
Nouveaux faits connus
Vendredi è Midi
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Pas de changetnent dans les Car-
patile».

Trieste manifeste et reclame du
mn- 

En Mó*o>)oinniie, les Turcs fuient
dans le plus grand désordrc.
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Le dernier acte
On a annonce tant  et tant de fois la

participation imminente  de l'Italie à la
guerre, que personne n 'y croit plus.
C'est ponsser un peti loin le scepticis-
uic. L'Autriclie et l ' Italie ont pu vivre
officiellement . sur un certain pied d'in-
liinité. depuis la conclusion du traile de
la Triple-Alliance. mais un contrai n 'a
j amais pu donner l' affection et l'amour,
et ce n 'est un secret pour personne que
l 'Adriati que constitué. entre les deux
puissances , un fosse d' autant plus diffi-
cile à comblcr qu 'il est plein d'eau.

La péninsule italienne entend régner
sur ccttc mer. Que la Triple-Entente
lui assure cette hégémonie, et c'est un
gros concours de plus, concours déci-
sif, af f i rmcut  les criti ques militaires.

Mais on ne se lance pas dans une
aventure aussi meurtrière et aussi coù-
teuse qu 'une guerre , sans ètre bien siìr
ilu resultai final.

Or. la Serbie rec lame, elle aussi. une
fenétre et mème une porte sur l'Adria-
tique. Sans lui contester ce droit , l'Ita-
lie ne veut . cependant . pas installer à
sa barbe, la race slave sur laquelle rè-
trn e la puissante Russie.

Sincèrement, nous ne croyons pas
qu 'il faille voir autre chose dans les
liésitations de- l'Italie.

Ce n 'est pas tout.
L'affrcuse guerre actuclle a boulever-

sé toutes les prévisions stratégiques el
tactiques. et il est bien nature! qu 'une
nation mette à profit les terribles lecons
des événements actucls. On ne saurail
donc lui l'aire un reproclie de tout en-
visager et de tout prcparer avec un soin
minutieux.

Puis. voulez-vous tonte notre p en-
sée ?

Raisonnons sans égoi'sme, et en met-
tant de coté nos sympatliies et no?
VOBUX.

La guerre est bien le fléau le plus
borritale qui soit au monde. Un chei
d'Etat et un gouvernement ont le de-
voir d'épniser tous les moyens possi-
hles avant d' arriver à cette douloureu-
se nécessité.

C'est ce que fait l'Italie, et qui. cn
consciencc. pourrait  la cribler de pier-
res à cet égard ?

Nous sommes dans l'ère des surpri-
ses.

Habilcs diplomatcs et rotiés comme
ils le sont. les Italiens sauront. sans
aucun doute. réaliser Ictu s aspirations
nationales. Les preparatila militaires
auxqucls ils se livrent, et qui sont lan-
cés dans la publieite au compte-gouttes
pour maintcnir  l'opinion en baleine et
presser l 'Autriche. ont ce doublé avan-

tage d'élever le niveau de l' armée et de
servir de mcnaces.

Dans cette att i tude ,. il n 'y a ni vaude-
ville , ni comédie.

C'est bel et bien , hélas ! une trage-
die en herbe.

Reste à savoir si. au dernier acte, la
toile tombera sur une concession volon-
taire de l 'Autriche et une embrassade ,
ou sur un champ de b ataille jonebé de
morts.
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EGHGS DE PARTOUT
Comment ils meiirent . — Le colonel fran-

cais Violand ava it un iils iligne de lui. Une
balle , traversant la croix d'honiieur qu 'il ve-
nali de recevoir, est alice trapper au cosar
ce brave de 23 ans. 11 est tombe le... de-
vant Mesnil -lòs-Hiirlus. Voici la belle lettre
trouvee sur lui :

« Mon cher papa. Si cette lettre vous ar-
rivo, c'est tuie vous aurez eu l'honneur d'a-
voir votre iils tue à l'ennemi.

« Tal été. liicr , l' ob.iet d' une proposition
pour le denxième ' galon et pour la croix de
la Légion d'hotuieur ; rien , me semble-t-il ,
ae méritai t pareill e récompense, car ie n 'ai
fait que moti devoir. Si j e meurs , sachez que
j e mourrai coment , sans regret , fier d'avoir
mèle mon sang a celui que tant de héros
répandirent avant moi pour que notre Fran-
ce soit plus belle et plu s respeetée.

«Je mourrai . si Dieu veut , en bon chré-
tien , en boti Francais. Ma dernière pensée
ira vers mainali  tuie j 'aurai rejo inte , vers
vous , mon cher papa , qui ètes si courageux .
vers ma pauvre petite.iiaticée. Mais je veux
que mon dernier soufflé soit pour dire :
« Vive la France ! »

« Votr e fils , Cannile Violand ».
Quel émouv aiit  exemp le de grandeur et

de beauté morale !

La ligne de la Furila. — On mande de
Sion que la collaudatoti de la ligne de la
Furka aura Iieu le 18 mai. Il est probable
que le troncon Brigue-Gletsch sera ouvert
à l'exploi tatiou au conimencement de j uin.

Salines de Schweizerlialle. — On mande
de Schweizerlialle :

Près des salines de la localité , au cours
des percements efiectués ces derniers temps,
on a rencontré , à une profondeur de lfi5
mètres , une conche de sei pure de 22 mètres
d'épaisseur.

Monopole du tabac. — Le congrès socia-
liste argovien a décide d'adhérer au mono-
pole du tabac, à condition que la p lus grande
parile de son produit soit destinée à l' assu-
rance vieillosse et invalidile.

Vente du butin. — Le « Petit Parisien »
public la reproduction d' une « annonce » in-
sérée dans le grand j ournal danois « Politi-
ken » du 6 avril , et qui énumère un lot im-
p ortant de rneubles et obj ets divers « usagés
provenant de Belgio.uè et de France ».

Le fait n 'est pas isole , dit le « Journal des
Débats ». None  correspondant nous envoie
une « annonce » analogue publiée par le mè-
me « Politikcn » dans son numero du 26
inars. La voici :

6 wagons de rneubles , etc, parmi lesquels
des rneubles anti qu es sont arrivés de

BELOIQUK — FRANC K — HOLLANDE
et Allemagne , etc, et sont vendus à moitié
prix au-dessous' Meubles de chàteaux et de
palais de toutes espèces. 6 ameublemeiits
Louis XIV. 300 — 4(10 — 500 Kr . 10 ameu-
blemeiits d'acaiou , pouvant convenir a des
salons et à des parloirs et à des chambres
de Messieurs , 300 — -1(1(1 — 500 Kr.. (du gen-
re Christian Vili), S ameublemeiits cn tap is-
serie. Beaucou p de secrétaires à cyl indre.
de secrétaires. de commodes, de tables à
iouer , de bibliothcques, de tables a écrire de
lits, d'àrmoires . etc, e tc. Une grande ar-
moire renaiss ance en chène. une table a un
pied ovale, une cucoi gnure , un iauteiiil . une
chaìse de salon . un buffet , etc. etc. De p lus ,
à vendre un grand nombre de lustres , 26
t:ipis indiens , japonais ou de Smyrne, des
lustres de bronzo , des vases. des statues.
ùes pendale * d 'occasion. et pour 3(1 Kr. de
toutes sortes d'autres rneubles de chàteau,
\ endus à moiiié prix et au-dessous. Prèts à
ètre vendus rapidement dans Moebelpakhu-
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senes Lokaler , Telepli. 7919. Farvergade , 4,
ouvert de 9 à 7 (samedi de 9 à 9). près de
l'Hòtel-ile -VilIe. échanges.

Chemins de ier fédéraux. — Le total des
recettes de transport des C. F. F. s'est éle-
vé, en mars dernier ,  a 15,531 ,(100 francs
(16,192,817 fr. en mars 1914) . A fin mars , les
recettes atteigna ient la somme de 39,99 1 ,000
francs (43,323,979 ir. a la mème date 1914).
Le total des recettes d' exploitation a été ,
pour mars dernier , de 15,938,000 fr. (16 mil-
lions 581,984 fr. en mars 1914); pour les trois
mois écoulés de 1915, elles sont de 41 mil-
lions 260,000 ir. (44 ,690,914 fr. en 1914).

Les dépeuses d' exploi tation se sont éle-
vées, en mars dernier , a 10,314,000 francs
(11 ,478,000 ir. en 1914). Elles atteignaient,
fin mars, 29.669.000 fr. , tandis qu 'elles étaient
de 33,283,406 fr. pour la période correspon-
dant* de 1914.

L'excédeut des recette s sur les dépenses
attei gnait , p our mars dernier , 5.624,000
francs ; il était de 5, 140,224 fr. cn mars 1914.

Pour la période j anvier-mars , l' excédeut
des recettes , atteint 11,535.000 fr. (11 ,407,507
francs en 1914).

Simple réflexion. — Mais non , la France
aura reconnu , dans l'épreuve. ses véritables
fils, et en enteiidant tonte leur àme passer
dans ces dernières paroles d'amour iilial ,
elle , aura mis. elle aussi. po ur touj ours, sur
les lèvres blètnes le baise r de son amour
materne!.

Curiosile. — On mande de Milan , aux
j ournaux de Lu gano , que la navi gation traii-
sr.tlanti que italienne a été stisp endue , les
navires avant été ré quisitionnés par !e mi-
nistère de la marine.

La Compagnie transatlanticiue italienne a
ordonné à toutes ses aKences de rembourser
le prix des biìlets vendus.

