
Vieilles laines tricotées
Bas, chaussettes, etc.

sont achetés à 3 fr. le kilo
Achetés au plus haut prix
du jour, laine de mouton,
cuivre, bronze, laiton, etaìn,
zinc et plomb.

L'apporter ou l'envoyer à

COMTE , magasin Ave-
nue Nestlé , Moni mix.
Paiement sitót retju la mar-
chandise quelle que soit la

quantité.

Ciré
(poiré)

Ire qualité limpide à 90 ct.
les deux litres à l'emportè.

Rabais par quantité impor-
tante. Expédition par fùts.

F. DELADCEY, Avenue du
Midi, Sion. Téléphone 123.
eamaaeem—_.—_——•—

__
————meamaam

__———•—-—>

TT A i _, _ ._ _ _. un lieu dc Fr.Hatez-Yous «- ;«rent
jolie boìte de 100 feuilles papier à

lettre, 100 enveloppes, 12 bout» de
piume», 1 bouteille encre, ciré à ca-
cheter, gomme, buvard, cartes illustrées

EUHBEL. Dipòi , ltenken-Bale

àfV

PIANOS D'OCCASION
des meilleures marques suisses et
étrangères, tous garantita en
bon état, k vendre de 200 k
900 francs .

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement

Bon esco'i.pte au comptant.
Grand choix de pianos électriques

Maison A. Eira
JWEontre nx

19, Avenue du Kursaal, 19

****•***»--¦*¦¦****¦¦l'i'i'i'1'.'.'M..M.. M.MgHg

Fa.t>riqixe de Menbles TZ

¦ss

Pépinières de Cressy: H.Hertzsclmcli, Onex, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2 kg,
500 viande fralche à bouillir de 0.80 cts,
à 1.10 la livre.
Expédition soignée par retour du courrier.

=̂== *=__!

de 9 a 12 h. et de 2
à 5 h.

HUMBEL , fabricant Benken-Bàle.
«iiHaiiaBii_B-ii

Hch. SCHWE1ZER , Grenzaeherstr. 1, IIALR

s Les derniers lots

.-. *

m,¥%
Fabrication

d'engins perfection
nés pour lacs et ri

vières.
Nasses, filets , lignes

et fonrnitnres en tous genres
Catalogne illustre gratis

Pìguet -Capt - Sentier
IlONTELEPE No 5Q

Cors aux pieds
durillons et verrues dis-
paraissent radicalement par la
„CORICINE" 1.1'HIPF| |

à 75 centimes chez Coiff. Gan-
ter, Sion; Coiff. Schmidt, Marti
gny ; Coiff. Blanc, Brigue.

@ 

CANTON DU VALAIS

Impòt de guerre

À VIS IMPORTANT
Les contribuablés sont rendus attentifs aux disposition sui-

vantes de l'arrèté federai :
Le contrtbuable qui ne retourne pas sa déclaration d'impót

dans le délai prescrit est passible d'une amende de 1 à 50
fr .  et perd tout droit de recours contre la taxe qui lui sera im-
posée.

Celui qui ne déclare pas ou dis<simule sa fortune ou fait
de fausses déclarations est passible d'une ammde de 50 à 5000
f r. Il papera en outre à doublé la contribidion frustrée.

Le droit de prononcer ces amendes et d'imposer des contri-
butions supplémentaires ne se prescrit que par trois ans à p ar-
tir de l'a.nnée civile dans laquelle le dernier payement d'impót
aurait dù étre effectué , soit au p lus tot dans cinq ans dès le
1» jjanvi&r 1916.

Ces mèmes dispositions s'appliquent aux personnes qui
sont soumises à l'impòt de gnerre et qui n'auraient pas recu
de formulaire de déclaration. Il leur est rappelé que des for-
mulaires sont à leur disposition au greffe de chaque commune.

L'Administration cantonale de l'impòt
de Guerre.

L'exposition
des ouvrages du cours de lingerie pour amateurs
de la Ville de Sion aura iieu le 26 et le 27
Mars à la maison Iten, rue des Rem-
parts, de 2 à 6 heures.

Pour le cours 1916-17, on peut s'inserire en oc-
tobre chez Mlle Laurei*»ce de Riedmatten.

g: Avis important H
On est acheteur de bois sapin premier choix,

soit en grumes soit en planches, a a plus haut prix du jour.
Adresser les offres, Casler Postai àio 13487, Sion,

ou sé présenter tous les samedi, dès saniedi prochain le 25
ct. de IO heures du matin à 4 h. du soir à l'HOTEL DU
MIDI, SI01¥.

___J | ...A*. i.A.«¦ UA. UU......l....«.AA....ÌA..H,..i..'

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle de Sion
et environs que j' aurai mon

Exposilion !*-£ de Modèles
? L**2*J TlL____r__J

et de chapeaux courants, de jolies forme** nues,
un beaux choix de fleurs plumes et rub^ns  le tout
à des prix très avantagreux.

L'exposition se fera à l'Hotel du Midi «_
Sion , le mardi 21, mercredi 22, jeudi
le 23 mars.

Se recommande
Mme Delaloye-Ducrey, Modes, Ardon

Chacua so& seUies? à la, mumn
Chacun peut faire toutes répa-

rations anx équipages, selle., ten-
tes, couvertures , chaussures, etc.
L'appareil travaille mème comme
une machine à coudre. Prix com-
plet avec 4 aiguilles diverses
grandeurs avec fil à coudre

Fr» 2.—,\.->nvol appareil a eondre
"antomat.qne perfectionné

E m \ V  Tons genres de
IDEAXJX

^W 
en tòile. tulle , mousseline

àW^ 'tamine , Vitrages, BrisebisBS
1 Stores, Lambreauiiig. Spécialités
I pr. àppart. Genres courants pr.
I Hotels et Pensili nnats
B Beau choix sur demande

l| F. STZEHELI & Cie St-dall

Le 30 Mai s
prochain vous pourrez

faire votre fortune
car ce jóur là aura lieu par de
cision du Conseil d'Etat

le tirage de la Gr. Loterie
du Musée d'Histoire Naturelle

d'Aarau.
Q C 0 Q ">t8 gagnant» sortiront
OOOtf de ce tirage avec rrancj:

160.000
1 à 25.000
1 à 1O.00O
2 à 5.0O0
5 à 2.000

10 à LOOO
tona les lots seront payés

en espèces.
Prix du billet Ir. 1.—. 11 billets
pour frs. 10.—. 23 billet» pour

20 frs.

N'hésitez DIUS *A . _..— .„.«,_ J. .A. A. procurer
un ou quelques billets, car notre
provition de billets va s'épuisev.
Envoi des derniers billets con-
tro remboursement par le dépòt
gén. Hme B. Peyer, Rne ìli me
de Stai-I S Genève.

__-**d, TnnHAii.«.fiS iii* finrfffiiips

"̂ ^̂  
Rasoirs diplomes

f_É______j_| -"oupe «arami.:, lì mm
V̂ r *—**** Ji. 4.50 3 ,t 7 mm ft. .
5.—, 3, 7 et 10 mm. ti-. 6.50 Soignée Ir
6.— Poro chevanx 3.90. Soignée 4,90

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50
Luxe fr. 5.—. De sùreté fr. 4.—. Soi-
gné fr. 4.50. à 3 latìles Fr. 5.50, à 6
làmes Pr. 7 — Globe ; Trotter à 2 la-
mes dans un bel écrin. ir. 8.—.

Ls. ISCHI , fabr. P ayerne
Catalogne gratis ——

Réparations et aiguisages en tous gen
res. Atelier» ave e forca électrique

! Couvertures !
de toit-» et

Revètements de facades
SÉCURITÉ

an vent et aux ouragans
Grande légèreté

Durée lllimltée
Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
menta_à~d isposition

de la Loterie du Musèe d'Aarau l'i(riWP n-iiir.il. - IlaniO
13* Tirage 30 Mars «SSSJJSJK L llg CUI/C lilllll (llC Dil Ut

de la Loterie de Teli envoi eontre remboursement. pAH H A i lE DE WE«DT *fo 92

PRES
S. __4_., S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -o- Vente par acomptes
SION - Magasins Avenue ile la Gare a coté de la Manufactnre Valaisanne de Taliacs et Cigares - SION ¦
TÉLÉPHONE 85 -o- TEEEPHONE 105 Ĵ

HH5finBEi_B_i_MllÌ
Arbres fruitiers à eouteau et à cidre

Arbres forestiers et d'ornement.
Rosiers, Arbustes, Plantes vivace*.

DAHLIA-CAMA Téléphone 12208
Exposition nationale 1914, Médaille d'Or.

IM-M-_M-«--K--_i-_M-_l --_---«-¦-¦---Mil -1W—-K--II M W 111 I I 11 I- .—fc-fc-M——- ^———~—

1 Vin de fruits de Ier choix
J de pommes et de poires, est livré en fate*
sf prètés, depuis SO litres,
¦I CI-mERIE GUERBETHAL, ltluehleturnen
il Demandez notre prix-courants.
"g-ST-i M .A , H h - L4 > ii ^ ¦ , i A 1 B ¦ ¦ - !

Fromage ! Fromage !
J'expédie, par 5 kilog, da bon fromage gras

au prix de par kilo Fr. 2.30—2.40
1/2 gras, 3/4 gras » » 1.60—2.—
maigre ». ** 1.40—1.60
Tilsitt » » 1.70—2.20
Graisse à cuire » » 2.30

A. FREI , Expédition, Unteraegeri. (Zoug)

Boucherie Alfred Pellet
GEJVETE — Terrassière — GEJfEVE

•S« Faiblesse des IXerfs •$•
et maladie des hommes, lenr préservation et guérison

Brochuri* instructive sur demande et envoi de 30 ct. en timbres
poste à l'institut „Vi»ron", Wieaacnt 86 p. Rorschach (Suisse)

PAUL PIGUET-CAPT, fabricant
B3M SSIW (Vallèe de Joux)

Montres In, extra, pr dame» ture dt précision , tr lg karats dep Fr. 135.—
Montres Ire eitri pr lurieori aiere de précision er 14 tarata dep' Fr. 165. —
Dontrei Ire extra ponr Mcisteora ancre de présision , er 18 kartti dtp. Fr. 200.—
CHBON01ETRBS. Balletm officiel de Ire classe er IS Uriti dep. Fr. 300 —

Montres k sonnerie. Chronographes. Bracelets. Platea.
Nouveautés. Bulletins de garantie et de marche avec cha-
que montre. Montres ancre nickel dep. Frs. 15.— à 28.—
Dito acier, Frs. 20.— à 30.—. Argent Frs. 25.— à 80.—. Or.

