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pension privee
i la campagne, où il pourrai t fai-
re en toute tranquillité ses ótu-
4B8 et se perfectiotuier dans IJ
fraasais, de préiérence famille
pouvant lui offrir occupation
(non rétribuée). Vie de famille
condition. — Ecrire avec détails
BOUS C. 5618 L. Publ i citas S. A.,
Lausanne. - »

i_ vendre
1 costume bleu marin tailJe mo-
t-enne, 1 jupe bianche mousseli-
ne laine, 1 complet pour jeune
homme, 6 faux-cols toile No 42,
1 paire patin, 1 zither.

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

[au^ximii
an bel appartement cn-
sole ili é, JI (Sion.
S'adresser au bureau

dn Journal.

A V I S
Quelle serait la personne com-

pia sant!- qui pi ètt-rnit quatre
eonts fra cs, contee bonnes ga-
ranties. à négociant dans la gène leÉPAKATIOIoJS - TUASTOtFORM *TIONS - 6RAVHRK
moni 'iitiiii •inci l i .  ~AVA'\TAmA'mA~Amm>'9A\tA'màwA\t^

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

On cherche à louer ou a aclietei

un mulet
Offres avo.: prix et détails a R.

SPRING, Cliavaunes de Bais sur
Coppet , Vaud.

Nous achetons

mare
de raisins

non disti Ile et
distillò

Offres : Schweiz. Ti-ockenwerke
A. G., Diessenhofen Bureau Zu-
rich," Stampfenbachstr. 17.

J'uchète
RtUCOMptant toutes quantités Je

résidu de mare
de raisin

(après distillation ou piquette) S'adres
ser à A. NERI , ZURICH.

Poussines
Moyennes ir. 2.30
Avaneées fr. 3.--
Extra-ayancées3.50

Prétes à pondre fr. 6.—
Padone noire 0.20 en pins ponr chi
qoe qnalité.
Envoi par posto ou chem in de fer.
Desili feett' es et accliinatées dans

uoirc ét.blisse i-ent.
JjNous óchangeons contre des pous-
sines ou achetons les vieilles pou-
les grasses au poids vif.

Pare Avicole Sion
»*» Téléphone 82 «-»

DOCTEUR A. JOLY
M I:I) ì:C I X -(H I I-H { (. I I : S

Ancien inte'ii o de l'Hòpital . dé la Policlini que uni'ersi taire et de la Mater-
iate de Lausanne

s'est établi à AIGLE, Hotel Beau-Site
— Téléplione 55 —

f1
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• Comptoir de Bij outerie et Oltane m
Madame LaSSUeur (Ancient-eraent Hald y)

Bue de Bonrg 7 (ler étage) LclUScinn©

liwdli boucherie ehevaU&e
Ruelle d.i cu r i e  — VJEVtKY — Ruelle du centre

j £$_?j a O i  débitera tous  1^3 j o u r s  la viande
éff l?WF$SH_y de bons chevaux.

Îs jnL Se Teeo,: maud<1- P. PETER.
\_0gLml** Té'éph. 148. Adresse telegraph. P. PETflR VEVEY.

Achat de chevaux pour abattre

Ooiip?ei I d'e^enoinie
avuti* d'acheier vos foeirrures visitez

n<lfe«l-Fourrures a Laii^t iin.
4 bw, Piace Pópinet à l'entresol au dessus de la pharmacie Odot '• É

Vous y trouverez nn grand clinix de modèles nduvenux et I ;

pratiques. Meilleur marche que partout ail'eurs. j^_^__
:̂ ^l_^^__ ____^_ _̂^__ _^^_^ _̂^_^___^__ i

APPA RBILLA-GE POUR EAU ET GAZ
Instul'-itioiis sanitaires Ferblantcrie - Couverture

Zingnerie - Plomberic Entre.ien d«- toitures

La Tour de Peilz Ve?ey, léOIS M%WTWT La Tour de Peilz, Veiey
LES SAPINS" Av nue de Tiaménaz Téléphone 403

••• ~7_ •••Vf MBmi. .CTBAT0RIA" f
(Brevetés)

IDIFKKiflÉiBIMSK TOUT
Bàches - Vetements en tout s toiles - Travaux pr Ràtimenls

V K V K Y
Anele rues du Clos et ^es Deux Temples

® P R O D U I T  „ U R A N i A " 9
^Sl'fP Graisse ponr Chaussures Eu v inte  partout _9_ V®m® —Z__Z_ 7ZIlvm®

I ' i
I DEMANDEZ PA RTOU T I

I l 'Cau Paradis I
9 la reine des eaux de toilette I¦ I
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Les Bonbons ,,<t?impinella"
de*. Alpe- , i i iv i 'iités et introduils avec gd. succès p. la maison spec. pr
hei hes alpestres J. Bo^shard-Si gg a Thalwil sont en vente en paquet*
originaux à SO cts. et 1 fr. envoi direct ou par ins sueeurs.
Lo remède le pli s efficace contre catarrhe, engorgement, enrouement
etc Ce produit e-t le mieux apprócié par les messieurs .

INSTITUT SARMA
FRIBOURG (Su^se)

Preparatimi rap ide aax examens :
" à la maturité iédérale au Pply- J¦ techicum dep. l à  4 semesfces, '
SS mi postes, chemins ie lei, douanes '¦
¦ sui.-ses dep. 3 mois k 1 année. B
¦ S'adr. Dr. 11. Barone a
-9 3 B H I I B 9  a tt m a ta » a

A VENDRE
d'occasion une certaine quantité de
vaòes à fleurs vides, un lit comp let ,
Un sommier et grands tapis lino-
leum

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

Fromage de Gruyère
Expédition par colis de 5 à 20

kg. : gras, tendre, sale ou mi-saló,
le kg. 2 fi*. 00 et 2 fr.65; z/ t gras,
2 fr. 50 ; mi-gras sale, 2 fr. 30 et
2 fr. 40; Vi g'*as sa*é, bon goùt ,
2 fr. 10. Yacherin ponr fo -due.

MAX CUENNET, à BULLE.

OMIb&s, sitili
Ji!-j <8«sstricaS, «t'oiuinercaut.»)

et naénagèros
je suis acheteur de n'importe quel

Hk. ck de toim gen-es de vieux fer , mé-
taux, aincs et oh ffons à des prix dé-
fìant toute. c^ncurrenoe.

- GROS & DÉTAIL —
arOLM, Vevey, Téléphone 331

Faites un essai
de la

Farine de - . TO ioflrragère
excellente pour tout bétai l , remplace
le mais. 33 fr. les 100 kg. port en
jilus. — F.;Monthonx-Berney, Flon,
Li a li sa une.

Fromage
From. de l'Emment. lre quai . à

fr. 2.60-2.70. From. mi-gras à 2.20.
fromage maigre à 1.40—1.50 par
kilo. Expedit. en colis postaux de
5, 10 et 15 kilos, contre rembours .
Les . envois importants seront, faits
par chemin de fer. Se recomman-
de au mieux.

•Toh. JBiclise., Grosshò'chs-
tellen, (Emmenthal).

PLUS DE MAUX
DE DENTS

Première inyention après 6 ans d'étu
des. Très facile k s'en servir, et gué
rison immediate.
Dose ponr an moins 20 cas, fr. 1.50

Exp'duiou contre remboursement
Indiquer le journal .
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F'afericuxe d.e Meutoles

vass
A... S I O N

Anioub' ements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -o- Vente par acomptes
8ION - Magasins Avenne de la &arc a coté de la Manufacture Valaisanne de Taliacs et Cigares - SION
TÉLÉPHONE -..-. TEI/EPIIONE 105
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(Ili A101 PEPIilEMS
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Petit-Saconnex - GENÈVE - Petit-Saconnex
¦¦¦ .

Grandes eultures d'arbres fruitiers en tous genres
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beau choix en :
Abricotiers tig-es Luizet et autres

Pommiers tiges E.te Canada et autres
Pruniers Reine-Claude et autres

Pruneauliers Pellemberg et autres
Poiriers - Cerisiers - Noyers tiges, etc, eto.
Péoù6rs, Abriootiers et Cerisiers espaliers.

Poiriers nains de 1, 2 et 3 ans disponibles en quan-
tité, en Duchesse, Louise-Bonnes, Beurre Giffard ,

Doyenne de juillet, et autres variétés de marche
Beurre William grandes quantités

Belle collection de conifères , d'arbres et arbustes
d'ornement !

i >

Demandez les catalogues f _% ÂK Demandez les catalogiifs
envoyés franco I _*'.__ ____ envoyés franco 1

—_________ 

<-& Bouehe"ie tp
fil ESWRI HUSSR

TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

BEAU BOEUF SALE Fr, 1.— à 1.50 la livre
BOUILLI 1.— à 1.40 la livre
PORC SALE 1.10 à 1.50 „
GRAISSE DE ROGNON 1.40 „
GRAISSE FONDUE SURFINE (BfflUf et porc) 3.20 „ •
RAGOÙT ET GOEUR DE BOEUF 1.— „
BELLES TÉTINES fraiches ou salées 0.75
SAUCISSONS 3.90 le kg.
SAUCISSES AU FOIE 3.20 ..

a 1.50 la livre
à 1.40 la livre

CERVE» JVb , 0.25 la pièce
N.B. Prière de toujours bien indiquer le prix de la marchandise désiróe

(:)— EXPÉDITION PROMPTE ET SOIGNÉE —(:)
Voulez-vous ètre bien ser vis pour vos com-

mandes? Recommandez-vous dji ,.Journal A.
F *»ni*,!«» d'Avis dn Vaiai»4'.

Chépharine.
Produit antiné?ralgiqiie - aatimigraine

Guérison rapide, sùre et sans
danger, de: Migrarne, Nevralgie,
Grippe, Rhumatisme, Maux de
Dents, Douleurs, etc. N'a pas
d'effets nuisibles sur l'estomac,
le eoeur ni la peau, ce qui "est
souvent le cas après l'emploi
d'autres analgésiques ; pas de
dépression.

„Chepha" S. A., Zurich.

