
1 Nouveaux faits connus1 Vendredi a midi
La situation est stationnaire sur

les deux i'ronts de la guerre. En Po-
logne, cependant , le Russes noursui-
vent leur offensive avec avantage.

Les Turcs, battus à plates couturcs
dans le Caucase, le sont également
sur le canal de Suez où ils viennent
d'avoir leur première rencontre avec
Ies Anglais.

Panique à Constantinople. Les flot-
tes aliiécs auraient détruit quatre
forts dcs Dardanelles.

Au Cameroun , les Francais ont
enveloppé les forcés allemandes.

in limili
Les assassins dc T'arcliiduc-lié ri tier

d'Autriche et de la comtesse Chotek,
sa femme, viennent d'étre exécutés
dans la ville méme de Seraj evo où ils
ont commis leur crime.

Ainsi finii le drame judiciaire qui iut
le prétexte a la guerre européenne qui
continue.

Et , par une singulière anomalie , l' au-
teur principal du doublé meurtre n 'a
pas p imi dc son sang tout cekii qu 'il
fait verser sur les champs de bataiUle.
Son j eune àge l'a, en effet. preservò du
gibet.

On sait que l 'Autriche entendait
poursuivre également les auteurs indi-
reets — car il y en avait  — de cet at-
tentai  anarchiste.

C'était encore son droit.
11 est évid en t que les assassins ont

été chauffés  à froid.
A force de lire dans les j ournaux el

daus Ics brochures de propagande, à
force d' eniendre dans les discours, qu 'il
s'agissait de l'indépendance de la na-
tion , de sa sécurité et dc sa liberté . ils
se sont exaltés , se sont inraginés que la
Serbie avait besoin d' un vengeur, ont
crii qu 'ils étaient prédestinés à cette
(euvre grandiose , et, tran quillement ,
sereinement. ils ont combine leur coup
et l'ont exécuté.

L 'Autriche-Hon grie avait  donc quel-
ques raisons de ne pas se contente!* dc
quatre haiHucinés poni* le règlement
d' un regicide de ce genre.

Mais où elle a outrepassé ses droits ,
c'est quand elle a rendu la nation serbe
entière responsable de la mort de ceux
qu 'elle pleurait.

Ceci est inadmissiblc devant Dieu et
devant  les hom mes.

Les attentats anarchistes n ont pas
nianqué depuis cent ans. Jamais un
gouverneinent n 'a use de représailles
envers le pays de l' assasin. La France.
n 'a demande à l'ItalMe aucun sacrifice
d' amour-propre à la suite du drame de
Lyon où le prés ident Carnot perdit la
vie.

L 'Autriche pouvait et devait donc
accepter les larges, très larges satis-
factiorts que lui accordait la Serbie. et
qui allaient jusqu 'à permettr e à ses

fonctionnaires de suivre pas à pas l'en- cherch e un asile en Angleterre '. L'Univer
quStc au-delà de la frontière. sité de Cambridge , en p articulier , leur :

r, , largenactit ouvert la porte de ses collagesPour notre part , nous croyons tenne- ,,,. „„,„., . , , , . , . ,, ,ni ; comité locai s est chargé d assurer la
ment qu 'elle ll'aurait fait sans l 'Inter- satiSfaction des besoins matériel s. On a fai
vent ion de l 'Ailema gne qui avait — il mieux encore. On a voulu « garantir lei
faut  le croire du moins — un Intérét etudiants des effe ts démoralisants et dange-
primordial  à brouiller Ics cartes et à *'CI,X d 'l,n «sosuvrenwit force , qui se prò-

. . . , , . .  , . . lougera sans doute bien au delà de la con.precipite! - les événements. Les Livres, , . , . . . . - ,., - ,clusion de la paix. etaut douiics les ravages
diplomatiques. de toutes coukurs, qui qu -0IIt Sllbis les villes u.ni Versitairès bel-
oni été publiés, ces derniers temps, g>es ».
nous ont. en effet. révélé qu 'une propo- Créer à Cambridge miei universitc belge
sition russe était sur le point d' aboiiti r !,0l,!'vlie d <- *°"s les organes nécessaires el
, , , , . habile a délivrer des diplòmes , les circons-lorsque. brus quement,  colata, comme , . . , ., _.tances ne pennettaieut pas d y  songer. On
un coup de tonnerrc , la déclaration dc a dll lnoins i.nstitué> avcc l' assentimen t du
guerre de Guillaume II au Tzar. gouverne ment belge, une sèrie de cours

L'avenir éclairera inévit'ablemen: cc assez complète pour permettre à des étu-
'\-int , -ainsi que bien Tautres. diants de toutes les facultés de se remettre

». . ,, . n • à un travail ré gulier et de se préparer à. Mais on voit quelle influence nn cri- , . . * 'leurs fu turs  examens. En meme temps on
me d' adolescent a eue sur ia p olit i que utilisait ainsii de ,., ,naniòr> ;, Ia plus heu.
européenne . reusc , des professeurs qui ne demaiKlaient

Ce qui est triste , c'est de penser qu 'à faire bénéficier leurs jeunes compatrio-
qu 'iin innocent payera toutes ces fan- *es d'2' leii r -S£,voir ct d - le »r expérience.
tes de gouvernement. Berthold , le mi- C'cst au mois * Ìa,,vfeT. que ics c0li rs on

l
t

pu commencer. Universi tc au petit pied,
lustre du fameux ult imatum , s est reti- tlans laquelle ,es ,ettres> ,c dro|t > ]es scfe(1.
ré dans ses pantp uffles. A l'àge de ' ces eommerciales . ies sciences naturelles ,
Francois-Joseph, on n 'a plus le temps la médecine se trouvent représentées ; on
de rien réparer. C'est donc an pauvre "-' mCms '-" m ,v i i r  lll,e gcoIe d'ingénieurs,
et ieune archiduc Charles que 'revien-i -^««Itemetiti Plu sieurs professeurs ont dù

, . , , , sort ir  Quelque peu de lem* spécialité. Un(Ira une liquidation plus que lourde et sanscrltisle a été chargé de l ' interprétatio, ,
pénible. L' avenir  n 'est pas rose pour. j :.H au ten rs grecs et latina, et d' une partie
lui, et il doi t éprouver une sorte d'hor- iìs l 'histoire de la l i t térature frangaise. Un
rem * à se poser sur la téte une couron- i.ranisant enseigne ila. langue et la littératu-
•ie ramassée dans le sang et le canale rc f ™nW-f.es -J" moyen àge ; un, byzantinis-

ie, la cri t ique historique et 1 histoir e duces batailles. 
 ̂ cy^T-MAUPlC** ' jnwwi *&¦ A la «"-erre ?°m,"s à la guerre.

Les etudiants n 'en viennent  pas moins de
.¦»«-»-«-»—¦ -v »- nltìs en plus nombreux p rofiter dcs res-

sonrces si généreusement mises à leur dis-
E-8H0S DE PARTOUT i,(f i0"- ,Ai0l,t0,,s c,ue- f ils son' de' ,iati0-

^^_ milite belge, us ne stsnt acceptes que sul-
le vu d' une pièce attestant qu 'ils ont .ét é li-

Les tirs en 1915. - Dans sa séance du 29 ,J( .,rés dl, servj ce par ,es alltorités militai .
j anvier. le - Conseil fèdera! a décide de ne res d,„, ,eur  pays c>st a cette condition
pas remette de munit ions  aux sociétés de ' .,,. ssi qil - j L, „eiivellt pron*te r de la ma gnifi-
tir  pour 1915. [1U2 tjpspiralité offerte par l'Université de.

Les tirs obligaloires hors du service sont Cambrid ge
stispendus. Al | m*|*eu j es trist-esss>s de l'heure pré-

Les militaires qui ont fait dans la ,c |ltC i la natio „ b,|?c M(UIS offre vrai,ment
trou p e des exercices de tir. p endant le ser- „„ S1>;ctad .e réconfortant. Elle affirme de
vice actif de 1915 , sont disp ensés , pour Pan - to ì |te man .ière sa vitalité, et, du sein de sa
née coni -ante , de l'accomplissement de tirs mis6re< e,,le, veut du |Tloil ]s -isslipe,r ,es mois.
obli galoires. SPf]S je l'avenir . Souhaitons lc meilleur

