
Nouveaux faits connus
Lund|_à midi

Lu bataille continue, acharnée, en
Pologne, sur la Bzura et dans la ré-
gion de Boramof. Les Russes résis-
lent héroiqueuient à l'offensive alle-
mande qui entend s'ouvrir un passa-
ge sur Varsovie. Les pertes alleman-
des sont effrayantes.

Rien à signaler du front Occiden-
tal depuis samedi.

Selon une haute personnalité bel-
ge, le cardinal Mercier serait tou-
jours prisonnier dans son palais de
Malines.

L'Allemagne aurait effectué un
prèt de 150 millions à la Bulgarie.

On s'attend à une prochaine atta-
qué generale des Turcs en Egypte.
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Ses Services
i

En ouvrant une collection de jour-
naux pour chercher un renseignement,
nous sommes tombes sur un lendemai n
de 14 juillet en France. C'était en 1907.
Les manoeuvres militaires de la Revue
avaient été un réconfort et un succès,
mais tout le monde était d' accord pour
affirmer que le clou de la féte consis-
tali dans revolution des ballons et des
aéroplanes qui atlaient — du moins on
le croyait fermement — garanti r à la
nation son inviolabilité territori ale.

Nous copions des phrases de ce
genre :

« Il suffira de trois dirigeables du mo-
dèle Patrie pour dynamiter une ville
et forcer des corps de troupe a capitu-
ler sans combat ».

Et d'une !
« Avec notre flotte aérienne, il sera

facile de reprendre l'Alsace et la Lor-
raine ».

Et de deux !
« Si Hoche, Marceau ou Kellermann

avaient eu à leur disposition une arme
aussi formidiiblc , les armées de la
coalition n 'auraient pas pese deux on-
ces ».

Et de trois !
« Du haut d'aéroplancs Blériot ou

Lagrange, des obus arréteront immé-
diatement la marche de l'ennemi ».

Et de quatre ! et ainsi de suite !
L'Allemagne n 'avait pas une moindre

confiance dans l' aviation. On lui con-
naissait les Zeppelin , mais les événe-
ments nous ont révélé les Taube qu'el-
le a construits dans le plus grand se-
cret , tout comme Je canon 420.

Et , en 1907 encore, Berlin applaudis-
sait aux expérienees du maj or Qross,
dont le nouveau dirigeable s'étai t ten u,
presque immobile, à 1500 métres d'alti -
tude. La capitale allemande y voyait
un signe de victoire.

II faut déchanter.
Aujourd 'hui , c'est surtout cet embal-

lement qui apparali plus léger que l'air.
L'aviation rend de grands services

aux armées beJligérantes, mais elle est
loin. très loin , d'en ètre le pivot essen-
tiel. Avec du perfectionnement , elle

peut , certes, nous réserver d'immenses
surprises. mais, pour le moment , elle
n 'est qu 'un rouage de reconnaissances
et de renseignements. Elle remplace
plutòt le cheval que le fusil ou le canon.

On dit — et c'est très possible — que
les Etats-Maj ors sont parfaitement au
courant , gràce aux avions, de tous les
mouvements de troupes de l'ennemi.
Cela , c'est de bonne guerre. Mais nous
n 'admettrons j amais ces raids aériens
dont la mission consiste à bombarder
des cités, à tuer des civils panni les-
quels se trouvent des vieillards , des
femmes et des enfants.

Ce qui est curieux , c'est que , depuis
la guerre , l' on n 'enregistre pour ainsi
dire plus d'accident. Les profession-
nel s sont devenus raisonnabies, ce qui
ne les empèché pas d'exécuter les
performances les plus audacieuses* d'où
ils reviennent sains et saufs.

Il faut donc conclure que les organi-
sations de circuits au bout desquel s on
suspendait des primes formidables, de
véritables fortuues , n 'étaient que des
bouchcries de chairs humaines. Pour
sauver la recette d' un gros industriel
ou d' un impresario , l' aviateur engagé
devait, à l'heure indiquée , risquer son
voi, malgré la pluie , malgré le vent,
malgré une bourras que qui déracinait
les chènes et renversai t les cheminées.

Il nous semble que les quarante , cin-
quante aviateurs qui ont j onché la ter-
re de leurs cadavres rendraient auj our-
d'hui , sur le front de bataille, plus de
services à ileur Patrie que dans les
Grands Prix où ils ont tout au plus
contribué à répandre une marque de
fabrique.

Ch. SAINT-MAURICE.
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E6H0S DE PARTOUT
L'armement de la landwehr. — Nos trou-

pes de landwehr recevront le printem p s
prochain le: nouveau fusil. On le remettra
tout d'abord aux miliciens de la brigade 24,
qui comprend les bataillons 156 et 165.

La police du commerce. — Le Consti!
d'Etat de St-Oall a admis Le recours d'une
maison de commerce de la ville contre la
prati que de la Municipalité , suivie depuis le
début de la guerre , de ne pas autoriscr des
liquidations partielles. La décision du Con-
seil d'Etat se base quant à la forme sur le
fait qu 'une interdiction generale ttì pe.il
ètre prise sur la base dc la loi covip'émen-
t.ì re sur le colportage, mais seul.emp.'it p*r
le> Conseil d'Etat sur la base des pleins
pouvoirs qui lu i ont été accordés par le
Grand Conseil. Dans le cas par ticulier , le
Conseil d'Etat a tenu compte de la situa-
tion actue lle et de la nature de ce commer-
ce et de l'attitude de la maison vis-à-vis
de ceux de ses employés qui sont au ser-
vice* militaire.

Le gros lot des époux Silberinann. —
M. Foueref , huissier , avait été désigné par
le président du tribuna l de la Seine comme
sequestro des biens des époux Silbermann,
suiets autrichiens , locataires d'une modeste
chambre dans un hotel de la rue Orenéta à
Paris.

Le mari , né en Galicie , s'est engagé dans
la lég ion étrangère. La femme , née Fran-
caise , mais devenue Autrichienne par son
mariage. fut  autorisée à résider à Par is
avec ses deux enfants.

Or , chez les époux Silbermann , M. Foue-
ref découvrit un récipissé du Crédit lyon-
nais concernant une obligation de la ville
de Paris 1892, N» 454.999, sortie au tirage du
6 j uillet  dernier , remboursable à 200.000 fr.
Aussi M™<: Silbermann s'empressa-t-elle de
prèsenter requète au président du tribunal ,
afin d'ètre* autorisée à prélever sur le gros
lot une somme lui permettant d'acheter des
meubles et autres obj ets nécessaires, en
mème temp s qu 'une pension mensuelle de
500 ir. pour elle et ses enfants. Le président

des référé s vient d'autoriser un prélève-
ment de 4.000 fr. pour l'achat de meubles et
le paiement d' une pension de 500 fr. par
mois.

Eu outre, le président a autorisé le se-
questro à employer le reste des 200.000 fr.
en bons du Trésor et en bons municip aux.

Explorateurs suisses. — Une expédition
scientifi que partirà samedi de Génes, sous
la direction de M. le Dr Heinrich , de Lu-
cerne, pour explorer la baie de Magdela et
les régions enconei peu connues de la Cali-
iornie du sud. MM. le Dr rieim, de: Zurich ,
le professeur Hartmann, d'Aarau , le topo-
graphe Kluth , de Winterthour , le Dr Erd-
rich , de Zurich , font partie de cette expédi-
tion.

Le transi t par la France. — La « Nouvel-
le Gazet te de Zurich » apprend que le ler
février deux steamers, avec une cargaison
de malt pour les brasseries suisses sont

•arrivés d'Angleterre à Marseille. Gràce à
la bieiiveillance de la direction generale des
chemins dc fer francais, des trains circulent
déj à pour la Suisse avec des cargaisons.
D'autres vapeurs sont en route. Le transit
par la France a été autorisé par le gouver-
nement francais aux maisons d'importation
suisses.

Simple réflexion. — N'oublie j amais les
bienfaits que tu as recus ; oublié prompte -
ment ceux que tu as accordés.

Boiste,

Curiosité. — Hipp olyte Cachet, 24 ans,
soldat réserviste au 140<= de ligne, un Sa-
voyard.

En septernbre , la mairie recevait un avis
de décès au champ d'honneur , tandis que
les parents recevaient de leur fils une let-
tre leur annoncan t qu 'il était blessé et soi-
gné à la Tour-du-Piti .,

Il y a quel ques ióurs, la mairie recevait à
nouveau un avis de décès. Heureusement,
il n'en est rien. Le soldat Cachet, blessé
pour la deuxiéme fois est reste évanoui
p lusieurs heures sur le champ de bataille ,
par suite d'une forte commotion. Reven u* à
lui , après avoir été dévalisé par l'ennemi
qui l'avait cru mort , il avait pu gagner
l'hòp ital temporaine * de Lihons, d'où il fut
évacué à Libourn e , puis à Bordeaux , où il
est soigné actuelle ment.

Pensée. — Faut- il laisser le peuple sans
education ? — Qui pretendi! j amais rien de
semblable ? Non , certes ; il faut que le peu-
ple recoive une education ; c'est son pre-
mier besoin. Mais qu 'on ne s'y trompe pas,
j 'entends une education véritable , une edu-
cation qui embras.se tout homme et le for-
me à l'état social ; car , pour une fut ile
instruction qui devient , selon les circons-
tances, un bien ou un mal, ce n'est pas plus
l'éducation qu 'une académie n'est une so-
ciété. (Lamennais ) .
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La Belgique a Rome
MK r Deploige, président de l'institut

supérieur de philosophie à Louvain , est
à Rome depuis la fin de décembre et il
s'emploie de son mieux à refaire l'opi-
nion pour y faire pénétrer Ja vérité.

Le correspondant de la Croix s'est
entretenu avec lui.

L'erreur de mes compatriotes , lui a dit
MEr Deploige, erreur que j e partageais
il y a quelques semaines, — leur erreur
et leur excuse est de se figurer qu'à
l'étranger on connait leur situation. On
l'ignore ou on n 'y croit pas.

