le savoir.

Le mobilier : à nettoyar avec un chiffon
humide, jamais épousseter à sac,

Le plancher: ne jamais le baJayer à sec,
mais avec un torchon h_mide ou de la sciu-
ra numide, ou mieux huilée (25 gr,. d'huile
pour 200 gr. de sciure pour 50m2 de plan-
cher) . A cause de uceia, les meilleurs plan-
chers sont le' carrelage ou le linoliéum; pour
les vieux" planchers en sapin, après les avO-rl
lessivés, tes raboter, puis passecr trois cou-
ches de couleurs k l'huile.

La poussière de la salle d'école étant une
poussière d'intérieur, est nuisible par ce fait
méme; 011 fera donc le nécessaire d'abord
pour éviter sa production, puis pour que les
écoliers ne la soulèvent pas, ne la respirent
pas. Chapeaux,. manjteaux, parapluies» etc.,, au-
ront leur place en dehors de la salle
d'école; tes enfants auront soin de nettoyer
k fond leurs diaussures avant d'entrer; ilg

ne doivent pas courir ou jouer dans la Classe;
le plancher doit étre nettoyabte par un des
procédés indiqués ci-dessus.

Le halayage des salles d'école ne devrait
jamais ètre confié aux écoliers. On peut trou-
ver un adulte, dispose, contre rétribution con-
venable, à se charger de ce nettoyage : en
y consacraiit 2 à 3 francs par an et par é-
lève, la commune serait bien inspirée. Ce
progr.ès est indispensable, parce que l'enfan t,
corame chacun le sait, n'est pas un simple
diminuii! de l'adulte; il a ses facons à lui
de reagir aux irritations, ses maladies pro-
pres. En particulier , tes niuqueuses de la face
sont chez lui beaucoup plus sensibles et vul-
nérables que chez l'adulta; de là dea inflam-
mations variées des yeux, qui compromet-
tent la vue et peuvent aboutir à la cécile;
¦tes végétations adènoi'des, des hypar^iophies
des amygdales. terrains de choix pour la' nais-
sance des angines,,, rhumes, b'ronchites, pneu-
monies. rhumat ismes; causés da tant de ca-
tarrhes des oreilles, amenaiit la diminution
de lou'ie et parfois la siu*dite; da là, ces nez
d'enfants à « chandelles », ces bouclies ou-
vertes, tant de glandes, d'écrouelles, de scro-
fules ; autant de maux auxquels l'adulta n 'est
guere ou pas su]et, sa constitution s etani mo-
difiée. Toutes ces misères des écoliers; ca-
pables de tes rendre infirmes pour toute la
vie, on ne doit pas les pirovoquer et les entre-
tenir de parti pris, et. en faisant balayer la
classe par tes enfanls, fabriquer allusi àjilai-
sir des demi sourds, des denii aveugles,
des malingres, de futurs tubeirouleux ?

Savoir. c'esl pouvoir, dit-on, c'est surtout de-
voir .Nous savons auGUrcl 'hui, ce que nos
anoètres ne savaient pas, que la poussière
d'une salte, „inoffensive pour l'aclulte resis-
tali t, est nuisilile pour l'enfant ; nous devons
l'en protéger. Cela n'empèche nullement l'é-
cole de donnei à l'èlève le goù| de la propre-
té ; au oontraire,, elle n'a qu 'à lo piacer dans
uno salle propre, et lui apprendre à, né pas
la salir; mais elle n'a plus moralemant le
droit de l'obìiger a das nettoyages qui ris-
quenl. de compromettre sa sante.

(*) Cette page instructiva est tirée d'une ex-
celiente brochure illustrée consacrée à Ja «tu-
Jierculose», indiquaiit tes raisons et les mo-
yens de se défandre con't re elte'. Le ròle du
corps enseignant dans celta lettre s'y trou-
vant trace, cet opuscule a été adressé recepir
meni, anx autorités oom'mUnales et. aux bi-
bliothèques scolaires par tes soinsi du Dépiar-
tte'ment de l'Instruction publique.

FAITS DIVERS
Commerce de foia

Le Dépaa-temenl militaire d'u canton du
Valais informe tes intéressés que le Conseil
d'Etai a pris, en séance du 19 mars 1918 la
décision suivante concernant le transport et
la vente du foin.

« En interprétation de l'arrèté du 12 février
1918 et afin d'éviter toute équiVoqUe,, il est dé-
cide que les propriétairas peuvent transporter
librement d'une commune à l'autre, pour leur
usage et leurs besoins, mais " non pour. la
vente, te foin provianant de leurs propriétés,
l'auborisation n'étant exigée que pour la foin
faisan t l'objet d'un commerce. » (Comm.j

SION — Charbons
Les cartes pour charbon, valal>les pour le

mois de mars, seront distribuées les 25 et
26 courant. Nous recommandons k la popula-
tion.. vu la hausse probable, de profilar de
catte distribution.

Pour les distributions de charbon, le pu-
blic se. presenterai dans l'ordre suivant : Let-
tre A à L le~'lundi 25 mars et lettre M à Z
te 126. Service coram. du ravitaillahiìent

Avoine
Le Département de. l'intérieur porte à, la

connaissance du public, qUe les col-nmandes
d'avoine fourragère pour avril doivent ètre
faites jusqu 'au 2 prochain au plus tard,, pas-
se cette date, elles ne seiront plus prises,en
considéra tion._Les bulletins de commande sont
expédiés sur demandò par l'Office cantonal de
Ravitaillement. (Communique)

Carte de graisse ct militaires
Les militaires et les recrues appelés à. faire

du service, soni infqrmés qu 'ils doivent ètre
munis de la carte de graisse qui Jeur a été
remise par l'office de ravitaillement de leur
icomfnune de domicile.

Les hommes qui ne possèdent pas cette
carte, devront étre porteurs d'une déclaration
de l'offi ce communal attestanf" qu'ils ne. l'ont
pas recùe.

Toni liomme devra Inserire sur sa carta ses
noms, prénoms , sa commune et son canton
do domicile. IfCommuniqué.)

Ees foires
La foire de mars da Martigny-Ville aura lieu

le hindi 25 et non le 26, corame l'indiquent
par erreur différents manuels.

— Nous rappelons que la foire de Sion,
du 30 mais* coincidant avec le Samedi-Sain't
est renvoyée au samedi suivant; soit au 6
avril.

Ee printemps
Le printemps a officiellement commence

hier, jeudi, à 11 h. 26 du matin, selon te
calendrier. il debuta par un lieau soleil. Or
si l'on en croit un klicton de nos gì-and'miereB,
c'est d'excellente augure. U importe, paraìt-il
qua les saisons commancent par le beau temps.

