
Perdu -«a
entro le Pont de la Morge et
la gare de Sion, un petit sac à
main, en cuir bien.

Le rapporter contre récompen-
se à Mme MASSON, Mont-d'Or.

j ernie lille
Ou demando poar de

suite

d'au moins 18 ans, recomman-
dée, pour soigner des enfants et
aider au ménage.

S'adresser à Madame MARC
BURGENER, SIERRE

On demande
bonne à tout faire pour soigner
personne àgée seule.

Entrée fin mai. Bon ĵ traité»-
ments assurés.

S'adresser au bureau d'u Jour-
nal qui indiquera. 

PERSONNE
d'un certain àge et de confiance
sachant bien coudre, prendrait
un empiei auprès de darne ou
monsieur. Coucherait chez elle
éventuellement.

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

A REMETTRE
de suite un bon

MAGASIN DE
MODES

situé à Sion au Centre de la
Vuie. Recette 'journalière ,.

Pour tous |**enseignement, priè-
re de s'adresser à l'Etoile
des Modes, Sion

layeos dc Sion
On demande à louer de suite

un petit appartement de 1-2
chambres et cuisine.

Faire offres et prétentions au
"bureau du Journal.

0f.arpaE.ers
4 ouvriers charpentiers sont

demandes pour montage d'un
hangar à Vernayaz.

S'adresser à M. ED. BUGNION
Maitre charpentier, LA SALLAZ
LAUSANNE

On demande de suite pour
Hótel-Pension

un ouvrier
de campagne, de tonte con-
fiance , sachant traire. Un gar-
con pour aider au jardin , une
bonne femme de chambre.
Offres par écrit sous E 23273 L
PUBLICITAS, S. A., Lausanne

Travaux de couture
EN TOUS GENRES

mecommodages, spécialité pour
enfants.

Se recommande
Mine Marie Thétaz, Maison
Beeger, Tivoli, Sion.

aerai m
en vente tous les jours

ii la
laiterie du Pare Avicole

SION

Milaines de Berne
He toiles, de lingerie de cuisine
ert de table à WALTHER-GYGAX
Babricant, à BLEIENBACH Bem.

S

ABONNEZ-VOUS AU A..Journal et Fenille d'Avis da Yalais" a
Sage-femme

Mme. BURRY-VIC
2, Croix d'Or, GENÈVE

Journées Cantonales de Gymnastique
SION, le 8 ds 9 JUIN 1918

Soumission
L'exploitation de la Cantine et de la Buvette pour les journées

cantonales de' gymnastiqhe est mise au .oonoours.
On peut pretndre connaissance du Cahier des chargés,, jusqu 'a*a,

28 courant, chez Mr. F. DELADOEY,'à SION, président du Co-
mité des vivres et liquides, où les soumissions doivent parvenir le
mème jour, jusqu 'au soir.

^^mamm̂mm̂  
Jusqu'à. épuisement dn stock

£| $jj k nous offrons :
B Pour dames, sèrie 36 à, 42

il llm semelles à frs. 17.50

jM mi cuir souple frs. 19.50

H |(L Mure,''ferrées Frs. 22.50

 ̂
. TC*kw nou f° rr (V'« frs - "22.—

'«»• ffl ^B 
: 

^aa *^1'" nomines- sèrie 40 a 46ŝtŝ  ̂ ^^5" -' ''
¦::- ¦'¦--;: ;.' >:.-Vg^ Un lot souliers napolitains à

Souliers militaires, à soufflets SOULIERS MILITAIRES, avec
ferrés à fr. 29.— ferrage de mont. fr. 33.—
ULYSSE CAM-PICHE Tunnel , 4, LAUSANNE.

«¦unwkivkMiatktMBàaMnaaHkMHiaiM ^

Il Potagers garnisli 11

^S8| Articles de ménage»

K£ - *̂ 1 IP Biiaii elei* ics»
^^^^?~-? ' 3117 contenant 75, 100, 125 et 150 l

C. 3>feff erlé~J3oll, Sion
===== léléphone No 21 =====

Ìvl'1
Pour remplacer à bon marche lo vin

Nous recommandons

C1DHB lère qualité
diverses sortes en tonneaux et bouteilles

Soeiété de la Cidrerie de l'Emmenthal, RAlfISEE
Diplòme à ZURICH 1916

Demandez la liste des prix.

Oliaci ne . fa-mille

irrrrTZTrTir^ )^ns^zz.iM"
fabrique : Téléphone Sii

sèche edlejmi&me Ies fruits et légumes de
Ta manière la plus simple et le meilleur
marche avec le

FOUR ELECTRIQUE
„ SOI P U Ò  N "

Mod. D. I. 400 watts, à, frs. 90.—
Mod. D. II. 800 watts, à frs. 135.—
Raccordement à n'importe quelle lampe
electrique ou prise de courant ordinaire.

Prospectus et mode d'emploi adresses
sur demande gratis par la

Sté. Anon.
KUJflltlIER A 9IATTER, Aarau.

MUliers d'appareils en fonction

Magasins : Telephony 105 ^̂
FARRIOUE DE MEUBLES

) lEIGIIIIACI F
II S. A.. SION

AienMeients complets en tons genresponr Hòtels, Pensions et Particnliers
Brands Magasins Avenue de la Gara - Exposition permanente

nc\ J - snr clcuiande Vente par acomnte.ii

Communes ! !
Particuliers ! !

Avant de faire des captages
d'eau on des drainages,, adres-
sez-vous dans votre intéièt ara
Boussigné, vous éviterez des tra-
vaux mutilés. Il vous indiquera
les sources et fils d'eau capta-
bles, leur direction et leur pro-
fondeur,. d'après méthode emplo-
yée depuiV plus de 12 ani; Re-
cherche d anciennes conduitea.
Aucune. opération non réussie.
Nombreux certificats à, disposi-
tion. Tarif très modéré.

Florian Bourqui,
Murisi (Fribourg)

DE TOMATES
le 100, lù fr., franco contre rem
boursement. — Cultures Cruitiè
Tes, Prilly. Vaud.

jjj^̂  La Boucherie
*%5Ss  ̂chevaline à Sion
achète toujours chevaux
et mulets pour àbattre.

Paiement au eomptant au plus
haiut prix du jour.

Téléphone 166.
Louis Mariethoud

.tUOTCS

Werdt

è. 50 cts. de l'Hòpital de
l'Ouerhasiì à, Meiringen sou.
tient une oeuvre de bien-
faisance et peut gagner des
sommes importantes.
Uots gagnants; fr. 12.000
S.ooo, looo. On sait de suite
si les billets sont gagnants. En
mème temps on peut acheter Ila
liste de tirage. Envoi con.
tre ìemboursement par
l'Agence centrale des lo-
téries a Berne, Passage de

SAVON
a l'huile

(de Marseille). Paquets de 10
morceaux franco contre retobour.
sement de 17 francs, sont expé-
diés pax L. Mayor, Servetta, GÈ.
NEVE.
m *amaa âmm p̂ *amm^m^asmammmmmmmmmmzymmam ^aaam

SACCHARINE
su'erant 110 fois, conforme a, la
loi, garantie, cartons de 135 peti-
tes boites à 100 tablettes fr. 72
contre retmbourst. 10 boites é-
chantilon fr. 7.80 franco. Saccha-
rine Co Ltd., Servette, Genève

Belle et forte
chevelnre

Pins de chute
Plus de pellicules
Plus de calville
Grand flacon frs. 4.50 RemBt.
Petit flacon fra. 2,50 Rembt.

Engadina 4. Eugano-Gare

Coffres-fort s
nicombustibles

depais Pr.1 75.—
murer dep. Pr. 60.-
F. TAUX E

Mal ley-Lansanne

Lettres -s faire part
Cartes de denil
sont livrées promptement et
soigneusement à des prix

modérés par
l'Imprimerie Gessl er , Sion

ATELIER VALAISAN

 ̂IMUII8S1HR &
Place du Midi - SION - Place du Midi

«E 4̂ìW#H IOT-F g&8Y H
photograplie et dessinateur porU*aiti3t«
ne fait que des travaux très soigtnés et

axtistiqrues.
Au i'usain — Au pastel

A Iniquarclle
En peinture à l'huile.

Adressez vous à une maison du pays et vous se-
rez bien servis.

Le vin de fruits CIIÌR
recommande

Association Bernoise pour la Fabrication des Cidres
Bumplitz prèts Berne

Téléphone 8270 — Prix-courant gratuit
Oh prete les futs

p f f i i a H n i i H H i|
_ Lep^ & Cle, Renens W -

Ateliers de Con-trnctioii^ Mècaniqnea ..Precisia '* ffl

B 
Special i té» : p

MANDMNS IJMVERSELS ¦

a 
DIVISEMI ÓMRKSKI J S ' a

APPARBILS A Mmm STl^OAHII I
pour le dessin technique

B 
Construction de toutes machines sur de- lf|

vis et plans, travaux de tonrnages, fraisages, | V !
rabotages, prix a facon ou a forfait. Exécu.

|g| tion prompte et soignée. n

Ita mm mm mm mm HI mm mm wm
car ear. Gravez-vous bien ce nom dans la tète

 ̂
Prof de Latorre

Herboriste diplomò
Nombreuses guérisons obtenues par lea

spécialités de la Maison
Les publications des joumauxet 10,000 attestations en font foi.
Madame de Latorre est le seu] sujet ma.gnétique à Genève qui a

prouvé scientifiquement à la /acuite de Paris son don de doublé
vue natureille. — Renseigne tous les jours et par correspondance
dimanches et fètes extoeptés.
nstitut magnetique Prof, de Latorre, 25' ^%ÌT p̂ es Genève
Des oatarrhes nerveux de l'estomac et Z i intesti» \
I

sont rapidement améliorés et guéri»
par ; ! ì,i ' [ ; * ¦'*| *

ELCHIHA
I I I  

stimulu « «<pj -n . i i . ,  regie la' uiges-
lion et restaure en general

les forces |
V La bouteille originale fr. 3.— dans les pharmacies. J

A M T T P 1 5 T P P P  (Formoquinine)
il i\ 1 1  M H I  r i J l l  Fr. 2.75 la boite de comprimés

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

PASTIEEES ANTOINE contre la toux (Fr. 1.50 la Nol-
te) 20 ans de succès dana les sanatoriums. — Prép. par J. AN-
TOINE,, pharm. chim. des Établissements de LEYSIN. — En
Toi e. rembours. Dépóts pour
SION: Pharmacies de QUAY et Pierre ZIMMERMANN.

ŝ r̂ in A SPASIA
WJESvì **Jm P R O D U I T  S U I S S E
[Jp .̂È *_S l

~~^\ Chacun peut posseder un teint frais en em-
a ) 'f r È^L  >/*o5V ployant jonrnellemen t la creme dc toilette „ASPA-

*ĉ S5y^ \*' \\ SlA" ou la orème Lanoline -ASPASIA " [ndispen-
I *oW^^ i » * \'-"^kJ gR D^e Pour les soins des enfants.

\ M , OtsT) iX ASPASIA S. A. savnaerie et parfamerie,I v j £~ì >^| Winterthoar.

npiMBREs EN /CAOUTCHOUC ^
XE N  TOUS GENRES POTJB I i Exécution prompte et soiréeBUREAUX, SOCTETES, etc. \J IMPR1MERIE GESSLER. SION

chaud à OBI de p.tTOls

ans imi sans
ÈchE@S&odeui

Prospectus gr-atiis sur deman-
de aux magasins de vente el
Fabricants: » «m

Zobel A Co Zurich.

