
Nouveaux faits connus
Mandi à mài

Lui reprise dai HartnianiiKwciler-
kup f .  par les l'Yann-ais est auje-ur-
d'Jitu un fait  aet-onipli. Lire plus
loin ce In illaiit combat.

Ijt's Russes nv-uw-eut dans les Car-
•lathes. L'efi'ori s'étend de l'ouest à
l'est. On est très inquiet «n H«nig,*rie.

Un uroiseur ture et deux vapeurs
rusfctvs out été coulés.

On croit savoir que c'est devant ie«
Dardanelles que l'Italie aff iruiera là
eonvergence de ses intéréts avw
censk- des Alliés.
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L'impót de guerre
et les conservateurs
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Il ne saurait donc étre question de
faire supporter au budget ordinaire Je
paiement du eontingent de dcu x fois
385.000 ir., à ebarge du Canton. : f

Il "reste le moyen de l'emprunt ou une-'
iinposition complémentaire à charge du
contribuabie , ou .peut-étre une combi-
naison de ces deux moyens.

Notre dette publique cantonale s'élò-
ve à près de 7 millions de francs , ce;
qui représenté plus de 50 francs par
téte d'habitant. Il est vrai que tout
Etat qui se respccte doit ètre nécessai-
fcmcjit obéré , ct l'on vouerait aux gé*-
monies . la Ville ou l'Etat qui se per-
incttrait dc thésauriser.

11 est vrai également qu 'une partie de
cette dette est productivc ; deux em-
pnmts. pour 3 millions dc francs ont
servi à doter' la Cansse bypottìécaire,
et celle-ci fait le service de l'intérèt.

Dans un pays, aux ressources limi-
tées comme chez nous , où la plus gran-
de partie du territoire est constitue par
des pics, des rochers. des glaciers , des
lorrcnts , beaux au point dc vue du pit-
toresque, mais nuls ou à peu près au
poin t de vue productii , quand ils ne
sont pas cofitcux, il y a du danger à
j ongler avec les emprunts. Chacun de
ceux-ci apporte avec lui une augmen-
tation des chargés annuelles , et absor-
bc une partie de l' argent, dont l' emploi
ailleurs n 'a quc l' embarras chi choix.

Et puis, ne faudra-t-il  pas déj à em-
priintcr pour comblcr Ics déficits dont
la période s'est ouverte avec l' année
1914 , ct se dora on ne sait quand ? Ce
sera alors un emprunt  force, devant le-
quel il sera impossible de recider. Mais
u 'allons pas faire dc nouve lles dettes
sans necessitò bien ct duement consta-
tée. s'il fau t  les amortir avec les rc-
venus ordinaircs du budget.

La contributi on complémentaire à
charge du contribuabl c. les centimes
ailditionnels . reste le moyen lc plus
apte à nous sortir d'embarras. C'est le
principe auquel se sont arrètées les au-
torités .fédérales. sur une base autre , il
est vrai . que celle dont nous nous oc-
eupons maintenant.

Ali ! nous le savons. il sera difficile
de donner un tour de vis au pressoir
de l'impót . Dans les circonstances pré-

sentés, il serait bien mieux indique
d'alléger Ics cliargcs.

Nous comprenons le sentiment de
ceux qui , voyant nos embarras d'au-
j ourd 'Iiui , la gène qui en résulte , vou-
draient réserver aux gènérations futu-
res, alors que les affaires auront repris
•leur assiette normale , le poids des rè?-
giements dc comptes.

Nous avons, discnt-ils , suffisamment
de difficultés à surmonter , nous ga-
gnons peu ou rien , le prix de tout aug-
mente d' une facon inquiétante , notre
charge parait assez lourde comme cela,
nous faisons assez notre part , sans
nous surcharger encore.

Tout cela est bien , mais de quoi de-
main sera-t-il fait ? Pouvons-nous sans
réserve engager l'avenir ? C'est la ge-
neration actuelle qui est responsable du
désordre dans leque l elle se débat.
c'est à elle de faire tout ce qu 'elle peut
pour en sortir.

Lc canton du Valais n 'a pas les res-
sources abondantcs où peut puiser la
Confédération , et si celle-ci demande
à cclui-là sa contribution legale , il noas
appartieni à nous de liquider l' affaire
dans Ics délais les plus courts. C*est une
question d 'honneur et de probité.

Et cornine , au point de vue cantonal ,
il n 'y a pas moyen de payer les det-
tes de l 'Etat , aiitremcnt qu 'en deman-
darl i au contribuabie l'argent nécessai-
re, voyons ce qui pourrait ètre exige

: 'de-trans. ;
Nous avons vu que , sur la base du

eontingent legai , le Valais aurait à ver-
ser 770.000 fr., répartis en dcux exerci-
ces annuels.

Le budget pour 1914 prévoit Ics chif-
fres suivants :

a) produit des taxes in-
dustrielles fr. 385.000

b) produit de l'impót sur la
fortune et le revenu fr. 485.000

Total : fr. 870.000
adniettons une diminution

dé 10 à 12 % , à cause de la
crise, soit ¦ fr. 100.000

il resterà fr. 770.000
par année pour le prod u it des bordq-
reaux d'impót , c'est-à-dire le doublé du
eontingent à nótre charge .

Si lc contribuabie devait verser cn
deux ans à la Caisse d'Etat le montani
vii: eont in gent ,  il aurait  à aj outer à son
b ordereau 50 centimes pour chaqttp
iranc d' imp ót cantonal.

C'est trop . nous l'admettons voloil-
tiers , mais il ne serait pas Impossible
à l 'Etat  de faire l' avance, et de s'en ro~
cupérer dans un temps rel ativeineut
court. 10 ans par exemp le , en appli-
qaaut Ics princi pes qui font l' attrait  dc
l 'impót federai : exemption des petites
botirses. des petits bordereaux . centi-
mes additioiinels progrcssifs sur les
bordereaux atteints.

(A suivre) .
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Leur parti-pris

Une Lettre da General d'Amade
Nantes , 2 avril.

Un ami du sellerai d 'Amade commu-
niqué au Télégramme la belle lettr e
qu 'il vient de recevoir du commandant
du corps expédit ionnaire fran cais d'O-
rient.

« EH mer , 5 mars 1915, Corps expédition-
naire d'Orient.

« Cher monsieur. .lo suis bien cu retard
pour vous accuser reception de votre let -
tre du 28 décembre 1914. Ce qui m'a mis cu

retard avec vous , c'est le grand malheur
qui nous a frappés. J'ai perdu mon plus
j eune fils, Gerard d'Amade , un petit sous-
lieuteiiant de 18 ans , qui venait d'otre regu à
Saiut-Cyr au derider concours dc j uillet
1°14. Il est glorieusement tombe pour la
France au cours d' iute reconnaissance de
nuit en Argonne , dans la. nuit  du .25 au 26
j anvier. Il est tombe mortellemcnt frapp é
sur Ics tranchées mèmes de l'ennemi qu 'jl
avait recti , bien qu 'arrivé seulement depuis
quatre ou cinq j ours, la périlleuse mission
d'aller reconnaitre.

« Deux généraux allemands , témoins de
sa bravoure et de son courage,.m 'ont spon-
tanément écrit leur admiration ct m'ont dit
où notre pauvre enfant avait été intuirne.
C'est près de V... (Mouse ), dans Ics grands
bois de l'Argonne.

« Cesi une grande douleur , jc n 'ai pas
besoin de vous le dire. Nous ne poiivion 's
offrir a Dieu et à la France rien de plus
beau, rien de plus pur , rien de plus géné-
reux quc cet enfant.
' « Nous sommes fiers de lui, mais après

la guerre, nous le pl eurerons j us qu 'à notre
mort.

« Io vous envoie la belle citati -i n qu 'il a
méritée.

« .l'cmport e dans ma nouvelle mission
cette peine 1 gravee au fond dc mon cosar,
cornine un exemp le dc courage ct cornine
une magnifique raison d'espérer.

«.Puissiez-vous ne jamais connaitre la
douleur que nous avons éprouvée !

« Bien cordialement a vous.
« Signé : General d'Amade ».

Noie de la rédaction .* Nous avons
souligné* le passage dc la lettre du ge-
neral d 'Amade stir lequel nous désirons
attirer l'attention de nos lecteurs .

_ .Beaucoup de j ournaux suisses, panil i
lesquels. hélas ! des catholi ques, ont
supprimé les mois ; à Uien. ct trans-
forme ainsi la phrase : « Nous ne pou-
vions rien of f r i r  à la France ». etc, etc.

Cuci , dans l'intention evidente de
laisser ignorer aux lecteurs le retour à
Dieu ci à la reli gion chi monde officiel
francais. qui- gravitai! autour dn gou-
vernement et dont faisait  p art ie  le ge-
nerai d'Amade.

Pauvre procède !
¦ ¦ ¦ I M ¦ ¦ — ¦ ¦ Wfc. ¦
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PARTOUT
Le pili age artistlque. — Le « Berl iner Ta-

geblatt ». qui tonclic de près à la brocantc
berlinoise , Ione le f la ir des oitieiers capa-
bles de disccrner au cours de leurs cam-
briola ges hi qualité des obj ets dont ils s'em-
p arent :

Lc musée national bavarois, dit le j ournal
radicai , vient d' acquórir la preuve quc cer-
tains officiers, doués d' un sens artisiique
réel, songent • aux musóes du pays tandis
qu 'ils coiiibatt ent.

Des officiers bavarois imi se tròuvent stil -
le front occidental viennent d' envoyer , à
litro do don , une magnifique petite niadonc
do pierre ' ' dalant  du quinziòme siècle.

• Un cheli-in de fer dévalisé. — On vient
de découvrir  les autei irs  du voi de fil de
cuivre sur le tron gon du Artli-Ri ghi. Ce sont
quelques j e 'unes vauricns qui out vendu leur
hiitin à un marchand dc vieux mòtaux à
Arili ,  imi avait étó avisé de la part de l' ad-
ministrat ion des chemins de ter : cu cousé-
uuj iice il sera également po ursuivi.

