
Nouveaux faits connue
Lundi à midi

L'offensive russe en Prusse orien
tale parait arrètée. Les combats de
viennent partiels et locaux.

Les Francois annoncent de nou-
veaux proffrès en Champagne.

La flotte franco-anglaise a bom-
barde les Dardanelles avec succès. Il
est probable que l'attaque prendra
une grande envergure.

Jusqu 'ici, ce sont les Norvégiens,
donc des neutres, qui ont le plus
souffert du blocus mari t imi? .

De nombreux zeppelins ont été dé-
truits par la tempète sur la còte
danoise.

? Voix ?
d'outre-tombe

L énervement est un mauvais juge et
un mauvais conseiller.

Tout comme la passion, il aveugle
ct il perd.

Ori ne voit plus, on ne comprend
plus ; les nuances disparaissent ; les
droits du voisin n 'existent pas. On sent
très vivement les coups d'épingJe que
l' adversaire vous porte, mais on a ou-
blié les boulets de canon et les cartou-
ches à balle qu'on lui a envoyés.

L'Allemagne se trouve dans cet état
d' esprit.

Dans sa réponse aux Etats-Unis. qui
protestent contre les mines, torpilles,
sous-marins et zeppelins menacant la
marine marchande des nations neutres,
elle parie à nouveau du droit des gens
viole par l'Angleterre.

On croit rèver, n 'est-ce pas ? et c'est
pourtant ainsi : l'Al lemagne se plaint ,
s'indigne ; l'Allemagne pleure, reclame
et crie.

Ne convien t-il pas de la rappeler cou-
rageusement et inflexiblement à la pre-
mière des réalités ?

Certes, le droi t est immortel tout
cornine Ja j ustice. Ce sont deux attri-
buts de Dieu. Mais il faut s'en souvenir
dairs tous les événements de la vie, et
non seulement quand ils peuvent vous
servir.

Nous ne pensons pas que l'Angleter-
re viole le droit des gens en exercant ,
contre l'Allemagne , le blocus maritime.
C'est de bonne guerre. La Prusse —
mon Dieu, que la mémoire est courte !
— a obtenu de cette facon la reddition
de Metz et de Paris, en 1870 et 1871.

Mais y aurait-i l violation formelle
que l'Angleterre pourrait touj ours rap-
peler la parole iameuse du chancelier
allemand , parole tombée de la première
tribune officielle de l'empire : « Néces-
sité ne connait pa s de loi ».

Ne pas se souvenir de cette phrase,
en ce moment et à toute heure , serait
la reconnaissance abominable du prin-
cipe de la force et une déchéance po-
litique.

Le Journal de Genève dc dimanche,
sous la piume de colonel Feyler. con-

dense merveil leusement, dans des inter-
rogations précises et pressées, la situa-
tion embarrassée de l'Allemagne :

« Que faites-vous dans le Luxem-
bourg ? Que faites-vous en Belgique ?
De quel droit vos sous-marins ont-ils
leurs ports d'attaché sur une còte qui
ne vous appartieni pas ? On retrouvé
là, sous une autre forme, l'éternelle
obj ection que le gouvernement allemand
est impuissant à repousser. Je fusille
Ics Belges et je détruis Louvain, parce
que les Belges tirent sur mes soldats.

Que faites-vous chez Ics Belges ? Que
faites-vous à Louvain ? »

Certes, nous entrevoyons le spectre,
sinon de la faim , du moins des besoins
Ies plus urgents , planer sur les villes
allemandes , inquiètes et tourmentées ;
nous voudrions sécher les pleurs el
apaiser les souffrances des innocents,
mais si, pour passer la frontière, nous
faìsions un détour et traversions le Nord
de la France et la Belgique, il nous
faudrait iouler des champs de cadavres
qui se dresseraient , entendant des voix
de neutres, des voix d'amis, et qui se
demanderaient : « Où vont-ils donc ?
Au secours du droit viole ? Mais qu'ils
nous regardent , qu'ils regardent nos
villes , nos villages et nos églises sac-
cagés, la population civile massacrée »...
et leurs blessures recommenceraient à
saigner , et elles saigneraient pour tou-
j ours !...

C«. SAim--MA!UJUCE.

Entre l Allemagne et l'Amérique
Les Etats-Uni s ont prévenu l'Allema-

gne, le 12 février , des « très sérieuses
conséquences » que pourrait avoir l'ac-
tion des sous-marins allemands, contre
les navires neutres. Ils ont déclaré que
leurs rappor ts avec l'Allemagne arrive-
raien t à « une situation critique » si les
mesures annoneées par l'amirauté alle-
mande « occasionnaient la perte de
n 'importe quel bàtiment de commerce
des Etats-Unis ou la mort d'un citoyen
des Etats-Unis ». Le président Wilson
est un jurisconsulte éminent. Son mi-
nistre des Affaires etrangères est un
apòtre de la paix. Ils n'ont certainement
pas écrit un mot qui put dépasser leur
pensée. Que répond l'Allemagne à leur
grave avertissement ?

Dans sa note , l'Allemagn e répond
qu 'elle compte sur la tolérance des
Etats-Unis , méme si ses méthodes « doi-
vent répandrc la terreur parmi la na-
vigation neutre ». Elle répond aussi :
« Les navires «Sieutres qui se hasarde-
ront dan s la zone de guerre en porte-
ront eux-mèmes la responsabilité ». En
un mot, à l' avertissement elle répond
par un défi.

Le gouvernement américain n 'est pas
satisfai! de cette réponse. Hier, dans les
premiers moments, un certain optimis-
me avait régné, mais il disparut aussi-
tót que les entretiens avec l'ambassa-
deur allemand eurent éclairé le gouver-
nement sur la véritable significatici* de
la note. On n 'est pas du tout convaincu
a Washington que l'Allemagne puisse
mettre à exécution ses menaces sans
mettre en danger des navires améri-
caìns. C'est désormai s un fai t acquis
officiellement , que l'Allemagne ne veut
pas suivre les usages de la guerre dans
la zone qu 'elle a fixée, et qu 'elle n 'as-
sumerà aucune responsabilité si des
navires neutres sont détruits et torpil-
les.

On apprend que d'autre s puissances
neutres , et surtout la Hollande et les
pays scandinaves, ont consulte les
Etats-Unis. Quoiqu'il ne soit intervenu

aucun accord qui implique une action
commune si des navires neutres sont cou-
lés, le gouvernement de Washington a
déclaré clairement qu 'il est en parfait
accord avec les démarches déj à faites
par les autres Etats neutres.

On ignore encore quelle sera la ré-
ponse de Washington. Le président
Wilson a déclaré a une commission de
femmes allemandes et de citoyens
américaìns que pour ce qui est des ar-
mes et des munitions , une mesure qui
entraverait leur exportation dans le
moment actuel, constituerait un acte
contraire à la neutralité.

Le ton de la presse américaine est
hostile à l'Allemagne. La « Tribune »
dit •

1 oute 1 argumentation al lemande est
simplement uu appel aux nations neu-
tres pour qu 'elles aident l'Allemagne à
surmonter le désavantage qui lui vient
de ce que sa flotte est impuissante à
s'éloigner de ses bases. Si l'Allemagne
avait des ressources navales suffi-
santes pour mettre à exécution son.
programme grandiose d'affamer l'An-
gleterre , les conditions du commerce
des neutres la laisseraient indifferente. -

E6H0S DE PARTOUT
La loi italienne contre ralcoolisme. —

La nouvelle loi sur l'alcoolisme est entrée
en vigueur le 22 j anvier. Aux termes de
cette loi , il sera dorénavant interdit de ven-
dre des spiritueux à quiconque n'en aura
pas obtenu l'autorisation préfectorale. Sara
de mème et très rigoureusement prohibée
la vente des liqueui-s les j ours fcriés et les
j ours d'élections administratives et politi ques
Il sera, en outre , interdit de fournir en de-
hors des repas aucune boisson alcoolique
(vins et bières y compris) aux mineurs àgés
de moins de 16 ans, aux personnes en état
d'ivresse et faibles d'esprit. Une. autre dis-
position prohibe d'une facon absolue l'im-
portation de l'absinthe considérée comme
étant une boisson d'un caractère particu-
lièrement nocif.

Comment Ies Allemands sont renseignés.
Pendant le mois de j anvier, la « Kriegs-

chronik annonce 81 victoires de la guerre
sur terre , soit victoires proprement dites ,
soit succès ofiensifs ou défensifs. Dans ce
chiffre ne sont pas comprises les victoires
turques. Une seule réserve interesse les
Autriehiens , le 8 j anvier : « En présence des
forces russes supér ieures , les troupes au-
trich iennes avaneées au-delà des Carpathes,
en Bukovine , se sont rapprochées des pas-
scs principaies ».

La défaite de l'armée ottomane est rela-
tée comme suit , le 26 j anvier : « Par suite
du mauvais temps, les opérations sont sus-
pendues dei part et d'autre dans le Cau-
case ».

Un escroc. — Mercredi dernier . à 9 heures
du soir , un individ u habillé en officier , ar-
riv a au bureau de poste d'Oberburg, Berne ,
se donna cornine représentant du quartier-
maitre stationné dans cette localité et de-
manda à toucher , sur un bon , une somme
de cinq cents francs, comme avance pour le
paiement de la troupe. Le maitre de poste
le renvoya au caissier communal où l'in-
dividu recut la moitié de la somme qu 'il
demandait tout d'abord. soit 250 irancs. Au
moment où il s'éloignait , le caissier com-
munal remar qua que le soi-disant officier
portait une casquette de l er lieutenant , mais
par contre, sur les épaulettes, les signes
du grade de capitaine. On suppose que cet
individ u est un domestfque d'officie r de la
première division.