Bouchene R. Perrin
Rre Centrale, MORGES Téléph 140

j'expédie contre remboursement :
beau bouilli boeuf à fr. 1.25 la livre
roti boeuf „ 1.50 „
tétinea fumées „ . -.76 ,,

Machines à coudre
marque LA COLOMBE de fa

brication Suisse, mar-
che facile et (silencieu-
se, meublé élégant et
très solide. — Famil-
le a mains '¦J'K

dep. fr. ¦•**•-
Vibrantes cousant en avaMt et en
arrière , avec coifret luxe QK

Famille à pieds dep. fr. i *>A
Centrales très bas prix. Itivf »""

Catalogue gratis et franco. Méca -
niciens spécialistes pr la répara-
tion de tous systèmes.
Ls. ISCHY, fabrican t, PAYERNE

Pianos
d'occasion

des meilleures marques suisses et
étrangères, tous garantis en
bon état. k vendre de 200 à
900 francs ,

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement

Bon escou pte au eomptant
firand choix de pianos électriques

HalsOB A. GHCU
UXon tr e «x

19, Avenue du Kursaal. 19

! Couvertures I
de toits et

Revètements de facades
SÉCURITÉ

an vent et aux ouragans

Gr ande légèret A
\ Darée illimltée

Garantie jde ~ IO ana.

Échantillons et renseigne- .
' ; menta à disposition

Mme Dl 'PAS Qltàlt-littOJI
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Repoit des Pensionnaires en tout temps
C(*NSULTATION - DISCRÉTION

Genève - 2, Piace du Port, 2 - Genève
N° des Trams : 1, 2 et 5 Téléph. 42-16
m_e_____________________m

ii e t a !• d s
règles douloureuses, pertes blan-
ches disparaissent avec le dépu-
ratif de Rotlier, herboristes à
Genthod, Genève. ___i__ A ir, fiO.



LETTRE DE PARIS

Effectifs et
Canons allemands

est pi-oche. J S.

Les évènements
européens

I/Allemagne se prépare à faire un nouvel
et gigantesque effort au point de vue des ar-
mements, ipour le printemps prochain. jNous sa-
vons qu'elle tiendra parole, mais nous avons
également cette conviction qu'avant d'ètre prè-
te à frapper à nouveau un grand coup avec
une artillerie redevenue formidable sur tous
les fronts, Jes alliés auront mis à profit Je
temps de préparation qui lui est necessaire
pour prendre quelques gages. •

Oe qui s'est passe sur la Somme, et surtout
les glorieux coups de main de Verdun, qui
nous rendu l'intégrité des défenses de la cé-
lèbre citadelle prouvent̂ que la force de résis-
tance actuelle de l'AUemagne a singulièrement
baisse. Pour que nos ennemis en soient ré-
duits à laisser perdre, en quelques heures,
le fruit de 8 mois de rude et sanglante cam-
pagne, il a fallu que notre artillerie soi t de-
venue bien puissante et que le moral et le
nombre de nos effectifs soient bien supérieurs
& ceux de nos adversaires.

h Allemagne ne peut assurément pas couvrir
avec une égale solidité tous les points du front
immense et toujours élargi qu 'il lui faut défen-
dre. ,11 y a, nécessairement, des creux. Les
alliés le savent et ils en profiteront à la con-
dition qu'il y ait chez eux une unite de
direction et que tous leurs mouvements soient
bien coordonnés.

L'Allemagne n'est pas encore en danger.
Elle peut mème, pendant un certain temps,
réussir, à peu près à maintenir dans l'en-
semble l'intégrité de ses fronts. Ceux-ci seront
évidemment écornés, tantòt à l'occident, tantòt
à l'est, tantòt au sud, tantòt au nord de la
ligne de combat .Mais ces btèches peuvent en-
core «tre réparées tant bien que mal ; la grande
fèlure ne se produira pas tout de suite, mais
les brèches iront en s'agrandissant chaque
jour, et il arriverà un moment où l'AUemagne
n'aura plus la possibilité de faire face à la
fois à tous les ennemis qui -la harcèlent. Ce
jour-là, le front sera irréparablement perCé,
d'un coté ou de l'autre et par la blessure
beante, faite a ses lignes de résistance, le flot
des armées alliées se precipiterà, semant le
désordre et la démoralisation dans les camps
ennemis qui battront précipitamment en re-
traite. Ce sera le commencement de l'acte fi-
nal qui se terminerà par le triomphe des
puissances de l'Entente.

Cette heure est encore éloighée, mais on
voit très bien maintenant qu'elle sonnera.

Dès a présent, il est visible que le capital
humain de nos ennemis est utili sé à plein,
gràce à une compression de tous les effectifs,
gràce au remplacement des hommes envoyés
ailleurs par iin matériel de guèrre plus nom-
breux. Mais ce matériel lui-mème ne saurait
ètre indéfiniment augmenté. La puissance de
production des industries de guerre a une li-
mite. L'effort que l'Allemagne annonce .sem-
ble indi qtier que cette limi te n'est pas enoore
atteinte. Nous saurons bientòt si, dans les pré-
paratifs qu'elle annonce à grand fracas pour
le renforcement de ses lignes, il n'y a pas
beaucoup de bluff. En tous les cas, plus il y
y aura de canons, plus il faudra de munitions,
il semble improbable que niotre ennemie puis-
se pourvoir avec un égal bonheur au ravi-
taillement de oes milliers de pièces d'artillerie.

La crise du matériel allemand est indiqUée
-nettement dans les recommandalions faites par
i'Etat-Major de chaque armée à l'artillerie :
économisez les obus, ménagez les canons,
disent les chefs. « Les pièces qu'on fabri que
hàtivement ne sont pas de bonne qualité. Le
nombre des éclatements dans l'arme se mul-
tiplie; le remplacement des canons hors d'u-
sage est compromis- une augmentation du
ravitaillement en tubes de canon n'est plus
possible ¦» telles sont, en substance, les re-
marques faites par le commandement alle-
mand dès le début de la bataille de la Somme.

L'Allemagne ne peut pas espérer un déve-
loppement illimité de son industrie métallur-
gique, et malgTé cela, le besoin d'annoncer
des victoires à son peuple pour en main tenir
•le moral la pousse à étendre sans cesse son
champ d'action _ alors que la sagesse et une
juste compréhension des nécessités actuelles
devraient la contraindre à se replier sur elle-
mème de facon à former un bloc plus resser-
•ré, plus compact, plus résistant.

Leurs troupes, d'ailleurs, n'ont plus l'en-
train des beaux jours de la guerre. Elles se
ilaissent faire prisonnière avec beaucoup plus
de facilité. Elles résistent avec moins d'achar-
nement; elles sont plus vite à bout de soufflé.

Voilà un ensemble de faits qui démontre,
le déclin de la puissance militaire de l'ennemi.
On sent bien qu'il atteint à la limite de ses
ressources. L'usure est generale et la défaite

aaaaaaaaaa. ¦ •¦ taa.a>jaa>aa>>

Les Anglais viennent de remporter une . bril-
lante vietoire sur les rives de l'Ancre, au nord
de la Somme.

Les bulietins de Londres de ces deux der-
niers jours en font mention en ces termes.

Communiqué anglais de lundi, 13 novembre,
à 10 h. du matin :

« Nous avons attaqué dans la matinee les
positions allemandes sur les deux rives de
l'Ancre. On signale déjà un grand nombre de
¦!"-.sonrii:rè .L'arlillerio enneuùo a continuò

à tirer avec violence toute la nuit sur nos po-
sitions de Lesbeeufs-Gueudecourt.

Une émission de gaz a été réussie sur les
tranchées allemandes en face de Ransatt.

Au sud-est d'Armentières, un raid britanni-
que a pénétré dans les tranchées allemandesJ>

Communiqué anglais de lundi, 13 novembre,
à 10 b. du soir :

Nous avons attaqué ce matin sur les deux
rives de l'Ancre et réussi à pénétrer dans
les lignes allemandes sur un front d'environ
8 km. he village fortifié de Saint-Pierre Divion
est tombe entre nos mains.

L'attaque a été lancée avant le jour par un
broudlard épais. Nous avons infligé des per-
tes importantes à l'ennemi. Plus de 3300 pri-
sonniers ontété dénoihhrés jusqu'ici et d'autres
sont encore annonces. Le combat continue.

Le terrain que nous avons réussi à occuper
au nord de l'Ancre était constitué par une li-
gne de défenses allemandes d'une force ex-
ceptionnelle.

Communiqué du 14 novembre :
LONDRES, 14. — Nous avons enlevé le

village puissamment organisé de BeaumOnt-
Hamel. \

Nous avons avance jusqu 'aux abords de
Beaucourt sur Ancre.

Le nombre des prisonniers augmenté con-
tinuellement. Plus de 4000 ont déjà jiassé
dans les centres et postes l'examen depuis
le matin.

Le village de Beaucourt sur l'Ancre est tom-
be entre nos mains. Le nombre des prisonniers
dépasse beaucoup de 5000 et d'autres sont
encore annonces aujourd'hui. Nous avons ga-
gné, dans une action locale, du terrain à
l'est de la butte de Varlenoourt. Tous les
objectifs ont été atteints et 81 prisonniers
ont été faits dans cette zone.

Le bulletin allemand aVoue le recul et des
pertes importantes :

« Des deux còtés de 1 Ancre, des combats
acharnés se sont déroulés hier. Après une
préparation d'un feu concentrique de très gros
calibres, ont eu lieu contre nos positions for-
mant saillant dans l'angle vers le sud-ouest
de fortes attaques anglaises au cours des-
quellesl 'adversaire ,gràce à des sacrifices con-
sidérables a réussi à nous refouler de Beau-
mont-Hamel et de St.-Pierre-Divion avec les
lignes adjacentes latérales ,dans une position
de barrage préparée. Une défense tenace nous
a aussi coùté des pertes importante^. »

*
Des autres fronts de guerre, il n'y a aucun

changement important à signaler.

SUISSE
pammmm ¦!¦ ¦¦

Jflordu par un chien ent'ilgé
Dans la vallèe de Munster (Grisons), un

sous-officier a ébé mjprdu par un chien de
garde militaire, que l'on suppose ètre atteint
de rage. Le chien a été abattu. Le blessé a
été envoyé à l'institut Pasteur, à Berne.

Une famille empoisonnée
On a trouvé morts j eudj matin à la Mat-

tenstrasse (Petit-Bàle) une dame Emma PJ?un-
der-Hochstrasse et un de ses enfants, un pe-
tit garcon àgé de 4 ans. Deux autres enfants
gisaient sans connaissance dans leur lit. Ils
ont été transportés à l'hópital.

'On croit que les victimes ont absorbé des
aliments avariés.

Condamnatioii a mort
L'ouvrier de fabrique, Joseph-Anfcoine Ei-

chmann, àgé de 37 ans, qui assassina le 15
aoùt demier, près de Schmerikon (St-Gall)
dans la forèt, son fils àgé de six ans, a com-
para mardi devant le tribunal cantonal. Après
une heure de délibérations, le tribunal a, ren-
du un verdict de culpabilité et a condamné
Eichmann à mort.