La censure en Allemagne. — Le « Vor-
waerts » du 29 mars public los motifs dc
l' interdiction pronon cóe pour la durée de
t io is  j ours contre le j ournal  socialiste de
Dusseldorf. Ce jo urna l a óté frappé pour
avoir dóclaró : 1. quo hi p oliti que alleman-
de est responsable dc l' aggravatimi des rap-
ports avee l 'Angleterre : 2. que la paix de-
vrait  ótre signóc sans accroisscment terri-
torial eu Belgique ou eu Franco.

La bitte contre l'alcoolisme en Angleter -
re. — Lord Kitchencr a interdi t  dans sa
maison l' usage des boissons alcooliqties
pour toute la durée de la guerre.

A Glasgow, Ics travailleurs des chantiers
do oonstructi ons maritime s refus.in d' en-
trer dans les débits dc boisson : le public
daus les restaurants ct Ics clubs ne deman-

do plus de boisson s alcooliques. Les lignes
antialcooliqucs sont en j oie.

La lettre du Roi a produit un résultat
qit.'aucune loi n 'aurait pu atteindre ct qu 'au-
oi:n Parlement n'aurait pu obtenir. Cepole
dant los dóbitants s'agitent pour la défense
de leurs intéréts ct dóclarcnt l'alcool néces-
saire ' a l' existence Ils font , en outre , remar-
quer quo l'abstention totale des spiritiieux
ruiuerait  une importante indu strie et cauf
serait lo chòmugc d' un nombreux personiie l,
qui serait j eté sur lc pavé.

Liclitenstcin. — On a hi , ora j ours , quc là
Suisse a pròto à la principauté du Lichtcns -
tein cinq wagons de blé ct doux dc mais.

Coniuiit-on lo Liclitensteiii politique ?
Sa consti tution est I' II'UVR ." des temp s ;

olio remoiite, en efiet , à 1 699 et à 1708. De-
puis lors , Liclitonstein, principauté autonome ,
avec monarchie hóróditairo. diète , armée ,
po lice , a pu. se défendre contre l'absorption
par nu vrai miracle.

Avec la p rincipauté de Monaco et celle
de Sain t-Ma ri n-, elle représenté en Kurope
les inf in iment  petites. Sa superficie no dé'-
passe pas' 159 kilomètres carrés ; sa popu-
laiion varie , entro dix et onze mille habi-
tants. Elle est la resultante d'une réunion
de deux tiefs : Vaduz et Schellenberg. Avaij t
186(i .elle était de la Contódóration germa-
ni que. Lors du bouleversement prov oqué
par la Prusse, Licbtcnstein sortii de l'asso-
ciation ct s'cntcnelit pour les douanes ava
l'Autriche, dont elle proclama le code. Aus-
si bien son prin ce héróditaire a touiours
rósicl ó ù Vienne l 'hiver , so bornant  a visiter
ses suj ets alpestres en óté. C'est auiour-
d'hui le prince Jean II, due de Troppau et
de .laegendorf .

Bien entendu , il a proclamò , dès le début
do la guerre , sou impartiate neutralité. ¦¦

Mesure prudente ; la principauté n 'a
plus de soldats depuis 1866. Mème cfit-ellc
conserve l'armée qu 'elle entretcnait à cotte
epoque , quc son coucours n 'eflt donne qtte
deux officiers , cin quante soldats et un tain-
bour.

Mais Ics événements ont marche de Ielle
sorte' que l 'Autriche cornine l 'Allemagne-, ne
peut p lus rien óchanger avec la pr incipauté
de Lichteiistein. Los onze communes de ce
p etit  Fiat ont donc pris le p arti qui s'im-
posa|t ; l'autre ' semaine , cl|cs ont cric là-
mine à la Suisso , leur voisine , la priant de
leur  prè ter , cornine à la cigaie de la faille ,
quel ques grains pour subsister.

Simple réflexion. — 11 y a deux morts
daus l 'homme : la sép arati on de l'àme et
collo de Dieu. Jésus-Christ a réparé les
dcux. Sa mort a tue notre mort ; sa résur-
rection a refait notre vie .

Saint Thomas.
Curiosiré. —- Los j ournaux annoncent que

l ' I nst i tut  des fernieiits a réussi à découvrir
un nouveau procède qui permei la produ c-
tion cu grande quant i té  moy ennant l'em-
ploi exclusii de' sucre ct d'ammoiiia que sul-
fur i que  d' un levain semblable au blanc d' oeili
destine à l'alimentatimi du bétail. Lc pro-
còde peut ótre applique immédiatement par
n 'importo quelle fabrique de levain. La por-
toc de cette découverte serait très grande.

Pensée. — Du visage dc la guerre :
Nous ne le ooiiiiaissons pas ; nous

croyons le voir dan s tonto son hor-
rcur ; mais il nous apparali , ornò de1 ban-
uiòres ct dc dra p eaux , fardo par la poesie
ii le slatua ire des vcrlus martiales ct de
la gioire des grands cap itaincs . Nous sa-
vons pe'ii dc sa baine , car alors tonte guerre
serait  p our tonto notre vie impo ssible et
personne ne voudrait plus y croire , com-
me celui qui , gtiéri . ne peut plus se rappe-
ler son mal disp aru. Nous voyons le visage
de la guerre à travers le roii geoiement de
l' espòrance dc la victoire. à travers ie
brouil lard do l'espoir do reprós -iillcs. Nous
ne le oonnaissons pas.

Grains de bon sens

L'Action de la Providence
sur la France da XXme siècle

Une question se pose en ce niomeni
cn France. et la voici tonte crue :

Après Ics premiers désastres de la
enicrre. la batail le de Charleroi. l'inva-

sion allemande ct son evidente supé-
riorité en hommes, en canons, en muni-
tions , en tout , comment Ies armées
francaises affaiblies encore, ont-ellcs pu
se ressaisir , obtenir l 'eclatante victoire
dc la Marne et faire recider leurs en-
nemis ? .• ' :: '.'
. Ou parie de l' instinct bell i queux de

la race francaise. des grandes vertus
de la famille francaise qui forme les hé-
ros et les offre  à la Patrie , etc, ete.

Nous sommes plcinement d'accord
avec tout cela. : .

Mais tout cela ne nous expli que pas
le contraste de deux périodes profon-
dément différentes. En' septembre.1 après
une marche à peu près ioudroyante de
l' envaliisseur , on entcndait de Fòntaine-
hleau toiincr les canons des Allemands.
Le gouvernement faisait ses malles pour
Bordeaux ct Ics Parisiens aussi fai-
saient Ics leurs. Pourqtioi la batayic de
la Marne ' a-t-cilé tourn c 'au 'tremeTÌt quc
celle de Charleroi ? Le caractère natio-
nal n 'avait pas chaugé ,pourtant efiitre
les deux o'u bica, s-'ìlMIit $an$$qj|jgi-
que de ce caractère que hi foi en un
idéal reste «toirjciurs à *léfiniran 'eiìt pas
donile la 'victoire à C n 'a'rlcfoi ' -et qu 'elle
la donnfi t sur la Marne, pourquoi , au
commencement de. septembre . .,n 'avait-
on pas In dans ' ce.caractère cL-ipronos
ti qué cet heureux événemen t ?

Nous voulons plutòt croire à la Pro-
vidence et esperei dans les prières et
dans les mystiques vertus de tant de
flots.d ' un sang pur et généreux qui ont
coulc depuis les crétcs : (Ics Yosgps et
les marais eie : la ; Woevrc j usqu'aux plai-
nes inondées et houcuses dc Uu,Lys et
de rYser. . . . " '

Le mot de miracle offusque. Mais
sait .-on bien seulement ce que c'est
qu 'un miracle ? En vcrrait-on là où l'E-
glise, dans la rigoureuse précision de
sa langue tliéolo giquc, se refusc à cn
admettre ? Ou bien ignore-t-on obstiné-
mcnt que chaque j our la Providence cn
lait d' autres , plus discrets et moins
éclatants, que l'incredule peut nier.
mais que la foi liumble et docile salite
eux aussi comme l'oeuvre de Dieu ?

Un hasard fait gagner une batai lle ,
ou bien un heureux révcil de la nature
tire gradueliement le malade du lit où
il agonisait. Sont-cc des miracles ? Non .
si vous cntendez par miracle une déro-
gation brus qiic et subite aux lois dc la
nature ; oui , si vous pensez quc Dieu,
pour cxaucer nos prières et réaliscr ses
desseins. se sert des lois mémes de
l 'iustoire ou de hi physiologic sans
troubler cep endant ni les iiri.es ni les
autres.

Ainsi l 'Iiisloire , pour qui cherche l'ac-
tion dc la Providence , n 'est qu 'un mira-
cle sans durée finie comme sans linni-
tes ; au contraire , pour qui veut y voir
touj ours riiomme seni et j amais Dieu ,
l 'histoire s'cxpli qtie assez tout entière
par Xlcs différeneè s de caractère et
d'iiàbUeté. par des '¦ ctm .ioi 'rcfntcs frirtui-
tcs qui servent lès desseins des uns et
entaivent ueux . des. :autrcs . et par ces
uiil le riens d'où dép endent comme au
hasard les destinée s de tous les empi-
res.