Le mème soir, un civil apergut un soldat
qui quittait , avec un paquet sous le bras,
un hangar situé dans le voisinage de la
caisse municip ale et s'éloignait dans la di-
rection de la station d'Oberburg.

Le nouvea u Cure de Neuchàtel. — M.
l'abbé Henri Marion, Cure de Prez-vers-
Noréaz. est nommé Cure de Neuchàtel.

M. Tabbé Mar ion, originaire des Frignès,
canton de Fribourg, est né le 25 février
1865. Il fut ordonné prètre le 24 juillet 1892
et attaché comme Vicaire à la paroisse de

Compesières, puis à celle de Carouge. Le 8
j uillet 1895, il fut nommé Chapelain à Saint-
Aubin ; le 26 aoùt 1896, Cure de Villarim-
boud, et la 4 octobre 1907, Cure de Prez-
vers-Noréaz. i

Nous lui souhaitons un bon et fructueux
ministère dans la belle et intéressante pa-
roisse de Neuchàtel .

Simple réflexion. — Pour ètre heureux
en amitié, comme en toutes choses d'ail-
leurs , il faut donner sans se preoccupar de
recevoir.

Curiosile — L'an dernier est decèdè à
Buchs, Lucerne, un agriculteur et fonction-
naire postai dont la succession s'élevait à
près d'un million. Comme il n'avait pas dé-
claré sa fortune exacte, les héritiers ont à
payer auj ourd'hui 230,000 francs d'impòts
supplémentaires.

Pensée. — Quand on parie des défauts
d'autrui , que de flambeaux nous prenons
pour les éclairer ! Quand on veut montrer
les nòtres, que de voiles nous cherchons
pour les couvrir ! Combien nos scrupules
sont inébranlables contre l'ambitici! des
autres ; avec= quelle faiblesse ils chancel-
Icnt au moindre signe que nous font la gioi-
re ou la fortune !

Réfléchissez à toutes vos faiblesses, et
vous verrez que tout peuple peut se gou-
verner avec un fil , si vous y- attachez un
peu d'espoir de gioirei pour les guerriers ,
dc fortu n e pour les courtisans, de pain pour
l'agriculteu r, de protection pour le com-
merce, de consid ération pour les lettres et
pour les arts.

Ainsi , faites une petite provision de feuiK
Ies de chène, de laurier , d'olivier, d'épis,
d'écus et de cordons, et vous aurez trouve
le secret de gouverner les hommes sans
danger , sans obstacles et sans efforts.

Un Témoignage
Dans VEcho de Paris, M. René Bazin,

de l'Académie frangaise, déclaré pou-
voir cautionner l'absolue véracité des
déclarations suivantes qui lui ont été
faite s par un de ses amis belges arri-
vant 'de son pays, au sujet des sévices
infligés au cardinal Mercier.

— Quelques heures après avoir fait
imprimer sa lettre pastorale d'une ra-
re perfection de doctrine et de coura-
ge, le cardinal voit arriver au palais
archiépiscopal un important détache-
ment de soldats commandes par deux
officiers de haut grade. Ils sont envoyés
par le gouverneur allemand.

« Après avoir fai t attendre un bon
moment les officiers, le cardinal vient
à eux. Ils lui apprennent qu 'on a rele-
vé contre lui trois chefs d'accusation
et qu 'il est donc accuse : 1° d'avoir dit
des choses désagréables et méchantes
pour les Allemands ; 2° d'avoir excite
la population contre l' autorité alleman-
de ; 3° d'avoir publié sa lettre pastora-
le sur le patriotisme et l' endurance,
sans la permission de la censure. Le
cardinal répondit :

» Pour ce qui est du premier point,
» si j' ai dit des choses désagréables,
» vous les avez faites , et ce qui est raé-
» chant , ce n 'est pas de dévoiler le cri-
» me, c'est de le commettre. Vous di-
» tes en second lieu, que j' ai excite la
» population ? Relisez ma lettre : j'in-
» vite au contraire les iidèles à endurer
» patiemment et en esprit de pénitence
» et de sacrifice votre dure présence.
» Enfin , sur le troisième point , voici
» ma réponse : j e suis évéque et cardi-
» nal de la Sainte Église romaine et
» comme tei, ie ne relève que du Sou-
» verain Pontile. Bonj our. messieurs ! »

« Les officiers se hàtèren t d'aj outer
que le cardinal recevrait le lendemain
la visite du gouverneur ». Son Eminen-
ce répliqua : <- Pardon , messieurs ! Pas
» demain. Je ne donne pas audience de-
» main , mais après-demain , s'il le veut».

— Et depuis ? Comment est-il traité?
— 11 est consigne dans son palais.

C'est un prisonniier très bien gardé,
mais d'assez loin pour que ses geòliers
puissent dire qu 'il ne l'est pas. Ils ex-
cellent dans ces violences ambigues.
Dans les autres aussi.

« Vous vous rappelez peut-ètre ces
lignes de la célèbre lettre pastorale ?
Le cardinal énumérant les crimes.com-
mis par nos ennemis termine un para-
graphe par cette affirmation :

« Dans mon diocèse seul, je sais que
» treize prètres ou religieux furent mis
» à mort. L'un d'eux, le cure de Qelrode,
» est, selon toute vraisemblance, tom-
» bé en martyr. J'ai fai t un pèlerinage
» à sa tombe ».

« Je puis vous raconter ce qui s'est
passe. Les Allemands firent venir de-
vant eux le cure de Qelrode et lui or-
donnèrent de se dépouiller de sa sou-
tane.

— « Mais, messieurs, dit le cure, j e
» ne suis plus, sans soutane, en costu-
» me présentable ». Les Allemands l'o-
bligèrent à enlever non seulement sa
soutane, mais ses souliers et ses bas.
Pourquoi ? Dans quelle pensée de dé-
rision ? Des soldats décrochèrent un
crucifix et ordonnèrent au prètre de le
fouler aux pieds. On se flit cru au temps
des premières persécutions. La réponse
d'ailleurs fut celle qu'avait déj à fatte
un évéque martyr : '.»« Voilà si long-
» temps que j e le sers, et vous voulez
» que j e l'offense ! » Ce fut le signal de
la mort.

« Mais avant de tuer le cure de Qel-
rode, on lui écrasa les pieds à coups de
crosse de fusil et qn. lui fit subir encore
d'autres supplices »• ', ' ,_.'

Ayant fait ainsi parler son ami bel-
ge, M. René Bazih termine par ces
mots : « Je n'ai pas rapporté tout ce
que me raconta mon ami, mais j e ne
change rien aux récits qu 'il m'a faits ».

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Ce sont les Norvégiens qui auront eu

j usqu'ici le plus à souffrir du blocus des
còtes anglaises commence le 18 par les
sous-marins allemands : trois navires
ont été atteints par Jes torpilles alle-
mandes. deux sont perdus corps et
biens.

En revanche, de nombreux Zepp elins
ont été détruits sur la cote danoise.

Après avoir franchi les frontières de
la Prusse orientale, les Allemands doi1-
vent ètre maintenant sous les forteres-
ses russes du front Kovno-Lonza le
long de la ligne du Niemen.

Pendant ce temps les Russes ont re-
poussé des attaques au sud de Varso-
vie et dans les Carpathes. La garnison
de Przemysl a tenté deux sorties qui
ont été repoussées.

Les Russes nient avoir perdu autant
d'hommes en Bukovine que le préten-
dent les Autriehiens. Il y a eu une er-
reur certaine dans le chiffre de 12 000
prisonniers annonce récemment. C'est
1200 qu 'il fallait lire.

Attaque des vaisseaux anglo-francais
contre ces malheureux forts turcs des
Dardanelles , qui ont déj à essuyé le feu
des Italiens il y a deux ans. Les Turcs
disent n 'avoir éprouvé que des pertes
insignifiantes, mais leurs bulletins sont
extrèmement fantaisistes.

Sur le front francais, Aisne. Argonne.
Hauts-de-Meuse. Woevre, touj ours la
méme lutte incessante, de jour et de
nuit , depuis cinq mois.



Les Alliés - enregistrent de
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Les Commaniqués francais
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« Il se confi mi^-que les pertes de
l'ennemi en Gila'nTpagne au cours des
dernières jóur-tfèc^" ont été considéra-
bles. D'après ltìs°dires des prisonniers ,
un bataillón a été anéanti.

Sur les Hauts-de-Meuse, à la fin de
la j ournée de samedi, l'ennemi a pro-
noncé contre Jes tranchées que nous
avons conquise s aux Eparges, une qua-
trième contre-attaque qui a été enrayée
comme Ics trois précédentes, par le feu
de notre artillerie.

Aux Eparges, au sud de Verdun , après
avoir repoussé une sixième. contre-at-
taque de l'ennemi , nous avons pronon-
cé une nouvelle attaque qui nous a per-
mis d'elargir et de compléter les pro-
grès réalisés hier. Nous avons pris trois
mitrailleuses. deux lance-bombes et fait
deux cents prisonniers. dont plusieurs
officiers.

Sur. les positions que nous avons en-
levées à Xon, nous avons trouve des
morts app artenant à cinq régiments
dif férents.