Pensée. — Il y a de p etits Larochefou-
caulds que l' admiratioti  imp ortune et qui
vous demandent quelle est la part de l'àmc
dans la guerre. Et moi. en voyant comment
ils meiirent et ce qu 'ils sacrifient , officiers ,
pères de famille , petits soldats qui appellent
leurs mères, ie trou ve que l'ante est reine
et souveraine dans la guerre que la France
soutieiit; et si l'héro'fsme c'est le sacrifice
(.'e la vie au devoir , il y a comme une flo-
ra'isbn et un prin tem p s d'héroi 'smc sur notre
terre satiglante.

Grains de bon sens

"Trop grande et tro p belle ,,
Une des earaetéristiques des Alle-

;riands. au cours de cette guerre , aura
été le mangile radicai de psychologie.
ils scmblent avoir tout prévu dans l'or-
dre matèrici , et tout ignoré dans l' ordre
inorai. C'est que la psychologie suppose
la souplesse et la nuance , cet esprit de
finesse que Pascal opposait déj à aux
abus de l' esprit de geometrie , autant di-
re de système. « Les eboses de finesse ,
écrivait-il ou à peu près , on Ics voit à
peine , on les sent, et on a des peines
infinies à Ics faire sentir à ceux qui ne
les sentent pas eux-mèmes. » A l'àme
de la Belgique . à l'àme de l'Angleterre ,
à celle de la France , les Allemands n 'ont
rien compris. Ils n 'ont pas pénétré da-
vantage les dispositions vraies de l'Ita-
lie. A l 'heure présente , ils en sont en-
core à constatar avec stupeur l' univer-
selle montée d'antipathies qui les entou-
re. De cette stupeur. nous venons d' a-
voir une preuve bien significative dans
l' enquète qu 'une gazette de Vienne , la
Zeit , instituait. aux alentours de Pàques.
sur cette questio n : « Pourquoi l'Alle-
magne a-t-elle tan t d' ennemis ? » —
« .le n 'arrivo pas a m 'en rendre compte .»
gémit un des correspondants du j ournal.
Mais tous les autres. ou presque: « Par-
ce que l'Allemagne est trop grande, trop
belle , trop supérieure , et qu 'elle excite
l' envie ». Vous doutie/.-vous que vous
aviez iamais j alousé cette civili sation
puissante. mais si lourde ? Soupcon-
nicz-vous surtout que ne pas aimer l'Al-

lemagne c'était commettre un crime de
lèse-humanité. voire un sacrilège ? «La
baine contre l 'Allemagne , écrit un offi-
cici" general , c'est celle qui a persécuté
tous les génies, celle qui a verse la ci-
giie à Socrate , qu i a mis Christophe Co-
lomb aux fere, qui a crucif ié Jésus-
Cltrist » . L'Allemagne devenue le Christ
des nations , vous croyez rèver ! Mais
n 'ai-j e pas lu, l' autre j our , le compte-
rcndu d'un sermon enlendu dans une
église d'Outre-Rliin , où le predicateti!"
assimilai! le drame de la guerre actucl-
le à celui du Calvaire. Nous y avions
tous notre ròle. La France , e est la ple-
be immonde qui reclame la liberto de
Barrabas ; Ics pharisiens , c'est la Bel-
gique et l 'Amcrique ; Judas , c'est le
Japon qui a vendu le Peuple-Maitre ,
dont il est le disciple , pour trente de-
uiers. Traduisez : Tsing-Tao. Hérode
et. Ponce-Pilate , c'est l'Angleterre et la
Russie, qui se liai'ssent. mais que recon-
cilie une baine pire , celle du Juste ;
saint Pierre , qui renie l'Ami Divin , c'est
l'Italie... Ne riez pas et ne vous indignez
pas. Encore un coup, ces gens n 'ont pas
tonte leur raison.

— Mais , dirc/.-vous. ils savent pour-
tanj t bien qu 'ils ont voulu l' empire du
monde. Leur weli p olitik n 'est pourtant
pas un mythe . ce mot que leur Bernhar-
di a écrit dans un livre dont ils fai-
saient leur breviaire : « Weli muchi
Diìer niedergung (maitrise du monde ou
mine ! ») En effet , le dilemme parait
c!airemen,t pose. Mais écoutez M. Bern-
hard! lui-mème l' expliquer à M. Wie-
gand , l'interviewer officici du panger-
manisme : « Je n 'ai j amais dit cela. Je
n 'ai j amais conseillc une politique hos-
tile à l'Angleterre. J' ai simplement
averti mes coneitoyens de se préparer
fi- une guerre que l'état de l'Europe ren-
dali inévitable et que l' on devait , tòt ou
tard , imposer à l 'Allemagne ». Et pour-
quoi devait-on l'imposer à l'Allemagne ?
Un philosophe. et de Fècole de Leibniz.
s'il vous plait. vous répond dans un ou-
vrage où se trouve une formule qui ine-
rite de faire fortune. L'ouvrage a pour
titre : Ueber das eigentumliche des
deutschen Geistes » littéralement: « Sur
le particulier de l'esp rit germanique »,
et l' auteur s'appclle M. Hermann Cohen.
Après avoir demontré que , depuis la
culture grecque, il n 'y a j amais eu
qu 'une culture véritable , l' allemande ,
notre homme conc lut que les ennemis
de l 'Allemagne l' ont calomniée abomi-
nablement en l' accusant de poursuivre
l'hégémonie mondiale.  Ce que l 'Allema-
gne veut exercer sur l' univcrs , c'est
bien autre chose. c'est une f uhrende mit
wiskung, une collaboration direcirice.
Que ni la Belgique. ni l'Angleterre. ni
là France, ni la Russie ne se soucicnt
d'ètre dirigces et qu 'elìes prétendent sc
passer de cette collaboration bienfai-
sante , voilà qui confond le philosophe,
et l 'Allemagne entière pense comme lui !
C'est le cas de citcr l' anti que proverbc ,
et le Quos Villi perdere que tant d' aber-
ration est cn train de j ustif ier  a nou-
veau. J-

LES EVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

jLa Situation
Progrès francai s au Bois d'Aill y et

eu Alsace.
Sur le front nord , on continue à se

battre avec acharnement autour de la
còte 60. Nul ne donne le noni de batail-
le à ces combats incessante sur cette

ABpWPiyiÉNTS
Un ia 6 mou 9 mota

Sai» Bulletin 4.— 2.S0 l.SO
Aree Bulletin 6. - 3.S0 2.—

Étranger : Pori en ni».

Rédaction , Admlni»tr*Uon,
Bureau du Journal
I T - M A U R I C I

Téléphon» 8

et le SAMED
, | ' ; ¦; • ' , • :¦' ¦ t i ,  : ! .

ligne immense. On les considère comme
les épisodes d'une action qui dure de-
puis des mois. Et. cependant , dans 'a
seulc affaire de Neuve-Chapelle les An-
glais ont perdu plus de monde qu 'à
Waterloo.

Après ie Times, le Morning Post con-
sidère la situation sous une lumière
cruc et en conclut que ce sera très long.
Mais aucune hésitation , aucune lassitu-
dc ne se manifeste en Angleterre, où
l' ardeur est. au contraire , touj ours plus
grande.

Dans les Carpathes. le col d'Uszok
cst .touj ours dans les mains autrichieri-
nes. Mais la résistance faiblit.

D'Egypte, on annonce de grandes
opérations prochaines contre les Dar-
danelles.

Les j ournaux de Londres , exammant
la situation dans son ensemble, ont con-
venu ces jours-ci que les changements
survenus depui s six mois étaient peu
considérables et seraient à peine visi-
bles sur une carte à petite échelle : la
prise de Neuve-Ch apelle, un progrès de
quelques kilomètres en Champagne, le
resserrement de la pointe allemande à
St-Mihiel et la prise de quelques colli-
nes dans les Vosges. Les Allemands , de
leur coté, n 'ont à leur actif que leur suc-
cès près de Soissons. En somme, la
ligne de combat est à peu près la mS-
me qu 'en octobre. Quant à l' usure des
troupes elle doit avoir été sensiblement
égale des deux còtés.

Ce qu'on peut invoque r à 1 avantage
des Alliés, c'est que les Francais ont su
mettre ces six mois à profit pour aug-
mcntcr leur artillerie lourde , tandis
que " les Anglais les employaient à lever
des troupes dont la vigueur physique,
la discip line et le mbral s<jn t bien su-
péricurs à ceux des nouvelles forma-
tions allemandes. En outre , le spectre
de la famine , créé par les mesurés de
précaution excessives du gouvernement
Imperiai — bqns de pain , recensement
riti bétail. saisies. confiscations , etc. —
ont peut-ètre plus fait de mal que de
bien en Allemagne, parce qu 'elles ont
j eté le troublc dans des populations qui
se rcposaicnt avec quiétude sur les in-
vincibles armées. les grands généraux
et le « Goti mit uns » de Guillaume II.
Au désapp ointement a succède le flot-
tement et mème, auj ourd 'hui , un com-
nienccment d' anxiété dans l' opinion al-
lemande. On espère touj ours vaincre ,
mais on n 'en a pas la certitude , et on
soupire après la paix , bien bas, de peur
d'ètre mis en prison pour ' « manque de
sens national ».

Telle est , semble-t-il, la situation sul-
le front occidcnta l. après neuf mois de
guerre.

La prise du Bois d'Ailly
Une note officielle t'rancaise donne

des détails sur le succès francais rem-
porté au bois d'Ailly, à l' endroit qui
forme la créte à l' cxtrémité nord-ouest
de la forèt d 'Apremont , à 3 kilomètres
de Saint-Mihie l ; tonte la position est
actuellemen t aux Francais.

