
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Przemysl, la première forteresse
de la Galicie, a capitulé après un
siège dc plus de quatre mois. La joie
est erande a Pétrograd.

Aux avions allemands, tentant un
bombardement de Paris, les Fran-
cais ont répondu par (Ics raids nom-
breux ct fructueux.

Une Information dc Bucarest as-
suré que Ics Turcs ont envoyé un
délégué en Suisse, pon r cutaiiicr (Ics
iiéjroc.iations de paix avec la Triple-
Kntente.

Rien d'important à siffnaler dcs
l'ronts occidentaux ct orientaux. Tou-
te fois, le plateau de Notre-Dame de
Lorette a été définitivement conquis
par les Francais.
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Une eminente persomiatitc politique du
Canton vent bien étudier , dans le Nouvel-
liste, l'imp òt tic snerre au point de vue con-
senvatettr, Voic i son premier article :

L'impòt de guerre
et les conservateurs

Sous peu, les Chambres lédéralcs
vont s'occuper dc l'impòt dit « dc guer-
rc », que le Consci! federai leur pro-
pose de décréter , pour stibvenìr aux
dépenses extraordinaires . occasiormées
par la mobilisation de l' année.

Cétte question , qui parait cn somme
assez simple, puis qu 'il s'agit de dire au
peuple : « versez-nous 50 millions de
francs » se compil ane d' une manière re-
doutalale dans l' application.

Nous n 'oublions pas que nous som-
mes encore ime Confédération d'Etats ;
Ics iinpòts dircets sont de la compéten-
ce exclusive des cantons , et une impo-
sition dc ce genre par la Confédération
porterà une atteinte dcs plus scnsilalcs
aux dernières parc elles de la souverai-
neté cantonale.

Nous n 'ignoroiis pas davantage qu 'il
s'agit, dans le cas pa rticulicr , d' une ini—
position unique. prélevée une fois pour
toutes, qui ' ne se renouv ellcra pas. On
l' assuré du moins , et une disposition
formelle de l' arrèté federai cn pren d
l' engagement.

Mais toutes ces déclarations n 'empè-
cheront pas que. l' arrèté une fois vote ,
un précédent sera crée, que cc précé-
dent sera invoqué à l'avenir avec d' au-
tant plus de iacilité que la première
expérience aura réussi. Il ne sera pas
difficile , sous couleur dc patriotisme ,
(fait-on assez cliantcr actuellement cet-
te couleur rouge et bianche) et avec
l'appai, dont on ne saurait nicr la puis-
sance. dcs cciitraiis ateurs envers ct
contre tout. d'amorcer dans 5, 10, 15
ans. l'imperi federai direct et perma-
nent.

Les raisons ne manqueront pas. Ics
effets de la crise violente qui s'est dé-
clanchéc le l cr aoùt dernie r se feront
sentir pendant tout le cours de la pro-
chaine generation ; et comme à dcs si-
ttiations cxccptionnellcs , il faut  dcs rc-
mèdes spéciaux. celili proven ant de
l'impòt aura sa raison d'étre aussi bien

dans 10, 20, 30 ans qu aujourd lini. On
pourra, tout aussi bien que maintenant.
l' in titillar impòt de guerre.

C'est pourquoi 1 beaucoup de citoyens ,
et parmi Ics meill eurs, sont sceptiques
au suj et , non pas dc la sinccritc des dé-
clarations a f f i rmant  que l'impòt sera
unique , mais bien dc la portée de cet
engagement pour l' avenir.

Personne n 'a lc droit ni le pouvoir
de licr l' avenir d' une nation , ct la clau-
se à laquelle nous faisons allusion veut
dire tout simplement que, cn vertu de
l' arrèté actuellement cn délibération,
l 'impòt dit  « de guerre » sera percu une
fois seulement (on dit une fois, parce
qu 'en fait  il y cn aura deux), mais il ne
fera pus obstacle à une nouvelle étude
de la matière , à de nouvelles disposi-
tions , a un Jiouvel arrèté federai.

Nous, catholiques ct conservateurs.
fédéralistes convaincus, pouvons sincè-
rement regretter quo ce soient précisé-
ìncnt dcs catholi ques , conservateurs ct
fédéralistes comme nous, qui attachent
leur  noni à ces mesures de centralisa-
tion.

Il y a quelques années . nous avons
vi ; l'honorabl e M. Zemp . le chef catlio-
lit-ue luccrn ois , condiiire la locomotive
ruderale , et emporter de haute lutte lc
vote sur le rachat et la centralis ation
des chemins de fer.

Auj ourd 'hu i ,  M. Motta , non moins
licnorablc. non moins catholique et fe-
deraliste , devient champion de l'impòt
federai.

Rcndons iustice cependant , aux ef-
forts fai ts  poni* sauvegardcr la souve-
raineté du peuple. sinon celle des can-
tons.

Il a été question dc décréter l 'impòt
dc guerre par une mesure admini 'strati-
ve du Conseil federai , en vertu dcs
p'eins pouvoirs corriérés par l' assem-
blee federale dans la séance histori que
du 3 aoùt 1914. Sagcment , on y a re-
nonce , car c'eiì t étc vraiment par trop
étendrc la notion de ces pleins pou-
voirs , et faire acte de dictature.

On l' a déj à dit. Ics Chambres ne pou-
vaient  transmettre au CouscH federai
que les pouvoirs qu 'elles possedaient
elles-mèmcs. mais ne pouvaient pas
Fautorisci - à modi fier les principes
cònstitutionnels sans en référer au
souverain qui est le peuple.

Sageiiient. encore un coup, le Conseil
federai a évitc le danger , et a reporté
l ' examen dcs mesures à prendre sur les
deux seuls moyens mis à sa disposi-
tion :

a)  1 appel dcs coiuiiigcnts cantonaux;
b)  une revision partielle tic la cons-

t i tu t ion .  (A suivre) .

E6H0S DE PARTOUT
Propagande protestante à Trieste. —Lc

imi-mal cathoh'que l'« Union », du -i mars,
rapporto sur la propa gande du Los von
Rom . ce qui suit :

Les hòpilai iA de la Croix-Rou ge à '' des-
te ct autrss lieux sont inondés d'écrits qui
favoriscil i la propagande protestante alle-
mande et qui sont pleins d'atta que 1-, contre
l'Eglise catholique. Les blessés qui. pour
tuer l'ennui , aimeut à lire , ne trouvent
certainement pas dans ces publicaiions ce
qu 'il faut pour leur souhigcmcnt spiritile!.
Il cst certes inuti le  dc pro tesici contre une
pareille prop agande de sectes. On n 'avancc
à rien : le mieux est d'opposer la bornie
presse à la mauvaise, les bons livres aux
livres pernicieux » .

Franco et Vatican. — Benoit XV a recu
cu audience privée M. Nisard . qui fut lc
dernier ambassadeur de Pra.ice près le
^aint-Siège.

M. Nisard , qui résidc maintenant à Flo-
rence , est Iié d' ancienne date au Pape ac-
tuel , c'est-à-dire depuis que cclui-ci colla-
borait avec le cardinal Rampo lla à la pol i-
tique iranco phile du Vatican. L'ancien am-
bassadeur catholique entretìnt toujours d'ex-
cc-lleuts rapp orts avec le cardinal Rampolla
ct son secretaire , monte auj ourd'hui à la
ebaire de Saint-Pierre.

S'il serait risque dc vouloir tirer de cette
audience des dédiictions concrètes , il est
dans lous les cas certain que le Saint-Pére
a voiiiii connaitre , sur la situation actuelle ,
La pensée de celil i qui flit l 'intermédiaire de
laboricnscs négociations entre  le Vaticini
et la France , durant le? dernières années
de Leon XIII ct celles qui iiréeédèreut la
Séparation survenue sous le pontificai de
Pie X.

La disette à Vienne. — Selon le « Neues
Wiener .louriial » , le man que de , farine a
obligé 150 boiilangers de Vienne à fermer
hier , leurs magasins. Dès Ics premières heu-
res du j our, samedi, ia po pul ation a assiégé
les boulaii gcries qui étaient -ouvértes et a
rap idement enlevé les provisions de pain
disponibles. Le public a divalli alors les p;ì-
tisseries où il. a acheté toutes Ics marchan-
dises en réserve. Daus certains airondissé-
ineiits, des scènes violentes se sont pro -
di) He.s à l' entrée dcs magasins.

Selon la « Nouvelle Presse libre », le Iait
arrivé également à Vienne cu quantité in-
.siiitisLinte. Pres que toutes les -aiteries sont
fcrmécs dès le matin et Ics clients n 'obticn-
u .u t  p lus la marchandise demandée que
contre p aiement d' un aboniicnaent mcnsuel.

Le maire dc Vienne a fait ime nouvelle
démarche auprès du statl l ialìer de hi Basse-
Autriche pour lui demander Qitìine certaine
quantité dc mai's concèdè par ie graiverne-
ineut  hongrois au g ouve fnj inei i t  ai i l r ichicn
suit l'emise à la colonnine de ' 'Vienne.

Le conseil munici p al  a décide , p onr re-
itiédier à la situation actuelle , d'ouvrir à
l'hotel de ville un comptoir où les stocks
de far ine  cu possession de la collimane se-
ront vcndiis aux boiilan gers.

Lc cinema corrupteur. — Un des mena-
li , es de la commission d'exp erts pour le
Code péna! federai a fait , samedi matin ,
un: pr opo sition demandant de frappar d'u-
ne amende, pouvaut aller iusqtra, 5000 fr.,
na dc la prison , les directeurs de einéma-
icgraphcs qui donne -raieiit dcs films dc ca-
ractère dépravant.