9IORDASINI A Cie
Hfassenzia WAT11 A Cie.
. star Nous vendons aax coudi

ear tions ies plus avantageuses,
ear montres,, bi]onx, montì?e«-lJrar
ear celets, bijoux en metal, ar
aar gent, or, platine, tous genres,
ir choix toujours disponibile
aar aux eonditions Ies plus a*
aar vantageuses.

Réparations très soignées pr
pièces ordinaires et compliqnéeas.

Bureau,, rue de la. Tofar-Mitl-
tresse, 10, au ler, Genève..

MALADES
désespérée, adressez>-mOì nn peu
de votre orine du matin, indi-
quez-moi votre àge, vos occupa-
tionsj, quelques renseignements
au sujet des troubles nialadifs
ressentiŝ  et je vous etaverrai de
quoi vous guérir. H. DROZ,
Herb.ji St-Maurioe, Neuchatel;,
consultations gratuites les diman-
ches et lundis. OF.494N,

Voiets
urinaires

pli ferme et discret. (Joindre 10

Blennorragie, Cystite, Uretrite,
Prostatite, guérison radica-
le par les capsule» Timey,
balsamiques. Le flacon fr.
6,75, Injection Prima, an-
tìseptique, le flacon fr. 2. De-
mandez brochure gratuite sona

centimes pour le port
PHARMACIE de la FLACfa

GRENUSu GENÈVE

partout à fr. L26.

Poudre noire EKUMA.
Le dentifrice classique,

blanchit les detat% guérit
les maladies dea dents et gen-
tìves ; purifie lTiadeinej dév«Jo}>-
pe de l'oxygène dans la bou-
che. Préparée par le Dr rniftlecin
Preiswerk, Yverdon. En venta

Banine St-Jacques
de C. Tr.'ìHìnanu pharm. Bàie

Marque déposée en tous pays JL¦ Prix Fr. 1.75 T
Remède des famille», d'une efiicaci-
té rrconnue pour la guérison rabide
de toutes les plaies en general : ni*
rations, hrfllures , varice, et jambes
ouTeivp s, hémorrhoi'des, affections de
la peau, dartres, etc. Se trouvé dana
toutes les pharmacies.

Pharmacie St-Jacques,. Bàie
Sion : Pharmacie Faust,
Sion : Pharmacie Zimmeimaun.
Martigny : Pharmacie Lovey,
Sierre: Pharmacie de Chastooay
Sierre : Phe ' T.c5e Burgener.

Plus oe varices
si vous embloyez le

„VARICAN ODOT"
Pommade et eranulé pfour

usage mterne.
Guérison assurée.

N.-B. En cas de varices non
duvertes et non douIoureUses,
n'empioyer que le « Vatufcan "gra-
nulò ». Grande Pharmacie
Pepine., Lausanne et tou-
tes pharmacies.

Téléphone 8468.

llClCS* *̂0**!**- BB s~ t J ^̂
Jr SS ~ £ir l - \à l i i ìT t i  ¦«n/l ani

afoaetédusacet di
¦*m  ̂ I el reparent

Téléphone
12.23



Grand Conseil
MMMMaMaaaaaataa,

Séanee de inardi. 21 mai"
Présidence fle M. Georges Morand

Traitements des employés d'Etat
L'examen du décret,coneernant les alloca-

tions de renchérissement aux employés de
l'Etat est repris en seconds débats à, l'art. 7.

M. Kuntschen , président dn Conseil d'Etat
en l'absence de M. Seiler, Chef du Départe-
ment des Finances, combat la proposition ten-
dant à faire' supporter par la caisse canto-
nale le 75o/o de l'allocation au personnel en-
seignant. Ce décret occasionue à l'Etat un suV-
croìt de "dépenses ascendanf a, 300,000 frs.
Il ne faut pas ©licore agigraver oette lourde
cha rgte. D'ailleurs Ies communeŝ  du moins
bon nombre d'entr'elles ont acquis ces "aer-
nières années d'importantes ressources par l'a
vente des bois et le produit des forces hy-
drauliques. Il ne faut pas oublier iion plus que
fes instituteurs sont avant; tout aes fonction-
naires des communes et non de l'Etat.

M. R. Troillet constate que le Grand Conseil1
en portant à 50 et, 55 francs l'allocation men-
snelle au personnel enseignant a aggravé les
chargés communales très oljérées par, Jes nou-
velles obligations que teur sont imposées en
matière d'assistane©. Il serali, temps que le
Conseil1 d'Eta t elabora à ce sujet dies dispo-
sitions légales ; il invoque pour retarder son
projet les Iemps incertains dans ìesquels
nous vivons ; c'est un moyen oomimiode d'éviter
des chargés nouvelles pour lui.

M. Troillet appuie donc la proposition du
750/0 .

M. F. Burgener prie pai* contre le Grand
Conseil de s'en tenir au 60o/o adopté en pre-
miers déba.,8. Cette question avait déjà été
murement dettatine a, la session de novembre;
le peuple serait mal Impressionile en cons-
tatant que le Grand Conseil se déjuge à, si
peu de d istance.

M .Burgener , Chef du Département de l'Ins-
truction publique: Le Conseil d'Etat a eoo*
tate avec plaisir que le Grand Conseil s'est
montre très généreux envers les emptoyés de
l'Etat; les députés de la plaine et de la mon-
tagne se sont donne la main pour renebérir
encore sur les propositions du gouvernement,
Mais voici que le tableau change -quand il
s'agit pour l'es oommunes de supporter un pe-
tit , sacrifice supplément ai re. Il me semble què^dans cèfte affaire, il y a avant tout une ques-
tion de justice distributive. Quoi qu'on en
dise, les instituteurs sont desi employés oomL
munaux. La proportion dans le paiement de
leurs fcva itenients a été i'ixée par la loi' a, 1/3
pour l'Etat et 2/3 pour les coinmunes; or, en
1915 déjà., le Grand Conseil aporie à 50o/o la
part de l'Etat aux . allocations d© renchérisse-
ment, puis l'année dernière, a, 6O0/0 . Aujour-
d'hui on veut encore allei* plus foin. On dit
que Ics finances de l'Etat soni, florissantes^mais n'oublions pas qua depui's 10 ans, cest
seulement la seconde fois cette année 1 que nos
comptes accusenl un léger boni , qu 'il faut
mettre en regard des huit autre s années mai-
gres.

M. Pellissier , président de la cómmission,
dit que cette dernière se ratlie aux considé-
rations . émises par le Conseil d'Etat et il fait
ressortir que les allocations au personnel1 en-
seignant n 'auront , pour chaque commune, era'
une importance financière minìmev tandis bu '
elles constituen t pour l'Etat , dans l ' ensemble
du canton, une très lourde charge.

On passe au vote: le texte vote eu premiers
débats,, soit le 60 pour cent a. la charge de
l'Etat, est adopté.

La discussion est ouverte sur l'ensemble dU
décret. *"*

M. Pougel. propose, pour plus de précision,
de dire k l'art. 7 que l'allocation de 55 francs
sera accordée aux instituteurs enseignant, hors
de l'eur village, k, une distance de 4 kilomètres
au moins de leur domicile.

M. Burgener combat cet amendement qui est
de nature à, favorise r le déplacement cjuoti-
dien de l'instituteur , alors qu'il est, préféra-
ble qu'il fixe son domicile dans la localité où
il enseigné. Il propose de dire : « aux institu-
teurs qui s'établissent pendant la durée du
cours soolaire hors de leu r commune ou. de
leur village tìe donneile.»

Cette proposit ion est appuyée par M. G. de
Kalbermatten qui cite le cas de régents ensei-
gnant à moins de I km. de leur 'domicile et
ne pouvan t pas, en hiver , en raison des dif-
ficùltés da chemin, rentier chaque jdu r chez
eux.

M. Ini Boden abonde dans le rriième sens.
Il est dans l'intérèt de l'instruction puWique
que les instituteurs fixent leur logement dans
la localité où ils eriseignent et. puissent ainsj
exercer sur leurs élèves, mème en dehors de
l'école, une surveillance permanente.

Devant ces explications,, M. Pouget retiré
sa proposition et le texte propose par M. Bur-
gener est approuvé.

M. H. de Werra fait remarquer à, propos
do l'artici© 7 bis coneernant une allocation de
1000 l,r. aux membres du Conseil d'Etat , que
les consideran te du décrei por tent: « Sur la
proposition du Conseil d'Etat »; or , ce n'est
nas le Conseil d'Etat qui a demande cette ai-
location en sa faveur , mais la oommission ;
dès lors, il y a lieu d© supprimer cet, article
et de renvoyer la proposition à, la cómmission
de gestion qui ne .nanquera pas de l'admettre
avec plaisir.

L'art. 7 bis est supp lirne.
M. Trottet propose de revenir sur l'article

2. Il cxoit qu 'on .a oommis une injusticé en
maintenant à 400 l'allocation aux ©mplOyés
des trois classes supérieures alors qu 'on por-
tait cette allocation à, 600 fr. en faveur des
employés des classes inlérieuresi.

Mais le Grand Conseil décide de ne pas re-
venir sur cet article et le décret est adopté
©in seconds déttats.

Solde des gendarmes et geòlier»
Dans son projet de décret, le Oonsed d'Etat

fixe cornine suit la solde des gendarmes et
geòliers: 5 fr. par jour pour les trois pre-
mières années de service ; à, 5 fr. 30 pour les
trois années suivantes; à 5 fr. 60 après six
ans et jusqu'à 12 ans de service et à 6 fr.
après 12 ans de service.

Dans leur pétition, les gendarmes avaient
demande une solde initiale de 5 fr. 60.

La cómmission propose d'adopter l'échelle
projeté© par le Oonseii d'Etat en demandant
que la nouvelle solde soit appliquée dès le
ler janvier 1918. Elle propose également de
porter de 1200 à 1500 frs te traitement des
gardes-chasse civils, dont une partie est rem-
boursée par la Confédération.

L'entrée en matière est votée.
M. J. de Stockalper propose de porter la

solde initial© à, fr. 5.50.
M. Kuntschen, président du Conseil d'Etal

tient à déclarer solennellèment que fe Di. de
Justice et Police est très satisfait du corps
de gendarmerie : Coneernant certaines allu-
sions suivant lesquelles des gendarmes
auraient touché un© gratilication de Ja part de
l' usine de Chippis, j'avais prie M. le député
Zufferey , dit M. Kuntschen , de passer à mon
bureau pour mer citer des cas ooncrets. Or,
jusqu 'ici , AI. Zufferey n'est j>a s venu. Comme
la pressa a signale l'affai re, Te» gendarmes
s'en soni énnis et j 'ai recu de ceux de Sierre
une proteslalion énergique oontre cette allé-
gation. .Te tiens à rendre hommage à la par-
faite corredi ;ni des soldats et des sous-offi-
ciers de noti© police cantonale.

M. Zufferey : Je ne peux laisser passer ces
paroles sans y répondre. C'est vrai,, je n'ai
nas encore passe au bureau du Dt de Justice
et Police ; j e passerai , soyez-en sur; mais il
faut me laisser le temps. Nous ne sommes
d'ailleurs pas eucore à la fin de la session.

