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A vendre
quatre beltes plantes d'ornement.
2 lauriers et deiux grands fuch-
sia- S'adresser au journal '.

On
deman de

k acheter billard d occasion.
S'adresser au bureau du jour

nal qui indiquera.

On cherche ù remettre
en location au centre de
la Ville de Sion, un

Cai'é-Reslaurani
Maison meublée, 20 chambres.

Pour renseignements s'adresser
6, Emile Bossier, agent d'af-
"aires k Sion.

JL LOUER
Press et jardin, grange-
écurie le tout à portée de
char; durée à convenir; le ter-
rain se trouvé à proximité dea
édifices.

Tour renseignements et trai-
ler, s'adresser à Berclaz Jos.
Marie à Darnonaz, par Ven-
thòne.

un surveill anl
On cherche pour une petite

Usine hydro-étectriqua

capable de diriger te cervice de
l'eau et d'un groupa de turbine-
généraletir. Mécanicien prèfèrió.
Entrée de suit©. Faire offres par
écrit avec copies dei certificate et
prétentions sous P 28166 li
Publicitas S. A. Lausanne

une fille
de 20 à 25 ans, presentimi bien
et débrouillarde pour la service
du café et aider au ménage d'u-
ne dame seule. Ecrire et envoyer
photo G. P. 1000 poste restante
Vevey-Plan (Vaud). 

jeune nlle
sachant cuisiner, pour tout fané
dans un ménage.

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

Jeune fille
est demandée de suite, comme
bonne à tout faire. Bons traite-
ments.

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

Branimt&iiti
pour le Canton du Valais. Place
d'avenir pour personnes sérieu-
ses et actives.

Adresser offres sous chiffres
7503 S. à l'Expédifteii du Jour.
pai

On demando de suite

200 II). É lll«
bois sec, aligtié, 45 millimètres
fl'épaisseur.

Ecrire en indiquant les prix
sous T 23174 !.. Publicitas
S. A. Lausanne.

DE TOMATES
le 100, 10 fr., franco contre reni
boursenient. — Cultures fruitiè
res, Prilly, Vaud.

SAVflN
miMBRES EN /^AOUTCHOUC §>

NEVE.

a rimile
(de Marseille). Paquets de 10
moreeaux franco contre rembour.
sement de 17 francs, sont expé-

»diés pej E. Mayor, Servette, GE- TE N  TOUS GENRES POUR
BUREAUX, SOCIETES, etc

Exécution prompte et soigrée
IMPRIMERIE GESSLBR. SION

Brasserle S^Georges
Demandez

,,Bière Unic " ouverte
En dégtistation Grande Brasserie Café du Grand

Pont, SION.
Pour ©mtiorter prix special par litre et 1/2 litre

Attention
Nous engagons encore quelques jeunes filies

pour l'emballage des cigares, de mème que des Ciga-
rières.

Se présenter à notre Bureau.

„VONDER MUHLL"
Mauufacture de Tabacs et « igares de Sion, N. A.

¦ ¦¦¦¦¦ M^HW ¦iiM îiniTTMa — 1 !¦!! aa wn a ani i rMirnrnw T̂ffnWiHnifP

G t  
Potagères et de fieurs

t H I SI fi. § FREDERIC ENNING
I H l l l w V  rue Neuve 1, (au 3me) Lausanne

Grand choix de graines potagères en tous genres. Petits oi-
gnons à planter. Oignons à fieurs. — Les jours de marche, banc
sur la Riponne. Téléphone 23,58 

£• -9 • • • *&

T CHAUSSURES T
IT Wr A'PRIX MOBEttKS "«a "»¦

| Souliers de toUe bianche
• pour dames à fr. 13

Bottines pour Dames 28
Souliers de travail Iâ  q|ua-
lité pour hommes 26
Souliers montante ptiui,
garcons et filles N° 26/29 18.50
Souliers montante piour
garcons et fiUes N° 30/35 15.50

Ali MAGASI»

A. CLA USEN , SION
RUE DE LAUSANNE

! Beau eboix en chaussures fines et souliers de montagne
9 - extra solides au plns bas prix.
»Ho « • o • 

Le Boeteur HIIM
ancien chef de cliniqùe medicale

a ouvert son' cabinet de consul tations Terreaux, 2, Lausan
ne. Téléphone 2342.
Diabètes et néphrites. Coeur. Poumons. Tube digesti!.

Cousultations de 1 à, 4 h., jeudi excepté.

Li Docteur 8§ers§s Miche
spécialiste pour les

maladies du nez, gorge et oreilles
recoit de 10 à HV* n. et de I te  k 3y3 h. cha,que jour sauf di
manche et mardi.

Grand-Chéne 16 (Bàtiment Banque federale) Lausanne.

¦1RITZ M.UÌTÌ SocillOll. BERS E
__-______— Oépòt à YVERDON 

S> >%«

Ci ' ¦ - r 'L ^È&é^SrWfó^^%4$§mm0é m^mi-
M KHMASCH/NE. FAUCIiEUS£
,.M * M MS M® JTJVGr"
FANEUSES "ES;.. « MARTI IDÉAL à 5 et, „ r„.„h„»

Il i lWll'Y à andains UiTIr i l lY à andains et faneuses
Il AI  li^P A „Parfaif Hil l Bill LI A combinès ^Universela"

APPAREILS A AIGUISEB - MEI! LES A AIGUISER
Ràteaux à mains, Chargeurs de foin, Monte-foin , Pièces do réserve ,De.jring'

Représentant : Fr. RIGELI , 24, Avenue Ernest Pictet , Genere

Benne
a tout faire

sachant cuisiner est demandée
dans bonne famille d© Sion. Bons
gages et bons traitements. Place
stabi©.

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

A louer
jolie chambre meublée.

S'adresser au bureau
du Journal.

LES

CIAIKI10IS
comestibles de chez

nous. Belle planche coterie©
d'après nature et livrèe pliée
dans 1 pochette. 28 variètés choi-
sies et reconnues sans, danger.
avec description détaillée. Prix
fr. 2.50 et port. En vente seu-
lement chez S. HENCHOZ? Chau-
deron. 14, à Lausanne.

9IORDASINI & Cie
Massenzia WATH A: Cie.

tur Nous vendons aux condi-
¦•" tions Ies plus avantageuses,
aMr montres, bijoux, montres-bra-
emr oelets, bijoux en metal, ar-
wr gent, or, platine, tous genres,
tisr choix toujours disponible
aWr aux conditions tes plus a-
wr vantageuses.

Réparations très soignées pi
pièces ordinaires et compiiquées.

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

¦j ĵy,. La Boucherie
*3zL ^^clievaliiie à Sion
a chéte toujours ehevaux
et mulets pour abattre.

Paiement au comptant au pitia
haut prix du jour.

Téléphone 166.
Louis Marietti oud

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

Chenilles, Larves, Lima-
ces ; Pucerons ; etc. sont in-
failliblement détruits par la pou-
dre LH.31405C.

~W~ wr m e x
En vente dans tous bons ma-

gasins de graines,. maehines a-
gricoles, drogueries, ©te, et au
Dépòt general: Colonia S. A.
Genève, 46, rue du Stand.
Agents demandes partout

MARQUE
ELEPHANI
L'EXCELLENTE
CHALJSSLRE
OE FMÌ6UE

Demandez certe
Manque suisse

dans les magasins
de chaussunes

er ossupez-vous du timbreSUP la semelle'

Belle et forte
cheielnre

Plns de (Me
Plus de peUicules
Plns de calYitie
Grand flacon frs. 4.0U RemlUl,
Petit flacon frs. 2,50 Rembt.
Engadina 4. Lugano-Gare

BHHB CAFÉ M LA PIANTA ¦¦¦
^R S I O N

Sampdi 11 et Dimanche 12 Mai
— Visible de 11 heures da matin à 11 heures du soir —

I

LE LILLIPUT
SÌEPPETONI D'APPENZEIiL.

jLe plus petit d^% Hauteur 65 cm. I
homme dn ^~6» "*l A8é (le J9 aBS I

IU ^̂ ,̂ fi
ENTRÉE : ] \ \ -

g  ̂ ' " Adnltes. 30 ci, Kn 'nnls et militair pa . 20 d .  !
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A T M ^ T H  D T DD F  (Formoquinine)
Ari 1 i U" il 11 1 Jll Fr. 2.76 la boite de comp rimés

Previeni et guérit Grippe, Influenza, Névralgies, Mi-
graines, et douleurs rhumatismales

PASTILLES ANTOINE contre la toux (Fr, 1.50 la boi-
te) 20 ans de succès dans Ies sanatoriums. — Prép. par J. AN'
T0INE,L pharm. ohim, des Elabtissements de LEYSIN. — En
voi e. rembours. Dépote pur
SION: Pharmades de QUAY et Pierre ZIMMERMANN.

mnmnammkWMaassEmmmsam ussso^amamssìsamssgmB ^̂ mesm umimMaaiasaKMm
^! m 8̂Bt%wesaaRS«EEswssKMÌ ¦esssaVBaasiaKsaKssaBaaia iBsawwaWBaanaMSBSw^W |

\r  Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ĵ
FABRIQUE DE MEUBLES

S. A„ SION

AmenlJleieDts complets en tons genres
por Hotels, Pensions et Particuliers

TT r . . .---. ....» ¦¦«¦¦

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
j>evis sur demande Vento par aeAsnptes

aWlaJa*WI«llaWr»»«^KMBaqMaa»MMaMMM^

Vos temi repoussent !
Plus de pellicnles ! Plus de chute de cheveux !

T.«C ™m™ «n,nà i Pailumerie J. Rech, Bienne

par l'emploi du « RECHOL », seve d'orties au pétrole sulf, qui
rend gràce à son heureuse composition le cuir chevelu sain et pro-
pre et fait naìtre une magnifiqub cheveltire. Prix du flacon fr.
3.-, doublé flacon fr. 5.50, seulement chez Finventeur. Exigez ab-
solument le nom « RECHOL » de là

y 
U Rue de Nidau, 21

Extradt des attestations
Md. B. Auvertiier: Vorrei . lotion m'a déjà fait beaucoup de bieti

et je ne pense qu'à là reconimander ». Mme Rd Lausanne: Veuil-
fez m'envoyer de suite sVpl un flacon de « REOHOL » recom-
mande par le Docteur Jt », etc.

(Les personnes désirant voir ies. attestations avec adressé et-
acte sont priées de visitor te magasin et tes vitrines ou ellesi sont
exposées.)

1 N. B. Découpez cet avis: il vous rendra Un jour de bons Ber
vi ces.

% Widmaim & Cie <*
? FABRIQUE DE MEUBLES J
2 (près de l'église protesi.) S I O N  (près de l'église protesi .) J2 —¦¦¦— 5
2 Ameublenaents complets d'hòtels, pensions, villas 

^ ̂ restaurante, etc. IJ
•̂  Grand clioix de mobilier de chambre à oouoher «3^
fe, salon, chambre à manger. fe

 ̂
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 

^
2 coutil, crin animai et vegetai. «^
2 r̂W Marchandise de clioix Prix avaniagcax "Val 

^
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Thè S&hìer
aux herbes des Alpes et du Jura

DEPURATIF - RAFRAICHISSANT - ANTIGLAIBEUX
s'emploie avec le plus grand succès pour les
Olire» die printemps

contre toutes les maladies dont l'ori gine est un sang vicié ou
la constipation chronique, telles que migraine^ coliques, ma
ladie du foie, abcès, clous, demangeaisons, rhumatismes, gol
IJWìQ Afe

Prix: 1 boite fr. 1.25; 3 boites (cure complète) fr. 3.50.
Dépòt : Pharmacie du Jura, Bienne, Place du Jura.

