
Nouveaux faits connus
Mardi à Midi

Rien de caractéristique des fronts
de guerre pendant les fètes de Pàques.
A certains indices, on .sent cependant
que l'heure de la grande offensive
fiaiKjai.sc est proche.

Accord complet dans le cabinet an-
glais entre les partisans et les adver-
saires du service militaire obligatoi-
re pour tous.

On annonce que le drapeau noir et
blanc, signe de famine, flotte sur
l'Hótel-de-Ville d'Anvers.
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Le Règne
das

Mouchards
A l' eiiconlre du personnage de Ra-

cine , on peut dire que si, en Suisse, on
craint Dieu , on doit avoir encore beau-
coup d'autres craintes. Nous héber-
geons, en effet. un etranger qui ne se
contente pas de fair e la pluie et le so-
ieil dans notr e ciel politique , mais qui
se livre à la plus basse délation , au
point que plus aucun citoyen n 'est sur
de coucher dans son lit.

Nous avions déj à l'histoire de ce
j ournaliste anglais. dénoncé comme es-
pion par une plainte de la Laégation al-
lemande , enfermé dans une prison , puis
relàché au bout de plusieurs semaines
d' une enquète qui l' a trouve blanc com-
me neige.

Or, voici qu 'une autre affaire et qu 'u-
ne autre plainte , parties de la mème
source, c'est-à-dire du bureau de tM. lc
comte de Bismarck ou de l'entourage
de M. Romberg, le tout-puissant minis-
tre allemand à Berne, viennent d'a-
boutir au mème resultai : à un arrèt de
non lieu.

Et , celle fois, c'est M. le conseiller
d'Etat fribourgeois Savoy qui avait été
la victime de ce délateur , lequel vise
certainement à décrocher un record.

Nous nous permettons de demander
comment il se fait que la j ustice mili-
taire se mette en mouvement. sur l'in-
dication d'un etranger, quand il s'agit
de l'honneur d' un membre d'un des
vingt-cinq gouvernements de la Suisse.
Si vous ou nous , nous nous permettions
une plaisanterie de ce genre. il est pro-
bable que la magistrature galonnée ré-
fléchirait à deux fois avant de mar-
cher.

Or, dans l' affaire Savoy, elle n'a
pas seulement marche, elle a couru.

Remarquez que l'honorable victime
ne peut mème pas attaquer la Légation
allemande, dont tous les fonctionnaires
j ouissent des privilèges de l'exterrito-
rialité !

N' appartient-il pas au Conseil federai
de mettre fin à ce scandale ? N'est-on
pas en droit d'espérer que le dénon-
ciateur va payer , au moins d'une dis-
gràce, ce que la j ustice militaire appel-
le « une erreur » ?

Hélas ! nous n 'osons pas nourrir
cette iliusion.

Au pied du mur, on connait le ma-
coli , dit un proverbe populaire. Depuis
la convention du Gothard. assez de
trtetes évétietneiits nous opt fixé sur

l' emprise allemande et le degré d' a- ] l a  rÓfOPITie finanCÌÒPe
platis semcnt de nos Autorités.

Cette emprise est si forte , si indis-
cutable , qu 'elle se fait sentir jusque
dans la rédaction des meilleurs j our-
naux , en temps ordinaire . Ainsi , nous
avons fait. ces j ours encore. cette re-
marque , 011 ne peut plus intéressante,
d'un confrère qui, annoncant-le non-
lieu lavant M. le conseiller d'Etat Sa-
voy de toutes les accusations dont il
avait été l' obj et, n 'a pas osé prononcer
le nom de la Légation allemande, pour-
tant en cause, puisq u'elle fut la plai-
gnante indircele.

Notre contróre est , cependant , un des
premiers violons dans l'orchestre qui
ne cesse de reprendre le morceau de
« Suisses avant tout ! » et qui , sans
doute , nous sera redonné demain sans
que nous ayons crié bis. .

Ch. Saint-Maurice.
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Le désam da Prince Mai de Saie
A propos de la courageuse brochure

de M. Primm , pour laquelle le chef du
parti catholique luxembourgeois fut
p oursuivi et arrété , parce que loyale-
ment il faisait le procès, au point de
vue catholique , de la politi que de M.
Erzberger , le leader du centre alle-
mand , on cite un témoignage formel
du prince Max de Saxe contre Ies pro-
cédés allemands en Belgique. Le prin-
ce Max de Saxe, qui est prètre , on le
sait , ad ressa au baron von Mathies, un
Saxon qui entra egalement dans le sa-
cerdoce, une lettre où se trouvent ces
phrases :

« Wie man das belgische Land be-
handelt hai , das schreit zum Himmel...

« N atte idi vorher von diesem
Durchtnarsch durch Belgien und ali
(lem was man da erleben musste ge-
wusst , idi wiire ais Feldgeistlicher mit
ausgeriickt. »

(La facon dont on a traité le pays
belge cric vengeance au ciel... Si j'a-
vais su auparavant ce que devait ètre
la marche à travers la Belgique et tout
ce qu 'on a dù supporter par là , je se-
rais parli comme aumónier) .

C'est le désaveu de la conduite des
troupe s impériales en Belgique par un
prince allemand.

Une constatatici! rédactionnelle : Son
Allesse Royale . le Prince Max de Sa-
xe est un fidèle abonné du Nouvelliste ,
qu 'il n 'a pas cesse de recevoir et de li-
re depuis la guerre.

L.'affa ire Savoy
On nous écrit :
On se souvient que. sur dénoncé de la

Légation allemande , à Berne, une en-
quète a été ouverte par la j ustice mili-
taire contre M. Savoy, conseiller d'E-
tat de Fribourg, accuse de contraven-
tion à l' ordonnance sur le maintien de
la neutralité. Ensuite d' une indiscrétion
inexplic able , la presse fut mise au cou-
rant de cette affaire. Plusieurs jour-
naux ont publié à ce sujet des articles
violents et tendancieux. tissus de ca-
lomnies et de perfides insinuations. M.
Savoy demanda immédiatement au
Conseil federai de prendre toutes me-
sures utiles aux fins de faire lumière
pleine et entière sur les faits dont on
1' accusait. Une enquète minutieuse fut
instruite. Elle vient d' aboutir à un ar-
rèt de non-lieu.

On sera unanime , en Suisse, à re-
gretter qu 'un honorable magistrat de
notre pays ait eu à subir chez nous, en-
suite de la dénoncé d' une puissance
étrangère , la procedure tracassière d'u-
ne erfqnete.

Un impdt federai sur la fortune
23 avril .

L'accroissement j ournalier et contini! de
la dette de mobilisation est venu dérouter
les prévisions financières de ceux qui , il y
a quelques mois encore, pouvaient avoir
des raisons de voir un terme relativement
assez prochain à la guerre. Au Départe-
ment federai des finances on est arrivé ,
par une étude approfondie de la question ,
à la conviction qu 'une partie importante de
cette dette ne pourrait Sire amortie que par
des impòts direets fédéraux. A un moment
où il était permis d'espérer que la dette de
mobilisation ne dépasserait pas 200 à 300
millions, on avait admis le princ ipe qu 'un
tiers ou un quart de celle somme devrait
ètre ' forme par une contribution directe ,
prélevée par la Conf édération , et en j uin
1915, le peup le a fait sieime cette idée en
acceptant un impòt de guerre d' un rende-
ment presume à 70 ou 80 millions.

Les événements soni venus renverser
cette proportion. Aujourd'hui , la dette de
mobilisation est tout près d'atteindre un de-
mi-milliard , et dans quelques j ours cette
somme sera mème dépassée. Il s'agit dc
faire face carrément à la situation. Le Dé-
partement des finances est touj ours d'avis
que les intérèts de notre dette et son amor-
tissement doivent Sire demandés a un im-
pòt direct federa i, mais avant d'aller de'
l'avant et d'aborder une question de cette
enver gure , il a tenu à prendre l'avis d' une
conférence formée des délégués des partis
ct groupes politi ques, des associations eco-
noniiques et des milieux financiers .

Une simple répétition de l'impòt de guer-
re vote par le peuple se heurte , en effet ,
comme le remarquent les « Basler Nach-
richten », à la disposition constitutionnelle ,
qui stipule que cet impòt ne sera pnélevé
qu 'une seule et unique fois. Le Départe -
ment des finances étudié actuellement le
proj e t d'un impòt federai direct et tempo-
raire sur la lortune. Il estime, d accord
avec ses conseillers financiers, que la for-
tune nationale forman t les réservés écono-
miques du pays, c'est elle et non plus le
revenu qui doit ètre mise à contribution
pour assurer le paiement de la protection
que nous donne la mobilisation de l'armée.

Au. moyen d'un impòt sur la fortune qui
serait pr élevé pendant quinze ans et rap-
porterai!, à titre d'exemple, 20 millions par
an , il serait possible d'amortir une dette de
mobilisation de 200 mi l lions et d'en payer
les intérèts.

La dette ainsi accrue augmenté de 50
millions par an les nécessités financières
de la Confédération. De cette somme, 10
millions sont donnés par les relèvements
des diverses taxes postales et téléphoni-
ques et par le doublement de la taxe mili-
taire ; le nouvel impòt direct sur la fortu-
ne fournirait une vingtaine de millions ;
l' imposition du tabac et de la bière produi-
rait une quinzaine de millions. Les quelques
millions restants pourraient se trouver
dans le développement du monopole de l'al-
cool , dont béméficieraient aussi les cantons ,
sur la base des dispositions constitution-
nelles, et par la revision de la taxe mili taire ,
qui pourrait ètre opérée sans modificat ion
constitutionnelle. II est encore questio n
d'un impòt federa i sur les lettres de change ;
mais comme ici il faudrait indemniser les
cantons qui ont déj à adopté cette mesure ,
le rendement serait peu consid érable ; en-
iin , et comme dernière réservé , on envi-
sage la création d'un impòt sur les bénéi i-
ces de guerre.

