
Bons.Mi»res
sont demandes

pour fours electriques. Tra-
vail suivi et bien rémunéré,
sana chòmage. Cas de mala-
die indemnisés par caisse
maladie. Pension avantageu-
se par Cantine ouvrière.

Société Anonyme ponr l'industrie
de l'Aluminium à Chippis (Valais).
tìaUMUSatmmWaWÈa ^mWmaiM

Appartements
à, louer

KeZ-de-chaut_ A_ée, Ayeune
4»? 1» «are, *3 cliamhir ŝ et
cifiaiue. cliauffage centrai,
jardin «l'agrément et jar-
din potager. Dépendances.

8 chambre», et cuisine,
maison Imprimerle «essler
il""'- étage.

g chambre . 1 cuisine,
chantt'age centrai ler éta-
ge, Avenue «are.

Tous ces appartements
remis à neuf.

(¦.'adresser maurice^OATT,
Wou.

joli appartement de 4 pièces
eau, gaz, éleetricité.

S'adresser au bureau du jour-
nal «rui renseignera.

L'Agence immobilière
Bureau de placement

D. ZcrmaUen à Sion

de 9 à 12 h. et de 2

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

ON OHEBGHE
nn bon coclier sachant con-
duire 2 chevaux.

S'adresser à la Brasserie
de «Bramois*

Amodiateurs
Achetez vos caillets main-

tenant, ils seront rares à la
montée.

Demandez-les chez C DES-
PONDS, Cottens, (Vaud).

Grand choii d'articles de chalet.

A vendre
une belle partie de

souliers j aunes
pour Dames

Offres sous chiffre O. F
G267 à Orell Fusil, Publi
cité, Kurlch 1.

J3outeille«
en tous genre» sont offerte» an
prix de fr. 10- les 100.. par le
dépòt «I. - bouteille» A. VOGELI &
Cie. Zurich 8, Téléphone 1281.

Prix courant

M V  
CO 11 t 11 lì V He' our infaillible

l_MI \ . tn> _..- t . I H  retards
par la méthode mensuelle régu-
fatrice. Catalogue gratuit.

Écrire : SOCIETE PARISMNA Genève

.-V-^^ V̂» *̂̂ ^

; Magasins Emile GEROUDETj
•» _.-__«• _*-___*. -m -rr 7

¦ «Avant les fètes de tPàgues \
1 - 15 jours de venie avec rabais de \
! io % \
j1 SITI* HOAS pi-ix mai-qués en diiffres connus l

\ 8, 9 et IO Avril, \X Vente de blouses et jupons i
Blouses depuis Fr. 2.SO Jupes depuis Fr. Qai*- *

? . IO et 12 Avril .- j
x Jupons et Corsets i
i Jupons depuis Fr. 2.50 Corsets depuis Fr. 2.— £

\ 13 et 14 Avril \• Bas et gants pour dames
% O-jUan jssette s et eravate® poor Messieurs /
f .  Samedi 15 Avril .
ì Tissus et coupons ¦ ¦ ¦ _ ¦ ¦ _
> Faux-cols et chemises pour hommes
2 16 ^ r̂il . Yétemeuts pour liommes et enfants à

f 17 et 18 Avril \
. lingerie pr dames fine et ordinaire

Chemises pr dames dep. fr. 1.95 Pantalons pr dames dep. fr. 2.-1 Cache-corsets depuis fr. 2.- Serviettes — Essuie-mains €

l 19, 20, 21 et 22 Avril \
r Chapeaux de paille pour enfant s
> Chapeaux de to ile pour enfants i

Chap eaux de paille nouveautès pr hommes
in Chapeaux de feutre nouveautès pr hommes «
2 Hat»illenxeiits pour hommes et enfants \

ì !! 10°|0 de rabais pendant 15 jours !! I

Fromage ! Fromage !
Fromage gras uax kilo ir. 2.50—2.60
1/2 - 3/4 gras » » 1.80—2.20
Tilsit » » 1.70—2.40 L'achat de chaussures exige toute
Maigre » >» 1.40 1.60 prudence en vue des prix renchéris.
Gr-aissê  à cuire »> » 2.90 3. *\jos articles se réjouissent de la meil-