L'accuse a éelaté en sanglots à la lecture
de la sentence.

Grrand Oonseil
Séanee de mardi, 14 novembre.

Ees bénéfices de la Caisse
hypothécaire

Présidence de M. L. Rey, président .
L'unique objet à l'ordre du jour de cette

séanoe est l'examen du budget. On aborde le
chapitre des recettes.

La part de l'Etat au bénéfice réalisé par la
Caisse hypothécaire sur l'exercice .de 1916
est fixée à 10,000 francs.

M. Henri de Torrente, président de la comL
mission donne d'intéressantes explicalions tou-
chant les eonditions onéreuses dans lesquelles
travaillé cet élablissement.

La première période d'existence de la Caisse
hypothécaire fut la plus heureuse : c'étai t le
bon temps où l'établissement empruntait au
3V2°/o et, prètait au 4% ; la différence était
suffisante pour couvrir les dépenses et réa-
liser en outre un bénéfice considérable qui
s'est élevé à 60 puis à 80,000 francs. Lors-
qu'on fut arrivé à ce chiffre, le Grand Con-
seil decida de partager le bénéfice entre l'E-
tat et les communes.

Depuis, les circonstance ont bien change ;
dès 1907 le taux de l'argent a considérable-
ment renchéri alors que tous les économistes
avaient prédit que pour une longue période
d'années, il coùterait de moins en moins. Ce
renchérissement s'accentua de plus en plus.
La situation du marche est d'ailleurs bizarre:
les capitaux à long terme sont excessivement
cher tandis que ceux à court terme sont tom-
bés à un taux dérisoire. Les banques can-
tonales qui payaient pour ces derniers du
3% ne j-ayent plus que lVa0/o depuis le mois

d'avril. L'argent en compte-courant n'est donc
qu'à iy2%. Les Caisses hypothécaires sont
dans une situation fàcheuse, elles doivent se
procurer des obligations à long terme et ne
peuvent bénóficier dans une grande mesure
des emprunts à court terme.

La Caisse hypothécaire a été obligée d'é-
lever le taux de ses obligations à 4V2 0/0 et
elle prète à 4% aux personnes qui emprun-
tent sur hypolhèques pour une valeur en-
dessous de 1000 francs, soit à un taux in-
férieur de }/_ 0/ o à celui que l'établissement
paie aux déposants.

Si l'on ajoute l'emprunt fait pax la Caisse
hypothécaire (2.000.000 frs.) pour le rembour-
sement à l'Etat de l'emprunt Jura-Simplon et
les frais de construction de l'hotel de la ban-
que, devenu nécessaire par suite du déve-
loppement des affaires, on conviendra que les
bénéfices de la Caisse ne peuvent ètre plus
élevés.

M. de Torrente rappelle que lors de la dis-
cussion du budget de 1915, il avait dit que
l'emprunt de frs . 2,000,000 serait Une
cause de pertes et non de bénéfices. Le Gd
Conseil, sceptique, n'a pas voulu partager cette
opinion et a voulu porter la part de l'Etat
à 45,000 au lieu de 15,000.

Il peut se convaincre aujourd'hui qu'il étai t
dans l'erreur. Sur le' premier million eiri-
prunté nous perdons environ 20,000 francs ;
l'autre million se trouvé tout entier en espèces
dans des banques, place a derte. D'où une di-
minution totale de fr. 30,000 de bénéfices. On
nous dira : pourquoi ne placez-vous pas cet
argent à des eonditions plus avantageuses au
lieu de les piacer en comptes-oourants. A cela
nous répondons que nous avons l'obligation
de ménager, à la banque cantonale qui en-
trerà en exercice au ler janviei', des fonds
disponibles pour lui permettre de commen-
cer ses opérations. D'autre part J'Etat nous
a avisé que nous serons obligés de rembour-
ser prochainement une somme non inférieure
à fr. 800.000 et l'Etat va tirer sur l'établisse-
ment un fonds considérable pour le rachat
et les constructions de Malévoz. Il ne reste-
rai qu'un solde de 5 à 600,000 fr. à mettre
à la disposition de la banque cantonale au
ler janvier 1917.

Si nous pouvons espérer des temps meiì-
leurs, conclut M. de Torrente, pour le mo-
ment le bénéfice prévu de fr. 10.000 est suf-
fisant,

Impòts de guerre
La oommission fait observer que la part de

l'Etat à l'impòt federai de guerre ne figure
pas au budget ; le Oonseil d'Etat est d'avis que
cette rubrique ne doit étre portée que sur le
compte de l'année cornante, parce que c'est
une recette tout à fait exceptjonnej le ; Ja pail
du canton est évfaluléle à fr. 350,000, d'où il faut
déduire environ 25 à 30.000 frs pour frais
de perception. Cèt argenti (sera verse à ia. baisse
de l'Etat afin d'auginenter ses disponibilités,
il servirà surtout à faire face aux geco ars ac-
cor^ós aux familles nécessiteuses qui s'élè-
vent à pjus de ,400,000' 'francs .

Ees emolumenti t i f i  Jus]tice
La oommission propose de majorer de fr.

5.000 la recette « Emolumenti de ju stice »
et de la porter à fr. 40.000.

M. Défayes fait remarquer que les procès
Ont diminué dans une forte proportion en
1916. Les avocats pratiquants, dit-il, en sa-
vent quelque chose1 Le greffier du Tribunal
de Martigny lui a déclaré ' que les àffairè's
avaient dimjnu é de 50%. Le Cpnsejl d'EW
s'est donc mostre .sage en prévoyant une
diminution de cette telette, IJ n'y a pas lieu
d'adopter le postulat de Ja pommissjon,

Le chiffre cje fr- 35.000 est maintenu .

Indemnités d'expropriation
du Lcetschberg et de la Furka

Un député du Haut-Valais prie le gouver-
nement de faire hàter le règlement des in-
demnités dues encore aux expropriés du
Lcetschberg et de la Furka. Le Chef du Dt.
des Finances répond que ces indemnités se-
ront régjées très prochainement, au moyen
du fonds de fr. 500,000 que ,ces compagnies
ont depose à Ja Caisse bypethécaire.

Les recettes générales de l'E tat et celjes
du Département des Finances sont adoptées.
Ecole d'agriculture du Haut-Valais

Aux recettes du Département de 1 Intérieur,
M. J. Zen-Ruffinen, prie le Grand Conseil
d'ajourner le vote sur l'Ecole d'agriculture
du Haut-Valaisj., Le groupe de députés du
Haut-Vajais se réunira ; cet après midi et pre-
senterà à Ja séan.ce de demain une décision
definitive au sujgt de Ja eréatfon de .cette
école. ' _ . V --- ••—¦>

Le renvoi est accepté.
Frais de pension des instituteurs

Au Département de l'Instruction publique,
Ja cómmission trouvé un peu modeste le chif-
fre inscrit au budget à la rubrique « Rem-
boursement des frais de pension des insti-
tuteurs.» Elle invite le Oonseil d'Etat à main-
tenir la main ferme à ce suj et ,

M. Burgener, Chef du Département, ras-
sure la (^mmission et la Haute AssembJée.
Les instituteurs qui qui ttent l'enseignement
avant le terme prévu par la loi deviennent
de plus en plus rares depuis l'amélioration
des traitements. Par suite des circonstances
actuelles, plusieurs instituteurs qui avaient
abandonné depuis quelques années la carrière
l'ont reprise afin d'y trouver une ressource.
Le Conseil d'Etat exige d'ailleurs strictement
le remboursement des frais de pension.

Produit du travail des forcats
La cómmission nropose de majorer le pro-

duit du travail des forcats. M . Burgener, rem-
placant le Chef du Département de Justice et
Police, dit que le chiffre prévu par le Conseil
d'Etat correspond à la réalité d'après les cons-
tatations faites à cette date.

La guerre a aussi eu sa répércussion sur le
péniteneier en diminuant le produit du tra-
vail des 'foicals.

Circulation des automobiles
Au Département des Travaux publics, M.

kuntschen répondant à une observation de
la oommission dit que la circulation des au-
tomobdes a fortement diminué en 1916.

Monument du Centenaire
M. Burgener, président du Conseil d'Etat,

donne quelques explications au sujet de l'i-
nauguration du monument du centenaire. Cette
inauguration devait primitivement coincider a-
vec les modestes fètes de mai 1915; mais la
statue ne fut pas prète ; par suite de la guerre,
M. Vibert demanda une prolongation de délai.
En mai 1916 surgit, au dernier moment, une
difficulté coneernant l'emplacement. Ce der-
nier avait été prévu au jardin public. La cóm-
mission federale des Beaux-Arts et la Ville
de Sion trouvèrent cet emplacement mal choi-
si et il fut décide d'eriger la statue au som-
met de la Pianta, qu'il faudra transformer.
La Ville étudie en oe moment cette trans-
formation et l'on pourrait procèder à l'inau -
guration en mai prochain. Toutefois beaucoup
estiment qu 'il ne convient pas de festoyer
pendant la guerre et voudraient renvoyer la
cérémonie"pour fèter en méme temps la paix
universelle.

La Confédération a déjà payé la moitié
de sa oontribution au monument- et verserà
le solde lorsque la question de l'emplacement
sera définitivement réglée.
Publication des Abscheids et de

l'histoire du cardinal Schinner
M. Burgener annonce que le premier volume

des Abscheids, emhrassant Ies années de 1500
a 1520 va paraìtre ces jours prochains. Le
premier volume de l'histoire du cardinal
Schinner, renfermant 1500 leti res du grand
prélat , paraìtra en 1919.

Bulletin du Grand Conseil
M , H. de Torrente, président de la oom-

mission ' du budget ,demande que Je Bulletin
des séances du Grand CbnseiJ soit maintenu
et que la publication en soit accélérée afin que
Jes députés aient le volume en mains d'une
session à J'autre, dnt-on majorer le crédit
affeeté à cet effet ,

Il salue avec plaisir la ptochaine paru tion
des Abscheids et de l'Histoire du Cardinal
Schinner.

