
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

l̂ es Frangais et les Anglais conti-
nuent leur marche en avant. Une
partie du villane de Vauquoìs a en-
core été enlevée aux Allemands.

Le communique russe signale une
progression dans la région de Prasz-
113-sch, et de violents combats nutiiir
il'Ossotvetz et de Kraznysz.

M. Yenizelos en expliquant les mo-
tifs de sa démission a fait la part de
l'influence de l'AUemagne sur la dé-
cision de l'autorité miiitaire grecque.

L'Angleterre et la France répon-
dent par un blocus effectif au blocus
sans portée de l'AUemagne ; mais
ces deux nations respeeteront le
droit des gens par l'observation de
toutes les lois de la guerre.

Le croiseur allemand « Dresden »
a été coulé par une escadrille an-
glaise.
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Le Supplice
d'une nation

Nous u 'étonnerons personne en disant
que si des catholi ques gardent quel que
sympathie à l'égard des empirés du
Centre, c'est par pitie pour l 'Autriche ,
dont les alliances politi ques constituent
un véritable phénomène.

La monarchie des Habsbourg pouvait
diffici lement — nous le reconnaissons
— se rapprocher de la France qui avait
fortiilé et agrandi l'Italie à ses dépens , '
mais n 'avait-elle pas contre l'Allenia-
gne Sadowa ct des sacrifices d' amour-
propre qui ne se comptent plus , tant ils
sont nombrèux ?

La Triple-Alliance ne fut , d' ailleurs ,
j amais populaire.

Nous avons voyage en Autriche. On
y avait l 'Allemand et surtout le Prus-
sici! en malédiction , ct les Valaisans qui
ont passe par Insbruck savent parfaite-
ment que l 'Autrichien recherché ses
camarades et ses amis parmi les Fran-
cais, tandis qu 'il fui t  le Teuton de race
ct de caractère.

Au reste, il n 'y a pas de peuple au-
trichien au sens national du mot : il y
a une Cisleithanie , qui comprend 9 mil-
lions d'Allemands, 6 millions de Tchè-
ques, près de 5 millions de Polonais,
plus de 3 millions de Ruthènes , 1 mil-
lion et demi de Slovènes, 800 mille
Serbo-Croates, autant  d 'Italicns et 200
mille Roumains.

Comme on le voit , c'est une mosai'-
que des plus multicolore.

Panni tous ces groupes . aucun n 'ac-
eepte intégralement la constitution de
l 'Autriche.

Les Polonais , les plus obéissants
pourtant , parmi Ics suj ets de Francois-
Joseph, revent .111 rctablisscmer.t de l'àn-
cien royaume des Piast et des Jagcllon.

Les Tchèques voudraient l'ccrasemcnt
des Allemands de Boheme et le retour
à l' autonomie que la bataille de la Mon-
tagne bianche leur a ravic il y a trois
siècles. 

Dans Trieste ct le Trentin ,  011 cueillc

sur toutes les bouches le cri de : Vive
l 'Italie !

L'idéal des pangermanistes d'Autri-
che. c'est leur absorption par l'AUema-
gne.

Et ainsi des autres.
Jusqu 'ici, la grande figure de Fran-

cois-Joseph a maintenu debout , mais
peu unis , tous ces troncons qui forment
la structure de l'Autriche , indépendam-
ment de la Hongrie qui est un royaume
a part , bien à part.

Plusieurs hommes d'Etat , de coeur et
de téte , ont essayé de résoudre ces ri-
valités de races et de langues qui me-
nacent l' existence mème de la monar-
chie.

Ils ont été balayés par une puissance
supérieure.

Hohcnwart , Badeni , Taaffc, et , plus
près de nous , Qoluchovvski ont propose
l'égalité de langue , une constitution fe-
derale dans le genre de celle qui 1111.it
Ics peuples allemands ou Ics cantons
suisses.

C'était de la sagesse et de l' cxcellen-
te politi que , mais , au moment où ces
hommes d'Etat croyaient réussir , un
courant formidable verni de Berlin .les
renversait du pouvoir , et Ics -pr ojet s
étaient naturellement renvoyés aux ca-
lendes grecques.

On ne saura probablemen t j amais le
mal incalculable , le mal immense qu 'a
cause à l 'Autriche le mouvement du
Los von Rom dirige autant contre Ies
Slaves que conlre les catholiques.

L'AUemagne a toujours entendu faire
eie l 'Autriche sa protégée. Bismarck ,
au reste , n 'a j amais cache ses intention s
à cet égard , et il contrecarrai t tout ce
qui pouvait rehausser son alLiée.

Ainsi , il favorisa. de son influencé et
de son argent. toute s Ics menées ami-
catholiques , toutes les querelles régio-
nalcs et toutes les rivalité s de langues.
votiant aux Tchèques et aux Polonais
une haine particulière et inlassable.

Ses successcurs l'ont continue.
En somme, en Autriche comme par-

tout, l 'AUemagne pousse son fameux
cri. Deutchsland iiber ailes et cherche à
le réaliser.

Plaignons deux fois un peuple qui se
trouve fiancé , et mème uni auj ourd'hui
par les liens du sang, sans mème avoir
été consulte.

Ch. SAINT-MAURICE.
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EQHOS DEJ>ARTOUT
L'inventeur du 75. — Sait-on que le pre-

mier inventeiir du fameux 75 est un Alle-
mand ? Voici ce que nous lisons à ce suje t
dans un jo urnal francais , IV Illustration »,
du 6 février :

«Un ingéni eur allemand , fort distingue du
reste , M. Haussner , avait établi , chez Krupp,
ini modèle de bouche à feu à long recul. On
aioutait qu 'après essai la maison Krupp
n'avait pas hésité à eutreprendrc la cons-
truction de ce nouveau matériel. Le gene-
ra! Mathieu . à Paris , alors directeur de l'ar-
tillerie au ministère de la guerre , l'avait
app ris ; il iit appelcr le commandant Deport
ct lui demand a s'il croyait pouvoir réaliser
de sou coté une bouche à ieu basée sur le
prin cipe du long recul. Le commandant De-
port répond it qu 'il était prèt a résoudre le
pi oblème pose, et, en 1S94, il presentali au
ministre de la guerre , le générial Mercier ,
un canon de campagne qui tira it  j usqu 'à 25
cnups à la minute.

Le canon de 75 était né.
» L' ingénieur Haussner avait bien établi

1111 proiet de canon ; ce proj et avait bien été
exécuté à Essen : mais les essais mal diri-
gés, peut-ètre à dessein , avaient donne de
mauvais résultats. et la maison Krupp, trop
heureuse de l 'échec d'une invention qui s'é-
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loignait par trop de ses traditions , avait
congédié l'ingénieur Haussner , qui s'en alla
chercher fortune dans l'Amérique du Sud ».

Aj outous à ces lignes que M. Haussner
Inibite Lausanne depuis 18 mois, ct qu 'un de
ses fils est élève au Collège classique can-
tonal.

L'épilogue d'un accidént de chemin de fer.
— Au mois d'octobre dernier, le Dr Singer
avait été victime, sur la ligne des chemins
de fer rhéti ques, d'un accidént tres grave.
Il demanda 60.000 francs de dommages-in-
térèts à la compagnie . Le tribunal vient de
condannici * cette dernière à payer au Dr
Singer une indemnité de 22.000 francs , 500
francs pour les honoraires du docteur , 400
francs de frais divers et les frais du procès.

N'cxportons ras notre monnaie. — La
direction de la Banque nationale publie un
appel dans lequel elle invite le public à ne
pas expor ter Ics monnaies d'or et d'argent
ainsi que les monnaies divisionnaires , afin
de ne pas affaiblir nos réserves métalli ques .

Au Lcetschberg. — On annonce qu 'hier a
été mis sous tension électri que le troncon
de chemin de fer Scherzligen-Spiez , de la
ligne du Lcetschberg. Cette tension est de "
quinze mille volts.

Le bétail pour l'armée. — Le Commissa-
¦• rial general porte à la connaissance des

propriétaires 1 de bétail qu 'à l'occasion des
inarchés-concours du bétail gras qui seront
organisés à la iin de ce mois à Winterthour ,
à Lan genthal- et à Fribour g, on fera des
achats d' animaux de boucherie pour l'ar-
niée suisse. Les achats auront lieu , comme
j usqu 'ici, sur Ies places de reception , aux
conditions connues de nos cultivateurs et
aux prix du j our. Il est dans l'intérèt des
p ioducteurs , comme dans celui des ache-
teurs , que ces marchés soient pourvus de
nombreuses pièces de bétail de bornie qua-
lité. Il est hors de doute que , va la deman-
da touj ours croissante, les animaux qui y
seront amenés y trouveront un ccoulement
facile.

Simple réilexion. — Il est des serpents
dan gereux dont 011 ne sau rait trop se garcr
à cause de leurs dents vcniineuses.

Curiosile. — Pommes de terre (le bois
scau) 30 fr. — Carottes (le boisseau) 70 fr.
- Oignons (le boisseau ) CO ir. — Un choux
10 fr. — Un navet l fr. — Un poireau 0,75
centimes. — Un pied de celeri 2 fr. — Un
haren g saur 1 ir. 50. — Viande de cheval ,
le demi-kilo 12 fr. — Viande de chie n , le de-
mi-kilo 4 fr. — Un j ambon 40 fr. — Un chat
15 fr. — Un lièvre 75 fr. — Un dindon 150
francs. — Un rcuf 3 fr. 25. — Un rat 2 fr. —

' Le pain de sciglc était distribué à raison de
300 grammes par personne. Tels étaient Ics
prix des vivres au moment du siège- de Paris.

