
Brand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Bon escompte au eomptant

ópand choix de pianos électriques

liaison Ull lìil
Montreux

19, A venue da Kursaal. 19

14me année
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ABONNEMEN TS *.
L*»boDnnment Mt payabls pur six noi*.

uw6e a moia s mola
Vaiai* et Saisie . . . .  6.60 3.25 2.—
Etranger (envoi dei S nu-

méros de la semaine . . 12.— 6.60 4.—
Bnyoi par numero . . . 16.— 7.80 4.40

On demande
à louer deux ou trois seoteurs
de prés k Champsee.

li,'adresser à l'Agence im-
mobillère Zermatten, à Sion.

On demande
des ouvriers pour la
France.

S'adresser à l'Agence ìm
mobilière Zermatten à Sion

On demande
plusieurs Alien de cuisine, car-
cons de cuisine, rasserollers,
50 fra., argentiera 50 fra., cui
•Intére ia café.

S'adr. Bureau Ruchet, Place St-
Francois 11 Lausanne.

toréseiuaiii
|toe fabrique de tuiles
a euiboiteuiéiit eberohe
un représentant sérieux
pour le Yalais,

Adresser les offres a
l'expédition du Journal.

ON» OFFRE
ìi vendre. S

ROSSI E R, à Sion

à des eonditions tres cavan-
tageuses une ferme sise^p.rès
de Bramo'8 comprenant préa,
oUauapa et -vdgnès, ^^CIZ.S.JJM

Itaur tous reaseignementa
s'adresser à l'avooat^Joseph

blée bien ensoieillée
joli e chambre meu

S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

ApDUrtGHlGIlt J'expédie par colis postaux depuis 2 kg
èa louer 500 viande fraìche à bouillir de 0.80 cts

à 1.10 la livre.
Expédition soignée par retour du courrier;

H=-*=== -~-H
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Elegante montre de pò? he avec ca> ti» <*» et»
<a on <XL <xt magnifique chalrte en or doublé

Ik louer
un j oli petit magasin

Rez-de-chaussée, Avenue
de la «are, 6 chambre» ct
eiiiMine. ch»uffage centrai,
Ìardili d'agrément et jar-

liu potager. Dépendances.
Appartement remis à

neuf.
S'adresser Maurice GAY,

Sion.

S'adresser au Bureau
flu Journal.

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

et Feuille d'Avis du Valais» ma montre de poche suisse 186, avee
très belle chatne en or doublé pour le prix de Fr. S.3-"i (port en
sus). La moutre ogt doublée argent, a d >ux bprduròs or, un couver-
cle intérieur 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 les commandes et les lettres de re-
merciemeuts. 2 montres Fr. 16.—.

Maison d'expédition de montres STIFFJLFR, Kreuz-
lingen, Wieseu-trasse 113.

A LOUER
joli appartement de 4 pièces
eau, gaz, éleotrioité.

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

Off CHERCHE
n louer a Sierre ou Sion.
une chambre meublée avec
cuisine.

Adr. offres sous A. K. 1».
Poste rest. Sierre.

Avis aux ménagères
Magasin special de gros ot détail

Je paie vieille laine trico-
tée L.-2.75 le kg. Laine de mou-
ton lavée 5 fr. le kg. Ouivre
3-3.50 le kg. L-iiton 2-2.50 ie
kg. Etain 4.50-5. — le kg. Laine
de matelas 2 50-3 fr. le kg. et
tout autres métaux , ainsi que vieux
draps-laine, déchets de draps neufs
sont achetés aux plus hauts prix.
On peut envoyer les marchandises
en toute couliance et vous serez
payés immédiatement par
WISCHN1EWMKY (Russe)

Maison Delgraude, Place du Midi
Sion.

Ménagère? economes
On vous ren lrà l'argent si vom n'obtenez ces resultata avec l'appa-

reil a laver ,,-_ _. BKervelllease", une lessive d'uue journée avec notre
appareil Le Unge vous durerà beaucoup plus car on ne frotte et ne tape pas
le linge. La Merveilleuse est l'Idéal à lave r, ne rouille jamais, est inusa-
ble et ne coùte quo Fr. 7.50, aveo le port Fr. 7.90. Ne perdez pas votre temps
pour la commander, un-) augmentation _ . t probable Prospectus et explications
précises gratis et franco. Ecrivez Union Proteclrf ce de I_a,wge Économique Hy-
giénique Chaux-de-Fonds. Dames connaissant l'appareil demandées comme repré-
sentautes.

,,'i: ÌRCIHE ", Maison speciale ponr les Cafés

Le numero de Pàques 1916
du

..MERCURI."
vient de parai»re et sera remis gratuitement à toute personne qui le

demanderà

succursale du „Morcure"

maga î -̂ ^iû  i i » ¦ * * » *¦I Vin de fruits de Ier choix
1 de pommes et de poires, est livré en fùts

§1 prètlés, depuis SO litres,
¦I il» 111.11114 «UKSIKETIIAI.., UFIuehletarnen
fi Demandez uotre prix-conrants.

Charaa SMI seUioi à li satira
Chacun peut faire toutes répa-

rations a ix équipag A8, selle'*, ten-
tes, couvertures, chaussures, etc.
L'appareil travaillé mème comme
une machine k coudre. Prix com-
plet avec 4 aiguilles diverses
grandeurs avec fil à coudre

Fr. 2.—N nivel appareil a coudre
unto mutu i  ii e perfectiwnaé

do OOITRE et des <3rJL. AINI3ES
Prix : 1 flacon , 3 fr. ; demi flacon , 2 fr.

Succès garanti , mème dans lea cas les plus opiniàtres.
Dépòt : Pharmacie du Jura, BIK\Sf K Place du Jura

Prompte expédition au dehors. .

Organe de publicité et

Compie de chèques Nr. II 5i

Beh, SCHWEIZER , Grenzacherstr. 1, IULE

a [
Boucherie Alfred Pellet

«ENE VE — Terrassière — GENÈVE

LE STR VMOLAN
seule friction efficace inoffensive pour la guérison rap ide

Arbres fruitiers a couteau et a cidre
Arbres forestiera et d'ornement.
Roslers, Arbustes, Plantes vivace*.

DAHLIA CANNA Télé phone 12(208
Exposition nationale 1914, Médaille d'Or. '

Pepinieres de Cressy: H Hertzscanch, Onex, Genève

tClVOUSTOUSSEZ Mefiez vous g^fflS

™ BONBONS ™G*̂ 
NOM 

f» ™ "
BoÙRGtONSDEjAPlu DSOCSS 

LB0SS,ER

POiJ ! Smn ' ; , ' ¦' -' «J "'" ' '¦" i i

Ì̂ V5 *̂-A^̂

i magasins cmiie UEKUIDE
I __ . m®m __
8 aAvanf les fètes de *?àques
| 15 jou rs de vente avec rabais de
I • io °|„
L > sur nos prix marques en cliiffre® connu®

\ 8, 9 et IO Avril,
U Vente de blouses et jupons

Blouses depuis Fr. 2.50 Jupes depuis Fr. 6

IO et 12 Avril
Jupons et Corsets

Jupons depuis Fr. 2.50 Corsets depuis Fr. 2

13 et 14 Avril
Bas et gants pour dames

Chaussettes et cravates poUr Messieurs
Samedi 15 Avril

Tissus et coupons
Faux-cols et chemises pour hommes

16 .̂vril Vetements pour honimes et enfants
17 et 18 Avril

.Lingerie pr dames fine et ordinaire
Chemises pr dames dep. fr. 1.95

Cache-corsets depuis fr. __*.-
Pantalons pr dames dep. fr. 2
Serviettes — Essuie-mains

19, 20, 21 et 22 Avril
Chapeaux de paille pour enfants
Chapeaux de toile pour enfants
Chapeaux de paille nouveautes pr hommes
Chapeaux de feutre nouveautes pr hommes

Habillements pour nommés et enfants
" v '-i

!! 10°|o de rabais pendant 15 jours !!

Fromage

r^'jM, PIANOS D'OCCASION
Colombier (Neuchatel) , ...

J'expédie contre rembourse-
ment diu bon fromage maigre,
tendre, à 1 fr. 40 le Mio, jde>
puis 4 kilos. i

des meilleures marques suisses et
étrangères, tous garantis en
bon état, a vendre de 200 à
900 francs.è scalcil i'

m^-\ avec lame en acier anglais
% u forge garanti .
1 I mod. Suisse ' Fr. 2.20
I !| „ „ fort Fr. 3.50
! | „ Valais Fr. 4.—
WM „ soigne fr. 5.—
*̂ „ Vevey Fr. 5.—

Mod. Neuchatel (21 %_.) Fr. 5.50
(.3 m.) Fr. 6.50

Le Parisien (brevetéì fr. 6.—
CATALOGUE GRATIS

Louis ISCHY , fabricant , Payerne
Ateli ri it rrpsnatinai trw Ime éltttiùl .

ISSII5BII5B=II=B= I __ -̂__ ,r> .OTTAI-I P? d.» vi-ìif pv-1*. WX--S  ̂ Jtcegles_^_ V I U I l  U\j *I->llC*>ehoix Méthode infaillible oontre retard/Beau ehoix Méthode infaillible oontre retards.
lmprimerie Gessler, Bue it UDt- Bianche Ecrire à H. Naibiin ,Pharmaoien.
S-^Bll-.a&ll.'SSIIS&aB P«tU-*L»tt«y C.B4T*.

Chataignes ~2&$t
5 kilog belles nouvelles Fr. 3.20
6 „ macaronis comète 4.40
5 ,, belle farine bianche 3.40
5 „ fiiz gros grain 3.95
5 ,, polenta semoule belle 2.80
5 „ sucre coupé 4.70
5 „ bon café gnllé fin 10.40
6 , café grille 11.90

2,500 „ bon tabac à fumer 2.—
2.500 ,, bon tabac feuille 2.80
2.500 ,, très fin tabac 3.—
10 pièces savon premièie quai. 4,90
Aussi longtemps qu 'il y à en magasin.