Cette position avait été formidable-
ment organisée par Ics Allemands. Des
tranchées , appuyées par un fortin , com-
prcnaient trois lignes successives, dé-
fendues par des contingents bavarois
avec le sccours de grosses pièces d' ar-
tillerie de la iorteresse Metz.

Notre action commenca le 5 avril par
un tir intensi? des canons de 75 et de
l' arti l ler ic lourde. j etant l'épouvante
parmi les défenseurs ; en mème temps
nous faisions exploser cinq fourneau x
de mines sous le fortin. anéantissant
ainsi sa garnison.

A midi , notre infant erie s'élance à la
ba'ionnette. appuyée par la canonnade.
Malgré les hombes ennemies et la de-
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lense acharné.e de l'infanterie alleman-
de, lióiis* nous rendons maitres des trois
ligiiès,de.; tranchées. Les pertes de l'en-
nemi sont formidables. Dans une trau-
chée nous avons trouve des morts en-
tassés sur trois rangs ; dans une autre,
nous^avons compiè 200 cadavres.

Les "7. et 8 avril , l'ennemi contre-atta-
qua a- link reprises, soutenu par l' artil-
ierie de la région de Saint-Mihiel. Tou-
tes ces contrc-attaques ont été repous-
sées malgré une canonnade infernale.

Le bois"; d'Ailly est auj ourd 'hui un
chairìp de désolation , nivelé par les
obus, un chaos monstrueux , parsemé de
troncs d' arbre^,. 

de 
cadavres, d'armes

brisées. Dans" cèt enfer , nos hommes,
entrainés par nos chefs , se maintiennent
malgré le bombardement incessant. Six
compagnies allemandes ont été encore
anéanties ces deux derniers j ours.

Le 9 avril , nous avons remis" les tran-
chées en état et repoussé la neuvième
contre-attaque. Le 10 avril enfin , une
dernière charge à la baìonnette de no-
tre part brise la dernière résistance et
le 13 avril le calme qui régnait sur ton-
te la ligne consacrai! notre victoire.
Nous avons gagné ainsi une bande de
terrain de 50 à 100 mètres de profon-
deur sur un front de 400 mètres. Notre
butto est de 5 mitrai lleuses. 5 lance-
bombes, des grenades à main , des quan-
tités d' armes, des équipements , des vé-
teinents. des sacs. des vivres, des cas-
ques resp iratoires pour les travaux de
mine. •

Le 15 avril. un régiment qui avait
pris part à cette br illante action ren-
trait à ses cantonnements de repos,
nuisi que en lète et drapeau déployé.
Cornine le colonel visitait les grands
blessés et leur adressait de réconfor-
tantès paroles. ceux-ci répondirent :

- ¦— Nous ne regrettons rien , puisque
« on les a eus ».
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En Àlsace, Ics Francais ont continue
à progresser sur les deux rives de la
Fecij t et de son . affluent gauche, la
Wurmsa. Au sud , ils ont atteint le
Schiessloch , gagnant ainsi du terrain à
l' est, dans la direction de Metzeral.

Seoteur Orientai

Dans le secteur orientai , l' offensive
russe, d'après les nouvelles officielles
autrichiennes , serait arrètée dans 'les
Carpathes. D'après Petrograd , toutes
les attaques austro-allemandes, sur ce
front , ont été repoussées, et l' offensive
russe sera reprise dans des conditions
favorables. Le front sur lequel les trou-
pes austro-allemandes sont alignées
dans cette région est très vaste, ce qui
constitué une cause de faiblesse, et il
est probable que , profitant de l' arrét
force des opérations (dù au dégel , qui
empèchc tout mouvement importante
les Russes feront une concentration im-
p ortante d' effectifs sur un point déter-
miné , pour effectuer une trotiée en for-
ce. Entre temps, des - renforts arrivent
des deux cótés et des combats partiels
continuent à se Iivrer sur la ligne Lup-
kof-Uszq k, qui a, comme on sait , plus
de 100 kilomètres de longueur.

Nos relations commerciales

ITALIE ET SUISSE

Les relation s^commerciales du monde ci-
vilisé vont se transformer. L'Angleterre en-
treprend déj à de supplanter dans ses propres
colonica le commerce allemand ; on peut
p ie voir que . la .  France iusqu 'ici routinière
eu affaires , prendra , si la victoire lui échoit ,
une Gonfiane? accrue en elie-méme , avec
une force d'expanslon qui se traduira par
un recrudescence de ses exportations. Dans
ce rènianiement universe!, la Suisse ne doit
pas negliger ses intérèts commerciaiix et
l'heiire est venne , pour ses industriels et ses
txportateurs, de découvrir de nouveaux
débòiichés et de supplanter sur plusieurs
des grands marchés du monde des concur-
rents devenus « indésirablesi ».

A cet 6-eard, un important articl e de la
« Patria », de Turin , mérite qu 'on le med i le
en Suisse. L'aujteiir y examlne les consé-
quences que p ourrait éntrainer pour le com-
merce italien une ' IntérVention du pays dans

Contro les Dótroits
Une grande action militaire se prépare

Ces derniers j ours , on a assistè à un
vaste et continue! mouvement des nom-
breuses troupes concentrées en Egypte.

En laissant de coté les détails , on peut
dire qu 'après des préparatifs très dili-
gents qui font honneur à l' organisation
anglaise, une grandiose action militaire
anglo-fran caisc a été commencée contre
Ics Dardanelles et l'Asie-Mineure. Les
troupes destinées à 'ces opérations ont
déjà quitte Alexandrie et Port-Sai'd sur
de nombreux transports bien escortés.
Les troupes anglaises , australiennes et
zélandaises sont parties d'Egypte dans
le plus grand ordre et le plus grand cn-
thousiasme.

D'après les déclarations de quelques
officiers  anglais. les alliés s'attendent à
de grosses pertes. Mais ils doivent à
tout prix torcer les Dardanelle s.

Un fort contingent , forme surtout de
soldats britanniques et hindous , est res-
te pour la défense de l'Egypte et du ca-
nal.

Représailles allemandes
A propos du combat de Drie Gratchen

le correspondan t du Daily Chronicle
racontc un acte de cruauté commis par
les Allemands. Les soldats belges
avaient surpris et tue à la bai'onnette
des sentinelles allemandes. ce qui re-
présente un acte de guerre très régu-
lier. car il s'agissait d' empécher les sen-
tinelles ennemies de donner l' alarme.

Les officiers du kaiser pensèrent
alors venger leurs sentinelles en faisan t
fusil ler un certain nombre de prison-
niers belges faits durant le combat de
Drie Gratchen. La nouvelle portée dans
les lignes belges par un soldat qui a pu
cchapper a provoqu é une grande indi-
gnation.

Le correspondant anglais assure que
ces cxécutions de prisonniers belges
ont porte au plus haut  degré la baine
feroce des Belges contre les Allemands.

Le Pape et la Belgique
Le Messagero croit savoir que Be-

noit XV a pris l'engagement forme! en-
vers le gouvernement belge d'appuyer
par tous les moyens la constitution in-
tégrale de la Belgique. Le Pape se ré-
serverait de rendre prochainement pu-
bli que sa résolution.

Nouvelles £trangèr@$

Le Martyre de l'humble Cure
C'était ò Hérent, Belgique

Il était  5 h. 10 du matin , le vendredi
28 aofit. Deux groupes de prisonniers
qui se trouvaient , menottes aux poi-
gnets , sur la place de la Station , à Lou-
vain , entendirent tout à coup un bruit
extraordinaire.  Quatre soldats sortaient
eri courant de la barrière , portant le
cure de Hérent , deux par les pieds , les
deux autres par les bras. Sa soutane
était déchirée au cou. La victime ne

le conflit européen. Evidemment , les rela-
tions commerciales avec l'Allemagne en su-
birorit un grave préj udice. Il faudra rempla-
cer les Allemands actuellement établis dans
la Péninsule et qui s'étaient rendus presque
Indispensables par leur technique perfec-
tionnée , leur travail  excellent , leurs qual i-
tés d'initiative et d'organisation. Ri la « Pa-
tria » aj oute :

« Nous nous promettrion s beaucoup d'une
intcnsificatioti  des échanges Italo-sulsses.
Hans sa plus grande part , le peuple suisse
possedè les qualités économique s de I'Alle-
mand — mais sans le danger d' une arrière-
pensée politique. Il est patient , organisateur ,
« griindlich », plein d'initiative et absolument
incapable de visées impérialistes. De plus,
les produits de son industrie semblent faits
p our compléter les nòtres : C'est surtout
une Industrie de qualité qui a tous les mèri-
to, de l' allemande. Nous pensons en pre-
mier Iieu à l'électro-technique , à l'industrie
mécaniqiie.fi l'horio gerie , sans oublier l'indus-
trie des conserves alimentaires qui , si elle ne
trouve iamais en Italie un débouché de pre-
mier ordre , pourr a , en compensation , se
servir làrgcnieiit de nos produits agricoles
et, avant tout , des fruits acides.

« A bien des égards , la Suisse semole faite

cessait de crier: « Injustice ! Injustice ! »
cu se débattant fiévreusement.