CHRONIQ UE AGRICOLE
¦ tmmmmmm

Elevage dn mouton
Le. 28 janvier siégeait à Zurich « la Syn-

dicat des éteveurs de moutons ». Il rossori de
la discussion et du rapport de M. Andrea,
maitre de scienceis agricoles, que l'on s'oc-
cupe sérieusement du choix d'une race ap*
propriée et de l'exploitation éconorniquenient

si importante des vastes pàturages alpestres,
On projette d'abandonner les nombreuses a
ces de moutons suisses pour chercher à obte
nir une race unique corame 011 l'a fait poi»
Ies porcs p»*ir exempla. Par une sélection n,
tionnelle 011 visera tout d'abord ' à concili?»
les deux tendances divergentes; celle qui de-
mande au mouton de fournir surtout de Jj
viande ; celle qui lui demande avant tout. de
la laine. Le type qui. de l'avis general, don-
nera les meilieurs résultats est le mouton
d'Oxfortì. On n'a pas encore determino quelle
race suisse on croiserait avee cet animai. Par
croisement des brabis du Toggenbourg avec
le bélier d'Oxford 011 a déjà obleini un type
de premier clioix : lo mouton de (Irabs. Avec
le mouton à tète noire du Valais et avec celui
de Schàchtental les résultats furent aussi ex-
cellents. Quoi qu 'il en soit tous las essais
que l'on fait concourent au but désiré. fi faut
inévitablement recourir à das races étiangè-
res si l'on veut obtenir des Laines de qualité
sup érieure . En effe! notre climat et notre
affouragement d'hiver sont extrèmement dé-
favorables à l'élevage du mouton à laina. Cha-
que fois qu 'on a imporle chez nous des mou-
tons de choix, on a fait la'mème expérienee;
après quelques géiiéralions la laine perei sa
qualité à cause du climat humidje et. froid.
Le mouton d'Oxford, lui , se distingue pair
la qualité de sa laine ; il est corpulant; il a'a-
dapte partalteineiil à, noti-oi pays. Cependan,
Ics pàturages de haute montagne ne Lui con»
viennent pas; là 011 pretóre ancore les mou-
fctons indi gènes.

Le syndicat des éteveurs suisses de moutons
a cherche par tous les moyens à mettre eii
valeur les pàturages alpins encore inexploi-
tés. Ce. efforts sont de loute. importance pour
notre economie nationale. Déjà Jos autorités
fédérales et cantonales bómoiglaent leur intérèt
à oette cause at l'on espère obtenir des sub-
ventions.

Du moment que les laines suisses sont em-
ployées dans la con fection des oouvertures et
uniformes militaires, les autorités devraient
songer à une réquisition de la tonte de ce
printemps. pour empècher uno bonne fois
l'éternelle speculatimi sur fa matière pre-
mière. G.

Co que nous devons semer
Chacun sait que nous devons faire tous

nos efforts pour étendre, aux limitels du pos-
sible, la culture des céréalets et. des pommes
de t erre at, que, soit des unels, soit des autres;
nous n'en planterons jamais assez. Nous al-
lons àu devant des lieures Jes plus tragiques
de notre histoire, at si en plus de cela, nous
devons encore souffrir leis tourmente de Ja
faim, qui peut dire à quelle catastrophe,nou?
pouvons ètre acculés. Nous aimons à croire
qua chacun se rend compie maintenan t du sé-
rieux de la situatio n et que, chacun ayant
l'energie "de regarder la réalité en 6joe_ saura
faire son devoir en cherchant, au moins, à
assurer sa propre afimentation , s'il ne peut
faire davantage.

Mais notre effor t ne doit pas sduleinen^ se
bOrner à la production des céréales et des
pommes de terra. Nous devons cultiver toutes
les plantes susoeptihleis de subvenir k nutre
alimentation et de Ja compléter. Aussi nous
devons prèter une attention toute speciale à
lai culture des légumes farinaux et'des plan-
tes oléagineuses. La moment étant venu de
procéder au serais de deux d'entre elles, la
fave et le pavOf-, nous tanons à attirer l'at-
tention de nos lecteurs sur leur valeur et .Jes
avantages qu'elles présantent.

La. feve, d abord, trop longtemps négligée,
a repris une importance qu 'eile n'aurait ja-
mais dù perdre, car elle une des plantes Ies
p lus productives et de celles qui fou riiissent
une quantité très élevée de matières alimen-
taires riches en . principes nutritifs, en mème
l/ctmps que d'une délicatesse rare, lorsqu'on
sait apprèter ce legume comma il faul (met-
tre tremper las fèves sèches et Jes pelei* a-
vant de les accommoder). Chaque ménage de-
vial i à l'automne pouvoir l'aire une ré-
serve d'au moins 30 kilos da fèves pour I'hi-
ver. Et en mettant chaque jou r une poignée
dans les polages, on rend oqux-ci savoureux
et nourrissauts et en ayant soin da préparer
les fèves, comme nous l'indiquons, celles-ci
auront perdu tout le désagrément des fèves
cuites entières avec leurs pelures, qui soni
alors bourratives et indigestes.

La fève doit se semer au plus vite, dès le
terrain bien essuyé. lille ne craint pas les
geJées et plus tòt ej lle est semée, plus facile-
ment , elle écliappa aux- attaques des puceroivs
noirs qui doivent étre coinbattus à la nico-
tine (Ni cotine Orrnpnd 1 kg. ; savon noir 500
grammes, eau 100 litres.)

Il faul semer les fèves en ligues écarlées de
40 cm. et les espacar sur la ligne à 20 cm.
C'esl. une erreur de planter plus serre. La fève
a besoin d'air et de lumièra, sans cela, elle
ne donne rien.

On emploie 3 à 3 kg. et demi de semences
par cent mètres carrés. On en fouit la graiue
à 5 à 8 cm. de profondeur. Corame variété,
nous recommandons la fève du pays ou de
Liddes, qui nous a donne l'année dernière des
résultats excellents. En bon terrain , cette fè-
ve donne facilement 10 à 12 gousses par p ied ,
contenant en moyenne 3 grains. Tenez votre
terrain et buttez légèrement les plantes, dans
3 mois vous aurez vos premières fèves.

" La crise de la graisse, qui ne fera que s'ac-
oentuer d'ici quelques mois, rend la culture
du pavot non seulement intéressante, mais
indi spensable. Le pavot nous foumira préci-
sément l'huile que l'étranger nous refuse ou
ne nous accordé qu'en quantité dérisoire. Af-
franchissons-nous là encore d§ cette tute lle
et produisons notre huile nous-mèma.

Le pavot demando una terre de jardin douoe
liien préparée et profonde. On le séme mainte-
nant en lignes distantes de 40 cm., à raison
de 100 grammes par. 400 mètre carré. La se-
mence est mélangée de cendre1 ou de sal>Je
fin pour l'épandage. La semence ne dpi t pas
ètre enterrea plus profond que 1 à, 1 .Vafcm»



la rate est foulée avete le dos du rateala. Dèa
que les plantes ont 5 ou 6 fetuilles, on sarde
soigneusement, sans blesser, tes racines, puis
lorsque tes plantes atteignent 15 cm., on é-
claircit, en laissant une bonne piante chaque
20 cm. On tient le so) continueJIement propre
et on butte légèrement.

En ajoùt-septembre, on récolte les tètes au
fur et a mesure qu'eJJes oomménceTit à morir.
La maturité s'achève à la maison, en éten-
dant les tètes sur des draps dans un endroit
bien aere. Les tètes bien sèches sont déca-
pées, secouées et battues dans un sac ou une
caisse.

On compte que 100 mètres carrés de, terrain
coltive en pavot rapportent environ 10 kg.
do graines, ayant un rendement en huile de
30-35o/o . Si donc, dans un ménage, on a be-
soin de 20 litres d'huite par, an, on devra se-
mer 550-650 mètres carrés en pavot.

