
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Rien de saillant sur le front
occidental. Les progrès frangais
continuenten Champagne etsur
les Hauts-de-Meuse. Les Alle-
mands s'en sont vengés en cri-
blant d obus , lancés d'aéropla-
nes, les vilies de Reims et de
Calais. Pauvres droits des gens!

Larmee russe s est è nou-
veau ressaisie. Sur tous les
fronts, elle a repoussé les atta-
ques et sur certains elle a mè-
me pris l'offensive.

A la Chambre des Communes
anglaise, le premier ministre
a annonce, contre les blocus al-
lemands, des représailles qui
seront rendues publiques sous
peu. 

Qua projettent les Etats-Unis?
Une grande activité règne dans
ses arsenaux qui fabriquent nuit
et jour des munitions.

L'impòt *• guerre
et l'Opinion

Rèvoiis-nous tout é veti lés ? Nous
venons do lire, el nous donnons la
nouvelle d-dessous, que le parti ra-
dicai argovién convoquai t ses mem-
bres et ses aflìliés pouf leur taire la
proposition de soustraire l'impòt de
guerre à la sanction du peuple.

Chacun ole nous , en Suisse, a le
droit , cortes, d'ètre partisan ou ad-
versaire de l'extension des droits po-
pulaires, et il ne viendrait à l'idée de
personne d'imiler le geste du Dr Sauer-
brucli. L'essentiel est d'obéir sincère-
ment a sa conscience , sans préoccu-
pation d'intérét .personnel óu d'intérèt
de parti.

Est-ce bien le cas des radicaux ar-
goviens ?

Ils vous répondront eux-mèmes ,
s'ils veulent bien ouvrir leur coeur,
que leur triomphe , il y a quel que
soixante-dix ans , Tot dù précisémentjà
un programme qui comportali l'appel
au suffrage universel dans toutes les
questions et sur toutes les questions.

Nous voulons bien reconnaìtre que
les petits-lìls ont pu changer d'opinion.

Cepcndanl , il est pour le moin s
étrange que ce retour au princi pe de
l'autorité gouvernementale ne soit pro-
pose et proclamò qu 'à propos de l'im-
pòt de guerre.

Comment , un a pu , jadis , dans le
canton d'Argovie, conseiller le suffrage
universel sur l'abolition des maisons
de sacrifices et de prières et on esti-
merai! aujourd'hui la mème mesure ,
imprudente et dangereuse, parce que
les portemonnaies seraient en jeu '.'

Nous ne sommes pas radicaux pour
un sou , mais nous avons une meil-
leure opinion du bon sens des élec-
teurs.

Oui ou non , avez-vous gardé, sur la

démocratie , cette foi débordante et
communicative de vos pères ?

Si oui , retirez votre proposition et
laissez au peuple le soin de juger sur j
l'impòt de guerre comme sur le reste.

Si non , reprenez la question dans
toute sa profondeur et dans toute son
étendtie , et ayez Je courage de dire
que la démocratie vous lai t peur , non
seulement a celle heure , mais pour
l'avenir , et que vous entendez revenir
en arrière et contesser crànement
votre erreur.

Nóus verrons ensuite .
Mais, en ce moment , votre bonne

foi est mise en dotile. On croit que
votre proposition de restreindre les j
droits du peuple n'est. qu 'accidentelle
et qu 'elle n 'est posée, officiellement
ou officieusement , que pour éviter un
écliec qui revètirait a vos yeux — et
à nos yeux également — une certame
gravile.

Eclairez les esprits et le vez les doutes.
Os. SAINT-MADMCC.

La Belgique reconnaissante
Discourant à l'assemblée de l'Amé-

rican-Club de Paris à l'occasion de
l'anniversaire de la naissance de ^ Was-
hington , M. Carton de Wiart , minis-
tre de la justice de Belgique , a dit :

Depuis six mois, nous vivons dans
la crise la plus edroyable qui secoué
le monde moderne , est la seule victi-
me jusqu 'à présent et un petit pays
brutalement pris à la gorge par une
formidable puissance militaire qui
lui avait promis protection. Si nous
souflron? , c'est précisément parce que
nous avons voulu demeurer fidèles à
notre neutralité et que nous n 'avons
pas voulu forfaire à l'honneur que
nous avons préléré à la vie. Devant
un pareil spectacle, les Américains
ne sont pas demeurés insensibles.
Entre 1 humamte et la barbarie , entre
l'honneur et ' le parjure , qu 'elle est
l'àme fière qui se résignerai t à la
complicité que serait l'indifférence ?
Les sympathies américaines , qui nous
ont tant réconfortés , ne sont pas de-
meurées platoni ques , et je ne crois
pas que jamais l'histoire ait vu une
chose aussi noble et rachetant mieux
pour l'humanité tant d'horreurs dont
d'autres se.rendent aujourd'hui cou-
pables , que le spectacle de votre gran-
de nation qui , par delà l'Océan , sans
que rien l'y oblige sinon son coeuf ,
assure l'existence matérielle d'une
population de près de sept millions
d'habitants , à l'heure mème où un
autre empire, qui celui-là avai t pro-
mis de nous protéger, nous a pris,
nous all'arne 'et nous dill'ame.

EGHOS DE PARTOUT
Singulière manifestation. — Une grande

assemblée pop ulaire est cotivoqtiée pour di-
manche prochain à BniKK. Arj rovie , par le
p arti  radicai arsovi en , dans laquelle M.
Hirn/.iker, conseiller national , parlerà pour
l' impòt de guerre et presenterà un proj et de
résolution tendant à ne pas soumettre au
scrutili populaire le pro iet d'impòt et à dé-
clarer les Chambres fédérales seules com-
pétentes, coniorm ément aux pleins pouvoirs
txtraordina ires qui leur ont été attribués.

L'n Suisse ofiicier irancais. — L'ex-oiii-
ci;r suisse Qenoud est nommé lieutenan t , a
titre d'étranger. pour la durée de la guerre.
et affe eté au premier réffiment étran ger
franeais.

Le travail (les Zeppelin. — Des dépéciics
dj Rotterdam et de Copenhague annoncent
oue la mer du Nord est surveillée par un

grand nombre de « Zeppelin ». L un d'eux a
méme arrèté en pleine mer un navire mar-
chand , l' « Helena ». Le cap itaine de' ce na-
vire , à son arrivée de Rotterdam , a racon-
te ce qui sait :

« Mard i matin , à 10 heures , pend ant que
le navire faisait ses 9 a 10 nnciids , à 40 mil-
Ics du phare de thaks (à l'ouest des còtes
s-.'p tentrionales de la Hollaiide ), nous avi-
sames le « Zeppelin L 5 ». La matinée était
limpide et dans l' air ensoleillé , Paéronef , à
une grande hauteur , s'approcliait rapide -
ment en venant de la còte. Lei « Zeppelin »
roulait comme un navire en pleinei mer, et
il filait directement sur l' « Helena » en évo-
luant au-dessus du navire. S'étant abaissé
j us qu 'à trente mètres de hauteur , notre quar-
tier-maitre distingua nettement son équipa-
gc, compose de .14 à 15 hommes , qui nous
cxaminaient attentivement du bord de la
nacelle. Devant la cabine du dirigeable , se
trouvait un soldat arme d'un fusil , et dans
la partie inférieure était place un canon à
tir rapide.

Le « Zeppelin » évolua autour du navire
pendant dix minutes , s'élevant et s'abais-
sant. L'« Helena » ne fut pas invite à arre-
ter ses machines , mais le dirigeable commu-
ni qua avec le navire au moyen des dra-
peaux-signaux , en demandant quelle était sa
cargaison et en s'iniormant s'il avait aper-
cu d:s navires anglais. Les réponses obte-
niies l' ayant satisfai!, le dirigeable presenta
ses excuses et s'eleva rapidement dans
l'air ».

L'équip age de I'« Helena » affirme que le
« Zeppelin » faisait service d'éclaireur pour
les sous-marins allemands .

Les Jésuites dans l'armée Sraiicaise. —
On pouvait s'attendre a voir les Journaux
anticléricali^ atta qiter les Jésuites dans la
circonstance ; présente et leur faire le repro -
che de man quer de patriotisme. La presse
irreli gieuse n 'y a pas man que , ave la « Lan-
terne » en tète.

Or, voici des faits.
Actuellement , 442 Jésuites franea is ser-

vent la France dans la guerre engagée par
I Alternagli© :

263 sont dans le service arme :
133 sont infirmiers ";
46 sont aumOiiiers , fonctions qu 'ils rem-

pl issent comme libérés du service militaire.
Par un autre coté, il en faut compier :
22 morts à l'ennemi ou des siiite s d© leurs

blessures ;
11 disparus (probablement morts) :
31 blessés, en traitement ;
14 prisonniers ;
4 ayant été faits prisonnier s, mais relà-

chés par les Allemands comme étant nutti-
lés et désormais impropres a tout service
militaire.