Expéditdons, par 5 kilos, contre ren- ûr.'seaaa. ut. leure renommée tant pour la -nialibé
fri _ i _ ____ ! r \p rvon jYìo re rio

A. FRE1, Expédition, Unteraegeri, (Zoug) _. H , p 
, , . , . . .Demandez notre catalogue gratuit i

Manque de cuivre sulfate Roi UM * nis !
Le meilleur et- le plus économique moyen I aiivhnnpo» ÉÉ

d'imprégner les échalas de vignes * _______M_____B______J
ou tout autre matière eu bois comme des clótures , iutórieurs d'ócu- .
ries, granges, est incontestablement mon mmmmmmmmmm~m~m^mm*m~mmm~m*mmmmm~mmmm~mmm-m~^— m̂mmmm

^̂ mm

— CARBOLINEUM DE GUERRE ••• •*• Faiblesse des IVerfs •:•
.« « • i -  i ì  7 * Vi e' ,n»*«*<*ic <¦**** hommes, leur preservai ion et guéridon.
Martin Jxeller, Zilll'lCil Brochure itistructive sur domande et envoi de 30 ct. en timbres-

Téléphone No 58.57 Neu Seidenhof Téléphone No 5857 poste à l'institut „Vibron", Wlenacht 86 p. Rorsehach (Suisse)

ou tout autre matière eu bois comme des clótures , iutórieurs d'ócu
ries, granges, est incontestablement mon

Ce qu'H y a de

Beh. SCHWEIZER , firenzacherstr. 1, MALE
¦fT ŜI^̂  i Remplacement du sucre à bon marche

HUMBEL. fabricant Benkan-Mle

pour ncnoyer, ecorer et laver.
justille sa réputation sans précédent

H E N K E L  & «ere. S. / . BALE

200 pr. Saccharine en tablettca
remplacé Ja douceur de 22 kilog de
sucre "et conte seulement Fr. 5.—.

et samedi

du Journa l

AVIS©
H Comitato della Colonia Italiana di

Sion convoca tutti i connazionali al'assem-
blea che a?ià luogo alle ore 13 il giorno
9 del corrente mese nella sala Società Café
Messerli.

IL PRESIDENTE.
aamwmmmmaaaa m̂maaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaam

< Wìdmann & Cie << wiamann ec vie <
J FABRIQUE DE MHUBLES .;;. J
2 (Près de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.) 22 —muu— HSi
S Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas JW restaurants, eto. W
 ̂ Grand choix de mobilier de chambre à coucher ^
 ̂

salon, chambre à manger. 
^

 ̂
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 

^
 ̂

coutil, oxin animai et vegetai. 2
mA * 9W~ Marchandise de choix Prtx avantageux "VB —*

Un nouveau ch
en chaussure fines

aussi en ordina
pour campagn

vient d'arriver s

Magasin
Ad. Clausen

Rue de iMmun /
SION 4

Méiani© Pignat • Bion
Rue de Lausanne En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Flenra et couronnes artificleUes. — Volle» et conronnea ae

marlées. — Articles d'enfants : capots, langes, brasslères, bonnet*
— Franges et galons or ponr eglises. _ ¦ Ceintnres ponr prfitre. —
mercerie et passamente rie. rrr Chftles , lainages, corse^g, etc. — H-
hns soie et foulard. — Fleurs et bonqnets de bapte g e et pour
conscvits —o— COTTRON9IFS MORTUAlRES de »?- w fr. tt 60jIr

Voiles et couronnes de

a_aaBBHBHBBBBBBHH»^^^g^™maaaaamf maaaamaatmrAtAaimm3%j *'.mamwm%mmmmj am^

f^
1*******^ -K AMEUBLEMENTS ¦*»