L'article constitutionne l qui serait la
source de l'impòt sur la fortune et des im-
pòts indireets Iaisserait ouverte la question
de la manière dont le tabac serait frappé ,
que ce soit sous forme de monopole ou
d'impót. Cela d'une part, parce que le di-
lemme : monopole du tabac ou impòt sur la
fortune subsiste , d'autre part , parce qu 'il
faut réserver la possibilité d' utiliser le mo-
nopole du tabac pour les reuvres sociales
de l'avenir.

Toute s ces questions, très complexes et
d' une portée considérable, occuperont la
grande conférence politique et économique
qui se réunira le mois prochain.

»

Les Prophéties
Les époques des grands événements

et des angoisses patriotiques excitent
à un degré très remarquable la crédu-
lité populaire. Alors les prophéties
abondent et chacun s'y compiali dans
la mesure ou il y voit ses espérances
encouragées. La guerre de 1870 nous
avait montre déjà ce phénomène. La
prophétie d'Orval qui , du reste , était
connue au moins depuis 1848, fut re-
mise en grand honneur.

La guerre actuelle ne pouvait donc
pas ne pas nous offrir ce méme spec-
tacle. Sont-ce des loustics qui veulent
se payer la téte de bonnes gens ?
Sont-ce des commercants qui entre-
voient à peu de frais une affaire , c'est-
à-dire un succès de librairie ? Nous ne
nous prononcons pas entre l' ime et
l'autre de ces deux explications.

M. Yves de la Brière , dont le nom
bien connu fait autorité , vient de pu-
blier , sur ce suj et des prophéties ac-
tuelles un petit volume aussi instruc-
tif que bien pensé, le Destin de l'Em-
pire allemand et les oracles prophéti-
ques, et cela non sans rappeler à la
première page les défenses que l'Eglise
catholi que a portées , très prudemment ,
contre les publications non autorisées
de visions ou de prophéties (1) .

Vrai , on pourrait presque faire une
petite bibliothè que avec toutes les pro-
phéties écloses depuis deux ans, la
« Prophétie de Fiensberg » ou les dates
fatidiques des Guillaume ; la prophétie
d'Hermann et le destin des Hohenzol-
lern ; puis le cycle prophétique du
« Champ des Bouleaux », qui embrasse
un certain nombre de prophéties diffé-
rentes , véritable f olk lore, où d'avance
est magnifiée une victoire decisive à
remporter au fond de la Westphalie ;
enfin l'Apocalypse du Frère Joannès ,
que M. Peladan a exhumée — ou in-
ventée (?) — au moment mème de la
bataille de la Marne. Et dire que les
oracles de Mme de Thèbes ne trouvent
pas mème leur place dans cette no-
menclature !

A coup sur , le cycle prophétique sur
le « Champ des Bouleaux », ce coin de
terre entre Hamm et Unna où doil
s'effondrer la puissance des Hohenzol-
lern , a déj à de lointaines origines. Dès
1850, le Blackwood 's Magazin e publ iait
à Londres , sur ce mème thème , des
prédictions du berger Jasper , mort au-
tour de 1830. Seulement ce texte de
1850, obscur comme doit ètre une bon-
ne prophétie , ne parlait pas encore de
Hohenzollern à terrasser. Une autre
version , avec un autre nom dc pro-
phète, fut publiée en France en 1872 :
et c'est là que pour la première fois l' on
vit annoncer une revanche francaise
contre la Prusse. Evidemment la pro-
phétie de la revanche venait mieux à
sa place après la défaite qu 'avant.

Malheureusement , le surplus du texte
de 1872 est evidemment faux : on y
sent, comme plus tard on le sentirà en-
core dans une réadaptation panie en
1905, un écho de tout cet autre cycle
prophétique du « grand pape et du
grand roi », sorte de littérature apoca-
lyptique qui , inspirée en partie par la
prophétie d'Orval , eut une vogue réelle
dans certains milieux francais de la pé-
riode de 1871 à 1880 ou 1883.

Finalement , dans les numéros du Fi-
garo des 10 ct 17 septembre 1914, M.
Joséphin Péladan làcha le texte d' une
Prophétie de iAntéchrist , oeuvre , disait-
il , d'un moine inconnu du XVI C et du
XVII C siècles, Frère Joannès , moine
d'une congrégation qui n 'était point dé-
signée.

( 1) Le « Destin de l'Empire allemand et
les oracles prophétiques, esqai de critique
historique », par M. Yvéìs i.é la Bilère, Pfcv
rìs, viattómte, strèmi tf te. itotó, t W, stf
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Le hasard — ou autre chose que le
hasard — a voulu que l'on trouvàt par
ailleurs un recueil latin d'oracles et de
prodiges qu'un certain Johannes Wolfius,
luthérien allemand , avait fait paraìtre
en 1600 et où il avait mis en scène, à
travers beaucoup d'injures contre le
Pape, toute une ménagerie d'animaux
symboliques qui se déchiraient les uns
les autres. Est-ce le Johannes Wolfius de
l'histoire qui a fourni son nom au moine
soi-disant très catholique dont M. José-
phin Peladan publiait en 1914 les soi-
disant révélations ? Avouons que le rap-
prochement et le contraste sont l'uri et
l'autre frappants , sinon mème trop sug-
gestifs.

Quoi qu'il en soit , l'Apocalypse de
1914, que M. Peladan (Joséphin) a trou-
vée, dit-il dans les papiers de son pére
mort en 1890, si elle pastiche très bien
le langage sybillin de la prophétie d'Or-
val avec son coq, son léopard , son aigle
noir et son aigle blanc, pastiche avec
beaucoup moins de succès des points
essentiels de la doctrine catholique. Elle
les défigure insolemment. Ici l'invrai-
semblance ou l'audace passent les bor-
nes permises et la supercherie commen-
cé à devenir trop transparente.

M. Yves de la Brière , que nous vou-
drions ne pas ètre obligé d'analyser
si rapidement , a ensuite beau j eu pour
montrer que le Figaro — ou M. Pela-
dan — dépeignant très exactement cer-
tains événements comme s'ils les avaient
déjà vus et par conséquent comme .si
en septembre 1914 ils étaient déj à arri-
vés, font au contraire fausse route sur
ceux qui allaient suivre. C'est que le
ròle de prophète , assurément facile
quand on antidate les récits du présent,
devient au contraire impossible à tenir
quand il faut  décrire ce qui n'est point
encore accompli.

Le volume se termine par deux cha-
pitres d'un tout autre genre , l'un sur
une apparition du Bienheureux André
Bobola , prédisant une restauration dc
sa patrie la Pologne, l'autre sur des
prophéties attribuées au Bienheureux
cure d'Ars. Ici c'est le personnage his-
toriques qu 'il s'agit et de personnages
praposés l' un et l' autre par l'Eglise aux
hommages ct au eulte des fidèles.

Seulement les choses méme qu 'ils
auraient dites sont moins sures et moins
précises. Entre l'apparition du Bienheu-
ki , en 1819 et le premier récit écrit qui
en fut fai t par le Jésuite le P. Felkier-
zamb en 1854 sur le témoignage ancien
du P. Korzeniecki , il y a un intervalle
de trente-cinq ans. C'est bien long pour
l' exacte fidélité des termes confiés à
une mémoire qui n'a pas pris plutòt la
peine de fixer exactement les souvenirs
par I'écriture.

Quant aux prédictions du Bienheu-
reux cure d'Ars que le Frère Oaben au-
rait recueillies de sa bouche en 1858,
les diverses versions n 'en sont point ab-
solument concordantes. Ces divergen-
ces tiennent-elles à des variations de
mémoire de l'auditeur ou bien à des
inexactitudes et à des imprécisions des
témoins auriculaires qui les ont ensuite
consignées par écrit V Le doute est là
et il suffit pour laisser planer l'incerti-
tude.

Oue conclure ?
Dieu ne nous fait point connaitre d a-

vance les destinées terrestres des na-
tions. Que dis-je ? Il ne nous demande
ni de connaitre, ni d'anticiper l'avenir ;
il ne nous demande que de faire notre
devoir , et tout notre devoir , dans le
présent qu 'il nous donne. Pour le sur-
plus , ayons confiance en lui. Si le mot
n 'était point trivial en ces matières , jc
dirais qu 'il nous demande seulement de
lui faire crédit , de faire crédit à ses rii-
séricordes en nous effor,-ant de ne les
ttoirit Mémérrrtr.



LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation
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Lc j our de Pàques n 'a pas été mar-
que par des faits de guerre considéra-
bles. On s'est battìi autour de Verdun :
aucune action d'infanterie, mais de vio-
lentes eanonnades. Les Allié s enregis-
trent des succès locaux à Avocourt el
dans le bois des Caillettes.

La grande offensive sur le front d' oe-
cident se réalisera « au moment oppor-
tun bien voulu. » Tels sont les termes
du communiqué officieux de l' agence
Havas. Après l' arrivée des Russes, il
iaut laisser à l'immense front de ba-
taille belgo - anglo - russo - francais le
temps de s'organiser . L'offensive n 'au-
ra pas lieu demain , mais elle est atten-
due en France et chez ses Alliés com-
me. un fait inévitable et certain.

Les Autrichien s se cramponnent au
Col di Lana, où l' on continue à se bat-
tre dans la neige.