Tout le monde, par exemple, est-il
bien persuade à Rome, que la popula-
tion civile de Louvain n'a pas tire sur
Ics troupes allemandes ? Que notre
Université catholique a été volontaire-
men t incendiée par celles-ci ? Que no-
tte bibliothè que est anéantie ? Que
deux professeurs ont été fusillés ? Que
les maisons d'une vingtaine d'autres
ont été brùlées ?

La Commission d' enquète belge est,
depuis bientòt quatre mois, exilée au
Havre. Ses rapports ont pu à peine ré-
véler quelques aspeets de I'effroyable
réalité.

Cependant, les Allemands exportent
par ballots les publications de leurs
bureaux de propagande. En Italie, évè-
chés, couvents, universités, magasins
mème sont inondé s de leurs pamphlet».
Faut-il ajouter qu 'on retrouvé, dans
ces écrits généralement anonymes, le
mème sérieux que dans le télégramme
de l' empereur Guillaume au président
Wilson , le mème scuci d'exactitude que
dans le manifeste des quatre-vingt-
treize représentants de la science al-
lemande ?

C'est précisément ce qu 'il ya de plus
dur dans notre épreuve : c'est de nous
savoir ainsi calomniés avec méthode et
de nous trouver empèchés de répondre.

Si la vérité essaye d'aventure de se
frayer un chemin hors du pays belge,
les Allemands l'arrètent à la frontière.
Sauf le cardinal Mercier , quel évèque
de Belgique a réussi à faire parvenir
au Vatican un rapport sur ce qui s'est
passe dans son diocèse ? il ne manquait
pourtant pas de choses intéressantes à
signaler :

Les articles de la Norddeutsch e All-
gemeine Zeitung sur la neutralité de la
Belgique ont été répandus par milliers
en Italie. Vous savez avec' quelle mai-
trise mon ami et coilègue Jules Van
den Heuvel a demolì I' argumentatio n de
la Nordileuische ; mais sa vigoureuse
étude, parue dans le Correspond ant du
10 décembre, vient seulement d'ètre
traduite en italien.

Le Saint-Siège a, depuis six mois,
des raisons nouvelles d'aimer notre
pays.

Le 2 aoùt 1914, la Belgique eut la
fierté de ne pas chercher dans sa fai-
blesse l'excuse humiliante d'une trahi-
son déguisée : elle repoussa l'or, i'ami-
tié et la protection que l'envahisseur
lui offrali si elle voulait se faire son
complice.

En ce siècle d' ittilitarisme , où l'on
dit volontiers que tout s'achète, c'était
sans doute un anachronisme de penser
qu 'il y a des choses qui ne se vendent
pas et de revenir d'un bond aux tradi-
tions oubliées de la "chevalerie chré-
tienne. Mais le geste de la Belgique a
tout de méme force l'admiration du
monde, sans distinction de races ou de
croyances. Si le capital moral de l'hu-
manité se trouve auj ourd'hui augmen-
te d' un bel exemple d'héroisme, le
Saint-Siège peut se dire avec orgueil
qu 'on doit ce resultai à un pays catho-
lique.

Ce n 'est pas tout. La Belgique a fait
front à l'assaillant , tout simplement
parce que son honneur l'exigeait. Mais
il est arrivé que sa résistance a pro-
duit des effets qui ne peuven t etre m-
différents au Saint-Siège. En brisant
l'élan - de l' agresseur, la Belgique a
d' abord empèché l'écrasement de la
France , où se manifeste depuis six mois
une admirable renaissance religieuse.
Elle a compromis ensuite le succès de
l'Allemagne, qui eùt été, en vérité, le
triomphe du militarisme prussien et du
luthéranisme sectaire. Ceux qui ont vu
de près l'explosion de baine anticatho-
lique qui caraetérisa l'invasion alle-
mande , ceux-Ià peuvent évaluer le ser-
vice que la Belgique a rendu à l'Eglise.
S'il est triste de voir l'Autriche s'en
aller à sa perte , escortée de Luther et
de Mahomet , il doit ètre consolant de
penser qu 'un pays catholique a, le pre-
mier , contribué à sauver la civilisation
chrétienne d' une nouvelle barbarie.

Il est à croire que l'intervention de
MKr Deploige à Rome a été pour quel-
que chose dans les instructions supé-
rieures qu 'on est obligé de supposer
pour pouvoir comprendre comment
l 'Osservatore Romano, ju squ'ici favo-
rable à rAllemagne et à l'Autriche et
hostile à la Belgique, vient d'ètre appe-

lé à insérer en son entier l'adirriTable
lettre du cardinal Sevin au cardinal
Mercier.

La reconnaissance de la Belgique
Le baron d'Erp, ministre de Belgi-

que auprès du Saint-Siège, a communi-
qué, au cardinal secrétaire d'Etat, les
remerciements* que son (gouvernement
a temi à adresser au Souverain Pontife
pour l' allocution consistoriale du 22
j anvier, dès que le texte officiel lui en
est parvenu.

« Le gouvernemen t belge, dit cette
dépèche, appréeie hautement cette al-
locution qui réprouve la yiolation du
droit et de la justice et qui par une
mention speciale exprime la bienveil-
lance de Sa Sainteté pour la Belgique.
Cette allocution a produit une heureuse
impressio n parmi les Belges réfugiés
hors de notre pays, et j e suis persuade
qu 'il en sera de mème chez les Belges
restes en Belgique ».

Le télégramme est signé du ministre
des affaires etrangères.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne
Une Bataille

Géants en Pologne
Le sang coule à flots
Voici plus de huit jours que la batail-

le au nord de la Vistule continue avèc
acharnement. Malgré le feu de cent
batteries allemandes et leurs nombreu-
ses mitrailleuses sur automobiles blin-
dées, les Russes, après avoir passe la
Bzura près de son confluent avec la
Vistule, se sont emparés d'une parile
des posiitions allemandes. Il est vra i
que les Allemands pour concentrer
leurs efforts plus au sud dans la ré-
gion de Borzimof ont affatoli leurs li-
gnes sur la Bzura.

Les communiqués allemands à l'heu-
re où nous écrivons, ne disent rien de
cette bataill e où les Russes paraissaient
maintenir l'avantage.

Les soldats allemands* pris par les
Russes font une description* terrible de
la lutte engagée à Borzimof, où sept
divisions allemandes ont été lancées
contre l'ennemi sur un front restremt.
Carnage effrayant. Les Russes ayant
repoussé l' assaut ont exécuté une con-
tre attaqué à la bai'onnette qui a eu des
effets des " plus meurtriers. Les Alle-
mands avaient d'abord tenté de détrui-
re les tranchées russes en fai sant tom-
ber sur elles un véritable ouragan de
gros obus ct de shrapnells. Deux cents
bouches à feu tonnaient à la fois. Mai s
les retranchements russes ont resistè
à cette pluie de fer et de feu, et quand
est venu le moment de charger , leur
élan fut irrésistible.

La bataille déchainée à la fois sur la
Bzura et plus au sud près de Borzimof
a pour but Varsovie. D'après les der-
nières dépéches il faut croire que l'of-
fensive atllemande poussée sur ces
deux points est arrètée pour le moment
avec des pertes énormes. Mais la ba-
taille continue...

flrtisi éìé Èie
Les Allemands continuent leurs for-

midables atta ques contre les Russes



dans l'intention de s'ouvrir un passage
sur Varsovie. L'acharnement déployé
dans Ja bataille sur la rive gauche de
la Vistule est biotti: Avec leurs sept
corps d'armée réunis dans un petit es-
pace de terrain et leur nombreuse et
puissante artillerie , ils renouvellent la
tactique qui , en France, ileur a coùté
des pertes immense». Mais jus qu'ici les
Russes les ont énergiquement repous-
sés en leur infligeant des pertes très
graves.

Pendant que sur le centre les Alle-
mands tentent cet effort désespéré,
l'armée autrichienne aux ordres du ge-
neral Dankl, sur le fleuve Nida , et l'au-
tre armée autrichienne sur le Dunajetz
clessinent une action vigoureuse pour
retenir et distraire les troupes russes
qui, méme sur ces points, se trouvent
en de très bonnes positions.

Dans la bataille de la Rawka, les
Al lemands, ainsi que nous l'avons dit ,
lancerei!t des masses compactes en
sacrifiant plus de 15.000 soldats. D'a-
près les récits des prisonniers, les' of-
ficiers, avant la bataille, déclarèren t
que l'empereur Guillaume ayan t déci-
de d'enlever Varsovie à tout prix , avait
choisi là première division pour la lan-
cer contre les Russes. Cette division a
été presque tòtalement detraile.

Après avoir repoussé les Allemands,
les Russes passèrent à l'offensive et
occupèrent les positions allemandes à
la gauche de la Rawka.

Le journal Rietch compare la batail-
le de la Rawka à celle de Wagram,
surtout à cause de l'attaque en masse
du corps de Macdonald ordonnée par
Napoléon.

En France
Aucun fait de guerre mémorable à

noter sur le front francais depuis sa-
medi. Ce sont des combats d'artillerie.
A noter, cependant , une attaqué alle-
mande repoussée dans la région de
Nieuport , Belgique.

La Situation en Alsace
Selon les Baster Nachrichten on a vu

j eudi soir, vers 5 heures, de nouveau
sur la vallèe supérieure de la Larg,
près de Pfetterhouse-Moos et Sept, un
aviateur qui a aussitòt essuyé le feu
des Francais de Pfetterhouse.

Peu après son retour derriére les pò*-
sitions allemandes, l'artillerie a com-
mencé à bombarder avec intensité les
batteries francaises qui sont installées
dans le voisinage de la frontière suisse.