Dans les Vosges, l'ennemi a continue
sans succès dés contre-attaques sur la
cote :607, au sud dei Lusse.

Au Sattel, au sud de Lafecht, 1 enne-
mi est parvenu à prendre pied sur l'é-i
peron est (Reichacherkopf). La lutte
continue sur ce point, où nous avions
un poste avance ».

Le calme en Alsace
La j ournée de samedi parait avoir été

plus calme que lès précédentes. La ca-
nonnade paraissai t moins forte : di-
manche matin-, *.on n 'entendait plus rien .
Peut-ètre ce silence relatif est-il cause
par les vents du sud-ouest qui éloignent
de Bàie les bniitj ?du champ de batail-
le.

.Dimanche matin^ aucune nouvelle
d'Alsàce n'est aWtvée à Bàie, malgré le
succès que les ¦Allemands annoncent et
que les corresporfitóits sont prompts à
exploiter. Le#«-Allemands continuent
leur poussée plu&,au nord. Ils répètent
dans la vallèe làe iMunster, la manceu-
vre qui Ies a Fentiuq maitres du bas de
la vallèe de labbauche, et les prescrip-
tions qu 'ils domjenb confirment l'cxac-
t'rtude de nos ind^cation s sur la position
iles deux front^ans cette vallèe.

L'attaque allemande est partie de
Munstcr ct a é-tjé" >poussée dans les deux
vallons qui , de là, bifurquent, l'un vers
l'est et le col de. la Schlucht, l'autre
vers le sud-ouest, où se tròuvent Met-
zeral à 6 km. et Sondernach à 10 km.
de Munster et qui finit en cul-de-sac.
La position enlevée à l'est de Sulzern
est celle de Hohrode , directement au
nord de Munster.: L'avance dans la di-
rection de la Schlucht est donc minime.

L'attaque de la flotte anglo-fran yaise
• contee les tfòtes turques

Le bombardement des Dardanelles
Samedi , une flotte britanni que de

La Deuxième Page <•>
par

Leon de Tinseau

D'ailleurs plusieurs fois, il avait trouve la
carte de sir Edward (apportée par sa fem-
me) avec, ces simples mots : e Pour savoir
comment vous allez ».

L'accuetl qu 'il , r^cul, précisément a cause
de la simplicité ef .de l'absénce de toute
ph rase, le toucha'~%"ivement. C'était la pre-
mière fois qii'il entrali chez les Poster , et
il put apprécier l^goflt de la j eune femme
qui avait conibin&jjtle la facon la plus heu-
reuse, le luxe dcJKf-te et colui de Londres.

— Pauvre ai"$$K;"$t-elIe en le voyant.
Vous ètes dévas^Il jne faut pas abuser de
la solitude. En tdSitìant malade, vons ne
feiez à personne.,.bien ou plaisir. On ne
peut clianger e» qih** èst.

Peut-étre supposait-elle qu 'Otto regrel-
tait d'avoir été UJ?rejtto p tard. Il s'empres-

(1) Reproduction autorisée aux lournaux
ayant un traitéfi' ". aS*c M. Calmann-Levy,
ftlj /eur à Paris. -*>li»»*

cuirassés, accompagné e d'une flottine
de contre-torpilleurs et assistée d'une
forte escadre francaise, sous le com-
mandement du vice-amiral Garden , a
commence l'attaque contre les forts de
l'entrée des Dardanelles.

Les forts de Caphelles et de Koumkal-
lé, ont été bombardés à longue distan-
ce. Le feu a produit un effet considéra-
ble sur ces deux forts et deux autres
ont été fréquemment atteints ; mais en
raison des terrassements, il fut diffici-
le d'évaluer les dégàts. Les forts n 'ont
pas pu riposter , en raison de la distan-
ce.

Dans l'après-midi , à 14 h. 45, une
partie des cuirassés a recu l'ordre de
se rapprocher et de bombarder les forts
à moindre distance, avec de l'artillerie
moyenne. Les forts des deux còtés de
l' entrée ouvrirent alors le feu et iurent
attaques à une portée moyenne par les
navires du type Cornwallis ; Triumph
et trois cuirassés francais aidés de
l 'Inf lexible et de ì'Agamemnon , tirant
à longue distance. Les forts de la cote
européenne semblent déj à avoir été
réduits au silence. Uu des forts de la
còte asiatique a continue à tirer alors
que l'opération était suspendue , à la
suite de la chute du j our. Aucun bàti-,
ment de la flotte alliée n'a été atteint.
L'action a été reprise le 20 février au
matin , à la suite d'une reconnaissance
aérienne. Le navire anglais Arkroyal ,
servant les aéroplanes était à son pos-
te, avec un certain nombre d'avions et
d'hydroàvions.

Le blocus de l'Angleterre
Bilan des premières j ournées

Le blocus allemand de la Grande-
Bretagne , tei qu 'il fut annonce par la
déclaration allemande du 4 février, a
commence .

Le premier j our a fini comme il a
commence, sans que rien d'extraordi-
naire se produisit. Les ports anglais et
la marine marchande anglaise ne fu-
rent aucunement affeetés. Le plus grand
calme et la confianc e règnent dans les
grands centres navais qui , selon toute
apparence , semblaient ignorer que c'é-
tait le premier j our du blocus annonce
si brillamment. Les grands paquebots
montaient et des.cendaient la mer, em-
bar quaient et débarquaient leurs passa-
gers comme à l'ordinaire.

La mème situation exfstait sur la
Tyne et sur la còte est, où le commer-
ce maritime s'est effectué sans modifi-
cation.

Les fonctionnaires officiels places
tout le long des còtes ont constate que
la navigation dans la mer du Nord était
plus sfire auj ourd'hui que j amais. De-
puis le commencement du blocus l'ad-
ministration du port de Londres n 'a au-
cune connaissance de bàtiments rete-
nus. Les départs sur toutes les lignes
principaies , ont continue comme de
coutume. Pas un seul départ n'a été
annulé. Sur la Clyde, le travail dans les
docks se poursuit régulièrement.

La Norvège, en revanche , a beaucoup
souffert  du blocus. Trois à quatre de
ses vaisseaux ont été torptilés sans

sa d'annoncer , pour la détromper au be-
soin :

— II y a d'abord le chagrin et la solitude ;
mais il y a autre chose. Ma pauv re mère
a laisse des comptes en bien mauvais état.
Depuis des années, elle me cachait une si-
tuation qui... m'a explique bien des choses.

— Pauvre baronn e ! soupira Lady Pos-
ter.

Ce soup ir pouvait avoi r plusieurs signi-
fications. Wangel jugea qu 'il contenait tout
au moins une absolution " plénière pour la
defunte. Bien mariée, entourée de confort
et de luxe , très en vue dans le monde diplo-
matique où son avenir était marque , la
iou ne femme ne pouvait manquer d'étre
da ns cette disposition où il est facile d'étre
indul gent pour Ies morts quc la vie a trai-
tés durement. Elle se montra exquise d'at-
tentions délica tes pour son hòte, à qui elle
répéta en lui disant au revoir :

— J'espère qne vous me sentez votre
amie. Je voudrais pouvoir vous étre utile.
Comptez sur moi à l'occasion.

— L'occasion pourra venir , rép ondit
WangeJ , sans s'expliquer davantage.

Touché de l'accueil regu , il avait été bien
près de s'ouvrir de ses proj ets matrimo-
niaux. Mais, outre que la présence de sir
Edward génait la. confidence, Otto voulait
que madame de Pont gravé , la mei lleure

avertissement préalable. On voit par là
si l'Amérique a raison de monlrerj les
dents.

Les vapeurs connu s sont le Nordcap
qui a heurté une mine allemande et
dont l'équipage et ses biens ont coulé à
pie ; le Temantha, charge de blé, est
perdu avec son personnel , et le Belrid-
ge.

Les "Zeppelin ,, de la classe "L „
seraient tous perdus

Des télégrammes de Copenhague in-
t or ment que la nouvelle officielle de la
perte de deux zeppelins en Danemark ,
survenue le 18 février, aurai t produit
une très fàcheuse impression en Alle-
magne. C'était. en effet , la première
nouvelle des opérations du « blocus »
contre l'Angleterre , attendile si impa-
tlemment en Allemagne.

On ne doute pas du reste quc cette
nouvelle ait dù causer dc la consterna-
tion dans le public. Avec la perte du
t 4, tous les zeppelins cle cette classe
ont disparii. Le premier , on s'en rappel-
le , se perdi t à Héligoland , peu de temps
avant [Kpuverture des hostilités ; le se-
cond prit feu à Johannisthal et tout l'é-
quipage périt. Maintenant , les 3 et 4 ont
été détruits après avoir été utilisés une
seule fois , au commencement de j an-
vier, lorsqu 'ils prirent part au raid aé-
rien au-dessus de Norfol.

Ainsi , la base navale de Héligoland
resterà quelque temps sans unités aé-
riennes pour l'exploration et la surveil-
lance de la .ìmer du Nord. Le fait rendra
très difficile - la protection allemande
de restuaire.de l'Elbe.'

E-n Russie
En Russie, Jes combats continuent

dans le . triangle Augustof-Grodno-Su-
che Volj a. Les Allemands paraissent
éprouvés par leur effort et leur élan
est ralenti. Les Russes accusent quel-
ques avantages dans les Carpathes.

