
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Malgré une pression enorme, le
front franco-anglais ne rompt pas.
Les Allemands sont à Roye et à
Noyon, mais ils vont rencontrer la
puissante armée frangaise de réser-
vés qui n'est pas encore entrée en ac-
tion. ; :. ; --i #PI

Los pertes allemandes sont énor-
mes dans la bataille de la Somme.
Certaines divisions enregistrent le
50 pour cent de morts.

La paix est signée entre la Rou-
manie et les empires centraux.
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Confiance
Les heures que nous vivons sont si

poigmantes que, matin et soir, à l'arrivée
des courriers, on se tourne les uns vers
les autres, avec aux joues, un peu de
cette pàleur et de cette émotion qu 'y
font monter les grandes idées qui sen-
tre-choquent sur ies champs de bataille
de la Somme.

Ah ! que pèsent ies discussions de
nos parlements, les boniments plus ou
moins charlatanesques -des réunions po-
pulaires, la curiositè légèrement blasée
qu 'inspirent les chutes sur notre terri-
toire de bombes égarées, que pése tou t
cela, nous vous le demandons, devant
la lutte héroique des Alliés luttant dé-
sespérément pour le triomphe du Droit
et des idées chrétiennes d'humanité ,
devant un peuple qui, comme le pentole
francais, défend sa terre et son hon-
neur ?

Les croisades coutèrent ila vie à six
mil'lions de chrétiens. De ce grand et
magnifique effort, il n 'était reste, hélas !
qu 'un poème : Jérusalem délivréc. Il
fallut Je conflit de 1914 pour que les
Anglais, après trois ans de lutte, le fis-
seti! revivre dans une epopèe qui en-
fiammo les imaginations.

Nous gardons cette méme confiance
dans le succès final de la croisade qui ,
sur . le front d'occident, contieni les
armées allemandes dont la ruée évoque,
malgré soi, l'histoire des Huns.

D'autant plus que la race francaise
esf aussi brave qu 'um cheval de sang :
ni l'éperon, ni ila botte, ni le casque, ni
la cravach e ne la materont. Elle resis-
terà, elle se cabrerà , et elle continuerà
de foncer malgré ses flancs saignants.

Les àmes faibles peuvent se laisser
impressionner par le chiffre de* prison-
niers, le dénombrement des canons pris,
les avancés de terrain , l'éloquence mys-
tique de l'empereur allemand ; nous ne
croirons à la défaite que le jour où le
syndicat du Droit aura été dissous.

D'ici là, les armées allemandes peu-
vent encore trouver plus d' une Marne
sur leur chemin.

Et c'est précisément parce que nous
considérons comme sainte et sacrée la
cause des Alliés, combattali! pour l'in-
dépendance et la liberté des peuples,
que nous jugeons, que nous estimons
impossible la conquète feroce et bru-
tale.

Le canon ne saurait détruire la force
morale, et il faut vraiment qu 'un peu-
ple ait perdu toutes les distinctions du
juste et de Finjuste, du bien et du mal ,
il faut qu 'il soit en proie à l'aberration
de ses 340 à longue portée et ds ses 420

pour arriver à méconnaitre chez les au-
tres peuples ce qui demeuré un eulte
lorsqu'il s'agit de l'intégrité de leurs
foyers.

Nous venons de passer trois semaines
en France : jamais l'energie et la vo-
lente de vaincre n'y ont été si haut. A
l'arrière, on supporte presque gaiement
les restrietions, les deuils et les charges
les plus lourdes . Quant à l'armée, elle
entend les espoirs qui montent vers elle,
non seulement de tout un peuple mais
des douzaines de peuples qui se oonso-
lent des revers passagers en regardanl
les puissantes réservés du general Foch
et attendent d'elles la revanche.

Ce j our est prochain. Confiance !
Cb. Saint-Maurice.

Lea Bombes de Porrentruy
su Conseil nation U

M. Daucourt, député à.a Jura a denandé
luridi au Conseil federai de dédommage-r les
victimes des bombardements aériens sans
attendre d'avoir regu Ies dommages-intérèts
du-s par l'Etat asresseur , quitte à se faire
rembourse . par qui de droit Ce fut pou r
l'orateur une occasion de rapipelsr les épreu-
ves auxquelles a été en butte la petite cité
frontière et de rendre hommasre au cabne
de sa population.

