
Deux chaufourniers
mineurs et manaMivrcs

sont demandes
de suite Aux Fours à Chaux
vive d'Eclépens-Gare, Vaud.

8'adicsser k A. Testori-Ciana
Orbe.

Chàtaignier, chène,
fayard

est acheté an comptant par la
fabriqué de bureaux améri-
cains, Gare Meyrin , Genève.

NCnie adresse Automobile Re-
nault 12 HP. 4 cylindres, 4 pla-
ces parfait état i vendre 2500
frs., » a moteur line Mart i - i  7
HP. Ir. 450. -

Vieiile lame Incotce

ment, à Fr. 2.50,-3,60 le kg
CUIVRE, Fr. 3.— et 4 —
LAITON. Fr. 2 — et 2.80

est achetée en gros et detail,
pour quelques jours seule-

Plomb, zinc, etain, caoutchóuc
en tous genres, ainsi que
drap-laine, sont achetés aux plus
hauts prix par Wischniewsky,
Maison DELGRANDE , Place du
Midi , Sion.

sA louer
nn logement de 3 cham-
bres, cuisine, galetas, ca-
veau, eau et lumière.

S'adresser Café Grulli,
Emile Lugon, Mion.

(poi ré)
Ire quelite limpide à 90 ct.
les deux litres à l'emporté.

Rabais par quantité impor-
tante. Expédition par fùts.

F. DELADCEY, Avenue du
Midi, Sion. Téléphone 123.

Fare avicole
Sion

Station d'élevage No 1 de fave-
rolles sélectionnées, race oni-
rici! e dn canton.

U8UIS 3 COUVer zatoTsiii/seaikeO
Pnnccìnc ^e " jours que l'on peut
lUUdOlll d Confier à une poule qid

glousae Vaiala 0 fr. 60 la
pièce Huisse 1.—

Pnnccinc de3 semaines pouvant s'é-
1 U U Ù M U Ò  iev6r poules valaig 1.30

la pièce Suisse 1 60 pièèe
l.es beaux coqnelets sout tons

ruehi té* an poids vif par l'éta-
blissement à l'Aire (le II il 1 mois.

è scaleni'
ap—-\ avec lame en acier anglais
IL a forge garanti ,
g § mod. Suisse Fr. 2.20
£ 1 „ „ fort Fr. 3.50
li | „ Valais Fr. 4.—
£J soigné fr.
^̂  ,, Vevey Fr. 5. —

Mod. Neuchàtel (21 cm.; Fr. 5.50
., ,. (23 e».) Fr. 6.50

Le Parisien (breveté) fr. 6.—
CATALOGUE GRATIS

Louis ISCHY, fabricant , Payerne
Atoli ri dt rtpaiitiim irte fin-» flettili]! 1.

\musi

s Le8 derniers lots

Bst-il possible? &%£&encore notre brochure sur l'hygiène et
la prudence intime ? Hàtez-vous de la
demander k TINST1TUT HYGIE, à
Genève 4UÌ vous l'en verrà gratuite-
ment* (Joindre t. de 10 cts. pour le
tecev. sous pli ferme, diserei.)
* imm î 

¦¦ 
»i

l iWnA 11I?W Retour infaillible
|l lBMJA.tlLi> (ip tous retards
f jj par la méthode mensuelie régu-

latrice. Catalogue gratuit.
EoriM - SOPIRTI-: PWJPW A Oon;w«

Nouvelle Pharmacie
Rne de Lausanne — SION — Téléphone Ho 110

Je rends attentif le public de Sion et des
environs sur l'ouverture de ma pharmacie, si-
tuée entre la Consommation et le café Favre.

Par un travail consciencieux et une exécu-
tion prompte et soignée des prescriptions mé-
dicales je ehercherai à m'attirer la confiance
de chacun.

Constant de Torrente

§: Avis importami ¦*•
On est acheteur de bois sapin premier choix,

soit en grumes soit en planches, au plus haut prix du jour.
Adresser les offres, Casier Postai No 13487. Sion,

ou se présenter tous les samedi, dès samedi prochain le 25
ct. de IO heures du matin à 4 h. du soir à i'HOTKL J>C
MIDI, MIO».

ffM*9**̂  4* AMEUBLEMENTS ¦*+

M A I S O N  F I S C H E R
S. W M B W t, 8UUCKSSEBR, M®W

Timioormr SALONS & CHAMBRES A COUCHER
IRr luutltlt RICHES ET ORDINAIRES

nrnnniTinun INSTALLATIONS COMPLèTESDECORAT DNS poim H0TELS
KAPOK POUR COUSSINS

I ITCDip TRAVAIL SOIGNÉ
LI I LUIL RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
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R E M P A R T S  
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Fromiuce:!. Fromage !
Fromage gras
1/2 - 3/4 gras
Tilsit
Maigre
Graisse à cuire

Expéditions, par 5 kilos, oontre remhoursement.
A. FREI , Expédition , Unteraegreri. (Zoug)

par kilo fr. 2.50—2.60
» » 1.80—2.20
» » 1.70—2.40
» . » 1.40—1.60
» » 2.90—3.

Ŝ ìo&SQaKiiltó^
——¦——¦———————¦——¦—¦——imtmua—M min i . I in

Malgré la hausse UH
vous trouverez eneo- » ¦ Ik.re des chaussures à M m*.prix modérés en . M m

s'adressant au j m  7 B

Ad. Clausen ^S^^
Rue de Lausanne MS^***̂  r

La Boucherie
FRED. SIEBER

Rue de Cbantepoulet, 12, Genève
Expédié à partir de ,2 kg. 500

Boni le kg. de fr. 1.70 i 2.00
BoBuf à rótir le kg. „ „ 2.20 à 2.60

Les expéditions sont faites par retour du oourrier.
Prière d'indiquer le prix de la marchandise désirée

vieilles lames tncotées
Bas, chaussettes, etc.

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

L'apporter ou l'envoyer à

CONTE , magasin Ave
mie JVesl lé, Montreux.
Paiement sitòt recu la mar-
chandise quelle que soit la

quantité.

Il est assez
connu que pour

Or et Argent
platine, brillants, perles, mon
naies, bijoux, dentiere, je paie
les plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier.
I>. Steinlauf, Zurich, Stam-
pfenbachstrasse 30. attest. de la
Conféd.

Le. 30 Mars
prochain vous pourrez

taire votre fortune
car ce jóur là aura lieu par de
citiion du Conseil d'Etat

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

d'Aarau.
OOO A lots gagnants sortiront
OOOtf de ce tirageavec francs:

160.000
1 à 25.000
1- à 1O.00O

¦2 à 5.0O0
5 à 2.O0O
10 à LOOO

tons Ies lots seront payés
en espèces.

Prix du billet fr. 1 .—. 11 billets
pour frs. 10.—. 23 billets pour

20 frs.

N'taésitez plus r̂
un ou quelques billets, cai- notre
provision de billets va s'épuisev.
Envoi des derniers billets con-
tre remboursement par le dépót
gén. Mui« B. Pcj-er, Kue Mme
de iSJsicl S Genève.

Ecoulemeutp, Goutte militaire
et. toutes 1 s

Maladies des voies urinaires
sont guéris iadicalenient par 1\ inploi

du

Sanlal Obarm ol
Supprimé tonto douleur, facilite la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

Fr. 4.5© la boìte,
daus toutes les pbarinacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amami , Lausanne.

IHm-
de la Loterie du Musée d'Aarau i ' i iP ìiM IPO f'Ofìfnfl p IJOril O
ÉS? Tirage SO : MLai * JSSSStt L /lgCIllC " Uldlll 1110 DOl Ut/

usmf m ammrm\my^mmm~  ̂iJfOffre tes meilleurs MS. <-+ ~
POÈLE5 POTAQER3 A ¦ ~~ -/
GAZ ET P CHARBON ¦ ce >

LE55IVEU5ES « ? *
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de la Loterie de Teli envoi oontre remboursement. PA8SAOE DE WEBDT ST© 92
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5 Widmann òL Cie <
5 FABRIQUÉ DE MEUBLES J
2 (près de lYglise pro test.) S ION (près de l'église protest.) JJ\W —¦"•— \w
\*\ Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas J\W restaurants, etc. W
*%% Grand choix de mobilier de chambre à coucher *9%
%à* salon, chambre & manger. f ^^m Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 

^m^ coutil, crin animai et vegetai . J
m*m V Marcbandise de clioix Prix avantageux Wy -m

^egigitoagigiaMitegia 3igî ^CT§^^ig6iaa5i»gts#& :; i ̂ ifTrfiirTTrTrTimTnifìTriiftâ  ^SjwaeJMEiainiDinTnTfìrRi^Piiftiftig T =

¦\ì E.FatZer^a'̂ pbles en acier II
3iOi mWmaSmmar Pr- ira nsporlsaénens |§j =
jini t\^m\mm9\m r̂ de toutesdimensions .  fi 5

l l W Jm4§m\sJi%&r
^ Càbles pour grues .ascenseurs .elc. v[

l 'A .éIMS&ìfìf r  Càbles pour magasins de fe r. |J =
I I I  mWSUm m̂mmŵ  IKWmmr Romanshorn S^^^^f^ _1 hi

Exposition Berne 1914, Médaille d'or.
m ni miai  i r-i nnui-niTrr •¦ Tirrir ii IBIIII  I I— Iì H W^III mi . IMI ni TT n m\ i m ,_ t .. J . I —i ini «wwnBirr—nr

Mélanie Pignat » Bi©n
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES

Tc^cs îsjoM^SW'M^coàvsy>x>iiJi»!Qjì!«3/!ÌGÌ -.y taiioLkyiWikiikyé^^

Fleurs et couronnes artlflcielles. — Voiles et couronnes de
mariées. — Articles d'enfants : capots, langes, brassières, bonnets
— Frange» et galons or pour églises. — Ceintnres ponr prètre. —
Mercerie et passementerie. — Chaies, lainages, c«rse(s, etc. — Fi-
bns soie et foulard. — Fleurs et bouqnets de bapté « e et pour
conscrits —o— OOI HONNES JIORTI AlRES de «?- H fr. à OO *r

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles se réjouissent de la meil-
leure renommtèe tant pour la qualité

que pour le bon marche
Demandez notre catalogue gratuit i

(tod. Hirt é fils
Leuzbourg.