M. Zufferey se défend d'avoir voulu porter
atteinte a. l'honorattilité des gendarmes. Il re-
connaìt qu'ils méritent la reoormaissance du
pays et ne leur marchande pas l'augmentation
de la solde.

M. F. Burgener appuie la proposition de
M. de Stockalper. Il faut rendre nos gendar-
mes aussi indépetndants que possibile et pour
cela letar accorder une solde suffisante afin
qu'ils ne sciata t pas obligés de recourir' à
d'autres casueUs pour faire face a, leurs be-
soins. L'augmentation s'impose, également ai)
point de vue du recrutement.

Au v ote, la proposition de porter la solde
indiate à 5 fr. 50 aveic l'augmenta tion gra-
duelle do 30 cts indi quée dans Je décret, est
adoptée.

Le traiteiuient de.s gardes-chasse civils est
porte à 1500 fr.

Le décret. est adopté d'urgence en 2 débats.

Frais de justice
L'examein de la gestion administrative est

repris a,u département ile Justice et Police.
La cómmission fait remarquer que les frai s

payés par te fise cantonal pour actes de dé-
faut de bien s'élèvent à, la somme de 17276
francs 90 centimes, dont 7593 fr. 65 pour ìe
seul district de; Sion. Ce chiffre est trop éle-
vé; il y aurait lieu de veiller à, ce qu 'il n'y
ait pas d'abus.

M. K-uirtschen répond : Il na peut. pas ètre
question ici de iiégligence de la part du dé-
pa rtement. Si des actes de défaut de bien
sont délivrés à la légère, cela concerne les
offi ces de poursuites. Sur la somme die fr.
7593.65, provenant du district de Sion, fr.
3800 se rapportali! à une affaire en cours ;
le tribunal a ordonne un© expertise pour Un
cas special et nous avons dii faire tes avances;
de frais ; nous espérons qne ce montant pour-
ra ètre recupera au moins en partie.

M. C. Défayes croit savoir qua ce sont les
recherches faites par les agents de la Fi-
duciaire à la banque cantonale à la suite des
faits connus qui ont entraìné oes frais. II
faudrait savoir si cette expertise a bien été
effectuée sur mandat du juge d'insljrucrion,
au point de vue oorrectionnel, cai* si tei n'é-
tait pas te cas, oe serait l'établissement ltai-
mème qui devrait la payer.

Sur la réponse affirmative de M. Kuntschen
M. Défayes se déelare satisfait.

Les indésirnbles
La cómmission estime qu'on devrait se

montrer plus sevère dans l'octroi des permis
de séjour aux étrangers. 11 y a passablement
d'indésirables qui viennent se fixer parmi
nous.

M, Kuntschen : Les permis de séjour ne
sont jamais délivrés que contre dépòt de pa-
piers réguliers. Le nombre des étrangers in-
désirables est d'ailleurs peu étevé chez nous.
Par contre, nous avons 310 réfractaires et dé-
serteurs que nous devons telerei' parce qUe
s'ils soni refoulés à la frontière, ces malheu-
reux sera ient fusillés. On se souvient du tolte
general con t re la police de Bàie qu'a soulevé
un cas semblable. Depuis quelque temps, l'au-
torité federa le, il est vrai , est devenue extrè-
mement sevère envers les déserteurs et par
une recente circulaire , elle a invite lés can-
ton s à les relouler à la frontière. Cette cir-
culaire me semlble aller à l'encontre du droit
d'asile. D'autre part, actuellement, c'est la po-
lice federala qui s'exerce à nos frontières. La
police cantonale ne peut donc guère faire
mieux quo jusqu'à maintenant à l'égard de
ces malheureux", dont la plupart font vraiment
pitie quand ils dépeignent la situation pénible
a, laquelle ils ont échappé.

l.es notaires réclament
M. Leuzinger atti re l'attention du départe,-

ment sur diverses questions se rapportanl
aux notaires : ©11 premier lieu il signale que
de nombreux actes de partages stipulés par
des teneurs de registre ont dù ètre annulés
dans tes bureaux d'Ivy pothèques;Ìl s'agit la
de la sécurijé du patrimoine des Jamilles :

cette question doit étre examinée de pltas près.
En second lieu,: des notaires vaudois au-
raient été autorisés à pratiquer en Valais et
des notaires valaisans, à stipuler desi actes
hors du canton.

M. Kuntschen répond : Il est. inexact que
des notairas vaudois puissent venir stipuler
des actes en Valais. D'autre part, un notaire
valaisan a été autorisé à aller à Neuchatel
dresser un acte coneernan t un immeuble situé
en Valais.

M. Denis Morand se joint aux observations
de M. Leuzinger et propose la révision de Ja
loi sur la notariat qui impose aux tabellions
de multiples formalités dont sont exemptés lès
teneurs de reg istrès en dressan l leurs actes.

M. Leuzinger assure qu'un acte stipulé par
un notaire vaudois a bien été inscri t dans
nos bureaux d'hypothèques. Le Chef du Dt
devrait avoi r aussi une surveillance sur ces
b ureaux qui recoivent toutes sortes d'actes.

M. Kuntschen déelare qu 'il prend bonne
n ote des observations formulées.

Département forestier
La cómmission ne présente aucune observa-

tion au Dt forestier , par cont re, M. Borgeat
se plaint du fait qua les peupliers l'ongeant
la route vers Noès au lieu dit « la Miilière »,
projettent leur ombre orgtueilleìise sur le vi-
gnoble , ampèchanl. les rayons de soleil' de do-
rer à poinl les grappes. Il demande qne ces
ati'bres soient abattus.

M. Kuntsche n répond qu'une'partie de ces
peup liers ont, déjà , été enlevés et ceux qui res-
tent ne peuvent guère unire au vigndMte; ils
seiont aussi abattus a\u tur al, à mesure uu 'ils
auront atteint lau r développement.

M. Ben oni "Penon voudrait, que l'Etat , au
lieu de pou rsuivre te reboisement des Praz-
Pourris , inette plutòt une partie de ce terrain
a. la d isposition des agriculteurs pour ètre
cultivé , en oes I emps difficiles où l'on obligé
les paysans a, rompre leurs prairies pour les
transfo rmer en chanips de blé et de pommes
de terre et à, diminuer ainsi la production lai-
tière.

M. Kuntschen : Le Conseil federai proclamé
que l'aire forestière ne peut pas ètre dimi-
nuée ; les Cantons ne sont donc pas libres
dans ce domaine. Il faut une autorisation de
l'autorité federale pour défricher des terrains
destinés à étre boisés. Des autorisjations ont
déjà 'été accordées et c'est ainsi que cette an-
née l'Etat a pu allpuer à des particuliers , Urne
certaine, étendue de terrain à, Cultiver ' aux
Ptraz-Pourris.

MM. SohjTceter et Meng is signalen t que Ies
commlunes siluées sur la li glne du Lcetschberg
ép'rouvent de grandes difficùltés à, exploiter
leurs foréts et que d'autre part, les barrières
longeailt la voie sont insuffisantes eu divers
endroits.

M. Kuntschen assure qu 'il lèia des démar-
ches dans te sens domande.

Le rapport du département forestier est ap-
prouvé.

Tribunal des assuranees
Pour finir Ja séanee , le Grand Conseil re

nouvelle son approbafiòn provisoire du règie
ment coneernan t te tribunal des assurances

Séanoe da mercredi 22 mai .
Revision de la loi sur le timbre
M. Leon Mengis développé ime motion in-

vitant le Conseil d'Etat à étudier la question
de la revision de la loi sur te timbre prin-
cipalement dans le sens d'une diminution des
droits fis .caux relatifs aux actas de partages
et aux petits actes tran sia lifs de propriétés
ilmmobilières.

M. Burgener , Conseiller d'Etat, répond : La
motion porte sur deux chefs ; en premier
lieu, 011 invite le Conseil d'Etat à reviser l'è
décret dé 1875 fixant les tarifs des actes
administratifs. Le gouvernement est alle dé-
jà au devant du vani esprime par les motion
naires ; en janvier 1918, il a été saisi d'une
requète de la Soeiété valaisanne des Indus-
triels le priant de bièn vouloir adapten l'a lo*»
SUr le timbra aux besoins actuels. Le vioe-
chancelier d'Etat fut charge d'élaborer un a-
vant projel qui sera, soumis au Conseil d'Etat.
Cet avant-projet tient compie dans la mesure
du possible, des vceux exprimés par les indusr
triels valaisans. Le décret de 1875 contient
en mème temps les droits à percevoir par
tes bureaux des hypothèques. Les1 motionnai-
res estiment, que ces droits sont trop élevés
notamment en ce qui concerne les actes de
partage et tes petites transactions immobiliè-
res. Lo Conseil d'Etat trouvé également au'il
y a lieu de procèdei' à une revision dans le
sens d'une réduction de oes droits .

En second lieu, tes inofionnaires demandent
la revision de la loi' sur le timbre. Le Oon-
seil d'Etat ne s'oppose pas à la prise en oon-
sidération de oette partie de la motion ; mais
ici , il est obligé da s'impose r une certaine
réserve, par suite de l'entrée en vigueur dé
la loi federale sur te timbre. Celle-ci mocu-
fie déjà profondement quelques dispositions
canton ales : elle entraìnera une diminutio n no-
table des recettes de l'Etat. 11 esl vrai que
l' art. 67 de la loi federate réserve aux can-
tons pendant dix ans te cinquième des recet-
tes qui laur échappenf ; mais cela à la, condi-
tion que pendant trois ans les cantons1 renon-
cent à modifier leurs lois dans ce domatine,
sauf sur les points à mettre en harmonie
avec tes nouvelles dispositions tegislatives fé-
dérales .

Le Conseil d'Etat accepté donc la motion
dans te sens que la question lui esl renvoyée
tout entière pour étude ; c'est ainsi que le
Grand Conseil la prend en considération.

Route Sierre-Rawyl
MM. J. Couchepin et. A. de Sépibus rappor-

tent en seconds débats sur le décret coneer-
nant la création d'une nouvelle section de l'a
route Sierre-Rawyl, allant du chalet Gasser
à la route de Vermala.

Le décret est vote avec quelques modifica-
tions proposées par la cómmission ; celle-ci

demande une légère niodification de trace ré-
clamée par les communes de Montana et Ran-
dogne, de manière à mieux raccorder la nou-
velle route avec celle de Lens; cette modifica-
tion et le renchérissement des matériaux obli-
gent à porter le devis de 118,000 à 148,000
francs. L'annuite à verser par le Conseil d'E-
tat est majorée de 5000 à 10,000 fr. et les
travaux devront ètre achevés dans l'espace de
4 ans au lieu de 6 ans.

Le président annonce que le ConseU d'Etat
n'a pas encore termine l'étude de la construc
tion d'un nouveau pont à Brancon et n'est
pas prèt à rapporter.

On passe àù quatrième objet à, l'ordre dta
jour -  mais te président constate que la salte
est bien vide ; il n 'y a qu'une quarantaine
de députés dont une demi-douzaine seulement
sur les bancs du Bas-Valais ; il fait sonner
le rappel à, toute volée, ce qui a pour effet dé
ramener quelques députés.