M A I S O N  F I S C H E R
1. WSSaf Y, 8U«ucEssErR, Ì1#H

TAPISSER1E
MlliS

LITERIE
^̂ ^̂ É 

iffc- 
RUE DES REMPARTS ~àm

DhacM son, nife à la mmm

BfoiiTcl appareil ti coudre
automatique perfectionné

Chacun peut faire toutes répa-
rations a'i.x équipages, selle?, ten-
tes, couvertures, chaussures, etc.
L'appareil travaille méme comme
une machine à coudre. Prix com-
plet avec 4 aiguilles diverses
grandeurs avec fil à coudre

Fr. 2.—

S.AJ.ONS & CHAMBRES A COUCHER
RICHES ET ORDINAIRES

INSTALLATIONS COMPLÈTES
POUR HOTELS

KAPOK POUR COUSSINS
TRAVAIL SOIGNÉ

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Samedi 8 Avril 1916

ANNONCES
Cintoli Svina l_tr»\j_ger

L» ligne on ion espace . 0.10 0.20 0.30
Reclame 0.40
——— Mi ni» tua d'iniertion 1 «rane ¦

I

Poor renseignements et devia »'adre»t«r à
„L'admini»liation dn Journal" 8i»u.



B '
: f  Tons genres de

La Boucherie
W en toile, tulle, mousseline ffi _ ¦ - - - u j
r eternine, Vitrages , Brisebises | I7*|~0 IT^Tk kJ ¦ I_n p"J Tr I-fttmrmm Tj mmf Z I ! _T Hljli. «3-L Hi JL>l!i H
Hotels et Peiisionnats. ffl

Beau choix sur demande |S An . «ra. « ¦ « art ai .Rne de Chautepoulet, 12, GenèveF. §T;EHELI & Cie St-Gall

Expédie à partir de 8 kg. 500

Il est assez Bonffli le de fr. 1.70 à 2.00
oc™. ,«. pour 

Bffin| à r6tjr ie 
 ̂

„ 
( 

. 
2.20 à 2.60

Ul Ol AlgC/ll u Les éxpéditions sont faites par retour du courrier.
platine, brillanto, perles, mou- Prière d'indiquer lp prix de la marchandise désirée.
naies, bijoux, dentiere, je paie ,v 

^
m^^ 

^  ̂ ___________ __É
les plus hauts prix. Règlement par .a|_____________________É _____________________ f _____|^_____rj_ÉK M!.^.I^AA^É

magnifique chaìne en or doubléFarcaràle
Sion

Poussins
PnnooJno de 3 semaines pouvant s'è- Fabrique «le moiitres 1. 11* *1«1S«, «** . reuaiingeu.
lUlloolila iever ponles Vaiai. 1.30 ,/ . i ? ;-' _ . ,  .

la pièce Suisse 150 pièèe mmmmmmammama mmmmmmmmmmmmmm ^ma m̂m ^am^mmammiaam m̂^m^m^

«S «̂SafW Sfptt. - Griffes d'asperges ; Argenteuil d'un an, fr. 5.- le eeiìt
bU^ement a ra.edea^moi,; 

J^^ fo ^^^^ remOIltailtS, ,, 15- ,,
CoffreS-fOltS Plantons de rftubarbe, d'un an, ,, 12.- ,,

incombustibies de lopinaiiibours, „ 0.20 le 1.
J *2R£ *?«» Marchandise prise Kerzersa murer dep. Fr. 60.— r

~.™,1 I Cultures maraiclières de Kerzers ^:mi)

«lux patates !... Anx patates!

retour du courrier. ^a^aaM9  ̂ ^^aaaamw' ^maaâ mŵ  ^^^aam^^
I>. Steinlauf, Zurich,Stam- ¦¦ ¦ ¦ - ¦  --
^d*tr« *e 

80. attest. 
de 

la 
Elégante ^  ̂de poche avec ~* m -, „

«_> <XX> 0® OCD

Fr. 8.35 seulement •-•*•*¦ 5 ans de garantie
J'expédie, dans un but de reclame, à tout lecteur 4u « Journal

et Feuille d'Avis du Valais» ma montre de poche suisse 186, ayec
très belle chaìne en or doublé pour le prix de Fr. 8.3ó (port en
sus). La montre est doublée argent , a deux bordures or, un couver-,
eie intérieur et un excellent mouvement remontoir poyr 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 j  e remote les commandes et les l_>ttres de re-
merciements. 2 montres et 2 chat ues» Fr. X6.̂ .