Voit-on au moins un miracle en Jean-
ne d 'Are ? Elle en est bien un. puisque
sa mission. la facon dont elle l' a rem-
plie. le contraste entre la puissance iles
résultats  et la faiblesse du moyen qu 'el-
le était .  p auvre petite paysanne illet-
trée dc scize ans, puis que tout cela , di-
soiis-noMs. est la plus indécli iffrable des
éiiigmes si l ' on ne regarde pas Dieu
derrière le voile i inpénétrable des évé-
nements qu 'il fait  accornplir . Se scrvant
d' elle. Dieu l' a douéc d'une vue pene-
trante des choses ; il l'a instante de la
guerre , qu 'elle n 'avait point étudiée ct
qu 'elle devait ignorer plus que qui que
ce soit au monde. Et pourtant , de celle
carrière de trois ans à peine, qui fit re-



brousser l'histoire et qui en prepara I trichienne est très acharnée et conteste
d avance les revirements ultérieurs ,
d'elle aussi on a voulu faire un phéno-
méne nature! ct tout entier humain.

Jeanne d'Are devait étre , a dit Mi-
chelet , parce qu 'elle était l'incarnation
du pa'triotisme populaire.

Non , répondrons-notis , Jeanne d'Are
a été parce que Dieu a voulu qu 'elle
fut et qne par elle, la France fùt sau-
vée. Humaiiiement , il n 'y avait ni ne
pouvait y avoir une Jeanne d'Are.

Uè autre page de l'histoire de la
France s'écrit en ce moment. Au XXe
comme au XV C siècle, n 'en dputons
point , elle sera ce que Dieu l' aura fai-
te ; seulement pour y reconnaitre sa
main qui la trace, pour y lire ces ca-
ractères étranges où s'entremèlent tant
de larmes et de sang, il faut autre cho-
se que l'orgueil de vouioir par soi-mé-
me tout expliquer et tout comprendre.
II faut une intelligence qui , en péné-
trant  ce qui est de l'homme, discerne
aussi ce' qui est de Dieu et ne peut ètre
que de lui.

Ou bien si les lois humaines de l'his-
toire avaient réponse à tout , pourquoi
donc, ne savait-on pas ce que devait
Otre la guerre , ni mème qu 'elle serait ?
Et pourquoi maintenant encore ne sait-
on pas quel en sera le lendemain , ni
quand se leverà le soleil tant désire de
la paix dans la justice et la victoire ?

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Le communiqué allemand d' auj our-

d'hui passe complètement sous silence
la prise de Regniéville , en Lorraine ,
par Ics Frangais , que ceux-ci ont an-
noncée hier. Il se borne à dire que les
attaques francaises à l'ouest de Pont-
à-Mousson ont été sans résultat. Les
événements nous diront de quel còte
se trouve la vérité : les Frangais en
tous cas, sont bien nets dans leur affir-
mation. D'autre part . les j ournaux bà-
lois apprennent, de source allemande ,
que les Frangais ónt pris l'offensive
sur tout le front des Vosges.

Après avoir rej eté les Allemands sur
leur ligne défensive Pilwiski-Marjam-
pol-Kavalria-SuwailkyVAugustow , les
Russes insistent dans leur mouvement
offensif. Les Allemands , qui admettent
une attaque russe repoussée contre
Marj amp ol , au centre dc cette ligne dé-
fensive, ne disent pas qu'entre Kavalria
et Sulwalky, la cavalerie russe a eu
raison , au cours d'une attaque impé-
tueuse, de la cavalerie allemande , ap-
puyée par l 'infanterie , et que les Alle-
mands ont été chassés des positions
qu 'ils occupaient dans cette région.

Dans les Carpathes, les Russes s a-
vancent toujours. et des combats san-
idants continuent à se dérouler dans la
direction dc Bartfeld ; la défensive au-
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La Deuxième Page (•)
par

Leon de Tinseati

— Sauf exception. Kt puis aimez-vous
mieux avoir gagné six heures de mer et
passer la nuit eu wagon ?...

— La discipline, l'admirable discipline al-
lemande règne à bord.

— Ce n 'est pas vous qui comma ndez.
peut-étre aussi préfércz-vous leur cuisine
à la nutre ?

— Oui, jc la préfère : J'en conviens.
Otto, mal dispose, haussa les epatite* et

dit à sa femme :
— Vous voilà prevenne. Demain , dès !a

première heure , mettez-vous en quòte d'un
elici berllnois.

Sur ce, il s'encogna pour dormir , non
sans avoir lu dans les yeux de Frederika

(1) Reproduction autorisée aux lournaux
ay ant  un traité avec M Calmami-L«vy,
**W»*r » Parta.

pas à pas le terrain à 1 ennemi.
Rien de nouveau dans les Dardanel

les.

La prise da Hartmannsweilerkop f
Une belle page

Un communiqué officici frangais don-
ne l'impressionnant récit suivant de la
reprise du fortin du sommet du Hart-
mannsweilerkopf , où un petit poste
frangais avait succombé à la faim , le
23 j anvier :

Nos chasseurs, considérant comme une
dette d'honneur de venger leurs cama-
rades. l' action fut  patiemment préparée
durant  deux mois.

Autour du HartmannsweHerkopf , do-
minali! ia plaine de 600 mètres, consi
dérablcment fort if ié et protégé pal-
la forèt et un fréqucii t brotiillard épais,
un réseau téléphoni que dc 90 kilomètres
fut établi au prix d'incroyables difficul-
tés. Nos troupes attaquèrent le 26 fé-
vrier, gagnant une centaine de mètres
sur le versant abrupt où elles s'accro-
chèrent.

De nouveaux efforts préciserent le
contour du blockhaus invisibl e où l' en-
nemi dominait. L'action decisive se pro-
duisit le 5 rnars ; après une active pré-
paration par l' artillerie , Ics chasseurs
s'éianccrent enlevant le plus important
blockhaus allemand. L'ennemi, exaspé-
ré. contre-attaquant . fut  fatiche à la
scrtie de ses tranchées. La supériorité
inorale ainsi acquise prepara la victoire
etfeciive et l'arrivée d' in fanterie stimu-
ia toutes les ardeurs.

Le 2 mars , l' artillerie niinutieusement
icnseignée , couvrit les tranchées enne-
mies d' un leu infernal  durant quatre
heures ; les fantassins et les chasseurs
ja illirent de leurs tranchées , précédés
d'un violent feu ; ils enlevèrent deux
lignes de tranchées , un fortin et 200
prisonniers. L'ennemi , barasse, tenta
vainement des contre-attaques. Il nous
fal lai t  faire un dernier effort nécessaire
ponr la conquéte du sommet.

Le 26 mars , tout est prét ; un matin
radieux permei ,à l' artillerie un tir pré-
cis ; les déienses naturelles ct artifi-
cielles autour du blockaus sont fau-
chées et le terrain couvert de troncs
et de branches est bouleversé.

Aprè s cette oeuvre implacabl e de
destruction , l'infanterie surgit , attei-
gnant le sommet dans une. ruée splen -
dide et arbore le fanion indiquant !e
succès à l' artillerie qui arrose la pente
est , où les Allemand s fuient , traqués de
tous cótés.

Telle fut l' affaire du Hartmanns w ei-
lerkopf , qui priva l'ennemi d'un obser-
vatoire admirable dont nous bénéficic-
lons désormais. Toute la plaine à l' est
est sous notre feu , la victoire a mis
entre nos mains une grosse quantbé de
matériel ennemi , plus de 400 pri son-
niers, dont plusieurs officiers , ct le 31
*')ij *s, malgré la neige, nous avions déj à
compté sur le terrain 700 cadavres al-
lemands.

Ce succès venge avec ce ' at nos morts
du 19 j anvier. victimes d' une surprise
ct dc la faim.

La prise du Har tmann -weilerko pf

ce message muet adresse à Mar garet :
« Quel ours ! »

Il se reprocha sinon d'avoir été un ours,
du moins de s'étre échauffé à prouver que
deux et deux font quatre à une personne
considérant son op inion contraire , comme
infaillible. Contimier dans cette voie était
Le moyen de rendre son intérieur intenabl e
pour lui et ponr Ies autres. De là , deux
résolutions inégale ment faciles à lenir : la
première , ne j amais discuter avec Frede-
rika ; la seconde, fuir Ies occasions, com-
me disent les confesscurs , c'est-à-dire allei-
mi peu p lus au Club et chez ses amis trop
négligés. Sans s'en rendre compie', il deve-
nait neurasthéni que. Quant à la pauvre
Margare t , elle offrali tous les symptòmes
dc cette maladie depui s quelque temps.

La fui te  des occasions presenta d'autant
moins de difficultés que ce furent , à dire le
vrai , les occasions qui se détournèrent de
lui. Dès le matin du second j our , Margaret
lui demanda fort poliment la pcrmissiou dc
le laisser déj euner sciti.

— Vous savez, dit-elle , quo Frederika
aime le mouvement.  File est très malheu-
reuse. La distraire est une ceuvre charita-
ble. .le la méne à Versailles. Elle adore leS
musées. Avz-vous besoin de l'automobile ?

— Soyez charitable tout à votre aise, ré-
pondit Wanjrel. et ne vons occupez pas de

compierà parmi les plus belles pages
de la guerre de montagne.

Dans les Carpathes
VWN/V

Une bataille sanglante
Oli mande de Budapesth : ;i i
Une bataille sanglante se déroule de-

puis samedi soir dans le comitat de Sa-
ros. D'après les dernières nouvelles ve-
nues du front, tonte l' armée austro-
hongroise-a 'llemande des Carpathes oc-
cupali ! la ligne Dukla-Eperjcs serait en
déroute. Les nouvelles troupes bavaroi-
ses ne supportent pas le baptème du
feu.

Lcs pertes austro-allemandes , dans
la seule journée cle dimanche , s'élèvent
à plus de quinze mille hommes .

La bataille de Dniester
On mande de Retrograde :
La tentative des Autrjchiens , après

avoir passe notre frontière , d' envahir
le territoire russe dans la direction de
Chotin a échoué complètement comme
cela fut  annonce , ct dans les combats
du 30 mars le détachement ennemi qui
opérait dans cette région fut défait ,
ayan t été eri partie alleanti,  en partie
fait prisonnier. Les détails de cette ac-
tion, remarquable par son impétuosité ,
sont les suivants :

L'ennemi. fort d' une division d'infan-
terie , avec une brigade de cavalerie ,
tenait  une position bien organiséc dans
la région des villages Schilowtzy-Ma-
lintzy .