^W__B»»"r dep. I rs. 100. — . Réparations pur ouvriers expérimentés.
Vevey. MédaiUe d'Or (collectivej — Fònrnissenrs Tirs cantonaux*

Références Ier ordre. — Facilités de payement. — Envoi à choix

Pour BH_ la

Croix Rouge Italienne
IA © Comité de la colonie

italienne de Sion fait ap-
pel à la population sédu-
noise qui voudrait lui fai-
re pai venir de vieux jour -
naux, vieux livres et vieux
papierS, le papier glacé ex-
clu, pour étre remis à la
Croix-Rouge italienne.

On accepté tous ces dons
chez AU. GIOIRÀ JOSKPH
entrepreneur sous le Scex
Sion ; on se ebarge de fai-
re prendre à domicile sur
demande,

Pour la colonie italienne
GIOIRÀ Joseph

L Agence Immobilière
ET

Bureau de placement
D. Zermatten à Sion

sera ferme pour eau
se de service militai
re, sauf le samedi, ou
le Bureau sera ouvert

Coffres-forts
incombustibles

depuis Fr. 75»—
à marer dep. Fr. 60

F. TAIUXI*;
SlalleT-Laasanue

L'ouvrier et les
Mlées des Chaumières
H. Gautier, editeur 55 quai des
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustre» paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs.

i-nii_H-m ¦_¦-_¦_¦
Remplacement du sucre à bon march
200 gr. Saccharine en tubici te»
remplacé la douceur de 22 kilog de
sucre et coute seulement Fr. S.—.

\j •1 (1 'imi. ! i*eat ètre ne pos édez
111(1110/1111; • yous pas eccore notre
précieux livre illustre gratuit sur
i'hygiène et la prudence intime ? Dans
ce cas liatnz-vous de le demandez a
l'INSTITUT HYGIE à Genèue. (Join-
dre t. de 10 cts. pour le recev. BOUS
pli ferm e, d iscr ét.
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LETTRE DE PARIS

La nouvelle guerre
sous-marins

La guerre sous-marine a repris, avec une
activité toute germanique. Nous -avons dù en-
registrer des pertes sensibles, comme celle
du beau paquebot La Provenee, devenu croi-
seur auxiliaire, coulé le 26 février, par suite
d'une explosion sous-marine causée soit par
une mine soit par une torpille lanoée par
un submersible. C'était un des plus magni-
fiques navires de notre flotte commerciale.
A coté de cette perle, qui a coùté la vie à
un millier de soldats destinés à Salonique,
il faut signaler la destruction ,sur la còte oc-
cidentale d'Afrique , de deux navires anglais,
l'Orissa et le Cymric.

Dans la Manche, le paquebot anglais Ma-
loja a coulé avec 193 passagers et 335 hon>
mes d'équipage. L'Empress-of-fort-William, de
Montreal, se partant au seoours du Maloja, a
été également torpille.

Dans la mer du Nord, les mines semées au
hasard par les Allemands, au mépris des con-
ventions Jfciternationales, ont fait sauter le
contre-torpilleur anglais Coquette et le tor-
pilleur No 11, ainsi que le voilier Springflo-
wer.

Et nous avons enoore à enregistrer la perte
de l'Hermatrice, fransatlantique de 140 m.
en rade de Boulogne, de la Ville-du-Havre,
voilier à quatre màis, du vapeur suédois Mar-
tha qui a heurté deux mines allemandes, du
steamer inorvégien Memoria, du transatlantique
Loui siane, torpille en rade du Havre, et du
trois-màts norvégien Silius qui était mouillé
près de la Louisiane.

Il est vrai que si la surveillance du Havre
avait été. mioins indolente, ces deux derniers
torpillages auraient pu ètre presque à coup
sùr évités.

Le torpillage du Silius ém'eut , à nouveau,
les Etats-Unis, 7 marins arnéricains se trou-
vant à bord. Mais la nouvelle thèse de l'AUe-
magne est radicale : ce sont les Anglais qui
ont rendu ces destructions inévitables en ar-
mant" leurs navires de commerce. Que l'Angle-
terre renònce k ce procède de défense et les
sórìs-marins ' allemands ne torpilleront plus de
bàtiments marchands sans àvertissement. En
un mot, l'All'emagne a le droit de tout faire;
ses adversaires n 'ont mème pas le droit de
se défendre.

Les sous-marins «allemands vont d'ailleurs
étendre leur action jusque dans la mer Noire.
Mais comment faire pour pénétrer dans cette
mer dont la Russie a la maitrisé? En passant
par les Dardanelles.

A cet effe! , le gouvernement ottoman, qui
aurait engagé des pourparlers officieu x avec
la Russie en vue d'une paix séparée, a fait
dire , qu'en vue de certaines éventualités, il
oonvenait d'ordonner aux autorités locales de
retirer les mines fermant le passage des Dar-
danelles. Le bon public s'est dit : La Turquie
pense ainsi faire des avanoes à notre alliée.
Erreur ! c'étai t afin de permettre le passage
de-plusieurs .sous-marins allemands destinés à
venir au secours de Trébizonde, le port ture
que les Russes ont bloqué.

Combien de temps durerà oe renouveau
d'activité des sous-marins allemands? Com-
bien d'uni tés submersibles ooùtera-t-il à nos
ennemis? Nous verrons bien. Oe que nous sa-
vons, c'est que le dernier mot, ce n'est pas
eux qui le diront. J. S.

Ines opérations
de guerre

MMUiaHM_-B

Nouvelles attaques allemandes
a l'ouest de la Meuse

Les Allemands n'ont pas encore perdu l'es-
poir de s'emparer de Verdun; ils portent leurs
coups tantót à l'est, tantót au nord, tan-
tót a l'ouest ; leurs dernières attaques se sont
déchainées à l'ouest de la Meuse sur le front
Avocourt-Malancourt où moyennant de lour-
des pertes ,ils ont gagné quelque terrain.

« A l'ouest de la Meuse, dit le bulletin
francais du 21 mars(, les Allemands ont, à
plusieurs reprises àu cours de la nuit, renou-
velé leurs tentatives sur le front Avocourt-
Malanoourl , où le bombardement avec Idfes
obus de gres calibte a continue sans interrup-
tion . Les attaques ont été accompagnées 'de
jets de liquidés enflammés, lances par des
détachements de soldats, porteurs d'appareils
spéciaux. Malgré les lourdes pertes infligées
par nos feux , l'ennemi a pu s'emparer, après
une lutte pied à pied', de la partie sud-est
que nous occupions, et qui porte le nom de
bois d'Avooourt. Tous les efforts de l'ennemi
pour déboucher du bois ont échoué. »

Le communiqué allemand dit de mème :
« A l'ouest de la Meuse, après une pré-

paration minuliouse des régiments bavarois
et des bataillons de l andwehr vurtembergeois
ont pris d'assaut toutes les positions fran-
caises, très fortifiées, dans le bois et autour
du bois au nord-est d'Avooourt. Outre des
pertes sérieuses et sanglantes, l'ennemi a dù
nous abandonner 32 officiers, dont deux com-
mandants de régiments. et plus de 2500 hom-
mes non blessés, faits prisonniers, ainsi qu'un
nombreux matériel de guerre.

» Des contre-attaques lancées par l'ennemi
ne lui ont donne aucun résultat, mais lui ont

cause de nouvelles et loui-des pertes. »

L activité aérienne continue à étre très glan-
de. Dans la nuit du 20 au 21, des avions
francais ont bombarde la gare de Dun sur
Meuse et fles bivouacs dans la région de Vi-
gneulles. *(« ;

Kouropatkine contre Hindenbourg
Le general Kouropatkine qui remplacé le

general Roussky au commandement des ar-
mées russes du nord est aux prises avec
Hindenbourg.

Le nom de Kouropatkine évoque Ies mal-
heurs de l'armée russe en Mandchourie et
l'on peut s'étonner de voir oe general auguel
les critiques n'ont pas m&nqué, place en face
du redoutable feld-maréchal allemand. Il ne
faut cependant rien préjuger et voir le nou-
veau commandant à l'oeuvre.

C'est le bulletin allemand qui nours ren-
seigne, ce matin, sur l'action engagée:

« Les Russes étendent leurs attaques aus-
si à l'extrème aile nord.

» Au sud de Riga, ils ont été repoussés a-
ves des pertes sanglantes.

» Sur le front de la Dvina et à l'ouest de
Jacobstadt, d'assez fort détachements de re-
connaissance ennemis ont été également re-
poussés avec pertes.

» Les Russes dirigent nuit et jour des at-
taques particulièrement violentes, mais inu-
tiles, contre le front allemand au nord-ouest
de Bostavy et entre les lacs Naroks et Wisz-
niew. Les pertes de l'ennemi sont en corré-
lation des masses engagées. Un saill'ant étroit
et très avance de notre front directement au
sud du lac Naroks, a été évacué, et nos li-
gnes ont été ramienées quelques centaines de
mètres plus en arrière sur les hauteurs vers
Blisniki, ponr soustraire 1 es occupants de ce
saillant. au violent feu de l'ennemi. »

A l'aile sud l'offensive russe contre l'ar-
mée autrichienne Pflanzer-Baltin se poursuit
avec violence.

Les Autrichiens qui, depuis sept mois, te-
naient sur le Dnjester la tète de pont d'Us-
cieszko, ont dù l'évacuer. Ce qui restait de
la garnison a pu gagner, plus en aval1, tou-
jours sur la rive nord du Dnjester, la posi-
tion de Zalescyski.

Sur l'Isonzo
Pendant que le general Cadorna voyage

à Paris et va visiter le front francais, les
Autrichiens se livrent sur l'Isonzo à de nom-
breuses oontr'attaques oontre les positions ita-
liennes avanoées.