Wuilloud.

Echos
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Ea poste aérienne
La, « Nou velle Presse libre » de Vienne ap-

prend qu 'un service da oommunications aérie^
sera élabli ces jours proehains entre Vienne
et Kief , avec des stations d'étape k Cracovie
et à Lemberg. Le piemier avion. pour Hei est
parti lundi matin du champ d'aviation d'As-
pern. Un autre service aérien sera établ i pro-
chainement de Budapest vers Bucarest et 0-
dessa et éventuallement jusqu'à Constanti-
nople.

Ces services aériens serviront tout d'abord
au transport de la correspondance entre les
bureaux oeritraux de ravitaillement et les
missions du comte Forbach chargées d'ache-
ter du blé en Ukraine. Après una courte pé-
riode d'essai, le service _aérien sera chaigé
du transport des plis postaux ordinaires.

Bolo en cellule
Dans sa cellule, Bolo lit las vieux nUméros

de la « Revue des Deux Mondes ». La eoliec-
tion mise à sa disposition va de 1850 à 1860.
Gas fascicules lui sont remis en lecture par
la bibliothécaire dei la prison.

11 lit un numero tout entier par jour.
Cette lecture ne réconforte pas Bolo. U n a

pas besoin, dit-on, d'ètre réoonforté. Mais el-
le lui plaì t beaucoup. Cast, dit-il, la lecture
d'un homme de qualité. Et il ajoute avec dé-
sinvollure: « L'heure des romans est passée
pour moi . » Je te crois I

IVOEVEEEE A EA MAEV
Entendu dans les couJoirs de la - Chambre

francaise :
— Comment. appelle-t-on maintenant le Mé-

— Le Tunnel de Saint-Gotha I
— Quel est le député le plus demandé en

ce moment à, la Chambre ?
— La cave-Laplagne... parce qU'il est un peu

voùté l (allusion aux abris qU'offrent les caves
pendant les raids das Gotlias.)

Les évènements de Russie
—¦_¦•___¦¦_—_

E'aspcct de Pétrograd
L'agence de presse russe nous écrit :
Lors du dernier avancement des troupes

allemandes, on ne voulut tout d'abord pas
croire à linstitut Smohiy aux nouvelles d'a-
près lesquelles l'armée allemande s'emparait
d'un endroit après l'autre. Jusqu'au dernier
moment, le gouvernement bolclieviki se bor-
eali de l'illusion qui l'a d'aillèurs touj ours
haute, que l'Allemagne é̂tait à la veille d'u-
ne revolution. Trotzki a assure avec certifude
que lors des pourparlers de paix, un grand
mouvement s'était produit parrai les masses
ouvrières allemandes. Quoique les organes of-
ficiels des bolchevikis « Prawda » et « Iswes-
tia » se soient efforcés de démentir les nou-'
veltes alarmantes qui circulaiant de bouche
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Lessingham
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— Nous avons toujours tout ce qu'il faut
pour ceux qui veulent payer.

Puis, se rappelant que la police étai t là
et qu'elle n'avait pas de licence pour ven-
dre de l'alcool.

— Du moins, reprit-elte, nous pouvons en-
voyer chercher ce qui est nécessaire pour
obliger nos clients.

— Alors, envoyez-en cherclier et vivement,
dans votre cave, ce sera le plus près. Si cet
liomme meurt avant que vous ayez apporté
ce brandy, je vous fais enfermer l

L'arrivée du brandy fut rapide en raison
de la menacé. Pendant ce temps l'infortirne
Holt avait k demi recouvré connaissance. Ou
vrant les yeux, il iegarda. le docteur qui s'é-
tait penche sur lui.

— Eh bien, mon ami, comment vous sen-
tez-vous? dit celui-ci.

Le malade regarda vaguement celui qui lui
adressait la pai-ole, comme si la sens de la
perception ne lui était pas encore revenu.

Atherton lui dit à son tour"*
— Je suis content de voir que vous revenea

à la vie, monsieur HoJt. Vous me reeonnaiasez
n'est-ce pas? Je vous ai poursuivi tonta la

en bouche, le dernier vestige- de discipline
et d'ordre disparut avec une étonnante ra-
pidité. Les meurtres fratricides se propagèreiit
dans des cercles toujours plus vastes. L'ar-
mée était en pleine décomposition. En dépit
des ordres, on démobilisait sur mie vaste é
chelle. Les fabriques qui travaillaient pour les
besoins de l'armée avaient cesse de travai ller
non seulement à Moscou et à Pétrograd, mais
aussi dans toute la province. Des fusils, des
aéroplanes, des automobiles, des mitrailleu-
ses et des canons furent vendus aux Allemands
à des prix dérisoires. Le trafic ferroviaire fut
suspendu sur le front; le problèma de l'ap-
provisionnement donna lieu à une crise in-
connue jusqu 'alors.

A Pétrograd et dans les environs Vagab'on-
daient des -milliers de prisonniers de_ guerre
allemands et autrichiens, la plupart armes.
On leur permettait de s'organiser et de tenir
des meetings.

La Russie révolutionnaire était livree af
bon plaisir du vainqiieur- C'est à quoi a a-
bouti la, politique des vains espoirs ot de la
guerre civile.

En dépi t de cette situation monacante, le
conseil des commissaires du peuple,. qui sié-
geait en pennanep.ee, se laissa convaincre par
Lénine que le véritable danger ne venait pas
du coté de rAUemagne, mais bien du coté
d'Alexeieff .et de Kaledine^ doni on n'a pu
jusqu'à ce jour, établir la mort de facon cer-
Ijaine.

Dans une séance de nuit, Lénine déclara:
« L'airmée qui est encore k notre disposition

nous est (pj écessaare pour notre guerre civile
contre Kaledine et tes autres ennemis inté-
rieurs de la revolution. Il n'est donc pas pos-
sible de retirer celle armée du front meri-
dional pour l'opposer à l'armée allemande. »

Les aiTrestations et les perquisitions domi-
ciliaires augmentent da jour, en jour. Les murs
des -maisons sont recouverts de decreta va-
riés et de manifestes qui prévoient , pòur Jes
tj ransgressions des ordonnances, das _ puni-
tions sévèras. On a t publié entre autres ., uu
ordre en vertu duquel les Voleurs et fes as-
sassins pris sur le fait doivent ètre immédia-
tement fu sillés. Les spéculatejurs qui accapa-
renl , des provisions soni menapés do s,utìir
la. mème peine. Un autre décret exige, sous Ja
menacé de la peine de mort,, La livraison de
tjoutes les armes ot de toutes les matières
explosives qui se trouvant entre les mains
de la, populalion. La. résistance entratila la
peine de mort.

Ce dernier décret est dirige contre Ies a-
nairchistes qui profitent du chaos general et
des effroyables difficultés du moment pour pro-
pagar leurs idées parrai las ouvriers et en
mème temps, pour oommettra leurs attentate
en toute tranquillité.

Sia guerre
— —¦_—

Cne alliancc germano-roumaine
Les journaux apprennent qua le nouveau

président du conseil roumain Mafghiloman as-
piro à une alliance da la Roumanie avec les
puissances centrales.