Le président de la Confédération et le
vice-président du gouvernement bernois , qui
se sont rendus à Porrentruy, a-t-il aj oucé,
auront sans doute" eu l'occasion de constater
qui; inotre défense contre des agressions de
cette nature est bien sommaire. M. Daucourt
a demande instamtnent des mesures de pro-
tection plu s efficace..

M. Motta , qui se trouvait à ce moment au
banc du Conseil federai, a apporte à la po-
pula t ion de Porrentruy te témoigniagè de la
sympathi e du Conseil federai et de son émo-
tion d.-uioureuse em- présence de ce dernier
événement. Ces sentiments, poursuit-il, le
Conseil federai a tenu à les faire témoigner
personnellement par 1» président de la Con-
fédération qui s'est rendu dimanche matin
sur les lieux.

Quant à la proposition de M. Daucourt,
le Conseil federai ne peut y adfoérer fo rmei-
letnent dès aujourd'hui , mais il s'engage è
i'examiner avec la plus grande bienveillance.
Elle implique le principe que la Conifidéra-
tion est tenue de réparer tout dommage de
guerre , principe dont les conséquences piur-
raient étre dangereuses. Cependant, lorsque
des victimes des agressions aérien nes :is-
queraient de tomber dans le besoin faute
d'un prompt secours, la Confédération ne
fera aucune ditfficulté pour leur faire ies
avancés nécessaires.

Les Dégàts
Le Journal du Jura publié les détails sui-

vants sur le bombardement de Porrentruy :
Il était dix heures moins cinq, quand les

habitants de Porrentruy entendirent , dans
la direction de Cou.temaìche, un puissant
ronfiement de moteur qui se rapprodiait très
rapidement. Une demi-minute après, l'avion
apparaissait au-dessus de la gare , qui était
en partie éclairée , au moment précis où un
train manceuvrait, signaux aliumés.

Une formidable explosio n se produisit bien-
tót , suivie coup sur coup de quatre aj tres
détonations de force inégale. L'avion bom-
bardeur fil a aussitòt dans la direction de
Courtedoux, revint sur la vill e au bout de
quelques instants et j eta encore plusieurs
bombes.

Aussitòt l'attentat accompli, toute la po-
pulation se trouva en un cita d'ceil dans les
rues, sans paraìtre craindre la chute d'autre s
proj ectiles.

La première bombe est tombée dans le
verger de M. Jean Amstu'.z, cult ivateur , à
deux mètres de la maison d'habitation , c.eu-
sant un entoniioir d'un diamètre de trois mè-
tres sur un mètre et demi dc profondeur.
L'explosion arracha complètemer t les cabi-
nets d'aisance qui attenaient à la maison.

La famille Amstutz se trouvait remile
avec quelque s amis et soldats dans la cham-
bre commune , mais Mme Amstutz se ile a
été blessée légèrement à un« main par un
éclat da verre.

Toutes les vitres de la maison sont bri-
sées, ainsi que les bat._Mts de fenètres. La
partie nord de la grange et la toiture sont
eiidommagées.
- Les maisons voistnes ont egalement souf-

fert Par exemple, presque toutes les vitres
de la fabrique « Perfecta » sont brisées et
des fenètres arrachées. Les débris de verre
j onchent le sol.

Il en est de mème dans la maison à coté ,
appartenant à M. Hiisser. L'atelier de pho-
tographie a beaucoup souffert et la verrerie
•est en partie démolie, mais les appareils
n'ont pas de mal.

L'explosion a proj eté un tronc d'arbre sur
le toit de la maison Perruchi , à 80 mètres
de la propriétè Amstutz. L'arbre a été fen-
du et a rebond i dans le j ardin. De nombreu-
ses maisons dc l'avenue de la gare ont aussi
des vitres- brisées.

Deux bombes sont ensui te tombées près
du lazaret, quartieir de Lorette , et une à pro-
ximité du gazomètre, sans causer de dégàts.

