
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Rien d'essentiel tles difiérents théà-
tres de la guerre. L'action contre les
Dardanelles parait reprendre sérieu-
sement.

Les nouvelles fi Italie sont tout a
la guerre, ce matin. Est-ce feinte,
est-ce sérieux ? On peti t admettre
l' une et l'autre conjoncture.
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? Le rliir ?
Serons-nous. un j our , apaisés ct d' ac-

corci ?
Ne serons-nous jamais apaisés et

d' accord ?
C'est sur cet angoissant problème

CHIC pivotait  depuis plus dc hui t  mois
tonte la vie national e cri Suisse.

li y avai t  Ics apaiscurs ct ics non
apaiseurs, ct nous avouons qu 'il était
on ne peut plus diff ic i le  de départager
ces deux partis , mème avec l' aide de la
représentation proportionnell e.

L'Assemblée generale de la presse
suisse. qui vient  de tenir .  a Fribour g,
une de ses plus importantes réunions .
croit avoir résolu la question . L'cnten-
te entre tous Ics Suisses s'établirait
sur les deux points foudamentaux que
voici :

1" Reprobatoti de la violation des
nei!traiites belge et luxembourgeoise.

2" Protestation énergique contre les
destructions de villes. de monuments
historiques. de chcfs-d' oeiivre artisti-
ques. contre les attentats à la vie. à
l 'honneur. et a la for tune de nori-com-
battants paisibles.

C'est parfait .  si tout le monde se
rango enfili  à cette décision. mais tout
en souli gnant notre satisfaction , nous
aurions tort , cepcndant . de nous mode-
ier sur lc chasseur du bon La Fontaine ,
qui vendait  la peau cie l ' ours avant  d' a-
voir mis la bète par terre.

En l' occurrcnce , la bète, c'est 'e par-
ti-pris , l 'ignorancc ou l' aveugleiiient. et
autre  chose encore.

Il va de soi qu 'il n 'a j amais été dans
Ics inteutions dc la Suisse romande
cl'imposer sa manière de voir. Les ques-
tions de sympathie sont comme ics
questions de gout : dies ne sc discu-
tcnt pas. On rencontre des gens qui ai-
ment Ics serpents et les loups. Laissotis-
leur cette iibcrté et ccttc affection.

Mais tonte entente était moralcmcnt
tt matéricllemcut impossible avant le
désaveu fornici, de la part de nos eom-
patriotes de la Suisse al lemande , dc la
violation des neutra l i tés  licite et luxem-
bourgeoise.

On ne tire pas à line ct à dia quand
il s'agit citi droit sur lequel reposc notre
sécurité.

Les événements, qui se précipitent et
qui ainènent touj ours avec eux de nou-
velles préoccupations et de nouveaux
suaires. peuvent. pour d' autres peuples .
atténucr l' atroce injustice.

Aux yeux d' un Suisse. cette a t ténua-
tion est impossible.

Lc respect des traités , mais ce doit
ètre la racinc du bel arbre helvét ique
par lequel nous nous confondons les
uns les autres en une commune origine ,
au sein dc cet humus dont la fecondile
s'a i f i rmc chaque fois que l ' on retourne

a lui , ct qui s'appelle la Tradition na-
tionale !

La presse suisse a admis ce principe.
C'est bien. si certaines l iésitations pré-
iiminnires ont été de trop ct sont bieu
faites ponr étoimer. Maintenant .  nous
allons voir comment lc distingue Dr

riabituici va ètre suivi par les siens.
Quoiqu 'il cu soit. nons ne recuterons

pas.
Le droit  et le respect des traités res-

tc-ront touj ours. pour nous. Ics terrains
de l'enterite ct de l' amitié. C'est le che-
min creux d'Immensie. la chapelle de
Teli , la prairie du Grul l i ,  c'est Sem-
pach . Mor gatcn. Laupen . où les àmes
des héros. morts p our l'indépendance
et la liberté. semblent. en volctant.
faire  treinbler encore l'onduleuse sou-
plesse des herbes.

A Jérusalern, des pèlerins j ui ts  in-
nombrables viennent  sangloter au pied
chi mur  qne l ' on app elle le Mur  des
Lamcntatioiis. et. se f ra ppant  le front
contre les aspérités de la pierre insen-
sible , ils pleurent la chute de la cité et
la ruine du tempie de Salomon.

Groiipoiis-ii .ons, nous aussi. contre les
« murs » des territoires belges et lu-
xembourgeois , non point pour y verser
des larmes amolissantes ou stériles ,
mais pour durcir notre nationalité et
fa i re  rebondir  notre energie sur 'e
fronton de l' a f f reux drame p oli t i que qui
s'est accompli en aoùt 1914.

Ch. SAINT-MAÙRICL.
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On trouvera plu s loin la f in de la ma-
gistrale étude de l 'imp òt de guerre
traitée du pain i de vue conservateur.
Nous remercions notre éininent enrres-
p ondant de ses f ortes p ages qui ont
vivement interesse nos lecteurs.

LE SOUVENIR DE PIE X
SA S A I N T E T É

Les Mil raoles

Ce qu'il penseit de l'AHemsgne
Cher Pie X ! Jc crois que l'àme dn

peuple chrétien , l'àme qui ne se trompe
point . l' a aiiné parce qu 'elle a reconnu ,
tout visible cu lui. l 'Evangile ; parce
qu 'il a pu dire dans son testament , en
tonte vérité : « .le suis né pauvre , j' ai
vécu pauvre. jc meiirs pauvre » ; parce
qu 'il a été un des hommes rares , mème
dans ies plus hauts  rangs. qui n 'ont pas
peur des hommes. Il n 'avait de crainte
que des reproches de son Maitre , et il
Le regardait ,  Lui seni. Le secret de
cette très grande force est depuis long-
temps connu. Il est dans la dominati on
de soi-mème et dans lc détachement de
ce qui fa i t  l' ambition eommime. Dans
ic temps qu 'il habitai t Venise. où déj à
l' affcct ion de son peuple le tenait  pour
un personnage voisin de la sainteté , lc
cardinal Sarto recut un j our la visite
ó' un j eune prétre romain. Celui-ci, ve-
rni peur travailler dans Ics bibliothè-
ques de la ville ,  bien accueilli. prie de
devenir l'hóte du patriarche. et, f la t tè
sans nul dome d'ètre ainsi distin gue ,
accepta. Lorsqu 'il fu t  de retour à Rome ,
quinze iours plus tard. ses amis lui
direni  :

— On 'avez-vous ? Vous avez fait  un
bon voyage ?

— Excellent.
— Mais que vous avez maigri !
- Eh ! j e n 'ai j amais tant vu la dif-

férence dc nos vertus ! J' ai sitivi natu-
rellcincnt.  le regime de la maison. Il
fal la i t  sc lever à cinq heures : faire
trois quarts d'heure dc méditation. et

entendre trois quarts  d heure de lecture
avant la messe, travailler ferme ; se
pr omener peu ; manger des Icntillcs ,
des pommes de terre, presque jamais
de viande... Ce patriarche n 'a pas que
Pànie d' un saint : il en a la cuisine.

J' ai voulu voir les soeurs de Pie X,
et i' ime d'elles —v il n 'en reste plus que
deux , comme on sait — m 'a dit un mot
admirable  et ne s'en est pas doutée.
Elles dciiicurcnt encore sur la place de
Saint-Pierre, au dernier étage d' une
de ces maisons dont le rez-de-chaus-
séc est occupi par des marchands d'i-
mages et d' obje ts de piété ; couloir
étroit et long, escalier modeste , appar-
tc -ment divise eu un certain nombre de
pièces petites et toutes pleines du mè-
me souvenir.  J 'étais accompagne par
un aiia , qu i mc present a à M lks  Sarto.
à leur neveu , chanoine de Saint-Pierre :,
à sa sceur, la signora Parotiti, une Vé-
nitienne vive et f ine qui parie très bien
le francais. Nous étions là, catisant dc
celui qui é ta i t  le Souverain Pontife. il
y a quelques mois. Autour de nous ,
peiiclus au mur. un grand médaillon de
denteile de Venise. représentant Ics
nrmes du Patriarche ; un portrai t  de
Pie X. par un peintre hongrois ; des
photographies. un portrai t  de la mère
de Pie X, une femme tonte simple, com-
me j 'en connais d' autres à travers nos
campagnes. qui porte tonte son àme et
sa vie dans ses yeux graves et digues ;
plus loin. dans le vestibule; mie photo-
graphie agrandie du patriarche de Ve-
nise , à cheval et bénissant , lc visage
j oyeux, un foulard ' clair f lo t t an t  autour
ci ti con.

— Cela fut pris sur la pente du monte
Grappa, dit la signora Ermenegilda
Parolin , le 4 aoùt 1901 , deux ans tout
j uste avant l'élection au ' pon tificat.  Il
a l la i t  bénir un monument  élevé au
Christ Rédcmpteur.

Ces évocations du pays vénitien met-J
taicnt une petite émotion. la flamine
des j oies anciennes , dans les yeux de
celles qui nous recevaient. Je sentais
qu 'en ce moment nous formion s un
groupe unanime ,  en dehors de tonte
convention. Je demandai :

— Le Pape a dù regretter souvent sa
Venise ?