Elegante montre de poche avec ®* a» u» ©o
o® «® <XD </i magnifique chaine en or doublé

Fr. 8.35 seulement — 5 ans de garantie
J'expédie, dans un but de reclame, à tout lecteur du « Journal

et Feuille d'Avis du Valais» ina montre de poche suisse 186, avee
très belle chaine en or doublé pour le prix de Fr. 8.3-S (port en
sus). La montre est doublée argent, a deux bordures or, un couver-
cle intórieur et un excellent mouvement remontoir pour lequel je
donne une garantie écrite de 5 ans. Si la montre ne convient pas, je
rends l'argent. Une offre de ce genre n'a encore jamais été faite.
C'est par milliers que je recois Ies commandes et les lettres de re-
merciements. f i  montres et 2 chaines, Fr. 16.—.

Fabriqué <le montres STIFFLFR, Kreuzlln&ren.

Fabriqué de M!ewl>les\mmm w*
». JL.,' S ION

Ameublements complets £n tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -o- Vente par acomptes
SION - Magasins Avenue de la &are à coté ile la Mannfactnre Valaisanne de Tabacs et Cigares - SION

- ,; TÉLÉPHONE 35 -o- TELEPHOITO 10S Tn̂

Chiromancie
Clairvoyance

du Professeur

CC.tJCnowles
~T

envoi contre 1.20 fr. en
timbres poste

Case 16487
MOUSQUiNES LAUSANNE

— — — — - — — '  ¦'¦ ¦ "' ¦--¦¦ ¦'¦ Il ¦ HI III ^̂^̂

Maison Philibert VALLET
T l. 35.05

Ruelle du Gd-Pontj LAUSANNE
Achat de

VIFILLES LAINES (tricot)
MÉTAUX

lies plus hauts prix
Gros et détaii

Cors aax pieds
durillons et verrues dis-
paraissent radicalement par la
„CORICINE" RUMPFJ g

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

r - -•
¦¦ 

i\ Pourquoi [
m Ì
% achetez-vous des cigarettes che- P
fe res, tandis que je paia vous four- 2
? nir d'S cigarettes vraiment bòa- 3
 ̂

nes à la moitié de leur valeur ré- P
4 elle. A
5 Choix N° 1: 90 ot. le cent J
% H ,. 2: 1.60 „ „ P
| -, ,, 3: 260 „ „ |
j (Valeur réeUe 1.60 ; 2.60 ; 5.—) J
| J. Goldschmidt, Zurich J
P Schweizergasse 21 l|

l mi

SAGE-FRMME DIPIMEK
Mme MargOt, Genève

23, Rue du Rhòne, 23
Prend pen«icnnaires à toute epoque

Co nsultat i o us.
Man spricht Dcutsch. Tel. 6065
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lies opérations
de guerre

Les combats à l'ouest de la .House
Les résultats des opérations allemandes

dans la région de Verdun ne sont pas énormes
ces deux derniers jours ; ils se bornent à.
la prise du mamelon de Haucourt et du bois
d'Avocourt, à l'ouest d.e la Meuse.

La manceuvre allemande dans oette région
tend à amener l'assaill'ant à proximité imme-
diate ides défenses ouest de Verdun (Bois Bour-
rus) et à rendre intenable aux Frangais leurs
positions avancées vers Béthinoourt et Cumiè-
res, lesquelles seraient prises à revers. Mais
l'entreprise parati bien ardue, et, si la perte
du quartier de forèt aju sud de Malancourt
a été sensible aux: défenseurs, leurs secon-
des positions sur les crètes sont si avanta-
geuses qu'on peut les juger inexpugnables,
d'autant plus que, pour les abordèr, les Alle-
mands doivent s'exposer à ètre pris en échar-
pe par les batteries de la forèt de Hesse.

Parlant des attaques allémlandés, M. Marcel
Hutin dit dans l'« Echo de Paris »:

« Tout en reconnaissant la méthode qui a
prèside à l'attaque allemande sur le bois d'A-
vooourt, il y a lieu de se demander si l'enne-
mi ne vise pas ainsi à dégatìiir notre front
nord de Verdun pour lui permlettre un de
ces jours de revenir à la charge dU coté de
Douaumont et de Vaux. J'ai peine à éroire
que le general de Castelnau et le general PI6-
tain n'aient pas d'avance pris toutes les me-
sures pour empècher toute progression de
l'ennemi à notre aile gauche et Te recevoir
oomme il convient si plus k l'ouest encore,
en Argonne, il lui prenait fantaisie d'essayer
de nouveaux ooups de boutoir!

* Nos troupes de choc, comme I'invinci-
ble 20e oorps, qui s'est illustre devant Dou-
aumont, Gommando par un chef magnifique,
espoir de nos armées, le general Balfourier,
veillent sur la sécurité de Verdun. L'ennemi
pourra k droite et à gauche tàter notre front,
recueillir quel'ques succès provisoires sur 'des
secteurs différents, il nje réussira vraisem-
blablement pas à lexplbiter aucune de ces a-
vances jusqu 'au bput ni surtout jusqu'au but
final qu'il s'est assigné : prendre Verdun et
briser la force offensive die l'armée francai-
se. »

I/offensive russe
La bataille s'est engagée en Russie pur

tout Je 'front noitì à Hest fde la ligne Dunab'oui'g-
Vilna. , i i

Les communiqués allemands disent que tou-
tes les attaques russes sont repoussées avec
des pertes 'énormes pour l'assaill'ant :

« Les Russes ont déployé leur activité (of-
fensive principale hier au soir et dans la
nuit. Plusieurs fois, avec des forees impor-
tantes, ils ont attaqué nos piositions de la
tète de pont de Jaoobstadt, des deux còtés
de la voie ferree Mitau-Jacóbstadt. Ils ont at-
taqué par quatre fois notre ligne au nord de
Videy. Tandis que sur le front au nord-ouest
de Postawy, où le chiffre des prisonniers s'est
élevé à 14 officiers et 889 hommes, les Rus-
ses renoncaient à toute tentative d'attaque
importante, probablement par suite de leurs
pertes sanglantes. Ils ont attaqué par contre
de nouveau, avec violence, entre les lacs Na-
rocz et Viszniew. Malgré de grandes dépen-
ses en hommes et en munitions ces atta-
ques ainsi que les entreprises séparées qui
se sont produites sur d'autres points n'ont
pas procure aux Russes le moindre avantage
gràce à la résistance allemande. »

Le bulletin russe mentionne Cependant quel-
ques succès, entr'autres, la prise d'une li-
gne de tranchées près du lac Sekly, prise de
tranchées sur la rive ouest dn lac Narocz.

Sur le front italien
Sur le front austro-italien, on ne signale que

de petites actions.
Le bulletin autrichien ne mentionne pas d'é-

vénemtent important. Le communiqué italien
dit:

« Dans le vai de Sugana (Brenta) dés élé-
ments ennemis, soutenus par l'artillerie ont,
dans la nuit du 21 au 22 mars, attaqué à
plusieurs . reprises nos positions. Ils ont étó
repoussés avec de lourdes pertes et ont laisse
entre nos mains quelques prisonniers ainsi
que des armes et des munitions.

» Près de Ravnilaz, dans le bassin de Plez-
zo et sur le Mrzh (Monte Nero), les tentatives
d'avance de l'ennemi ont été déjouées. Dans
la mème nuit sur le Mrzli, après avoir re-
pousse l'adversaire, nos détachements ont fait
irruption dans les retranchements ennemis et
y ont lanóé de nombreuses bombes.

» Diverses actions d'artillerie de part et
d'autre sur le front, plus intense sur les hau-
teurs à l'ouest de Gorizia.

» Nos reconnaissances aénennes ont cons-
tate la présence d'un abondant matériel rou-
lant sur le chemin de fer de la vallèe de 11-
tìf ia. Quelques autres de nos aviateurs ont
bombarde Oppacchiasella, Gonstanjeva et Na-
bresina et soni revenus ensuite indemnes en
dépit du feu de la nombreuse artillerie an-
ti-aérienne. »

La conférence des Alliés à Paris
Lundi s'ouvrira, à Paris, une conférencs

des Alliés. Le but de oette conférence est,
dit-on, de préparer une offensive oommune
qui devrait ètre «Incisive.

Gn mande à ce sujet de Paris :
On ne peut encore donner la liste exacte das

personnages qui prendront part aux séances.
Les ministres italiens Salandra et Sonnino
arriveront par train special dimanche après-
uùJ i ot semai certainement accueiUis pai- la

population parisienne avec le mème enthou-
siasme que M. Briand à Rome. MM. Salan-
dra, Sonnino et Cadorna seront regus mardi
prochain, dans l'après-midi, par les autorités
municipales; très probablement les deux mi-
nistres quitteront la capitale mercredi.