De là ks aviateurs se sont dirigés du
coté de la Presse, et ont lance un proiectile
qui a creusé dans les champs, à peu dei dis-
tance de la ferme Simonin , une enorme ex-
cavation de quatre mètres de diamètre sur
plus d'un mètre de profondeur. Un éclat die
bombe, peut-ètre mème une bombe, est alle
choir au coiti des écuries de l'orphelina t du
chàteau.

La sepiPine bombe a éclaté dans le j ardin
de M.- Biilieux, procureu r du Jura, à deux
mètres de la maison. Presque toutes les vi-
tres de 1 "habitation dn coté sud ont volé en
éclats et la murail le est criblée de trous.
La porte< d'urne remise d'outils de j ardin est
enfoncée et des instruments agricoles sont
brisés.

Al Biffi eux a retrouvé des aiiettes de
bombe portami le nombre 17, probablement
l'année de la fabrication.

Avant de disparaitre, Ies bombardeiurs ont
encore jeté trois. prole tati Ies. Deux. de petit
calibre, sont tombés devant la villa de M
Séraphin Thenrillat , voisine de celle de M
Jules Theurillat , qui fut abimée en avril der-
nier. Les vitres de cette maison sont brisées ;
des éclats de bombe et des débris de pierre
ont été projetés dans l'appartement de M.
Oorgerat, fonde de pouvoir dei la maison L.
Schwob à Porrentruy.

La dernière bombe a fait explosion der-
rière la ferme de M. Wenger, vis-à-vis des
proprietés Theurillat, route1 de Courtedoux.
Là, l'excavation mesure une profondeur de
deux mètres et trois mètres de diamètre.
Deux remises ont été complètement démo-
Iies et fes vitres brisées comme ailleurs.

La conversion des Juifs
et la fin du monde

Si l'Ecriture Sainte ne satisfait point
notre curiositè au sujet du retour des
Juifs en Palestine et de la restauration
du royaume d'Israel , il n 'en est pas de
méme sur un point encore plus impor-
tant , celui de leur conversici!. Rcj ouis-
sons-nous à la pensée que, tòt ou tard ,
le peuple choisi de Dieu ^ celui auquel ap-
pairtenait le Messie reviendra au Christ
après l'avoir si longtemps méconnu.

Gomme on l'a déjà vu par les articles
précédents, certains textes de l'Ancten
Testament peuvent se rapporter à ce
consolant événement, mais la parole si
précise de saint Paul va dissiper tout
doute et suffire pour tran-quiMiser la pié-
té chrétienne. C'est en éeriyant aux Ro-
mains qu 'il a clairement annonce cette
bonne nouvelle. Voici le passage princi-
pal : J e ne veux pas que vous ignoriez
ce mystère — pour que vous ne soyez
p as sages à vos p ropre s y eux — que
l'aveuglement a f rappé en partie Israel
jusqu 'à ce que la plènitud e des Gcntils
soit entrée, et qu'ainsi tout Israel soit
sauvé.

Ce texte, obj et des méditations de
tant d'illustres penseurs, parmi lesquels
Bossuet, s'est comme propagé d'écho
en écho à travers les siècles. Touj ours
des voix se sont élevées pour re di re :
Oui, à la fin des- temps, Israel se con-
vertirà.

Mais comment se fera cette conver-
sion pour étre collective et non plus in-

dividuelle? C'est le secret de Dieu. En
ne consultant que 'la faiblesse des iumiè-
res humaines, on serait tenté de dire
qu 'un tei phénomène sera plus facile
pour les Juifs reconstitués en nation
que dispersés dans l'univers. A ce point
de vue, on apercoit mieux l'utilité du
Sionisme ; mais le Dieu d'Abraham ,
d'Isaac et de Jacob peut disposar d'au-
tres moyens pouir éclairer et ramener
les égarés d'auj ourd'hui.