La commission s'est ralliéc , cn princi p e ,
à còt te proposition, mais l' a renvo yé e ' à la
commission de rédaction po ur : x.imcn plus
app rofondi de la forme.

Simple réflexion. — Il se rencontre de
ces ttéros qui  lèvent la lète devant la ini-
traille et qui p ile ut le genou devant  ini pr è-
mile. Alex. Duma s .

Curiosile. — Plusieurs iournaux fran cais
de province piiblicnt la note suivante :

L' autori té  mil i taire , ay ant besoin d' un
plus grand nombre dc chiens pour augmen-
ter la sécurité dcs scntinelles sur le front ,
fa i t  app el au p atriotisme des habitants p our
lai remettre  les chiens de race ber ger ,
racés ou non racés, susceptibles , par leur
vigilance , leur intelli gence et leurs apti tu-
de.- . de rempli r ces fonctions.

Ces chiens devront ètre miuiis d' un bon
collier avec indica tion da noni du proprié-
taire.

II? seront rendus après la guerre , si le
désir en est cxp riiné. sauf cas dc force ma-
le are.

Pensée. — Ceux-là doivent ètre ramenés
à la raison qui ne se sentent vivre que
quand ils npprimcnt.

Grains de bon sens

Gè que c'est que la gioire
Oui , on a raison de le dire. Les sa-

crifices du champ de bataille ont bien
leur aureole : et ce reflet qui ic, inumi-
ne dans notre pensee, cc reflet qui si
souvent les einbellit aux yeuv du mou-
rant lui-mème. cst parè li t-.aujc nrs. soit
iu:'il s'agisse dc -¦¦¦c'qiie chef LI : '-'ne
dont la fin nous cst comme dans ses
détails. soit que le pauv re petit selciai

succombé tout seul , obscur et incoiami. • sonnellement je ne salirai ni ne sentirai
Celui-Ia , il est vrai , ne laisse aucun té-
moin de ses derniers moments ; d'ortli-
riaire, il ne laisse pas mème à ceux qui
d' abord s'.l'nquiètent  longtemps de lui
et ne le plciirent ensuite que bien après,
la triste consolatimi dc savoir quel jour ,
cu quel lieu , dans quelles circonstan-
ces il a termine sa. vie , frappé peut-
ètre en pleine poitrine et sans avoir le
temps de se reconnaitre, ou bien lan-
guissant quel ques heures dans d'indi-
ciblcs souffrances au milieu des frères
d' armes tombés inconnus à ses còtés
et _ • agonismi! longtemp s comme lui.

Oui , nous qui croyons au devoir et
à la Patrie , nous croyons aussi à la
gioite.

j Poiirrions-iious la mécoiiiiaftre ou la
iiier lorsque chrét iens , pcnétr cs quo
nous sommes de la nécessité providen-
tlelle de la distinction des patries ,
nous savons qu 'il faut  de ces hcroi '.smes
e;t dc ces morts pour défendre le sol
nata! ct avec lui Ics biens. l'honneur.
les v'i'cs ct les libertés ?

L'Kglise. clic aussi , a ses gloircs dans
la mort et elle Ies célèbre par les fètes
Jc ses martyrs. Pourquoi donc la pa-
tin e n 'aurait-ellc pas dans la mort aus-
si les siennes et pourquoi ne Ics con-
sacrerai t-el-le pas également par le cul-
le de ses liommnges ct dc ses souve-
nirs ?

-; Parfois. cependant , un doute nous
saisit ou du moins une question nous
obsède.
: Ou 'est-ce que la gioire ?

Analysoivs-la en pTiilòsophes . Tòlti le
monde y croit ct la nomine : pers onne
p ourtant  n 'en approfondii la nature.

Ou 'est-ce quo la gioire ?
Laissons Ics nictaphores. Ne . par.lons

plus ni d'éclat. ni dc rayons, ni d'au-
rèole, et demandons-noiis bien franche-
liient et bien humblement.  devant Ics
hommes et devant Dieu, ce qu 'elle est
ci cc qu 'elle doit ètre.

, Le soldat cst tombe ! Quelques mi-
nutes lui  restent pendant lesquelles , s'il
Sent qnerque chose, c'est son sang qu 'il
sent coulcr à terre , ct le froid de la
mort lui giacer les membres et lui re-
riionter au coeur. La gioire , alors , qu 'est-
ce autre  chose pour lui que l' opinion
des autres , l' opinion des autres après
que lur-mèm.e aura ferme Ics yeux pour
toujours et ne sera plus ? Car cc n 'est
pas ètre qu 'ètrc seulement un débris se
éorroiupant sur le sol et n 'ayant  pas
mème un cercueil où lc corps ait à
supporter. loin du j our  et loin des cor-
beaux ou dcs bètes fauves, cette der-
nière destruction par laquelle l'homme
doit achever ici-bas sa destinée. On au-
rai t  au moins la pudeur  de vouloir
pourr i r  à l' alari des regards et dans le
mystère inviolé d' un tombeau : mais on
n 'y pourra pas seulement satisfairc et
c'est cela pourtant quo vous appelez la
gioire !

Hélas ! la gioire n 'est auc l'opinion
des autres et j e vous défie dc me prou-
ver qu 'elle ait été jamais autre chose,

Alors que m 'importc-t-il si1 moL-mè-
me j e ne suis plus rien ct si par con-
séquent alors j c ne sais pas que Ics
autres pensent quel que chose dc moi
et cc qu 'ils en pensent?

Oh ! jc lc sais bien. il y a tonte une
philosophie tour à tour matériali ste et
panthcistiqitc qui prétend résoudre le
pr oblème avec dcs que sais-j c ct des
peut-ètre. Tantòt elle me dit que j c ne
serai plus et que j e ne sentirai par con-
séquent plus rien. ni ne salirai plus
rien. dès que mon dernier soufflé se
sera exhalé de mes lévres déj à glacécs.
Tantòt elle me dit que j e serai une
parcelle inconseientc d'un grand tout
dans lequel j e serai retourne et dans
lequel. n 'ayant plus moi-mème ni for-
me, ni personnalité. ni substance. per-

non plus -amate rien.
Fh bien. s'il en doit ètre ainsi, que

m'importo ce que l'on penserà de moi
et que j' ignorerai ?

Ne voycz-vous donc pas que vous
avez anéanti la gioire et détruit toute
conception logique que l' espri t humain
alt pu s'eri faire , lorsque vous avez dé-
trui t  l'idée de la personne huinaine et
d' une personne qui , se survivant en une
àme .immortelle, ne perirà point lors-
que se dissoudra le corps qu'elle habi-
tc ici-bas pendant quelques années ?

On dit parfoi s qu'un soldat blessé est
mort héroiquement en chantant. Hélas!
sur ces lévres qui vont devenir muet-
tés à j amais, combien j' aimerais mieux
un acte d'espérance en une autre vie,
un acte dc foi par conséquent dans le
Dieu qui va la donnei* ct qui nous a
promis dc nous la donner éternelle-
ment heureuse si nous l'avons servi
dans cette autre vie passagère de main-
tenant !

Pour celui qui croit, lc sacrifice de
soi-mème à son devoir est d'une irré-
iutable logique ': il est réellement pour
lui: l' acte suprème dc la raison. Pour
l'autre, pour celui qui ne croit point,
qu 'est-il sinon le saut aveugle dans
l'incoiimi, et un élan simplement impul-
si!" autant  qu 'inexplicabl e ?

Vous pouvez amonceler les couron-
nes et les fleurs ; vous pouvez accu-
muler Ics pompes de la rhétorique :
font cela ne comblera pas le vide igno-
rala d' une philosophie ù bout d'halei-
ne. , La question resterà immuablemènt
la mème : la gioire, c'est -l'opinion des
autres , et quo me fera cette opinion si
j e ne suis plus quelqu 'mi , si, veux-j e
dire, j c ne suis plus une personne pour
ia connaitre et en jouir , où que je sois
dans ce noir au-de-l à où j e vais tom-
ber ?

Il y a ainsi un abimc erùrc deux ma-
iiiùres opposées de comprendre la gioi-
re. Los uns et les autres peuvent bien
la chercher dans le sacrifice, mais au-
t-ui t celui-ci est irrationnel chez les
hommes qui ne remontent pas jusqu 'à
Dieu pour comprendre les sublimes et
iyiystérieuses bcautés de cette immola-
timi , autant  il se laisse comprendre ct
admircr  dans les croyants à qui la foi
dmne ensemble ct tout entièrcs toutes
Ics clartés de la vie. du monde et de la
mort.

Oui, nous croyons mieux que d'autres
à la gioire ct nous la comprenons
mieux. nous qui disons chaque matin
dans ie Credo de notre prióre : « Je
crois, ò mon Dieu , à la communion des
saints , à la rémission des péchés et à
la résurrection de la chair, Ainsi soit-
il ! »

Vie éternelle et résurrection, auc
peu t-il y avoir de plus solide ct de
plus beau poni* fonder ct raisonner le
p atriotisme et la gioire ?

« Oui , dit le mourant , j c meurs et j c
le sais : mais j e sais aussi que j e ressus-
ci terai. Seigneur. que votre volonté
soit faite ! » N.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

Chute de la Forteresse
de Przemysl

Le 22 mars, au matin , la lorteres-
se ile Przemysl s'est rcndne aux
troupes russes.

Un Te Deum d'actions de t?ràces a



ete celebre au quartier general du
généralissime en présence de l'empe-
reur, du généralissime, du grand-due
Nicolas Nieolaieviteh et de tout
l'état-major.