Lorsqu'on parie du programme de la pro-
chaine conférence des alliés, on doit forcé-
ment se contenter de formules vagues. Il est
évident que les problèmes les plus importants
ont déjà été discutés par les différents gou-
vernements, de sorte qne la conférence se trou-
vera en face de problèmes déjà ébauchés
dans leurs grandes lignes, qu'elle devra d'un
commun aecord approuver.

L'opinion generale est que la conférence
n'aurait pas été oonvoquée si l'on n'avait
eu la certitude qu'il en resulterà la décision
definitive qui est la condition èsseriliell'e de la
victoire commune. En d'autres termes, elle
sera suivie d'une action simultanee et imme-
diate. Quelle sera cette action ? Nul ne le sait,
et les déductions que l'on serait tenté de faire
n'auraient aucune base sérieuse. Il est mème
facile de prévoir que le secret l'è plus ab'solu
sera gardé sur les décisions prises.

Il est bon de relever ,toutefois que la plu-
part des écrivains militaires consèillent plus
ou miòins explicitement de ooncentrer les for-
ees aliiées sur le territoire frangais , puisque
les Allemands ont prouve qu'ils oonsidèrent
le front occidental oomme ìe front principal,
ou du mOins oomme le secteur principal du
front unique.

Nouvelles de la Suisse

Assemblée populaire à Lausanne
Une grande assemblée populaire a eu lieu

jeudi soir, à Lausanne ; MM. Ed. Secrétan,
Felix Bonjour, Aloi's de Meuron et Paul' Maille-
fer y ont pris la parole.

L'assemblée a ensuite vote un ordre du
jour ainsi congu :

« Les citoyens se rattachant aux partis li-
béral-démocratique et radical-démocratique de
Lausanne, réunis ce jour, au nombre de 3000,
dans la grande salle de Tivoli ;

» Inébranlablement attachés à la Confédé-
ration suisse et à la patrie vaudoise ;

» Exprimlent à la députation romande, et
tout particulièremient aux députés vaudois aUx
Chambres fédérales, ainsi qù'au Oonseil d'E-
tat du canton de Vaud, léur patriotique re-
oonnaissance pour leur défense énergique des
principes démOcratiques et fédéralistes, et des
prérogatives du pouvoir civil sur le pouvlodr
militaire ; ,-

» Ils reconnaissent que le maintien des
pleins (pouvoirs |se just iti© dans le domaine léco-
nomique ;

» Ils comptent fermement que les promes-
ses solennehes faites par le Oonseil federai
et le general, tant en leur nomi ̂ 

gue pour leurs
subordonnés, seront scrupuleusemient tenues;

» Ils chargent leurs députés d'y veiller en
persévérant dans la mème ligne de conduite,
persuadés qu'une stricte neutralité, loyalement
observée vis-à-vis de chacun, est seule de
nature à sauvegarder l'honneur et l'intégrité
de la Suisse. »

L<es tribunaux militaires
On écrit de Berne à la « Revue »:
Le Département militaire federai s'occupe

actuellemient de la revision des attributions
territoriales de certains tribunaux militaires.
Ces attributions ont étó mlodifiées à plusieurs
reprises, suivant les nécessités de la mobilisa-
tion. Lorsqu'une division est mobilisóe, le tri-
bunal divisionnaire la suit à l'a frontière dans
tous ses déplacemients. En mème temps, on
charge dans la règie le tribunal territorial cor-
respondant de juger les affaires qui surgissent
dans le rayon jd'e Ì'arrondissement de l'a di-
vision. Cette règie cependant n'est pas tou-
jours observée. Lors de la mobilisation de
la lère et de la 2ème divisions, le départe-
ment a décide, en raison de l'insuffisance du
personnel, de se contenter d'un seul tribunal
territorial, celui de la lère division, auquel
on a attribue en outre les cantons de Neuchà-
tel et de Fribourg, tandis que le Jura bernois
était affeeté au tribunal territorial de l'a Séme
division.

Depuis que le Conseil federai a enlevé une
sèrie d'attributions à la juridiction militaire,
les tribunaux territoriaux sont sensiblement
dégrevés, et l'on pourra renoncer désormais
à les mobiliser, pour ne les appeler qu'en cas
de besoin. De oette facon, il sera possible de
rendre aux tribunaux territoriaux de la lère
et de la 2èm)e division leur ròle primitif et
de leur assigner à chacune le rayon de léur
division. C'est la réforme qui a 'été decidete
en principe et qui recevra très prochainement
son exécution.
Ite changé allemand

et le commerce suisse
De nombreux commercants allemands en-

voyent à leurs clients suisses la circulaire
suivante :

« Pour maintenir le changé allemand, dont
nos ennemis cherchent par tous les moyens
à provoquer la baisse, et pour empècher qu'il
ne tombe plus bas encore, le gouvernement
imperiai n'autorisera à l'avenir que les BK-
portations dont la valeur est indiquée en
francs. Dès maintenant, nous transformerons
en francs les valeurs portées sur nos factures
au cours de 80 marcs : 100 francs. Les som-
mes résultant de oette transformation devront
ètre payées en francs. »

La conséquence de cette mesure sera de
provoquer un renchérissement d'environ 25 o/o
sur les marchandises allemandes. Dans une
circulaire qu'elle adresse à ses membres, l'As-
sociation suisse des grossistes constaté que
pour nombre d' n rticles all emanda 1? renehé-
rissemoni L-cm 'id JU 'LS ue pouiront plus è.re

introduits en Suisse, mais que pour les ar-
ticles dont. l'Allemagne a le monopole ce sera
au marche suisse à supporter cette nouvelle
augmentation de prix dont bénéficieront ex-
clusivement et d'une facon abusive les expor-
tateurs allemands. Aussi l'Association recom-
mande-t-elle à tous les commergants suisses
de refuser toutes les Oj ffres où le paiement
est stipulé en franca ou du moins d'exiger
dans tous les cas un rabais correspondant au
cours du mare. '
Les faux certificats

de marchandises
Le Oonseil federai a pris un arrèté concer-

nant p.es certificats d'origine des marchan-
dises. Cet arrèté dit que celui qui aura sciem-
ment fait usage de certificats d'origine ne
s'appliquant pas aux marchandises qu'ils ac-
compagnent et celui qui aura fait usage sciem-
ment de certificats d'origine contrefaits ou
falsifiés sera passible d'une amende pou-
vant aller jusqu'à 5000 francs, ou de l'emi-
prisonnemlent jusqu'à un mois, à moins que
le droit penai cantonal' ne prévoie une peine
plus grave. Les deux peines peuvent ètre
cumulées.

Déserteurs francais en Suisse
Dimanche, deux déserteurs frangais ont été

arrètés, l'un à Damvant, l'autre à Boncourt
et amenés au commandant de place de Por-
rentruy. Lundi, un autre déserteur a été con-
duit à Porrentruy ; il a traverse la ville en
criant : « Vive la Suisse 1 » Lundi aprèsmidi,
4 autres déserteurs ont 'été arrètés à Bonfol.

Soldat électrocuté
Un soldat de la seetion des télégraphistes

du bataillon 23 a été électrocuté en tendant
un fil téléphonique, qui prit contact avec la
conduite à haute tension de la ligne Oour-
temaiche-Gourchavon. La mort a été instan-
tanée.

Deux autres soldats ont eu les mains brù-
lées, mais leurs blessures ne sont heureuse-
ment pas graves. i

Faits divsrs
SION — Nouvelle ligne électrique

Les travaux de piquetage de la nouvelle li-
gne à haute tension entre l'Usine électrique
de la ville de Sion et les centrales électriques
de la Lonza à Gampel, vont commencer in-
cessanùnent.

Dès que le piquetage sera termine la cons-
truction de la ligne commenoera de suite.

Les pécheurs du Léman
Le Syndicat vaudois des pécheurs profes-

sionnels du lac Léman s'est transformé en un
Syndicat intercantonal, de fagon à grouper les
pécheurs des cantons de Vaud, Genève et
Valais. w

f Le Pére Clave
La Congrégation du Très Sfcunt Rédemp-

teur vient de perdre un de ses religieux les
plus distingués, le Pére Gave, qui était venu
chercher un refuge en Valais, à la suite de
la persécution. Lie Pére Gave est decèdè aiu
Collège d'Uvrier, à l'àge de 69 ans. C'était
un savant botaniste,, Il a publié plus de qua-
rante travaux de botanique : mtonographies,
récits d'excursions, etc. Son dernier travail,
la « Flore populaire de la Savoie », sa pa-
trie, lui vàlut les distinctipns les plus flat-
teuses. Il laisse un herbier de grande valeur,
contenant plus de 20,000 plantes.
Le Rd. P. de Courten

aux camps de prisonniers
Nous avons étó honoré, ce matin, de la

visite du Rd' P. dom Sigismond de Courten
qui vient de rentrer en Suisse après avoir
visite une douzaine de camipS de prisonniers
en Allémagne et uh camp1 en Autriche.

Il nous a fait part de quelques impressions;
mais avec la discrétion que commande sa de-
licate mission dans les différents pays belli-
gérants, et nous a dit entr'autre que le camp
autrichien, au point de vue de l'organisation,
était un modèle. •'- ¦

Notre concitoyen qui avait déjà visitò anté-
neuremient les prisonniers allemands en Fran-
ce, a étó regu avec courtoisie à Berlin où il
a eu une audience . - particulière avec le mi-
nistre Delbruck. vi-

En Autriche, il a dù faire plusieurs démar-
ches avant d'obteiìir l'autorisation de visitor
un camjp de prisonniers, tant est grande la
méfiance qu'on y manifeste à l'égard des
neutres.