Les Turcs résistent iurieusement sur
le front du Caucase. qui devient main-
tenant lc front d'Anatolie. En Mésopo-
tamie egalement. ils donnent du mal
aux Anglais qui ont attaque, le jour de
Pàques. la position de Sannayat , sur la
rive gauche du Tigre, mais n 'ont pas
pu se maintenir dans les positions con-
quises.

L'Ailemagne a recu la note des
Etats-Unis et elle fait annoncer qu 'el-
le l'examinera à loisir. aucun délai ne
lui ayant été fixé. Le morceau est, en
effet.  assez dur à avaler.

Une dépèche a confinile samedi la
mort de von der Qoltz pacha , qui a suc-
combé en Macédoine des suites du ty-
phus. C est le premier grand stratego
que la mort enlève à l'Ailemagne au
cours de cette guerre. Von der Qoltz
avait fait sa carrière dans les états-ma-
j ors et s'est surtout désigné à l'attention
par ses ouvrages de science militaire ,
par ses efforts pour réorganiser l'armée
turque et par ses travaux de fortiiica-
tions. Au début de l' occupation de la
Belgique , il avait été nommé . gouver-
neur general à Bruxelles ; mais il n'a-
vait pas tarde à échanger ce poste in-
grat contre celui de chef d'une des ar-
mées ottomanes. Sa mori en dit long
sur l'état sanitaire des troupes qu 'il
commandait en Macédoine.

— On annonce que le drapeau noir et
blanc," signe de lamine , flotte sur l'Ho-
tel de Ville d'Anvers.

Le restaurant économique où l' on
pouvait avoir un dìner pour quarante
centimes, ceuvre établie et servie par
des dames de la haute société, a dù fer-
mer , faute de vivres.

Les pommes de terre et le lait font
complètement défaut. Un kilo de jam-
bon coùte dix-huit francs.

La résistance active devant Verdun
On mande de Paris :
La journée de Pàques a été calme de-

vant Verdun , puisqu 'elle n 'a été mar-
quée par aucune action de l ' infante rie

MAGALI
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— Eh bien ! dc nous iaire entrer , Maggie
et moi , dans une maison où on nous soi-
gneraft bien , après quoi nous aurions une
bornie petite place à son service ou à celiti
dc lady Isabel !... Est-ce que ce n 'est pas
incroyable , miss Magali ? Aurai s-i e j amais
pensé que lui , si violent et dédaigneux au-
trefois , se montrerait maintenant si bon !...
Ma foi , j'oublie bien volontiers ses coups de
cravache ! avait-il aj oute en secouant alle-
giement les épaules. D'autant plus qu 'ils
étaient moins durs que les coups de bfiton
de la mère.

— Pauvre garcon! avait dit Magali d'un
ton de pitie . Je suis bien contente de ce qiii
vous arrivé , Jem , je n 'aurais j amais osé
rèver cela. J'avais bien un peu parie de vous
à la duchesse ct à lady Isabel , mais vrai-
ment il me paraissait bien inutile de vous
faire ra ppeler par elles au souvenir du due,
à cause de ce qu i s'est nasse, jadi s.

— Pourtant, Sa Orflce m'a dit que c'était
vous ' que j e devals- remercier, miss Magali.

— Moi ? Et à quel propos ?
— Je ne sais pas... Vo'.Iù les paroles de

ennemie. Il fau t  voir dans ce répit la
répercussion de l'échec des efforts alle-
mands dans les deux derniers j ours.
D'une pari , trois attaques ont été suc-
cessivement repoussées contre le Mort-
Homme. D'autre part , une tentative a
avertè à l' ouest de Vaux. Un temps de
repos est sans doute nécessaire aux Al-
lemands pour reformer les colonnes
d' assaut , qui ont été fortement éprou-
vées, et , de ce fait ,, les opérations en
préparalion , notamment contre la cote
304, qu 'ils ont bombardée particulière-
ment lundi seront peut-ètre ajournées.

Par contre , nos troupes ne sont pas
restées inactives. Par d'iieureux coups
de mains, elles ont réussi à s'emparer
dans ie bois d'Avocourt , de p lusieurs
postes d'écoute où elles ont cueilli  des
prisonniers. Ainsi , par une progression
lente , mais sùre , elles reprennent peu à
peu à l'ennemi du terrain dans la région
propice au départ d' une de ses attaques
contre la cote 304, cloni elles l'éloignent
par la menace.

Le commandement francais reste
donc fidèle à la tactique de résistance
active qu 'il a inaugiiréc au début d'a-
vril , et dont il a obtenu jusqu 'ici les
meilleurs résultats. Il ne se borne pas à
subir la volonté opiniàtre de l'adversai-
re. à parer chacune de ses attaques ,
mais il répond encore par d'habiles ri-
postes, minutieusement préparées par
l'artillerie pour économiser notre infan»
terie. Il reagii efficaccment par des
bonds successifs sur des obj ectifs limi-
tés, qu 'en dépit des assauts ennemis il
maintient solidement une fois repris.

En somme, il s'en tient à cette sage
lenteur dans sa progression , préféra-
ble , selon lui à une offensive de plus
grande envergure , qui pour l'instant se-
rait peut-ètre coùteuse , mais qui , tòt ou
tard , se réalisera au moment opportun
bien voulu.

Les combats en Alsace
Les j ournaux bàlois donnent les dé-

tails suivants au sujet des combats de
Vendredi-Saint :

Dans la nuit de jeudi à vendredi , les
proj ecteurs places sur les contreforts
des Vosges ont sonde l'horizo n dans
diverses directions , de minuit à 3 heu-
res du matin. A l' aube, s'eleva, dans la
direction d'Altkirch , un ballon captif
qui ne fut  retiré à terre que vers 6 heu-
res. De la frontière suisse. on a pu ob-
server le retou r dans son hangar de sa
nombreuse équipe dc manceuvre. Le
combat d' artillerie , general sur tout le
front , a été particulièrement intense
dans le .secteur d'Altkirch-Carspach , où
il se continua pendant la nuit suivante
j us que vers 5 heures du matin. Ce se-
ral i, parait-il , l' artillerie francaise qui
aurait  pris l ' init iative de cette attaque
iiocturne , qui se serait bornéc à des
combats de reconnaissance.

C'est dans la région au nord d'Alt-
kirch que sont installées les pièces
lourdes qui , le 17 courant. ont lance sur
Belfort sept grenades de gros calibre ;
l'une d' entre elles , une bombe incendiai-
re, a tue trois personnes, en a blessé
six et a cause d' important s dommages
matériels.

Au cours de la semaine , les Francais

Sa Onice, quand j'essayai de lui dire ma
reconnaissance: « Oardez-la pour miss Daul -
tey, mon gargon , car sans sa charité j 'igno-
rerais. encore votre malheur. » Alors moi
j 'ai dit : « Miss Magali a été un ange pour
nous , j e me ferais tuer pour elle !... » Et Sa
Orace a répondu avec un air que je ne lui
connaissais pas autrefois : « Je crois que
vous n 'auriez pas tort , .lem, elle doit le mé-
riter. »

— Vous avez dit des sottises, Jem , avait
rép liqué Magali, en cssayant de prendre un
p etit air sevère. Vous n'aviez aucunement
besoin de parler de moi.

— Dame, c'était difficile autrement !
Qu 'est-ce qui nous a consolés, aidés, nour-
ris en cachette depuis quinze iours I... Il
fallait  pourtant  bien que j e réponde aux
questions qui m'étaient faites !... Et n'ayez
pas peur , miss Mag ali , Sa Onice n 'avait pas
du tout l'air ffich é, comme lc fameux iour
où voua vous étes j etée devant moi pour
me protéger . A preuve, c'est qu 'aui lieu
d'étre chasse par lui . j e vais rentrer à son
service.

11 était p arti  tout rayonnant , et Magali
avait continue son chemin, heureuse du
bonheur de cet humble cceur, reconnaissante
à celai qui savait si bien réparer ses inlu-
res de Jadis.

Celle pensée lui reveirait a l'esprit , laudi*

ont de nouveau bombarde la forèt de
Nonnenbruch , entre Cernay et Mulhou-
se, pour arrèter l' exploitation des mi-
nes de potasse et pour faire éclater les
mines préparées à la lisière orientale
de la forèt. Ce bombardement ne pa-
rait pas avoir été très efficace , car
l' art i l lerie allemande n 'a guère réagi.

Sur le Vieil-Armand , des combats à
l' arme .bianche ont eu lieu entre les
tranchées de première ligne , tandis
qu 'au Hilsenfirst  et dans le secteur
Sonderiiach-Stosswcier, l' activité s'est
bornée à des duels d' artillerie. Plus au
nord encore , près de Ste-Marie aux Mi-
nes , uno patrouille allemande, surprise ,
a été fort maltraitée par les alpins. Les
réeentes chutes de neige entravent
quel que-peu les opérations dans les
Vosges.

L/Italie enverra-t-elle
dea

troupes en France ?
La presse romainc discute dc 1 op-

p ortunité de la particip ation des trou-
pes italiennes dans les combats du front
francais.

Dans lc Messaggero , M. Vassallo, dé-
puté, souticnt l' opportunité de cette
partici p ation en raison des effets qu 'ati-
rait une éventuelle défaite francaise
pour insuffisance dc « matériel humain ».