A un autre point dc vue , il faut noter :
4 décorés de la Légion d'honneur ;
2 décorés de la médaille militaire ;

12 (au moins ) cités nommément aux or-
dres du jour.

Voilà , certes , au point de vue du patrio-
tisme. des états de service qui en valent
bien d'autres. On peut p arler du Livre d'Or
de la Congrégation.

Assurance des bestlaux. — Dans la vota-
tion cantonale de St-Gall, le proiet de loi
d' assurance des bestiaux a été repoussé par
52.060 voix contre 17.620. Ouatre districts
seulement ont accepte , parm i lesquels celili
de Pt-Oall Ville .

Sarah Bernhardt. — Sarah Bernhard! a été
amputée, dans la matinée , de la cuisse droi-
te. Elle a montre un grand courage j us qu 'à
la fin.  Le bullet in of iiciel dit que l'opéra-
tion a été supportée dans les meilleures
conditions. L'état de la malade est aussi
bon que possible.

Simple réilexion . — La iable de Brutus.
contraiti! par son devoir. de vouer ses fils
à la mort. mettait en oeuvre des sentiments
qui ne cesseront Jamais de toucher l'huma-
nité.

Curiosile. —- Lors de la pr emière occupa-
tali de Mulhouse par les Franeais. la popu -
lation des communes de Niedermilchbach et
dc Kapp eln eut beauc oup à souifrir du ieu
des fortifications d'Istein. Quittant leurs lia-
bitations menacées. ils se sont creusé entre
leurs deux villa ges des demeurés souter-
raines où ils sont encore après six mois. On
a beau les assurer qu 'ils ne courent plus
aucun danger , ils préièrent rester dans

leurs cavernes, qu 'ils ont du reste aména-
gées aussi confortablemen t que possible.

Pensée. — L'héroisme ne doit pas seule-
ment se révéler à la guerre , mais dans la
vie de tous les j ours, la vie banale , la pra-
ti qué coltrante de notre existence quoti -
dienne.

Les atrocités contre
le clergé belge

Propositions à l'autorité allemande
Le X X me siècle, ergane officici du

gouvernement catholiqu e belge, public
auj ourd 'hui une correspondance échan-
gce entre le cardinal Mercier et le com-
mandant  militaire de Malines.

Le 20 janvi er, celui-ci avait demande
au cardinal des précisions sur les fusil -
lades de prètres dans le diocése, en vue,
disait-il , de faire une enquète.

Le 24 j anvier, le cardinal répondit :
« Les noms des prètres et des reli-

gieux du diocése de Malines qui , à ma
connaissance , ont été mis à mort par
les troupes allemandes sont les sui-
vants : Dupierreux , de la Compagnie
de Jesus ; les Frères Sébastien et Al-
bert, de la congrégation des Joséphis-
tes ; le Frère Candide, de la Congréga-
tion des Frères de la Miséricorde ; le
Pére Maximren , capucin ; le Pére Vin-
cent, conventuel ; Carrette , professeur;
Loiiihaerts , Qoris de Clerck , Dergent,
.Woutcrs , Van Bladel , curés.

» A  la date de Noèl , lorsque je pu-
lciai ma lettre pastorale, j e ne savais
pas encore avec certitude quel sort
avait subì le cure de Hérent. Depuis
lors, son cadavre a été retrouvé à Lou-
vain et identifié.  D'autres chiffres cités
dans ma lettr e pastorale devraient ètre
auj ourd'hui  maj orés.

» Ainsi , pour Aerchoot, j' avais donne
le chi f f re  de 91 victimes. Or. le total
des Aerchootois deterrés s'élevait. il y
a quelques jours , à 143 ; mais le mo-
ment n 'est pas venti d'appuyer sur ces
faits particuliers. Leur relation trouve-
ra place dans l' enquète que vous me
faites espérer.

» Ce me sera une consolation de voir
l i  pleine lumière se faire sur les évé-
nements que j' ai dù rappeler dans ma
lettre pastorale et sur d'autres du mè-
me ordre ; mais H est essentiel que les
résultats de cette enquète apparaissent
;'i lottsnvpc ime itnlisculablc au lor i ié .A
cet effet , j' ai l 'honiieur de proposcr , par
votre obligeante entremise, aux autori-
tés allemandes que la commission d' en-
qu 'èlfi suit. com|'iosij i> oiì pi tr i ies é^ales
de délégués allemands et de magistrats
belges ct présidée par le représentant
d' un Etat neutre.

« Jc me plais à penser que M. le mi-
nistre des Etats-Unis ne refuserai! pas
d' accepter cette présidence ou dc la
confier a un délégué de son choix ».

Que va faire le gouvernement alle-
mand ?

A la date du 15 février. l' arclicvè-
ciue de Malines n 'avait encore recti de
réponse d' aucune sorte.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
On n'a recu aucune confirrnation de la

nouvelle publiée dimanch e d'un trans-

port anglais coulé avec 2000 bommep .
Il faut donc consi <érer cette nouvelle
commme inexacte.

Les sous-marins n'ont pas fai t de
nouvelles victimes.

A la frontière de la Prusse orien-
tale, mais sur territoire russe, à l'est
et au sud d'Augustow et sur les rives
droites du Bobr et du Narew les
combats continuent.

Dans la Galicie orientale , on se bat
sur Je Dniester.

Les Austro-Allemands occupent Sta-
nislow. Dans la mème région , plus au
sud , les Russes ont repoussé deux
corps d'armée autrichiens.

D'une manière generale , les Russes
se sont ressaisis et tiennent tète.

Une note un peu confuse permet
de croire que les Turcs abandonnent
leur mouvement sur le canal de Suez.

Sur le front occidental , les Alle-
mands ont bombarde Calais au moyen
des Zeppelins, tuant cinq civils, tan-
¦iis que leur artillerie lourde s'achar-
nait à nouveau sur Reims. Entr e
Souain et Beauséjour, à l'ouest de
lAisne, les Franeais ont remporté un
succès sérieux , tandis qu'en Alsnre
es derniers combats ont donne des

résultats compensés.
Un sous-marin allemand a coulé un

charbonnier dans la mer d'Irlande et
un aeroplano a laissé tomber des
bombes sur le comté d'Essex. Les
entreprises contre l'Angleterre se mul-
ti plient par les moyens les plus diffi-
ciles à prévoir et à déjouer, la guerre
aérienne et la guerre sous-marine.

Certains journaux allemands conti-
nuent à offrir des concessions à l'Ita-
lie et aux dépens de l'Autriche. A
Vienne, on en parait médiocrement
satisfait , et à Rome les journaux in-
terventionistes repoussent avec mé-
pris un cadeau qui leur parait non
seulement tardif, mais précaire.

La Bataille du Nord
Les Communiqués franeais

« Rien d'important. A l'ouest de
Lombaertzyde,! ennemi a préparé deux
attaques d'infanterie qui , prises sous
notre leu, n'ont pas pu déboucher.

Le bombardement de Reims, signa-
le dans la soirée, a été extrémement
violent et a dure une première fois
six heures , une seconde fois cinq heu-
res. 1500 obus ont été lancés sur tous
les quartiere de la ville , Ce qui reste
de la cathédrale , particulièremént vi-
sée, a souflert gravement. La voùte
intérieure, qui avait resistè jusqu 'ici,
a été crevée. Une vingtaine de mai-
sons ont été incendiées et vingt civils
tués.

A l'est de l'Argonne, entre Malati-
court et la Meuse, notre artillerie a
impose silence à une batterie alle-
mande et a fait sauter ses caissons.

La journée a été relativement calme,
sàuf en Champagne , où nous avons
enlevé de nouvelles tranchées dans la
région de Beauséjour et nous avons
maintenu nos gains des journées pré-
cédentes.

Au nord de Verdun , à Drillancourt
(région du bois des Forges ) nos bat-
teries ont fai t sauter un dépòt de mu-
nitions.

Il se conlìrme que dans leur atta-
qué du 21, au bois Boucbot , les Alle-
mands ont été complètement repous-
sés et ont subi do très fortes pertes.

En Alsace, une attaqué allemande
a essayé de déboucher de la partie
du village de Stosswihr encore occu-
pée par l'ennemi. Cette attaqué a été
immédiatementarrétée par notre feu. »



Un Zeppelin au-dessus
< ¦< ' .¦; de Calais
Sur la visite d'un zeppelin à Calais

on recoit Ies détails suivants.
Le dirigeable apparut au-dessus de

la ville à 4 h. 10 du matin. Il parais-
sait se diriger vers le sud. Il lanca
ses premiers projectiles sur la voie
ferree, près de Saint-Omer, Haze-
brouck et Dunkerque. Près de la gare
de Fontdrettes, la voie ferree fut lé-
gèrement ehdommagée, mais le ser-
vice put ètre rótabli immédiatement.