Nouvelles du régiment
On nous écrit d'A. où sont cantonnées une

partie des troupes valaisannes :
Décidément, oe petit coin du Tessin est

très agréable tant sous le rapport des habi-
tants que sous celui du paysage. On comi-
mence réellement à s'y plaire, maintenant qu'
on a fait plus ampie eonnaissance avec les
villageois. Nous avons commence lundi der-
nier, toute la compagnie, à prendre des Ie-
oons d'italien.

Samedi, dimanche et lundi avait lieu dans
notre village de stationnement la grande fète
tradìtionnelle dite « festa di san Provino »;
c'est la fète des fleurs ; mais, cette année, en
raison du retard du printemps, Ies fleurs é-
taient artificielles I

Une foule oompacte se pressait dans Ies é-
troites rues du village, a tei point que la
circulation était devenue impossible.

Dans les « Grotto » (pintes) les pianos mé-
eaniques faisaient un tapage d'enfer et la
danse ne s'anétait qu'au matin.

Tunnel de la Furka
Par suite de danger d'avalanches, les tra-

vnt!T du tunnel ont été interrompus. TI n'y
est resió que qu<.-iques oimieis pour le main-

tien dea installations. On espèlne parachever
ce tunnel dans le courant de cet été.
Un wagon de dons poar les Serbe»

Lundi, 20 mars, est parti à destination du
comité franco-serbe , de Bastia, (Corse) un se-
cond wagon de d'ons comprenant 96 sacs et
caisses de linge pour adultes et enfants, des
chaussures, du lait condense et du chocolat,
soit au total 2720 kg, qui vont apporter un
peu de soulagement aux malheureux Serbes
chasses de leur pays.

Pour garnir ce second wagon, le pomité vau-
dois a fait appel également à la collaboration
des confédérés du Valais, qui ont répondu a-
vec un empressement émouvant: à Vouvry,
le comité de la Croix-Rouge, prèside par Mme
Pignat ; à Monthey, sous les auspices de Mme
de Courten ; à St.-Maurice, sous la direction
de Mme Henri de Bons et de Mlle de Oo-
catrix, les mains féminines agiles ont tra-
vaille, les collectes se sont organisées et le
résultat de tout cet effort de bonté et de
pitie s'est traduit par de nouveaux ballots,
remplis d'excellents vètements et de denrées
nourrissantes.

Les trèmblements de terre
A la demando du bureau météorologique

centrai, à Zurich, faisant ressortir les services
que pourraient rendre les bureaux d© 'téJé-
graphe dans l'observation des trèmblements
de terre, la Direction generale des télégra-
phes, d'accorti avec le département des postes
et chemins de fer, vient d'inviter la plupart
des Offices téiégraphiques de lère et 2ème
classe à prendre note, dans la mlesure du pos-
sible, de l'heure exacte (seconde, minute, heu-
re) à laquelle se produisent les tremiblemenis
de terre. Les sismes doivent ètre ìmmédiate-
ment signalés, par notice télégraphiée, au Bu-
reau mléfcéorol'Ogique do Zurich. Celui-ci se
mettra ensuite téléphoniquement en rapports
avec l'Office observateur, pour la comparaison
de l'heure. Des instructions spéciales seront
fournies à cet effet.

L'Administration des télégraphes accordé la
franchise de taxe pour toutes les Communica-
tions téiégraphiques et téléphoniques nfioessi-
tées par ce nouveau service, duquel on attend
les meilleurs résultats pour le progrès des é-
tudes sismiques en Suisse.

SION — Expéditions de vins
La gare de Sion a expédié, ces derniers

temps, soit pendant le temps des transva-
sages environ 1 million de litres de vins dont
le prix a varie entre 78 et 80 cts le litre,

Chronique agricole

"Sous* les auspices die" la SociéliTTPBjorti
culture du Valais, M. V. Rouge, grand cui

»—¦•¦—

SIERRE-—Les cultures maralchères

tivateur de légumes, à Noville, donnera une
conférence, dimanche 26 courant à 2 h. &
la grande salle de l'Hotel de la Poste, à Sierre,
sur les culture^ maraìchères dans la vallèe
du Rhòne, et description des meilleures varie
tés à cultiver en Valais.

L'entrée est gratuite, Les dames sont cor-
dialement invitóes. Le Oomité.
Notre ravitaillement en fourrages

En réponse à une comlnunication de l'U-
nion suisse des paysans, se plaignant de l'in-
suffisance des importations de fourrages* le
Bureau federai 'd'approvisionnenuent des cé-
réales déclare que si les fourrages font dé-
faut, cela est dù aux difficultés insurtnontabl-es
qui s'opposent à leur importation.

On n'obtient pas des gOuvertiemlents voisins
les autorisations nécessaires d'expprtation et
de transit.

On manque, de mème, de wagons, mialgie
les efforts des chemins de fer fédéraux, de-
puis que la France et l'Italie n'en m'ettent
plus à niotre disposition.

Il y a cependant, à Gènes, &, destination
de la Suisse, 1000 wagons de tourbeaux, et
a Marseille et à Oette, 1500 wagons de mais;
mais on n'obtient pas les autorisations d'ex-
portation, malgré les efforts des autorités.

Avant la guerre, nous importions annuellte-
mènt 5000 wagons de farines pOur fourrages,
Depuis la guerre, ni la France ni l'Italie n'ont
accordé aucune autorisation d'expOrtation pour
ces articles.

Lait et fromage
L'assemblée des délégués de la FlSIdération

des syndicats de laiterie et fromagerie Idu
nord-ouest de la Suisse, réunie à Ldestal, au
nombre de 300 a ràtifìé la convention con-
cine par l'intermédiaire du Département fe-
derai de l'Economie publique par laquelle la
fédération s'engagé à fourni r póur la durée
d'une année, à partir dù ler mai, le lait né-
cessaire à la région, soit 140,000 litres par
jour. Le prix à payer aux: agriculteurs est
fixé à 21 centimes et demi le litre de lait
de consommation, pris au lieu de vente. Le
prix des fromages de première qualité a été
fixé de 212 à 217 francs les cent kilogs.
La cotisation des membres de la Fédération a
étó fixée pour la mèmè période 'à 10 cen-
times par 100 kilogs et 20 centimes "de lait
de oonsoniimation.

Echos
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Lés souterrains de Verdun
Un correspondant de journal qui a eu l'a-

vantage de visiter la ville de Verdun, sous la
conduite d'un officier d'état-itìajor, en fait une
intéressante description:

TJC journaliste s'éfend pr-r 'i-',nli ^V '"'nwn l sur
v parile souki ia ino de Verdun , qui repré-

sente xéelletntent une autre ville. « D'un rem»
part enorme sur lequel se trouvaient plu-
sieurs vieux bàtiments administratifs dont les
fenètres sont bouchées avec des sacs de sa-
ble, on arrive. par un escalier, à une très
grande profondeur. Là en bas s'ouvre toute
une sèrie de voùtes gigantesques sous les-
quelles une grande activité règne; té-
léphones, machines à ecrire, ordonnances,
fonctionnaires, vélocipédisles. A des tables,
des officiers travaillent, de^grandes cartes pu
d'autres pièces étalées tìévant eux. C'est là
que l'Etat-major de l'armée de Verdun a son
siège, là que se trouve le centre du puissant
mécanisme qui fait mouvoir la défense de
la place. « Ici — dit l'officier cicerone —
nous sommes passablement protégés oontre
les grenades de tout calibro. D'abord nous
avons plusieurs mètres de terrain au-dessus
de nous; puis le rempart et sur celui-ci lés
vieux bàtiments administratifs remplis de sacs
de sable et de pierres. » Dans un espace plus
petit , on avait aménagé le bureau du géné-
ral-commandant. Nous descendìmes encore un
escalier et nous nous trouvàmes dans une
véritable petite ville baignée dans des flots
de lumière électrique. Là s'étendent de lon-
gues rues étroites, ooupées à angles droits
par des ruelles. C'est le Verdun souterrain.
Selon les explications d'un officier, il y a
là de la place pour toute la ville et non
seulement pour un abri de quelques heures,
mais pour y vivre durant un long bombarde-
ment. Nous parcourons une galerie après
l'autre ; elles offrent des rangées de centai-
nes de lits de fer pour la troupe.

Ailleurs, ce sont de vastes réfectoires avec
cuisines, des salles d'hópital et d'opérations,
etc. La circulation régulière d'un air pur est
assurée' par des installations les plus mo-
dernes.

Enfin, les galeries de provisions ont un
aspect imposant. Il y a un vrai quai de dé-
barquement, où s'entassent d'innombrables
caisses. On peut marcher des kilomètres entre
ces montagnes de provisions : farine, conser-
ves de viande, tonneaux de vin, etc.

Une autre partie de la ville souterraine est
réservée aux machines, aux usines électri-
ques, deux moulins qui moulent le néces-
saire de chaque jour; il s'y trouve une bou-
langerie. Enfin, n'oublions pas la station de
télégraphie sans fil.