Lc bulletin autrichien annonce , en
ces termes, la terrible nouvelle :

« Arrivé à bout de force , après un in-
vestisscment de quatre mois et demi ,
la forteresse de Przemysl a succombé
honorablement le 22 mars.

L'endurance et l'esprit de sacrifice
dc la garnison dans ses derniers efforts
ne méritent pas moins d' admiration
que sa vaillancc au cours dcs assauts
et des combats précédents. L'ennemi
lui-mème ne refuserà pas aux héros de
Przemysl ce témoignage ».

L'histoire du Siège
¦Le siège avait commence lc 21 sep-

tembre. Il avait été interrompu une pre-
mière fois au commencement d'octobre ,
lors de la marche des Austro-Alle-
mands sur la Bzoura , sans que la ville
ait j amais , cesse d'étre sous lc feu des
Russes. mais elle n 'était plus menacée
que d' un seni coté. De l' autre , elle pou-
vait commirniquer librement avec les
troupes autrichieunes. Le second inves-
tissement a été repri s le 13 novembre.

Le 19 mars. les défenseurs tentèrent
une sortie désespérée. Elle fut opérée
par la 23e division de landwehr (Hon-
veds) hongroise , environ 12.000 hom-
mes. Sur ce nombre , 3.954 soldats et
107 officiers furent pris par les "Russes
avec seize mitrailleuses. Les pertes des
lionveds en morts et blessés furent
énormes. C'est sans doute cet échec,
après plus de- quatre mois de glorieu-
se défense, qui a provoque la capitula-
tion. La chute de Przemysl (prononcez
Pchemichl. le second ch cornine le x
grec) va permettre aux Russes de ren-
forcer l' armée des Carpathes libérée de
cette menace dans le dos.

L'enthousiasme à Pétrograe
¦ .~J"\^*>̂ -*W-W

La chute de Przemysl a provoque
un grand enthousiasme dans toutes les
classes de la population.

A deux heures du soir , une importan-
te manifestation s'est formée sur la
perspective Newsky. Une fonie enorme,
précédée dcs portraits du tsar et du
généralissime, et entourant une centai-
ne de drapeaux , a parcouru l' avenue
chantant l 'Hymne national et faisant
des ovations aux soldats qui passaient.
Les églises se sont remplies d'une fou-
le immense accourue pour rendre grà-
ces au Seigneur et assister au Te
Deum.

Le contre-conp dans les Carpatile? ;
et en Bukoràe

Les j ournaux anglais commentent
avec j oie la chute dc Przemysl. La for-
teresse -Tqii i a resistè pendant six mois
aux attaques de l' ennemi , donne , en
tombant , la liberté de mouvements à
250,000 Russes environ , qui seront em-
ployés qans d' autres champs de coni-
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L-éo-a de Tinseau

Otto , effrayé de cette exaltation , la prit
dans ses bras :

— Ma bien-aimée, dites un mot ! Demain
nous nous mettrons en route. Que ne fc-
rais-j e pas pour vous guérir dc cette tris-
tesse* qui me rend fon de chagrin ! Oh!
Madgc, pourquoi es-tu triste ? Dans mes
bras , sous mes baisers , sens-tu encore le
iroid de la neigp enfant dc ton rève ?...

Aux caresses qui la couvraicnt , elle p arut
s'évciller d'un cauchemar. Ses traits repri-
rent l'expression des « heures de soleil ». A
son tour , elle étreignit les épaules robustes
ct y resta suspendue .

— h- t 'aime tant ! s'écria-t-elle d' ime voix
sourde.

Puis .elle ajouta , dans un soupir où fré-
missait le reproche :

(1) Reproduction autorisée aux jour naux
ayant un traité avec M. Calmann--ISevy,
i4>t«wr * Pari*.

bat, et livre aussi à l' armée du Tsar
une enorme quantité dc matèrici de
guerre , qui petit ètre très utile.

La chute de Przemysl ouvre aux
Russes la voie de-Cracovie et aura im-
médiatement une répercussion sur les
armées austro-allcmandes qui opèrent
dans les Carpathes et en Bukovine. Les
troupes russes, au contraire , peuvent
ètre de suite renforcées , et une nouvel-
le invasion de la Hongrie sera reprise
dès que les conditions climatériqties le
permettront.

Les critiques les plus réputés des quo-
tidiens londouicns estimcnt que la chute
de Przemysl marque le commencement
d' une nouvelle phase de la campagne
russe contre l'Autriche, dont la position
mili taire deviendrait très difficile et
mème critique , si l ' Italie se décidait
enfin à prendre part au conflit.

La garnison prisonnière
D'après les données de 1 ancien com-

mandant de Przemysl . general Kusma-
nek. les prisonniers qui se sont rendus
mix Russes sont : 9 généraux , 930 offi-
ciers d'état-maj or , 2500 officiers et
fonctionnaires , et 117,000 soldats.

Le nombre dcs canons et autre butin
de guerre n'est pas encore établi.

La réponse
aux proj ectiles allemands

La guerre des airs
On conmiunique de Paris :
A la suite des échecs subis par eux à

La Boisselle, les Allemands ont bom-
barde l'hòpital civil d'Albert , sur lequel
fiottali le drapeau de la Croix-Rouge.
Le tir a été exécuté après repérage paj*
les avions. Plusieurs projectiles ont
porte. Cinq vieillards ont été tués ct
plusieurs autres blessés. La soeur supé-
rieure dc l'hòpital a été blessée griève-
ment.

L'aviation francaise a riposte active-
ment et iitilement au raid des Zeppe-
lins sur Paris au cours dc la nuit du
20 au 21.

En Belgique, au cours de la j ournée
de dimanche , vingt obus ont été lancés
sur l' aerodromo de Cits, ainsi que sur
la voie ferree et Ics stations de Lich-
terfelde et d'Essen. Un Aviatik a été
poursuivi j usqu'à Roulers à coups de
carabine. Dix obus de 90 ont été lancés
sur la gare de Merkcn et sur celle de
Wywrcgc.

Plus au sud , près de La Bassée,
chasse fut donnée à deux avions enne-
mis qui furent obl igés de rentrer dans
leurs lignes. La gare de Roye l'ut effi-
caccment bombardée.

Dans la vallèe de l'Aisne , un Aviatik
a été mis cn fuite par deux dc nos
avions.

En Champagne , cinq cents fléchettes
ont été lancées sur un ballon captif al-
lemand et plusieurs obus sur la gare
de Bazincourt et sur les batteries en-
nemies de Brimont et de Vailly .

Un avion allemand a été poursuivi
au nord de Reims.

En Alsace, le sergent Falzc, pilote , et

— Et j e n'ai j amais eu d' autre amour dans
moti coeur !

— Rentrons , conseilla Otto. Il fait déj à
sombre dans ces gorges. Promets-moi , ché-
rie ', de ne p lus venir broyer du noir ici. Et,
d'abord , tu n 'y trouverais personne à qui
parler. Cette pierre n 'est pas une tombe,
mais un souvenir. Le mort , qui avait trop
bu ce soir-là , repose au cimetière à coté de
sa femme qu 'il battali un peu , mais qui , l'es-
père, l'aura pleure tout de mème'.

Ces paroles étaient fort sages ; mais ce
n 'é talent pas celles qu 'avait invoquées le
soup ir de Margaret.

Elle rcmplaca par autre chose la pierre
du foresticr , car, visiblement , elle cherchait
à s'cxalter elle-mème dans sa tristesse. Un
j our . Otto jugea qu 'il fallait prendre un par-
ti. D'ailleurs ces montagnes devenaient froi-
des. Moitié de gre , moitié de force , il enle-
va sa femme pour ainsi dire , ct 1 emporti
aux lacs italiens. Là, ils connurent encore
des j ours de chaud sole!!. Plus le moment
vint , moment qu 'ils redoutaient vaguement ,
de commenccr à Paris l'existence de vieux
mariés d'un an oui se doivent au monde.

Ce fut d abord la tournée des visites dont
rien , au début , ne dérangea l'étiquette et
l'ennui ordinaire. Cependant, un soir , en
établissant la liste du lendemain, un noni
vint à son tour : celil i des Poster: Otto le
mtntionna d'une voix qu 'il j ugea toute na-

ie soiis-licutenant Moreau. ont alaattu
un Aviatik sur la voie ferree à l'ouest
de Colmar. Six obus ont été lancés sur
la gare de Cernay. Les casernes de
Mulheim ct la gare d'Altkirch ont été
efficaccment bombardécs.

Au cours dc la journée de lundi , nous
avons bombarde , en Belgique , la gare
de Stalden , près dc Roulers et divers
cantonnements. Plusieurs obus ont été
lancés avec succès sur le camp d' avia-
tion dc Bru quette , près de Valenc ien-
nes.

Dans la région de l'Aisne, les caser-
nes de La Fere et Ics gares d'Aisny,
Chauny, Tcrgnier et de Coucy-lc-Chà-
teau , ont été atteintes par nos avions.

En Champagne, le champ d' aviation.
et les dépòts de munitions de Pont-Fa-
verge ont recu j our  et nuit  plusieurs
obus de 90. La gare de Conflans-Jarny
et les voies ferrées voisines ont été
hombardées de quarante obus. L'effica-
cité du bombardement a été constatéc.

Les casernes et la gare dc Fribourg-
en-Brisgau ont recti huit obus.

Dans la soirée du 22 mars, à 20 li. 50
trois bombes ont été lancées sur Vil-
!ers-Colterets ct on a signale un Zep-
peli n se diri geant vers l'ouest. L'alar-
nie a été donnée à Paris où toutes Ics
dispositions ont été prises.

