
On demande

bon domp.slip
sachant traire, pour la campagne.

Entrée de suite.
S'adresser au Bureau du Jour-

nal. '

AVIS
Je suis acheteur de pommes

poires, asperges.
E. Maclioud-Chevressy

Magasin Avenue du Midi , SION .

Je cherche
ipour de suite ou plus tard une
petite maison de campagne très
simple, mais saine, avec ja rdin.

Faire offres détaillées avec
prix à M. E. Gail, à Céligny
« lie Vallon » canton de Ge-
nève, 

Toiinienrs-
Ajiisteiirs

suisses, sont demamdés,
Adresser- offres : Ateliers de

Constructions Mécaniques Bas-
Valais, MONTHEY. 
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La lettre
personnelle

rend des sei-vices inestimables
aux banquiers, commer-
cants, industriels et so-
ciétés diverses.

Personne ne devrai t donc
ignorer que lés travaux de re-
production en muUidacty logrà-
phie, des lettres, circu'.aires, prix-
courants, oomiptes, oonvocations,
adresses, etc, etc. com!me*si cha
que exemplairè était écrit à la
machine à ecrire, sont exécutés
d'une facon rapide et soignée en
toutes couleurs, sur n 'importe
quel genre de papier, par

l'AGENCE

„Multigraph"
30, Av. de Béthusy ù

LAUSANNE
Prix très modérés

Echantillons à disposition

Cigarettes
à prix de fabrique

Parisierines à fr. 1,30 p.. 100 p.
Egyp t. «Elég.» « 1,40 »
Laurens N. 50 » 1,50 »
Philos Ramsés » 1,55 »
Milla » 2.— »
Prince o[ Wales » 2.10 »

Boites de 20 p.
Envoi de Fribourg contre remb.
Pio Vassalli di Amilcare
RIVA S. VITALE (Tessin)

r&h. 71

la mei'bure des Eaux de toilette
Se vend dans toutes les phar-

macies, drogunies, pariumeries
salons de coiff tire, etc.

Seuls fabricants CHEPHA , S.
A ., Zurich .
•¦¦¦¦ ¦̂¦usaaaHaaaHr ' i

Asperges
Suis acheteur toules quanti-

és et récoltes duiant  toute la
saison.

Maurice GAY, Sion
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| £IÌ ASPASIA¦¦ 
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IwU I mWk ^ n 'avaKtì c'° piedi avec la poudre Formlysol
Îga 1 /?3« .-Aspasia" après la marche militaire, en voyage,

^^*>̂ \ I A*9jflen course de montagne, etc. procure le p lus gran d
V^**̂ ^^wjfe*"-*«v bien-étre. En cas de blessure, ses propriétés désin-
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foctantes empècliont toute infection.
. vN^ AJF I '"' ASPASIA S A savonnerie et parfumerie ,

Polysulfures Alcalins
marque „TIOPOE"

L<e meilleur remède contre l a  curiose
Dose : 3 à 5 kg. par 100 litres d'eau, avant la poussée de la

vigne. Vente en récipients de 50, 25 et 5 kg. — S'adresser : •
Agence agricole Damar <fc Honegger Longemalie, 16,

GENÈVE .

rOFFRE
sans engagement, pour consommation personnelle en Suisse, aussi
longtemps que le gouvernement en permettra l'expédition :

Huile comestible fr. 3.80 le kilo
Huile d'olive » 4.50
Graisse, marque A. Z. » 5.—
Pàles tessinoises » 1.10
Lard de poitrine sale-, marq «Armours» « 3.80
Lard de poitrine fumé, marq. «Armours» 4.20
Amandes » 3.50
~Noix » 1.70
Prima Flocons d'avoine » 1.30
Savon mou » 0.70

A. F, ZULLIG, LUGANO-PARADISO

I

& Fabrique : Tèlèphone 35 Magasins : Tèlèphone 105 ^**fc I
FABRIQUE DE 9IEUBEES

=j RE IC HENBACH H! S. A„ SION II
S Amenhlenient s complets eu tons genres ~pr 'Hfltels , Peusions et Particuliers

1 Grands Magasins Avenue de ia Gare - Exposition permanente I
^  ̂

K> evìs sur demandi; Venie par acoiuptes ^>

LE STR UMAN
Senio friciion efficace et garantie inoffensive pour la guérison rapide

du C*-oiti*e et des O-laudes
Prix : 1 flacon , 3 fr. ; demi flacon , 2 fr.

Succès garanti , inéme dans les cas les plus opiniàtres,
Dépòt : Pharmacie du Jura , BIENNE, Place dn Jura

Prouipto expédition an dehors
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CS- o ì t r e !
et toutes les grosseurs du oou, mème les plus j '
anciennes disparaissent par notre cure anti- |
goìtreuse, qui se compose de Baume anti- |
goìtreux pour frictions et de Pilules antigoì- j. ' :
treuses. ' j

Prix du Baume : 1.50 fr. le flacon d'essai, ;
3 fr. le flacon pour la cure. :-

Prix des pilules : 1 fr. la botte d'essai, 3 !
fr. le flacon pour la cure.
Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER , | !
il . me du Alon l -Ulanc , GENEVIL g|
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I A  CRÉDIT! I
r . Les marchandises sont vendues avec un premier ver- • I .

seniont do dix francs aux grands magasins

I Frankepstein-ieyiir I
1 BERNE, Boulevard extérieur 35 B

Grand choix en tissus , conf°ctioiis pour dames, hommes
et enfants , chaussures lingerie , trou^seaux. lits de fer ,
aineublements en tous genres , voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne

H couipte plus de 3500 abouiiés.

Demandes la Feuille d' abonnemenl à Berne.
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APPAREILLAGE POUR EAU ET GAZ
Instililut long sunitairr-s Ferfolanlerie - Couvertnire

Zingnerie - l'iomberie Entretien de toHisres

La Tonr de Peilz , Vevo y, &Q9SS W&%WWW$ La Tour de Peilz.'YeYey
. „LES SAP1NS" Avenue de Traménaz Tèlèphone 403
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9 du D^B.STUDEIL à Berne ^*p dp
<® qp
W Remède reconnu le mefUeur» 9
9 confre la coqyduche4l'asfhmc jjP

 ̂
ìe& affccfións du larynx er 

2
^p des bronches mp
3fl\ Le Flacon Fr.3.50 Touies Pharmacies 

^
9 DepSJ Ggnlral ;PHARMAI3E SIUDER .BERNB HP
$p (QP
^qpQP^^qp qp^g)pQp qp Qp qiP^ ^P <5P

jÉf  NOUVEAU MAGASIN B̂^
g CYCLES ¦ MOTOS - MACIIIXES A fOl' DKR \B O. M A C H O U D  \H line da Rhòne SK>>S Une dn Rhóne B

B ^»~ Articles pour tous sports ^m S
«9t Stock pnenniatiqnes - Fournitures, réparations, gg
^A veutes, éebanges. Travail prompt ct soi^iié. MS
^fik Laiiijie électriqae 

de iiochi* dep. 2.50. l'ile de reehange de]) . 0.80 MB
^B^. Envoi par poste franco. ^Br
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J | __ ouvrir les ch.amj.ts labourós. 
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^ «^wi^l/\i Charme pr la culture £
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Cuju'

nie Brabant ^> *N^i/^^  ̂ Gharpues liisocs et trisocs 
^

 ̂ BCCliCS-HcrSCS Appareils de culture appréciés f r ,

% pp SEHOIBS BACK" ll marqu8 Ŝilpea'rtSn connue et 
>

_| ROULEAUX pour prés el champs. Pompcs et chars k purin. 
^

 ̂
Elévalcurs et transporleurs à fourrages. ^

J Toutes machine de fenaison 
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'coL|̂ m^iS^^S[̂ OTM
COURS SPECUUX POUR LA LANGU E ALLEMANDE ,
COMMERCE , BANQUE , HOTEL. I N'STRTJCTION RAPIDE,

APPROKONDIE. PRIX MODERE^ .
LES COURS NOUVEAUX VONT COMMENCER AU MOIS

DE MAI DEMANDEZ PROSPECT US. 
iCTiiii wirninni --"¦ - — - ¦—¦—--—¦=»¦¦¦¦¦—¦¦¦ ™—¦

une Mie
une fille de 25 à 30 ans, con-
naissant la cuisine pour deux
personnes et pour servir au ma-
gasin.

Adresser offres au bureau du
journal .

Le procède Pente est in-
incontestabltment le seul qui
fasse disparatti e rapidement
et sfiroirent les défauts de
langage de tout genre et à
tout àge. Sous peti l'irrévo-
cablemont dernier cours eom-
mencera à Sion. Inseription
dans les deux jours t\ l'Ins-
titut Ponte, Ì(), St. Pierre
Lausanne.

Prix ext^aordinaire-
ment modéré.

Poudre noiiae
Le dentifrice classique

Désodorisant, astringente Iblan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON , se vencl dans toutes
les pharmlacies à 1 fr. la boìte.

m MONTESSUIT
24, rue du Cendrier, Genève
proximité de la gde poste.
Recoit tous les jours de 1 à
heures. Médecin à disposition.

Pour avoir des
ce u f s

LE VALAISAN

nournssez vos poules avec le
nouvel

1 Alimenl concentré J

du PARO AVICOLE
_

le meilleur qui se fabrique ac-
tuellement.
25 kg. 11 frs. 10 kg. 5 frs.

100 kg. 40 frs. 50 kg. 21 frs.
FRANCO toutes gares C. F. F.
de la Suisse romande et Haut
Valais, contre remboursement.