La misere du peuple belge
Les « Nouvelles », le journal belge qui se

public à Maestricht, regoivent des provinces
occupées une note apportant ces détails sur
la situation dont souffre la population :

« Les viandes de bjpeuf, de poiC, de mou-
ton, de veau et de volailTes ojnt ajtteint un
prix supérieur à 5 francs le kilo. Dans Jà
province de Hainaut, une p(artie de la po-
pulation laborieuse a tourne la difficulté de
la rareté et de la cherté des viandes comiesti-
bles en se rabattant sur la viande de chien
et de chat. C'est dans la région de Charleroi
surtout que ces viandes sont consommóes et
principalemlent par les verriers et lès mineurs.
Pour 1 ou 2 franos , ces ouvriers obliennent
un gros chien de trait à la foire djomimcale
des chiens, qui se tient sur la place de lai
Ville-Haute de Charleroi, et tirent ainsi pro-
fit. de 20 à 25 kilos de viande qui ressem!-
ble quelque peu à celle de mouton. Les chats
rencontres le long des trottoirs ou dans lès
gouttières sont transformés en gibelotte. Gom-
mo le beurre est très rare, les mangeurs de
chiens dégraissent leurs bètes et en font du...
saindoux, alveo lequel ils « beurrent » Jeur
pain. » i 11

LA GUERRE
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La bataille de Verdun
L'Agence Havas comlmimique oe qui feuit s
Les bulletins ennemis font naturellement

grand bruit de la prise du petit bois d'Avo-
oourt. Mais ils ont beau dénomhrer des pri-
sonniers imaginaires, en réalité l'avance de
800 m|. en profondeur sur 2 km. de largeur oh-
tenue par les mtoyens préparatoires de jeta
de liquides enflamimés, est .tactiquement de
peu d'importanoe, si èlle n'a pas de suite..

Nos positions du Mort-Honùne ne seront,
en effet, menacées qui si les Allemands peu-
vent escalader la créte qui enveloppe le boia
de tous còtés, les hauteurs de la cote 304,
et plus au sud les collines qui ondùlent de
Esnes à "Montzeville ; mais le débouché pour
y atteindre se présentant oomme un long gla-
ris découvert, il faut que les Allemands s'ex-
posent au feu de flanc et de front de nos
mitrailleuses et de nos canons.

La marche à découvert est donc. autrement
difficile que lo cheminement à travers des
bois transformés en foumaise. C'est pourquoi
malgré les tentatives pour déboucher de la
come qui forme la lisière meridionale Idu
bois d'Avocouit-Malancourt ont été anèiés net
au cours de la journée de miercredi par nios
tirs de barrage.

Plus au nord, à 1 km', au sud-ouest de
Malancourt, nous avons dù effectuer le retrait
de notre ligne à quelques cent mètres en ar-
rière, le mamelon de Haucourt, qui forme
saillant, étant devenu « en l'air ».

Notre front ainsi établi a acquis mainte-
nant une réelle solidité. Il est donc peu pro-
bable que la nouvelle tentative des Allemands
puisse pousser plus loin leurs progrès. >

Le bombardement n'a pas discontinuo con-
tre notre position Malancourt-Esnes cote 304.
Il a suivi, en outre, avec une égale intensité
sur le secteur Douaumont-Danlou. Il faut donc
s'attendre bientòt à une doublé attaqué con-
certée sur les deux rives, si toutefois l'enne-
mi dispose de troupes assez nombreuses, oe
qui n'est pas certain, vu l'insuffisance crois-
?an!n dos .ic'ior.r; d 'infanteria par lappo ri \
ses piéparations d'aililierie. Toutefois, uos h_-



Ktfques soldats attendent de pied ferme, car
s'ils ne peuvent pas toujours empècher l'en-
nemi d'obtenir pax des moyens infamants des
avantages locaux, ils sont en état d'arrèter
tout succès global des Allemands devant Ver-
dun.

Les dangers de la Manche
Une conférence a eu lieu mercredi après-

midi entro les ministres do l'intérieur, de l'a
marine et de l'agriculture de Hollande et les
délégués de la Fédiétration des marins, qui
demandaient au gouvernement de prendre des
mesures pour sauvegarder la vie des marins
traversant la Manche. Plusieurs mesures ont
étó prises en considération mais aucune n'a
encore été publiée.

La Fédération des marins déclare que le
gouvernement approuvé l'attitude des manns
et envisage des mesures, qui auront pour but
de rendre la traversée de la Manche moins
dangereuse. Le ministre de la marine recom-
mande actuellement la traversée par le nord
de l'Ecosse.

Les bombes sur Mulhouse
Au sujet du dernier raid aérien contre Mul-

house samedi demier les «Basler Nachrichten»
publien t les détails suivants :

C'est à 4 h. de l'après-midi que l'esca-
drille de combat fondi t sur Mulhouse et sur
l'aérodrome de Habsheim. Les avions s'atta-
quèrent directement à la gare aux marchan-
dises, à Test de la ville. Les détonations
retentissaient de tous les còtés, tantòt au
bassin du canal, tantòt à la croisée des rou-
tes de l'Ile-Napoléon à Rieddisheimi et de
Rixheim à Habsheim, tantòt de l'autre coté
du canal, dans le voisinage do l'Ile-Napoléon.
La plupart tombèrent entre la Kreuzstrasse la
place d'exercice et Habsheim, c'est là que
fut tuée par un éclat de bombe une senti-
nelle allemande.

La majorité des autres blessés sont fjjes ou-
vriers qui traversaient les rues ou travaillaient
aux champs. Des 70 bombes qui furent lan-
cées quelques-unes n'ont pas encore été re-
trouvées et d'autres n'ont pas éclaté. Les
plus grands dégàts ont atteint surtout des
maisons ouvrières de la Kreuzstrasse et de
l'Ile-Napoléon, dont quelques-unes sont inha-
bitables. Quant aux projectiles tombés sur le
pare d'aviation de Habsheim, ils n'ont pas
atteint les hangars. Une vingtaine de bom-
bes ont été dirigées contre le bois de la
Hordt où elle sont produit de véritables dai-
rières au milieu de la futaie serrée. D'au-
tres enfin sont tombés à l'est de la Hordt
près du chàteau de Mombourg.

Le bombardement prolongé a produit dans
la ville une émotion intense, comparable h
celle des premiers jours d'aoùt 1914. En quel-
ques secondes les mes se sont vidées de
passants et d'équipages, chacun eberchant un
abri |dans la maison la (plus proche, et les tram-
ways ayant interrompu brusquement leur ser-
vice, il se passa environ deux heures avant
que l'animiation des rues reprit son oours ha-
bituel .

Cependant, un© escadrille allemande était
arrivée à la resoousse. Le combat aérien s'en-
gagea entr© Zimmersheim et Brubach. Bien-
tòt deux avions frangais s'abattirent entre
Flachslanden et Zulisheim, avec leurs offi-
ciers tués. Deux autres furent retrouvés plus
tard par des patrouilles allemandes complè-
tement carbonisés à la lisière du bois de Nie-
dersteinbrunn. Les quatre avions abattus é-
taient des monoplans, Du coté allemand, deux
appareils dont les ailes et les moteurs avaient
étó transpercés, atterrirent sans autres dégàts
près de Brunstatt.

La Résurrection de l'armée serbe
On écrit de Corfou "à l'« Edio de Paris » :
Lorsque les débris (d© Tarmlèe. serbe en re-

traite t̂teigmrènt Scutari" en "décembre '3ér-
nier, fès orTicìers tes pfus expérimentés croy-
aient qu'on pourrait à pein© sauver 50,000
hommes.

L'affaiblissemfent, les maladies, la faim semi-
blaient devoir consumer ces morts vivants.

Les premiers seoours en vivres furent ap-
prtés par les Américains et quand ces mal-
heureux eurent mangé, il fallut faire marcher

La zone fortifico de Verdun

ces bandes de fantómes jusqu'à Durazzo où
devait avoir lieu l'embarquement et où se
pressait toute la population mài© serbe. Les
abris, les approvisionnements, les hòpitaux
de campagne étaient en route, mais n'étaient
pas enoore arrivés.

On établit des camps au nord' de Corfou.
Mais il fallut tout impìoviser. Les bateaux
frangais et italiens aitìenaient des contingents
serbes de jour en jour plus nombreux. On ins-
talla en tonte hàte des fours de campagne,
fabriquant jour et nuit le pain nécessaire à
la nourriture de oes malheureux.

Il fallut aussi faire le triag© des malheureux
et les instalier suivant les maladies au laza-
retto de l'ile (di© Vido. Oe furent des jours
difficiles et douloureux, mais dèis fin jan-
vier les approvisionnements affluèrent à Cor-
fou venant d'Angleterre et de Frane© : vian-
de frigorifiée, farines, mlédicaments, tentés et
hòpitaux de campagne.

Pendant oe temps lies chasseurs alpins et
les soldats anglais préparaient les camps du
sud, réparant les routes, relevant les ponts.
Quand cela fut prèt, on comimenga l'oeuvre
de résurrection de l'arme© serbe : bataillons,
régiments, divisions étaient dósorganisés ; las
soldats étaient mèlés, oonfondus ; mème pros-
tration, mlème désespiérance de l'avenir.

Notre mission, et oe ne sera pas le moindre
titre de gioire, a pu en deux mois rendre
aux Serbes la confiance en eux-mèmes.

Petit à petit, les régiments se sont réfor-
mes, puis les brigades, puis les divisions.

J'ai vìsite les deux tìfivisions, dites du Da-
nube et de la Morava, installées maintenant
au sud. Elles soiit prètes au combat'. Les
autres divisions se forment et l'ensemble oons-
tituera un instrument de premier choc; tout-à-
fait important. Des nouveaux fusils sont dis-
tribués et le Serbe, excellent soldat, saura s'en
servir. Alors la mission militaire franjaise
offrirà aux Alliés une armlée serbe pouvant
mettre en ligne 150,000 combattants ayant
pleine confiance, brùlant du désir de se mesu-
rer de nouveau avec nos ennemis communs.