END-HUBER'S , Muri, (Aargau)

Bouteilles
de tontes sortes sont livróos à
partir de fr. 10.- les 100 par le
dépòt i_ bouteilles A. VOI! ELI &
Cie. Zurich 8, Téléphone 1281.

Prix courant

Faite la guerre _ £££ *
Demandez notre intéressante brochu-
re illustrée sur l'hygiène intime et ses
avantages. Envoi gratuit. (joindre 1
t. de 10 cts. pour la recev. sous pli
ferme, dis rét.) INSTITUT pYGIE,
Genere.

Fare aYicole
Sion'% '_tW tiwu

Station d'élevage No 1 de tave-
rolles aéleetionnéea, race offi-
cielle da canton.

Oeufs à couver __*__*_ _ _%
PnilCC.nQ ^e 3 jours que l'on peut
lUUOOlUd confier i uno poule qui

glousse Valais 0 fr. 80 la
pièce Suisse 1.—

Pn no ci ne de 3 semaines pouvant s'é-
r U U Ò Ò l l l b  iever ponies Vaiali 1.30

la pièce Suisse 1.60 pièèe
Le» beau eoqnelete sont tool

radu tesi aa poids vii' par l'éta-
balesement a i'age de S a 4 moia
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Sur le front Retbincourt-Avocourt

J °«y g

laes opérations
de guerre

La bataille de Verdun. — Evacua-
tion de ISctbi"coi.rt. — JLes as-
sauts contre le Mort-Homme. —
Attaques entre Douaumont et
Vaux.
La bataille de Verdun , loin de faiblir, Gom-

me on pourrai t le croire , après 52 jours de
combats presque incessants, a pris une allure
encore plus acharnée depuis samedi.

Dans la. nuit de samedi a dimanche , les
Francai s ont évacué le village de Béthincourt,
mais ils s'en sont pris trop tard, car le bulle-
tin allemand indicale qu 'ils ont laisse aux
mains de l ' ennemi 714 prisonniers non bles-
sés, 2 'canone et 13 milrailleuses.

La bataille s'est continuée pendant toute la
journée. Suivant le « Petit Parisien », les Al-
lemands ont lance une division, au moins,
entre Avocourt et le croisemenl des routes au
sud de Béthincourt. Ils visaient la cote 304
'et se sont avaneés en colonnes de compa-
gnie, sans tenir oompte de leurs énormes
pertes, jusqu 'à 100 mètres des li gnes fran-
caises où ils ont été complètement fauchés.
Ils sont revenus irois rTns à l'attaque, puis,
vaincus, ns ont sRanuonné le terrain, 'lais-
sant des centaines de cadavres. La cote 304
est "donc restée aux mains des Francais.

Plus a l'ouest, au isud du village d'Avo-
courl , les Allemands ont pu pénétrer dans les
tranchées francaises, mais le bulletin fran-
cais dit qu 'ils en ont été chassés.

A 1 es'. de Béthincourt et Cumières, les Alle-
mands ont donne l'assaut de la cote 295 du
Mort-Homme. Us n'étaient pas jpajVenuB à Jeurs
fins, au moment ,de la rédaction du eommu-
niqué francais de ,dimanche à.. 11 heures.

de marcii

Mais , dans la soirée de dimanche, ils ont
pénétré sur une longueur de 500 mètres dans
les tranchées de cette cote 295, soit au som-
met principal du Mort-Homme..

Le bilan de la journée s'établit donc com-
ma suit : échec des Allemands devant la cote
304, prise par eux du village de Béthincourt.
et de tranchées à la cote 295 dn Mort-Homme.
Dans ce dernier engagement, les Allemanda
ont , Tait 276 {prisonniers, Tes. Francais 100.
Los A!lein -.nds en annoncent enoore 188 dans
un engagement à la còte du Poivre, à Fest
de l i  Meuse. Ce qui donnait pour les jour-
nées de dimanche et lundi un total de 1178
prisonniers francais non blessés.

Mais ces pertes ne sont évidemment rien
à coté de celles que les deux parties, et sur-
tout les asàaillants allemands, ont dù éprouver
en morts et blessés. Le « Petit Parisien » é-
vaiue que lés Allemands avaient engagé, sur
un frmt 'de 20 kilomètres, les réserves de 2
coips d'armée.

Les Allemands ne se sont pas déoouragés.
Us om reoommencé lundi l'attaque, depuis
le front HauoQurt-Bétliincourt, oontre la cote
304. le communiqué francaìs> parlant des
engageménts de lundi, dit qae les lignes fran-
caises n'ont pas b'ougé « dans leur ensem-
ble ;>. ce qui implique des pertes de détail.
Des attaques oontre le front de Mort-Homme
ont aussi été arrètées. De mème, un assaut
oon're le bois de la Gaillette, à l'est de la
Meute. entre Douaumont et Vaux.

Marcii la lutte a porte principalement entre
Douaumont et Vaux. Le bulletin francais dit
que les Allemands ont lance, dans la soirée,
une violente attaqué; qu'ils ont réussi à pren-
die pied dans quelques tranchées, mais en ont
été rejebés au oours d'une oontr'attaque. Les
Francais ont fait une centaine de prisonniers.

Sui' le front Mort-Homme Cumières, il n'y
a pas eu d'action d'infanterie dans la journée

Béthincourt /̂5-*̂ **--
Mal_ \nco#ff

le Morii.
Ho mme '' '

Hàucourt

Esnes

oàrt-

Pour donner une idée des pertes alleman-
des snbies devan t Verdun, voi c-j I rois statis-
ti ques significatives :

Le 64e régiment, d'infanterie (appartenant
au 3e oorps) a perdu dans les premiers com-
bats 295 tués, 1,159 lilessés et 156 dispa-
rus, soit un total de 1,610.

Le 105e saxon, appartenan t au 15e oorps,
a. eu 212 tués , 1,206 blessés et 67 disparus,
soi t un tota ) de 1,485.

Le 5e bàtaillon de chasseurs de réserve,
appart enant au 5e oorps, a eu 94 tués, 415
blessés et 19 disparu s, soit au total 528.

Cela représente une moyenne de perles éga-
le à la moitié des effectifs. Si, oomme il est
vraisembl able, la proportion est la mème pour
les autres régimenls qui ont été engagés de-
vant, Verdun par le oominandemenl allemand ,
on peut se rendre oompte des pertes extraor-
dinaires sub ies.

*
Voici quel ques oommentaires francais el al-

lemands sur les derniers combat s :
De l' « Echo de Pari s »:
« La journée de dimaneh e 9 avril sera é-

crite en lettres d'or et marquera une date
ineffacable dans la glorieuse défense de Ver-
dun. Le kronprinz qui , en amenant devant
nos li gnes depuis Avocourt. jusqu'à Cumiè-
res de nouvelles réserves ,Cìoyait pouvoir trap-
per avec de nombreuses divisions un coup dé-
cisif qui devait faire lomber notre li gne de
résistanee, a subi un écJiec retentissant. He-
mercions nos magnifiques troupes d'avoir re-
sistè à l'acharnement furieux des Allemands
et d'avoir rétréci , la veille de cette offen:
sive à masses compactes, noire saillant de
Béthincourt de facon à pouvoir attendre l'en-
nemi sur une ligne de défense continue et
efficace.

» Cette ligne de défense partait, la' veille,
du réduit d'Avooourt (au sud-est du bois d'A-
vooourt) , passait vers la cote 287, sur les pre-
mières collines boisées à l'ouest de la cote
304, aboutissai t au ruisseau de Forges, au
nord-est de Hàucourt , et s'infléchissait à quel-
que 2 ou 3000 mètres au sud du village de
Béthincourt , un peu au-dessous du croisement
des routes de ce village (que nous avions é-
vacué la veille) a Chattencourt et a Esnes,
puis descendai t vers le sud-est, au Mort-Hom-
me (285) pour se terminer près de la Mense,
au village de Cumières, caie nous tenons.

» Les vagues successives d'assaut, préoé-
dées d'un bòmbardement qui n 'a dù commen-
cer que dans la matinée se sont surtout a-
charnées sur le front Avocourt-Cumières. où
l'ennemi a été repoussè avec de très for-
tes pertes gràce à l'efficacité de nos barrages
de 75 et de mitrailleuses. »

Le collaborateur mintaire cTu Berliner Ta-
geblatt » relève que les Francais attachaient
une importance particulière au maintien du
front Malancourl-Bétliìncourt , afin d'empècher
les Allemands d'avancer vers la route de Pa-
ris et vers la voie ferree Verdun-Paris. Au-
jourd'hui , la prise de Béthincourt prouvé que
les Allemands avancent sùremenl, quoique len-
tement, vers la route de Paris et la voie fer-
ree Verdun-Paris.

Nouvelles de la Sui sse

Toujours les avions sur Porrentruy
D af rès une nouvelle de source privee, mais

que le « Journa l de Genève » a tout lieu
de considérer oomme très autorisée, on affir-
me que les mitrailleuses qui se trouvaient
d.uis les environs de Porrentruy, mais pas
-aans la ville mème, ont tire environ 2000
cariouebes contre 1 avion qui se trouvait k
¦une trop grande hauteur pour pouvoir ètre
atteint.