Subsides aux cantons. - Le Conseil fède- ;''I1CC( :'S à ce '-onvaiu transporté sur le Sol
i .ii a décide de mettre à la dispos ition de . anstlais .
chaque canton une certaine somme prove- S!mple rcnexion. - Si p eti te  que soit uo-
mini du fo nds de secours de 684,437 fr. 40, t,.c destillce . kl hnnt è de Dieu s'y fait une
auquel notamment les Suisses de pays d'ou- |nrKe p|,ace
tre-mer ont contribué largement. Cette al-
location aux cantons sera de 10 centimes Curiosile. — On a capture à Ept ingc n
pas tète de p op ulation. Les subsides seront (Hàle-Camp. ), un pigeon • voyageur égaré
employés à seconrir les familles suisses qui po rtait , erifóùléé à la patte une bande
tombées dans la détresse par suite de la de p ap ier sur lequel nutre quel ques mots
cri-c économi que actuelle , dans la règie à écrits se trouvaient des signes sténographi -
cclles de ces familles qui ne j ouissaient pas quts qui  n 'ont pu encore ètre déchiffrés.
aup aravant de l' assistance publi que. Les Comme il s'agit probablement de rensei gne-
subsides n 'ont pas le caractère de l'assistali- ments importants d'une des nations belli ge-
re p ubli que et n 'ont aucune conséquence rantes, le pigeon et fet bande de p apier ont
ressortant de celle-ci. Pour ies cas de de- été envoy és à Berne.
tiesse dus excep tioimeMement au man que n , ' . , , ,., , ' ., . . ,, , . . Pensee. — La Patrie n est pas qu une ag-de travail , le Conseil tederai se réserve de . . . . ,,. ,. A , ¦ .,, ,. . , g iomcration d individus ou de tannlles ha-prendre des mesures spéciales. . . . , . , . , . , ,.Intani le meme sol , echange.ant entr elles

Mori de lu soeur de M. Combes, religieuse des relations plus ou moins étroites de voi ,
a Rio ile Janeiro. — On annonce la mort sinage ou d'affaires.  remémorant les mèmes
de la Sceur Clementine , de la Santa Casa souvenirs . heureux ou pénibles : non. elle
de Misericordia , décédée à Rio de Janeiro , est une association d'àmes au srrvlce d'u .
Elle1 s'appelait de son vrai noni . Mar gueri- ne org anisation sociale qu 'il faut , à tour
te Combes : elle était àgée de 66 ans, étant I 'rix , fflt-ce au prix de son sang. sauvegar-
l'ée à Paris le 7 avril 1848. "er -*t défendr: -. sous la direction de celui

Srcur du ministre francais Combes , qui fi t  ou de ceux qui président à ses destinées.
t:*nt p arler de lui comme persécuteur de Card . MERCIER.
l'Eglise, elle vint à Rio de Janeiro le 15 oc- ^^—^-<—»~ ,
t(>br e 1870 et fut chargée dc la pharmacie
de la Santa Casa. IflUtHeS InqUÌétudeS

Elle a remp li ses fonctions j us qu 'à ce que ___^_
la maladie l'attei gnit. et comme pharma-
c.enne elle avait acquis la réputation d'ètre « A Pans et danS la han »CI,c * d 't I«
aussi comp etente que les plus habiles. Croix- les ^^^ nc nirent Pas Peu sul'-

Ses services à la Santa Casa furent des Pris. dimanche. de voir saisir par ki
p lus pr écieux. Sa mort a été très ressentie. police Ics traets et imprimés divers qui
et toutes les classes de la société ont assis- enntenaient  le texte de la prióre pour
té à ses funérailles. la p aix.  prescrite par le Pape : en Eu-

Nous doutons que toutes les classes de ropc< pcnir ]e dimanche dc la Se-vagé-
la société assistent aux obsèques de M. , .,„.. . el] Asic Afrique. Amérique et
Cn,nbes - Oceanie , pour le dimanche de la Pas-

Louvain en Anglelerre. — Uu grand nom- sion ».
bre de professeurs et d 'étudiants belges ont ! Après explications avec l' autorité ,

cette mesure rat aussitòt rapportée .
Elle proven 'ait , dit-on , d'i» nralentendu
et d' une fausse interpré tation de la let-
tre pontificale.

Le Journal des Débats dit à ce sujet:
« Le Pape Benoìt XV a prescrit , dans

tout le -monde catholique . des prières
p our la paix. Les évèques de France
ont , chacun en ce qui le concerne , com-
muniqué à leurs diocésains le décret
pon tificai 11 semtìle que cette initiative
eli! Souverain Pontife ait provoque cà et
ià queki iics snsceptibil ités et l'inquictti-
dc que le mouvement suscité parmi les
cathdiques frangais favorise moins l'e-
nergie et te résoltilioii national 'e s que
leur fléchissement->et n 'affaiblisse « l ' u-
nion sacrée ».

« Ces inqii'iétudes paraitron t singtiliè-
res à quiconque voudra se souvenir de
'a icrveur pairioWue dont l'épiscopat-;'
le dlergé et ics fidè les n 'ont cesse de
multiplier les témoignages iet du tri-'
but sangiant qu 'iìls donnent chaque jour,
j oyeusement à la : cause du pays.

» Il va de soi que prier pour la paix ,
ne saurait ètre . pour les catholiques:
frangais , que prier pour l' avènement de:;
la paix frangaise. p'est ce que beau-;;
coup d'évèques ont tenu à indi quer dans
la lettre où ils règlent les ce-rénionies
» de dimanche prochain. La paix que le
» .Saint-Pére invite à iniplorer de Dieu ,
» écrit le cardinal Amette, c'cst la paix
>> soCide et durabile qui , selon ila parole
» de nos Saints Livres, est l'oeuvre deé
» la j ustice. la paix qui suppose Le!
» tr iomphé ct le règne du droit ».

« Monseigneur 'l'évéque d'Agen , plus
expressément encore dit : « Il faut que
»>ia paix puisse étre honorabie et soii-
•> de, et par conséquent , flu'el'le satisfa-s-
» se la j ustice et... uiet 'te les provoca-
» teurs hors d'état de unire. Concilile '
» sans ces deux garanties, l'a paix ne:;
» serait qu 'une iHusàon ». L'évéque de
Limoges parie d' obtenir <¦¦ la paix dans ,
» la victoire ».

« Les évèques d 'Aix. dc Clermont , de
Langres, dc Cahors — et nou-s ne par-
lons que des lettres pastoralcs que nous
avons sous les yeux — tiennent un lan-
gage analogue et qui ne feis&e place à
aucune équivoque. Aux nuances près ,
ils rediisent le grand mot 'd'ordre oa-tìo-
rrall donne par le président de la Répu-
blique et que rappel 'ait M'. Maurice
Barres : « Pour que 'la paix ne soit pas
» rllusoire et trompeuse , il faut  qu 'elile
» soit garantie par te réparation iute*
» graie des droits vioiés et préniunic
:¦> contre 'Ics a t tenta ts  futurs ».

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Les jours grandissent et le printemps

approche. Dans tous Ics pays en guer-
re, on se prépare au suprème effort qui
peu t décider de l'issile de la campagne.
L'Angleterr e envoie ses nouveliles trou-
pes en France ; Ics Allemands compie-
teli! leurs effect ifs  ; les usines de ma-
tériei de guerre travail lent  ù haute
pression. (àuillauinc II a tenti ces jours-ci
à Berlin un conseil dans lequel des dé-
cisions importantes auraient  été prises.
La mission militaire frangaise doit étre
arrivée en Russie. A Paris , les minis-
tres des finances de la Triple-Entente
préparent un emprunt  commini. Les
irtonotones répétiiions dcs bulletins of-
ficiels masquent les intentions réelles
dcs états-maiors, qui combinen t leurs

futurs  plans. Les premiers six mois ont
fourni une masse d'irtdications ; les gé-
néraux ont fait une sorte d' apprentis-
sage des méthodes et des armes nou-
velles. La campagne du printemps s'ou-
vrira donc dans des conditions très
différentes de celle qui s'achève.

Il ne s'est rien passe d'important sur
le front occidental, de mercredi à ven-
dredi. En Pologne, 'les combats conti-
nuent au sud de la Vistule. La lente
progression allemande n 'a pas encore
pu ètre arrètée. Les journaux de Vien-
ne prétendent mème que les troupes
austro-allemandes ne sont plus qu'à
une j ournée des forts extérieurs de
Varsovie. La population de cette ville
commencerait à fuir dans la direction
de Bialystok. Sur les Carpathes, les
Russes ont progresso autour du coli de
Doukla ct arrèté l' offensive des Autri-
chiens au sud-est du col d'Uszok.

Les Turcs en Egypte
La première rencontre

WWA/1

L'expédition d'Egypte n 'est plus une
legende. Les dépéches nous signalent
des attaques qui ont toutes été repous-
sées. des Turcs contre Ics Anglais, sur
trois points différents du panai de Suez.
La plus imp ortante est célie dirigée
contre Ismai'lia, qui est la tète de ligne
de la vaie ferree qui, bifurquant à Za-
gaziz (important centre agricole), rellie
le canal à Alexandrie au nord et au
Cafre au sud. Des lettres particulières,
que nous recevons d'Egypte, nous as-
surent que les troupes anglaises sont
impatientes de se mesurer aveeJie .gros
des troupes turques. Elles espèrent mème
que les Turcs ont accompli dans ce sec-
teur l' effort maximum dont ils sont ca-
pables. Une défaite des troupes turques
cn Egypte, qui ne pourrait ètre que dé-
nitive aurait une réporcussion sensible
sur la campagne d'Europe, car ellle per-
mettrai t aux alliés de disposer de con-
tingents importants que la menace tur-
que immobilise sur Ics bords du Nil.