La Serbie occuperai *
une partie de l'Albanie

d'accori avec l'Italie
Le communiqué officici serbe confir-

me que les mouvements de tribus al-
banaises contre la Serbie sont plus
graves ef menacants qu 'on ne le croyait
au début. Il parait mème qu 'après la
victoire reniportée par les Serbes, le
gouvernement de Nisch a résolu de
faire occuper par ses troupes quelques
points stratégiques en territoire albanais
dans le seul but de garantir la sùreté
de ses frontières.

Précédérnnjent déjà , la Serbie avait
été sur le point de prendre cette déter-
mination , mais le gouvernement italien
l' eri avait touj ours dissuadée. La Ser-
bie avait chaque fois accepté les con-
seils donnés et avait fait déclarer par
son représentant à Rome, qu 'elle vou-
lait coniormer son attitude a celle de
l'Italie.

Auj ourd'hui , cep endant , les effets de
la propagande autrichie nne et j eune-

*!C
amie , de sa mère, en fùt d'abord informée.
En allant lui porter ses vceux, la veille du
nouvel-an , il fit part de ses fiancailles avec
Margaret O'Conor , et fut péniblement im-
pressionile par cette réponse qui arrivait
assez mal :

— C'aurait été pour votre mère une iole
suprème. Que n'est-elle là pour recevoir sa
belle-fille !

C'était parle r sans savoir ; mais madame
de Pontgravé , esprit siine rfic ieil, commett-
tait souvent cette faute. Dans l'occasion,
elle discernait surtout une chose : c'est
qu 'Otto allait se marier, et, pour voir son
fils au mème point , elle eùt été coulante
sur bien des chapHres . De plus, pour elle
comme pour beaucoup de ses compatriotes ,
une fiangée américaine était ile synonyme
d'une fiancée riche. Elle s'inquieta plutòt
de la date du mariage, à quoi Otto répon-
dit qu 'il n 'avait pas voulut y songer avant
la fin des premiers mois de son deuil , mais
quc , dans une quinzaine , il se rendrait a
Baltimore pour la cérémonie, forcément ré-
duite à sa plus simple expression. Il aiouta
que , par economie , son ret our immediat en
France avec sa femme serait leur voyage
de noces. Vint alors la question qui occupé
touj ours une des premières places dans les
préoccupf 'tloi*s., des Parisiens : cetlftcde.•l'ap-
partement. Otto répondit :

tur que sont devenus tels qu 'ils préoc-
cupent sérieusenient la Serbie.

L'Autriche , dans son action , violant
ouvertement les délibérations de la con-
férence de Londres , relativement à
l'indépendance du royaume d'Albanie,
tend à mobiliser certaines populations
de l'Albanie pour prononcer un e atta-
que dc flanc contre la Serbie. Si donc
la Serbie se voit dans l'obligation d' en-
treprendrc une action en territoire al-
banais . la respon sabilité de ce fait ne
pourra ètre imputée qu 'à la politique
de Vienne, sccondée par celle de Cons-
tantinople.

L'Italie , qui a occupé Vallona pour
garanti r ses intéréts dans i'Adriatique ,
menaces eux aussi par la politique aus-
tro-tur que , et qui a déclaré clairement
qu 'elle ne voula it pas se laisse r entrai-
ner à entreprendre des opérations plus
vastes dans l'intérieur de l'Albanie , ne
s oppeserà certain ement pas à l'entrée
des troupes serbes en Albanie , cette
mesure étant reconnue nécessaire. Il
reste toutefois entendu que le gouver-
nement italien ne reconnaitra pas com-
me definitiv e aucune occupatici! de ter-
ritoire albanais. La solution de la ques-
tion albanaise est donc liée aux résul-
tats du conflit actuel. Eu cas de victoi-
re de la Triple-Entente, il est évident
que l'Albani e sera répartie entre les
Etats environnants, mais toujours avec
le consentement de l'Italie et en tenant
compte des intéréts italiens dans
I'Adriati que.

Qui a voulu la guerre
Le Livre blanc anglais , publié aujour-

d'hui , apporte contre les assertlons al-
lemandes suivant lesquelles la Grande-
Bretagne aurait désire la guerre, une
nouvelle preuve irréfutable.

Pigurent notamment deux lettres,
dont une de M. Poincaré adressée au
roi George d'Angleterre , dans laquelle
le président fait ressortir quc, d'après
les renseignements recus d'Allemagn e
par le gouvernement frangais , il appert
que les préparatifs militaire s allemands
prennent chaque jour plus d'intensité.
Le président, après avoir déclaré que
la France fera jusqu 'au bout tout son
possible pour le maintien de la paix,
dit notamment que l'attitude de l'Alle-
magne se réglera , croit-il , sur le langa-
ge et la conduit e de l'Angleterre, d'où
dépendent désormais Ies dernières pos-
sibilités d'une solution pacifique.

Cette lettre est datée du 31 j uillet
1914.

Dans sa réponse, datée du lcr aoùt
1914, de Buckingham-Pal ace, le roi
George dédare qu 'il apprécie haute-
ment les sentiments du président et
assure que la situation actuelle de l'Eu-
rope lui cause beaucoup d'anxiété et de
préoccupation. Il est heureux que les
deux gouvernements aient travaille en-
semble à chercher une solution pacifi-
que aux questions à résoudre. Le roi
dit ensuite qu 'il fait personnellemcnt
tous ses efforts et qu 'il poursuivra ces
efforts sans relàchc tant que resterà
un espoir de règlement amicai pour
laisser le temps aux puissances de dis-
cuter entre elles avec calme. Il assure .

— Celui que i'«i suffira^ Seul au monde,
mari d' une étrangère de; goùts sérieux et
sans relations chez nous, ie ne compte pas
recevoir la Cour et la Ville. C'est à vous
la première que ie presenterai Margaret.

En quittant madame de Pontgravé , il se
rendit , pour une démarche du méme genre ,
chez Lady Poster qu 'il trouva occupée à
faire des comptes dans son boudoir. Là, on
fut p lus curieux et Otto put enfin raconter
sou histoire en long et en large, d'autant
mieux qu 'il se voyait écouté avec l'intérèt
le plus encourageant. Plus export en psy-
chologie , il eflt éprouvé moins d'étonne-
nient à ces paroles sorties de la bouche de
sa confidente :

— Voilà d'excellentes nouvelles , cher
ami ! Me pardonuerez-voiis une', première
pensée un peu egoiste ? Vous souvenez-
vous de notre explication sur Je bateau qui
ramenait l'heureux fiancé ?

— Comment pourrais-j e ne pas m'en sou-
venir puis que notre amitié en résulte ?

— Oui , vous m'avez trouvée sublime,
n'est-ce pas ? si dépourvuc de rancune , et ,
en- mème temp s, si fe rme à vous refuser
tout espoir de consolatici!... ultra-amic ale !
De votre coté vous avez été parfait , n'ayant
pas l'air de vous apercevoir dc mon rOle
un peu... Qiidqu 'uu a "di t que le sublime
touche facilement au rid icule.

pour terminer , le gouvernement fran-
cais que le gouvernement britanniqu e
continuerà à discuter franchement ' avec
M. Cambon.

Nouvelles Etrangères
L'Italie et la guerre

A propos de la rentrée parlementaire
Le député Torre commente dans le

Corriere della Sera la séance de réou-
verture de la Chambre italienne :

La reprise des travaux parlementai-
res, dit-il , a été tranquille , si tranquille
qu 'elle a pani froide. Quelques-uns pen-
saient et auraient voulu que la Cham-
bre trouvàt le moyen de fai re quel que
manifestation imposante pour démon-
trer ses aspirations vis-à-vis de 'l'im-
mense crise européenne. Nous avons
ime opinion differente . Une man ifesta-
tion de ce genre aurait paru artificielle.
Savoir attendre . sans faire de bruit ,
sans montrer d'impatience , peut ètre
aussi un signe de force. Nous interpré-
tons le calme parlementaire d'auj our-
d'hui comme l'expression d'une con-
science confiante dans l'ceuvre que ie
gouvernement prépare et que l'Italie
saura accornplir.

Les paroles de M. Salandra , les rela-
tions de solidarité qu 'il doit y avoir
entre les intéréts et les aspirations de
l'heure actuelle avec les intéréts et les
aspirations des gènérations futures ont,
à la lumière des événements actuels,
été trouvées opportunes, sages, profon-
dément patriotiques. Ces paroles, cha-
leureusement applaudies , sont un aver-
tissement pour ceux qui, au nom de
prétendues utilité s actuelles, prónent la
neutralité comme un bien absolu et in-
citen t à déteste r la guerre, présentée
comme un mal dans tous les cas. L'his-
toire montre qu 'il y a des gènérations
qui se sacrifient et d'autres qui jouis-
sent des avantages apportés par cesi
sacrifices. Il est bon que cet avertisse-
ment soit venu du chef du gouverne-
ment. Le pays doit ètre aussi préparé
nioralement aux sacrifices qui devien-
dront nécessaires.

Pain et pommes de terre
en Allemagne

Le Vorwaerts dit qu 'il règne partout
en Allemagne une grande inquiétude
au suj et du pain quotidien, et il écrit :

Le pain de manq uera pas, mais sa
cherté provoque déj à des plaintes très
v ives. Les municipalités et les mar-
chands de farine sont liés par ies pri x
fixés par l'autorité militaire et le décret
du Conseil federai, mais il devient de
plus en plus nécessaire de fixer le prix
du pain. Le pain coùte plus cher à Ber-
lin que dans le centre de l'Allemagne.