La dette flottante était au 31 décembre 1915

1914 t uè airecx Drigue-oi.-iviaurice p<
I à 3 h. 55 descendra à 4 h. 52

— On assure que l'avion allemand n'est
pas descendu aussi bas que l'on a cru. Il
y a dans des cas pareils de singulières il-
lusici! s d'optique. L'avion s'est maintenu tout
d'abord à une grande hauteur ; il est des-
cendu brusquement pour lancer ses bombes,
mais jamais au-dessous de 500 mètres en-
viron. En effet, il n'a pas été possible à
personne de distinguer le aigne distinctif des
avion s allemands : la grande croix de fer
peinte très visiblement au-dessous de l'ap-
paieil et de facon a ètre reoonnue de très
loin.
Le bòmbardement de Porrentruy

Dans la séanee de mardi du Grand Con-
seil bernois, le directeur du Département de
police M. Tschumi, a présente un rapport
sur les résultats de l'enquète officielle con-
eernant les dommages causés par les bom-
bes aériennes de Porrentruy. Ces dorrimages vril , par un correspondant occasionnel
sont évalués de 1500 à 1600 fr.

Les demandes d'indemnités sont envoyées
au Département politique pour ètre liquidées
par la  voie diplomatique.

Prisonniers francais évadés
Trois officiers francais qui s'étaient échap-

pés du camp d'Ingolstadt et qui ont été ar-
rètés à Genève dimanche soir, sont répartis
peni Paris. Ils ont été accompagné* jusqu'à
la frontière suisse par un officier de l'armée
federale. Les trois officiers portaient l'uni-
forme bleu-horizon, mais sans aucun signe
de grade.
Plus de bottes ni de souliers jaunes

D'après un arrété du Conseil federai le* offi-
ciers et la troupe de l'armée federale ne de-
vront plus porter, dès le ler mai, que des
chaussures de cuir noir (bottes, guètres et
souliers). Les molletières grises seront ad-
mises pour les officiers portant le nouvel
uniforme.

*Boycott d'horlogers
Les 8 grandes associations allemandes qui

achètent des produits horlogers en Suisse ont
décide de boyootter 14 fabriqués d'horloge-
rie de la Suisse occidentale qui ont introduit
dans leurs ateliers éprouvés par le chómage,
la fabrication de pièces de munititons pour
les Alliés.

Parmi ces fabriqués, 7 sont de La Chaux-de-
Fonds, 4 de Bienne et 3 du Locle.

Lia dette federale
Suivant le rapport de gestion du départe-

ment federai des finances la dette oonsolidée
de la Confédération s'élevait au 31 décem-
bre 1915 à 405 millions, dont 180 millions
d' emprunt de mobilisation et 82 millions de
l' emprunt américain. Au 31 décembre 1914,
la dette oonsolidée atteignai't 224 millions.

de 105 millions de sorte qu à la fin de 1915
la dette totale de l'Etat s'élevait à 511 mil-
lions contre 280 millions au 31 décembre

Le droit d'asilo
Voici le texte de la circulaire que le Con

seil federai a. adressée, il y a quelque temps, I 7 h. 38 à 8 h. 45
aux gouvernements cantonaux, relativement I
au droit d'asile :

« Pai- circulaire du 29 octobre 1915, le Con-
seil federai a donne aux cantons des instruc-
tions sur la facon de traiter le3 déserteurs et
réfractaires réfugiés en Suisse. Depuis lors,
il est arrivé k plus d'une reprise que des
individus de ces deux catégories ont abusé
de l'asile qui leur était accordé en se livrant
à des manifestations ou en coitìmettanit des
délits ,de sorte que leur présence a été une
gène et un danger pour la population du pays.
D'autre part, il n'est pas toujours possible
die* réexpédier ces individus par delà la fron-
tière, car ils y seraient passibles, pour délits
militaires, de peines sévères, allant jusqu 'à
la peine de mort. Dies personnages de ce
genre ne sauiaient toutefois, mème après a-
voir purgé les peines de prison qu'ils pour-
raient avoir enoourues, jouir en Suisse d'une
liberté illimitée - ils devraient ètre internés
dans des institutions spéciales, où ils seraient
astreints à un certain travail, sans ètre con-
sidérés comme des détenus ordinaires.

» Nous vous prions, en conséquence, d étu-
dier cette question et de nous faire part de
votre opinion, en nous faisant savoir si vo-
tre canton possedè une institution où dès dé-
serteurs et réfractaires pourraient ètre inter-
nés en attendant leur évacuation, éventuelle-
ment combien de ces hommes pourraient y
trouver place et quel serait le coùt de leur
entretien. La Confédération assumerait la plus
grosse part de3 frais dans des cas de oe
genre. » , .

Votre correspondant écrit que deux paisi-
bles habitants d'Evolène, retour d'Euseigne,
en suite de la mobilisation des muleta, ont été
assaillis et maltraités sur la route.

La vérité est que ces deux individus —
M. le président di'Evolène et d'autres person-
nes peuvent en témoigner — se sont livres
à plusieurs reprises, à Euseigne et le long
de la route, à des exercices d'équitation, mon-
tant d'un coté de leur monture et se laissant)
choir de l'autre.

Tout le long du parcours Euseigne-Praz-
Jean leurs compagnons de route ont dù sup-
porter leurs sarcasmes et leur rendre des ser-
vices pour les empècher de rouler dans l'a-
bime.

A Praz-Jean, ces deux soit disant paisibles
habitants d'Evolène ont été de la dernière
anogance vis-à-vis de leurs camarades à qui
ils devaienitfi 'lètre arrivés jusque là en état
passable et si quelqu'un a commencé à em-
ployer des «cailloux et des gourdins», ils peu-
vent s'en attribuer la paternité.

A chacun le sien.
J espère, Monsieur le rédacteur, que, mù

par un sentiment d'impartialité, vous voudrez
bien publier in-extenso la lettre qui précède.

Un témoin.r *
Dans une audience, tenue ce matin, à Sion,

le juge-instructeur d'Hérens a entendu quel-
ques témoins sur l'affaire signalée le 4 a-

Sl<> \ — Soeiété d'agriculture
La Soeiété sédunoise d'agriculture tiendra

sa réunion de printemps le dimanche 16 avrii,
à 1 li. Va de l'après-midi au Café industriel,
à Sion, avec l'ordre du jour suivant :

Lecture du protocole - Comptes 1915 ; Bud-
get 1916 ; Nominations statutaires; Proposi-
tions individuelles.

Les membres de la Soeiété sont priés de
bien vouloir assister nombreux \à Icette as-
semblée. Le Comité.
SIERRE — Nouveau ebef de station

La Dij «.cJi.n du ler arrondissement a uom-
mé: chef de station à Aigle, M. Fritz Sei-
laz, actutllemenl chet de station à Sierre ;
chef de station à Sierre, M. Emile Leuba,
actuellement chei de station à Yvonand.

Un vétéran
De Saas-Fée, on annonce la mort du doyen

de la localité, M. Joseph Kalbermatten,. decèdè
à 84 ans. Il laisse 8 enfants, 24 petits-enfants
et 169 arrière-petits-enfants.

Un drame au Petit St-Bernard
On a découvert, sous les décombres de l'ho-

tel du Belvedére près de l'Hospice du Pe-
tit-Saint-Bernard, qui a été récemment la proie
des flammes, le3 ossements calcinés de la
propriétaire et de sa fille.

On a des raisons de croire que le sinistre
a été précède d'un drame de farndlle.

L'horaire d'été
L'horaire d'été qui entrerà en vigueur le

ler mai oomporte diverses modifications, no-
tamment dans les trains descendants.

Pour les trains montants un seul change-
ment est à signaler ; le direct St.-Maurice-Bri-
gue, passant à Sion à 2 h. 40 sera avance
de 20 minutes et ne s'arrètera pas à Saxon.

Pour les trains descendants : l'omnibus Bri -
gue-St.-Maurice, passant à Sion à 3 h. 17
est retardé de 7 minutes. Dès St.-Maurice, il
sera direct et permet d'arriver à Lausanne
à 6 heures.

Le direct Brigue-St.-Maurice passant à Sion

L'omnibus de 6 h. 47 est retardé d une
heure et passera à 7 h. 47 et le direct de

La disparition des noyers
On a fait, ces derniers mois, en Suisse,

pour le oompte des belligérants, de fabùleux
abatage de noyers. Cet été, les promeneurs
ne retrouveront plus, en beaucoup d'endroits,
les ombrages qui leur étaient familiers. Les
marehands de bois de fusil ont passe par là.
Le résultat s'accuse dans toutes les gares
du réseau, où l'on voit des amoncellements
de troncs et de branches attendant leur tour
de chargement.

yu'on vendè les arbres murs, qui ont cesse
die .produrre, il n'y a là rien que de naturel ;
mais que l'on abatte des arbres de 30 à 40
ans, en plein iiendement, oomme on l'a fait
ces temps, c'est un mauvais calcul. La rente
annuelle de la piante est certainement supé-
rieure . à celle du capital obtenu par la vente.
Les propriétaires s'en apercevnont quand ils
devront, dans leur ménage; remiplacer la sa-
voureuse huile de noix par les àores produits
d!u colza ou de l'arachide.

Mais le mal étant fait, il importe d'y por-
ter remède au plus tòt, en replantant des
noyers de bonne essence partout où c'est
possible. Si l'on redoute l'ombre de cet ar-
bre dans les prés et les vergers, il est quan-
tité d'endroits où, non seulement elle n'est
pas nuisible, mais utile: les oours de fermes,
l'ore© des bois, les croisées de routes, les
talus perdus. Oh peut parfaitement remiplacer
dans nombre de cas le3 inutiles marronniers
e\ les platanes aux poussières nocives par
des noyers dont le fruit et le bois sont éga-
lement profitables.

On se demande mème, si l'Etat et les com-
munes, en présence du haut prix atteint par
cette essence , n'auraient pas intérèt à en
faire des plantations normales, en terrain ap-
proprié, et s'ils n'en retireraient pas un meil-
leur rendement que du sapin ou du feuilki.