L'attaque (ies Dardanelles
Les opérations vont reprendre

Malgré la persistance du mauvais
temps , il semble que les opérations
pourront reprendre rapidement. Toutes
les . précauti ons sont prises pour éviter
des surprises.

Lc prix qui doit ètre payé pour les
Dardanelles , dit le Times, sera élevé;
mais dans cette guerre, on n 'aura pas
de victoires à bon marche. Le Times
confinil e en outre que l'Angleterre est
prèt e à sacrifici - un nombre quelconque
des navires qui se trouvent dans la mer
Egèe, pourvu que lc passage des dé-
troits s'effectue.

Dans son article editoria! , le Times
répète les paroles prononeées par Je
courageux amirai américain Farragut,
qui , daus la baie de Mobile , s'avanca
hardiment sous les forts qui défendaient
la ville : « .le calculé ainsi mes proba-
bilités , disait l' amiral : que j e perdrai
plusieurs de mes navires par l' effet des
torpilles ou des canons de l' ennemi; mais
avec quelque unite de ma flotte qui me
resterà ,' j e pourrai réussir. 11 n 'est pas
possible que j e perde tonte la flotte.
J' atta querai donc sans tenir compte des
conséqucnccs , et j e ne reciderai j a-
mais. »

D'après le Times, ics amiraux qui
se trouvent actuellement à l' entrée des
Dardanelles devront procéder plus len-
tement , mais leur action devra étre ba-
séc sur un raisonnement pareli.

« Nous pouvons ètre assurés, dit le
j ournal , que l' attaque sera poursuivie
énergiquemen t, à tout prix , jusqu 'à ce
que les Turcs. avec les Allemands qui
Ics ont poussés à la résistance, soient
cliassés dc Constantinople. »

D'après le Times, la réussite finale
de l'entreprise sera assurée par les uni-

turclle , mais ou sa femme, a tort ou à raison ,
crut découvrir quel que frémissement. Cette
nuit-là , elle dormi i peu. Lady Poster , cette
Marie dc Qournon aimée d'Otto , elle allait
donc la voir ! Aucun moyen n 'existait-il de
s'en dispenser ? Mais , au fond , désirait-elle
ou crai gnait-elle la rencontre ! Dix fois elle
changea d'avis sur ce point. Tour à tour el-
la était curieuse d'épier le visage des deux
coupables (ca r elle ne pouvait s'empécher
de leur donner ce noni dans sa pensée), ou
tieniblantc à l'idée de l'éclair qui allait peut-
ètre briller dans les yeux. Mais , éviter Lady
Poster , c'était soulever une crise terrible ,
compromettante , un'uste. Et surtout c'était
faire croire qu 'elle n 'était pas certaine de
la conquéte definitive; sans regrets de la
part de l'homme conquis. Pas uu mot ne sor-
ti i de sa bouche. A l'heure dite , elle monta
cn voiture. espérant ,— espoir d'enfant qu 'on
mene chez le dentista — que la porte re-
doutable serait fermée.

— Her Ladyshlp at home, répondit le cou-
cierge anglais d'un ravissant hotel du quar-
tier de la Muette.

La visiteuse dut s'avouer que , des trois
personnes réunies dans le boudoir d' une élé-
gancc exquise , elle-méme était sinon la plu s
troublée , du moins la plus ignorante dans
l'art de dissimilici' son trouble.

Marie Poster , qui venait d'avoir vingt-sJx
ans , montrait  (in peu plu s que son (ice , com-

ics les plus récentes des flottes alliécs,
dont les canons très puissants auront
raison des batteries turques et alle-
mandes. Le journa l remarqué , en outre ,
que les navires anglo-francais ont à
lutter contre le courant , qui est extrè-
mement violent en cette saison , les
vents du sud et Ics mines ilottantes
ultra  modernes , muiiies d'un appareil
l iydrostatiquc , qui cu règie l'immersion.
Les forts des Narrows ne représentent
pas la seule difficulté que Ics alliés dc-
viont vaincre.

La prise de St-Eloi
On mande de Londres :
Depuis la dernière action de St-Eloi ,

écrit le « témoin ociilairc », attaché à
l'état-major bri tanni que , il n 'y cut pour
ainsi dire aucune activité sur le front.

Les Allemands pénétrèren t dans le vil-
lage de St-Eloi , le dimanche 14 mars ,
¦après un combat d'artillerie des plus
violents. Notre contre-attaque commen-
ca le 15 mars. à 2 li. 30 du matin. Tout
d' abord nous ne rempor tàmes qu 'un
succès panie!. Ics Allemands gardant
le village en leur possession , mais,
après un nouvel effort deux heures plus
tard , nous rétissimes à chasser l' enne-
mi du village, qui resta entre nos
mains.

La latte fut "particulièrement sanglan-
te à St-Eloi , où Ics Allemands avaient
élevé dans chaque rue des barricades
défendues par des mitrailleuses. Il fal-
lu t  les prendre d' assaiit l' une après
l'autre; nos hommes revenaient sans
cesse à la chargé. sans se soucier des
pertes.

Pendant la j ournée du 15 mars , les
Allemands firent un dernier effort  pour
reprendre le terrain perdu , mais leur
tenta'tive ne hit pas poussée à fond : ils
n 'y etnployèrent que deux cents hom-
mes, dont très peu réussirent à échap-
pcr. Les j ournees des 16 et 17 mars
furent  calmes. Le matin du 17 mars,
deux cents Allemands environ , profitant
de la brume , essayerent de reprendre
leurs tranchées , mais comme ils avan-
caient cu terrain découvert près de
Touquet , ils durcnt abandonner leur
tentative avec dc grosses pertes.

11 est sans doute inutile de faire res-
sortir la vaillancc des officiers anglais;
la liste dcs pertes qu 'ils éprouvèrent
parie pour eux. Les pertes élcvées en
officiers sont surtout attribuables au
iait que les chefs de section durent.
avant la chargé , reconnaitre le terrain ,
qui était particulièrement diff icile , afin
dc permettre aux hommes dc franchir
les obstaclcs sans ètre obligés de se
masscr dans les passages.

La position la plus fortement défen-
due peut parfai tement ètre emportéc
avec des pertes légères pour les assail-
lants si l' assaut est suffisamment pré-
pare par l' artillerie.

Chez le maréchal Frencii
Le représentant de l' agence Havas

sur le front anglais a été recu, dans la
soirée du 23, par le maréchal Frcnch.
Le maréchal French déclare :

Vous avez visite nos soldats dans
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me il arrivc souvent aux briines, surtout
quand leur phys ionomie est sérieuse natu-
rellement , ce qui était son cas. La distinc-
tion qu 'elle tenait de son origine avait recu
ce comp léincnt minutatile qui , par la force
des choses, man que aux plus distiu guées
p armi Ics Francaises : l' usage d'une Cour.

Lc pére de sir Edward , Lord du Royaume-
Uni , contem porain et compagnon du prince
de Galles devenu Edouard VII, l'avait intro-
duce dans le cercle royal dont cette j eune
femme, prompt e à saisir les avantages de
l'aristocratie anglaise , avait très vite adop-
té les manièrcs , sans perdre la gràce plus
flcxiblc du charme fra ncais. Promptement
remar quéc en haut lieu , ambitieuse , comme
on l'a vu , elle avait habilement cultivé au
profit  de la carrière de son mari la faveur
qui l'accueillait à ses débuts sur le terrain
officici. Déià on voyait cu elle une ambas-
sadrice destinée aux premiers postes. En at-
tendant , celui qu 'occupait Poster à Paris
était lc plu s cuviable qu 'elle put souhaiter
pour elle-méme. Toutefois leurs visites fré-
quentes à Londres dimin iiaient ses relations
daus ls faubour g Saint-Qermaiii. D'ailleurs ,
elle n 'avait pas, pour le monde cn general ,
le goflt qu 'on aurait pu s'attendrc à trou ver
en elle . Otto , qui la connaissait bien , put
voir dès la pr emière minu te qu 'elle avait

' résolu de faire la conquCte de Margaret.
Elle la traila non en protégée, mais en ca-

leurs tranchées , vous avez pu voir que
le brumeux et numide hiver ne leur a
rien fa it  perdre de lem* humour et de
lem* gaité. C'est une rude guerre que
celle-ci ; pourtant , le problème qu 'elle
pose est rel ativement simple : des 'mu-
nitions , encore des munitions , toujours
des munitions . C'est la question esseu-
tielle , la conditio n de tout progrès, dc
tout bond en avant. Tout le monde a
besoin de mun it ions;  mais les Alle-
mands (ici les yeux du maréchal pétil-
lent) cu ont encore plus besoin que
nous. J'ai le sentiment qu 'ils devien-
nent depuis quel que temps plus écono-
mes de leurs obus. Ce n 'est plus le
gaspillage du début. Lc manque de ni-
trate necessaire à la fabrication des ex-
plosifs se fai t  sentir chez eux. Le mo-
ral des troupes n 'est plus le mème non
plus; on devine ia fatigué et la lassitu-
t!e. Tom était calculé chez eux en vue
d' une victoire foudroyante. Le pian a
échoué et l'état d' esprit de leurs trou-
pes en souffre. D'autre part , dans l' in-
térieur du pays, les difficultés écono-
nii ques deviennent chaque j our plus sé-
rieuses. Sans doute , les Allemands sont
encore loin de la famine; mais ils sont
gènés. Cela cst déj à beaucoup.

Le maréchal aj oute gravement qu 'il
ne croit pas à une longue guerre.