Le colonel Barone s'oppose à l' en-
voi de troupes italiennes en France. « 11
est nécessaire , écrit-il , que l'opinion
publique ne se laissé pas fourvoyer
par des prévisions « catastrophiques »
de ce qui pourra arriver en France,
prévision s qui ne sont j ustifiées ni par
Ics faits  ni par la situation. Il ne faut
pas perdre de vue que , pour résoudre
ce terrible conflit dans le sens espéré
par tonte l'Europe civilisée. il faut  de
rudes efforts , lesquels doivent viser
beaucoup plus loin que la simple recon-
ouéte des territoires arrachés à la Bel-
gique et à la France. Cette reconquète
n 'est qu 'un des buts partiels de la guer-
re ct il ne faut  pas perdre de vue la
suine conception generale visan t les
résultats décisifs à atteindre au cours
de la guerre. Les états-maj ors austro-
allemands. qui : ne peuvent atteindre
des résultats vraiment décisifs et obii-
ger à la paix une des plus grandes puis-
sances de l'Enteiite , seraient au fond
¦très heureux si l 'Entente se laissait
cntrainer à concentrer la plus grande
somme de tous ses efforts sur le ter-
ritoire francais , car ces efforts iraient
ensuite se heurter et à s'immobiliser
contre le Rhin et ses places fortes. Les
Austro-A'llemands perdraient. il est vrai ,
Ics territoires conqui s en Belgique et
en France. mais ils se soustrairaient
aux plus dures conditions que l'Enten-
te , après tan t de sacrifices et de sang
verse, a désormais le droit d' espérer
qu 'elle leur imposera.

Nouvelles - Etrain.$lire§
\_*N/WV^

Aote de banditismo.
Jeudi soir , le caissier de l'usine Par-

viaynen , à Retrograde , portant 40,000
roubles pour payer les salaires des ou-
vriers. a été attaque et tue en pleine

que ses doigts touriiaient machinalement les
ieuillets d'un volume. Mlle Amelie avait-elle
clone raison en disant que son àme était natu-
rellement delicate et bornie , et que, seuls , l ' or-
gueil et une certaine violence de caractère
étaient cause de ces actes inj ustes, de ces ex-
cès de hauteur qui avaient autrefois révolte
la petite Magali ?

— Freddy, venez un peu mc parler , dit la
voix du due.

Laissant lord Lowetead à l'exame n des mé-
dailles , il venait de s'asseoir devant une ta-
ble converte de curieuses estampes.

— D'où vient ceci ? demanda-t-il en ten-
dant au j eune Daulte y uu dessin représen-
tant la cascade des Fées.

— C'est moi qui l' ai fait , mylord. .le l' aurai
sans doute perdu dans le pare...

— Mes complimenta ! Ceci est tout à fait
remarquable... Pour quoi ne m'avez-vous j a-
mais fait pari de ce talent , mon cher Freddy ?

— Mais... j e n 'aurais vraiment osé, pour
si peu de chose... murinu ra le ieune homme
en rougissant. j

— Comment , Fred , avec moi ?... Vous sa-
vez cependant que j e m'.ntéresse vivement
à vous ? J'aurais 'éé charme de connaitre
cela plus tòt.

Freddy, sans répondre , baissa les yeux
poyr éviter le regard investiga fé tir qui l'erl-
Ve'lo'pip'ait.

rue aux abords de l' usine par trois
bandits armés, dont un réussit à s'é-
chapper , tandis que les deux autres ,
emportant l'argent , étaient poursuivis
par la police et la fonie.

Les bandits , pendant cette poursuite ,
blessèrent mortellement un gendarme
et un soldat qui tentaient de leur bar-
rcr la route. Après une course affolée ,
ils pénétrèrent dans la maison du j ar-
dinior de l' usine Nobel , en délogèrent
Ics habitant s et s'y barricadèrent. Un
important détachement de police arrivé
sur Ics lieux assiégea les malfaiteurs ,
échangeant sans cesse des coups de
feu avec eux. Pendant la fusillade , deux
autres agents furent grièvement at-
teints. Le chef du détachement ordon-
na alors de mettre le feu à la maison ;
après quoi, les bandit s se brùlèrent la
corvello.

Coup d'Etat en Chine.
Une dépèche do Pékin annonce que

Youan Chi Kai s'est démis de ses fonc-
tions de président dc la république chi-
noise et qu 'il quitte complètement le
p ouvoir. Cette détermination lui est
dietée par l 'hostilité à laquelle il était
en butte depuis qu 'il avait manifeste
ses aspiration s à la couronne.

11 est romplacé à la présidenc e par
Toua Tchi Dj oui. qui. en mème temps,
pren d le p ortefeuille de la guerre. Le
nouveau président railierait à sa per-
sonne l' opinion du Sud de la Chine, qui
avait leve l'étendard de la révolte con-
tre Youan Chi Kai'.

ftavete Suisses
Un jugement interessali !
Le Tribunal de pr emière instance ,

prèsid e par M. G. de Morsici -, vient de
rendre une sentence intéressante con-
tro les C. F. F. Ceux-ci réclamaient à
l'Ecole populaire de Musique , le mon-
tani de plusieur s erreurs commises lors
d'un voyage à l' exposition de Borne. il
y a donc deux ans de cela. Voici le ju-
gement qui débouté los C. F. F.

Après avoir admis que Ics C. F. F.
étaient ou droit de réclamer les diffé-
ronces éventuelles pouvant se présen-
te!" après coup par suite d'erreurs dans
le calcul du prix du billet. ainsi que
lo stipulo , le bulletin de commande, le
Tribunal déclaré que « dès l'instant où
le billet a été payé et où celui-ci a été
délivré , lc chemin de fer perd evidem-
ment tonte action contre le demandeur
du billet relativement au coiìt de celui-
ci. Admettre une solution contraire se-
rait  non seulement admettre une solu-
tion en désaccord avec le sens de la
disposition susvisée et avec l ' intention
des parties , mais constituerait une ini-
quité au détrimeut soit du demandeur
du billet soit des autres participants au
voyage. En effet , ou le demandeur du
billet qui n 'a commis aucune faute .se-
rait tenu de payer de sa poche la diffé-
rence rèsultant d' une erreur de calcul
des C. F. F. ou il serait temi d'adresser
une réclamation . et éventuellem ont do
faire un procès à chacun des partici-
pants. Quant à ces derniers , qui n 'ont
ésraleuient commis aucune faute , et qui

— N'aime-riez-vons pas la p einture ,  Fred-
dy ?

Le j eune homme tressaillit , ses yeux bril-
lòretit....

Mais il s'interrom pi t eu baissant de nou-
veau les yeux .

— Serait-cc vra iment votre vocation ?...
En ce cas, pourquoi m 'en avez-vous fait mys-
tère ? Pour quoi , à mes questions sur ce
que vous désirez faire , m 'avez-vous répon-
du en me parlant de carrières qui me pa-
raissaient , j e dois l' avouer. assez incompa-
tibles avec votre natur e ?

Fredd y ne rép ondit pas, mais il tourna la
tòte vers Magali, qui avait ferme son livre
et faisait machinalement quel ques pas vers
les deux interlocuteurs .

— Est-ce donc à vous que ie dois m'adres-
ser pour obtenir une exp lication , miss Ma-
gali ? demanda lord Oérald.

— Oui , mylord , c'est moli qui ai , de con-
cert avcc Mlle Amelie , fait comprendre à
Freddy où se trouvait son devoir , répondit-
elle d' un ton ferme. Il doit déj à trop — pour
tic parler que de lui — à la générosité de ceux
qui nous ont recueillis , pour choisir une car-
rière où , de longtemp s peut-ètre , il ne pour -
ra se suffire. Il lui faut , comme moi du reste ,
demander a un travail mi peu lucratif le
moyen. de liberer dc leur charge les bienfai-
teurs auxquels non» conserverrms toujows

s ils sont peu fortunés , n 'ont consenti à
participe r au voyage qu 'en raison do
son coùt peu élevé, ils seraient tenus ,
après le voyage, de payer un supple-
ment de prix. Le droit et la morale s^nt
d' accord pour enseigner que celui qui
commet un e erreur , c'est-à-dire une
faute , est tenu des conséquences dc
celle-ci . Le système des demandeurs ,
on vertu duquel c'est celui qui n'a com-
mis aucune faute qui est responsablc
des erreurs des C. F. F. ou de leurs em-
ployés, système contraire au droit et à
la morale , et système contraire au sens
ot à la disposition figurant sur le bulle-
tin de commande ainsi qu 'à l'intention
des partie s ne saurait ètre sanctionné
par le Tribunal. Il y a donc lieu d'écar-
ter les postes de l'offre de preuve rela-
tive au présent chef' de demande. »

Maitro A Martin-Achard représen-
tait les Écoles Populaires ot M. Vuillo
les C. F. F.

Mesures contre le couvent d'Einsiedeln
Le Département militaire a retiré

pour la durée d' un mois la fournitu re
du blé au moulin du couvent d'Einsie-
deln. pour avoir fabri que de la farine
trop bianche.

La Liberté s'étonne avec raison de
la forme employée pour annoncer cet-
te suspension. On avait pour principe ,
ju squ 'ici , dit-elle , de taire les noms des
meunier s punis , et voici qu 'auj ourd'hui
on communiqué un de ces noms à la
presse. Y aurait-i l deux poids et deux
mesures ?

Le plus j oli, c'est que le couvent
d 'Einsiedeln doit s'interdire toute réeri-
mination. Il a si souvent soutenu , de-
vant ses élèves, cette thèse que fon ne
doit élever aucune pla inte contre les
décisions du Département militaire , se-
lon l'intelligente formule en cours : 11
faut  ètre Suisse avec le Conseil federai.

Les accaparenrs de Genève
Ainsi que nous l'avons annonce, le

Conseil d'Etat de Genève a signé des
arrètés d'e.xpulsion contre cinq nou-
veaux accaparenrs , trois Allemand s et
deux Italiens. L'enquéte continue . Il
reste à établir , en particulier . le ròle
j oué dans cette affaire par une trentai-
ne de personnages.