Pensée. — Une iniust ice faite à un seul est
une menace faite à tous.
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L'approvisionnsment
de l'Europe

L'AUemagne , tenaillce fortement par
la famine. n 'est pas le seul pays qui se
plaig ne de la difficu lté cles ravitaille-
ments en nourriture.

Les agences italiennes nous infor-
maient , il y a deux j ours, qu 'à Rome un
décret royal venait de défendre aux
boulan gers de faire dorénavant autre
chose que du pain de ménage d'une for-
me unique , avec de la farine blutée à
80 % de rendement. Un blutage à 80 % ,
certes , ce n 'est pas du pain de luxe !
Pour un peu , cela nous ramènerait à
une qualité fort commune du vieux pain
lyonnais tei que beaucoup de ménages
le mangaient au XVIII 6 siècie, le pain
atou t, avec de la farine qui était blutée
à 100 %, autant dire qui ne l'était pas
du tout. Et le progrès , où le mettez-vous
donc ?

II est vrai que le mème décret du roi
d'Italie défend de mettre dans le pain
plus de 35 % d'eau : mais c'est beau-
coup déj à que de lui faire absorber aitisi
35 % . Exceptionnellemen t , sur les pres-
criptions des médecins aux malades, il
sera accordé à ces derniers un maxi-
mum de 200 grammes de pain plus l'in.

Dorénavant , au lieu d'ordonner des po-
tions , les médecins ordonneront du
meilleur pain à leurs • clients , jusqu 'à
concurrence , il est vrai , de seulement
200 grammes.

Cette mesure amene des protesta-
lions. Boulangers et paysans murmu-
rent. On sait que chez nous, en Suisse,
il y a des mois que nous ne connaissons
qu 'une sorte de pain.

Bref, la question du pain devient in-
téressante dans un grand nombre de
régions.

Il faut acheter du blé, dites-vous.
Mais où et comment ? Puis, quand on
achète , il faut payer : et sans compier
que les blés tiennent leur prix , méme
aux Etats-Unis qui sont avec la Russie
p armi les plus grands producteurs du
monde, il faut aj outer que les changes
sont fortement défavorables en beau-
coup de lieux. Comparativement avec
la France , avec l'Angleterre et avec les
Elats-Unis qui ont encore leur changé
au pair de la monnaie 011 peu s'en faut ,
la Suisse perd 4 %, et l'Italie 9 % ce
qui fait que Iorsqu 'elles payent à Ì'é-
tranger les marchandises qui en pro-
viennent , l'une paye réellement 4 % et
l' autre 9 % de plus que le prix exprimé
dans le contrai. L'Italie , par exemple,
devrait payer à New-York un dollar
avec 5 fr. 18 à Rome : mais pas du tout ,
il lui faut débourser 5 fr. 50 à Rome
pour se libérer de cette dette d'un dol-
lar à New-York.

La penurie de vivres se fait égale-
ment sentir en Espagne. Cette dernière
vient pour cela cle prendre tonte une
sèrie de mesures auxquelles on s'atten-
dait peti et qui sont ressuscitées des
temps antiqtics : interdiction d'e.xpor-
ter certaines marchandises, telles que
poisson . haricots , volaillcs , viande frai-
chc de boucherie , blé, farines , etc. ; et
droits d'exportation , très élevés parfois ,
sur certaines autres , telles que pommes
de terre , riz , viande de porc , etc...

Il y a là un très curieux revirement
cle la pratique douanière habituelle.
D'ordinairc 011 se preoccupai!, surtout
depuis trente ans, de restreindre Ies
importalions étrangères pour que les
produit s de Ì'étranger ne vinssent pas
enlever du travail aux usines du pays
ec par conséquent aux ouvriers natio-
naux : actuellement , au contraire , l'Es-
pagne se préoccupe bien davantage de
combattre renchérissement de ses den-
rées vivrières et elle leur interdit de
sortir pour aller se faire consommer à
ì'étranger.

Comment tout cela iinira-t-ii ?
Nous n 'osons rien dire ici de la fin ,

parce que nous ne savons ni quand elle
se produira , ni quels boulevcrsements
économiques l'accompagneront. Cepen-
dant , il est hors de doute que la victoi-
re de la flotte franco-anglaise, en dé-
boitchant les Dardanelles , amènerait un
immense soulagement. La Russie qui
surabonde de céréales et qui ne deman-
do qu 'à écouler son trop-plein , enver-
rait rapidement aux neutres aussi bien
qu 'aux alliés ce qui leur fait défaut.

Aitisi , l' entrée des vaisseaux francais
dans le Bosphore rendrait un immense
service à tous les pays.
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LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situatión
La France et l'Angleterre, en réponse

aux mesures prises par l'AUemagne

pour établir le blocus des còtes francai-
ses et anglaises, ont décrété de nou-
velles disposition s en vue d'empècher
le ravitaillement de l'AUemagne par les
pays neutres.

L'AUemagne a ordonné, sous mena-
ces de peines sévères, la fermeture
complète de la frontière de l'Alsace-
Lorraine du coté suisse.

Rien de décisif sur le front frangais.
Léger recul des Anglais, qui ont perdu
un village au sud d'Ypres, , mais l'ont
repris le lendemain; quelques tranchées
sont restées aux mains des Alleirìands.

Progrès frangais au nord d'Arras et
en Champagne. A Vauquois, on se bat
dans le village. Les Francais sont mai-
tres de la partie ouest de cette petite
localité. Nouveaux combats sanglants
dans le bois Le Prétre.

Dans les Carpathes, la neige et le
froid entravent les opérations. En re-
vanche, les Russes et Ies Allemands se
battent avec une nouvelle ardeur en
s'attribuant de part et d'autre la vic-
toire.

Le "Dresden .. coulé
Les croiseurs brit anniques Glascow,

Grama et Kent ont surpris le croiseur
allemand Dresden dans les parages de
Juan-Fernandès.

Après un engagement de cinq minu-
tes, le Dresden a amene son pavillon et
a capitine.

Le Dresden était très endommagé.
Le feu avait pris dans les soutes à mu-
nitions , et peu après de bàtimen t coula.
Son équipage a été sauvé.

Les croiseurs anglais n'ont subi au-
cune perte.

Les détails de la brève rencontré qui
eut lieu près de l'ile Juan-Fernandez
(qui est l'ile de Robinson Crusoé) prou-
vent que le croiseur fut pris entre deux
feux par le Glascow et le Kent, qui , au
moyen de leurs puissants canons, pu-
rent atteindre le Dresden sans en étre
atteints. En tout cas, toute tentative de
résistance aurait été inutile , et le com -
mandant allemand se hata de hisser le
drapeau blanc. Si une explosion ne s'é-
tait produite dans les soutes, le Dres-
den aurait pu faire partie, à cette heure,
de la flote anglaise , car, durant le com-
bat , les canon s anglai s ne lui avaient
pas occasionné des dommages irrépa-
rables.

On se rappelle que le Dresden réussit
à échapper durant la bataille des iles
Falkland et à se cacher au milieu des
petites iles du Pacifìque. Mais les croi-
seurs anglais n 'avàient pas perdu ses
traces , et dès que le croiseur allemand
sortii de sa cachette , son sort fut décide.
C'est ainsi que la dernière unite de l'es-
cadre de l' amiral von Spee a été détrui-
tc, et il est évident que la dernière heu-
re du Karlsruhe ne peut égalemen t tar-
dcr ; de sorte que, hors de la mer du
Nord , il ne resterà plus de trace de la
flotte allemande.

L'affaire de Neuve-Chapelle
«Ce fot vite fait »

disent les prisonniers allemands
Le corresp ondant specia l du Daily

Mail dans le nord de la France a en-
voy é à son journal le récit suivant :

« La prise de Neuve-Chapelle a été
un fait de guerre des plus brillants. Il
y cut des combats violents dans les
rues étroite s de la petite localité. Les fa-
cades des maisons criblées de balles, et
les fenètres brisées montrent avec quel
acharnement se poursuivit le combat
qui rendit Ies Anglais maitres de "cette
position.

» Cette attaqué fut exécutée avec une



rapidité et un élan qui surpriren t l'en-
nemi.

» Bien que les Allemands soient d'ex-
cellents soldats, les nótres ont pleine-
ment conscience de Ies dominer à l'heu-
re présente. Pas un soldat de l'armée
du maréchal French qui ne sache que
nous sommes, homme contre homme,
supérieurs , aux Allemands.

» La nuit dernière , i'étais à la gare
de la petite ville, à regarder l'arrivée
des prisonniers. Dans un compartiment
de première classe, il y avait cinq offi-
ciers. Ils parlaient peu ; sans avoir une
attitude hostile, ils gardaient une cer-
taine réserve comme des gens qui vien-
nent d'éprouver une extrème surprise.

» J'attendis pour voir un second lot
de prisonniers. Un long train anivait ;
j e sautai dans un des wagons. La faible
lueur d'une lanterne me révéla un en-
tassement de formes habillées de gris
se pressant vers la porte ouverte.

» Y a-t-il quelques Westphaliens ici?
deinandai-j e, car je savais que les pri-
sonniers appartenaient au 16me corps
d'armée de Munsler. Plusieurs hommes
me répondirent à la fois. Ils me dirent
("histoire du combat brièveinent , car le
train s'en allait.