Prompte expédition au dehors.

Qui achète de«

JLaOIS

Werdt

FEU j|| b̂ &!0i§f'

45, cai1. 7.65 fr. 50. Smith Wel

à 50 cts. de l'Hòpital de
l'Oberhasli k Meirin^eii sou.
tient une oeuvre de bien-
faisance et peut gagnejr des
sommes importantes.
Lots gagnants ; fr. 12.000
S.ooo, looo. On sait de suite
si les billets sont gagnants.. En
tiiìème temps on petit acheter la
liste de tirage. Envoi con-
tre remboiirsement par
TAgence centrale des lo-
teries à Berne, Passage de

ARME "̂ C*"̂ ^^

Flobert de poche. 6 m/m., £r#
4.50-6.50. Grand, dep. 8.50
Revolver 6 eonps, 7 rn/rn'̂  fr.
IO à 9 m/m fr. 20. Pistolétŝ
fr. 4.50. Revolver à percussion
centrate pour cartouches 7 m/m
fr. 85, k 9 m/m. fr. 45. Brow.-
réduit Hammerless cai. 6.35 fr.

son cai. 320 fr. 50, cai. 380 fr.
55. Fusil de chasse à 1 coup*
dep. fr. 65. Mùnitions. Catalo-
gne gratis. Réparations.
Ls. ISCHY, fabr. Payerne

Coffres-forts
incombnstibles

depnis Pr. 75,—
mnrer dep. Pr. 60.-
F. TAUXE '

Malley-Lausanne

(ì II A II OTìIONES6 h
avec et sans pavillon
D I SQ UES
i\ sinopie et doublé face

Vouveautés et Occasiona

FCETISCH Ftr
Lansanne , Nenchatel et Yeyey

Plus de varices
si vous emfplovez le

„VABI€AN ODOT"
Pommad< : granulé piour

use . interne.
Guérison assurée.

N.-B. En cas de varices no
ouvertes et non douIourejUBei
n'employer que le « Varican gn
nule ». Grande Pharmaci
Pépinet, Lausanne et toi
tes pliarmacies.

Téléphone 8468.

^^^^nssEti

I

" Offre les enodleuri B
P0ÉLE5 POTAGER3 A K|
GAZ ET fl CHARBON IgE
^LEfelVEUSES M

Guérison complète du
GOITUE

et des GLANDES
par notre Friction antige
treuse. Seul remède efficace
Innofensif. Succès garanti mài
dans les cas les plus opiniate
Nombreuses attestations. Pr
1 flacon fr. 4; 1/2 flaoo 2'i
Prompte expédition per
Pharmacie du Jui
Bienne

M
ESDAMES rru,̂

: ar la méthode menauelie i
latxice. Catalogue jtratuit.

Ecrirt» : SOCIETK l'AllISFANA Oe



LETTBE DE PABIS

L'écran de fumèe
¦Mi M mmmmm

Les ruses j ouent un ròte décisif dans toti-
tes les batailles. Depuis quel'que temps> la fu-
mèe est devenue le meilleur bouclier des trou-
pes d'assaut, le meilleur filet pare-torpille des
navires en mer.

C'est à la, faveur d'une épaisse émission
de fumèe, que les troupes allemandes. en-
treprenant, te 21 mars dernier, leur offensive
contre tes troupes britanniques, réussirent
à rompre le front ot à commencer lai grande
marche en avant qui devait se cristalliser
seulement derrière Montdidter et devant les
défenses de Villers-Bretoiineux.

C'est à la faveur du mème stratagème que
la flotte angiaise a pu s'avancer jusqu'aux a-
bords de Zeebrugige et d'Ostende et débarquer
un corps de marins charges d'endomtiitigetr
les ouvrages places à rentrée' de ces poits,
tandis que nos alliés y faisaient sauter, pour
les couler, de grands bateaux embouteilléUrs
charges de cimenti

La fumèe seri aux zeppelins pour gjarder,
dans l'air, leur invisibilité ; sur mer, arie per-
mei aux navires marchands, epe guettent les
sousj ioarins allemands', de leur échapper en
se masquant devant eux. Bien des cargos ont
dti leur salut à ce stratagèmei ìenouvelé de
la seiche.

Ce procède n'est pas inèditi On séti est
maintes fois servi durant cette guerre, el mlème
avant la guerre, les Américains l'avaient ex-
périmetité.

A la bataille du Jutland , où la grande flotte
anglaise voulut forcer la flette allemande à
accepter te combat, il semble bien que celle-
ci ait fait. grand usage, à deux reprises dif-
férentes, de la fumèe artificielle, de maniè-
re à dissimuler seis mouvements.

L'amiral anglais sir David Beathy, déerivait
en effet en ces termes la dernière phase dti
combat de jour qui se dérouia entre sept heu-
res trente du matin et sept heures quaranté
du soir : « Les torpilteurs en tète de la tigne
ennemie émtient des masses de fumèe grist
qui con vrai ent Cornine ma manteiau teurs 'grands
navires qui , ainsi masqués , eban gérent de rou-
te et s'éloignèrent. »

Pour produire la fumèe artificielle, te mo.
yen classique est d'avoir recours à la vapeur
de la machine. On ralentit le tirage et Fon
fait sortir par la cheminée des vapeurs de
pétrole incomplètement brùlées dans les ohau.
dières. Ce procède a seulement l'inconvénient
d'exposer tes plaques des cheminées à étre
brùléès et tes hommes de l'équipage à ètre
entourés de masses gazeuses irrespiràbles.

Aussi a-t-on recours à des procédés plus
pratiq ues. Un ingénieur italien a préconisé
un navire specialement organisé poni' prlodui.
re les fumees nécessaires. La matière qui doit
fournir ces fumees est à Farri ère du navire
dans un compartiment special'. Ce seira de la
imputatine pure on mèléei à des substances
grasses, huiles ou graisses minérales ou vé-
gétales très denses, ou bien une substance
plus compacte cornine le goudron.

L'inflanimatìon de la substance fumigène
est provoquée par une. petite quantité d'es-
sence inflaitnmablei, comme la benzine. Des
ventilaiteurs fournissent l'air nécessaire à la
combustion paa' prise d'air; on arliète immé-
diatement la production dei. fumée> à volonté
en suspendant tout simplement l'arrivée de
l'air dans les ventilateiurs.

Il y a aussi les obus à fumèe, dlus aux
recherches d'Edison, et qui donnent dès résul1-
tats encore supérieiurs, cai' ces obus, au lieu
de ne créer te nuage de fumèe qu'autour du
navire et 'de te designer ainsi à l'attention
étendent teur action à tout l'horizon et con.
servent à tous les plans de l'atmosphère un
aspect naturel, lui donnant toutes les appa-
rences d'un brouillard atniósphérique naturel.

Ainsi va la science, de progrès en progrès,
créant tour à tou r des engins de protection,
s'efforcant. à contrarier, par de nouvelles in.
ventions, les effets nieurtriers de ses décou-
vertes de la veille. J. Sj

Les événements
iHtWWaHM'aVBMa?

Deux ministres anglais, Lloyd George, chef
du gouvernement et Bonar Law ont étó l'objet
mardi, à la Chambre des commune*, d'une
demande d'efnquète sur des éclarations non
confortiies à la vérité qu'ils auraient faites
à propos des opérations militaires.

Voici ce dont il s'agit :
Dans une lettre; adressée aux journaux, le

major general Maurice,, ex.fli releteu r des opé-
rations militaires britanniques, dit que les
déclaralions faites récemment par M. Bonar
Law à la Chambre des comimunels, selon les-
quelles l'etxtension du front britannique avant
l'offensive des Allemands a été discutée à
Versailles, étaieint iiiexactes : « J'étais moi-
mème à Versailles lorsque là question a été
décidée par le comité supérieur de la guerre.
dit le major general, qui conteste également
la véracité des dèclarations de Lloyd George
aux Communes, te 9 avril, dans lesquelles le
premier ministre; disait que l'armée britanni-
que en Franca était plus forte le ler janvier
1918 que te Ica: janvier 1917 et que seulement
une diyision de troupeis blanches était en
Mésopotamie, trois en Egypte et en Pales-
tine ».

M. Asquith a domande mardi à la Cham
ore des communes si Fassertion du gouver
nement a été appelée sur la lettre du major
general Maurice.

M. Bonar Law a répondu que le Conseil su.
périeur de l'armée s'en occupati au point de

vue de la discipline mihtairé- quant à Fen-
quète demandée sur la conduite des ministres;
elle touché à l'honneur de ces derniers et le
gouvernement propose d'inviter Ies juges à
agir comme une cour d'honneiur.

M. Carson: « La procedure employéel sera-
t-elle publique ou privée? Les ministres dti
cabinet actuel ou de l'ancien cabinet pourront-
ils ètre interrogés sur cette question? »

M. Bonar Law : « La procedure doit ètre
evidemment privée, car elle implique un exa
men de documents secreto ».

M. Ascruith annonce qu'il déposera une mo-
tion aux tins de faire designer une commis-
sion speciale de la Chambre an lieu de deuy
juges pour examaneìr tes questions soulevées
par te general Maurice.

Le « Morning Post » dit au sujet de la let-
tre du general Maurice que le general Haig,
et la cinquième aiinée, qui ont eu à lutter
avec 14 divisions contre 40 divisions alle
mandes renforcéels par dix nouvelles deux
jours suivants, avaient sùremeint te droit de
prétendre quo teur pays apprìt la., vérité. Ce-
pendant, les faits non selulement ont été ca
chés, mais encore dénaturés. Oe n 'est pas
seulement l'honneur de l'armée, mais là ré-
putation de la Chambre des communes qui
est en jelu.

Le « Daily Chronicle » estimo qu'on ne peut
pas refuser au general Maurice l'encjuète par-
lementaire qu 'il demande. Pour leur propre
j u stification, tes deux ministres accusés doi-
vent s'y soumettre. Ils sont accusés par un
témoin d'avoir trompé te Parlement et la na.
tion. S'il est établi que le; cabinet de là guerre
a, laisse Douglas Haig devant la, menace alle-
mande grandissante avec moins de troupes
qu'en 1917, te pays n'exominera pas avec
iiidulgonce la relsponsobilité du cabinet.

Lai paix est signée entro la coahtion germa.
no-turco-bulgare et la Roumanie. Cet acte of-
ficiel a eu tieni mard i matin, à 11 h., au chà.
teau de Cotroceni, dans la mème salle où te
Conseil de la Couronne de Roumanie avait
décide, le 27 aoùt 191G, de dóclarei* la guerre
à FAutriche-iHougiie.

Les grandes lignes du traile de Bucarest
soni connues depuis là signature des préli -
mina ires de pai x , qui a. e|u lieu le 5 mars. La
Roumanie perd la Dobroudja, où elle s'était
agrandie en 1913 aux dépetis do la Bulgarie/
Elte cède, eln outre, quelques làimbeaux de
territoire à l'Antriehe-Hongxie, te long de Ila
frontière de Bukovine >et de Transylvanie et
dans la région d'Orsova et de Turnu-Selvèrin,
là oìi se rencontrent les territoires roumams)
hongrois et serbe). Oes modificati ons de fron-
tières donnent à FAutricbel-Hon giiie' des avan-
tages stratégiques.