Voici ce que dit le bulletin italien :
« Sur tout le front de Rovereto jusqu 'aux

hauteurs de Gorizia, l'ennemi persiste dans
ses actions démonstratives avec un grand gas-
pili age de tirs d'artillerie et de petites a-
vances d'infanterie. Ces actions, destinées à
chercher des succès faciles contre quelques-
unes de nos positions les plus avanoées et
en dehors des lignes de résistance ont été
repoussées, hier, partout. Duels d'artillerie
particulièrement intenses dans le vai Suga-
na ,dans ie Haut Cordevole, le long de la
frontière de Carme, tout le long de l'Isonzo
et sur Ies hauteurs de Gorizia. Notre artille-
rie a contre-battu celle de l'adversaire en
endommagéant sur plusieurs points les lignes
ennemies. Petits combats d'infanterie avec is-
sue favorable pour nous au sud-est de Ro-
vereto, près de Forcella del Tarone et sur
les hauteurs de Gorizia. La lutte a été plus
intense autour de Ravlinaz, dans le bàssm
de Plezzo, où, après une longue prépaxation
par l'artillerie et les mitrailleuses, 1 ennemi
a réussi à rejoindre quelques-unes de nos
tranchées avanoées qui lui furent aussitót en-
levées par une violente contre-attaque. »

Ees Russes en Perse
Les Russes ont occupé Ispahan, l'ancienne

capitale de la Perse.
En Armenie leur avance se poursuit dans

la direction de Mamahatun.

Nouvelles de la Suisse

Faune et flore suisse
Le rapport de gestion de l'inspectorat fe-

derai tìes forèts, de la chasse et de fa pè-
che relève l'heureuse influence du pare na-
tional suisse pour la protection de la flore
et de la faune. Les chamois, chèvreuils, mar-
mJottes sont en augmentation; il y a aussi
des ours et des Ioutres, tandis que le lièvre
et diverses espèces de gibier à piume sem-
blent avoir un peu souffert dù mauvais temps
et du nombre croissant des cai*nassiers. On
y remarqué quatre nids d'aigles. On constate
aussi une augmentation sensible dù nombre
des insectes. Le rapport signale encore le dé-
veloppement considérable de la flore alpine
et en première ligne, de l'edelweiss, qui for-
me, par endroits, de véri tables tapis. Certai-
nes plantes, très rares jusqu 'ici, se multiplient
d'une facon étonnante.

Quant aux distriets <d e chasse fermes, le rap-
port relève que l'année 1915 a été favora-
ble au repeuplemfent. Presque tous Ies dis-
triets signalent une augmentation du nom-
bre des chamois, des chevreuils et des rnar-
mottes, ainsi que du gibier à plumes et des
carnassiers.
Ee Iogement du personnel

des tribunaux militaires
Le département militaire federai a adres-

se la lettre suivante aux gouvernements can-
tonaux :

« A la suite d'une plainte qui nous a été
adressée au sujet du Iogement du personnel
des tribunaux militaires, nous avons l'honneur
de vous informer que ce personnel «grands-
juges, auditeurs et greffiers) doit ètre consi-
déré comme un état-major et par conséquent

avait coùté 1,100,000 fr. 11 était taxé 750,000

logé par les communes aux frais de celles-
ci, conformément à l'article 231 du règlement
d'administration.

Les communes ont en revanche droit à
une allocation de 50 cent, par homme et par
jour à partir du ler janvier 1915 en vertu
du No 11, art. 6 a de l'arrèté du Conseil fe-
derai du 5 novembre 1915 concernant le paie-
ment d'allocations extraordinaires pour les
prestations des communes en faveur des trou-
pes. »

Plus de benzine, plus d'autos !
On mande de Berne :
A la suite de l'insuffisance des arrivées de

benzine, la penurie atteint un tei degré qu'
on envisage une réduction generale de la cir-
culation des autos-; le service des autos mi-
litaires sera ramehé au plus strict nécessaire.

Pour la broderie
Le directeur du bureau de la S.3.3. à Paris,

colonel Régnier, a réussi k obtenir du minis-
tre francais, une autorisation globale pour le
transport immédiat de toutes les matières pre-
mières destinées à l'indùstrie suisse de la bro-
derie qui se trouvent actuellement au Havre.
Un train special de 45. wagons de dix tonnes
environ sera amene directement à St-Gall, où
il arriverà le 27 ou 28 mars.

Le ministère de la guerre a promis en ou-
tre d'envoyer à l'avenir chaque mardi, du Ha-
vre un train special''eri Suisse.

Ceux qui prof itent de la guerre
La police de Lugano a arrèté deux acca-

pareurs de laine et de cuivre, un Autrichien
et un Russe, qui envoyaient à Zurich des
stocks de marchandises achetés en grande
quantité chez les particuliers.

Grève a Wintherthour
Les ouvriers syndiqués de la Fabrique suis-

se de locomotives à Winterthour, se sont mis
en grève mardi matin, par suite du renvoi
de deux de leurs cariiarades congédiés à la
suite de plaintes émanant d'ouvriers non or-
ganisés dans une affaire de secours en cas
de maladie.
Des officiers bulgares

à notre frontière
La « National Zeitung » annonce que di-

manche, à 4 heures et demie de l'après-midi,
des officiers bulgares/ accompagnés d'officiers
et de soldats allemands se sont entretenus
en francais avec des habitants de la région
francaise suisse.

Ee trafic avec l'Autriche
D'après le « St-Galler Tagblatt », depuis

quelque temps, tous • les voyageurs de pno-
venance suisse arrivapt de l'intérieur de l'Au-
triche doivent subir à, Feldkirch une quàran-
taine de six à dix jours. Dans les cas ur-
gents seulement, on permet à certains voya-
geurs de continuer lèur voyage sans arrèt.

Ees grands blessés
Les échanges de grands blessés entre la

France et l'Allemagne ayant cesse depuis le
début de février, il est question maintenant
d'organiser, par les soins de la Croix-Rouge
suisse, de nouveaux transports d'invalides. Il
s'agirait cette fois-ci de l'échange de blessés
entre l'Autriche et l'Italie. Des trains seraient
mis en marche à cet effet entre Cóme et Feld-
kirch. Les'pourparlers en cours n'auraient tou-
tefois pas encore abouti .

Ea crise bdtelière
La seconde vente aux enchères par l'office

des faillites de l'hotel Savoie, à St-Moritz,
cinquante lits, bàti en 1907, a produit la
somme de 450,000 francs, qui a été offerte
par la Banque des Grisons, laquelle possedè
la première hypothèque. Cette somme n'at-
teint pas la valeur de l'hypothèque. L'hotel

francs. .
Evéché de Coire

Le consistoire catholique cantonal des Gri-
sons a décide de proposer au Conseil d'Etat
le ràttachement définitif du canton de Glaris
k l'Èvèché de Coire.
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Un déserteur dans un wagon/
de marchandises

Il ne se passe presque pas de jour sans
qu'U arrive a lingue; un ou plusieurs deser-
teurs italiens ; tous les moyens Jeur sont bons
pour franchir la frontière. Dimanche, à l'ar-
rivée du dernier train -d'Italie, des employés
se sont apercus qu'un. wagon de marchandises
n'était plus piombe, Ils l'ouvrirent et y trou-
vèrent un jeune Italien vètu mi en civil mi
en militaire, crai s'empressa de demander s'il
était bien a Brigue. Sur la réponse affirma-
tive, il parut tout joyeux. Il a été -remis à
la police.
MONTANA — Ees internés francais

Il y a une cinquantaine de soldats suisses
en traitement à Montana. Ils entretiennent
les rapports les plus cordiaux avec leurs ca-
marades francais, et sont heureux de les re-
cevoir dans leur « maison du soldat »

Tous les officiers et la plupart des soldats
francais sont logés au Palace Hotel , un treL-
taine de soldats au Terminus.

Les médecins ordinaires de la station, MM.
Stepham et Bodmer, exercent la surveillance
generale. Ils sont activement secondes, au
Palace Hotel, par MM. les docteurs Ferrière
et Amsler. Il a fallu improviser les installa-
tions nécessaires et aménager en lazaret une
aile de l'hotel. Les soldats sont logés, deux
par deux, dans de jolies chambres, avec bal-
cons, dont les porte-fenètres, largement ouver-
tes tant que le soleil luit, encadrent la gran-
diose perspective des Alpes valaisannes, du
Weisshorn à la Dent-Blanche. Il n'y a pas
de dortoirs. Nombreux sont ceux qui le re-
grettent, ayant pris, depuis de longs mois,
l'habitude de la vie commune.

Nombreux sont aussi ceux qui voudraient
pouvoir travailler en exercant les métiers qui
étaient les leurs au civil. Si, comme il est
probable, leur séjour doit se prolonger long-
temps, il y aurait peut-ètre une organisation
à créer pour leur procurer l'outillage voulu.

A quelques eUdeptions près les mtalades, gia-
ce à un air excellent, à une bonne nour-
riture et à des soins attentifs, font de ra-
pides progrès.
SION — Ees mulets d'Espagne

passent à la visite
Nos étiques mulets d'Espagne ont passe

mardi matin la visite d'aptitudes sur la Pian-
ta.

Sur toute la Iargeur de la place, on voyait
s'aligner, sur deux ou trois rangs, leurs crou-
pes anguleuses. Un vétérinaire les examinait
sur toutes les faces, puis on les faisait trot-
ter. Les bons quadrupèdes s'aoquittaient de
leur mieux ; mais il faudra encore du temps
et des soins pour que bon nombre d'entréux
soient bien en formes.

Depuis leur arrivée à Sion, deux ou trois
d'entr'eux ont encore péri par suite des pn-
vations du voyage.

BRIGUE — Ouvrier asphyxié
Un ouvrier de la fabrique de pierres artifi-

cielles Hunziker, du nom de Furrer, a été
asphyxié mardi matin. Furrer était originaire
d'Emd. Il laisse deux enfants.

Chronique agricole

Nécessité de renf orcer ics cultures
Dans un communiqué aux journaux, l'Età*-

blissement federai d'essais de semences, à
Lausanne dit qu 'on se trouve actuellement
dans une situation où il ne faut pas regret-
ter de mobiliser toutes les forces du sol pour
aboutir au maximum de produits alimentairès.