Fabrique de moutrets STIFFI___ .il', Kreuzlingeu.

Station «l'élevage No 1 de fa. ve-
rone* sélce tionné* . race offi-
cici le dn canton»
UBU ìS a COUVGr zaine gnigge Sfr fiO

de 3 jours que Ion peut
confier à une poule qui
glousse Valais 0 fr: 80 la
pièce «Suisse'1.—

. ' . ' ' '
De T« Echo de Paris »:

Ce serait une erreur de croire que la crise
alimentaire dans 1 aquelle se débat l'Alleinagne
a étó une crise absolue. Avant de partir en
guerre, celle-ci avait examine en «Jétail l'è-
ventualité d'un blocus de ses frontières, et
l'obligation où elle pourrait ètre acculée de
vivre avec les ' seules ressources de son ter-
ritoire. Et oeci nous expliqué la piomptitade
avec laquelle (après l'eclatante victoire de la
Marne, c'est-à-dire dès «qu elle eut manqué
le coup qu'elle avait préparté oontre la France)
elle prit des mesures de prévoyance pour ma-
nager ses approvisionnements et inbensifier
sa production agricole.

Deux documents allemands, parus au prin-
temps «qui a précède l'ouverture des hostili-
tés, sont à cet égard significatifs : l'un est tìu
comte Otto de Moltke, l'autre du Dr. Cari Bal-
lod; professeur honoraire à l'Université de
Berlin. Jetons-y un ooup d'ceil, nous pourrons
y glaner, pour notre gouverne, d'utiles indica-
tions.

En mars 1914, cinq mois avant la guerre,
le comte Otto de Moltke déclarait :

« Un dés plus sérieux problèmes actuels
est celui de ì'alimentation de notre population
pendant la guerre. De la solution satisfaisante
de ce problème dépendra la victoire sur nos
ennemis... La pessibilité de l'existence doit «è-
tre absolument assurée à la nation, c'est-à-
dire «qu'il doit y avoir suffisamment de pain
et de viande en prévision d'un évènement

queleonque: soit que nos ports soient blo-
qués, soit que nos «frontières soient en partie
fermées à l'importation et à l'exportation et
que nous soyons enfin obligés pour un laps
de temps assez long Ide nous servir exclusi-
vement des ressources 'fournies par notre pays.
Il faut pouvoir affronter ees - aléas, cet ètat
de gène, sans peur, mais augsi sans confiance
aveugle... Il n'est pas plus permis d'avoir
des surprises sur le champ économique quo
sur le champ «oiilitaire... Il s'agit de l'alimèn-
tation journalière de 66 millions d'hommes.
Y aurait-il assez de marchandises, mème après
5 ou 6 mois ? Et notre « porte-pain » est-il
aussi bien rempli que la cartouchière alle-
mande ? »

Après avoir ainsi pose le problème, le comte
Otto de Moltke passait en revue la situation
alimentaire des « ennemis probables » de l'Al-
lemagne », c'est-à-dire cles « chers cousins »
d'Angleterre, de Russie et de Branco. Il re-
connaissait la supériorité de I'indépendance
économique de celle-ci, mais il déduisait de
l'examen de nos importations en 1913 que
notre pays se livrait " clandestinement à la
constitution d'un « approvisionnement de guer-
re! » — Hélas 1 on ne pensait guère à ces
questions-là chez nous; tandis que la paci-
fique Alleniagne, elle, y travaillait en silence
depuis 1910.