Arrivés sur la place , les deux pre-
ti liers soldats passèrent la petite balus-
trade en fer du square, enfoncèrent le
postérieur de la victime dans les poin-
tes de cette barrière , puis la je tèrent
par terre. A cet instant , le professetir
de Strycker donna l' absolution au cure.
Les bourreaux étaient prèts. Les quatre
porteurs se retirèrent ; les civils durent
détourner la tète. Pendant ce temps, le
cure s'était mis à genoux ; il leva deux
doigts , murmura les noms de Jesus et
de Marie et aurait dit : « Dieu vous p u-
nirà ».

Cinq ou six coups de feu éclatèrent .
Le cure tomba. Ces dernières particu-
larités sont confirmée s par plusieurs té-
moins , entre autres , par M. de Strycker ,
proiesseur au Collège americani , qui
était  présent avec son frère , de la So-
ciété de Jesus , et par M. Victor Wullus
et son beau-frère, M. Ruttens.

Le professetir de Strycker . qui avait
été emmené à l'intérieur de la gare
avec son compagnon , demanda , une
heure ou deux après la mort du cure
de Hérent, à un ieldwebel :

Pourquoi avez-vous tue ce cure ?
C'était un nomine très nerveux .

repondit-il. Il nous a occasionil e tant de
diff ieul tés  dans la nuit , que nous ne sa-
vions que faire. Nous devions bien le
tuer ! ».

Ceux qui ont connu le cure de Hérent ,
ne pourront se défendre , à ces propos,
d' une pensée de méfiance ou de doute.
Comment , se demanderont-ils , comment
lui, le plus doux entre tous , la bonté
persormifièe , lui , que l'on n 'a ja mais en-
tcndu prononcer un mot blessant, lui , le
saint prètre — il l 'était dans toute la plé-
nitude du mot — comment , lui , mourant ,
aurait-il pu jeter à la face de ses bour-
reaux ces mots qui nous font trembler :
« Dieu . vous punirà ! »

L'inhumation a eu Iieu sur place. On
ignore qui l'a faite. La fosse n 'est pas
creusée à la longueur voulue. Lors de
l' exhumation , le cadavre a été retrouvé
plié sur lui-mème, et en un certain sens.
Ics mcmbies rentrés dans le corps.

La dépouille mortelle a été exhumée
par les soins du R. P. -Claes, de l'Or-
dre des Capucins, dans la matinée du
vendredi 15 janvier 1915, et transférée
avec les autres cadavres au cimetière
communal de Louvain.

Le procès-verbal de l' exhumation dit
que l'on a trouve le corps d'un homme
de grande faille , fortement muselé,
partiellement chauve , et portant la sou-
tane et le manteau des religieux. La
chemise est maculée de sang à la hau-
teur de la poitrine. Le cadavre porte
une plaie large au coté gauche. Sur la
poitrine on a découvert un scapulaire
et une médaille , dans les poches un
porte-m onnaie contenant trois pièces de
cinq francs , et un livre de prières li-
turgiques.

Voilà comment cut Iieu le martyre du
cure de Hérent , disent Les Nouvelles.
Aj outons que son seni crime était d'a-
voir implorc la pitie des officiers alle-
mands en faveur de ses ouailles lors
de l' arrivée des hordes teutonnes dans
sa commune. Les Allemands n 'ont pu
encore , jusqu 'à ce jour , découvrir la
plus légère faute à sa charge, ni le
inoindre reproche à lui faire.

pour compléter l'Italie. Le Suisse est culti-
vateur passioimé , systématique , expérimen-
té , mais il manque de terre labourable (dé-
ficit particulièrement sensible celle année ,
où les céréales risqueraient de faire défaut) .
Par contre, l'Italien possedè des terrains en
abonda ncc, mais il a peu l' amour de la ter-
re ; il est absentéiste ou esclave de la rou-
tine. Le « jardin de l'Europe » manque de
j ardiniers.

« De plus , l'Italie est un pays de proleta-
ria! et menace de le devenir encore davan-
tage par l' actuelle destruction de capitaux.
La Suisse, par contre, est un pays de capi-
talistes ," avantage inestimable au lendemain
de la guerre , alors que Ics autres fournis-
seurs de capitaux demeureront les poches
vides. Ce n 'est pas sans raison que M. be-
roy-Beaulieu a dit que la Suisse pourrait
devenir le ban quier du monde

« Ajoute/ à cela l' avantage que l'Italie a
à se concilier la faveur de la « plaque tour-
nante » du traile international et l' utilité
pour la Suisse de se donner un contre-poids
a l'Invasion germani que , au progrès rapide
de rUeherfremduiiB, de la déiiationalisatioii
don t se pl aignent les patnìotes helvétiques.
Il nous faut reconnaitr e notammen t que ,
dans un domaine special — la politique fer-

Comme on sait, la piale qu 'il portait
au coté gauche provenait d' un coup de
crosse que lui avait asséné un de ses
bourreaux sur la place de la Gare, à
Louvain , peu avant son exécution.

Trieste reclame du pain.
Le Corriere della Sera apprend que

tic sérieux désordres se sont produit s
mercredi à Trieste en raison du renché-
rissement du pain et en guise de pro-
testatoli contre la convoeation des
classcs de réservistes.

Plusieurs milliers de manifestants ,
pour la plupart des femmes et des en-
fants,  ont parcouru la vi lle et ont mani-
feste sur Ics places principales et de-
vant le palais du gouverneur. Ils ont
demolì de nombreuses vitrines à coups
de pierres. La police a procède à 50 ar-
restations, mais les personnes arrètées
ont été remises en liberto dans la soi-
rée .

Les scènes de tumulté ont dure ins-
t ine dans la nuit .

Vers 8 heures , une colonne nombreu-
se descendit dans la rue Madona del
Mare , au cri de « Vive l'Italie », mèle à
d' autres. Les femmes criaient : « Qu 'on
nous apporte du pain de Venise ». La
fonie se fraya un passage. malgré la
résistance des agents, jusqu 'au Palace-
liòtcl. rendez-vous des hauts officiers
autrichiens , en un instant. toutes les vi-
tres de l'hotel furent  brisées.

Les officiers autrichiens qui se trou-
vaient dans le restaurant et le café
s'enfuirent  épouvantés. La direction de
l'hotel fit éteindre la lumière électrique.
mais la fonie , p endant plusieurs minutes
encore. continua de briser ce qui lui
tombait sous la main.

Les tumultes durèrent là ju squ 'à dix
heures du soir et ils cessèrent lorsque
tous ics becs de gaz des quartiers de
San Giacomo et de la Baniera eurent
été brisés.

Un tramway tombe dans la
Sprée.

Devant le palais du ReLhstag, à Ber-
lin , un tramway qui avait déraillé a été
precip ite dans la Sprée par-dessus le
trottoir après avoir demolì la barrière
cn fer du quai. Il y avait quatorze per-
sonnes dans la volture. Les pompiers
ont retiré cinq cadavres. Une partie des
autres voyageurs ont pu grimper sur
le toit de la volture , le reste a été sauvé
par les bateliers.

L'agresseurdu sultan d'Egypte
eondamnè à mort.

Mohammed Khalil , auteti r de l' attentat
contre le sultan d'Egypte. a été eon-
damnè à mort par la cour martiale.

Les débats n 'ont apporte aucun élé-
ment nouveau sur l' origine de l' atten-
tat. Le general Maxwell a confinile la
sentence, que la presse locale commen-
te très sobrement.

Nouvelles Suisses
Contre le monopole du tabac.
Une assemblée de délégués des trois

associations suivantes : Union suisse
des fabricants de tabacs et négociants
de tabacs en fcuillcs. Union suisse des
négociants en cigares, Association suis-
se des épiciers . tenue le 21 avril à 01-
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roviaire — le gouvernement helvéti que a
fait  tout ce qui était cn son pouvoir pour
favoriser les relations entre la France et
l'Italie. Il a dépensé des centaines et des
centaines de millions p our mettre les com-
intiiiications italo -suisses et franco-suisses
au niveau des clchoucliés sep tentrionaux du
pays , en construisant des passages alpins
très couteux et deux tunnels sous le Jura ,
alors que les voies de communica tion avec
'l'Allema gne sont demeurées Ics mèmes
qu 'il y a 60 ans.

« Malheiireiisenient , le traile actuel du Sim-
plon et du Loctschherg n 'est pas encore de
nature  a j ustifier les dépenses faites : ce
serait le moment de le développer en créant
de nouveaux conrants et en offrant de nou-
veaux débouchés à l'indu strie suisse empri-
soniiée dans ses étroites froutières.

« Certaiiiement, l' idée d'intensi fier les re-
lations italo-suisses , de siihstituer au moins
p artiellement les produits suisses et les ca-
p itaux suisses à ceux de l'Allema gne , trou -
verait l'appui cnthousia ste du gouverne-
ment federai (interesse comme il l'est à ré-
cupérer les dépenses du Simplou), mais aus-
si des cercles d'expo rtateurs , de la puissan-
te Soclété suisse des commercants, forte-
ment organisée aussi en Italie.

ten , a nommé un cernite d'action con-
tre le monopole du tabac et tout spé-
cialement contre le projet élaboré à ce
suj et par MM. Millet et Frey.

La politique ò Lucerne.
Les radicaux de Lucerne-ville pré-

sentcnt comme nouveaux candldats,
pour le ren ouvellement du Grand Con-
sci) , MM. Oscar Hauser , hótelier; Dr
Moser. avocai ; C.-.I . Bucher , impri-
mali" , et O. Kurzmeier , officicr de
poursuites. Dans l' assemblée prépara-
toire du parti , le chef des j eunes radi-
caux, M. l' avocat Graber. est reste en
minorité.