Dans cet ordre d'idées, le dit établissement
recommande de reprendre là où il est possible
la culture du mais en grains:

« Le mais parvient à mù'rir son grain dans
toutes les régions où Fon cultive la vigne. Le
bon marche du grain etranger l'a fait peu
à peu disparaìtre de la région de Lavaux,
Montreux, Villeneuve, Aigle et Bex, et on ne
le rencontre plus guère qu'en Valais, en cultu-
re combinée avec les pommes de terre, bette-
raves, pois ou haricots. Dans les endroits
mOins favorisé, on choisit les variétés à ma-
turité hàtive, du genre des quarantins ou des
cinquantins.

» Aujourd'hui, la difficulté d'obtenir dui (mlai's
du dehors, mème à un prix élevé, jointe aux
besoins de l'engraissement rémunérateur tìu
porc, doivent ramener momoritanémènt l'atten-
tion sur cette ancienne culture.

» On sait que le mais est très •exigeant,
non seulemient pour la temperature, mais aus-
si pour le sol, qu'il demande frais, riche et
profond. On le séme en avril-mai, à raison He
15 à 20 kg. à l'hectare, en lignes distanbes
de 50 à 60 cm., afin de pouvoir opérer faci-
lement les sarclages et buttages.

» Un mois après, les plantes étant bien
sorties, on éclaircit, en espacant les tiges de
40 à 50 cm. Puis après les binages et sarcla-
ges, on butte légèrement en juill'et-aoùt. Les
haricots nains peuvent occuper les intervalles
dans la ligne, en l'es semant après le déma-
rage du mais.

On estime le rendement en grain à une
vingtaine de quintaux mètri ques à l'hectare;
il n'en faut donc pas une bien grande par-
celle pour assurer l'es provisions de la ferme.»

D'autre part , dans le « Valais agricole »,
M. Dr. Wuilloud recommande vivement la cul-
ture des haricots:

« L année dernière dé]à nous avons vive-
ment insistè auprès de nos agriculteurs pour
les engager à cultiver des haricots, soit pour
leur propre usage, soit pour la vente à la
fabrique de conservés de Saxon. Nous avons
eu la satisfaction de constater que beaucoup
ont mis à profit ces conseils et s'en sont bien
trouvés. C'est une raison pour revenir sur la
question, parfaitement d'accord èn cela, à-
vec notre confrère, M .Martinet, de la « Terre
vaudoise », qui lui aussi appuie vivement sur
l'importance de la question. Le grain sec et
farineux, des pois, haricots, lentilles, fèves
dit-il , est riche, non seulement en amidon,
mais aussi en albumine, qui leur confère une
valeur alimentaire au moins égale à celle
de la viande. M. Martinet recommande la
culture des haricots Hans tous les terrains
disponibles et spécialemlent celle des variétés
du St.-Esprit et du nain hàtif panaché, très
cultivé dans les montagnes du Harz. »

Ee traitement du court-none
Depuis quelques années le oourt-noué fait

dans notre vignoble des dégàts, par endroits,
assez importants. Ce sont principalement les
plantations qui en sont le plus atteintes, vers
l'epoque de la 4ème et 5ème feuille, et si
l'on ne prend pas des mesures, le mal' se per-
pétue dans la vigne. La maladie se caractè-
rise 'très facilement par un développement
rabougri des jets , qui restent courts, à entre-
nceuds serrès, à "feuilles petites et rachiti-
ques, de là le nom de court-none. Les ceps
atteints de oourt-noué Sont presque toujours
sujets à la ooulure et de ce fait restent sté-
riles, et il est bien problématique de pou-
voir les guérir, une fois le mal déclaré, après
la poussée des premières feuilles. La plupart
du temps, ni le soufre, ni le lysol, ce dernier
introuvable cette année, du reste, ne font
aucun effet. On peut, par contre, empècher
le mal de se déclarer en traitant immédiate-
ment maintenant les éeps au polysulfure al-
calin.

Ce polysulfure se dissout à raison de 3 kg.
par 100 litres d'eau, et avec la pompe à sul-
fater, on en asperge bien les yeux de la
taille et les bouts des cornes de chaque cep.
C'est' là en effet que logent les acariens,
cause du mal, attendant le moment de la
poussée pour aller sur Tes jeunes jets exer-
cer leurs ravages.

Il faut bien briser le polysulfure pour le
dissoudre facilement. La solution doit étre
employée fralche ; elle perd de valeur assez
vite, en restant à l'air. Après l'emploi, Jes
pompes doivent étre lavées à fond, car Je po-
lysulfure est vendu en boìte de 5 kg. ; les
viticulteurs poUrront s'en procurer auprès de
la gérance de l'Association agricole du Valais,
qui nous informe qu 'elle en a à sa disposi-
tion.

Le polysulfure non empl oyé sera conserve
à l'abn de l'air , dans la boìte en fer-blanc,
soigneusement refermée.

Le traitement doit se faire de suite, en
ce moment ,avant le dép«ort de la végétation.
Bien «applique, il est «absolument efficace.

Pour le service cantonal de l'A griculture:
Wuilloud.

Statistique des marches au bétail
Foire de Sierre, du 20 mars 1916.

Animaux prèsentes vendus Prix
Chevaux I 350
Anes ,1 450
Taureaux rep. 1 bOO
V aches 105 40 400 700
Génisses 45 15 350 650
Veaux 30 10 150 200
Pores 25 10 150 250
Porcelets 85 50 25 35
Moutons 15 8 30 60
Chèvres 25 10 30 60

Fréquentation de la foire : bonne.
Police sanitaire : très bonne.

Echos
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Ees Allemands se marient
Les « Munchener Neueste Nachrichten » é-

crivent : '
Depuis le début de la guerre actuelle, l'en-

vie de convoler en justes noces a subi bien
des hausses et des baisses fort remarquables.
La facilité accordée à coìiclure des m'ariages
rendus nécessaires, a fait , qu 'en la ville de
Munich, on enregistrait pour le premier mois
d'aoùt 1914, en tout 2133 mariages, contre
455 pour le mois précédent, c'est-à-dire pour
juillet 1014. Puis, d'aoùt 1914 à fin décemL
bre 1914, le chiffre des mariages baissa sen-
siblement, au point d'arriver en janvier 1915
au chiffre de 235 : ce qui est le plus bas chif-
fre atteint. Puis, peu à peu, le chiffre re-
mòntait : 451 en aoùt 1915 et 819 pour jan-
vier et février 1916 réunis contre 681 pour
les mèmes deux mois en 1914 et 655 en 1913.
Il y a donc plus de mariages oendant la guerre
qu en temps de paix. Et il est fort probable
que cet empressement de prendre femme du-
rerà mème, alors que la p.aix sera déjà reve
nue ; car en paroourant le tableau des fian-
cailles affi chó à l'Hotel -de-Ville de Munich,
nous avons constate 242 annonces : chiffre
qui n'a presque jamais été atteint en temps
de paix. lei donc, comme partout ailleurs, des
besoins extraordinaires suscitent l'emploi de
moyens extraordinaires. Auj ourd'hui les insti-
tutions, sur lesquelles comptaient ceux qui a-
vaient envie de se marier, font défaut. Voilà
pourquoi aujourd'hui plus que par le passe,
on fait un usage plus grand des annonces
dans les journaux. Ainsi, ce n'est plus rien
d'extraordinaire que de lire, par exemple,
dans un journal comme les « Munchener Neu-
este Nachrichten » jusqu 'à 50 et davantage
d'annonces de mariage. Et il faut convenir
qu'au point de vue psychologique et social,
une étude approfondie de ces diverses annon-
ces de mariage, est extrèmement intéressante.

Plus d'articles de luxe
en Angleterre

Le correspondant de la « Presse Associée »
à New-York a interviewé le président du
Board of Trade qui a déclaré qu 'un ordre du
Conseil interdirà complètement l'es importa-
tions dans le Royaume-Uni de tous les objets
de luxe, notamment les automobiles, pour
l'usage particulier, iristruments de musique,
coutellerie de toute sorte, quincaillerie, lin,
chanvre semi-manufacturé, porcelaine, articles
de fantaisie, savon. L'ordre s'appliquera à
tout le pays sans exoeption y oompris les
Dominions et Colonies. L'importation de plu-
sieurs espèces de fruits frais sera probable-
ment interdite un peu plus tard.

Ees „Flammenwerfer"
Dans les récents combats en Champagne,

les Allemands, inventeurs infati gables de pro-
cédés cruels, ont fait usage des jets de flam-
mes. En certains endroits, la fumèe était telle
qu'on pùt croire à l'explosion d'une mine
très puissante, et l'on vit parfoi s le pétrole
couler comme un laitsseau.

Les « Flammenwerfer » sont servis par des
pionniers de la garde. Les appareils sont des
cylindres en metal |d'e 1 mètre environ de
hauteur avec couvercle bombe. Le tuyau, long
de 8 à 10 mètre s,ressemble à un tuyau d'ar-
rosage. Deux hommes le soutiennent, un troi-
sième dirige la lance. Pour effectuer cette
opération, les trois hommes doivent sortir de
la sape ; ils s'abritent derrière de petits mon-
ticules de terre prèparés à l'avance.

Le cylindre qui renferme le liquide repose
sur le sol de la sape. Il est muni sur le coté
d'un levier .Quand on l'actionne, on voit sor-
tir de la lance de la fumee, puis des flam-
mes qui peuvent jaillir à 30 et mème 50 m.
Le liquide producteur des flammes est noi-
ràtre ; il a l'aspect et l'odeur du goudron. Le
lancement des flammes ne semble pàs du-
rer plus d'une minute.

Ee retour du cure poilu
Du « Journal des Débats », cette charmante

anecdote qui répond au fameux article dans
lequel la « Dépèche de Toulouse » avait ac-
cuse les curés francais de ne pas faire leur
devoir de bons Francais. j



Ee general Joffre et le general Humbert
Le general Humbert commande les ar mées de l'Argonne, dont font partie les
troupes qui défendent Verdun.

Un poilu se présente dans un presbytère
de Tourraine. Là vieille bonne, qui en a dé-
jà hébergé pas mal, ne le recoit qu'à moitié
bien :

— Allons, entrez, dit Euphrasie ; je ne peux
pas renvoyer un homme qui vient de si loin.
Et puis, un de moins, un de plus ! Mais il
n'y a pas de bon sens i Les militaires ont
dévoré toutes mes rillettes, toutes mes confi-
tures ; ils ont bu notre bourgueil, ils ont bu
notre vin de messe. Le bien de M. le cure
y passera . Quand il n'aura plus le sou, c'est-
il le gouvernement qui voudra lui en rendre?