Pendant ce temps , on adopté d'urgence en
deux débats un décret coneernant l'elargisse*
ment. de la rotate cantonale à k la sortie nord
du pont de St-Maurice; cet élargissement comi-
porte une dépense de fr. 14500 fr., dont 14,000
pour l'expropriation d'un bàtiment et fr. 500
pour le parachèvement des travaux.

lies Communications au Simplon
M. Escher , Brigue, développé une interpella-

tion faisant ressortir les inoonvénients résul-
tant , pour tes villages de Gondo et du Sim-
plon , de l'entrée en guerre de l'Italie qui ne
leur permei, plus de correspondre avec le
reste du* Valais à, certains moments où la
route du Simplon est obstruée par les amas
de nai ge. M. Escher trouvé en outre qu'on
ne paie pas assez tes cantonniers et les ou-
vriers chargés de, l'entretien de la route.

M. Édmond Delacoste, Chef du département
des travaux puMics, répond : L'interruption
des commtanieations avec les villages de^ Gon-
do et du Simplon a été mioins longue. que ne
le dit M. Escher ; d'après te rapport des pi-
queurs , il y a, eu deux intemiption s, une de
8 et l'autres de 6 jours dùes aux <5hut.es ex-
I raordinaires da neige. Les Dt des travaux pu-
blics n 'a rien negligé pour faire proceder ra-
pidemen t au déblaiement des neiges; à un mo-
ment donne , 83 ouvri ers y 'élaient occupés;
IVI. Escher prétend qu 'on aurait interdit aux
cantonniers de transporter tes messageries
pendan t que la poste ne pouvait pas circu-
ler. C'est. inexact : je n'ai ni inpterdit ni com-
mande ce travail, estimant que nous n 'avions
pas à nous substituer au service posìtal. En
ce qui concern e Jes salaires, la preuve qu'ils
sont suifi saiiits, c'est qu 'à aucun moment on
a manque d'ouvriers ; je vteillerai, du reste,
à ce que l'insuffisance des traitements ne soit
pas une cause de mauvais entretien de la rou-
te. Je ferai également les démarches nécessai-
res pour que le service postai y sdit mainte-
nu pendant l'hiver.

Recours eu grace
Le resptendissant soJeil de mai incile ies

détenus à solliciter leu r libération ; il n'y a
pas moins d'une vingtaine de recours en grà-
ce soumis à la clémence du Grand Conseil. Il
est difficile de faire droi t ài toutes ces sodici-
tati ons.

CANTON DU VALAIS
Journée cantonale de gymnastique

Ensuite de diverses circonstances telles; caie
la votation federale sur l'impòt direct, la'foi -
re du ler juin qui occupé la place de la Piàn-
ta , le Comité d'organisation do la 'journée
valai sanne de gymnastique a décide de ren-
voyer la fète aux 8 et 9 juin prochains.

Les 8 jours supplémentaires de préparation
seront utilement mis à .profit par les sociétés
de gymnastique poiìr perfectionner leurs exelr-
cices d'ensemble et pour l'instruction indivi-
duelle de leurs membres. Le public pourra
également utiliser ces quelques jours pour
s'intéresser encore davantage à la réussite de
la journée cantonale de gymnastique. Une es-
oouade de jeunes demoiselles est chargée de
la récolte des dons qui ont été souscrits et
les comités divers quT se sont chargés des
différents services de la fète cantonale espè-
rent bien vivement que la remise des dons
sera; un niagnifique succès de notre population
sédunoise attestali! son amour j tour la jeu-
nesse de notre pays et pour la patrie valai-
sanne.

Nous espérons que la jeunesse sédunoise
entière, par esprit de solidarité ne manque-
ra pas de consacrar quelques heures à cher-
c.lier dans nos bois et foréts des gerbes de
verdure, avec lesquelles d'adroites maiìis Con-
fectionneront oes ebarmautes guirlandes fes-
tonnées d'inscriptions quf traduisent le eceur^la bonne humeur , l'esprit d'à-propos d'une vil-
le. Vue dans chaque maison l'on cherche, l'on
répare tes petits drapeaux et Ies joyeux ori1
flammes, car il ne faut pas songer à la con-
fection de ces derniers par les temps qui
courent. yùe la "ville de Sion prépare, en
viti mot, fiévreusement sa toilette pour la gran-
de j ournée de nòtre vigloureuse jeunesse et
s'apprète à lui faire une reception triomphale.

Le Comité de la Presse
Iflédeeins scolaires

Au débtal de l'année 1916-17, te Dóparte-
nient, de l'Instruction publique a invite les
médecins scolaires à vouer, dans leurs vlsfi-
tes sanitaires aux écoles, une attention toute
speciale à l'existence de symptòme» de tuber-
culose.

D'après tes rapports adressési par ces fonc-
tionnaires, "le nombre des enfants atteints ou
prédisposés à Ja tuberculose n'est relativement
pas considérable. Les écoliers chez Ìesquels1
cette maladie a été constatée et qui pourraient
ètre un danger de contagion potar leurs doadis-
ples, ont été libérés de l'école.

Les médecins signalent aussi un certain

nombre de cas de s<**rofule avec indices pj-fe.
curseurs de la tuberculose. D'autre part* ilrésulté des observations faites par <rertah-i$d'entr'eux que chez ia plupart des enfetìs
qui ont une dentition défectueuse, se rencon-
trent des germes de tuberculose.

Malheureusement , les enfants dont les denta
laissent à désirer sont nombreux' dans nos
écoles. C'est là un état de choses fàcheux.
ùnputable au manque de soins, de propreté
de La bouche.

Il serait à désirer que les administrations
communales des grandes localités de là plai-
ne , où la dentition des enfants est signalée
comme étant plus défectueuse qu 'à la monta-
gne, s'entendissent avec un médecin special
pour que cedui-ci suiveilte de pltas près la
jeu n esse des écoles et lui prodigue ses; soins
à des eonditions avantageuses'.

Cours forestier
Le cours de sylviculture de ce printemps

tenu à Sion et aux Mayens de Sion,: s'est
termine le 12 mai demier. Il fut donne par
trois professeurs: MM. de Werra, Inspecteur
forestier du IVe arrondissemeiii., Piguel, ins-
pecteur du Vme arrondissement, el Delacoste,
inspecteur forestier du Vìe arrondissement.

A cette occasion, les participants au dit
cours se font un devoir, quoi que tardivement,
de rendre hommage à leurs distingués profes-
seurs et d'adresser, en mème temps , un cha-
leureu x merci aux autorités des oommunes
d'Ayent , de Vex, de Nenday., de St-Martin,
d'Hérémence et de Mase ainsi qu'à M. Pitte-
loud , forestier du triage des Agettes, pour le
bienveillant accueil qui lui tut réserve lors
de leur passage dans ces diverses; localités.

Ils rendent égaJement un respectueux hon>
inage aà, M. Evéquoz, inspecteur cantonali des
foréts qui, malgré ses cheveux blancs, n'a
pas craint de gravir do longs sentiers et des
pentes arides, pour assister à desi exercioes
pratiques, montrant. ainsi son affection aux
nouveaux candidats forestiers de triagte et
son attachemant à la haute futaie.

Merci pareiltement à M. de Kalbermatten^adjoint à l'inspectorat cantonal et à M. Lo
retati, inspecteu r forestier du Ille arrondisse-
ment, poni* teur précieux concours dans la
bornie réussite des differentes course» prati-
ques. Un participant au nom de tous.

FAITS DIVERS
Sembrancher — Décès

Dimanehe est decèdè M. J oseph Luder, no-
taire, greffier du Tribunal d'Entremont, àgé
de 34 ans. C'était le petit-fils de feu le conseil1-
ler d'Etat Antoine Luder, membre du gouver-
nement de la restauration conservatrice de
1856.

Le défunt , qui était péra de quatre enfante,
avait perd u sa. j aune l'emme en octobre 1914.

Geometre
Dans la dernière tournée des candidats

ayant réussi les exiamens pratiques et obte-
nu te diplòma federai de géomètres du Regis-
tra foncier figtare un Valaisan, M. Frédéric
Décaillet , da Salvan.

Défrichements
En vue d© fintensifioation des produits a-

gricoles ©xigée par les pouvoirs public», des
défri chemants ont été autorisés dans la plaine
du Rhòne, sur une surface d'environ 80 ha
de taillis; ces défricheinents soni compensós
ailleurs et au-delà par là créalion de nouvelles
foréts , en sorte que l'aire forestière n'a pas
subi de diminution dans l'ensemble du canton.

Ohf@ai|!§ iédiiaiii
Une intéressante conférence

Panni les monuments qui frappent les
yeux, parlent à l'intelligence, émeuvent Ies
coeurs, tes cathédrales occupent un rang de
tout premiar òrdre.

C'est à un pèlerinage d'art à ces merveil-
les romanes et gothiques que les Sédunois
sont conviés, dimanehe prochain, 26 mai à
8 heures trois quarts, à la grande salle dta
"Casino.

M. Mérovak, aujourd'hui interne francais ù
Clarens, mais que la presse a jadis popularisié
sous le noni de « l'homme des cathédrales »
fera defilar devant nous sur l'écran 90 pi*o-
jections coloriéas, nous montrant tour à tour
tes prodi gieux ensembles ou les minutieux dé
tails des principales eglises de France.

Inutile de dire que la grande mutilée de
Reims auta uuejilace à part, dans cette con-
férenca, don t l'auteur animerà par ses com-
mentaires, les vues qui passeront sous no*
yeux.

Des auditions musicate® (ca rillon des clo-
ches de Fiandre, musique des orgues en Fran-
ce) contribtaeront à rendre plus nVantes en-
core ces précieuses évocatious.

J^es conférenees de M. Merovak ont eu un
grand succès partout où il les a données
dans le canton da Vaud. La presse n 'en a
fait que das éloges. Le sujet mème nous tien-
dra encore plus à cceur à nous Valaisan».

t}ue personne dom- n 'oublie dimanche qa'il
y a ce soir l'occasion rie se procurer une pure
jouissa nce artistique et intellectuelle.

Concert de l'Harmonie
Les belles soirées dont nous jouissons ont

permis à un nombreux public d'assister a»
concert que l'Harmonie municipale a bien
voulu donner mardi au jar din du Café de ls
Pianta. Les divers morceaux du programhit*
ont été enlevés aux applaudissemenl s répétés
des auditeurs. C'est toujours un vrai régni
artistique d'entendre notre excelletate sociétl
de musique municipale.
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«ili convention •.verni ano-suisse
BERNE , 21. — Le Conseil federai s'est oc-

cupé aujourd 'hu i pendant deux séances de la
convention gennano-suisse et de l'offre fran-
caise. Ayant t rouvé une. solution qui tient
compte, àssure-l-on, des divers facteurs en
jeu, il a décide d'autoriser les négociateurs
suisses à signer la nouvelle convention avec
l'Allemagne.' Un communiqué officiel détaillé
3era communiqué à la presse.