La viei l le  sieur répondit  aussitòt.
sans plus de souci des dignités terres-
tres que n 'en avait son frère :

— Il a touj ours été résigné à tout .
J' ai voulu interro ger aussi plusieurs

des personnages qui l' ont beaucoup
connu. Et ceci j e ne parie pas de S. E.
le cardinal  Merry del Val. mais d'au*
tres personnes. ecclésiastiques ou lai'?
ques. Certaines in 'ont raconte des fait s
extraordinaircs  qui ont suivi une prière
ei e- Pie X. J' ai entendu des hommes de
haut rang et de belle intel l igence me
dire , chacun de son coté : « J'ai été té-
moin de cette guérison ». Les ' récits de
ce genre commencaient à sc répandré
dans Ics dernières années du règne de
Pie X. Ils abondent auj ourd 'hui .  cris de
reconnaissance ou d' admirat ion qui s'é-
lèvent de la foule. Pour moi . si j' ai ea
pl aisir  à les écouter, j e ne rapporte pas
Ics t ra i ts  qui ni ont été contés , meme
ies plus émouvants. J' ai touj ours pensé
que la croyance aux tniracles était la
chose la plus raisonnable du monde, ct
qne les hommes, faisant des exceptions
à toutes les lois qu 'ils fabriquent , ont
v ra iment  mauvaise gràce à prétendre
que Dieu n 'en peut pas faire autant.
Mais Rome est lente à se prononcer
sur chacun des faits extraordinaircs qui
sont invoqués dans les procès de cano-
nisation : e'.ic les éttidie de très rigoti-
<•eu.se facon : elle, qui proclame le prin-
cipe et le maint ient  contre tous, elle est
sevère dans chaque espèce. Attendons
qu 'elle ait séparé l 'histoire de la legen-
de, lille le fera sùrement, pour nous ou
pour nos fils. Et j e dirai  p lutòt. com-

me eta-n t ci un profi t  immédiat et sur ,
ce jugement d' un familier de ce grand
Pape : « Il était saint. me disait-il , mais
il cachait soigneusement sa sainteté.
Elle consistal i dans l 'habitude du sacri-
fice. Sauf le matin , dans la préparation
à la messe, pas de prière très longue.
Pas de mystiscisme dans le langage ;
la simplicité . la bonté, l' accueil . la con-
naissance de la misere hum aine. On
venait bien le remercier . souvent. et lui
raconter les merveilles qu 'il avait fai-
tes. li en riait  ou il en souriait. — C'est
bien possible. disait-il , que votre ami
ait été guéri. Sa ioi devait ètre grande.
N' avez-vous pas lu , dans maintc page
dc l'Evangile : Votre f oi  vous a salive !
C' est toujours la mème chose. — 11
n 'aimait pas qu 'on le servit. ct il se;
scrvait lui-mème autant  qu 'il le pouvait.
Nous étions souvent obligés de deviner
ses désirs : il ne ics exprimait pas.
Vous avez remarque qu 'il est mort
après une très courte maladie. Il de-
mandai! toujours dc mourir  prompte-
ment , et de ne pas donner de mal à
ceux qui le servaient ».

Uu autre personnage m'a di t :  « Com-
ment a-t-il pu se trouver mème une
demi-douzaine de professeurs , dans le
clergé catholique allemand. pour signer
le manifes te  des 93 intellectuels ? C'est
uu symptòme s'aj outant  à bien d' autres ,
et qui montre combien les tètes sont
malades , dans ce pays qui compte, sans-
aucun doute , de nombreuses familles
populaires encore saines religieusement.
Comment tles professeurs de théologie
OTi-ils eu l' audace d' approuver une dé-
claration où l'hérita ge de Kant est pro-
elamé, pour tout le peuple allemand ,
« aussi sacre que son sol et son foyer ?»
de ce Kant  qui  a été definì  un jour. par
le herr  Doetor député Paulscn : « Le'
phil osoplie du prelcstantisme ? >> En
étudiant  de près ce petit paquet d'in-
teilectuels catholiques. on reconnait
que plusieurs ont déjà iait parler d'eux ,
dans les années 1907 et 1908, lorsque
l' agitation moderniste fu t  si grande et
si scandalcuse cn Allemagne. Vous re-
troiivcz. dans l ' appr obation de la Kul-
tur et de la guerre allemande , et, j e
puis bien' dire , d' une hérésie du droit
publ i», des hommes connus pour leur
opp osition. ouverte ou déguisée , aux
doctrines ou aux prescriptions de l'En-
cyclique Pascendi. Pie X connaissait
bien la maladie mentale de l' orgueil-
leusc Allema gne. Il n 'aurait  pas été sur-
pris de lire , au bas de cet indéicndabl c
document , des signatures comme celle
de ce docteur Albert Ehrhard , profes-
seur à Strasbourg, qui fut ,  contre le
Pape, d' une si grossière insolence , ct
qu 'il f a l lu t  rayer de la liste des prélats
domestiques ».

Un autre encore m'a raconte :
« J'ai été recn en audience par
Pie X, au coinniencement de l'année
1!)14, et les paroles qu 'il m'a dites ce
jour-là ont pris, depuis la guerre , un
sens nouveau dans mon esprit : « La
nation qui me cause lc plus de peine,
disait le Pape, c'est l'AUemagne, à
cause de sa désobéissance, de son in-
dépendance vis-a-vis du Saint-Siège.
Les Allemands cstiment qu 'ils n'ont
pas à obéir, eux, aux ordres ou aux.
déerets du Pape. Ils s'appliquent à se
mettre en inarge de chaque acte que
je fais, estimant qu 'ils n 'ont pas à se
soumettre, cornine les autres. Et ce
ne sont pas seulement les laiques, ce
sont des prètres et mème des évéques
qui  résistent au Pape. Ils ont pris
cet esprit (l'indépendance nltstinée
dans leurs Universités, imbues de
modernismo et de protestantisme. La
France, elle, est première dans I'o.
héissànee : Prima in obedienza ».

Je désirais revoir S. E. le cardinal
Merry del Val. Jc lc souhaitais d' au-
tant p lus vivement qu 'il a changé de

fortune. Ayant rempli , jusqu 'au mois
d' aoùt dernier . Ics plus hautes fonctions.
et les ayant  quittées , selon l' usage, à
l' arrivée du nouveau Pape , il a connu,
j e le suppose , abondamment , la tempéte
de calomnies qui s'élève autour de- la
puissance et le calme trop grand qui
vient ensuite. Jc lui ai fait visite un soir ,
à l 'Ave-Maria. Il habite ce petit palais
de Sainte-Marthe. au chevet de la basi-
li que de Saint-Pierre, où j' avais été re-
ca plus d' une fois par l' ancien secré-
taire d'Etat de Leon XIII , où j e venais
saluer fidèlement l' ancien secrétaire
d'Etat de Pie X. Le cardinal , tout j eune
qu 'il soit encore , a commencé de gri-
senner. Il vit au milieu des livres. Les
salons sent tapissés de belles bibliothè-
ques. Je ne puis dire avec quelle émo-
tion et quel respect cet homme de grand
cceur. d' un esprit si bieu doué et si di-
gne d'ètre associé au gouvernement
d' un grand Pape , m'a parie du souve-
rain qu 'il a servi. J'espére qu 'il écrira
un j our quelques-uns de ses souvenirs
et qu 'il nous donnera , de Pie X, un por-
trait  que personne ne saurait peindre
plus sùrement. C'est un voeu que beau-
coup d' autres , sans doute. formeront
avec moi. L'heure n 'est pas venne. Je
ne rapporterai de cette conversation
qu 'un seni trait , parce qu 'il concerne la
guerre où le monde est engagé.

Pie X avait  prévu. depui s longtemps
cette guerre , ct il ne cessait d'y faire
allusion. Dans les années 1912. 1913, et
au début de 1914. lorsque le cardinal
entrait , le matin. dans Ics appartements
du Souverain Pontife , pour travailler
avec lui , ct lui exposàit les affaires en
cours, celui-ci répondit plus d'une fois :
¦¦¦ Cela est de peu d 'importancc à coté
de ce qui vient ». Le Pape se servait
d' une exprcssion familière et forte :
« Vicn in guerrone; elle vient la grande
guerre ». Et il aj outait : « L'an quatorze
ne passera pas avant qu 'elle n 'éclate ».
La fin dc sa vie fut  accablée par cette
appréhcnsion. >

Lorsque jc quit tai  le palais de Sain-
te-Marthc, à la nui t  descendante , je ne
pouv ais scinger a autre chose : je re-
ti - ; uvais. encore neuve devant mon es-
prit , et vivante . ct émouvante. l'image
de Pie X. tei que j e le vis pour la der-
nière fois. et l' allure un peu lasse, et la
belle tète pensive , et les yeux graves
de celui qui voyait, qui cntendait s'ap-
prochcr l'enorme tourmente , et qui
souffrai t  déj à pour ses enfants : Vien
in guerrone.

René BAZIN,
de l'Académie francaise.

i — ¦ ———»¦»—»¦—i 9 ¦ ¦— ¦¦ #~¦ ¦ ¦"

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Rie u de nouveau.
On discute seulement sur la possibi-

le d' une paix séparée avec l'Autriche-
Hongrie.

C'est un peu tòt.
A moins d'une catastrophe ielle que

l' cccupation de la Hongrie , ou la prise
de Vienne , — éventualités bien lointai-
nes. — on ne doit guère s'attendre à
voir l 'Autriche abandonner son alliée
el se retirer dc la guerre qu 'elle a fait
éclater par son ul t imatum à la Serbie.
Ce n 'est pas Vienne qui dispose auj our-
d 'hui des destinées des empires du cen-
tre. c'est Guillaume li, et rien n 'indique
chez ce dernier l ' intention de se sou-
mettre aux volontés de ses ennemis.

L'Italie parait bouger.



Est-ce sérieux ?, Est-ce feinte diplo-
matique ? Demain nous le dira.

Un conseil des ministres a cu lieu
lundi à Rome et a dure trois heures.
Des mesures de la plus haute impor-
tance auraient été prises ; mais, à ce
sujet. rien n 'a transpiré. Dimanche, le
roi avait eu un entretien de plus d'une
heure avec M. Sonnino, ministre des
afiaires étrangères.