¦̂ uoi qu'il en soit, les forestiers pourraient
au moins étudier la question de la replanta-
tion des noyers sur des excédents de terrains
dont ils n'ont pas tire parti jusqu'ici. Les ad-
ministrations communales, elle aussi, de-
vraient procéder à un examen de ce genre.
Le mot d'ordre doit ètre en Suisse de a'af-
franchir le plus pos3Ìble des importations de
l'étranger et de vìvrò de notre sol, ausai bien
pour l'huil« qu» rjour 1» rest».

Le mème journal rappelle que le tir des
fusils ou des canons sur un avion est pres-
que inùi'le ; les statistiques francaises rruon-
tieiu que sur 15,000 vols un appareil est des-
cena .1 une seule fois par le tir de terre.

D autre part, on ne peut , guère compter
sur la défense du territoire de l'Ajoie par
nos aviateurs ; ce territoire est trop exigu,
il a une frontière trop irrégulière et formant
un saillant trop avance dans la direction des
belligérants: un de nos avions risquerait à
tout instant de survoler 1©3 positions étran-
sèies.

Faits divers
* -

Querelle» de village
On nous écrit:
Dans le No 40, du 4 avril, de votre es-

timé journal, sous le titre «Brigandage» vous
avez publie un entrefilet d'un correspondant
d'Evolène qui parait trop interesse pour o*er
signer sa pro»«.

RRIGUE — Les avalancbes
La route du Simplon est de nouveau cou-

pé© par des avalanches entre les refuges 4
et 5. La poste ne peut plus passer. Le can-
tonnier Lauwiner, du refuge 5 a été em-
porté par une avalanche au km. 19, jusqu 'au
fond de la gorge.

une épauleIl a pu se dégager, mais il
fracturée.

CANTON DU VALAIS

Chronique agricole
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Un musée suisse de criminalité
Li Soeiété suisse des traditions populaires

vient d'adresser aux Départements cantonaux
de Justice et Police la circulaire suivante :

«. Vous n'ignorez pas que les collections
systéma.tiques de taotuages et d'objets rela-
tifs à la criminalité ont une grande impor-
tance pour identifier les ciiminels et pour
étudier leur psyehologie.

Un Sì ' L moins qu'elles ont aussi une haut©
valeur au point de vue etnographique.

Conscients d'une pareille importance scien-
tifi que. différents Etats ont déjà aménagè dan3
ce bur. "des collections de oe genre.

La Soeiété suisse des Traditions populai-
res a décide de provoquer dans notre pays
un mouvement analogue. Elle s'est mise en
rappoit avec la Collection d'Ethnographie du
musèo de Bàie, qui a bien voulu se cliar-
ger provisoirement de la garde et de la con-
servation des objets et des documents.

Lorsque les directions cantonales de police
font dresser le signalement des criminels, el-
les prennent soin d'indiquer aussi les tabou-
ages qui se renoontrent dans des cas si nom-
breux. Nous vous prions dono respectueuse-
ment, de bien vouloir faire photographier ces
tatouages pour les mettre à notre disposition .

Autant que faire se peut, ces tatouages
devraient ètre photographiés soit dans leur
ensemble sur tout Le oorps, soit dans leurs
détails, les photographiés ayant le plus grand
format possible. Il faut en outre noter l'àge,
la nationalité, le métier ou la profession du
sujet tatoué, son sexe, quand la photographie
ne permettra pas de le reconnaìtre, puis le
lieu où le tatouage a été exécuté et aussx
son auteur. Le nom du sujet tatoué n'est
pas nécessaire. 1

Pour notre futur Musée de criminalité, nous
projetons de réunir les objets de toute es-
pèce ayant trait au crime et aux criminels.
En premier Jieu , il s'agit de toutes les sor-
tes de pièoes à conviction, telles que : ins-
truments, armes, papiers faux ou falsifiés,
etc, qui ont été uitlisés ou fabriqués dans
une intention criminelle. Nous coUectionnons
aussi des objets relevant de la superstition ,
tels que les amulettes, et coneernant la ma-
gie,! a bonne aventure, etc.

Ici encore nous osons réclamer votre bien-
veillant concours et nous vous prions de bien
vouloir, dans les l imiteB du possible, nous
céder ces objets.

Ainsi pourrait ètre oonstitué un Office cen-
trai de Folk-lore ìdu crime, qui rendrait de
précieux services àia Police autant qu'à l'Eth-
nographie.

La « Folk-Lore suisse » (Bulletin mensuel
de la Soeiété suisse des Traditions populaires)
fera paraìtre chaque année un rapport sur l'é-
tat et l'accroissement d©3 collections.

Prière de vouloir adresser le3 envois de
toute nature à la Soeiété suisse des Traditions
populaires, aux soins de la Collection d'Ethno-
graphie du Musée, Rue des Augustins, Bàie ».

Nous nous rallions volontiers à la proposi-
tion faite par la Soeiété suisse des Tradi-
tions populaires, et nous espérons que les
Départements cantonaux de Justice et Police
reconnaìtront la grande valeur pratique et
scientifique de cette idée et feront tout leur
possible pour la réaliser.

La conservation du beurre
S'il a été bien délaité, on peut, dans les

ménages, surtout en cette saison, conserver
le beurre frais pendant douze à quinze jours
en le ooinprimant dans des beurriers que l'on
renversé ensuite dans un plat creux dont les
bords sont remplis d'une eau salée tous les
jours renouvelée.

Un autre procède, plus oompliqué, consiste
à presser le beurre dans un linge pour le dé-
barrasser de son humidité naturelle et à l'in-
troduire ensuite, par petits morceaux, dans des
bocaux où il est tasse jusqu'à ce qu'il ne
reste plus de vides. On bouche hermétique-
ment avec de bons bouchons de liège fixés
par un fil croisé et on depose les bocaux
dans un endroit frais. Ainsi traité, le beurre
peut se conserver, sans rancir et sans perdre
aucune de ses qualités, pendant 5 à 6 mois.

Dans beaucoup de pays, on s'en tient en-
core à la vieille ooutume de faire fondre
le beurre de provision. La fusion a pour
effet de le débarrasser de son eau §1 de ses
impuretés et d'en détruire la plupart des fer-
ments de oorruption. On y procède au moyen
d'un chaudron de cuivre ou émaillé mis di-
rectement au feu ou chauffe au bain-marie.
On remue le liquide doucement en enlevant
les écumes qui montent à la surface. Au bout
d'une heure, on retire le chaudron et, quand
la rnasse s'éclaircit et n'est plus qu'à 50°
on la décante au travers d'une toile, dans
des pois de faible capacitò pour éviter la
vidange et èlle se fige.

La maitresse de maison a ainsi sa prévi-
sion pour plusieurs mois où elle puise pour
toutes les préparations culinaires, se conten-
tant d'acheter, à ebaque marche, du beurre
frais pour la table.

Pour 1© beurre de venie, dans beaucoup
de fermes de Normandie, on tasse, comme
nous avons dit, le beurre bien lave danà dm



pois de grès que l'on dispose ensuite dans
une chaudière à moitié emplie d'eau. On fait
bouillir à grande eau, puis refroidir.

Mais, pour les grandes quantités de beurre
de vente, 1© procède le plus pratique de con-
servation et le plus répandu est celui de la
salaison qui "a un triple résultat : faire égou-
ter du beurre les gouttelettes d'eau et de
petit lait, le conserver et aussi dégager son
aróme.

L'action butyrique, sous l'action de l'air,
et de la lumière, altère vite le beurre, me-
ni© s'il est de fabrication parfait© et ne ren-
ferme ni eau ni petit-lait. Il rancit en moins
d'un© semaine, mème en hiver. Il est donc
prudent de le traiter sans tarder.

Le beurre est étalé en couches minces sur
un© grande table bien unie et mouillée. On le
saupoudre, par couche, de 30 à 60 grammes
d© sei par kilo, suivant que l'on veut avoir
du « sale » ou du « demi-sei », puis on pé-
trit la mass© à la main ou, ce qui vaut mieux,
au malaxeur.

Echos
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Les hommes au masqué d'acier
Le « Times » reproduit, face et profil , un

« casque de figure » que l'armée allemande
a récemment adopté pour les sentinelles et
pour les veilleurs dtp !tranchée3. Ce casque,
qu'il convient plutòt de designer sous le nom
de masqué, a été trouvé dans une tranchée
allemande, près de Chaulnes. Il est en acier,
épais d'environ 9 mm. et pése 6 kilo3. L'ap-
pareil est fixé à la tète au moyen de deux
paires de oourroies qui, l'une des tempes,
l'autre des còtés du menton, se rejoignent
derrière l'occiput , A la hauteur des yeux, Je
masqué est percé de fentes étroites, longues
de 15 mm., et larges de 1 mm. 6 seulement,
qui permettent cependant, a la sentinelle de
faire son office d'observateur et, au besoin
de tirer. Afin que le tir ne soit pas gène par
le masqué, celui-ci est un peu échancré du
coté droi t, au long de la joue, ce qui permet
l'épaulement de l'arme. De mème qué les
casques à visière que les cavaliers portaient
k la fin du 16e siècle, l'acier du masqué est
embouté de manière à présenter, vu de face,
deux faces fuyantes dont l'arè te est longitudi-
nale. Cette disposition fait que la balle frappe
la surface obliquement : des ©3sais faits en
Angleterre avec la balle du fusil ou mèrne
avec celle de petites mitrailleuses montrent
que le projectile est dévié . et ne fait qu'é-
rafler le masqué sana .le perCer.
Casques et clairons réquisitionnés

On apprend que ces jours- ci, tous les pom-
piers de la Haute-Alsace ont été appelés à
se présenter à une réunion, à laquelle ils
avaient été invités à apporter leurs casques
de service hors (d'usage.