Le Sénat de Brème a élevé subite-
meli! et consìdérablemen t le prix dit
pain noir , à la grande satisfaction des
boulangers de Brème, mais les socialis-
tes réclamen t sa réduction.

La disette des pommes de terre à
Berlin est également grave. Certains

— Auriez-vous, à ma place, révélé un se-
cret que ma mère elle-méme ne savait pas.
encore ?

— Evidememnt non : c'était un autre se-
cret de famille ... Mais tout cela n'est rien.
L'essentie l est que vous avez trouve le
bonheur. II ne s'agit plus que de le garder.

— A vous entendre , on croirait que ĉ esl
difficile !

— Oubliez cette parole de vieille nessi-,
miste. Quoi qu 'il en soit, comptez; sur mon ;
aide si j amais je peux vous étre d'aiictin ;
secours.

Otto pu voir que le petit mouvement fem-
minili d'huiueur était passe et que la ieune
femme parlait sincèrement. Toutefois, en la
quittant , il emportait une impression 'va-
guement désagréable. S'il avait pu l'analy-
ser , il aurait démèlé que c'était la conscien-
ce — touj ours ennuyeose pour un homme
— d'avoir laisse le beau ròle à une femme.
Avec précision , quoique très doucement,
celle-ci venait de l'obliger à reconnaitre
qu 'elle avait pris avec lui des précautions
assez voisines du ridicale ; el cependant,
chez elle, l'amitié restait la méme. Il lo
comprit et en fui touché. Mais, malgré tout ,
ses intentions pour l'avenir restèrent les
mèmes. Son instine! lui conseillait de ne
rien taire pour multiplier les occasions de-
contact entre les deux ménages. .

(A snlvr«). j



cultivateurs gardent leurs stocks dans
l' espoir que le gouvernement fixera des
prix plus élevés. Les uns vendent des
pommes de terre pour les semences à
des prix spéciaux. Les autre s écoulent
comme étant de première qualité des
tubercules tout j uste bons pour nourrir
le bétail.'

Pendant ce temps, les cultivateurs
donnent à leurs bestiaux de bonnes
pommes de terre , parce qu 'ils n'ont pas
le temps de faire un tri elitre Ics bon-
nes et les mauvaises. Si Ics inléressés
tròuvent que les prix sont trop bas et
estiment plus proiitablc d'employer
leurs stocks pour nourrir leurs besti aux,
ce n 'est pas une raison pour élever le
prix officiel. Il faut réduirc le prix de
la vente des pommes de terre destinées
au bétail. si l' on veu t obtenir une ré-
duction du prix de celles qui servent à
alimenter la population. La meilleure
mesure serait de l'aire abattre le bétail
et de fixe 'r simultanémen t des prix ma-
xima pour le bétail sur pied ct pour Ics
viandes. I! en résulterait des prix tolé-
rables pour la viande et les ponunes
de terre.

Terrible explosion à Milan
Plusieurs morts et blessés

On mande de Milan à la Nouvelle Ga-
zette de Zurich, que dans Ics* locaux
des représentants de la maison Giaco-
ino Jacehia, ime violente explosion s'est
produite. Malgré fftiterdiction , cette
maison avait en dépot du fulmi coton.

Le chef de la maison et plusieurs em-
ployés ont été retrouvés sérieusement
blessés. Plusieurs personnes ont dispa-
rii . Une vieille femme est tombée avec
son lit , dc l'étage supérieur à travers
le plafond.

On a encore retiré deux cadavres.
Lcs maisons voisines ont beaucoup

souffert.

Désordres en Italie
au sujet de la guerre

De graves conflits entre neutralistes
ct interventionnistes se sont produits
dimanch e après-midi , notamment à
Ferrare , Turiti et Venise, où un j eune
Triestin fut assez gravement blessé.

A Milan , plus de 7.000 personnes as-
sisterei à un meeting socialiste à la
Maison du Peuple. De nombreux parti-
sans de l'intervention , qui se trouvaient
parmi les assistants, _ voulurent faire
parler leurs orateurs. ¦

La réunion devint très orageuse.
Coups dc poing et coups de canne com-
mencèren t à pleuvoir. II y eut plusieurs
blessés. Le meeting se termina sans
qu 'une résolution ait été votee.

Les bagarres recommencèrent lors-
que quelques manifest ants renconirè-
rent sur la place du Dòme des inter-
ventio n nistes qui sortaient d'une autre
réunion. ,.

Nouvelles Suisses
L'incident de l'avion allemand

Le gouvernement allemand
exprime ses regrets

Le gouvernement allemand a com-
muniqué au Conseil federai que l'avia-
teur qui , le 2 février, a survolé par er-
reur le territoire suisse à Beumcvesin
et à Cceuve a été punì aprè s enquéte.
A cotte cominunicatioii , le gouverne-
ment imperiai j oint l' exprcssion de ses
vifs regrets.

On se montre satisiait du règlement
rapide et correct dc l'incident. Comme
on le voit par le communiqué officici ,
le gouvernement imperiai allemand ex-
prime ses vifs regrets au Conseil fede-
rai et liti fait savoir que l' aviateur fau-
tif a été pimi.

L'incident se trouve ainsi liquide , et
la ferme intention de respecter notre
neutralité se trouve reconnue une fois
de plus.

La Suisse ne peut que se féliciter de
voir ses droits souverains ct le respect
du à l'intégrité de son territoire , scru-
puleusement reconnus et respeetés pai
tous les Etats belligérants.

Un meun -<*-'•- p oursu iv i .
Le Conseil d'Etat tessinois a autorisé

le département de l'hygiéne publique à

intenter une action contre le meunier
tessinois qui , contrairement aux pres-
criptions du ler j anvier du Départemen t
militaire federai , a vendu la farine au
prix de 49 fr. 75 au lieu de 48 fr. 75.

L'affaire Sauerbruch

A l ' instant ,  nous parvient la N ouvelle
Gazette de Zurich , avec une note offi-
cietisc aussi incomplète que tendati-
cieuse. Pas un mot sur l' incident de
Strasbourg, pas un mot sur le discours
de Spitteler. Ou insiste uniquemenì sur
une parole qu 'aurait pronotnrée M
Ereisz à la fin de la vive discussion
pu 'll eut avec M. Sauerbruch. li aurait
dit qu 'il n 'attachait plu s de prix à l' a-
mitié qui le liait avec son chef. Et l' on
ne tient aucun cornpte du fait que cette
discussion a été provoquée par la pré-
tention de M. Sauerbruch , dc faire su-
bir à son assistant un véritable interro-
ga toire sur ses opinions politiques. De-
vait-il étre étonné qu 'ayant lui-méme le
verbe très haut , on lui répondit avec
quel que vivacité ? Et était-il en droit de
dénoncer pour cela un homme qu 'il
avait j usque-là considerò comme un
ami et lui faire perdre son poste ? Nous
ignorons ce que Fon peut penser en Al-
lemagne de dénonciatiòns semblables.
En Suisse, on les trouve peu reluisan-
tes. On n 'aime pas quc les étrangers, si
distingue-!* soient-ils, parlent en maitres
exigeahts... et qu 'ils soient obéis.

La disparition de M. Sur-c-
khardt-Schatzmann.

Dans là séance de samedi du Conseil
d'Etat de Bàie, le chef du Département
de police a donne connaissance de la
disp arition de M. Burekhardt-Schatz-
mann en aj outant que , malheureuse-
ment , on doit supposer qu 'il n 'est plus
parmi les vivants.

Lc Consci! d'Etat a pris connaissan-
ce de cette communication avec des
sentiments dc profond regret et de
symp athie cordiale envers la famille
si cruellement éprouvée.

Industrie hòteiière.
D'après une communication du Bu-

reau des étrangers, la diminution > des
recettes des hòtels et pensions de tout
i'Oberland bernois pour ia saison d'été
dernière , peut ètre évalués à 20 mil-
lions.

La neige.
On mande de T husis. Grisons, que

les grandes quantités de neige tombées
la semaine dernière ont obstrué à un tei
point les passages des montagnes, tei
que le Splugen , que des centaines d'ou-
vriers ont dà étre appelés pour ouvrir
la route à la voiture postale, ce qui a
surtout été très difficil e dans les pas-
sages du Campo Dolcinc et Pinassa où
de grosses avalanches étaient tombées
sur la route.

JLìSL Région

Terrible accident de montagne
Jeux skieurs emportés par

( avalanche au col des Mosses
Quatre skieurs lausannois , employés

à la Banque nationale , MM. Louis Chol-
let , Guignard , Edouard Barraud et Al-
bert Schaub, avaient quitte samedi
après-midi Lausanne , avec l'intention
de iranchir en skis le col des Mosses,
ils couehèrent à la Comballaz. d'où ils
partirent dimanche matin.

C'est à une heure de l'après-midi que
l' accident s'est produit , au passage d' un
couloir. M. Chollet marchait en tète ,
suivi dc MM. Guignard , Barraud et
Schaub. L'avalanchc emporta les deux
skieurs du milieu. M. Chollet. à peine
touché , put se dégager. Se retournant ,
il vit son camarade Schaub, dernier de
ia colonne, qui se dégageait du tas de
neige, où il avai t été à moitié enseveli.
Quant à MM. Barraud et Guignard , ils
avaient été emportés au bas du couloir ,
où M. Chollet apercnt des skis émer-
geant de la neige.