Les j ournaux italiens ne peuvent
plus, d'après une ioi recente, publier
des informations sur les préparatifs
militaires de la pén insule ; mais on sait
que ccux-ci sont poussés activement.
La mobilisation est presque complète,
et dans quelques j ours de nouvelles
classes seront appclées sous les dra-
peaux.

Les combats de Beau -Séj our
Un communiqué otticie! francais fait

le récit suivant du nouvel échec des
Allemands au iortin de Beau-Séjour :

Les Allemands ont tenté , le 8 avril ,
de reprendre cette position solideinen t
organisée et qu 'une brillante attaque
de l ' infanterie coloniale. avait.iait tom-
ber "entre nos mains le 27 février.

Depuis lors , le iortin conquis a été
souvent bombarde , mais les adversai-
res- n 'ont pronòncé aucune attaque d'in-
fanterie. Le 8 avril , à la fin de l'après-
midi , après une cauónnade plus violen-
te qne d'ordinaire , visant simultanément
le fortin et les boyaux y conduisant.
nos guetteurs stgiialèrént des rassein-
bleménts dans 'Ics tranchées ennemies.

L'attaque se déclancha à l'est et à
l'ouest du saillant nord du fortin qui
s'avaficc en fiòche vers les positions
allemandes.

Des volontaires , appartenant à tous
les réginients de la division , la main-
tenaient. Ils fórmaient deux compa-
gnies et étaient charges d'entraìner à
leur suite les -troupes à l'assaut. Les
mitràilleuses -de ' "f&nquement prirent
sous leur feti l'attaque débouchaut du
nord-est et que canonna violemment
l' artillerie , aussitòt mise eii action.
Avant d'avoir atteint leur obj ectif , les
troupes allemandes furent fauchées ;
bien- peu d'assaillants purent regagner
leurs tranchées de départ.

Une autre attaque , qui conta à l'en-
nemi de grosses pertes, parvint jusqu a
la tranchée extrème du saillant , face
ìi l' ouest ; Ies Allemands purent pren-
dre pied et gagne r quelque terrain dans
Ics boyaux d'accès ; mais, aussitòt
contre-attaqués, ils se défendirent pé-
niblem ent durant tonte da nuit. Cepén-
dant , ils dirigeaient de nouveaux efforts
contre notre front , sur les tranchées
situées plus à l' ouest du saillant , mais
le feu de notre artillerie et de notre
infanterie brisa l'élan des Allemands
qui ne purent pas att eindre nos tran-
chées.

Le 9 avril , un bataillo n acheva de les
chasser des parties du fortin où ils te-
naient encore. L'artillerie lourde et l'ar-
trllerie dc campagne couvrirent de
proj ecti' es l' extrémité du saillant. Le
tir fut  efficace, car l' adversaire avait
gami ses tranchées ct boyaux en y
j etant deux compagnies ; 400 hommes
étaient serrés còte à còte dans l'étroit
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Leon de Tinseau

ler. Et surtout soyez ferme. Ne prenez pas
au sérieux une menace d'enfant gate. S'il
vous plait de le conserver dans vos j upes,
soyez tran quille : vous n 'aurez pas besoin
de lui courir après ; il y reviendra de lui-
mème. AHons ! quittez cet air pathétique.
Où irons-nous demain ?

Comme on voit, les ròles étaient renver-
sés. Celui de consolatrice était passe aux
mains fortes et volontaires de Miss Bulkeley
qui , incapable de j ouer un róle passif dans
son existence et dans celle des autres, sem-
blait avoir oublié son propre chagrin. Mais
l'atmosphère venait de change r, comme il
arrivé après un orage.

. — Demain , ie ne compte pas sortir , dé-

(J) Reproduction autorisée aux Journaux
»yant un traité avec W. Calmann-I.evy,
Wttew » Pari».

chcmhicmcnl , se geiiant Ics uns Ics au-
tres. Nos fantassins se Iancèrent , bai'on-
nette en avant ; une dizaine seulement
des ¦ Allemands. que Ics obus avaient
épargnés , parvinrent .à s'enfuir .  Nos
pertes furent minimes.

Les attaques allemandes ont été me-
uées avec vigueur et un réel mépr is de
la mort  ; uos adversaires étaient prèts
à acheter très cher un succès tout locai.
L'échec subi par l'ennemi et son inutile
liécatombe ont achevé de démoraliser
les troupes , déj à eonvaincucs de notre
sup eriorità.

L'encoche de St-Mihiel
Du Petit Journal :
Sur le front occidental , l'immense li-

gne de bataille court du sud-est de
Helfort jusqu 'au sud d'Ostende, en des-
sinant une ligne géométrique assez ré-
gnliòre dans ses sinuosités. Cepéndant ,
un peu au nord de Nancy, tout près dc
la frontière , la ligne se brise brusque-
ment , s'incurvant sur notre territoire ,
formant une eucoche beante qui décou-
pe, approximativement , un angle a 45
degrés. Le sommet de cet angle sc
trouve à Saint-Mihiel , son coté est. se
dirigeant vers Pont-à-Mousson , son co-
té ouest vers ics Eparges et Etain.
.Cette . encoche a été produite dans la

régularité de notre ligne de bataille par
un- coup de bélier porte en septembre
dernier par l' armée du Kronprinz. Sous
le choc, Verdun ne broncha pas. Mais
si l' attaque menée en force , glissa sur
la défense de la citadelle , elle fit tou-
tefois iléchir notre ligne , ce qui permit
aux Allemands de s'installer à Saint-
Mihiel. Depuis. Ics troupes allemandes
occupent tout le terrain contenu par
cette déviation linéaire ; on assuré mè-
me qu 'il leur faut  80.ÌHK) hommes pour
le garder.

La situation des occupante est forte ,
car ils ont Metz dans le dos ; c'est un
point d' appui solide. Mais tactiquement ,
còtte position n 'est pas sans défaut , car
ces troupe s placées en flèche sont con-
tenues, on peut mème dire entourées de
trois còtés. A considérer la carte et
sans ètre grand clerc, on imagine aisé-
ment tout ce que peut tenter un ma-
noeuvrier contre une armée prise ainsi
dans des lisières , La manceuvre la plus
simple serait , faisant mouvoir les deux
cótés de l'angle sur la charnière Saint-
Mihiel , de fermer ces deux cótés com-
me on fermerait les branches d'un
compas, de facon à broyer, tout ce qui
se trouverait sur le trajet. Cette ma-
nceuvre est trop simple sans doute pour
pouvoir ètre réalisée pratiquement. Les
deux còtés marchent bien , mais la char-
nière marche , elle aussi , du sud au nord.
Les lignes de l' encoche se rétractent en
quelque sorte comme le iait une paté
molle dans laquelle on introduit le doigt
et qui reprend doucement son pian lors-
que le doigt est parti.

Toutes ces manceuvres sont indiquées
au j our lc j our par les communiqués.
Sur le coté ouest , nous avons avance ,
vers les Eparges et Etain. Près de la
charnière , nous nous redressons au bois
d'Ailly et au bois Brulé , cheminant vers
Saint-Mihiel. Sur le coté est, c'est dans
le bois Le Prétre et dans la forèt de

cida Margaret , et , ce soir , ie me sens fati-
guée. Excusez-moi de vous abaiidoiuier plu s
tòt qu 'à l'ordinairer

Seule dans sa chambre luxueuse que la
solitude lui faisait paraitre enorme , la fem-
me d'Otto put réfléch ir. Depuis longtemp s,
eli;; vivait  sous l'emp ire d'impressions qu 'el-
le ne pouvait et ne voulait pas contròle r,
cu quoi d'ailleurs , une amie inconsciemment
dangereuse uc l'aidait guère. La vérité bru-
tale cclatait à ses yeux. Ce n'était pas seu-
lement un ménage trouble , c'était un ména-
ge desimi , peut -étre à la veill e d'une rup-
ture, qii 'abritak cette maison oii l'amour
coniugai cherchait en vain sa place. Et pour-
tant , au milieu du chaos qui boiileversait
son àme, elle aimait son mari ; elle l'aimait
plus que iamais. La pensée qu 'il pouvait l'a-
bandoiuier , qu 'il pouvait mourir , l'agita d'un
frisson glacé. Elle résolut dc le ramener au
plus vite , par tous Ics moyens, au pr ix du
sacrifice de sou orgue il. Qu 'importait le
passe ? L'avenir , un long avenir était en
j eux. Et lui , le cher entre tous, ne souffrait-il
pas dans sou orgueil d'homme blessé dans
lune sottc dispute ?. Il voulait travailler , la
laisser seule du matin au soir, cornine iai-
saient les maris de ces épouses américai-
nes dont elle avait si souvent écoute les
plaintes ? » Non , se próhiit-elle , déià sou-
rinntc. Demain , autour de son cou , le met-

Puvenclle qui le précède que se pro-
duit la poussée. Lc jour où ces trois
efforts , partis de trois points opposés,
pourront se rej oindre , nous aurons très
cxactement boucle la boucle. Et le ré-
sultat sera... qu 'il n 'y aura plus de bou-

•cle.

La Turquie appelle .au secours
Von der Goltz demande 300.000 Hommes

Le correspondant balkaniqu e du Ti-
mes, ordinairement très bien informe ,
adresse de Sofia au grand journal lon-
donien une intéressante nouvelle au su-
jet de von der Goltz , qui mitre à Cons-
tantinople en passant par Staragora. Ce
correspondant apprend que la mission
de von der Goltz à Berlin , comme celle
du président de la Chambre , Halil bey,
avait pour but de demander qu 'une ar-
mée de 300.000 Allemands fùt  envoyée
au delà du Dannile pour atta quer la
Serbie ct intimidcr la Bulgarie , dans le
but d' ouvrir la route pour les envois
dc niunitions de guerre a Constantino-
ple. En cas de refus , les Jeunes-Turcs
ont menace de conclure une paix sépa-
rée avec les puissances de l'Entente. Il
parait peti probable que l'AUemagne
soit en état de satisfairc à cette de-
mande. I il _ J i

En commentant cette Information, Un Grame de la guerre
qu il considère cornine digne de foi , le
Times dit qu 'on peut faire deux obser-
vations :

La première, dit le journ al, c'est quo
les Allemands devraient marcher à tra-
vers les territoj rAS grec et bulgare.