En terminant son étude, le oomte de Molt-
ke se demandait quel serait l'état de l'Alle-
magne en tenant oompte du blocus de ses
ports et de la fermeture de ses frontières o-
rientales. Tout dépendra de l'agriculture, cons-
tatait-il, et à son avis la pomme de terre,
produite en abondance en AUemagne, joue-
rai t un grand ròle corame « complément et
remplacant du froment éventuellement man-

fl*_y *.t»^_ n̂ t̂^L.-. L̂WMLMt<tWMU '*™'̂ '̂L̂ L̂ LMl *̂̂ *̂ *,̂ ----
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en contestation avec — pouvez-vous deViner?
— avec Ernest Saunders Barley ? C'est un
fait, Jimmy :Ernest est devenu un fanatique
du golf, il est reconnaissable. C'est indirecte-
ment, le travail bèni de « Celui d'avant ».

Le dompteur de lions était un homme de
très puissante suggestion et Mary en a hérité.
Elle a fortement amélioré Ernest Saunders.
Il est encore ridicule sous bien des rapports
et le sera toujours, mais le tyran domestique a
disparu. « Mary le désire » est son argument
sans répiique. L'Hortus Siccus est détruit;
et, à ma connaissance, Ernest n'a plus per-
petrò le moindre inutile ooupe-papier, ni au-
cune nauseabonde et branlante étagère, depuis
que je suis ici. Il commencé à dépenser un
peu plus d'argent. Il va mème s'embarquer
dans une automobile et pour le moment il
transforme son écurie, sous la direction de
Derriford.

Le ehangement produit sur Mary, résultat
direct de « Celui d'avant » est moins remar-
qué, mais non moins remarquable. La qualité
de domination «qu'elle tient de mon vieil ami
le dompteur apparali dans l'expression de son
regard, les inflexions de sa voix, la promp-
titude de ses décisions et l'absence de toute
timidité.

Cela apparali aussi dans sa prédilection
pour les animaux. Elle était au mieux avec
un ours savant «que des v«agabonds avaient a-
mené dans le pays.

Elle m'a traité en membre de la famille, m'a
invite à dìner et parali avoir perdu un peu de
sa méfiauce à mon sujet p«axce que je suis
r«ami des Derriford, bien plus qu'à cause de
mesp ropres mérites. Ernest la suit dans cette
voie, mais il me grend ea jùtié, parte gue

je ne joue pas au golf. Je le regarde avec
mépris, à part cela nous sommes tous deux
très polis l'un pour l'autre.
, Après le dìner nous avons joué à un de ces

jeux de cartes si excitants, qu 'on cultive en
province. J'ai perdu la tète, dans la fièvre
de celte passionnante partie, et plus je m'em-
ballais, plus la chance; était contre moj- A
la fin, j 'eus l'impression d'avoir perdu au
moins deux fois ma fortune entière. 11 ne me
restait plus «qu'à rentrer chez moi et à mie
brùler la cervelle. Je n'avais pas, en effet,
laisse sur le tapis moins de 290 fiches ! Cela
tout oompte fait, représente en argtent 7 fr.
52 centimes et demi l Ernest Saunders n'a-
vait jamais rien vu de pareil. C'est un jeu
délicieux. Le malheur est «que j 'ai oublié son
nom. ».

Donc, vous le voyez, « Celui d'avant » fait
un bon travail. Le malèfico est oonjuré, Er-
nest Saunders ne reviendra jamais une peste
malfaisantefl J eretourne à Londres la semaine
prochaine. J'ai été très content de revoir les
Derriford et ils ont fait tout ce qu 'ils ont pu
pour me rendre le séj our agréable; mais la
province est la province et je suis trop vieux
pour m'y faire. -

Hilda Derriford va bien. J'ajouterais «qu'elle
est toujours belle, mais je me souviens que
vous l'avez déjà remarque. Son pére m'a dit :
« Je voudrais avoir le portrait d'Hilda par un
peintre. Elle ira faire un séjour à Londres cet
niver„ avec sa tante, ce serait une bonne
occasion. »

Je l'ai approuvè et lui ai demande s'il pen-
sait à un peintre plutót «qu'à un autre.