La Roumanie n'aura pas d'indemiiiité de
guerre k payer; miais elle a dù consentir à
des arrangenietits 'économiques onéreux, oom-
me celili qui livrei à l'AHemagne une grossa
pari du produit dles gisettiemts de pétrole
de ia Prahova. Le regime de la navigation sur
te Danube a aussi été règie à l'avantagie do
cotiitiaeroe austro-alielmand.

Peutiètie te traité de Bucarest contien t-il
des clanses nouvelles qu 'on ignora encore.

La perte de la Dobroudja est sensible pour
la Roumanie,, surtout à cause du , beau pori
de Constanza, Forglueil deis Roumains. Mais
on sait qu'elle a la perspective de se dé-
dommager par Fincorporation de la Bessara-
bie, qui est disposée à s'unir an royaUme voi-
sin, auquel eliei a déjà appartenu.

L'état de paix est désormais ìétabti sur tout
te front orientai, depuis la Finlande à la mer
Noire.

On considère que les Allemands vont ten-
ter une nouvelle grande offensive sur le front
ouest ; de grandes conoentrations de troupes
et d'artillerie sont signalées.

Une note Havas dit :
L'accalmie qui régnait depuis plusieurs jours

sur l'ensemble du front a pris fin le 9 mai
dans les Flandres. Après un violent bombar-
dement préparatoirei, l'infanterie allemande a
attaque ce matin à Faube entre Bailleul et
Ypres, sur un front de six kilomèfreis', qui
va du haineau de la, Clytte au village de
Woormezeele, tous deux si àprement disputés
lors des dernières actions offensives, de Fen.
nemi dans ce secteur.

Le front d'attaque la Clyttef-Woormezeele s'o-
riento ' de l'ouest à l'est et forme Textrémilé
meridionale du saillant d'Ypres, dont Woor-
mezeele est distante de trois kilomètres seu.
tementi La Clytte constitue la charnière du
front , avec la tigne orientée du nord au
sud qui borde tes Monts des Flandres. La
ligne la Clytte-Woormezete commande la plai-
ne absolument unie qui méne à Poperinghe,
à dix kilomètres à l'ouest d'Ypres. Si l'ennemi
venait à percer cette tigne et debordati ainsi
Ypres par le sud , l'évacuation des ruines de
la glorieuse cité flatiaanda deviendrait delicate
tandis qu'elle ne présente, dans l état actuel
aucune difficulté. Wuoi qu'il en soit, te
commandement a dù envisager toutes les é-
ventualités, et la décision qu'il prendra se-
ra te plus conforme aux intérèts da notre dé-
fense.

On concoit néanmoins l'importance qu'il y
avait pon i tes Allemands, *à savoir qu 'olle èst
th iofce de résistance des alfiés cfans cette
zone sensible. De là leurs coups de sonde
d'aujourd'hui. L'expérienca a dù teur montrer
que la vig ilance des troupes franco-britanni'-
ques ne pouvait pas ètre! prise en défaut. Mal-
gré la vigueur de l'assaut, notre ligne, en ef-
fet, n'a pas pu ètre etifoneée. L'ennemi n'a
réussi à l'aborder qu'en quelques points;, en-
tre la Clytte et Woormezeele, où là lutte se
poursuit très apre.

yuant à présent, l'opération n 'a encore
qu'un caractère d'action locate

^ 
vu le peu

d'étendue.du front d'attaque, mais peutètre an-
nonce-t-elle Famoroe d'une nouvelle phase de
l'offensive allemande.

SUISSE
¦aMIIBBaa

La France nous offre du charbon
On annonce de bonne souree que te gou-

vernement francais, d'accord avec les gou-
vernements alliés, a fait savoir il y a quel-
ques jours, au Conseil federai, qu'il était prèt
à mettre à ila disposition de la Suisse 85000
tonnes de charbon pai' mois, au prix de 150
francs la tonne, argent suisse.

On estime qne oette quantité est suffisante,
pour assurer le ravitaillement du pays, si Fon
y ajoute les 75,000 tonnes que FAlTemàghe
par l'accord du 20 aoùt 1917, a reeonnu de-
voir à la Suisse, en oompeusation de l'energie
électrique mise à sa disposition par la Suisse.

Au sujet de l'offre du gouvernement francate
à la Suisse, le « Tertips » dit :

« Si la Suisse était obligée de souscririp-
a,ux conditions faites por l'AHemagne), elle
s'imposerait des charges ruineuses) et condam-
nerait une partie de son industrie au chòino.
mage. La France ne peut pas admlettre qu 'il
en soit ainsi. 11 y a entra nos voisins et
nous une amitié trop ancienne), une comlmlu-
nauté d'intérèts trop profonde pour que notis
ati'mettions de teis voir menaces d'une crise
aussi grave.

» En France, tout te monde se feliciterà
d'apprendre la proposition faite à Bern e par
notre gouvenietiient. Peutètre en résititera-t-
il des efforts supplémètitaires, mais nous! les
acceptons volOntiers. Nos amis suisses peu-
vent voir que notre! amitié est agissante ».

Les Suisses en Bussie
La situation des Suisses delmeurési en Rus-

sie est tragique, écrit on à la « Gazette de
Lausanne ».

Plus de nouvellels, pltis de journaux, pilus
de vivres. L'un d'elitre eux écrivait, à la fin
de février, dans une lettre que nous aVons
sous tes yeux : « Nous n'avons plus! rie>i, ni
farine,, ni légiutnes, ni viande; tout est fini.
J'ai encore dti pain. pour de|ux jours ; après
cela je ne sais oe que je mangerai.- »

Or, à pari une poignée de Suisses qui ont
pu rentrer ce!s derniers temps, il reste à Pe-
trograd 600 Suisses poètsi à partir ce qui n'at-
tendent plus que les autorisations indispensa-
bles.

Ce que. le Conseil federai pourrait obtenir
pour eux, c'est Faiutorisation da faire atteler
un wagon special aux trains qui partent pour
Petrograd. De Favis "dee hommes qui connais^
sent le mieto les choses de Russie, les né-
gociations doivent abbuiti" si elles stoin i .bi'©!».
contìuites.

En attendant, un convoi de vivres s'impose-
radt comme uvgent, à la conHition expTesi-;e
que ces vivres fussent convoyés par une
personne q'ualifiée et qui ait l'habitude de ce
gènre de travati.

Nous savons qtie" te Conseil federai s'esj
occup e déjà des Suisses rastés dans oe qui
fui l'empire del Russie. Nous savons qU'il ne
negli gerà pas d'entatpfer et de poursuivre avec
tes gouvernelments intéressés "lesi négociations
qui seules pourront valir à nos compatriotels
ce que la plupart souhaitent ardemment: leur
riapatriement.

Thè et café
Une conférence des comités du oorntiilerce

suisse de détail a eu lieu récemment k. Berne.
Elte communique qu'eite mstintient te ration-
nement mis en vigueur par ses détaillants pour
le café, et étetid oelui-ci au thè, à la suite
des cititi eltés des importations et de la
diminution des provisions. Le latioimemlents
aera d'une livre de café par semaine et par
ménage, et de 50 grammes pour le thè. Les
détatilants espèrent que Ies consommateurs
se montreront raisomiablès dans l'intérèt de
tous.

LES CANTONS ET L'IMPÒT
FEDERAI DIRECT

Le, 2 juin 1918, les électeurs suisses a|u-
ront k se prononcer sur l'initiative populaire
tendant à l'insertion dans la Constitution fe-
derale d'un article 41 bis introduisanl. un im-
peti federai direct.

On ne cesse de nous répéter que cette vo
tation aura pour notre pays des conséquences
incalculables. Mais ces conséquences, on ne
nous dit pas assez en quoi elles consistenti II
imporle pourtant que l'électeur Ies connaisse.
Elles sont nombreuses1; trop nombreuses, pour
qu'un simple article de journal piuisse en don-
nei' méme une sèche énumlération. Aussi bien
ne te tenterons-nous pas. Nous voudrions ici
étudier une seule de ses conséquences, la plus
grave à nos yeux ; en quoi l'impòt federai di-
rect portera -t-il alleante à nos autonomies can-
tonales ?

Les principales ressources de la Confédé-
ration sont tes douanes, qui sont dels impòts
indireets. Celles des cantons sont les impòts
sur la fortune,, te travail, te revenu, qui sont
des impòts direets. Donc, en principe, la Con-
fédération se contente d'impeto indireets ; les
cantons d'impòts direets.

La Confédération a ainsi des finances à peti
près indépendantes de celles des cantons ; elle
n'a pas à leur tendici la main, ce qui était
encore le cas sous la Constitution de 1848;
elte se suffit à elfe-ìrnème. Et les cantons', eux
aussi , se snffisent à eux-mèrnes. Ils; vivent de
leurs propres revenus; ite ont rarement be-
soin de subsides fédéraux.

Les impòts direets cantonaux sont très
lourds. ils n'ont, depuis des années, cesse
d'augtiienter. 11 n'est guère possible de les
élever encore; ce serait inciter les contribua-
bles à dissimiiler leur fortune et leur revenu
réels. En effet, le produit d'un impòt direct
ne croit pas proportionnellement à l'élevation
du taux de cet impòt. Car plus lo taux de

l'impòt est élevé, plus te contribuable cher.
che à frauder l'Etat. Cefet une loi fiscale sou-<
vent constatée. On ne peut en éviter les ef-
fets, en prenant des mesurea, mème dracortien-
nes, à l'égard des contrevenants : tes fraudes
ne s'en coinmettent pas moins.

Ainsi un impòt federai direct — si. peut-
ètre il n'entraiiio pas mie dhiainution du ren-
dements des impòts direets existants — eni,
pèchera en tous cas les cantons d'en prète ver
de nouveaux.

Or, est-il dans Finterei de la Confédération
elle-liiième, que Ies cantons ne puissent aug-
nienter leurs ressources financières, soient mè-
me forces de les restreindre ? ;

Une pareille al t einte aux budgets cantonaux
serait un coup morte! aux autonomies canto-
nales et, ce qui est plus grave, à la prosperile
de la Suisse toute entière.

La prosperile d'un Etat est en lonction des
progrès de son instruction professionnelle et
scientifique. Or, oe sont les cantons qui ont
la ctiarge de l'instruction publique. Ite ne
pourraient donc faire des économies dans ce
domaine, sans entraver leur propre dévelop -
pement. On te voit, on ne saurait restreindre
leurs revenus sans compromettre teur dévelop-
pement.

D'autre pari, le progrès économicfuo entrarne
avec soi une dépréciation de l'argent, un ren
chérissemenl du coùt de la vie. Sans doute,
après la guerre, l'existence sera moins chère
qu'elle ne l'est actuellement. Mais la loi éco-
nomique de la dépréciation progressive 'de
l'argent et du renchérissement constimi du coùt
de la vie n'en continuerà pas moins à déve-
lopper ses effets. L'Etat, en tant qu'emplo.
yeur , se trouvo 'donc obligé d'élever graduel-,
lement tes traitements de ses employés.

Les dépenses des cantons ne feront qu 'aug-
menter, mème s'ils n 'ont pas à remplir de
nouvelles taches sociales. Mais comment y
subviendront-ils, si on institue un impòt fe-
derai direct ? Angoissante question. ^ui veut
y répondre se heurte à un dilemne insolubìe.

Ou bien'tes cantons, décidés avant tout do
conserve)' leur indépendance, voudront vivre
de teurs propres .ressources; ils sproni forces
à des économies qui leur rendront toute inno.
vation irréalisable, tonte améiioration impose
sibte. Ils ne pourront marcher; vers un état
socialement meilleur; ils seront. condamnés à
lai décbéance lente peut-ètre, mais certaine,
Car, qui n'avance pas reoule.