Ce n'est qu'à la suite de la réquisition ge-
nerale des casques en question, que l'on a
conclu qu 'ils devaient servir à approvisionner
les réserves de cuivre de l'Empire allemand.

Les autorités militaires allemandes ont éga-
lement réquisitionné les instruments de mu-
sique en cuivre, destinés à rejoindre les cas-

Le faucon de Lille
Un journaliste anglais sur le front, M. Tho-

mas donne des détails intéressants sur la
facon dont òpere le plus oonnu des ama-
teurs allemands, le lieutenant Immelmami, qui,
selon les communiqués, aurait abattu treize
de ses adversaires.

« Il s'élève, dit-il, à une grande hauteur,
parfois, quand le ciel est clair et que les eon-
ditions atmosphérique3 sont satisfaisantes, à
4000 mètres, en se maintenant derrière les
lignes allemandes dans le voisinage de Lille.

» Dès qu'il apercoit en dessous de lui uh,
avKn ennemi en reoonhaissance, il plongé
soudain presque verticalement, oomme un fau-
oon fond sur sa proie. *Son pian consiste à
passer en rapide diagonale juste derrière son
adversaire. sur lequel il ouvre le feu afvec

Feuilleton du <Journal et Feuille d'Avis»(12)

LA BAGUE PERSANE

Carcow gesticulait du poignet, les paumes
tendues.

— Il est bien mieux habillé que je ne
l'étais à Buckingham Palace, il a des bot-
tines k\ boutons, un chapeau de soie, des
bretelles en satin brode, le tout en très bon
état. Je prèterais sans risque 250 francs sur
sa montre et sa chaìne. Il a un club, il joue
au billard, il va au théàtre, il parie aux
oourses, il se paie tous les luxes. Tout cela
représente de l'argent... et il n'en gagne pas !
Ahi II a été malin pendant que vous étiez
absente. Aucun de nous ne lui a dit un motjdu
Sahib-i-dirina. Il a devine que nous avons
ine affaire importante en train. Il veut s'en
mèler.

—- -Te lui avais dit que je m'absentais pour
•na sante, des étouffements, et que le docteur
•n'avait envoyée changer d'air.

— Je lui ài raconte la mème chose. Eh
bien l savez-vous ce qu'il a répondu? «Flùte»
B a ajoute qu© c'était bizarre de n'avoir pas
p averti de votre voyage et qu'on ne lui
tose pas où vous étiez. Je lui ai fait croire
Vie c'était à Hastings. Alors il a demande vo-
*•¦* adi' ara-s... Non, il n'«Mt pas bonnSte votre

sa mitrailleuse de-, qu'il est à portée. Avec
lui, pas de manoeuvre savante. Il abat son
ennemi ou sii k manque, il ne revient ja-
mais i: la ebarge. Entraìné par la vitesse
a<-*quise, n continue à piquer droit vers la
terre, touj'iuis bien en arrière des premiè-
res lipnes, rendant ainsi impossible toute pour-
suite de la part de 1 adversaire.

» Cette tactiqu* d oiseau de proie lui a
valu, dans les lignes anglaises le sumom! du
. Faucon de Lille ».

Economie sur les heures
Une proposition Honorat, faite à la Cham-

bre francaise, tend à avancer l'un de ces
prochains jours toutes les horloges, montres
et pendules d'une heure. Le but de cette
... réforme est de faire gagner, en été, d'avril
à octobre, une heure de jour afin d'éoonomi-
ser l'éclairage d'une heure de nuit.

L'Allemagne est en train de réaliser cette
avance qui est limitée à la période 10 mai-
.30 septembre. Elle calcule qu'elle réalisera
de ce fait une economie de 200 millions de
marks rien que sur l'éclairage public.

En Italie, plusieurs journaux soutiennent la
nécessité d'imiter l'exemple en anticipant
l'heure nationale; cela permettrait, en cette'
saison, de mettre la journée legale en harmo-
nie avec la journée astronomi que et de réa-
liser, en mème temps, une economie d'une
centaine de millions sur l'éclairage.

Une roulotte dentaire
Le comité d'assistance aux dépóts d'éclopés

francais a inauguré l'autre jour la première
roulotte dentaire offerte à l'armée.

La roulotte dentaire est une voiture aUte-
lée de deux chevaux dans laquelle on a amé-
nagé un véritable cabinet de dentiste: aux
parois sont accrochés l«3s outils du spécia-
listes avec cuvettes et lavabos, et sur une
tablette ont été fixés lej s appareils spéciaux
permettant la confection et la réparation des
appareils de prothèse. La voiture permet de
soigner deux malades à la fois et contient,
à oet effet , deux fauteuils articulés. Elle esc
destinée à une division d'infanterie et sera
conduite dans les cantonnements, pour toutes
les opérations de « dentisterie » coneernant
la bouche.

LA GUERRE

Le eharbon allemand
Nous lisons dans l'« Echo de Paris »:
La « Gazette de Cologne » écrit:
« Si l'Allemagne acquiert une position do-

minante sur le marche mondial dù eharbon,
c'en sera fait pour toujours du ròle dirigeant
que l'Angleterre joue dans le monde, »

Mieux que tout le discours du chancelier
Bethman, cette phrase éclaire les projets alle-
mands. Il n'y a, pour la bien oomprendre,
qu'à faire une simple remarque. ^uand les
Allemands disent : « Nous voulons mettre fin
au role dirigeant de l'Angleterre », il faut
entendre: « Nous voulons prendre dans le
monde un ròle dirigeant que l'Angleterre nous
empèche d'accaparer. ». Ils savent bien qu
ils ne peuvent pas espérer, pour l'instant,
mieux qu'une paix boiteuse. Mais ils veu-
lent la conclure de telle sorte, cette paix,
que le travail des années suivantes leur per-
mette de disloquer la puissance britannique
et de rendre un blocus impossible à jamais.
Ensuite, ils rééditeraient, revue oorrigée et
oonsidérablement augmentée, l'entreprise de
1014. Et que demandent-ils pour accomplir oe
nouveau travail d'avant-guerre ? « Une posi-
tion dominante sur le marche mondial du
eharbon. »

Dans son tableau de chasse, le chance-
lier Bethmann a inscrit la Belgique et la
Pologne: d'un coté 23 millions de tonnes
de houille par an, de l'autre 7 millions, fournis
par les gisements de Dombrowà. Ajoutez à
ces quantités les 190 millions de tonnes de
houille et les 87 millions de tonnes de li-
gnite que l'Allemagne a extraites de son pro-

frère Nathanj , cest un voleurI Mais il est
malin. Il sait que nous avions une affaire en
train. Après demain, j 'irai à Shalton et je
jouerai ma seconde carte qui sera peut-ètre
mon atout. Je vous laisse avec Nathan. Vous
aurez soin d'ouvrir les yeux et de fermer
la bouche.

— J'y prendrai garde, dit Rebecca. Le Sa-
hib-i-dirina est pour nous seuls; nous con-
naissons sa valeur, et Nathan ne la con-
naìt pas. Nous savons où le chercher, Nathan
l'ignore. Si par hasard il nous l'éhlevait, quoi
qu'il soit mon propre frère, je lui cracherais
à la figure. Ezra, vous ne prendrez pas d'au-
tre absinthe aujourd'hui , c'est assez.

— Mèlez-vous donc de ce mii vous regar-
de, dit Ezra en remuant la cuiller. Vous au-
rez assez à faire. Vous direz à Nathan que
je suis alle à quelque vente dans le pays.
S'il veut en savoir davantage, *»fous lui ré-
pondrez que c'est tout ce que j en ai di. Et
vous le surveillerez comme un chat guette
une ŝUpuris.

— Nathan est un habile garcon. Mais il
n'est pas assez habile pour me mettre dedans.
125,000 francs 1 Non ce ne sera pas pour
lui.

Quelques jours plus tard, Rebecca eut l oc-
casion de douter de sa propre superiorità.
Nathan avait eu à garder la boutique, et il
avait fait une très bonne matinée. Il avait
vendu à 3 personnes des choses dont elles
n'avaient pas besoin, et à\ des prix qu'elles
ne voulaient pas payer. Prix excessifs, d'ail-
leurs. Nathan, de plus, les avait renvoyées
convaincues qu'elles avaient roulé le beau
jeune homme derrière le comptoir, et tait
une bonne affaire.

11 était, en ce moment, sur la porto du

General Dubail
Gouverneur militaire de Paris

pre sous-sol en 1913, ajoutez-y la production
de l'Autriche-Hongrie et celle, enoore bien
incomplète de la Turquie et de la Bulga-
rie; on arrivé, sauf erreur, à l'évaluation sui-
vante :

116 millions d'Allemands et d'Austro-Hon-
groisiy ^ouvernant quelque 56 millions de
vassaux européen3 ou de sujets ottomans, dis-
poseraient par an de 235 millions de tonnes
de houille et de 160 millions de tonnes de
lignite.

Faisons maintenant un oompte semblable
en supposant la France complètement évacuée
par l'ennemi ; *

290 millions de Francais, de Russes, d'I-
taliens et de citoyens britanniques du Roy-
aume-Uni ou des colonies, admanistrant des
populations coloniales qu'on peut e3timer à
400 millions d'àmes, disposeraient par an d'en-
viron 4Ó0 millions de tonnes de houille.

La disproportion est enorme. Elle s'accroìt
enoore si l'on observé ceci:

1. La production de l'Allemagne et de 1 Au-
triche-Hongrie est groupée au centre de l'Eu-
rope, au voisinage de voies ferré©3 et de voies
fluviales à grand débit ; celle de l'Angleterre
au contraire, est à la merci des transports
maritimes, qui ne seront ni abondant3 ni bon
marche pendant les premières années de paix.