Au Parlement anglais
Do Londres, 20:
Mardi, lord Paxmour a propose à, la Cham-

bre des lords d'approuver la principe de la Ji-
gne des nations et de la constitution d'un
tribunal international, dont les décisions re-
cevraient des sanctions adéquatas.

Lord Bum préconise l'établissement d'un
contròle parlementaire direct sui- les .affaires
étrangères et la création, après la guerra, d'un
organisme permett;ant l'établissefment d'un
concert general entre les nations.

J_ord Laudsdowne esfime quo la ligue des
nations doi t comporter deux données epsen-
tiieJles :

1. La ligue doit ètre ouverte à tous et
comprendre lous les pays importants.

2. La ligue doit posseder un pouvoir exécu-
tif suffisant pour obtenir le respect absoJiu

— Vous étes... vous ètes...
Les yeux de l'hommo se refeimèrenl cornine

si l'effort qu'il faisait pour se souvenir était
au-dessus de ses forces. 11 les garda clos en
rontinuant à parler.

— Je vous reoonnais : vous ètes lo gen-
ijleman....

— Oui, c'est cela. Je suis M. Atherton, l'ami
cle miss Liudon; mais avant de répondre aux
questions que je voudrais vous poser, pre-
nez du brandy, car vous avez l'air épuisé.

Le docteur lui en presenta un verre. Il but
quelques gouttes qui samblèrent lui rendra un
peu de vie. Cependant l'homme de science
no s'y trompa pas, et s'adressant à l'insjpec-
tfeur, il lui dit tout bas :

— Si vous avez à l'interrogCr, hàtoz-vous
ses instants sont comptes.

Ce dernier s'approcha, son cailepin de notes
en main :

— Voudriez-vous me dire qui vous a mis
dans cet état ? demanda-t-il.

El comme il ne semblait pas comprendre,
Atherton s'en mèla.

— Monsieur Holt, lui dit-il, M. l'inspecteui
désirerait savoir si c'est l'Arabe qui vous a
rais dans oet état ?

Les paupières de l'agonisant étaient à de-
mi-closes. Soudain, il les ouvrij. tojites gran-
des, une expression de teneur se répandit Holt rouvrit tes yeux, la mème expression
sur son visage, ses lèvres tremiblèrent convul- d'eff roi que précédemmant les remplit. Il fut
sivement. Enfin, il s écria :

— Le Scarabèo I....
Il s'arréta. Puis après un nouvel effort, ii

répéta :
— Le Soarabéel
— Qu'est-oè qu'il veut dire ? demanda l'ins-

pecteur.

— Je pense que je opmprends, répondit A-
i ln -r tou.  .le vous 'expliqueraì plus tard.

l' ui:- " relournanl à. l'homme :
—- Oui , j'entends: le Soarabéel... Eh liien l

quo vous a-t-il fait I
— 11 m'a pris à Ja gorge! Il m'a tue....
Los yeux de la victime se refe'imèrentj  il

parut retomber dans son- état de léthafgi©. .
— Pour l'amour de Dieu l docteur \ s'écria

Lessingham, prolongez enoore un peu J'exis-
tenoe de ce pauvre ètre. La vie d'une autre
personne peut ètra . sauvée par ses déolara-
tjjon s.

— Hàtez-vous alors, dit celui-ci. Je ne peux
rien i il n 'a plus que quelques secondes k vi-
vre.

— Monsieur Holt, reprit Atherton, vous a-
xez été tout raprès-midi et toute la soirée a-
\rec mjss Lindon, n'est-ce pas?

Ce dernier avait touché une corde encore
vibrante dans la conscience da l'infortirne.
Ses lèvres irtemuèrent.

«~ Oui, tout raprès-midi, tonte la soirée I
Que Dieu ait, pitie d'ella.

— J'espère.. qu'il aura ajussi pitie de vous,
mon pauvre garcon, vous l'aurez bien gagné.
Miss Materie est déguisée sous vos vieiux vé-
Lienieiits, n'est-ce pas?

— Oui !
— Et où est-elte à présent?

repris d'une violente Sgitation et se aoulevant
un peu :

— Avec le Scarabée, il la tuera '
Ce moment de terreur et ce dernier effort

amportèrent le reste de vie du i_alheure(ux. Il
retjomba sur le lit . Cette fois il était mort i

Je sentis à ce moment que quelqu'un

de ses décisiops.
« Si la ligue peut, de cette fafon , dit lord

Landsdowne exercej une pression, nous pou-
vons affirmer avec confiance quei, dans Ja
supposition la plus favorabie elle potli-ra ga-
rantir la paix dans le monde civilisé. Dans Ja
supposition la moins favorable, elle permettra
d'obtenir des délais et dee occasions de
discussions et de conci ha tions. Dans beaucoOD
de cas, cela suffira pour écarter efficacement
les dangers de conflit .

» La, raison pour laquelle nous désirons voir
tes puissances centrales faire partie de la li-
gue des nations, c'est que l'Allemagne, dans
Je passe, fut toujours la grande anarchi?te
de l'Europe.' Elle agit toujours en conformile
de ses propres visées. Elle fuit toujours Jou-
le idée de discussion pacifique. Si l'on pou-
vait appeler r.Ulemag'iie. à une organisation
de cette naturai, on ferait plus pour se débar-
rasser du militarismo prussien qua par tout
outre projet imaginable.

» Mais, à coté de la proposition tendant à
la création d'une ligue des nations, il faut
encore régler le,s difficultés existant avant la
fin de cette guerre. La constitution de la Li-
gue. des nations ne doit pas tahir lieu de rè-
gJemenl t erritorial. Ce règlement est un pré-
ambule nécessaire à la création de la ligue.
Il ne serait pas compiei si nous n'obtenions
un a ccord non seulement au sujet dés reven-
clications territoriales, mais encore au sujet
de l'organisme au moyen duqtuel la paix sera
maintenue à l'avenir ».

L'orateur reconnatt que cette idée présente
des diffi cultés énormes :

Ce serajt une erreur, par exemple, de liei*
trop intimement lai question du désarraament
à celle .de la ligue. Toutefois , la ligue aura#
une répercussion très forte sur la question des
armements, parce que les démocraties _ sont
lassas du lourd fardeau des armements.

La suite des débats a été renvoyée à une
séance ultérieure .

E'échange des prisonniers
L'acoord intervenu entre le gouvernemenl

francais et le gouvajmemenf alletoand,, rela-
tif aux prisonniers de guerre àgés de plus de
48 ans, est définitivement conclu et Va entrar
ijmmédiatóment em vigueur.

En oonséquenoe, vont ètra rapatriés, dans
le plus href délai, las sous-officiers et. hom-
mes de troupe àgés de 48 ans au moins.

Tous tes officiers du mièine àge seront in-
ternés en Suisse).

Ea crise espagnole
La roi a consulte MM. Dato, Romanonès,

Alba et CambO. M. Maura a été rappelé m|ardj
soir au Palais. Il a déolaré à sa sortie que
le roi l'avait chargé de forme.]* le cabinet. M.
Maura a immédiatement oomm'ehcé ses dé-
marches. 11 a eu una entrevue aVec M. de La
Cierva.