Le village de Rechésy a été aussi
bombarde. Les Francais ont répondu et
le duel d'artillerie a dure toute la nuit.
Sa violence a redoublé vendredi. On a
tire sans interruption jusqu 'à samedi
soir, aussi bien dans le voisinage de la
frontière suisse que plus au nord , près
de Burnhaupt , Cernay et Uffholz. On a
pu i'établir exactement de la frontière.

Grave crise en Turquie
•t^VVW

Les Turos ignorent encore
ia défaite du Caucase

Alfred Steatf télégraphie de Bucar

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN
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La Deuxiéme Page »
par

Leon de Tinseau

Se retournant vers Otto , elle expliqua
ces paroles :

— 11 faut vous apprendre qu 'on me per-
mei seulement des Tlirts ne dépassant pas
la longueur~~d1in cigare.

— Voilà pourquoi mes cigares sont tou-
iours énormes, releva le mari avec un sé-
rieux imperturbable ; c'est ma femme qui
les achète.

Xfl
Wangel entra dans sa cabine afin d'écrirei

à Margaret la première page de sa pre-
mière lettre de fiancé , j ournal promis de sa
vie et de ses pensées quotidiennes. Cette
lettre , il l'avait déià écrite* dans sa téte,

(1) Reproduction autorisée aux Iournaux
ayant un tratte avec M. Calmami-Levy,
«Sdlteur a Paris.
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rest au Daily Exp ress que les autorités
sont convaincues de l'imminence d'une
revolution en Turquie, qui aura pour
effet le retrait de la Turqui e du confiit
européen.

L'ex-sultan Abdul-fiamid a conseillé
à son frère et à d'autres partisans de la
paix de permettre à la flotte des alliés
de passer par les Dardanelles pour
mettre un terme à la domination alle-
mande. En echange, la Turquie pour-
rait continuer à exist'er comme puissan-
ce indépendante. La situation actuelle
du gouvernement ture est déj à déses*-
pérée, à cause du manqué de munitions,
de l'insuccès compiei de la guerre
sainte et de l'impopularité ' touj ours
grandissante des officiers allemands.

D'après des nouvelles autorisées,
Talaat bey garde, sous l'influence alle-
mande , l'autorité suprème. Les Turcs
ignorent complètement la défaite du
Caucase mais on apprend que les trou-
pes de Constantinople , au lieti d'ètre
envoyées vers la frontière égyptienne ,
partent maintenant dans ila direction
de Bagdad.

L'attaque turque
contre l'E-gypte

On s'alterni à l'avance generale des Tore.

Des dépéches de l'Egypte arrivées au
Times, il résulte qu 'on a été surpris
de voir que 12.000 soldats Turcs aient
pu atteindre le canal. On croit que l'ar-
mée princi pale peut arriver à avancer
j usqu'aux bords du canal parce que les
Allemands font de grands efforts pour
construire une ligne ferree vers la
frontière. Cette ligne, d'après les réfu-
giés venus de Palestine, est construite
par des milliers d'ouvriers places sous
les ordres d'ingénieurs allemands.

Le correspondan t du Times dit qu'il
faudra s'attendre à des opérations sur
une plus vaste échelie en Egypte. Tout
en jugeant que la tactique turque a
échoué dans cette triple attaqué, il re-
connait les difficultés que les généraux
Qhemal Pacha et Krassenstein ont dfl
surmonter pour faire traverser par
leurs troupes la presqu'ile du Sinai,
sans imposer à leurs hommes des ef-
forts excessifs. Les soldats, à en juger
par l'apparence des prisonniers arrivés
au Caire, quoique fatigués par les lon-
gues marchés, n 'ont souffert dans ce
mouvement ni de la faim ni de ila soif.

Mais, aj oute ile comte de Kergolay,
on se demande donc comment les Turcs
feront pour se ravitailler si mème, sans
subir un échec, ils sont immobilisés pen-
dant deux ou trois semaines sur la ri-
ve orientale du canal de Suez. Quant à
ce qui se passera après une défaite, je
n 'en parie mème pas, car la déroute ne
peut qu 'ètre effroyable.

Certains iéerivains qui n 'ont j amais
été en Arabie-Pétrée parlent volontiers
d'un chemin de fer militaire entre Màan
et Nakhl , mais certainement aucun
d' eux n 'a remonté ou descendu les pen-
tes abruptes , véritables précipices de
près de 1.000 métres, bordant l'arabah
à l'est. Je sais que, pour notre part , en
tenant nos chameaux par la figure , nous
avons mis près de douze heures pour

avant de mettre le pied sur le bateau. En
plus des regrets de la séparation , elle ne
devait contenir que des plaintes sur la mo-
notonie des heures, car il comptait rester à
l'écart, sans lier conversation avec les in-
connus coud oyés à bord, n'ayant dans les
yeux qu 'une image , qu'une pensée dans
l'esprit.

Sa rencontre avec les Poster l'obligeait
à modifier le texte compose à l'avan ce*.
Tenir cette rencontre cachée eùt été un de
ces « mensonges par omission » dont Mar-
garet avait dit qu 'ils sont plus làches qu 'un
vrai mensonge. Mais il laissa dans l'ombre
— plus d'un l'eut fait à sa place — certains
détails biographiquie»s de nature à causer de
l'agitation à Baltimore*. Il se borna donc à
ce paragraphe, médité avec un soin qui le
rendit mécontent de lui-mcme, car, dans son
idée très louable du mariage, il était bien
rèsola à evitar toute occasion dei réticence :

« Je m'attendais à oublier l'usage de la
parole sur ce bateau ; mais le hasard* en a
dispose autrement. Nous avons à bord un
dip lomate anglais, marie à une Francaise
dont j 'ai connu la famille1 autrefois. Je crains
que Lady Poster, qui * est un peu bavarde ,
ne trouve* pas grand monde avec qui cau-
ser sur la Lorraine moins qu 'encombrée en
cette saison, et ne sei rabatte sur moi. Peut-
étre se découra eera-t-elle bientòt en me

Ies escakder en allant à Petra. La
construction de cette ligne, à moins
qu 'on ne lui fasse suivre un autre tra-
ce et que l'on se contente d'un troncon
allant d'Akaba à Nakhl, demanderai!
de longs mois avant de pouvoir ètre
ouverte.

Dans son ensemble, la contrée que
les armées turques ont à franchir pour
parvenir sur les bords du canal de
Suez , est une des contrées les plus ari-
des, les plus iiihospitalières de la ter-
re, et là, elles auront à lutter contre les
brillantes troupes de l'Australie et an-
glo-indiennes placées sous les ordres
d' un officier de premier ordre, le gene-
ral sir John Maxwell , qui depuis plus
de .vingt-cin q ans, combat sur la terre
d'Afrique.

Sur mer
La menace allemande

VA/VW

Le Morning Post persiste à affirmer
que la meilleure réponse aux menaces
allemandes est de donner un nouveau
tour de vis au blocus contre l'Allema-
gne : des canons, des mitrailleuses et
des bombes à bord des navires* mar-
chands seraient plus efficaces que tou-
tes les protestations élevées jusqu 'ici. Il
serait aussi inutile de vouloir civiliser
la guerre, aj oute ce j ournal, que d'es-
sayer d'apprivoiser des tigres. Mainte-
nant l'Angleterre a été obligée de pren-
dre ce que sir Edward Qrey appell e
des mesures plus énergiques ; nous
pouvons les adopter avec la sùre con-
science et la conviction que la seule
manière de rendre l'Allemagne plus
sage est de lui faire sentir qu'il n 'était
ni utile ni agréable pour elle de violer
la paix de l'Europe.

Autour de la guerre
Le Cardinal Mercier

serait encore prisonnier
D'après une haute personnalité de

Bruxelles qui a quitt e la Belgique il y
a cinq j ours, le cardinal Mercier est
touj ours dans son palais de Malines.
Toute communication avec l'étranger
et surtout avec les membres du clergé
de son diocèse est rigoureusement in-
terdite.

Les Prières pour la Paix
L'Europe entière était hier dimanche

prosternée devant les autels pour de-
mander la paix. A Rome, dans la basi-
lique S' Pierre, le Pape, entour é de ses
dignitaires de la cour pontificale, a as-
sistè a la cérémonie.

Plus de 30.000 personnes se pres-
saient dans la grande nef de la basili-
que.

A Notre-Dame, la cérémonie a étè
prósidée par le cardinal Amette, en
présence d'une foule enorme dans la-
quelle on voyait beaucoup de militaires.

Le cardinal a dit que le Pape en or-
donnant des prières pour la paix, en-
tend qu 'une paix durable terminerà
cette guerre que la France fit tout pour
éviter. Le cardinal s'est élevé ensuite
contre les atrocités allemandes et con-

voyant peu loquace. Ah ! si seulement j e
pouvais lui parler de vous ! »

Contrainement au "voeu* exprimé , Lady
Poste r se découragea d'autant moins qu 'en
faisant causer Otto, elle s'imaginait accom-
pl ir une oeuvre pie. Sur le coup de quatre
heures, le Stewart de Wangel vint lui de-
mander, « de la part d'un monsieur et d'u-
ne dame », s'il ne lui plairait pas de venir
prendre le thè avec eux. Il ne crut pas pou-
voir refuser et gagna le salon où le qua-
tuor , sous la direction d'un premier prix du
Conservatoire , exécutait d'assez bonne mu-
sique . Quelques femmes sans importance li-
saient , dormaient , ou grignotaient leur toast
¦en considérant Marie Poster, déj à intronisée
comme reine du bord par une exquise toi-
lette d'après-midi. Bien qu 'Otto, fidèle à
ses devoirs de fiancé , lui épargnàt tout
compl iment , elle vit que ce Par isien la trou-
vait bien mise, et elle lui marqua une bon-
ne note de plus.

— Il faut vous prevenir , dit-elle, que j e
suis devenue horriblement anglaise... sur un
point , qui est l'importance ou plutòt l'obli-
gation absolue du Hve-o'clock.

— A partir de quatre heures, aj outa sir
Edward avec le sérieux qui accompagnali
toutes ses plaisanteries.