*
Séanee de mercredi , 15 novembre

Présidence de M. J. Zen-Ruffinen, vice-près.
Correction de la Vié-«e

Le Grand Conseil adopté le décret con-
corenant la correction de là Vjèze, à Champé-
ry, travaux devisés à fr. 16500 polir Jè'squeìs
la Confédération alloué un subside de 33o/0 i/3,

La part du canton est du 20 o/o ooriformé-
inent à la loi; elle sera, payée par annuités
de 2000 francs. La correction devra ètre ef-
fectuée dans le délai de 2 ans à parjiir dp
la promulgation du décret,

Améliorations foncières
MM. Pouget et Amherdt rapportent sur le

projet de Ibi coneernan t le sub'ventjonneht
par l'Etat des entrepri ses d'amèlioratibn fon-
dere. Dflm? sou excellente étude ,M. Pouget
Jait ressortir que ce projet de Joi Vjent fort
à propos combj er une lacune,. L'idéal du jé-
gislateur valaisan s'était oriente d'abord de
préférence sur les régions montagneuses, sur
les alpages, auxquels il voua sa soilicitude.
La loi du 25 mai 1900 accordait des subL
ventions de l'Etat à tous les travaux d'amélio-
ratioiis alpestres. yuant ' aux terrains de la
plaine, oh se borna a les protéger ponbe }e
Rhóne et les torrents én endiguant ces der-
niers. La repente Joi sur le cojmatage exi-
geant pour chaque demande de subvention uh
dé.cret du G rand Conseil, entrarne des dif-
ficujtés qui en paralysent' Jes bienfaj sants ' ef-
fots ; d'autre pari ejle n 'embrasse qu!uh do-
maine restreint, Le nouveau projet étenflra
ses bienfaits h toutes les entreprises d'amé-
lloration du S0_ : dessèchement, reminiement
paroellaire, création de bisses u j aTS?:!**on; fle
.chemins de dévestijure, canalisations, clóture,
etc. Ces 'mesures protectrices de J'agriculture
auront certainement pour effet de relevef no-
tre indépendance économique et de rattacher
pjus fermement Jes Valaisans à Jeur terre.

La oommission a accueilli aVec plaisir Ja
nouvelle loi et en propose l'entrée en matière.

La dépense annuelle supplémentaire qui en
resulterà pour l'Etat sera de fr. 15OO0

L'entrée en matière est votée et l'on aborde
l'examen des articles.

A l'art, ler une discussion s'élève au sujet
du « remaniement parcellare ». Le Chef du
Département des Finances et *M. J. Couche-
pin, estiment dangereux de oomprendre tous
Jes remaniements parcellaires dans la loi. Ils
voudraient qu'une surfa.ee minimum soi t jn-
diquée pour pouvoir étre mise au bénéfice de
la subvention de l'Etat.

M. Troillet, Chef du Département de l'In-
térieur, répond que le règlement d'exécution
preciserà cette question de détail. Il est bien
entendu qu'il n 'est pas question d'une ou deux
parce} les, mais d'entreprises embrassant une
certaine étendue et intéressant Ja colleotivité.

M , Graven fait observer que Je C. L". S. pose
les principes à apphquer dans ces cas et
propose de dire « réunions parcellaires » au
lieu de « remaniements parcellaires ».

M. Troillet déelare qu'il ne peut admettre ce
changement de termes; car les réunion s par-
cellaires ne sont pas du tout la mème chose
que les remaniements parcellaires.

L'art. 1 est vote avec quelques petits a-
mendements rédactionnels.

L art. 2 prévoit le taux de 30% oomme part
de l'Etat aux remaniements parcellaires et
de 20% aux autres entreprises d'améliorations
foncières.

La cómmission propose pour ces dernières
catégories le taux de 25 au heu de 20o/o.

L'article prévoit également que pour toute
subvention au-dessus de fr .20,000 l'autorisa-
tion du Grand Conseil sera necessaire.

M. Alexandre Seiler estim''-- que cette dis-

position donne une oompétence trop grande
au ConseU d'Etat et propose de fixer à fr.
10.000 la valeur dont le Conseil d'Etat pourra
disposer sans l'intervention du Grand Coa-
sed.

M- Troillet estime que la modification pro-
posée par M. Seder entxaverait la mise en oeu-
vre de beaucoup d'entreprises, ce qui est
arrivé avec ia -mi sur le colmatage; car il
^audrait attendre 2 ou 3 ans avant l'autorisa-
tion donnée par le Grand Conseil. Le rouage
étant tellement lourd, ce serait un sabot qui
empécherait la loi de déployer ses pleins
effets. |

La proposition de la oommission élevant ù
25o/o la subvention de l'Etat aux entreprises
autres que les remaniements parcellaires est
adoptée et l'art. 2 vote,

Devant ces explications, M, Seiler retire
sa proposition.

A l'art. 3 la cómmission propose de mettre
les entreprises de parUculiers sui- le méme
pied que les communes, les bourgeoisies et les
censo rtages.

Cette proposition, acceptée, par M. TroiJ-
let, est adoptée.

Les articles fixant la procedure de l'allo-
eation des subventions sont adoptés sans mo-
difi cations importantes. Le Grand Conseil ou
le Conseil d'Etat fixeront le délai d'exécution
des travaux ; si oes derniers ne sont pas ac-
complis dans oe délai, les frais d'étude se-
ront mis à la charge des intéressés.

Un service special dit « service des amélio-
rations foncières » sera rattachée au Dépar-
tement de l'Intérieur.

L'ensemble de la loi est vote en premiers
débats.

La loi sur les améliorations alpestres est
abrogée du fait de la nouvelle loi ; il en est
de mème des articles de la loi sur le colma-
tage qui font doublé emploi.

E'approvisionnement, du pays
Un groupe de députés du Haut-Valais do-

mande à inlerpejler le Conseil d'Etat 'sur les
mesures prises pour assurérer le ravitaille-
ment du pays. La discussion de cette inter-
pellation est fixée à la séanee de lundi .

U H d «•¦eri des, Travaux pul»l i«>
L'examen du budget est repris au Départe-

ment des Travaux publics. La cómmission
constate que la plupart des postes sont aug-
mentés, Elle se demande si c'est
bien le moment de prévoir de telles ma-
jorations et s'il n'y avai t pas lieu de les
réduire ; mais après explications du Oonseil
d'Etat, elle renonce à proposer des réductions.

Tous oes crédits ooncernent des travaux ur-
gents.

M, î untsphen, chef du Département, fait
un tableau des dépensek en regard de celles.des autres départements e toonclut en priant
la Haute-Assemblée d'accepter les crédits ins-
crits au budget

A propos du cy|indi-age des routes la pom-
mission expji que que, pour 1917, ce ' tràvaìi
s'effectuera à la sortie eri a vai de Sion et ' dans
le district de Monthey.

Le Département des Travaux publics avai t
prévu uh crédit de fr. 3000 po'ur J'abaissé,-
ment de Jai route a St.-Pier're des/ Clages eh
vue de dégager J'église de petto locajité, qui,
est un intéressan t monument historique ; m'aj s.
le Conseil d'Etat a estimé que, vu la situation
oe travail n'étant pas urgent, il y avait lieu
de biffer oe poste pour le moment. Ce projet
est donc renvoyé.

M, A. Seiler demande que le Conseil d'E-
tat entame des pourparlers avec le Départe-
ment fédéràf des postes 'et clienuns de fer
poUr que Ja ' subvention federale de 9000 fr.
pour l'ouverture de la róute du Simplon eh
hiver soit ponstamment mairitenùe, latin que les
deux Jòcalités dé £wischbergen et. G^hdo
soient en tout temps rej iées au 'reste du pays.

;
M, K-untscheh donne à ce propos dés décla-

rations rassurantes,
Modil'ica-tion à la loi sur la chasse

L'examen d'u budget est interrompu et ij
est donne lecture du message du Conseil d'E-
"
¦
*•** .ar«>mragnant le proj et modifiant la loi
sur la oliasse.

Ce projet crée notamment trois catégories
de permis: a) pour Jes citoyens suisses é-
tabjis depuis' 3 mois dans le canton; f i .  30:
b) pour Jes autres citoyens suisses fr. 60)
e) pour jes étrangers à la Suisse, fr'. 120'.

Cèt objet est renvoyé à une oommission £jé
5 membres.

E'asile de Maievoa!
Est également renvoyée à une cómmission

la question du rachat et du règlement d'exé-
cution de la maison de sante de Malévoz.

Nominations
L'éleetion d'un Conseiller d'Etat , d'un juge

au Tribunal cantonal et des organes de la ban-
que cantonale sera fixée dans une prochaine
séanee.
L'assemblée du groupe libéral-ra-

dical desig*ne M. i>eiacò$te corn-
ine candidai au Conseil d'Etat
Le parti oonservateur ayant fait savoir au

comité libéral-radical qu'il continuerait à ac-
corder un sjège à Ja minorité soit au Conseil
d'Etat, soit au Tribunal cantonal, le groupe
de la gauche du Grand Conseil, réuni hier
mardi après-midi, à l'Hotel du Midi , a désigné
M, Edmond Delacoste, président de Monthey,
comme candidat au siège de Conseiller d'E-
tat en remplacement de M. Qouchepin.

M. Delacoste a demande 48 heures de ré-
flexion avant de donner une réponse defini-
tive; son acceptation ne fait cependant pas
de doùte.

FAITS DIVERS
fM. Cathrein

On annonce la mort, survenue mard i, à
Brigue, de M. E. Catbìein, l'hòtelier bien con-
nu qui fut longtemps président de la com-
mune de Brigue et représentant du district
de Brigue au Gran1*! CYmsei!.



Subventions fédérales
Le Conseil federai a alloué au canton du

Valais des subventions pour améliorations de
terrains soit: 16,625 francs dans les alpages
de Dorénaz et 7480 francs dans les communes
de Nendaz et de Salins.
ARDON — Deux vaches

écrasées par ie train
Lundi soir, deux vaches qui se trouvaient

sav la voie entre Sion et Ardon, au passage
du train de 8 h. 53 ont été complètement é-
crasées et réduites en bouillie. Cesi une per-
te sensible pour le propriétaire.

MONTHEY — Arrestations
La police du Chàtelard (Montreux:) a procède

dimanche après-midi à l'arrestati on de deux
jeunes gens, un Vaudois et un Italien, em-
ployés à Monthey, au moment où ils ten-
taient de négocier chez un marchand de dé-
chets de la localité ,un certain nombre de pla-
ques de cuivre d'une valeur de fr. 100 en-
viron.

Ce metal provenait d'un voi à la fabrique
de produits chimi ques de Monthey.

CHRONIQUE AGRICOLE

Le Comi té

¦•«¦¦¦MM

Sociéte sédunoise d'agriculture
La distribution annuelle des récompenses

aura lieu dimanehe 19 courant, avec le céré-
rnonial d'usage.