2. La main-d'oouvre allemande et austro -
hongroise sera soumise à une discipline ri-
gide et ses salaires seront bas.

La « Gazette de Cologne » apporté mème,
de son coté, un troisième • argument : « Les
réserves souterraines de eharbon, écrit-elle,
sont beaucoup moins grande3 en Angleterre
que chez nous ». Donc les Allemands pen-
sant avoir plus de réserves, ne verraient pas
d'inoonvénient à torcer leur production. Et
leur avantage sur les Allié3 augmenterait en-
core d'autant.

Dernière Heure
Autour de Verdun

PARIS, 12. — La bataille de Verdun se
poursuit dans la violence. Les dernières 24
heures ont été marquées enoore par deux sé-
ries d'assauts furieux oontre nos ailes sans
pouvoir entamer notre ligne, malgré l'emploi
des pires moyens, oomme liquides enflam-
més et obus lacrimogènes.

A l'ouest de la Meuse, c'©3t toujours le
Mort-Homirite qui est en cause.

magasin, furnant une des cigarettes de Car-
cow et regardant la rue. Certes, s'il n'avait
pas eu des yeux saillants, un nez proèminent
et une bouche lippue, indiquant l'àpreté au
gain, il aurait pu passer pour assez j ioli gar-
con.

Un petit télégraphiste s'approeha de lui en
hésitant. ,

— Pour Caroow? demanda Nathan avec vi-
vacité.

— Mme Carcow, dit l'enfant.
— C'est bien. Donnez l
Le télégramme était pour Mme Carcow;

mais Nathan l'ouvrit. Cela venait du bureau
do peste di. Shalton, et re _ t ilenai t que ce
ce seul mot : « Trouvé », signé Ezra.

Et Nathan porta la dépèoh© dans la petite
arrière boutique où Mme Carcow se fabnquait
un chapeau pour cette année avec la garni-
ture des deux années précédentes. En ma-
tière de toilette, elle aimait à combiner l'ef-
fet et l'economie.

— Rebecca, ma chère, dit Nathan, j'ai ou-
vert ceci par erreur. J'attendais un télégram-
me d'un client qui veut acheter des émaux;
aussi, je n'ai fait attention qu'au nom de
Carcow. Je le regrette, mais il n'y a pas
d© mal.

— Vous fenez bien de ne pas ouvrir ce
qui n'est pas pour vous,, dit-elle, jetant un
ooup d'ceil sur le papier et le roulant en houle.
Ce n'est rien, en effet.

— Ehi voilà qui he ressemble guère à Ez-
ra: télégraphier pour rien l

— Vous voudriez savoir ce que c'est dit
Rebecca.

— Pas du tout, fit Nathan discrètement.
Votre mari peut bien avoir des affaires que
je ne dois pas connaitre.

— Ce ne sont pas des affaires. Il ma  é-
crit qu'il avait oublié son carnet^ 

je lui ai
répondu que je le lui avais pu prendre, et
qu'il devait I'avoir égaré. J'avais raison. Il
me télégraphie qu'il l'a trouvé. C'est simple...

Ce n'était pas très mal imaginé, mais Na-
than réfléchit que, si c'eùt été vrai, Ezra
n'aurait pas télégraphie. Et pourquoi Rebecca
eùt-elle été si oontrariée qu'un autre eùt ou-
vert le télégramme.

Rebecca riposta qu'elle savait cela. Quel-
que chose dans son air disait aUssi que,
si personne n'avait perdu d'argent sur pa-
reil risque, c'est que personne he l'avait cou-
ru Nathan n'en parut pas offensé. Elle men-
tait, il mentait, et chacun d'eux le savait. Ils
trouvaient que ce n'était pas la peine de se
le reprocher.

Il continua :
— Il faut que je sorte pendant une heure.

J'ai à voir quelqu'un qui a un poèle à gaz
tout à fait nouveau: 20% moins de gaz et
50% plus de chaleur. Si c'est exact, ce sera
une grosse affaire. Tous les autres poéles à
gaz ne seront plus que de la ferraille.

— Et que voulez-vous faire de ce poèle,
dit la sceur.

Une soeiété en oommandite. J'y mettrai

Lundi, dans la soirée, les Allemands, flé-
bouchant du bois des Corbeaux, ont essayé
d'enlever nos positions file la cote 295, fai-
sant preceder leurs troupes de jets de liqui-
des enuammés. Nos tirs de barrage et nos
tirs de mitrailleuses les ont maìtrisés, sauf à
l'est, où ils ont pu prendre pied dans une
centaine de mètres d'éléments de tranchées;
mais le sommet leur reste inaccessible.

Dans la journée, aucune action d'infanterie,
mais le bòmbardement continue avec violence
du Mort-Homme à Cumières, indiqué l'inten-
tion de l'ennemi de revenir à la charge con-
tre cette position. Nos soldats sauront le re-
cevoir comme précédemment.

Sur la rive droite du fleuve, les Allemands,
toujours à la faveur de liquides enflammés,
ont essayé, dans la nuit de lundi, de nous
chasser des tranchées que nous leur avons
enlevées au sud -diu village de Douaumont.
Là encore, leur- tentative ne leur a rapporté
que des pertes cruelles.

Mardi, après une préparation d'artillerie lon-
gue et violente renforcée encore par l'emploi
intensi! d'obus lacrimogènes, l'ennemi, vers
2 h., s'estoélancé en forces sur nos tranchées
de Douaumont-Vaux. Les fluctuations de la
lutte lui ont permis un instant d'occuper quel-
ques éléments avanoé3 de nos lignes, mais
une contre-attaque immediate les en a rejefés
partout. L'affaire s'est terminée par un échec
sanglant.

En Wcevre, rartillerie adverse déploie une
activité particulière. Peut-ètre les Allemands
tenteront-ils encore d'étendre à l'est leur at-
taqué generale.

Pas de train de plaisir
BERNE , 12. — Le médecin en chef de

l'armée, sur le désir de l'ambassade de Fran-
ce ne permettra pas l'organisation projetée
à Genève d'un train de plaisir, le lundi de
Pàques pour amener des visiteurs aux pri-
sonniers francais de Leysin. On permettra
les visites de personnes parentes ou amies,
mais non l' arrivée d'une Joule de simpl©3
curieux.

En Irak-Arabie
CONSTANTINOPLE , 12. — Sur le front

de l'Irak , les Anglais ont subi une nouvelle
et sanglante défaite p rès de Felahie où ils
ont abandonné plus ide 300 morts et perdu 1
officier et quel ques soldats faits prisonniers.

Le 9 avril au matin, l'ennemi, après 1
heure et demie de violente préparation, a
attaqué avec toutes ses forces la rive droite
du Tigre, nos positions de Felahie. La ba-
taille a fait. rage "pendant 6 heures. L'ennemi
a réussi, touJ d'abord, gràce à d'énorm©3 sa-
crifices, à pénétrer dans une partie de nos
tranchées. Mais nos braves troupes ont mas-
sacr e à la baionnette les ennemis qui avaient
pénétré ainsi que ceux qui étaient accourus au
secours de ces derniers et rejeté les survi-
vants dans leurs" tranchées. Le soir de la
bataille nous avons pu compier plus de 3000
cadavres ennemis dans des parties de nos
tranchées. Les prisonniers ont déclaré que
celle de_ unités ennemies qui avait le plus
souffert était la 13e division anglaise, qui
est composée exclusivement de soldats an-
glais, qui a combatta jadis aux Dardanelles
et qui a été envoyée récemment sur le front
de l'Irak. Nos soldats se sont battus avec
une biavoure i noomparable et ont ajoute une
nouvelle page glorieuse à notre histoire mi-
litaire.

quelques amis; je vous y mettrai aussi avec
Ezra. J© ne suis pas de ceux qui veulent
garder ce qui est avantageux pour eux seuls.

Si ceci était dit avec intention d'éveiller
remords ou générosité chez Rebecca, le but
fut manque. Rebecca avait une singulière af-
fection pour Nathan, mais l'affection est l'ai-
fection, et les affaires 9ont les affaires.

— Vous savez bien, dit-elle, que chacun
de nous en ferait autant pour vous.

Nathan prit son chapeau de soie, un eba-
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L'attente de la guérison
Cette attente est réduite au minimum lors-

que le malade, mème s'il a fait des essais
infructueux avec d'autres médicaments, se dé-
cide à prendre les Pilules Pink. Ouvrons une
parenthèse pour dire que les Pilules Pink ne
sauiaient ètre considérées oomme un remède
à tous les maux. Elles n'ont pas la préten-
tion de guérir que les maladies pour lesquel-
les elles ont été spécialement instituées. Ce9
maladies sont celles qui ont pour origine la
pauvreté du sang, la faiblesse du système
nerveux. Sont donc certains d'ètre guéris par
les Pilules Pink les anémiques, les pauvres
de sang, les jeunes filles chlorotiques, ceux
qui, par suite d'un travail physique ©tu jin-
tellectuel exagéré, sont atteints de débilité,
de faiblesse generale, les épuisés du système
nerveux, les neurasthéniques.

Nous sommes certains de la haute valeur
thérapeutique de notre médicamènt, mais oom-
me nous estimons qu'une bonne oeuvre vaut
mieux que dix affirmations, nous donnona
chaque jour, en prenant au hasard parmi les
nombreux témoignages de nos maiad©3 qui
nous arrivent quotidiennement, mie attestation
de guérison. Aujourd'hui , c'est l'attestation de
Mademoiselle Marguerite Bénazet, demeurant
à Clennont par Venerque-le-Vernet (Haute-Ga-
ronne), que nous mettrons sous vos yeux.