Les troupes britanni ques ont rencon-
tre hier l' ennemi dans ile voisinage d'Is-
rnailia. Les Turcs étaient génés par la
tempète de sable ; leur artillerie était
mal pointée et ileurs fantassins sem-
blaient manquer d' expérience.

L'ennemi a battìi en retraite. Les An-
glais ont eu six blessés.

Mardi , les Turcs ont tenté de fran-
chi r le canal de Suez, près de Toussoun.

Après avoir laisse iles Turcs j eter un
pont et amencr leur matériel, les trou-
pes britanni ques ont attaqué et dérouté
rennenvi , s'emparant dc tout. son matè-
rici. Un certain nombre d' assailla iats se
sont noyés. -.

Le 3 février, irennèrra a' attaqué «ur
le front d'El Kantara. mais il fut facile-
ment repoussé. Les* Anglais ont eu trois
blessés ; le Turcs ont per,du 16 tués et
blessés et 40 prisonniers.

L'attaque des Dardanelles
De ilcur coté , les alliés ne se conten-

tent pas de repousser l' attaque des
Turcs contre l'Egypte , mais ils portent

ia guerre en Turquie , si la nouvelle
donnée par la dépéche suivante est
fondée :

• Le Berlingske Tidende , de Copen-
liague, public un télégramme de Retro-
grade annon gant que les flottes alliées
ont détrui t  complètement quatre forts
dans Ies Dardanelles , au cours d'une
atta qué par surp rise. La panique règne
à Constantinopl e ».

Uuoiqu 'une attaqué fructueuse des
forts dcs Dardanelles soit très possi-
ble, nous attendrons pourtant confir-



mation de cette nouvelle, qui a fait un
tro p long détour pour ne pas étre tout
au moins déformée.

Des sous-marins allemands
La menace

I. impression en Suède et à Londres
On ne sait si le sous-marin U 21 se

trouve encore dans la mer d'Irlande ;
mais il n 'a plus été apercu depuis le
1" courant. Tout porte à croire qu'il a
quitte ces parages et qu 'il a pu retour-
ner vers s*a base. En tout cas, les ar-
mateurs ne paraissent pas disposés à
tenir compte du danger. Presque tons
les départs ont été repris dans tous les
ports de te mer d'Irlande.

L'avis de l'amirauté allemande aux
naviguants neutres relativemen t à ses
intentions contre les transports des.
troupes britanniques n 'a pas ému l'opi-
nion publique. On remarqué à Londres
que ll'Alemagne parie camme si elle
avai t déj à la rìiaitrise des mers, tan-
dis qu 'elle doit faire encore de sérieux
efforts pour la conquérir. On est cer-
tain toutefoi s.que les neutres ne se lais-
seronf pas irripressionner. Une dépéche
de Stockhòlm informe que tous tes iour-
naux suédois. protestent vivement con-
tre la menace allemande qui porterait
un coup bién grave à la liberté com-
merciale dès neutres, mais ils arrivent
généralement à la conclusion que certe
menace ne doit pas faire naitre de trop
sérieuses inquiétudes.

Dans les colonies
Un succès francais

Un cablogramma du gouverneur. de
l'Afrique equatoriale annonce que les
troupes frangaises ont occupé, le
29 j anvier, le poste de Bertoua, situé
dans la partie centrale du Cameroun,
près de la rivière Doumé, aifluent du
Cadei-Sangha, après deux combats qui
ont eu lieu les 27 et 28 j anvier. Ce suc-
cès esi important, car il «continue le
mouvement enveloppant des forcés al-
lemandes du Cameroun.

L entrée solennelle des Russes
dans là capitale de l'Aserbeidjan

•naannanamamaaaam

Amsi que nous l'avons annonce, le
general Tchemozoubow est entré dans
Tabriz, salué aux portes de ia ville par
le gouverneur general de l'Aserbeidjan
et par des milliers de personnes.

Après la brilante victoire russe à Sa-
chan et à Sawelan (au nord et au nord-
est de Tabriz), où les Turcs perdirent
toute leur artillerie et eurent 1000 morts,
2.000 prisonniers et de nombreux bles-
sés, les généraux turcs s'enfuirent dans
la direction de Maraga, au sud de Ta-
briz, suivis par le consul d'Allemagne,
M. Litten et par Rahi a3ey, consul de
Turquie, arrivé récemment ici.

Les Kurdes" incendièrent complète-
ment le nouvel édifice du consulat rus-
se situé à Mimetabad, la Banque russe
et le siège du consulat russe.; Les mai-
sons et les magasins appartenant à des

La Deuxième Page <¦>
par

Leon de Tinseau

Malgré tout , il n'était pas cai forme pour
l'entretie n qui allait avoir lieu1. Le pére de
Margaret, ainsi que l'avait prévu celle-ci,
éprouva peu de surprise en écoutant la
communication du ieune homme. Ce qui . l'é-
tonna fut de la voir alourdie par les pré -
cautions oratoires usitées en France dans
des cas semblables. Otto , exagérant la mo-
destie, s'excusa en quelque sorte d'aimer
Marga ret, d'oser prétendre à sa main , de
vouloir l'entover à son pére, de ne pouvoir
lui offrir qu 'un mari , un titre , une fortune
indignes d'elle. Si Patrick O'Conor eùt été
porte à l'humour en un pareli moment, il
aurait pu répondre : « Eh bien ! alors, quit-
tons-nous sans rancune , et mettons que
vous n'avez rien dit ».

(1) Reproduction autorisée aux Journaux
ayant un traité avec M. Calmann-Levy,
éditeur à Paris.

suj ets russes furen t très peu endomma-
gés gràce aux efforts du consul des
Elats-Unis, M. Paddok.¦ tv

Il se confirme que le sirdar Mukri ,
gouverneur du SoudjbuJok , a été fusillé.

Le general Tchemozoubow a visite la
cathédrale arménienne, où l'on a célè-
bre une action de gràces, suivie de
prières pour le tsar et le schah de Per-
se. Le general a rend u visite ensuite au
Muj tahi d, qui était entouré de tous les
membres du clergé. Le Mujtahid a ex-
primé sa satisfaction pour l'occupation
de la ville .par les Russes. Le general a
répondu en rappelant l'amitié sécuiaire
qui unit la Perse à la Russie. II a en-
suite demande à pouvoir assister au
service musulman qui sera célèbre en
l'honneur des souverains des deux pays
et pour la prospérité des deux peuples.

Le general Tchemozoubow a égale-
ment visite te mission frangaise oii se
trouvent réunies les colonies italienne
et belge.

Par ordre de l'autorité militaire, les
troupes russes ont occupé la manufac-
ture allemande de tapis et les magasins
de cette manufacture ont été mas sous
sequestro.

Dans les consutets d'Allemagne ct
d'Autriche, on a retrouvé presque en-
tièrement les biens qui avaient été
soustraits au consulat de Russie et
dans les maisons de sujets russes au
moment de l'occupation des Turcs.

La population de Tabriz a fai t le
meilleur accueil aux troupes russes.
L'ordre et la tranquillité sont absolus.

Les exhumations de Louvain
Les massacres

Au moment des massacres de Lou-
vain, un correspondant holtendais avait
signale que phisieurs personnes fusil-
lées avaient été enterrées sur te pla-
ce de la Gare, au terre-ptein qui en-
touré la statue de Sylvain Van Veyer.

La Gazette de,Cotogne publia aussi-
tòt un dementi de l'autorité allemande
à Bruxelles.

Des recherches faites a l'endroit in-
diqué ont fait découvrir les cadavres
et le correspondant du j ournal holten-
dais le Tijd a assistè à l'exhumation,
qui eut lieu en présence du professeur
Nerinex , faisant fonction de bourgmes-
tre ; du docteur Mal dague, professeur
à l'université, du j uge d'instruction Si-
mons, du colonel allemand Lubbert,
commandant militaire de Louvain, et
de son aide de camp.

Le correspondant du Tij d en fait ce
récit :

Vingt corps furent exhumes apres un
travai l épouvantable, vingt corps entas-
sés dans un trou qui ne mesurait pas
plus de quatre mètres carrés ! Il fallut
prendre d'infinles précautions pour ne
pas ramener des jambes ou des bras
appartenant à d'autres corps, tant les
membres étaient mèlés...

L'émotion étreignait tout le monde.
Mème le colonel allemand Lubbert ne
put s'empécher de dire au bourgmes-
tre : « aboutir à un tei résul tat, c'est
incompréhensible lorsque Fon sait com-
bien notre peuple est instruit , cultivé ! »

Au discours un peu long qu 'il venait d'en-
iendre , il fit une réponse très courte :

— Je nei me reconnais pas le droit de
mettre ma volonté entre un homme recom-
mandé comme vous l'ètes et ma fille . En
toute franchise, j 'aurais voulu un gendre
américain. Dans les mariages internatio-
naux , la part de I'imprévu est encore plus
grande que dans les autres. Mais, à défa ut
d'un compatriote , je pr&fère un Francais.
.l'aj oute que, si ma fille s'engage, la préci-
pitation d'un mariage immédiat me sem-
blerait à éviter.