Ou bien, moins amoureux de leur liberté
que soucieux de leurs intérèts , les cantons
quémanderont l'appui financier de la Confé-
dération. Ils continueront à se développer,
mais gràce aux subsides fédéraux. Bientòt, ils
seront réduits à n'ètre plus quo die simpites
département et pei'dront toute autonomie. Et
ce sera, la mort de la Suisse, en tant que Con-
fédération d'Etats souveraitìs.

Quelle que soit la politique financiere des
cantons, l'impòt federai direct leur porterà, une
atteinte funeste et irréparable. Mais cet im-
pòt. est soumis à une votation populaire. Nous
le refuserons donc pour défendre nos liber-
tés cantonales contre une centralisation mal-
fai san te.

Il dépend de nous que le '2 juin soit lai date
d'une victoire des principes fédéralistes. En-
core faut-il que, oe jour-là, nous fassions1 no-
tre devoir civique. Nous n 'y manquerons pas

H. Brd .

CANTON DU VALAIS
Le eompte d'Etat

Nous avons annonce qtie te oompte de l'E-
tat du Valais, pour l'exercice 1917, soldo par
un bòni de 3072 frsi 65; voilà ime Meta
bonne surprise, un vrai phénomène par le
temps qui court, alors quo par ailleurs tes ad-
ministrations publiques coiistatent ave|e in-
quiétude j le flot grandissant des deficits.

Mais écoutons tes explications quel nous don-
nent à ce sujelt notre grand argentier cantonal,
epii ' se hàte de mettre en garde contre un
optvmisme exagéró:

« Ce serait à notate avis une erreur de, vou-
loir, sous Fimpression du resulta!, actuel' ju -
ger notre situation financiere d'une manière
trop optimi sto. Les comptes des dix derniers
exercices nous ont prouve. en effet, quo nos
recettes manquent d'élasticité nécessaire; il
ne nous est arrivé qua trop souvent d'avoir
à enregisfrer un excédent de dépenses. Notre
compie de fortune bouolait, depuis nomine
d'années par un solde passi! et oe n 'est qu ex-
ceptionnelletaaient qtie notre bilan présente un
modeste excédent de l'actif.

» N'óublions pas que la forte augtiielnlation
des recettes est due à des circonstances; toules
spéciales : la grande industrie/ enregistré de-
puis 1915, des résultats tinanciers exception-
nellement favorables, et a pu, ainsi ,, confor.
mément aux disposilions légales, ètra soumi-
se à une forte imposition. Les nombreuses
con'eessions- de forcete1 hydrauliques et de mi-
nes ont aughienté, dans una notable proportion,
te montani des droits del sceau et de timbre ».

» Nous n'avons pas d'iliusions à, nous; faire :
dès que la situation actuelle se sera modifiée,
nous constaterons un fléchissement consiidé-
rabte dans nos recettes »."

Et pour mieux convaincre les mandataires
du peuple de la necessitò d 'ètre prudents én
ma tière fiscale, Fhonorabie Chef du Dépar-
tement des finances fait un tableau des gros-
ses dépenses qui seront nécessaires à bref dé-
lai : améiioration des traitements des employés,
introduction du registre foncier,, installation
de nouveaux locaux pour les services de l'E-
tat qui prennent une toujours plus considérable
extension ; puis lès oeuvres économiques et
sociales : travaux d'assainissement de la plai-
ne, réorganisation de l'enseignement agricole,
création de l'hópital cantonal, nationatisation
et transfert de l'Institut de Géronde; intro
duction de l'assurance obligatoire contre l'in-
cendie, etc.

On peut voir par cette oourte énuinération,
que nos deniers publics seront bien employés.

J. BURGENE R

Assistane.» aux enfants nécessiteny
On nous communique la circulaire suivante,.La cherté croi'ssante de la vie et les dì.ficulté de se procurer les articles alimentairej

les plus indispensables, ont créé, au cours
des quatre années de cette horrible guerre,
dans beaucoup de miiieux de notre population
une

^ 
situation pénible et lourde à supporter.

Nombreuses sont les familles. doni tes rei
sources ne suffiseut plus pour faire face aux
besoins journ aliers et enti envisagent l'ave,
nir avec la plus grande inquiétude.

Les classes indìgentes se voieut directement
menacées par la faim et la misere.

De ietto crise souffient incontestablemeni
en premier lieu les enfants. Par suite d'une a
timentation insuffisante, ils sont atteints dans
teur développement physique et intellectuel
et rendus prédisposés à toutes sortes de ma-ladies.

Afin d'obvier, dans la mesure du possible,
au danger imminent d'une débititalion prèma!
turée de notre jeunesse, des personnes se
sont groupes en une Association. Celle-ci s'est
impose cornine tàche d'organiser, avec Ics
autorités compétentes de ti'admiitistration fo-
derale et avec le concours d'associations d'u-tilité publi que, un service d'assistance pour
tes enfants nécessiteux de la Suisse.

Le but de cette oeuvre consiste à piacer les
enfants , appartenant à des familles dont la
situation est particulièrement difficile, pen-dant quelque temps (4 à 6 semaines) dans
des intérieurs plus conforta bles et à trans,
porte r les enfants maladifs dans des sanata
riiun s ou dans des asiles.

On peut ainsi esperei' pouvoir soulager de
nombreux pa renìs, au moins pour un temptji
rèstreint, d' una partie de leurs charges vis.
à-vis de teurs enfants et procurar à ceux-ci
le Mentati d'une alimentation plus forlifiante.

Le Valais. ne saurait rester en arrière en
présence du généraux et philantliropique élan
de nos cantons confédérés, doni pas moins de
18 se soni déjà jodnts au mouvement. Sur la
demande du Comité centrai de FAssociation
suisse , le Départenieiit de l'Instruction publi -que n'a pas béstie à assumer la tàche d'in,
troduire et d'organiser . la nouvelle oeuvre en
Valais.

Eu égard à la situation topographique de no.
tre canton, il a fallii immédiatement songer
à la. création d'un comité locai dans chaque
districi. Connaissant tout l'intérèt que les ins.
pecteurs scolaires portent à notre jeunesse,te Département a sollicité et s'est assure leur
precieux concours dans cette circonstance.

Le Dópartenient sera, ainsi l'Office centrai
du Canton , Chaque inspecteur scolaire orga-
nisela, dans son district,, avec lo médecin scolai,
re et plusieurs autres personnes dévouées, le
Cornile loca! ou règio nal cuti pourra s'associer
l'aide d'un sous contile comtiiiunal.

Le Départ. et les Inspecteurs scoi, ont étudie
dans une recente assemblée, les1 moyens qui
conduiraient le plus avantagausement au but
visé. La conférence a surtout envisagé la
création de « coltinies da vacances » qui per.
mettraient de piacer des enfants débiles OM
nécessiteux pendant un temps detenutile dans
un séjour de montagne,

En dehors de catte solution principale, la
conféren ce a égatelment diécidé de lancer un
appel pressant à la générosité des' faniillés
aisées, qui pourraient offrir tempoi-airement
Fhospitalité à des enfants auxquels l'oeuvre
voue sa sollicitude .

Tous les voeux concernant le sexe, l'àge,
la rel igion et le temps dù séjour ' seront, dans
la mesure du possible, pris en considération.
Il sera également organisé un service de cartes
alimentaires.

Avant son pla.cemenl, chaque enfant est
sonniis à un examen medicai afi n de faire
constater s'il est atteint d'une maladie conta-
gieuse. 11 va sans dire que seuls Ies enfants
qui ne pfésentànt aucun danger de contagion
seront places dans des familles. Les malades
recevront des soins spéciaux.

L'Etat du Valais accorderà à la nouvelle
oeuvre son oppiti moral et financier.

Des temps efccceptionnels exigent des ceti-
vres exceptionnelles. Les soucis alimentaires
préoccupent d'autres miiieux qUe ceux qui
bénéficient de l'assistane» publique. 11 con-
vieni précisément de sententi' ceux qui, por ail-
leurs , ne veulent pas avoir recours à Faide
d'autrui , mais qui , par amour pour leurs
enfants, accepteront de profiter de cette or-
ganisation. C'est pourquoi l'oeuvre tout eti-
tière doit Gire une oeuvre de charité joyeuse
et de solidarité stessa. C'est avec joie qu'il
faut donner pour crue nos Meinfaits soient re-
(?us avec joie.

Le Département de l'instructio n publique ne
doute pas que son appai sera, entendu du pu-
blic valaisan , et notamment des classes aus
quelles teurs moyens tinanciers permettent de,
contribuer à soulager la misero et les priva-
tions de miiieux moins fortunés.

Montrons à nos compatriotes éprouvés ^que
des coeurs généreux compatissont à tour* in-
fortirne et que notre compassion ne se borne
pa.s seulement aux paroles, mais se traduit
par des actes.

Nous ferons ainsi preuve de généreux pa-
iriotisme et la conviction d'avoir secouré des
familles en détresse, d'avoir centritele au ré-
tablissement de la sante et au bien-ètre de
notre jeunesse, nous dédommagera des sacri-
fices consentis.

Sion, le ler Mai 1918.
Au nom du Comité centra! du Canton,

Le Chef du Département de
l'Instruction publique,

N.-B. — Les offres d'acceptation gratuite
d'enfants, comme les dons en argent et e.i
nature, doivent ètre adressés à l'« Office cen -
trai du Canton pour FAssistance aux enfant j;
nécessiteux et maladifs, soit au Département
de l'instruction publique à Sion ». C'est égli
lement à la mème adressé qu'il fau t faire pa -
venir tes demandes d'hospitalisation, en y
joignant des renseignements précis. Le Dopar
tement tient à cet effet des formulaires im-
primés à la disposition du public.



Contraventions panie* En cas de contraventionji lès enfants seront
Durant la période du ler avril au 5 mai mis aux arrèts et une amende de fr. 3 à fr,

1918, diverses contraventions aux arrétés fé- lo ***¦ «^f*6, aux P™*3 ou, à Ja ]***»-
déraux et carltonaux concernant te ravitati- ne «hargée de la surveillance de 1 enfant,
lement du pays orit fait l'objet des pénalités T1 . . L Administration.
suivantes prononcées par l'Autorité cotonale ~ n est également rapale aux intéressés
competente que les chèvres qui sont conduites au pà-

li a été infli gé des amendes: tura8e doivent etre <^duites par te hcol.
de frs. 5,000.- pour accaparement de ce- L Admmistration.

réoles en vue de les expédier hors du canton ;
de frs. 1000.— pour achat de fromage sans

autorisation ;
de frs. 500.— pour vente d'avoine indigène

et de gruaux d'avoine destinés à ótre expédiés
hors du canton;

de fr. 400 — pour vente de froment, seigle
et orge, mème destination;

de fr. 300. — pour vente de pàtes alimentai,
res effectuée sans exiger la remise des ti-
cket, mème destination;

de fr. 300. — pour vente d'un stock de su
ere effactués sans exiger la remise des tickets;
te négociant vendeur, est en outre prive pen-
dant deux mois de la vente des denrées mono-
poli sées ;

de fr. 300. — pour achat d'un stock de su-
cre, sans remisa des tickets ; le sucre acheté
a été confisqué;

de fr. 200. — pour vente de flocons d'avoine
effectuée contrairenient à l'arrèté cantonal du
19 février 1918;

de fr. 200. — pour du beurre destine à lun
particulier hors du canton.