Le maréchal French concini, , après
un moment de silence :

Le printemps s'annonce bien pour les
Alliés. L'armée frangaise , dont l'éloge
n'est plus à faire , est en excellente for-
me et très largement poiirvue de
moyens d' action. Elle le prouve quoti-
diennement.

Dans les Dardanelles , plusieurs forts
ont été réduits au silence. Des pertes
sont inévitablcs . en une aussi difficile
entreprise ; nous ne saurions en ètre
surpris. L'essentiel est la réussite fina-
le: or, qu 'il s'agisse des Détroits , du
front franco-beige ou du front russe,
nous sommes convaincus , moi et tous
ceux qui sont ici , que la victoire deci-
sive nous attend au bout dc ces durs
mois de guerre.

Les Turcs en auraient assez ?
Le Daily Telegraph apprend de Bu-

carest que les cercles diplomatiques
assurent qu 'Halil bey viendra en Suis-
se, entamer, au noni des Jeunes-Turcs,
des négociations avec la Triple-Enten-
te. Halil bey a déclare que l'état de
l' armée tur que cst déplorable.

Nouvelles Oxamoères
La réponse du Pape

au ministre de Belgique
Nous nous f aisons un devoir de pu-

blier le texte integrai de là réponse
qu'a f aite S. S. Benoìt XV au discours
de S. Exc. Van dea Heuvel , ministre
dc Belgique. On remarquera la netteté
avec laquell e le Souveraìn-Pontile in-
siste sur sa lettre au cardinal Mercier
et sur son allocution consistoriale. Nos¦lecteurs savent la haute po rtée de ces
documents. ,. ;
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dette qu 'on se promet de gater , ct surtout
en personne non étrangère , avec qui les pré-
liminaires sont inutiles.

— Chère baronne , dit-elle , nous allons
p arler francais , n 'est-ce pas ? Je sais que
votr e mari n 'a pas eu besoin , comme lc mieii ,
de donner un maitre de langues à sa femme.
Mais j e ne suis pas fille d'un professeur cé-
lèbre d'une grande Université d'Amérique.

L'éloge donné à son pére toucha la nou-
velle venne. Un sourire détendit ses traits ,
la rendit vraiment j olie ; elle sentii que La-
dy Poster l'admirait. Celle-ci continua , satis-
falle dc la tournure  que prenaient les cho-
ses :

— N'est-il pas curieux que nous ayou s
p .̂ rdu presque cn mème temps nos belles-
mères ? Vous , qui n 'ètes pas enchainée à un
poste, avez pu passer les mois de grand
deuil à la campagne. Votre habitation vous
a-t-el!e p iù ? Mais ie suis sùre que vous l'a-
vez déj à transform ée. En matière d'arran-
gement , mie Américaine est sur son terrain.

Margaret jugea qu 'il était temps d'ètre
polle à son tour. Faisant des yeux la revue
du petit salon :

— En matière de goflt ct d'élégance , rien
ne vaut une Francaise. dit-elle. Jamais j c ne
l' ai compr is mieux qn 'aiij ourd'htii.

(A suivre).



C'est avec des couleurs bien sombrcs,
commenca le Pape, que vous venez de
peindre la situation de votre pays,
Monsieur le ministre. Nous aussi. en re-
cevant Ies lettres dc S. M. le roi des
Belges. qui vous accréditcnt cornine
envoyé extraordinaire auprès du Saint-
Siège. Nous pensons aux malheurs qui
ont frappé votre noble patrie dans ces
derniers temps. Cc triste souvenir
Nous oblige à rcnouvelcr les senti-
ments que Nous avons exprimés , soit
directement au .cardinal archevèaue de
Malines. soit dans l'occasion solennelle
uu dernier Consistoire.

En cc moment, il Nous est agréable
dc vous donner, Monsieur le ministre ,
la bienvenue à Rome, mais Nous ne
pouvons pas le faire sans exprimer la
profonde affliction qui Nous déchire lc
cceur dès. le commencement de Notre
pontificai. Nous croyons cependant que
Ies Belges ne doivent pas oublier qu 'a-
près l'orage le soleil ne tarde pas à
réconforter les habitants d'ici-bas. Nous
souhaitons dc mème à Nos fi-l s de Bel-
gique de pouvoir bientòt saltici* lc beau
solerl de la paix sur l'horizon de leur
patrie.

Nous voudrions meme ne pas devoir
Nous borner à de simples souhaits.
Mais , pour le moment , Nous demandons
que les Belges ne veuillent pas douter
de la bienveillance dont Nous aimons
à les entotirer.
. C'cst en Nous inspirant de cette.

bienveillance que Nous assurons le
nouveau ministre dc Belgique de l'ac-
cueil qu 'il trouvera toujours chez Nous ,
dans l' accomplissement de sa mission.
de rafiermir les bons rapports qui exis-
tcnt entre son gouvernement et le
Saint-Siège. En attendant , Nous le
prions de faire parvenir à son auguste
souverain l'hommage de Nos senti-
ments amicaux , et d'agréer pour lui-
mème l' assurance de la satisfaction
que Nous a causée lc choix d' un per-
sonnage qui , ay ant été ministre de la
Justice ct professeur de droit à l'Uni-
versité dc Louvain , ne peut s'inspirer
que de l' amour pour la j ustice et poni -
la vérité.

Les avalanch.es dans le Tyrol
Dans le Arntal , une •paysanne ct sa

fille qui se rendaicnt à l'église ont été
cnsevelies et tuées par une avalanche.
Dans la vallèe du Ledi une avalanche
a gravement endommagé deux maisons
ct a emporté un grand nombre d'obj ets.

Désordres en Italie.
A Porcia , petite localité de 4500 ha-

bitants , dans la province d'Udine , une
manifestation populaire a eu lieu hindi ',
pour protestcr ' contre les prix élevés
du blé. La ionie a pris d'assaut et dé-
vasté le chàtea u du comte Porcia , qui
était défendu par un petit nombre de
carabiniers. De la cavalerie appelée de
Pordenone a rétabli l'ordre et opere
26 arrcstattons.

Mort hérot'que des officiers
et des marins du «Bouvet »

Un télégramme dc Tcnedos au j our-
nal Patris décrit les péripétics dc l 'ac-
tion où furent engagés le Bouvet et le
Gaulois. Le commandant du Bouvet
avait recti l'ordre de traverser la zone
dangereuse des torpille s ct dc se frayer
un passage polir arriver devant les
Dardanelles, Ies Alliés devant ainsi dc-
venir maitres des détroits jusqu 'à Na-
gara. A 2 h. 30 le Bouvet se trouvait
à cinq mille des Dardanelles , face au
fort Dardanos. II avait traverse deux
zones de torpilles ; le Gaulois suivait
faisant feti de tous ses canons.* Le Bou-
vet, par une manoeuvre habile, put évi-
ter deux torpilles, qui furent  détruites
par un contre-torpillcur aux acclama-
tions de l'équipage ; mais, touche par
une troisième torpi 'lle dans la région
des soutes, le Bouvet conia.

Sachant qu 'il allait à la mort , le com-
mandant du Bouvet donna à ses hom-
mes l'exeinple du plus beau courage,
et. quand le Bouvet sombra, on vit
l 'état-maj or du cuirassé , debout , avant
d'étre englouti. saluer le drapeau du
cri unanime dc « Vive la France ». Le
Bouvet s'enfonga par la prone , tandis
que les hélices battaicnt l' air de leurs
derniers tours. Sept survivànts du
Bouvet aui avaient pu atteindre une
barque , passèrent la nuit dans une baie
dc la còte européenne ; ils furent re-
cueillis le lendemain par un torpilleur
anglais.

Lc commandant du Gaulois voyant le
Bouvet sombrer n 'hésita pas à com-
iiiander en .avant à tonte vitesse. Mais
le bàtiment ayant été touche sept fois
dut revenir en arrière ct aller mouiller
dans l 'ile Mavria.

Nouvelles Suisses
Contre ia spécuiation
On écrit dc Berne à la Revue :
Les diff icul tés  dc tran sp ort ct la

hausse du frèt marit ime ont déterminé
chez nous un renchérissement affectant
d' une facon generale toutes les den-
rées pour lesquelles nous sommes tri-
butairc s de l'étranger. Il en est cepen-
dant dont le prix cxccdc la limite que
leur assignent Ics facteurs naturels de
la hausse. Nous voulons parler notam-
ment des denrées que la Confédération
importe en quantité s considérables et
à des conditions dc bon marche qui
semblaient devoir influer sur le prix de
vento des mèmes denrées importées par
des particuliers. N'est-il pas tout natu-
rel , en effet , que les importateufs met-
tent leurs prix au niveau de ceux du
commissariai et, en conséquence. que
le public dans son ensemble bénéficie
cies marchés avantageux conclus par la
Confédération. Mais c'cst lc cas con-
traire qui se produit fréquemme ii t : Ics
denrées achetées par le commissariai
à d' cxcellentes conditions, et vendues
presque à prix cofitant aux municipali-
tés ou aux corporations, sont payées
infi i i iment  plus cher par le consomnia-
teur. Les prix s'égalisent bien entre -les
denrées d' importation particulière et
celles qui sont fournies par la Confé-
dération, mais l'organisation se fait par
le haut ,  ct tout le bénéfice dcs opéra-
tions citi commissariai cst perdile pour
le consomniateur à qui il est destine.