GRAINES MELANGEES, 35
ìts. le kg.
PARC AVICOLE, SION

dtnge^ttmp
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Re tard s
des règlcs sont vites corrigés par
les remèdes du Dr. Williams de Lon-
dres. Envoi discret par le représentant

DABA-EXPORT , &ENF.VE
Rue du Rhòne 63,03

H Bk. IndiistrielN, < ' oninier<;j mls
¦ f̂ ^ _ C/1 '*' ménagères

f^ 
Qj .mi L£ »f\% 

je suis acheteur de n'importe quel
I *£w ^"2 Jrf ^«^ stock de 

tom 
gen'es de vieux fer , mé-

4*m *S
^ 5 ^23 \S taux , laines et eh ffons à des prix dé-

|rf rrt ^H 53 *̂ \ fiant toute concurrence.
2 i J O  S 2 - GROS & DÉTAIL —
ft  ̂ 5u3 3 N&MJÌ AI,  Vevey, Télo p.hone 331
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^Bf_ 1 * S 3 gXST8 Kè-le^
^HB<! "Tr rS . 2S r ^ .  Méthode in '.ailiibiu OOL.IT retards.
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ĵ< -|~j  ré CC Ecrire à H. Bfalban ,Pharmacien.
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La crème pour chaussures

IDEAL
/ est la marque favorite

Seul fabr. G. H. Fischer, fabri-
que d'allamettes et graisses chim.
Pehraltorf (Zurich) fond. en 186 o

Tendez la main a la fortune
Une, importaute chance de

gain .
est offerte par la

Grande Lotcrk d'Arffenl
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gain» beaucoup plus nom-
breux et bien plus grog, que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets , dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuits
partagrés en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à
Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot an cas le plua
heureux sera de
lOOOOOO

Un million Marcs
spécialement

la500000:300000
là300000 = 300000
là200000 = 200000
là100000 = 100000
là 90000 = 90000
2,1 80000=160000
2 à 70000 > 140000
2à 60000=120000
2à 30000 = 100000
2 ii 40000 = 80000
2 a 30000 = 60000
7à  20000= 140000
3à 15000= 43000

16 à 10000 = 16000 >
56 à 5000 = 280000

128 .1 , 3000 = 381000
212 à 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639 à 500 = 319000

28439 à 250 = 7109750
1598G à 7500, 6000, 4000250
400,300, 220, 200, 175, 150, etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manièro dont les gains
sont distrihués dans les différentes
classes, comme aus3Ì les mises re-
tives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes oi'ficielles seront onvoyées
à nos clients sans qu'iU aient
besoin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et sous la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, lo pnx pour un est .
entier billet origr. Fr. 9.—
demi „ „ „ 4.50
quart ,, „ ,, 2-.2b
contre manda* de poste ou. ie
remboursement,

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prìons de nous faire parvenir
les commandes la plustòt pos-
sibie en tous cas avant le

30 Avril
! Kaufmann & Simon

Maison de banque et changé
à Hambourg.

Elixir
antibacillaire
Prescrit avec succès dans les
Sanatoriuins, par Jes médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUERIT : toux rebelle, bron-
chite mlème chronique, rhum'es
.ìégli géSj catarrhes; influenza.

Le flacon fr. 3,50, les six, 20
fr., franco .
Seul dépositaire pour la Suisse:

PHARMACIE - • -
- ¦ - ¦ IKTEKNATIOMLE

MONTANA-VERMALA
Laboratoire d'analyses

chimiques et bactériologiques.
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV4VA

Vieux iiressoirs
ainsi que toat matèrici  d'u-
sint' s sont achetés au plus haut
T.rix

Ecrire CASE 13039 MAUPAS,
| LAUSANNE.

Coffres-forts ^__^incombustibles I r—^WrTOT
murer dep. Fr. 60.—la pBgMjg-^
F. TAUXfc ^. ^"-

Mallcy-Larj saniie.



EETTRE DE PARIS

Le trOicdc lìuiHaBDMll
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Tout autant que la revolution russe, l'entrée
en lice des Etats-Unis aux còtés des puis-
sances de l'Entente est un rude coup pour le
kaiser. Son tròne s'en est trouvé un instant
ébranlé. Certainernent, il est visé personnelle-
nient.

C'est contre lui que se lèvent, à l'heure ac-
tuelle, les peuples épris de liberté ; c'est son
tròne que l'on veut, à tei titre que pas un
des alliés ne voudrait oonsentir à traiter avec
lui, à négocier les conditions de paix tant
qu'il sera maintenu à la tète de l'Allemagne.

Ce que le peuple russe a fait subir au tsar,
il se pourrait que le peuple allemand l'impose
à son tour au kaiser qui, du reste, se trouvé
ètre bien moins son idole, depuis que ses
victoires s'espacent, sont moins retentissan-
tes et se voient compensée largement par
de gros et terribles échecs.

C'est au kaiser et au militarisme parussien
que les Etats-Unis font la guerre, ainsi que l'a
déclaré si dignement le jprésident Wilson dans
son message et, au Sénat, M. Williams, en
ces termes d'une netteté definitive.

Une fois en guerre, les Etats-Unis la pour-
suivront jusqu 'à ce que la maison de Hohen-
zollern soit détrónée et la Turquie refoulée
en Asie.

Mais le kaiser est sur ses gardes. Menace
par ses adversaires qui désignent nettement
son tròne comme étant un obstacle à la paix
du monde, il se rapproche de son peuple et af-
fecte de donner à la monarchie, militaire par
essence, un càractère démocratique. Les Ho-
henzollern ont toujours agi de la sorte dans
les grandes crises historiques où leur exis-
tence était en jeu, « quitte à garder la realità
du pouvoir, observé judicieusenuent le «Temps»
et à reprendre leur vraie figure quand le
danger est passe. »

Pour faire pièce aux Etats-Unis qui entrent
en guerre contre le despotisme militaire de
l'Allemagne, et à la Revolution russe qui ai-
firme ne vouloir consentir qu 'à une pjajx dont
la condition piremdère serait la chute du kaiser,
Guillaume II vient de faire répandre aux qua-
tre coins de l'univers ce radiotelegramme où
il se donne l'allure du plus populaire des sou-
verains :

« L empereur d'Allemagne et roi de Prusse
a charge par rescrit le chancelier et le pré-
sident du Conseil prussien de prendre -immé-
diatement toutes les mesures néeessaires en
en vue d'un important changement oonstitu-
tionnel en Prusse.»

Ce rescrit n'est qu'un exposé dans lequel
l'empèreur manifeste son intention d'établir
le suffrago universe! et l'élection directe et
secrète des députés.

Certes, tout en déclarant qu'il a oomlmencé
de rester dans la voie tracée par son- gTand-
père, fondateur de l'Empire, le kaiser a dù
pour en arriver à cette extrémité, sentir la
Revolution sociale d'assez près. C'est un signe
du temps qu 'il importe de noter au passage.
Les rois ne parlent pas volontiers du progrès
social, du Men de la coHectivité, de la nécessi-
té de favoriser toutes les classes popiulaires;,
alors qu'aucun intérèt irntoédiat ne les obligé
à accomplir, de leur propre volonté, des ré-
formes aussi profondes.

Certainernent, il y a eu des mécontente-
ments, des manifestations, des troubles ,des
tumultes en Allemagne, par suite de la fa-
mine qui menace le peuple, mais il ne faut
pas s'attendre, de la part de ce peuple docile
et discipline, à des actes d'une irréparable
gravite. Le kaiser, en tous les cas, pense
pouvoir re tarder l'heure de cet événement en
jouant au souverain démlocratique.

Un tei expédient, de mème que la retraite
des Allemands de Noyon à St-Quentin, ne
prouve assurémènt pas que la puissance de
l'empire germanique se raffermit de jour en
jour. En réalité, l'Allemiagne décline et l'em-
pèreur s'indine.

Les événements
Les dépèches de Petrograd signalent de

grands préparatifs allemands dans l'extrème
front nord, combinés avec des mouvements
de la flotte de la Baltique. Hindenbourg cher-
cherait-il, à la faveu r de la revolution russe,
à reprendre à nouveau le pian d'une offensive
dans la direction de PetrogTad?

Dans certains milieux maritimes russes, on
dit que dans les ports allemands de la mer
Baltique, on se livre à de fiévreux prépara-
tifs. L'ennemi croit-on , s apprète à opérer des
descentes sur le coté russe. On affirme en-
core qu'un certain nombre de grosses unités
de la flotte allemande de haute mer auraient
quitte Kiel et transporté leur base tout d'a-
bord à Dantzi g et ensuite à Libau. Ces prépa-
ratifs sont menés parallèlement avec une oon-
centration incessante de forces de terre sur
le front de Riga.

L'« Invalide russe » confirme que l'état-ma-
jor russe a été informe du mouvemlent des
forces allemandes sur le fion t nord et dans
la mer Baltique.

Au lieu de se livrer à d'interminables dis-
cussions dans des assemblées politiques, les
soldats russes feraient mieux de concentrer
leurs efforts à faire face à l'ennemi.

Les demières nouvelles de Russie disent
que l'agitateur socialiste Leninej irèche le ren-
versement du gouvernement provisoire parce
qu'il est forme de capitalistes et que ceux-ci
veulent la coulinuation die la guerre. « Il est

temps d'agir, a-t-il di,t, il faut renvèrser le I Etats-Unis avec les neutres de l'Europe, a
gouvernement pTOvisoire, et mettre à sa place
en conseil dès députés des ouvriers et des
soldats. Nous Voulons un Etat sur le type de
la comlmune de Paris ; on doit détruire la
police, l'aumlée et la bureaucratie. Il faut pren-
dre le pouvoir sans attendre la oonvocation
de l'assemblée constituante.»

D'après les correspondants des jou rnaux
anglais et italiens à Petrograd, les paroles de
Lenine n'ont rencontre aucun ócho dans l'as-
semblée mixte d'ouvriers et de soldats où
elles ont été prononoées.

De Petrograd, on signale le retour au front
d'un gTand nombre de soldats qui avaient de-
serte. Un tèlégramme de Kiew annonce q'ue
les homimes retoument au front par groupes
nombreux. Les trains sont bondés et un grand
nombre de militaires son t obligés de voyager
sur les toits des wagons.

Le general Godfried, commandant en chef
des troupes du Caucase, a été désigné pour
succèder au grand-due Nicolas oomme gou-
verneur general du Caucase.

Les Anglais, après quelques jours d'accal-
mie, ont repris lundi .teur mouvement en a-
vant sur les deux rives de la Scarpe. Le bul-
letin de Londres annonce :

« Ce matin, à l'aube, nous avons attaqué
sur un front étendu, sur les deux rives de
la Scarpe.

La lutte s'est poursuivie sans interruplion
aujourd'hui sur les deux rives de la Scarpe,
et nous avons réussi à emlporter plusieurs po-
sitions ennemies des plus importantes. La
journée s'est signalée par le nombre et la vio-
lence des contre-attaques allemandes qui 'ont
coùté de lourdes pertes aux assaillants.

Le village de Gravelles est tómbe entre
nos mains avec tout le système défensif qui
s'étendait sur plus- de trois kiìomètres et demi
vers le sud, jusq u'au cimetière de Roeux.

Sur la rive droite de la Scarpe, nous a-
vons effectué une progression au sud-est de
Lonchy le Preux et atteint le village de Gue-
miatte.

Les.prisonniers faits au cours de cette jou r-
née dépassent un millier.»