— Voyons, mon cher , perde*?, l'habitude
de vous étonner que la terre entière ne

tre l'invasion de l'innocente et pacifi-
que Belgique. Il a termine en disant
que la paix que le Pape désire ne sera
signée que quand toutes les hijustices
seront réparées et qu 'elles ne pourront
l'ètre que par la victoire des armées
alliées.

Le cardinal a lu ensuite les prières
et donne la bénécliction du Saint-Sacre-
ment.

Nouvelles Etrangères
Autriche et Roumanie
Le Secolo regoit de Vienne :
Le conile Czernin , ministre d'Autri-

che-Hongrie à Bucarest , a été reppelé
il y a quelques jours à Vienne pour un
molli sur lequel on a voulu garder le
mystère. On assuré auj ourd'hui dans
les milieux bien informés, qu 'il y a
trois semaines environ , le comte Czer-
nin , au cours d'une conversation à Bu-
carest avec Take Janescu, aurait fait
dcs déclarations par trop roumanophi-
les. L'empereur Francois-Joseph , ayant
appris la chose. aurai t invite le minis-
tre à se rendre immédiatement à Vien-
ne pour offrir  des explications. Le com-
te Czernin , arrivé à Vienne, eut une
conversation avec le baron Burian , qui
lui aurait conseillé en termes umicaux
d'ètre plus prudent à l'avenir. Czernin
presenta séance tenante sa démiss'on
que Burian n'accepta pas. L'ambassa-
deur autrichien jouit en effet d'une
grande considération dans les milieux
diplomatiques roumains.

A son retour à Bucarest, le comte
eut un entretien avec le roi Ferdinand
qui lui demanda assez fermement des
explications sur les préparatifs autri-
chiens en Transylvanie.

Le ministre aurait répondu en termes
vagues que les préparatifs autrichiens
dans celle région n 'ont pas d'autre but
que celui de défendre le pays contre
l'invasion russe, mais il paraìtrait que
le souverain aurait laisse comprendre
assez clairement qu 'il ne pouvait se
déclarer satisfait de ces explications
incomplètes et peu précises.

Les relations entre le souverain et
le ministre , qui étaient encore excellen-
tes dernièrement , sont devenues plutòt
froides et réservées.

Le prix du pam en Italie
Le méconieniement grandit

Le peuple italien mange beaucoup de
pain ; il se nourrit aussi de pàtes qui
se fabri quent également avec de la fa-
rine de blé. Ce sont les principaux ali-
ments des masses populaires. Or, le
prix de la farine ayant renchéri, le prix
du blé et celui des pàtes augmentent à
leur tour. Le pain coutait , à Florence,
li y a quelques j ours, 50, 70 ou 80 cen-
times le kilo suivant la qualité , alors
que nous le payons en Suisse 45 cen-
times environ , soit 42 centimes à Ge-
nève et 50 centimes à Coire.

Le gouvernernen t italien a pris des
mesures importantes. Le droit d'entrée
sur les farines , qui était de 7 fr. 50 ìe

compresine pas l anglais. Le parler sans le
comprendre cst déj à un compliment fait à
votre pays. Monsieur de Wangel, soit dit en
passant, le comprend et le parie . Donc, pour
nos scènes conj ugales en public, ne comp-
tez pas sur son ignorance.

— J'ai entendu dire , déclara Otto, que les
scènes sont inévitables entre gens mariés ,
mème quand ils sont très bien mariés.

— Vous aurez sept iours pour érudiei'
la question en nous surveillant. Mais, pour
éprouver oette inquiétude , il faut que le
danger matrimoniai vous menace. Voyons :
rapportez-vous une héritière de votre tour-
née aux Etats-Unis ?

Otto goùta médiocrement l'ironie invo-
lontaire :

— He, madame, si j 'avais cherche une
héritiène *, j e serais alle à Newport.

— Si vous étiez alle à Newport, pronon-
ca le diplomate, vous en revlendriez avec
la ferme résolution de ne point épouser ime
Amérieaine.

— Pas si haut , Edward ! Vous oubliez ou
nous sommes. Pour quoi cette manie de dé-
tester vos cousins ? Qui nous dit qu 'un jo ur
nous ne serons pas envoyés à Washington ?

— Meme si nous sommes envoyés à Was.
hin gton , ma chère amie, vous n'exigerez
pas que i'épouse une Amérieai ne , du moins
te le suppose.

quintal , a été réduit d'abord à 3 fr. 50
et ensuite abolì complètement. Mais le
prix du pain n 'a pas baisse ; au- con-,
traire , il a augmente depuis l'année
dernière de 35 à 40 %.

Le peuple n 'y compren d rien et s'en
prend aux marchands de farine. Il s'est
livré , ces derniers temps, sur plusieurs
points de la péninsule, à des manifes-
tations violentes. Le gouvernement a
déduit le prix des transports du blé pai-
terre et par mer. Il a fait directemen t
de grands achats de blé en Amérique,
ne pouvant plus en faire venir de Rus-
sie et de Roumanie. Le prix du pain ne
baisse pas et l'inquiétude augmente.
Cependant , à Florence, devant des me-
naces de grève et de troubles et sur
l'intervent ion de l' autorité, le prix du
pain de qualité ordinaire a été réduit à
40 centimes. Mais la mesure parait
provisoire et l'on redoute le lendemain.

Des gens disent : Le pays est mena-
ce de la faim ; il ne reste plus qu'une
solution : la guerre . Le Corriere d 'Ita-
lia, organe catholique, trouve ce rai-
sonnement insensé. « La paix, dit-il\ est
un tei bien fait que le gouvernement n'y
devrait renoncer que le j our où cela
serait nécessaire pour sauvegarder les
intérèts suprèmes de la nation ».

D'autres journaux cornptent en re-
vanche, sur l'action du gouvernement
et sur l'union des citoyens pour con-
j tire r la crise.

Tout à trois
La conférence financière de Paris
Les ministres des finances de France,

d'Angleterre et de Russie, se sont réu-
nis jeudi à Paris pour examiner les
questions financières qu 'ont fait naitre
la guerre. Ils sont tombes d'accord
pour déclarer que les trois puissances
sont résolues à unir leurs ressources
financières aussi bien que leurs res-
sources militaires, afin de poursuivre
la guerre ju squ'à la victoire finale.
Dans ce but , ils ont décide de proposer
à leurs gouvernements respectifs de
prendre à leur chargé par portions
égales les avancés faites ou à faire aux
pays qui combattent actuellement avec
eux ou qui seraient disposés à entrer
prochainement en campagne pour la
cause commune.

Le montani de ces avancés sera
couvert tant 'par les ressources pro-
pres des trois puissances que par l'é-
mision d'un emprunt à faire en temps
opportim au noni des trois puissances.

La question des rapports à établir
entre les banques d'émission des trois
pays a fait l'obj et d' une entente parti-
culière.

Les ministres ont décide de procéder
de concert à tous les achats que leurs
gouvernements ont à faire chez Ies
neutres. Ils ont pris des mesures finan-
cières nécessaires pour faciliter à la
Russie ses exportations et pour réta-
blir, dans la mesure du possible, la pa-
rile du change entre la Russie et les
nations alliées.

Ils ont décide de se réunir de nou-
veau suivant les circonstances. La pro-
chaine conférence se tiendra à Londres.

Toute conversation n'a rien de plaisant
peur un des interlocuteurs. Heureusement
l'inévitable arriva. Lady Poster ayant tire
de son sac un délicieiux nécessaire de brid-
ge, une longue partie à trois fut engagée
et , pour comble de bonheu r, Otto de Wan-
gel avait un goiì t prononcé pour le bridge.
Ainsi , doucement et assez vite, l'heure du
premier coup de gong arriva. Otto qui n'a-
vait gardé qu 'une valise, comptant sur une
traversée triste et solitaire, dut fa i re mon-
ter sa malie pour en tirer son costume du
soir. Bien lui en prit , car Lady Poster fai-
sait sensation par sa toilette , car elle devait
causer à ses compagnes de voyage le plai-
sir d'en cxhibe r une nouve lle chaque soir.

Rentré chez lui , avant de gagner sa cou-
chette, Otto acheva son premier fenillet :

« Joué au bridge avec les Poster, qui sont
un excellent ménage. Et voilà un iour de
moins à passer loin l'un de l'autre. Je suis
malheureux sans vous. Mais comme ie suis
heureux d'avoir été choisi par vous, et de
vous avoir choisie ! Chère , ie baise vos
yeux qui vont se fermer et qui , j'espèrc, ne
pleurent pas, puisque vous étes siire. Ah !
soyez sftre — touiours ! »

(A suivre) .



Un vieillard assassine.
Un assassinai a été découvert , mer-

credi dernier , à Saint-Ours , petite com-
mune dépendant du canton d'Albens ,
Savoie.

Là, demeurait dans une maison iso-
lée, un vieillard àgé de 74 ans, le nom-
mé Louis Morand. Cet homme, encore
alerte , était très connu et très estimé
de la population. Ce sont les habitants
dc son hameau qui , inquiets de ne pas
l' avoir vu depuis la veille, se rendirent
à son domicile et découvrirent le cada-
vre. •*?*'*ÌJr :̂ $

La maison avait été fouillée de fond
cu comble par l' assassin qui a du em-
porter tout l' argent et Ies quelques bi-
j oux de sa victime.

La brigade mobile de Lyon est arri-
vée dans la soirée.

Nouvelles Suisses

Les viBflx patriotHj ues
de M. Baumberger

L'Exp ress de Neuchàtel dans son nu-
mero du 3 février , signale une... incor-
rectio n, pour user d' un mot doux, que
tonte la presse suisse, qui se respecte
et respecte notre pays neutre, flétrira.