« Jai le plaisir de vous informer, écrit
cette demoiselle, que j'ai été très bien gué-
rie de mon affreuse anemie par vos Pilules
Pink. J'ai souffert longtemps de oette maladie
et j'étais si faible, si aneantie, que j 'en a-
vais des idées noires. J'étais tellement dépour-
vue de forces que je ne pouvais rilusi tra-
vailler, ni mème me livrer à une petite oc-
cupation de ménage. Il me semblait que je
n'avais plus de sang dans les veines et mes
jambes ne pouvaient plus me porter. Je sen-
tais que je m'en allais chaque jour un peu,
d'où mon état de tristesse. J'avais très sou-
vent des migraines, des palpitations du cceur,
des éblouissements, et, faible comme je l'é-
tais, la moindre oontrariété m'énervait outre
mesure. . i

« J'ai été, cependant, entourée de tous les
soins, j 'ai pris des fortìfiants et quantité de
remèdes. Mon état de sante restait toujours
déplorable et j'en étais toujours à attendre ma
guérison .J'ai pris, enfin, vos Pilules Pink
qui, elles, ont été assez puissantes pour me
guérir. » » j

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

Opinion d'un instituteur
M. Ed. L., instituteur à Si, nous écrit :

« Je me sers constamment des Pastil-
les Wybert-Gaba depuis deux ans,
notamment pendant l'hiver, et puis vous
assurer que dès lors, je n'ai plus eu d'en-
rouement, de toux, ni de maux de gorge.
Les Pastilles Gaba sont précieuses,
surtout pour les membres du corps ensei-
gnant ».

Exigez le nom de Gaba. En vente par-
tout, mais seulement en boites bleues à
1 frane.

peau aux reflets extravagànts et suspeóts. Il
se dirigea, vers l'Universal-Club. Cest un nou-
vel établissement dont la souscription an-
nuelle est peu élevée et où l'on ne demande
pas de prix d'entrée. Rien, ici, de l'esprit
étroit et critique qu'on déplore tant dans les
autres cercles. La direction, de temps à au-
tre, envoie des circulaires qui vont jusqu©
dans les endroits éloignés et dans les cabarets
mal famés rabattre la clientèle.

Au début, on envoyàit des circulaires à di-
verses célébrités, les engageant à devenir
membres sans apport d'argent. Les célébrités
n'appartiennent pas toutes au meilleur mon-
de, et bien que la plupart ait mis l'invitation
au panier, jug eant que ce qui est offert pour
rien ne vaut pas davantage, quelques-unes
piètèrent leur nom. Certains de ces noms
un peu plus oonnus, oomposaient l'appàt que
le propriétaire du cercle jetait au menu fre-
tin. Ce club merveilleux ne refusai t person-
ne. Son but semblait ètre social̂  littéraire,
artisti que, scientifique, imperialiste, et... c'est
tout. Si jamais vous entrez k l'Universal-Club,
je ne vous conseillé pas de laisser votre cha-
peau et votre parapluie dans le hall.

Nathan déposa pourtant son luisant oou-
vre chef et son rotin monte en argent sur
les porte-manteaux de l'entrée. Il alm au sa,-
lon de lecture, uniquement occupé par un
jeune homme qui lisait 1© « Times » avec
un air très sérieux. Ce n'était pas l'inven-
teur du poèle à gaz. Nathan sonna ; après
quel ques seoondes il manifesta de l'irritation
et sonna de nouveau. Un serviteur en livrèe
eclatante apparut.

— Apportez-moi l'atlas.
— Pas d'atlas ici. j ;
— Alors, une carte d'Angleterre.
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Sous ce titre, la « Liberté » publie un ex-
cellent article dont nous relevons lés passa-
ges suivants:

Nous sommes tous d'acoord pour reconnaì-
tre que le sanglant bouleversement qui pour-
suit en Europe sion oeuvre devastatrice est le
précurseur de grandes transformations.

Une nécessité s'impose : celle de s'astrein-
dre à l'examen des questions économiques.

Il importe que nos autorités fédérales, can-
tonales et municipales, ;soient inspirées du de-
voir de subordonner toute politique a l'urgen-
oe d'organiser puissamment notre défense éco-
nomique et de se poser cette question : « <̂ »uel
est le ròle d'utilité publique dévolu à mon
rayon d'action? Quelle est la contribution, ou
la valeur de oompensation, que je puis of-
frir à mon pays, pour l'armer dans la dis-
cussion des nouveaux traités dé commerce?

Rappelons-nous que la Suisse n'a pour ain-
si dire pas de matières premières, que c'est
elle qui est tributaire de l'étranger, plutòt
era© l'étranger crai a besoin d'elle; infóriorité
qui risque d'aller en s'accentuant , si le sys-
tème, préoonisé de plusieurs còtés, des allian-
ces commerciales entre groupes d'alliés de-
vient prédominant.

Il est donc sage de bien se rendre oompte
que la Suisse ne pourra échapper a la mèdio-
crité économique qu'à cette doublé condi-
tion : ; i

1. D'élever sans cesse son niveau d'educa-
**'>, 'e-"!- r ¦̂ M .__-s__mmmmmm **********_s_ _̂w_wa_mm_-__ sastmmaa _-S-^

— Pas non plus.
— Au diable 1 vous n'ètes bon à rien !
On est vraiment un peu dur avec les lar-

bins, a l'Universal-Club. Ces malheureux ne
ne devaient pas souffrir pour les péchés des
autres, il en- ont bien assez à leur propre
compte.

' ¦-¦- Scandaleux ! Humdiant l Abominable l
Pas d'atlas !

Nathan paraissait monologuer, mais cher-
chait l'approbation de l'étranger.

Celui ci n'était autre que notre jeune am-
bitieux ami ,M. Johnson. La circulaire en-
gageante du Club l'avait rejoint au moment
où il avaii beauooup d'argent dans sa poche
et' il avail profité de l'occasion. Il fut nommé
membre par le retour du courrier. Depuis qu 'il
venait, il s'y sentait un peu solitaire. C'était
l'occasii _\ de faire une relation.

— Excusez-moi, "dit-il, je ne sais si je pour-
rais vous ètre de quelque utilité. J'ai oertai-
ries connaissances en géographie.

— C'est très obligeant de votre part. Je
voudr s savoir où se trouvé la "Ville de
Shalton.

- C est un petit endroit en Surrey, pas
très I-m de Guildford. On y va de Waterloo.
'"— Merci beaucoup, reprit Nathan en s as-

sey int. Si je ne suis pas indiscret, je vous
demanderai si vous oonnaissez la situation
de ebaque ville en Angleterre aussi bien que
celle-ci ? Cela me paraìt le fait d une mé-
moire extraordinaire.

— J'en oonnais un grand nombre. Pour
celle cr, je dois convenir que je suis arrivé à
ShaP .ii récemment... à cause d'une affaire
particulièrement intéressante.

—- Celle qui m'envoie à Shalton ©st aussi - car il n© suffit pas de savoir où est 1* jSahib
•n dehors de l'ordinaire. J i-dirina, il faut se l'appropriar. *"

— La mienne est une affaire où des mil-
liers de francs et de graves intérèts sont en
jeu. J'agis oomme secrétaire et confident. Par
suite, je ne peux pas donner de détails : c'est
pour moi le secret professionnel.

— C'est certain. Je vais prendre un sher-
T-v-bitter avant le diner, me ferez-vous l'hon-
neur de vous jo indre à moi ?

Johnson accepta, et le larbin, ve tu de tou-
tes les couleurs du prisme, apporta l'eau de
feu. Nathan, qui semblait subitement féru d'a-
mitié pour Johnson, bavardait librement. Il
confessa que lui-mème ,comme agent finan-
cier oonfidentiel, avait fréquemment eonduit
des négociations portant sur des sommes im-
portantes. Les Rotschild des divers pays a-
vaient èu reoours à ses talents. Il ne fit pas
d'allusion au petit mystère dont Johnson s'en-
tourait. Celui-ci d'ailleurs nomina bientòt son
dernier patron et son patron actuel.

A la fin tous deux oonvinrent de diner en-
semble le lendemain dans un café-concert où il
y avait une exposition.

« Voilà toujours un semblant de chance,
se disait Nathan à lui-mème, en retournant
au magasin. »

L absence inexphcable de I homme au poèle
ne l'embarrassa pas un instant.

— Ahi vous voilà ! dit Rebecca ! Eh bien,
cette affaire de gaz?

— Rien de décide. Je ne suis pas satisfait
des patentes. Mais cela s'arrangerà. Il faudra
peut-ètre que je m'absente. Quand revient Ez-
ra? i

— Ce soir ou demain matin, je pense.
Ezra ne revint ni ce jour, ni le lendemain,
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tion intellectuelle et professionnelle pour faire
valoir dans leur plénitude toutes les ressour-
ces de la nation et, d'autre part, de sitimuler
les facultés d'invention et de création pour
tirer le meilleur parti pratique des découver-
tes scientifiques .

2. De foumir à l'industrie les capitaux, les
installations et l'outillàge capables d'organi-
ser et d'alimenter des centres de spécialités
qui s'imposeront par leurs prix eie revient et
leur supériorité de fabrication.

Nous savons tous que la routine, l'insuffi-
sance de capitaux, l'absence de moyens d'é-
tude ou de stimulant, un défaut d'organisation
ou de ooordination, un esprit de solidarité mié-
oonnu, et bien d'autres lacunes enoores, sont
toujours les raisons qui font péricliter les
affaires ou qui paralysent l'esser des centres
industriels.

Nos réflexions s'adresseront plus particu-
lièrement aux autorités cantonales, doni l'in-
dispensable collaboration sera decisive dans
la marche de la prospérité nationale, si elles
veulent bien s'insp irer des considérations sui-
vantes :

1. Ne pas hésiter a faire les sacrifices né-
cessaires pour la dotation d'un budget an-
nuel, destine à l'entretien d'un bureau d'étu-
des, avec personnel qualifié pour recueiilir ©t
ooordonner tous renseignements utiles et faire
un service de judicieuse et constante informa
tions au profit des milieux intéressés ;

2. Dresser et tenir à jour l'inventaire des
ressources du canton, en vue de leur com-
plète et meilleure utilisation, favoriser la re-
cherche de produits nouveaux, pour diminer
l'état d'inférioritó du pays en matières pre-
mières et enrichir la production industrielle;

3. Suivre d'un esprit vigilant la bttéra |ture
technique dans le but d'en extraire et de pu-
blier tous les faits économiques ayant une
portée pratique.