La seconde, c'est que l 'AUemagne ne
peut ètre prodi gue de ses hommes. Les
Jeunes-Turcs se rendent maintenant
bien compte de leur faiblesse . mais ils
auraient dù le comprendre avant de se
lancer follement dans la guerre. Ils
n 'obtiendront aucun secours de la na-
tion qui les a trompés.

Dans ies Carpathes

Une grande bataille. 20.000 hommes
sont mis hors de combat

Une grand e bataille s'est engagée
entre la Stryi et la vallèe de l'Orava.
Une armée allemande , composée des
meilleures troupes , a attaque les Russes
qui faisaient route sur Bereg. Après
trente-déux heures de lutte acharnée ,
Ics ' Russes sont parvenus à refouler
l' ennemi , auquel ils ont pris une grande
quant i té  d' armes et de mttnitiohs.

Les Russes auraient per du onze mille
hommes . les Allemands neuf mille.

En BukoYine
Les combats continuent; les Russes

avancent avec de grandes forces contre
Czernovitz.

Sur la frontière dc Bessarabie , les
Russes se sont emparés d'une compa-
gnie de niitrailleurs; panni les prison-
nier s se trouve un professeur de l'école
mili taire de Wiener-Neustadt , auquel
on doit riutroduction des mitràilleuses
dans l' armée autrichienne. •

trai un lien assez iort pour le retenir près
de moi. Je lui demanderai pardon . Calme
par le départ de Frederika , il oubliera tout ,
et nous serons heureux »...

Hndormie seulement vers
^ 

le matin , elle
se rcveilla tard et tevéti t  une toilette indi-
qnanc .des intentions sédentaircs. Puis elle
entra chez Otto , un tendre baiser tremblant
sur ses lèvres comme lc fruit  qu 'il est l'heu-
re de cueil-Iir. Mais, du valet de chambre
occupé à ranger l'appartement de sou mai-
tre, elle re?ut cette réponse :

— Monsieur le baron est sorti de bonne
heure.

Elle fut  désappointée , mais non inquiète.
TJn peu plu s tòt , un peu plus tard , les pa-
roles qu 'elle allait dire , la caressc accom-
pagnant les paroles produir aient le facile
miracle. Car , dégagée des vapeur s délétè-
•res de la j alousie, elle 1 aurait douté de la

4 lumière avant de mettre en question l'amour'
d'Otto .

La matinée fut  longue ; Frederika était
sortie de son coté , et Margaret l'apprit avec
une sorte de soulagement. Comme elle s'oc-
cupait à écrire une lettre , on lui monta la
carte de Pontgravé , sexcusant d'apparaìtre
à une heure incongrue 1. Elle sent i t un choc
à l'annonce de cette visite qu 'un- fait extra-
ordinaire pouvait seul motiver. S'efforcant
de rester calme , elle fit répondre au visi-

Le siège d'Ossowetz
On mande de Pétrograde :
Le 11 avril , Ossowetz a été bombar-

de de S h. du matin à 6 h. du soir avec
jdes oliusicrs de huit  pouces. L'artillerie
de la forteresse a répondu , infligeant
dc graves pertes a une batterie de siè-
ge. Lés Allemands ont essayé de diri-
ger quatre radeaux-lirùlots par le ca-
nal de Bouda contre le pont dc la for-
te-resse pour le faire sauter. Une partie
des brùlots ont sauté sous le feu de la
forteresse. Les autres n 'ont pas atteint
leur but. Dans la région d'Yvabno , actif
combat de tranchées avec emploi de
iaiice-liombes et travaux de sape.

Dans le village dc Scleszki, sur la
voie de Kolno à Myszinec le feu de no-
tre ar t i l ler ie  a produit une violente ex-
plosi on. De peti ts engagements ont eu
lieti près du village dc Brokierz, au sud
eie Drohìii sur la rive droite de la Vis-
tule.

Sur la Narew intérieure , près de
Denilie , nous avons enlevé un aeropla-
no allemand avec Ics deux aviateurs
qui l'occupaient.

Nouvelles _trangèir&§

Un officier tue sa femme

Folie passagère
Le deuxième Conseil de guerre s'occupe

auj ourd'hui d'une affaire lamentable dont
les débats ont att iré dans la salle de la
Cour d' assises, une ionie consideratale d'au-
diteurs et surtout d'auditrices. Les iemmes
sont en effet en majorité. Il s'agit d' un dra-
me p oi gnant : meurtre d'une iemme, mère
de plusieurs enfants , par son mari le capi-
tarne Hérail , du 1!*; hussards.

En 1904, alors qu 'il n 'était eneo:e que
lieutenant , M. Hérail avait épouse une de-
moiselle Henriette Courei ; c'était un ma-
riage d'amour. Trois enfants na quireiit de
ceite union qu 'aucun iumge n 'était , semble-
t-ii , venu troubler j usqu 'au 14 décembre
dernier où se déroula l'horrible drame.

A la mobilisation , le capitaine Hérail etait
parti pour la Lorrain e avec son régiment.
Sa femme-, comme toutes les femmes fran-
caises, s'inclina devant cette 'patrioti que né-
cessité. Cepéndant , ayant appris vers la
iin du mois de novembre l'arrivée à Com-
piègne de la division de. cavalerie de son
mari , M™c Hérail prit soudain le train à
N'arbonne où elle habitait avec ses enfants
et sans avoir iait part de ses projet s à qui-
conque , elle se dirigea aussitòt vers Com-
piègne. En dépit des ordres formels de l'au-
torité militaire interdisant aux iemmes de
résider en ville avec leurs maris et les ob-
j urgations pre ssantes du cap itaine l'invitant
à retourner auprès de ses enfants, Mm<; Hé-
rail ne voulut rien entendre.

Son mari s'inclina, mais le lieutenant-co-
lonel , voyant que ses ordres n 'étaient pas
exécutés, réprimanda le- capitaine. Celui-ci
se vit menace de toutes les rigueur s mili-
taires et il perd it la tète. Sur le refus forme!
de sa femme de s'éloiguer de lui , dans un
moment d'aberration et cie folie subite , le
capi taine Hérail . saisissant son revo lver
d'ordonnance, brilla la cervelle à sa mal-
heureuse iemme qui tomba toudro yée à ses
pieds.

L'accuse, le cap itaine Hérail , est assis

tour qu 'elle l'atte ndait dans son boudoir. Le
brave garcon y penetra en coup de vent ,
essouilé d'avoir couru. Prenant à peine ie
temp s de saluer Margaret , il demanda :

— Pour l'amour du Ciel , que se passe-
t-il ? Otto devient fou. Pendant une demi*
lieure il a divagué chez moi , parlant de son
départ comme d' une chose décidée , me
uues tioniiant  sur la meilleure man ière de
réaliser un cap ital.

— Parti r ! s'écria la j eune iemme . Pour
aller où ?

— Il ne vous l'a pas dit ? Alors j e ne
compreuds plus. Il veut gagner de l'argent
au Canada , tout à fait dans l'Ouest. IL a
déj à des prospectus plein ses poches. Ne
laissez pas ce brave garcon en proie aux
agences qui ne demande nt qu 'à vendre du
terrain à un colon riche .

— Soyez tran quille : ie vais le calmer ,
Tout se borne à un mouvement de dépit
cause par une parole imprudente... de Fre-
derika. Vous savez cornine il est devenu
nerveux. Il faut que cela changé , et vous
m'y aidcrcz , car vous étes un bon ami ,
Cher Otto ! Le voyez-vous quittant sa fem-
me pour aller faire de l'agricul ture dans
l'Alberta ?... Vous avez l'air de trouver que
c'est sérieux ?

— J'espére qiie ce' n 'est pas trop sérieux ;
mais l'homme que le quitte n» ressemble en

dans le prétoire à coté de son déienseur. Il
est àgé de 40 ans et est né à Montpellier.
C'est un homme de forte corpulen ce, aux
cheveux gr isonnants ; il porte un crèpe au
bras.

Aprè s avoir fait le salut militaire et avoir
subi l'iiiterroga ioire d'identité , le captaine
écoute, l'air ému , la lecture de l'ordre de mise
cn Jugement pui s un rapport du commissaire
rapporteur.

Procédant à l'interrog ation. de- L'accuse.
le colonel présiden t lui demande : « Qu 'avez-
vous à dire pour votre iustiiication ? »

Le capitaine , debout , face au Conseil , res-
te un instant muet ; puis la voix sourde ,
étran glée par l'émotion , il iait à paroles
coupées de sanglots le bref récit de la scè-
ne du drame à peine perceptible pour les
i'iges. Et , au milieu de bruyant s sanglots,
le capitaine b albutie : « Pauvre -iemme ! Ma
p auvre femme ! C'est affreux , affreux!»

Un silence angoissé pése sur toute la
salle qui iait effort pour saisir , sans y par-
venir , quel ques bribes de ce lamentab le ré-
cit entrecoupé de larme s et de soupirs
plaintifs.