Télégraphes et téléphones.
Le Conseil federale a approuvé le

rapport annuel de l' administration fe-
derale des télégraphes et des télépho-
nes. Contrair ement à toute attente , la
guerre n 'a pas eu pour cette adminis-
tration Ics conséquences fàcheuses que
l' on redoli tali. La diminution du service
postai . la défense de se servir de lan-
gage conventioìinel, qui a eu pour con-
sequenec une augmentatiou du nombre
des mots. l ' accroissement du nombre
des dépèches urgentes , etc, ont contri-
bue à augmenter les recettes du télé-
graphe. L'Exposition nationale a aussi
exercé sur les recettes des télégraphes
et téléphone s une certaine iniluence.

Le resultai financier de 1914 est le
suivant : recettes 23,314,102 fr. 33 ; dé-
penses 20,509,153 fr. 86 ; exédent de
recettes 2.804.948 fr. 47 contre 1,825,760
ii ancs 22 en 1913. De cet excédent
1,825,548 ir. 99 vont au télégraphe , et
979.399 fr. 48 au téléphone.

Pour ce qui concerne les téléphones.
le resultai ci-dessus peut ètre conside-
ra cornin e definiti!'. Le solde actif en
1913 avait été de 1,108,851 fr. 66. La
ditférénce en moins pour 1914 est peu
importante ; il est mème étonnant qu 'el-
le le soit si peu si l'on considero les
diminutions formidables que l'on a en-
registrées dans d' autres régies iédéra-
Ics. Si la difiérence n 'a pas été plus
forte , on le doit à la circonstance qu 'il
a fallii  pour divers motifs réduire dans
une large mesure la construction de
nouvelles  lignes et la transformation
des centrales de Zurich , St-Gall, Bàie,
Bienne , Aarau. Fribourg ; il n 'a pas été
possiblc d'amortir les 600,000 francs
prévus sur les installations encore en
exploitation.

Le resultai pour les télégraphes ne
peut pas ètre considéré cornine définitif
parce qu 'il y aura à déduire 360,000 fr.
dus aux Etats étrangers qui , à fin 1913.
ifavaient pas arrèté leurs comptes avec
nous. Pour 1914. le montani à payer
aux Etats étrangers pour dépèches in-
ternationales dont le montani a été per-
ei! à nos guichets s'élève à 1,210,000 fr.
(en 1913 570.000 fr.) . Du solde susindi-
qué il y a donc à réduire 1,570,000 fr.
En tenant compte de ces chiffres , l'ex-
cédeut effectif des recettes de l' admi-
nistration des télégraphe s et téléphones
s'élève à 1 .234.948 fr. 47 (soit une aug-
mentatiou de 70.000 francs sur le resul-
tai de l' année précédente) . Ce resultai
est très satisfaisant.

Ainsi que nous l' avons appris à bornie
source. la situation continue à ètre ben-
ne. Pour le premier trimestre de 1915,
ics télégraphes accusent une augmenta-

« En échange de cette substitutio n , I Italie
serait naturellement en droit de réclamer
quel ques compen sations à sa voisine. Crai-
giiant que l'industrie et le commerce alle-
mands ne servissent de véhicules à des me-
nées politi ques. elle serait pleinement en
droit d'exiger de ses nouveaux fournisseurs
des garanties non seulement contre de tel-
les menées, mais confre toute contreban de
germaiio-italienne . L'exportateur suisse de-
vrait s'engager à ne pas servir simplement
d'intermédiairc aux producteur s germani-
ques et à user d' une extrème prudence dans
le choix de sfes employés allemands.

«En outre, l'Italie serait eu droit de de-
mander la correct ion du Monte Cenere et
ime réduction des tarifs du Qothard, mesu-
re qui aurait une influence sur le succès
des échanges nouveaux ».

L'intérét de cet article n 'échappera à per-
sonne. La prosperile économique de l'Italie ,
dans ces dernières aimées, est propre a sti-
muler le mouvement d'affaires que recom-
inande si heureuse ment not re excellent con-
frère de Turi n. lit nos exportateurs ne man-
queront pas de noter avec faveur cette ai-
inable inv ite.



tion de recettes sur l' année précédente
d' environ 65 % . Pour les conversa-
tiòns intei'iirbàincs , il y a dimimition

i d'environ 12 % ; pour les abonnements ,
il y a naturellemcnt augmentation de
receiles. puisque les prix ont augmcnté
et que les nouveaux abonnés compen-
sent pres que le déchet des abonnés an-
cieus qui se sont retirés. Parmi ces der-
iiicrs. 74 ont repris leur abonnement.

Grave accident d'automobile.
La troupe d' operette Krassenku , qui

donne des représenta tions à Frauen-
feld , rcntrait  chaque soir en automobi-
le à Winterthour. Hier soir, le chauffeur
licurta une borne qu i fut  arrachée et
projeté e au loin. L'automobile fut démo-
lie. Des htiit occupants. deux , la souf-
ileuse et le premier violon , ont été griè-
vement blessés, sans cependant que
leurs blessures mcttent leur vie en dan-
ger.

Un cavalier tue.
Un j eune paysan. àgé de 20 ans , nom-

ine Robert Terrei" , qui rentrait des
chainps sur son cheval, a fait une chu-
te. l'animai ayant  pris peur. Le cava-
lier a été tue sur le coup.

L'enseignement de l'italien
obligatoire.

Le Conseil d'Etat soleurois a décide
ile déclarer oblig atoire l' enseignement
de l ' i ta l ien dans Ics classcs supérieures
il ii Oymnase et de l'Ecole Reale , cette
langue etani d' une grande utilité aux
commercants , architeetes, ingénieurs ,
médecins , etc.

Incendio.
La proprìété Obergaussorahof , à St-

Gall , app artenant au chasseur de cha-
inois Sébastien Uchli à Valens-Gausso-
ra. a été détruite la nui t  dernière par
un inccndie. Le propriétaire subit une
assez grande perte , la totalité de l'im-
meuble n 'ay ant été assurée que pour
une somme de 4.000 fr. On ignore la
cause du sinistre.

L'ouverture du Frasne-Vel-
lorbe.

L'ouverture à l' cxploitation de la li-
gne du Frasnè-Vallorbe est définitive-
ment fixéc au dimanche 16 mai pro-
chain.

Mort dans la rivière.
Des passants ont retrouvé dans la

Limbaz , à la limite des cantons de Vaud
et de Fribourg . près de Cheiry, le cada-
vre d'Oscar Badoux , 48 ans. de Crémin,
qui , rentrant par une nuit noire de Com-
l|remont-ele-Grand, est tombe dans la ri-
vière longeant la route.
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La mort do sous-préfe t de St-Jnlien
Le sous-pr éfet de St-.lulien , M. Char-

les Matraire, est mort hier matin , à 7 h.,
à l'àge de 45 ans.

Originaire de Saint-Marcellin , dans
l'Isèrò , où son pére exerce les fonctions
de maire , M. Matraire était licencié en
droit. Il fui  pendant une dizaine d' an-
nécs , conseiller de préfecture à Cham-
béry, pui s secrétaire general de la pré-
fecture de la Haute-Savoie, à Annecy,
avant de venir il y a un peu plus d' un
au à St-Julicn. où il remplaca M. Du-
praz.

C'est un sincère ami de la Suisse qui
disparait .

Nouvelles locales
V«,rM.é*é

Importantes découvertes
archéologiques chrétiennes à Rome

La basili que de Saint-Sébastien, une
des plus auciennes ex septem est située
hors de l' ancienne Porta Appio .

L'Eglise célèbre la féte du saint en
union avec celle de saint Fabien , le 20
j anvier. Saint-Sébastien , originaire de
Narbonne. était tribun de la première
cohorte chargée du service des palais
impéri aux des Césars. Saint Fabien était
Pape, de 240 à 253 ; ils subirent le mar-
lyre le mème jour, mais non la méme
aiinée. Saint-Sébastien fut condamné à
mort pour avoir converti au christianis-
me le préfet des palais impériaux et
son fils et d'autres personnes attachées
au service du palais. Son corps fut j eté
à la cloaque, d'où Lucina, une pieuse

chrétienne, le retira. Il fut  depose aux
catacombes. Plus tard, on l'en retira
pour le déposcr à la basilique de son
noni, où sa tombe se trouve dans la se-
conde cliape lle de gauche de la basili-
que.

l.a t radi t ion  dit que les corps des
saints apótres Pierre et Paul avaient
séjourné pendant  quelque temps au mé-
nte sanctuaire : la basilique portai! an-
ciennement le nom de basilica aposta -
tarmi ! ; elle fut constante en 380. par le
Pape Damase. Dans l' anti quité on célé-
brait à Rome la fète des saints Apótres
en trois endroits différents : à St-
Pierrc au Vatican. à St-Paul sur la Via
Ostiense et à St-Sébastien sur la Via
Appia.

La tradi t ion dit que les corps des
Saints Apóires avaient reposé dans la
tombe qui servit ensuite au corps de
Saint Fabien. Pape.

Par suite d' une autorisation du car-
dinal-vicaire de Rome, M«r de Waal,
recteur du Campo-Santo dei Tedeschi
au Vatican. et consulteur pour ics étu-
des historiques, put récemment '• faire
opérer des fouillcs sur l' emplacement
de l' autcl de Saint Fabien. Elles don-
nèrent un resultai merveill eux. Non
seiilefnent on y trouvait des invocations
in l'honneur des deux apótres. mais
une grande inscription sur marbr é :
Palile Petre petite prò Vietare. Puis on
découvrait trois sarcophages de mar-
bré , dont celu i du milieu avait le cott-
vercle casse ; à l 'intérieur on trouvait
une tablette de marbré portant Ia.men-
tion „S. Fabianus hic est sepultus.