4. Développer les écoles professionnelles,
les rendre toujours plus pratiques, leur ad-
jo indre, où il n'y en a pas encore, des ate-
liers et des laboratoires bien outillés, favori-
ser l'apprentissage, les oours du soir et se
montrer généreux dans l'octroi de bours©3 aux
plus méritants ;

5. Organiser des conférenees publiques pour
attirer l'attention sur les avantages que pré-
sentent telles eonditions locales , pour instal-
ler telle industrie ou ielle exploitation, ain-
si quo pour répandre la connajssanpe des pro-
grès scientifiques et industriels;

0, Insister, dans les écoles, sur les devoirs
de l'enfant de devenir un facteur utile de
l'activité generale et de porter ses aspirations
vers les justes ambitions nationales;

7. Compiéter ou réviser les programmes poor
laires. en raison des eonditions spéciales de
chaque canton, afin d'intéresser les élèves,
en premier lieu, à la prospérité de l'industrie
ou du commerce propres a leur pays natal;

8. Favoriser, et, au besoin, provoquer tes
réunions d'hommes competenti-,, dans le des-
sein de créer, améliorer ou développer les
branches de l'activité regionale;

9. Associer le . ciboyens aux préoccupations
et au bien-ètre de la oollectivité : éveiller le
sens de la solidarité nationale, en propageant
l'idée que toute energie individue}!© contribue
à augmenter les moyens d'action de la pa-
tri e et les possibilités d'indépendance écono-
mique, gage le meilleur du respect de sa h-
berté ;

10. Cultiver le souci d atténuer les conflits
sociaux, en particulier, en approfondis3ant,
puis en popularisant le prDblème de la par-
ticipation aux bénéfices, étendue à tous ceux
qui contribuent à un résultat effectif.

L'Etat n'aura jamais trop de soilicitude pour
l'éducation professionnelle et civique de ses
enfants, pour la mise en oeuvre des moyens
qui la favoriseront, pour découvrir de nou-
velles sources d'activité productive à propo-
ser à qui de droit, pour mettre en lumière
les méthodes les mieux à mème de dévelop-
per la richesse publique et, enfin, pour si-
gnaler aux intéressés les plus sùrs moyens de
résoudre les difficùltés et d'atténuer les con-
flits.

Tout gouvepement cantonal qui accorderà
une large place a la solution de ces ques-
tions rendra à l'heure qu 'il est, à son pays,
le plus grand et le plus efficace service, car
c'est sans délai qu'il faut préparer et accu-
muler des arguments tangibles qui mettront
la Confédératiicin à mème de discuter avec a-
vantage la grosse question du renouvellement
des régimes comirnerciaux, déjà à l'ordre du
jour des Chambres de commerce des diffe-
rentes nations.

Qu'on veuille ne voir dans ces lignes que
le vif désir de oontribuer, bien que dans une
faible mesure, à taire oeuvre utile, en répan-
dant quelques observations suggérées par les
évènements actuels, Ìesquels font prévoir une
politique de sevère protection commerciale et,
partant, de grandes dépense d'effort3 indivi-
duels et oollectifs, dans les petites nations
destinées a subir les conséquences ou le con-
tre-coup des coalitions économiques qui vont
se produire.

Un sous-marin san» périscope
Le critique naval de la revue hollandaise

« De Landstorm » déelare savoir que les Al-
lemands consacrent actuellement outre leur
attention à l'établissement d'un type de sous-
marin sans périscope ; un arrangement ingé-
nieux de lentilles et de miroirs encastrés dans
la coque, à bàbord et à tribord, permettrail ;
au oommandant de faire les observations né-
oessaires pour diriger son navire. Les sous-
marins pourvus de ce nouveau dispositif se-
raient obligés de se lenir plus près de la
surface des flots qne ceux du type ordinaire,
mais ce désavantage aerait plus que compun-
se par le fait que, sans périscope, ils ne
risquent pas d'attirer, mème à peu de dis-
tance, l'attention des navires au'il)3 peuvent
rencontrer, ;
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MI
M. Carcow procèda simplement. Il {"-.vali

emporté à Shalton un petit stock de tapis
persans, de reliques de Bénarès et de bi-
joux orientaux. Il se procura un jeune gar-
oon, avec une petite voiture, pour contenir
ses marchandises, se vétit de ses plus vieux
habits (et ils étaient très vieux) et s'intro-
duisit dans . les„ ajuelques maisons où il lui
parut probable de rencontrer oe qu 'il cher-
chait.

Le lendemain, il alla aux Chestnuts. Cette
circonstance fut relatée par Jane à }a cui-
sine, le rruéine soir après souper.

— J'ai manque aujourd'hui l'occasion de
me payer un bracelet en argent,

— Oh! dit la sarcastique Ellen-Maudie, et
moi j 'ai manque l'occasion de m'acheter deux
oolliers de diamants.

— Allons, ne reoommenoez pas à vous ta-
quiner, dit la pacifique Mme Dawes,

— C'est très vrai que j 'aurais pu avoir
un bracelet et très curieux méme. J'étais sur
l'escalier ce matin, quand j 'entends frapper
à la porte. Je descends ouvrir et je trouvé
un dròle de vieux chemineau. Il avait une
étoffe jaune et rouge autour du oou et s'ar
la tète un calot rouge oomme en ont ces
étrangers...

— Un fez, vous voulez dire i suggéra Mme
Dawes.

— C'est cela. J'avais le mot sur la langue.
Cet homme avait derrière lui' un garcon trai-
nant une charrette à bras rernplie d'étoffes.
« Faites le tour, lui dis-je ; passez par la
porte de service, si vous avez quelqtie chose à
demander ».; Il tire de sa poche plusieurs bra-
celets d'argent, ma foi très ioli», « J« TOU-
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Travail prompt e*t j qig

drais faire une petite affaire avec la mai-
tresse de la maison. Je viens de Perse, j 'ai
rapporté de beaux tapis et des broderies très
bon marche. Si vous m'aidez à voir la da-
me d'ici et à lui vendre ma marchandise,
je vous dennerai un de ces bracelets. Je
suis un homme de parole. » Je répondis que
j 'allais prevenir Mme Barley.

J'allai, en effet, le dire à Madame avec des
détails qui lui donnèrent de la curiosité. Elle
a voulu voir le marchand dans le hall, me
disant de rester là. J'ai donc introduit le vieil
homme et il a commencé à. étendre ses tapis
et le reste, ^uand il a vu Madame, il a fait
un petit -aut comme s'il étail saisi. Madame
trouvait tout. à son goùt. Mais les prix étaient
effrayants. Des petits morceaux de tapis ; cent
vingt-cinq et cent soixante-quinze francs pièce.
Et un très long qui lui plaisait, cinq cents
trancs. «. Vos prix sont ridicules, lui a-t-elle
dit, repliez tout pela et allez-vous en. »

II a protesté que c'étaient de très beaux
tapis tout èn soie et qu 'il avait fallu des an-
nées pour Ies faire. Voyons ,milady, a-t-il
ajoute, si je vous laisse celui de cinq cents
francs, me donnez-vous en échange cette pe-
tite bague à votre doigt ? Je suis superstitieux,
si je puis me débarrasser d'un de ces tapis
tout le reste se vendra oomme du pain.

— De quelle bague voulait-il parler ?
— Mais de celle qui n'a pas l'air d'ètre

en or, vu qu'il n'y a pas "de pierres dessus,
je regretterais pour ma part, d'en donner 15
francs. Le tapis méritait d'ètre payé cent fois
plus cher que la bague. Je pensais que Ma-
dame allait sauter sur l'occasion, mais point.
« Non, a-t^eHe dit, j e vous ai offert un bon
Ìifix pour le tapis et vous n'en avez pas vou-
u... Maintenant parte*- et vite, s'il TOUS piali.
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Je n'ai plus rien à vous dire. »
« Très bien l répli qua-t-il, si vous ne von

lez pas échanger la bague, je vous l'achète
rai. » Il a plongé la main dans sa poche el
l'a retirée pleine de pièces d'or. « Si ceci n 'esl
pas assez, j 'en ai encore d'autres, »

Vous croyez que Madame l'a écouté? Ahi
bien oui ! Elle la  mis hors de la maison en
cinq secondes. Et il était là, pleurant presque,
la sueur au front, lui offrant tout ce qu'elle
voudrait pour sa bague. Dès que j 'eus ferme
la porte, Madame m'a dit que j 'aurais dù vojf
quo cet homme étai t ivxe. Je n'ai rien répon-
du; mais je ne crois pas qu 'il étai t ivre. Un
peu toqué peut-ètre.

— Alors, il ne vous a pas donne le brai-*
Iet ?

— Non - j 'ai fait le tour, mais il n 'est p;
venu. C'était juste, puisqu'rl n'avait pas f?
l'affaire.

Carcow rapporta ses tapis et ses broderi
à la petite auberge où il était descendu, et 1<
rempaqueta. Il n'en aurait plus besoin. Il re
voya le oommissionnaire avec la charrette
adressa à sa femme le télégramme que Jj
than avait ouvert. Ensuite il s'assit pour i
fléchir. Il, avait trouvé le « Sahib-i-dirina
sa satisfaction de ce premier succès l'empc
tait sur son désappointement de n'avoir r
se l'approprier. C'était une défaite .moment
née. Il ne s'agissait que d'y mettre }e temp

(à suirrel