» Nous avions une splendide position
dans nos tranchées. Nous étions tout
préts pour une attaqué de front, mais
oous ffimes entourés, il n'y avait pas
d'autre chose à faire que de nous ren-
dre. Les Indiens apparurent brusque-
ment de tous les cótés en face et der-
rière. Nous ne savons pas comment ce-
la est arrivé, ce fut vite termine ».

» Un autre soldat du 16me d'infanterie
parlai t presque avec orgueil des perte";
terribles que son régiment avait éprou-
vées. A sept reprises, il avait recu de
nouveaux renforts et ses pertes sont si
grandes qu 'il occupé la seconde place
parmi les régiments les plus éprouvés
de l'armée prussienne ».

Ossoietz, Prasnych , Carpathes
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On mande de Retrograde :
A Ossowetz, l'ennemi a rapproché

quelques batteries de la forteresse vu
la sterilite manifeste du bombardement
à des distances plus longues. L'artille-
rie de forteresse a canonné heureuse-
ment une colonne ennemie comprenan t
des tracteurs automobiles trainant quel-
ques véhicules voiumineux , probable-
ment des pièces d'artillerie, des appro-
visionnements et des munitions.

La lutte s'est poursuivie les 13 et 14
mars. à la tombée de la nuit , avec un
avantage marque pour les troupes de
la forteresse. Deux compagnies alle-
mandes ont essayé de s'approcher du
Bohr qui est gelé, dans la région de
Qoniondz, màis elles ont dQ se retirer
devan t notre feu à deux ou trois vers-
tes avec de grandes pertes.

Dans cette région, nos éclaireurs ont
cnlevé nuitamment et avec succès des
postes adyerses et ont fait des prison-
niers.

A Prasnysch, les Allemands entre-
tiennent un feu d'artillerie très violent ,
mais l'infanterie ne supporte pas notre
poussée. Presque sur tout le front , nous
pressons les Allemands avec un succès
particulier dans les secteurs boisés bor-
dant la rivière Orzyo. Dans la région

La Deuxième Page (¦)
par

| i Leon de Tinseati
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A toute heure du iour , Margaret croyait
senti r passer sur elle un soufflé ennem i, qui
était l'infl uence de Lady Poster. Telle la
prin cesse de la mer attirant dans son palais
le j eune fermier incapatale de vaincre le
sortilège, ainsi la première femme qu 'avait
aimée Otto cherchait , parvenait à entrainer
sa rivale dans les abimes du désespoir et
du doute. Mais de quoi pouvait-elle douter ,
l'épouse sortant des bras de son seigneur
et maitre ? Elle n'aurait pu l'exprimer , et
cette impuissance était le pire des tour-
ments. Chose plus terrible encore, un !:en
de ier enchaìnait «a langue et Pempèchait
de dire :

— O Dieu terrestre de mon àme et de ma

(1) Reproduction aulorieée aux Journaux
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de la Bsoura, on apercoit de nuit un
mouvement de troupes anime, il est
possible que les Allemands renforcent
leur artillerie.

Dans les Carpathes, Ies difficulté s
sont actuellement extrèmes notamment
pour l'offensive. La couche de neige qui
est très épaisse ne permet que des mou-
vements fort lents. Les hommes se ran-
gen t à la file indienne et cheminent
dans Ies sentiers, ce qui implique de
graves pertes. Seuls nos skieurs peu
vent , opérer plus librement. néanmoin?
les Autrichien s ne cessent pas leur.c
tentatives inutiles de délivrer Przemysl
dont les fortins sont canonnés par nos
batteries lourdes.

Dans les Dardanelles
Un exploit de PAmetyst ,,

L'envoyé special de l 'Echo de Paris
Athènes télégraphie que le 14 les na-a «.uieiies iciej irapnie que ie 1*9 ies na-

vires anglais découvrirent à l'aube, près
de Kum-Kalé, dans la direction du gol-
fo le Xéros, des batteries mobiles tur-
ques qu 'ils réduisirent au silence. Le
croiseur anglais Amethyst , défiant les
torpilles , s'avanca à tonte vitesse jus-
qu 'à Nogara (au delà de la passe de
Cianak) . Durant ce raid audacieux, il
fut atteint de trois obus qui lui produi-
sircnt quelques avaries. On compte
vingt-huit morts et une trentaine de
blessés.

Les batteries mobiles turques
vww

Une dépèche d'Athènes au Daily Te-
legraph annonce que les Alliés ont pu
bombarder et détruire les batteries mo-
biles que les Turcs avaient amenées à
l' entrée des Dardanelles.

Environ soixante dragueurs sont oc-
cupés à relever les mines. Jusqu 'ici les
Alliés sont très satisfaits de la besogne
accomplie.

L inquiétude a Constantinople
Les Turcs se montrent un peu scepti*

ques et un vif mécontentement règne
parmi la population de Constantinople ,
laquelle , il y a huit j ours encore, était
tellement tranquille que l'on pouvait a
peine imaginer que l'un des plus grands
événements dt son histoire allait se
dérouler. A l'heure qu 'il est. les habi-
tants, tourmentés de présages, anxieux ,
moment de bonne heure chaque matin
sur les toits de leurs maisons d'où ils
fouillent des yeux les flots scintillants
du Bosphore et de la mer de Marmara
pour voir si ''escadre anglo-francaise
approche.

Le blocus anglais se resserre
La Gazette de Londres publie les dé-

tails suivants au suj et des mesures pri-
ses pour empècher l'arrivée des mar-
chandises en Allemagne.

Aucun bàtiment se dirigeant sur l'Al-
lemagnc ne pourra continuer sa route
pour sa destìnation. Les bàtiments sus-
dits auront la faculté de se diriger sur
un port neutre ou allié , mais seulement
sur autorisation, sinon ils devront opé-
rer leur déchargement dans les ports
anglais.

personn e , pourquoi me caches-tu que tu as
aimé cette femme — et qu 'elle l'a aimé ?

Ainsi , peu à peu , elle cheminait vers la
folie , tour à tour palpitante de bonheur et
glacée d'angoisse, enivrée de reconnaissan-
ce et gonflée de ressentiment. Otto, mal-
gré son inexpérience de ie-une mari , ne Lus-
sati pas de percevoir ces à-coups dans le
train de sa vie coniugale ; mais il se bornait
à penser que les femmes sont des créatures
bien bizarres. Il ressemblait à ces gens qui ,
vivant à coté d'un malade dont l'appétit res-
te bon , n 'auraient pas l'idée de lui tàter le
poul s. D'ailleurs , outre ses devoirs de pro-
pr iétaire , il était occupé à soutenir la can-
didature d'un ami politique à une élection
dont la date appr ochait. Ainsi se passèrent
les deux premiers mois de l'existence à
Wangel.

La saison du « tourisme » leur amena la
visite solennellement promise d'Arthur de
Pontgravé. Tous deux la désiraient. Otto
avec l'espoir qu 'une distraction ierait du
bien à sa femme , celle-ci avec un mélange
de curiosile et de crainte . Allait-elle par
hasard , voire méme en aidant le hasard ,
entendre parler de Lady Poster ? Cette dis-
pos ition d'espr it , comme on pense, n'était
pas faite pour calmer son état nerveux .
Sous la grflce de l'aceMll , Pontgravé s'en

Si la cargaison est constituée par des
marchandises autres que de la contre-
bande de guerre et n 'est pas réquisi-
tionnée par le gouvernement anglais,
ces marchandises seront restituées con-
formémént aux décisions du tribuna!
des prises.

Les bàtiments provenant d'Allemagne
ou de ports non allemands et transpor-
tant des marchandises dont l'origine ou
Ies propriétaires sont ennemis , seront
soumis au traitem ent susdit, mais les
marchandise s réquisitionn°es ne seront
pas remboursées avant la fin de la
guerre.

Les bàtiments se ren dant dans des
ports non allemands et transportant des
marchandises destinées à l' ennemi ,
pourront ètre dirigés sur des ports an-
glais ou alliés sous les conditions pré-
citees.

rNouvelIas Étrangères
L'incident germano-américain

L'AUemagne présente des excuses
L'ambassadeur allemand s'est rendu

chez M. Bryan pour lui exprimer les
regrets de son gouvernemeiu pour l'af-
faire du « Frye », coulé cómme on sait
par le croiseur auxiliaire «¦ Eitel Frie-
drich ». L'attitude de l'ambassadeur
prouve que l'AUemagne désire donner
à l'Amérique une réparation complète :
toute la fante de l'incident à été rej etée
sur le capitaine du croiseur auxiliaire.

L'ambassadeur, M. Bernstorff , décla-
ra à M. Bryan que cette affaire sera
aplanie d' un commun accord, en suivant
les principe s reconnus des lois interna-
tionales et non pas d'après la déclara-
tion de Londres qui n 'a pas été approu-
vée par les alliés et que le gouverne-
ment des Etats-Unis ne considère obli-
gatoire ni pour lui-mème. ni pour Ies
autres nations. Les milieux officiels et
le public en general sont convaincus
que l'AUemagne désire conserver de
bons rapports avec les Etats-Unis. Les
deux pays sont également animés du
désir d' arriver à une entente, et le
moyen adopté par l'AUemagne , en at-
tribuant au capitaine de « l'Eitel Frie-
drich » toute la responsabilité de l'inci-
dent , est assez ingénieux.