— C'est là-dessus «que je voulais avoir vo-
tra avis, m'aVt-ii répondu. Je n'ai pas besoin

d'un artiste dont les prix soient très élevés.
Je désire un homme de talent, mais d'un ta-
lent, qui lui permette d'augmenter ses prix...
seulement plus tard i

Ce n'est peut-è tre pas le point de vue le
plus élevé, en fait d'art, mais Derriford est
homme à dépenser de bon cceur 500 francs
pour éviter d'ètre refait de 5 centimes.

Je lui ai propose quelques noms de pein-
tres d'avenir répondan. à son projet. Naturelle-
ment votre nom était sur le bout de ma lan-
gue et, naturellement aussi j 'ai eu la dé-
cence de ne pas le rnontionner. Le vieux
Derriford s'en est chargé,

— Le peintre auquel je pensais est Jimmy
Avera. Il fait très ressemblant, a-t-il dit, Je
me souviens de sa lady H«arston, à l'Academy ;
la vieille sorcière était parlante. Les jour-
naux s'expriment sur lui corame s'il allait
devenir quelqu'un. Mais il n'a probablement
pas .fi 'atelier à Londres, et, après son succès
à l'Academy, je suppose qu 'il ne demanderà
pas moins de deux mille francs.

Je lui ai dit que vou|> aviez un atelier
dans Tite Street, et il a pris votre adresse.
Il doit vous écrire. S'il exécute son dessein,
vous allez probablement vous ingénier à lui
faire cadeau du portrait. Gardez-vous de ce-
la. Derriford n'accepterait pas, et rappelez-
vous qu'Hilda est très fière. J'insj ste sur ce
que l'apparence d'une extrème fierté est sou-
vent le résultat d'une extrème timidité. Je
pourrais vous en dire davantage sur cette
jeune personne, mais je ne le ferai pas. Vous
saurez seulement qu'elle se rapproche de moi
quand elle m'entend parler de vous.

J'avais pensé à dérober la bague merveil-
leuse avant de partir, toutefois, ayant pio*
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iM CHERCHE
une jeune fille honnéte,
connaissant un peu le
service du ménage.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

¦
j f»  ¥ t\

Ecoulements, Goutte militaire
et toutes l .s

Fabrication
d'engins perfection
nés pour lacs et ri

vières.

Maladies des voies urìnalres
Sont guéris radicalement par l'emploi

du

Saltai iarinol
Supprimé toute douleur, fappite la

miction et rend claire les urines le*
plus trouJ)les.

Fr. 4.50 la botte,
dans toutes les pharmacies.

POUF le gros : S'adresser §. A.
Aug. Amapn, {.a-Man^.
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cartes d'ac
Memorandi.
Enveloppes
Rea-istresf*
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Ìcttou pfflcace inoffensive pour la guérison rapide
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J Prix : x ^
COn, g fr. ; demi flacon , 2 fr.

g j . «piusctimlttt, furici», j  Succès garanti , mème daas les cas les plus opiniàtre?.¦ gchweizergasge 21 af r . . *¦*» »" »
| | Dépòt: Pharmacie dn Jura, iSlE|.\_¥Fa Place du -fura
MWt&'Wmmvmmirm'myms»*. Prompte expédition au deliort ..

gleterre avisera ses «3oini-aercants p-Dur nous
combler d'«aliments par la voie des Pays-Bas,
mème après la déelaration de guerre ? »

Pour oonclure, s'inspirant des traditions de
Frédéric-le-Grand, il estimait nécessaire d'é-
tablii' dans les grandes \alles allemandes, dès
le temps de- paix, [de vastes magasins à blé,
propres à «assurer les besoins de l'empire
pendant une année. Gràce à ce dépót, on
poujrrait développer utilément pendant la guer-
re la culture de la poiripae de terre.

« JSléanmoins .annoncait-ij, on devra s'at-
tendre à ce «que, tdès la première année de
guerre la consommation de viande et de lait
soit réduite d. 75 à 80%, et à ce que trois
quarts de l'effectif total du jeune bétail et
de l'effectif total des porcs soient immédiate-
ment abattus pour écónorniser les fourrages.»