Mais quand donc s'opererà celie mer-
veille si désirable ? Quand la plènitude
des Gentils, répond 1 .apótr e, sera entrée
dans l 'Eglise , c'est-à-dire après que
partout aura retenti la predicatici! de
l'Evangile et que partout, dans le sens
large de ce mot, les messagers de la
vérité auront fait des conquètes. Actuel-
lement, malgré les millions d'infortunés
encore assis dans les ténèbres de Ter-
reur, il faut avouer que les missionnai-
res ont pénétré dans tous les continents
et presque sur toutes les plages, en sor-
te que déjà pounnait oommencer à s'o-
pérer la transformation d'Israel, lin
j our, pendant le Concile du Vatican,
après avoir prie dans une église dédiée
à saint Paul, les deux frères Lémann
causèrent avec deux prélats dont l'un
leur dit : « Afin que vous sachiez que
votre prière a été exaucée, que l'Evan-
gile a été prèché partout et que la pa-
role de salut va retourner à votre peu-
ple , apprenez que nous sommes !es deux
témoins que l'Evangile a fait le tour du
monde, car je suis l'évéque des Esqui-
maux et mon collègue est l'évéque des
Cafres ; or, les Esquimaux et les Cafres
sont aux deux extrémités opposées du
globe ».

Cependant, nous restons en présence
d'un doublé mystère, car nous ne sa-
vons ni le sens exact du terme : Pieni-
ludo gentium, ni l'intervalle qui peut-
ètre s'écoulera depuis l'entrée de. tous
les peuples dans l'Eglise de Dieu jus-
qu'à la conversion- de la race juive. Ce
qui est certain, d'aprés les commentai-
res des meilleurs écrivains ecclésiasti-
quies, c'est que ce dernier événement a
toujouirs été considère comme un signe
avant-ooureur de la fin du monde. On
en faisait la remarque, à Rome, à ces
deux mémes abbés Lémann, quand ils
recueillaien t des signatures épiscopales
au sujet d'un Appel qui devait étre
adresse aux restes d'Israel : « Mais, leur
disait-on , si vous hàtez la conversion
de votre peuple, vous allez provoqaer
la catastrophe dernière ». Ils tenaient
prétes , pour s'en servir d'aprés le ca-
ractère des interlocuteurs , au moins six
réponses distinctes, don t l'une , en rap-
port avec notre sujet signifiait que ces
deux événements pourront ètre sép-'.rés
par une période dont Dieu seul a déter-
miné et oonnait l'étendue. Ainsi , quand
nos plus jeunes lecteurs verront Israel
adorer Jésus-Christ, ils ne devront point
conclure que le cataelysme final aura
lieu le lendemain.

Mais voici un autre écrivain dont la
curiosile voudrait déchirer tous les voi-
les de l'avenir. Il s'est deman:lé :
« Quand donc les Juifs vont-ils se con-
vertir ? Pour l' apprendre , il a interrogò
la fameuse prophétie attribuée à saint
Malachie , mort en 1148, laquelle donne ,
sous la forme de devises plus ou moins
énigmatiques , la sèrie des papes depuis
Célestin II (1143-1144) jusqu 'au dernier
de la liste : Petrus Romanus. Or , i'a-
vant-darnier , soit le septième après le
pontife actuel, est présente par ces
mots étranges : De gloria olivec. Voilà
ane expression qui concorde av^-c le
langage de saint Paul dans le passage
plus haut indiqué ; donc , c'est alors que
les Juifs se convertiront , et ce pape sera
une gioire pour les enfants d'Israel ,
comparés à un Olivier, et l'on strait
alors à la veille de la fin des temps.
(Abbé J. Maitre, les Pap es et la Panan-
te, p. 751.)

Si cette interprétatiom «st fondée, mé-
me si nous n'accordons aux futurs pa-
pes qu 'une moyenne de dix ans de rè-
gne, nous devons nous résigner à ne
point voir de nos voeux, ici-bas,-la con-
version d'Israel. Une telle considération
n'empèchara point les àmes ferventes de
prier pour qu 'elle s'effectue au plus t6t
et pour que les Juifs , s'ils rentrent dans
leur patrie, se joigent aux chrétiens de
Jérusalem , se prosternent avec eux de-
vant le divin Crucifié et disent enfin :
Volumus hunc regnare super nos !