Le fromage
Une nombreuse assemblée des représentants

dea communes de l'Obertland bernojs, de pré-
fets, de députés au Grand Conseil ,et au Con-
seil national, réunie dimanche à Spiez, s'est
occupée de la question du rationnement du
fromage. A l'unanimité, l'assemblée a décla-
ré que dans les eonditions spéciales où se
trouvé la population des montagnes de l'Ober-
land , le rationnement de 250 grammes par
mois' et par téte est absolument inacoep'ta-
ble ©t ne pourra pas ètre applique. Il a été
décide de faire des démarches auprès
du département federai de l'economie publi-
que. Ijes préfets sont en outre chargés d'inter-
venir personnellement auprès du gouvernement
cantonal bernois.

Le* bombes de durici.
La « Tribunal » de Rome recoit de son

oorrespondant" de Berne des détails sur le
compiei anarchiste découvert à la suite de
fa trouvaille de bombes faite par là police
de Zurich. D'après la Tribuna, il résulterait
ce qui suit :

. Dès septembre 1915, arrivèrent à Genève
deux Hindous qui se présentèrent à l'anarchis-
te Bertoni avec une reoommandation de l'anar-
chiste italo-amédcain bien oonnu Malatesta.
Bertoni adressa les deux Hindous qui é-
taient abondannnenl, pourvus d'argent à l'a-
narchiste Cavadini à Zurich.

Bertoni , qui est un anarchiste mais pas
le moins du monde un criminel, avait eu
des soupcons, avai t demande des renseigne-
ments complémentaires à, Malatesta, qui l'a-
vertit que les deux émissaires lui étaient in-
connus et qu'il ne les avait pas du tout re-
conunandés. Ces bomhes auraient dù è
tre transportées en Italie et arrivèrent en ef-
fet jusqu'à Capolago grace k la bande de Gino
Andrei , le traìtre déjà condamné à mort par
contumace en Italie. Au dernier moment,, tou-
tefois, Cavadini, soit qu 'il ait rencontre des
difficùltés ìnsurmontables, soit, qu'il n'ait pas
trouvé te moment opportun, ramena les bom-
bes à Zurich," où elles furent découvertes pal-
la police dans la petite maison lbuée par les
anarchistes rédacteurs dta libelle supprimé
maintenant « Fa chi è ».

Contre l'impòt direct
Les délégués des sections de l'Association

libérale neuchàteloise, réunie dimanehe à Neu-
chatel, après avoir entendu les rapports de
MM. Eugène Bonhòte, conseiller national, et
Pierre de Meuron, conseiller aux Etats , se sont
prononcés à l'unanimité contre l'initiative so-
cialiste pour l'impòt federai.

— Une assemblée a eu lieu à Alpnach
pour entendre un exposé de M. Turnher , à Lu-
cerne, eu faveur de la demande d'initiative
pour l'introduciteli de l'impòt federai direct.
Plusieurs orateurs du camp bourgeois ont dé-
veloppé leurs idées contre ce projet. L'assem-
blée a décide à "l'unanimité d© repousser l'i-
nitiative.

— Le congrès du parti populaire soleuroiSj
réuni à Soleure, après un exposé de M. le
oonseiller national Hartmann et une discus-
sion approlondie , a vote à l'unanimité une ré-
solution invitant les électeurs à rej etér Ta de-
mande d'initiative sur l'impòt federai direct
qui est une atteinte aux bases ìnèmes1 de la
Confédération sur la souveraineté fiscale et de
l'avenir des cantons. Cette innovation aug-
menterait en mème temps la bureaucratie et
la centralisatioh et constituerai t une injus-
ticé.

"Délégués russes ù Berne
Lundi après-midi est arrivéa à Berne, ve-

nant de Moscou par Berlin, une délégation
diplomati que du gouvarnement maximialiste.
A la tète de la délégation se trouvait M. Max
Bergine, letton.
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Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N°6

fiott a
— Ne faites pas la mauvaise tète, répli-

qua-t-il d'un ton de bonne humeur ; il est
bon de tout apprendre, tout peut servir. ' Si
vous aviez connu co chiffre à temps....

Il s'arrèta au milieu de sa phrase.
— Etudiez-le pou r ine faire plaisir, dit-il

d'un ton persuasif; U me flatte d'avoir dé-
cblffré Pénigme.

Cet argument vainquit aussitòt -la résistan-
ce d'Armitage . Le jeune homme fut d'ailleurs
récompense de sa complaisance, par l'intérèt
que lui offri i cette étude. La simplicité et
l'ingéniosité de la combinaison le surpas-
sèrent, et il admira sans réserve l'intelligen-
ce du Yankee qui avait su percer le mystère.

— Je ne comprends pas comment vous avez
pu découvrir la chose, dit-il.

— Ohi dit Littledale modestement, ce
qu'un homme inventé, un autre peut le trou-
ver aussi. N'y a-t-il pas des personnages! qui
lisent les caractères mystérieux traces sur des
pierres par des mains qui sont réduites en
poussière depuis cinq mille ans? Le chiffre
de Lamman n'appartient à aucun système; il1
est de sa propre inventici., je suppose. Cela
te rend aussi difficile à découvrir qu'il est

Echos
aMMaSllaaTaaTaì

Une aurore boreale
On a observé une aurore boreale en Fran-

ce dans la n uit du 16 au 17 mai, à 1 heure.
A 1 h. 25, elle atteignait son maximum d'in-
tensité : on put compter une douzaine de co-
lonnes lumineuses couvrant un espace com-
pris entre Cassiopèe et la grande Ourse, c'est-
à-dire s'étendant sur une largeur d'au moins
70 degrés à l'horizon et s'élevant dans le
ciel jusque dans le voisinage de l'étoile po-
laire pour certains rayons.

La lumière, verdàtre au début , se transfor-
ma en une teinte rosee du plus merveillelux
effet. A 1 h. 40, tout le ciel nord réflétait une
lueur de lointain incendie; puis l'apparition
devint de plus en plus confuse et à 1 h. 50,
il ne restait plus qu'un are crépusculaire trem-
blotant.

En France, personne n a pu voir une aurore
boreale aussi étendue et aussi caractéristiqUe
depuis le 24 octobre 1870. On l'attribue à
l'activité des tàches scolaires. En ce moment
te soleil émet dans l'espace de véritables on-
des hertziennes ahalogues à celles des pltag
plus puissantes batteries électriques'a Tout o-
rage dans l'astra centrai a donc sa répércus-
sion sur notre pianéta. Chaque pulsation du
soleil se traduit par des orages magnétiques
sur la tevr© ; la boussole semble perdre le
nord et ses palpitations suivent pas à pasj
les fluctuations du soleil ; c'est alors que les
décharges électriques ont lieu dans les gaz
raréfiés de la haute atmosplière et que l'auro-
re boreale ou australe s'alitarne dans Ies ré-
gions voisines du pòle magnétique.

Le Tigre dans les tranchées
La dernière fois que M. Clémenceau est

alle au front, d a vìsite des travaux de dé-
fense nouvellement exécutés.

Un colonel le gtaidait. Ce colonel avait pour
le président du Conseil des soins filiaux. II
aurait voulu lui éviter le heurt du moindre
petit caillou. Il disait :

— Attention , monsieur te presidenti Ici , il
faut baisser la tète... Levez le pied, monsieur
le président , on a laisse une souche. Prenez
garde , il y a un pas...

Mais il donnait toutes ces indications d'une
voix faible oomme un soufflé et,, par suite,
singulièremant impressionnante.

A la fin , le Tigre, gagné par l'exemple,, de-
manda sur le mème ton:

— Les Allaniàlids sont donc si près de
nous que vous parlez si bas?

—i Oh! non, monsieur la président, ils sont
à plusieurs kilomètres. Seulement, je vais
vous dire, j'ai une extinction de vtoix.

LETTRE DE PARIS

La sìiiiaUion generali
•ataritalal a^n

Les communiqués officiels ne nous laissent
pas entrevoir la reprise imminente de l'offeta-
sive. Toutefois, à en croire les récits et les
informations des correspondants de guerre ac-
crédités aux armées, l'ennemi est prèt pour
le début dta troisième acte qui "sera, dit-on,
plus horrifiant encore que les deux précé-
dents. Aussi nos coeurs restent-ils angoissés
à la pensée du rude effort que nos soldats
et ceux de nos alliés auront enoore à soute-
nir.

En attendant, il y a de grandes conféren-
ees au quartier general allemand où sont réu-
unis autour cita kaiser de Berlin et de l'empe-
reur Charles de Vienne, les personnages les
plus importants des deux Empires, et notam-
ment les deux compères Hindenburg et Lu-
dortf. Bien que rien ¦ n'ait transpiré au sujet
de ces entretiens, il est infiniment probable
qu'ils auront roulés en partie sur l'offensive
dans l'ouest et que les mesures que comporto
la situation ,ont été prises. On parie de nou-
veaux renforts du front russe apparus dans

facile à lira, la clef trouvée. Vous pourrez le — J'ai peur qua l'occasion ne se présente
lire sans peine, maintenant? guère .

— ParfaitementI — Mais me donnaz-vous vOtre paiole?
— Et l'écrire ? Essayez de l'écrire. Appoi - — Naturellement.

tez-moi une lettre chiffrée ; vous pouvez em-
porter la clé.

— Mais pourquoi?
— Pour m'obliger. C'est une fantaisie.
Peut-ètre, ajouta-t-il comme s'il exprimait

une arrière-pensée, peutètre aurons-nous quel
que jour l'occasion da nous servir tous deux
de ce mode de communication.

— Ce n'est pas vraisemblable I répliqua Ar-
mitage en riant. Mais j'accomplirai oe que
vous me demandez, si cela peut vous faire
plaisir.

En lisant, le lendemain, la lettre que Phi-
lippe lui avait adressée au petit logis tran-
quille qu 'il avait pris en quittant l'hópital,
l'Americani souriait V

— Ca Y-A bienl murmura-t-il en serrant le
papier dans son portefeuille. Je pense que
cela servirà quand le temps viendra.

Le Yankee réservait une nouvelle surprise
à son ami.

— Mon nom n'est pas Littledale, dit-il te
jour où ils devaient échanger leurs person-
lités?

— Non ?
— Non ! non i et non i Ni Cyrille non plus

je me nomine Cari Thornton, et mon père
est bien connu dans Wall Street. J'ai pris
l'autre nom parce que je trouvais qu'il son-
nait bien. Vóici mon adresse. Apprenez-la bien
par cceur aujourd'hui et demain, briHez-la.
Maintenant, je vais vous demander un service
pour quand l'occasion se presenterà de me
le rendre. '

L'autre hésita comma s'il ne savait (rop
comment formular sa requète.

— Je vous ai dit qua mon pere est mi des
grands négociants à Wall Street. II a quinze
succursales à New -York. Il gagne de l'argent
à ne savoir comment l'employer ; màis il ai-
me à jouer à la Bourse, cornine* un gamin
des rues aime à jouer à saute-mouton.

— Vous voulez lui citer mon cas comme
un redoutable exemple?

— Non i pas du tout. Ouand je serai ren-
tré à New-York, la raison sociale deviendra :
« Thornton and Son », et la fils est presque
aussi joueur qua son père.

— Eh bienl jouez. Vos moyens vous per-
mettent de vous aiiitaser.

— J'en ai bien l'intention, et je vous de-
mande de me càbler un bon tuyau, quand
vpus en aurez l'occasion.

— Moi ? Vous vous moquez ?
— Non ! sur mon honneur ! Vous pensez la

chose impossible, invraisemblable. Eh bien
moi, je la crois possible, presque certaine.
Vous vous rappellerez votre promesse. Votre
responsabilité ne sera aucunement engagée.
Nous agirons comme il nous plaira. Si nous
gagnons, la moitié du gain.