DERNIÈRE HEURE
i™ mmtammm—

Nouveau gouvernement roumain
BUCAREST ,, 21. — Le journal gouvemameri-

tal de Jassy « Monitoriul » (officiel) a pu-
blié la liste ministérielle suivante: M. Mar-
ghiloman, président du Conseil et intérieur.
M. Constantin Arion, affaires étrangères. Gé-
ìTéraJ H.arjeu, gueri-e. M. Mebedeinti, instiuc-
tion publique. M. Saulescu, finances. M. Do-
Jvrescu , justice. M. Meissner, commerce et
¦industrie - „_

Los ministres des domaines et des' travaux
puMics ne sont pas encore nommés.

M. Ma,rghUoman renlrera probablement au-
jourd 'hui à Bucarest. '

Sur mer
LONDRES, 21. — S tallisti que maritime pour

la semaine finissant le 16 mars; arrivées 2098;
départs 2317 ;" bàtiments ooulés au-dessus de
1600 tonnes, 11; au-dessous, 6; attaques sans
succès par ,dlei3 sous-marinŝ  11. Barques de
pèche coulées, 2.

BARCELONE, 21. — On Basare qa"im swis
nmrin a torpillé le vapeur « Boccila ». Lea
naufragés ont débarqué à Naples.

Ee canon tonne
PA RIS, 21. — Du ministère de la guerre

officiel :
Au cours de la journée, l'activité da l'artil-

lerie allemande s'est maintenue très violente
entre la Mette et l'Aisnei, dans toute la région
de Reims et sur le front de Champagne*, par-
ticulièrement dans la région des Monte et Ville-
sur-Tourbe. Nos batteries ont partout énergi-
quement riposte.

Dans le secteur des Hurlus, l'ennemi à exé-
cuté trois attaques 'successives qui ont été bri-
sées par nos feux ou rejetées par nos con-
tre-attaques. A Test de Suippes, des tentati-
ves de coups da main ont subi un échec
compiei. Notre artillerie a pris sous son feu
et disperse dea colonnes allemandes qui a-
vancaient dans la région au sud de Monthois.

Sur la rive droite de la Meuse et sur quel-
ques points en Wcevra, bombardement assez
in t ense de nos premières lignes.

Le sous-heutanant Fonck a abattu dans la
journée du 17, son trentième avion ennemi.

LONDRES, 21. — Communique britanni-
que :Ce matin, f i, la première heure, l'ennemi
a déolenché un violent bombardement sur tou-
te l'étenduo du front entre VeUdeujLjau sud de
Saint-Quentin, et la Scarpe;. Nous avons ex
écuté avec succès, la nuit dernièrei, vers St-
Quentin, un coup de main qui nous a per-
mis de ramener treize prisonniers et trois mi-
trailleuses. Dos rencontres de' patrouilles au
sud-est de Massines et un autre' coup de main
au sud de la forèt d'Houth'ulst nous ont valu
encore un cartata nombre de prisonniers. Une
tentative de raid allemand a échoué vers Ar-
mentières.

BERLIN, 21. — De l'agence Wolff, officiel :
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht:
Entre Dixmude at La, Bassée, l'activité dea

reconnaissance a été grande également hier,
Le soir, le tefmps s'étant éclai'rci, le combat
[d'artillerie s'est intensifié. Sur te reste du
front , l'activité combattante n'a repris que par
jtolic^nittence,.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Sur la. rive sud de l'Oisa, au nord de Reims

et en Champagne, le feu d'artiltefrie s'est in-
sili é teéquemment.

Groupe d'a_ mée Gahwytz :
Le combat d'artillerie devant Verdun a re-

pris, le soir, avec pne grande violence. Au
sudouest d'Ornes, des compagnies bavaroises
ont envahi tes lignes ennemiejs dans une .atta-
que par surprise. Elias 'dépassèrent le ravin dit
« Brulé » et firent prisonniers un état-major
et plus de 240 Francais dont 20 offi ciciers.
A l'ouest d'Apremont̂ la landwehr fhénane et
de Basse^Saxe a pénétré dans les tranchées
fraincuises et a ramane 78 prisonniers.

Groupe du due d'Albrecht :
Sur la, rive orientale de la Moselle et près

de Nomeny, nous avons effectué des entrepri-
ses couxonnées de succès. Dans, la forèt d'u
Parroy, le feu de destruction de l'artillei-ie
francaise a continue. Dans de larges secteurs
du . front occidental, la bataille d'artillerie s'est
engagée ce matin dans toute sa force. L'ar-
tillerie austro-hongroise a participé au com-
bat contre les Anglais et les Francois.

Communique dlu soir :
Dans tes Flandres belge et francaise, au

nord de Réims, en Champagne, devant Ver-
dun et en Lorrainê, les combats d'artillerie se
soni, intensifiés. Entre Cambrai et la Fere,
nous avons pénétré dans de petits éléments
des positions anglaises.

Ees Allemands aux ìles Aaland
BERLIN, 21. — La, grande commission du

Reichstag a repoussé aujourd'hui la motion
dea socialistes indépandanls,; réclamant l'iéva-
ouation dès ìles Aaland et de ne pas se mè-
ler des affaires intérieures de la Finlande., ni
par dès envois de- troupes ni par des livraisons
d'armes. La motion a été repoussiée piar 12
voix dohìje 10.

s'agigrippait a moi, Je me retournai,, c'était
Lesstagnaim, qui presque alussi piale que le ca-
davre étendu sous nos yeux, semblait prét
à perdre connaissance. Vivement,, je] dis aU
docteur :

— Avez-vohs encore une goutte de brandy,
mon ami, ici présent, en a grand besoin?

Le docteur passa la fiote. Lessinglham la vi-
da.; la réa,ojtion violente le sauvà d'un
é va nouissement.

Pendant ce temps, rinsp'ecteur parlait à la
lenatncière de la maison.

— Maintenant, Mre;. Hendejrson, je pense
que vous allez vous expliquer rce que tout ce-
la, veut dire ? Qui est cet homtae ? Comment
il est arrivé ici ? Qui y vini avec lui ? Dites
ca que vous sàryez dlu jdrame qui s'est dérou-
lé? Si vous avez quelqìues retriseignemente à
donner, faites-le, mais, prenez giarde, car ton-
te parole oontraire k la vérité,, toumera_oon-
tre vous, mon devoir est de vous averljr.*Par-
lez nous vous écoutonsl

— Oui, parlez, -rnais faites vite; nous dejvons
agir, ajoute Atherton.

XLU

TOUT CE QUE SAVAIT MRS HENDERSON

Mrs. Henderson mit ses mains sous son ta-
blier et dit en souriant d'un air pinc£:

— Vraiment, Mi,. Phillips, c'est étrange de
\-ous entendre me parler comlme.ca! On pour-
rait supposer que je suis coupablejj tandis que
c'est moi qui me suis empressée de vous ap-
peler ici. Quant k ce, qui est arrivé, je'vous
dirai tout ce que je sais et de la meilieui-e
volonté du monde.