Les Evénemeuts

La Guerre Européenne
Lagraode bataille d'Occident

Lo front franco-anglais resiste
Pertes én§rie. des A leiands

Leur lassitude
La bataille fait rage et fau che les vies

humaines par centaines de mille. Les
Àiliés ont évacué Noyon, qui est à 85 kilo-
mètres de Paris. Les Frangais tiennent
la ligne de l'Oise. Les Anglais annon-
cent que, malgré la résistance valeureu-
se de leurs troupes, ils ont dù abandon-
ner Nesle et Bapaume. La liaison est
maintenue entre les deux armées. Au-
cun signe de découragemeiit chez les
Alliés, qui se souviennent de la Marne
et de Verdun. D'aprés une dépèche de
New-York, l'opinion américaine estime
que l'Ailemagne a subi une'grande dé-
faite. Le j ugement parait premature. A
cette heure, les Memands occupent ile
terrain qu 'ils avaient évacué et ravagé
l'an dernier. Ils continuent à bombardar
ce qu'ils nomment « la forteresse de
Paris ». Ms ont pris en tout 963 canons
et une centaine de voitures blindées.

Le but évident des Allemands est d'o-
pérer une trouée entre les forces an-
glaises et francaises et d'avancer sur,
Paris par la vallèe de l'Oise. De Paris,
on signale de nombreux départs. Cepen-
dant la population conserve tout son
calme et sa confiance. Au Sénat des
Etats-Unis, on demande dénvoyer en
Europe deux mililions d'hommes.

Au cours du combat naval , le 21, de-
vant Dunkerque, les Allemands ont per-
du deux vaisseaux.

Les Allemands ont subi des pertes
énormes et paraissent épuisós

Le correspond ant de l'agence Reuter
télégraphie en date du 25 mars :

Ce matin, nous avons contre-attaqué
entre Nesle et Ham. Au nord de Bapau-
me, les Allemands ont attaque à l'aurore
en forces considérables. mais ils n'ont
pas pénétré à travers notre barrage.

La tension de l'effort ennemi est en-
core dirigée contre le terrain de ..'an-
cienne bataill e de la Somme d'où nos
troupes, sous l'immense pression qu'el-
les supportaient, se sont retirées lente-
ment sur de nouvelles positions, détrui-
sant , au fu-r et à mesure de leur marche,
tout ce qui pouvait ètre d'une utilité
quelconque pour les Allemands.

D'autre part , le correspondant de
guerre du Daily Chronicle écrit, en date
du 24 :

Après trois jours d'un terribl e carna-
ge, les Allemands manifestent un affai-
blissement dans la vigueur de leurs
attaques et un ralentissement dans Jeur
marche en avant. Nos hommes et les
prisonniers allemands eux-mémes sont
d'accord à dire que leurs pertes ont ét6
exti-émemem. élevées et vont jusqu'à



5 0 %  dans certaines " divisions , 75%
dans certains bataillons. Un prisonnier
a déclaré que sur 258 hommes de sa
compagnie, 50 seulement sont encore cn
vie. Nous connaissons plusieurs cas
tels que celui-là. Cela prouvé qu.e l'en-
nemi a payé le gain de terrain d'un prix
exorbitant.

Les hommes ont faim. Ils sont ép-ui-
sés et accahiés par ila longue lutte contre
nos troupes héroi'ques. Ils disent quo
l'offensive est un acte de désespoir de
L'Ailemagne, car elle doit avoir la paix.
Malgré leur avance sur un front eternili ,
ils .sont- dóp'riijjés, -car ils n'entrevoicnt
pas ia victoire decisive.

Le troisième j our de >la. bataille , la
puissance de l'artillerie allemande a di-
minué encore et les troupes ennemies
ont manifeste des sytnptòmes de grand
épuisement. Depuis ce matin , l' ennemi
est maintenu et n'a pas fall le moindre
progrès. . Il semble maintenant certain
que nos troupes sont à mème de main-
tenir la situation. Nos arniées occtapent
de bonnes lignes et les nuages Ies plus
sombres commencent à se disperst-r.