Tous les individu s expulsés agissaient
pour le compte de l'« Allgemeine Han-
dels Gesellschait », dont le siège est à
Zurich et dont toutes les marchandises
ont été séquestrées.

La facon de procéder des agent s de
cette société était la suivante : afin
d éviter les soupcons. ils s'adressaient
à des épiciers et moyennant une forte
commission , obtenaient d' eux des
stocks de marchandise s diverses : café,
ihé. graisses, lard , huile. savon, cho-
colat. etc. Ces derniers étaient dépo-
sés dans des arcades louées par les
accaparcurs en plusieurs endroits , no-
tamment à la rue du Prieuré. Une fois
le stock suffisamment important , les
marchandises étaient expédiées à Zu-
rich.

A Genève, los agissements de ces
personnage s remontaient à deux mois
environ. Mais il est probable que l'« All-

notre reconnaissance , mais dont notre digni-
té, maintenant que nous sommes aptes au
tra vail , nous interdit d'accepter plus long-
temp s l ' aide généreuse... Voilà pourquoi
Freddy n 'a j amais parie à Votre Orace de
son goflt pour la peinture.

Le due , les yeux baissés, tra cait , à l' aide
d' un coupc-pap ier des cercles imagirraires
sur une estampe. Il dit tranquillement :

— Cette délicatesse ne peut m'^tonner de
votre part , miss Magali... Mais , de mon coté ,
ie dois suivre les traditions de mes ancétres.
Vous n 'igneez peut-ètre pas que les ducs de
Staldiff ont touj ours été les protecteurs des
arts ? Or , il s'agit ici pour moi de prép arer
à ma patrie une celebrile , peut-ètre une
gioire , d'encoura ger une vocation artisti que
absolument incontes table, de mettre dans la
voie mon ami Freddy. .. Toutes ces raisons.
sup érieures aux vòtres , miss Magali , me fe-
ront un devoir et un bonheur de me char-
ger entièrement de l' avenir de ce Senne ar-
tiste.

Magali l'intei Tompit par un geste de pro-
testation.

— Non , nous avons déjà trop recu ! dit-
elle résolum ent. 11 nous faut  désormais nous
suffire  à nous-mèmes.

Une l.i.eur d'émotion passa dans le regard
citi j eune dine. . . '¦•. ¦ ¦ -. ¦. .. .

. . .  (À sulyrej .



gemeine Handels Geseilschaft » a pro-
cède de mème dans toute la Suisse.

La quantité de marchandises séques-
trées depuis que l'ordre en a été donne
est considérable. L'enquéte faite dans
notre ville , dit le Journal dc Genève, a
établi que les épiciers qui se sont ren-
dus complices de ces agissements sont
Allemands ou Italiens. Aucun n 'est
Suisse.

Des poursuites seront intentées con-
tre toutes les personnes qui , de près
ou de loin , auront facilité les manceu-
vres des accaparenrs , et le gouverne-
ment est décide à agir avec rigueur.

A Lausanne , on a suivi l' exemple du
Conseil d 'Etat de Genève et une enquè-
te est en cours. Le gouvernement vau-
dois a egalement manifeste son inten-
tion de prendre les mesures Ies plus
rigoureuses.

La politique à Schwytz.
L'assemblée du p arti liberal du can-

ton de Schwytz qui comptait deux cents
part icipan ts a décide à l' unanimité de
porter au Conseil d'Etat M. Gaspard
Balincr , conseiller sortant, et le Dr Aloi's
Ab Yberg, de Schwytz. Le Dr Joseph
Weber , de Schwytz. a été nommé
prés ident du comité cantonal. en rem-
placement du Dr Steinegger, conseiller
national qui a declinò uno réélection.

Une rixe trag ique.
Au cours d' une rixe qui s'est produite

dans une auberge de Kroeschenbrunnen,
Berne , un jeune paysan, nommé Fritz
Beer, a lance un morder à allume ttes
contre un Italien nommé Rave, qui a
eu le cràne fracture et qui a succombé
quel ques instants après.

Nouvelles Locales
Le secours ani Arméniens

Du Vatican , 14 avril 1916.
Secrétaire d 'Eta t

de Sa Sainteté.
A MKr Esseiva , Rl,lc Prévòt

de la Collegiale de St-Nicolas.
Fribourg.

Reverendissime ,
Il m 'est agréable de porter à la con-

naissance dc V S. R"le que l' auguste
Pontife a daigné aecueillir avec bien-
veillance la pieuse oifrande de 3800
iires que vous avez voulu déposer au
pied de son tròne , comme tribut de la
charité fraternelle des catholiques suis-
.ses envers les catholiques arméniens
qui ressentent si gravement et cruelle-
mcnt les conséquences de cette guerre
inhumaine.

Cet acte bienfaisant et charitable as-
sure aux donateurs les bénédictions
que Dieu réservé en cette vie et en
l' autre à ceux qui l'honorent dans l'hum-
ble personne des malheureux : et il ne
pouvait man quer d'apporter un suave
réconfort au coeur paternel de l' augus-
te Pontife , lequel aime à se faire ici
l 'interprete des sentiments reconnais-
sants des catholiques arméniens, en ap-
pol ant les bénédictions célestes sur
tous les bienfaiteurs.

Gommo gage assure de ces gràces
Sa Sainteté so comp iali à accorder
avec une paternelle aifection la béné-
diction apostol .iique aux bons catholi-
ques suisses qui le secondent si heu-
reusement dans sa haute mission de
chari'té et de paix.

En vous donnant l' assurance que,
par bienveillante disposition du Saint
Pére , la somme susdite a déj à été
transmise aux destinataires par l'entre-
mise du Délégué apostolique de Cons-
tantinople , je suis heureux de me dire
avec Ies sentiments de ma haute esti-
me, de V. S. Rme, le très aifectueux

P. Cardinal GASPARRI.

La mort d'un interne francais
La mori frappe à coups redoublés

dans le rang des prisonniers francais
internés en Suisse. Samedi a eu lieu à
Sierre, où le corps avait été descendu,
l' enscvelissement d' un de ces inalheu-
reux soldats. M. le colonel de Cocatrix
assistali aux obsèques. La musique mi-
litaire et une section du Bataillon 169
rendaient les honneurs. M. Rocheblave,
un écrivain bien connu , a prononcé , à
cette occasion un très beau discours qui
a vivement ému les assistants.

Séance dn Conseil mnnicipai
de Sion dn 27 mars

Correction mute St-Georg es
Lc Conseil donne son assentimela a

la correction de la route St-Georges
vers le bàtiment Coudray, conformé-
ment aux prix proposés par l'Etat.
Les travaux , devises à fr. 8.000 soni à
rép artir conformément à la loi. A la
mème occasion , seront exécutés , entre
les bàtiments Hofer , les corrections
toiles qu 'énon.cées dans la séance du
Conseil du 15 j anvier 1914.

Canal Grande Alice.
Ensuite de la reclamatici! du conseil

bour geoisial, il est décide que le bar-
rage du canal de la Grande Allée , pra-
ti que pour l 'irrigation des terrains bor-
diers , ne peut ètre autorisé que du 15
novembre au 15 mars. Le Bureau re-
coit pouvoi r d' accorder l'usage des
eaux au-dolà de cette période à des
conditions qu 'il determinerà dans cha-
que cas.

Roule Bellini.
La commission des Travaux publics

-.ominuniquai t  au Conseil , que donnant
suite à la pétition qui lui a été remise,
elle fai t  étudier la création d' un che-
min de dévestiture à Bellini et qu 'elle a
charge le conseiller Werthner de l'é-
laboration du projet avec devis qui se-
ra soumis au Conseil dans une prochai-
ne séance.

Terrains vers Reichenbach et Cie.
La commission des Travaux public s

propose de retrocèder , à Reichenbach
ot Cie, tous los accidents de terrains
oxpropriés par la commune pour la
conslructio n de la route du Rawyl , sur
la rive gauche de la Sionne. à 30 mè-
tres en ava! du moulin Varone , soit à
l' endroit où la meuniè re coule à ciel
ouvert , jusqu 'au moulin à 47 mètres en
amont du moulin , sous la réservé for-
melle que le terrain nécessaire pour la
canalisation d' eau de la ville reste
propriétè do la commune et touj ours
libre.

Cette rétrocession est consentie poni-
le prix globali de fr. 500, y compris co-
lui de la cession du 16 II. 1916.

Chemin de la Plain e (rive droite de
la Sionne .

lì est décide de porter celle année ,
au budget , une somme de fr. 2.000,
pour entretien des chemins de la Plai-
ne (rive droite de la Sionne) .

Secours militaires.
En exécution de l'ordonnance du Dé-

partement militaire du 10 III. 1916, le
Conseil arrète les secours militaires à
verser par la commune. Il adopté à cet
effet les normes posées par la Com-
mission des finances : 1 ir. pour adul-
te pouvant travailler , 1 fr. 50 pour adul-
to incapabl e de travailler , 0 fr. 50 par
enfant àgé de moins de 16 ans. Limite
de secours : 1 fr. au-dessous du salai-
re normal du requérant. Il charge la
commission de prononce r sur les cas
nouveaux se presentali ! dans l'interval-
le d' une séance à l' autre , sous réservé
de ratif ication par le Conseil.

Promenade scolaire.
lì est décide d' allouer une subvention

de fr. 2 par enfant pour la promenade
scolaire. Les enfants  pauvres. travail-
leurs ct de bonne volonté , pourront ,
suivant l' usage , y prendre part aux
frais de la commune.

Arbres.
Sur la proposition de la commission

d'Edilité , il est décide de choisir l'éra-
blc plaiioidc pour le remplacement des
pl atanes dans Ics avenues de la ville.