Sur le front francais, en Champagne, de
fortes attaques dirigées contre le saillant au
nord-est de Mont-Haut ont été brisées par
les feux d'artillerie et de mitrailleuses. Les
Allemands ont renouvelé leurs attaques dans
le massif de Moronvillers. La lutte a été très
vive sur certains points, et s'est terminée par-
tout à l'avantage des Francais.

cause en Suisse une lógitimie ómotion.
Si cette décision était mise à exécution, ce

serait pour la Suisse la famine à href délai .
Il ne faut cependant pas s'alarmler trop

vite. Une déplèche de Washington annonce
que des mesures seron t prises pour empècher
le ravitaillement de l'Allemagne, mais que
ces mesures ne modifieront pas les envois
faits aux neutres. D'autre part, une note de
Berne au « Journal de Genève » dit cefii :

« Pour ce qui concerne plus particùlière-
ment la Suisse, rien jusq u'ici ne paraìt jus-
tifier oes appréciations, les relations entre la
Suisse et les Etats-Unis sont toujours excel-
lentes, et notre pays continue de jouir en
Amérique de larges et yives sympathies. Il
faut aussi rendre justice au ministre des E-
tats-Unis en Suisse, M. J. Stovall, dont l'acti-
vité vise essentiellement à resserrer oes rela-
tions.»

La hausse du cliarbon
D'après la « Zuricher Post », la hausse du

charbon, prévue pour le ler mai, porterà le
prix de la tonne, qui est actuellement de 51
francs, k 63 fr. au minimum, peu t-ètre mème
à 67 francs.

Une nouvelle aug'inentalion, du 20 pour
cent, entrerà en vigueur le ler aoùt, si bien
qu 'à cette date le prix de la tonne sera de
75 à 80 francs.

SU SSE
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Avalanches désastreuSes
Une avalanche descendue du Standelstock

(Uri) a enseveli une équipe d'ouvriers. On
donne sur cette catastrophe les ' détails sui-
vants:

28 ouvriers, tous habitants de Wattingen,
ou de Wassen étaient occupés à établir un
passage dans une masse de neige piovenant
d'une avalanche tombée entre Wassen et Gcé-
schenen.

A 4 heures et demie de l'après-midi, une
avalanche s'est détachée de la montagne au
mème endroit (que les anciennes ; on avait
malheureusement omis de piacer des postes
d'observarion, de sorte que les travailleurs ont
été surpris par la catastrophe. Bien que quel-
ques-uns aient réussi à se sauver, les autres
ont été projetés dans les gorges de la Reuss
par la pression de l'air et 7 hommes sont
restés ensevelis sous des masses de neige
énormes.

A Gceschenen, on sonna le toesin ; une co-
lonne de secours partii aussitót de Goeche-
nen et de Wassen. Malgré des recherches
énergiques, on n'a réussi jusqu'à présent qu 'à
trouver un seul homme. Pendant la nuit, de
nouvelles avalanches sonL tombées au mième
endroit et rendirent les t ravaux si dangereux
qu 'on dùt les suspendre. On suppose que les
autres victimes auront été projetées dans les
profondeurs de la Reuss et qu 'ils se passera
des semaines avant qu'on les retrouvé.

Dans la vallèe d'Erstfeld, une avalanche a
emporté vendredi une écurie avec dix pièces
de bétail qui ont péri .

Une colonne de secours a été obligée' de
rebrousser chemin, vu le danger de nouvel-
les avalanches. La famille Joseph Huber a
été ensevelie dans sa maison.

Samedi, l'avalanche du Brustthal a recou-
vert, au sud de la gare d'Erstfeld, un pont
de la ligne du chemin de fer du Gothard,
de sorte que jusqu 'à sept heures du soir̂  la
circulation était réduite à une seule voie. En
face du presbytère à Wassen, une écurie qui
renférmait quatre vaches, appartenan t au fac-
teur Gamma, a été emportée.

Dimanche, matin, à 8 heures, au nord de
la gare de Gurtnellen, une autre avalanche
formi dable a cause de grands dégàts.

L'avalancbe de la montagne de Gurtnel-
len a démoli la maison du greffier munici-
pal Dittli et a tue Mme Ditlli et son enfanf;
«ix écuries avec 20 pièces de gros de bétail
et un certain nombre de pièces de petit bé-
tail ont été détruites. Plusieurs maisons ont
dù ètre évacuées, des équipes de sauvetage
ont partout été nvises sur pieci. Les travaux
de galerie pour l'éléctrification du Gothard à
Wassen n'ont pas élé endoinmagés.

La population de Gurtnellen est angoissée
en songeant aux dangers que les avalanches
lui font courir. La grande avalanche annuelle
n'est pas enoore descendue et si èlle fait des
dommages proportioiinés à ceux des préoéden-
tes, ce sera un désastre . Les villageois ont
abandonné les maisons situées sur le passage
de cette avalanche.

Une nouvelle rassurante
L'information de New-York disant que le

gouvernement américain se disposai! à sup-
primer presque totajenient le con _eice des

CANTON DU VALAIS
Ec successeur de 91. II. Roten

Le groupe du Haut-Valais du parli conser-
vateur a décide dans sa séance de dimlanche
de revendiquer le siège devenu vacant au
Conseil des Etats par la mort de M. Roten et
présente r comme candidat M. Jules Zen-Ruffi -
nen, ancien<*x>nseiHeri d'Etat.

Confirmation
Mgr Abbet, Evèque de Sion, fait cette année

sa tournée de confirmation dans les distriets
de Sierre, Sion et Hérens.

Sa Grandeur a commencé le 22, à Bramois
pour continuer sur Gròne ,Granges, Chalais
et Chippis. Dans la première semaine de mai
ce sera le tour de Ceus et de la Contrée de
bierre .

Ea loi sur Ics .auberges
En séance du 19 avril dernier, le Comité

de la Fédération cantonale de l'Association ca-
tholique populaire a décide*- de reoommander
vivement à ses membres l'adoplion de la loi
sur les auberges qui sera soumise à la v otation
popul aire le 29 avril prochain. Il engagé tous
les membres de l'Association à faire une vive
propagande pour amener au scrutin le plus
grand nombre de citoyens possibie. Cette loi,
qui a été votée à l' unanimité par le Grand
Conseil , est donc recomandée par tous les
partis politiques. Il est à désirer que les élec-
teurs par un nombre imposant de suffrages
affirmatifs confirment et approuvent les actes
de leurs mandataires et moritrent que oomme
eux , ils veulent l'intérèt rnoral et matériel dù
peuple valaisan.

Le Comité de la Fédération va-
laisanne de l'A. f. C. S.

Promotion militaire
Le Conseil federai a piomu au grade •flie

lieutenan t des troupes de train de ìandwehr
l'adjudan t sous-officier Francois Bagnoud, de (
Lens, à Chermignon.

Banque cantonale
A propos d'une dépéche

Une dépéche a annonce que des malversa-
tions assez importantes ont été constatées à
la Banque cantonale. Nous recevons à ce sujet
la communication suivante :

«Les opérations irrégulières auxquelles s'est
livré un employé de la Banque cantonale con-
sislent dans l'admission au portefeuille de bil-
lets sans couverture suffisante, et en dehors
de ses compélences. Elle's foni l'objet de tou-
te l'attention dtt Consei l d administration el
des organes de la Banque.

»0n a lieu d'espérer que les inlérèts de TE-
tablissement pourront enoore ètre oouverts,
sans qu'il y ait à lecourir à des mOyens ex.-
I rèni tes.

«Quoiqu ii arrive , cette affaire ne saurait en
àucun cas porter atteinte au crédit de l'E-
tablissement.» « ¦

Chroni que sedunoi.se
Sulfate

Les propriétaires de vignes ayant fait leur
consigne de sulfate à Sion, qui n'ont pas
obienu jusqu 'en 1917 une subvention pour le
sulfatage, — ceux qui ont fait des consignes
pour les vignes situées hors Sion, — enfin
ceux qui possèdent plus de 200 ares de vi-
gnes, sont invité s à produire au Bureau com-
munal jusqu 'au 30 avril couran t au plus tard
une déclaration officielle de oontenance de
leurs vi gnes à peine de voir leurs consignes
annulée . L'Admiinistration.

Ee prix des pommes de terre
Le public est rendu attentif que suivant

les ordonnances de l'Etat les pommes de terre
offertes sur le marche après l'epoque des
plantations ne pourront plus ètre vendues qu'
au prix des pommes de terre d'alimentation
soit à raison de fr. 3,60 la mesure.

Les semenceaux dispombles peuvent ètre
vendus à la Comlm'une.

L'Aduniinisti-aiUioa,

CHRONIQUE AGRICOLE

Chevaux et mulets militaires
pour travaux agricoles

Le Département de rintérieur envoie la cir-
culaire suivante aux administrations commu-
nales :

Nous vous informons que l'Etat-Major de
l'Armée met à la disposition de notre canton
un certain nombre de chevaux et mulets pour
les besoins des travaux agricoles. Il exige
que les demandes des communes ou des par-
ticuliers lui soient transmises par l'autori té
cantonale.

En conséquence, nous vous prions de rece-
voir les inscriptions des propriétaire s désirant
bénéficier des chevaux et mulets mis à leur
disposition par les autorités militaires, et d'en
dresser une liste exacte, indiquant le nombre
de chevaux ou de mulets sollicités où la durée
de leur emploi (nombre de jours ). Ces listes
seront adressées au p lus tot au Département
de l'intérieur, a Sion.

Les conditions imposées par l'Etat-Major de
l'Armée pour l'emploi de ces chevaux et mu-
lets sont les suivantes :

1) Les chevaux et mulets sont livres sans
harnachement; ils sont accompagnés de sol-
dats du Irain ou d'homtoe de dépòts, dans la
règie de un pour 4 à 6 chevaux ou mulets.
Les oommmunes doivent fournir tout autre
personnel nécessaire.

2) Les chevaux et mulets ainsi que le per-
sonnel sont mis à Ja disposition des agricul-
teurs de 7 heures dn matin à 4 heures du
soir (temps nécessaire pour se rendre et re-
ve-nir du lieu de travai l non comlpris) avec
un repos de 1 heure à midi.

3) Ies frais de transport sont à la charge
du dépòt; la solde des soldats est aussi à
sa charge ainsi que les autres pendant les
jours de voyage à l 'allei- et au retour.

4) les prestations des particuliers qui uti-
lisent ces chevaux ou mulets sont les suivan-
tes :

a) Fourrage pour tous les chevaux, par che-
val et par jour, 8 kilos de foin, 2 kilos et
demi de paille pour litière, 4 kilos d'avoine.
Si l'avoine manqué, elle pourra ètre livree par
l'armée au prix de fr. 46 les cent kilos.

Pour les mulets , 1 kilo d'avoine, l idio 200
de caroube el 8 kilos de foin. Le carotine
est fourni au mème prix que l'avoine à la ra-
tion ;

b) hi location des chevaux et mulets est
de fr. 2.50 par jour.

Ces prestations sont exigibles pour tonte
la durée du séjour au lieu de stationnement
des chevaux et mulets et du pej sonnel, c'est-
à-dire aussi pour les dimanches et jours de
fète, ainsi que pour les jours pendant les-
quels, vu les circonstances atmosphériques,
il ne peut ètre exécuté aucun travail.

e) les règlements de compte se feront par
l'entremise du Département de l'intérieur.