M. Chollet pria Schaub , dont les skis
étaient brisés, dc rester sur le lieu de
l'accident. pendant qu 'il allait lui-mème
chercher du secours. Il descendit au
Sepey, où il arriva vers 5 heures, et
prévint les autorités.

Une colonne de secours s'organisa

aussitót ct à 5 li. 30 du soir elle partali
à la recherclp*' des disparus. oup hùmA.

Nouvelles Locales
Deux Témoignages

Le Walliser-Bot e croit opposer le
Cardinal Bettinger, ar'clievè que de Mu-
nich , au Cardinal Mercier , prlmat des
Gaules. 11 ne s'apercoit pas que sur le
fond de la question , le premier , corn-
ine le second , condamné la destruction
des églises et t'enchamement de la pa-
role episcopale.

Le Cardin al Bettinger aj oute, il èst
\ rai , quc les évèque s doivent ètre sou-
mis à l'Auto rité civile. 1! oublié un mot ,
cependant nécessaire, l 'Autorité LEGI-
T1ME .

Or, c'est précisément, poni* rester
fidèle à cette Autorilé. la seule recon-
nue , la seule valablc , que le Cardinal
Mercier subi i toutes sortes de tracas-
series de la part de renvahisseun ;

Quant  à la pointe de l'archevèque de
Munich sur la cathédrale ' de Reims,
pointe qui met lc Walliser-Bote eii'lBie,
nous croyons plus logique et plus sage
de nous cn lenir au témòignage du
Cardinal Andrieu , QUI EST SUR PLA-
CE, qu 'à celui dir Cardinal Bettinger,
QUI N'A RIEN VU, QUI NE PEUT
RIEN VOIR , et qui juge à distance, d'a-
près des- rapports inléressés et suj ets
à caution.

Et puisque le Walliser-Bote se plait
à nous demander une opinion qufl.nous
ne lui marchandon s pas, voudriit-il, à
son tour , et sans ambage, noiis -dire.ee
qu 'il pense de la nouv elle interdiction
de la lettre pastorale , de l'évèque de
Natmir ?

Appel en faveur des Suisses
nécessiteux

residant dans les Etats belligérants
Chers Confédérés,

Cette guerre , qui a déj à répandu tant
dc malheurs . sur l e - .monde, n 'a pas
épargné notre patrie , et ce conflit san-
glant a suscité chez iknts aussi beau-
coup de misères. Il eri a créé également
parmi les Suisses établis à l'étranger,
qui n 'avaient que leiìr travai l et n 'a-
vaient pas d' autres ressources. Or, pour
beaucoup d' entre eux , ce travail est
venti à manquer.

D'après des rapport s ofiiciels, si les
conditions de travail sont presque nor-
males dans certaines régions, si dans
d' autres les sociétés suisses de nos co-
ionies peuvent faire face pour un temps
plus ou moins long aux demandes de
secours qui leur seront adressees, il y
a en revanche une grande déii^Se dans
certaines régions de la Belgfifue1 et de
la France. Le Conseil federai a "dù in-
tervenir en accordant un secours pro-
visoire.

A Paris , il y a actuellement deux
mille personnes , hommes, femmes et.
enfants qu 'il fau t  entretenir parce que
leurs soutiens ont perdu leur situation
par suite de la guerre. Dans ce nombre
ne sònt pas comprises les familles de
nos compatriotes sous les drajjfiajix ,
celles-ci étant secourues par la Confé-
dération. Mais ceux qui ne sont pàf sol-
dats n 'ont rièn à' prétendre de l'Etat ,
et ne peuvent ètre rapatriés sans per-
dre tonte chance . de reprendre leur tra-
vail au retour de conditions normales.
Dans d' autres villes et d'autres régions
de l'Europe des situations analogues
se sont déj à produites ou peuvent se
produire d' un instant à l' autre. II nous
faut  donc compier sur une dépense
mensiielle de 40 à 50 mille irancs, som-
me qui ira en augmentant , si la guèrre
se prolonge encore quelques mois.

Ces frères établi s hors de nos fron-
tières regardent vers- nous ; ils atten-
dent dc nous le secours. Quand le dan-
ger a surgi à nos frontières. ils sont
accourus de tous les points du globe,
en abandonnant leur gagne-pain et leurs
familles.

La Suisse. terre de refu ge et de se-
cours. a manifeste maintes fois ses tra-
ditions généreuses à l'égard des peu-
ples accablés par la guerre ou par d'au-
tres maux . Ce qu 'elle a fait pour les
étrangers , elle doit le faire maintenant
pour-Sès- p̂Éòpres enfants. H'- laf'-impor-
te plus que j amais de ne pas laisser se

détendre les liens qui unissent les uns
aux autres tous les membres de la na-
tion. C'est à cette heure tragique un
devoir pour nous tous d' affirmer , par
un acte de solidarité , notre unite na-
tionale et notre volonté d'indépendan-
cc. Chaque Suisse fera ce que lui con-
solile son coeur , et ce que lui comman-
de l'intérèt supérieur de la patrie.

La durée de la guerre étant incertai-
ne , il conviendra à bien des gens d'y
proportionnel* leur offrande, en sous-
crivant des dons mensuels ou périodi-
ques. Ces souscriptions nous seraient
particulièrement agréables, de quelque
imp ortance qu 'elles soient. mème Ies
p lus modiques.

L'àge des veaux de boucherie .
Nous apprenons qu 'il serait question

de porter l'àge des veaux de boucherie
à 35 j ours à partir du l er mars .

Démobilisation.
On lit dans la Revue :
Les gouvernements des cantons de

Vaud et Valais s'étaient préoccupés de
léventualité d'une démobilisation de la
brigade d'infanterie III postérieure à
celle de la première division . D'après
des informations que nous recevons de
bonne source , ces préoccupations sont
maintenant sans. obj et. La démobilisa-
tio de la brigade de montagne aura lieu
en mème temps que celle de la premiè-
re division.

St. fin su ri ce.
Le Royal Biographc de Lausanne a

eu l'heureuse idée de donner gratuite-
ment à la Garni son de St-Maurice, le
j eudi 18 février , une séance cinémato-
graphique. Cette représentation a eu
lieu au Théàtre de la Ville de St-Mau-
rice, gracieusement prète à cet effet
par les autorités locales. Le program-
me, fort intéressant , comprenait entr '
autres : Le concours militaire eri skis,
à Bretaye ; Troupes de la Ire division ,
ainsi que des vues de la guerre actuelle
et des films divers. Les militaires ont
vivement goiìté ce spectacl e et remer-
cient très sincèrement tous ceux qui leur
ont offerì l'occasion d' assister à une si
charmante soirée.

f Martigny. -~ Louis Cropt . —
'Corresp .)

Samedi , est decèdè, à Martigny, à
l'àge de 75 ans, M. Louis Cropt , qui
avait été pendant de longues années
président de la ville de Martigny.

La vie du défunt a été un modèle
d'ordre , de travail opiniàtre et d'inté-
grité.

M. Cropt est mort en chrétien, ct a
recti avec foi les derniers sacrements.

Son ensevelissement aura lieu mardr ,
à 9 h.- ;x. ; ;

Massongex. — (Corresp.)
A la population de la Commune, les

profonds remerciements de ses soldats,
actuellement aux frontières , pour la
générosité dont elle a fait preuve à leur
égard. Un pioupiou.

Salvan. — <Corresp.)
' Une àgréabl e nouvelle pour le public

salvanain fut le succès que M. R. Co-
quoz vient de remporter à l'Université
de Lausanne. Après dix semestres —
temps minimum — passés aux Univer-
sités de Fribourg, de Bàie et de Lau-
sanne, et malgré la mobilisation , M.
Coquoz termine ses études médicales
d' une facon qui honore grandement et
sa famille ct sa commune de Salvan . 11
sort cn tout premier rang parmi ses ca-
marades de Lausanne.

Nos sincères félicitations et tous nos
vceux.

Port-Valais . — fCnrreso.)
M. l'abbé Zufferey, qui vient de nous

quitter. fui , pour nous. un homme de
dévouement désintéressé dans le vrai
sens du mot. Aussi , ce n 'est pas sans
ìegrcl quc nous l'avons vu partir. Pen-
dant plus de huit ans, il s'est dépense
tout entier pour le plus grand bien de
ses ouailles. Sa parole eloquente et per-
suasive, ses instructions tout à la fois
claires ct substantielles , ses catéchis-
Incs à l'église et a l'école touj ours si
iiitéressants. ses exemples de piété .
de mortificatio n , de patience et de par-
don, n 'avaient qu 'un bui , faire de nous
de bons chrétiens. Nous n 'avons au-
j ourd 'hui qu 'un regret. celui de n'en
avoir pas assez profité et de l'avoir
souvent payé en retour d'ingratitude.
Mais là où éclatent la force et l'energi e
de son caractère , c'est dans la cons-
truction de la nouvelle église du Bou-