— Je vous affirme.».
— Oh I je sais 1 interrompit le Yankee. Vous

ne p rendrez pas l'argent. Mais d'après vo-
tre propre témoignage, il n'y a pas la plus
petite chance qu'il vous soit jamais offert;
ainsi , nous n'avons pas besoin de nous bat-
tre pour des ombres.

les Flandres ; on parie de renforts autrichien!*
venus du front italien, on parie aussi, nata
rellement d'une oliensive du « brillant second»
en Italie. N otre patience. du rèste, ne sera pas
longtemps à l'épreuve, car nous avons tout
fieu de croire que de grands évènements sont
proches. Puissent-ils nous ètre favorables I
Puissent-ils ètre ause! la récompense des he-,
ros qui , jusqu 'à ce jour, ont si bien défendu
le sòl sacre do la patrie en s'opposarit, pas
à pas, à la ruée furieuse d'un ennemi d'au-
tant plus puissant qu 'il a maintenant, du fait
de la detection russe, les mains à peu près
libres pour nous attaquar sans la moindre
alerte dans l'est.

Eu attendant que sonne l'heure choisie par
Hindenburg et Ludeiidorff, nos soldats et les
britanni ques n 'ont pas perdu leur temps ces
jours-ci. Tandis que l'aviation, intrèpide, des
anglo-fraiieais, multipliant ses prouesseg avec
la mème ardeur qu'en pleine offensive, abat
quotidiennènnent des dizaines d'avions enne-
mis et quo notre héro'i'que p ilote Fonck, qui
en est à sa 42e vietoire, a réussi à détruire
coup sur coup six appareils allemands, à
quelques "minute s d'intervallo, l'ennemi a mul-
tiplié les actions de détaU, eomptant bien par
la suite, tes transforméT, coitame à la Bassée,
en offensive generale, au cas où les divisions
engagées dans oes affaires toute.s locales au-
raient réussi à faire, ime brèche sérieuse dans
tes positions anglo-francaises.

Mais c ette tois , l'échec a été total pour Ies
AUemands qui , soit dans la secteur de la
Clyte , Woorm azeele, au saillant d'Ypres, soit,
nu nord de Kern mei, soit aux environs d'Al-
bert, soit à Mailly-Raineval, soit au bois d'Or-
villers-Sorel , ont dù rendre tes quelques avan-
tages qu 'ils avateint pris, abàndonnant précipi-
tamment des prison niers, des mitrailleusesi et
du matériel. De notre coté, nous nous sommes
emparés du pare "de Grivesnes dans une action
brillante et nous avons capturé 258 prison-
niers.

En Italie , nos alliés ont pris le Monte-Càr-
no.

Sur mei , la flotto anglaise, dans son auda-
ce victori ause, a èté eoùtei un vieux bateau
le « Vindictive » entre les jetées du port
d'Oslende, pour l'embouteiller. J. S.

ìua guerre
I/ex-tzar en accusation

Le « Rousskojé Slovo » rassuscité sous le
nom de « Nasche Slovo », oonfirme que la
cómmission présidée par Kry lenko, ex-généra
lissime maximaliste, a ordonne de commen-
cer te procès de l'ex-tsar,, sous l'inculpation
notamment d'avoir fait un ooup d'Etat,; d'a-
voir modifié la loi électoralèi de la Doiima et
d'avoir distribué illégatemant lès fonds pu-
blics.

Condamnations a Paris
Les tribunaux parisiens se montrent de

plus en plus sevère® pour les défaitistes. La
cour d'appel, sur reoours, a condamné à tan
mois de prison et 500 francs d'amende le pré-
venu Boit , qui la 14 mars, à Villejuif,, avait
crié : « Voilà tes Gotlias, n'éteignez pas vos
lumières I »; à un mois d© prison et 500 fr.
d'amende, te prévenu Busset, qui avait dit :
« Le canon devrait cracher toute la journée
et les obus venir plus souvent sur lesi femmes
et tes enfants »; à six jours de prison le
sieur Godefroy pour avoirVdéclaré : « Les Fran-
cais sont des imbécites; les Boches Ies au-
ront »; enfin, à quatre mois de j>ri son et IOOO
francs par défaut te coiffeu r Ergalant qui,
dans son salon de la rue Racinè,; avait dil
que « les Russes ont bien fait de nous làcher
et qu 'il aurait mieux vaiu nous allier avec
rAllemagne. »

Nouvelle république
On mande de Taschkent que te congrès des

soviets a proclamé la République du Turkes-
tan. La nou velle république se rattachera k la
république federale russe. Le Turkestan sera
gouverne par te conseil des commissaires du
peuple. Une mission speciale est partie de
Moscou pou r fixer tes frontières de la répu-
blique.

DEMIERE HE ORE
Bessarabie et Ukraine

MOSCOU, 21. — Le gouvernement allemand
a informe le conseil des commissaires que la
Roumame a annexe la Bessarabie et que
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie en ont pris
acte.

Une nouvelle parvenue hier à Moscou et
confirmée par l'ambassadeur d'Allemagne an-
nonce que à la suite d'un conseil tenu en-
tre la Rada de K-ief et les autorités alleman-
des, celles-ci ont assume tout le pouvoir dans
la ville.

Le conflit a été provoqué par das divergen-
ces de vue au sujet de l'exportation des vivres
ukrainiens par l'Allamagne et l'Autriche-Hon-
grie.

La l'amine en Autriche
LONDRES, 21. — On mande de la fron

tière franco-suisse. au « Daily Mail » :
On a recu das intonnations de Vienne et

de Slyrie sur la situation de l'Autriche où là
iantine règne. Le peuple ne pense plus qu'à
se procurer du pain. L'« Arbeiter Zeitung »
de Vienne a été suspendu dernièrement pour
avoir demandò qu'ime enquète soit faite sur
l'assassinat de deux prisonniers) de guerre par
les ouvriers de l'usine à gaz. Le journal ac-
cuse ces ouvriers d'avoir mangé leurs vic-
times.

II arrivé souvent dans Jes rues que Ies gens
faiblissent de faim. On voit souvent des sol-
dats mendier du _pain aux habitants. Toute
la population tremble à l'idée de ce qui se
passera en juin, juillet et aoùt ,qui ont óté,
l'année dernière» marques surtout par des é-
pidémies.

Bulletin anglais
LONDRES, 21. — Hier soir un bàtaillon du

régiment du Surrey à réussi'"une opération
locale au nord-ouest de Melville. Nous avons
réduit le saillant ennemi dans ce secteur, fait
trent e prisonniers et capturé six mitrailleuses.
Ce' matin de bonne heure, tane oontre-attaque
ennemie entreprise contre nos nouvelles po-
sitions après un vjgoureux bòmbardement a
été brisée sous Ies feux de notre artillerie et
de nos mitrailleuses.

Au sud-est d'Arras, nous avons effectué un
raid heureux et ramené des tranchées ennè'-
mies quelques prisonniers et une mitrailleuse.
L'artillerie altemande a été active pendant la
nuit dans le secteur d'Albert, aux environs
d'Hébuterne et entre la, forèt de Nieppe et
Meteren.' Elle s'est montrée plus violente' que
d'habitude entre là "Scarpe et la cote _ 70 et
au nord de Lens.

rie bòmbardement d'hier, par des obus to-
xiques, de la région au nord de Bóthune, dé-
j à signale a 'été considérable.

Bulletin italien
ROME,; 21. — Pendant la nuit dta 19 au

20 mai, une compagnie d'assaut ennemie qui
tentait un coup ' de main dans la région de
Sotto Castello (au sud-est de Mori/ a été re-
poussée par notre feu. Une autre attaqué ré-
pétée deux fois sur tes pentes méridionales
du Sasso Bosso donna lieu à de vifs combats
locaux, à la suite desquels l'ennemi défait
dut rentrer dans ses lignes.

Nous avons exécuté un© pointe dans la di-
rection de Fener, infligeant à l'ennemi des
pertes sensibles et r amenant quelques pri-
sonniers.

Pendant la journée d'hier, sur tout le front
l'activité de l'artilterie a eté plus intense dans
des buts de destruction. Un de nos détache-
ments, solideiment soutenu par l'artillerie,
a exécuté avec un plein sucoès sUr le mont
Spinocia uu coup de main dans tes positions
fortifiées ennemies. Les occupants ennemis
et un détachement oui accourait à leur se-
cours, ont été anéantis. Deux officiers et 51
soldats ont été faits prisonniers.

A Capo Site, nous avons élargi notre gain
dans tes positions rconquise% le 20 mai ; nous
avons constatò la gravite des pertes subies

— Ali ngbt I dit Philippe an riant. J'aurai
ma part du premiar filon d'or que vous trou-
verez sous ce ciel.

— Oue vous nous aiderez à trouver sous
ce ciel, rectifia Cari Thornton. C'est un mar-
che, et ne l'oubliez pàs.

VI

UN OBJET PERDU RETROUVE

La conspiration réussit à merveille. A Ioisir,
Armitage tran sfera ses mìnces possessions
de son modeste logis à celui plus oonfortable
de Thornton. Finalement il rendit sa clé et
prit congé; emportanl una valise et un paquet
de livres, les derniers objets à démlénager. Le
soir, Thornton offrii à son ami un somptueux
diner d'adieu à l'hotel de Savoie, où il passa
la nuit. Tous les deux étaient fort excités par
l'aventure. Ils bàvàrdèrent longtemps et ne
se séparèrent que très tard. Armitage avait
la sensation que tout n'était qu'un rève amu-
sant duquel il allait s'éveiller, mais Thornton
veillait av*c un superbe sang-froid et ne per-
mettait pas un instant à Philippe d'oublier son
ròte.

Le lendemain matin, ils écliangèrent leurs
vetements. Thornton se rasa entièrement, dit
adieu à son ami, puis sauta dans un cab
qui te conduisit au train de Liverpool, lais-
sant Philippe la lèvre et te menton orn'és
d'une moustache et d'une barbe en pointe,
entrar dans la peau de Cyrille Littledale.

Armitage éprouva quelque étonnement de
voir le Yankee, qui avait la ooutume de mon-
ter exactement au moment où il oomencait
à s'ébranler, partir si longtemps avant l'heu-
re. Thornton avai t eludè les questions en par-

par l'ennemi dans les actions ri© la nuit. g
avions ennemis ont été abattus par des avia^
teurs italiens et britanniques. Un autre, at-
teint par notre artillerie, a été descendu en
flammes.

•Les Allemands vont attaquer
PARIS, 21. — Il n'y a pas encore eu, sur

aucun point du front, d'attaques oontinues.
On ne signale que des coups de main. Tou-
tefois, il y a une recrudescence d'artillerie
dans divers secteurs britaimiques, entre Ypres
et la Lys," ainsi que sur les deux rives de
l'Avre, dans la région à l'est d'Amiens.