Le voyageur avait depose son casque et
sa musette. Assis près de la cheminée, il re-
gardait la bonne fille mettre là nappe et le
couvert ; la brusquerie de ses gestes montrait
qu'elle n'étai t pas calmée. Du fond de la
cour, on entendai t des aboiem'ents furieux :
« Vilaine bète, maugréait v la vieille bonne, at-

tends, je vais chercher le martinet . Mais

r
'est-ce qu'elle a à faire un bruit pareil ?»
ce moment, la porte ayant cède, un mo-

losse fit irruption dans la salle à manger et,
renversant les chaises, se rua comme une
trombe sur l'inconnu qu'il oouvrit de cares-
ses : « Ahi mon vieux Tom, dit le militaire,
tu me recois mieux que Phrasiel»

— Jesus 1 s'écria la servante, ce serait-il
vous, Monsieur le cure ?

zaines de mille, et des projectiles par millions.
L'arsenal produit plus que l'armée ne con-
sommé. « Voilà la réalité militaire d'aujour-
d'hui, celle qui doit donner confiance aux sol-
dats comme à la nation », oonclut M. Bé-
ranger. i
La dépense de munitions a Verdun

La dépense de munitions faite par les Al-
lemands pour s'emparer de Verdun a été for-
midable. Dès le lundi 21 février, jour où com-
menca l'offensive, près de 3000 pièces ton-
nèrent ensemble et firent pleuvoir, sur lès
lignes francaises, une telle quantité d'obus
que pas un seul mlètre de terrain ne fut épar-
gné. Un témoin de ces scènes infernales 'dit
qu'une clameur effroyable emplissait les airs.
Verdun recut un projectile de canon 380 tou-
tes les quatre minutes, pendant plus de 16
heures oonsécutives. Mais ce furent les po-
sitions au nord de cette place qui furent sur-
tout arrosées. Sur tei espaoe de terrain, les
Allernlands ont déversé jusqu'à cinq millions
de kilos de mi traili e en quelques heures. La
région de Verdun est, dit-on, devenue une vé-
ritable mine de metal.

Ees défenseurs d'Ucieszko
A l'occasion des combats héroiques livres

à la redoute du pont d'Uciesko, le comman-
dant d'armée autrichienne, general Pflanzer-
Baltin a promùlgué l'ordre du jour suivant :

« La redoute du Dnjester n'existe plus. Les
Busses l'ont fait sauter. Depuis des mois, l'en-
nemi tentait de la prendre d'assaut ; jamais
il n'y avait réussi. Il devait d'abord l'anéan-
tir avant que le premier Russe pùt fouler ce
sol sanctifió par le courage héroique de nos
troupes. Les dragons de l'emlpereur ont don-
ne hier un brillant exemple de fidélité au
souverain, et les braves sapeurs ont tenu de
leur coté fidèlemerit aussi jusqu'à là mort.
Pendant sept heures, à partir de la destruc-
tion de . la redoute, la garnison a l'ulte con-
tre des forces huit fois supérieures et ce n'est
que lorsque l'ordre en a été donne que lès
ruines, devenues le tombeau de nos héros,
ont été évacuées. Le reste de la garnison s'est
retirée sous la conduite de leur brave coirnl-

E'amiral von Kapelle
nouveau ministre de la marine allemande.
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mandant. {Tournant le tìos'au Dnjester, cèfi fcies-
tes ont effectué une hardie marche de nuit
au travers des ennemis, échappant ainsi à
leur capture presque inévitable.

» La retraite du Dnjester sera un fier sou-
venir pour notre année,* et pour les Russes
un avertissement que chez nous, pour cha-
que pas de terrain gagné, il n'y aura qu'un
prix: la mort. '•-„ ;. ;i ;

» Je remercie le con-inriandant de la garni-
son, le colonel Plankh, les officiers et tous
les homimes au nom de la 7e armée. »

Ea mort du colonel Driant
On apprend de bonne source que la mort

du lieutenant-colonel Driant ne fait plus au-
cun doute. "Elle est atbestée par un sergent
du 69e de chasseurs qui était aux cótés de
son chef lorsque celui-ci a été frappé à mOrt
par une balle de mitrailleuse. Blessé lui-mé-
me, il est tombe aux mains des AUemands
et il a rapporte que le l ieutenant-colonel Dri-
ant avait été tue le 22 février à 2 heures 80
de l'après-midi, à 1200 mètres de Beaumont,
au croisement des routes Vacherauville-Flà-
bas. Le corps de l'officier est reste sur le
terrain et le sergent a emporté sa canne, qu'
il tient à la disposition de la famille.

Les journaux francais font observer, à pro-
pos de la mort tragique ' du colonel Driant,
que cet écrivain avait, bien avant la guerre
actuelle, prévu avec une perspicacité remar-
quable les procédés employés actuellement
sur les champs de bataille. Dans son livre
la « Guerre de demain », publié en 1889, il
décrit avec précision les fus de fer barbè-
lés. f f

C'était lui .

LA GUERRE
La France a des canons

et des munitions
Dans « Paris-Midi », M. Bérenger affirme

que la France fabrique èn ce moment plus
d explosifs qu'elle n'en peut charger. Et elle
chargé plus d'obus dans ses pyrotechnies qu'
elle n'en peut donsommer sur ses champs
de bataille, mème à Verdun. Des canons, elle
en fabrique chaque mois par centaines ; des
mitrailleuses par milliers ; des fusils par tìi-

FwuUeton du <<Jo_rnal et Feuille d'Avis»(3)

LA BAG-UE PERSANE
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Que faire ? S'il se levait, Mary Je verrait
de la fenètre ; s'il restait où il était, James
le verrait en entrant dans la pièce. Il n'y a-
vait de nouveau qu'un parti à prendre, s'a-
platir sous la table et espérer que James ne
resterait pas longtemps. Il se résigna donc à
cette situation incommode, tenant toujours son
assiette et son verre.

James erra dans la pièce d'un pas incer-
tain. Puis il dit d' une voix basse et dislincte:

— Où diable est ce porte cigarettes?
— Vous l'avez trouvéj? demanda Mary de

la fenètre.
— Pas encore, dit Jimmy, mais je suis sùr

de l'avoir laisse ici. Je le retrouverai tout à
l'heure. Si vous voulez resserrer un peu ce
filet , je serais là quand vous auriez fini.

Mary s'éloigne. Ernest Saunders Barley,
sou sia table, est très préoccupe. Si James
se met dans la tète la pensée que son porte-
cigarettes est tombe à terre, il va se baisser
pour regarder... Cependant Barley reprend
bientót confiance. Il inaugure une méthode
pour dévorer sans bruit la conserve. Elle réus-
sit en ce qui concerne le bceuf. Malheureuse-
ment il cogne son verre de vin contre l'as-

siette. Et cela s'entend juste assez pour é-
veiller la curiosité de James.

Quand vous découvrez le maitre de la mai-
son sous la table de la salle à manger, dans
une position à donner des crampes, pressant
oontre son cceur une assiette remplie d'un mé-
lange hétéroclite de conserve de bceuf, de
claret dans un verre casse, et de moutarde,
vous ètes en droit de conclure qu'il a un
peu pefdu l'esprit.

— Que diable faites-vous là? s'écria le
jeune homme.

— Rien que de très simple, dit M. Bar-
ley avec un rire force. Je voulais vous faire
une petite plaisanterie. Si vous voulez pren-
dre cette assiette, je sortirai d'ici.

Jimmy posa l'assiette sur la table.
— Je vois. Et ce mélange, fait-il partie de

la plaisanterie?
— Non. Il est arrive un accident à mon

verre. Un accident malheureux qui a tout
gate. Voudriez-vous sonner? Le fait est que
mon mal de tète est passe subitement, ainsi
que cela arrive et j 'ai pensé que ce que j 'a-
vais de mieux à faire, était de venir déjeùner.
Je vous ai entendu et j'ai voulu vous faire
une bonne farce en me cachant sous la table,
pour sauter sur vous. Ces plaisanteries ne
réussissent pas toujours... comme vous voyez 1

— En effet, dit James méditativement. En
parlant de ce qui est sous la table, je vois
beauooup de claret répandu sur la table. Ahi
voilà l'étui que je cherchais. A tout à l'heure !
Je vais faire un dernier saut avec Mary.

Tout en se rendant au tennis-court, James
réfléchissait. L'idée que M. Barley avait vou-
lu faire une plaisanterie était trop absurde
pour qu'on pùt s'y arrèter. Et s'il avait eu
l'intention de sauter brusquement hors ds là.

L'amiral von Tirpitz
ministre de la marine allemande

démissionnaire.

pourquoi ne l'avait-il pas fait?
— Je songe, lui dit Mary, que j 'aurais dù

aller voir comment va le pauvre Ernest, afant
que nous comlmencions. Peut-étre qu'il soiif-
fre encore. Je lui persuaderais de prendre
quelque chose.

— Son mal de tète va mieux. Je l'ai trou-
vé sous la table dans- ia; salle à manger. Il
était assis et se nourrissait très suffisam1-
mjent. Il m'a dit qu'il s'était mis là pour
me surprendre et sauter sur moi, par plai-
santerie.

— Vraiment? Vous étes sur qu'il est tout
à fait bien ? Cela lui ressemblè si peu.

— Ohi oui ,cela ne lui ressemblè pas, et
dans ses petits ébats, il a casse un verre.
Mais il est tout à fait bien. Je mi'attends à
ce qu'il arrive ici, sans tarder.

Les yeux de Mary tprnbèrónt sur la corde
à sauter qu'Ernest, dans sa rage, avait lan-
cée loin de lui .

— Alors, dit-elle, je pense qu'il vaut mieux
enlever ceci. Et répondant au regard interro-
gateur de Jimmy: Voyez-vous, ajouta-t-elle,
il n'aimle pas à voir tralner les choses.

A cause de sa situation dans la maison,
et encore plus par égard pour Mary, James
retint un éclat de rire intemlpestif.

Pendant que le match se terminait par une
autre victoire pour la tigresse, M. Barley ap-
parut sur la pelouse. A part son antipathie
croissante pour ce neveu, il était dans un état
normal.