Dcux colonnes et notre cavalerie. de
forces presque égales. mais en somme
numériquement inférieures aux Autri-
ehiens. atta quèrent.  démontées , le 30
mars, à 6 h. du matin. le front ennemi
et l' enveloppèrent , une colonne par le
sud et l' autre par le nord. Tonte la j our-
née l' ennemi opposa une résistance
acharnée. Nos troupes attaquaient à
maintes reprises à la bai'onnette , et les
cosaques démontés à coups de sabre et
de piqué. Vers le soir, la résistance des
Autriehiens fut  briséc et nos troupes,
contiiuiant leurs attaques impétucuses.
culbtitèrent définitivement l'ennemi des
hauteurs qu 'il tenait entre les villages
Schilowtzy-Malintzy, occupèrent ces
hauteurs  ainsi que les villages.

Sur ces cntrefaites . sur le front droit
de nos colonnes , à deux verstes au
nord , près du village de Roukhorine ,
que tenait  un bataillón autrichien avec
plusieurs escadrons de cavalerie, un de
nos régiments dc cosaques du Don
était en combat avec ces forces.

Vers A heures apres-midi , par une at-
taque vigotireusc à coups de piqué et
de sabre , ce régiment rcj eta les Autri-
ehiens du village et l' occupa, l'ennemi
commenga sa retraite sur tout le front ,
poursuivi par nous.

Cornin e cela a déj à été annonce , nous
avons fait prisonniers , dans cette jour-
née du 30 mars, 33 officiers et plus de
2100 soldats, ct nous avons enlevé 40
ctifckies rouìantes , huit  ballots, des
troupes du télégraphe de campagne et
une grande quantité d' armes.

Des renseignement s complémentaires

moi. Je me suis passo trente ans d automo-
bile et , d'ailleurs , je préiérerais les che-
vaux. Mais il faut bien se mettre à la mode.
Je marcherai et m'en trouvera! mieux.
Pont gravé di; que j 'engraisse.

Pontgravé , sans la discrétion qu 'il avait
érigee en princi p e , aurait fait part de diag-
nostics plus sérieux. Mais , depuis certai-
ne conversation avec Margaret , dans les
Vosges, il frequentali moins la maison des
VVan gel et ses rencontres avec Otto deve-
naicnt  p lus rares. Il iut donc aussi étonné
que charme d'entendre un matin la voix de
son ami dans le télé phone :

— Si tu déj cunes chez toi, malgré l'ab-
sencc de ta mère , veux-tu m 'attendre ?

— Tu seras le bienvenii à la table de
l'orphelin , fut  la réponse.

Arthur  était généralement orphelin à ce
moment cle l'année. TautSt sa ,mère était à
Cannes sans lui , tantòt il était à Monte-
Carlo sans sa mòre. En ce moment , son or-
phelinat était installò à Paris où , comme
chacun l'aura entendu dire , les enfants aban-
cloniiés tròuvent touiours des personnes se-
courablcs p our avoir soin d'eux.

An premier coup d'osti, il découvrit un
changement dans l'otre phys ique ct mora!
de son ami. Toutefois , il n 'aurait pu dire
si le changement était bon ou mauvais.

— Tu ne me demandes pas, fit Otto cu

parviennent touj ours sur Ics trophécs
trotivés à Przemysl. On annonce que
nous avons pris le drapeau de la Tor-
te resse.

Un télóphoniste marty r
Dans la région de Zaleszikow , dans

la nui t  du 3 avril , les Autriehiens, après
un v iolent bombardement par des piè-
ces lourcles qui tua presque tous Ics
défenscurs des fortifications russes, Ics
envahirent impétucuscment , mais en
furent  presque incontinent délogés par
la contre-att aque d' une compagnie. La
contre-attaque de cette compagnie dé-
livra le téléph oniste du régimeitt , le
soldat Alexis Makoukha , que des sol-
dats autriehiens avaient horriblemcnt
muti le  cn lui coupant la langue parce
ciu 'il se refusali  à livrer des informa-
tions coiist i tuant des secrets militaires.

Le généralissime russe a promu Ma-
koukha au grade de sous-officier infé-
ricur ct lui a conféré la croix de Saint-
Georges du prem ier degré. Il lui a ex-
primé sa gratitude pcrsonnell e pour sa
stride fidéli té au dev oir  du serment.
Le généralissime a signale Makoukha
à l' attention du Tsar pour qu 'il lui soit
accordé une dcmi-solde doublé de celle
qui est due aux sous-officiers blessés
do première , classe.

La vie à bord
[les sous-marins allemands

Le commandant du sous-marin alle-
mand (7-/6, le l ieutenant de vaisseau
Claus Hansen. a donne à un j ournal
américain une interview dans laquelle
il fournit  sur la vie à bord des sous-ma-
rins des détails d' un véritable intérèt.
Cette vie. depuis le blocus de l'Angle-
terre. « éprouve effroyablemen t les
» nerfs , a-t-il dit ; tous les hommes ne
» p euvent la supporter ».

« Quand nous sommes dans le voisl-
nage de l' ennemi. continue-t-il . ou
quand Ies conditions de la temperature
le rendent nécessaire , nous plongeons,
D'abord. nous fennons toutes les ouver-
tures et nous pompons l' air j us qu 'à une
certaine pression. J' observe le barome-
tro pendan t plusieurs minutes pour voir
si la pression baisse ou non. Quand tout
est bien à bord , ce qui signifie aussi que
le bateau est bien étanché , nous descen-
dons. En courant sous la mer, c'est un
silence de mort dans le .bateau; le mo-
teur électrique marche sans bruii et
l' eau transmet bien le son, si bien qu 'il
n 'est pas rare d' entendre l'hélice d' un
navire passant au-dessus ou près de
nous.

Nous gouvernons absolument à l' aide
cle la carte et du compas. Comme l'air
s'échauife , il devient pauvre et se mè-
le d' odeurs cle l'huile de la machine.
L'atmosphère devient terrible. Une en-
vie cle dormir insurmontable prenci sou-
vent Ics nouveaux cmbarqués qui font
appel à tonte leur volonté pour rester
éveillés. J' ai cu des hommes qui ne
mangèaient pas pendant les trois pre-
miers j ours de leur embarquement par-
ce qu 'ils ne pouvaient prendre le temjis
du repas sur le temps du sommeil. Les
histoires qu 'il n 'y a pas de mal de mer
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dépliant sa serviette , pourquoi ie me livre
au vagaboudage et à la mendiche ?

— 11 ne faut  j amais demander aux maris
p our quoi ils sortent , pourquo i ils rentrent ,
pour quoi ils ont l'air maussade ou furieux.

— Maussade ou furieux ? Merci de me
donner le choix. Je voudrai s savoir lequel
de ces deux adiectifs tu prétends m'appli-
quer. L'un et l'autre sont .désagréables. Fu-
rieux est fati gant ; maussade manque d'é-
légancc.

— Indique-in 'en un troisième, celili qui
dépeint ton état d'àme, si toutefois la cho-
se est possible

— Eh bien , pour m 'cxp li quer par un seni
mot , je m 'entraine à devenir fataliste , à la
fagon des Orientaux. msh Allah !

Philosophc à ses heures , bien que d'une
école qui n 'était pas celle de Platon , Ar-
thur medita une minute , puis il répondit :
— Cesi très beali, et surtout c'est très

commodc. Seulement les Turcs pr ennent la
précaution d'ayoir plusieurs épouses. Ils ne
sont pas réduits , comme nous , à mettre dans
le mème pan ici' tous Ics amis du bonheur
coniugai.

— Mais précisément , cher ami , j 'ai , à
l'heure qu 'il est , deux femmes à la maison ,
c'est-à-dire deux paniers. Ce soni peut-
ètre les oeufs qui manquent !

II raconta l'histoire de Miss Bulkeley, Ut

sur les sous-marins ne sont pas vraies.
Quand il y a mauvais temps, ou que
nous sommes à proximit é dc l'ennemi ,
nous restons longtemps ; i plongée, si
bien que l' air est extrèmement mauvais.
Chaque homme, excepté ceux qui sont
de service , regoit l'ordre de se coucher ,
de rester absolument tranquille, ne fai-
sant que les manoeuvres indispcnsables ,
car tous les mouvenicnfs amènent les
poumons à absorber dc l'oxygène, et
l'oxgène doit ètre ménage comme
l'homme assoiffé dans un désert s'ef-
force de n'absorber sa dernière goutte
d'eau que le plus tard possible.

11 ne peut ètre fait aucun feu , parce
que le feu brD'.c ^e l'oxygc e, et la
puissance électrique des acetumi ateurs
est trop pn'eieuse peur ètre ga^pil léc
p our la cui '.ne.

Nous mangeons froid pen dant nos
croisières. Ainsi que vous i'avez vu, il
n 'y a ni cuisine , ni salle à n.r.nge-* dans
nos bateaux. Jour par jou r, e! *r,s ces L*-
gements trop étroits. où l'.m a à peine
la place d'étondre ses jambe s et ?:i ciia-
ctin doit rester dispos avec ia fatigue
terrible des nerfs. j e s.iis reste assis ou
debout pendant Iuilt heures, les yeux
collés au perisco*.)? , ju ?r;u'à ce que mes
yeux et ma tète ••oien,' en pleine souf-
fi ance. Quand on n 'est pas de service,
nous cherchons un bon sommeil et nous
restons sous l'eau , le bateau balangant
doucement avec un mouvement sembla-
ble à celui d'un berceau . Avant de re-
monter , j'ordonne touj ours de faire si-
lence pend ant plusieurs mini.;?-- nour
chercher à entendre quelque hélice dans
le voisinage à travers les flancs du
sous-marin qui agissent comme des ta-
bles résonnantes ».