Des bombes incendiaires lancées,
trois ne produisirent aucun dégàt ,
mais deux autres détruisirent deux
maisons contigues dans la Doguiez,
près de Ja gare de Fontdrettes, occu-
pées par deux familles. C'est là qu'el-
les firent les cinq victimes que l'on
déplore.

La population ne manifesta aucun
signe de panique.

Comment les Russes ont échappé
à rencercluenf allemand à dugasfow

vww

Le coup foudroyant que les . Alle-
mands ont essayé en Prusse orientale
ì I dél ini t ivement óchmié. IN ont oble-
nu le resultai de délivrer leur territoire
des troupes russes et ils ont eu le des-
sus dans des combats .de moindre im-
portance, mais l'effort qu 'ils ont fait
pour tomber sur les Russes en masses
écrasantes n 'a pas atteint son but. Les
Russes 'leur ont glissé des mains et les
Allemands n'ont embràssé que le vide.

Le pian allemand était bon. Le 9 fé-
vrier , il ont prononcé urie avance rapi-
de et les Russes ont été refoulés des
lacs mazuriques et du sud de cette
région.
. En s'appfochant de la frontière, les
Allemands se son t diyisés en trois ar-
mées.. La première tenait la ligne de la
forèt d'Augustow, la seconde marchai t
contre la droite russe vers Margrabow
et Suwalki , et la troisième au sud-est
aliai);. vers. Lyck-Rajgrod, dans le but
de presser la. gauche russe. Si la secon-
de et la troisième armée avaient atteint
leur but, les Russes auraient été encer-
clés et auraien t essuyé par conséquent
line défaite sérieuse. L'essentiel pour
les Russes était d'échapper au mouve-
ment enveloppant. Les arrière-gardes
ont arrèté habilement l'ennemi en lui
faisant croire qu 'il avait devant lui
l'armée russe tout entière, tandis que
le corps principal, marchant rapide-
ment, parveiiait à se soustraire à l'étau
allemand qui le mp.nac.iit. ( Cesi co rjiii
explique la teneur differente des com-
muniqués russe et allemand. Le pre-
mier admet qu 'un corps de la dèuxiè-
me armée n 'a pu se dégager, tandis
que le bulletin allemand informai! que
toute la deuxième armée était anéantie.

Réd.
Jusqu 'à ce j our, les dépèches arri-

vées du secteur orientai disaienf que
les Russes étaient en train de se déga-
ger, mais maintenant on a la certitude
que tout danger est écarté.

Les Allemands ont obiigé los Russes
à évacuer les terrihles forèts d'Angus-

La Deuxième Page «
par

Leon de Tinseau

Le moment était venu d'organiser tes
choses pour son départ, notamment de don-
ner la nouvelle de ses fiancailles et de
l' union prochaine aux personnes qu 'un si-
lence plus prolongé aurait pu surpreiidrc.
Il ne voulait pas que son mariage eflt l'air
d'une aventure scerete jusqu'au dernier mo-
ment , à cause des raisons plus ou moins
avouables. Saul pour quelques intimes, il
se borna aux détails essentiels : le nom et
l'origine ancienne de la famille , le mérite
personnel de la fiancée , la situation honorée
et considérable du pére dans son pays, le
bonheur qu 'il éprouvait de pouvoir donner
sa vie ' et sòn nom à une compagne ideale.
Qu|elqucs-itnes Jc félicitaiiemd d'avoir con-
quis une héritière ', comme si la chose eflt

(1) Reproducrion autorisée aux Journaux
ayant un traile avec M. Calmann-Levy,
ff if èpT à Paris.

tow , dans lesquelles 10,000 Allemands
au mp.ins„;tombés en septembre dernier ,
sont-ensevelis. Mais le grand coup
qu 'ils espéraient frapper n 'a pas porte.
L'avance a perdu son caractère de vi-
goureux enveloppement. Les chefs alle-
anands isont devenus prudente et pa-
i iiissent désiroux de rester à hi l'ront i t -
re, où ils peuvent encore disposer de
leur; excellents services de. voies fer-
rées..

_ Le nombre des Allemands opérant
dans cette région 's 'élève, croit-on , à
environ 300,000 hommes.

Toutefois , le mouvement des Alle-
mands vers la frontière de Nowo
(ìeorgiewks, quoique moins énergique ,
continue, lui realità, le long do mute
la ligne? on remarque une sensible di-
minution dans l'effort allemand , due
probablement à la désillusion éprouvée.

Les représailles des Alliés
contre le blocus allemand

LONDRES, 23. - Dans la séance
d'aujourd'hui de la Chambre des com-
munes, M. Asquith , répondaht à une
interrogation de lord Charles Beres-
ford, déclaré que les gouvernements
alliés étudient les mesures à prendre
comme représailles contre la politique
allemande d'attaquer et de détruire
des navires marchands britanniques
des alliés ou des neutres sans avis
préalable et sans essayer de sauver
la vie des civils et des équipages in-
nocents. Dans l'attente do la décision
que j'espère pouvoir annoncer prochai-
nement , a ajoute M. Asquith , je ne
puis faire aucune déclaration quant à
la nature et à l'ótendue des mesures
à prendre.

Lord Beresford demande si ces me-
sures feront l'objet d'une note com-
mune. M. Asquith répond qu 'il ne
peut encore rien dire, mais qu'il y
aura sùrement une note de la Grande-
Bretagne. (Applaudissements).

Le secrétaire d'Etat pour les affai-
res etrangères, lord Primrose, répon-
dant ensuite à une interrogation , dit
que des accords ont été conclus avec
la gouvernement allemand pour la
délivrance , réciproque des médecins
militaires et des pourparlers sont en
cours pour celle des médecins navals.

La retraite des Turcs
du canal de Suez

«r̂ vw**.

Le Daily Mail recoit du Gaire :
Les troupes turques se sont retirées

à Damas et seulement une insigni-
fiante partie est restée à Beersheba.
Les causes de cette brusque retraite
des Turcs du canal de Suez rósi-
dent dans la crainte de ne pas pouvoir
se ravitailler et d'avoir leurs lignes de
communication» coupées.

Le consul des Etats-Unis et le con-
sul italien en Palestine , toujours d'a-
près le Daily Mail , ont avisé les au-
torités militaires allemande»" qu'un
très grave danger menacait tous les
chrétiens à la suite de la propagande
organisée par le gouvernement ture
au moyen de Ja publication d'une farc -

ele sous-entendiue. Il ne fit qu 'en sourire,
ayant dans son cceur la Joie d'avoir fait une
conquète plus précieuse que tous les tré-
sors du monde.

Vers la fin de j anvier , il se mit en route.
Sur le bateau , en ce voyage d'hiver , il

était presque seul. D'ailleurs le mauvais
temps fermait le pon t au* promenades et
réduisait à un chiffre infime le nombre des
convives dans la salle à manger. Il vécut
une semaine avec ses pensées, si différentes
de ce qu 'elles avaient été que lques mois plus
tòt , sur ce méme désert dc Focéan qu 'il
traversait en sens contraile. Où était l'in»
quiétude qui le préoccu pait alors j us qu 'à lui
Otcr le sommeil ? Les discussions, les com-
bats , les retards qu 'il prévoyail , toutes ces
citadelles menacantes, la mort, d'un coup
d'aite , les avait réduites au néant. Libre et
impatient , il volati vers la bien-aimée qui
dans quelques j ours serait sa femme. Il
n 'emportait à ses pieds, contrairement à ce
qu 'il avait craint , aucun souvenir de paro-
les amèrcs, aucun remords, sauf peut-étre
celui de ne pas touiours sentir assez le
deuil qui lui donnait cotte paix inattenduc.

Presque sans toucher le quai de New-
York , il traversa le Hudson sor le ferry -
boat et monta dans le train de Baltimore.
Là aussi , les choses s'arrangealen t au
mieux . .¦William O'Conor , le frére de Mar-

citure incitant les musulmans au mas-
sacre . L'ambassadeur allemand à
Washington , avisé également de ce
danger, télégraphia à son collègue de
Constantinople en le priant de faire
des démarches pour prevenir cette
éventualité. Gràce à cette interven-
tion , le ministre des affaires etrangè-
res ture donne des dispositions télé-
graphiques aux autorités locales afin
qu'elles répriment toute tentative de
massacro et qu'elles protègent les
personnes que cette menace visait.