Les membres sont priés de se réunir ti
1 h. Va devant le Café industriel pour prendre
part au cortège.

Selon une décision du Comité, les pri x qui
ne seront pas retirés au moment de la dis-
tribution, ne seront pas délivrés ensuite.

Comptabilité agricole
Au nombre des agriculteurs qui ont tenu

pendant 10 ans sous ]e contróle dn Secrétariat
des paysans suisses Jeurs comptes d'une fa-
con exempJaLre et qui ont recu du Secrétariat
de la Ligqe des paysans suisses le don d'hom
neur consistant en une eruche à vin avec
dédieace gravee sur argent* figure M. Pros-
rer Udry, à Vétroz.

ECIìOS
MMIRInM*

\ bord «le l'hópital flottant
M. Pierre La Mazière commencé dans } a.

« Revue de Paris » la publication de son jour-
nal de guerre. C'est to.ute l'horreuc' et toute Jq
beauté de la guerre, avec un realismo tempere
die tendresse et d'admiration pour les poilus.
' Nous y dépoupons pé'tte scène prise sur Jje
-sif. Uh Parisien de la Chapelle est amène au
major qui doit le t'répaner. Il refuse de se
jaisser éhdormir :

~ ' _ \'n<auras pas peur, tu me Je promets?
— Monsieur le major ,je me f , , ,  de tout.

J'ai été endormi .quatre fois... Alors, vous
voyez 1...

— Tu es un bon petit,' se contenta de dire
M. .. et j 'ai confiance en toi. Tu vas voir que
ca ira bien". ' ' •

Et l'on commenca.
Ca ajla très bien, en effet, pendant j es p.i-

qùres. L'homme de la Chàpellje pousse de
petits cris, jure un peu, assure qu'ij en a
vu d'autres; oh. incise et pu^s («'•eat le v^lbre-
quin qui entre dans le eràne ehsanglanté.

— Ahi lo! loi Nicolos,' dame le client qui
se raidit.

£/a plnpe k gouge mord le bord 'de l'ouver-
ture prati quée; l'opérateur pése ; des morceaux
ipje eràne craquent, t°m'bén, t <-jur ]e plateau.

««- VOUB étes un malheureux 1 burle le Pari-
sien,

— C'est ca, eng...-moi, mon vieux, je le
mérite, dit M...; eng...-moi bien, mais ne bou-
ge pas, je t'en supplie.

Et il continua de forer. Alors, dans le si-

Peuilleton du «Journal et Feuille d Avns» (19)

La Gioire
de Fonteclaire

——¦¦¦¦——>»

Les trois dames s'ache*ninèrent vers ^esca-
lier, suivies par tous les yeux envj eux. A mi-
ótage, elles trouvèrent le champagniseur óbahi.

Solange, d'un geste triomphant, montrait
sa mère:

— La première sortie de maman : J'Insti-
tut Pasteur et le Sénat !.,,

— Vous venez ici poursuivre vos etudes
sur Ja rage ? dit M. Mainfrey, tendant en sou-
riant la main à Mlle de Taverly. C'est au
Palais-Bourbon qu'il fallait entrer ,alors. Nous
Nous sommes des gens posés ici l Impossible
de nous prendre aux cheveux 1 Nous en som-
mes dénués pour la plupart I

Ce disant ,il redressait sa haute taille, dans
un mouvement d'inconsciente fatuité. content
de se sentir encore vigoureux ,loin de la décré-
pitude. Il était toujours le mime egoiste ai-
mable respectueux de la liberté des autres, à
la condition de garder entièrement la sienne.
et Solange, à Paris comme à Saumur, s'épui-
sait en efforts pour retenir ce père insaisissa-
ble. .—

M. Mainfrey ,devant sa femme, se trouvait à
peu près dans l'état d ame d'un gamin fron-
deur, désirant les bonnes gràces d'un maitre
dont il brave l'autorité, miais qa'il respecte né-

lence :
— Ahi minóe, alors, si jamais on m'avait

dit qu'on prendrait ma téte pour un tonneau
de vin i

On rit; cependant le poilu s'énerve :
— Qa n'est pas bientòt fini, nom de D...1
— Si, encore une minute.
— Qui, odi, une minute perruquier l
Et c'est le dernier mot de l'homme de la

Chapelle au grand spécialiste du eràne, qui
sourit gentiment de s'entendre appeler perru-
quier, fait ses points de suture, pansé son
malade et va le coucher en lui racontant des
bistoires.

IJ a guerre
Un avertissement

L'« Echo de Paris » écrit :
<< Etats-majors alliés attention 1 L'Allemagne

est en tram de faire un effort gigantesque pour
retourner à son profit la situation. Hinden-
bourg n'a qu'à commander, tous les états-mi-
jors des empires centraux lui obéissent. La
main-mise totale de l'Allemagne sur tous les
rouages militaires, administratifs et économi-
ques de ses alliés donne à nos ennemis une
force qu'd serait puéril de se dissimuler. Ne
nous faisons pas d'illusions : des renseigne-
ments précis nous permettent d'affirmer que
nos ennemis sont èn train d'augmenter dans
des proportions furieuses les canons et les
munitions sur toute Tétendue des territoires
des empires centraux. La déportàtion des po-
pulations de la Belgique que Jes AUemands
foroent à travailler pour la guerre, la main-
mise sur toutes jes usines qui vont donner un
plein rendement; enfin la nomination du ge-
neral Grcener comme dictateur general de la
main-d'ceuvre, des munitions et des canons,
ne donnent qu'une faible idée de cet effort oo-
lossal,

Une main de fer va présider à cette orga-
nisation intense de ] 'arrière, organisation à la
P'russienne...

Pqnaons à la mobilisation generale de l'ar-
rière si l'on veut, du coté allié, que l'année
1917 soit l'année de la vietoire 1

La question eat posée..
Sur notre front nous oonstatons, selon l'ex-

pression d'un officier, que « les résultats com-
plets de préparation ne se peuvent obteni r
que lentement, successiv'ement sur des objec-
tifs restreints, qu'ils ne sauratent, oh Consé-
quence, avec Jes fronts fortifiés successifs,
sans 'manceuvre d'ale possible, donner autre
chose que des résultats partiels et que |è§
succès, comme les revers

^ 
oQntinuerorit à se

localiser. $
Seule une surprise stratégique concue 'tìans

tous ses détails,' préparée dans le secret, dé-
clenchée à l'impreviste peut amener la déci-
sion et hàter la fin de la guerre. Il est sùr.,que
Hindenbourg, tout en poursqiva^t son often-
sive contre la Ro,umanje, — qui a été loin de
donner ce qu'ij espérajt, heureusement ! —
prépare une autre of fensive.

La recente entrevue à * Saint-Michel de-Mau-
rienne, entre le general Joffre et le general
Cadorna, a dù avoir un objet très important.

Les états-majors ajliég, Je l'espère, pourront
prendre de for tes résolutions entratnant de§
actes qui s'imposent à 'notre reconnaissance.

Aux dernières nouvelles ,les Serbes ont
romportó — eh dépit du mauvais temps —-
de notables succès dans les boucles de là Cer-
na..

L'Orient reste le champ de manceuvres idéaj
où il est urgent ,sans considération autre que
j 'issue victorieuse de la guerre, de frapper Un
coup decìsi!

Si nous je Voulons, nous. le pouvons i
Mais surtout, laktentionl Ne nous endor-

mons p**s. Oeux qui ont ]& responsabilité, dans
l'ordre militaire et dans l'ordre gouvernemen-
tal, doivent avoir maintenant la clai re vision
du devoir à accomplir. Toute Ita nation a
son ròle à jouer.

De l'energie 1 de l'energie 1 de l'energie!
Une séanee à la Chambre grecque

A la Chambre grecque, 120 'députés sont

anmoins, Aussi était-il charme de cette démar- i Mais non!., .quelques mots vifs, quelques ri-
che dont Solange attnbuait l'inspiration à sa canements, quelques murmures réprobateurs,
mère. Fier de la distinction parfaite de Mme et ce fut tout ! .Quelqu'un avait parie de va
Geneviève et de la gràce des jeunes filles, le
nouveau sénateur répondait, d'un air de gra-
ve orgueil ,aux saluts de ses oollègues, et pro-
menait les- trois dames ,de la Salle du Tròne,
reluisante d'or, où flamboie encore l'N impe-
riai, à la Bibliothèque spacieuse, d'où se dé-
couvre la merveilleuse perspective de l'avenue
du Luxembourg et la coupole loi.ntaine de
l'Observatoire.

Mais mi roulement de tambour annoncait le
passage du président, traversant les couloirs
entre deux baies de soldats au port d'armes.
Là séanoe allait commencer. M. Mainfrey ins-
talla ses visiteuses dans les tribunes, et, comr
plaisanvment ,leur indiqua les figures les plus
connues :

M. Wilson M:. Hughes.
Ues candidats à la présidence des Etats-Unis

présents. Les tribunes sont pleines. On y
remarque des officiers.

Le métropolite dit les prières d'usage, M,
Lambros lit le décret d'ouverture de la ses-
sion. JLe président provisoire déelare que la
Chambre se réunira quand le quorum sera
atteint, Les députés seront ultérieurement in-
formés.

La Chambre se séparé aux cris de « Vìve le
roi! vive la oonstitutipn 1 vive la nation une
et unie l >>

On assure que la Chambre s'ajournera is si-
ne die, » /
Couronne anglaise

sur la tombe d'un Allemand
Sur le front de la Somme, un avion anglais

a lance dans les lignes -, allemandes une cou-
ronne portant -ces 'mots ; «, Eli, souvenir du
capitaine Bcellce, notre vaillant et chevale-
resque adversaire . ì)e la part du oorps royal
d'aviation » et accompagné d'une lettre di-
sant : « Aux officiers du oorps d'aviation a\-
lemand de ce front. Nous espérons que. vous
trouverez cette couronne en regd-ettaht cepen-
dant qu'elle arrivé si tard. Le temps nous a
empièché de Venvoyer plus tòt. Nous .parta-
geons Ije deuil de sa famiìle et de ses amis.
Nous tous re'oonnaissons. sa vaillance. Salue?
s'il) vous plaìt, le capitaine Efane et le lieu-
tenant Long, de la Morane Squadron, »,

La couronne et la lettre ont été remises
par l'autorité militaire à, la famille dù capi-
taine Bcejke. -.
Soiennelles protestations

du cardinal Mercier
La lettre du cardinal Mercier au monde

civilisé protestant contre la déportàtion de
Belges en Allemagne pour du traVai! force
est signée par le cardinal Mercier, au nom
de tous les évèques b'élges à l'exception 'd$
l'évèque de Bruges avec , lequel le cardiinal n'a
pas pu se mettre en cotnmiunieation. Ce do-,
cument très long; d,it notamment: « Il ne s'a-
git plus aujourd'hui; de travaux forces en
Belgique, mais en AUemagùe, -"tu profit des
Allemands qui prétend;eht que les ohómeurs,
constiti^ent un clanger pour Tordre public, et
un fardeau pour l'assistance officielle et qu'il
s'agit d'éviter |a perte 'cìes aptitudes profes-
sionneìles..