Nouvelles Etrangères
La PropMtie d'irne Miraculee

Le Cri de Loi. Ir?* raV-..e ';,: fait
suivant , au moins bizarre, mais 'font on
ini garantii Pauthenticité :

Il y a environ quinze j ours, une jeure
fiile de 17 ans , sourde et muette de
naissance, dont les parems sniit fort
connus dans le commerce dc Westend ,
recouvre subi ement l'usage de la pa-
role et dit à s i mère stupefalle : « Ma-
man , la guerre sera terminé e dans le
courant de juillet », puis, tombe morte.

Quelle force mystérieuse avait ainsi
bouleversé cet organismo dé ea t?  Quel-
le concentration extraordii; .;-e deter-
mina le miracle si chèrement pa ., *1, par
cet' e nouvelle et innocente vietane de
la guerre ?

Ce drr.me s'est déroulé dans une
maison p; ,che de Saint-James Street,
à Londres.

L'incident serbo-bulgare.
Deux mille irrégulìers bulgares ont

fait une incursion sur territoire serbe
cians le but d'occuper Valandovó et fat-
te  sauter le pont de chemin de fer de
Stroumitza. Les incursie nnistes ont in-
cendie Ies gares de Miro-, itche et d'Oti-
deve. Au cours du combu '. d'hier, les
Serbes ont eu un colonel , six scus-ofii-
ciers et 25 soldats tués et soixai.:c-dix
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son deuil , de son arrivée, de son séj our ,' ('-• :
l'influence qu 'elle prenait dans son ménage.
Il continua :

— Le matin et l ' après-midi le harem est
dehors : ca va bien ! Mais l'heure du dìner
nou« rassemble. Alors , si tu sa vais ri qu'il
me faut entendre sans pouvoir — 6 i gucur
de la bonne éducation ! — quitter la 1 iole
ou envoyer mon invitte à l'hotel ! r-k f i
bien que c'est une personne respectable et
sans intentimi de unire. Mais elle ne sari
rien , croit savoir tout, tranche des ques-
tions qui soulèveraient un parlement et
mettraient lc feu à l'Europe. Hier soir , elle
m'a démontré que c'est une folie quo de ne
pas nous réconcilier avec l'Allemagne. Ce
qui est le plus lamentable , c'est que la
p auvre Margaret , née hors de chez nous.
ne peut comprendre l'énormité , pour un
Francais, dc certaines manieres de voir.
Aussi bien la vierge du Massachusetts ha
communi qué sa volonté de fer ; il est inuti-
le de discuter. Parfois, j e trouve ,'e . piano
change de place ou une autre p"~i::!.-i!e sur
la cheminée. Je sais d'où vient le change-
ment. Que te dirai-j e ? Ma fé. MI :; s'est
convertie au V Christia n Scieìnte .> zt K2
va plus à son église , qui , du mo - était
une église... Kt que puis-j e faire ?

(A s»lvre). ? .



blessés. Le combat a été interrompu
dans la soirée ; il a repris le lendemain
matin ; les Bulgares ont contre-attaque
Ies postes dc Tscpeli. Libovik et de
Valaiidovo. mais "ils ont été repoussés.

L'agression des comitaj is bulgares a
cause d'abord à Rome une certaine
émotion. On admct cependant que les
gouvernements serbe et bulgare s'cf-
forceront d'empècher un nouveau con-
«it- ***3

Les milieux italiens n 'attachent pas
une importance considérable à cet inci-
dent, vu l'excellente situation actuelle
dc l'armée serbe.

Le Petit Journal croit savoir que la
Serbie, dès qu 'elle cut appris l 'inciden t
serbo-bulgare, a adresse une pl ainte , en
termes modérés, à M. Radoslavof , pré-
sident du conseil bulgare , demandant
que des sanctions soient prises contre
les responsables.
- ' ¦¦ ' ¦ ¦ i ¦! • . m i ¦ —i

Nouvelles Suisses
Des déclarations importante

au SDjet d.es événements de Fribourg
 ̂ "¦

On no s écrit dc Fribourg :
Les jc **naux continuen t à publier

soit des co. respondances . soit des arti-
cles de fon i, sur ce qu 'ils appellent
« les évém. nents de Fribourg ». Plu-
sieurs d'entr 'etix et en particulier un
.ioiirna ' du Canton en ont donne une
ver ;ion considcranlement exagérée et
surtout très tendanciettse . Intentionnel-
lement , ils ont attribue une significa-
tion qu 'elles n'ont j amais cue à des
manifestations provoquées exclusive-
mcnt par la suppression de l' arrèt des
Irains de rapatriés en gare de Fribourg.
A l'occasion de ces démonstrations ,
certains actes répréhensibles ont été
commis. Personne ne le conteste. L'en-
quète instante à ce sujet par l' autorité
j tidL'i ire competente aboutira certaine-
ment , :• lem* ju ste répression. Il est né-
cessa: e cependant que Fon ramène
sans 'l 'iis tarder ces événements à leur
prò; or ion vraie. Nous sommes heu-
re \. i cet égard. de pouvoir communi-
.iiic" au public l'impression qu 'ils ont
laj .vjè aux deux colonels Mounier et
' /cutter, commandants des troupe s qui
ont assure le service d'ordre à la gare
dc Fribourg,, Jp i .  mars.

. Dépót de troupes ?"'<•' Di vision. —Le
¦ 'ommandant :

« Après avoir pris connaissance du
ré it fal f ,. -i .- divers j ournaux des évé-
nements qui se sont passés à Fribourg
ces derniers temps, je me fais un de-
voir, en ma qualité de commandar.t du
Dépot de troupes 2, de donnei - mon opi-
nion sur ces incidents.

J'étais à la gare lorsque la ionie ma-
nifestali ,  et il ne m'est pas venti à l'idée
que cette manifestation était  dirigée
contre la troupe , mais bien contre Ics
personnes qu 'à tort ou à raison , on ac-
cusai* d'étre les auteurs du non arrèt
des trains d'internés.

Depuis la mobilisation. lc Dépòt de
troupes 2 a séj ourné à Fribourg pen-
dant plus de quatre mois, sans qu 'il se
soil j amais produit un frottement quel-
conque entre la troupe et la population ;
celle-ci s'est efforcéc au contraire de
lui rendre ce séj our àgréable et, j' ai la
persuasion, que les événements de ces
derniers temps n 'ont pas modifié cette
attitude.

.1. MONNIFR. colonel ».
Déclaration :

Le Commandant du Oroupe d'Artil-
lerie à pied 1 :

«Après avoir lu les articles sur les
mariifestations à Fribourg dans difié-
rent j ournaux. par exemple les Frci-
burger Nachrichten, Bcrner Tagblatt.
Nette F.insiedler Zeilung, j e n 'hésitc pas
à déclarer que :

1. Ics j ournaux ont exagéré considé-
rablement les événements cle Fribourg .
Plusieurs correspondances leur attri-
buent une signitication qu 'ils n'ont j a-
mais eue.

2. En par ticulier. la manifestation
provoquée exclusivement par la sup-
pression des arrèts du traili des rapa-
triés n 'a eu à aucun moment le carac-
tère d' une démonstrat ion contre l' ar-
mée. ni Ics soldats qui assuraient l' or-
dre à la gate.

Lt.-col. BEUTTER ».
On comprendra. maintenant. pourquoi

le peuple fribourgeois proteste énergi- 4) N. N. pour vente de vin additioimé
quement contre des publications acci*- d' eau 100 francs.
bes. dont l' effet fui de j eter sur la ville Les amcncles seront convertiés cn
et lc canton dc Fribourg . un discrédit emprisonnement en cas de non paye-
qu 'ils n 'ont pas inerite. . . ment.

La mission protestante auprès
prisonniers de guerre en France
Le communi qué du Département po-

lit ique federai concernant lc pasteur
Zimmcrli qui était charge de visiter Ics
camps des prisonniers allemands en
France , a confirme un bruit qui eourait
depuis quelque temps. L'Agqnce télé-
graphique a été très indulgente en di-
sant que M. Zimmcrli avait été « dé-
chargé » de ses fonctions ; le communi-
qué officici dit « relevé ».

Il parait quc le choix du délégué pro-
testane aux camps des prisonniers n 'a
pas été arrèté avec tous les soins vou-
lus. Lcs antécédents de M. Zimmcrli
ne le qual if iaicnt  guère pour cette mis-
sion très delicate. Il a été collabora-
teur à des j ournaux berlinois et était
plutòt discutè dans Ics milieux de la
colonie suisse à Berlin. Il avait su se
faire bien voir au Palais federai ; mais
cn ne tarda pas à découvrir que le choix
était malheureux et quc les autorités
francaises ne pourraient agréer sa per-
sonne.

Donc. M. Zimmcrli a été relevé de
sos fonctions ct remplace par M. Otto
Lauterburg, de Berne , pasteur , qui , d'a-
près nos informations , s'acqtiitte par-
faitement et consciencieusement de sa
tàche delicate.

Jaunes filles ólectrocutées.
Deux jeunes filles . Mllcs Selma Laus-

cher et Frieda Staupar , qui se prome-
naient un peu au-dessus cle la station
du funici i laire électrique des rochers
de Heimwch. à liiterlaken , se sont ap-
prochécs de trop près de la conduite
électrique qui , à cet endroit n 'est qu 'à
un mètre diusol. L' ime des jeunes filles
est tombée évanouie et a dù ètre trans-
portée à l'hò p ital dans un état :grave.
-L'autre a pu ètre délivrée par M. Rits-
chard , qui , lui-mème a été- frappé par
le courant ct est tombe évanoui. Mais
il a pu se relever bientòt après.