Wangel nei put s'empéche r de tr essai M'ir .
Il n 'était pas au courant des lois américai-
nes qui permettent ces unions rapides et
presque sans formalités. Tout au contraire,
son éducation lui faisait considérer le ma-
riage, mème d'amour , comme un de ces
plats de cuisine ancienne qui doivent miio-
feor quelque temps. Au surplus , le consente-
ment maternel risquait d'étre un morceau
quel que peu dur à mettre au point. II se
fit un devoir d'en prevenir O'Conor qui lui
rép ondit avec les marqués d' une inquiétude
sérieuse :

— Excusez-moi si le suis trop de mon
pays. Nous avons peine à comprendre
qu 'un homme de votre Sge ne puisse se
marier sans la permission de sa mère. Mais
alors , qu 'arrivera-t-il si vous trouvez de
l'opposftion ?

Et l'aide de camp d' ajouter : « Je suis
heureux de ne m'ètre pas trouve à Lou-
vain en ces moments tragiques ». Pa-
roles qui ont leur prix et montrent
bien que les honnètes gens d'Allema-
gne regrettent à présent l'acte inqua-
lifiable que leurs dirigeants ont ordon-
ne, au mépris des lois de l'humanité la
plus élémentaire.

Le professeur Maldague, qui s'était
trouve parmi les pauvres prisonniers
qu 'on choisissait l'un après l' autre,
froidement, pour les massacrer, et qui
avai t miraculeusement échappé à la
mort, ne put maìtriser l'émotion pro-
fonde qui l'étreigiiait. En ce j our fatai,
il était déf endu au troupeau humain dc
regarder les cruautés commises par les
soldats, mais une femme qui se trou-
vait à coté du professeur Maldague se
risqua quand mème et vit que les vic-
times choisies en expiation devaient se
coucher à pla t ventre sur les pavés. On
les tuait alors d'un coup de feti dan s la
inique, le dos ou la tète.

La plupart des victimes 'gisaient donc
le cràne fracassé, non seulement par
suite de coups de feu , mais de coups
de crosse ! Et cela ne suffisait pas.
Tous les corps retrouvés — les rap-
ports médicaux en font foi — ont été
transpercés de coups de bai'onnette.
Certains avaien t les bras et tes jambes
brisés. Seuls-, deux corps ne portaien t
aucune blessure. Une autopsie sera fai-
te afin de se rendre compte des causes
de la mort.

Mme van Ertrijck reconnut ainsi, au
bord de la fosse, soia mari àgé de soi-
xante ans, fabricant de cigares, et son
fils , àgé de vingt-sept ans," puis appa-
ruren t le corps d'un soldat belge qu 'on
n 'a pu identifier, enfin celui d' un petit
gargon qui n 'avait pas quinze ans.

Les victimes f urent ensuite recon-
nues ; Charles Munkemer, époux d'A-
melie Maran t, né en .1835 ; Edgard Bic-
quet , brasseu r à Boort-Meerbeek, et
dont la famille, connue de tout Louvain,
habite rue de te Station ; le maj or pen-
sionné belge Eckhorn , àgé de soixante
ans (inventeur de cartouches pour le
tir réduit) ; A. Van Gaer , O.' Can-
driès, Mme A. Bruyninekx , née Aug.
Marién ; Mme Périlleux, àgrée de 60 ans
environ.

En remuant la tkrre, on découvrit une
seconde tombe qui contenait sept au-
tres cadavres, dissimulés sous trente
centimètres de terre.

Le iefidemain, te fun ebre besogne re-
prit. D'une toute petite fosse, on mit
encore à j our deux cadavres : celili de
Henri Decorte, ouvrier à Kessel-Loo,
celui de M. Van Bladel, de Hércnt. Pas
un bruit quand ori exhum a le grand
corps de 'l 'infortuné prétre. Seul, le
R. P. Claes laissa tomber ces mots :
« le cure de Hérent ». Le pauvre hom-
me était àgé de soixante et onze ans.

Nouvelles Étrangères

Les assassins de Serajevo
Triple exécution capitale

Mercred i matin ont été pendus, dans

— Précisément , répondit Wangel de plus
en plus trouble ? c'est pour vaincre cette
opposition , ou plutót pour l'empècher de se
pr oduire , que ie dois retourner en France.
Vous tenez autant que moi à ce que votre
fille y soit recue à bras ouverts.

— Alors, soup ira O'Conor, ma pauvre fila-
le va rester dans l'iiicertitude ? Pour une
nature comm© la sienne , ayant conserve
les qualités ct Ics défauts de notre race, les
choses du cceur j ouent le premier ròle dans
l'existence . Une déception la rendrait mal-
heureuse jusqu'à son dernier jour.

Otto , à ces paroles, reprit toute son assu-
rance.

— Monsieur , affirma-t-iJ , la tète levée et
les yeux briilaiirs, i'ai le cceur d'un gen-
tilhotnme et la conscience d'un chrétien. Si
votre 1 fille m'accepte, ie m'éloignerai en lui
laissant , avec mon amour , ics serments les
plus sacrés. Elle n'aura qu 'une chose à
craindre : ma mort qui la rendrait veuve
avant d'étre épousée.

— C'est bien : ie vous crois. Allez par-
ler à Margaret et que la bénédiction de
Dieu soit sur vous !

Le lendemain, selon la parole qui avait
été dite, c'était un iiancé que Margaret ac-
compagnait à la gare. Leur engagement,
toutefois , devait rester strictement secret.
Les adieirx furent moins pénibles cn appa-
rence qu 'Otto l'avait redolit e. Meme, il ad-

la cour de te prison de te forteresse de
Serajevo. Velliko Caprilovitch, Milko
Jovanovitch et Danilo Ilic, condamnés
à mort lors du procès en haute trahi-
son.

L'exécution s'est effec tuée sans inci-
dent.

Jakow Milovitch et Nedjo Rerovitch ,
qui avaient été aussi condamnés à mort ,
ont vu leur peine commuée, pour le
premier à la reclusion à vie, pour le se-
cond à vingt ans de reclusion.

Frinzip, le meurtrier de l' archiduc ,
qui n 'a pu ètre condamné à mort à cau-
se de son jeun e àge, a été condamné à
20 ans de reclusion.

Nouvelles Suisses
L-es céréales

Mardi, a eu lieu à Berne une assem-
blée des marchands suisses de céréa-
les fourragères et de fourrages à la-
quelle ont pris part septante intéressés
environ. Le présiden t a annonce que la
commission nommée par une assemblée
précédente avait adresse au Conseil
federai une requète tend ant à ce que le
commerce suisse des céréales fourra-
gères et des fourrages ne soit pas ex-
chi , mais au contraire appelé à coopé-
rer à Tacha t et à te vente.

Le 20 janvier a eu lieti , au Départe-
ment militaire , une entrevue de cette
commission avec M. Decoppet, qui a
communiqué aux membres de la com-
mission que le Département militaire
federai était prèt à tenir compte, dans
la mesure du possible, au moment de
l'introduction du monopole d'importa-
tion , devenu nécessaire par suite des
circonstances , des cercles commer-
ciaux qui , jusqu 'ici se sont occupés de
l' achat et de la vente.

Pour l' achat, on aura recours aux
conseils d' experts. Les conditions de
détail seront fixées par un Cahier des
cliarges.

L'assemblée, après avoir pris con-
naissance de ces Communications, a
vote une résolution dans laquel le elle
exprime- sa pleine confiance dans les
autorité s fédérales et chargé la com-
mission de continue r à s'occuper des
intérèts des marchands de céréales
fourragères ct de fourrages et à pren-
dre les mesures nécessaires. Ila com-
mission est chargée en outre de soute-
nir  une interprétation exacte de l'arrè-
té federai concernant le monopole des
céréales et dcs fourrages pour les
achats conclus auoaravant.

La neutralité et les
rapports italo-suisses

Dans un article récent la Perseve-
ranza, le grand journal de Milan, écrit
que l'attitude de l'Italie dans le conflit
actuel devrait avoir prouvé aux Suisses
combien ils auraient tort de douter de
la slncérité italienne. Si l'Italie avait eu
Ics visées qu 'on lui prétait elle n 'aurait
pas suivi , dit la Perseveranza , une po-
liti que aussi nettement neutre que celle

mira beaucoup ile courage de sa bien -aimee.
Elle répondit :

— On pleure quand on n'est pas sùre. Je
suis siìre maintenant. Avec la certitude et
la confiance, on peut tout supp orter. Et
puis , i'aurai vos lettres.