Le cardinal Mercier réfute oes ai*guments
en disant : « Le moyen. 'de protéger nos fi-
nances était de nous épargner une contribu-
tion de guerre qui, a raison de quarante mil-
lions mènsuellement, atteint des milliards. Le
moyen de pourvoir à l'entretien des aptitu-
des professionnelles des ouvriers était de leur
laisser leurs machines, leurs accessoires et
leurs matières premières. La vérité est que
chaque ouvrier déporté donne un sojdat de
plus à rAllemagne, car chaque ouvrier belge
remplace iun ouvrier allemand. En résumé,
400,000 ouvriers ont été arrachés impitoyable-
ment à leurs familles.

cances proch.es... Un vent de dissipation sem-
bla passer, et tous ces messieurs graves, ainsi
que des écoliers étourdis, ne pensèrent plus
qu'à se libérer pour partir en congé aussitòt,
Lestement on expédia l'ordre du jour, hqui-
dant au galop quelques affaires, expédiànt
le reste, et Votant à j a yapeur sous les yeux
scandahsés des grands ancètres, Colbert, Ma-
lesherbes, Sully et l'Hòpital,. dresse au. fond
de l'hémiicycle.

— Ohi papal rèprocha Solange, dès que
son pére reparut, oomme vous empjoyez moins
sérieusement votre temps ici qu'à l'Institut
Pasteur 1.,.. \

Fernand prit légèrement le Marne.
— Tout le monde ne peut pas étre baeté-

riologiste, ma petite 1,.... Et puis les savants va-
laient-ils mieux que le commun des mortels l
Seraient-ils aussi acharnés au travail, sans
l'ambition qui les stimale à se dépasser les
uns les autres?...

Le cardinal fait un tableau touchant des
scènes déchirantes qui ont eu lieu. Il con-
clut : « Voilà à nouveau des milliers de Bel-
ges réduits à Teselavage,» Et il rappelle l'as-
surance formelle donnée par von Huhne et
von der Goltz, que les Belges ne seraient pas
déportós.

Il termine en faisant appel a, toUs les pays
alliés, neutres et mème . ennemis, demandant
le respect de la dignité humaine.

La protestation du cardinal Mercier s'est
heurtée à une fin de non recevoir de la pax!
du gouverneur von Bìssing.
U'entreyue «Je

St-Jean de Iflauriennc
On mando de Turin au « Petit Journal »:

On apprend que l'entrevue à Saint-Jean de
Maurienne entre les généraux Joffre, Castelnau
et Cadorna a une importance militaire considé-
rable; les décisions prises le prouveront. Deux
questions ont été particulièrement traitées :
l'offensive de Salonique et l'offensive ita-
lienne qui pourraient ré&erver à brève ié-
chéance des surprises. On croit que l'ajour-
nement du voyage à Paris de M. Bissolati,
commissaire aux armées, et son nouveau dé-
part pour le quartier general italien, ont trait
aux décisions prises au oours de l'entrevue.
Uè prix d*es chaussures en Autriche

L'hiver s'approche, et les chaussures ren-
chéris&ent de jour en jour. Il y a un mois
une paire de souliers coùtaìt à Craoovie de
40 à 50 couronnes, on les paye aujourd'hui
de 60 à 80 couronnes. Les souliers d'enfants
au-ddessous de 10 ans ont atteint le prix de
40 couronnes. Les oordonniers refusent les
commandes, faute de cuir. Celui-ci a atteint
les prix de 70 à90 couronnes le kilo.

— Là, à l'extrème-gauche, le gros à mous-
tache bianche, le fameux Clémenceau ; au cen-
tre, cette tète à la Daumier, encadrée de fa-
voris poivre et sei, M. Bérenger...

Mais les débats s'ouvraient ; le sénateur, en-
core anime du zèle des novices dans l'accom-
plissement de ses devoirs, regagna sa place.
L'auditoire était clairsemé; une discussion sur
un détail budgétaire suscita la lecture nasillée
d'un long rapport, puis quelques répliques bre-
douillées jimpuissantes à atti rer l'attention des
pères conscrits vers la tribune. La rumeur
des conversations particulières domina com-
plètement la voix des orateurs ; le président
frappa sur son bureau, agita la sonnette, sans
obtenir de silence... Une interpellation, au su-
jet d'une grève ,suscita une effervescence.

— Cà va chauffer ( dit une jeune dame s ac
fondant avec satisfaction.

— Non! non i dit vivement la jeune fille,
ne crois pas cela, j )ère; tu m'affligerais....
Il y a des hommes capables d'agir pour le
mieux ,sans mobiles bassement intéressés.

—- Cite-m'en un seul... panni les vivants
toutefoi^l (dit M. Mainfrey, sceptique.

Un nom: expire sur les lèvres de Solange.
Elle sourit rèveusement et se tut.

[XVI

Depuis quelque temps, Mme Laure battait
froid a sa nièce. Non seulement elle ne le
harcelait plus de ses obsessions, m!ais So-

DERNIERS HE URE
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Bulletin roumain
BUCAREST 15, — A la frontière ouest

de la Moldavie, notre artillerie a, réduit au
silence l'artillerie ennemie dans les Vallées
de Trotus et d'Uzu, Entre les vallées d'Uzu
et de Cafin, l'ennemi a attaqué, sans discon-
tinuer depuis le 29 octobre jusqu 'à ce jour.
Toutes ses attaques ont été repoussées d'une
facon sanglante. Dans nos contre-attaqnes,
nous avons fait prisonniers 2 officiers et 81
soldats et capturé trois mitrailleuses et du
matériel de guerre. Dans la vallèe de Prahova,
bòmbardement intense d'artillerie. Dans la ré-
gion de Dragoslaveà l'ennemi a attaqué avec
l'infanterie et l'artillerie lourde, obJigeant nos
troupes à céder du terrain à l'aile gauche.
Sur la rive gauche de l'Olt l'ennemi a fait
des progrès avèo des forces nouvelles supé-

lange devinait, chez sa tante, l'intention de
lècarter de Mlle de Taverly. Mme des Am-
bres, prenant pjied de plus en plus chez les
Glanfeuil, entraìnait Gisèle dans un Véritable
tourbillon. La filleule de Mlle Armele, à peu
près sevrée de plaisirs jusque-là, prenait assez
de goùt à Oette existence Voltigeante.

Ce soir-là ,pourtant, Solange se retrouvait
assise près de son amie, sur le devant d'une
loge de rOpéra-Comique. On donnait le Jon-
gleur de Notre-Dame, pour la rentrée de l'ex-
eellent Fugère, La salle offrait un aspect prin-
tanier ,vraie chambrée de jeunes filles, en
candides toilettes de bai Mane, parsemaht le
brillant amphithéàtre de flocons de neige, de
nuages roses et de fleurs d'azur .Mlle Main-
frey avait fort bien senti ,néanmOins, que sa
tante ne remmenait .qu'à regret, en raison
d'une promesse antérieure „Cependant un fau-
teud restait vide dans la loge, derrière Mme
des Ambres, entre le colonel et Mlle Armelle.
Solange pensa que cette place était réservée
au lieutenant Albin et ne s'en émut pas autre-
ment.

La présence du jeune homme ne l'inquiétait
plus. Après la glène jnévitable des premières
rencontrés, tous deux ,1'un par son tact ex-
trème, l'autre par sa franchise, étaient 'par-
venus à dominer l'embarras de la situation.
Et maintenant ,avec un peu plus de réserve
peut-étre, leurs relations reprenaient le na-
turel d'autrefois.

Mais, quand le colonel de Taverly revint,
après l'entr'acte, ce ne fut pas son neveu
qu'il introduisit dans la loge. Solange faillit
crier, dans la violence de sa surprise, en re-
connaissant Raoul. Eblouissant, plastronnant,
la boutonnière fleurie, le jeune homttie se cas-

rieures. Nos troupes à la suite de combats
acharnés se virent obligées de se retirer au
sud de Bumbeste. Sur le Danube, rien d'im-
portant. En Dobroudja, aucun changement.Notre flottile est arrivée hier à Sei-noni et
a bombarde les troupes du flanc gauche en-
nemi.

Uè butin de Constanza
COLOGNE, 15. — On mande de Sofia aux

journaux: Le dénombrement du butin pris à
Constanza est près d'ètre termine. On a comp-
te 30 mille tonnes de pétrole, 27 niille tonnes
de benzine., 17 mille tonnes d'huile minerale
et de grandes provisions de céréales, de su-
cre et de café destinèes à assurer le ravitaille-
ment de l'armée et deia population sesbe pen-
dant plusieurs mois.

Uè* Alliés et la Grece
LONDRES, 15. — A la Chambre des com-

munes, un député demande quelles sont les
relations de l 'Angleterre avec les deux gou-
vernements qui semblent maintenant exister
en Grece, ?

Robert Cecil répond qu'on peut générale-
ment dire que l'autorité de M, Venizelos s'ex-
erce sur la Grece nouvelle et les ìles tandis
que le gouvernement d'Athènes maintient sa
juridiction sur la Grece ancienne. Le gou-
vernement Venizelos est considère comme au-
torité de facto dans les districts ou cette au-
torité est établie.

M. Renald Maonoil demande si la recon-
naissance du gouvernement Venizelos a éténotifiée offieiellement à celui-ci. M. Robert
Cecil répond: très certainement et nous croy-
ons que M- Venizelos s'estime entièrement sa-
tisfait.

M, Hunt demande : Mais est-cè que le minis-
tre par ce fait mème ne reconnaìt pas ainsi
deux gouvemements? M, Robert Cécil répond :
Je ne crois pas que M. Venizelos se considère
comme en révolte contre le gouvernement du
roi.