Incendie.
Un incendie a comp lètement détrui t ,

dimanche matin. l' auberge cle la Poste,
situéc sur le Wallenstadterber g, à
St-Gall. En moins d' une heure , tout
l 'immeuble a été réduit en cendres. Le
propriétaire , qui est en mème temps
buralistc ct caissier communal , était
occupé à iourrager son bétail lorsque
l'incendie éclata. 11 a réussi à grand'
peine à sauver Ics obj ets du bureau de
poste ct les arehives cle la connnune.
La plupart des habitants du hameau
étaient à l'église de Wallenstadt.

Déraillement.
Trois wagons chi train direct de Lu-

gano-Chiasso ont dérail lé hier après-
midi ,  à 3 li., à un kilomètre cle Lugano,
près chi pont de Brentin o. Cornine lc
train allait à une allure modérée à l'en-
droit où l' on était  en. train cle poser la
doublé voie. Ics voyageurs n 'ont eu
aucun mal et les dégàts matérieis sont
insi gnifiants.  Une demi-heure après , les
wagons déraiilés étaient ramenés à Lu-
gano et la circulation était rétablie.

Décès.
On annonce de Montreux la mort chi

Dr Frangois Masson , àgé cie 67 ans,
qui a rendu dc grands services à la
contrée et qui dirigeait entre autres
'."miirtnerie.

Nouvelles Locales
Tribunal cantonal

II. Section. Denrées alimentaires
La II. Section du tribunal Cantonal

en matière dc denrées alimentaires a
prononcé les amendes suivantes -,

1) N. N. pour fabricat ion et détentioii
de piquette sans autorisation (cafe-
tier ) . 200 francs.

2)  N. N. pour falsif icatimi de lait
100 francs.

JJ N. N. pour venie de Kirsch fagon
pour Kirsch nature! 1.20Ó francs.

Troistorrents. — (Corresp.)
Dimanche a été ensevclic M m<; Marie?

Nantermocl , née Rondici *, épousé de M.
l' ancien président Nantcrinod. C'était
une femme de bien ct une grande chré-
tienne. Apfès les nombreuses aumònos
faites pendant  sa vie. elle laisse encore
un beau testament en faveur des ceu-
vre ;' pies. Elle avait ' le bonheur d'ètre
la siciir et la belle-soeur d' un Chanoine
ct la tante cle trois jeunes prètres, ct la
Stein* d' une reli gieuse Bernardine morte
il y a trois ans.

t Massongex.
Le jour de Pàques, a été enseveli,

dans cette localité . M'. Frangois Jordan ,
vice-président de la commune. Catholi-
que pratiquant et rcspcctucux de sa re-
ligion. excellent administrat eur , hom-
me d' une extrème ct discrète obligean-
cc. AL Jordan était  fort connu et très
estimé ; aussi. son décès laissè-t-i i
d' unanimes regrets , et sa sépulture à-
t-elle cu lieti au milieu d' un concours
extraordinairement considérabl e de la
p opulation dc Massongex , Vérossaz et
d'ailleurs. Le défunt n 'était  àgé quc de
47 ans:

Nous présentons nos sincères condo-
lécnces à la famille Jordan.

L'importation des tourteaux
de France.

M. Fernand David, ministre frangais
de l'agriculture, a regu une délégation
des représentants des grandes huile-
rics de Marseille , accompagnée de M.
Thierry, député cle la région , qui de-
mandai t  l' autorisation d' exportet* des
tourteaux. produit  servant à l' alimenta-
tion du bétail.

On dit que l' autorisation sera accor-
dée p our tous Ics pays neutres.

A propos de l'impót sur la bière.
Le Secrétariat des paysans suisses

nous écrit :
Le Comité de l 'Union des brasseurs

suisses a adresse à la prese une. décla-
ralion par laquelle il annonce que l 'in-
troduction d' un impòt sur la bière se-
rai t  stiivie d' un renchérissement de cec-
ie boisson. II exprime également son
regret « que les Comitcs des Fèdéra-
tions paysannes aient pris comme mot
d'ordre : sans impòt sur la bière , pas
d'impót sur le tabac ». A cela , nous op-
posons Ics fa i ts  : de concert avec lc
Comité. l't'ssé.mblè des délégués dc.
l 'Union suisse des paysans a decide cle
désoliclariscr la question d' un impòt sul-
le tabac de celle dé l 'impót sur la biè-
re. Cette décision , dc mème quc le
compte-reucl u des délibérati ons y rela-
tives ont été reproduits par tonte la
presse poli t i que.  On aura i t  pu at tendre
que, dans ime question la touchan t de
si près , l'Union des brasseurs suisses
pr cndrai t  la peine cle lire le compte-
rendu des délibérations et des décisions
ile l' assemblée des délégués de l'Union
suisse des paysans , avant  de lancer
dans la presse une déclaration s'y rap-
portant. II faut  croire quc tei n 'a pas
été le cas.

Nous saisissons l' occasion pour atti-
rar l' a t tent ion sur une asscrtion répan-
due par les brasseurs , par laquelle ils
prétendent que l'Union des pay sans
n 'app uie l 'impót dc guerre que pour la
seule raison que les agriculteurs n 'en
sont pas atteints ». Or,.une grande par-
ile des agriculteurs dori payer l'impót
sur la fortune ; les coopératives agrico-
les doivent aussi payer leur part. Du
reste, on aurai t  vu avec plaisi r dans Ics
milieux agricoics , abaisscr encore le
minimum imposable du rcveti u et dc la
for tune ou introduirc un imp ót de capi-
talion de tout contribuabie. L'agricul-
ture a. en tout cas. renoncé , dès.le dé-
but, à présenter n 'importe queMe propo-
sition portant réduction de sa part
d' impót. C'est gtiidée exclusivement par
clts ••''•considéntious patriotiqu es , que
rt'uTon' des paysans appuic l'impót de
guerre ct elle repousse énerg iqueincnt
l ' insinuatioi i  malveillantc des brasseurs!

S ie r rp .
Jeudi  prochain S avri l, nous atirous

le plaisir d'entendre une coniérencc-
causcrie de M. Samuel Rocheblave ,
professeur ' à l'Ecol e . national e des
Beaux-Arts cle Paris, sur ini suj et d'ac-

tuali té  : De Paris à la tranchée. — M.
Rocheblave qui a fait , en fév rier , deux
conférences inoubliables sur la vraie
Trance, à Genève et à Lausanne , a bien-.
voulu .;répondra à Pirìvitation cle quel-
ques amis habitant lc Valais. Nul doute
qne la réputation de Liicrivain confé-
rencier n 'attire un grand nombre d'alt- !
diteurs. La conférence aura lieu dans
la grande salle' de l'Hotel Bellevue , à
3 h. X après-midi.

L'entrée est libre. Une collecte cn
faveur des in te inés  civils frangais sera
fai te  à la sortie.

Brevet d'institutrice.
Mlle Jeanne Dayer, dTIérénience , a

olitemi le brevet de capacitò poni* l'en-
seignement primaire à l'Ecole normale
de Lausanne. , . .

Naters.
La fabrique cle ciment Hunziker  et

Cie. à Naters. qui avait ferme ses por-
tés à cause dc la guerre , a repris son
exploitat ion et réoccupc tous Ics ou-
vriers qu 'elle avai t  aup aravant ,

Étudiants valaisans au techni-
oum de Bienne.

1¦ M. Charles Chappot . de* Martigny, a
olitemi le di iMòmc cle teclmicicn-archi-
tecte au technicum cantonal de Bienne.

Deux autres Valaisans ont suivi les
cours cle cet établisscment en 1914-15;
ce sont Gaillard Ferdinand , de Sion
(école d'horlù gerie) et Isaie Maye. dc
Chamoson. (école d' architecture ) .

Distinctions.
M. Jules Zubcr. dc Sion, vient d'ob-

teiiir , à i a  suite d' examens bri l lammcnt
soutenus , le diplòme d'électro-techni-
cien au technicum de Wintcrtliour.

Nos fólicitations.

Ski. — Le cours de Saas-Fée.
Le cours de ski, organisé par le Ski-

club Alla l in  de Saas-Fée, a commence
hindi ct durerà j us qu 'au 12 avril.

Arrestation d'un falsificateur
de lait.

On annonce l'arrestation à Genève,
d' un nommé Camille P. recherché par
Ics autorités mili taires de St-Maurice
ponr falsif ication de lai t  . fonim i à la
troupe: " ' :
!

Brigue.
On mande de Brigue que toutes les

persomies qui veulent se rendre en
"Italie doivent ètre muni.es d' un passe-
port qu 'il faut  faire viscr par le consul
d ' I ta l ie  à Briglie ; le coni de la législa-
tion du passeport est de l à  5 francs.
Cette mesure devient onéreusc pour les
habitants des localités voisines cle la
frontière , que des affai res  appellen t
fré quemment en Italie.

AVIS A NOS ABONNÉS

Un certain noni lire d'abonnés re-
coivent ce n" du Journal avec retard;
ils voudront bien nous en excuser :
ce rotarli est diì à une suspension
obligatoire de la Force électrique.

—« i — ¦—« M I  im —¦—' 

Dernier Courrier
«r-t v̂v *̂*

Bataille sur ì'Yser
PARIS. 0 avril .  — Le correspondant

du TelCgraaf à l'Ecluse télégraphie
qu 'au cours des dernières vingt-quatre
heures , une batai l le  d' une violence
iiiouie se déroulc sur le front  do l'Yser.

Malgré des pertes considérables , les
troupes allemandes n 'ont pas avance
d' un pieci. Les Allemands ont affiché à
Conrtrai et à Thielt qu '.iis abandon-
naient" l'Yser .pour iles raison s straté-
giqttcs. -

La redoute des Eparges
PARIS. 6 avril.  — On se souvient

que , les 17 et 20 février. urie action nous

^ •.-e.idit maitres d' une partie importante
des Eparges.