Le cardinal-vicaire fut aussitòt averti
de la découverte. Son Emiiienc e accou-
rut  pour mettre ses scellés sur le sar-
cophage, cn attendant la nomination
d' une commission speciale chargée d'e-
xaminer  les corps contenus dans les
trois sarcophages.

Sa Sainteté, avisée à son tour de la
découverte du corps de son prédéces-
seur. Saint Fabien , qui fut le XIXe suc-
cesseur de Saint Pierre, recut MKr de
Waal et deux de ses assistants. pour
entendre la relation verbale de la dé-
couverte.

Un rapp ort general sera dressé par le
prélat et éminent archéologue et publié
en italien dans la Revue trimestrielle
archéolo gique de Rome, dont MKr de
Waal est le directeur.

H. O. Framm.

Sur les C. F. F
Le renchérissement des billets

Le nouveau tarif des billets de che-
min de fer aller et retour sera applique
à partir  du l L'r mai et il pr évoit une ma-
j oration sur le prix du retour seulement.

Ce prix représentait j usqu 'ici le 25 %
de la simplc course ; il équivaudra dès
le mois prochain au 50 % . C'est ainsi
qu 'on palerà pour un ticket aller et re-
toti r 17,7 centimes en première classe,
11.7 cn deuxième et 7.8 en troisième par
kiiomètre.  alors que jus qu 'ici le tari f
était de 15.6 en première, 10 en deuxiè-
me et 6,5 en troisicme classes.

Par exemple, de Genève à Lausanne,
le ticket aller et rctour coutera 10 fr. 80,
7 ir. 15 et 4 fr. 75. au Iieu de 9 fr. 55,
6 fr.  10 et 4 francs. Pour Berne, 28 fr.,
18 ir. 50 et 12 fr. 35 au Iieu de 24 fr. 65,
15 fr.  SO et 10 fr. 30; pour Bàie, 46 fr. 75,
30 fr. 90 et 20 ir. 60, au iieu de 41 fr. 20,
26 fr. 40 et 17 fr. 20 ; pour Zurich , 50
ir. 80, 33 fr. 60 et 22 fr. 40, au Iieu de
¦44 fr. SO. 28 ir. 70 et 18 fr. 65.

Il n 'est pas prévu de changements.
pour le moment , dans les prix des abon-
nements  de parcours et généraux.

« * *
Aj outons qu 'à p art i r  du l er mai , les

abonnements généraux seront valables
:mr Ics lignes du Montreux-Oberland et
du Moutiers-Soleure.

Les chemins de fer de monta gne
Tandis qu.'en temps ordinaire les che-

mins de fer de montagne procèdent à
cette epoque à la répartition de leurs
dividendes , on peut se demander cette
fois-ci. lesquels d'entre eux seront en
mesure de payer les coupons de leurs
obligations. Si les dispositions de la loi
sur les chemins de fer et celles du droit
des obligations étaient appliquées litté-
ralement à ces entreprises. il est à peu

pres certain que les actions des lignes
de montagn e, dont là plus grande partie
sont dans le pays. resteraient sans di-
vid endes pendant  toute une sèrie d'an-
nées pour le plus grand dommage de
notre economie nationale.' On sait que le
Conseil federai a pris des mesures pour
empècher 'a liquidatoli forcée des en-
treprises qui n 'étaient pas en état de
payer les i'ntérèts de leurs obligations ;
ie Bullet in f inaiteler suisse demande
qu 'il ail le plu s loin encore et fasse usa-
ge de ses pleins pouvoirs pour modi-
fier la loi sur la comptabilité des che-
mins de fer. Le Bulletin propose d'au-
toriser les chemins de fer de montagne à
dresser un compte special de toutes les
pertes que la guerre leur a fait subir ,
compte qui pourrait ètre amorti en une
¦sèrie .d'années aussi longtemps que pos-
sible.

La Nouvelle Gazeiie de Zurich esti-
nie que cette idée mérite un sérieux
examen ,  mais remarque qu 'il serait plus
rationnel d' effacer aussi rapidement
une possible les traces de la guerre en
amortissant les pertes dans le plus
court délai. Si. pend ant quelques an-
nées, les actionnaircs devront renoncer
à leurs dividendes ou se contenter de
dividende s réduits. ils auront par con-
tro la certitude d' un plu s prompt retour
à une situation normale. Des chemins
de fer de montagne , les uns sont hors
d'état de payer leurs coupons, les au-
tres doivent emprunter pour faire face
à icurs obligations. Si 1916 nous appor-
te une saison normale , les bénéfices et
Ics dividendes seraient , si la proposi-
lion de comptes séparcs était acceptée,
pres que complètement absorbés par
l' aiiiortisseinent des dettes contractées
pen dant la guerre.

Nos souscriptions
Sion , 22 avril 1915.

Monsieur le Rédacteur ,
Le Comité valaisan de Secours aux

Beiges ferait preuve de noire ingratitu -
de s'il devait prendre acte, sans autre,
de votre nouvel envoi de 1000 fr. qui
porte le total de vos ver'senìents à '5.500
francs. Nous n 'entendons ne méconnaf-
tre en rien le bel élan de charité chré-
tienne dont ont fait preuve les généreux
donateurs du Nauvellistc, en attribuant ,
pour une grande part , ce succès ines-
péré , au dévouement de son rédacteur
qui , des le premier j our, est descendu
dans l' arène , piume en main , pour la
défense de la justice et du droit.

La campagne de Belgique resterà,
pour le Nouvelliste et son Rédacteur,
une page glorieuse , comme elle l'a été
pour !es Belges ani ont , momentané-
ment, tout perdu , for l'honneur. Dans
la mesure de nos moyens nous avons
aidé ce peuple malheureux mais héro'f-
que. qui nous a donne une si belle le-
con de divisine, à soutenir les coups du
sort. en attendali! la libération prochai-
ne.

D'autres infortunés , maintenant, s'a-
dressent à nous. Ce sont nos conci-
toyens nécessiteux dans les Etats bel-
ligérants. Ne les otiblions pas, car ce
sont nos frères , ce sont les nótres. Là
aussi, des femmes et des enfants souf-
irent.. Si nous ne venons à leur aide,
les pires solutions sont à craindre. Les
pays qui devraient ètre leur seconde
patrie ne peuvent s'occuper d'eux .; le
ravitaillement des leurs leur crée suffi-
sainment de difficultés et de besogne.
Oue l' on songe aux milliers d'évacués
fran c ais rapatriés et à la question du
pa in en Allema gne . Faisons pour eux
ce que rioUs avons fait pour les Belges.
C'est là. pour nous , un devoir chrétien
doublé d' une obligation civique.

Veuillez croire , Monsieur le Rédac-
teur , à mes meilleurs sentiments.

Jn. -Ch. de COURTEN.

Sonscription en faveur des Suisses
nécessiteux

dans les Etats belligerante
Dans parvenùs au Président du

Comité cantanal :
Anonyme, Sion 10
Jos. Pitte loud. Vex 25
Cap . de gend. H. Favre et gend.

Barman, part d'une amende de
chasse 10

Mlle C. Zermatten. Sion .. 10

Anonyme , Sion 10 —
Conseiller d'Etat Troillet , Sion 50.—

Total : 115.-

Dons par compie de chèque 11 198
Niissbaimi & Cie. Viègc 10 —
Gay, receveur , Dorénaz 20.—
Jos. de Chastonay, avocai. Sierre 25 —
Mme Raph ael Dallcves . Sion 20.—
Bourgeoisie de Trient 100.—
Henri  Rondici" , receveur ,

Troistorrents 100 —
Walden, Davos-Dori 5 —
Bourgeoisie de Bovernicr 40 —

Total Fr. : 320.—
Sion, 22 avril 1915.

Patir le Camiti ' valaisan de secours
aux Suisses nécessiteux residuiti dans
Ics p ays belligéranis,

In-Ch. de COURTEN, président.

Souscriptions recnes au Journal
pour les Suisses à rétranscer

Une abonnée montheysanne 2.50
Ecolc de Ravoire 10.—

Pour les Polonafs
Reporf : '243.50

Une abonnée montheysann e 2.50
Anonyme de Vcrbier . Bagnes 20.—
M . .1 . .Lugon-Lugon. Martigny 30.—

Nous avons remis au Comité de Se-
cours aux Belges . un paquet de véte-
mcnts recu de Mlle Lathrop, Chalet
Pas de l'Ours. à Montana.

La sonscription pour les Belges étant
iléfinitivement close, nous nous permet-
trons de verser les dons que nous rece-
vrions encore en leur faveur , dans la
sonscription pour les Suisses nécessi-
teux à l'étranger ,

Nos remerciements les plus chaleu-
reux à nos abonnés que h/i dureté des
temps n 'empéche pas de prélever sur
leur nécessaire en faveur de gens ré-
duits à la p lus noire misere.

Théàtre de Si Maurice
La représentation Les j ours se sui-

veitl..., qui sera "donnèe demain. en ma-
tinée , au théàtre de St-Maurice a rem-
porté, à Genève — nous l' avons dit —
Ics plu s vifs et les plus légitimes suc-
cès. Dimanche dernier encore, il y avait
fonie pour l' applaud ir ,  et nous .savons
qu 'elle sera redonnée encore sur diffé-
rcntes scènes qui l' ont demandée.

Nul doute donc qu 'elle ne soit égale-
ment appreciée chez nous.