Avoir un peu de céréales et beaucoup de
pommes de terre parait donc ètre la formule
alimentaire à la«quej le s'était arrètée l'Alle-
magne en «2as de blocus, Aussitót «que pette
mésaventure lui advint, elle se mit en mesure
de réaliser son programme, car elle avait , >—•
elle — un programme. Dès le mois de dé-
cembre 1914, le ministre de l'agriculture et
des domaines appela l'attention des «agricul-
teurs allemands sur la culture de la pomme
de terre hàtive et sur l'utilité « de se pro-
curer à temps l'approvisionnement nécessaire
à la plantation des pommes de terres de se-
mences ». Plus tard, le conseil supérieur de
l'agriculture était convoepié par son président
von Schwerin-Lowitz, à Berlin, « à l'effet d'é-
Iaborer un pian d'éoonomie rurale adaptéà l'é-
tat de guerre pour la récolte 191.5-16 ». Las
syndicats agricoles wmmunaux pienaient à

jA4rnnjprv STATUTS
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leurs fi-£ias la imse en valeur des champs «que
les exploitants déclareraient ne pouvoir cul-
tiver. Et cette rapide et méthodique org«anisa-
tion agricole à latjuelle, nous ont appris les
journaux, ont pris part les ecoles, les muni-
cipalités, etc, a procure la récolte formida-
ble, crai fut célébrée . par l'aAllemagne comme
une victoire, de 520 millions de quintaux
de pommes de terre, avec un rendement
moyen de 150 craintaux à" l'hectare !

Le malheur, pour les Allemands, est «que
tout de mènie la guerre dépassé beauooup
trop le terme, mème le plus lointain, qu 'ils
avaient prévu. Leurs distilleries et les porcs
disputent 'les tubércules à la population avec
une t elle voracité que les réserves ditmnuent
rapidement, à tei point que le Bundesràth
a été obligé, le 7 février dernier, d'intervenir
énergiquement. En premier lieu il a décide
qu'en aucun cas les pommes de terre im-
portées de l'étranger ne devront ètre livrées
au oommerce; elles devront ètre remisès à
l'Office Imperiai. En second lieu, les Unions
commerciales ont l'obligation d'assurer elles-
mè'mes le ravitaij)ement de la pop ulation lo-
cale, et dans ce but elles ont recu le pou-
voir de procéder à la réquisition de tous les
«approvisionnements qui se trouvent entre les
mains des oommercants de Jeur ressort , Enfin,
les particuliers n'ont plus droit par tète qu'ìi
cinq kilos de pommes de terre tous les dou^e
jours. , , ,
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quant ». Elle pouvait suffire, selon lui, à
« former une réservé importante au cas où
Ies frontières maritimes et terrestes seraient
fermées,. »

Cette opinion parut un peu trop optimiste
au Dr. Cari Ballòd, qui s'émprèssa d'exposer
au mois de mai suivant que la suppression
des importations entraìnerait l'abatage des
deux tiers des jeunes porcs (fa ute de ma-
tières alimentaires pour les animaux) et que
« la pomme de terre constitue un aliment
inoomplet » pour l'organisme humain et pour
le bétail , Eue m,anque, disait-il, d'albumine
et de corps gras. L'ingénieux procède du sé-
chage pour la conservation des tubércules
que les Allemands emploient pour ajouter des
pommes de terre séchées à la farine du pain
destine à la population, augmenté donc le
besoin de produits ayant de l'albumine et
des matières grasses.