Il s'agit d' un organe de la Suisse al-
lemande, les Neu e Zurcher Nachrich-
ten, fonde dans l'Athènes de la Limmat
il y a onze ans, qui a publie , le 21 j an-
vier, à l'occasion de l'anniversaire de
Guillaume II, un premier Zurich , sous
titre appropriò et encadré d'un large
filet , qui mérite de retenir l'attention.

Cet étrange j ournal, qui , dit l'Ex-
press, n 'a jamais cesse de critiquer
l'attitude de ses confrères romands et
de dénoncer à la censure leurs « écarts
de piume », se substitue à la presse al-
lemande pour souhaiter à l'empereur
d'Allemagne victoire et bonheur , en des
termes que n 'auraient pas su mieux
choisir Ies j ournalistes d'outre-Rliin.

Citons les passages suivants de ce
dithyrambe :

« Il n 'est pas en usage dans la presse
» suisse, et il en sera de mème à l' ave-
» nir, de souligner les anniversaires des
» cours etrangères. Mais 1'actuel 56e
» anniversaire de Guillaume II a une
» tonte autre signification , car il le cé-
» lèbre sous un poids accablant de sou-
» cis.

^ 
Tout autour de lui, une grande

» majorité l' abreuve auj ourd'hui de hai-
» ne, de basses insultes et de calomnies.
» Ses ennemis metten t en perii son em-
» pire et sa couronné, apr ès l'avoir
» traitreusement attaqué , et construisent
» mème des hordes sauvages contre
» l'Allemagne.

»La Suisse n'oubliera j amais la vi-
» site de l'empereur, où celui-ci, dans
» son discours de Berne, exaltait la
¦» mission providentielle de la Suisse.
» Ce qu 'il dit alors sur les liens unis-
» sant la Suisse à l'Allemagne est vrai
» et le sera toujours ! Aussi personne
» n 'a-t-i! le droit de toucher à ces liens.

» En souvenir de ces bonnes et no-
» bles paroles, en ce moment de terri-
¦» bles épreuves, nos meilleurs vceux
» s'en vont à lui, au p eupl e allemand ,
»d  l'emp ire allemand.

» Aussi, est-il des Suisses don t les
» prières demandent leur victoire, car
» cela sera la victoire du droit et de la
» p olitique honnéte, la victoire de la
» p aix et d'une p lus haute culture, d'u-
lne plus haute moralité ».

La feuille zurichoise a-t-elle au moins
adressé au Kaiser , tire sur velin , avec
écusson de la Croix federale, un exem-
plaire de son artjcle patriotique ?

II lui vaudra un télégramme de re-
merciements, sinon peut-étre la Croix
de fer !

A coté de la croix federale, celle-ci
sera bien placée, dit le Pays.

L Angleterre et nous
On nous écrit :
La Suisse allemande a dit beaucoup

de mal de la p erf ide Albion, depuis le
début de la guerre. On ne pardonnait
pas au royaume insul aire d'avoir tour-
ne son trident contre les armes alle-
mandes. Un revirement sensible se
produi t chez nos Confédérés. Comme
le disait, l'autre j our, un Soleurois, ce
n'est point l'affaire des Suisses « de
sonn»r l' attaque contr» l'Angleterre

dans la mème trompette que les Alle-
mands ».

Le poète Spittcler , dans un discours
retentissant que l' on a heureusemen t
traduit  en frangais , expliquait dernière-
ment au public zuricois et à la Suisse
allemande tout entière , qu 'elle n'a au-
cune raison profonde de condamner les
Anglais. Le doyen des j ournalistes
suisses, Reinhold Ruegg, brise à son
tour une lance en l'honneur de la Gran-
de-Bretagne. Elle a précède les autres
nations dans le progrès de Ja civilisa-
tion moderne. Sur aucun point , on ne
peut la trouver vraiment en défaut. Il
était de bon ton de sourire de ses sol-
dats mercenaires. Mais leurs adversai-
res mèmes , renden t hommage auj our-
d'hui , à leur bravoure et à leu r prépa-
ration militaire.

Et voici qu 'un savant de l'Unterwald ,
l'archiviste Durrer , joint sa voix à ces
autres voix et témoigne on faveur du
Royaume-Uni. Nous devons ètre recon-
naissants à l'Angleterre de l' aide que
sa diplomatie nous a prètée en 1815, en
1847, en 1857 lors de l' affaire de Neu-
chàtel , où la Prusse levait déj à le poing
pour nous renverser.

Ainsi parlent des hommes bien d.i-
gnes de parler à leurs concitoyens. Et
Fon constate d'une facon generale que
l' opinion publiqu e de la Suisse alleman-
de rend meilleure justice à l'Angleter-
re. On lui reproche moins sa perfidie.
Seulement, on lui en veut d'entraver,
par son impitoyable police de l'Océan ,
notre ravitaillement et nos importa-
tions. Ces dernières plaintes sont assez
justiiiées. Le revirement favorable que
nous signalons n 'en est que plus signi-
ficatif.

Le malentendu qui séparait la Suisse
romande de la Suisse gennanique se
dissipe ainsi* lentement. Les Romands
ne pourraient-ils pas l'aire quelques
pas à la rencontre de leurs frères, sans
renoncer le moins du monde à leur
idéal de j ustice ? Si nous faisions un
peu notre examen de conscience...

Les accidents du travail.
Samedi après-midi , deux pères de fa-

mille, Jules Gainon et Pierre Beuclair,
occupés à extraire des pierres d'une
carrière , avaient prépare une mine. Ils
commirent l'imprudence de ne pas se
garer assez tòt après avoir allume la
mèche, et furent atteints au visage par
des éclats de pierres. Tous deux ont
été transporté s à l'hòpital de Porren-
truy . Lc médecin espère leur conserver
la vue.

Détournements à la poste.
On a découvert dans la caisse du

bureau de poste de Lachen-Vonwil , St-
Gall , un déficit de 5.000 francs.

Un employé postai est soupconné du
voi.

Le cibarre tue.
Le soldat Eberhardt , le cibarre qui

a été atteint par une balle pendant un
exercice de tir , à Porrentruy, est mort
samedi à l'hòpital sans avoir repris
connaissance. Son corps a été trans-
porte niil i tairement à la gare, d'où il a
cté accompagné chez ses parents , à
Zollikofen.

Espions condamnés.
Le Tribunal territorial V, à Zurich , a

j ugé samedi après-midi , à huis-clos,
trois accusés pour violation de l'inter-
diction de services de renseignements
sur territoire suisse, en faveur de puis-
sances belligérantcs. Il s'agit de ren-
seignements sur les chantiers Zeppe-
lin , à Friedrichshafen. Un des accusés,
nommé Jacob Manz , mécanicien, de
Marthalen , né en 1884, a été condamné
à un an de prison, 100 francs d'amen-
de et quatre ans de privation des droits
civiques.

Le second , Albert Rieser, serrurier ,
de Weinfelden , né en 1891. a été con-
damné par contumace, à 15 mois de
pris on , 100 francs d'amende et quatre
ans de privation des droits civiques.

Le troisième accuse a été acquitté.

Un drame en prison.
A Oreschenen, Uri , un agent de po-

lice , nommé Kunz , a tue d'un coup de
feu un individu qu 'il venait d'arrèter.

Il s'agit d' un jeune Suisse venant de
Silésie. Le défunt avait été mis aux ar-
réts pour s'ètre appropriò mie paire de
skis. Lorsque l'agent lui apporta son
diner dans sa cellule , le je une homme
se j eta sur lui. L'agent déchargea alors

par deux fois son revolver en l'air et
allait tirer un troisième coup lorsque
son adversaire, plus fort , fit un brus-
que mouvement et la balle alla se lo-
ger dans sa tète.

Une epidemie.
A Neuchàtel*, une tenace epidemie de

tergne sévit actuellement dans les éco-
les primaires des filles. Toutes les me-
sures out été prises pour arrèter la ma-
Indie. Si celle-ci continue , on prévoit
que certaines classes devront ètre fer-
ii ìées.

Les accidents.
Deux trains de marchandises qui ma-

noeuvraient à la gare de Wetzikon, Zu-
rich , sont entres en collision. Deux wa-
gons et une locomotive ont déraillé. Le
personnel dc service n 'a pas été at-
teint.

Les dommages sont assez considéra-
bles.

A Muri , Argovie, un j eune garcon qui
se lugeait , est venu se j eter contre une
volture. Il s'est fracturé une j ambe.

M. Alfred de fio lzen , de Stans, an-
cien député au Grand Conseil , a été
écrasé dans sa cave par un tonneau.

A Lutry, un petit garcon de dix ans,
nommé Louis Parisot , jou ait dans un
groupe , lorsqu 'il tomba sur une four-
che dont une dent lui traversa le cer-
veau.

Le pauvre enfant a été tue net.

Le krach d'Eschlikon.
Lundi, commenceront devant les as-

sises de Weinfelden , Thurgovie, les dé-
bats du procès contre les organes res-
ponsables du krach de la Caisse d'é-
pargne de Eschlikon.

L'accuse principal , Frédéric Schilt-
knecht , ancien admiiiistrateur de ban-
que , a à répondre de toute une sèrie de
délits. Il est accuse de détournements
dans différen ts cas, ayant libere de
leurs cautions , contre une certaine
somme, différente s personnes qui
avaient fourni des garanties à la Cais-
se d'épargne de Eschlikon. Schiltknecht
avait empoché une bonne partie de ces
sommes, 9.000 francs environ . Il est en
outre accuse de banqu eroute fraudu- tf) ÌUl de 1'ÌlHPÒt 06 M m  ff lbtileuse pour avoir falsifié les livres de la I 5 
Caisse d'épargne , et, notamment , le bi-
lan de 1910, et pour avoir publie dans
le rapport annue ' 1910-1911 , des faits
inexacts.

Sont, en outre , accusés de banque-
route simple , cinq anciens membres du
Conseil d' administration de la Caisse
d'épargne, tous de Eschlikon , qui n 'ont
pas porte les biens-fonds dans un
compte special, ont negligé la clòture
du rapport habituel , n'ont pas fait de
vérification de caisse et ont exercé un
contròi e insuffisant sur la gestion de la
caisse.