« J'ai essayé de tout. de la per simsion ,
de l'afiection , pour la convaincre de la né-
cessité de son départ. Elle ne voulait rien
entendre. J'étais désespéré de l ' inutilité de
mes eiiorts. J'ai touj ours essayé de cacher
mes eiinuis et de fair e mon service le mieux
possible ; mais j 'étais cons tamment harcelé
par ma p auvre iemme. Rien ne pouvait la
c?, !iner » . • • ¦•

S'étant un peu ressaisi, le capitaine Hé-
rail explique au conseil ce que fut son exis-
tence avec cette ieune iemme qu 'il adorait.
mais à laquelle il manquait d'avoir un peu
de raison. Pour éviter des difficultés dans
le ménage, il donna uu j our sa démission
d'oificier , mais quelque icmps après sa
iemme l'obligea à la repr endre . « Cela ine
iit plaisir , dit l'accuse , car , après avoir pas-
se treize ans dans l' armée , aprè s avoir pr is
p art  à diverses campagnes en Algerie et en
Tunisie, il m'étàit très pénible de m'en aller
•ans avoir olitemi mon troisième galon ».

Et revenant à la scène qui provoqua le
drame , le capitaine s'écrie doucement : « La
per suasion ne la touchait pas, la fermet é
n 'aboutissait à rien. Qne faire. moti colonel,
citte faire ?

« Lorsque j' eus repris ma démission ,
poursuivit le cap itaine , la vie redevint pour
rnoi toute pleine dc déboires et de tristesst s
iusqu 'à ce qu 'on mc fit change r de régi-
ment. On m'envoya à Lunéville. Là, la vie
fut  assez supp ortable ; mais , sans que j e
i' eiiise sollicité. on me nomrrm au 1" chas-
seurs d Airi que. Ma iemme voulut alors me
suivre au Maroc ; j e m'y refusai. Les dis-
cussions recoinmeiicèreut de plus belle et
;e mc vis contraine d'aller 'aconter à mon
colonel une partie de la vérité ».

Foursuivant son récit , le capitaine Hérail
J i t  :

«Le colonel ne .ni'autorisa pas à emme-
ner ma famille avec moi. Je demandai alors
mon changement p our Tarascou et j e l'ob-
tins. J'y ai passe deux années assez tran-
quillement. Toutefois , lors que j 'étais obligé
Je me dépl acer , ina iemme reconuuencait
ses scènes ». t

Enfin , après avoir parie de son départ
pour là Lorraine à la déclarati on de guerre
et de son retour à Compiègne où s'accom-
plit le drame, le capit aine éclaté de nouvea u
cn sanglots.

Tous les témoins viennent dire et redire
combien le ménage était uni. ménage chré-
tien que la folie seule, folie passagère a pu
déir tiire.

Le ca p itaine Boncomond aj oute :
Je puis affirmer qu^ ce ménage était

part ait. Les époux étaient l' un et l' autre
très doux de caractère ct avaient la plus
grande confiance l' un dans l'autre. Cepen-

rien à mon camarade d'autreiois. Il a le
regard dur , la parole calme, le seste brei.
Lui , pl utòt paresseux , se dèmone comme un
diable , mais iroidement , l'esprit concentré
vets le but , voyant d' un coup d'oeil j ust e les
portes auxquelles il doit trapper. En ce
moment , il est chez sir Edward qui est,
comme vous savez, cousin dù Gouverneur
General. Par lui il compte obtenir des fa-
veurs except ionnellcs , et l'idée serait bonne
en soi s'il devait partir... Mais vous saurez
y mettre bon ordre. Quant à moi je me sali-
ve ; il est midi . Otto va rentr er : il vaut
mieux qu 'il ignore ma visite

Arthur  était déj à debou t , lorsque le mai-
tre d'hotel se presenta , charge d' un mes-
sage télé phoni qtie :

— Monsieur le baron a demande si mada-
me la baronne déj eunait à la maison. J'ai
répondu que oui. Alors monsieur le baron
fait pr ier madame la baronne de ne pas
rattendre. Il est retenu à déj eùner chez des
amis.

L'homme se retira. Margaret, d' une voix
qui n 'éta it p lus la méme, posa cette ques-
tion :

— Sans doute il reste à déj eùner chez les
Poster ?

(A suivre)



dant , la lemme ne pouvant se pher aux
exigences de service que la discipline mili-
taire imposait à son mari , celui-ci fut  pro-
iondément malheureux avec elle.

J'adj ure le Conseil dc sc montrer clément
à l'égard de mon malheureux camarade.
Pardonnez-Iui et p laignez -lc comme j e l'ai
pardonne et comme je le plains moi-mème
de tout mon coeur. (De vibrants app laudis-
sements se ioni entendre dans la salle j us-
que-là proioudément silencieuse) .

Après le requisitole du commissaire du
gotivcrnemeii 't , qui déclaré ne pas s'oppo-
scr à l'admission très large -des .circonstan-
ces atténuantcs , le bàtonnier Henri Robert
prononce une eloquente et très émouva ivte
plakioirie cn iaveur du cap itaine Hérail .

Hérail. dit -il , a tous les droits à la pitie
et à la plus grande miséricorde. Il lui re-ste
l'honneur : ne le lui enlevez pas. Quant à
la vie , il est prèt à la donner pour la France.

Le Conseil sc retire p our délibérer.
Aux applaudissements de la salle entière.

le cap itaine Hérail est ac quitté .

Nouvelles Suisses
Une exposition de timbres
L'Association suisse tles philatélistes

à 2tirich organisé , du 12 au 16 mai. au
« ficlmhaus ». à Zurich. une- exposition
de fimbres-postcs dont le produit est
destine aux secours aux indigents pen-
dant la guerre. Au premier pian figure-
rà une section : « La poste dans la
guerre mondiale 1914-15» qui compren-
da tous Ics timbres de guerre émis j us-
qu 'à présent , oblitérés et neufs , par piè-
ces ou en feuilles entières, oblitérations
de guerre , timbres de censure, curiosi-
tés philatélistes au point dc vue dc la
guerre , etc.

La hausse de la bière
Lc prix de la bière dans les brasse-

ries dc Zurich a hausse de 25 % pour
les produits indigènes aussi bien que
pour ceux de Muiiich ct de Pilsen. Cet-
te augmentation, dit la Nouvelle Gazet-
te de Ziirich, s'est faite sans bruit et
pres que sans que le public s'en soit
douté. On payait jusqu 'ici la bière du
pays 15 centimes la chope de trois dé-
eilitres et 20 les quatre décilitrcs. Or
les grandes chopes ónt été remplacées
par des chopes a anse, qui ont l'air dc
contenir quatre tlécis, mais où n 'entrent
en réalité que trois décis , qu 'on paie
cinq centimes de plus qu 'autrefois. On
remar que au reste que la consomma-
tion dc la bière diminue.

Despotisme éclairé s. v p. !
Sous ce titre , la Suisse libérale pu-

blie la' j uste protestation suivante :
Dans sa clironique suisse de la Bi-

bliothèque universell e, M. Maurice Mil-
lioud rend public un fait  assez grave.

Voici quelque temps, M. le proies-
seur Reiss devait exposer à la Sorbon-
ne les résultats de l' enquète qu 'il a
poursuivie cn Serbie , et attendait le té-
légramme qui lui fixaìt la date de sa
conférence. Rien n 'arrive , il s'informe.
Le télégramme a été expédie , mais la
censure l' a retcnu à Berne , sur l'ordre
de l'état-maj or federai . Voilà ce qu 'il
apprend à sa stupéfaction ct à la nòtre.
Nous savons bien que nous vivons en
ce moment sous le regime de l' arbitrai-
re, dans uu état de choses que nos lois
n'ont pas prévu et que , plus tard , il fau-
dra prévoir. af in  dc le régler à tout
événement. A cette heure , nous n 'avons
dc ressourec que dans cette sorte de
despotisme dont nous ne souffrons pas
trop. Acceptons-le provisoirement. avec
ime picine confiance dans l' esprit dc
iusticc et dans l' indiscutable patriotis-
me de nos eheis. Nous leur devons
beaucoup . et les ovations que le peuple
leur fait volontier s sont amplemcnt mé-
ìitées. Mais retenir par un ukas. uu
télégramme priv e qui ne touche en r ien
a la sécurité de la Suisse, empécher de
ia sorte un de nos collègues dc faire
une conférence à Paris, tandis que
dans le mème moment , un de nos con-
tcdérés de la Suisse allemande en fai!
une à Vienne , c'est là une mesure sur
laquelle on ne nous empèchcra pas oc
l'aire nos plus expresses réserves. Des-
potisme. soit. mais despotisme éclairé ,
s'il vous plait ,  et surtout ennemi clcs
Iracasseries anonymes et sournoises !

En l'honneur de Ceri Spitteler
On se preparo à fèter, dans la Suisse

allemande , le soixantc-dixième anniver-
saire dc Cari Spitteler. lc poète remar-
quablc ct , pour nous Suisses romands ,
l'homnie qui a élevé les accents d'un
sain patr iotisme à un moment où il était

urgent de- le -faire. Le bon poete et
grand citoyen terminerà sa soixante-
ueuvième année le 24 avril.

Cette fète. dit  le Bund , tombe mal-
heureusement à une epoque de violente
totirmentc, pendant laquelle on sc bat
non seulement avec des engins de guer-
re, mais encore avec Ics armes intel-
Icctuclles. Partout l' exaltation est gran-
de et a déj à trouble beaucoup de nobles
pensées. Si de semblables événements
n 'avaient pas surgi, Cari Spitteler au-
rai t  vu sou anniversaire fèto partout ,
dans les plus lointaines contrées où l' on
parie la langue allemande. Quant à
nous, Suisses. qui sommes hors du con-
fli t ,  nous ne voulons voir que notre
poète, qui est aussi notre confédéré. et
son ceuvre impérissablc.

Et nous n 'oublions pas sa noble in-
tervention , aj outons-nous en notre qua-
nte de j ournal romand ; c'est pourquoi
nous nous associerons de coeur aux
fétes organisées dans la Suisse alle-
mande. *

Un Suisse interne en Allema-
gne.