11 n 'est pas perdu pour tout le mon-
de , comme bien l' on pense. Et ce qui
vient de se produire à St-Gal! nous
montré bien comment la spécuiation
opere. La commission d' alimentation
de celle ville a découvert , en effet , que
des épiciers peti scrupuleu.x achetaient
à des pr ix de faveur , dans les maga-
sins municipaux, dcs denrées qu 'ils al-
laient revendre dans d'autres localités
avec des bénéficcs usurai res. Le cas de
St-Gall est loin d'étre isole, et le mo-
ment  est venu de prendre dcs mesures
générales. Il n 'est pas question , sans
doute , d' arrèter un prix de vente maxi-
mum pour chaque denrée. applicatale
sur  tout lc territoire de la Confédéra-
tion. Mais le commissariai examinc si
la Confédération ne devrait pas liraiter
la vente des denrées aux municipa!i f és
qui imposent aux débiteurs un prix de
venie maximum. En attendant , ii a sus-
pendu la vente du riz , qui narait  étre
s-.tuellement 1' obj ct d ' importantes spé-
cu.alions.

L'impòt de guerre
Séance de la Commission

du Conseil national
La commission du Conseil national

pour l'impòt de guerre s'est réunie lun-
di soir , sous la présidence de M. Ar-
thur  Eugster, pour discuter le proj et et
les modifications décidées par la com-
mission du Conseil dcs Etats. M . Mot-
t;;. prés ident de la Coniédénition, et Ics
deux experts. professeurs Speiser el,
Stciger, assislaient aux délibérations.

La commission a décide de discuter
tout d' abord la question de rentrée en
matière. puis le proj et d'arrèté d'exé-
cution ct seulement alors le proj et d' ar-
rèté constitutionnel.

Au commencement de la séance, M.
Motta a déclare que le Conseil federai
était d' accord avec toute s les proposi-
tions ct modifications de la commission
du Conseil des Etats.

Dans la discussion sur l en t i ec  en
matière , M. Fazy a présente une pro-
position tendant à ce que si, dans la
discussion. on propesali que le Conseil
federai pùt décider l'impòt de guerre
sur la base dc ses pleins pouvoirs . la
commission se prononcàt contre. Cette
propositi on a été adoptéc par onze voix
contre trois.

M. Motta a exposé en détails Ics rai-
sons pour lesquelles le Conseil federai
ne croit pas pouvoir décider l'impòt de
guerre sur la base de ses pleins pou-

voirs. Lorsque ces pleins pouvoirs lui convois nocturnes se sont effectués L'un d'eux . devra, en outre, contenir
ont été accordés au mois d'aoiìt par sans que soit survenu aucun cas de ics informations suivantes :
l'Assemblée federale , il a chi s'engager mort. Ces nouveaux efforts de la Suis- 1. Le prix de vente du fromage à ex-
à ne pus cn faire usage dans tous les se poni* soulager dans la mesure du porter et Ics conditions de paiement.
ras où il serait possible de consulter possible Ics misères dc la guerre ont été 2 Le stock en magasin de marchandise
les Chambres cn temps utile. Or, 'e l' obj et d'une vive reconnaissance. Les propre à la consommation immediate ,
pr élèvenient de l'impòt de guerre cst frais incombali ! de ce fait  à la Croix- 3. Le prix auquel le solliciteur vend
une mesure absolument nécessaire, Rouge, sans pouvoir étre évalués pour son fromage à sa clientèle du pays.
mais nullement urgente. le moment , seront considérables. Dc- Les fausses déclarations entraincront

Après avoir vote rentrée en matière , puis février , -Ics demandes adressées à '*-' re f ra i t  des autorisations d'exporta-
la commission a commence la discus- ia Croix-Rouge en vue dc fournir dcs tion et, suivant Ics circonstances , des
Sion dc l' arrèté d' exécution. vètements de dessous aux soldats in- Pom-.suites penales.

______ digents , ont fortement eliminil e ; cn ' ous lcs exportateurs devront , daus
conséquence , la Croix-Rouge a suppri- cu !'s transactions s en tenir aux prix

Soldat blessé par un cama- m& ... d - f)|s à St.Qa]I . B - hxes et aux conditions de paiement
rade , ! , , A , , ,. - etabhes par I Union suisse des expor-

Lausannc et a Lucerne. Seul le depot t- ir enrs f i P fmmsmOn mande de Colombier que deux tlc Meisc ,,..c d y m-\ch snhsis +e ri ""»»«*_¦<». , ¦.- ¦ .,uc muse, pics uc /-iinui, suosisxc. \\ sera percu , pour les autorisationssoldats. au cours d une querelle cn rnmm|1 rmVrVU .m-Tinnf ine n?vm«ia« ¦> . .' i - - -  - i *. 
¦wOiumc prectaemment, ies comman- ti cxportation deuvrees , un emolumenteliambree, en sont venus aux mains et uants  de troupcs adresseront leurs de- de contróle s'élevant au 1% de la

que l ini d eux a cu la j ambe percee mandes . de sous-vètements au médecin valeur de la marchandisej cet émolu-*:,
d'un coup de sabre. Il a été conduit à C11 c*lcr- de ]a Croix-Rouge , à Berne, ment ne poura ètre inférieur à cinq
l'hòpital . Le coupable a été écroué et Lcs réponses nc se feront pas attendre . francs pour chaque autorisalion. .
aura à répondre de son acte devant le V1| -a Ci vinntitti considérabl e de nos ve- --e département d'economie publique
tribunal militaire. tements de réserve. NolIS remercions determinerà le poids maximum de la

_. , I - I . I i l i - -. n-.archandise qui pourra etre exportéeTue par- un taureau. cordialement le personnel des depots 
^ semaine

M. Lnubscher. agricultcur à Vullie- Qui ont cesse dc fonctionner. Pendant " ' _i . 
rens , Fribourg. conduisait , vers 6 li. 30 de nombreux mois ce personnel a mis . . . . . . „
du soir. son taureau à l' abrcuvoir. Sou- discrètement ct fidèlement ses forcés Infirmen* du d.stnct de Mar-

dain, -l'animai devenu subitement fu- au service de l' armée. La colicele de la Xi $n V' * ^ ,
rieux , s'élanca sur son maitre , le prò- Croix-Rouge a atteint le 20 mars 1915, Dons rec"s ¦'
iota contre le bassin de la fontaine , et hi somme considérable de 963.416 fr. Anonyme 20.—
d' un coup de come lui perfora le coti . i-cs frais dépassent j usqu 'à maintenant Soldat , Panchaud Lucidi , de

M. Laubscher réussit à grand ' peine à *-'ettc somme de moitié. Lcs dons confi- Bosscns. 20 —
se dégager. Transporté chez lui , il ex- mIent ;1 gtre acceptés avec reconnais- Société dcs dames dc Martigny,
Pira aussitòt. Gràce au courage' de M. sance. 

^ 
solde en caisse, 20.10

Jtilicn Dernont , aidé de quelques voi- Pour nos soldats sn campagne. <-,r °P l Louis 200.
sins , l'animai put ètre maitrisé et con- p0Ur faciliter Ics Communications Nos meilleurs remerciements aux gé-
duit  à son étable. Par surcroit de mal- entre les soldats en campagne et leurs ,iercux donateurs.
heur , Mme Laubscher était abscntc, ap- familles , pendant les fètes de Pàques, Foot-Ball
pelée à Neuchàtel quelques heures plus -les paquets à destinatici! des troupes Monthey F.-C. bat Montreux Narcis-
tòt. auprès de sa mère , gravement ma- pourront atteindre , du 27 mars au 5 se par 7 buts à 0.
•ade. avril. le poids de 5 kilogrammes. Le temps est idéal. A 2 h. 40, M. Tis-

M. Laubscher laisse neuf enfants , la Les envois de 2 à 5 kilos devront chausserv du Monthey F.-C. donne le
plup art en bas àge. èire affranchis. coup "d'envoi. Monthey se porte direc-

Une aqre«*sion ~"—-~~~~- tement sur les buts adverses,, et réussit
P,"" .,. „„„ ,,„ ' . ' . ., , , K , . .. , « successivement 4 buts. Mi-temps, 4 à 0

n,a%S^i_d,T_iu^S L'exportation des fromages r;ic «, ,c. A .a «pr*
Nicolas Isoli a été attaqué et deportile ~"~ lcs Montheysans se montrent nettement
Mitre ZoHikofen ct Mimschci.buchsce. Le Département suisse d'economie supérieurs a Montreux. et reussissent à
o c -  1 ¦ - - niiMinno ,,;„„( ,n, nuMior i»o „ni „ ,iw mettre trois buts encore a leur actif.Berne. Son agresseur lu. a assene un 1 ubli que v-ient de publier les nouvelles 

Le f  son premier
violent coup sur la tète , ce qui a prò- dispositions concernant 1 «portati" 

match dc ,a sa|son ,915 {ait voj].
voqtie -un evanouissement momentané, dn fromage. L cxportation est permise 

popuIation montheysanne., que sonLe bngand s'est empare du portemon- par fracto.ons de deux kilos an maxi- 
 ̂

¦

naie d Ite 1, qui contenait environ 6 fr., munì, dans le traile de frontiere ; la ' . . . .. .,, , . , , , . -„ - -n • encore de trop pour 1 année qui vientde son porvtercuilIe , avec un billet dc nieme personne , famille, 011 raison so- c]e commcncer
banque de 50 fr. et un dc 25 fr., ainsi cialc, ne peut exporter plus de deux ki- Equj pe victoricllse . Bora-Qiovanola,
que d' un coupon d' intérèt d'une cidre- !°s par j our. L'exportation des froma- Eug; CIlappeX i Borella Fernand , Didier
rie. «cs du genre « Schabzieger » n 'es: sou- L - on (l)< p()ttier Adriei] ( Marquis Ma.