veret. Il a. voulu se donner tout entier
à tous ses paroissienftìyQuelques-uns
d' entr 'eux se croyaient-'ètre trop loin
de l'église, pour ètre tenus- en conscien-
ce d'assister régulièrement '-aux offices.
Et son coeur de prètre "sò"ùffrait de ces
abstentions. Il résolut ddjcjnpour leur
enlever cette excuse, de- leur donner
aussi une église. Et ¦pou**1 ,|lfAnniviard ,
vouioir c'est pouvoir. Air fsv.décidé, ain-
si fait. Et à ce moment-ci. 'j e Bouveret
a, chaque dimanche , ses'<offi ces divins.
Mais une église ne s'élève, pas au&si
facilement qu 'un chàteau en Espagne.
Presque touj ours , ce qui .cimente les
angles de ses murs, ce sont les ennuis,les
difficultés , les sueurs de celui qui l'en-
treprend. M. Zufferey en doit savoir
quel que chose, lui qui n 'en est plus à
son coup d'essai. Pour triompher de
tous les obstacles, il a dfl se faire tour-
à tour mendiant , forte-motive, casse-
cailloux , entrepreneur , ne manquant pas
un j our d ètre sur le champ du travail;
il a diì surtout se cuirasser contre les
critiques qui lui pleuvaient drues sur la
téte. Il nous citait , un j our au début dc
cette entreprise , cette parole de l'Ecri-
ture Sainte : « Si Dieu est avec vous,
que pourront ceux qui sont contre
vous ? » Et. auj ourd'hui , la voilà réali-
séc urie fois de plus cette parole divine.
L'église est sous toit, et ses contradic-
teurs sont revenus à de meilleurs sen-
timents , ils sont mème fiers d'avoir une
église qu 'ils appellent l 'église à nous.
Et si l'enfant bien .élevé garde long-
temps le souvenir d'un pére que la
mort lui a ravi, nous, paroissiens de
Port-Valais , en pensant à tout ce que
notre ancien et dévotié Cure a fait pour
nous, comme naturellement nous pen-
serons encore à lui. Pour lui, nous au-
rons une prière surtout quand nous
irons nous agenouiller dans ce petit
bij ou d'église qui est son oeuvre.

Des paroissiens.

FAUX médecin
m*+*V*mfS **

La police de Grangeg,;iSoleure, a
arrèté un cuisinier , -originaire du
Valais , qui , s us le nonx du Dr Sp inn-
Ir -r s'e*-t renda coupalalei(di-" diverses
eFcroqueries. Il fé tcun.vait à Gran-
des depuis une dizi 'no de ijours et il
lisait vouioir acheter du terrain pour
y construire une clini que;;*!! é nettait
ég-alement des projets ^naMmioniaux.

Avant d'arriver à Grange?, il avait
commis ausfi des escl*©qÙ8ries sous
'e nom du Dr Rieder , a^Soleure. Cet
•ndividu est redierehé egfllemcnt par
les poliees de B .urne et St-Gall.

Accident mortel à Martigny
¦***¦—«*¦> 0- *mm*

il. Amédée Tornay, 29 ans, céliba-
t-iire , fils de Mme veuve Xavier Tor-
:iay, de Mart i gny-Bourg, rentrait ven-
irgli soir , à 7 h 30, avec son char,

lors'ju 'il rencontra peu avunt d'arriver
chez lui , le camion de la S rciété de
¦•nn-'omniatiòn. conduit par M. Adol-
phe Giroud , allant à une forte allure.
Les véhieules n 'étant éclairés ni l'un
ni l 'autre , Tornay ne put se garer ji
temps et le choc le projeta viòlem-
ment contre le timon ; on le releva
sans connaissance, la poitrine enfon-
cée et une décbirure au ventre . 11 a
succombé samedi matin , malgré des
soin? empiessés et après di pénibles
•iou (Iran ces.

Amédée Tornay était très estimé
par tout son entourage II était mem-
bre de la seclion du Club alpin de
Mart i gny.

NEVRALGIE - M1GRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL ¦ ««SS* KEFOL
Baite (10 paquets) fr. 1.50 - Toutes Pharmacies

Ec j id LéMANIA
Pr^parcttion rapide.

Baccalaureat Francais

Tailleuse pour hommes
Racommoda(*es. , Prix très
mori pré.**.

Frida Desse , No 86 , au
2me étage, à St-Maurice.



L'emploi des engrais cMmiques
A niaintes reprises déj à , nous avons atti-

ré l'attention de nos paysans sur la néces-
sité impérieuse qu 'il y avait pour eux d'as-
surer l'existence et la sécurité de notre
p atrie , en redoublant d'efforts pour tirer du
soi , en plus grande quantité possible, les
matières alimentaires dont notre peuple a
besoin. Nous avons eu en méme temps l'oc-
casion de signaler le róle merveilleux que
pouvaient jo uer dans ce sens les engrais
chimiques , j udicieusement employés, et mon-
tre quels précieux auxiliairej s ils iétaient
devenus de la culture rationnelle et intelli-
gente du sol. Le suj et étant de la plus
grande actualité, nos leoteurs voudront
bien nous permettre d'y revenir, pour leur
donner quelques détails complémentaires
sur la question, afin de leur en faire pleine-
ment envisager toute l'importance.

II n 'y a guère plus d'un demi-siècle qu'on
parie des engrais chimiques et que leur
emploi s'est, à la suite des splendideis tra-
vaux de Liebig, le génial chimiste allemand,
répandu dans l'agriculture.

A l'heure actuelle ils ont acquis, dans
tous les pays à culture intensive, une va-
leur capitale et ils sont à la base de l'agri-
culture moderne, qui ne saurait plus se
comprendre sans leur appui , indispensable
à une production remunerative et élevée.

L'industrie mondiale a produit les quanti-
tés suivantes d'engrais chimiques en 1913:

Phosphate naturelle : 6.600.000 tonnes.
(Les phosphates naturels servent : à la

iabrication des superphosphates, comme
nous le verrons dans un autre article, et
6,600,000 tonnes de phosphates naturels don-
nent environ 12.000.000 de tonnes de super-
phosphates).

Scorics Thomas 4,245,000 tonnes.
Sels potassiques bruts 11.607.000 »

» » manufacturés 1,547,905 »
(Les 9/10 des sels potassiques produits

ont servi pour les besoins de l'agriculture).
Engrais azótés :

a) Nitrate de sonde 2,586,975 tonnes.
b) Sulfate d'ammotiiaque 1,448,400 »
e) Cianamide de Calcium 114,095 »
d) Nitrate de chaux 70,000 »

Le tonnage des engrais chimiques attei-
gnait en fin 1913 près de 27.000.000 de tonnes,
soit 2,700,000 wagons de 10 tonnes chacun.
Ceci représenté une valeur d'environ 2 mil-
liards de francs.

Comme: on le voit , le chemin parcouru en
un demi-siècle est fantastique et il est loin
d'avoir atteint son but final , car il y a en-
core des pays immenses, où les engrais chi-
miques sont pour ainsi dire inconnus et
d'autres où leur emplo i est encore suscep-
tible d'un bien plus grand développememt.

Au milieu de ce trafic universel , la place
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Votre propre expérlence vons aura démontré l'infériorlté ln-contestable des arbres venant de l'étranger
Plus n'est besoin de vous dire que si vs voulez des arbresfroltlers de tous genres avec reprise assurée et garantie des
variétés, votre propre intérèt vous guiderà directement
dans DOS pepinière*! où vous . trouverez du beau plant
l'ruitier greffe et élevé sur place. — Téléphone 113.

Pepinière da Domaine des Iles,
Martigny C. Peter 137
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"Le Brésil au Commerce et à l'Industrie
Le BRÉSIL, pays d'immenses ressources , peut

fournir à d'excellentes conditions , les marchandi-
ses les plus variées , telles que : minerais de fer ,
manganése, mica , sables monaziliques, or; bois,
ciré de carnaùba : coton , chanvre , ramie, laine ,
kapok ; denrées alimentaires : cacao, café , mate ,
tapioca , mais, riz , sucre, huiles , noix de coco ; oran-
ges, bananes ; graisses et huiles industrielles; hui-
les de baleine; tabac, caoutchouc ; pierres précieu-
ses; cristal de roches; cuirs peaux , plumes, cornes,
plantes médicinales : rlcin.ipeca , salsepareille , etc.

On peut voir des echantillons de ces produits , à
]' « EXPOSITION PERMANENTE DES PRODUITS DU
BRÉSIL.» rue du Rhòne , n°6 , Genève.

Le «BUREA U OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS
sur le BRÉSIL, » rue du Rhóne n° 4, Genève , se met
à la disposition des commercants et industriels
pour leur fournir , sans aucune commission et ré-
munération , tous les renseignements qui peuvent
les intéresser.
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Marti gny et environs

Mlle Marguerite Besse,
Rue du Sland.

Pour 30000 frs . II™.U»"!!,r¦ VUl U U V W I I W  à 5 minutes de Monthey.
payable dix mille comptant S 'adresser à Emile Fovre,
et le solde à longue échéance, Monthey. -

fi VENDRE
une jolie mule de 9
mois tre» sage. S'adresser à
Felix Fosserat, Troistorrents.
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on vendrait à Genève
dans quartier centrai et à
proximitó immediate d'un
marche permanent et station
de tramways,

/V-

avec salle de Sociétés. Com-
merce ayant une grosse ven-
te de vins et biére et de bon
rapport.

Pour tou« if n?eignements
ecrire F. HAPNMR, poste res-
tante. Jonction , GENÈVE. U6
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LOTS
à Fr. 1. de la loterie du
Thé&tre National pour les re-
prés. Guillaume Teli à Altdorf.
sur cbaaue sèrie de 25 billets
un gapnant de Fr. S, Jusgu 'à
Frs 50.000 en espdce.
^T Tiragli 26 mars .