Au reste nous pouvons aff i rmer  que
rien n 'a été negligé. La revue est at-
trayante. ple ine de charme et d' esprit.
Les bons mots abondent. Les chants
soitt donnés avec un art parfait. Per-
sonne, assurément, ne regrettera une
matinée qui , par surcroit , contribuera
à al imenter  nos ceuvres de charité .

Ouverture du théàtre à 2 h. M , Ri-
dcau à 3 h. Prix ordina ire des places.

-j- Vérossaz. — (CorreapJ
.Tendi, a été enseveli ici, au milieu

d' un grand concours de parents, amis
ut connaissances. M. Leon Saillen , an-
cien président. Le déftint , catholique
convaincu et pratiquant , citoyen au ca-
ractòre frane et loval , fut  un magistrat
intègre et dévoué. Pendant sa presiden-
te, il stit coiiduire d' une main ferme et
ballile l' administration de la Commune ,
mais son état de sauté précaire l'obli-
Keait , trop tòt, hélas ! à résigner ses
lonctions. C'est après une longu e et
pénible malad ic , chrétiennement et cou-
rageiisement supportee, qu 'il vient d'è-
tre enlevé à l' affection des siens.

A sa ieune famiile ,  si cruellement
cprouvée, nos condolcances émues.

Les horaires.
L'horairc du « Maj or Davel » pour le

prochain service d'éte vient de parai -
tre. Cd hora irc. on le sait. est l' ini des
plus pratiques et des plus complets de
ceux qui paraissent.

Il est èdite par l'imprimerle Bor-
geaud.

Les oanards.
Selon "les Informat ions dn Bund , il

n'y a pas un mot de vrai dans la nou-
velle suivant laquelle on avait décou-
vert. à la gare de Brigue. dans un wa-
gon de marchandises venant d'Italie ,
des mitrai lleuses de provenance amé-
ricaine. destinées à l'Allemagne .

Dernier Courrier
Le kaiser et la reine Wilhelmine
LONDRES, 22 avril. — Le corres-

pondant du Daily-Express à Amster-
dam cròìf savoir de source digne de foi
que le Kaiser a envoyé à la reine Wil-
helmine une longue dépèche personnelle
regrettanl que le Katwijk ait été coulé.

Cette dépèche a produit une bonne
iinpression dans les cercles officiels
néerlandais.

Navigation interrompile
LONDRES , 23 avril. — L'avis officiel

suivant a été communiqué aux jour-
naux :

Tonte navigation entre le Royaume-
Uni et la Hollande est suspendue. A
p ar t i r  d' auj ourd 'hui  aucun navire ne
partirti du Royatnnc-Uni pour la Hol-
lande et réciproquement.

Ori espère pouvoir reprendre sous
peu le service, qui sera limite au trans-
p ort du courrier.

Le dernier des Huoos
Le dernier des quatre enfants de Vic-

tor Hugo vient de mourir. Mlle Adele
Hugo étai t  àgée de quatre-vingt-cinq
ans. Elle a succombé dans une maison
de campagne de Suresnes,, où, atteinte
d' une iniirmité crucile , elle vivait re-
ti ree depuis de longues années.

Héritière de l' usufruit de l'oeuvre de
Victor Hugo, elle cn laisse la proprìété
intégrale à son neveu , M. Georges Hu-
go, et à sa nièce Mme Negreponte, née
Jeanne Hugo.

?????????? #>???
Enrouements. etc.

« L'hiver dernie r, ma famlTTe et
moi avons consommé vingt boitss
de Pastilles Wybert-Qaba. Je les
recommande chaudement contre la
toux , Ics maux de cou , l'enroue-
ment , etc. »

1430 F. O., à Frutticeli.

En vente partout à 1 frane la botte.
Demander expressément les RattWM Qaba.

Economie domesticttie
Mot» oroyons lire utile * à noe lecteurs en

leur signalant un excellent remède annon-
ce dans notre j ournal de ce iour , le phos-
phate de chaux préparé par des reliicieiix.
les Frères Maristes.

L'usage de cette solution eri atteste chaque
onr sa sérieuse efficacité dans les bron-
:hi'ès chroni ques , les catarrhes invétérés :
Dlitisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré , améliorant considérablerrKnt
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie des
os. l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médtcales en font les plus
¦irìiids éloges. Les pr ofesseurs et. en gene-
ral, les pr.r sonnes qui font un grand usagt
de la parole trouvent dant son emploì »r
puissant adj uvant. 1 ,l,:

Montres de précision
de réputatfon tnriYersefle cofrmw « Ory««
Nardln », « Chronomètres », « AWna », « Lon-
gines», « Omèga », « Movado », « Eterna »
et bien d'autres. Vous strtt surprls du
choix riche et des pr ix fort ayantageux. HO?

E. Lelclit-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz N° 37

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE

KEFOL -JgjgSA KEFOL
Boitt (10 paquets) fr. 1.50 - Jouìes fharmactei

Changements d'adresses
Nous rappelons à nos aiwmné»

qu 'juieune! demande de changement
d'adresse n 'est prise en considéra-
tiou si elle n 'est accompajrnée de
vingt tentimes en timhres. Il mi ab-
solument nécessa ire de rappeler
l'ancienne adresse.

Abeìlles
On offi rt à vendre plusieurs

colonie» bien peuplées.
S'adresser à JULES REV-

MONDEULA Z , Chamoson.
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a ¦« 1 1 Sur demande envoi d'échantillons de beaux draps laine ?M

AcKermann frères de DraP° E-ntlebucn e; -M - 7- ^
EWS SOL,D

ES ,».,. d™. 1
el messieurs. En cas d'envoi-de lainages

W Attention à l' adresse ~M ppix de fabrication bon marche.

THÉÀTRE DE SAINT-MAURIGE
Dimauche 25 Avril à 3 heures.

i Matinée de bienfaisance
i donnée par des artistes genevois.

Les jours se sui venti...
Revue genevoise en 3 actes et 7 tableaux ,
avec chants. Décors de MM. Maurice et Chom
niot. — Prix des places : Réservées, fr.SJ— ;
Premléres, fr. 1. — ; Secondes Ir. 0.50.

Vètements sur mesure
Spedante draps anglais toutes nuances. Prix ' modórés

F. Lorenc, md-taillenr , St-Manrice

ÀGRICULTEURS .ATTENTIÒN
Nouveau monte-foin breveté N° 65738

>«. Freirx automatiquo de
sùreté N°41478. En France 1913:
i" prix médaille d'ar-
gent dans un concours agri-
cole.

En Suisse 1914 : médaille
d'argent, Exposition natio-
naie Berne.

Contrairement aux anapnces
qui paraissent , aucune' plus

hau te récompense n 'a été remporlée dans la catégorie
dès monte-foin , donc point de médaille d'or.

Les! sept avantages sur les autres systèmes, lès
miens sont prouvés par Messieurs les jurés* suisses et
francais.

Ne point taire de commande sans avoir consulte mes
catalogues et mes références interessar tes.

Avis special : Je prie Messieurs les agriculteurs qui dé-
sirent se renseigner exactement sur le fonctionnem evit .de
mon nsonte-foiu; le plus moderile à ce jour , de me don-
neritont de suite leurs adresses. Je les avisera i du Iieu
où ils pourront assister aux essais, naturellement , saus
aucun engagement.

Y. GENDRE et FILS, constructenrs, FMBOURG

18 frs

M. Pigna!, Sion LauR n̂dee10
COURONNES MORTUAIRES

***" W BBW SaDS VM \ML9UB

Ecole de Chauffeurs
la plus sérieuse et la mieux montée en Suisse ferme com-
me excellents condacleurs el réparaleurs d'aatomobiles
personnes de tont àge ou pròfessien. Brevel federai ga-
ranti. Placement gratuit. App rentissage en 3 semaines.
Dem. prospectus : LAVANCHY , Avenue Bergióres 30, à
Lausanne. Ne confondez pas avec des élablissemenls
similaires de mainare importarne. 37rj

Banque ie Briglie
BRIGUE

Cap ital-Actions Fr. 1 .000.000
entièrement verse

. . .
Réserves Frs 340.000.

Compte de chèques posteux : 11.453.
La Banque accepte des dépòU :

en comptes-courants à 3 ^-4 %.;
aux carnets d'épargne à 4 % ;
contre obligations à 4 K % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Location de cassettes dans la chambre forte.
Patir le Bas- Valais, les dépòts peuvent ètre effectués

sans frais pour notre comp te chez noire Administrateur:
Monsieur Jules Morand, avocai a Martigny.

Pommes de terre pr semence
Couronoe Imperlale , Jaunes roodes/Pia de Siede ,Harly rose holland .

Vu le moment critlque, ie he poux offrir , cette année,
que ces 4 sortes pour la plantation. — Mon stock étant
limite , passe/, vos commandos de suite. 197
Maison CONSTANT JACCOUD,
Primears en gros. Gare dn Flon. Lausanne. Tel. 21.

VINS EN GROS
CORTHAY & TERRETTAZ - Hartigny-Baurg

VINS BLANCS ET ROUGES du pays.
Koufjes étrangers.