Assemblée primaire
L'assemblée primaire de la Commtine de

Sion est convocante le 26 mal à 2 h. de
Faprès-midi à la Grande salle de FHótel-de-
Ville, à Sion, avec l'ordre du jour suivant :

1. Vento de terrain pour te 'Battoir,
2. Pleins pouvoirs pour les ventes et échan

ges résultant de travaux d'édilité.
4. Lecture du budget pour 1918.
3. Lecture des comptes 1917

Section de viticulture
Les cours d'ébourgeonnement auront lieu les

13, 14 et 15 mai courant. Rendez-vous te
13 mai à 8 heures du matin au sommet du
Grand Pont à Sion. Les élèves pourront à cette
occasion se procurer te guide du vigneron
èdite par les soins de la section de viticul-
ture , au prix de 20 centimes. A un moment
où la vigne exige toujours plus de soins, de
surveillance et de connaissance, nous ne sau-
tions trop récommander la fréquentation de
nos cours, tant aux propriétaires qu'aux fu-
turs vignerons. Le Comité.,

Pommes de terre et mais
La Municipalité de Sion dispose encore d'u-

ne certaine quantité de semeiiceaux de pom-
mes de terre; les personnes qui en désirent
doivent s'inserire de suite au Bureau com-
munal.

Nous rappelons que te public est atitorisé
à acheter dti màis sur lete coupon s de la carte
do pain.

FAITS DIVERS
Tombe d'un rocher

On nous téléphone d'Ayent :
Un accident morte! est survenu mardi sui-

te grand bisse d'Ayent, à l'endroit dit « Sol-
leux »; un jeune nomine de 23 ans, Victor
Mathys de Champlan, est tombe d'un rocher
k pie d'uno hauteur de 400 mèties environ.
Le cadavre, effroyabtement -broyé a été re-
trouvé mercredi matin.

Prix des chocolats
On a fait récemment courir le bruit qu'une

nouvelle hausse des chooolats serait imminen-
te. Contrairement à oette informalioii , la Con-
vention chocolatière suisse lait savoir crac les
membres sont résolus à maintanir les prix ac-
tuels aussi longtemps qua des circonstances
extraordinaires, qu 'il est impossible de pré-
voir, ne les contraindront pas à changer d'at-
titude.

Marchandise suspecte
La Chambre de Commerce met te public en

garde contre les offres de marchandise de
provenance espagnole d'une maison « 0 St-
Clair Lloyd ». Les assertions oontenues dans
sa circulaire du 14 avril dernier sont controu-
vées.

Pour Euscgne
Société des Conserves de Saxon fr. 200.—
La Re vue de Lausanne (résultat de sa

souscription 245.—
M. Gétas-iCailter Eroe 10.—

Foire d'Orsières
La foire d'Orsières du 16 mai courant, dont

la publication a été omise a lieu contine cha-
que année. (CommuniquéJ

Cours d'ébourgeonnement
La Société d'agriculture de Sierre fera don-

ner un cours d'ébourgeonnement de la vigne,
les 13, 14 et 15 mai courant . Réunion à 8 h.
devant la maison d'école. Le Comité.

Otoripe sEéduaoìse
mesures de police

L'administration de la commune de Sion
rappelte au public qu'il est interdit aux en.
fante à l'àge de fréquenter les écoles primai-
res ou Fècole enfantine, de circuler, sans mo-
tifs légitimes, dans les rues et sur les; places
après 9 heures du soir, du ler mai au ler
novembre et après 7 h. et demie du soir du
ler novembre au ler mai.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N°l , Son doux visage justifiait pteinement la fer- , tempie de leur amotir
veur que le jeune homme Venait de montrer.
Sous l'ai'dent regard, lefs joues se tintèrent
de rose, lete lèvres, jo liment dessinées,, trem-
blèrent légèrement : mais deux fossettes rieu-
ses se creusèrent dans les joues et les yeux
bruns pétillèrent de inalice.

Une. vague d'espoir souteva le jeune hom-
me et lui rendit le courage et la confi anee.

— Ohi Norma, est-ce possible? Vous vou-
lez bien, dites ? vous vpulez bien ?

— Mais vous ne me demandez pas de dire
« oui »?

La voix. s'était faite plus douce encore.
Alors il comprit — et contine un rayon de

chaleur empiti tout son ètra. L'épreuve avait
pris fin ; ti triomphait. L'amour qu'il deman-
dati lui appartenait. Rien d'autre dans le mon.
de n'importati plus. Pendant un instant tous
deux goùtèrent cette joie suprème qui suffi-
rait à donner son prix à la vie —> Fetrtase
d'un premier amour, le meilleur don de Dieu
à l'homme.

— Ohi stupide garcon, dit la jeune fille ,
écartant légèrement du bout des doigts les
cheveux du front du jetine homme, en un ges-
te de gentille et timide familiarité qui te fil
tressatilir de plaisir. Vous devriez savoir que
je vous aime beaucoup plus que vous ne m'a-
vez jamais aimée. Pour vous le dire j 'atten-
dais seulement que vous ayez parie.

11 était ébloui par ce grand bonheur. Son
coeur battait vite , et chaque pulsalion semblait
répéter : elte t'aline 1 elle fatine! Tous deux,
en ce moment de délicieux oubl i, vivaient,
leur sembloit-il, là totalité de leur vie. Le sa-
lon, ses riches couteurs étouffées ctiins;' la dar.
té adoucie des lampes voilées, deVenait le

Le jeune homme s'éveilla le premier de son
extase, déjà soupirant après un bonheur plus
grand encore. A la jetine fille, te présent suf
fisadt. •

— Norma, dit Famoureiix, ses lèvres tout
près de la petite oreille rose, quand nous ma-
-derons-nous ?

— Jamais, jamais, si vous vous conduisez
comme cela . Nous ne sommes mème pas of-
ficiellement fiancés, et déjà vous parlez de
mariage. Nous ne nous marierons peutètre
jamais I

— Ohi Norma, gémit te mtilhieureiux ra-
broué, prèt à se replonger dans son humilité
première. Vous plaisantez 1 Pas fiancés I Mais
vous venez de me promettre...

— Oui, oui ; mais je ne puis m'etagager far,
mellement sans le consentement de mon pére.
Je n'ai plus de mère, vous savèz, ajouta-t-elle
un peu tristement. Ohi comme ma. mère me
manque, elle ne m'a jamais manque autant
qu'aujourd'hui.

— yuand vous serez mietine, personne ne
vous manquera plus, chérie. Je brulé de par-
ler à votre pére. Il est dans son cabinet, n'est-
ce pas? Puis-je aller le trouver ? Voulez -vous
m'attendre jusqu 'à. ce que je -l'aie vu?

— Oui, j'attendrai. Je vais dire de ne re-
cevoir personne. Mais rappelez.vous, mon-
sieur Armitage.» rappelez.vous, Philippe, que
si mon pére refusa, je refuse aussi. Donc, pre-
nez Men vos précautions ; soyez très gentil
envers papa.

— Ohi votre pére et moi nous sommes tre»
bons amis, et nous nous entendrons tout
de suite, affirma Philippe avec assurance.

Wnand il eut ferme la porte du salon. Nor-
ma tourna te bouton de la lumière électrique
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— Ohi ne me diteis pas « non », ne pro-
noncez pas ce vilain mot qui m'éloignérait à
jamais. Ne me répondez pas aujourd'hui, c'est
tout ce que je vous demande. Je suis si con-
tri d'avoir osé parler ! C'est ma grande audace
ou plutòt mon 'audacieuse présomption qui m'a
entratile. Je sais que je ne suis pas digne
de lacer vos bottinels. Ayez un peu pitie d'un
pauvre garcon. Je n'ai pu me retenir; sur monàme, je n'ai pu m'empècher de parler. Ne
me repoussez pas. impitoyabtement. Laissez-
moi seulement un peu d'espoir. Je ne vous do-mande mème pas un « oui ».

Vous ne . me demandez pas de dire :
« Oui »? *̂

Et la jeune fille lanca un petit rire mo-queur, mais pour formuler sa réponse sa voix
avait pris une inftexion très douce.

Le malheureux garcon qui avait formule,sans Favoir préméditée, cette demande eu
mariage, osa quitter des yeux le tapis qu'il
n'avait cesse de fixer et regarda la jeune fille.

CHRONIQUE AGRICOLE

Sauvetage des bestiaux
dans l'incendie

On sait que les animaux s'épouvanteint as'-
sez facilement en cas d'incendio ; dès qu'ils
senten t la fumèa, éprouvent de la chaleur,
surtout lorsqu'ils voient. Ies tl'ammes, ils se
trouvent comme paralysés. Cela aug'miente
sonsiblement les difficul tés1.

yuelques hommes expérimentés suffiront,
la plupart du temps, pour celle manceuvrei
11 faut , en effet, afin de ne pas jeter la per.
turbation , éviter de se porter en masse vers
tes écuries, surtout de ne pas crier.

En ce qui concerne les cbevaux, on réus-
sit, après les avoir détachés, à les faire sor-
tir en leur platani sur les yeux un bandeau
quelconque : torchon, sac, tablier,, etc.

Un a utre moyen assez pratique est. de tes
harnacher comme sì on voulait les oonduire
au travail. Ne pas les tirer en se placant en
avant , on n'arriverait à aucun résultat. Ati
contraire, il est préférable de Ies faire sortir
à reculons.

Lorsqu 'ils sont nombreux et quei le feti
ne gène pas, il suffit quelquefois , dès qti'on
tes a détachés, d'en faire sortir quelques-uns ;
tes autres sortent également si l'on procède a.
vec calme et vigueur.

Le sauvetage: des Vaches est plus difficile,
eltes ont, outre une frayeur désordoniiiée, des
mceurs s>pécialesAi s'haMtuenti _5'attachent mème
à leurs voisines d'écurie. lì est dès lors natu-
re! d'emmenev tout d'abord la première d'une
rangée en s'y mettant à deux ou trois s'il
le faut ; puis, sans désemparar, faire suivre
tes autres en leur placant, au besoin , un ban-
deau sur les yeux.

Quant aux moutons, animaux craintifs et
stupides, on doit ag ir à teur égard avec beati-
coup de méthode. 11 n'en sortirà auoun si on
veut les pousser en masse dehors, ils s'è-
craseront aux portes.

On peut essayer de les entraìner à la suite
de quelques béliers.

Le plus simple est parfois d'en emporter
un en appelant les autres, qui suivent... com-

me des moutons. si personne n encombre les
passages. S'ils voient l'incendie. on est for-
ce de Ies prendre l'un après l'autre pour tes
mett re dehors.

Autant que possible, ces sauvetages doivent
ètre faits avant que la fumèe n'ait pénétré
dans les bergeries, cai' des moutons qui res-
teraient quelque temps au milieu d'une at-
mosphère enfumée pourraient contracter diver-
ses maladies, notamment des broncho-pneu-
monies compliquées te plus souvent d'un ve.
ritable empoisonnement du sang.

Dans certaines occasiona, les flammes trop
rapprochées et l'extrème chaleur qui en ré-
sulto, peuvent rendre la sortie impossible;
en ce cas, arroser la faijade et pratiquer, si
faire se peut, dans le mur oppose, ou inn
pignon éloigné, une brache par laquatie s'ef-
fectuera te sauvetage.

Pierre Deschamps.