BIBUIOGRAPHIE
Victor Tissot : Ues cygnes du Uac Noir

Romana romana i\o iy, Ir. 0,60. LìDralre Pa-
yot et Cie, Lausanne,

Ce numero du « Roman Romand » est par-
ticulièrement riche. Il ne renferme pas moins
de dix nouvelles de M. Victor Tissot dont la
piume alerte et colorée nous promène d'abord
au pays JMbourgeois moyennàgeux, dans « Le
Pas du Moine », émouvante legende du Lac
Noir et « Le dernier des Villaz » tragique é-
pisode de la vie des oomtes de Romont. On
passe ensuite au Pays où l'auteur nous fait
connaitre la savòureuse aventure des anciens
moines du Dézaley qui déjouèrent une atta-
qué des Bernois pillards en ouvrant d'abord
leur cave à l'ennemi, pour les capturer ensuite
sans aucun risque. Puis Vient Un peti t loman
très vivement mene « La Gouvernante » met-
tant àux prises l'ambition d'une jeune Suis-
sesse allemande 

^,de cette race venale et vi-
cieuse que l'on rencontre trop souvent dans
le personnel des grands hòtels par exemple,
et l'honnèteté fondere d'un gèntilhomme qui
s'était lépris d'elle. Enfin pour terminer la
sèrie d'une histoire de pittoresques contreban-
dies-i des bords du lac de Cóme et « L'hom-
me sauvage », un récit impayable que M.
Tissot a transcrit après I'avoir entendu racon-
ter par feu le pére Guintz, le vieil originai
lausannois que tout le monde oonnaissait il y
a quelques années.

Ces récits attachants, si excellemment lécrits,
font un volume qui se lit d'un trait.

M. B„ pasteur
nous écrit : « Je suis emervèillé de l'effica-
cité des Pastilles Wybert-Gaba contre
l'enrouement, la toux, les catarrhes, etc. El-
les sont sans rivales. "Adressez-moi immédia-
tement, je vous prie, deux boites de Pastilles
Gaba véri tables. »

Exigez les véritabìes Pastilles Wybert-
Gaba, inVariablement en boites bleues. En
vente partout.

sait en deux devant Mme des Ambres qui le
recevait avec enjouement, en familiér ,et le
presentai aussitòt à Mlle de Glanfeuil.

— Chère mademoiselle ,M, Raoul Mucil-
lon, un de nos amis du Saumurois, sportsman
emèrite.

— Charmée, monsieur.
Les marabouts gris de la vieille demoiselle

osodlèrent avec sympathie, Raoul oontinuait
la sèrie des saluts, écourtant celui qui s'adres-
sait à Mlle 'Mainfrey, mais prolongeant son
inclination devant Gisèle de Taverly.

— La séanoe de patinage ne vous a pas
trop fatiguée, mademoiselle ,demanda-t-il aun
air penché, avec un amollissement de sa voix
métallique.

Et Solange, absolument stupéfaite, voyait
se produire un phénomène mvraisemblable ;
Raoul Mucillon rougissait.

— Mais non, monsieur, répondait jngenUe-
ment Mlle de Taverly; on ne se fatigué pas
quand on s'amUse. (

Le rideau se relevait sur le décor de la
chapelle. Mme des Ambres, audacieusement
décolletée dans sa robe de moire violette, gar-
nie de zibeline, rètenait Raoul, qui s'instal-
lait sur le fauteuil vacant. Et tandis que le
pauvre jongleur, devant la statue de Mme
Marie, répétait ses tours de passe-passe et
dansait de son mieux ,Mlle Mainfrey ruinjnait
ses observations et ses réflexions. Les unes.
et les autres l'achemmèrent à cette certitude
des arguments alléchants. Raoul fut présente
à M. de Taverly comme un garcon charmant,
débrouillard, capable non seulement de ga-
gner de l'argent, màis enoore de le dépensex
avec elégance .M-acillon, snob avant tout, fat
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Sous la lueur opalisée qae laisse filtrer la
fleur de verre rose tendi e de l'ampouJe elec-
tri que, qui éclaire la petite salle à manger,
bijou de simplicité, d'ordre et de propreté
bourgeoises, Lucette, acooudée sur la. table,
rèvait. Èlle revivalt le passe, et se laissait mol-
lement bercer par la mélaricolie de ses pen-
sées. Près (Felle, à portée de sa m&in

^ 
Un ber-

ceau d'osier dissimulò sous la drapeiio et les
dentelles, dans lequel dormait à poings fer-
mes un petit ange aux longs cheveux blonds
bouclés.

File venait de relire, pour la centième fois
peut-ètre, la dernière lettre de son Henri.

« Si ie meurs, lui disait il, sois courageuse
et forte, ma Lucette. Songe que c'est pour
notre peti t René, pour ce petit ètre que je n'au-
rai mème pas connu, et qui doit ètre très beau
ma Lucette, s'il te ressemble. Oui, c'est pour
notre petit René, pour tous les petits René de
tous les papas de France, que nous nous fe-
rons tuer jusqu 'au dernier, s'il le faut; -pour
que plus tard, lorsqu'ils seront grands, ils ne
soient pas les esclaves de la tyrannie, mais
les heureux enfants d'un pays de liberté. Vis
pour notre fils, ma Lucette, apprends-lui à
bénir la mémoire de celui quj aurait eu tant
de joie à le serrer dans ses bras. Tout ce
que je te demande, ma bien-aimée, c'est de
ne pas m'oublier, c'est de me garder une
place, une toute petite place dans ton cceur.»

APPAEITIOI

II

— Vous ètes un brave 1 lui avait dit de sa
grosse voix bourrue, le general . Je veux vous
faire citer à l'Ordre du Jour de T Armée, vous
aurez la Croix de Guerre avec palme et la
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Sous ses vetements de deuil, la pàleur de i la nouvelle épreuve. Pourtant, l'enfant naquit
la jeune femme et la gravite de 1 expression in-
définissable de ses beaux yeux noirs, qui a-
vaient tant pleure, donnaient cette sensation
de calme sérénité qu'ont le sstatues de mar-
bré. Son regard était perdu vers je ne sais
quel infini, où l'àme se sent prise de vertige.
Ils avaient été si pleinement heureux ! Elle se
revoyait au jour de leur mariage, toute Man-
che dans so robe d'hyménée. C'était au prin-
temps. Toute la noce avait quitte les rues
trop bruyantes du grand Paris pour aller s'a-
muser comme des gamins épris de grand air
et de liberté, sur les pelouses du bois de
Boulogne. On avait rapporté des bouquets de
violettes et des brassees de lilas. Et depuis,
pas un nuage dans le ciel serein de leur inef-
fable bonheur. C'était les pages toujours plus
belles d'une existence rayonnante faite d'un
amour chaque jour plus grand, chaque jour
plus profond. Puis, re fut la naissance du pe-
tit Charles. On jouai t à la poupée, mais cette
poupée étai t pleine de vie et vous en?errai t le
cou de deux petits bras nus, dodus et roses.
Hélas 1 c'était trop beau 1 En quelques heures,
par une nuit d'angoisses, la meningite foudro-
yante, terrassa le pauvre bébé. Dans la dou-
leur, les oceurs s'unissent plus étroilement en-
core. Les larmes partagées et m'èlées ont une
amère douceur. Un faible sourire fleurit sur les
lèvres de l'aimée, lorsqu'elle sentit tressaij'ir
en son sein un nouveau fruit de leurs amours.
Us allaient avoir une nouvelle poupée. Mais
la guerre avait été déclarée. Henri dut partir,
le cceur gros et l'àme en peine. Elle enfanta
doublement dans la douleur : douleur morale,
douleur physique. Son Henri n'était plus là
pour soutenir son courage défaillant devant

aussi frais qu 'un bouton de ileur. Elle repor-
ta sur le poupon des trésors de * tendresse
inassouvie. Mais ses nuits étaient peuplées
de cauchemars. Elle voyait son Henri, Là-bas
sur les champs de bataille. La nuit faisait
rage, la terre tremblair. sous le tonnerre des
canons. Tout à ooup^ il chancelait, aiteint en
pleine poi trine ; il tombait cornine une masse,
foudroyé; il y avait du sang partout, un tleu-
ve de sang. Elle s'éveiliait en sursaut, blème
de frayeur et l'obsession la poursuivai t jus
qua oe qu 'elle eut recu une lettre de lui.
Puis, oe fut le silence ; plus de lettres, plus
de nouvelles. Elle remua ciel et terre. Ce fut
en vain. Enfin, après des mois, le facteur,
guetté chaque malin avec une impalience fé-
brile , lui remit un pli cachete, àen-bè te du
Ministère de la Guerre : Henri étai t mori pour
la Patrie ! Tout, devant elle, tournoya. Elle crut
perdre la raison. Des projets de suicide s'im-
posaient à son cerveau dément cornine une
possible délivrancei Leur enfant Ja sauva.
Henri l'avait ordonne: elle devai t vivre pour
le petit René. Elle vivrait donc, mais jamais
plus elle n'aimerait sur terre un aulre otre
que leur fils. Elle en fit le solenne! serment
sur la mémoire du cher dispa i ti .

Et voici que ce soir-là, elle revivait ainsi
les beaux jours passés qui plus jamais ne
seraient.

Croix de la Légion d'honneur. Vous ies a-
vez bien gagnées l De plus, je vous fais-ca-
pitaine, mon lieutenant, et vous « fiche » 8
jours eie permission pour aller tmbiasser vo-
ue femme et votre gosse. Allez, .ronipez l At-
lendez, encore un mot: seirez-moi la main.

Huit jours de permissioni Voila sui tout ce
qu'Henri avait retenu de tout ce petit dis-
cours. Huit jours près de Lucette eL il venait
enlin son peti t gais. il oublia tout ce qu 'il a-
vai t enduré, il oublia les ti-ois mois de ter-
reur d'une vie d'enfer; 1 assaut formidable
ou plutòt Ja ruée sur Jes lignes ennemies où
il avait risque vingt Ibis la mort, où, soudain
il avait été séparé de ses hommes, blessé et
fait prisonnier; il oublia 1 épouvantable vo-
yage vers l 'Allemagne, aloi-s que, l'épaule fra-
cassée par un éclat d'obus, il avait été jeté
pèle-mèle avec d autres prisonniers, d autres
blessés, dans un wagon à bestiaux, il oublia
les longs jours de fièvre sur un lit d'hòpital,
puis guéri, le temps passe, si lugubrement,
si désespérant dans le camp sordide où ses
compagnons et lui étaient nourris comme des
porcs, insultés, brutalisés comme des serfs,
puis la hantise, alors qu 'il lui était interdit d'é-
crire, de revoir sa Lucette, de connaitre, a-
vant de mourir, son petit René ; puis la fui le,
la fuite échevelée, tragique, à travers champs
et à travers bois, se ter tant le jour-, courant
la nuit, les coups de feti , là-bas, à la fron-
tière, sifflant à ses oreilles, enfi ti l'immense
joie d'ètre libre, de fouler aux pieds le sol na-
tal, de revoir cette France qu 'il aimait d'un
nouvel amour poui- avoir beaucoup souffert
pour elle. * :

Huit jours de permission i Jamai s il n'avait
été si fort, si vaillant. Non, il n''écrirai t pas,

il n'enverrait pas de télégramme. Il lui ferait
la surprise. 11 arriverai t à 1 impreviste. Elle
serait si heureuse.