Ee trafic du bétail
Le Département de Jintérieur du Canton du

Valais rend notoire que les dispositions sui-
vantes de l'Arrè.té federai du 13 avril- 1917,
concernant le trafic du bétail, sont actuelle-
ment en vigueur:

a) aux marches aux bestiaux et autres oc-
casions de ce genre, une pièce de bétail ne
peut ètre vendue ou échangée qu'une seule
fois.

Les réceptions de bétail de rente, d'élevage
et de boucherie, autorisées par la Confédé-
ration . sont assimilées aux marches aux bes-
tiaux, * 

b) Peuvent seules exercer le commerce du
bétail les personnes qui le pratiquaient déjà
avan t Je ler aoùt 1914, en se servant d'éta-
bles leur appartenant ou d'étables louées et
le continuanti encore dans les mèmes condi-
tions lors de la promulgation du présent arrè-
té. Là où v il est d'usage de vendre du bétail
dans les abattoirs, le comUimer.ce du bétail
peut aussi ètre exercé par des marchands ne
disposant pas d'étables leur appartenant ou
d'étables louées.

e) Les marchands ne peuven t revendre du
bétail à d'autres marchands, mais seulement
à des agriculteurs ou à des bouebers.

Les contraventions aux1 prescriptions dès
lettre s a), b), e) seront pumes coiiiormément
à l'art. 30 du dit arrèté ,soit de l'amende
jusqu 'à 10.000 l'rs ou do l'emprisonnement
jusqu 'à 3 mois. Les deux peines peuvent ètre
cumulées.

La poursuite et le jugement des contraven-
tions son t du ressort des cantons.

(Communiqué)

Rétablissement partiel du trafip
du bétail dans les II , et III.

arroudissements
Le Département de l'intérieur du Canton

du Valais rend notoire qu 'ensuite de déci-
sion du Conseil d'Etat, Je trafic du bétail est
rétabli dans les distriets de Sierre, Hérens,
Sion Conthey el Martigny, sous réserve, tou-
tefois des reslrictions apportées en la ma-
tière, par l'arrèté federai du 13 avril 1917.

L'interdiction des foires de Sierre , Sion et
de Mar tigny est levée.

Pour le district d'Entremont, le trafic est
rétabli dans les communes de lìg. St.-Pierre,
Liddes et Orsières.

La sortie du bétail de ces communes, à
destination de Martigny est autorisée à condi-
tion que le transport s'effectue par chemin
de fer depuis Orsières. Est pareillement auto-
risée la sortie sur Martigny Bourg du bétail
des villages de Vens et de Chemin.

Des déplacements de bétail , dans les com-
munes de Sembrancher ,Vollèges (Pian et Le-
vron) et Bagnes, à l'exclusion du village de
Montagnier, pourront avoir lieu avec une au-
torisation speciale du vétérinaire de l'Arron-
dissement. Les demandes d'autorisation seront
adressées à ce dernier par rintermlédiaire de
l'inspccleur du bétail de la commune ou du
cercle respecUt (Coauiiiuuiqué)

FAITS DIVERS
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Pour nos soldats
Les personnes qui seraient disposées à en-

voyer des sous-vètements aux soldats nécessi-
teux du R. J. Mont. 6 sont priées d'adresser
leurs envois au capitaine Rey, aumònier du
R. J. Mont. 6 en campagne. Le temps h'umide
et froid dont nous sommes gratifiés exige que
les hommes soient chaudement habillés, or,
beaucoup d'entro eux sont dans l'impossibi-
lité de se procurer les sous-vètemients néees-
saires : ce serait une oeuvre de grande charité
que de leur venir en aide. Il serait à souhai-
ter que dans chaque localité où cela est possi-
bie, il existat un ouvroir qui confectionne
chemises, chaussettes, calecons, etc. pour nos
chers soldats. Tout don sera recu avec re-
connaissance. Un accuse de reception sera
transmis à chaque personne qui aura fait un
envoi .

«, Qui donne aux pauvres prète à Dieu »,
dit un proverbe. Dans le cas présent, on peut
ajouter : « Qui donne au soldat pauvre prète
à Dieu et seri ia patrie ».

Ees avalanches
De nombreuses et giosses avalanches sont

toinbéos dan s la vallèe supérieure du Rhòne.
A Selkingen (Conches) une écurie renferman1!.
p lusieurs pièces de bétail a été démolie. Les
dégàts sont évalués à plusieurs milliers de
francs.

Par suite du mauvais teinps, la route du
Simplon a été . interceptme à parti du refuge
No 5 jusqu 'à Gondo.

Les trains de la ligne de la Furka n 'ont
pu parvenir , samedi, que jusqu 'à Munster.

• Une bonne mesure
La Société pour l'Industrie de l'Aluminium

a décide d'acoordèr à tous les pères de familles
occup és cians son usine de Chippis, une alk>-
cation journaiòre de 10 centimes par enfant.
Ce petit suppléitient sera le bienvenu dans Jes
familles.

Pont sur le Rhóne
Le Pont du Rhòne entré Sierre et Chippis

va ètre reconstruit et agrandi. Les travaux
ont commencé, il y a quelques semaines. Les
culées du pont sont presque terrndnées.

Examen universitaire
' M. Bernard Zimmeimann , fils de M. le Pré-

fet de Sion, vient de subir avec grand suc-
cès son second examen propédeutique de mé-
decine dentaire à l'Universtié de Genève.

Nos félicitations.
Bureau postai caiubriolé

Le bureau de poste de Choex (comlmune
de Monthey) a cu dimanche, pendant la mes-
se, la visi te d'un camibrioleur, qui a emporté
la caisse et une partie des écbnomies du ' fac-
teur-buraliste.

Il est probable que Je malfaiteur a été tìié-
rangé, car des valeurs en timbres-poste jon-
chaient le sol, pèje-niùje avec }es talons de
mandats.

Hn individu avait été vii Ja veille se pror
inenant aux abords du bureau postai. U ~a
élé soupeonné. D'autres cambriolages aux en-
virons de Monthey sont également signalég.

Mort au serviee
Le train de 9 h. du soir, samedi, a ramené

à Monthey de oorps du jeune Rouiller, de
Troistorrents, qui parti ie lendemain de Pà-
ques pour faire son éoole de recrues à Saint-
Gali, a succombé après deux ou trois jouis
seulement de maladie. Une section de sol-
dats genevois cantonnés à Monthey a rendu
les derniers honneurs en présence d'un norri-
l>reux public profondément emù.

Bfoces d'or sacerdotales
M. le chanoine Nantermòd et M.s l'abbé Du-
moulin ont célèbre \e 22 avril leurs nocés d'or
sacerdotales.

Une belle recette
La représentation donnée à Sion par Jes

internés francais a produit , tous frais déduits,
1100 francs qui ont été répartis comlme guit:
600 frs au comité de secours aux óvacués de
St.-Maurice ; 250 frs à la Croix-Rouge do Sion
et frs 250 à la Caisse de secours des prison-
niers de guerre à Champéry.

AVIS
tw En raison de la penurie de la miain-

tìrd 'oeuvre piovoquée par la mobilisation, le
&r « Journal et Feuille d'Avis » ne paraìtra
ctr que deux fois par semaine, jusqu 'au 15
ttr mai. Après cette date, il reparaìtra régu-
«r lièrement.

ILa guerre
Insurrection allemande au Brésil

Les Allemands de trois Etats du sud du
Brésil ont pris les armes et disposeraient d'ar-
tillerie et d'abondantes muiiitions.

La censure brésilienne interdit de rien pu-
blier sur le soulèvement des Allemands. Mais
les dépèches de l'Uruguay annoncent que la
révolte s'étend ; des réfugiés arrivés dans l'U-
ruguay parlent de combats violente entre les
rebelles et les troupes du gouvernement, et
disent que la situation est grave dans trois
Etats du Brésil.

Ees Peaux-Rouges en France
Toutes les races étaient représentées, sauf

une, sur les champs de bataille d'Europe. Il
y manquait les Peaux-Rouges, les spécimens
de la race cmvrée, qui va disparaìtre. Ils vien-
dront. M. Wilson a mème annonce qu'ils fe-
ront partie du premier corps expéditìonnaire.
On verrà donc les congénères de Bas-de-Cuir
et d'Oeil de Faucon. Mais il est probable que
ces authentiques Apaches seront stupéfaits de
toutes les ruses de guerre qui sont déjà emL
ployées par les Faces pàlès.



Ee bombardement de Calais
Au cours du raid naval allemand de la

nuit de vendredi à samedi, le port de Calais
fut bombarde. Le « Times » de Londres donne
à ce sujet les renseignements que voici :

« Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
12 h. 30, la population de Calais fut. réveillée
par un fbrmidable grondement produit par.
une violente canonnade provenant de Ja mer,
tandis que des projectiles tombaient sur la
ville. C'était une force navate ennemie qui,
ayant réussi à pénétrer dans le Pas-de-Calais
tirait en hàte sur la ville. Plusieurs maisons
ont été sérieusement endommagées. Il y a eu
des victimes dans la population civile. On
signale notamment qu 'une dame et sa fille
ont été tuées, pendant leur sommeil, par un
projectile tombe sur leur maison. Le bombar-
dement a dure dix minutes.

« Peu après on entendit une nouvelle ca-
nonnade qui donna à penser qu'un engage-
ment avait lieu au large.»

Une dépéche de Calais au « Matin » dit
qu'une centaine d obùs ont été tìrés et une
dizaine de personnes blessées légèrement.

Chez les socialistes allemands
Le comité du parti socialiste allemand s est

occupé vendredi, de la question de Ja nou-
velle oiganisation politique et de la question
de là paix.