ÌLa guerre
Le procès de Turin

Dix socialistes de Turin ont dù ètre déférés
au tribunal militaire pour trahison et excita-
tion à la trahison. Ce procès, crai va ètre ret
tentissant , est Fépilogme de© fameux troubles
de Turin,- qui eurent lieti au mois d'aoùt de
l'année dernière. L'acte d'accusation jette quel-
que lumière sur oes journées d'émeute,, doni
tes journaux: italiens n'avaient pas eu liberté
de parler. Lete troubles durèrent cinq jours,
du 22 au 26 aoùt. La grève generale fut prow
clamée et relndue effective, ; des milliers de ci-
toyens firent de viotentes démonstrationS' et
entrèrent en lutto avec la troupe et la gen^
darmerie . Il y eut 41 personnes tuées et 193
blessées. Lels dégàts matériels; aux propriétés
publiques et privées ont été de plus d'Un mil-
lion et demi. Le prétexte de ces èmeutes fut
le manque de farine, mais l'acte d'accusation
prouve longuement que les meneurs ne vou-
laient rien moins crue saboter la gtierre, eia
conseillant aux ouvriers des fabriques de mlu-
nitions d'abandonner le travail et en invi-
tant les soldats à jeter leurs armes et à dé-
serter.

Les dix 'socialistes inctilpés sont des fortes
tètes du parti. L'un d'eux est conseiller pro-
vincia! ; un autre est secrétaire de la Chambre
du travail de Turin. Panni eux, il y a detix
femmes, propagaudistes officielles; Fune diri .
genti te « Cri dti peuple ».

Les Japonais et la Siberie
L'arrestation du vice-consul japonais et du

président de l'Association japonaise d'Irkoutsk
par te Soviet de la ville va sans doute preci-
pite!' les décisions des dirigieonts de Tokio.
Depuis près de deux mois, ils ont pris le par-
ti d'intervenir en Sibèrie pour arrèter la pous-
sée du maximalisme Vers le Pacifique. A la
suite de l'assassinai de trois marchands japo -
nais, ils ont or don né le débarquemetit de la
compaignie de f usili ars qui se trouvait à bord
ctii croiseur aneré dans le port de Vladivostock
depuis déjà longtemps. Ils s'en sont tenus là
pour te moment, iiégligteant la perte de 150
de teurs naitionaux, dans les ootmbàte san-
gla.nts qui ont eu lieu lo 12 mars, à Blàgovet-
chenk (frontière obinoise), entre les autorités
régulières du lieu et tes bolcheviks.

Mais il va sans etire que, dans l'esprit des
ministres japonais, des mesures; énergìques de-
vaient avant longtemps succèder à ces modes-
tes sauvegardes. Redoutant que les gens dju
Soviet ne détruisissent 'te® ouvrages d'art, que
l'on oompte en grand nombre sur le Transsi-
bérien , dans le pays montagneux qui s'étend
à- l'est d'Irkoutsk, ils ont organisé une sur.
veillance sevèra. Comme Men on pense^ le mia-
ximalisme, si clément aux empiètements ger-
maiiiques, a mal supportò cette injme. D'où
l'ade "de rigtieur qui nous est annonce.

On a à plusieurs reprises défini la politique
japonaise. Les disoours qu'ont prononcés Ics
25 et 26 mars te maréchal Terauchi président
du conseil, et M. Motono, ministre des affaires
étrangères Font clairennent diéfinie. Le Japon

enverra ses troupes sur te continent. Agira-
t-.il d'accord avec les Alliés et, dans ce cas,
son pian de campagne sera-t-il mis en hanno
nie avec les nécessités de la grande guerre?
Ou , condamné à- l'action isolée, se contentera-
t-ii de prendre possession d*un glacis?

Une expédition japonaise utilisant le con-
cours indispensable des Etats-Unis et la col-
laboration de la Chine se rapproche certai-
nement. Mais il faut bien Pavouer, les pour-
parlers se poursuivent avec lenteur et sans
trop de continuile.

Le Nicaragua en guerre
Le Nicaragua a déclaré la guerre à FAlle-

gne. —
Ij e congrés a adopté une motion de sotida-

rité avec tes Etats-Unis et tes autres répu-
bliques américaines contre l'AHemagne et
l'A utri che^Hongrie.

Le colonel Bepington et l'Italie
Le « Corriere della Sera » apprend de Lon.

dres qu'on s'attend à, la suspension du jour -
nal « National News », qui a publié des arti-
cles hostiles à l'Italie, émanant de la piume
du colonel Repington.

La situation en Russie
On monde de Christiania au « Times »:
« La situation en Russie, teUe qu'elle est

décrite dans la presse norvégienne d'après des
informations recues de Russie, peut ètre ré-
sumée comme suit : Les rumeurs relatives an
renversetii'ent dti gOuvèmement bolchéviste
sont sans fondement.i Elles sont probàblement
dues au fait que Fadministration des soviets
a, l'intention de se fixer dans une attitude
modérée. Trotzky est devenu partisan du ser-
vice militaire general et obligatoire, tes trsu
vailteurs et les paysans y étant aussji, astreints;
Le comité du oongrès des soviets panruss© de
Moscou a accepte ces propositions, qui sont
combìattues par le prolétariat en general. On
accuse maintenant Trotzky de la ména© trahi-
son dont ti a.accuse autrefois) Kerensky.1

Les comtiiissaires du peuple sont mainte-
nant forces de combattre les anarchistes dans
les rues, tont camme te gouvernement de Irev
rensky eut à combattre les maximalistes pen-
dant la revolution de juillet Fannlée dernière.
Un trait caraetéristique des plus rassurauts^, a-
près l'établissenoent de la nouvelle artnlée,j
c'est que les fonctionnaires du regime Kerens-
ky, qui avaient refusé da seivir sous de nou-
veaux maitres lors de la chute du regime,
ont miaintenant repris leurs fon'etions, de qui
a contribué à un degoié remarquable à la res-
tauration de. l'ordre, cornine on le constato
surtout dans la distribtition des denrées ali-
mentaires.

DERNIÈRE HEURE
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14Ó.000 prisonniers libérés
PARIS, 9. — L'« Oeuvre » dit que l'accord

de Berne libererà environ 140,000 prisonniers
militaires, et un certain nombre d'internés ci-
vils. L'accord sera applique dès le 15 mai.

Exécutions en Btelgique
PARIS, 9. — On monde du Havre au «Pe-

tit Journal »:
Il se continue qu'à Anvers, 52 Belges ont

été condamnés à mort, dont 24 ont 'été exé-
cutés. Parmi eux., on compie un abbé de Mons
et un fonctionnaire de légation qui est mèrt
en chantant la « Brabonoonne ».

Le traité de Bucarest
BALE, 9. — D'après une information de la

« None Freie Presse », le traité de commer-
ce concili entre la Roumanie et les puissan-
ces centrales sera valabte ju squ'en 1930. Des
accords spéciaux ont été sigtiés, qui assurent
aux puissanoete centrales' les céréalesi de Rou-
manie pour tes années 1918 et 1919. Les puis-
sances centrales s'engogent à mettre à la dis-
position de lo Roumanie des maehines agtrido.

les. »• (

et se conteimpìa dans la grande glacé qui pre-
nait tout un panneau. Etait-ce par vanite? Non.
Elle n'avait pas l'ombre de vanite, mais elle
voulait rogarder, presque comme si" jusqu'à
présent, èlle ne la, connaissait pas, la jeune
lille qu'« il » aimait. Et l'è grand miroir lui
renvoya l'image d'une jeune fille parfaitement
aimable. Etait-ce elle vraiment? Jamais ses
yeux n'avaient brille del cet éclat, jamais ses
joues et ses lèvres n'avaient été si fraìches.

sàoudain le chaud rayon de son propre re-
gard la rompiti de confusion; ses joues de-
vinrent plus roses; impulsivement elle étei-
gnit les lampes, puis sei laissa tomber sur te
sofà , tremblante d'un déticietix espoir, mélé.
d'une crainte vagué, pressant son coeur de
ses deux mains pour y mieux gordèr son
amour.

A un coup presque ìmpatient frappé sur ìa
porte du cabinet del travail de M. Théophile
Lee, une voix rude, celle de M. Lee lui-mé-
me, répondit : « Entréz l » Et Philippe Armitage
s'avanca avec assurance à travers la pièce spa
cieuse et confortable. De son grand bureau
surmonté d'une étagère cintrée, M. Lee émer-
gea, haut de taille, mtiet et droit. Il répon-
dit d'un gesto froid au salut de son visiteur,
et sa main serra sans chaleur la main tendue
du jeune homme. Pardessus les lunettes d'or
cm'il portait presque sur le bout de son long
nez , son regard pefreant et interrogatif plongea
dans celui du jeune hommè.

Philippe Armitage seintit sa confianee chan-
celer. Jamais jusque! alors M. Lee ne l'avait
regu ainsi.

— Je viens vous voir au sujet de votre fille,
bégaya te pauvre amoureux.

— De ma fille ? Ah! vraimentI Et qU'avez.
vous à me dire au sujeft de ma fille, mon.

SOFIA, 9. — Le président du conseil', Ria-
doslavof. était attendu à Sofia jeudi matin
en compagnie du secrétaire d'Etat allemand
von Kuhlmann et du ministre plénipotentiaire
Rosenberg. Ils devaient repartir le soir mé-
me pour Berlin , par le train des Balkans.

Le baron Burian est rentré k Vienne mercrer
di aprèsjnidi, avec tes membres de la délé-
gation de paix.

Le Parlement roumain dissous
BUCAREST, 9. — Par décret royal1, les detix

Chambres du Parlement roumain sont dis-
soutes. Les nouvelles élections ont étó fixées;
du ler au 9 juin. Le nouveau Parlement doit
se réunir le 17 juin.

Armistice russo-ukrainien
MOSCOU, 9. — Un commi" uè officiel an-

nonce qu'un annistice sur t >, le front rus-
so-tikrainien a été conolu te 6 mai, par le
commandement allemand et les parlementaires
de la délégation de paix des Soviets.,

L'affaire du „Bonnet Bongo4 -
GENÈVE, 9. — M. Faralicq, comtaissaire

aux délégations judiciaires, charge d'enquèteir
sur l'affaire du « Donnei rouge) », est reparti
hier soir pour Paris.

M. Faralicq a interrogé très longuémèait hier,
la propriétaire de l'Hotel inteniational1, qui ne
se rendra pas à Finvitation du conseil de guer-
re de Paris. Elle a signé un protocole d'interro.
gatoire que M. Faralicq a emporté avec lui.

Bien que le commissaire n'ait fait aucune
déclaration formelle, il resulto de ses invea
tigations que la. somme de 345,000 francs, q'ui
fait l'objet principal du procès, a été remjse
à Duval depuis la guerre, et non pas, comme
il l'avait prétendu, avant. Il semble établi é.
galement qua cette somme ne, provieni pas de
la licraidation de la San Stefano.

Les Allemands en Bussie
BERLIN, 9, — A la grande commission du

Reichstag:, répondant à la. question posée hier,
de savoir si des troupes allemandes étaient
en train de marcher sur Petrograd, le pré-
sident von Wriesberg a, déclaré que le haut
commandement n'a pas connaissance; de cela.
Les marchés en avànt signalées par les jour-
naux du soir ne conoernent en tous cas paa
les troupes allemandes.

Légation suisse à Paris
BERNE, 9. — On mande de Berne aux « Bas

ler Nachrichten » que le Conseil federai1 a ap-
prouve en principe l'achat d'un hotel pour
la légation de Suisse à Paris, à l'avetiue Ho-
che, pour le prix de 725.000 franeS-

Les frères de l'impératrice Zita
PARIS, 9. — Un ami de la famille de Parme

a déclaré à « Excelsior » que les princes Sixte
et Xavier, après leur séjour au Maroc, ont
traverse l'Espagne, où ils ont été recus par
le roi Alphonse. Rentrés en France, ils ont re-
pris leur place dans l'armée belge après un
court séjour à Paris.