—- Cest bien, depéchez-vous I

Le sous-secrétaire d'Etat, baron von dem
Busch a parìe de la constitution future de
l'Esthonie et de la Livonie,- de la manière de
procéder à l'égard des propriétés Tìe l'Etat rus-
se dans les territoires occupés, des frontières
de l'Ukraine des combats dans ces pays et
tìe l'expédition à Aaland qui ne doit pas du-
rer plus longtemps qu'il ne sera absolumenj
nécessaire. En Finlande, de nouveaux combats
doivent ètre ancore livrés contre les bandes
bolcheviks qui ont recu tout dernièrement des
troupes et des automobiles blindées de Pé-
trograd. En Ukraine, on doit également combat-
tre contre des bandes, non contre des pay-
sans. On prévoit également le concours de
marchands juif s pour l'échange des marchan-
dises en Ukraine. On ne sait pas enoore ici
si à Moscou on a également conclu la paix
avec l'Ukraine. Le député Erzberger̂  du cen-
tre, a reclame te paiement compiei de toutes
les réquisitions dans les tarritoiies' occupés,
Divers orateurs de toutes les fractions ont
soutenu cette motion. Le conseiller intime,
M. Simons, de l'Office des affaires étrangè-
res, a. attóre l'attention sur les dispositions pre-
cises du traité de paix et sur les difficultés
du règlement da la question précisément dans
les territoires occupés. La solution devra in-
tervenir lors da la réorganisation des terri-
toires occupés. M. Simons a dit que l'idée
de tribunaux d'arbilrage pour régler les dif-
férends politiques devait ètre recuej llie poar
les traités futura.

t
Profondément touché de tant do marques

de sympathie, recues k l'occasion de la gran-
de douleur éprouvée par la famille Willy dans
la perle da leur Jais, frère et beau-frère,

Mr. Moine Willy
remercie sincèrement tous le|s atmj is et con-
naissanoeis qui ont pris pari ai leur dtauil.

FCMEERS!
faites usage dejs PASTILLES WYBERT-GA-
BA„ fabriquées d'après la "ritable formule
du Docteur Wybert,, qui t le désinfec-
iant le plus puissant de la v r̂ge et dés voies
respiratoires. Elles tonifient les muqueiusés
et les rendent réfractaires aux influehces
extérieures, elles purifient et rafraìchissent
rhaleine.

En vente partout à. fr. 1.26 la boite). De-
mander expressément les PastiUes «Gaba».

Tirage d'obligations ù primes
Le tirage le plus procha d'emprunts ù pri-

mes suisses est colui de la Maison Poplulaire
de la Ville de Lucerne qui aura lieu le 31
Mars prochain. Le pian de tirage de cet em-
prunt comporte un grand nombre de lots de
Frs. 20,000.—, 10,000.—, 5,000.—. La valeur
nominale et te reimboursement minimum d'u
titre sont de frs . 10.—, 11 est offerì pgr Ies
concessionnairas de l'emprunt et piar l'entre-
mise de toute maison da banque à fra. 10.—
pièce. POur en faeiliter L'acquisition, surtout
en nombrê  la libération peut se faire p^r ver-
sements mensuals. Exemple: Irei mensualité
de fr. 5 et 2me mensualité de fi*. 5̂ 0 par
titre. Groupe de 5 titres fr. 52,50, payable
en 4 mensualités de fr. 10 et 1 de fr,. 12̂ 50.
Groupe de 10 titres, payable en 9 mensualités
de fr. 10 et 1 de fr,. 15, Dès te premier ver-
sement., raichetejur jouit intégratement alux ti-
rages avec tous ses titres. Nous recomm'ahdons
à nos lecteurs de s'intéretsser à ces eXcellen-
tes valeurs à Jote. Elles oonstituelnt,, d'aillèurs
un cadeau de PàqUes par eXcellencej k\' la
place ou avec l'oeuf traditionnel. Nous ne piou-
vons qu'espérer que nos lecteurs seront tàiv'o-
risés des beaux lots lors dU tirage du 31
mars prochain.

Nlu
'ArD A T PFI? MIGRA1NE , INFLUENZA ,

li I JA AL Uili Maux de Té!» u r V fj I
Sea 'REMEDE S O U V E R A I N R t -r U L
Boll»(10poudrei)1.50. Oh. Bomoolo, phi",Q»nl-»
Toutes Pharmacies. Bxlaerle ..KEFOL".

— Si vous me pressez tsxtp^ je vais ntfem:-
brouiller et si je (XHnmats une err^urt vous
me direz apièŝ  

que je suis une mentéuse. Dieu
sait pourtant qu'il n'y a pàs dans « Lime Hojjji-
se » une temine plus véridique que moi.».

Mrs. Henderson leva lés yeux au plafond,
corame pour y chercher l'inspiration̂ , puis el-
le se década k commencer fé récit quo nous
a ttendions tout en bouillant d^ipatieUce:

— Il y a environ une heure ou une heure
et quart, j'entendis frappar à la porte d'en-
trée; c'était l'Arabe portant un enorme pa-
quet sur la tète et suivi de déux individus.
Il me dit en anglais, mais avec un accent que
je n'ai jamais entendu parmi leis matelots qui'
viennent ici, de toutes les parties du monde1, :
« Une chambre pour la nuit, une chambre! »

» Je n'aime pas beaucoup ces saluvages-là,
aussi j'hésitais; mais il __e répéteC cornine
prèt à se mettre en colere : « Une cham
bre, vite! » et il ma montra cinq shillings. J'ai
toujours pensé que de l'argent était, de l'ar-
gent et que oinq shillings d'un hom__e var
Jaient cinq shillings d'un autrê  aussi n'ayant
pas de raisons spéciales d'ètre désagréable
à l'individù, j e lui montrai le chemin de' cette
chambre.

» J'étais redescendue depuis une demi-heu-
re, |à peu près lorsque j'entendis un , bruit
terrible dans te haut de la maison ».

— Quelle sorte de bruit ? demanda l'insr
pecteur.

— Des hurìements à vous tourner Je sang.
J'ai déjà eu des gens qui sa querellaient ?ci,
mais je n'avais jamais rien entendu de pareil.
J'écoutai un moment ca continuali de plus
belle ; cfaignant que mes autres locataires ne
finissent par s'en apCrcevoir je montai et je
cogliai à la" porte. Ce fui ab^lument 'còmme
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Avant de faire vos achats , consultez mes prix avantageux ! Voulez-vous posseder une . ^pr Nouvelle lampe electriqua
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Hommes 

^rseUe et seule véritable; sti- gue gratis 
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ées 

d'un buIleUn de 
^t immédiatement la crois- ce^S<T 
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'• • • ' • T ^k£/ garantie pour 3 ans. Bésaltaì étonnaat prompt 3 q

N° 201 Remontoire ancre;-
boìte metal Mane 6.35
N° 207 Remontoire ancre,
boite metal blanc, à secon-
deŝ  qualité I. 12.50, qua-

Montres pour Dames
Biccompàgnées d'un1 bulletin

de garantie pour 3 ans
N° 203 Remontoiir cylindre*boìte acier oxydé 9.85
N° 213 Remontoir cylind.,,,
boìte argent blanc ou ga-
lonné,, 6 rubis 13.75
N° 215 Remontoir oylindre,;
botte argent galonné, euvet-
te,, aigent, 8 rubis 17.—
N° 214 Remontoir cylindre
forte boìte argent galonné*Cuvefcte argent, mouv. soi:
gné, 10 rubis 19.25
N* 212 Remontoir oyMnidre*très forte boìte argent ga-
lonné, cuv. airgent, mouv.