De plus, le parquet voit pour tous les
accusés, un délit dans le fait que la
Caisse d'épargne de Eschlikon a prète,
au su et avec le consen tement des ac-
cusés , une somme de quatre millions
environ . à deux meuniers de Moerikon
et de Freudnau.

Une votation au Tessin .
Le peuple tessinois a rejeté hier par 9827

voix contre 4703 la nouvelle loi sur les ta-
xes successorales.

Nouvelles Locales
La lutte contre ralcoolisme

dans l'armée russe
****a****a***>****

Le secrétariat anti-alcooliique suisse
nous écrit :

- Les mesures générales prises actuel-
lement contre l' usage de l'alcool en
Russie, ne sont pas le résultat de déci-
sions subites , mais la suite des expé-
rienees faites par les autorités centra-
les et communales. Les ordonnances
aussi qui tendent à réduire le plus pos-
sible l'usage de l' alcool dans l' armée
n 'ont pas été prises à la dernière heu-
re. Elles sont probablement le fruit des
expérienees faites dans la guerre ras-
so-j aponaise.

En mai 1914, sur l'ordre du tsar, le
ministre de la guerre a pris les mesu-
res suivantes :

Les officiers de tous grades doivent
travailler , par leur exemple personnel
et par tous les moyens utiles, à dimi-
nuer l'usage de l' alcool dan s les trou-

pes placées sous leurs ordres. L'appa-
rition d' un officier en état d'ivresse, où
que ce soit et surtout devant les sol-
dats , sera considérée comme un délit
grave.

Pendant l' accomplissement de leur
devoir de service (garde, manoeuvres ,
eie), et aussi pendan t qu 'ils se trouvent
en présence de leurs hommes, les offi-
ciers ont à s'abstenir de boissons alcoo-
liques.

La vente des boissons alcooliques
dans les casinos d' officiers n 'est per-
mise qu'aux repas prin cipaux et peut
mème ètre supprimée. Les casinos se-
ront confortablement installés, avec bi-
bliolhèques , salles de lecture, halle de
gymnastique. Les commandants des
unités de l'armée travailleront , avec
l' aide des aumòniers , à la fondation de
sociétés d'abstinence. Les médecins
militaires feron t aux officiers , deux fois
par an au moins, une conférence sur
l' alcoolisme.

Quant aux hommes de troupes de
toute catégorie, landwehr et landsturm
compris, l'usage de l'alcool pendant le
service leur est interdit. Les soldats
punte disciplinairement pour ivresse ne
peuvent ètre promus au grade de sous-
officier. Ceux qui sont adonnés à la
boissaii verront leur nom inserii dans
les registres spéciaux et seront parti-
culièrement surveillés. Leur famille est
prié e de ne pas leur envoyer de l'ar-
gent.

Les officiers et les aumòniers enga-
geront les jeun es soldats à entrer dans
les sociétés d'abstinence régimentaires.
On emploiera à cet effet tous les
moyens de persuasion morale (services
religieux spéciaux, conférences, etc).
Des tableaux et des gravures concer-
nant l'alcool seront affiches aux murs
des casernes.

On organisela des concours de sport
et de gymnastique en plein air. On ou-
vrira pour les soldats des salles de lec-
ture et des débits de thè ; on améliore-
ra le regime de la troupe, tout cela
dans le but de la détourner des bois-
sons alcooliques.

Dans ses séances extraordinaires de
vendredi et de samedi, le Conseil fede-
rai a discutè le proj et qui lui était sou-
mis par le Département des finances
au sujet de l'impòt de guerre.

Il a décide de proposer aux Cham-
bres fédérales l'inscription d'un article
42 bis de la Constitution federale, au-
torisant la Confédération à percevoir
un impót de guerre unique et direct
sur la fortune et les revenus pour cou-
vrir les frais de la mobilisation impo-
sée par la guerre européenne.

Les fortunes inférieures à 10.000 fr.
et les revenus inférieurs à 2500 fr. sont
lìbérès de l'impòt. Pour les veuves et
les orphelins cette limite peut ètre
étendue.

Le taux de l'impòt sera progressi!.
Il ira de un pour mille jusqu'au 15 pour
mille pour la fortune, et d'un demi pour
cent à 8 % pour les revenus nets.

Quant aux sociétés anonymes, le
taux de l'impòt sera fixé selon le di-
videndo. Il ira de deux pour mille ju s-
qu 'à 10 pour mille sur le capital verse
et les réserves, et d'un demi pour mille
j usqu 'à 2 % pour mille sur le capital-
actions non verse. Les syndicats paie-
ront un taux de 8 % du produit net.

La perception de l'impòt de guerre
se fera en deux annuités au moins.

Les canton s sont charges de cette
perception et retourneront à la Confé-
dération Ies 4/5 du produit de l'impòt.

L'Assemblée federale ari-etera défìni-
tivement les dispositions ultérieures.
Ce nouvel arrété constitutionnel sera
déclaré hors de vigueur aussitò': que
l'impòt aura été percu. L'arrèté fede-
rai sera soumis à la votation populaire
et des cantons. Le Conseil federai est
chargé de l'exécution.

Le message du Consei l federai pa-
raitra dans quelques j ours.

Pour la Pologne
Appel aux peuples suisses
Le comité general des victimes de la

guerre en Pologne constitue en Suisse,
pays neutre , et compose de représen-
tants éminents de toutes les parties de

la Pologne, communiqué l'appel suivant
de son président M. Henri Sienkiewicz :

Dans une guerre effroyable et une mise-
re atroce, les démons de mort et de des-
truction se disputent auj ourd'hui l'empire
du monde , des millions de soldats périssemt
sur les champs de bataille , des milliers
d'étres désarmés succombent au froid et à
la faim. Deux pays surtout ont été victi-
mes des luttes sanglantes ; oeis pays, j adis
florissants , ne sont plus que des déserts ;
c'est la Pologne et c'est la Belgique. Les se-
cours prodi gués - aux Belges ont honoré
l'humanité. Ma patrie , malbeaireiisemieint, Tes
reclame à son tour.

Notre territoire , sept fois plus vaste que
celui de l'héroi 'que petit peuple, a été ra-
vagé *ct foulé par d'innombrables armées,
le glaive en a fait iaililir le sang qui appelle
la j ustice ) divine.

Nos enfants , forces de combattre dans
les rangs de trois armées ennemies, se
ruent les uns contre les autres dans d'af-
freuses luttes fratricides.

Le feu a anéanti nos bourgs et nos villa-
ges des bord s du Niémen au sommet des
Carpathes ; sur toute l'étendue de nos plai-
nes immenses et désolées, nous voyons ap-
paraitre là spectre de la lamine; tout tra-
vail a cesse. L'ouvrier chome, il n 'y a plus
d'usine en Pologne ; le laboureur voit sa
charrue se couvrir de rouille , il n'y a plus
ni grains, ni bétail ; lei marchand, faute
d'acheteurs, voit son commerce se ruiner ;
les foyers sont éteints, les épidémies sévis-
sent ; femmes et vieillards n 'ont plus d'a-
bris contre les rigueurs de l'hiver, les en-
fants tendent leurs bras décharnés pour de-
mander du pain à leurs mères, mais les
mères polonaise s n'ont rien à leur donner,
rie n que des larmes. Le nombre de ces
m»llK*ureu*x , entemdez-moi bien, peuples
chrétiens, se chiffre par milliers.

La Pologne, ma patrie, n a-t-elle donc pas
droit à votre secours ? Tout peuple info r-
tuné peut y prétend re au nom d'un prinj

cipe éternel , au nom de l'amour du pro-
chain , mais la nation polonaise peut faire
valoir aussi bien d'autres titres qui plai-
dent en sa faveur devant l'univers. Elle ob-
tiendra votre secours, car, morcelée et
conquise, iamais elle nerenia son passe glo-
rbu*x, iamais elle ne cessa de lutter contre
la force brutale, ni d'affirmeir haut/ement
les droits sacrés à tous les peuples libres.
Elle obtiendra votre secours, car c'est elle
qui naguère fut votre rempart contre les
hordes barbares, c'est elle, (touj ours elle,
qu 'on trouve à vos cótés dàns la bataille
où vos pères ont défendu leur liberté. Quel-
le est la cause généreuse pour laquelle elle
n'a pas verse son sang, où est la souffran-
ce, où iest la misere que sa charité n'a pas
soulagées ? Les noms de Sobiesk i et de
Kosciuszko resteront à j amais grave s dans
votre mémoire. :

Notre pensée, notre labeur et notre foroa
créatrice marquent de leur empreinte les
plus belles pages da l'histoire des peuples ;
notre voix s'est touj ours mélée au chceur
immense des nations, et cetre voix atteignit
souvent des accents sublimes.

C'est donc au nom de la solidarité hu-
maine , au nom d'une nation restée fidèle à
ce principe, au nom du* Christ témoin de
nos souffrances séculaires , que ie vous
adressc cet appel ò peup les civilisés !
SccondeE nos efforts pour arra cher notre
patrie à la plus terrible détresse : aidons le
villageois à relever sa chaumière-, donnons
au laboureur le pa in qui restaurerà ses
forces, le blé qui lui rendra l'espoir des
moissons futures.

Puissent les mères polonaises répondre
à leu rs enfants autrement que par les lar-
mes ; puis-e le peaiple polonais survivre
dans la plénitude de ses forces à l'heure
de cette suprème épreiuve et attendno, l'es-
poir au cceur, l'aube prochaine de la résur-
rectlon.

Henri SIENKIEWICZ.
Le comité general pour les victimes de

la gueT re en Pologne est, comme on le sait ,
ainsi compose :

Président : M. Henri Sienkiewicz ; vioe-
pi ésiden t : M. Ignace Paderewski ; prési-
dent de la commission exclusive: M. Antoine
Ostchowski.