Celui-ci ne parait pas ètre très affli-
gé de cette affaire et il dit que son am-
bition est de pouvoir réparer au plus
tòt son navire pour recommencer ses
exploits. Mais il s'agirait , parait-il , de
simples vantardises pour déjouer les
plans des croiseurs ennemis qui atten-
dent au large de Neuport que l'« Eitel »
s'éloigne des eaux territoriales.

Les Américains. tout en étant con-
vaincus que l'AUemagne offrirà des ré-
parations, demandent que des incidents
pareils ne se renouvellent pas et ce dé-
sir a été exprimé très clairement au
gouvernement de Berlin.

Le sacrifice des porcs en Al-
lemagne.

La commission renforcée du budget
du Reichstag a consacré tonte sa der-
nière séance à discuter la question de
ralimentation du peuple.

En ce qui concerne les pommes de

ap ercut , et mème s'en inquièta. Toutefois ,
les habitudes et l'éducation du monde lui
avaient incul qué un principe fondamenta! :
à savoir la nécessité d'agir avec une ex-
trème prudenee dès qu 'il y avait anguille
sous roch e,_c'est-à-dire une femme en leu,
bien plus encore quand la femme était celle
d'un ami marie depuis peu de mois.

Cependant , à leur première causerie tète
à téle, il questionna son camarad e, sans
avoir l'air d'attacher une importance sé-
rieuse à la question :

— Que dit la belle chàtelaine de son chS-
'eau ? L'air de ces montagnes lui convieni-
li ?

— Pour le fond de sa sante , oui. Mais,
parfois , je me demande s'il' n 'est pas un peu
vif pour sa nature impressionnable. Trou-
ves-tu qu 'elle a mauvaise mine ?

— Je souhaité à la plus j olie femme cet-
te mauvaise mine. Un peintre dirait , j e pen-
se. qu 'elle est encore... affinée. Mai?, n'é-
tant pas peintre . j e mc borile à l'admirer.
S'est-elle beaucoup fatiguée à son installa-
tion ?

Pontgravé , à part lui , estima que c'était
mauvais signe ; mais il n 'en laissait rien pa-
raitre , et répondi t :

— Cela prouve qu 'elle n 'en est pas à re-
cherche r les distractlons.

terre , on s'est plaint de ce qu 'on n 'ait
pas pris plus tòt des mesures rigoureu-
ses, afin d'éviter la perte du précieux
tubercule employé pour la nourriture
du bétail. Tout le monde a reconnu l'im-
portancc de cette question. On a pro-
pose de séquestrer toutes les pommes
de terre et d'en faire la répartition se-
lon les besoins.

Tous les partis se sont mis d 'accorc?
sur la question de l' abatagc des porcs.
11 a été reconnu qu 'il est absolument
nécessaire d'abattre ces animaux , afin
de conserver les pommes de terre pour
les hommes. Il est propose de tuer tous
les cochons de plus de 45 kilos, sauf
les verrats reproducteur s et les truies.

Le Dr von Pannwitz vient de publier
une Ctude statistique d'où il résulte que
les porcs dévorent en un mois une
quantité de pommes de terre suffisante
pour nourrir les 70 million s d'Alle-
mand s pendant un trimestre. Il n 'y a
donc plus qu 'une chose à faire pour
sauver le pays : il faut abattre . à rai-
son de 400.000 bètes par j our, les qua-
tre ciiiquièmes des 20 millions de porcs
qui se gorgent de pommes de terre. Les
communes seront tenues d'acheter ita
viande et, pour cela , l' empire devra ai-
der financièremen t les plus pauvres. Le
docteur von Pannwitz conclut textuel-
Iemeiit :

« Les choses en sont venues à ce
point que la nation exige qu 'on fasse
disparaltre le plus tòt possible de la
surface de la terre ceux de ses enne-
mis qui son t plus dangereux actuelle-
ment que les Francais , les Anglais et
les Russes ensemble... Chaque porc
qu 'on tuera jusqu 'au milieu d'avril as-
surera l' existence de dix Allemands
j usqu 'au mois d'octobre ».

Nouvelles Suisses
Morte dans sa cuisine.
Un habitant de St-Aubin , Neuchàtel ,

rentrant au logis après une courte ab-
sence, trouva sa femme couchée près
du fourneau de sa cuisine et gisant sans
connaissance aveo une large plaie au
front.

La pauvre femme avait été prise d' un
étourdissement et était tombée sur l'an-
gle du fourneau.

Toutes les tentatives de la ramener à
la vie demeurèrent vaines et la victime
succomba à l'hémorragie.

La liquidation des chemins de
fer.

Le Conseil fédéral a décide de com-
peter la loi federale sur l'engagement
et la liquidation forcée de chemins de
fer dans le but d empècher la liquida-
tion forcée de chemins de fer pendant
la guerre.

Au Conseil federai.
Dans sa séance de lundi , le Conseil

federai a étendu l'interdiction d' expor-
ter aux chaussures et parties de chaus-
sures , aux creusets en graphite et au
camphre brut raffiné.

Le Conseil fédéral s'est en outre oc-
cupé de plusieurs modifications propo-
sées par le Département miiitaire dans
la nouvelle tenue de campagne de l'ar-
mée. Il a approuve des modifications en
ce qui concerne le costume des officiers

— Pas assez, mon ami. Je suis heureux
de voir qu 'elle aime cette nature ; mais
vi a imeni elle l'aime trop. Pendant des heu-
res elle écoute chanter le vent dans les sa-
pins et regarde une cascade sauter de Pier-
re en pierre . J'ai propose un voyage ; mais
elle semble avoir peur de quitter cet en-
droit-ci. Et p ourtant , à certaines heures, on
croirait qu 'elle regrette son pays natal.
As-tu j amais compris Ies femmes , toi ?

— Non ; et surtout je n'ai j amais eu à
comprendre ma femme. Là , parait-il , git la
grosse- difficulté , mème quand on a épouse
une cousine gemmine touj ours connue.
Qu 'est-ce que cela doit étre quand on a
épouse une Américàine avec du sang irlan-
dais ? Tout de mème, c'est un jo li croise-
m-ent , ct j e te déclaré le plus heureux des
hommes.

Cette opinion flit loin de se modifier pen-
dant Ics heures qui suivirent . Margaret des-
cendit p our diner , vètuc d' un: - toilette de
gaze noire qui rehaussait l'éclat de son teint ,
de ses épaules et de ses cheveux blonds.
Elle fut causante , animée , presque coquette
pour Arthur  qui , d'ailleurs , ne se laissa
point aller à aes suppo sitions flatteuses
pour son amour-propre. Il suffisait de voir
les narines de la j eune femme palpite r , et
sss y»ux bleus se fonce r tout ù coup lors-

et adopté les nouvelles désignations de
grade pour les sous-officiers.

Bl ìssé par son cheval.
Dans l'arrondissement IV, Zurich , un

agriculteur qui avait été chercher deux
chevaux mobilisés est tombe sous l'un
d' eux qui avait pris peur à la vue du
tram. II a été relevé sans connaissance
et transporté à l'hòpital .

La passion du cinema.
Les mimicipalités de Baden et d'Aa-

rau, Argovie, se sont vues iorcées de
prendre des mesures contre la frequen-
tatici! assidue des cinémas par les en-
fants dont les parents recoivent des se-
cours.

Terrible imprudence.
On mande de Fii llinsdorf , Bàie, qu 'en

j onant avec un flobert un garcon àgé
de 14 ans a été atteint à la tète par une
balle. L'ceil gauche est perdu.

Presse ju -assie pine.
Dans son assemblée generale ex-

traordinaire de dimanche 14 mars, à
Delémont , l'Association de la Presse
iurassienne a vote la résolution suivan-
te , qu 'elle a fait parvenir au Conseil fe-
derai , afusi qu 'à l'Association de la
Presse suisse , et qu 'elle demande aux
j ournaux de bien vouloir reproduire :

« L'Association de la Presse juras-
sienne , réunie le 14 mars 1915. à Delé-
mont , en assemblée generale extraordi-
naire , pour examiner l' affaire du Petit-
Jurassien, à Moutier;

« Considérant que les pouvoirs dis-
crétionnaires dont le Conseil fédéral a
été investi visent la défense nationale
et ne sauraient restreindre les garanties
constitutionnelle s au point de vue de
l'intérieur , ainsi qu 'il appert de diffé-
rents jugement s, en particulier de celui
qui a été rendu par le tribunal territo-
rial II , en la cause Navazza ;

» Constatant , aux termes mèmes de
l' arrèté du Conseil fédéral ordonnant
la suspension , pendant une durée de
deux mois, du Petit Jurassien, que l'au-
torité federale a entendu reprimer les
opinions émises par le rédacteur de ce
j ournal , sur des questions de politique
intérieure ;

» Que cette menace du Conseil fédé-
ral a ainsi constitue à la charge du ré-
dacteur du Petit Jurassien un véritable
délit d'opinion ;

» Qu'en tout état de cause, le Petit
Jurassien et son rédacteur ne pouvaient
pas ètre soustraits à leurs juges natu-
rels, et que le Conseil fédéral ne pou-
vait pas, sans abus de pouvoir, pronon-
cer les sanctions qui ne rclèvent que
de l'autorité j udiciaire ;

» Considérant que cette atteinte aux
libertés constitutionnelles mei en perii
les intérèts professionnels des j ourna-
listes , à l'unanimité,

•> Estime que la mesure prise contre
le Petit Jurassien est entachée d' arbi-
tr.iire et

» Emct le vceu que les libertés cons-
titutionnelles demeurent intégralement
sauvegardées ».

Une enfant écrasée par un
camion.