— Je ne voudrais intervenir d aucune facon
dans vos plans de l'après-midi, dit-il à sa
femme, mais ,il y a plusieurs questions ayant
rapport à l'intérieur, qui réclament votre atten-
tion.

Il se tourna Ters Jimmy dont le visage a-

L'auteur parie des obus-forpille, pesant tìe
80 à 100 kilos, des grenades à main. Il in-
siste sur l'óventualité des bombardements in-
tensifs sur un front restreint et sur l'utilisa-
tion de canons lourds pour la réduction. tìes
forteresses.

Les projectiles asphyxiants n'avaient pas
non plus échappé à sa perspicacité. Il les vo-
yait cotnposés de gaz délétères, plus mauvais
que l'oxyde de carbone et se dégageant au mi-
lieu d'une fumee épaisse produite par la com-
bustion du goudron.

Des inventions, à cette epoque dans l'en-
fance, aujourd'hui au point, l'avaient préoc-
cupe: les dirigeables, les canons et les pro-
jectiles spéciaux nécessaires pour les attein-
dre, les microphones pour signaler l'approche
des troupes. Surtout, il avait prévu le succès
décisif de l'artillerie lourde et des mitrailleu-
ses, c'est-à-dire des armes qui, de fait, Idé-
cident maintenant du sort des batailles.

Ee prince de Serbie a Paris
Le Prince-Régent de Serbie est arrive à

Paris, accompagné de M. Pachitch, de M.
Jovanovitch, adjoint au ministre des affaires
étrangères, de M. Jankovitch, n*iaréchal de la
Cour.

M. Vesnitch, ministre de Serbie à Paris,
avait rejoint le prince à Dijon. M. Poincaré
M. Briand, le general Roques, ministre de la
Guerre et l'amiral Lacaze, ministre de l'a Ma-
rine, attendaient à la gare. Les troupes, avec
drapeau et musique ont rendu les honneurs.
M. Poincaré a souhaite la bienvenue. Puis
les deux chefs d'Etat sont montés dans la
méme automobile qui a passe au milieu d'une
triple haie de curieux qui manifestaient leurs
sympathies par des acclamations sans fin.
Toutes les classes de la Société étaient là
et sur un trajet de plusieurs kilomètres tous
ont participé d'un mème' enthousiasme aux
manifestations, dont le prince s'est montre
visiblement ému. Le cortège arriva ainsi à
l'Hotel Continental où des appartements a-
vaient été retenus. Le prince s'est rendu à
l'Elysée à 4 fieures.

La garde d'honneur du prince est assurée
par un détachement Ide fusiliers marins' qui
a participé à la campagne de l'Yser.
Joffre et le généralissime anglais

Le general Joffre a recu du rommandant
en chef des forces britanniques de France,
le message suivant :« L'armée britannique
deploro les pertes subies par Ies nobles trou-
pes francaises dans les grandes batailles fai-
sant rage; mais elle tient à vous exprimer
toute l'admiration ressentie par les exploits
héroiques de l'armièe francaise autour de Ver-
dun où l'Allemagne brise vainement ses for-
ces oontre les indomptables soldats de France.

Signé: Haig. »
Le general Joffre a répondu: « Dans la

lutte ardente qu'elle soutient dans la grande
bataille de Verdun, l'armée francaise sait qu'
elle obtiendra des résultats dont bénéficie-
rOnt tous les Alliés. Elle sait aussi que lors-
que récemment il fut fait appel à la cama-
raderie de l'armièe anglaise celle-ci répondit
en offrant son concours le plus complet et le
plus rapide. Signé: Joff re. »

Escarmouches sur le front
de Macédoine

Un correspondant du journal « Az Est »
mande du front de Macédoine: De petites
escarmouches d'avant-postes au sud-ouest de
Doiran ont mis pour la première fois en pré-
sence les ennemis, devant Salonique. La lutte
s'est déroulée dans un village situé dans la
région parsemée de collines au sud-ouest du
lac de Doiran. Cette région, habitée exclu-
sivement par des Bulgares, forme un mur
de défense naturelle entre Guewgueli et Sa-
lonique. Une rencontre a eu lieu entro un
poste de garde allemande et une patrouille
francaise. Pour la première fois, des trou-
pes allemandes ont fait des prisonniers fran-
cais sur ca front. La nuit suivante a eu Iieu
un petit duel d'artillerie.

L'armée des Etats-Unis
La Chambre des représentants a rejeté le

projet de loi tendant à portter a 150,000 hom!-
mes les effectifs de l'année américaine.

vait une expression que M. Barley détestait
particulièrement.

— J'espère que je n'interromps pas votre
jeu, n'est-ce pas ?

— Pas du tout. Nous avons fini, je son-
geais justement à courir faire mes adieux aux
Derriford.

— Vous avez été leur dire adieu hier, dit
Mary.

— Non, j 'étais alle voir si je pouvais faire
un tour de golf, le vieux était parti.

— Mais vous y étes reste pendant dès heu-
res?

— [Oui, madame Derriford m'a recu.
— Et |Hilda aussi ,par basartì,
— Voyons... oui, elle est rentrée pendant

que j 'étais là. ; '
L'affectation d'insouciance qu'il mit tìans

cette réponse n'était pas convamcante et Ma-
ry sourit d'un air de compréhension, en le
chargeant de messages pour Mme Derriford.

— Et maintenant, dit M. Barley, quand il
fut parti J'ai à vous prier de venir constater
la manière dont le piétendu brillant de mes
bottines jaunes est obtenu.

~ Je regrette qu'elles ne soient pas bien,
Ernest, dit Mary avec douceur.

— Rién ne peut bien aller quand les do-
mestiques ne sont pas surveillés. Autre cho-
se. Pour 'la seconde fois, cette semaine, j 'ai
trouvé votre chambre aux provisions ouferte.
Je ne veux pas de cela. Il semble que vous
ne pensiez à rien qu'à ce stupide tennis. Ce
n'est pas tout. Etant dans la chambre aux
provisions, j'ai vu deux conservés sans étì-
quette. S'il y a une chose que je dóteste, c'est
le désordre, il n'a pas d'excuse .Je suis tou-
jours prèt a vous typographier nettement tou-
tes 'les etiquettes dont vous pouvez avoir be-

soin ,vous n'avez qu'à les fixer. Ajipaifeimi-
ment, méme cela vous donne trop tìe peine. Je
ne veux pas vous parler durenient, mais plu-
sieurs choses ne vont pas comme elles tìe-
vraient aller 1

— Je le regrette, dit-elle avec douceur.
Ils avaient atteint la maison.
— Maintenant, allez dans la chambre aux

provisions et assurez-vous du contenu tìe ces
deux conservés. Ensuite, vous viendrez à rnon
cabinet de travail et je vous ferai les etiquet-
tes. [ i |

Il monta l'escalier, óta le cou verde tìe sa
machine à écrire, la gamit d'une feuille tìe
papier, tira sa chaise et s'assit. Mary entra.

— Je suis prèt; iju 'y a-t-il dans la première
boìte ? demanda-t-il.

— Elle est vide. Toutes deux sont vides.

Dernière Heure
Nos àviàteurs a l'étranger

BERNE, 22. — Le lieutenant aviateur Rey-
nold, de Vevey, qui avait passe l'hiver à
Thoune, vient d'ètre engagé comme instructeur
dans une école tì'aviation de la Haute-Italie;
Parmelin y exerce les mèmes fonctions. Kun-
kler est instructeur à Johannistal près Berlin;
d'autres àviàteurs suisses, Audemars, Burri,
Zust, Ingold, sont aussi engagés à l'étranger.
Les belligérants ont un grand besoin d'ins-
tructeurs.

Bulletin russe
PETROGRAD, -2. — Front occidental : ÌDans

la région de Dvinsk, les vifs combats d'ar-
tillerie continuent. Dans la région à l'est de
Tverecz ,nous avons repoussé une contre- at-
taqué ennemie sur Velikoieselo. Nos troupes
ont occupé une ligne de tranchées avancées
ennemies près de Boutzilisckzi.

En enlevant la tète de pont près du villa-
ge de Mikhamtche (Usciezkoi sur le Dniester),
nous avons pris deux canons outre les au-
tres trophées. La plupart des défenseurs de
la téte de pont ont péri dans des corps à
corps.

Front du Caucase: Après un combat sur
le front du littoral, nos éléments ont pro-
gresso encore de quelques verstes tìans la
direction de l'ouest.
Ees attaques allemandes

à l'ouest de la Mense
PARIS, 22. — Les Allemands ont poursuivi

durant la nuit la tentative commencée dana
la journée du 20 en vue de dóborder notre
aile gauche.

Cette manceuvre de flanc avait pour but
de géner notre défense du Mort-Homime, au-
quel l'ennemi attaché d'autant plus d'impor-
tance qu'il en a annonce la possession pure-
ment imaginaire, de se glisser dans le cou-
loir de Montzéville pour tìétruire d'un coup
notre première ligne de tranchées et menacer
sérieusement la seconde.

Le succès n'a pas (répondu à cet effort.
L'ennemi, pourtant, avait mis en ceuvre tous
les moyens les plus puissants, comme le dét-
chaìnement depuis dimanche de l'artillerie tìu
plus gros calibro et lés moyens les plus bar-
bares, comme le jet de liquidés enflammés.
Sa légère progression dans le bois d'Avooourt,
sorte de triangle, il lui a fallu la réaliser
pied à pied et la payer par'de lourdes per-
tes.

Tel est l'unique bénéfice de ses furieux
assauts plusieurs fois renouvelés au cours
de la nuit.

Ea misere serbe
PARIS, 21. — Le correspondant tìe l'a-

gence américaine « United Press » qui a in-
terwievé le prince Alexandre de Serbie *A
recueilli ce qui suit de son interiocuteur :

« La "Serbie a perdu depuis le début tìe
la guerre environ un cinquième de sa po-
pulation totale. Les quatre millions restant
sont menaces de mourir de faim si on ne réus-
sit pas à restaurer le gouvernement serbe. H,
a entrepris, de concert avec MM. Pachitch et
Jovanovitch, de tenter, en visitant toutes les
capitales des Alliés, tì'obtenir des secours
pour la population serbe.