Le siège du comité est à Lausanne.
Les offrandes doivem t étre adressées à la

Banque nationale suisse, à Lausanne.

NOTRE SOUSCRIPTION

Total des listes précédentes 5427.20
M. Vouillamoz Fcois, Isérables 5.—
Tiers-Ordre , Bagnes 15.—

Longeborgne.
La dévotion des sept vendredis du

Caréme en l'honneur de N.-D. des Sept
Douleurs commencera vendredi pro-
chain , 12 février. Il y aura , chaque ven-
dredi, Messe chantée à 9 h., èxposition du
Saint-Sacrement et Bénédiction. Les
pélerins n 'oublieront pas de prier . la
bonne Mère du ciel afi n d'obtenir la
cessation des hostilités.



Les Allemands en Belgique
Le 10e rapport de la « Commission

d' enquète sur la violation des règles du
droit des gens, des lois et des coutu-
mes de la guerre » par les Allemands
en Belgique , adressé à M. Cartoli de
Wiart , ministre de la j ustice, par M.
Coreman , ministre d'Etat. nous est
communiqué par la légation de Belgi-
que à Berne. Il est fort long. Nous n'en
pouvons donner qu 'un bref apercu et
nous nous bornons , pour le surplus, à
renvoyer au document lui-mème le lec-
teur curieux de se renseigner plus à
fond sur ces horribles j ournées d'inva-
sion.

A l' aide d' une foule de témoignages
directs , de déposition s orales ou éeri-
tes des réfugiés belges en Angleterre
et des rapports déj à parus, la commis-
sion « degagé » et considéré comme ac-
quises les certitudes suivantes :

Il y a eu en Belgique, depuis le 4
aofi t 1914, beaucoup d' atrocités commi-
ses individuellement par des soldats
allemands sur des civils désarmés et
inoffensifs. Ces faits seront établis avec
plus d'exactitude quand il sera possi-
ble d'interroger en Belgique les victi-
mes, leurs parents, leurs confidents et
les gens de leur entourage. Sans doute,
ces atrocités ne peuvent pas touj ours

On peut gagner 500.000 fr. 1 * P Idu son **«*, bonUe
le 15 FÉVRIER *̂  ^  ̂ ^"  ̂ ^  ̂ ^  ̂ M récompense à celui qui le

avec £¦"] rapporterà an café de la
- -~~ « nnu niuiui  « i nre 1 1  Promenad * à Montheu.

17.189 2S.K £160.175.000
Nombreux remboursements à 400 frs.

Pour 5 tfjrs.mo.s
On recoit de suite le certificat de propriété

d'un BON PANAMA A LOTS

gfiXSSS 15 Février 1915
Gros lois : 500.000 fr. 250.000 fr.

avec droit à la totalità du lot gagné
Le paiement régulier des mensualités

conserve le droit aux autres tirages.
'Ao.

1° UuSfl \ LA PREVOYANTE S. A. vend le
W*̂  \rf * *m  Tilre avec ,es plus grandes faci,ilés .de
&£} / TvaaJw*/ paiement , mème depuis 5 ir. par mois.

Le Prévoysnte vend également
les obligations Ville de Paris 1912,
contre un premier versement de 5 fr.

DProchains tirages : 5 mars - 5 avril - 5 mai
Adresser dc suite souscription avec 5 f r .  à M.le Directeur de 11/

LA PREVOYANTE. S.A. 2, Quai des Eaux-Vives ,Bureau A. D.GENÈVE

Pour remplacerie pétrole
LAMPES ACÉTYLÈNE

& suspension ou à pied
FA L0TS-T EMPETE

ponr la maison et ponr l 'écurie *W3!SB/m
Uampe» d'atelier W;_  ̂jjjj r

Lampea d.e sxa Ira e v-tar1 tt> :̂.-j
brùleurs à acétylèns ^ f f n'̂ k

de toutes espèces y ^
n*&mW

Prix- courant à disposition ^Hfca^ì̂ r
Otto Zaugg, fabrique d'ustensiles, Berne,

Theoterp laiz , A

"Le Brésil an Commerce et à l'Industrie
Lo BRÉSIL, pays d'immenses ressources, peut

fournir à d'excellentes conditions , les marchandi-
ses les plus variées, telles que : ìnineruis de. ler ,
manganése , mica , sables monaziti ques , or; hois,
ciré de carnaùba : coton , chanvre , ramie , laine ,
kapok ; denrées alimentaires : cacao , cale , male ,tapioca , mais, riz , sucre, builes , noix de coco ; oran-
ges, bananes; graisses et builes indns t i ielles; liui-
les de baleine; tabac , caoutchouc ; pierres précieu-
ses; cristal de roches ; cuirs peaux , plumes , cornes ,
jilantes médicinales : ricin .ipeka , salsepareille , etc.

On peut voir des echanti l lons de ces pr oduits , à
l' «ÈXPOSITION PERMANENTE DES PRODUITS DU
BRÉSIL,» rue du Rhóne , ii°(i , Genève.

Le «BUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS
DU BRÉSIL, » rue du linóne n» 4, Genève , se met
a la disposition des commercants et industriels
pour leur fournir , sans aucune commission et ré-
munération , lous les renseignements qui  peuvent
les interesse!*.

Gire imputécs aux autorités militaires i sard et sans raisons valables, enfermés
eiinem<ies. Elles sont généralement ile , sans air, sans déccnce et ^ sans nourri-
fai t de soldats ivres et excités par . ture dans des églises, des hangars ou
l'oeuvre de pillage et de destruction à ' des étables , emmenés en Allemagne et

-laquelle ils se soni préalablement li- ! i' maintenus dans des conditions dé-
vrés. Néanmoins , il y a lieu dc consi- plorables d'iiygiòne et de convenance.
dérer qu 'en permettant et qu 'en encou- ! Le troisième enfin . groupe tous les
rageant mème l'ivirogucric , le pillage | faits de meurtres ' collectifs de civils,
ci la destruction , les autorités ont ac- '¦ d'incendies de maisons , après pitìage,
Qtiis une complicité indircele dans les sur lesquels la lumière se fait chaque
excès commis par leurs hommes. ¦ iour plus vive.

Mais ce qui résulte de nombreux té- • * *
moignages directs. précis et concor- , Cit011s au hasard que lqil es-unes des
dante, Cesi le système d'intimidation , dépositions recueillies sur ces trois ac-
de i-eprésailles ct de destruction , em- j tes de violation des lois de la guerre :
pìoyé par i'armée eiivahissante sur le : j _ Des le ino ment où l' armée alle-
tei -ritoire belge à l'égard des popula- 

^ 
rnande „ pris contact avec i' arn ,ée bel-

tions désarmces et inoffensives , en de- ¦ „.c devant Liòge) el]e a c)iercne a se
hors de tonte action de strategie mi- protéger cu poussant devant elle des
Maire et dans les villes et villages ffroupes de civi ]s. Un tcnioin nous a
évacués par la partie adverse. '. indiqué la manière dont une batterie

Ce système s'est manifeste par un allemande , tirant sur le couvent des
triple ordre de faits contraires au droit Pùres Carmes , à Chèvremont. s'est ga-
des gens et aux lois de la guerre. ¦ rantie contre ,e tir du iort < en p iacant

Le premier est relati f au procède . tout autour de ]a battf jrie des habitants
barbare de faire marcher devant les * pri s dans ,e voislnage et parmi lesquel s
troupes allemandes , afin de les proté- p i usieurs femmes et mème des enfants.
ger contre les coups des armées alliées, Le méme témoin affj rme avoir vu un
des groupes de civils de tout àge et de gros de troupe s allemandes passant
tout sexe. par l ' intervalle des forts Chaudfontaine

*£>

Le deuxiéme comprend l'emprison- et de Fléron , avec devant lui un grou-
neinent , soit en qualité d'otages, soit à pe de civils ramassés le long du che-
des titres variés , d'individus , de famil- min ; la plupart avaient les mains liées
Ics, de populations entières, pris au ha- derriére le dos. Un autre groupe de ci-

1 BON PANAMA A LOTS
participant aux lots ci-dessous : f|| A vendre

146 gros lots de frs 500.000 | _
Taurillons

a choix sur deux , issus de
parents primes, hons repro-
tlucteurs, bon manteau , ayant
élivé l'èie passe, age 12-13
mois. -- Adressé : Cherix
Ravu. Chàiel . sur Bex.

145 D 250.000 I
291 » 100.000 II à
291 » 10.000 II P
291 . 5.000 11 j
1,455 . 2,000 |vj n

14 550 * 1 ,000 S S  I

Couleau de poche diplòme
pour camnagne, très solide ,
tout en acier anglais forge
garanti , 1 lame, Fr. 0.75 ;
2 lames, scie ou aléne, Fr. 1 .i5;
3 lames, scie, alène ou serpe ,
Fr. 1.90; i lames, scie, alène ,
s. ou canif Fr. 2 35 ; 5 lames ,
scie, alène , tire-bouchons ,
serpe ou canif , Fr. 3.20 ; 6 la-
mes, scie , alène , serpe , tire-
bouchons , can. ou gref. fr.3 '.10

Réparations et aiguisage
en tous genres Catalogue
gratis. Atelier avec force
electrique. Ls ISCHY , fabri-
cant . Payerne 115

A vendre ou à louer un
domaine agricole
de 28 000 m a sis à Marti-
gny. comprenant : prés,
champs , aspergères, arbres
fruitiers , bàtiments d'habita-
tion et d' exploitation mo-
dernes.

Facilités de paiement.
Adresser offres a M. l' avo-

cat COQUOZ Edouard , Mar-
tigny. 122

CONTRE
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
pronez-le

07

Le Dr A. Germania mèd.-chirargien
Ancien assistant de médecine interne à I'Hòpital cantonal
de Lucerne, ancien premier assistant à la clinique chirur-
gicale de I'Hòpital cantonal de Lausanne (service du Prof.
Dr Roux) méd. spécialiste en chirurgie generale et gyné-
cologle.

ouvrira son cabinet de consultatìons
à Sion, à partir du 8 février 1915 à la maison J J. Kohler ,
avenue de la gare .