N° 107 Remontoir ancre de
précision, mc-uvement soi-
gné,, 15 rubis, boìte metal
blanc
N° 209 Remontoir cylindre,;
boìte argent galonné, cuvet-
te argent,, mouv. soigné, 10
rubis
N° 217 Remontoir ancre de
précision,, forte boìte arg1,'
gal.,, cuv. arg., .mouv très
soigné, 15 rubissoigné,, 10 rubis

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

Nous expédions encore des
souliers militaires a f r.
27.—

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

On échange ce qui ne con-
vient pas.
innel, 4, L.AUSAJVJVE

— IMSSE

et sur.
Méme effet sur la cheve-

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

remboursement :
lre force
2me force
Extra forte19.25
Seul dépòt pour la Suisse t

Grande Maison d'Expor
tation

19.25

si je n'avais rien fait, le sabbat continua !
— N'était-ce'pas-' mièle d'autres bruits ?-...:..

Ceux d'une lutte ou de coups échanges ?
— Non, rien comme ca, rien qua les cris

da l'individù.
— Un seul de ces homtnels,, criait-il, ou "tous

tes trois e'nsemblo?
— Un seul., Corame je vous l'ai dit , las cris

venaient l'un après L'autre, corame poussés
par quelqu'un qui aurait eu une attaque». et
lorsque je mettais mon oreilte contre la pian-
neau, il me semblait que j'entendais pleUrer,
gémi'r , un des trois. Je ne suis pas b^en peureu-
se et j'ai tenu lète è, des matelots ivres ef
en fureur,, mais je n'étais tou t da mème pas
rassuréé. Enfin je me dis qu 'il fallait an
finir , je frappai tant et si fort mie l'Arabe
se decida, à en tenir t comptej,, seulement ce
fui pour me crjer : « Àllez-voUs-ejn, j'ai pavé
pour la chambre, allez-vous-en !

— Payé ou pas, je. vous défends de faire
un pareil vadarme dans ma maison. Si je vous
entends eiicore-, je vous mete dehors, et si ce
n'esl pas de bon gre, ce setra la police qui
s'en chargera.

Alors tout devint silencieux.
Silencieux, c'est une faioon de parler ; l'un

des trois pleurait toujours.
— Et puis, qu'arri va-t-il ?
— Voyant qua tout redevefialt tranquille ,

je déscendis au sous-sol,, ou j' avaìsi à faire .
Vingt minutes plus taJ*d. j'allai sur le perron
pour prendre ̂ un peu d'air ; alors, Mrs. Bar-
kar ,, qui demeura au 24, vint me retrouver
et me dit : « Votre Arabe n'est pas reste long-
to'mps, je l'ai vu arriver avac ses deux com-
pagnons et repartir il y a quelques minutes,
il vous en a laisse un, peut-ètre e\\ gage?
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UBT MONSIEUR
offre gratuìtement de faire con-
naìtre k tous ceux qui sont at-
teints d'une maladie del la peau,
dartres, eczémas, boutons, dé-
mangeaisons, bronchites chroni-
ques,, maladies de lapoljrine,, die
l'estomac, de la yessie et de rhu-
matismes un moyen infaillible de
se guérir promptement ainsi qu'il
l'a été radicalement lui-mème, a-
près avoir souffert et essayé en
vain tous les remèdes préconisés.
Cette offre ,, dont on approderà le
but humanitaire est la consé-
quence d'un vceu. Ecrire à, M.
Vincent,, 8, pi?a,ce Victor-Hugo k
Grenoble (France) qui répondra
gratis et franco par courrier ot
«riverrà les indications deniiancL

Hein? » « Comment, m'écriai-je, il est parti ?
C'est la première nouvelle,, .je ne1 l'ai pas vu
s'en alter. Et son paquet l'avait-i l pris avac Jui ?

— Oui, il l'avait sur la tète.
— Il faut que j'aille voir oe qui sa passe.
Je montai aussitò t pour m'aissUrjer "du fait.

Ja trouvai la poi-te grande ouverte, et, au
premier abórd, la chambre ma parut vide.
C'est en voulant repousseir le lit que j'aper-
gus ce pauvre homme.

— Si vous aviez eu le moindre bon sens
et que vous m'eussielz fait, appeler imméclia-
tement, ce mallieiureux vivrait enoore, gron-
dai le docteur.

— Comment pouvaj s-je devinar cela, doc-
teur? Je ne suis pas un savant oomme vous.
ff avait bien l'air d'uiì caclàvi-è, tout le monde
s'y serait trompé et cette1 découverte m'avaif
houleversée. Ja ooiiitos au plus presse, à ce
t[ui me semblait du moins, et j'anvoyai Gustus
qui flànai t dans la rue, prevenir la pofìce.,
Voilà tout ce que je sais et je  ne pourrais
pas vous en dire .davantage, Mr. Phillips,
quand vous m'interrogeriez jusqu 'à demain.

— Ainsi,, vous pensez que c'étai t un hom-
me qui poussait oes hurlements ? demanda
l'inspecteur.

— Je ne pourrais rien amrmea* à oe sujet,
Mr. Phillips. On aurait dit une sorcière de
l'enfer, se disputant avee le diable.

» Enfi n, pour finir, ce qu'il y a de certain,
c'est que plus jamais je n'accapterai de sau-
vage oomme ca sous mon toit, quella que soit
la, somme qu'il puisse m'offrir. »

Mrs .Henderson leva dà nouveau les yeUx
au ciel, en faisant cette déclaration, corame
pour le prendre à témoin da son honnète et
ferme résolution.

hxir
pntibacilìaire
Prescrit avec succès dans les
S»anatoriums, par les médecins
spécialistes pour tes affections
des voies respiratoires.

GUÉRIT : toux rebelle, bron-
chite mème Chronique, rhumes
uégligés, catan-hea, influenza.

Le flacon fr. 3,60, les six, 30
fr., franco.
Seul dépositaire pour la Suisse i

PHAHMACSE 
INTERNATIONA LE

MONTANA-VERMAIiA
Laboratoire d analysés

chiraiques et bactériologiques
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Au moment où nous quittions ce repaii .ei, un
constable remetteit una note à, l'inspecteur.
Après l'avoir lue, il me la passa. Elle vernai!
de l'Office locai et remferihai t Ies mots sui-
vants :

« Nous reoevons l'infoiTnailion qit'un Arabe
portant un gros paquet s'ur s»_- lète a ^été
remarqué allant et venant autour da la sta-
tion de Saint-Pancras. Il est accompagno par
un jeune homme qui a, l'air malada e.t j st vètu
oomme un mendiaint. Ils semblant attendre le
départ d'un tuain pour le nord. Doit-on Jes
an:i&tèr? »

Je griffonnai en hàte sui- la mèma iole :
« An*ètez-les: S'ils sont déjà partis,, ayez

un train special prèt pour les suivre, .Par-
rive. »