L'heure du départ de la Lorraine appro-
chait lorsque Wangel se presenta au dock ,
n 'ayant fait que de traverser le Hudson en
quittant la gare située sur l'autre rive. Au
chagrin d'avoir quitte Margaret , se j oignait
la perspective d'une ennuyeuse traversée,
car il comptait rester dans l'isolenre-nt, tout
à ses pensées d'autant moins roses qu 'il
avait dans l'esprit les complications qui de-
vaient suivre son retour. Il gagn a sa cabi-
ne' qui était une des meilleures du bateau,
les passagers pour l'Europe étant rares à
cette epoque de l'année. La p luie tombant
à flots aebe-va dc le rendre maussade et lui
òta l'envie de monter sur le pont pour j ouir
du coup d'oeii uni que de la rade de New-
York. Heureux d'échapper à la colme de
deux ou trois cents personnes venant dire
adieu à leurs amis, il resta chez lui et s'ins- '
talla dans son appartement en miniature
avec la préc ision méthodiquc inhére iite à
sa nature ordonnée. Il fit traìner en lon-
gueur l' opéra tion ; mais, déjà, il s'ennuyait ,
quand la elodie du déj euner lui offrii l'oc-
casion de se distraile. p lutOt que de satis-
fare un appétit assez mediocre.

qu 'elle a adoptée. « Ces soupgons à l'é-
gard de l'Italie se rencontrent non seu-
lement dans les classes les plus im-
pressionnables des citoyens, mais che/,
les hommes de gouvernement, comme
en témoignent les sommes énormes
dépensées dans les fortification s à te
frontière italienne ». La Perseveranza
aj oute :

Ceux qui ont nourri ce soupgon con-
naissaient peu "le sentiment du peuple
ita!lien et ne savaient pas que , né à l'in-
dépendance par ila vertu du principe
des nationalité s il n 'admettrait jamais
une action contre un peuple civilisé au
mépris de ce principe sacre.

Ici nous ferons remarquer au j our-
nal milanais que les fortifications du
Gothard ont été décidées au lendemain
du jour où fut conefae la Triple-Allian-
ce. L'Italie se trouvait alliée de l'Alile-
magne et de l'Autriche-Hongrie, il" était
natur tìl de la part de la Suisse de bar-
rer la grande route qui fait communi-
quer l'Italie avec 'l'AHemagne et l'Allle-
maane avec l'Italie à travers le terri-
toire suisse. Ces mesures de défense
nous étaient imposées non par de pré -
tendues visées de l'Italie sur notre ter-
ritoire , mais par la situation nouvelle
qui resti i tait pour nous de son alliance
militaire avec les deux empires.

La Perseveranza reconnai t du reste
que la Suisse aussi est calomniée.

De temps à autre renait le bruit tou-
j ours obstinément dementi d'un- traité
secret qui permettrai t à l'Autriche d'at-
taquer l'Italie à travers le territoire
suisse.

La Perseveranza réduit à néant cet-
te absurde accusation qui reparait trop
souvent dans les j ournaux italiens et
qui ne repose sur rien. La Suisse ne
peut , en effet, conclure aucun traité
d' aucune espèce sans rapprobation des
Chambres fédérales. Un traité secret
n'est dònc pas possible. Deux prési-
dents de la Confédération, l'un après
l' autre, ont protesté publiquement con-
tre cette inj ure gratuite à la loyauté
hèlvétique. Et nous souscrivons entiè-
rement à la conclusion et au vceu du
j ournal milanais. « Il est à espérer, dit-
il. que de cette guerre et de l'état de
neutralité dans lequel les deux pays se
son t trouvés ensemble^ 

il résulte une
meilleure compréhension mutuelle et ka
disparition de certaines méfiances qui
n 'ont pas de raison d'étre »

On ne saurai t mieux dire.

Skieur tue par son revolver.
On mande de Landquart , Grisons,

qu 'au cours d'une excursion en ski en-
treprise par deux habitants de Fuma,
dans le Praettigau, l' un d'eux nommé
Jacob Flury . a été victime d'un acci-
dent. En se baissant pour rattacher un
ski. il pressa sur la gachette d'un re-
volver chargé qu'il avait dans sa poche.
Lc coup partit et la balle atteignit le
skieur , qui a été tue sur le coup. Il était
àgé de 45 ans et célibataire.

Les incendies.
L'avant-dernière nuit une grange ap-

p artenant  à l'Hotel de l'Ours. à Zolli-
kofen , avec la maison d'habitation de
l'hòtelier , Koenig, a été totalement dé-

Assis à une table où il se trouvait seul.
Otto consultai! le menu sous l'ceil! glacé
du waiter, qua nd une voix fémmine vint
l 'étonner par cette exclamation :

— Monsieur de Wangel ! c'est dròle de
se retrouver ainsi !

De ses yeux noirs , la dame dévisageait
Otto avec une attention singulière. Peut-
ètre que , malgré son ìndéniable beauté, elle
n 'était pas sflre que la rencontre fut jugéc
« dròle » par le ieune homme. L'expression
de tristesse qu 'elle pensa lire 1 chez lui (n 'é-
tait-ce pas plutót de la contrariété ?) ne
sembla point lui déplaire. Mais un tiers sur-
veillait la scène, et ce tiers méritait des
égards. Elle s'empressa d'éolairer la situa-
tion avec un sang-froid digne d'éloges :

— Laissez-moi d'abord vous présenter
sii- Edward Foster , mon mari : Otto de
Wangel , un de mes amis d'enfance .

Les deux hommes se serrèrent la main.
Wangel , fort à propos , se souvint de la
phrase passe-partout :

— Heureux de vous rencoinrer.
Celle qui avait été Marie de Qournon ne

p ouvait moins faire que de s'asseoir a la
table de celui qu 'elle venait de nommer son
ami d'enfance. Tout en dépliant sa serviet-
te, elle continua d'un air degagé :

— Vous ne soup eonnez guère que ie vous
ai rencontre à Quebec. Du moins ie vous ai
apeircu. Mais nous défi lions dans un carrós-



fruite par un incendie . Le bétail et une
partie du mobilier ont pu ètre sauvés.
Le sinistre est dfl sans aucun doute à
la tnalveiillance. Une première tentative
au mois d'octobre avait pu ètre déj ouée.

— On écrit de Chexbres j eudi matin :
Un incendie s'est déclare j eudi ma-

tin à 5 heures dans le magasin de Mme
Cheseaux-Déscotterd, sur la route de
Vevey à Moudon , près de la gare de
Puidoux. Le bàtiment était construit en
bois et contenait outre les marchandi-
ses, une certaine quanti té de meubles.
Rien n 'a été sauvé. A 6 MI la., tout était
consumè. Le feu a pris au rez-dc-
chaussée. Les habitants ont pu se sau-
ver à demi-vètus par les fenétres. Les
pompes des localités voisines étaien t
sur les lieux.

Banque nationale.
Les taux d'escompte dc la banque

laationalc suisse restent sans change-
ment : Escompte 4 A % . Avances sur
titres 5 %.

Curieux procès.
Auj ourd'hui a cu lieu devant le Tribu-

nal cantonal le procès de la Banque de
Berne, contre l' entrepreneur Osterwal-
der, à Lachenvoiiwil, dont la signature
a été falsifiée par le faussaire bien con-
nu Waldvogel , à Berne, sur une lettre
de changé d'une valeur de 60.000 fr.
escomptée par cette banque et officiel-
lement légalisée. La Banque reclame
54.000 francs.

Le Tribunal cantonal a admis la
plainte de la Banque de Berne pour
une somme de 500 fr. Il a admis la
contre-plainte de Osterwalder tendant
au remboursement de 3500 fr. qui ont
été payés à la dite banque avant le pro-
cès. Les irais sont mis, par parts éga-
les, à te chargé des deux parties.

M. Motta à Chiasso.
Le président de la Confédération

s'est rendu mercredi à Chiasso, accom-
pagné des conseillers nationaux Buri
et Wagner et du chef du contròie du
département des douanes. On met en
relation cette visite avec tes publica-
tions faites par les journaux de Lugano
sur les menées illicites de quelques né-
gociants de tale qui fai saient arriver à
Chiasso du blé qu 'ils disaient destine à
la Suisse et réussissaient ensuite à l'en-
voyer en Allemagne.

X-iSt Région
v-- ŵ

Question Mstorico-liturgiqne
On écrit au Pays d'Aoste :
Le clergé valdòtain a le privilège de

ne réciter, durant le temps pascal, que
trois psaumes et trois lecons aux Mati-
nes.

Ce privilège n'a pas été accordé au
Clergé valdòtain par le bref (4 février
1829) du Pape Leon XII , comme on
pourrait bien le croire. 11 est beaucoup
plus ancien , ayant été en usage dans le
rite valdòtain au moins pendant 600
ans ! Le Souverain Pontife Leon XII
n 'a fait que sanctionner ce rite 6 fois
centenaire.

Nous lisons, en effet , dans l'histoire

se officiel ; mon mari , secrétaire d'ambas-
sade en France, est un neveu de Lord Grey,
le gouverneur du Canada. Impossible de
vous parler. Vous n 'aviez pas l'air de vous
amuser beaucoup .

— Je m'amusais tellement peu que ie n'ai
pas attendu la fin des réj ouissances. Trois
j ours ont suffit pour me rassasier. J'ai pri s
moia voi ; tei que vous me voyez j'arrive
de Washington.