Mais te fait caraetéristique que nous som-
mes bien nettement à la veille d'une grande
ba taille, c'est la lutte d'aviation -qui se pour-
suit avec. une vivacité qui n 'a pàs encore eu
de préoédents. II n 'y a pas de jour, depuis
que le temps a l'air de se fixer, sans que les
opérations de bombardemenì, de réglage, "dob-
servation et de photographie ne donnent leur
plein de notre coté ; de mème que l'aviation
ennemie, sur différents secteurs, en attendant
le choc décisif des armées, ntinue à Irtxn-
barder la nuit, avec une . vite soutenue,
nos lignes de l'arrière, ains. que nos points
de jonction.

Le nombre de kitegrammès die projectile*
est tout simplement phénoména^; c'est ain-
si, que dans la journé e d'hier, près de 50 ton-
nes de projectiles ont fait des ravaes aux
points essentiels de la concentration ennemie.

Tout ceci indiqué mie, de part et d'autre,
on s'attend à l'attaque: des deux còtés des
lignes, on se rend compte que la bataille
decisive est proche, qu'elle ait lieu demain,
ou après-demain, ou dans quelques jours seu-
fehient.

Les points alarmants
L'anemie, ce mal perfide, est accompagnée

de symptòmes si divers qu'il semble bièn sou-
vent aux personnes qui en sont atteintes qu'el-
les ont contraete toutes sortes. d'afffections.
Ainsi que d'inquiétudes ne donnent pas les
les points dans 1© dos, oes fameux points
qui font craindre d'ètre la proie des maux
tes plus redoutables. Nous somines "afone per-
suadés que nous rendrons service à oien des
gens en teur montrant par l'exemple de Mme
Bicot, 81 ,Pixé'récourt,, à Paris, qtae les points
dans te dos sont une des manifestations de
la fati gué et de la faiblesse conséc'utives à une
anemie prononcé©. Nous àj outerons, toujours
en citant à l'appui l'exemple de Mine Bipot,
que l'anemie la plus tenace a "son remède
certain dans les Pilules Pink :

« Etant atteinte d'une grande anemie —
nous écrit Mme Bicot — j'ai fait usage de
vos Pilules Pink dont j'arvais tant entendu
parler .Après avoir suivi 1© traitement indiqué
j' ai senti un mieux persistaiit . Maintenant j'ai
retrouve l'appétit et le somnieil que j'avais
complètement perdus et mes points dans le dos
qui m 'alarmaient si fort ont entièrement dis-
paru. Etant tout à fait satisfaite de vos Pi-
tules Pink je suis heureuse de vous adresser
ce témoignage de ma reconnaissance. »

Les Pilules Pink, on ne saurait trop le ré-
péter sont incomparables comme régénérateur
du sang; teur efficacité coitame tonique des
nerfs est également très grande. C'est ce qui
fait d'elles le remède souverain dans toutes
tes affections qui ont leur origine dans un
appauvrissement du sang ou 'dans un affai-
Missement du système nerveux : anemie, chlo-
rose, neurasthénie, maladies des nerfs,, mauy
d'estomac, maux de tète, battements de cceur,
rhumatismes, faiblesse generale.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies "et au dépót pour là Suisse:
MM. Cartier at Jòrin, droguistes, Genève. Frs.
3,50 la boìte.

lant vaguement d'une visite d'adieu à faire, et
et Armitage n'avait pas insistè, se doutant peu
de la frasqtae que méditait l'impudent Amé-
ricain.

Dès que te cab eut tourne l'angle de là me,
Thornton interpella le cocher et lui jeta l'a-
dresse d'Abraham Lamman.

Abraham fut surpris de cette visite, mais
son genie était à la hauteur de toutes les
circonstances. II recut avec effusion son cher
ami Armitage, lui secouant cordialement les
deux mains — et l'ami retrouve ne" fut pas
moins démonstratif.

Suivant toute apparence, Abraham Lamman
avait eu le cceur brisé de la disparition de Phi-
lippe.

— Je craignais, dit-il, — vraiment. je n'o-
se pas vous dire ce que je craignais parfois.
Votre souvenir me poursuivin ' : je me- réveil-
Iais la nuit me demandant i pie vous aviez
pu devenir. La pensée que je vous avais
moi-mème — malgré mes bonnes intentions
— pousse dans le guèpier, me torturait, et
j'avais l'ardent désir de vous aider à en sor-
tir. S'il y a quelqua chose au monde qtae je
puisse fair© pour vous ètre utile, dites-le moi
tout de suite. J'ai été moi-mème touché k fond
par ces maudits A malgaroated; j'aime mieux
n'y plus penser. Cependant, BU.

Son interlOucteur l'arréta court en lui an-
noncant son départ te jour mèm'o pour New-
York.

Laniman manifesta son étonnement, insista
sur son désappointement. 11 lui était extrè-
mement pénible de perdre san ami. Eloquem'-
ment, il essaya de le dissuader de ce projet,
fournissant de plus fortes raisons à mesure
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Le grand frère
«¦«¦laluw

A la ferme des Chaumelle, il' n'y avait plus
ni pére, ni mière, seulement trois fils ,, dont
I'aìné, Pascal, était surnomnij é le gl*and frè re.
Ili avait t rente ans, et c'étai t lui le maitre, l'è
chef de famille, ayant élevé ses deux frè i es,
Pierre et André, agés maintenant de vingt-qua-
tie et de dix-huit ans.

Or, quand Pierre eui, l'ini san service mi-
litaire et repris sa placo à, la ferme, Pascal
en vrai pére de lamille, Ini dit :

— Il va falloir te marier , Pierre. Il1 y a trop
longtemps qtae la ferme est sans femme, et ca
nous manque de plus en plus.

» As-tu idée sur quelqu'un?
— 'Ma foi non, je n'y pense pasl.. Pour-

quoi toi-mième ne te maries-i u point, grand
frère?

— Moi, c'esl. une autre aifai re, mon Pierre.
Je suis votre pére et votre mère ; je ne1 m'ap-
partiens pas ; qu 'ést-ce que je ferai» d'une fefm-
me, mon Dieu ! moi qui ai élevé deux fils?

il parlait sincVremeul. Depuis bientòt cpiiii-
ze ans, il portait cette lourde responsabilité
avec la gravite douce des ames simples et
droites qui acoeptent sans phrases et sans
révolte les séfvlérités de la vie. Presque en-
fant Itai-mèlnle, il avait eu à, prendre soin de
deux tout petits, dont le plus jeune parlait fi
peine. Son adolescencc s'était ainsi r écoulée,
entre les préoccupations et les travaux de la
ferme, qu 'il s'était mis à, diriger, et les soins
quasi maternels don nés à ses frères1. Le
temps s'était passe pour lui sans réeréations,
sans plaisirs. Pascal était toujours ; soucieUx.,

Au point de chute

Un journaliste a signale, sur la lacade du
Palais de Justice, a, Paris, en bordure du bou-
levard, une pierre qui menacalt ruine , et pai
conséquen t la tète des passants.

L'administration a aussitòt délégué des ar-
chitectes, qui se sont mis a. plusieurs,, non
pour consolide!* la pierre, mais pour détermi-
ner son point de chute éventuel 1. Ils ont trace
sur le trottoir un cercle délimitant l'endroit
où la pierre peut et doit tomber.

On a mis là. un agent, qui occupé le cer-
cle jour -et nuit et en interdit l'accès aux
passants. De telle sorte que la pierre , lorsqu '
elle se deciderà à tomber, abtmera seulernent
le eràne de l'agent.

Il ne faut pas croire, comme le prétendent
certains anatomistes inai informés, que fes
gardiens de la paix aient la tète plus dure
que le commun des mortels. C'est pourquoij
ou reclame un casque podi* l'agent lorsqu 'il
se rend à, son cercle des architectes.

quoique ' gardant la serenile des cceurs forts.
Et quand l'idée de mariage, jusqu 'alors point
encore venue, se presenta à son esprit, ce1 n'é-
tait pas pour lui qu'il y songeait. Oomme
un pére plein de soilicitude, il' voulait établir
ses enfants, et Pierre lui semblai t avoir l'àge
favorable . Il commencait par lui.

— J'ai pensé, dit-il à. la petite Rose, la
lille dù meunier. Te convient-ell'e?

— Celle-ci ou une autre, grand frère, ]"e la
prendrai dej.a main, répondit simplement Pier-
re. Je te le répète, je n'ai rieri promis à, per-
sonne et je danse avec toutes sans songer È)
aucune . Mais Roso, est avenante" et adroite;
elle , me con viendra si elle veut.

— .T'irai demain matin au moulin et je ver-

Et un peu de méJancolie l'envaln t vite,
chassée par la pensée que Pierre serail, liem-
reux.

Pascal arriva au moulin; Rose, en l'absen-
ce de sa mère, vaqua.i t aux soins du ménage
Son frais visage s'empourpra à, la vue du jeu-
ne homme, et, d'un geste prompt , elle fit ré-
tomber sur ses bras les manches relevées de
son corsage.

— Puisque vous ètes seule, mademoiselle
Rose , dit Pascal; je vais en profite r pour vous
parler de ce qui m 'amène. Comme cela , je
ne m 'exposerai pas à. une démarche inutile .

Rose s'était assise et regardait Pascal d' un
ceil interesse.

— Vous savez qu 'il n 'y a nòiut de pére

Et surpris , puis ému, il regaa-dait la jeune
fille tonte secouée par Ies sangtots., Il la
trouva bien jolie, la petite Ròse, dont il vOu-
Iait l'aire la femme de Pierre. Et ce garcon
qui ne l'aimai t pas! Màis elle, pourquoi pl'eu-
rajt-elle ainsi ? Oe n'était pas de joie certaine-
ment. Trouble, il se détourna, recida d'un pas.

— Sais-tu ce que j' ai fait, mon Pierre?
dit-il à son frère cu entrant. J'ai demande
Rose pour moi. yu'en dis-tu ?

— Tu as bien fait, grand frère, si elle te
plaìt. C'est toi I'aìné ; tu dois commencer et
moi j'ai encore le temps. Et puis, franche-
nient, cela m'ennuyait un peu... Cette petite
Rose, tu sais, je n'avais pas d'idées; pour elle
et vraiment, j 'aimerais tout de mème trou-
ver un jour une femme à, mon goùt.

Adrienne Cam'bry.

rai à, savoir quelque chose.
C'était aussi sa récompense au grand frère

qtae la soumission et l'affection aveugle des
deux petits. S'il leur avait sacrifié sa jeunesse,
el, si, de leur fait, il i gnorai! qu 'il puf. aimer
quel qu 'un d'autre qu 'eux , en revanche, il trou-
vait dans leur condu ite à, son égard la pfus
douce des satisfactions.

Le lendemain , de bon matin , Pascal se ren-
di!, au moulin. fl traversait la vallèe toute
pian tèe des pommiers noueux, aux troncs in-
clinés, aux grosses tètes hirsutes. Leurs bou-
tons venaient d'éclore, et le paysage resse'I-
blait à un vergei* fleiiri. Au loin , sur lès pen-
tes des coteaux, les champs s'étendaient en
rectangl'es allongés, tels des tapis aux riches
couleurs, le long d' un amphithéàtre.

Pascal goùtai t plus qu'à 1'ordinaire l'a dou-
ceur des choses ; il lui semblai t qu 'il était
plus jeune que d'habitude.

— Ce Pierrot, songeait-il , il aura du bon-
heur d'avoir u ne-femme cornine la petite Rosei.