Depuis plusieurs mois, on est sans
nouvelles de M. Louis Monncy, de
Chàble (Fribour g), domestique de fer-
me à Vitry-le-Francois (France) . D'a-
près une enquète de l' ambassade suisse
à Paris , notre compatriote a été iait
pr isonnier. dans la nuit du 5 septembre,
par une compagnie de uhlans et etnme-
né cu Allemagne avec des soldats et
des internés francais. Une carte datée
de Metz, qu 'il a envoyée à sa famille
dans le courant du mois d' octobre, an-
noncait qu 'il était retenu par l'état-
maj or de la XVe division du VIIP corps
dc réserve et qu 'il était en bornie sante.
Depuis. toutes Ics cartes que la iamille
a euvoyécs lui out été réexpédiées.
Après huit  mois dc démarches nombreu-
ses, les parents n 'ont pas pu obtenir
encore le moindre renseignement.

Un drame à la frontière.
A Boncourt , deux j eunes Bohémiens ,

un hoiimie et une femme , tentèrent de
passer en France. Ils furent refoulés à
la frontière par la gendarmerie fran-
caise. Ut. cornine ils étaient dénués de
ressources , les autorités suisses les re-
cucill irént pour Ics interner.

Mais dans l' auberge où on Ics avait
logés, le jeune homme a tué à coups
de revolver sa compagne , une dame
Blaser , qui vivait  séparée de son mari.

L'assassin , qui dit- se nommer Bili,
a ensuite tenté de se faire j ustice. Il est
dangéreuscmciit blessé.

Un mystère eclairci.
Il y a cinq ans, un incendie détruisit

l 'hotel de l'Epée à Netztat , Glaris. L'en-
quète ouverte à* cette epoque établit que
le sinistre était tifi à la malveillance.

Or. on apprend qu 'un platrier-pein-
tre, qui vient d'ètre arrèté à Meilen , a
avoué avoir mis le feu aux cabinets de
l'hotel en laissant tomber une bougie
allumée.

Victime de son dévouement.
M. Manfrcd von Arx , étudiant cn mé-

decine. qui était parti pour la Serbie
cornine membre d' une mission sanitaire ,
a été atteint du typhus. Il est actuelle-
ment en t ra i tement  à l 'hòpital  d'Oltcn.

La transformation de Bienne
Le proj et de canalisation du quartier

est de la ville ayant été adopté, les tra-
vaux vont commencer incessamnient.

Le devis est de 350.000 irancs. La dé-
pense sera converte en partie par une
maj oration du 6 au 10 0/00 des contri-
butions inimobilièrcs.

Le lec de Neuchàtel deborda.
A !a suite dc's pluies abondantes. le

lac a rapidement monte. La crue
est déj à supérieure à un demi-mètre.
Plusieurs plages sont inondées , à Co-
lombier et Ativernier  notamment.

Automobilista arrèté.
Au Landcron. un automobiliste qui

était  alle se j eter contre uu char de
paysan et avait cont inue sa route sans
s'occuper des dégàts commis , a été ar-
rèté par la police.

L'occupant du char avait  été proj eté
sur  le sol ct blessé.

Nouveite Locales
Un nouveau bateau.
Ltì départeuient . federai -• des che-

mins ile fer a délivré à la Compagnie

generale de navigation sur le lac Lè-
mmi , a Lausanne , un permis rie na-
vigatimi ponr sou chalaml C. G. N'.,
n " 1 » .

La charge m a x i m u m  ile ce bateau
est. fixée à SO tonnes en tout ; son
fequipage est forme d' un limonici' et
ile ileiix bateliers.

Limpòt de guerre
et Ies conservateurs

VI et Fin

Au moment où ces lignes paraitront ,
le sort de l' impòt de guerre dans les
Chambres fédérales sera décide.

Rien de bien nouveau n 'est sorti des
délibérations du Conseil des Etats. A
défaut  d 'argument neuf , on a fait  appel
à la mentalità féminine qui sommeille
dans lc coeur de tout homme, on a fait
appel à la mode.

Le contingent est démodé, ce n 'est
plus qu 'une vieille crinoline , une « tour-
mire » de nos jeunes- années , lourde à
l' excès, ciisgracieuse, fin.de siècle.

Tandis que l 'impòt direct, parlons-en.
voilà qui est bien , chic, nouveau siècle.
Je mc lc représente cornine un iTingant
lieutenant en uniforme kaki, ou comme
tino sémillante jeunesse en fourreau de
parapluie , avec le lionnet de police
dernier eri, sur l' oreille. Tandis que le
contingent, c'est le gros bedonnant , à
qui on a leuciti l' oreille.

Jcos, le motionnaire niéconnu est
mort. vive Joos ! c'était un préctirseur.

On s'attendait  à ce qu 'une proposi-
lion fut déposée de negliger la consul-
tation populaire. Pourquoi , e-n effet , le
referendum , cette vieille baderne , dé-
modéc aussi , qui jo ue . parfois de vi-
lains tours. Des allusions timides ont
été faites. mais nul n 'a osé attacher le,
grelot, ¦¦ :

En scra-t-il de mème ou Conseil Na-
tional ? :• ¦

Que eraint-on ? Le rapporteur aux
Etats, M. Isler, a tressé une couronne
au patri otisme du peuple suisse. Certes,
nous y croyons plu s: que j amais-,- sur-
tout  quand , à ce sentiment d'idéal , se
j oint l 'intérè .t dc la i maj orité des ci-
toyens, exonérés de .toute charge.

A ce eompte-là , l'impòt touj ours im-
populaire , sera, cette fois-ci , cxeeptiou-
iiellemcnt , très bien vu chez le plus
grand nombre ; pour une iois. Tadage :
•; Oni commande paie », sera renversé.

Ccttc popularité sera encore accrue
dans les sphères gotivcrnementales , du
fait  que les cantons, comme • autrefois
Lazarc près de* la porte du riche . rece-
vront quel ques miett .es.

Ils ont un fi! à la patte , ct ce ii! est
d' or.

Foni des Cassandre, prophètes de
malheur, qui s'apitoicut sur la mort de
l' un des principes du iédéralisme , qui
ne voicnt pas sans appréhension l'inqui-
sì teur federai venir j eter son ceil iuves-
tigaleur dans le secret de leurs affaires
et de leurs papiers, et , avec la menace
de l'amende j us qu 'à 5.000 fr,, addition-
ner la valeur tles .récoltes engrangées ,
des denrées du grenier. le prix du bé-
tai l . du ehédail des campagnards , les
marchandises chi commercant , son nu-
mérairc , les économies de l' ouvrier ,
toute s choses que les#sc cantonal igno-
rc. .

• Mais si j amais, dans la -consultation
populaire , quelques voix négatives se
giis sent dans l' urne , que l' on ne crie pas
à i' antipa tr iot isme , puisque la nécessité
dc la contribution ii 'est èn soi pas dis-
ciitèc, mais seulement la forme. Ce se-
ront ' Ics  voix des derniers tenants du
lédéralisine. le dern ier carré des vieux
braves. qui n 'ont plus de Cambronnc à
leur tète , mais fidèle s quand mème à la
tradition. V:

Cestii est à regretter. c'est qu 'au
Conscir des Etats, dans cette Chambre
qui forme la représentation des Can-
tons. pas une voix ne se soit élevée
pour . sauvegardcr un des derniers lam-
bcaux de . leur souvèraineté. Pends-toi ,
Rotcìi-Cr illoii , tu n 'étais pas là !. .  ..

Lorsqu 'cn le lui demanderà, le Con-
seil des Etats sera le premier à se sui-
cidcr , à trouver qu 'il est vieux jeu , qu 'il
n 'est plus chi dernier bateau. en un mot.
pour nous servir de l' expression utili-
sée. qu 'il n 'est plus à la mode.

Oui, le féiférali'smé est bien malade
versons au moins une Tarme .sur son
afonie. . -- . - . . V- F.

Finances cantonale — Le burlgpt rie
1914 avait prévu un excédent de dépen-
ses de 57.867 fr. La situation créée par
l'état de guerre a considérablement éle-
vé ce chiffre.  C'était chi reste à prévoir.
D' une part , diminution du produit des
'iìupòts. —¦ ne signalons que l'industrie
hòtelière — ct d' autre part notable aug-
mentation de dépenses, occasionile
surtout  par les secours aux familles
dont le chef se trouvait sous Ics dra-
peaux. L'excédent des dépenses ascen-
de ainsi au chiffre de 216.474 fr., soit
un total de recettes de 3.258.753 francs
(3.427.376 fr. en 1913) ct un total de
dépenses de 3.475,227 fr.  (3.232.t)66 fr.
en 1913). '

Groix-d'or et Réveil.
Dimanch e, le 1S avril , à 3 h. après-

midi. aura lien à Sion , au nouveau lo-
cai (Maison populaire ) la réunion des
délégués clcs sections valaisannes. Priè-
re aux présidents de sections d' envoyer

. des représentants.
¦ .1. Q.

Pour soutenir l'industrie hò-
teliers.

Une conférence a eu lieti mardi en-
tre clcs représentants des hòteliers suis-
ses tt  des députés aux Chambres fédé-
rales. Une déiégation a été élue, qui a
été chargée d'examiner , de concert
avec des délégués du Conseil federai, la
situation de l'industrie hòtelière ' et d'é-
tudier les moyens de lui venir en aide.

Subside.
Le Conseil federai  a alloué au can-

ton du Valais :
a) Pour le reboisemen t de la Còte-

du-Rosel , commune de Dorénaz , 60 %
des frais , du reboisement (devis : 13.850
irancs ; maximum : 8310 fr.) ; 50 % des
frais des clòtures et sentiers (devis :
3150 fr. ; maximum : 1575 fr.) ; 35 % '
des frais  d'àchat du sol (devis : 4000
francs; .maximum : 1400 fr.) ; subven-
tion maximum totale : 11.285 fr.
¦ b) Pour lc reboisement de hui t  par-

cclles par la' commune d'Ardon , 70 %
des frais du .reboisement (devis : 17.175
irancs; maximum : 12.022 fr. 50) ; 50%
des frais des clòtures et sentiers (de-
vis : 1825. fr ,; maximum : 912 fr. 50).