Mardi soir, vers sept heures , un ter-
rible accidént s'est produit , ruc de Lau-
sanne , à Qenève. La foule, très dense
stationnait dans cette artère pour assis-

que son mari cherchait son regard, et l'en-
veloppait tout entière d'un sourire trouble
d'amant qui compte les minutes.

En homme sachanl vivre , Arthur tomba
bientòt de fatigué et s'excusa de demander
son bougeoir. Debout de bonne heure le len-
demain matin , il se fit servir son thè, prit
une ligne , et s'en alla pècher des truites ,
sans plus s'occuper de ses hòtes que s'ils
étaient partis la veille pour Ies Grandes
Indes.
- Madge, dit le baron à déjeùner , voulez -

vous p ermettre que j e vous cn/ève mon
ami Arthur  ? J'ai un e réunion d'électeurs
qui ne m'amuse pas beaucoup, ct sa com-
pagnie rendra it la corvée moins lourde .

— Madame , répond it l'invite galani , re-
fusez s'il vous plait la permission deman-
dée. Si Otto s'imagine que j e suis venu dans
Ics Vosges pour travailler aux éleetions, il
se (rompe grossièrement.

— Dans mon pays, j e n 'hésiterais pas à
vous garder , plaisanta Margaret. Mais les
j eunes gens de France passent pour étre...

— Mauva is suj ets ? complèta Otto en
riant. Pas tous, ma chère : j c vous cu don-
ne la preuve. Mais cet homine-ci est un des
pires echantillons de l'espèce. Quand nous
aurons le temps, j e vous racont erai sur lui
une douzaine d'histoires...

(A suivre).
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ter au départ des évacués sur Allucinas-
se, lorsqu'une fillette de six ans , Mar-
the Betermann — dont les parents ha-
hilent rue Bergalonnc — qui s'était ju-
chée sur un mur pour mieux voir , est
tombée sur la chaussée.

A ce mème moment , passait un ca-
mion automobile , conduit par un mar-
chand de primeurs , nommé Basset. Ce-
lui-ci, malgré sesN efforts , ne parvint pas
à arréter le lourd véhicule , et l'enfant
passa sous les roues.

Transportée aussitòt dans une mai-
sor, voisine, la petite victime y recut les
soins empressés du Dr Perlemann , mais
il était trop tard. Quelques instants
après , elle rendait le dernier soupir.

Le commissaire Vibert ouvrit  aussi-
tòt une enquète , de laquelle il résulte
qu'aucun tort n 'est imoutable au mar-
chand de primeurs.

JL-&. JF-L-é-^ìOXl.

Faux et abus de confiance.
Après des débats qui ont dure deux

j ours. le Tribunal criminel du premier
ressort (districi d'Aigle et du Pays-
d'Enhaul ),  siégeant sous la présidence
de M. Samuel Perrier. d'Ollon , ct avec
l' assistance du Jury preside par M.
Charles Muller , syndic d'Yvorne , a con-
damné à 3 ans et 6 mois de réclusion ,
sous déduction de 4 mois de prison pre-
ventive , à 10 années de privation des
droits civiques et aux frais , Nicolai Du-
mont , 45 ans, Luxcmbourgeois , ex-
secrétaire-caissier de I'Hòtel-Sanato-
rium du Mont-Blanc , à Leysin , reconnu
coupable à l'unanimité par le jury, d' a-
bus de confiance , de "faux et d'usage de
faux au préj udice de la Société clima-
téri que de Leysin.

Le ministère public , représente par
M. Hermann Barraud. substitut , avait
requis quatre années de réclusion et
dix années de privation des droits civi-
ques. Dumont était défendu par M. Ro-
bert Beyeler , avocat à Lausanne. Acte
a été donne à la Société climatérique cle
Leysin , partie civile représentée par M.
Adrien Veyrassat , à Montreux , de ses
réserves, tendant à la restitution imme-
diate, par le condamné, de 72.874 fr. 30,
plus 2.000 ir. ' de dommages-intérèts ,
avec intérèt au 5 pour cent, dès le 30
octobre.

Tue par son berger.
Son berger , Joseph-Casiinir V., d'ori-

gine suisse, étant outrageusement ivre,
j^. Alphonse Desalmand , propriétaire à
Etrembières , lui avait interdit de con-
duite un chargement de lait.

Le berger entra dans une violente co-
lere et frappa son patron à coups de
trident , si brutalement que M. Desal-
mand tomba grièvement blessé. On le
transporta chez lui , mais le malheureux
ne tarda pas à rendre le dernier soupir ,
Tous ses fils sont actuellement sous Ics
drapeaux.

Quant à V., il a été arrèté par les
gendarmes d'Annemasse. Il n 'était que
depuis peu de temps au service de M.
Desalmand.

Une enquète a été ouverte par le
Parquet de St-Julien.
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Nouvelles Locales

L'impòt de guerre
Voici le texte de l' arrèté fédéral con-

cernant l'impòt de guerre tei qu 'il est
sorti des délibérations de la commission
du Conseil des Etats :

L 'ASSEMBLEE FEDERALE
de la

CONFÉDÉRATION SUISSE

Vu le message du Conseil fédéral du
12 février 1915 ;

En application de l' article 121 de la
constitution federale,

arrèté :
A. La constitution federale est cotn-

plétée par l' article suivant :
1. En vue de subvenir partiellement

aux dépenses qu 'entraine la mobilisa-
tion de l' armée suisse durant la guerre
européenne, la Confédération percoli
une fois pour toutes un impòt de
guerre.

2. Les personnes phy sigues acquittent
cet impòt sur leur fortune et sur le
produit de leur travail. L'impòt est dù
sur toute fortune excédant dix mille

franc s et sur tout produit du travail
supérieur à deux mil le cinq cents francs.
La fortun e cxonérée de l'impòt peut
étre fixée à un chiffre plus élevé pour
les veuves qui ont des enfants et
n 'exercent aucune profession lucrative.
Le taux de l'impòt est progressi } ; il
s'élève , par classes , d'un pour mille à
quinze pour mille sur la fortune nette et
de demi pour cent à huit pour cent sur
le produit net du travail . conformément
aux tableaux annexés au présent arrè-
té.

3. Les sociétés anony mes et les so-
ciétés en commandite par actions paient
l'impòt sur le capital-actions . le fonds
de réserve et les autres disponibilités.
Le taux de l'impòt s'élève de deux
pour mille à dix pour mille sur le capi-
tal-actions verse et les réserves, et de
un pour mille à cinti pour mille sur le
capital-actions non verse : il est fixé
dans ces limites d' après les dividendes
rép artis aux actionnaires.

4. Les Associations au sens du code
des ohligations, à l' exception des so-
ciétés d'assurance, paient l'impòt sur le
pr oduit  net ; le taux de l'impòt est fixé
au quatre pour cent sur les rembourse-
incnts accordés aux sociétaires et à
huit pour cen t sur le reste du produit
net. Les sociétés d' assurance conees-
sionnaires acquittent l'impòt sur les
primes suisses ; le taux de l'impòt est
fixé à cinq pour mille de ces primes.

5. Pour les autres personnes morales,
l 'impòt de guerre est percu sur la for-
tune conformément aux prescriptions
qui font la règie pour Ies personnes
physiqucs ; il ne peut ètre. toutefois ,
supérieur à dix pour mille.

6. Sont exonérés de l'impòt de guer-
re :

e) La Confédératio n et les cantons ,
ainsi que leurs établissements et leurs
entreprises , la Caisse nationale suisse
d' assurance cn cas d' acciclents, à Lu-
cerne , et la règie federale des alcools ;

b) la Banque national e suisse :
e) les communes , ainsi que les autres

corporations de droit public et ecclésias-
tiques , pour la fortune dont le produit
est affeeté à des services publics ;

d) les autres corporations et établis-
sements , pour la fortune doni le produit
est affeeté aux cultes ou à l'instruction ,
ou à l' assistance publique , ou aux soins
donnés aux malades :

e) les entreprises de tran sport con-
ecssionnaires qui ont été créées ou sont
exploitées à l' aide de subventions pré-
levées sur Ics deniers publics , en tant
que ces entreprises ne répartissent au-
cun dividende.

7. La perception de l'impòt de guerre
aura lieti en deux termes au moins et
incombe aux cantons. Ceux-ci verse-
ront à la Confédération les quatre cin -
quièmes des contributions encaissées.

8. L'Assemblée federale édictera à
titre définitif. les prescription s concer-
nant l' exécution du présent article cons-
titutionnel.

B. Le présent arrèté sera soumis à
la votation du peuple et des Etats.

C. Le Conseil federai est charge des
mesures d' exécution.

D. Le présent article constitutionnel
cesserà de déployer ses effet s après la
perception de l'impòt de guerre.

Assemblée des cafetiers à Brigue
Lu Societe cantonale valaisanne des

Caf etiers et Restaiirateurs a tenu as-
semblée generale chez M. Theiler , pro-
priétaire de -l'Hotel Terminus, à Brigue.
ie 7 mars , à 2 heures.

Le président , M. Kluser , ouvre la
séance en souhaitant la bienvenue aux
assistants et se dit heureux que l' appel
du Comité ait été entendu , ce qui est
prouve par l'affluencè des sociétaires ;
la Société des Cafetiers de Brigue a te-
nu à faire honneur à son passe en se
remettant sur pied plus ferme que ja-
mais ; en outre , six nouveaux membres
ont été recus dans la Cantonale.