Arrestation à Zur ich .  "nse a aucmic rcstnction. rins (Z)s Théo< Tornay (3)) Qiovanola
La police a arrèté. à la gare de Zu- Pour t0l ,tc autre exporta^iom 

il 
faut Louis< de Lavallaz , Lorenz Fabien (1).

lidi, au moment où il entrait  dans un avoir. un*; autorisation speciale , qui se- La j eune équipe du Monthey est à
train , un Ital ien inculpé de voi d'étofie. ra délivrée : félici ter  du premier au dernier. A. M.
Lue per quisition à domicile a fait de- 0) Aux maisons ay ant  adhéré à l'U- ~. .— ¦ ¦-.-¦— eouvrir une quantité d'étoffes ct dc ve- 'don suisse des exportateurs de froma- t t
tements ' pour hommes et femmes. Se, par l' entremise de cette Union. O^FTÌB^r CQl8PrB©P

Quatre autres Italiens ont été arre- Cc *tc dernière est tenue d' avoir conti- 
tés pour complicité et recel. L'uri d' eux mieliemcnt en magasin , pour les he-
a dit qu 'ils entraicnt dans ies magasins soins . du. pays, une réserve doni le rPéparatlTS itai ienS
sous prétexte d'achats. puis qu 'ils fai- -st0*-'k sera déterminé par le dit Dépar- —~~
saient disparaìtre sous leurs manteaux , tement. Le fromage à fournir au coni- BERNE, 24 mars. — On apprend que
vètements et coupons dc draps. merce dc détail sera vendu à un prix |es autorités militaires italiennes ont

.. 
^ 

fixé d' accord avec le Département . ré quisitioimé tous les édifices scolaires
rriD e impi-u  ef-o-s . j ^  ^

ux ma *S011s d' exportations , fro- et publics ainsi que les lits disponibles
A Straetlingen , Berne, deux garcons tnagerjeS) ctC-i dont ,e domicile est en pour la création de lazarets de campa-

j ouaient avec un flobert , lorsque sou- Sl.issc Q t qi|i n -01lt pas adnére a ru. „„ L> dans lc Milanais et dans l'Italie
¦dain un coup partii et la balle vint at- nion pr(3cit(3Ci qui pourront prouver que septentrionale. , -iteindre l'un d' eux ai. bas-ventre , le pendam ,es dcux années quJ ont pr - có. 

J
,
Sl̂

Ve

*nC?t ' H a
^

tnin8POrté de la déclaration de guerre elles ont 
j
u.» 

rfn U/FRRA Av0CaW' •*a I intimici ie. fait  régulieremen t et à leur propre IVI IVI . 06 W L Vi fi A Notaires .,**
Les incendies de Loèche. compie, l' exportation du fromage et se St-T_:u_"_nFfcIC__i
La Gazette du Valais annonce qu 'on ' sont cr ^'^ 

une clientèle à l'étranger. Ces Elude IranslV-rée au nouvpau bàtiment des
aurait mis en état d'arrestation

'
un in- [ maisons et fromageries auront à sou- P

°55ta ^Simm-rt d actas notarlÉs
dividi! de Loèche, soupQonnc d'ètre l' an- mettre au Département , d'ici au 5 avril UttOBS HeTOttmmeBtS d artes r̂tfc

tour des nombreux incendies qui ont 1515 au plus tard , un extrait légalisé dc ° J ep '0Be l ~° J
j eté l' efiroi dans cette commune. leurs livres ou une déclaration de l' ad- NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE

„ . ministrat ion dcs chemins de fer portant KEFOL R EM èDE KEFOLWédec n ¦ . ,-  1 - .¦ a x UXJ SOUVERAIN _r_*L"_
Z M nu  . M i - sur la quantité dc iromage exporte par £oite (/o paquets) f r .  1.50 - Icutes pharmaciesM. Marc Gillioz, de Martigny, a su- clles dll lH i l l i I Ic t  1912 au 30 j uin 1914. L__ 

hi avec succès son premier examen de Ccs maisons et fromageries sont tenues Flt r»ftlltìmian+e _+**médecine à; l'université de Lausanne. d'avoir continucllement en magasin un ¦C,n ' UUOlf ien iaf, OIW.

Un faux. stock suffisant de fromage propre à la € L'hiver dernier , ma famille et
Francois B.. 37 ans, Valaisan . est consommation immediate , pour les bc- moi avons . consommé vingt boites

poursuivi à (ìenève pour « falsifica- -s0- ns de la clientèle indigène : Ics prix de Pastilles Wybert-Qaba. Je les
, . ,. , ;- A - \ ii.¦ de venie en seront fixés nar le Déoar- recommandé chaudement contre la .....t ir .n d u n  document tederai », soit cn Ul- *C1UI- '-" S'-IUIII U.M.» I>.U n- u^v>\i ^., .
,. ,. .,:-. . , , fp mp nt toux , Ics maux de cou, 1 enrouc-1 espece un livret mili taire , sur lequel iciuciu.
il avait  appose une fausse signature Les maisons , sociétés et fromagers 

 ̂ F O à FruU^en.
sous une attestation de départ. rentrant dans la catégorie b doivent

M c Richard défend le prévenu qui adresser leurs demandes d'exportation En vente partout à 1 frane la botte.
n 'est condamné qu a un j our dc prison directement à la division de l' agricui- Demander expr essément les Pastilles Qaba.
et cinq francs d'amende. 

' tlire du Département suisse de l'écono- 
mie publique. à Berne, en se servant j _

L'oeuvre de la Suisse. pour cela des formulaires ad hoc à j §6^1668 116 121116 3F(I6Ilt6S
La Croix-Rouge suisse communiqué : remplir , ct envoyer en trois doubles. • !es plus nouveanx modèles, d'exécution so!-
Du 1" au 11 mars , la Croix-Rouge a qu 'ils peuvent se procurer à l'imprime- j Enée de fr# 2 _ à h zi-,.—. Demandez no-

1 apatrié en Allemagne et cn France. rie Roseli et Schatzmann , à Berne. Les ' tre nouveau catalogne special gratuli qui en
2.80(1 grands blessés. Malgré Ies diffi- formulaires doivent étre rempli s exac- ' contieni un choix enorme. Chaque comman-
cultés de l'entreprise et le peti de temps j tement : on mentionnera , le cas de est livrèe franco en domicile. 1393
dont nous- disposions pour les prepara- Léchéant. si la marchandise est expédiée ' E. L E I C H T - M A Y E R  & Co, Lucerne,
tifa et l' exécution de notre tàche, les ! cn plusieurs envois. Kurplatr, N» 17...... . . . ...
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Une nourriture Tsavoureuse ; S? M w \  rAX F!^i é̂s"""' I Pour ies Fetes ne Pàques
Vètements sur mesur©

l'Arome Maggi ' *:

Spécialité draps anglais toutes nuances . Prix modérés

F. Lorenc rad-tailleur, St-Manrice
A enleyer d' occasion doux complets poni* jeunes gens ,

draps foncé el clair . 

Ecole d adminisiration
rallaehée à l 'F.cole commerciale

Collège Saint-Michel
Fritoour g

Préparation pour ies Postes et Ies Chemins de fer
Rentrée : 19 avril 1915

S'adres. à la Direction du Collège St-Mlcliel . à Fribourg. i ' • > ¦•

MONTAG1ES
; D_ LAVEY-MORCLES

L'administration conamunalo de Lavey-Morcles cherche
du jeune botali pour l'alpage. Les inscriptions sont recues
par M. Felix JORDAN , à Lavey, Creile municipal.

On vendra pour cause de dé part , par voies d en-
chères h l'Hotel de la Gare , à Marti gny, le diman-
che 28 mars 1915, a partir de 1 h. de l'après-midi
des lits complets , des tables sapin et noyer et meu-
bles de jardin.

OCCASION EXCEPTIONNELLE :
Ui» billard avec tous ses accessoirs.

Dépuratif
Salsepareille IVfODEL

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant
d'un sang vide ou de la constipation habituelle telles quo :
boutons, rougeurs, démangeaisons , dartres, eczémas, inflam-
inations des paupières, atTections scrofuleuses ou syphiliti-
qnes, rhumatismes, hémorroldes , varices , époques irrégulié-
reeoudouloureuses surtout au moment de l'àge critique.
maux de téte , digestions pénibles etc. Goùt délicieux. Ne
dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3. 50; la demi bout.
5 Frs. la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
S» trouve dans toutes les pharmacies.Maissll'on vous
offre une imitation refusez-la et commandez directement
une carte postale à la Pharmacie Centrale , Model & Madie-
neri rue du Mont-Blanc , 9,Gene.ve, qui vous enverra franco
contre remboursement des prix ci-dessus la 189
véritable Salsepareille Model.
Machines ̂  coudre Ràber

.Maison suisse fondée en 1869.
Les derniers systèmes à conci-

le centra le, navette rotative et vi-
brante , covsanten avant el en ar
rière. Meubles simples et de luxe

ECHANGES-REPARATIONS SOI
GNEES. — Aiguilles pour toute ma-
chine. Huile line. Pièces de rechan
gè. Exp éditions. Prix sans concur-
rence. 221
F. Rsber.Lausarinc, Tèi .771
successeur de .1. fìiilier , Burgdorf'n:SW«asiiM iJ' successeur ne .i. lumei , uurgiiori

B8. ,,. -:,•:siili:. '- - ¦'Extrait dir meilleur pici
CTWTIPPg M W\M^\i\f \ Norvège , 30 ans dt suc-H

«Tl lS l I I I I  Sl ì i l  siri i N M s C0Dlre rimmes. catar-lt»| mt  in i .mi IIL. ,1-̂ -. toux , broncbltes . i .f-OH
MHnnnnrai  ̂toutes les ph - i- tmii -ic- = |gj
—_i. _̂»imLiL»,Mg«*ga ¦¦ 

itr+fs.- .. • • M . - .*VM.- *.n.r *.; r*r*t.-*r..- ¦-

Pommes de terre pr semence
Couronne Imperiale, Jaunes rondes

Vu le moment critique. je ne peux offrir , cette année,
que ces deux sortes pour la plantation. Mon stock étant
limite, passez vos commaiides de suite. 197
Maison CONSTANT JACCOUD,
Primeurs en gros . Gare du Flou, Lausanne. Tel. 21.