— Mademoiselle Rose, répondez-moi.
Brusquement , elle se leva; et Fenveloppant

d'un regard mouillé, elle s'écria :
— J'aime mieu x vous le dire , monsieur

Pascal , bien que ca, ne doive pas se faire ;
mais aussi j' ai trop de peine..v quand vous
m'aviez dit que vous veniez me demander,
j' avais cru , je n'avais pas pensé ,que c'était
pour votre frère Pierre.

— Ponr André donc?
— Ohi un enfant !
— Alors?...
Us se regardèrent, et tous deux en memo?

temps, détournèrent les yeux.
Pascal restait là sans parler. Un boulèver-

sement s'opérait en lui. Pour la première fois
il vivait pour lui ; il entendait sa propre vie
et son cceur qui lui parlaient. II se déoou-
vrait un besoin d'ètre heureux,'de songer à lui-
mème, il avait des tendresses inconnues et des:
désirs de bonheur insoupeonné. Il se trouvai!
jeune , n'ayant encore vécu que pour les au-
tres , et il lui semblait qu 'il avait le droit
sans nuire à ses frères, de commencer à vivre
pour lui.

Quand. le meunier arriva enfin , il s'enten-
dit demander la main. de sa fille poUr I'aìné
des Chaumelle. .

Une jeunesse nouvelle porta ìapidemenl
Pascal, chez luì. Il avait tout à fait l'air d'un
jeuiie homme ; il était gai et il voulait rire.

chèz nous , reprit-il , et que e est moi qui dois
parler dans les occasions. Je venais donc pour
vous demander votre main au meunier.

Une lueur de joie illumina le visage éveil-
lé et les jolis yeux clàirs de la petite Rose.

— *Mon frère Pierre vous conviendrait-il ?
La joie disparut, la roseur des joues s'éva-

nouit ; une douloureuso surprise vint arrèter
net le sourire sur le visage enjoué de Rose1.
Elle ne disait rien.

— Je vois qua ce n'est pas votre idée, re-
prit tristement Pascal. Excusez-moi, c'était un
bon parti , mais il faut qu 'il vous plaise, na-
turellement.

Et il s'apprètait à sortir. Comme Jl allait
franchir la petite ' porte à, claire-voie, derrière
laquelle les poules familiòres attendaient, une
occasion d'entrer, il se retou rna. Rose, restée
star sa, chaise, pleurait toutes ses larmes.

Pascal1 se rapprocha d'elle.
— Je vous ai fai t de la peine ? demanda-t-il.

qu'il voyait son interlocuteur plus déterminé. i La jeune employée fut si cordiai que Philippe j résolutions fondraient comme la neige au so
En fin .de compte, il voulut bien convenir que,
pour Phili ppe c'était le meilleur parti à pren-
dre et lui offrit généreusement un prèt qui
fut fermement refusé.

— Puisque votre détermination est irrévoca-
ble, dit Abraham* cordialement, j e ferme
bouti que ponr la j ournée, et je vous accompa-
gné a, Liverpool. C'est le moins que je puisse
faire !

Et il le fit. Les deux amis voyagèrent en
seconde classe, les moyens d'Armitage ne lui
perniettant pas le luxe des premières. Us dé-
jeunèrent ensemble, mais, le pseudr>PIiì7ippe
tini aà payer sa quote-part.

Lamman le conduisit jusqu'au bateau et ne
le quitta quo lorsque le paquebot , tournant sa
poupe vers l'ouest, commenca sa course sur
les flots. Pas un instant, le financier ne con-
cita un doute sur l'identité du personnage qu'iJ
avait eonduit en sécurité hors de l'Angleterre.

Thornton tint son ròle jusqu 'au bout. Sur
la passerelle, il agitait la main en signe d'a-
dieu, jusqu 'au moment où l'éloigneihent ren-
dit la. vue indistincte. Alors, pour se récom-
penser de son long effort, il descendit au fu-
moir et but une large rasade.

— Si Armitage soutient aussi bien le ròle
pensait-il en posan t sur la table, fa coupé
plus qu'à. demi videe, " la partie est gagnée.

Pendant, ce temps, Armitage p renait au bu-
reau de poste la place de Littledale et était
accepté avec une facilité qui le surprit e.t le'
réjotait. Il lui était agréable de constater qu 'if
y avait toujours été bien nu L'mtérimaire é-
tait un personnage bourru et le directeur
lui préférait le joyeux Américain. L'accueil de

se demanda si les droits de la princesse loin-
taine n'avaien t pas été quelquefois un peu
oubliés.

En une semaine, Armitage se familiarisa
entièrement avec, ses nouveaux devoirs ; au
bout d'un moiSj ces devoirs étaient devenus
de l'habitude. Le travail était fa cile et peu
charge. Phili ppe avait poùr lui seul la jorais
sance d'un confortable petit cabinet. Souvent,
il y demeurait des heures entières, lisant ou
étudiant pour son. propre compte, sans ètre
trouble.

l'I est également difficile de s'adonner a-
vec modération au travail ou à l'oisiveté. II
faut subir l'étreinte de l'un ou de l'autre.

yuand Armitage, le gentleman aisé, était
complètement maitre de son temps, il trouvait
à peine une heure tous- les jotars ou mème tous
Ies d eux jours , pour étudier.

Armitage, l'employé du télégraphe, y consa-
crai chaque jour quatre ou cinq heures, et
il s'apercut bientòt qu'un travail s'itavi est le
meilleur narcotique pour endO'rmi r fes peines
d'amour , sinon pour les guérir.

Dans les premiers temps où, il cherchait inu-
1 dément un emploi, il avait appris par tes
journaux la mort de M. Lee.

Philippe avait recu cette nouvelle avec un
serrement de cceur; il savait combien Norma
devait souffrir de la perte du pére qu'elle
aimait d'une sincère affection. La disparition
du vieillard n'évoillait aucun espoir pour fe
jeune homme. Pauvre, il ne se presenterai! pas
devant la riche héritière . Car il se connaissait
bien, le malheureux Phili ppe :il savait qu'au
premier regard d'amour de Norma, ses belles

leil. Ainsi , l'orguei l , lutlant contre l'amour, le
retint et le tortura.

Dans sa vie nouvelle, comme nous l'avons
dit, des devoirs auxquels il n 'était pas accou-
tumé et un travail soutenuVallégèrent son cha-
grin — mais pour un temps seulement. Com-
me un patien t endormi par le chloroform e
revien t après quelques heures à la conscience
de la vie, Philippe reprit au bout de quelque
temps conscience de sa douleur. La pensée de'
la jeune fille te hantait, troublait ses heures
de travail, le tenait éveillé tard dans la nuit.

Un après-midi qu 'il étai t au bureau, obsédé
par le souvenir des jou rs heureux, fati gué par
le travail sérieux du matin, il voultat changer
ses pensées; il coupa en lisant son magazine
favori.

Et soudain, un tressaillement le secoua jus-
qu 'aux moelles; mille pensées s'entrechoquè-
rent dans son cerveau ; soudain,- il éprouva
du plaisir, de la peine, de Fétonnement : sous
le frontispice de la première page, à, une place
où jama is encore un avertissemest n'avait été
vu, il lisait :

« Trouvé. — Un petit médaillon d'or aux
initiales P. A. renfeimant un portrai t de fem-
me. Une bonne récompense sera demandée. Se
présenter en personne.

C'était son médaillon avec le portrait de
Norma. Cet avertissement le ramenait au jour
où il avait perdu ce médaillon, te jour où
il avait osé faire son aveu d'amour. Cela sem-
blait s'ètre passe dans un autre monde, il y a-
vait des siècles. Le cher petit médaillon lui a-
vait bien manque ; la certitude de le retrouver
le faisait frissonner d'une joie impatiente.

Depuis son entrée en fonctions, il avail
enseigné à la jeune fille de qui FAméricain
avait parie avec tant d 'éloges, la scène en-
tière . de la télégraphie, et la jeune lille s'était
plus d'une fois chargée très volontiers de la
tàche de Phili ppe. Armitage la confia une
fois de plus et cinq minutes, après avoir hj
Fami once, il roulait en hansom, vers yueen
Anne Mansions , à, l' adresse indi quée par l'an-
nonce... Jl brùlail d'impatience. yui a pu insé-
rer cette annonce ? se demandait-il. Et il était
loin de penser quels évènements en avaient
été la première cause, quinze jours avant qu'
il ne la fùt. Un .après-midi de cette quinzaine
précédente, deux jeunes filles étaient assises
dans un vaste salon, délicieusement meublé,
dont les tentures, les soies des sièges et Ies
tapis étaient d'une séduisanfce teinte rose. Nor-
ma, Lee flànait, perdue dans les profondeurs
d' une bergère, faisant semblant de lire dans
une "très belle édition, le théàtre de Schakes-
paere. Le livre était ouvert à la page de «Ro-
mèo et Juliette ». La veille, Norma avait plèu-
re au théàtre, à, la représentation de leurs a-
mours ; mais les froids caractères du livre ne
parlaient plus à son àme et ell'e oubliait les
peines du Juliette pour les siennes propres.

L'autre jeune fille — à. la cheveltare d'Un
blond dorè et aux yeux bleus — était Fan-
tithèse de la beauté aux yeux noirs. yuoique
l'aìnée des deux, elle paraissait l'a plus jeune
avec sa mince et souple silhouette de fernme
entraìnée aux sports. Personne n'eùt pu se
douter un instant que cette gracieuse jeune
fille était Dora Myrl, la fame-use detective
dont l'esprit subtil avait depistò les pltas rusés
scélérats, dont le sang-froid et le courage
avaient conjuré les plus redoutables dangers.
Légère et vive contane un oiseau au printemps,

elle écrivait rapidement sur l' ang le d'un petit
bureau , à Faide d'un stylographe. Elle ne se-
servait jamais de pap ier-buvard , et elle écri-
vait toujours d'une écriture fine, déliée. Pen-
dant un moment, il y eut dans le salon un
silence absolu ; la piume courait sur le pa-
pier ; puis la jeune fille pila sa lettre, Fenrer-
ma, dans une forte enveloppe et la scolla à
Faide d'un cachet où une tòte de sphynx é-
tait ciselée. Alors, elle tourna vivement sa
chaise et s'adressant à son amie :

— Toujours geignante, Norma?
— Geignante? quel vilain mot.
— Pleurnicharde, si vous préférez.
— Non, ce n 'est pas mieux, et d'ailleurs oe

n'est pas vrai.
— Enfin,; toujours malheureuse?
— N'ai-je pas de bonnes raisons de Fètre ?

La mort inattendue de in-on père, et...\
— Et quoi ?
— Comment pouvez-vous ètre si laquine?

Je suis seule au monde; n'est-ce pas une rai-
son suffisante de me trouver malheureuse?

Dora Myrl traversa la chambre en une se-
conde et se perchant sur le bras du fauteuil
de Norma :

— Et moi, je ne compte pas, alors ? dit-elle.
Oh! ne dépensez pas vos baisers en faveui
de ma pauvre personne. Je ne suis pas jalou-
se. Je sais que je compte autant qu 'une jeu-
ne fille peut compter. Mais, voyons, pourquoi
n'ètes-vous pas franche envers moi, chère pe-
tite miss Hypocrite? Vous pleurez ìa mort de
votre père, c'est vrai... Mais vous pleurez aus-
si la perte d'un autre.

(a. suivre}