Mouvelles Etrangères
L'interdiction de la Lettre Pastorale

de l'EYéque de Namor
Un autre grave incident vient de

naitre.
Mgr l'Evèque de Namur , dans sa

lettre pastorale pour le Carème de
1915, rendait un hommage ému à la
mémoire des prètres et religieux de
son diocése , tombés pour la patrie,
tués par la barbarie ou emmenés en
otage.

Immédiatement , les autorités alle-
mandes ont fait saisir la lettre et en
ont interdit la lecture.

Ce nouvel acte de violence a pro-
fondément affli gé le Souverain Pontile.
On annonce mème que le Saint-Siège
a adresse une protestalion au ministre
de Prusse près le Vatican contre ces
entraves répétées à la liberté et au
droit des évéques.

La neige en Italie. — On mande de
Bosco Lungo (Toscane) que la neige
a continue de tomber ces jours der-
niers. Elle atteint une hauteur de qua-
tre mètres. Les habitants ont été
complètement bloqués et les Commu-
nications sont interrompues. Les ha-
bitants se trouvent dans une situation
terrible, les provisions étant épuisées.

L'occupation de Tannar par l'Espa
QE8- — Le journal Patria , souvent
bien informe, affirme qu 'à moins d'im-
prévu , l'occupation de Tanger par les
troupes espagnolès sera bientòt ch nse
faite. i

La France et l'Angleterre auraient ,
parait-il , donne leur acquiescement ,
et le gouvernement a envoyé à Berlin
un diplomate, afin qu'il expose à la
chancellerie allemande les dósirs du
cabinet espagnol .

Les troupes qui devront opérer le
débarquement seront celles de la zone
de Larache et Arcila , sous le haut
commandement du general Fernandez
Silvestre, qui s'est déjà distingue dans
la campagne du Maroc.

Le general Fernandez Silvestre,
dans plusieurs entrevues avec le roi
Al phonse XIII , auxquelles assistaient
également le président du Conseil et
les ministres de la fguerre , de la ma-
rine et de l'intérieur , aurait réglé jus-
que dans les plus petits détails la mar-
che à suivre , tant pour precèder que
pour poursuivre les opérations des
troupes dans la capitale di plomatique
de l'empire marocain.

garet , avait termine sa période d'embarque-
mcnt. Sa nomination de professeur à l'éco-
le navale d'Annapolis venait d'ètre signée ,
et la Jeune fille avec qui son mariage était
arrangé depuis deux ans, vint , ce soir-là ,
prendre place à la table du vieux Patrick
pour fèter l'arrivóe du fiitu r beau-fròre .

Quant à Margaret, nulle parole ne: pour 7
rait dire sa j oie, sa beante , l'amour qui bril-
lati dans ses yeux, chaud reflet du regard
extasié du voyageur parvenu au but. Il faut
bien avotter qu 'il fut peu question de celle
qui dormait dans le caveau de Wangel.
Mais Margaret port ait des vètements som-
bres et, dès que restés seuls ils eurcnt
échange les pures caresses du retour , elle
exprima ce regret qui la montrait en union
dc pensées avec son ftttur mari.

— O cher. ne fut-il pas affreux de payer
d' un te! prix le bonheur de nous revoir plus
tfit ?

— Ce fut affreu x , convint-il , et , encore
maintenant, c'est un gros nuage. Mais, si
son àme peut nous voir , mon bonheur aug-
mentera son repos.

Sans tarder, on s'occupa des préparatifs
du mariage. Les invités , naturellement , de-
vaient ètre fort peu nombreux. La liste du
fiancé ne comprenait , en plus du nom de
Qarfield , que celui de l'attach é d'ambassa-
de, qu 'il était alle voir à Washington l'an-

Un navire américain toucli e una
mine — Le navire américain Evelyn ,
qui faisait route polir Bremerhafen
avec une cargaison de colon , a touché
une mine et a coulé. Il avait longé
sans prendre de pilote allemand
malgré les mises en garde publiées
par l'Allemagne , la còte de la Frise
orientale.

Au sénat américain , M. Taft , ex-
président , a exprimé l'avis que les
Etats-Unis envisagent une crise sé-
rieuse dans leurs relations avec les
Etats belligérants d'Europe . Il con-
damné le système consistant à semer
des mines en haute mer pour faire
couler les navires neutres.

Nouvelles Suisses
Sire, rendez-nous Zurich !

Le cas Sauerbruch
De la Gazette de Lausanne :
On raconte , en Suisse, l'historiette

que voici :
Quand , en 1913, l' empereur Guillau-

me II vint inspecter nos troupes, il
éprouva Je besoin de dire un mot ai-
mable au présid ent de la Confédéra-
tion.

— Oue p ourrai-je f aire qui vous f it
p laisir ? dit-i l à M. Louis Forrer.

— Sire, rendez-moi Zurich » . lui avait
répondu le président.

L'anecdote est probablement inven-
tee, mais le mot est bien trouve. Il ré-
pond à ce qui était notre préoccupation
à tous avant la guerre : l'invasion, la
conquète pacifique de la Suisse par le
germanisme.

On tenai t le danger pour grand. On
en parlait beaucoup à Bàie, à Genève,
à St-Gall , à Zurich , un peu partout ,
dans les sociétés savante s et autres,
dans les Chambres, au Conseil federai.
Des comités dc citoyens s'étaient for-
més pour chercher comment on y pa-
rerait. On étudiait une loi sur la natu-
ralisation obligatoire des étrangers.

A vrai dire , c'était le seul perii qu 'a-
lors on entrevit pour notre petit pays.
Le mot prète à M. Louis Forrer résu-
tnait ces alarmes. Ce qui explique sa
fortune.

Puis la gu erre est venue et, par un
phénomène étrange , ce qui apparaissait
comme un péri! national en 1913, s'est
subitement évanoui. Précisément là où
on le redoutai t le plus, le triomphe du
germanisme envahisseur est désiré au-
j ourd'hui comme un bienfai t pour l'Eu-
rope et pour nous. Expl ique qui pourra.

Pourtant , le danger existe. Ce qui
vient de se passer à Zurich en est un
symptóme.

Un professeur allemand discute avec
son assistant suisse, dans une conver-
satici! pri vée, la conférence où le poè-
te suisse Spitteler a condamné , entre
autres , la.violation.de la neutralité de
la Belgique et signale le perii panger-
manique. L'assistant suisse. un méde-
cin de mérite, déclaré qu 'il souscrit à
tout ce que son concitoyen a dit. Le
professeur déclaré alors qu 'il retire à
l' assistant son amitié. Qu 'à cela ne

née précédente, et qui devait représenter la
patrie et la famille de l'époux.

La liste de Mragaret n'était pas beaucoup
plus longue. Otto ne put retenir une légère
grimace cn voyant que Frederika Bulkeley
s'y trouvait portée . Ce fut non pas leur
première querelle , mais Ja première gron-
derie qu 'il cut à subir — avec le bras dc
la grondeuse autour du cou et ses grands
yeux s'eftorcant de devenir sévère s :

— Seriez-vous pas hasard un monstre
d'ingratitude ? Ne devriez-vous pas aller
vous-mème chercher cette pauvre Frederi-
ka, auteur véritable du bonheur que vous
pretende? , ressentir ? Sans elle, ie ne vous
aurais pas connu.

— Avant d'aller la chercher , répondit
Wangel , ie voudrais savoir si... elle n'a don-
ne que des encouragements à votre uni on
avec moi.

Otto fut étonné de l'éclair dc défi qui
fonc a le regard de Margaret et changea
tonte sa physionomie. Sa réponse fut  très
calme :

— Frederika Bulkeley connait les Irlan-
daises . Tcnant à reste r mon amie , elle sera
la vòtre.

— Amen ! soupira Otto.
Ils allèrent à la gare la veille du mariage

recevoir les invités venant .de Concord : In
¦colonel Qarfield escoriane Miss Bulkeley,

trenne. J'ai mon opinion , j e la garde ,
répond un peu vivement , dit-on , l'assis-
tant exaspéré de cette inquisition .

Plainte du professeur et de l'assis-
tant au Conseil d'Etat. Enq'uéte admi-
nistr ative et révocation. De qui ? Du
professeur allemand qui s"est mèle de
ce qui ne le regard ait pas ? Non. Del'assistant suisse qui. étant chez lui, a
le droit de porter ses sympathies et
ses inqui études patriotiq ues où bon lui
semble.

L'inciden t iait scandale à Zur ich.
A vec un peu dc sang-froid et de tact ,
le Conseil d'Et at aurai t pu , scmble-t-iì
l'evi ter.