Passant à l' ordre du j our, le prési-
dent donne connaissance des procès-
verbaux des séances du Comité et rap-
porte sur la marche de la Société en
1914. -

Si tous nos désirs n 'ont pas été réa-
lisés, aj oute-t-il , il a cependant été fait
droit à une partie de nos vceux ; nous
rechargerons en temps opportun , au-
près de qui de droit pour le reste. Plus
nous serons forts par le nombre de nos

sociétaires , plus notre voix sera ecou-
tée , cela coule de source ; que les mem-
bres fassent donc une active propagan-
de pour nous amener de nouveaux ad-
liércnts , qu 'ils fassent comprendre aux
collègues qui restent à l'écart de notre
organisation , combien ils se portent
préjudice en mème temps qu 'à la gene-
ralità , car isolés ils ne pe uvent rien et
si notre Société n 'est pas puissante , il
faut le répéter , elle aura de la peine à
obtenir des ameliorations en faveur de
notre Corporation et à la défendre.

L'assemblée donne ensuite décharge
au Comité.

M. le président Kluser recommande ,
en quelques mots , le livre ayant pour
titre : Le Caf etier et son métier, redi-
ge par cles membres expérimentés de
la Société suisse des Cafetiers et èdite
par cette dernière, à l'occasion de l'Ex-
position nationale. Ce manuel ou guide
du cafetier contieni d'excellents con-
seils pour l' exercice du métier.

En terminant, le président remercie ,
an nom du Cornile , les maisons qui onl
bien voulu régaler les participants de
leurs excellents produits de marque ,
ainsi que la Section de Brigue qui a
offerì la viande séchée , la renommée de
la contrée.

Pour le Cornile cantonal :
Jos. QIROUD , secrétaire.

N.-B. — Nous renouvelons nos re-
merciements les plus sincères aux col-
lègues de Brigue et environs pour leur
si chaleureusc et si affable reception ct
pour toutes les attentions qu 'ils n 'ont
cesse de nous témoigner j us qu'au dé-
par t du train.

Aviculture
Le but du mouvement avicole qui

se dessine en Valais et qui a été provo-
que par le Département de l 'intérieur
et la S. V. A. est d' aj outer au
domaine agricole une branche de plus ,
à l' activité de l'agriculteur ¦ surtout , et
d' attirer son attention sur l'élevage cle
la volaillc, qui est un des plus produc-
tifs et qui est appelé à. devenir une im-
portante ressource pour notre cher Va-*
lais , dont le climat est des plus propi-
ces à l' aviculture rationnelle. Une seule
race de poule , la f averolle, a été dési-
gnée comme poule officielle , afin de di-
riger sur clle tous Ics efforts communs,
car c'est celle qui a fait les meilleures
preuve s d'acc '.imatation et de bornie pro-
duction dans le pays.

Les stations d'élevage suivantes de
cette race , désignées par la S. V. A.
sont tennis à livrer les ceufs à couver
au prix de 2 fr. 40 la douzaine et les
poussins d'un j our, à 0 fr. 60 la pièce
(sauf hausse imprévue), à toute per-
sonne faisant cle l'élevage en Valais. La
signature ou une commande écrite de
l' acheteur , sont nécessaires pour béné-
ficier de cette réduction.
1. Pare avicole, Sion.
2. Ferme avicole du Bois-Noir. St-Mau-

nce.
3. Me Haenni , Sion.
4. Monsieur Bouvigni , Sion.
5. Mllc Léontine Dubuis, Sion.
6. M. de Courten , révérend cure. Sierre .
7. M. de Roten G., Rarogne.
8. M. C. Levct , Evionnaz.

Les événements actuels ne permettent
pas de tabler sur un prix de vente ,
mais il est à prévoir que le prix du pon-
ici sera assez remunérateur cette an-
née déj à. En attendant que l'organisa-
tion ait acquis un certain développement
qui permette de fonder un syndicat avi-
cole, le Pare avicole de Sion est char-
ge d'assurer l'écoulement des pouIc :s et
poulcttcs. Des que ceux-ci répondent
aux conditions requises , l'éleveur n 'a
qu 'à les adresser à cet établissement
qui Ics payera au comptant ou éven-
tuellement dans le courant de la quin-
zaine qui suit l'envoi.

Le Comité S. V. A.

La santo d-3 lafiiiic.
Nous constatons , au suj et de la sante

des troupes. que la perspective de la
démobilisation a eu un effe t très favo-
rable sur la marche d'un gran d nombre
de maladies. Ceci est compréhensible ;
nous ne voulons pas nous appesantir
sur ce suj et ; nous nous permettons de le
signaler . à l'intention des personnes qui
ont touj ours l'impression que ies méde-
cins militaires suscitent des embarras
aux hommes qui se portent malades.

Du l tr au 7 mars : 1 cas de typhus ,
7 cas de scarlatine. 1 cas d'oreillons et
1 cas de meningite cerebrospinale ont
été annonces. Les mesures les plus
énergiques sont prises pour empècher
la propagation de cette dernière mala-
die, qui a provoque trois nouveaux dé-
cès à la cascrne de Zurich et qui , de-
puis , est disparue dans divers endroits ,
heureusement jusqu 'à présent sous for-
me de cas isolés ; le prochain bulletin
renseignera sur ces cas.

Pendant la mème période , 8 décès ont
été signalés et dus : 3 à la meningite
cerebrospinale , 2 à la pneutnonie , 1 à
une hémorragie de la moelle spinale ,
1 à une peritonite et 1 enfin provoque
par une avalanche.

Le Médecin d 'Armée.

f Sion
Nous apprenons avec une vive peine

la mori cle M"'L' Emma Zimmermann.
l'épouse dévouée de Monsieur le Préfet
dn districi de Sion. L'honorable defunte
comptait toutes les qualités de la fem-
me chrétienne pour laquelle le foyer ,
la famille e t .  la charité remplissent
l'existence. Aussi , a-t-elle eu toutes les
consolations du ca ni et de l'àme : qua-
tre fils prètres , dont deux religieux Bé-
néclictins ci une iille qui appartieni à la
Congregatici! de Sainte-Clotilde , bien
connue en Valais; un cinquième fils qui ,
dans le monde , continuerà les traditions
familiales et l' cxcellente renommée d'u-
ne pharmacie très populaire cjans le
Centre.

A Monsieur le Préfet de Sion , à toute
sa belle famille cn deuil , l'hommage
sincère de nos coiidoléances et de nos
prières.

Nous recevons encore les lignes sui-
vantes :

« Mardi dernier est décédée à Sion , à
l'àge de soixante-scpt ans, Mmc Emma
Zimmermann , épouse de M. le Préfet
Zimmermann.  Mère de Monsieur le Su-
périeur du Grand Séminaire, de M. le
Professeur Gustave Zimmermann , de
deux moines Bénédictins et d'une reli-
gieuse, Mme Zimmermann fut, dans tou-
te l' acccption du terme , un modèle ac-
compli.de la mère chrétienne et de la
l'emme forte de l'Evangile. A tous ceux
qui connureiit cette femme de bien , elle
laisse le souvenir d' une àme d'elite
dont les vcrtus profondes et solides sont
l'édification de toute une paroissc et le
souticn de toutes les bonnes oeuvres. —
Nous présentons à la famille de M. le
Préfet Zimmermann nos réspectueuses
condoléances.

R. 1. P.
\mmmmm.mmmff im®m

Achats d'i chevaux de cava-
lerie.

Par ordre du chef d' arme de* la ca-
valerie , des achats de remonte auront
lieu à Nyon , le mercredi 7 avril , à 3 h,
de l'après-midi , place Perdtemps. L'ad-
ministration miiitaire prendr a possef-
sion immédiatement des chevaux re-
connus aptes et les paiera comptant. Il
ne sera pris que des animaitx de trois
à sept ans ; les chevaux mis de piquet
p ourront ètre présentes à la commis-
sion.

Les passeports.
On donne de Berne à la Revue de

Lausanne les renseignements suivants
au suj et des passeports exigés par la
France :

Tandis que l' autorité allemande fer- 1430
mail par un treillis de fer l' accès de
l'AIsace du còlè suisse. les consulats
de France en Suisse recevaient des or-
dres très sévères concernant les passe-
ports. Au début de la guerre, ces piè-
ces étaient délivrées par les consulats,
sur le vu d'attestations de la police
suisse , accompagnées du signalement
du porteur. Il y a quelques mois, on a
exigé la photographie . Auj ourd 'hui , l'auT
torité consulaire ne reconnait plus les
déclarations de la police suisse ; elle
prend elle-mème le signalement et ap-
pose la photographie , dont elle conser-
ve un doublé. Il e:i résulte que les pas-
seports ne seront délivrés qu 'aux per-
sonnes qui pourront faire la preuve de
leur identité devant le consulat. En rai-
son de cette mesure , les passeports dé-
livrés j usqu'ici sur le vu d' attestations
de la police suisse perdent leur validité.
Le motif de cette sévérité ne doit pas
ètre cherche dans les mouvements de
troupes qui ont lieu en ce moment en

France, mais dans de récentes affaires
d'espionnage où seraient hnpliquées des
per sonnes munies de passeports suis-
ses. On aurait procède en peu de j ours
à tles arrestations assez nombreuses
pour faire admettre qu 'ii s'agissait d'u-
ne organisation importante , et les sanc-
tions prises ne laissent pas de doute
sur la gravite des faits imputés aux in-
dividus arrètés.