Des renforts pour Verdun
Des renseignements sùrs établissent que,

pour ses tentatives furieuses contre Verdun,
l'Allemagne a dégarni la Belgique de la moi-
tié environ de ses troupes d'occupation. Les
provinces du Hainaut, idu Limbourg, de Liè-
ge, de Namur ont dù fournir la meilleure
partie de leurs garnisons pour les assauts
livres à la forteresse frangaise,

Les blessés allemands
Suivant une correspondance privée d© Co-

togne, les pertes allemandes dans les derniers

oombats qui se sont dércfalés dans la région
de Béthinoourt ont été considérables. 80 aml-
bulances-automobiles assuraient un service
continuel entre le front et la gare d'Etain où
les blessés étaient embarqués.

A Metz, 63 longs trains de blessés sont
arrivés dont les occupants ont été répartis
entre les hòpitaux de la ville.

Au Reichstag
Le Reichstag allemand a commence mer-

credi la discussion du budget au chapitre des
nouveaux impòts. Ce débat n'irà pas sans
de grosses difficultés, le centre et les socia-
listes étant, dans une mesure, plus ou moins
grande, hostilès à l'établisèement de nouveaux
impòts pendant la guerre. On ne donn© en-
oore aucune indication au sujet de la sous-
cription pour le guatrièmie epiprunt qui "doit
ètre dose cette semaine. '

Le general Cadorna à Londres
Le general Cadorna ©st arrive avant-hief

à Londres. On annone© que M. Salandra quit-
tera Rome samedi matin pour aller prendre
les instructions du roi d'Italie au quartier
general, et que M. Sennino 1© rejoindra di-
manche soir sur la route de Paris. Tous deux
seront regus soìennellement mardi prochain
par le Conseil municipal' de Paris.

Le Brésil et l'Allemagne
Le Brésil s'apprète à suivre l'exemple du

Portugal et à saisir les bateaux de commerce
allemands ancrés dans ses ports. Gomme motif
de oette appropriation, il a été allégué que
l'Allemagne avait sequestrò des stocks de ca-
fé brésilien, entreposés à Hambourg et qu'
elle devait de ce fait au Brésil' une somme
de 120 millions.

Le « Berliner Tagblatt » riposte que ce ca-
fé représente le gag© d'un prèt fait àu Brésil,
par un oonsortium de banques allemandes,
anglaises et frangaises. Là célèbre banque
Bleichrceder, à Berlin, devait, en vertu du
contrai d'emprunt, remettre les 120 millions
à la banque Schroeder, d© Londres, pour le
compte du Brésil. La guèrre étant survenue
et l'Angleterre ayant interdit à ses banquiers
et négociants les règlements de compte avec
l'ennemi, l'Allemagne en fit autant. Les 120
millions restèrent donc consignés à la ban-
que Bleischrceder, tandis que le calò demeu-
rait aux docks de Hambourg.

Feuilleton du «Journal! et Feuille d'Avis»(4)

LA BAGUE PERSANE

--— Quand cela m'arriverà, je vous le (di-
rai 1 fit Maudie avec un bàillement. A propos
de flirt et de fiangailles, j 'ai eu une oonver-
sation dimanche avec M. Icks, le jardinier de
Derriford, et d'après oe qu'il m'a dit, je crois
savoir ce qui attiro M. Adern à Shalton.

— Je l'ai devino depuis longtemps. Je me
demande oe qu'en pense miss Hilda. C'est
unédédaigneuse. ED© n'a pas besoin qu'on
lm dise qu'elle est belle, ©He 1© sait du
reste. Alors, vous avez vu de noujfleau IM.
Icks dimanche? Pauvre M. Icks l¦

t)— Pourquoi pauvre M. Icks?
»r- Oomme si vous ne le saviez pas.
— Je ne me marierai pas avec M. Icks.

Cest réglé. Et je le lui ai dit une fois pour
toutes. Qu'il cherche quelque autre, comme
vous, ne regardant pas à abandonner son in-
dépendance. Maintenant, restez tranquille une
demi-minute, que je fasse mes prières.

Ellen-Maudie tomba sur ses genoux. Jane,
d'un air pensif et absorbé, oommenga à re-
Itop.ler fa p:!itc pendu!? :.JY.éric ;.i:\e. bon
marche.

M. Nathaniel Brookes était un gentleman
d'aspect imposant. Il avait d'épais cheveux
blancs et une peau d'ivoire, des traits mobi-
les, des yeùx remarquablement brillants.
Bien qu'il eùt le caractère le plus doux, il
inspirai! instantanément le respect et ce n'était
pas seulement pare© qu'il faisait partie du
cornato que les larbins, au club, avaient pour
lui des attentions particulièxes.

Dans ses jeunes ans, abandonnant le bar-
reau dès que la profession d'avocat menaga
de devenir lucrative et ennuyeusé, il voyagea
en curieux et vit beaucoup de choses (étran-
ges. Il avait étó plusieurs fois en dang©r
imminent d'ètre assassine; mais jamais, di-
sait-il, en danger, si léger qu'il fùt, d'ètre ma-
rie. Tout au moins, il était reste oèlibataire.
Au cours de son existence, 1 ceil brillant avait
vu et le cerveau avait enregistré ce que l'ceil
avait vu. Il assurait qu'il n'oubliait jamais
rien. Mais sa mémoire avait le grand incon-
vénient de ne pas toujours ètre à son Ser-
vio© ©n temps voulu. Il était très capable
d'oublier pendant un certain temps jusqu'à son
propre nom. Dans ces occasions, son secré-
taire ou son valet d© chambre lui servaient
de memorandum toujours sous la main. Mais
tout ce qu'il oubliait entièrement durant une
période lui revenait infaillibl^ment. Quelque-
fois l'intervallo était long. Par exemple, un
jour, en racontant une histoire, il ne put dire
le nom d'un homme qui l'avait fort interesse
à Port Sai'd, et termina son récit sans le re-
trouver. Six ans après, il lui revint que oe
nom était Smith.

..Iav\ i-....i.-V , un . n  >'ì .- , K;, ai - t . ; i . ...- ( .L'iatit
de mémoire comme une infirmile, e. elle n'é-

porte que nous le débinions légèrement, nous
sommes en famille. Je suis votre onci© et la
sceur de la femme de votre frère a épousé
Barley. Ce n'est pas oomme si vous en par-
liez à un etranger. Dites-moi, a-t-il toujours
un coupé-papier sculpté dans sa sali© de
bains? \ ,

— Non, dit Jimimy ,en riant.
— Vous mi'étonnez .Quand j 'étais à Lynth-

waite, il y a quelques années, alors que vous
étiez à Paris, Ernest et sa fornirne s'y trou-
vaient aussi. Il fabriqua sept coupe-papiers,
tous plus laida et inutil'es les uns qu© les
autros. Il :e.s falsali admirer à ton! le monde .
Je lui ai demandé ce quii allait en faire, je

tait pas la seni©. H1 est probable qu© M; BrOo-
kes, secrètement, en était piutòt fier. Ppur le
reste, il offrait un mélange assez compjiquéi
de rèveur et d'homm© du monde,

— Inutile de rien ftirej Jemniy, disait l'on-
de Nathaniel, cernirne-il fimssait son potage,
le soir de l'arrivée die Jamies. J© n'ai pas
l'approbation d© Mary.. Nos opinions ne sont
pas les mèmes et nous avons des cheveux
d'une couleur differente, elle est jeune et je
ne le suis plus. En outre, ©Ile aime Ernest
Saunders Barley et 'ce fantoche me déplait
considérablement. Cela s'expiique. Quand elle
veut ètre de mPn avis, ce ridicule petit avor-
ton l'en empèché. Je ne veux pas parler 'de
son habileté au tennis, dont vous ètes si
enthousiaste, mais c'est une bonne personne,
d'aspect agréable et généralement sensée. J£t
elle l'est mèm© toujours en somme, excepté
en ce qui concerne Ernest Saunders. Par pa-
renthése, cassons un peu d© sucre sur la ter
te d'Ernest Saunders. '

— Mais.:̂  
il vient de m© fìonner l'hospitalité.

— Cela se voit ,vous avez maigril Qu'im-

Dernière Heure
La bataille de Verdun

PARIS, 24. — H n'y a eu devant Ver-
dun aucune action d'infanterie ennemie au
cours de la journée de jeudi. Les Allemands,
essouflés par leurs dernières attaques, repren-
nent baleine.

A notre aile gauche, le bombardement a
repris avec violence contre notre front Ma-
lancourt-Cumières; de méme à Test de la
Meuse, à notre aile droite et en Wcevre, la
lutte d'artillteri© a continue avec une égale
intensité, de part et d'autre. De cette puis-
sante préparation d'artillerie sur l'ensemble
du front devant Verdun et jusqu'aux ailes
extrèmes, il faut augurer de prochains assauts
contre la forteresse, assauts plus furieux que
jamais.

Toutefois, le déoousu actuel d© la tactique
allemande n© permet pas d'entrevoir si bette
tentative demeura localisée comme ces der-
niers temps sur un secteur de quelques kilo-
mètres, ou si ©11© porterà sur un rayon plus
étendu, comme au début de la bataille. Mais
la réduction des effectifs dont dispose l'enne-
mi après un mois d'hécatombe incessante rend
la première hypothèse plus vraisemblàble.
D'ailleurs, quel qu© soit le ppint où l'assail-
lant frapperà enoore ses ooups d© bélier, nos
soldats et leurs chefs sont prèts à Tes rece-
voir et à briser une fois de plus son élan.

BuUetin russe
PÉTROGRAD, 24. — Dans le secteur de

Jaoobstadt, nos éléments ont percé les orga-
nisations ennemies développant leur succès
d'hier. ; ;

Sous Dvinsk, notre artillerie a disperse a-
vec succès les Allemands s'assemblant près
de Schcechkovo.