M. le Dr Freisz adresse aux j ournaux
une lettre dans laquelle il réfute le
communique du Conseil d'Etat et don-
ne les détails suivants sur le conflit qui
s'est- élevé entre lui et M. le Dr Sauer-
bruch •

Pendant le congé qu 'il avait obtenu
pour cause de sante, mon chef me fi!
appeler dans le cabinet directorial de
l'hòpital où nous eùmes un entretien as-
sez long. Le professeur Sauerbruch
voulait me demander quelle était mon
opinion poli tique : pour motiver cette
démarche il me déclara qu 'il avait regu
par lettre une plain te du Dr Schyer-
ping, médecin en chef de l'armée alle-
mande , qui blàmait la conduite d'un as-
sistant suisse dont il n 'indiquait pas le
nom.

Le profe sseur me demanda si c'était
de moi qu'il s'agissait et il voulut sa-
voir ce que j e pensais de la situation
politique.

« Cornine Suisse. lui répondis-j e, Je
considère les événements au point de
vue national et ce point de vue doit né-
ccssaiTement étre neutre. Mais mon
avis personnel peut ètre tout autre ».

Le professeur Sauerbruch fit alors
des remarque s désobligeantes sur l'at-
ti inde de la Neu e Zùrcher Zeitung et de
la presse de la Suisse romande : il
parl a aussi de la conférence de M.
Spitteler dont il déclara qu 'elle était
assez j uste au point de vue politique
mais qu 'elle manquait de tact et qu 'el-
le était au-dessous de tout e critique.

Il me demanda alors de lui confir-
nter que j' étais de son avis, parce que
si j 'étais d'un avis contraire, un ablme
profond se creuserait entre nous deux.
Je perdis un instant mon sang-froid et
lui répondis : « Cela m'est assez
égal ! »

C est cette expression qui a blessé
profondément le professeur Sauerbruch,

J' estime maintenant encore que dans
ma révocation la question politique a
j oué le plus grand ròle et que j e n'ai
pas été révoqué seulement pour avoir
manque de tact.

Sire, rendez-nous Zurich !

La constitution tessinoise.
Un groupe du parti libera l se propose

de lancer une initiative demandant la
revision totale de la constitution du
Tessin.

La fabrique da soude de Zur-
L i c h .

La nouvelle fabrique de soude sera
consimile en partie sur le territoire de

Celle-ci . avec l'intention méritoire d'ètre
l' amie de Wangel, lui tendit la main. Elle
n 'avait pas le bonheur , donne à beaucoup
de femmes, de trouver dans ses défauts
eux-mémes la source d'une séduction. Màis,
dnns ses instinets autoritaires et dans ses
préj ugés souvent aveugles , elle ne manquait
Jamais de franchise . Avec cela, douee d'une
\ olonté très forte , elle sut, pendant les
vingt-quatee heures qui suivirent , éviter
tout écart de langage pouvant froisser Ies
personnes présentés.

Oarfield n'avait pas besoin de se con-
traindre. Il était radieux et, quand nul ne
put les voir , il santa au con d'Otto.

— Qu 'allez-vous me donner , demanda-t-il,
en riant , pour le trésor que je vous ai pro-
cure ?

— Rieti du tout, répondit le j eune liomme
afiectant un grand sérieux. On m'a démon-
tré que c'est à Miss Bulkeley que Je le dois.
Quant à vous , que l a été votre r5te ? M'é-
carter le plus possible de Mar garet. Souve-
nez-vous de ce j our où, malgré mes sup-
pl ications , vous n'avez pas voulu me lais-
ser voyager avec elle !

— Patience ! Vous voyagerez avec elle
demain et les j ours suivants. Et vous em-
mènerez la plus Jolie lille de Baltimore, la
ville des Jolies femmes, la plus j olie et la
meilleure aussi.

(A suivre), .



la commune de Zurzach ct en partie
sur celle de Rekingen. Argovie.

L'invasion allemands
Une fabrique allemande se propose

de transfércr ses établissements cu
Suisse ; elle a entamé dans ce but des
pourparlers avec des propri étaires fon-
ciers des environs de Latipen.

Le régiment geoevoìs a Berne.
Le régiment genevois a défilé hier

devant le general Willc. On a beaucoup
admiré la belle tenue des troupes ge-
nevoises.

[Au Grand Conseil zuricois.
— Le Grand Conseil a décide hindi ,
par 132 contre 61 voix , de renvoyer
la discussion sur le nouveau projet ite
loi sur la R. P. pour les électi ns au
Grand Conseil. Le.Onseil a. ratifìé une
convention enlre les cantons de Zurich ,
de Schwyz et St-Gall concernant la navi-
gation sur le lac de Zurich. Le Con-
seil a accepte en première lec 'ure une
revision de la constitution qui prévoit
une nouvelle répart ition des directions
entre les membres du Conseil d'Etat.

L'accident du coi des Mosses.
— On a trouve le cadavi e du jeune
Georges Gui gnard qui avait été sur-
pris par une avalanche au col des Mos-
ses.

Le corps a été dèscendu à Aigle,
puis transporté à Lausanne.

Lés avalanches dans le Tessin. —
Des avalanches sont tombées dans le
vai Plenio ; elles ont complètement
bloqué les deux villages de Campo et
de Chirone qui se trouvent à une aiti—
tude de mille mètres.

Le deuxième |de ces villages avait
déjà été à moitié anéanti par une ava-
lanche il y a un demi-siècle. D'autres
avalanches sont à craindre.

Dans la partie supérieure du vai
Verjafra , des villages sont également
bloqués depuis six jours par la neige
et les avalanches.

Gollisioìi s de trains .
Sur' la ligne Lucerne-Huttwil , un

train soriani du tunnel près de Su-
miswald est entré en collision avec un
fourgon a bestiaux.

Uri ' voyageur a élé blessé assez sé-
rieusement. Le fourgon à bestiaux a
déraillé et deux pièces de bétaii ont
dù étre abattues.

Les dégàts matériels sont assez im-
portants.

Un train de marchandises s'est sé-
paré en deux entre Lavargo et Gior-
nico, Tessin. Le premier troncon a
continue directement sa route vers
Giornico. Le second ralentit d'abord
sa course , puis arrivé à la descente ,
d se precipita sur la ligne en pente et
arriva à la gare de Giornico , où une
collision se produisit avec la première
partie du train , déjà arrètée à la sta-
tion . Le serre-freins Simonna , de Lo-
camo', a été grièvement blessé. Deux
autres employés l'ont élé lé^ èremen't.
Les dégàts sont considérables. La cir-
culation a élé rétablie presque immé-
diatement.

Encore un avion sur notre terri-
toire

On mande de. Bonfol :
Un biplan probab lement." allemand ,

a survolé mardi à une heure et demie
de l'après midi , le territoire de Beur-
nevésih (Jura bernois). A son retour ,
il a essuyé le feu des canons de Plet-
terhouse et s'est ensuite diri ge sur
Mulhouse.

Offense à 1 armée
Le Tribunal divistonnaire IV sié-

geant à Aara u a condamné l'adminis-
trateur Meinen , du journal socialiste
«Neue Freie Zeitung t> , à Olten , pour
offenses graves envers les officiers
d'une batterie de montagne , à trois
ans de prison , un an de privation des
droits civiques et à tous les frais.

Meinen avai t , le 28 novembre der-
nier inséré sous sa responsabilité ,
un article sur les traitements infli gés
aux soldats.

Dans cet article , il avait affil in e
qu 'un soldat de la batterie qui s'était
annonce malade avait été recu à
coups de pieds par le médecin qui
l'avait chasse de la salle des malades
en le traitanl de simulateur.

L'enquète militaire a établi que ces
reproches étaient dénués de fonde-
ment.

Un recours en cassation a éte ìn-
lerieté contro te" tribunal militaire.rnB mot

Lcs accidsnts.
On mande de Rosé qu 'un jeune

garcon de six ans , fils du chef de ga-
re de Rosé, a été saisi par l'express
do Fribotirc au moment ou il voulait
traverser la voie. Projeté contre un
poteau , l'enfant a eu les jambes frac-
turées et de nombreuses contusions
sur le corps. Néanmoins on espère le
sauver.

— On mande d'Inlerlaken quo le
nommé Fritz Schmocker , àgé de 79
ans, qui avait dispartì de son domicile
il y a deux jours , a été retrouvé mort
à une heure du village de Ringgen-
berg, où il avait succombé à une atta-
qué pendant qu 'il coupait du bois dans
la forèt.

Corbeille de nouvelles
— Un arrangement , serait sur le.

point d'ètre conclu entre la Bulgarie, la
Grece et la Roumanie.

— Le general Pau qui se rend en
Russie est regu partout avec un grand
enthousiasme.On l'a acciain e en Grece,
en Serbie, en Roumanie. On fète la
France en sa personne.

— On annonce de St-Louis que le
tribunal de guerre de Saarbrùck a con-
damné à neuf mois de prison un Suis-
se, M. Hermann Burry, Lucernois ,
pour offense à l'armée allemande et
manifestations anti-allemandes.