Un beau -geste

Nous recevons de Lausanne la carte
suivante :

Monsieur ,
Excusez d'avoir renvoyé impayée vo-

tre carte de remboursement. Je m'étais
laisse guide par le sentiment d'econo-
mie inspiré par les malheurs du temps
actuel. Mais votre vaillant j ournal mé-
rite bien que l'on fassc un sacrifice en
sa faveur ; c'est pourquoi je vous prie
de me compier au nombre de vos abon-
nés. Je l' ai touj ours hi depuis sa créa-
tion, il mc serait pénible de m'en priver.

X.
A i-mi ter !

St-Maurice. — Fontboll.
Tous les footballeurs mobilisés étant

de retour , le F.-C. « St-Maurice », après
avoir remercie son comité pour le dé-
vouement dont il a témoigné pendant
Fannée 1914, a pu procéder à son re-
nouvellement et l' a constitue ' comme
suit ;

Gex Gerald , président ; de Stockalper
Gaston , ' vice-président ; Rey-Bellet Jo-
seph , secrétaire ; Wicki Felix, caissier ;
Buser Albert , capitaine, et Rey-Bellet
Oscar , membre adjoint.

Ce comité s'efforcera de poursuivre
le but que se propose toute société de
football , de développer les j eunes,gens
au point de vue moral et sportif. Si
nous remarquons que parmi nos onze
j &ucurs mobilisés, il y avai t un officier,
trois sergents et trois caporaux , nous
constatons en effet que le football n 'est
pas seulement un plaisi r, mais qu 'il for-
me aussi de vrais soldats. Comme les
années précédentes , et plus nombrèux
encore , les spectateurs; viendront donc
encourager.par leur présence nos j eu-
nes footballeurs.

Dimanche 14 et., notre première équi-
pe a débuté sa saison en faisant match
nu! contre le F.-C. « Collège I » ; partie
assez intéressante , màis où nos éoui-
piers manquaient totalement d'entraìne-
ment.

Ils en auront bientòt , nous n 'en dou-
tons pas.

M>nc Veuve Joseph BROCCARD, à Ardon ,
et la famille , entière du défunt adressent
leurs plus sincères remerciement s pour la
grande sympathie qu 'on leur a témoignée
dans leur immense douleur.

Les familles BALMER et RIBORDY re-
mercient bien sincèrement 'les personnes qui
leur ont témoi gné de la sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuii.
_ mmmBsmmmmmamsmLm~mmna .̂
Enrouemsnts, etc.

€ L'hiver dernier, ma famille et
moi avons consommé vingt boites
de Pastilles Wybert-Gaba. Je les
recommande chaudement contre la
toux , les maux de cou, l'enroue-
ment, etc. »

1430 F. G., à Frutigen.

En vente partout à 1 frane la botte.
Demander expressément les Pastilles Gaba.

Services de table argentés
les plus nouveaux modèles, d'exécution soi-
gnée de Ir. 2.— à fr. 225.—. Demandez no-
tre nouveau catalogue special gratuit qui en
contieni un choix enorme. Chaque comman-
de est livrèe franco en domicile. 1393
E. L E I C H T - M A Y E R  & Co, Lacerile,

Kurplatz, N° 17.
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MODES !
Mme LUISIEMEY-BELIET I

St-Maurice |
se recommande à son honorabie clientèle ponr I
tous les ouvrages concernant la Mode. r

Prix sensiblement réduits
par suite de la crise économique I
Excellente ouvrière modiste durant toute la saison. t-

COTONS A TRICOTER 
Demandez partout les bonnes qualités suiss?s suivantes:

Coton « Eclair »
Coton « C3Or33 O£*.-«. »
Coton « Perle » écuretiil

M - m t i *m — — m — a a a a a i m a » a K - m m m - m m m — m m — m m i m — m — — * ~m a m — ~-—-—-—— i ¦. — ¦¦¦ .¦¦ ¦».. . — ¦ .

Seuls fabricants de ces marques déposées :

J. J. KUNZLI <& Cie
à Strengelbach (Ct. d'Argoviej

— La fabrique ne fournit pas aux particaliers —
222

MachinesàcoudreRàber

É 

Maison suisse l'ondée en 1860.
Les derniers sgslèmes à caret-

te centrale , navette rotative et vi-
brante , covsanttn avan t et en ar-
cière. Meubles simples et de luxe.

ECHANGES-REPARATIONS SOI-
GNÉES. — Aiguilles pour toute ma-
chine. Huile line. Pièces de rechan-
ge. Expéditions. Prix sans concur-

.. F. Raeber , Lausanne,'17*1.777
=*" successeur de J. Riiber , Burgdorf.

Le soussigné avise l'honorable public qu 'il a re-
pris le ,
CAFE DE, L'UNION

à Martigny-Ville
Par un service soigné et une consommation de

1" choix, il espère mériter la confiance du public.
Se recommande : Louis VAUDAN.

Malgré la GUERRE EUROPÉENNE
li ligi Valaisanne

de Tabacs & Cigares S. A.
(Ci-devant G. Meyer)

SJQfl A venu s de la Gara Sion
continuerà , comme par le passe, à servirson eie ellente
clientèle à son entière satisfaction.

Spécialités: « Ani aviateurs » les meilleurs cigares valai-
sans. Marque déposée.

« RiflOlOS » excellents % valaifans.
« Valérla » genre Grandson , tahac chohi.
Bon tabac à fumer très apprécié. 194

Poudre MI-AJYCXF1___
rf*aff «Bm_£&t tonique , depurative , anti-épidé-

T\ ¦ M IE. de B. M A Y O R .
Marque déposée vétérinaire et pharmacien.

Seuls fa bricants : V ve Alf. DELISLE & Gie, Lausanne
BaF* Attention aux contrefacons. - Eu vente partout

Exlgez sur ohaqua paquet le nom B. MAYOR. ' 800

Plus -li! ìij el mìÈ Ì ìWì
Guérison radicale et rapide de toules les affections des

bronches par le
fameux Sirop Fructus

à base d'alcaloides constitutifs des fruits.
S'adresser directement à l'inventeur :

BELLWALD, vétérinaire, SION.
Prix du flacon fr. 3,50 ; 2 flacons fr. 6.

Instrnction complète accompagné chaque flacon*
Envoi contre remboursement. — Une carte

vostale suff it. 204!

La Fabrique de Draps A, SGHILD
Berneaccepté |a j ne r\e mouton du Valais

bien lavée à 4 Francs le Kilog.
Envoi franco. Valeur par mandat postai après

reception. 205

Fortltlcatlons de St-Maurice
DÉFENSE

de ramasser les projectiles d'artillerie et des éclats
1. Il est absolument interdit de toucher les projectiles

non éclatés, parce que cela pourrait occasionner leur ex-
plosion.

2. Toute personne trouvant un projectile semblable
est tenue d'en prevenir immédiatement l'Administration
des Fortifications afin que l'on puisse l'aire éclater ce pro-
jectile sur place et sans danger.

3. Pour la decouverte d' un projectile non éclaté et la
déslgnation de la place où il se trouve , il sera payé une
bonification de I ù h, frs., suivant la distance de, cet en-
droit des fortifications.

4. 11 est interdit à toute personne qui n 'y est pas au-
torisée, de ramasser des douilles , des éclats , des bal-
le», etc. 211

Le Chef de l'Artillerie des fortifications de St-Maurice.

Offres & demandes
DE PLACES]

Une j eune fille
de 17 ans cherche place de
somellière ou lille de café
dans le centre du Valais.
Peut rentrer de suite.
S'adr. au Bureau du Journal

Un bon vacher
est demande pour une frui-
tière de ;0 vaches dans les
montagnes de Morcles. S adr.
a GUILLAT Edouard , Eslex ,
<nr les Bains de Lavey.

On demande près de Bex ,
une domestique

catholique de 35 à 50 ans ,
pour petit ménage et entre-
lien de jardin a la campagne ,
bons certificats.
S'adr. au Bureau du Journal
-tniwrrr—¦¦*—™ IMI I II ¦UHI, ILI— I

On demande à St-Maurice
pour tout de suite et poui
la durée du printemps une

bonne domesti que
connaissant la cuisine. ..S'a-
dresser au Nouvellisle qui
indignerà. 

Jeune casserolier
net demande , Hotel Mon-
treu'* . Lausanne . 2*26

FEMME FORT£
Ì0 ans cherche place commi*
uisinière à café. Hotel ou

pension ouvrière.
S'adr. au Bureau du Journal

# 
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A louer
an petit domaine
de 15 bectares, dans l'ar-
rondbsemf nl de Pontarlier
(.Doubs) France. Belle maison
avec jardin. Pays d'afiouage
et de culture. Fromagerie.
Hlcoles. Electricité. Bureau
le poste. Écrire à Lagier-
Band. 7 Grand'rue , à Pon-
tarlier. 225

A vendre

-bonne jument *
des franches Montagnes ; con-
'ie.ndrait pour jument pouli
aière . S'adresser : Boucherie
i iqueral , Aubonr.e. 

Rosiers
A vendre environ 400 beaux

rosiers tiges dans les plu.-
belles variétés.

S'adr. à Adrien IMCIIARD ,
jardinier , rue du Cropt , Bex .

A GRICULTEURS!
On offre à vendre à un prix

très réduit un millier de su-
jets
pommiers et poiriers
haute tige variété garantie.
Grande remise aux reven-
deurs. S'adresser chez FAVRE
frères. à Marti gny -Ville.