Brigue.
On a trouve dans une forét près de

Fiesch , au pièd d'un rocher , le cadavre
à clemi-cnfoui sous la neige d'un nom-
ine Schmid, ariginairc de Niederwald ,
qui avait disparii depuis le mois d'octo-
bre.

Schmid, qirr était cuisinier à Vienne ,
pertìit là raisoii au moment de la guerre
et fu t  rapatric par lc gouvernement au-
trichien.

-On croit qu 'il s'est tue dans un ac-
. eès de folle , aiguè;

Cours de maitres de gymnas-
tique en i9l5.

La Société suisse des maitres de
gymnastique organisera, cette année
encore comme Ics années précédentes,
Ics cours suivants :

1. Un cours à Frauenfcld , du 12 au 24
j uillet.

2. Un cours à Bienne , du 19 au 31
j uillet.

Les cours embrasseront les exercices
du premier et deuxième degrés pour
l'àge de 7 à 12 ans.

Pour faciliter la fréquentation de ces
cours , le Département milit aire federa i
accorderà aux insti tuteurs une subven-
tion j ournalière de 5 fr . Ils auront en
outre,droit à une indemnité de déplace-

- ment, soit au remboursement des frais
de transp ort en III" "-' classe.

Le Conseil d 'Etat a mis de son coté
un crédit à la disposition du Départe-
ment de l'Instruction publi que , afin que
celui-ci puisse accorder également un
modeste subside aux instituteurs valai-
sans, désireux de part iciper aux susdits
cours,

Les demandés d'iuscriptiou devront
ètre adressées au Département dc l'Ins-
truction publique d'ici à fin mai pro-
chain.

(Communiqué) .
l 

: " ¦ 

Chronique des Tribunaux
Procès de presse

Le tribunal crimine l du district de
Lausanne , siégéant avec l' assistance du
j ury, a condamné à 250 fr. d'amende , au
paiement de 15(fff..:'à chacun des deux
plàignants à titre de dommages-inré-

rets et à un .frane pour tort moral , à
l' inscrtion du jugem ent dans la Feuille
des avis off iciels et dans deux journaux
fribour geois et à tous les frais , M. Ar-
thur Menoiid, typographc , originaire du
canton de Fribourg, domicilié à Lausan-
ne, reconnu coupable , à l' unanimité , pal-
le jury d'avoir publie dans le Gruilèen
(édit ion de Fribourg), le 28 février 1914,
un article diffamatone contro M-. Ar-
thur  Mauvais . cure de Cerniaz (Gruyè-
re) . et le 3 j uillet  1914, un article diffa-
matoire contre M. Victor Remy, chei
d'atelier aux Chemins de fer électriques
de la Gruyère , à Bulle. - ,

M. Arthur Menoud était défendu par
M. Paul Oolay, rédacteur du Grutléen,
à Lausanne ; Ics plàignants étaient as-
sistés par M. le liccncié en droit , Jean
Chuard, M. Capt , procureur general ,
occupait lc siège du ministère tìtìbnc.

Dernier Courrier
Les Russes avancent

La bataille des Carpsthes
PÉTROGRADE, 14 avril. — Commu-

niqué du grand état-maj or ,,Ie 13 avril
à 21 h.50 :

Les 11 et. 12 avril , la bataille des Gar-
pathes, faisait rage, de la direction 'de
Bàrtfetd jusq u'à celle de Stryj. Nos
troupes ont pregresse sur les deux ri-
ves de l'Ondava ; au sud de Sztropko
ct au nord-est de Trepecz elles se sont
emparées de. plusieurs hauteurs.

Dans la direction d'Uszok, après des
combats extrèmement acharnés , les
hauteur s dans ila région des villages de
Bokowec, Beneff et Wysockawyzne ont
passe en nos mains. Nous y avons fait
2.700 prisonniers don t 53 officiers, et
avons enleyé un canon et une vingtaine
de mitràilleuses. . * , ¦ . . . . .

Sur ,les hauteurs au: sud de Volosate,
sur-totit dans la région de Koziouwka ,
l' ennemi .opérait des attaques. impé-
tiicuscs avec des forces importantes.
Tontes ces attaques ont été repoussées
avec des pertes énormes pour l'ennemi.

En. Bukòvinc. siir un front considéra-
ble, ;dans la directio n de Zalècziki , l'en-
nemi. dans la uuit da 11 avril, a pronon-
cé des. ¦afctaau.es. furieus.es sous. une pluie
tórre .ntielle .ehdans ime .obscurité abso-s
lue ;, mais .partout notre infanterie, qui
aceueillait l' ennemi à la bai'onnette, a
eu le dessus. : .

Sur tous iles autres sccteurs, les colli-
sions . entre éléments opérant des' re-
connaissances deviennent plus frér
ciuentes. :•

Inévitable
*¦ LGNDRES. 14 'njjjtf . — Le Daily

Muti apprend qu 'en ' arrivant à Turin ,
M. Giolitti  a dit atix amis qui l'atten-
daient à la gare que la guerre était iné-
vitable.

Neutres pour les Alliés
SOFIA. 14 avril. — Lc general Sara-

fof. l' un des chefs bulgares qui sc dis-
tinguèrent  le plus dans les deux der-
nières guerres balkaniques, vient de
cóntràcter un engagement volontaire
dans l' armAe russe. ^£#£

Dans une lettre adressée par-le ge-
neral à l' un de ses amis. il déclaré esti-
mer, comme son camarade Radko Di-
mitrief. que le devoir de tous les Slaves
clignes de ce noni est de lutter pour la
liberté et la j ustice à coté de leurs frè-
ics  russes et de leurs glorieux alliés.

CONSTANTINOPLE. 14 avril. — Le
Tintine remarque. avec dépit que les
Grecs s'euròlent partout en masse corn-
ine volontaires dans l' armée anglaise
pour combattre Ics Turcs ; il insiste
sur renthousiasme avec lequel les
Grecs de Chypre s'ofirent pour prendre
part aux opérations contre les Darda-
nelles ; d' après ses informations , deux
bataillons de volontaires composés dc
800 hommes chacun ont été déj à expé-
diés a Malie.

Ghangements (Tad ressBs
Nous rappelons à nos abonnea

rju 'aucune demande de changement
d'nd resse n'est prise en considéra-
tion si elle n'est accompagnée «le
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'ancienne adresse.



EUGÈNE LUISIER REY-BELLET
S»t-Maurice

Toutes les nouveautés de la saison en

Modes, Chapellerie, Tissus
soni parues,

Joli choix de formes et chapeaux garnis pour da- I
mes et lilletles. — fthnpeaux lenire ot pai l le , cas- |
quettes pour messieurs. — Lainages pour robes. I
Cotonne» et satins pour tabliers. — Rideaux de giti- I
pure. — Gants, bas , chaussettes, corsets. -- l' anta- I
lons. Chemises blanches , fantaisie el couleur pour I
hommes. — Calecons et maillots-filet.
Toiles cirées, linoleum, parapluies I

Malgré la hausse toujours croissante dc ces arti- I
cles , les prix les plus avantageux seront mainlenus . I

Le soussigné informe sa nombreuse clientèle qu 'à par
lir (hi 15 avril il exploite le

Café du Guillaume Teli , à Troistorrents
et s'efforcera do toujours satisfalle ses clients avec tles
marchandises de U* choix.

3VE£*,:r-<3 Veillon
Avis aux

propriétaires de vaches
L'assoeiation lattiere de Gryon demande a louer pour

la saison d'été 1915 quelques bonnes vaches laitiòres ainsi
que quelques pièces de jeu no bétail.

Adresser les offres à Louis AMIGUET , syndic , Gryon.

VARICES
Ulcérations , maux de jambes , brùlures. eczémas, enge-

lures, crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées,
considórées comme incurables, soulagemen t imraédiat el
guérison par le véritable

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

Dépòt general : Pharmacie Germond, Vevey. 15
S "l!!ialt H^'?'—w^

K P^^S Industrie Nationale
' l WM̂ ' Lessive grasse concentrée
=2: j || fi f£Ep& « ': 865 d'ancieane réputation

|Ìfi!! PÉGLARO FRÈRES
Il ! ̂ .¦-¦Itaiafe j Yverdon
¦§ J HCLARDfSMS . Donne au linge une blancheur
*$ <\ YVERDON 1 eclatante sans l 'alterer .
^o*..^ii^iiii^y»'i^ ìw.wifMn £.n vento partout. 4

VILLE. — Pharm acie Carranx , MONTHEY. -
Pharmacie Faust, SION. 2 io

e

FERS, TOLES, OUTILS
CANALISATIONS.

POUTRELLES,

TOLES PLOMBEES ET OALVANISECS

TOLES ONDULEES POUR TOITURES

il m HI fH °s location. %JI ~ Z *, ~̂. ir ** #-* B-I
HI fi lil i d'occMlon Ma ison EMCfl

I loft B f i l  4 i .,? r n n « .  19 Avenue du Kursaal , MONTREUX1 liBB 1̂  H Cataloona oratìs sor demando 1
Favorisez votre journal par vos annonees

Pommes- terre
pour planter, Jaunes de HoUande , Eigenhei-
mer, Rood Star. Variétés recommandées par
la Station federale d'essai de semences. 319

H. CHERBULLIEZ, Jumeiles 4, Lausanne
VINS EN GROS

CORTHAY & TERRETTAZ « Martigny-Bourg
VINS BLANCS ET ROUGES du pays

Rouges étrangers.

m t \m
Souverain contre les migraines.les névralgies
la grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatisma-
es. le lurabago, les maux d estomac, etc.