— On mande de Paris que le colo-
nel en retraite Marchand , reintegre
pour la durée de la guerre , est nom-
mé general de bri gade à titre tempo-
raire.

— Dans les communes alsaciennes ,
fècole primaire vient de procèder aux
examens de. sortie pour permettre aux
élèves qui quitlent l'école" d'aider à
leurs parents aux travaux de la cam-
pagne.

Nouvelles Looafes
L'impòt de guerre

et les

cliemins de fer secondate
On sait que , suivant lc projet du

Conseil fédéral , les sociétés par ac-
tions sont aussi soumises à l'impòt de
guerre. Cette mesure frappe dure-
ment un grand nombre de chemins
de fer secondaires, particulièremént
éprouvés déjà par la crise que subis-
sent actuellement toutes les entre-
prises de transport.

Aussi l'Union des chemins de fer
secondaires examine-t-elle ia question
d'une intervention auprès du Conseil
lèderai pour attirer son attention sur
la situation dans laquelle l'acceptation
de son projet mettrail. de nombreuses
entreprises de transport.

Il s'agit notamment de demander
pour les administrations de transport
distribuant un dividendo à leur capi-
tal-actions de défalquer de ce capital
lés dépenses à amortir , les subventions
romboursables et les autres valeurs
dc mème nature.

Pour les entreprises de transport
ne distribuant aucun dividonde , on est
généralement d'avis que l'exonération
comp lète de l'impòt ile guerre s'im-
pose.

Ce serait , en effet , une véritable
injustice de frapper d'un impeli des
entreprises aujourd 'hui gravenient me-
nacèes dans leur existence et qui ,
pour pouvoir continuer le service pu-
blic , qui est leur mission , ont dù re-
courir à la nécessité de réduire Ies
salaires , déjà fort modestes, de leur
personnel.

Depuis des mois, elles n'en enre-
gistrent pas moins des déficits si con-
sidérables qu 'elles voi ent venir le mo-
ment où , si les pouvoirs publics ne
leur viennen t pas en aide , elles de-
vront suspendre leur exp loitalion.

Fu ell'ectuant gratuitement ou con-
tre une rémunération au-dessous du
prix de revient de nombreux trans-
ports militaires , les chemins de fer
secondaires esliment avoir déjà pris
plus que [leù̂ 'p^t .'aux charges que
es événements irapo'sent au pays.

Passage en landwehr et en
landsturm.

Gomme nous l'avons dit , le Conseil
fédéral vient de publier une ordon-
nance à ce sujet :
Passini dans la landwehr au 30 avril :

les capitaines nés en 1876 ; les pre-
miers-Iieutenants et lieutenants nés
en '1882 ; les sous-officiers de tous
grades, les appointés et soldats de la
classe de 1882 app'irtetiant a toutes
les armes, y compri s la cavalerie.

Le passage dans la landwehr de
sous-officiers et soldats de cavalerie
de classes plus jeunes1 est suspendu
jus qu 'à nouvel ordre.

Passent dans le landsturm au 30
avril : les capitaines nés en 1870 ; les
premiers-lieutenants et lieutenants nés
en 1874 ; les sous-officiers de tous
les grades , les appointés et soldats
de Ja classe 1874 appartenant à tou-
tes les armes. . # ».

En cas de nécessité les officiers
spécialement qualiliés peuvent ètre
emp loy és en dehors des limites d'àges
lixées ci-dessus.

Sont réservées à c'et ell'et Ies ins-
truetions spéciales y relatives du com-
mandement de l'armée.

La libération du service est sus-
pendue jusqu 'à nouvel ordre.

Ponr ls trafic italo-soisse;
— Line conférence a été tenue à Ro-

me le 16 février 1915 entre le repré-
sentant des Chemins de .Ier fédéraux
et ceux des Chemins de.fer de l'Etat
italien pour éliminer les difficultés qui
se produisent dans les transports l'I-
talie en Suisse.

Le représentant des C. F. F. a ex-
posé que les dispositions adoptées par
les Chemins de fer de l'Etat italien re-
lativement à la défense de l'emploi des
wagons couverts italiens à destinatimi
de la Suisse , et à la défense de remi-
se des bàches italiennes emp loy ées
dans les wagons ouverts . a excessive-
ment compli qtié le service aux gares
frontières et aux gares voisines de la
frontière.

Les représentants des Chemins de
fer de l'Etat italien ont donne des ex-
plications sur la nécessité dans laquel-
le ils s'étaient trouvés d'adopter les sus-
diles dispositions , mais ils ont déclaré
que leur administration était prète à
prendre toutes les mesures qui pour-
raient remédier aux inconvénients si-
gnalés par le représentant des Che-
mins de fer fédéraux , tout en assurant
la disponibilité des wagons de trans-
port dont les Chemins de fer italiens
ont besoin.

Il a ete en conséquence conventi :
1° Les Chemins de fer italiens lais-

sent continuer sur les li gnes suisses
les wagons avec bàches à destinalion
de la Suisse ;

2° Les C. F. F. renverront en gran-
de vitesse les bàches ulilisées pour les
transports à destinatici! de la Suisse .
Ils s'engagenl en outre à renvoyer
dans le plus href délai possible tous
les wagons italiens vides ;

3° Des accords spéciaux régleront
l'envoi des wagons suisses à Gènes
pour des transports à deslination de la
Suisse.

Brigue
Le traiti direct Milan-Paris passant

à Domodossola à 1 li. 31 , à Bri glie à
2 h. 47 et arrivant à Lausanne à
6 heures , est reste en panne au mi-
lieu du tunnel du Simpion , à la suite
d'une avarie survenue à la nouvelle .
locomotive électrique récemment mi-
se en service , qui le remorquait. Une
locomotive de secours a dù étre requi-
se à Iselle. Il en est résulte un retard
de 90 minutes : le tra m est arri ve* a
Brigue à 4 h. 15.

Abatage des vaaux.
En date du 19 février courant , le

Conseil fédéral a pris un arrèté fixant
à cinq semaines l'àge minimum requis
pour qu 'un veau puisse ètre livré à la
boucherie.

Cet arrèté entre en vigueùr le ler
Mars prochain.

Le Conseil fédéral avait déjà , le
8 Aoùt 1914, relevé ce minimum à
six semaines , mais celle décision fut
rapportée le 27 Novembre , pour ne
pas gèner l'alimentation humaine , en
lait. Ce motif n 'existant plus à cette
epoque où la production du lait est
abóndante, l'Autorité federale a jugé

opportun de prendre la mesure sus
indi quée. Cette mesure•"'"Sé" justifie
d'ailleurs par d'autres considérations.
L'utilisation du lait pour l'alimentatio n
des veaux allego d'autant la fabrica-
tion du fromage qui est toujours sura-
bondante en Suisse et augmenté la
production ordinairement déficitaire
de la viande , e.n en améliorant Ja qua-
lité. D'autre part , en obligeant les
propriétaires à garder plus longtemps
leurs veaux , on les incile un peu à les
conserver pour l'élevagc el ce but se
justifie pleinement dans les circons-
tances actuelles.

Le mouvement de hausse dans les
prix du bétaii s'accentuerà encore
Il est dès lors indi qué d'élever beau-
coup, d'élever tout ce qui paraìt bon à
cet elfet. .

Service cantonal de l"A gri-culture.
Sierre.
La Société d'A gricuIture de Sierre

fera donner un cours de taille de la
vigne le 1, 2 et 3 Mars courant.

Réunion à 8 heures du matin de-
vant la nouvelle maison d'école.

Le comité

Mort en Serbie
du Dr Tschieder

Un télégramme de Nisch qui vient
d'arriver à Brigue annonce , sans au-
tres , le décès survenu en Serbie du
docteur Bernhard Tschieder , médecin
à Bri gue, qui était parti le 15 janvi er
dernier pour soigner les blessés dans
l'armée serbe , On ignoré les circons-
tances et la cause de sa mort, qui a
provoqué de vifs regrets à Brigue , où
il était très connu et très aimé.

La saison procoaine.
Que sera la saison prochaine ? Y en

aura-t-il au moins une '? Hélas ! tout
dépend de la guerre I

L'armée des garcons, portiers, som-
melières , femmes de chambre, cuisi-
niers attend en vain qu 'on Tenròle.
Personne n'a le courage d offrir seule-
ment ses services. Tous savent que la
réponse invariable est : Patience,nous
ignorons nous-mémes si nous ouvri-
rons ! Les ppssimistes parlent d'ores
et déjà de cataslrophe pour le cas où ,
la situation polhi que ne s'amé'iorant
pas, la saison prochaine viendrait à
manquer de nouveau. Puissent-ils se
tromper ! Uno chose est cerlaine ce-
pendant : l'industri e hólelière suisse
se troupe dans une fàcheuse posilion .