Ce n'est qu'après mure réflèxion que le prin-
ce Sixte accepta la mission de transmettre la
lettre de Femperéur Charles. Il n'éprouve au-
cune, inquiétude au sujet des difficultés éven-
tuelles dont l'impératrice aurait à souffrir,
connaissant l'estime réciproque du souverain
et de la. souveraine.

Perdu - x̂
une mallettc a chapeau
sur la route de montana
a Ulartigny.

S'adresser contre bon-
ne récompense au Sana-
torium Stephani, monta-
na.
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sietir Armitage?
Evidemment, M. Leè ne voulait rien devi-

ner ; il montrait seuleÉtìent un étonnement pplL
Sqn attitude fut un coup de foue|t pouf le

soupirajnt.
— Monsieur Leej, 'dit-il sans bégayer cette

fois, et sans embarros, je viens vous deman-
der de me faire l'honneur de mfaccordèr la
main de' votre fille 1

Le visage impassable de M. Lee,, ne laissa
lire aucu ne impression. De sa malti droite, le
vieillard caressait sa barbe pointue comlme
il eut caressé un petit chier' favori.

« Comment ce froid perse agè peut-il ètre
te pére de mon adorante Norma? pensait Pbi,.
lippe ».

Les yeux d'acier de M. Lee plOngèrent de
nouveau dans lès yeux clairs du jeune homme.

— Avez-Vous parie à ma fille de votre dò-
marche ? demanda M. Lee brusquement.

— Oui, aujourd'hui mème.
— Et, naturellement, vous considérefc dette

démarche comme parfaitement honorable?
— Je ne vous comprends pas.
— Oh ! je veux Men le croire. Vous savez

que mia fille est ma fille unique et ma seule
héritière ?

— Je ne me suis pas arrété un instant k
cette idée.

— Natiirellemetit, naturellement, mais vous
connaissiez très Men le fait,: qUand vous a-
vez jugé à propos de lui fairèl la cour. En lui
débitant vos fadaises, vous Favez ejntralnée
k vou s foire une promesse, et maiirtennat vous
venez me demander sa main et sa fortune.

— Moi ! Sa fortune ! Je n'en veux pasl Jt?
ne veux pas un esentarne de sa fortune!

— A quoi bon jouer les hérns ? Les granda
mots ne me frompent pas,. monsieur Armitage-
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Bceuf bouilli
Reti de boeuf
Boeuf sale extra 1.60. 1.80 et 2^20
Belles tétines fraìches et salées 1.40 »
Graisse de bceuf à fondre 3.— »

Quartiers entiers pour saler
Devant : fr. 3.40 le kg. — Derrières fr. 4.— le kg

poids moyens de 60 à 1001 kilos.

o C U A B C U T E B I E  o 
et 2#0 la livrePetit sale de porc • à, fr. 2

Còtelettes de porc fumees
Beaux jambons Men fumés
pa tettes fumees \
Saucissons Vaudois très, secs
Saucissons de guerre
Saucisses au foie et aux choux
Saucisses ile guerre
Saucisses à rotir et frire
Boudin et Leberwurste

4.— »
3.— »
3.50 »

Cervelas à fr. 0.35 la pièce ou fr. 4 la douzaine
Viennerli à fr. 0.40 la paire.
Pieds de porc à fr. 0.80 la pièce
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Rud. BAUMGARTNER & Cie
Molkereiteehniker.

Filiale Bexn ZUBICH S Filiale Luzern

Sehauplatzgasse 27 Zollstrasse 39 ftornmartt 10

MESDAMES !

Règles mensuelles
¦a«a—¦ i m i ia-.ia.aa 11 I.I 1 M i Remèdes régulateuTs, contre

S

ABONXEZ-VOLS AL A tes retards mensuels. Ecrire à..Journal si Feuille d'Avis ali Vaiate" I "iSfSr "*''

Lorsque vous avez besoin de
Chaussures

veuillez demander le catalogue de la
maison de chanssnres

Brùhlmann <fe Cie, Winterthour
Servine oirOmot et soiané.,

Beante ravissaute

' S E R E N A
¦ aaaS^BBBE9HBS^^^Bii| yJ^gg^JSaf e
f / l  a yient éblouissant et la peau ve»
H H loutée et douce. SERENA fait
m Vu les prix élevés des chaussures disparaìtre rapidement le» impu-
fH il est avantageux pour VQUS de |g retés aésagréables de la peau,
„s demaaider Hotre catalogue illustre g comme rousses, rides, cicatrice*,

3 maison de chaussures : m teux, taches jaunes ^gjirs to
H 

IT« a* « « B n éruptions, points noirs, etc
m ROD. HIRT & FILS, Lenzblirg m Préparation absolument inof-
«* x ' ̂  fensivé et d'une efficacité sans
Qj pareiilé.¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦Mll " JiKsaàS5tìn

en 5 ou 8 jours
Pour obtenir un teint frais et

d une pureté incomparable, uti-
lisez

-i. . , 1» ' . '" 4r\ • Grande parfumerie
Guérison de 1 anemie en IU j ours EICHENBEBGEB

par la Rue de Bourg, 21, Lausanne
LIQLEUB TONIQUE DU Dr MARCHAL Au dehors, envoi diserei par
.- . ,_ .__ „-,_ ^ * 7Z ^^A^V^^O^O+O» Aa ^n,i-r„ poste, franco 

fc base de Uuina-Cola-Coca et des glycérophosphateB de chaii* gfgSmSSSTSrS
sonde et fer. UN MONSIEUB

Gràce à son ednploi* on voit disparaìtre rapidement tous le» é- offre grahiìtement de faire coi)
tate de langueur, d'amaigrissement et d'épuisement nerveux. — naìtre k tous ceux qui sont al
SUCCÈS GARANTI. teints d'une maladie de la peau

Prix: 1 flacon Fr. 5.— : 1 doublé flacon Fr. 9.— (cure com- dartres, eczémas, boutons, .de
noangeaisons,, bronchites chroni-
ques„ maladies de Ja poitrine,, ide
l'estomac,, de la vessie et de rhu-
mattemes un moyen infaillible de
ee guérir promptement ainsi qu'il
l'a été radicalement. lui-méme,, a-
près aivoir souffert et essayé en
Tarn tous les remèdes préconisés.
Cette offre, dont on appiederà le
but humanitaire est la consé-
ouence d'un vceu. Ecrire à M.
Vincent, 8,. place Victor-Hugo il
Grenoble (France) qui répondra
«ratte et franco par courrier et
enverra les indications deniand.

plète);. rendu franco de port et d'emballage à domicile.
Àdreosea-vous directement audépòt glénéral pour la Suisse :

Pharmacie du Jura, Dr. A. Bsehler <fc Cie Bienne

ASPASIA
P R O D U I T  S U I S S E

La lotici» à la Béve de boulean ,.ASPASIA" est
le remède le plus efficace contre la chùte des che-
veux. Par un empi oi régulier, il en augmente la
croissance et rend la cbevelnre souple et brillante

ASPASIA S. A. savonnerie et parlamene,
Winterthour.;

¦i.-iim».», I TII.III i—ia i «ana«airarawanmiiwiia 

mme. B. ENNING
SAGE-FEMME

diplòmée des maturités de Lau-
sanne et de Genève, rue Neuve
No 1, Lausanne, recoit pension-
naires. Soins conciencieux,, con.
fort. — Téléphone 23 - 58.

Poudre noire EKU9IA.
Le dentifrice ciassique,

blanchit les denta, guérit
les maladies des dentsles maladies des dents et gen-
rives j purifie rhateinej déveìo[h
pe de l'oxygène dans la bou-
che. Préparée par le Dr médecin
Preiswerkj Yverdon. En vente
partout à fr. 1-25 .
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M ^S¥J¥ €̂b w assurances sur la Vie :

I^—JL^ ' Assurances combinées !
^ ^r-'̂ ÉÈ^^^^r f̂ i'r v'e et accidente

°ciÉì-é 0.^^HP%(JR I> V Assurances individuelle s
^CO^^MCIDJ**5 

oontre 
les 
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LAUSAWWE Assurances
Fondée en 1838 de responsabilité civile

vis-à-vis de tierces
_ . . , . personnesRenseignements sans frais par „~^„_„~. 

ALBEBT BOULET p J. -
Agent generai ne'1Le?1 sion viageres
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Attendre 1 crift-t-il' impatiejninient. yu'ea- . C*i *&&*$.

Vous savez aussi bien que moi qtie tonte ma le jour de son mariage. Quelle générosité, est mon ami.
fortune ira à ma fille. monsieur Armitage! Quelle excellente spécu- — Et cela l'oblige .à, vous dem'aMer votr

M. Lee s'échauffait : __ lation commerciale ! L'amour et la prudence consenteinent pour se màrier? Est-ce que j '
— Je sais que te, monde me juge un hom1- réunis ! \rous n 'avez pas besoin d'argeatl na- dois aussi vous demander Votre conssntemen

me dur , continuivt-il, parce que j'ai travaillé turellement. Vous n'y aftachez auctan pirix, C'est pour le choisir pour gendrei ? Trève de sol
durement pour acquérti- un giros capital qu.e attendu ! Tous tes jeunes gens n'y attachent tises, mon garcon. Je désiré qtie ma fili
je ile dépense pas. Mais j' ai gagìné ma fortune aucun prix quand ils épousent une héritière. épouse Laiuman, et je ne désiré pas du tou
honnèteinent et personne ne peut m'accuser Moi , je crois à l'argent. Certaines gens me trai- qu'elle vous épouse. yiuand vous aurez i
d'ètre un pére sans coeur. Vous dites qtie vous tent d'avare. Traitez-moi d'aVare si vous vou- vous deux ou trois bons niiltions, Vous re
aimez ma fille, jeune nomine. Vous n'avez lez , je n'en ai cure. Si l'avarioe consiste à viendrez faire votre demande. En attenclanl
pas pour elle la centiètiio partie de l'amour croire à la valeur et à la puissance de Far- vous pouvez vous retirer.
que moi, son pére, je lui porte. Je ne vis et gent, je suis un avare. » — Puis-je voir Votre fille avant de quitte
n'ai vécu que pour elle. Si Norma Veut épou- Epuisé par sa véhénietice, le ' vacillarti re- votre maison?
ser un mendiant ou un© canaille cela ne chan- tomba sur son fauteuil de cuir. Son visage é- M. Théophite Lee dévisagea Armitage pen
gera pas mon amour pour elle. Mais elle n'é- lait devenu d'une tehite de cendre, et mi cer. dant un instant avant de répondre.,
pousera ni un mendiant ni une canaille si eie noiràtre entourait sa bouche. — Vous le pouvez, dit-il enfin avec froi
je puis l'en empecher. — Vous pouvez vOus asseoir, reprit-il d'une deur. Je suppose que sti jé vous en refusai

C'était un curieux tableau, ce vieillard ri- voix oppressée 'en indiquant un siège. la permission vous Vous arrangeriez pour In
gide d'a.pparence presque cadavérique, amon- ( « Pendant cj;ue j 'y suis, j 'aime mieux tran- parler quand mème. 11 vaut mieux quo o
cetani tranquillement lès insultes sur la tè- ctier cette question. » soit une affaire fonie., J'ai confianee en m
te du jeune aithlète croi l'eut tentasse d'mi II s'appuya sur le dossier de son fauteuil, fille. Ayez la bonté de lui dire simplement 1;
seni coup . et, de son mouchoir de poche1, essuya quelques vérité.