Censettrs (les Services Ind.
Sont nommés censeurs des Services

ind.. pour 1916. MM. Ed. Wolff et D'
G. Lorétan.

Eoolea primaires fermées. —
(Corresp .)

Le Nouvelliste de mardi dernier nous
a annonce la fermeture des écoles pri-
maires du Bouveret. A reception , du
j ournal ,  nous avons procède à une en-
quète et nous pouvon s rassurer le pu-
blic. Aucune maladie grave ne sévit ac-
tuellement ici et tout se borne à quel-
ques cas de rougeole. On nous assure
que c'est la gendarmerie qui a procède
à la fermeture des classes. La chose
nous 'parait surprenante. et si féellement

il en est ainsi , il faut croire que des
choses semblables ne peuvent se pas-
ser qu 'au Bouveret. Nous ne croyons
pas que la -gendarmerie de Vouvry,
Monthey ou Martigny s'aviserait d'al-
ler ienner les écoles de ces Iocalités
sans aviser le Comseil ou recevoir di-
rectement des ordres de lui. La douche
ne serait certainement pas acceptée
aussi calmemcnt que chez nous. Il y a
là. à notre avis, abus de pouvoir ou
alors lo rouago dc notre ménage com-
munal est bien malade. On pourrait fa-
cilement admettre que la commune est
sous tu tei le ct quo le gendarme est
nommé administrateur de la masse en
liquidation. Bref , pour nous ce qui nous
console c'est qu 'il n 'existe pas de ma-
ladies graves au Bouveret . Le person-
nel enseignant et los enfants sont heu-
reux d' avoir la clef des champs. Le
j our de la fermeture on les entendait
chanter : « Le gendarme a ferme les
écoles. Qu'il vive et soit heureux ce
sont là nos vceux » et les nòtres aussi.

Pavrai.
Chamoson. — Disparu. "
Dimanche soir 16 courant. a disparu

de Chamoson J.-B., boulanger. Signa-
lement : Age 44 ans ; taill e moyenne ;
cheveux noirs-grisonnants ; gilet et
veston gris-vert ; pantalons militaires ,
sans passe-poil.

Récompense à qui pourrait donner
renseignements à M"lc Louise Bavarel ,
Chamoson.

L'alimentation en lait.
Apprenant qu 'il se forine de nouvel-

les associations de producteur s de lait
en vue de beneficici - dos avantages sti-
pulés par les derniers arrangements
conclus sous ses auspicos , lc départe-
ment federai de l'economie publi que dé-
claré quo si , dans la région , il existe dé-
j à des associations dc co genre , il ne
serait pas en mesure do reeonna itre dc
nouvelles organisations non placées
sous l'ègide de l'Union centrale. Il n 'est
ni dans l'intérèt des producteurs de lait ,
ni dans celui des consommateurs. de
créer de nouvelles associations ; au
contraire , la concentratici! des forces
est nécessaire , pour assurer ralimenta-
tioii du pays on lait . On ' fera donc bien ,
écrit le département , de ne constituer
de nouvelles associations quo dans les
régions qui j usqu'à présent en étaient
dépourvues.

Bex.
Bien des larmes ont coulé dimanche

des yeux des paroissiens catholiques
de Bex. M. Capelli a fait , on effet , son
sermon d' adieu , et lemotion a été à
son comble. M. Capélli emporté , dans
son rectorat à Sion , l' affection de toute
la paroisse de Bex qui ne l'oubliera
pas.

La róunion de la sooiétó de
préhisto ire.

Ordre du j our :
L'excursion de printemps de la So-

ciété suisse de préhistoire aura lieu à
Sion , Martigny et Saint-Maurice , les
samedi 6 et dimanche 7 mai .

Les participants se réuniront le sa-
medi après midi , à 3 li., à l'Hotel de la
Gare , à Sion , pour visiter Valére , Tour-
billon et les autres monuments de Sion :
cathédrale , maison de Georges Super-
saxo , etc.

Après le souper en commini à 1 Hotel
de la Gare , il y aura une conférence de
M. le professeur Vouga , de Neuchàtel ,
sur « le Valais préhistori que », avec
projections luinineuses.
.Le dimanche , 7 mai , départ de Sion

à 8 li. 17. A l'arrivée à Martigny, visite
du chàteau de la Bàtiaz et des restes
de famphitliéàtr e romain du Vivier. Di-
ner ou commini à l'Hotel du Mont
Blanc , et départ à 1 li. 14 pour Saint-
Maurice. Visito de l'Abbaye , des fouil-
les, du Musée et du trésor , sous la di-
rection de M. le prieur Bourban.

Tractanda de la suasion du
Grand Conseil de mai 1916

1. Nominations périodi ques.
2. Gestion administrative et financière

pour l' année 1915.
3. Rapp ort du Tribuna l cantonal pour

l'exercice de 1915.
4. Rappor t de la Caisse hypothéeaire

et d'épargne pour l'exercice de
1915.

5. Loi sur les hòtels , auberges , débits
de boissons et autres établissements
similaires et sur le commerce en
détail des boissons alcoojique.^. (2ds
débats.) - 1  ¦ ¦

6. Décret concertant 1 établissement
d'une Banque cantonale. (2ds dé-
bats.)

7. Décret concernant la construction
d'une route de Naters à Bolalp. (2ds
débats.)

8. Décret concernant la constructio n
d' une route carrossable entre Saas-
Grund ot Saas-Fee. (2ds débats. )

9. Projet de loi concernant le subven-
tionnement du sulfatage.

10. Projet de loi concernant les amé-
liorations foncières.

11. Projet de décret concernant la cor-
rection de la Bonne-Eau et de la
Loquette sur Sierre.

12. Projet dc décret concernant la
correction de la Lonza.

13. Projet de décret concernant la
construction d'une route carrossa-
ble jusqu 'aux Chalets de Ferrex .

14. Projet de décret concernant la cor-
rection de la Vièze à Champéry.

15. Projet de décret concernant l' endi-
gueinent de la Salentze.

16. Proj et de décret revisant le décret
du 17 mai 1892 relatif à l'organisa-
tion des autorités de surveillance en
matière de poursuite et de faill ite.

17. Taux d'impót dc communes.
18. Naturalisations .
19. Pétitions.
20. Recours en gràce. -
21. Crédits supplémentaires.
22. Communications éventuellos.

Le R. P. Sertillanges à St-Manrice
On sait que la prochain e des confé-

rences francaises organisées par un
Comité francais et un Comité suisse,
et sous la présidence d'honneur de M.
Emile Boutroux , directeur de l'Acadé-
mie francaise , aura lieu , au théàtre de
St-Maurice , le dimanche 7 inai à 2 li. [A .
Lo R. P. Sertillanges , professeur à
rinstitut catholique de Paris, parlerà
de la Vie he roi aite.

Cette conférence est donnée à Lau-
sanne le 2 mai. Voici le jugement que
porte la Gazette de Lausanne sur le
célèbre orateur :

Maitre de Péloqueiiee chrétienne à
l'heure actuelle , l' orateur de la Made-
leine qui dans ses conférences hebdo-
madaires du dimanche réconforte et
stimule d'energie tout Paris , est egale-
ment une des figures les plus nobles du
clergé francais. Son éloquence , sa tolé-
rancc et sa largeur d'idées lui assurent
d'avance la faveur du public de notre
ville.

_L a betta gè des noyers
La Tribune de Lausanne a recu la

lettre suivante :
Lausanne , le 24 avril 1916.

Monsieur le Rédacteur de la
Tribune de Lausanne.

Monsieur ,
Dans votre article paru ce iour , inti-

tulc « D' une semaine à l' autre », vous
faites avec raison ressortir le tort que
font à l' aspect dc nos campagnes les
propriétaires de noyers en consentali!
à l' extraordinaire abatis qui s'en fait
actuellement pour pourvoir de bois de
fusil les belli gérants.

Vous vous demandez s'il n 'y aurait
pas, un moyen à arrèter ce massacre.
Il me semble qu 'il y en a un fort  sim-
ple. Quo la Confédération qui peut aus-
si avoir besoin de bois de fusil pour
son armée, arrète immédiatement la
sortie des noyers, Ies réservant pour
son usage ; le massacre sera par là-
mème arrété. Si elle ne le fall pas, lors-
qu 'elle aura besoin de ces arbres, elle
n 'en trouvera plus , ou tout au moins à
des prix très élevés.

Le moyen de conserver ce qui reste
d' un ornement de nos campagnes est
donc simple et logique ; il est mème
extraordinaire que le Conseil federai
n'y ait pas déj à songé ! Le pays y est
doublcment interesse.

Avec parfaite considération.
G. R.

St-Maurice. — On nous écrit :
Sur la requéte du Commandant des

Forts de St-Maurice , le Commandant
du ler Arrondissement territorial vient
de faire interdire brusquement la vente
des carnets de cartes postales intitulés
St-Maurice-Morcles. Nous trouvons as-
sez naturel qu 'à déiaut d'ermemis à

combattre , nos autorités militaires tas-
selli du zèle , mais non pas au point
d'empècher de vivre ceux-là mèmes
qu 'elles ont mission de protéger. Cette
interdiction , qui cause un préjudice ré-
el , pouvant se chiffrer par des cen-
taines de francs , à d'honorables com-
mercants , ne parait fondée sur aucune
raison sérieuse. En èffet , les cartes vi-
sées sont dans lc commerce depuis une
dizaine d'années au moins et les illus-
trations qui se rapport ent plus direc-
tement aux environs des forts ont été
prise s et p ubliées, nous a-t-on affirme,
avec l'autorisation du Commandant des
Forts. Or , malgré la meilleure volonté ,
nous ne voyons pas le danger que peut
faire courir à la patrie suisse des cartes
anodines puisque autorisées jus qu'ici
qui ont été vendues depuis plus de dix
ans par milliers d'exemplaires et qui ,
par conséquent , se trouvent dans toutes
les mains.