Une résolution a été adoptée à l'unanimité
dans laquel le il.est dit :

« Nous appuyons la décision inébranlable
de la classe ouvrière allemande de faire sor-
tir l'empire allemand de cette lutte comme E-
tat libre. Nous demandons la suppression im-
mediate de toutes les inégalités de droit po-
litiques dans l'empire, dans l'Etat et dans la
commune, la suppression de toute espèce de
regime bureaucratique et son remplacement
par une influence decisive acoordée à là reprè-
sentation populaire. Nous repoussons catégori-
quement les assertions répandues par les gou-
vernements ennemis qu'ils sont forces de,
poursuivre la guerre afin d'obliger l'Alterna-
rnagne à adopter des institutions politiques et
libérales. La tàche de dévèlopper les institu-
tions intérieures suivant nos 'convictjons jé-
vient uniquement au _peuple allemand. Nous
saluons la victoire de )a revolution russe et
le réveil des efforts pacifiques internattonaax
provoqués par cette revolution. Nous nous d'é-
clarons d'accord avec les décisions du Gongrès
des ouvriers et des soldats russes, de travail-
ler à une paix commune sans annexion et
sans indemnité de guerre, sur la base du li-
bre développement national de tous les peu-
ples.' »
Le baton de pélerin

de Wassili le va-nu-pieds
Pn a remis à la commission d'enqitète de

la Douma le bàtoli du fou religieux « Wassi-
li le va-nu-pieds. »

Ce lourd bàton portait cette inscription :
« Ce bàton a été donne au voyageur Wassili,
par Sa Majesté imperiale, d'après une rèsoJu-
tion prise à Péterhof. »

La conunission d-enquète a jugé nécessaire
de retirer ce bàton au pieux pélerin, afin qu'il
ne puisse se servir de linscription oomme
d'un moyen ponr remuer les masses incultes
de la populatipn.

t ri nouveau parti
Un nouveau parti radicai s'est constitué à

Petrograd sous la direction de M. Maxime
Gorki. Son programme tend à l'institution d'u-
ne république démiocratique basée sur l'au-
tonomie administrative et le principe des na-
tionalités.

Eoi électorale provisoire
Le ministre russe de l'intérieur a élaboré

une loi électorale qui resterà en vigueur
jusqu 'à la promulgation par l'assemblée cons-
uonante de la Ibi definitive et generale piour
toutes les éle.ctións nationates et locàles; la
loi' provisoire institue le dróit électoral éten-
du a toutes les personnes ayant 21 ans révo-
ius, sans distinction de nationalité, de religion
de sexe et de fortune, mais domiciliée depuis
trois mois dans le quartier, avant les éìec-
tions.
Les Israélites pourront

de venir officici'
Les Israélites seront admis dorénavant aux

écoles militaires, ce qui leur était rigoureuse-

ment interdit jusqu'ici.
Le chef d'état-major de rarrondissement mi

litaire de Mosoou vient, en effet, de faire ad-
mettre à l'Ecole speciale de pnéparation mili-
taire des officiers trois cents étudiants israé-
lites de l'Universi té de la ville.
Ea télégraphie sans fil

de Tsarskoié-Sélo
On avait dit, dans les premiers jours de la

revolution, qu'un appareil de radiotélégraphie
existait au palais de Tsarskoié-Sélo, et Fon
avait mème ajoute qu 'il était destine k relier
directement Berlin avec les appartements de Ja
tsarine.

Or, les organes russes les plus avancés con-
viennent eux-mème% que, malgré les perquisi-
tions les plus minutieuses, aucune trace d'ap-
pareil de télégraphie san s fil n'a été trouvée
au palais imppérial.

Combat naval
L'Amirauté britannique adressé la commu-

nication suivante :
« Le vicenamiral commandant Douvres a-

dresse le rapport qui suit : Dans la nuit du 20
au 21 avril, cinq destroyers allemands ont
lente un raid sur Douvres. Le résultat a été
un certain nombre d'obus lancés dans les ter-
res labourées, à quelques rnij les de Douvres.
L'ennemi paraìt ensuite avoir gouvenie dans
la direction de quelques-uns de nos bateaux,
sans doute avec l'intention de les attaquer,
mais il a été rencontre par deux de nos bà-
timents en patrouille devant Douvres.

« En cinq minutes, oes deux bàtiments ont
combatto et ooulé au moins deux , peut-ètre
trois des cinq destroyers ennemis, pendant
que les autres s'enfuyaient à grande vitesse
et s'échappaient, gràce à l'obscurité ; nos bà-
timents n 'ont aucune avarie.

« Nos pertes ont été extrèmement faibìes,
étant donne les résultats ob'tenus. Nos bàti-
nrents de patrouille ònt manceuvré avec une
bravoure et une ardeur remarquables. Nous
avons eu la chance de pouvoir sauver la vie
à 10 officiers allemands et 95 hommes des
navires coulés. »

Ees grèves en Allemagne
On mande de la frontière germano-hollan-

daise que de vioteiites émieutes au?aient écla*
té vendredi à Magdebourg. Les manifestante,
parmi lesquels plus de dix mille grévistes, au-
raient essayé de mlettre le feu à l'hotel de
ville,

L'état de siège aurai t été proclamlé et la
garnison serait oonsignée en permànence.

Un tèlégramme de Leipzig dit qu'un grand
nombre de travailleurs sont toujours en grè-
ve dans cotte ville. Les déclarations officieUes
disent que les grévistes sont 12,500. L'« Àr-
beiter Zeitung » dit que les manifestations
avaient été provoqiiées par la réduction de
la ration de pain, mais qu'elles avaient aussi
des mobiles politiques. Les manifestante ré-
clamaient la paix et des réformes politiques
immédiates en Prusse, ce qui constitué un
symptòme politique important,

A Harnbourg, 3&,OQ0 travailleurs seraient
en grève, et d'autres grèves sont signalées
dans les régions minières rhénanes, où on a
dù concentrer de nombreuses troupes.

Une gqrève a éelaté dans les mmes d Ansbach
(Bavjère ) où les nùneurs refusent de travail-
ler, tant qu'on ne leur aura pas assure une
alimentation suffisante. Le maréchàl de Hin-
denbourg dans une lettre au general Grcener
vient de rappeler les grévistes à la situation.
11 dit que la diminution de la ration de pain
est . comipensée par celle de la viande et des
pommes de terre, et il ajoute :

« J'estime de mon devoir de faire remar-
quer que, vu la bataille à livrer en ce mo-
ment sur le front occidéntal, le travail qui pri-
me tous les autres est une production non en-
travée de matériel de guerre de tonte nature
et que toute suspension de travail, si insigni-
fian te .setabìe-t-elle, constitué iun affaiblisse-
ment sans-excuse de notre force défensive
m'apparaìt comme une faute inexpiabte com-
mise à i'égard de l'armée, et spécialement k
l'égard du simple soldat dans les. tranchées,
qui devrait la payer de son sang. »

De leur coté, ìes joum aux de Leipzig pu-
blient sur l'ordre des autorités militaires un
appel exhortant les classes ouvrières à ne
pas abandonner le travail , déclarant ìmminen-

l>Tavire di' pèche anglais arme pò ur la lutte contre les sous-ma rriis
1) Canon-revolver monte sur un tonneau 2) le canon sur l'avant du navire ; 3) 1 e-quipage s'exerce au màniement du canon.

te la défaite de l'ennemi dans la guerre rie
trois ans qu'il a imposée. « Pour rendre vains
les efforts de l'adversaire, qui cherche à per-
cer les lignes allemandes, dit cet appel , il
faut des numi tions et du matériel.»
Mise cu ' jugement

de Nicolas Romanoff
Suivan t le « Russkoie Volia » le Conseil

des délégués des ouvriers et des soldats de
Tiflis a vote à l'unanimité une motion en fa-
veur de la mise en jugement de l'ex-tsar, au-
jourd'hui Nicolas Romanoff. Cette résolution
a été télégrapbiée au Conseil des délégués
ouvriers et des soldats de Petrograd afin qu'
ils enrpèchent le départ de l'ex-tsar pour l'An-
gleterre avant qu 'il ne soit- jugé de ses cri-
mes,
Démission du general Eetchitski

On annonce la démission du general Let-
chitski, commandant les armées russes sur
le front roumain, poste auquel il fut nomine
en remplacement du general Sakharof.

Ea seconde bataille de Gaza
Version turque.
Une seconde bataille a comjmencé jeudi ma-

tin près de Gaza. A 5 heures, l'ennemi a di-
rige un violent feu d'artillerie contre la ville.

Ap^iès un feu d'artillerie, J attaque d'infan-
terie commenca à 8 heures du matin des
deux oòtés de la route de Gaza. La cavaie-
rie eimerrùe avancait en hésitant contre l'aite
droite de notre groupe de l'aite gauche. Au
cours de ces actions, nous avons détruit une
automobile blindée. Vers midi, le combat tìe-
vint particulièrement intense contre les deux
groupes de notre aite droite. Malgré les gra-
ves pertes, l'infanterie ennemie ne put pas
s'approcher à plus de 800 mètres de nos posi-
tions. A 3 heures après-midi, notre groupe
du centre repoussait une-attaque exécutée- à
deux reprises par l'ennemi/

Le moment de passer à l'offensive oontre
l'aite droite de l'ennemi arriva enfin pour

nous. Notre groupe du centre repoussa a 7
heures de l'après-midi, une troisième attaque
de l'adversaire. Toutes nos positions restent
en notre pouvoir.

Sur l'aile gauche, notre division de cavaie-
rie, chassant la cavaierie ennemie et avancant
graduellement, observait les mouvemènts de
retraite aux arrières de l'aile droite ennemie.
Tard dans la soirée, l'aile gauche de notre ca-
vaierie passa à Ja contre-attaque contre l'en-
nemi en retraite.

Ainsi, gràce au Tout-Puissant, la seconde
bataille de Gaza fut couronnée par notre vic-
toire.

Un de nos sous-marins a ooulé deux voi-
liers ennemis dans la Mediterranée, et un pe-^
tit croiseur anglais, probablement de la clas-
se Foxglowe, à 40 km. à l'ouest d'Alexandrie.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 12)

LA PIEUVRE
M(EURS CALIFORNIENNES

N«" 

— Si je m'amusel... Ohi Dieu l jamais je
ne me suis tant amusée I s'écria-t-elle avec ex-
tese. Mais je ne vois pas mon danseur... Je
suis seule, comme vous le voyez. C'est la pre-
mière .fois de la soirée, ajouta-l-elle flèrement.

Et se haussant un peu sur la pointe du
pied pour voir plus loin:

— Où est-il passe? reprit-elle. Je ne sais
Pas son nom., je ne connais pas jla moitié de ces
jeunes gens d'ailleurs, mais je crois qu'il èst
de Bonneville. Il a des habits superbes...

Une idée subite traversa le cerveau d'Annix-
ter. Il ne voulut pas la laisser échapper , et
serrant les dents :

— Dites, miss Hilma, si nous la volions
Pour nous deux cette valse? Je ne vous pr>
Poserai pas de danser — je ne veux pas me
lettre à faire le pìtre pour prèter à rire, —
mais nous pounions nous promener ; hein, qu '
e& dites-vous ?

Hilma consentit.
— Après tout, confessa-t-elle, je ne suis

Ni .fàchée d'avoir perdu ce ' petit jeune
-'miuie; il n'était pas aussi grand que moi, et
11 avait l'air un peu sot.