Le jeune homme, tes lèvres serrées, les gouttes de sueur sur son front. Mais aussi. Et ayant fornitile ce. oongó, il se mit à «;
poings crispés, luttait contre sa colere gran, tòt il reprit avec energie: ' crire, ou à faire semblant d'écrire.
dissante. L'effort était difficile. — Je crois à l'argent et j' ai voulu de Par Tout penaud, Armitage quitta te cabinet-

« C'est un vieillard, c'est son 'pére », se gènt pour ma fille. Je veux qu 'elle ait tout La jeune fille entendit ses pas dans le ves
répétait-il intérieurement pour se maìtriser. ce que l'argent peut acheter,, et il n'est guère, tibule ; elle bondit du sofà où elle s'étai

Pendant quelques instante, la voix lui man- de choses une l'argent n'achète pas. Elle au. blottie.
qua

— Je crois à l'argent et j ai voulu de Par
gènt pour ma fille. Je veux qu 'elle ait tout
ce que l'argent peut acheter,, et il n'est guère,
de choses que l'argent n'achète pas. Elle au-
ra ma fortune, et plus encore, car Abraham
La,mman, te millionnaire, m'a demande sa
main, et je lui ai donne mon consentemènt à
la. condition qu 'il obtienne celiti de ma fitte.

Cette annonce bouleversa le jeune Armitage.

— 'Je crois, monsieur Lee, dit-il enfin avec Lamman, te millionnaire, m'a demande sa
un calme qui l'étonna lui-mème, que je ne ' main, et je lui ai donne mon consentemènt à
suis ni un mendiant, ni une canaille. Dans un la condition qu 'il obtienne celiti de ma fille.
an, environ, j 'aurai obtenu mon brevet d'ingé- Cette annonce bouleversa le jeune Armitage,
nieur, et j'ai déjà la promesse d'une position — Avez-Vous dit à Lamman. articula-t-il pé-
avantageuse. En attendant j 'ai à moi vingt niblement qua je,..
mille pounds avec lesquels je puis vivre. Le pére de Nonna lui coupa hi paiole :

— Cinq cent mille francs ll ricana le vieillard, — Vous? dit-il avec un froid niépris.. Pour-
Cinq cent mille francs u, mettre en balance quoi lui aurais-je parte de vous?
avec tes cinq millions que ma fille recevra — Je voulais dire seulement que Lamman

est mon ami. ¦ - supporto. Il m'a appelé coureur de dot, mèli- tendez -vous par là, Norma? Combien de temps
— Et cela l'oblige à vous dem'aMer votre cliant, canaille et mème menteur. II veut vous faudra-t-il attendre?

consentemènt pour se màrier? Est-ce que je taire épouser Abratiam Lamman. — Comment pourrais-je vous le dire ? Jus-
dois aussi vous demander votre conssntemenL — Oh! gémit Norma presque dans un eru 'à ce que j' aie amene mon pére à consen-
pour le choisir pour gendrei? Trève de sot- sanglot. , tir.
tises, mon garcon. Je désiré qùe ma fille Mais Philippe était trop absorbè par sa dou- — Mais s'il s'obstine?
épouse Lamman, et je ne désiré pas du tout loureuse déception pour prendre garde ati ' — Oli i non. Je sais qu'il consentirà ; je, le
qu'elle vous épouse! Nuanci vous aurez à chagrin de la jeunei fille. connais mieux que vous, Philippe,
vous deux ou trois bons niiltions, Vous re- — Votre pére no m'aurait pas aitisi éconduit Mais la voix de la jeune folle n 'exprimait
viendrez faire votre demande. En attendant, si Lamman, te millionnaire, ne s'était pas pré- peut-ètre pas une contiamo aussi absolue que
vous pouvez vous retirer. sente. Maintenant,; je| ne suis plus qu'un con- ses paroles. L'oreilie de Famoureux impatient

— Puis-je voir Votre fille avant de quitter reni- de dot à la chasse de. votre fortune. Un saisit la nuance,
votre maison? homme a te droit d'ètre une canaille s'il1 pos- — Mais s'il ne veut pas ? insista te pau-

M. Théophite Lee dévisagea Armitage pen- sède, des millions ; on peut tout lui passer. vre Philippe en détnesse ; s'il persiste à refu-
dant un instant avant de répondre-, Non , je ne dovrais pos dire ca, car Abraham ser, me promettez-vous de m'épouser dans 3

— Vous le pouvez, dit-il enfin avèc froi- est un très bon aititi, et il est entièrement loyal. mois, dans six ? Ce sera si long d'attendrel
deur. Je suppose que sti jé vous en refusate — Je le bais i Je liais cet homme! Inter- Promettez-te moi, voulez-vous Norma ?
la permission vous Vous arrangeriez pour lui rompil Norma énergiquement. Malgré sa bonne volonté, ce n'était plus une
parler quand mème. 11 vaut mieux qiue ce Et il faut contesser que Philippe Armitage supplication qu 'il adressait, il parlati d'un ton
soit une affaire fonie, J'ai confianee en ma ne fut pas froissé d'entendre repousser, son d'autorité. La tierté de la jeune fille se ca
fille. Ayez la bonté de lui dire simplement la ami avec cette rigtieur, bra,.
vérité. — Vous ne l'épouseriez pas, Norma? de- — Non, dit-elle avec résolution. Je ne Vous

Et ayant fornitile ce, congé, il se mit à é- manda-t-il ardemment. fais aucune promesse. Je ne me marierai ja-
crire, ou à teire seinblant d'écrire. — Non I pour tout l'or du monde. Comrnen/ mais contre te gre de mon pére.

Tout penaud, Armitage quitta te cabinet. osez-vous me poser une telle question? — Alors, vous ne m'aimez pas ; vOus ne
La jeune fille entendit ses pas dans le ves- — Oh! ma chériel tout s'arrangerà, vous savez pas ce que c'est qu'aimer?

fibule ; elle bondit du sofà où elle s'était verrez. Nos petmes seront bientòt finies. Vo- — Vous, vous te savèz peut--ètre', dit-elle a-
blottie. tre pére s'apoisera bien vite, aussitót que nous vec dédain quoique sa voix restai très douce.

— Eh bien? cria-t-elle Impétueusement, dès serons mariés. Il faut nous marier au plus lì y a une demi-heure, vous étiez tout hu-
qu'il fut entré, comme vous ètes reste long. vite. milito et soumission; vous ne demandiez que
temps!... Mon pére vous a-t-il?... Philipipe croyait de bonne foi la difficulté te moindre mot d'espoir. Et parce que j'ai èie

Elle s'anela brusquement. Dans la demi-obs- déjà vainone. assez sotte pour vous laisser voir que je vous
curile, elte distinguati les traits de Philippe — Philippe, munnlura la, jeune fillè, il fatit aimais, vous profitez de la preimière occasion
et elle lisait sur son visaeg. attendre. Je ne veux pas "blesser mon pére pour m'insulter.et elle lisait sur son visaeg. attendre. Je ne veux pas "blesser mon pére pour m msutter.

— Ah! Philippe 1 ^u'y a-t-il ? Papa n'a oas en me mariani contre son gre. Avec un peu — Vous insulter, Norma ?
dit non ? Vous ne vous ètes pos querellés? de temps, je me charge d e l'amener à céder — Certainement 1 N'est-ce pas m msultei
Oh! dites-moi vite.,.,. à notre désir ; mais,, jusque-là, nous devons que de dire que je ne sais pas aimer?

— Votre pére m'a traité contine un chien̂  attendre. ¦
Normau dit Philippe amèrement. Et j 'ai tout — Attendre 1 cria-t-il' iinpatienimènt. yu'ea- > (à àmrK). .

gros lots
gagnants

a primes

des obligations à primes
de la TvDOSfraohia de Berne

Le pian de tirage contieni las lots gagnants su. nants

20.000
10.000
8.000
7.000
6.000
5:000
4.000

2.000

Nous erarantissona

h chaque détenteur d'une sette entière tirée (30 obligationa

aux 28 premiers tirages.
de ces obligaions sera remboursée,
gros lot de.fr. 50.000, 30,000, 20,000, 10 $000j
6,000; 5000; 4O00etc, ou au minimum avec l'en-
a,u courant de 200grands tirages.

Chacune
»oit avec un

gros lot è, fr- 50,000 I Le prix d\ine obligation est
eros lot à fr. 30,000 de dix francs.

4 grands tirages par
an: *
Le 15 avril : tir. des séries
Le 15 mai: tir. des primes
Le 15 octobre : » j >
Le 15 novem. » »

Sur chaque sèrie tirée aux
28 premiers tirages tomberont
7 gros lots gagnants et natu-
rellement aussi 23 rtìmbourse-
ments k dix fr. chacun. Cha-
que détenteur d'une sèrie en-
tière doit gagner dans les 28

lots à frgros
gros
gros
gros
gros

lots
lot
lots
lots
lots

2.500

premiers tirages sùrement 7
a»ros lots et naturellement 83
remboursements à dix francs
ìhacun.

L'achat de séries entières :
80 obligations à primes, est
ione à recommander.

Lors de l'achat de séries en-
tières contre payements par
leomptes, on doit paver au
Hoins un acompte de fr.uoins un acompte de fr. 1 pr
ìhaque obligation ou fr. 80,.
pour une sèrie entière. Los
payements mensuels devront
Hre de fr. 10 par sèrie.

8,000, 7,000
leu de fr. 10

Le pian
1 gros
1 gros
2 eros

24 à fr
à, fr

38
26
11

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

100, etc.
Les Concessiònnaires de l'em-
irunt des obligations à pri-
hes de la Typographia
¦e Berne

à fr
à fr
à fr
à fr
à fr

lot
lots
lots
lots
lots

divers è
100,

fr. 200, 150,

Maison de Banque et (je Commission
S. A.

Berne, Rue Monbijou,, 15
Téléphone 4830

Compie de chèques IH/1391
Selon le désir des intéreis-

Bés, on envoie un prospeetus
Ura Uiitement. Nous enverrons
% nos clients gratuitement lea
lisles de tirage.

BULLETIN DE COMMANDE
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A la maison de Banque et de Commission, S.
A. Bue Monbijou, 15, Berne, concessiònnaires
de l'Emprunt

L... soussigné... commande... auprès de vous ;
• Obligations à primes à 10 francs nominai de la Typo-

graphia de Berne a 10 fr. chacune.
Séries complètes (à 30 obligations chacune) & 800 frs
par sèrie.Beau boeuf sale et fumé à fr. 2.50 la livre ' P.̂  se"e.

- . (gras et sana os) .JM , contre argent comptant.
* oontre payements mensuels de fr. 5.—

M A  I O  f T \  K] * contre payements mensuels de fr. 10.—
r\ 1 O \mJ 1N j 'ai payé la somme indiquée à votre epte de chèques IH/1891

^^^.^—.--—^ 
^__ -_._.-_._ ,.̂ . ____ ___. Ayez la, complaisance de toucher la somme indiquée, les fraiB

Expéditions par retour du courrier, contre remboursement.

Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de la
marchandise désirée.
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a/rito.

Salon de eoiffure Mme Joseph Erne

iSpéciaiiste maini <.TC.
Vente de TEau Paradis
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B Orthopèdie - Bandage
Corsets de redressement pour toutes difformités,

solides, tes plus recommandós. Jambes artificielles.
I*ilons — Bras et tous les appareils orthonédiques.

Bandages, très grand choix et sur mesure. Spé- 
^cialifcó garantie pour chaque cas. ^Éa^^SS3

MAUBICE VOGT, Grand'Rue 83 MONTBEUX
Bandagisie-orthopédiste.
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