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

cinse
LE MKiLLEUR BRILLAMI
POUR LA CHAUSSURE

£2cole de

chauffe urs
La plus sérieuse et la mieux
montée en Suisse, formo com-
me excellents contluctsurs et
réparateurs d'automonlles per-
sonnes de tout àge ou pro-
fessiou. Brevet fodera i ga-
ranti. Placement gratuli. Re
mandez prospectus : LAVAN-
CHY. Avpnue Bergièros 30,
LAUSANNE. 127

Arbres
fruitiers. A cause de la guer-
re, j 'offre à de bas prix excep-
tionnels en variétés authen-
tiques et en sujets de choix :
.4 bricotiers sur prunier Mi-
rabolani Luizet ,Rosé,Paviot.
Pruniers Reine-claude ve^te .
Fellemberg, etc. Poiriers
nains William , Giffard , Colo-
rèe, etc. Pèchtrs Amsdem,
Precoce Halles, Aribaut , etc.
Profltez de cette róelle occa-
sion. Si votre terrain n'est
pas pret , mettez en pepiniè-
re pour l'année prochaine.

Jules Berquel pèpiniéris-
te à Se yssuel par Vienne ,
(Isère.) — M. Emile FELLEY,
à Saxon se charge de donner
aussi tous renseignements.
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FROMAGE
RÌll p< t & RnmPhP Q Fromage d'Emmenthal , i l iUIIICO Qb DiailUIIGO bien gras. expédié à partir de
de noyer, piane et 5kos.à 1.80et 2 frle kg. — fro-
poirier sont achetés mage mai gre, tendre , bien
A d e  bona prix par salò de 15 - 20 kgs. pièce à
la Fabriqfue de boia 80 et 90 cts. et 1 fr. !>• ko.
de socques , Char- contre rembours — Chr.
lea CLARET, Mar» Eicher. Oberdies-
tignx. 20 ibach. (Berne )

de la Suisse est bien modeste. Notre pays mi compie de la valeur en chaque élément
ne consommé annucllement guère plus de des différentes sortes d'engrais employés ;
12,000 wagons d'engrais chimiques de toute complets et autres.
nature représentant une valeur de 10,000,000 Sur une surface totale de 5.235 ;20 km *de fr. Dusserre calcale que la Suisse utili- |fi Valais en a 2.192 ; 34 km. » de terrain
se par Ha. de terrain cultivé : agricole producili. En déduisant de cette

Engrais phosphates 73 kg. surface , celle occupée par les alpages, soit
Sels potassiques 13 » 1,473 , 99 km." , il reste comme terrain cul-
Sels azotés 3 » live en prairies, champs, vignes, iardins :

Il fait , en outre, remarquer que ces quan- 718,35 km. " , ou 71835 Ha.
tités sont très minimes, surtout comparées D'après ces chiffre s, le Valais employerait
à celles utHisées dans les pays à culture Par. Ha- de terrain cultivé :
intensive très développée comme l'AUema- Engrais phosphates 24 kg. 5
gne , la Belgique et le Danemark . Ces pays » potassiques 3 » 8
tiennent le premier rang, tant pour ta prò- » azotés 1 » 9
duction unitaire du sol, que pour la sonsom- Ces chiffres expriment la quanti té de ma-
mation unitaire d'engrais chimiques. C'est tiere fcrtilisante combinée sous forme d'en-
dire que la production élevée des matières Krais . c  ̂iorme pure on obtient d̂ s d]if .
agricoles ne saurait se concevoir sans un fres bien i nfér ieurs  et qui démontreront
emploi correspectif de substances fertili- bien miellx encore avec qi ,.e|le parcimonie
san nous restituons à notre sol les substances

En Valais, l'import ation des engrais chi- QUe les rccoltes ,ui en lèvent. Sous forme
miques s'élève d'après les renseignements purei notre so, ne re?oit en effet par Ha
publ iés par le Département de l'intérieur en ' que . •
1912, à environ 200 wagons par an, pour ! Acklc potassique 0,5 kg.
une valeur de 250,000 francs. Ces engrais j Potasse 0 9 »
se répartissent approximativement comme I Azote 03 »

' Or, une récolté moyenne de fourrage en-
Engrais phosphates 170 wagons | lòve chaque annéc au sol par ha .
Engrais potassiques 20 » Ackk phosphoriqiie 30 kg.
Engrais azotés. 10 » ! Potasse 150 kg.
Pour établir cette échelle , nous avons te- j Azote 120 kg.

beau care-
tesene- restaurant Couteau de poche diplòme

pour camnagne, très solide ,
tout en acier anglais forge
garanti , 1 lame, Fr. 0.75 ;
"2 lames, scie ou aléne, Fr.l.i5;
'< lames, scie, alène ou serpe,
Fr. 1.90 ; 4 lames, scie , aléne,
s. ou canif Fr. 2 35 ; 5 lames ,
scie, alène, tire-bouebons ,
serpe ,ou canif , Fr. 3.20 ; 6 la-
mes, scie, alène, serpe, tire-
bonchons ,can.ou gref. fr.3 90

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

ARMES à FEU-¦AFlobert de
poche ,6 mm.

Fr. 2.50
Grand , dep.

fr. 4.50. Revolver 6 coups,
7 mm., Ir. 8.— à 9 mm. fr.
I I .  . Pistolets, ti*. I 65.
Revolver à percussion cen-
trale pour cartouches 7 mm.
fr. 12. - à 9 mm. fr. 15.-
Pistolets automatiques, vé-
ritable Bronnì 'e , cai. 6/35,
fr 39.-; cai . 7/65 fr. 45. -
Fusil de chasse a 2 coups,
depuis fr . 55. —
Munitions. Catalogue gratis.

Réparations. 238
Ls ISCHY , fabr. Payerne.

Atelier de réparations aver,
force électrique 77

foin et nommes
S 'adresser a Jean-Pierre

Bochatay, à Miéville, Ver-
nayaz. 

Fabrique de carreaux pour dallages et tuyaux en
ciment. 1560

sans Bulletin ofticiel
3 fois p. semaine I

I avec Bulletin offlciel

Les anonnemenis som payables d'avance par cneque ou mandai postai International

Gétaz & Roman g
TeveMansairae - Montreux

Dallages et revétaments céramiques
Appareils sanitalres pour Bains, Toilettes, W. -C.B'C

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

Mode m . . .Tre Iì a nrtmo s!T mn C un «n
d'expédition

sans Bulletin offlciel
1 fois p. semaine

avec Bulletin offlciel

t

Pour remplacerie pétrole
LAMPES ACÉTYLÈNE Qà suspension ou à pied !|

FALOTS-TEMPÉTE 4£-§b-£pour la maison et pour l'écurie ji^^ p̂»
3_jes.iia. -fpes d'atelier ÊSII ÌP

'
X_ *a. no TP & « de tn t r» e IU. T* ^^^^brùleurs à acétylène JsF&Zlll_&

^ 
Otto Zaugg, fabrique d'ustenslles, Berne,

Theaterp latz , 4. JQ7

t 

Agricul teurs nettoyez vos vaches avec la

Poudre ponr vaches vèlées
Pharmacie Barbezat

A _=*A.7_r__jJt:t_v__ :
Prix du paquet 1.20. Depuis 2 paquet.

franco.

Dépòts à Martigny : Pharmacie Joris , Pharmacie Lovey.Pharmacie Morand .
Dépòts à Sierre : Pharmacie Burgener , Pharmacie de

Chastonay.
Dépòts à Sion : Pharmacie Faust, Pharmacie de Quay.

Pharmacie Zimmerman.

Fabrique de Draps
de BAGNES

se recommande pour la confection de draps. milaines etcouvertures, aiosi que pour le fiiage de la laine.Vente de draps , milaines, couoertures et laines f llées_ aux prix les plus réduits.Depòt à Martigny-Bourg, ouvert le lundi.
La Fabrique n 'a pas de représentant. 1332

VINS EN GROS
CORTHAY & TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS BLANCS ET ROUGES du pays.
Rouges étrangers,

Nous avons donc du chemin devant nous
pour établir un iuste équilibre entre co
que nous enlevons et ce que nous rendons
au sol. Nous verrons dans des prochains ar-
ticles les moyens pour y arriver. Ce que
nous voulon s cependant poser comme ac-
quis ju squ'à présent, c'est que notre agri-
culture doit employer plus d'engrais que ce
n'est encore le cas. Il est vrai qu 'il ne faut
pas oublier Ies engrais produits à la ferme
et dont nous avons à nous occuper égale-
ment. Mais que nos agriculteurs se persua-
dent bien , ainsi que s'exprimait dernière-
mcnt un de nos collègues fribourgeois, qu 'il
n 'existe actuellement en agriculture aucun
capital qui ait sur les résultats économi-
ques de l'exploitation , aut ant d'influence
que le capital engrais. En effet, c'est un
des eapitaux circulant par excellence, un de
ceux qui se transforment le plus rapide-
ment dans la productio n, laissant touiours
de gros bénéfices, lorsqu 'il est employé ra-
tionnellement. Dans ce cas, le rendement
des cultures sera touiours directement pro-
portionnel à la teneur du sol en éléments
icrtilisants , c'est-à-dire en engrais.

C esi un devoir en temps de guerre de
produir e beaucoup, le plus possible, c'en est
donc un par conséquent aussi d'employer
beaucoup d'engrais.

Service cantona l de l'agriculture :

wunxouD.

Maison EMCH
19 Avenue du Kursaal. MONTREUX