COTONS A TRICO TER
Demandez partout les bonnes qualités suissos suivantes;

Coton « Eìclaìr »
Coton (( Corbeau »
Coton « P©rlé » écureuil

Seuls fabricants de ces marqués déposées :

J. J. RUNZLI <£t Cie
à Strengelbacn (Ct. d'Argovie)

— La fabrique ne fournit pas aux particu liers —
222

La Fabrique de Draps A, SCHILD
23 _»_-_L «3*

""¦Ta'' 1"' laine de molitori du Valais
bien lavée à 4 Francs le Kilog.

Envoi franco. Valeur par mandai postai après
reception. 205

Nous offrons un nouveau et riche assortiment
de VÈTEMENTS COMPLETS répartis en 4 séries.

Sèrie I, belle cheviotte noire et bleue. . 2*9 francs le comp let .
Sèrie 2, petit drap ou buxkin fantaisie 35
Sèrie 3, Nouveaute genre Anglais. . . , 43 „ „

• Sèrie 4, Drap la nouveaute 49
Ces quatre  séries , de confeclion exclusivement  suisse , dc qualilc

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

// est dans votre intérét, Messieurs, d'en prof iter !
' I N ¦ - - -¦¦¦ ¦¦¦I M I,,—1— —̂M—l I HI «MM———— —̂~ I ~ ' "

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

(Mei-uro prise par dessus ie gilet.)

* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * *,*

•T-HJS atw»mH\mftntR wmt oiivj iblfìs d'avance uar chèaue ou mandai postai internationa]

Magasins Em. Géroudet
SION

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

Feuilles illustrées , Guides-Horaires, Alrnanachs et tous au-
tres périodiques sont expédiées journell ement par notre
Agence, et paraissent, par ce fait , toujours promptement.

2. Dans toutes les circonstances , un seu l manuscr it
suffit .

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

4. Notre grande expérience nous permei de donner à
chaque annonce la forme qui lui convieni et de choisir les
journaux 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'off res 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-mèmes
les initiales et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion.

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

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

10- Les frais d'insertions sont calculés d'après les tarifs *
mèmes des journaux , sans aucune surcharge pour commis- |
sion. Sur ces tarifs nous bonifi ons , après entente. des ré- *
mises proportionnelles sur les annonces importantes et sou- *
vent répétées. Ag fl n CB de Publicité *Haasenstein $ Vogler. *_______ ——————————— ——__———— *
i *************************************

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

Mode \
d'expédit ion |

saus Bul l - i t i l i  officiel
1 fois p. semaine

aver. Bulletin officiel

sans l ì u l l e t i n  officiel
3 fois p. semaine

avec Bulleti n officio!

Matériaux de construction
Fabrique de. carreaux pour dallages. et tuyaux en

ciment. 1560

Gétaz & Romana
Dallages et revètements céramlques

Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes , W.-C,etc

Hi

¥evey-Lavsanne-Montregx tì Fromage maigre
|l tendre , bien sale, a l iane

Offres & demandes
DE PLACES

Jeune homme, cher-
che place connue

adjoint ^l..
a la direction
d' une fabrique, atelier on
travaux de. construction en
fer. Ecrire sons 508 i\
Haasenstein & Vogler ,
250 SION.

une j eune fille
poni* les soins d' un ménage
soigné et coniiaissant mi peu
rie cuisine. Entrer de. sìiilo.
S'adr. au Bureau du Journal
ww ŵ i ¦——i——m——rai,

A vendre
un lit complet
era bois, une place , et
un lit d'enfant

Mine Graff, la locande,
Si-Maurice .

Un demande à acheter

BEURRE
de ferme et de fruitiére
Adresser ks offres avec prix
juste , à TERGER laitier , rue
du marche IO , à Nyon , Vaud.

-218

Il petits porcs
chez famille Emile RICHARD ,
l'reyse , Evionnaz.

Baccalauréat Francais
Efficacité certaine

MIGRAINES , GRIPPES
NÉVRALGIES etc.

G É P H A L I N E
REMEDE SOUVERAIN

1 G. PET1TAT , ph. Yverdon
/ f r .  50 la baile loules pharm

US

*P0UR LA
XHAUSSURE
N'EMPLOYEZ

QUE LE

FROMAGE
Fromage d'Eramentàal , fin

bien gras, exp édie à partir de
Skos.à l.90el "2 Ir le kg.- Irò-
mage maigre , landre, bien
sale de 15 - 20 kgs. pièce è
90 cts. 1 fr. 1 .10 et 1.20 le ko
contre rembours. — Chr.
Eicher. Oberdios-
sbach (Nenie.) 101

CONTRE
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prene/.-le

(Eufs à couver
de fave-
rolles de
ferme sp-

lection-
nées. p ou-
le officici-

( 2T&W lection -
\$Sr 1&'$?£>-V nées.pon-^¦
^aSs**̂  le officiel-

le elsubsidiée par l 'Etat. Pour
personnes habitant le Valais
f r .  2.A0 la douzaine ; hors du
canton, f r .  4.- la douzaine.
Pare Avicole , Sion ,
au sud de l'Àrsenal. 1G5

1.30 et 1 .40 le kg. livre con-
tre remboursement.
Chr. Eicher , Oticrdiessbach

(Berne). 208
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Malgré'fla GUERRE EUROPÉENNE
La iililii Valaisanne

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

Sion Avenus de la Gara Sion
continuerà , comme par le passe, à servir son excellenle
clientèle à son entière satisfaction.

Spécialités : « Aax aviateurs » les meilleurs .cigares valai-
sans. Marque dépesée.

«RlOOlOS » excellents \£ valaisans.
« Valérla» genre Grandson , tabac choisi.
Don tabac à fumer très apprécie. 194
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industrie Nationale
Lessive grasse concentrée
86D d ancienne réputation

PECLA RD FRÈRES
Yverdon

Donne au Unge une bianchetti-
eclatante sans l'allérer.

Cn vente partout. 4

VARICES
L'Iceralions, maux de jambes , brùlures. eczémas, euge-

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

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

Dépòt general : Pharmacie Germond, Vevey . 15
~~. ~™r.-~-^— r̂Tamraa\\ *ia I I I I I B I I M I I I I  ¦ ¦ I I W M I H I  U I I W I W I « I , I  im §¦¦—aj^—¦

ff« 1 fir ri i

Gasmotoren-Fabrik "Deutz ,, A.-G. Zurich

mm ie no
Souverain contre les migraines, les névralgies
la grippe , l'insomnie , les douleurs rhumatisma
les , le lumbago, les maux d'estomac, etc.

Kflet sur , prompt et sans danger. — La boite 1 fr.60
Dépòts principaux :

E. Vulliemoz & Dr Straeb, Pharmacie PAYER-
NE (Vaud). -- Pharmacie Lovey , MARTIGNY-
VILLE. — Pharmacie Carraux , MONTHEY . —
Pharmacie Faust, SION. 210

A la suite de la

DEMOBILISATIO N de NOS TROUPES
beaucoup d'hommes sont à la recherche d'une occupa-
tine - D'autre part , les travaux de campagne vont ètre
repris : le cultivateur a besoin de, garcons: de culture ,
d'aiilos , d'ouvriers, etc.

Où trouver
l'intermédiaire nécessaire pour mettre en relation rapide-
ment et à peu de frais celui qui cherche de la besogt e
et celni qui en offre ?

Con Qfz votre désir au NOUVELLISTE s ses pe-
tites annonces sont bon marche et pónètrent partout.
PC8_T*Q___M_M____M'M*H* M_B_—B____——————————————~——MM

Tous les vendredis, pendant le Carónte, arrivée de
poissons frais de la mer du Nord à la Société Coope-
rative de Consommation à Martigny. 188

VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE "e COMMERCE
COURS PRÉPARATOIRE DU 13 AVRIL AU 15 JUILLET 1915

Ce cours est organisé pour faciliter aux étrangers
l'étude de la langue francaise et les préparer à l'ad-
naission dircele d-ins m e  classe de lle ou 111° année.
Système de Classes mobiles.

COURS PRtPARATOIRES SPÉCIAUX POUR JEUNES FILLES
ET POUR ÉLÈVES DROGUISTES.

Section iles postes et ch?mins de fer.
Ouverture dn l'année scolsi**e : Vò avril 1915.

COURS DE VACANCES de juillet à septembre.
OUVERTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1915-1916 , pour

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

Demander rensei gnements et programmes au sous-
signé

Ed. BERGER, directeur,

MOTEURS DIESEL DEUTZ

Eii m

? -t-*-r~"fr ^ •*-¦ "-V-«rV- «C
Modèles horizontaux à partir ae 12 H P. - Plus

simples et nieilleur marche que les Diesel verticaux.
Force motrice la p lus avanlagense ponr la gran-

de et la nir igcnnc industrie. 'ita
MOTEURS A HUILE LOURDE

A PEUX TEMPS
économiques et bon marche

MOTEURS DEUTZ à GAZ,
BENZINE ot PtTROLE

Construction solgnée, absolument sup érieiiro