¦«Hùxter, enchanté, éclata de rirei

— Dieu l que j 'ai chaud I continua Bumja,
s'éventant avec son mouchoir. Jamais je n'ai
eu si chaud ; jamais je ne me suis tant amu-
sée. Figurez-vous, je mourais de peur de fai-
re « lapisserie » à coté de papa et de maman,
toute la soirée ! Et j e n'ai pas manqué une
seule danse ; j 'ai été obligée de partager plu-
sieurs entre deux messieurs 1 Comme tout est
bien arrangé; que c'est joli ; c'est conime un
conte de fée ! Et dire que ca ne durerà qu'un
soir et que demain il faudra se remettre au
travail comme les autres jours.
'— J'ai fait de mon mieux, déclara Annixter

d'un ton bourru, craignant qu'elle n'oubliàt
à qui elle devait ces heures enchantées. Et
je ne suis pas plus maladroit qu'un autre, je
sup pose !

Hilma se répandit en protestations et en re-
merciements ; puis frappan t légèrement du
p ied la mesure de la valse :

— Que cette valse est ravissante! Du res-
te, j 'adore la danse. Je danserais toute la nuit
sans m'arrèter.

Annixter éprouva un certain malaise. Cette
lente promenade à son bras paraissait sans
doute très ennuyeuse à la jeune fille. Aban-
donnant soudain tout souci des conséquences :

— Vous aimeriez la danser-? s'écria-t-il?
— Oh oui !
— Eh bien, dansons l fit-il avec une réso-

lution farouche.
Il s'anètèrent. Hilma, se toumant vers lui

posa sa main sur son épaule. Annixter- pas-
sa son bras autour de la taille svelte, serrant
les dents,- la  sueur au front ; il n 'avait pas
dansé depuis des années et n'avait jamais bril-
le dans cet exercice. Comme ils attendaient
pour pa» tir en mesure, un autre couple, pas-
sant rapidement, les bouscula et Us perdirent

le pas. Annixter, jurant dans sa moustache,
le bras toujours passe autour de la taille
d'Hilma, la conduisit dans un coin.

— Là! nous allons essayer de nouveau ,
fit-il d'un air soucieux en s'èpongeant le front.

Une seconde fois, ils s'élancèrent : Annixter
en retard de deux temps, marcha lourdement
sur le pied de sa danseuse! Cornine il s'ap-
prètaient à repartir pour la troisième fois, un
nouveau couple fondit sur eux et faillit leur
faire perdre l'équilibre,. FurteuX) le sourcil
fron'eé, Annixter entrarnait Hilma, crai se mor-
dait la lèvre pour ne pas rire; ils se trou-
vaient au centre de la salle, bousculés par
les autres danseurs, perdant ie pas et s'excu-
sant muluellement, lorsque Delassey fit son
entrée .

Il surgit avec la soudaineté d'une explo-
sion. Une oommotion à la porte d'entrée un
fracas de jurons, un piétinement de cheval,
une fuite éperdue des danseurs dans toutes
les directions, et le jeune homme .apparut,
monte sur Peau-de-Daim, qu'il forca à f ranchir
le seuil d'un bond.

S'anètant au milieu de la grange, Delassey
brandit sa piqué, donna un coup d'éperon et
Peau-de-Daim se cabrant, battit l'air de ses
pieds de devant ; ses sabots frappèrent le
plancher avec un bruit de tonnerre quand
elle retomba; à peine d'aplomb, elle se mit
à décharger de furieuses ruades, le nez entre
les genoux, les oreilles couchées en arrière ;
si Delassey n'eùt pas été le meilleur cavai ier
du pays, il aurait passe par-dessus Ja tète
comme un sac de blé. Mais il rendit un peu
la main, serrant les flan cs de la bète entre ses
jambes, et Peau-de-Daim, reconnaissant son
mai tre , s'arrèta court soudain et demeura
immobile, tremolante, une écume rougie tom-

bant en gros fio con s du mors à terre.
Delassey s'était habillé avec recherche. Ré-

solu à faire sensation, il voulait que sa vue
seule justifiàt sa réputation de beau casseur.
Rien n'y manquait : ni le chapeau des pam-
pas au gran d bord crànement retroussé, ni le
ni le mouchoir bleu à pois noué à sa nuque,
ni les gantelets piqués de rouge, ni surtout la
peau d'ours, la culotte de cow-boy et le pis-
tolet d'aroon bas sui' la cuisse. Pour le mo-
ment, l'étui était vide ; el dans sa main droite,
le- chien leve, le canon charge, le piqueur de
bceufs braquail son arme, un pistolet de cam-
pagne dont l'acier d'un bleu sombre reluisait
aux feux des lampes.

En un clin d'ceil, la salle de bai fut trans-
formée en maison de fous. Les musiciens
s'anètèrent sur une note discordante, la salle
parut se vider, la trombe des invités, entraì-
née par un mouvement ir-j-ésistibJe, allant s'é-
craser contre les mure, renversant les chai-
ses, trébuchant, tombant, se reJevant, se pié-
tinant en un pèle-mèle affreux, tous aveugles,
sourds, fr appés de panique, ne- conser-
vant plus qu'une idée : fuir, fuir à tout prix.
C'était une confusion de bras levés, de mous-
selines en lambeaux, de fleurs froissées, de
faces livides, de jambes fuyant dans toutes
les directions ; une gal opade effrénée , une fo-
lte de peur.

Annixter tenait Hilma toujours enlacée ; us
demeuròrent seuls, immobiles, faisant face à
l'intrus saoul d'alcool et de rage, qui arrivait
décide à venger l'injure recue.

Le premier moment d'affoìement passe, il
y eut une pause; les gens s'immoJùlisaient, le
dos colle au mur, fi gé de surprise et d'effroi.
Annixter , gardant ses yeux fixés sur Delassey
iiiurmuia (ruelques mots iapides à roreille de

sa compagne:
— Reculez-vous un peu, passez derrière

moi ; (sauvez-vous ; ce malheureux n'aurait qu'à,
tirev.

Et tandis que Delassey calmait la jument
le miracle se produisit; la jeune fille se de1
toumant de Delassey, crispa sa main sur le
bras d'Ann ixter et, se jetant presque sur sa
poitrine, eut un cri :

— Pas sans vous.
Ce fut tout; mais pour Annixter, ce fut as-

sez ; trois mots et un regard suffirent. il com-
prit qu 'Hilma se souciait de ce qui pouvait
lui arriver, et son cceur battit d'une joie tri-,
omphante . Mais sans se départir de sa radesse
coutumière, il J'écarta de lui :

— Reculez-vous, ooéissez ! dit-il sans dou-
ceur. Ne voyez-vous pas qu'il est arme? vite
j 'ai assez à faire sans vous.

Desserrant l'étreinte de la jeune fille, et
sans perdre de vue le cow-boy, il recula un
peu sur le coté, éloignant toujours Hilma du
cavalier. Il la repoussa mème si brusquemenl
qu'elle chancela et fùt tombée si quelqu'un ne
l'avait saisie par le bras. Il demeura seul au
centre de la giange, attentif, alerte, les mains
dans ses poches, ne quittant pas son ennemi
des yeux. Mais le bouvier n'était pas dispose
à en finir trop vite ; sans peur, le cerveau fou-
etté par l'alcool, il lui plaisait de prolongei
son effet, de tenir la galene en suspens. Par
de peti tes saccades de la main et du genou,
il entretenait la nervosité de Peau-de-Daim̂
qui piétinail le plancher, rongeant son frein,
secouait la tète, tandis que son cavalier ré-
pandait sur Annixter un torrent d'invectiyes.

— Ce daim d'Annixter! criait-il. Règardez-
le un peu ! Il devai t me chasser à coups de
botte ! Eh bien , voilà le moment : les dames

DERNIERS HE (TRE
¦¦¦

Ea tourbe
BERNE , 24. — L'association pour l'exploi-

tation de la tourbe manqué d'ouvriers; elle
demande à la direction de l'armée 1 octroi de
1000 hommes pour assurer les travaux.
Ees Anglais progressent

sur le Tigre
LONDRES , 23. — (Officiel). — Au oours

de la nuit du 22 avril, l'ennemi a évacué le
reste de la position distabulat, dont des por-
tions avaient été enlevées et consolidées par
nous les jours précédents. A l'aube du 22 a-
vril , nos troupes ont continue la poursuite
cajyturant des prisonniers et un obusier de 14
centimètres. Nous découvrimes que l'ennemi
occupai! une autre position sur la rive droite
du Tigre, à environ dix milles plus loin, vers

Samara. Le soir du 22, lorsque notre dépiècbJe
fut expédiée, l'attaque contre tes positions
oontinuait.

Cornane résultat du combat aérien . du 22
avril, un nouvel avion du type « Kalberstadt»
a été descendu. Le piloto, qui était oomiman-
dant du serviee aérien ennemi, a été tue. La
machine est tombée entre nos mains.

Echange de prisonniers
_ LONDRES, 24. — (Officiel). On a fait à

l'Allemagne la proposition du transfert mu-
luel dans des pays neutres des officiers et
soldats prisonniers de guerre depuis plus tì.è
deux ans. ;

Dirigeable perdu
LONDRES, 24. — (Officiel). Un des diri-

geables biritanniques quitta dans la matinée du
21 son luingar pour faire une patrouille; il
n'est pas r entré ; il est considera cornine perdu.

Ees nerveux ne manquent pas
Tous les docteurs sont d'accord pour reoon-

naitre que le nombre des malades par affec-
tion nerveuse a oonsidérablement augmenté.
Nos nerf s, à tous, ont été et sont enoore sou-
mis, chaque jour , à de dures épreuves. Les
plus robnstes, les mieux trempés en éprou-
vent une excitation irri tante, mais les affai-
bìis, les déprimés , cttez qui , comme on dit,
les nerfs prennent Je dessus, souffrent horri-
bJement. J^eur existence ne suit pdus son oours
habituel et paìsibie, ils ne mangent plus et
no dorment plus ; leur esprit est oontinuelle-
ment assailli de préoccupatioiis et de craintes,
et les Jectures qu 'ils font, les conversations
qu 'ils entendent, ne sont pas faites, loin de
là, pour leur ramener le calme. Us ont perdu
l'équilibre, exagèrent toutes choses, voient tout
en noir. Leur système nerveux est .tellement à
fleur de peau quiis tressailtent douloureuse-
ment au son d'une musique, à la lecture des
nouvelles de la guerre et mème à un simple
bruit ìnattendu, comme celui d'une porte qui
bat. La nuit au lieu de leur apporter le calme
du sommeil, ajoute enoore à leur excitation
nerveuse, parce que rien ne vient faire diver-
sion pendant ces heures de ténèbres et de soli-
tude, à leurs angoisses. Il est inutile de son-
ger à corriger l'excitation nerveuse par des
distractions, des voyages, un chaugèmient d'air.
En temps ordinaire, cela aurait bon effet, en
ce moment les résultats seraient bien problé-
matiques étant donne qu'ici, là ou ailleurs,
se sont toujours les mlèmes plréoccupations.
Le plus simple est de calmer le système ner-
veux tout en' le tonifiant. Les Pilules Pink,
parfait tonique des centres nerveux, régéné-
rateur du sang puissant, vous donneront les
meilleurs résultats.