Au sud de la région d© Dvinsk, jusqu'au lac
Drisviaty, violent combat d'artillerie et fu-
sillade. Au sud du lac Drisviaty, l'ennemi a
déclanche une oontre attaqué ©t . repris une
partie des tranchées occupées par nous la
veille. Au centre de ce secteur, violent com-
bat d'artillerie et fusillade. Au .nord-ouest de
la bourgade de Postavy ©t djans la région
des lacs Miadziol et Maiotoi, l'a lutte con-
tinue. Au sudouest du lac Narotch, nos trou-
pes repoussant les contre-attaques de l'en-
nemi ont avance de nouveau sous un fou vio-
lent. ' !
Au sud du lac Narotch, les Allemands ont
lance des obus asphyxiants.

En Galicie, dans la région de là Strypa
supérieure, au sud-est de Koslow, nous avons
repousse une attaqu© de l'ennemi en lui in-
fligeant de grosses pertes. Plus au sud^ nous
avons avance quelque peu et fortifié le ter-
rain occupé.

Sur le Dniester, nos troupes ont occupò a-
près un combat les villages de Latatch et
Khmelawka.

La conférence des Alliés
ROME, 24. — A la demande de M. Sa

landra, le Sénat, comme l'a déjà fait la
Chambre, a décide de suspendre ses travaux
du 24 au 6 avril.

M. Salandra est parti hier soir pour la zone
de guerre où il sera rejoint par M. Sonnino.
A la gare, il a ótó sai uè par M. Barrère, par
les ministres et sous-secrétaires d'Etat et par
les autres autorités.

A diverses reprises la foule a crié : Vìve Sa-
landra ! ; ;

Après avoir oonféré avec le roi, MM. Salan-
dra et Sonnino se rendront à Paris avec M,
Dalolio, sous-secrétaire d'Etat des munitions,
et M. de Martino, secrétaire general au minis-
tère des affaires étrangères.

LONDRES, 24. — M. Lloyd Georg© a an-
nonoé hier soir aux Oommunes que M. As-
quith se rendra à Paris la semlaine prochaine
pour assister à une conférence importante.

pensais qu il jles destinali à! un bazar. II mie
répondit que oe serait fort utile dans sa sali©
de bains 1 |

— Vous le oonnaissiez avant son mariage-
— Je l'ai vu une ou deux fois. J© sais

tout ce qui le concerne. Il a eu trois mille
livres (75.000 francs) de rentes depuis la mort
de son pére. Papa Barley les a gagnées dans
les savons. Son fils ne les a jamais dépensées
et je doute mèm© qu'il eh ait dépense un
tiers. Mais sa maison est pour lui une sorte
de fèti che : quand il dépense quelques sous,
c'est surtout pour sa maison. Quelle torture
son diner doit étre pour lui, naturellement
glouton et très éoonomte l Le dìner I Mais ce
doit ètre ime guerre ci vii©. Dé]à en ce temps-
là, sa lecture favorite était tes catalogues
de magasinsfd 'epicerie et de comestibles, et
il en savait sur les détails d© la tenue d'un
intérieur, plus qu'il n'est déoent pour un homi-
in©. Je l'ai entendu une fois raconter pn©
histoire drainatique et impressionnante. Il ele-
va la voix quand il en vint à ce point cul-
minanti « Le mème jambon, absolument 1©
mème.... et un frane cinquante moins cherl»
C'est tout Ernest Saunders Barley.

— L'avis de Percy et 1© mien, c'est qu'il
estjdl ©venu pire oes dernières années.

— Quoi ? Boirait-il ? Je serais heureux tìe
l'apprendre. Je lui reprochais d© n'avoir pas
de vices. i

— Non, il ne boit pas ,miais... Je ne peux
pas comprendre comment Mary peut vivre
avec lui ! C'est beaucoup de sa fante, car
elle le gate. Quand il se conduit en enfant
désagréable et devrait ètre s©ooué sans mer-
ci, c'est elle qui fait des excuses, essaie de
i' adoucir , lui passe Li main sur le dos. Ce
despoie ounsideiv que sa lemme JJCì U goa

Adolescence compromise
Des belles années de là jeunesse peuvent

étre changées en une ère de douleur et dia
désespérance lorsque des parents négligents
ont manque 6. leurs devoirs en ne veillant
pas suffisamment à la sante des enfants k
l'epoque si dangereuse de la croissance. On"
peut avancer que toute l'existence de l'hom-
me et surtout de la femme se ressentira
de leur sante au moment de la formation.
Lorsque l'enfant grandit, c'est le sang qui,
à lui seul, doit fournir à l'organisme tous les
matériaux nécessaires à la croissance. Si, pour
une raison quelconque, insuffisance d'alimen-
tation ou mauvaise hygiène, le sang ne peut
récupérer qu'une partie de ce qu'il donne,
il s'appauvrit, ne nourrit plus. L'enfant a-
lors s'étiole, pàlit, maigrit et dépérit. Parents
inquiets du sort de vos enfants éfriouvés
par la croissance, faites-leur prendre les Pi-
lules Pink et vous n'aurez jps de repro-
ché à vous faire. Les Pilules Pink sont, en
effet, le médicament qui donne du sang ri-
che et pur avec chaque pjlule, le remède
qui donnera à votre enfant justement ce qui
lui manque, du sang. Et cela n'est pas sim-
plement une affirmation, nous en apportons
aussi la preuve. Voici, en effet, ce que nous
écrit le pére d'une jeune ouvrière, M. Lui-
gi Ambrosini, Riparto Barena, No 28, 6, Mi-
lan :

delina AMBROS
O* at tivato

« Ma fille Adelina, àgée de 13 ans, avait
étó très éprouvee par la croissance et cela
à tei point qu'ell© avait été obligé© de quit-
ter son travail. Elle ne mangeait presque plus,
Sa faiblesse grandissait chaque jour et elle
passait ses journées soit assiso, goit oouchée,
Ses digestións étaient mauvaises et ejlle se
plaignait oontinuellfement de migraines, de
bourdonnements d'oreilles, d'obscurcfssement
de la vue. N'ayant pas obtenu avec les mlé-
dicaments ordonnés l'amélioration attendue et
sachant que les Pilules Pink font mèrveille
dans des cas semblables, je n'ai pas hésité
à les faire prendre à pia fili©. Nous en avons
été récompenses par une guéfrison complète
et rapide. Ma fili© ©st maintenant en eccel-
lente sante. » i

Les Pilules Pink donnent toujours d'exCel-
lents résultats dans lès cas d'anemie, chlo-
rose, faiblesse generale;, maux d'estomac, mi-
graines, nevralgies, neurasthénie.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse :
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. Fra. i
3,50 la botte; Frs. : 19 Ies 6 boites, franco.

Prevenir A aut mieux trae ouérir !
L'approche des froids ouvre la porte

au cortège des rhumes, maux de gorge, en-
rouements, catarrhes, bronchites, influen-
za, asthme, etc. Prévenez-les en vous mu-
nissant à l'avance de Pastilles Wy-
bert-Gaba, qui ont guéri radicalement
des centaines de milliers d© personnes
souffrantes de la gorge et des voies res-
piratoires.

Les Pastilles Wybert-Gaba sont
ses gardes lorsqu'on les achète. Elles ne
sont souvent imitées; aussi faut-il ètre sur
se vendent qu'en boites de 1 frane

sot

temps, quand elle n© s'occupe pas ©xdùsi-
vemeht de lui 1 E l'a emmenée .du tennis par*-
ce qu'il y avait quelques détails défectuétuc
dans le ménage, qu'il voulait lui faire cons-
tater. Il la dirige et lui donne des ordres
comlme à un enfant 1 Je lui renda cett© jus-
tice : il essaie d© ne pas étre trop rude avec
elle, mais quand il' est d© mauvaise humeur,
il n'y réussit pas toujours. Je ne vous en aa
pas raconté la moitié sur lui. Ne s'est-i! pas
imaginé de faire un herbier et dte sauter à la
corde. Je lui ai fait une niche, hier, pendant
qu'il sautait, il a l'ance la cord© au loin,
©st rentié dans la maison et à refusé de
d©scendre pour 1© lunch. C'est un àne avec
des ceillères doubles 1

— Heureusement que vous n© voulez pas
en dire de mai l

— Je n'en ai pas l'intention. Je vous ra-
conté seulement Tes faits. Mais e© n'est pas
facile d© s'arrèter, quand on a aborde ce
sujet-là l Ce que je voulais, c'était vous jde^
mander si, à cause de Mary, on ne pourrait
pas... faire quelque chose 1 Eli© ne se plaint
pas, mais elle doit avoir dte mauvais momento.
Percy et Jenni© en sont persuadés. Ne pour-
riez-vous pas lui dire qu'il est vraimient trop

— Certainement, j© pourrais le lui dire,
mais il ne le croira pas. Persomi© ne pour-
rait le changer, excepté Mary, et elle ne le
fera pas. I

— H faudrait le lui suggérer. Jenni©, pjaf
exem'ple...

— Je ne le lui conserterai pas. Il est dan-
g©reux d'intervenir entre marr et femme. On
me l'a dit ,car je ne peux rien en savoir, n'é-
Utnt pas marie. Prenez ce qu 'il y a de comi-
que dans la situation, et ne vous en méte*
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Donn ez !
l'Kématogène du
Dr. HOMMEL

aux enfants délicats entravés dans leur
développement, comme aussi àux adultes
surmenés, énervés, se sentant faibles et sur-
tout aux jeunes filles et femmes ané-
miques.

VOUS EN SEREZ I1IEBVEI LLE

Des milliers d'attestations du monde
medicai prouvent la valeur incontes-
table de notre produit comme for-
tifiant par excellence. Un passe
triomphal de 25 ans est la meilleure
recommandation.