Efflcacité certaine
MIGRAINES , GRIPPES

NÉVRALGIES etc
CÉPHALINE

REMÈDE SOUVERAIN
A. G. PET1TAT , uh * Yverdon.
1 fr.50 la bolle toutes pharm.

Ut*

LOTS
à Pr. 1. - de la loterie du
ThéStre National pour les re-prés. Guillaume Teli à Aitdorf.Sur chaque sèrie de 25 biliets
an aaanant de Fr- S, Jusqu 'àFrs 50 ooo en espèco.
mp Tirage 26 mars.

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

A vendre un

beau mulet
sans vices.àgé de six ans ,
faute d'emploi.

S'adr. à PAPILLOUD
Jean à Aven , Conlhev.
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SION

d'expédition I

sans Bulletin olficiel
i fois p. semaine

avec Bulleti n officiel

lnstrnments de mnsiqne
Pianos , harmoniums , vlolons.
mandolines , guilares , accor-
déons. Bois , Cuivres , tambours ,
Gramophones & dlsques. 203,
fi. Hallenbarter,

i"

Pour ies Fetes de Pàque:
Nous offrons un nouveau et riche assortiment

de VÉTEMENTS COMPLETS répartis en 4 séries.
Sèrie I, belle chevioite noire et bleue . . 29 francs le complet .
Sèrie 2, petit drap ou buxkin fantaisie 35 ,
Sèrie 3, Nouveauté genre Anglais. . . .  43 „ „
Sèrie 4t D|,ap * a nouveauté 49
Ces quatre séries , cle confcclion exclusivement suisse , de qualité

irréprochable , soni donc vendues à des prix bien inférieurs au cours
du jour.

// 05/ dans votre intérèt, Messieurs, d' en profiter !

Nos clients du dehors qui ne peuvent venir jusqu 'à Sion ,
sont priés de nous faire leur commande directement par
correspondance en nous indiqua nt 1° le numero de sèrie , —
2° la grandeur en centimètres du tour de poitrine.

(Mesure prise par dessus le gilet.)

Magasins Em. Géroudet
SION

or Nouvelliste Vala isan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

Mode ì _ . . i !

sans Bulletin officiel
i fois p. semaine I

l avec Bulletin officiel

* * *•* * *• * •*•* * * * * * *•*•* * * *  * * * * * * * * * *>£ ¦ >?• ¦ ¦[ •#>*•#* ¦*
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j—i l ^^^agV Matériaux de construction
"1 ^^^S5f

^ 
IfrrT fabrique de carreaux pour dallages et tuyaux en

: iBÉsl! ̂ az ^ Roraan ll
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Rp<pN. 
Dallages et ravétamenls càramiqu es

C&»lxSC 3̂N Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C., etc.
BMtKKmi^mmiaammammam ^^^mmaaaaamBmaiMaammaaMmmm m m a a m w a a n a a t a if ^ ^

Programme ne nos opérations
1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux ,

Feuilles illustrées , Guides-Horaires, Almanachs et tous au-
tres pérlodiques sont expédiées journellement par notre
Agence, et paraissent par ce fait , toujours promptement.

2. Dans toutes Ies circonstances , un seul mamiEcrit
suffit.

3. Les traductions dans toutes Ies langues se font à
l' ordinaire gratuitement.

4. Notre grande expérience nous permet de donner à
chaque annonce la forme qui lui convient et de choisir les
j ournaux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre.

5. Sur demande nous fournissons volontiers , gratis et
franco , devis de frais et tous autres renseignements.

6. Nous nous chargeons également de la fourniture
des clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis.

7. Nous recevons pour tous genres d'offres et deman-
des, des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne men-
tionnant pas le nom du commettant. Dans ces annonces ,
qui portent notre raison sociale nous ajoutons nous-mémes
les initiales et chiffres voulus, afi n d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompa-
gnent nos factures sont fournis gratis à quelques excep-
tlons près.

9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces
avis sont transmises chaque jour à qui de droit . Les offres
nous parvenant fermées et étant expédiées sans que nous
en prenlons connaissance , il va de soi que nous n assu-
mons aucune responsabilité pour le retour des certilieats
photographies ou autres papiers de valeur que ces lettres
d'offres pourraient contenir.

10. Les frais d'insertlons sont calculés d'après les tarifs
mèmes des j ournaux , sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifions , après entente , des re-
mises proportionnelles sur les annonces importantes et sou-
vent répétées. Agence de Publicité

Haasenstein & Vogler.

Trois mois

**

gfl^^^Sp Industrie Nationale
-\= Ì _ j S !_% lessive grasse concentrée
Ìl i -1 T^Jj " ^^ d'ancienne ré putat ion

1 IP PÉ CLARD FRÈRES¦¦'-3 _ \_r S Her*L~ —jr ¦*
H UùiisiaisMM . Yverdon
V-'i PÉCLARDFBÈRES l Donne au tinge une. blancheurse I TVERDOW i eclatante sans Valterer.C\, y '̂ mTn'rrf m p̂ ^t'Jt

^p L m W m m  *&» ?«nte partout. 4

VARICES
Ulcérations , maux de jamb es, brùlures. eczémas, enge-lures, crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées ,

considérées comme incurables , soulagement immédiat el
guérison par le véritable

onguent du Bon Samaritain
30 ans de succós. Nombreuses attestations. La bolle 2 frs.

Dépòt general : Pharmacie Germond, Veveg. 15

PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

BULLE LAUSANNE
Feuille d'avis Contenr Vaudois
Grujère Revue du Dimanche
Fribourgeols Terre vaudoise

CERNIER MARTIGNY
Neuchàtelois Confederò du Valais

CHALXDE-FONDS FenilIe ffi™National Suisse Journal et ListeFédération Horlogère das Etranj rersFeuille d'Avis aes atran «ers
NEUCHÀTEL

COLOMBIER Suisse libérale
Courrier du vignoble

DELÉMONT „ .NEDVEV1LLE
n . . CourrierDémocrate QRBEBerner Jura Feuille d'Avis d'Orbe

ÌFRIBOURG Jflra 
PORRENTRUY

Liberté pavg
Iodépendant PenpleAmi du Peuple „ MAimirK .Freiburger Nachrichten bt-MAUKlCfc.
Feuille officielle et d'avis Nouvelliste valaisan
Semaine catholique qi,»
Bulleti n pédagogique Gaiette du ValaisChronique agricole de Wanffir Botel'industrie laitière. Zff ta  iKJle valaisan

GENÈVE St-AUBIN
Journal Feuille d'Avis de la
Courrier Bércene
Revue medicale de Ste-CROIX

la Suisse romande ¦Journal du district de
La Su'sse Grandson et F«ullle d'A-

vis de Ste-Croix
LAUSANNE st.IM]ERGazette jura BernoisRevue

Feuille des avis officiels YVERDON
Peti te Revue ournal d'Yverdon

S'adresser eiclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vog ler
Sion, Lausanne,

URA U, BALE , BERNE , BIENNE , BULLE, CHAUX-
DE-FONDS, COIRE , COUVET, DAVOS, DELÉMONT ,
ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FttAUENFELD ,
FRIBOURG , GENÈVE , GLARIS , LUGANO , LUCERNE ,

MONTRKUX , NEUCHÀTEL , PORRENTRU Y
SCHAFFOUSE, SOLEURE , ST-GALL, ST-IMIER ,

VEVEY , W1NTERTHOUR , ZOFINGUE ,
ZURICH.

Calalogues , traductions, et devis de (rais grati s,
insertiìi QS daus tous les journaux suisses et otrangors

Collège de Vevey
Section commerciale

subventionnée par le Cton de Vaud et par la Confédération)

Les deux classes coxnmerciales fondées
par la ville de VEVEY commenceront une nouvelle
année scolaire le 4 «nai 1915. — Le programme est
conforme à celui des 8 premières années de l'Ecole can-
tonale de commerce.

La classo inférieure recoit des élèves de 14 ans au
moins. Programme de l'examen d'admission à disposition.

Ecolage : Suisses, 90 fr. — Étrangers , 200 fr.
Le Directeur recoit les inscripiions à partir du 9 avril.

199 Le Dìrect-Mir dn CoIlé{T<\ H. GODET.

A VENDRE
O C C AS IO I V  I=t A.  Z~*L 3B3

300 draps de lits lolla doublé chaine ourlés à jour ou fes-
lounés l 7n/250 à i Ir. 75 ; 600 draps de lit toutes diraen-
lions en fil et ml-fit ourlés à jour à 5.50, 6.50 et 7.50 le
dra p ouvrage. 500 mètres toile blanchie douhle chaine ,
larg. 180 cm. à 1 fr. 75 le mètre. 1500 mètres tolle madapo-
lam , larg. 83 cm. à 60 ct. le métre. 250 tapis de table
peints sur très beaux tissus à 2 fr . 75 pièce. 75 cache-cor-
sets i\ 1 fr. 75 p. S'adr. chez M- Charles Adler, 22 Avenue
Garfe 2>* étage à ròte de l'Hotel Eden, Lausanne. H932L

™"i™,,™^̂ —™"™™,̂ ™l*;uiait iln meilleur pu
TSffiHTSSBRKTHSSWfM'M,. Norvège , 30 ans de sue

l iS Ì  11 II III ' I  I IR IMM 8 contre rnumes. calar¦sJJti ^A^.
rMu

r -iir /ii liAS JlU rhcs. toux, bronchltes. < •' •
r-nwnnfinnuii (JiiJT*8—wnn '* toutes le* iiha macies