IV N'achetez pas de machines à coudre
avanc d avoir examiné notre exceliente machine "Helvetia ,, avec carette centrale immobile , ou avant d'avoir domande notre catalogue.
Cette machine coud en avant et en ardere , elle est la meilleure pour la broderie artistique et pour repriser, elle est munie de tous les acces-
soires pratiques. Construction simple et très solide , maniement facile . Nombreuses attestations. Garanti© réelle. Modèles simples ou de luxe.
Prix modérés. Facilités de paiement. Machines ordinaires depuis 65 Fr. Fabrique suisse de machines à coudre.
«T (SEDIE FARRIQUE EN SDISSE. SEDI DEPOT A LAUSANNE , Av. ROGHONET 11.) W Demandez notre grand catalogue illustre. 348

Alcool k mintili et csmomilles Goiiiez
infaillible contre les indigestions, les maux de tete, les maux
d'estomac et les étourdissements. Boisson hygiénique et diges-
tive, appréciée des militaires.

Eri flacons de fr. 1. — et frs 2
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la

Pharmacie Golliez à Morat
ExiB3z toujours le nom de 'Golliez ,, et la marque des "deux palmiors

Grand Prix BERNE 1914 Médaille d'O*
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T©LES PL0MBEES ET QALVANISEÉS

TOLES ONDULEES POUR T0ITURE S
31

La Société de Cidrerie d'Oberdiessbach
livre la meilleure qualité de

Cidre
aux prix les plus avantageux. Suivant. Uimportance de
l'achat une réductiou de prix est accordée. Demandez
le prix conrant. 227

Laine demoutons
Si vous désirez vendre de la laine de moulon , ne man-

quez pas dans votre propre interét de l'offrir à la

Fabrique de draps Tnins (Grisons )
laquelle accepte de la laine pour la fabrication, en écliau-
ge ou au comptant , aux prix du jour les plus hauts. 229

Malgré le manque general de chaus-
sures notre grand magasin est com-
plètement assorti en tout genre. De-
mandez notre catalogue ! 196

Rod. Hivttifila
Lenzbourg.

Industrie Nationale
Savon "La Grenade.,

£.xtra pur
Le meilleur 5

En vente partout

SAYONNERIE

PÉCLARD FRÈRES
TVERDON

La « NoBTrilist* Vaiatomi », 8 o*Ht. le numero

\ ¦'. : X  \,.

Offres & demandes
DE PLACES

rami l le  francaise clierche
pour Paris ,
jeune valet

de chambre
de 18 à 22 ans. — Borire
Schildae 38. Aven. Roche38

Etablissemenl do, la
Suisse romando clierche

dame
d'un certain age.pourlecomp-
tolr, et capatile de lenir peti-
te comptabililé , ainsi qu 'une
SOMMELIER£

et un Jenna «argon d'office
Entrée courant mai. Adres.

oll'res ccriles sous R 211107 L a
Haasensteln & Voeler,

 ̂
Lagnane

Brave garpon
de U a 17 ans , libere des
écoles est demandò comme

prcon d'office
dans un petit hotel. Nonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser oll'res sous
chifl're M 15i0 Lz à
Haasensteln & Vogler,
355 Lucerne.

Jeune fille
sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage , forte
et robuste, est demandée de
suite. A. Fazan-Hirschi, Ho-
tel de Commune , Apples,
Vaud. 352

Etudiant Ingénieur
cherclie place chez geometre
comme aide, pouvant tra-
vailler au bureau ou sur le
terrain .

Adresser les oll'res sous
chiflres A 221092, Poste rcs-
tante . Montbey. 

On demande
UN DOME5T1QUE
de 20 à 40 ans, connaissant
les travaux de la campagne
et de la vigne. Gage a conve-
nir. Bons certificats exigés.
S'adresser sous chiffres 2008
P Z, Poste restante, Chippis.

Caie à louer
S adresser a Wl 1LLOUD

Emile , Collombey. .

MOTO
A vendre d'occasion une

MOTO-BÉVE , I cylindre ma-
gnète , bas prix chez F. Slras-
ser, Aigle .

SÀGE-FEMME
Madame Hugon-Arletlaz .

Maison Henri Pillel ,Tonnelier ,
nie des tlsinrs , à Martigny-
Bourg, recoit des pensionnai-
res à toutes époques. Confort
moderne.

Lapins de oarenne
Entier pour ròiir à fr. 120

le kg. Coupé pour Civet à fr.
1.—- le kg. Expédition contre
remboursement depuis 2,5
kg. par Charles Erba, rue
du Pré 36, Lausa nne. 295

Harmoniams et Piano?
H. Hallenbarter, Sion

Café de Malt
'Albert,,

en paquet de 500 gr. da la
Malterie, de. Lausanne. 3'7

Dr LEVY
médecin , chirurgien , accoucheur
Spedante : Mala dles de femmes
a ouvert un cabinet de con-
sultations à Bex , avenue de
la gare.

Consultalions de 1 h. % à
4 h. Dimanche excep lè. 334

foin et regain
l'« qualité chez Rouiller, ngt
à Collonges. Chez le mème, à
vendre , "fante d'emploi , un
fert ebar 18 lignes, une volture
à 2 DaiiGS. un petit cnar à poni
force 200 kgs, une ebarrue.
Tout en bon état . 335
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BICICLETTE TODRISTE mo-
derne el solide , 12 mois gar.
avec pnens, gardeboues ,
frein ,sacoche et outils , fr. 85.
Avec roue libre et 2 freins
fr. 95.— avec pneus Dunlop,
12 mois garantie , 105 — En-
vel. rechange, forte 4.50
Chambre & air 3.50 Bicycl.
d'oc, à très bas prix. Ostalo
gue gratis.
Louis ISCHY, fabric. Payerne
Atel.de répar. av- force elee.

La Mode
favorite

La mode favorite pour la
Jeunesse. Edition francasse
à Fr. 1.25.

S'adr. a la Maison A- <Q>
ErUnger frères, Lu-
cèrna. 344

MONTRE MUSETTECa- oc

infaillible , elegante, solide
— garantie 5 ans —
Forte boite nickel pur metal blanc
A nere 8 rubis , fabrication extra

Acompte Fr . 6 — Par mois Fr.3.—
Vendue au comptant fr. 16.—

Demandez le catalogue illustre
gratis et franco. 288

Surtout achetez vos montres directement aux Fabricants

P. GUY-ROBERT & Cie, CHAUX-DE-FONDS

Depurati!
Salsepareiile i!ODEL

le meil' eur remede coutre toutes les maladies provenant
d' un sang vide ou de la consttpstlon babltuelle telles que :
boutons .rougeurs, démangeaisons .dartresj oczémas.infiam-
mations des paupières , affections scrofuleuses ou syphiliti-
ques , rbumatismes , hémorroi '.les, varices .époques irróguliè-
res ou douloureuses surtout au moment de l'àge critique ,
raaux de lète , digestions pénibles etc. Goùt delicieux. Ne
dérange aucune habitude. Le flacon fr.3. 50; la demi bout.
5 Frs. ;a bouteille pour la cure complète 8 Fr.
Se trouve dens toutes les phar niacles.Maissil'on vous
offre une imitation refusez-la et commandez directement
par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model & Madle-
ner , rue du Mont-Blanc ,9,Genéve , qui vous enverra franco
contre remboursement des prix ci-dessus la 189
véritable Salsepareille Model

"" ¦«¦'¦»™»»^i^»«»»»™ "«"Kxtrait du meilleur pio]?2Rff lr®mggrm&aittf de Norvège , 30 ans de suc-
nill ll III III ' lift Il i  ces contre rbumes. catar-
'̂rà'l 11 ili  I I II .  IIL Irhes, toux , broncbltes. 1.66
Wi/j ÉHali liliUIHJààrrTTilTW ÌL ' toutes les pharmacies

GOTONS A TRIGOTER
Demandez partout les bonnes qualites suisses suivantes:

Coton « Eclair »
coton « Corbeau »
Coton « Jtr"«33T,lé » écureuil

Seuls fabricants de ces marques dóposées :

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

— La fabrigae ne fournil pas aux particalier s —
222

«Hospes» 15 Rue du Moni
Blanc Genève , cliercbe
cultivatetxrs , ou-
vriers agricoles et
pour la vigne. 

Pradegg - Sferre
A veudre parcelle de prai-

i'ie , convienurait comme ter-
rain à batir.

Adres. oll'res cases 4335
Sici're.

A vendre

SOM FOIN
S'adr. à Eugène MORARD ,

Mayor , Gròne.

Chandolin "(Ànnniers )
A vendre 2 herbes (droits

de fonds) ;\ la montagne de
Chandolin.

Adresser oll'res à case 4335
Sierre. 

CU VRE
sous n'importa quel-
le forme, tels qtxe t
fils, feuille s, plaques
chaudrons > ainsi
que décnets sont a-

cKetés «ux plus
hauts prix par im-
portante usine (SL pr
les besoins inte-
rieurs du pays. On
préfere reprcndre de gros
slocks . Intermédiaires refe-
vronl cammission.
Offres avec Indlcatlon de la
quantité et du oenre de mar
obandlse sous S 21908 L à Case
postale 20364 a Lausanne. 369

Baccalanréat Francais

Fromage maigre
tendre , bien sale à frane :
1.30 et 1.40 le kg. livre con-
tre remboursement.
Chr. Eicher , Oberessbachdt
(Berne). 208

S t C A T C U R
k avec lame en acier
» angl., forge garanti ,
BS mod. Valais fr. 2.50
BI s soigné » 3.50

ir9^ » Vevey, Jura
1é éff Bordeaux, li.80
f  ! » Corcelles,

£ Neuchàtel 4. -
ì ' ¦ » extra-fori
Ij soigné.  . . 5.—

Catalogue gratis.
LOUIS ISCHY

Fabrloant , Payerne
Ateliers de réparalions

avec force électrique. 97