» Le prince et les deux ministres espèrent
pouvoir conclure avec les Alliés un accord
prévoyant dans les Balkans une action des-
tinée à ramener, sinon l'unite nationale. du
moins une restauration. »

C'est en 1846
que les Pastilles Wybert-Gaba ont
été inventées, lors d'une terrible epidemie
d'influenza. Elles ont jjuéri dès lors des
centaines de milliers de personnes de la
toux, de catarrhes de la gorge, de l'en-
iouement, de bronchites, d'influenza, as-
thme, etc.

Méfiez-vous Mes imitations I Seules les
Fast. " Wybert-Gaba de la phar-
macie d'Or, à Bàie, sont véritaMes;
on les trouve partout, en boìtes bleuea
à 1 frane.

M. Barley remit le couvercle de la machine
avec une certaine violence.

— Et maintenant ,dit-il, examinons les bot-
tines?...

James revint de sa visite chez les Dertifortì
dans une disposition d'esprit excellente et
juste à temps pour prendre le train. Il re-
mercia chaudement Mary et lui demanda si
elle lui permettrait de revenir bientót.

Mary dit : « Certainement » .M. Barley a-
vec un sourire particulier, lui serra la main,
et lui souhaita un bon voyage.

Quand le cab se fùt éloigné, M. Bariey se
tourna vers sa femme.

— Je pense que j 'ai joué mon róle d'une
facon satisfaisante?

— Je ne comprends pas très bien ce que
vous voulez dire, Ernest.

— Cela signifie qne j 'ai rempli tout mon
devoir d'hospitalité, cuelquo désagréable qu 'il
me fùt. Et je peux vous dire maintenant que
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Verdun dans Mstoire
I - ' • r ¦ : . ' -

Il est des villes prédestiniées, dont le nom
est lié aux grands faits de l'histoire. Verdun
est: de. ce nombre. De par sa situation entre
le bassin du Rhin et celui de la Seine, situ-
ation qui lui donne une importance politique
et militaire de premier ordre, Verdun a été le
théàtre d'événements, qui ont rendu son nom
famieux dans le passe.

yuand il s'appelait Verodùnum, il était dé-
jà un centre important de la vieille Gaule.

Lors de la chute de l'empire romain et
des invasions des Barbares, il fut reconquis
par les Francs et fit parile des Etats de Clo-
vis. Sous les M'erovingiens, descendants et
successeurs de Clovis, il fut rattaché aux
Etats de la France orientale et devint une des
principales cités de l'Austrasie ou royaume
de l'est, qui oomJprenait les pays de là Meuse
et du Rhin. C'est de oette France germani-
que, cornine on appelait alors ces régions, qu'
allait sortir la dynastie des Carolingiens qui
remplaca la famille mérovingienne.

C'èfst à Verdun que, en 843, les fils de
Louis le Débonnaire, fils lui-méme de Char-
lemagne, signèrent le traité définitif de par-
tage de. l'empire.. Charles le Chauve eut la
France, c'est-à-dire les régions à l'ouest du
Rhóne, de la Saòne et de la Meuse ; l'Alle-
magne jusqu'au, Rhin fut donnée à Louis le
Germanique ; Lothaire, l'aìné, eut l'Italie et
la régiOn oomprise entro le : Rhóne, la Saóne,
la Meuse d'une part, les Alpes et le Rhin
d'autre part. Ce traité de Verdun eut des

ce ,jeune homfcne ne franchira pas mon seuil
de si . tòt. Mon apparence de cordialité peut
vousx avoir trompée, lui et vous, c'.était mon
intention .Mais je le. désapprouve, je le dé-
teste, j 'en ai fini avec lui.

— Ohi Ernest. Pourquoi ?
. — Je suis fàché d'avoir à dire cela d'un

homme qui vous est apparente par alliance,
mais il manque de caractère, il est indiscret,
peu honorable et sans principes. D'abord, il
m'a fait allusion, maintenant je sais ce qu'il
vaut.

— Vous ne dites pas cela à cause de ce
paii pour la corde à sauter ?

— Pour cela et d'autres choses. Des riens
sont souvent importants, comme indication
du caractère.

Il ne l'a fait que pour plaisanter, vous
savez. ;

— Je suis heureux *que vous puissiez ac-
cepter cette explication ; pour moi, je ne le
peux pas. Et puis il y a ses visites à M.
Nathaniel Brookes.

— Mais, c'est son oncle l
— Cela se peut Je oonnais M. Brookes.

Il n'a aucune bonne influence sur personne.
Je lui attribiie la déchéance de James. C'est
fini. Je ne le recevrai plus., .jamais plus.

Et avec ces mots prophétiques sur les lè-
vres, M. Barley s'éloigna pour se livrer aux
niaiseries^ de son hortus « siccus ».

James dormit tranquillement dans l'express
de .Londres, sans se douter de sa déchéance
et de la sentence de banissement qui avait
été .prononcée contre lui. Il aurait étó peiné
d'entendre qu'il ne viendrait plus à Shalton.
Il n'y allait pas pour les beaux yeux de M.

et de la sentence de banissement qui avait
été .prononcée contre lui. Il aurait étó peiné
d'entendre qu'il ne viendrait plus à Shalton.
Il n'y allait pas pour les beaux yeux de M.
Barley, ni pour jouer au tennis avec Mary,
bien qu'il eùt beaucoup d'affection pour elle;
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conséquences fàcheuses. Il marque le com- i wy. Beaurepaire, le commandant de la place
menoement des guerres entre la France et l'Ai- ayant refusé de rendre la ville, les Prussiens
lemagne qui, au lendemain mème du traité,
se disputèrent la vallèe de la Meuse, la Lo-
tharingie, comme on l'appelait alors, ou le
Lotherrègne, ou: la Lorraine, comme on l'ap-
pela plus tard. La Lorraine est depuis dix
siècles le champ de bataille de la France et
de l'AUemagne.

Au oours du IXe et du A-e siècle, Verdun
changea plusieurs fois de maitre, passant tour
à tour de la domination francaise à la donii-
nation allemande. Toutefoi s, à la fin du Xe
siècle, Verdun fut rattaché complètement à
l'empire germanique dont il fera partie jusqu'
en 1663.

Comme beaucoup de villes de l'empire, Ver-
dun fut, en fait, pendant tout le mioyen-àge,
une seigneurie plus ou moins indépendante.
Au Xle siècle, l'évèque de Verdun devint le
seigneur temporel de la ville, qui resta ainsi
un fief ecclésiastique . jusqu'aux temps moder-
nes. Au XHIe siècle, les évèques durent lui
accorder une charte communale.

C'est en 1552, au cours des grandes guerres
de la rivalité des Maisons de France et d'Au-
triche que le roi de France, Henri II, s'em-
para de Verdun, de Toul et de Metz. Le traité
de Cateau-Cambrésis, en 1559, confirma cette
prise de possession. Verdun fit ainsi partie
du royaume de France jusqu'aux guerres de
la Revolution.

En" 1792, après la déclaration de guerre de
la France à l'Autriche, Verdun fut assiégé pai
les Prussiens «*omlmandés par le due de Bruns-
wick. L'armée prussienne, forte de 80,000
homtoes, était entrée en Lorraine au mois
d'aoùt et avait déjà pris Thionville et Long

en «x>n**mencèrent le bombardement. Verdun
capitola.

Lorsque l'année lépublicaine reprit cette
place aux Prussiens, en octobre 1793, quator-
ze axrestations furent opórées, celle, en parti-
culier, de la baronne de La Lance, àgée de
69 ans, accusée d'avoir organisé une députa-
tion de femmes et de jeunes filles chargées
d'accueillir et de fèter les troupes prussiennes.
Le tribunal eriminel de la Meuse les oondam-
na à mort. Les vierges de Verdun, comme ion
les appello, furent exécutées le jour mème
du jugement, à l'exception des deux plus jeu-
nes, àgées de dix-sept ans. Le tribunal avait
essayé d'atténuer leur responsabilité, mais
elles affirrnèrent qu'elles avaient agi de leur
plein gre. Comme elles étaient pour la plupart
jeunes et belles, leur fin tragique a inspiré
à Victor Hugo et Lamartine des vers tou-
chants. '

Verdun montra plus de patriotisme durant
la guerre franoi-allernande de 1870. Après le
désastre de Sedan, la forteresse se trouva
complètement isolée avec une garnison de
quelques milliers de soldats. Assiégée dès le
13 octobre, elle resista admirablement près
d'un mois et ne se rendit que le 8 novembre.
Elle eut des conditions très honorables. Son
gouverneur, le- general Guérin de Walders-
bach obtint, en considération de sa belle ré-
sistance, que le matériel de guene fùt, après
la paix, rendu à la France. Durant le siège,
lès citoyens firent preuve d'un grand' courage
et ne firent aucune pression sur l'autorité mi-
litaire pour éviter le bombardement"tìe là iville.

ni - méme pour le golf du vieux M. Derriford.
Tout au moins ces raisons n 'étaient pas la
principale.

IV

A dix heures juste, selon la règie Aé la
maison ,la channante femme de chambre Ja-
ne, et son amie intime Ellen, sumommée l'a
Maudie, remontaient dans leur chambre. On
supposait qu'elles se mettaient au Ut immédia-
tement et que le gaz était éteint à dix heures.
Mais le fait ne répond pas toujours à l'hypo-
thèse. •

Après une legale répartition des gouttes tì'
un parfum à l'ananas, qui avait bien coùté
deux sous, Jane envoya promener ses chaus-
sures et s'étendit sur son lit.

— Je désire que le gaz soit éteint à dix
heures et demie, dit-elle, en contrefaisant
d'une manière très passatile le ton de M.
Barley.

— Très bien, fit Maudie, je me déshabille-
rai , quand cela me con viendra. Ni plus tòt,
ni plus tard. Et si ca ne lui plaìt pas, il n'a
qu'à le diro. '

— Prenez garde, il Idfc'it ètre tout près,
il va vous entendre.

— C'est un fou, et cependant il ne l est
pas. Vous comprenez ce que je veux dire.

— Il ne ressemblè à personne, c'est cer-
tain. Et puis il y a les gages. yu 'en dites-
vous? Il aurait besoin d'ètre mate. Mais, Dieu
la bénisse, la patxonne ne le fera jamais.