Demandez expressément le véritable
Hématogène dn Dr HOMMEL,

Vente dans toutes les pharmacies. Prix da flacon: Fr. 3.25

Aktienges«llchaft Homme l's H»matogen, Znricli

Université de Commerce de ia Ville de St-Gall
Subventionnée pur la Confédération Suisse

Si-ns la direction de la < hambre de Commerce de St-Gall
Ijes semestres commencent milieu Avril et commencement Octobre.

PROGRAMME , DES COI KS PAR LE SECRÉTARIAT.

Commerce, Banque, Industrie, Enseigoement commercial
Administration, Assurance, Cours de réviseurs de livres
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pas autrement. Vous n'y pouvez rien.
La oonversation passa à d'autres sujets.

Les deux hommes dlnaient chez l'onde Na-
thaniel, dans Kensington. D'habitude, M. Broo-
kes emmenait son neveu au club, mais ce
jOur-là le 'club " était ferme pour cause de.
nettoyage.

C'était un confortable appartement que ce-
lui de' M. Brookes. Il considerati qu 'il avait
vécu assez longtemps k la dure et que sa
vieillesse demandait du confort.

. La petite salle à manger ouvrait sur une
grande bibliothèque, où l'onde Nathaniel, a-
vec l'assistance de M. Johnson, son secrétaire,
consacrait une parti e de ses journées à la oonD-
position d'un ouvrage qui devait ètre intitulé
« Voyages en Pays étrangers ». L'ouvrage pro-
gressait lentement ©t M. Brookes se plaignait
que Johnson, jeune homme bourgeonnant et
anémique, ambitieux des grades universitaires,
supprimait tout ce qui était intéressant.

Tout en prenant lem- café dans la biblio-
thèque, Jimmy dit tout à coup :

— A propos, onde, je suis tombe à Shal-
ton,. sur un de vos vieux amis. Vous rappe-
lez-vous un beau vieillard appelé Derriford ?

— Johnnie Derriford ? Mais certainement je
l'ai renoontrée au Caire, je n'ose pas dire
combien il y a d'années .11 était jeune alors.
Il n'avait d'autre raison de voyager qu'une
glosse fortune, un bon caractère et pas plus
de bile qu'un cheval qui tire un bateau. Me
rappeler de Derriford ? Je le crois bien. Pas
plus tard que ce matin, Johnson a supprimé
de mon récit un petit., .exploit que nous a-
vons fait ensemble ,Johnnie et moi. Il avait
amene sa femme avec lui, une petite femme
très gaie, et deux mioches, les jolies filles
que j 'aie vues d© ma vie. Je les avais per-

Mais 1 autre, Agnès Derriford, est aussi tanès
jolie. Elle va lé/pouser bientòt le fils ainé
de sir Charles Hyrley.

— Bien, et Hilda, est-elle fianoóe?...
— Non ,dit Jimmy d'un ton de mauvaise

humeur, tout en allumant sa cigarette. Et il
n'est pas probable qu elle le soit de sitòt.

— Pourquoi? demanda l'onde Nathaniel.
Jimmy lui jeta un regard de oommisération.
— On voit bien que vous ne la connaissez

pas. La raison en est teli© que je me de-
mando quel homme aura le toupet de la de-
mander. Elle est trop au-dessus de nous et
elle le sait. Personne n'est meilleur et plus
doux, excepté sur un certain point. Sur ce
point-là ,c'est un glagon.

-—__> .̂' . - .̂I^Nouvon

dues de vue. Comment vont-ils tous ?
— Ils vont bien. Le vieux est solide. II

vit beauooup en plein air. Je jouais souvent
au golf avec lui et, quand il est en forme, il
gagne tout le monde. Sa femme est une com-
pagne pour Mary .

— . Et les jeunes filles ? C'est une chose
singulière que les jolies enfants deviennent
presque toujours des femmes laides.

— Dans leur cas, la règie a fait exception.
— Oh ! Et quelle est la plus jolie ? John-

son s'indignerait, par parenthèse, de m'en-
tendre dire une chose pareille.

— La plus jolie est ia plus jeune ,Hilda.

— Où ai-je entendu diire cela déjà? dit
M. Brookes passivement. Peu imporle . Alors,
vous n'avez pas essaye de provoquer le dégel?

— Moi l s'écria Jimmy. Il y a cinquante
hommes valant mieux que moi ,qui vouebraient
l'épouser... et elle n'en regarde aucun.

— Ceci, poursuivit M. Brookes toujours
d'un air méditatif, jette une certaine lumière
sur votre nouveau départ pour le Surrey,
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Carte des opérations d© guerre dans la région de Verdun

quand vous auriez pu rester ici jusqu 'à e©
que nous parlions ensemble la semaine pro-
chaine. En attendant, je vais vous mener
voir un ballet, car il est trop* tard pour le
théàtre. Et he manquez pas de le dire à
Ernest Saunders Barley, pour qu 'il en soit
scandalisé.

Soudain, pendant que Tarver, le valet de
chambre de M. Brookes ,lui passait son par-
dessus, le vieux gentleman s'écria:

— Jimmy ! j'ai trouve!
— Trouve, quoi ? (
— Ce qu'il faut à Ernest Saunders Barley

pour ì'amadouer, c'est « Celui d'avant ».
— Et qu'est-ce que cela peut bien ètre

« Celui d'avant ».
— Eh bien, c'est.. .
M. Brookes s'arrèta court et porta la mlain

à son front.
— Oh, lai s'exlama-til.
Il se lourna du coté de Tarver.
— Vous ai-je parie, Tarver, d'une chose

que j 'appelais « Celui d'avant »?
— Je ne crois pas, dit Tarver gravement.

Je n'en ai pas le souvenir.
— Alors, rien à faire jusqu 'à ce qhe je

nie le rappelle. Cela me reviendra, mais pour
le moment, n'en parlons plus l

Cornine ils étaient assis dans la bibliothè-
que, au retour àp i music-hall, qui les avait
promptement excédés tous les deux, M. Broo-
kes devint fort intéressant sur le sujet de
la danse.

La danse était l'expression primitive de
l'émotion, le rudiment du drame et aussi un
des fondements de la religion. II parla des
processions de danseurs chez les habitants
de la Nouvelle-Bretagne, de la « danse de

la Poudre » chez les Maures, du « Potlatch »
des Indiens de l'Alaska, ainsi que de la plus
sauvage, de la plus fatidique des danses, celle
du « Feu », le Iloshkon des Nadaboes. Il
rappelait les danses religieuses existant en-
oore dans les contrées civilisées et citait la
cathédrale de Séville, lorsqu'il s'arrèta sou-
dain. Il allait. et venait dans la pièce. A cet
instant il s'assit et commenca à bourrer son
enorme pipe. Il avait l'air satisfait.

— Séville I continua-t-il, ceci me le remet
en mémoire. Maintenant je me souviens de
tout ce qui concerne « Celui d'Avant ». C'est
le nom d'une bague en or et" ©n bronze que
je possedè. Elle m'a été donnée sur son lit
de mort, à Séville, par mon ami Marcel Die
sormeaux.

— Désormeaux ! Oui était-ce ? demanda Jim-
my en faisant sauter le bouchon d'une bou-
teille d'eau de Seltz.

— Ce n'était pas son vrai nom, m'a-t-il
dit et il n'était pas non plus Frangais. Mais
je n'ai jamais su son véritable nom, ni sa
réelle nationalité. Il ne parlait pas do ses
affaires privées et naturellement je ne le ques-
tionnais pas. Il était piutòt taciturne. Bon
sportsman, n'ayant peur de rien et n'oubliant
jamais un service qu'on lui avait rendu...
pas plus qu'une injure l

— Mais cette bague ? Vous dites qu'elle
améliorerait le caractère de notre ami Ernest
je ne vois pas trop.

— Attendez un moment. J© vous tirai ce
qui concerne cette bague, tei que cela est
relaté dans mon livre de voyages. Johnson
avec sa stupide discrétion en a supprimé une
partie, mais cela vous en donnera tout de
méme ime idée. C'est une bague qui possedè
des propriétés magi ques ; il n'y a pas de
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doute à avoir, car j' en ai fait l'expérience
moi-mème.

Il alla à son bureau et en tira une liasse
de feuilles écri tes à la machine.

— Je dois dire, remarqua-t-il en toumaat
les pages, que Johnson est le petit animai1
le plus ordonné qu'on ait jamais élevé en cap-
tivité. Je sais toujours où soni mes papiers,
depuis qu'il est avec moi. Voyons... ahi c'egt
ici. i ,. (

Il commenca à lire, avec maints comment»
taires, entre parenthèses.

— « En me tendant la bague, mon ami
eut soin de me riépéter ses propriétés fi-
tranges et de m'exnorter, si j 'en usais, ài
ne le faire qu 'avec une discrétion extrème.
Les circonstances par lesquelles il en den
vint propriétaire sont curieuses, mais n 'ont
pas besoin d'ètre détaillées. (Cette dernière
réflexion est de Johnson naturellement; il dit
que Désormeaux pourrait avoir quelques pa«
prents en vie, à qui cela tléplairait. Très
prudent, Johnson).

» La bague d'un travati ancien, est ©n OS
et en bronze. Elle porte sur une tablette,
en caraetères persans, l'inscription Sahib-i-'dì«
rina, qui peut ètre traduite par : « Celui d'a«
vani ». Elle a le pouvoir, ainsi que je l'ai
constatò par expérience, de transférer OHQ
autr eipersonnalité. »

— Quelle personnalité ? demanda Jimmy.

: ~ ' _jj
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