D'autres combats aussi bri l lants  et
heureux quc ceux du mois précédent,
dcveloppés avec la mème métho de et
le méme succès. nous permircnt d'éten-
drc notre front en repoussant plusieurs
contre-attaques. Dans les tranchées
houleversées par notre artillerie , nous
avons trouyé des cadavres déchique-
tés à demi eniou is. Quelques survivants

gardcrent de l'éclatemcnt de nos obus,
un souvenir d'horreur ; c'étaient des
soldats citi 4° bavarois , régiment qui
succèda au 8e, très fortement éprouvé
p ar ics combats cle février. Lcs prison-
niers déclarent que la redolite des
Eparges est en traili  d' acqtiérir cn Ba-
vière une sin istre renommee.

Le chi f f r e  des pertes du 8C bavar ois ,
on février , parait attèindre 20.00
hommes dont Iti officiers. Un bataillón
aul-ait été réduit  à 87 hommes. Lprsque
le <b' bavarois fui  relevé . Ics troupes qui
le rempl acèrent recurent l'ordre de le-
nir conte quc conte dans Ics tranchées
demeurées encore. :sti r lè's hauteiir .s,, en
possession des Allemands. '

Un soldat raconte que les officiers
ont déclaré quc le general sacrifierait
sa division et ini corps d'arméófdc
100.00(1 hommes s'il le fallait.

Depuis l' a t ta que cle février. Ics Alle-
mands ont construit des abrisreaver-
nc's très pr ofonds , puis les mineurs ont
creusé jusq u 'à S mètres sous terr e des
galeries boisées.

Au moment de l ' attaque , Ics mineurs
allemands étaient au fond d'un souter-
rain. Le déplacemcnt d.'air cause par
nos " proj ectiles éteignit leurs lampes ct
tonte i' equip e fut  faite prisonnière à. la
faveur de l' obscurité. Les Allemand-
oeeupant ics tranchées furent moins
heureux. La plupa rt furent  tués et bles-
sés par l' artillerie. Lcs pri sonniers ra-
content quc le feti de fnotre artillerie
éta i t  tcrrif iant .  . •

Cnc action de l ' infanterie , menée
avec entrain ct vigueur , complèta ^oeu-
vre de l'artillerie.

Une . rais cle plus- à-tous- les degrés
,eie ia hiérai chie, ia volohté^de vaincre
j S'esl a ii'irmée avec . une vigueur digne
de nos glorieuses traditi ons militaires ,
Les actions , d'éclat fifreur. nombreuses,

les tremblements
de terre en Italie

Nouvelles secousses
Home, 6 avril. — Ce matin, à 7 h 20

,.0ii. . .a ressenti à Rome-ime assez 'forte
sócousse de tremblement de terre on-
clulatoir e qui a cause une vive émotion
dans Ics quartiers populeux. On n 'a pas
constate de dégàts importants.

Dans les Abruzzes , -la secousse a été
beaucoup plus forte. Ouelques maisons
ont élé endommagées. On ignore s'il y
a des victimes. ¦ ¦ -

Uh sinistre bilan
HOME, 6 avril. — M. Cappelli , dépu-

té, daus . une . des dernières séances de
la : Chambre italienne , a présente , un
rapport détaillé sur .les pertes causées
par .le tremblement eie terre du 13 jan- -
vicr.

Il résulte de ce rapport que ie nom-
bre des . morts s'élève à 29.978! Les ar-
ronclissenieuts qui ont été touches sont
divisés en trois catégories ; la premiè-
re comprend les localités complètement
cìétniites , soit cinquante-neuf . commu-
nes. Ceni vingt-neuf communes, for-
maiit la seconde catégorie, ont subi des
pertes très considérables el cent qua-'
tre-vingt-quatre communes de la troi-
sième catégorie ont cu des pertes assez
imporlantes ,  mais .anxqueHes il. sera ^
possible de remédier. Le nombre total
des communes qui ont été atteintes par
le tremblement cle terre s'élève donc à
trois cent soixaiite-cleux.

Edouard BLRTKHALTER et famille re-
liicrcient bien .sincèremeitt' iss persnnncs de
Monthe y ainsi tuie celles de Chemex qui
leur ont iéinoij 'né tant dc dévouement et de
syiiip alliie penclant les' j otirs* de critelle*s
épreuves qu 'ils viennent -tkr trrivers er. Ils en
Kardé-nt- une "profonde reconnaissance.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL REMEDE KEFOLJ-4.JHJ V/OJ SOUVERAIN .ZJZZT
$oite (10 paquets) f r .  1.50 - Touits fharma cits

Baccalanréat Francais
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I |,̂ g±if £̂M. 3HPBP j ÎSSgz "" BWBBI» wn Botte prix rg ĵ l&lwSSBBr i-"' '¦ iì-:k prix F"- 2?!ll|SP P̂HP li*Be1te j*F"-f!li.

Et nous aussi, en Suisse nous sommes en guerre,
en guerre avec les dures nécessités du moment ! Nous aussi , nous avons besoin d'avoir des nerfs solides et sains. Le moyen est bien simple de maintenir l'acti-
vité de l' esprit et la vigueur corporelle , ou de les récupérer lorsqu 'on les a perdues; il consiste à prendre du Biomalt. Le Biomalt ne ressemble à aucun des
fortifiants connus. Ce n 'est pas un produit artificiei obtenu par le mélange de plusieurs substances médicamenteuses. Le Biomalt est un extrait naturel de malt
d'orge pur , extrèmement riche en phosphates végétaux assimilables et en sei nutr i t i fs .  Le Biomalt for t i f ie  les nerfs en leur apportant la substance mème dont ils
se composent; il stimule l'estomac sans le fatiguer et le met à mème de distribuer à chaque organe la porlion de sucs alimentaires nécessaire à la vitalité. Si
vous ètes fatigué si vous manquez de forces, n 'hésitez pas, essayez le Biomalt et vous serez étonné du résultat. Si vous ètes faible , devenez fort , prenez du
Biomalt. Le Biomalt est en vente partout en boites de Fr. 1.60 et Fr. 2.90. L'usage journalier revient à 25 centimes seulement. 230

Café de Malt Kneipp-Kathreiner
Boisson saine et utile à chaque
ménage.
Médaille d'or, Berne 1914.

,

Vente à tout prix,
ensuite de faillite

L Oflice des Failli .tes de Monthe y e*-posera en vente , à
tout prix. en détail ou par lots, le Mercredi , 7 Avril cou-
rant , dès 8 heures du matin , a Monthey, sur la place du
Marche , toutes les -marchandises provenant de la faillite
de Mr . ANTOINE AJNDRECHEN , Magasin du Petit Seldeui* à
Monthey.

C<*s marcila ndises consistent notammeut en :
Etoffes. — Complets pour hommes et enfants . — Bon

nelerie. — Lingerie. — Mercerie. Chaussures. — Arti-
cles de ménage, et de toilette . — Maroquinerie. — Tabacs
eie, le tout d' une valeur de frs. 13.300.—

La vente sarà continuée les jours suivants , au magasin
du failli , ebaj -ue juur dès 2 heures de l'après-midi.

L'office des Failliles
Monthey le 2 avril i lJ15.

Pommes de terre pr semence
Couronne Imperlale, Jauncs rondes, Fin dejSiècle , Early rose bollami .

Vu le moment critique. je ne peux offrir , cette année ,
que ces 4 sortes pour la plantalion. — Mon stock étant
limite , passe-; vos commandes de suite. 197
Maison CONSTANT JACCOUD,
Primeurs en qros. Gare du Flou, Lausanne , Tel. 21.
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Malgré la GUERRE EUROPÉENNE
La Ululili Valaisanne

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

Sion Avenue de la Gare Sion
continuerà , comme par le passe, à servir son exceliente
clientèle a son entière satisfaction.

Spécialités : < AUX aviateurs » les meilleurs cigares valai-
sans. Marque déposée.

« Rlgolos » excellents % valaisans.
« Valérla » genre Grandson, talmc cimisi .
Bon tabac à fumer très apprécié. t ' .n

Voyageur : Mr . Jos Maret , Bagnes .
, ŵ «g* «£* <tf* ê * uf i Q* .)f * .& tf» .$> .& .$ * ,}p ,y * ,fp ,£. <£»

Machines* coudre Ràber
Maison suisse londée en 186!).
Les derniers syslèmes à ranel-

le centrale , navette rotative et vi-
brante , consoni en avant et cn ar-
rière. Meubles simples et de luxe.
?> ECHANGES-REPARATIONS SOI-
GNÈES. — Aiguilles pour toute ma-
chine. Hui le  fine. Pièces de rechan-
ge. Expéditions. Prix sans concur-
rence. 221
F. R{Bber,Lau»nne,Tól .777
successeli !* de .1. Itiiher , lìurgdoiT.

Plus di! Èli el ilei! possi !
Guérison radicale el rapide de toules les affecliotis des

bronches par le
fameux Siro»? Frtictus— —— — —. — _̂- JJ— v, — — _-- w — -— »—

» base d'alcaloldes constitiilifs des fruits.
S'adresser dircclement à l ' inventeur :

BELLWALD , vétérinaire , SION
Prix du Bacon fr. 3,50 ; 2 flacons fr. (i.

Instruction comp lète accompagné chaque flacon.
Envoi contre remboursement. — Une carte

postai * suffit

Essayez le liei
Souverain contre les migraines, les névralgies,
la grippe , l'insomnie, les douleurs rhumatisma-
les, le lumbago, les maux d estomac, etc.