En une se"oonde nous Dumas de louveau
dans le cab. J'avais assayé de persuader à
Lessinghara et à Atherton da my laisser pour-
suivre seul tes fugi tifs ; je n'avais posi j éussi.
Ja ne craignais ìien d'Àtherbon, je redoutais
davantage une défaillaiice nerveuse lu preK
mier. Il subissait depuis pliusieurs' heures Ies
tortures d'une angoisse morale déjDassant les
forces humaines, et ca n'était pas fini. La
oliasse allait peut-étre offrir das péripéties
si redou tables qu'il ne sa-rait pas en état de
les supporter, Qu'en ferions-nous, s'il succora-
bait? Restait-il au malheureux assetz de ré-
sistance pour suppoiter un choc douloureux?
Néanmoins, comme mes efforts furent nette-
ment repoussés, je na perdis pas de tempsj è,
essayer de le convaincre,, et nous descendi-
mes tous trois devant la gare, prète à sauter
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L'oulil sans rivai pour chacun. Ŝ SBEI^I © ~B
I.'Inventlou lu plus importante ^H 3
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c?SrsdeetruS de U' de fi^e qixalité
« BIJOU » fait Ìes arriè. Beau ^^ à 1M l m  ^ 

im  fc U
_

X<Jres-points, comme une _ ... , . , i _n' 
__ __ _

machine à Coudre. Rou do b®- L7°» -1*90 <* 2*~ »
De nombreuses lettres B«eteE salò extra 1.40» 1.60 et 1.80 x

de reconnaissance nous Belles tétines fraìches et salées à nr. 1̂ 0 »
parviejpment chaque jour, Graisse de Boeuf à fondre à fr. 2.90 »

Prix par pièce avéc 4 aiguilles
différentes et bobine avec fil . or Quartiers pour saler

Fr. 4.20 Devant à fr. 2.80 le kg. Derrière à fr. 3.20 te kilo
tontre, remboursement, franco de D .,  ° . cn , 1/ÌA .
pori et d'embailage. Prìère de no- Poids m°yens de 60 à 10° k§
ter .que : , — o C H A R C U T E R I E  o 
» Bijou » est un instrument mo- r . . .. ., , . . „ . „ nn i„ i- ....-
lète en aluminium; en cousant, Petlt -̂  de P°rc à fr * 2 ~ et 2*

60 la liy, e
la, bobine située dans la poignée, Cotelettes de porc fuméeà 3.50 »
aéroule le fil corame una ma. Beaux jambons bien fumés 3.50 »
chine à coudre. Saucissons vaudois très secs à fr. 3.50 »

« Bijou » possedè tant de qua- Saucisses au foie et au choux à 3.20 »
lités cme toutes tes imitations _ . . ... _ . » *» _ 9 on
sont de moindre valeur. l Saucisses à rotar et à frire 3

^
20 »

— Boudin et Leberwurste 1̂ 30 »

et de table k WALTHER-GYGAX » n A IO A M
bbricant- à BLEIENBACH Bern. IVI A I O ii 1.M

Demandez échantillons de Cervelas à fr. 0.30 la pièce ou fr. 3.50 La douzaine
MiIfllÌ1 Od Aù ROY-nO Viennerli à fr. 0.40 Ja paire.
JUUalUtJD U0 DCI IIO p-  ̂de 

 ̂k fc 0.80 la pièce »
le toiles, de lingerie de cuisine

Règles mensuelles TTT11VTTI T TX TT LJ Xil Tfc
Remèdes régulateurs, conti* |-f MA \\ &< Sri [̂  11 i W\les retards mensuels. Ecrire à I I  l i  11 JLI/ .1. JLJL %*J K 7 _¦___ A \A \)

H. Nalbsin, Pharmaqien (%|#
Petit-Eancy, Genere (j^RE DU FL0N LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.BC

Poudre noire EKUMA.
Expéditions par retour du oourner, oontre remboursement.

Le dentifrice classique,
blanchit les denta, guérit Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de la
les maladies des dents et gen- marchandise désirée.
cives* purifie rhaleinej tóvelo* .- Les c<>mmaildes de graisse seules ne seront effectuées qu après lea
pe de l'oxygène dans la iou- commandes accompagnées d'un autre article.
che. Préparée par le Dr médecin _ _ „ .  . ..  ¦¦¦__.i.— _ —Preiswerk, Yverdon. En vente --**¦ ¦¦ «¦SMŝ imMOMMMfc^.̂ ^
partout à fr. 1.25. _fe__a__B__^gll^^_^_k^i_^g^^^_^^^^ H „_ \,x . '-;,:.;-fÉhSa

dans le promisi* train ejn paitance. ne se soni pas présentés ensemble au bureau
Mais nous trouvàmes la grande arche eie des tickets, màis ils se sont rejoints plus tard

Saint-Pancras en pleines ténèbres. La station et montèrent dans le premier compartiment, à
semblait deserte; ja ci-os d'abord qu'il n 'y a- quelques seconde^ d'intervalle.
vait pas [d[na àme et mia notre hàte avait été — Pourquoi ne les a-l-on pas arrètésì
vaine. Cependant, comma; nous passions de- — Le message donnant avis de le faire est
vani l'office des tickets, la bruit de nos pas ai*rivé trop tard, ils étaient partis..
résonna dans te giand silence, une porte s'ou- — Vous dites qu 'ils ont pris leurs billets
vrit tandis qu 'une voix criait : << Qui va là »? pour Hull. Est-ce que le train y va diracte-

— Mon noni est Campnell, répondis-je. ment?
N'avez-vous pas recu un message d'u poste de — Non, oe traiii-là n'y va pas du tout;
police de Lime House? une partie se dirige sur Liverpool et Man-

— Entrez, je vous prie, nous répondit l'ins- Chester, l'autre sur Carlisla; il se divise à
pecteur de sei-vice. Oerjy. L'homme que vous pouisuivaz devra

C'était un gros hommd̂ avec une barbe blon- clianger. ou à Sheffield ou à Qudwortli .lune-
de. Il m'examina des pieds à la tòte pour tion : il reprendra un train du matin pour
s'assurar probablement da mon ideatile.,Quant Hull ; c'est un service locati. ...
à Lessingham, il te reconnut immécliatament Je, consultai ma montre.
et le salua avec respect, en lui disant : — Vous dites que le train eist parti à mi-

— Mr. l_essingha(n\ n'est-ce pas ? Ja ne me nuit. Il y a donc vingt-cinq minutes ? où est-
troimpe pas? il à présent?

— En effet, je suis Mr. Lassinghaiin. Avez- — Près de Saint-Albans, il doit y arriver
vous des nouvelles pour moi ? à 12 h. 35.

Je crus m'apercevoir que le fonctioimaire é- — Un télégramme arriverait-il à temps i
tait frappé de la paleur de oelui qui lui par- è, Saint-Albans ?
lait et de l'émotion que trabissait sa voix. — C'est douteux, et mèma s'il arrivali, $

— J'ai ordre de communiquer .certaines in- n'y aurait pas assez de pei-soimel pour exf
forraations à Mr. Augustus Campnpll. cuter vos ordres"

— Je suis Mr. Campnell. Qu'avez-vous à — Vous pourriez au moins télégraphier à
in 'apprendre? Saint-Albans pour savoir s'ils sont encore

— Elles concernent l'Arabe sur le compte dans le train?
duquel vous faites une enquète. Un individu — Certainement, et je vais le taire imrné
vètu comme celui que vous ave? dépeint et diabement, si vous le désiraz.
portant un paquet a pris deux 'billets simples — Quel est te prochain arrèt apiès .Saint
de troisième classe pour l'express de minuit, Albans?
destination de Hull.

Etait-il seul?
— On croit qu'il était accompagno par un

jeune homme de très mauvaise apparence- Ite