A son gre, le train allait trop lentement.
C'était inlerminable. Lorsqu'il descendit sur
le quai de la gare de l'Est, il crut s'évanouir ;
Paris ! C'était Paris !

Maintenant, il élail devant l'immeuble, c'é-
tait sa ìue, c'était son numero. Sa main trem-
blait si convulsivement qu'il ne pouvait ap-
puyer sur le bouton de la sonnerie electrique,
11 y parvint enfin. Le ooncierge, mal éveiJlé,
se referma, un nom résonna sous la voùte
petit brui t sec dans la nuit. Ee lourd portail
tira machinalement le oordon. Cela fit  un
petit brui t sec dans la nuit. Le lourd portail
de l'entrée. Mais notre cerbère ronfiai ! com-
me un sapeur.

Henri dut se cramponner à la rampe de
l'escalier, il n'avait que deux étages à mon-
ter, et, dès les premières marches, il eut la
sensation caie ses jambes se dérobaient de-
sous lui. Dans l'ombre et le silence, il enten-
dait les batlemenls saccadés de son cceur.
11 se souvint qu 'il avai t sur lui la clef de Tap-
par tement. 11 ne sonnerait pas, il entrerait
sans bruit. Jl calcula qu 'il devait ètre dix
heures. Sans doute, elle serait couchée, te-
nant le bébé oontre son sein. Il l'éveillerai t
doucement ; en la baisant uu front. Uuel beau
rève pour Lucette.

(à suivre)

fftotes de vMesUfflj
ImDrimerie Sesslcr. Ene ie UDt- Bianche
¦ aTaTaTaTaTaTal ¦ ¦ aaTaTaTaTaTal ¦ ¦ aaaaaaaV ¦ ¦ aaTaaaaaal ¦

suis plus egoiste que vous ne le supposez !. dit i Et il a compris... Il est sincère et fort dans
vivement Mlle Mainfrey.

Et elle rougit en regardant une fois de. plus
le quadrilatere de bàtiments anciens, aux toi-
tures en bàtière... Eùt-elle osé definir l'attrait
qui se mèlait à son désir de xharité et la
ramenait vers cette maison dont chaque matin
le docteur Max franchissait le seuil ?

Elle acheva:
— C'est se procurer tant de bonheur que

le devoir. Il vous estime et il vous aime..,
Vous n 'aurez jamais rien à lui reprocher.

Le sourire ambigu écarta de nouveau les
belles lèvres fraiches.

— Ne vous agitez pas ainsi, chère Gisèle I
Je n'épouserai pas le lieutenant Albin.

Du coup ,Mlle de Taverly resta pétrifiée.
Puis elle s'écria, suppliante:

— Oh! Solange, ne dites pas cela!... Vous
serez heureux ensemble. Mon sacrifice est
fai t depuis longtemps... j 'aime mieux que
ce soit vous que tout autre 1 Quand tout sera
bien apaisé, alors, je m'en irai au couvent, où
je prierai Dieu pour vous deux.

(à suivre)

qui lui causa une intempestive envie de rire
dans l'instant le plus palhétique du touchant
miracle. Mme des Ambres mijotait un mariage
entre la fille du colonel et Théritier de Ja
« Divine Ambroisie »!

Solange connaissait si bien sa tante qu'elle
reconstitua, sans effort d'imagination, la ge-
nèse du complot .Mme des Ambres et Raoul
s'étaient, rencontrés à. l'Olympia, aux Mathu-
rins ou dans quelque boìte à musique. En-
chantée de grossir son escorte de quelque nou-
veau cavalier servant, la frétillante quadra-
génaire fit fète au charmant jeune homme.
Elle lui prèta une oréille sympathique quand
le prétendant éconduit lui conta ses griefs
contre la plus extravagante des nièces ; elle le
plaignit, l'encouragea, le flatta.

— Ne vous attardez pas à la regretter... Il
ne manque pas de charmantes jeunes filles
capables de vous apprécier.

Et soudain, inspirée par la présence de M.
de Taverly, une idée sublime traversa d'un é-
clair le cerveau inventif de la veuve : unir la
petite Gisèle, sans fortune, au richissime dis-
tillaleur, ce serait là un coup de maitre qui
lui yaudrait la gratitude des deux familles. En
femme pratique, qui connaìt le prix du temps,
La^e aijguilla aussitòt Mucillon sur celte voie
et prepara l'esprit du colonel.

Pour l'un et l'autre, elle trouva sans . peine
fascine, par le prestige de la caste. Gendre
du colonel baron de Taverly, allié à la famille
des Glanfeuil ,il entrerait de plein-pied dans
dans tous les cercles auxquels aspirnit sa va-
nite roturière. "Gis 'le, à laquello il avait prè-
te peu d'attention jusque là ,lui parut, dès
lors, infiniment attrayante. Peut-ètre aussi ne
fut-il pas indifférent au doux espoir d'ètre dé-

— Et vous? demanda brusquement Albin.
Elle rit tout bas, avec une onduJation d'é-

paules...
— Moi?. .. oe n'est pas mon opinion qui

importe ... mais peut-ètre celle de Gisèle.
Deux veines se gonflèrent sur le front bronze

de l'officier.
— Peut-ètre, en effet , dit-il avec un sou-

den donner un peu aux autres!....
La femme de chambre assise près du chauf-

feur, les deux jeunes fiileSj maintenant seules
dans la voiture, pouvaient causer à l'aise.
Gisèle ,dont mi besoin de tendresse et d'ex-
pansion, se blottit contre l'amie qu elle savait
énergique et loyale et qui, en peu de temps,
avait pris un si grand ascendant sur sa nature
passive et souple.

— Ohi Solange ! si vous saviez!.
Et d'innombrables gout'elettes, tout à coup>

constellaient le voile de gaze bianche.
— Je sais, dit tout bas Mlle Mainfrey.
Gisèle ouvrit de grands yeux effarés.
— Vous avez devine proféj a-t elle avec adh

miration. Ohi si j 'avais prévu cela, quand
Mme Laure me l'a presenta au Palais de Giace I
Un monsieur quelconque, se 'proposan t pour
m'aider à patiner, je ne me méfiais pasi  Et, à
présent, je vois bien où l'on veut en venir 1

— Vous y avez mis le temps, chère pelile
amie!..

Gisèle froissa son mouchoir trempé entre
ses mains gantées et resta muette.

— Vous voyez bien I constata Mlle Mainfrey
avec tranquillité.

— Mais il a refoulé le sentimenti s'écria
Mlle de Taverly éperdue .Cétait impossible.

sagréable à Mlle Mainfrey, si celle-ci devenait
comtesse de Glanfeuil ; en lui imposant son
cousinage.

Solange apercut donc sans étonnement, au
premier vendredi de Mme de Glanfeuil, la
tète rousse de Raoul Mucillon .Habilement
prèchés par Mine des Ambres, le colonel et
ses parents s'étaient rési gués à ©ncouiager le
brillant parti qui s'offral i: pour Gisèle. Mais
le projet en expectalive obtehait il l'unanimité
absolue de la famille?

Mlle Mainfrey se le demanda en surpre-
nant, au travers du feuillage d'un phoenix,
les yeux d'Albin dardés, avec une expression
peu tendre, sur le jeune distillate ur, occupé à
faire la roue près de Gisèle. Absorbé dans
cette surveillance, l'officier n 'apercut pas In
jeune "fille qui le relancait, dans ce coin é-
carté, pour lui offrir une lasse de chocolat.

— Eh bien ! lieutenant, interrogea-t-elle à
voix basse, le trouvez-vous à votre gre, l'ado-
rateur de votre cousine?

Déconcerté par cette attaqué à brùle-pour-
point , Albin tressaillit si vivement que la ser-
viette brodée lui échappa, et, en sé baissant
pour la ramasser, il chavira la tasse sur la
soucoupe.

— Quels nerfs impressionnables pour un
dragon i observa en riant Mlle Mainfrey.

Il la regarda en fa ce, inquiet de comprendre,
prèt ù la colere. Mais les prunelles bleues
qu'il scrutait soutinrent , sans se troubler, son
examen. Ce qu'il y lut ,ce fut  ime sympathie
si pitoyable qu'il baissa les yeux précipitam-
ment.

— Vous ne m'avez pas répondu , insista
Solange, placide et opiniàtre. Oomment trou-
vez-vous M .Mucillon?

rue.
... L'opinion de Gisèle? Solange en recut

l'aveu, sans le quèter, au premier jour où
les jeunes filles se relrouvèrent seules.Ensem-
ble, elles avaient couru les petites boutiques
du quartier ,pour y réoolter un assortiment
de jouets qu'elles allèrent ensuite distribuer à
l'hó pital des Enfants-malades, Tant de fois,
déjà, Mlle Mainfrey était venue là apporter
du bonheur ,qu*à son apparition dans chaque
salle s'élevait un gazouil!ement joyeux et des
bras grèles s'agitaient hors des couvertures.
Les infirmières la saluaient avec déférence,
tandis que ,gracieuse et douce, la .jeune fille
s'arrè tait à chaque couchelte, répandant ses
tendres enoouràgements et ses dons ingénieux.
Et, devant les merveilles dont restaient jon-
chés les draps blancs, quelles extases trans-
figuraient les fi gures maigriottes, marquées
souvent des stigmates des longues privations
ou des vices des parents, et gardant néan-
moins, dans leurs prunelles, la lumière di-
vine de l'aurore 1

Gisèle très remuée par ce touebant spec-
tacle, avai t des larmes au bout des cils, quan d
les jeunes filles quittèrent l'hópita l .

— Oh! Solange I vous ètes vraiment angé-
lique comme une sceur de charité!

— Ne m'attxibùez pas tant de tnérite, je
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