Les veaux- de boucherie.
La décision du Conseil federai de

poi ter de 15 à 35 jours l'à ge des veaux
de boucherie serait motivée par la
nécessité d'avoir de bon cuir pour
l'armée , altendu le déficit de l'impòt-
ta iion. Il en résulter i une surproduc-
tion de viande de veau de 1 '/a million
de kilos dont l'armée . consommera
une partie. Le revers de la mesure
sera de diminuer les quantités dispo-
nibles de lait.

Approvis onnement du sulfate
da cuivre.

Dc divers cótés, se manifestent des
inquiétudes concernant l' approvisionne-
ment du vignoble en sels de cuivre
pour la lutte contre le mildiou.

Le public petit se rassurer a ce suj et.
l'Etat ayant acheté sufiisamment de
matières cupriques peur couvrir toutes
les demandes qui lui ont été adressées
de la part des communes.

(Communique) .

Dernier Courrier

La Russiejrt ses Alliés
Communique officici de la léga-

tion de Russie :
Ces derniers temps la presse suisse

publ 'e des articles qui pourraient fai-
re supposer l'existence en Russie
d'un courant en faveur de la paix
Nous sommes autorisés de déclarer
que ces rensei gnements n'ont aucun
fondement et ne peuvent provenir
qne de sources intéressées à créer
l impressimi qu 'un désaccord est pos-
si j le entre les Alliés. '

L'Angleterre ne s'émeut pas
LONDRES, 24 (évrier. — L'échec

de l'Allemagne dans ses opérations
contre la marine marchande des Alliés
peut ètre constate par le nombre re-
lativement restreint des vapeurs mar-
chands qui furent victimes des croi-
seurs auxiliaires allemands dont deux
seuls continuent à parcourir les mers.
Depuis le 20 octobre, sept vapeurs
marchands 'anglais et deux franeais
ont été coulés par des sous-marins,
dont cinq sans avertissemént préala-
ble. Un batiment anglais, un franeais
et deux norvégi^ns ont été torpillés ;
mais ils n ont pas coulé. Si cette liste
iusignifiante se comparai! avec Jc to-
tal des vapeurs marchands anglais et
francais, soit respectivement 10 000
bàtiments avec 20 millions de tonnes
et 1 000 bàtiments avec deux millions
de tonnes, sans mentionner la marine
marchande neutre on se rend compte
de l'inutilité des etlorts allem aids
pour troubler le commerce des Alliés.

BibliograpHie

HEROS: 0)
— < . . —-,

Voici un livre beau comme son titre ! 11
n 'est fait pour tant que de lettres de sol-
dats et d'articles de j ournaux groupes et
ordoimés en une dizaine de chapitres (La
mobilisation et le départ. Autour de la ba-
taille. Scènes de combats. Officiers et sol-
dats.. Aviateurs et marins. Les civils. Les
femmes et les enfants. Lettres d'officiers et
di: soldats, etc.) qui résument, on le voit
l ;Ln à cette simpl e énumération , presque
tout de l'eifroyable guerre du Droll. "

Tous les pays alliés ont leurs représen-
tants dans ce défilé émouvant et l'on y volt
figtirer aussi de ces « neutres » qui se dé-
pensent sans compier pour soulager toutes
les misere *, chez eux et chez les autres.

Héros ! est un livre vivant , colore, qui
vous prend au cceur dès qu'ori l'a ouvert ,
car c'est un beau spectacle, au milieu des
tristesses et des anxiétés de l'heu re présen-
te si tragique , de voir devant nous toute
une liumaiiité qui — selon |a parole: du mi-
nistre Asquith — « préfère sa liberté au
bien-Gtre matériel , à la sécurité, à la vie
elie-méme ». Jamais Tabnégation de soi-
mème , le sacrifice di l'individ u à la com-
muiiauté nationale, le renoncemenl à toute
vue d'intérèi per sonnel n 'ont été poussés
plus loin que dans l'unanime effort de, IO U S

ces ctiuiages dont le magnifique: exemple
nous est donne.

Pour l'exemple des générations futures , il
est nécessaire de connaitre et de remémo-
rcr les actions sublimes des hommes hérol-
ques qui se sont révélés si soudainement en
face du danger.

il arrivé que ces récits dei guerre écrits
sans pr étention , souvent par un soldat re-
venant des tranchées, ou baclés par quel-
que j ournaliste, égaré dans une auberge
dévastée , égalent les plus belles pages des
grands liistoriens. La littérature en est an-
se nte et c'est La vie frénétique et doulou-
reuse qui est fixée, là , telle qu 'elle èst en
réalité. Ce sont des films colorés et palpi-
tants.

D'innombrables ouvrages raconteront
bientòt les grandes batailles comme les épi-
sodes de cette tutte gigantesque . Il n'en
viendra guère probablement qui donneront
mieux que « Héros ! » la physionomie mo-
rale de la grande guerre.

AJoutons que le volume se présente ad-
mirablement sur un beau papier, avec une
cinquantaine de j olis dessins à la piume
très vivants et, «A hors texte, 8 superbes
p ortraits des grands généraux des AUiés.

Encore une fois. c'est un beau livre !

t i )  HEROS ! Episodes de la Grande Guer-
re, p.ir M. Butts. Un "voi . m-8 avec 47 illus-
trations dc F. Bovard et 8 portraits hors
text ;, fr. 3.50. Librairie Payot & Cie, Lau-
sanne.

NEVRALGIE - M1GRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL M"«?«[M KEFOL
Boite (10 paquet s) f r .  1.50 - Jbutes pharmaci es

Les militaires dont l'abonnement
est termine le 1" janvier, voudront
bien le renouveler de suite par on
mandat-poste.

On demande nn
domestique

de campagne
sachant trair -- , ayant I tiabl-
tnrie des rh **«aux

S'-dr . Emile FERROi.LAZ,
Si n.
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tWi Donner du Biomalt aux enfants , c 'est leur faire plaisir , car leur gourmandisc est satisfalle par le gout sucre et agréable du Biomalt Mais
| W&̂jtf c'est surtout du bien que l' on fait aux enfants  quand on leur donne du Biomalt , car aucun a l iment  ne peut les fortifi er autant , aider aussi |
^^S^ShJw efiicacement à 

leur 
croissance , leur donner autant de forces et leur assurer une sante aussi robuste . Mais le Biomalt est aussi pour les adultes \

M W/MM Mh^ 'e P' us e^'eace et le meilleur marche de tous les reconstituants des muscles et des nerfs -

9ldk ê sen*'r je""©» rester jeune et souple,
\ 

^ 
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conserver 

une belle mine fraiche , mème quand on avance en àge, cela n 'est possible que si , de temps à autre , les humeurs , .\ Vm^k «g,
\M \U ^Bp^i 

et le sang sont libérés de tous les résidus qui s'y sont accumulés. Pour atteindre ce but , il faut se donner beaucoup de \^̂ %*J ŷ
% \V \ mouvement en plein air , prendre fréquement des bains et se soumettre à une cure de rajeunissement ct de régénération ffll M,r SL
Ji .\ N\ \ au Biomalt On constate tout d'abord une reprise de 1 appétit et une augmentation progressive des forces physiques et {Il ^SJft
j lP J f\ \  intellectuelles. Finalement l'aspect extérieur devient aussi meilleur et plus florissant , le teint plus frais , plus pur , la cheve- li'' ; : 'i ' Ut
/ \ l  I //  \ \ \  iure plus brillante. Voilà les résultats qu 'on constate de tous les còtés. I !|l[ w W
VAI ' / / 

^Jt\W| Le Biomalt est en vente partout en boites de Fr. 1.60 et Fr' 2 .90. r 
SPl'ìwf/l ' 1
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Café de Malt Kneipp-Kathreiner
Boisson saine et utile à chaque
ménage.
Módaille d'or, Berne 1914.

.. . .  - l ' i

VARICES
Ulcérations, maux de jambes, brulures- eczémas, enge-

lures, crevasses, rougeurs et blessures les plus invétóróes,
considérées comme incurables, soulagement immédìat et
guérison par le véritable

onguent du Bon Samaritain
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La botte 2 frs.

Dépót general : Pharmacie Germond, Vevey. 15

VILLE DE NEUCHÀTEL

ÉCOLE SUPÉEIEURE *>COMMER CE
COURS PREPARATOLE OU 13 AVRIL AU 15 JUILLET 1915

Ce cours est organisé pour faciliter aux étrangers
l'elude de la langue francaise et les próparer à l'ad-
misMOu directe dans une classe de II» ou IH e année.
Système de Classes mobilss.