Consultalions lous les jours de IO h. à midi sauf le
dimanche. 105

Remède Amstalden 8"&&?"Ssrfi
mestique (pour frlctlons) 45 ans de succès. Attestations de
milllors de personnes. Prix du flacon 3 fr. % flacon 1 fr. 50
En vente à la pharmacie H. Zimmermann à Sion. Pharma-
clecentrale M, Lovey, Martigny , et chez le fabricant Henri
Am stalden à Sarnen. 1450

POT - Bon café à remettre
(Café du Piémont)
(Martlgny-Gare)

S'adresser chez A. Rossa
Vins en gros, Martigny

On demande à reprendre

un bon café
dans une localité du Bas-Va-
lais ou dans le canton do
Vaud.

Ecrire cu Nouvelliste sous
NoJ O^A.B̂  
Café à remettre
pour cause d'affaires de fa-
mille un ca 'é restaurant , à
remettre de mite , au centre
de Martigny, eau et lumière
electrique , jeu de houle.

Bonne occasion. 118
S'adr. au Bureau du Journal

A vendre une metile de
bon foin

de six à huit  quintaux métri-
ques. 121
S'adr. au Bureau do Journal

Chasseurs !
Achat de Peaux

de renard) .
F. GREMION , natu-

raliste , à BROC (Fribg.)
ii *********aa***m **mm^m **w***m ***m

La meilleure et la plus avan-
tageuse maison d' expédition
de lloberts , fusils à air comorl-
mé.revolvers , plstolets. fusils à
doublé canon. Maguifìque cata-
logne contre 50 cts on tino
bres-poste. Commerce d'armes
L. Wirz Gundeldingerstrasse
99, Bàie 2. 6

LOTS
à Fr. 1. - de la loterie du
Tbéàtre National pour ' les re-
prós. Guillaume Teli a Alidori.
>ur chaque sèrie de 25 billets
un gagnant do Fr. S, Jusqu'à
Frs 50,000 en espéce.
SW Tirags 26 mars .

Envoi contre rembourse-
ment par le BUREAU CEN-
TRAL de la loterie , à BERNE ,
Passage de Werdt No 103. 48

FORGE,
bien achalaudée, à remettre
de suite pour cause de décès,
à Sion. Ecrire Caso postale
Sion No 149*6. ^ 64

CONGO
LE MEILLEUR BRILLAMI
POUR LA CHAUSSURE
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Vins garantis natnrels
Tessinois 15 frs.; Italien I7 ,r0 ,
Ies 50 lit. freo. Lugano.

Solari & Cie , Lugano , 76

itait conlraint dc marcher au mi1- ' Pendant la quatrième nuit , nous som-
de la troupe. Dans celui-ci , il y j mes entrés à Cologne. Nous avons-cou-

un vieillard octogenaire que deux j che sur le.s planches d' une sorte de
•agnons étaient littéralement obli- ; Luna-Park. Soixante-dix ont diì rester
le traìner. i debout sous la p luie. Nous avons reui
l' autre bout de la Belgique, un té- ; l111 Pai" pour dix hommes. :n pain
nous décrit comme suit la compo- j vieux de quinze jours , Ola date est mar-

cie la colonne allemande traver- \ Quée dessus). Impossible de Je manger.
une commune du Borinage pour j Le lendemain on nous a reconduils
attaquer les troupes frangaises , i à la gare , vers 10 heures du matin.

p liant sur la rive opposée de la ' Pendant la nuit , on avait fait charger
•re : « 1. Des cyclistes ; 2. Des : 'es fusils aux soldats. On nous a rem-
ssins espacés ; 3. Un groupe d' u- ; barques à seize dans un compartiment
intaine d'otages , hommes ; 4. Des de troisième classe et sans nour riture ,
L-s d ' infanterie ; 5. Des autos, dont et nous sommes revenus à Bruxelles
:urs trainées par des chevaux ; (50 heures de tr aili ) . s*
:s canons ; 7. Un groupe d'envi- Le sort des otages pris en garantie
100 otages entouré d' une corde. c'e certaines imposition s de guerre , ab-

* * • ¦ solument disprop ortionnées avec Ics
! ressources des localités , et tout à fakle sort des prisonniers civils , ! ¦„¦„,,¦,-- a .- . - , , ..; ìnjustifiee s. Hit en maint endroit extre-ìes, femmes , eniants. internes en ! ,„, „, , , , ,mement douloureux. Les hautes auto-agne , Ies dépositions ne sont pas - , - „.Ut ¦ ¦ ,v rites militaires , commandant leur ar-; categonques. , ,. , . ... . .rcstation , n eurent d egard ni pour leur

habitant dc Louvain décrit coni- 5ge ni pour leur dignité . Le vénérable
ili son voyage vers Cologne : ' évèque de Tournai . vieillard malade .
: 27 aofit, on nous a amenés à la fu t  emprisonné à Ath , pendant cinq
n et on nous a enfermés dans les j ours, dans un locai infect, n 'ayant
is à bestiaux où il y avait beau- qu 'une palliasse comme lit et sans au-
de fumicr. Nous avons voya- tre nourritu re que celle que des person-

latre jours et quatr e nuits sans nes dévouées venaient spontanément
air la moindre nourritur e et sans lui app orter. Le témoin qui nous attes-
ili- mème entr 'ouvrir la porte , te la chose fut  un de ses eompagnons
étions soixante par wagon. de captivité ».

111 IH :. H' occasioa Maison EMCH
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L'AN MIL NEUF CENT QUINZE et le 30 janv ier.
Nous, MM. Charles-Alfred CHEBBUL1EZ et Ber-

nard de JBUDIC, notaire & Genève, soufsi gn^s.
Péclarors et certiflons à tous ceux qu 'il appartieiidra :
'¦") (Ju 'il a été constine à Genéye , lo ler janvier 18S2 une Société

eu nom collectif entre : g|Ì
Monsieur Charles-Edouard-Ferdinand HAASENSTEIN ;
Monsieur Gustave-Ado 'phe VOGLF.R, et
Monsieur Charles-William GEORG.
Sous la raison sociale Haasenstein et Vogler , a?ec siège à Genè-

i ve, rue des Moulins , 1.
So, Que le 21 Février 1883, soit il y  a plus de SO ans,

^ 
au moment de l'ir troductiou du Code !des Obligations et de la création ^ ;

• du Registro du Commerce, la dite Société a été inserite dam ce dernier :
et publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce le 3 Mars 1883,
Page 227, N« 30.

3°) Qu'en 1890, Monsieur Charles-William Georg, l' uà des associés
en nom collectif de la Société Haasenstein k Vogler est devenu seul prò- % 1
priétaire de l'actif et du passif de la dite Société , ainsi que de sa raison l. ì
sociale. fcpu

i«) Qu'en Décembre 1890, il a été constitue une Société Aoony- H-
me qui a repris l'actif et le passif de l'Ancieane Société en nom collectif ? *

I Haasenstein &;\'og'er. ;¦
5u ) Que la dite Société Anonyme a été inserite au Registre du Com- ' . _ j

merce l -  23 Décembre 1800 et publ iée dans la Feuille Ofllclelle ìki
Suisse du Commerce le SO Décembre 1890, N« 190, Page 910, §3
en méme temps qu'élait publiée la dissolution de l'ancienne Société eu >^
nom collectif Haasenstein & Vogl * r. ; j

I - 6») Que ie Siège de la Société Anonyms de l'Agence de l
Publicité Haasenstein A Vogler a étó fixé & Genève que ' ,
la dite Société pouvait avoir des succursa 'es ou agences notamment en = ; "¦;
Suisse , et avait pour but  l'exploitation do la publiciió dans tous les jour- | |
naux , guides, annnaires , et tous au tns  organes de publicité , ainsi que F;'
toutes les branches qui s'y rattachent et l'exploitation de journaux et pu- : ";
blications póriodiques. ^'.j

7") Que le premier Conseil d'A.dministration de la dite So- '¦¦
clété et tous les Conseils d'Adniiois'ratiou qui ont suivi , ont toujours été g£s
composus exclusivement de citoyens suisses. '¦''¦'

8") Que le Conseil d'Adniinistration actuel se compose de *: 3
Monsieur Charles Wi lliam GEORG , S
Monsieur Charles HACC1US , 

^Monsieur Louis TREU, . §§§
Monsieur Benjamain GIROUD et f j *
Monsieur Henry GEORG. pi

Tous citoyens suisses. 
^9°) Que le Directeur general de la Société Anonyme de l'Agence de Pu- JK£|

blicité Haasenstein & Vogler est Monsieur Charles-William Georg, prénom- 0ì
me, citoyen genevois qui est en méme temps président de son Conseil Hj
d'Administration. - |p

Il u ; Qu 'au début , la Société a été constituée entière- p|
ment au moyen de capitaux suisses, ainsi que cela résulte Ì^I
du premier état de souscripteurs et qu 'il est de uotoriété puidique qu 'ac- ||̂

,\ tuellement encore , la presque lotalité des actions de la Société se trouvent |p
en mains de citoyens suisses et notamment de ci- 

^toyens genevois. 
^Eu f -is de quoi , nous avons délivré la présent ¦ì attestalion pour va- ss

loir ce que de droit. 
^DONT ACTE « {El

Fait et passò à Genève , en l'Elude. Rue de la Corratene , N° 2tì. 
^Et , après lecture faite , Ies notaires ont signé la présen 'e minute de- H

meurée à M° Cherbuliez. gy
Signé : B. de Bude , notaire ; Ch. Cherbuliez , notaire. Sy

Enregistré à Genève , le 1er Février 1915. Volume 197 N° 277. Recu un pi
frane 20 centimes. Décimes compris . »a

Sigile : E. Rohr. ||
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