« On m'avait bien dit qu 'il s'ennuie par-
tout », songea Lady Poster. Le diplomate,
pendant ce temps-là, émettait cette plainte
avec une absenoe d'acrimonie qui le faisait
voir déià bien dressé :

— Ah ! Washington ! J'aurais voulu y
aller ! Ma femme a pré'féré Newport, où
elle a pu montre r ses toilettes.

— Me voyez-vous revenant en Europe
sans avoir visite Newport pendant la sai-
son ? demanda la ieune femme. C'est là que
vous auriez dù aller. Dites : qu 'avez-vous
trouve d'intéressant à Washington ?

Pas gra nd'ehose, répondit Wangel avec
l'accent de la vérité.

Visìblement , il n'était pas en train de
causer ; mais Lady Poster savait causer
pour deux. Elle parla des « collages » de
Newport , des bals où l'on dépensait pour
trente mille francs de roses. où la valeur
des diamants exhibés atteignait trente mil-

de l 'Eglise d 'Aoste de NI " Due (To-
me li , page 410) que « le 8 avril 1270,
Rodolphe, archevèque de Tarentaise,
statua que les chanoines..., de la fète de
Pàques, à celle de la Pentecóte, ne se-
raient tenus à réciter aux Matines, que
trois psaumes et trois legon s avec les
Laudes, comme cela se pr aliquait dans
les Églises suff rag antes d 'Aoste et de
Sion ».

Corbeille de nouvelles

La nuit  dernière est arrivé de Rome
un télégramme ordonnant l'envoi à Co-
togne des 55 wagons de matières de
plomb qui étaient retenus à te gare de
Chiasso depuis le 8 décembre.

— L'attaché militaire à la ilégalion
de Roumanie , à Rome, assistali avec
une commission à des expériences de
proj ectiles, ordonnées par son gouver-
nement , lorsqu 'une explosion se produi-
sit. Atteint à te tète et à la poitrine,
l'attaché militaire a été tue sur le coup.

— Au Mexique, les troupes du gene-
ral Villa, se sont emparées de San Luis
de Potosi, que les troupes de Carranza
ont évacué sans offr i r  une grande ré-
sistance.

— L'organe officiel des j uristes alle-
mands Deutsche Juristen Zeitnng cons-
tate l'enorme ravagé occasionné par la
guerre dans le corps des juristes. Cet
organe indiqué .le nombre de 1279 ju-
ristes tués, d' après les listes officielles
de pertes.

— La France vien t d'appliquer aux
officiers allemands prisonniers, le mè-
me regime que l'Ailemagne fait subir
aux officiers f rangais. La liberté sur
parole est dorénavant supprimée.

— Le Japon rendra , dans 84 ans, à la
Chine, Tsin-Tao qu 'elle a prise aux Al-
lemands.

Nouvelles Locales
De Bagnes à Sion en skis .
Une caravane de cinq skieurs a fait

dimanche la course de Bagnes jusqu'à
Sion, par la longue vallèe de Nendaz.

Partis à 5 h. du matin , par un beau
clair de lune, du chalet de Mondzeu
sur Verbier, nos skieurs se dirigèrent
du coté de l'alpe du Vacherei et la
Combe de Médran. Ils continuèrent en-
suite leur chemin a gauche du Mont Gelé
en traversant les pentes supérieures
dominant le Lac des Veaux pour abou-
tir à une dépression , sorte de col (2700
m.), d'où l'on voit tonte la vallèe de
Nendaz. Un court repos était bien mé-
rite, mais le froid intense forca nos al-
pinistes à eri t reprend re immédiatement
la descente.

De Talpage de Tortin jusqu 'au villa-
gè de Basse-Nendaz, la course fut plei-
ne d'imprévu, à travers un paysage
varie et pittoresque. Nos skieurs la ter-
minèrent en suivant la belle route neu-
ve qui les conduisit à Sion, où ils arri-
vèrent à 4 A h. de l'après-midi, con-
tents de l'agréable j ournée passée dans
les solitudes alpestres.

lions. Puis elle revint à Quebec, au prince
de Galles, aux « pageants », aux députations
de Peaux-Rouges, à l'ignorance des Québec
quoises en matières de modes. Ses deaix
compagnons n'avaient pas l'occasion de
piacer un mot. Du moins l'un d'eux man-
geait avec appétit. L'autre , dans ce tour-
billon , se figurait qu 'il avait quitte Baltimo-
re — et Margaret — depuis des semaines.
Le maitre d'hotel se presenta , désirant sa-
voir si ces messieurs et madame vouiaient
conserver la méme table pendant la tra-,
versée.

— Mais , naturellement , prononca Lady
Poster en quitt ant son fauteuil pour gagner
le pont couvert.

— Marcherons-nous un peu ? demanda-
t-elle.
Après deux ou trois tours , le dip lomate

resta en arrière pour allumer son cigare,
puis, s'insta l lant sur une chaise longue , se
mit à fumer dans un repos voluptueux. Otto
et Marie continuèrent leur prometiade d'un
pas ferme et rythmé qu 'aucune houle ne
dérangeait. Bientòt ite allèrent s'accouder à
la lisse, ne parlant plus, regardant le voi
des mouettes qui cueillaient sur l'eau les
débris des tables. En s'éloignant de la còte,
on trouvait un ciel déj à éclairé. Un rayon
dc soleil vint égayer l'océan.

La ieune femme dit enfin , ay ant décide
sa ligne de condurle :

Etat sanitaire de l'armée.
L'Etat sanitaire des troupes en gene-

ral, ne donne lieu à aucun e remarqué
speciale.

Pendant la semaine écoulée, les ma-
ladies infectieuses suivantes ont été an-
noneées :

1 cas de typhus, 7 cas de scartatine,
2 cas de rougeole, 9 cas d'oreillons.

L'influenza continue à j ouer un róle
dan s les affections atteignant nos sol-
dats, cette maladie a un cours benha et
sans mauvaises complications.

Sept décès ont été annonces : 2, sau-
té d'appendicite, 1, suite de pneumonie,
1, suite de meningite , 1, suite de tumeur
du cervelet.

Le cas de mort annonce la semaine
dernière dont on ne connaissait pas la
cause, est survenu suite de peritonite
tuberculeuse et celui dans te semaine
du 26 décembre 1914, au 2 j anvier 1915,
avec cause inconnue est le résultat d'u-
ne fractur e du cràne.

Saxon.
Dimanche, 7 février, à 2 heures de

l'après-midi*, à la salle du Buffet de la
gare de Saxon, il y sera donné une
conférence gratuite sur l' avicul ture, par
les soins de la S. V. A. Les dames sont
aussi instamment priées d'y assister.

Le comité.
Martigny. — Télép hone.
Les abonnés au téléphone de Marti-

gny-Ville sont informés, qu 'une nou-
velle edition de la .liste des abonnés
sera publiée prochainement et que tous
les changements à y apporter , doivent
ètre annonces par écrit, à l 'Of f ice  télé -
phoniqu e de Martigny-Vill e, par les in-
téressés, jusq u 'au l er mars prochain,
dernier délai.

Nominations militaires.
Sont promus au grade de capitaine-

médecin, M. le premier-lieutenant Jo-
seph de Kalbermatten et de capitaine-
pharmacien, M. le premier-lieutenant
Pierre Zimmermann , de Sion.

Les sacs pour le sucre.
La penurie de toile et eie coton est si

grande en Allemagne et f in Autriche
que les rafiineries de ces deux pays ne
veulent plus expédier le suore en
Suisse, si les. anaisons de gros ne. four-
nissent pas les sacs d' avance. .

Le Pére Jésuite Julius Seiler .
Le Pére Jésuite Julius Seiler, origi-

naire du Valais, qui a recu, il y a quel-
que temps, la croix de fer , ne se trouve
pas, ainsi qu 'on le tèlégraphie de Co-
togne aux Neu e Zurcher Nachrichten en
captivi té en France, mais il fonctionne
touj ours cornine aumónier sur le théà-
tre occidental de la guerre.

L'industrie hòtelière.
Les hòteliers de la vailllée du Rhòne

ont décide de saisi r le Conseil d'Etat
du canton du Valais de la situation éco-
nomiqu e de l'industrie hòtelière et de
demander une réduction de l'impòt sur
cette industrie.

Le Lcetschberg dénonce ses
tarifs.

La Compagnie du chemin de fer du
Lcetschberg dénonce, pour ie ler mai,
tous les tarifs du service des voya-

— Il est curieux que notre première ren-
contre depuis mon mar iage art lieu sur ce
bateau. 11 m'a paru que nous nous devions
l' un à l'autre de nous absorber comme des
personnes du mème milieu. Si au contraire
vous avez l'intention de m'evita*, infinim en t,
ie le tiendra i pour dit. Ce serait pénible-
ment iniuste, et un pen singulier aux yeux
du monde.

— Je ne vous évite pas, il me semble ,
répondit Wangel un peu vexé parce qu 'elle
avait trop ra ison. Je reconnais que j 'aurai s
tort de vous en vouloir.