COURS PRÉPARATOIRES SPÉCIAUX POUR JEUNES FILLES
ET POUR ÉLÈVES DROGUISTES.

Section des uostes et chemins de fer
Ouverture de l'anni scolaire : 13 avril 1915.

COURS DE VACANCES de juillet à septembre.
OUVERTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE I9I5 -I 9I6 , pour

la Section commerciale , la Section des Langues mo-
dernes et celle des Droguistes , le 15 septembre
prochain.

Demander renseignements et programmes au sous-
signé

Ed. BERGER, directeur,

t :
: ACME SUISSE DE PUBLICIT é |
?. ?
? Haasenstein & Vogler I
? Siège social : GENÈVE +? ___ +? ?
j Succursales principales en Suisse : J
| LAUSANNE : rue du Grand-Chène , 11 ?5 LAUòAwnt : rue nu liranu-unene , il 5
** Fil Silìceo iVanp aieo ¦ Genève,Montreux , Fribourg, Neu- *w
g UU OUldOB U dlil/dlòG . chfitel ,Cliaux-de.Fonds ,St-lmier ,etc. 

^

% En Suisse allemande : fe gfeffflS: Ssf"' Lu" X
X En Suisse italienne : Lugano. %
X XAgences et correspondants dairs les princi pales vilies j *
? du monde. ?
? ?
? Règie de la plupart des grands j ournaux suisses. ?

:
w <$•

X * Q

^ 
Insertions aux tarifs mèmes des; journaux J

 ̂
dans toutes les autres feuilles suis&es et etrangères. ^?
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Bonne couturière
cherche place dans un
atelier on^ magasin pour
faire la confection pour
Dames. Disponible pour
le ler Avril.
S'adr. au Bureau da Journal

Tailleuse ponr hommes
Raccommodages. Prix très
modérés.

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

Martigny et environs
Gontnrière ponr dames

Mlle Marguerite Besse ,
Bue du Stand.

A louer
pour le 15 mars, à St-Maurice
appartement

confortable
bien exposé. — S'adresser au
« Nouvel liste ».

LOTS
à Fr. 1. - de la loterie du
Théàtre National pour les re-
prós. Guillaume Teli à Alidori ' .
Sur ebague sèrie de 25 biliets
un gagnant de Fr. 5, Jusqu 'à
Frs 50,0110 en escèce.
SV Tirage 26 mars

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

Ferme à louer
a 5 minutes de Monthey.

S 'adresser à Emile Paure,
Montheq.

ATTESTATICI
L'AN M1L NEUF CENT QUINZE et le 30 janvier.
Nous, MM. Charles-AHred CHERBUL1CZ et Ber-

nard de BUDE, notaire a Genove, soussignés.
Déclarons et certiflons à tous ceui qu 'il appartiendra :
l"j Qu 'il a été constine à Genève , le 1<T janvier 1882 une Sociélé

en nom collecti f entre :
Monsieur Charles-Edouard-Ferdinand HAASENSTEIN ;
Monsieur Gustave-Adol phe VOGLER, et
Monsieur Charles-William GEORG.
Sous la raison sociale Haasenstein et Vogler , avec siège à Genè-

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

au moment de l'introductiou du Code des Obli gations et de la création
du Registre du Commerce, la dite Sociélé a eie inserite dans ce dernier
et publióe dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce le 3 Mars 1883,
Page 227, N° 30.

3°) Qu 'en 1890, Monsieur Charter-William Georg, l'un des associós
en uom collectif de la Société Haasenstein & Vogler est devenu seul pro-
priétaire de l'actif et du passif de la dite Société , aitisi que de sa raison
sociale.

4°) Qu'en Décembre 1890, il a été constitué une Société Anony-
me qui a repris l'actif et le passif de l'Ancienne Société en nom collecti f
Haasenstein & Vogler.

5") Que la dite Société Anonyme a été inserite au Registre du Com-
merce le 23 Dicembre 1890 et publiée dans la Feuille Oflicielle
Suisse du Commerce le 30 Dicembre 1890, N° 190, Page 910,
en memo temps qu'était publiée la dissolution de l'ancienne Société en
nom collectif Haasenstein & Vogler.

6») Que le Siège de la Société Anonyme de l'Agence de
Publicité Haasenstein A Vogler a été f ix é  a Genève que
la dite Société pouvait avoir des succursales ou ageoces notamment en
Suisse, et avait pour but l'exploitation de la publicité dans tous Ies jour -
naux , guides, annuaires, et tous autres organes de publicité , ainsi que
toutes les branches qui s'y rattachent et l'exploitation de journaux et pu-
blications périodiques.

7") Que le premier Conseil d'Admìnistration de la dite So-
ciété et tous les Conseils d'Admìnistration qui ont suivi , ont toujours été
composés exclusivement de citoyens suisses.

8") Que le Conseil d'Admìnistration actuel se compose de
Monsieur Charles-William GEORG ,
Monsieur Charles HACCIUS,
Monsieur Louis TBEU ,
Monsieur Benjamain G1ROUD et
Monsieur Henry GEORG.

Tous citoyens suisses.
9°) Que le Directeur general de la Société Anonyme de l'Agence de Pu

blicité Haasenstein & Vogler est Monsieur Charles-William Georg, prónom-
mó, citoyen genevois , qui est en mème temps président de son Conseil
d'Admìnistration.

10°; Qu 'au début , la Société a été constituée entière-
ment au moyen de capitauz suisses, ainsi que cela résulte
du premier état de souscripteurs et qu 'il est de notoriété pntilique qu 'ac-
tuellement encore, la presque lotalité des actions de la Société se trouvent
en mains de citoyens suisses et notamment de ci-
toyens genevois.

En fois de quoi , nous avons dólivré la présente atlestation pour va-
loir ce que de droit.

DONT ACTE i
Fait et passe à Genève , en l'Elude , Rue de la Corratene , N° 26.
Et , après lecture falle , les notaires ont signé la présente minute de-

meurée à M° Cherbuliez.

Signé : B. de Bude , notaire ; Ch. Cherbuliez , notaire .
Enregistró à Genève, le 1« r Février 1915. Volume 197. N° 277. Recu un

frane 20 centimes. Décimes compris.
Signé : E. Rohr.

Cognac Ferrugineux Golliez
excellent fortifiant pour combattre l'anemie , Ies pàles couleurs
la faiblesse , le manque d appétit etc.

En flacons de 2.50 et 5 frs
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la 81
Pharmacie Golliez , à Morat

Exigez toujours ?le nom de « Golliez » et la marque des « deux palmiers »

t tripli Industrie Nationale
(Set P Yày~ f  ̂~*'*2v ì •

I % f *m %  l Lessive grassa cogeeptrée
§§ [i \ jKJjrK1 . [ 865 d'ancienne réputation

j lSffls 1 ; PÉGLARD FRÈRES
g I PcClARDiHERES Donne au Unge une blancheur

 ̂

11 TVERD Q.W ..I J eclatante sans l 'altérer .
NsS^^S^ Îèi ^n ?•«**• partout.
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Nul n'ignoro que tes

É

PtRFQrCItCO
HARTREUX

Grande Chartreuse,
ont emporté leur secret et
f àbriquent à TARRAGO NE ,

outre leur Liqueur,

L'ÉLIXIR
VEGETAI.

SoUVSRAIN CONTRI ;

Maux d'Estomac,

Choléra, '
Mal de Mer, etc.

VULNÉRAIRE„

L'Elisir vegetai
combat te* Coltques des
Animaux domestiques.

fci»—

X-fiopa JBXTQXTXST
Concessionnaire pour la SUISSE

30, Avenue d-u. Mail, GENÈVE

AGRICULTEURS
votre propre expérience vous aura démontré l'inférl orlté to-contestable des arbres venant de l'étranger
Plus n 'est hesoin de vous dire que M VS voulez des arbresfruitiers de tous genres avec reprise assurée et garantie des
variétés, votre propre intérèt vous guiderà direclemeot
dans nos pépinière s où vous tronverez du beau plani
fruitier greffe et élevé sur nlace. — Téléphone 113.

Pepinière du Domaine des Iles,
Martigny C. Peter w

Automobiles, Motocycles
La 'ZURICH , .  offre l'assurance de la respon-

saM'ité Civile vis-à-vis des tiers telle que l'exi gs
le règlement fédéral. S'adresser à l'agence generale
pour le Valais : A. CLOSUIT, Martigny, 147

ARMES a FEU
fi SHfc Flohorl de

r̂wm poche,6 min.
\U m Fr. 2.SO

*W Grand , dop.
fr. 4.50. Revolver 6 coups,
7 min., fr. 8.— à 9 mm. fr.
I I . - . Pistolets, fr. I 65.
Revolver à percussiou 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, tabr. Payerne

Atelier de réparations avec
force électrique. 71