Nous ne doutons pas qu 'à la réflexion
les Commandants désignés ne revien-
nent sur leur décision ou , s'ils tiennent
à la maintenir , n 'accordent au moins
aux détaillant s et à l'éditeur lésés, un
délai convenable leur permettant de
liquider leurs stoks et d'éviter ainsi de
lourdes pertes.

Un commercant au noni de tous.

BibliograpHie
LES A N N A L E S

Le numero de Pàques des Annales
est un monument élevé à la Confiance
et à l'Espoir. Il contieni de superbes
textes littéraires et patriotiques de Louis
Barthou , René Bazin , Emile Faguet,
Henri de Régnier , Yvonne Sarcey,
Chry sale ; une admirable prière Pour
les Morts de la Guerre, de l' abbé Ser-
tillanges ; de piquants articles satiri-
ques de Maurice Donnay (la Fraulein)
et Abei Herman! (La Conimele de la
rue de la Paix) ; une spirituelle comédie
de Mauric e Hennequin , Le Poilu ; des
vers émouvants de Francois Fabié, Hé-
lène Picard , Jacques Normand. etc...

De magnifiques images : deux es-
tampes en couleur de Lucien Jonas et
Berne-Bellccour ., vingt pages d'illustra-
tions gravées en taille-douce, un sup-
plement sur Sainte-Sophie de Constan-
tinople , une coiiverture-aquarelle de
Aliarci L'Olivier font de ce numero
d' actualité un numero d' art de grand
luxe.

Partout, le numero 25 centimes. Abonne-
mente d'un an : France, 12 francs ; Etran-
ger , 18 francs .

Abonnements de 3 mois, pour les soldats
de la zone des armées : 2 fr. 50, avec envoi
gratuli d'un paquet de livres et d'images.
51, rue Saint-Georges, Paris.

Le Café de Malt Kneipp de Kathrei-
nor est une planche de salut. Malgré
los circonstances difficiles actuelles, ce
produit peut ètre livré promptement en
quantités suffisantes et à très bon mar-
che. 494 R

Ecole LÉMANIA
réparation . rapide,

ànorofondie.

lACCAMURÉWS
STlaiu/ofce

NEVRALGIE - MIQRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL "«jj» KEFOL
Boll* (10 paquets) f r .  1.50 - Jbuits Pharmacìts

une honnéte jeune fille
sachant faire la cuisine et
les travaux de ménage.
Bon gage. Hotel de Ville,

BEX

111! di! la Lei
recoit pour la saison d'été
des chèvres et des che-
vreaux , au prix de fr. 2.50
et 1.50. — S'adr. REVEY
Jean, Borzuat , Sierre.

Saul' 'es cas exceptionnels, les communiqués
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communiqués de Sociétés, fétes,
concerta, etc, .ne seront Insèrta que
s'ils vint accompasnét é'int itftfoaee



J. DEGERBAIS , .xJ^KKSk.
expédié bonne

AT±£tXXO.e d© 0_tL©-V£tl

M^Mi 
au prix de fr. 1 . — 1 fr. 10 et 1 .20

JP^ ÛjJ' 1° kg- — Sans os , sans peau , sans
I \ dKSfc nrrfi augmentation de 30 o/o. Vian-

de hachée 1 fr. 40 le kg. Achat de chevaux, mulets,
ànes au plus haut pr ix. — On demande des Courtiers.

Téléphone 3933

W W

La fabrique de drap A. SCHILD, Berne
paye pour 237

la laine de moutons
du Valais, bien lavée , fr. 5 par Kg. — Envois
franco. Payement à reception de la marchandise.

Souverain coatte les migraines, les iévralgl«s, la
grippe, l'insomnle, les douleurs rkumatlsmaies, le
lumbago, Ics maux d'estomac, etc.

Effet sùj, prompt et saas danger. — La boite
1 f r .  60. — Dépfits principaux :
E. Vaìliemoz et Dr Strach, Phatmaci» Payerne

(Vaud). — Phavnacie Lovey, Martigny- Ville. —
Pharmacie Carraux, Monthey. — Pharmacie Faust,
Sion. 102

Banque Ch, Masseti et Cie
LAUS ANNE

Société anonyme : Capital verse : 1.000.000 fr.
PA1E SDR DÉPÒTS D'ARGENT

en compte-chèques 3 '/ . %
en compte à 7 jours de préavis. . . . 3 3/ 4 %
en compte à I mois de préavis . . . . 4 'U %

Contee certificats de dépò' s, litres au porteur
ou nnmioatife , avec coupoos semestriels, payables
sans frais : en coupures de Frs 100. — , 500.—
1 ,000, 5,C00.- :
à 1 et'2 ans de termes 4 3/ . %
à 3 et 5 ans de terme 5 °/°

LE T0DT NET DE COMMISSION
Achat et vente de titres. Encaissements d'effels

sor la Suisse et l'etranger. Traile toutes opérations
de banque. Renseignements sur toutes valeurs. 467

/3fe PARC AVICOLE, Sion
WST imÈÈr Station d'élevage No 1 de faverella ; sé

k̂aàm&^ lectionnéss, race officielle da canton.

Oeufs à couver Va,ais
ŝ

r
s
a
6

D3C fr.a6à
0,lzaia9

Pnnccìnc de 3 jours que l'on peut confier à une
ITUll»»!!!» poule qui glousse. Valais 0.80 la pièce.

Suisse 1 fr. la pièce.
P /MioD .no de 3 semaines pouvant s'èlever sans
ITOUSSIIIS pouie. Valais 1 fr. 30 la pièce. Suisse

1 fr. 50 la pièce. Nourriture speciale pr
poussins.

Les beau coauelets sont tous rachetés au poids vif par
l'étaMlssement, à l'ine de 3 à » mois. 37o

Je suis acheteur de

Pommes de terre
et

CEufs ciis. pays
Contre échange de marchandises.

DONATI SÉVER1N , MARTIGNY-VILLE.

¦—W»ail^i«a-laaaaaa. ---f EXt^ll dU HI ft Ì 1 ! 6 U P OÌ ll 
Ifl 
¦

f ZWM ¦¦_ _¦¦ $]MK8HM) Norvège , 30 ans de succès I
E BtltlTl IJlTil ¦ ili II Fa I lui contre rbumes, catarrhes, ¦
Ij V îàMiii^UBiWM toux, broncbltes, 1 tr. 50 I
mmamamamamamamammmaVBBBM dans tonte l̂es pharmaciéS ¦

Maison C. Jaccoud
Gare da Flou, LAUSANNE, Télénh. 21

pommes de terre ponr planter
A«.rly rose , Couronne imperiale

Impérator Woltmann, Fin de siècle , Industrie , à
chair jaune, extra très recommandée.

10 vagons sont à vendre aux plus bas prix du jour.
Oignons nouveaux très sains , au mieux. 438

Jos. GIROD, Monthey
Complete pour 'enfants, pour jeunes gens et pour hom-

mes. Chapeaux de feutre fins et ordinaires. Chapeaux de
paille. Sous-vétements. - Chemises, calegons, bretelles,
cravates, faux-cols , gants, parapluies. etc, Joli choix de
tebliers pour dames et enfants.

Vètements polir le travail
benna qualité

Teinturorle et lavage chlmique, — Réparations de
chapeaux pour hommes . — Articles pour nouveaux-nés,
Articles pour ensevelissements. — Couronnes mortuaires

A vendre 100,000 litres de cidre
fi I U I I U I U  de pommes et poires à 28 cent, le litre

2.000 litres d'eau-de-vie
de mare nature! de pommes et polres à 1 fr. 50 le litre.

- - Vin rouge naturel - -
depuis 0 Ir. 60 le litre.

S'adresser à Hrari MARTIN , & Monthey.

La Salse pareille MODE L
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses imitations qui , meilleur marche et de
fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les mala-
dies provenant du sang violò et de la oonstlpatlon habltuelle, telles que: boutons , rougeurs, démangeaisons, dartres , eczémas, inflammation
des paupièros, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroides, varices , époques irrégulières ou douloureuses surtout au
moment de l'àge critique, migrarne, nóvralgies , digestions pénibles, etc. Goùt delicieux . Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50. La
demi-bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr.8. — Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation
refusez-Ia et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER, rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui vous enverra
franco contre remboursement des prix ci-dessus la v é r l t a b l ei ; S a l s e p a r e l l l e  M o d e l .  . 269

Offres & demandes
DE PLACES

Bonne
à tout faire
aimant les enfant* fidèle et
travalllouse est demandée
dans petit ménage soigné.
De bonnes recommandations
sont exigées. Ecrire sous
V 2045 L. S. A. Suisse de Pu-
bliclté , Haasenstein ii Vogler
Lausanne.

Pour France demandés

50 manceuvres
et autres ouvriers Aux indi-
gents voyage payé . Ecrire
Représentant , Usines Fran-
caises , Case Rhóne, Genève.

Il l.ll I II l.lll _¦ I ¦ I II I ¦¦!__¦ ¦ Il ¦ Il ¦ ¦____— ILI.

BON GAGE OT-
FJERT suivant capacités à

fort garpon
intelligent , connaissant les
chevaux , pour conduire légu-
mes, fruits au marche et Hò-
tels. Entrée l« r mal.

S'adress9r Ed. Mayor , pri-
meur*. Vevey.

ATTENTION !