— Vous pourriez aller plus loin , et recon-
naitre que si l'un de nous deux pouvait en
vouloir à l'autre... Mais vous avea obéi à
votre mère qui souhaitait pour vous une
femme riche. Elle n 'aura pas de peine à la
trouver quand elle iugera l'heare venne.

Cette' assertion, dans la circonstance,
était une raillerie inv,olontaire, et le jeune
homme ne put retenir un mouvement qui
trompa Lady Foster. Elle continua d'une
voix plus douce:

— Mon cher Otto , nous ne sommes plu s
des enfants , ni vous ni moi. Je vous ai don-
né un exemple qu 'il faut suivre. L'homme
que j'ai choisi a de grandes qualités et me
rend heureuse. C'est pourquoi ie vous re-
ii olive sans agitatici! romanesque. J'ai la
volonté — et le ciel m'a donné une volonté
très forte — de dégager ma vie de tout ro-

geurs , des bagages et des colis express,
aussi bien dans le service interne que
sur les lignes privées avec lesqueiiles
elle est en relations. Elle dénonce éga-
lement les tarifs d' abonnements kilo-
métriques, les billets du dimanche et
les billet s circulaires.

Subsides fédéraux.
Le Conseil federai a décide de met-

tre à la disposition de chaque canton I très élevés.
une certaine somme provenant du fonds I Pdtes alimentaires
de secours de 684.437 fr. 40,'auquel no-
tamment les Suisses de pays d'outre-
mer ont contribué ilargement. Cette ai-
location aux cantons sera de 10 centi-
mes par tète de population. Les subsii
des seront employés à secourir l<es fa-
milles suisses tomlaées dans la détresse
par suite de te crise économique ac-
tuelle, dans la règie à celles ae ces fa-
milles qui ne jouis saient pas aupara-
van t de l'assistance publ ique. Les sub-
sides n 'ont pas le caractère de l'assis-
tance publique et n 'ont aucune consé-
quence ressortant de celile-ci, Pour les
cas de détresse due exceptlonnellement
au manque de travail, le Conseil fede-
rai se réserve de prendre des mesures
spéciales.

Les Petitdemange à la guerre
De la Feuille d 'Avis :
Qui ne connait en Vateis,. la famille

Petitdemange, ce groupe d'artistes mo-
destes qui est venu quelques fois joue r
au théàtre ? Ils ont été durement éprou- I sé de 40% - ' :¦ •-" • . '
vés par te guerre. ' ' Essence de térèbénthine

Au moment de la déclaration de la
guerre, la famille Petitdemange était à
Longwy, à la frontière de te France et
du Luxembourg. Elle eut à souffrir les
pires maux auxquels elle pouvait s'at-
tendre. Trembler dans l'attente de ce
qui doit arriver, se réfugier dans des
caves, y sentir les affres de la faim ,
elle connut tout cela.

A vrai dire , ce sont les dames sur-
tout qui eonnurent cette situation, plus
particulièrement Mite Rosa Petitde-
mange et Mme Brémont. Elles en sor-
tiren t par la fuite en se faisant délivrer
habifement des papiers luxembourgeois
et arrivèrent en Suisse, où eliles sont
présentement chez des amis.

Cependant, Mme Petitdemange mère
avait réussi, pendant te mobilisation^ à
atteindre Paris, où elle rej oignit une
autre de ses filles.

Quan t aux trois fils, ils accomplirent
leur devoir et partirént pour le front.
Frangais, ils voatlaient défendre la
France. L'un d'eux, Charles, dont on se
rappelle l'admirable don de chanteur,
après avoir écrit souvent à ses soeurs,
ne donne plus signe de vie. M. Brémont
est reste à Lóngwy où il surveile le
matériel du théàtre. M. Jean Petitde-
mange est cycliiste dans la région d'Ar-
ras. M. Robert Petitdemange est inter-
prete.

Gazette commerciale

Sucres
Les cours de l' article sont en hausse

sensible. On prévoit, en outre, que le
manque de sacs en Autriche va entra-
ver sérieusement les expéditions à des-
tination de la Suisse. Nous ne pouvons

man. Elle est orientée du coté de l'ambition .
Sir Edward, selon toute probabilité , sera
ambassadeur un iour. J'ai vu trop d'ambas-
sadrices trainant des histoires après elles
pour vouloir en augmenter le nombre. Déjà
les hommeis en quète d'aventures savent
que « le ne marche pas », pour employer le
langage raffiné du Club. Vous voyez quei j e
vous parie comme à un ami très intime et
liés sur. S'il vous convieni de me tralter de
mème à l'occasion , vous trouverez qu 'il n'y
a rien de changé dans ma confiance et dans
mon estimo.

Cette déclaratio n très digne méritait une
estime et une confiance réciproques. Elle
ne pouvait manquer de plaire à un homme
du caractère de Wangel. D ailleurs il avait
de bonnes raisons pour ne plus souffrir de
l'ancienne blessure. Toutefois il ne cèda pas
à la tentation assez forte de divulguer sous
le sceau du secret un engagement qui pou-
vait sinon froisser l'amour-propre , du moins
pr ovoquer l'étonnement de sa compagne.
Margaret O'Conor n 'était pas plus riche
que n'avait été Marie de Qournon. Et celle-
ci ne manquerait pas de demander pour-
quoi la baronn e de Wangel montrerait
moins de résistance*. et son fils plus de fer-
meté. en cette occasion que dans la précé-
dente.

Otto, après avoir hésité un instant , garda
son secret , sé bornant à certe phrase un

donc qu 'engager nos lecteurs, une fois
de plus, à s'approvisioniner largement
de sucre pour leur s futurs besoins.

Caf és.
Les prix restent sans changement.

Légumes secs. _
Il est enfi n arrivé des haricots <fte-

geolets blancs et des pois chiches d'Es-
pagne. Les prix en sont naturellement

Les prix des pàtes du pays cohti-
nuent à monter.

Epices.
Les prix de toutes les épices augmen-

tent dans des proportions exorbitantes.
Huiles comestìbles.

Eu forte hausse.
Spiritueux.

Ensuite de te décision du Conseil fe-
derai de porter les droits de monopole
à 115 francs par quintal mé'trique, poids
brut, au lieu de 88 francs précédem-
ment , les prix de toutes Iles liqueurs et
produits à base d'alcool vont , hausser
en proportion.

_ Pétrole.
Les quantités importées • sont encore

loin de suffir e aux besoins du commer-
ce et de l'industrie.

Bougies.
En hausse de 10 francs par 100 Mos

'-¦'¦¦¦¦ - "' * Sòlide.
Le prix des cristaux de soude a haus

En hausse considérable par suite de
l'interdiction d'exportation.

t>u j ournal l'Eplcler suisse.

RHUMATISME
Monsieur Heinrich Amstalden, ' à Sarnen

(Obwalden) possedè un exoeilent remède
contre le rhumatisme. Des -milliers d'artes-
ta tions lui sont parvenues . —Prix du grand
flacon , fr. 3.— ; petit flacon , fr. 1.50. Envoi
promptenrewt contre rembours .

Graphlqus des valeurs nutrltlves (ca-
' l'ries comparft«- s de l'Ovomaitlne et de
quelques produits alimentaires.
A . 100,0 Ofomaltine - ' l --  . • - • T~
liquide (dissoute

d"*s dn lait) . . 112 cai
B. 100 0 Viande de

boeuf . ma 'gre 1." , 98" «
C. 100,0 Cacao au ' : .;

lait . . . : . 80 «
D-. I00,n OYomaltine

à l'eau . . . . 71 t
E. lOO.o Lait ¦..'-'; . 68 e
F. 100,0 Soupe aux

pois 51 i
G. 100,0 Cacao à l'eau 17 t
ti. 100.0 Bouillon de

viande . . . .  4 t

OVOMALTINE
Fr. 3.95 la botte de 500 gr.
t I 75 t < t 250 gr.

Prépare par la S. A. Dr. A. We rider , Berne
16.

Baccalauréat Frangais
1 i i " i . 

¦

peu banale en comparaison de ce qui avait
précède :

— Tout ce que vous venez de me faire
emtendre est la vérité méme. Nous ne som-
mes plus des enfants , vous surtout.

— Bien : cela veut dire que i'ai vietili de
dix ans depuis....

— Ne j oùons pas sur tes mots. Cela signi-
fie que vous étes plus avancée que moi.
Vous aveiz un mari : le fait me parait in-
discutable. Ne croyez pas d?aiIteUTS que ie
vous blàme de vous étre mise au-dessus
des... enfantillages que commettent tant
d'autres. Sur l'honneur, vous trouverez en
moi un ami qui s'efforcera de ne j amais
vous déplaire.

Ainsi , l'explication se termina d'une fa-
con satisfaisante pour la morale , mais lais-
sant subsister quelques malentendus. Car il
faut reconnaitre qu 'Otto en sortait avec les
apparences d'un amoureux hautement cor-
rect, mais pas tout à fait console, de quoi ,
peut-étrs , on ne lui faisait pas grief.

Ils reprirent leur marche et revinrent à
l'endroit où ils avaient laisse le diplomate
qui continuai! à fumer , plongé dans la lec-
ture de son Magazine.