Mme Alphonsine Pittet, à Veigy-Foncenex*canton de Douvaine (Haute-Savoie), va nious
dire que les Pilules Pink l'ont guérie de sa
neurasthénie et ont fait fuir ses idées noirest

« Vos pilules, écrit-elle, m'ont fait beau-
coup de bien .J'ai retrouvé, gràce à elles,
toutes mes forces et j'ai repris mes occupa-
tions. J'étais devenue nerveuse, à tei point
que que je tremlblais sans avoir froid. J'é-
tais souvent, et sans raison, prise par l'an-
goisse et il me semblait q'ue mon cceur al-
lah ou se rompre ou s'arrèter de battre.
Enfin , j'avais constamlrnent dès idées noires
que je ne pouvais chasser de mlon esprit.
Je croyais que je ne pourrais jamais guérir
et cependant votre excellent remède a fait
disparaìtre tout cela et m'a rendu la sante.»

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse:
MM. Carrier et Jòrin, droguistes, Genève. Frs.
3.50 la boite.
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Demande
Franco ouvrier vigne et arbres fruitiers. Ecrire
Mmè MERCIER, Sierre.
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LAUSANNE ET MO N TREUX

Beau Bouilli a fr. 1.40, 1.60 et 1.90
Réti de bceuf 1.80, 2— et 2.10
Boeuf sale extra 1.40, 1.60 et 1.90
Porc sale 1.70, 2.— et 2.30
Ragoùt de bceuf ou de veau 1.40 et 1.70
Belles tétines fraìches et salées 1.20

¦ o C H A R C E T E R I E  o-
Saucissons vaudois très secs à fr. 3.—
SaUcisses au foie et aux choux » 2.50
Beaux jamibons b. fumés de 5 à 10 kg. 2.80
Lard de jambon bien fumés - 2.80

Cervelas 0 fr. 30 la pièce ou 3 fr. 50 la dous aine
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Arquebusier patente

Nombreuses occasiona en fu ils do elias^e , k
1 et 2- coups dep . fr. 15.- Revolvera tous calibro--
dep. fr. 7.- Pistolets autoinatiqucs système Brow-
ning, dep. fr. 20.-. Livraison de munit ions as-
surées pour tonte» les arni e*.

Echungc d'armes en lous genres ans mrJl-
leurcs conditions. Maison fondée en 1879.
Ciicardes, Insigne», Agràfes, Nninéros , Ponipous, Gaidns
ainsi aire tons les articles milituire R tonjoars en magasin

Baume SWacps

o C O M I I S T 1 I J L E S  o 
Poulets depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 Je k
Canards, à fr. 3,50 le kg. — Oies, à fr. 3.50
Dindes à fr. 4 le kg. — Dindonneau à fr. 4

Occasion très bon marche
Ragoùt ou sauté de lapin à fr. 3,60 le kg.

12 boites de sardines à l'huile à fr. 10 la douz.
, Vu la hausse de tout, ce dernier article est

particulièrement recommande pour faire des
réserves.
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Marque dépósèe en tous pays -JL¦S"l»rix Fr.1.50 en Sirisse"f
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¦rations , brfilures, varices, pieds ou-
Bvens, hémorriioines, coupnres , érup-

GARE DU FLON LAUSANNE TÈLÈPHONE 31.20 |fns de la peau, jambes variqneuses ,
Hitarti'es. ecz^nicis , ecc.

.~~—. v—. Qe rrroduit dont la réputation e3t
- croissante depuis 20 ans se trouvé

Expeditions par retour du oourner, oontre remboursement. dans toutes les phar-nacies.Expéditions par retour du oourrier, oontre remboursement. dans toutes les phar-nacies.
Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de. la UM II' PtìUFIM Si-J&fUIHmSmàrchàndise désirée. „ '' '
Les commandes de graisse seules ne seront effectées qu'après les ufi^Pton^e'LveJ?*?! ™KC

comlmahdes accompagnées d'un autre article. ' Pharmacie de ciiastonay.

La Semaine Sainte à Séville
¦¦«¦¦¦ «M

Mais voici la flageUalionl... Les femmes,
forment l'élément capital de la foule mas-
sée sur le passage de la prooession eclatent
en sanglots... Voilà le Crucifiementl... et elles
pleurent à chaudes larmes, elles tombent à
genoux, elles se jettent à plat ventre., elles
baisent la terre... Et, défilé continuel et sans
fin de spectres, voici d'autres penitente, tou-
jours et encore penitente, des blancs, des vio-
lets, des noirs, des jaunes, des gris, des bleus,
qui promènent d'autres vierges ou d'autres
« Pasos » : la Descente de Croix, Jesus et
les Larrons, les Saintes sur le Gorgotha, l'En-
sevelissement et enfin le « San Entterro » —
le « Saint Enterrement », la mise au Sépul-
cre...

Au pied d'une croix, un squelette, — la
Mort, — s'asseoit sur la 'botile du monde, posée
elle-mlème sur un rocher... de bois, qui figure
la piene du sépulcre, et auquel, pieusement
na'ifs, des fidèles ont accroché des couronnes
mortuaires, tout à fait modernes, avec des
inscriptions telles que : « A notre Perei... Re-
grets Etemelsl »... Et, -bannières étranges,
derrière cette chose lugubre, une dernière con-
frérie porte, surmontés d'une croix, des cylin-
dres de toile ruoire, embrochée d'une hampe.

Les dignitaires du clergé, de l'armée, de
la magistrature, suivent la prooession qui, a
pas lents, marche jusqu'à la nuit, dans les
rues mlaculées de gouttes de ciré et gluantes
de fleurs piétinées....

... Mais il faut que tout ait un lendemain ;
après les jo urs de conlrition, vient la joie,

vous regaident. On donne un bai et on oublie
d'y convier son vieil ami, son vieux oopain l
Mais lui- n'oublie pas I II se souvient de pas
mal de petites choses. Il vient voir Buck
danser la danse des poules sur la plaque rou-
gie au feu, tandis que son vieux De'assey lui
parte gentiment. Allons, une petite danse pour
les dames I En avant Ja musique I C'est moi
qui donne le ton!

Il se mit à faire tournoyer son revolver
sur son index avec une rapidi té vertigineuse ;
l'arme virante - n'était plus qu'un rayon bleu
dans sa main ; tout à coup, sans cesser le
mouvement de rotation, il tira ; un petit éclai
de bois vola et vint tomber aux pieds d'Annix-
ter.

— En mesure ! cria le cow-boy tandis que
Peau-de-Daim se cabrait au coup de feu. Ho-
là, cette lumière me gène, je l'ai dans les
yeux.

Une seconde détonnation et «Dn vit dégrin-
goler la lampe de l'orchestre. Un cri sortit
de toutes les bouches; un frisson ourut dans
les rangs de l'assemblée comme sur des la-
pins effray és dans leur clapier.

Annixter ne bougeait pas, debout à trente
pieds de l'enragé, les mains toujours dans ses
poches, l'ceil étincelant, il épiait chaque mou-
vement de son adversaire ; agite et turbulent
dans les choses de peu d importance, il dé-
ployait devant un vrai danger un sang-froid
surprenant.

— Je vous sur veille, continuai t Delassey,
ne' vous y tromlpez pas. Gardez vos mains
dans vos poches si vous tenez à vivre en-
core un peu de temps! Et ne vous avisez
pas surtout de faire un geste ; sans quoi vos
amis en pleurs iront reconnaìlre votre cannas-
se à la morgue demain; quand ie suis me-
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l'exubérante joie andalouse... Et, dès Jundi
de Pàques se courent les premiere taureaux
du printemps, et commencé la « Fèria », Ja
foire célèl>re, chère aux peintres éventailJistes.

Dans des terrains vagues sont parqués les
« Ganados », — les troupeaux, — dont Ja
vente est le prétexte de cette bruyanle as-
semblée, et partout, tout le long du Prado de
San Sebastian, s'éparpillent des marchands
de-« Neverias », — de boissons à la neige;
partout circulent des conliseurs, doni l'éven-
taire est un garde-manger vitré ; partout errent,
en criant, des vendeurs -de noisettes torré-
fiées et d'arrachides passées au four ; par-
tout de vieilles femmes font, dans J'huile bouil-
lante, frire leurs « BunnueJos », — leurs bei-
gnets, — offerts au bout d'un petit bàton...

La mantille bianche sur teurs cheveux noirs,
ou des roses dans le chignon, les « da-
mes » font revoir au jour les robes « d'autise-
fois », les robes de satin jaune qu 'agrémen-
tent des glands et des pompons, que borde un
réseau de chenilles. Les gens du monde, en
effe t, prennent presque* autan t de part à la
« Fèria » " que le peuple Jui-mème. Les meil-
leures familles y loirent des tentes, des ba-
raques, — des « sacillas » — que précède,
en tréteaux, une sorte de petite terrasse en
JJOìS, et elles viennent y passer des joumées
entières. On y . lxiit, on y dine, on s'y visite ,
et, sur leurs estracles, oomme dans des sa-
lons, les « senoras », en oostumès andalous,
aux appiaudissements de la foule qui passe,
jouent de la guitare et dansent le « Inolerò »,
Puis, le soir, arrivent Jes cigaiières les « m»-
jas » et les « chulas . Elles viennent applau-
dir aux coups des « toreros » et, altérés par
leurs cris, par le soleil, par la poussière, elles

envaiitssent les boutiques des buvetiers, —
des « agnatiuchos ». Et, sans scuci du len-
demain , elles gaspillent en un soir, le gai n
d'une semaine. Elles achètent des « bombos »,
des brioches sucrées, — elies croquent des
pétales de fieurs d'orangers oonfits ; elles s'a-
breuvent de liqueurs à la rose, à Ja vanille,
aux graines de pin-parasol ; elles prennent
des « orchalas », — des orgeats — aux
amandes ou à la... salsepareille, des
limonades fruitées, des jus d'oranges aroma-
tisés au tliym, au romarin ou au fenouil ;
elles bouvent surtou t à longs traits l'eau froid-3
que, "— boisson national e, — a teinté d'opale
un verre d'« aguardiente », — d'eau ardente,
d'eau de vie, — fortement anisée... Après quoi
les restaurante sont pri s d'assaut.

Et, avec des pains blancs modèles en fleurs,
on mango les pois chiches dans de larges plals
peinpts, les ceufs durcis de Pàques, le jam-
bon au sucre. On se partage les patates dou-
oes venues de Malaga ; on se parfume de sa-
fran , de pimsnt, d' oignoii, d'ail ; on broute les
salades qui panachent gaiment les soucis et
les capucines.