Jeune homme
originaire de Troistorrents ,
de toute moralitó, marie,
cautlon solvable, parlant les
trois langues nationales,cher-
ebe place stable dans admi-
nistration ou ailleurs ; soit
cornine facteur. con-
cierge , surveillant ,
ou emploi ansloguo .

Très bons certificats à dis-
position. Prétentions modes-
tes. Date à convenir.
S'«t_ r. »H lareaa ia Journal

On demande dans hotel

forte fille
pour aider à laver le linge.

S'adr. au « Nouvelliste »
sous L. B. .

On cherche pour de suite

nne bonne fille
de cuisine, à l'Hotel K'iu-
ser et Poste, Martigny-V.

On demande pour Sion

nne institntrioe
pour donner aes lecons aux
enfants et s'occuper de la
couture. On passe l'été aux
mayens. Entrée au commeu-
cetnent de mai.

Aires'-e : Cahier postai
No 13517 . SION.

Femme de chambre
au courant du service ,
demandée pour Pension-
famille, pour ler mai. Ga-
ge 15 fr. par mois.

LA COLLINE, Bex.

On domande un

domestique de conflance
pour Longebergne.

S'adr. au desservant de la
Chapelle.

On demande une i

j enne fille forte !
connaissant la cuisine I

pour do suite.
S'adresser Case pos- !

tale 17405 Marti gny-V.

On demande pour tout
de suite une

Jaun® ft lle
de 20 à 25 ans, sachant
faire la cuisine et au cou-
rant de tous les travaux
d'un ménage soigné.

Se présenter avec réfé-
renoes chez M"" Â mez-
Droz , ingénieur , Chi ppis ,
près Sfierró

L'UNION HELVETIA ,
Société suisse des emplo-
yés d'hótels , GENEVE.da-
mande pour de suite et la
saison d'été, des

employés d'Iiòtels
de toutes categorica. S'y
adresser avec certificats,
R. GENOUD, gerani. 465

Pour fr. 2.40
senleument

50 feuilles papier à lettre
1C0 enveloppes , 10 plumes
acier, 1 gomme, 1 bouteille
bonne encre , 1 collection de
belles carti's-vue.
End-Huber's, Muri (Aargau).

On demander à acheter :
un lot de 60 mètres carrés
rnviron de

planches
usagées d'une épaisseur de
38 à 45 mm. Offres à C. Rey,
Fers, Sierre.

A VENDRE
Hotel
de la Forèt

Morgins
pour cause de décès
S'adresser pour renseigne-

ments à Madame KAELIN-
ARCHINARD , Hotel Royal .

LAUSANNE 466

Gérant suisse, en France,
demande

un chevrier
pour s'occuper d'un petit
troupeau. S'adr. à G DEDU ,
Le Mesnil , Mézières-en-
Drouais fEure et Loir) Fran-
ce. 483

J%L. louer
Appartement

cinq pièces
S'adres. au Bàtiment des
Postes, St-Maurice.

GLOTURES & TREILULGES
Travaux rustioues

Wyssbrod Frères
Lausanne

Pria; coaranl el devis gratis sur demande. 268

Transports funèbres
à <__ a_.iina.tion de tous pays

A. MURITH - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous pr ix.

Hubtrt Riondet, représentant à Collombey.
Louis Barlatay, dépositaire __ Monthey.

Magasins et dépòts, à Monthey (Valais)
Démarches tt Renseignements gratuiti

Montre Musette
Infaillible — Elegante — Solide

de garantie. — 8 jours à l essai

Ancre 8 Rubis , forte boite Nickel
blanc pur Inaltórable.

A TERME tr. :18. -

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

Demandez le nouveau catalogue
Illustrò gratis et franco aux Fabri-
cants : 58

Guy - Robert & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

GRA_ND CHOIX DOB MONTRES. —
—o— Maison suisse fondée en 1871( i—o—

Pianos, vente, échange, location.accords.
Harmoninms , Violon» , Instrnments en tous genros

H. Hallenbarter , Sion Favori»** votr® jo urnal p mr vo« annone**

Dr TURICI
SV absent Tpj|

pour service militaire
des e 26 avril

La Boucherie
Gilliéron-Aiibert

MARTIGNY
Téléphone No 44

Avise son honorable et
Adele clientèle , qu'elle a
transféré son locai , rue rìu
Simplon, angle rue de l'Eglise ,
et lui rappelle à cette occa-
sion , que malgré les diffi-
cultés de s'approvisionner,
elle tient à s>a disposition ,
toujours de la marchandise
de !«"• choix en boeuf. veau et
mouton , roulés et bceuf Iarde .

Oi porte à domicile.
Ss recommande :

Gilliéron-Aobsrt
ffiufs à Corner

Faverolles Saumon (Poules
Officielle Valaisanne), Rhode-
lsland Rouge ,Orpingtoa Bian-
che, Leghorn Bianche. Prix
unique; de Fr. 3 la douzaine
pour le Valais. Suisse fr. 3.60

Robustes petits pou>sias
3 jours, Valais Fr. 0.80. Suis-
se Fr. 1. Livrables dès fin
mars — Poussins 3 semaines
Valais. Fr. 1.30 Suisse Fr. 1. 50
Les coquelets race lourde se-
ront rachetés au poids vif.

Pare Avicole du
Bols-Nolr. St-Maurice

Station é'Rltvags No 2 de
Fivarollas

Occasiona
Violons — Ctarinettes

Cuivre
L. BA U D A T - L A VEY .

) MMX *Z+3

A vendre deux

5»

Programme
\ de nos opérations
\ 
s
; 1. Les annoncei et réclames ponr tons les Journaux ,
S Feuilles illnstrées, Guides-Horaires, AlmanaoKs et tons au-
f tres périodiqnes sont expédiées journellement par notre
i Agence, et paraissent, par ee fait, toujours promptement.

? 2. Dans tontes les eireonstanees, ¦¦ seni maaaacrlt guf_ .it,

b 8. Lea tradnetions dans tontes les langues se font à l'ordi-
4 naire gratuitement]

> 4. Notre grande expérienee noua permet de donner i eha-
5 que annonee la forme qni lui convieni et de ohoisir les jour-
t nanx qni sont le mieux qualifiés ponr le bnt à atteindre.

\ %. Snr demande nons foumisaons volontiers, gratis et
? franco, deris dc frais et tons autre* renseignements.

s S, Nons nons ehargeons egalement de la fourniture des

\ clichés nécessaires pour lea ordres qni nons sont remis»

£ 7. Nons recevons pour tons genres d'offres et iemaades,

> des annonee» dites < aaoaymes > , c'est-à-dire ne mentionnant
}  pas le nom dn commettane Dami ees annonces, qni portent

i notre raison soeiale, nons ajontons nous-mèmes les initiales
{ et ehiffres ronlns, afin d'ériter tonte eonfnsion.

? I. Les eonpons on numero* jnstifieatifs qui aeeompagnent
• nos faetnres sont fourni* gratis à qnelqnes exeeptions près.

t 8, Les offres qni nons parviennent à la suite- de ees avis

( sont transmises ehaqne jour à qni de droiti Les offres nona
l parrenant fermées et étant expédiées sans que nons en pre-

> nio.ua eonnaissanee , il va de soi qne nons n'aasmnons aucune

1 responsabilité ponr le retour des certificata, photographies

[ ou autres papiers de ralenr nwe eea lettre» d'offres pour-
f raient contenir-

f  10, Les frais d'insertion sont ealenlés d'aprés lea tarila
ì nèraea des jonrnanx , sans aueune snreharge ponr commis-
ta aion. Sur ees tarifs nons bonifions, après entente, des re-

j> mlsea proportionnelles snr les annonces importantes et son-

> veni répétéea.
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Publicité dans la Suisse allemande
\ BALE • Basler Nachrichten. COIRE : Neue Blindner Zeitung.
¦;. Blindner Volksblatt.¦; BERNE : Bund. „ ,._, ,.»
I Anzeiger der Stadt Bern. GLARIS : Glarner Nachrichten.

BERTHOUD : Tagblatt. LDCERNE : Vaterland-

% schw. Eisenbahn Zei- SOLEURE : Solothurner Zeitung.

M tung. ZURICH : Neue Zùrcher Zeitung.
Schwelzer B_ecker-und

BIENNE : Express. Conditor-Zeitung.
V Bieler Tagblatt. schw. Tura Zeitung (Le

BRIGHE : Eriger Aczeiger. Gymnaste suisse).

Ces organes, choisis parmi les meilleurs de la presse suisse, sont très

\ apprócìés et fort répandus'dans

j toute la Suisse allemande
Us offrent ainsi , dans leur ensemble , un moyen puissant de publicité.

S'adres à la Société anonyme suiase de publicité Haasens-
tein & Vorfler, Lausanne. Aarau, Bàie. Berne , Bienne. Chaux-de-Fonds,
Cernier Colombier Coire , Davos, Dólémont, Estavayer-le-Lac , Fleuner , Frauen-
feld fribourg Genève , Glaris , Lugano, Lucerne, Montreux, Moutier Neuchàtel ,
Porrentruy, Schaffhouse , Sion , Soleure , St-Gall , St-lmier , Thoune, Vevey, Win-
terthour , Zofinguo , Zurich . _̂_ ______

Catalogues. traductions et devis de frais gratis.

Insertions dans tot»» le» iournemix
•tsisses et étrange rs.

belles vachettes
pour 1 élevage àgées de 3
et 4 mois. S adres. à Guil-
lat Edouard, ESLEX, sur
les Bains-de-Lavev.

¦«-Petits omnons
Jaunes choisis à 5, 8 et

10 frs le mille, expédiés en
rembours. M. ABREZOL
iardinier 48 Bd de Grancy,
LAUSANNE.