Allons ! dit sa femme avec bonne» humeur,
le cigare n'est pas fini : Je ne serai pas à
l'amende.

I,. 
.
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I Alcool de mentile et ca-momilles Golliez
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CONGO
li MEILLEUR BRILLAMI
POUR LA CHAUSSURE

Le « Nouvelliste Valaisan » 5 cent, le Numero

L'economie dans la cuisine
est iacintee par l'Arome Maggi
qui , sans viande , ni os,donne
aux mets une riclie saveur.

infaillible contre les indigestions , les maux de tète, Ies maux
d'estomac et les étourdissements. Boissons hygiénique et diges-
tive , appréciée des militaires.Le Dr A.Germanier,mèd.-cMrargìcD I En flacons de fr. , _ et irsancien assistant da médecine interne à l'Hdpita l cantonal | ,. , , , . , 4 . ¦

de Lucerne , ancien premier assistant à la clinique chirur- Il En vente dans toute
#
s les bonnes pharmacies et à la

gicale de l 'Hópital cantonal de Lausanne (service du Prof . I Pl\8H"HlifcCÌ© GrOllÌ©2£ £L HiOF t̂Dr Roux) méd. spécialiste en chirurgie generale et gyné- I
oologie [31

OnYFÌra SOn Cabinet de COnSnltationS Exigez toujours le nom de 'Golliez ,, et la marque des "deux palmiers
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Otto Zsax igg ,  fabrique d ustensiles, Berne ,
Theaterplalz , 4.

f 

Agriculteurs nettoyez vos vaches avec la

Pondre ponr vaches yélées
Pharmacie Barbezat

•à 3F»^
,v.TTE: SR:]i>3'S2

Pri\ il» pai |llt-t 1.20.1' ei 't i is 2 p>i | i iP l .

Dép òts à Marligng : Pharmacie Joris. l'haniacie I.ovev
Pharmacie Morand.

Dépòts à Sierre : Pharmacie Burgener , Pharmacie ()•
Chastonay.

Dép òts à Sion : Pharmacie Faust , Pharmacie de Quay.
Pharmaci e Zimmerman.
¦ H » |  1I WII B1 I 11 II l l l l i mi IW HimjJtLlLII... UIWJU.^1 Ul*U' 3̂AMJ»LJI I.l.UWII|HH|IMU>i

Filature
de laines

MANUFACTURE
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draps & ml-laines
MEYER

Frères & Cie
Moudon.

Travail à fagon
très soigné.
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py* Partout où l' on vend des ca-
9*W lendriers, demandez aussi I'

Àlmanach m Valais
ftfporitaire principal : Ch. SCHMID , Sion.
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Transports funèbres
Ch. Chevallaz

Fabrique de cercueils Tel. 1719
REPRÉSENTANTS : Adr. Meyer, à Sierre , tél.621
Edmond ROUILLER , à Martigny-Ville, tèi. 7. Alb.
Mnller , à Montey. 7

« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

Mode
d'expédition Trois mois six moig un an

sans Hulletin officiel
fois p. semaiue

avec Bull etio officiel I i.50

Isans Bulletin officiel I 3.50
I

avec Bulle tin officiel 8.50 15.50
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Le» abonnemenis sont payauies d'avance par chèque ou mandai postai iutemalioual

bon foin
ile six à hui t  i j u in l aux  mètri-
ques.
S'adr . au Bureau du Journal

Chasseurs !
Achat de Peaux

de renards.
F. GREM ION. natu -

raliste , à BROC (Fribg.)

Lapins de garenne
IMI 'ier pour rùtir à fr. 1.2-1

le kg. Coupé pour Civet à fr.
1.— le kg. Expédition contre
re.mlioursemetit rtepais 2,5
kg. par Charles Erba , ru u
du Pré 36, Lausanne . 72

petit appartement
rhez i amille COOTAZ , coni
liustilil --< . St-Manrice

des porcs
l'Onr rhivBrn ;ipp..

S 'wirssser à Paul lìouìiler ,
Martigny - Ville

La meilleure et la plus avan-
tageuse maison d' expédition
de floberts, fusils à air comori-
mé.revolvers, pistolets. fusils à
doublé canon. Magnillque cata-
logne contre 50 cls eri tini
bres-noste. Commerce d'armes
L. Wlrz finucleldiugerstrasse
*a0. Baie g2 9:0

Billes & Branches
de no-rer, piane et
poirier ioni achetés
à de bons prix par
la Fabric-rue de bois
de socques , Char-
les CLARET, Mar-
tigny. "20

LOTS
A Fr. 1. de la loterie du
Théàtre National pour \es re-
prés. Guillaume Teli à Altdorf.
-Sur cliaaue sèrie de u25 billets
un iiaonant de Fr. 5, Jusqu 'à
Frs 50,000 en espèce.
BWT Tirane 26 mars

Envoi contie rembourse-
ment par le BUIIE '.U CEN-
TRAL de la loterie , à BERNE ,
Passage de Werdt No 103. 4«

FORGE
bien acbalandée, à remettre
de suite nour cau-^ rferièt-è*,
à Sion. Ecrire Case posili In
Sion No U9j tj . 6i

lous ies

vieux parchemins
sont achetés par M. GAY
Benjamin , relieur à Montbey,
qui  peut se rendre à domi-
cile. 88

Ou olire à vendre
foin et regalo

S'adresser à Louis AN.N 'EN.
charron , à .Monthey.

15 FRANCS
seulement coùte notre

MONTRÉ INFAILLI BLE
et robuste, forte boite nikel
blanc. Garantie 5 ans.

/ ^~~*̂. 8 jo urs à
(T __. j l  l'essai.
>^g^^ Payable

^^*%-~*~ '" * fois.

//• 11 T 1̂ >\ pte é fr.
#'10 I 2'-% Pr mois
¦:9̂ ^.4 

-;1 
3 francs

!¦"- o /TN . :§ Vendue
m-O f i }  4.-# comptantVA^yf TjJJJ

^¦'̂ SÉBBr montres
Argent fr. 35 — Demandez ca-
talogne illustre gratis et fran-
co. Surtout achetez vos mon-
tres directement aux Fabri-
cants :
P. GUY-ROBERT & Gie,

Cbaiix-tìe-Fonds
Maison fondée en 1871. 92
——" ¦*- 

SÉCATHUR

S

avec lame en acier
anglais , forge ga-
ranti ,
mod. Valais fi* . 2.50

» soigné » 3.50
» Vevey, Jura

Bordeaux. 3.80
>- Corcelles .

Neuchàtel i.
>- exlra-fort

soigné. . . 5.—
Catalogue jgratis.

L O U I S  I S C H Y
FabHcant , Payerne

Alrliers de réparations
avec force électri que. 07

A vendre ou à louer
Un domaine agricole de

28 000 mètres carrés, bis à
Maitigti y (Valais) cooipre-
oant : près , champs, asper-
gères. arbres IVuilitìis , bàli-
menls d'habitation et d'ex-
ploitation modernes.

Iracililés rie payement.
Adresser olfres à M. l'Avo-

cai COQUOZ Edouard . Mar
tigny. 105

Vins garantis naturels
Tessinois 15 frs.; Italien i7 .ro ,
Ies 50 lit. freo . Lugano.

Solari & Cie , Legano, 78

FROMAGE
Fromage d 'Emmenthal ,  liu.

bien gras , exp édie à partir de
5 kos. à 1 fr. 70 4 i fr. 8-1 le
ko. — fromage maigre , teu
rire , bien sale de 15 - 20 kos
pièce à 80 et 00 cts. I« ko
contre rembours — CKr.
Eichor. Oberdies-
sbach. (Berne )

une j eune fille
pour l 'office.

Hotel de Monlr.ux , Luu-
sunne f i S

Caie a remettre
pour cause d'affaires de fa-
mille un café restaurant , à
remettre de Miite . au centre
de .Martigny, ea,u et lumière
é.Iectri( |ue, jeu de houle.

Bonne occasion.
S'adr. au Bureau du Journal

On demande à reprendre

un bon café
dans une localité du Bas-Va-
lais ou dans le canton de
v aud.

Ferire rn Nouvellisle sous
No 7M A. B. 

jtf &M M a m M^ &

Huga Cie
Instruments

de musique
de premier choix

fe f̂fl=^"'

FABRIQUE
1 d'instr-umerits

de ctaivre
I Méfla'lle d'or, nenie" 1914

§BP* R iférenews :
j M. A. Sidler. prof.

St-Mauric«

PIANOS
at MMONIDMS
violons. Mandollnes , Accor
déons Bois et Gulvres . tam
bours. gramopuones et disques
Vente, location , éebaoge, ac
cords.
H. Hallenbarter , Sion

r&oeJV* *-\) mr'tf o s
ansdesucris

a^
Wossie*

VÉRITABLES

BONBONS

BOURGEONS
de

S A P I N

HENR I ROSSIER
L A U S A N N E

¦ xc -
Untgaa centra

u roux. RHUMC
tsoNCHire