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

£. vulliemoz & Dr Straeb , Pharmacie PAYER
NE (Vaud). -•- Pharmac ie Lovey, MARTIGNY

Nul nignore que ies

jHpi PERES
I CHA RTREUX

^^^pilX^^v Grande Chartreuse,
ÀM gL. ont emporté leur secret ct

m f i  W^''': < Wmkf abri (iuent à TARRA °ONE ,
Ili IfflÎ ''' " flìlSSÌ outr0 leuT Liiueur >
P11
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mmmA - iIBUXIR VEGETAI VEGETAI.
'-Hi /\ J jf P OUVB H A I H  CONTRB : '

Hp Jy ^S Indigestions, i
|S"fi UÉ 4ffiW« *Mhl *k Maux d'Estomac ,1

Hi r,- 
V 

nMiJ Choléra,
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Mal de Mer , etc.

mP^^ f̂im vuLN!.RflmE
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X-Éojsr BTJ^UIKT
ConoBislonnaire pour la SUISSE

3Q, Avonue <a,xa, lutali, GENÈVE

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

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

2. Dans toutes 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 permet de donner à
chaque annonce la forme qui lui convient 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 -
dés, des annonces dites « anonymes », c'est-à dire ne raen-
tionnant pas le nom du commettant. Dans ces annonces ,
qui portent notre raison sociale nous ajoutons nous-memes
les initiales et chiffres voulus , afin d'éviter toute confusion.

8. Les eoupons 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 transmises chaque jour à qui de droit . Les offres *
J nous parvenant fermées et étant expédiées sans que nous *

* en prenlons connaissance , il va de soi que nous n assu- *
* mons aucune responsabilité pour le retour des certliicats *

* photographies ou autres papiers de valeur que ces lettres *
* d'offres pourraient contenir. *

* 10. Les frais d'insertlons sont calculés d'après les tarifs *
* mèmes des 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. Agence de Publicité *
* Haasenstein & Vogler. *
* Z. *
fr***************************************

J O U R N A L  ET LIST E
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des stations cliraatériques ro-
mandes,

Organa officiel et propriété de la Société des Hòteliers

Journal hebdomadaire illustre, le mieux informe.(SS0 année)

Seul organerà?
1402établissements

les plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoises , valaisannes et fnbourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles.d étrangers
Plus de 75.000 exemnlaires sont envoyés oratuite

ment , chaque année, dans le monde entier , par les
soins du Bureau officiel de renseignements de
Montreux.

0RGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 cts . Réclames 50 cts. la ligne

20 Rabais iclon ''mportance de l'ordre

B

utlres fi demandés
DE PLACÉS» ..

On cherche

jeune fille
propre et honnète pour potil
ménage. Adresser offres et
photo a Mmc Mohaupl ,
Cham l!3G
nrnnr m~*Tri~rnrii 11 miiiiiw BUI —M mi»

B O N NE S
àTOUT FAIRE
soni demandés. <ia <re HO a
40 rrs. S'adresser : Bureau de
placement Rl 'CHET , Place
¦Sl-Fraiii;ois 11 , Lausanne. :'.17

On demande une

JEUNE FILLE
déjà nu courant d' un ménage
et connaissant un peu la cui-
sine.

S'adresser posle restante,
au Bouveret , sous YZ.
MstemnBWTra r̂nMTTt a—aan—<BBMOaa

On demande pour
la saison d'été
chef de salle , sommelières de
salle , Barmaid , Iemmes de
chambres , portiers , gargons
d'office, cafetière , directrice
de buanderie , laveur , repas-
seuses . Adresser offres et
certificats , Villars - Palace ,
Villars s/ Ollon 3)8

Dr LÉVY
médecin , chinimi en , acconchEur
Spécialité : Maladies de femmes
a ouvert un cabinet de con-
sul ta t ions à liex. avenue de
la gare.

Consullalions de 1 h. ' ., ò
k h. Dimanche ext epté. &M

J'offre gratuitement
d'indiquer moyen de guéri-
son certaine à toutes person-
nes souurant de fouIure<
entorses , décrrlts, f-Ubrts,
douleurs, nerfs leves etc.

Ecrivez r-n confiance aver
détails Case 15,449, Gare ,
Lausanne . 34'
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A vendre environ 150 kgs de

POIRES D'HIVER
S'adr. chez M.DEVANTERY

Benoit. de Joseph, Chalais.

AUSANKE*  ̂
~ a ^'^BkmM

EcoIa- LEMANIAi 1
i-V.^peration rapide,!! g

BSCCALAMìATSI
{Bf à & w a t &.r
Baccalanréat Francais

A vendre
une iaucheusf,
un fortehardechasse
un gros et solide char à pont ,
convenanl surtout  pour en-
trepreneurs.

Adresser les ofl'res à Ma-
dame E. VALLECARD, à IV.x.

$&& ^POUR IA
^^#CHAUSSUn£
^^M'EMPLSV'SSMm aue LE

II M  ̂¦iwirorairrìmrnnin—li r IT
Uno bonne et

belle jument
àgée de '.) ans , à vendre.

S'adresser ;'i .itilien Gay-
Crosier. I r i en t  s' Martianv.aamaaaaammaaaamammmmmmmmmmmmm
A vendre quelques chars de
foin et regain
1"' qualité chez Roniller, ngt
à Collonges. Che/ le méme, i
vendre , l'auto d'emploi. un
fort char 18 lignes , une voltura
à 2 bancs. un petit char à pont
force 200 kgs, une charme.
Tout en bon ótat. 335

Denrées Co orna es
ERNEST BORGEAUD MONTHEY

Mi-Gros-Délatl.
Mais mollili t ,v et 2" qua-

lité. Avoine. Pàtes du l'ays
et Taganrock . liiz d'Italie et
d'Espagne. Ilaricol s coco ro-
se et blanc. Huiles ct Savons
Spécialité de Cafés torréfìés ,
Brésil el Rio.
Kcliantil. e| prix s/ domande.
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EXPLOSIFS ,
C DE SURETE
; Cheddites  et Gélatines Cheddites

DÉTONATEURS ET MÉCHES
Grand prix aux expo sitions universelles
201 de Brux elles 1910 et Turin 1911
Société Anonyme Suisse d'Exp losifs Cheddite , Zurich.

Agence general e pour la Suisse Francaise :
S. «, H. JAQUET S. A.

Matériel pour entreprises - VALL0RBE.
pour les cantons do Berne, Argovie et Solcare :

A. Teuscher, Berne
ponr les cantons des Grisons, St-c,a ll. Apenzell ,
Thurgovie el Schallbuse :
Roliinatérial & Baumaschlnen A. G. » Rubag » Zurich

onimes de terre pr semence
urinine Imperiale , Jaunes rondes, Fin de Siècle ,Early rose hollanc
Vu le moment critiqué . je ne peux otirir , cette année
ie ces 1 sortes pour la planta tion. — Mon stock étan
ulte, passez vos commandes de suite. 19
raison CONSTANT JACCOUD
•imenrs en grns . Garr fin Flpn Lausanne Tel 3/

Dépuratif
Sslsepareiile MODEL

i.e meineur reméde contre toutes les maladies provenant
d'un sano vide ou de la constlnation habituelle telles que :
boutons , rougeurs , démangeaisons , dartres , eczémas, inflam-
mations des paupiéres , affections scrofuleuses ou syphiliti-
oues, rhumatìsmes , hémorroides,varices,époques irréguliè-
resoudouloureuses surtout au moment de l'àge critiqué ,
maux de téle , digi stions pénibles etc. Goùt délicieux. Ne!
dérange aucune habitude. Le (lacon fr.3. 50 ; la demi bout.
5 I-'rs. 'a bouteille pour la cure complète 8 Fr. »•
Sa trouve dansioutes les pharmacies.Maissil'on vous
nffrn une imitation refusez-la et commandez directement
par carte postale à la Pharmacie Centrale , Model & Madle-
ner , rue du Mont-Blanc ,9,Genève. qui vous enverra franco
contre remboursemeutdes prix ci-dessus la 189
véritable Salsepareille Model

La Société rie Gidrerie d'Oberdisssbacb
livre la meilleure qualité de

CES 
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aux prix les plus avantageux. Suivant l 'importance de
l'achat une réduction de prix est accordée. Demandez
le prix courant. 2'27
Grana Priac BERNE 1914- Médaille d'Or.

Melania PIGNAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielies. — Voiles et
couronnes de raariées. — Articles d'enfants :
capots , langes , brassières, bonnets. — Frangcs
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prètres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
lainages , corsets , etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquels de baptéme et pr conscrits
Couronnes mortuaires (de I fr.60 à PO fr.ì
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Machines* coudre Ràber

t 

Maison suisse fondée en 1869.
Les derniers syslcmes ù canct-

te centrale , navette rotative et vi-
brante , consoni en avant et cn ar-
rière. Meubles simples et de luxe.
- ECHANGES-REPARATIONS SOI-
GNÉES. — Aiguilles pour toute ma-
chine. Huile  fine. Pièces de rechan-
ge. Expéditipns. Prix sans concur-

F.Rsebcr.Lausanne.Ti'l. 'i"
«,.* successeur de J. RSber, Burgdorf.

" COTONS A TR1C0TER j
Demandez partout les bonnes qualités suisses suivantes:

Coton « Eclair »
Coton « Gorbeau »
Coton « S*03C*Xé » écureuiì

Seuls fabricants de ces marques déposées :

J. J. KÙNZLI ta Cie
à StrengelbacH (Ci d'Argovie )

— La fabri que ne foiirnil pas aux particuliers —
222

Malgré le manque general de chaus-
sures notre grand magasin est com-
plètement assorti en tout genre. De-
mandez notre catalogue ! 1°6

Rod. Hirt £) fils
Lenzbourg.