Et, pendant oe temps, eu avant la musique,
Debout, sur les bancs, les jeunes fiites, leur
« busquina » serrée sur la hanebe, en veste
pailletée de jais , coiffées d'un peti t chapeau
d'homme, lè'vent leurs verres où scinlillent
tes rubis du « vino tinto » de Val de Penas,
où étincelle l'or fluide de « l'Amontillado ».

Et Alzai. . .  Olle... des gilanes sautent sur
des tables, et aux batletnents rythmiques dès
mains cambrent teurs taiiles et exécutent des
« cachucas » endtabléas 

C'est la folle des plaisirs qui anime main
tenant la foule, si décemment enoore pietise

chant, on me nomme l'ami des fossoyeurs.
Et je suis méchant ce soir. Allons, assez atlen-
du. Je suis venu vous voir danser. Eu avanti
Cavalier seul !

qui se cabrait de nouveau , affoJée ; Annixter
pour la première fois, visa avec soin; mais
avant qu 'il eùt presse la détente, une clameur
se fit  entendrOj et on vit Peau-de Daim, la
l»ride traìnan t, Ja sel le vide, qui roncai! tète
basso sur les rangécs de chaises. Le cavaier
était allòngé à ten e, le poignet eusang lanlc ',
son arine roulée à dix pas de lui, Tout à coti] )
il se releva d'un bond el se ma veis la porle,
les gens s'écarlant préci pitamlinent pou r lui
l'atre piice. Il disparut dans l'obscurité.

Vingt lioinlmes s'élanoèrent à la tète de la
Jj iète qui leur échappa, et folle de tei reur , a-
veug lée, demente, fondit sur te coiti des mu-
siciens ; son fron t donna oomme une pien e
oonlre le litui et se fendit. Elle recula , char-
gea de nouveau oomme un laureati , le sang
coulanl de son front. La foule fuyai t à son
approche ; un vieillard tomba et fut piéliné.
La jument , empètrée de sa bride trainante ,
culbuta un groupe de chaises, revint sur ses
pas avec un bruit assourdissant de fois; mais
cotte fois, plusieurs liommes léussiient enfi n
à la mattrisei , tiiant sur le more, l'un d'eux
sautant sur son dos, un autr e la forcant à
baisser la tète, tous ci ian l et gesiiculanf corn-
ine des forcenés. Elle se défendit pendan t
quelques insta nt, puis , par degrés, se remit,
soufflanl ]>ruyaminenl , tveniblanl de tous ses
ineml>res, roulant des yeux éj )ouvantés, suppli-
ants, de l>rusques détentes nerveuses secouanl
ses nieinlires, telle une personne en ptoie à
une crise nerveuse. Enfin elle se calma, on lui
enleva sa selle el on Ja oonduisit dans une
des stalJes vides.

Une demli-beure plus tard, Je bai avait re-
pris oomme si rien ne s'était passe. Delassey
ne reviendrait pas, chacun en était bien per-
suade, im|ais qu 'il revint, et il trouverait cin-

quante " liommes prèts à Jui répondre ! L'inci-
dent avai t réveillé te vieil esprit cembalif de.;
rancheis; les anciennes querelles se rani-
maienl ; on commencail à épicr les paroles
Jès plus simples pour y trouver matière à
disputes. Caraber ne .pàrlàit de rien moins
tpte de tuer Behi man avant. la fin de la se-
maine , et. le parienab e de Minna tomba sou-
dain sur un jeune homme de Bonneviile, vo-
ciféranl qu 'il avait insu!té sa danseuse.

Annixter exullai t, so gonfiaìt visi blement
d'orgueil ; il était le « héios »; on Jui serrai !.
Ja main , on lui frappai! su»' l'épaule avec des
liochements de lète approbateut s : « Tudieu ,
quel gaillard I » — « Vous avez un sang-fi oid !
— Il faut de l'ceil et la main sùre pour un
coup pareil ! »

Le « héros » ne scuffiali mot et chei chait
vainomeli); à bien comprendre ce qui s'était
passe. U fini i par se rendre compte que son
dernier coup, tire au liasard , avai t dù fra-
casser le poignet de Delassey, le forcant à
làcher son revolver. Il n'en revenait pas, n'a-
yant jamais .vu clairement son antagoniste au
cours du duel .

— Où avez-vous appris à tirer de cotte
manière ? lui demanda mielqu 'un.

— Oh I tes armes à feu ! ca me connaìt , fit-
il d'un air détaché.

On annonca le souper. Une vraie surpri-
se; personne ne s'y attendait; des taiiles se
trouvèrenl dressées oomme par enchantement
sur trois oòtés de la grange, bientòt couvertes
d'un amoncellement de mets : pièces de boeuf
roti , de por c frai s, volailles froides, poulets,
canards et dindons, montagnes de sandwi-
cJies, armée de ciuchons pleins de lait ou de
liiuonade, fromages entiei s, sa'.adiei s d'olives,
corbeilles d'oranges et de noix. Ce spectacle

—¦ Rendez Ja main à oe cheval et failes pla-
ce nette, ordonna Annixter sans élevov la voix.

Aussitót Delassey affecta une surpiise sans
l>ornes :

— Comment? que ditos-vous?... Impossi-
ble! Oh mon pauvre Buck, vous cherchez une
querelle ; oui, je te vois bien, c'osi cela que
vous cherchez.

— En quoi tu te tromlpes, mon fi.'s, murmu-
ra Annixter, (mioitié à lui-mème, moitié à son
adversaire, car si je voulais te chercher que-
relle, tu t'en sei ais apercu depuis queltruc
temps déjà.

Tout en parlant, il fit feu à travers son
vètement, sans méme tirer sa main de sa
poche ; puis sortaiit vivement son arme il ti-
ra un second coup.

Le duel était commencé, les dótonahons se
succédaièn t rapidement; des jets colu te de
fumèe bleu pale jaillissaienl , pareils à des
dards , entre les deux hommes, et se répan-
ilaient oomme un brume en oouches superpo-
sées. Tous deux sur Ja défensive, ils ne pa-
raissaient pas clieicher à s'òler mUtuelJement
la vie. Vider leru s re voi vers en évilan l d'ètre
atteint semblait ètre leu»- but. Us ne s'inju-
riaieht plus; Jes armes paiiaienl pour eux.

Celle d'Annixter coiilcnait six cavtouches ; il
lui semlblait avoir tire au moins vingt fois.
Après la dernière, qu'arriverait-il? 11 voyait
son adversaire à travers le voile bleuàtre qui
s'épaississait entre eux. Pour sa propre sécu-
rité , il s'agissait de liien piacer son derider
coup... Tout à coup, les épaules ct la tète du
cavalier s'élevèient, exhàussées par la jumtent
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Berlin , qui se charge de les vendre aux' inar-
chands de pierres précieuses des pttys neu-
tres. La perle ou la pierre précieuse doit,
pour ètre acceptée, représenter une valeur
d'au moins 200 marks ; s'il s'agit oejiendant
de plusieurs joyaux serti s dans Ja mème pièce
la valeur du tout doit ètre de 500 marks.
L'expertise est faite par des joailliers en « ser-
viee d'honneur ».
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Catalogue il l ustri et pfijf courant sur
deu:ande.

ment prostemée dans la poussière, éperdne
de sanglots.

Mais tout passe, et les pleurs de li Semaine
Sainte, les résoJutions de<la pénitence, les
p uriiications eucharistiques de Ja messe pas-
cale sont déjà relégués dans le domaine da
souvenir. La brise qui soufflé dans les oran-
gers et qui effeuille les fleurs a, avec les man-
tilles de deuil , fait voler tout cela par des-
sus les collines, ne laissant plus
la joie , — Ja joie effrénée de
savoir cn profiter!...

sur p lace que
vivre... et de

L.e sacrifico des joyaux allemands
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A la remise des objets et des bijoux en
or dans le but de oonsolider le crédit alle-
man d à l'étranger et d'augmenter dans Jes
pays neutres la valeur du mark s'ajoute la
mise des joyaux et des pierres précieuses ft
la disposition du trésor patriotique. Gomme
pour l'or, c'est l'impératrice qui , la première,
a. donne l'exemple. Uh tèlégramme de Co-
penhague annonce en effe t la vente , dans
oeLle ville , d'une partie des joyaux apparte-
nant à Augusla-Victoria , entr 'autres d'un mia-
gnifiquo collier de 375 diamanls, don de M.
Pierpont Morgan. La « Gazette de Cologne »
donne au sujet de la remise des pierres pré-
cieuses, organisée maintenant dans tout l'Em-
pire les renseignements suivants :

« Les p ierres précieuses et les perles doi-
vent ètre déposées tlans les « bureaux d'a-
chat » qui avaient été spécialement cróés ponr
les bijoux en or. Ceux-ci "les expédient à la
« règie des diamanls de l'Afrique du sud » à
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fut accueilli par des appiaudissements; puis,
au milieu d' Un grand bruii de chaises remuées,
et de souliers grattant Je parquet, les tables
furent prises d'assaut. Bientòt le vacanne fut
à son combie. Chacun mangeait ce qui Jui
bombait sous la main ; quelques-uns cominen-
caient par le ft uit et finissaient par Ja volaille.
.Jeunes gens et jeunes filles liraicnt à grands
coups des pétards, y trouvaient des bonneis
de magicien ou de noun ice et s'en ooiffaient
au milieu de l 'hilarilé generale. Seul le mai-
Ire de la maison était disti ait ; il clierchaiì
Hilma Trce, encore sous l'impression du re-
gard qu'elle lui avai t jeté au moment du dan-
ger. Il ne s'élai t pas trouvé près d'elle depuis
lors ; soudain il l'apevcut assise entre ses pa-
rents, le visage grave, l'esprit ailleurs. Il af-
lait Ja rejoindre lorsqu 'un cri l'arrèta. *

Le vieux Broderson, qui avait voulu dan-
ser commme les autres, se trouvait pris de
malaise. Jl se retirait péniblement, Iraniani
la jambe et soutenu par sa femme qui le gron-
dai t :

— A-t-on jamais vii ? Danser à cet ftge ! Kn
voilà un joyeux grand' père ! Il ferait m;ieuX
de penser à son cercueil I

Ayant conduit les deux vieux jusqu 'à leni
carriòle,, il revint et passa devant la sellerie
où plusieurs liommes s'étaient réunis. Magnas
Derrick lui-mème était venu goùter le fameux
punch. PresJey et Vanamée s'y tr-ouvaient aus-
si, observant de loin les ébals bruyants des
invités. Ce spectacle semblait rendre plus pro-
fonde enoore la mélancolie du berger.

(à suivre)
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