— Vous n'avez pas besoin de me le dire.
— Il y avait quelque chose dans l'air au-

jourd 'hui.
— Pourquoi ? Je n'ai rien vu.
— Vraiment? Eh bien, moi, j 'ai vu. Il n'est
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_^É_iFr. 4..50 la boìte, ^^»»»H._»i»*^̂ *̂-**»»»»H8^*l̂ *̂*̂ |̂î ^^ *̂*̂ ??3^^^dans toutes les pharmacies. __-_-_-_-—-—-—_-_--——— .

j gggg^Aft anx méiia^res économes
y_-^AV_- _̂*fATAY4TAT_Y_ t a âQ j. sayon  ̂ ^^ maintcna nt 

„»$ 
JQ ^

Expédie à partir de 2 ke. 500

ij fllllill LHdl IIIIJl *Le8 expéditions sont faites par retour du courrier.
SuDDrime toute douleur. facilité 1» Prière d'indiquer le prix de la marohandise désiréeSupprime toute douleur, facilité la

miction et rend claire les urine» le»

à vos plantatious et achetez les
deux publications ayant trait à la Un paquet de savon «tHIIracoloi* coùte 70 cent, et produit au
culture de° légumes et à celle bout de quelques minutes de cuisson, nn kilo d'excellent savon blanc.
des fleurs ainsi qu'à E'ifyglène
fruttiere, 3 tableaux vendus sé- , Sl done en ce8 tem Ps difficiles , vous désirez réaliser une economie
paróment 60 cts. pièce, plus le de cent P* cent- demandez à votre épicier ou droguiste le «Utiracolo».
port, chez S. Henchoz, ancien òdi- Le 8avon mou obte.JU ,e ,mracoIo, a 70 cent , k„

•A^AÌSA-ÌAL • 
USann6 ' S6rt - aUX n,émeS U8agPS que les autres savons* Comme ceux-ci- -l «t ga-'•*]ayATa*i*A*i,4VA*»A*»a¥aT-,'-*a*yA ra_ tj iunoffensi f, et il est employé pour les lessives J;i toilette etc.

pas venu déjeùner, Madame était toute mal
à l'aise. M. Adern paraissait comme d'habi-
tude. Voilà un jeune gentleman qui est un
gentleman. Et ce n'est pas seulement parce
qu'il est généreux, c'est la manièro qui me
plaìt. Et puis il est bien gentil. Il me rap-
pelle mon fiancé George ,pour certaines cho-
ses.

— Oh! vous et votre George I Eh bien,
qu'est-il arrive?

— Presque |rien, exCepte poui* ceux 'qui com-
prennent. Je passais dans le corridor, près
de ce qu'il appelle son atelier.

Il y avait un papier Sur la porte disant de
ne pas faire de bruit. Comme si on faisait du
bruit dans cet endroit I Je descends. Un ins-
tant après le patron descend aussi et va
dans la salle à manger. Il y est reste, je
ne veux pas dire combien de temps parce
que je "n'ai pas regarde l'heure à la pen-
dule, mais c'était un long temps. Alors, il
sonne juste comme nous finissions de dìner.
Vous n'y étiez pas x'était votre après-midi de
sortie. Je le trouve avec une assiette remplie
np *¦«"» snssap-JBd ess-eo OìIOA un 'jnaoq ep
vin répandu dans l'assiette. « Emportez cela
et nettoyez l'assiette », dit-il Je l'ai fait. On
venait de le répandre. Alors, comme moi je
suis une personne qui comprends, j'ai réflé-
chi à tout cela : à ce qu'il n'est pas venu
déjeùner malgré qu'U y avait du monde, au
trouble qu'avait Madame, au papier qui é-
tait sur la porte, à toutl J'en conclus que le
patron doit avoir le cerveau dérangé.

— Ahi fit la sensible Ellen-JVlaudie. Vous
me donnez le fnsson. Un fou ! Nous pour-
rions étre tous assassinés dans noe lits-

— Maintenant, voi ci la contre-partie. A dì-
ner, il était pared aux autres jours, bien qu'il
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Le coteau mine
Un sapeur blessé sur la còte du Poivre a

fait le récit suivant:
« Nous étions retranchés en première ligne

sur le flanc du coteau et nous attendions pne
attaqué allemande. J'avais assistè, en Cham-
pagne, aux bombardements les plus violents,
celui-ci me parut fabuleux. J'avais été dési-
gné pour aller attendre l'assaut dans le pos-
te de la mine avancée. Il s'agissait d'y res-
ter jusqu'au moment où l'ennemi arriverait
sur la bande de terrain minée et de la faire
sauter à l'instant voulu, en appuyant sur un
bouton électrique.

» Le poste était éloigné de la tranchiée
d'une centaine de mètres. Pour y parvenir,
il fallait longer une galerie souterraine com-
plètement dissimulée et recou verte en terre,
Il n'y avait qu'une ouverture imperoeptible
qui permettait d'observer l'horizon.

« A la lueur crépusculaire, je voyais distinc-
tement se dessiner sur la nege li masse gri-
se des troupes allemandes. Les projectiles é-
clataient sans interruption. L'ennemi avan-
cait tout. de méme. Enfin, l'artillerie se tut
et les AUemands se jetèrent à l'assaut. Lors-
qu'ils furent à deux cents mètres à peine de
mon poste, j 'entendis passer sur ma téte une
vive fusiUàde venant de nos tranchées. Mes
camarades, que le bombardement n'avaient
pas intimidés, recevaient l'ennemi avec leurs
fusils et leurs mttraUleuses.

» Je vis distinctement la première ligne
des assaillants hésiter, puis se coucher sur
le sol. Ils s'avancèrent cornine une marèe
montante vers le lieu où la mort les guet-
tait. Ils sautaient, bondissaient, enjambaient
leurs morts et semblaient ivres dans leur fu-

parlàt de M. Adeni ,comme ]e ne voudrais pas
qu'on parìe de moi. Tout oe que je peux
dire, c'est qu 'il y a quelque chose. Voilà
son pas dans le corridor, Maudie. Mettez ie
gaz aussi bas que possible.

M. Barley venait fréqTiemment voir s'il a-
percevrait une lumière sous la porte des cham-
bres des domestiques et Maudie ne s'en trou-
blait pas. Au contraire, cela lui montrait que
son maitre n'avait pas perdu ses manies. Les
pas se ralentirent un instant, puis s*éioignè-
rent. Maudie releva le gaz.

— Allons, c'est toujours le méme charmant
personnage, dit Maudie. Wuand il en sera ar-
nvé à ne plus surveiller la dépense d'un de-
mi-centime de gaz, c'est alors que vous pour-
rez me dire qu'il est tout à fait fou! Oh! c'est
un job individu i

— Dans tous Ies cas, je n 'en ai plus pour
longtemps. Ce sera pour Christimas, me dit
George. i

— Comiment pouvez-vous pjense|r à vtous ma-
ner'?... et avec Ies exemples que vous avez
dans la maison I Pensez à Mme Dawes.

— Eh bien! son man ne la trouble guère,
ceUe-là!

— Non, mais réfléchissez tout de mème.
Rien que parce qu'il n'y avait pas de cres-
son : « Adieu, a-t-il dit, je pars en Egypte ».
Et depuis ce jour, eUe n'a plus remis l ceil
sur lui. EUe m'a raconte l'histoire bien sou-
vent. yu'est-ce qu'elle serait devenue, si
eUe n'était pas bonne cuisinière I Et voyez
Mme Barley. EUe a tous les conforta, mais
queUe vie lui fait son mari. Il est toujours à
founer son nez dans ce qui ne le regarde pas. mentalement. Un de ces jours, vous penserez
EUe n'ose pas croire que sa propre àme est à autrement. ! j_
eUe. Elle passe tout son temps à essayer de (à suivre)
Im adoucir le caractère .Je me ¦souvi-.ns, une

fois, quand il était en voyage, *e faisais sa
chambre et je suis tombée sur une lettre de
lui. Ne sachant pas ce que c'était, j 'ai par-
oouru les deux premières pages. II ne faisait
que la gronder tout le temps, parce qu'elle
n 'avait pas fait rainoner la cheminée de son
précieux atelier, et un tas d'imibécflités pa-
reilles. Alors ,voyant que c'était une lettre
privée, je l'ai laissée. Le reste n'avait nen
d'intéressanti Non, je vous assure, avec tous
les exemples que j 'ai autour de moi, jè pré-
fère garder mon indépendance.

— Vous parlez oomme une socialiste. Pour-
quoi Ies femmes sont-elles faites, si ce n'est
pour se marier ? C'est coupable de parler
du mariage de cette facon. Wue dit la Bi-
ble là-dessus ?

EUe ne dit pas qu'il faut se marier, qu'on
en ait le goùt ou non. Dans "tous les cas,
vous ètes prévenue.

— De quoi ? vous avez l'air de croire que
mon fiancé est pareil à ce vieux maniaque.
Georges est très différent .

— Oui, maintenant peut-ètre. Je pense que
M. Barley lui-mème était autre qu'aujourd'
hui, quand il lui faisait sa cour. C'est après
que les misères oommencent.

— Il n y en aura pas pour moi... Dieu mer-
ci. J'ai ma petite volonté. Je ne me laisserai
pas piétiner comme madame I Mais vous sa-
vez, Maudie, je ne prends pas au sérieux
ce que vous iiites. Un de ces jours, le goùt
du mariage s'éveiUera dans votre cceur.

— S'il s'éveiUè, il se rendormira.
— Ce n'est pas si aisé, dit Jane sentì-

reur.
» J'attendis, immollile, qu'Us eussent at-

teint la bande fatale. Enfin, je crus défaiUir.
Les premières lignes avaient déjà franchi la
limite qui m'indiquait l'emplacement du ter-
rain mine. J'attendis un instant enoore. Ma
main semblait lourde et raide: il me semblait
que je n'aurais jamais la force nécessaire
pour faire fonctionner l'instrument électrique.
Le sang bouillait aux tempes, je crus devenir
fou.

» La colonne atteignit la limite extrèrne du
tenain mine. Alors, de tout le poids de mon
corps, je pesai sur le bouton. Ce qui en re-
sulta fut effroyable. Avec un vacartne inter-
nai, la terre se souleva et engloutit la marèe
humaine. i
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