Ellet sur , prompt et sans danger. — La bolle 1 fr.GO.
Dépòts principaux :

E. Vuiliemoz & Dr Straeb, Pharmacie PAYER-
NE (Vaud). - Pharmacie Lovey. MARTIGNY-
VILLE. — Pharmaci e Garraux , MONTHEY. -
Pharmacie Faust , SION. 21Q

.XBH M ' .' -J. ''""i ."|^ <̂ B̂f<lmM6e ^
v.m. îK

t̂

Y fe  ̂ Industrie Nationale
%M\3-- * LBSSìVE fl rass8 concentrée

H f jKflw s 865 d'ancienne réputation

1 \W \ PÉCLARD FRÈRES
H 3cÉJ°a£ Yverdon
§ PÉCLARD FRÈRES Donne au linge une blancheur« rrvERDON I eclatante sans l'altèrer .

f c *Â  !i- •-rr-w."' -r-. •;;- , < '̂ '.'F-wl

f̂iaMiliSliSl En vento partout. 4

VARICES
Ulcórations , maux de jambes , hrùliires. eczémas, enge-

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

ong-uent du Bon Samaritain
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La boite 2 frs.

Dépòt general : Pharmacie Germana. Vevey. 15

Jos. GIRGD, Monthey
Comp lets pour enfants, pour jeunes gens et pour hom-

mes . Chapeaux de feutre fins et ordinaires. Chapeaux da
paille . Sous-vétements. Chemises , calegons , bretelies , cra-
vates, faux-cols , gants, parapluie, etc.

Vètements pour le travail
bonne qualité

Teinturerie et lavage cliimique. — Réparations de cha-
peaux pour hommes. — Articles pour nouveaux-nés. — Ar-
ticles pour ensevelissements. — Couronnes mortuaires.

f 

Agriculteurs nettoyez vos vaches avec la

Poudre pour vaches Yèlées
Pharmacie Barbezat

t% I^A-YSiE-tlVIEl
lr-1-ix du paque t 1 .20.Depuis 2 paquet.

Dépòts à Martigny : Pharmacie Joris , Pharmacie Lovey,
Pharmacie Morand .

Dépòts à Sierre : Pharmacie Burgener , Pharmacie de
Chastonay.

Dépòts à Sion : Pharmacie Fausl, Pharmacie de Quay.
Pharmacie Zimmerman.

aU AVICULTE URS, ÉLEVEURS.
'̂--s^Scs- Favorisez l'industrie du pays

Nourrissez vos volailles avec 2%
¦ 'Alim ent complet Gaillard

la nourriture la meilleure et la plus économiqu e pour la
ponte el l'élevage . A. GAILLARD, Martigny.

COTONS A TRICOTER 

I

llcniandez pni'toul Ics bonnes qualités suissos suivaii lc. *:
Coton (( molStir* »
Coton « Gorbeau »
Coton « 1r*&lC"\.& » écureuil

Seuls fabricants de ces marqués déposées :

J. J. RUNZLI ®L Cie
a StrengelbacK (Ct. d'Argovie )

— La fabrique ne fournit pas aux particuli ers —
222

Offres ^ demancles
DE PLACES

On demande de suite

un j eune homme
de li a 20 ans , ainsi ([u 'i ine

jeune lille
de 16 a 2'i ans pour travaux
de campagne . Ilons gages et
bons soins assurés. S'adresser
au plus tòt àM.Eugène BOR-
GEAUD , propriétaire à Clu.-s-
sel , Vaud.

On demande
pour quelques fossoriers de
vigne
UN V I G N E R O N

qui serait dispose à les cul-
tiver contre les produits
do la récolté. S'adre: ser à
M. KUNGO , ingénieur à Bes.

On demande une

jeune fille
recommandée, sachani cui-
siner , pour tout taire dans
ménage soigné. Adres. offres
A. Z. Monthey. 2fi3

un j eune homme
d<* 16 à 18 ans pour s'aider
aux travaux de la campagne,
S'adresser à .4ime J A I O N ,
Poliez-le-Grand (Vaud. )

[une j eune fille
propre , active , de 17 à 20 ans ,
pour aider dans tous les tra-
vaux de la maison.

S'adresser à Ls KltEUS .
concierge au Tribunal fede-
rai , Lausanne. 291

G Y P S E U R  P E I N .TRE
sui&se , cherche emplo i dans
hòtels ou che/, propriétaires ;
modeste prétention.

A la méme adresse ou
cherche à piacer
UNE JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans , de prèférence
pour apprendrc la cuisine. ;
petite l'élrihution deman-
dée S'adr. chez M. lìAUl ) ,
eafé-cuoeolat , Bex.

AGENTS-
DÉPOSITAIRES

bien introduits auprès hòtels,
restaurants el cafés sont de-
mandes par les Eaux niinéra-
les alcaliues de Romane).

Adresser offres : Eaux de
Romane! , Lausanne. \>S9

Famille catholique
à Lausanne , demande
cuisinière

con mussai) t cuisine bourgeoi-
se. lìonnes références. Ecrin
M.d'AMMAN 11 ,tirami Chéne ,
Lausanne.  207

Ou demande
UN T O N N E L I E R

pour la  ré paration
et

UN M A N O E U V R E
l 'onnii issaut les chevaux et
pouvant  conduire, Tous deux
jeunes , actil 's. Adresser offres
Eulrepols du Pure, 2!) rue
Montgollicr , à Lyon. 2UK

Ou cherche

une jeune fille
de cuisine de 20 a 21 ans
sachant un peu cuire poni
petit llòlel-l ' ension. Kuvoyei
cerlilicals et photographie
avec l ' indicatimi du traite-
ment desile , au bureau du
J ournal .  I

Chambre de Bains
A vendre , cause départ ,

magnifiq. chambre de bains
composée de baignoire email ,
lavabo Iuxe2robinets ,chauf-
fe-Iiain au bois. Le loul éui
de neuf;  a coù téj UOQ frs.. a
enlever ;'t tón.

S'adr. à la Pociélé Suisse
de Transports S .A.à Lau-
sanne. "00

tPOUR LA
XHAUSSURE
H'EMPLOYEZ

QUE LE

E=»M1Ŝ Ì3XT
dimanche , le 21 Mars , sur la
rotile Vernayaz , Lavey-les-
Bains , une couverture
jaune à poJ.trt.il.

La rapporter contre lécnm-
pense chez Mce Cottetdin,
café, Evionna?.

Harmonium s et Pianos
H. Hallenbarter , Sion

Fromage maigre
tendre , bien sale à l iane  :
1.30 et 1.40 le kg. livre con-
tre remboursement.
Chr . Eicher , Obcressbaclidi

(Berne) . 20S
A LA JOCONDE , St-MAURIGE
disponible de suite .
un app artement

de 2 pièces. S'adresser che/
M. Buffai. ¦

Eufs à couver
de fave-
rolles de
ferme sé-

lection-
nées.pou-
le officiel-

le t'.lsubsidiccpar l 'Etat. Pour
personnes habita nt  le Valais
f r .  2A'J la douzaine ; hors du
canton ,/r 4.-/a douzaine.
Pare Avicole , Sion,
au sud de l'Arsenal. IW5

La Petite Re™
Gazate [in fX<m

parali 2 fois par semaine
à Lausanne

Tirage : plus de 10.000 ex
Très répandu dans les

petites villes , villages et
campagnes dn canton de
Vaudei de la Suisse fran-
caise, sa publici té  con-
vieni , on ne peni mieux.
pour les demandes de.
personnel de campagne
et de maison.

Prière d'adresser les
ordres a l'agence de pu-
blicité Haasenstein <£
Vogler , Lausanne 2«

C O N T R E
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeoie
prencz-le

Griffes d'asperges d'Argenteuil
garanties, l ,r  choix de 1 el 2 ans à fr. : IL— le o/o

Peupliers d'Italie pour p iantations
à fr. 35.— le o/o S'adr. de suite a H. Giroud, Charrat.

Pommes de terre pour - piantations
Jaunes et rouges de Hollande.  Jan nes d'Italie, garan-

¦jies nou-gelées l r'' qualité à fr. 20.— Ies o, o kilogs.
Expédi tions par chemins cle-fer .

Consi glici - de suite chez Henri GIHOUD , Charrat.

FABRIQUfcdeDRAPS
Fabriqne de Draps: Mi * Zinsii à Senniald ì?Bni,ì

Venie dircele a la clientèle privée au prk de fabrique,
Bonnes etoffes pour vètements de dames et messieurs.
laine à tricoter , couvertures de lits el de chevaux dans
les genres les plus fins jusqu 'aux plus iourdes qualités.
Prix réduits aux personnes qui enverrout les e/fets usa-
g és de laine.

Pour de la laine de moutons on paie les plus hauts prix
Echantillons franco ' 160

VILLE DE NEUCHÀTEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE deCOMMERCE
COURS PRÉPARATOIRE DU 13 AVRIL AU 15 JUILLET 1915

Ce cours est organisé pour faciliter aux étrangers
l'elude de la langue francaise et Ies préparer à l'ad-
missiou directe dans une classe de ll« ou 111» année.
Système de Classes mobiles.

COURS PRtPARATOIRES SPÉCIAUX POUR-JEUNES FILLES
ET POUR ÉLÈVES DROGUISTES.

Section des postes et chsmios de fer.
Ouverture de l' année scolaire : 13 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 prograjumes au sous-
signé

Ed. BERGER , dlracteu".

Ecole d'administration
ratluchée à l'Ecole commerciale

Collège Saint-Michel
E^JC-ìID o ia.x-§;

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

S'adres. à la Direction du Collège St-MIcheI.à Fribourg. 5'51

Aful n'ignare que ies

É

PÈRF3LnCu¦ falBbw

MRTREUX
Grande Chartreuse,

ont emporté leur secret et
f abriquent à TARR ADONE ,

outre leur Liqueur,

L'ÉLIXIR
Umzz* mmmàa&mam A\ ¦ 'VEGETAI.

f oUV»S»lK CONTRI :
Indigestions, 1

S^rfo 
d
ê

Stomac'

Mal de Mer, etc.
VULNÉRAIRE

L'Elisir vegetai
com/iat tes Collques <yM
Animaux domestiques.

9—- ** 

LEON BXJQXJI3W
Concessionnaire pour la SUISSE

*30, Avenua du 3Vtail , G E NÈ V E
—.̂ —— —— _.—^ —