« Certes ,ajoutait le professeur de Berlin,
l'Allemagne pourrai t culti ver les plantes «qui
contiennent ces substances, telles que fèves,
vesces, graines de betteraves, ,  de lin, etc,
mais ce ne serait possible qu'en réduisant
la s/uperficie affeetée aux céréales et aux
pommes de terre, ce qui ne serait pas du
tout rationnel . »

Et puis, ajoutait-il, en s'adressant à son
partenaire :

« Il est i ncompréhensible de oonceyolr que
le blocus des frontières pourrait jamais réus-
sir complètement. Le cointe de Moltke croit-
il peut-ètre que lors d'une grande guerre, au
pis aller, tri ple alliance contre triple entente,
les ports belges, hollandais, danois ou sué-
dois nous resteront ouverts ? iCroit-il que ì'Àn.-

seule frjct .011 pfficace inoffensive pour la guórispn rapide

mis de revenir passer un jour ou deux pour
les perdreaux, c'est alors «que je commettrai
le voi.

XV

Dans la grande chambre au-dessus du ma-
gasin de Borltin, Bebecca regardait pensive,
par la fenètre . C'était le dernier jour de Mme
f ortunata à Shalton et elle n'avait pas trou-
vé ce qu'elle cheichait. A cela près, la chi-
lomancienne avait eu le plus grand succès,
bien plus que dans ses essais d'autre-
fois quand ses honoraires étaient moins éle-
vés et son besoin d'argent immédiat. Elle é-
prouvait mènie une certaine satisfaction k
n'avoir pas découvert Ja bague. Ezra aura ,
dù suivre son o-mseil et faire des annonces,
Si elle avait réussi, sa satisfaction aurait été
plus matérielle, mais ceci prouvait au moins
la sagesse de son avis. ,

Il lui resterait environ 125 francs, ses dé-
penses payées, et elle ne se proposait nulle-
ment de les remettre à Ezra, si elle pouvait
s'en dispenser. En somme, Bebecca connais-
sait peu de chose, ou rien à l'art de la chi-
romancie, elle n'était pas très perspicace et
se formait tout de mème une sorte d'opinion
sur ceux qu'elle voyait pour la première fois.
Elle avait eu aussi une assistance inespépée
dans Borkin qui était photographe,

Dès l'arrivée, elle avait lu gratis dans sa
main qu'il aurait dù ètre un grand artiste.

M. Borkin en était intimement persuade et
fut enthousiasme de sa clairvoyance. Il lui
montra les récentes photographies des nota-
bilités de l'endroit et bavarda sur chacun. Re-
becca avait une mémoire excellente et gràce
à ce «bavankget ella fut capabte {de tenir dee

— ¦ ¦ —-
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propos qui semblèrenl miraculeux. Sa réputa-
tion devint grande à Shalton. Elle avait un
stock de plirases, applicables à la plupart des
cas et se rendait bien compte que ses clients
ne demandaient pas qu'on leur décrivit leur
véritable caractère, mais le caractère «qu'ils
se rèvaient.

Comme Fortunata se lenait devant la fe-
nètre , deux dames descendirent de voiture
(Hilda. et Mme Bailey, pour préciser) et fu-
rent introduites.

— Cette dame désire qu'on lise dans sa
main, _lit Mme Barley et j 'aimerais à voir ce
que vous faites pour cela. Le puis-je, ou
dois-je m'éloigner ?

— Pas du tout ,madame, asseyez-vous.
Peut-ètre aurez-vous la tentation de faire J*re
aussi dans la vòtre. { '

— Ce n'esl pas probable, je vous remercié,
Otez vos gants Hilda. .uelle main voulez-
vous ,madame Fortunata?

— Les deux s il vous plaìt.
Hilda étendit ses i deux jolies mains sui

le coussin , au-dessous de la lampe, el Mme
Fortunata les examina soigneusement.

Borkin avait mentre à Rebecca un char-
mant portrait d'Hilda dont il était très fier ;
il avait fait cette< remarque qu'on s'étonnait
de ne pas la voir se marier. C'était tout
ce «qu'il savait de la jeune fille.

— Une main très intéressante, dit la chi-
romancienne . Je vois que vous avez une rai-
son particulière pour venir me consulter. Cai-,
te raison se rapporto à une ambi tion ou à
un désir «qui vous tient fori au coeur.

Du coin de son ceil rusé, la commère vit
rougir légèrement la jeune fille.