Episodes de la défense brit .mr.iquo

Le correspondant Philip Grò bs, décri-
vant les épisodes de la bataille écrit :

- Il y a eu un combat sanglant dans de
vieilles carrière? de craie, où une di-
zaine de nos chars d'assaut ont disper-
so quelques bataillons ennemis par le
"feu de leurs rni-raiìlieuses. Les chars
d'assaut se mouvaient, en faisant feu
des deux flancs et en semant la.terreur
parmi les troupes d assaut de l'ennemi.
Notre artillerie de campagne et nos ca-
nons lourds ont été servis avec une
discipline merveilleuse. Dans les heures
difficiles où des positions devenaient in-
tenahlès, nos artiileurs ont tire pendant
des heures et des heurres sur des déta-
chements considérables i'Aillemands,
qui se trouvaient à une si petite distance
d'eux, qu'ils tiraient à boi4 portant et
cansaient des pertes énormès dans ces
rangs gris, qui ne cessaient pas d'avan-
cer, comme une marèe vivante, sans
égard au prix des vies humaines et qui
tessèrent ainsi nos lignes de défense par
ce flot qui ne cessali pas. de monte_r.
Que_ques-ui_s de nos canons on dù ètre
abandonnés, mais beaucoup ont été
transportés de l'autre coté de la Som-
me. Les artiileurs ont déployé un cou-
rage et une habileté merveilleuses, en
effectuanrt ce passage et en prenant de
nouvelles positions»

i es r&.èrve& fr<u crises
M. Abrami, sous-secrétaire d'Etat à la

guerre, parlant mardi après-midi dans
les couloirs de la Chambre devant de
nombreux députés, a fait de la situation
militaire un exposé qui petrt- se 'résumer
ainsi :

« Après 'les durs combats qu 'elles
viennent de livrer aux troupes britan-
niques, les troupes allemandes vont se
heurter à la puissante armée francaise,
toute fraiche, animée de l'esprit de sa-
crifice que l'on devine .et protégée par
un rideau d'artillerie qu'il est difficile
de concevoiir. Ce ne sont que quelques
divisions indépendantes qui ont retardé
la progression de l'ennemi.

JOSELINE
par

Edouard Delpit

Joseline tressa.Hit, les yeux couleur de noi-
sette ei.fonces alia, touiifes de gazon où Ies
pàquerettes -étimce-laient. A la voix de Nai-
éa, Paul Wésan-ffcT. sur le point de s'arnUer
d'abord, avait détoumé la tète, repris son
attore hàtive et tr ancili le seuil d'une ir.ai-
son, moitié cabaret, moitié restaurant, bàtie
lout près, à ras du òhemin, enguirlandée de
vigne.et tendiant vers la route Ies grandes
lettres fleu/ries de cette enseigne attirante :
¦hp  reodee-vous dos bons earcons.

Les sourcUs coupòrent d'ime barre d' .bò-
ne la blancheur du fron t de Naìda.

— Il ne m'écoute setf'ement pas 1 siffla
d'ime inton'àtfon rageuse la superbe bruno.

Son regard percant cherchait à fouiller
l'àme de Joseline dont le visage tentait de
demeurer impassible. Cependa/nt, soit qu 'elle
juigeiàt iniutKe dc pirokHiger l'examen, soit
qu 'elle diésespéràt d'amener Joseline k se
irete?, tetifyniwti. •$* remi ia place 4ans

« D'autre pan, de formidables réser-
vés anglaises de manceuvre arrivent sur
les champs de bataill e, de telile sorte
que les gains de territoire réalisés
jusqu'ici par l'ennemi ne peuvent ètre
qu'éphémères ».

Cette déclaration a été accueillie avec
une émotìbn patriotique par les députés ,
sénateurs et j ournalistes venus aux in--
formations au Palais-Bourbon qui , pas
un instant , ne se sont départis du plus
gTand calme.

VIntransigeant dit qu 'au début de l'a-
près-midi !'impression dans les milieux
renseignés était que la situation était
bien meilleure. La bataille continue avec
une violence acharnée, mais le généra-
lissime a tonte confiance dans l'issile de
la grande lutte.

Le Runpsrt *mf est sotti*
ComreentaJre Havas

aAprès cinq j ours d'une bataille d'une
vic-ler.ee et d'ui!e ampleur sans précé-
dent. les Allemands ont contraint nos
¦alliés anglais ¦ à reci.ìer sur un front
d'environ 50 km. et d'une profondeur
variatole, mais qui ne dopasse pas 25 km.
Les deux adversaires sont maintenant
aux prises au milieu du champ de ba-
taille de la Somme. Le terrain recon-
quis par les .Mlemands est précisément
celui qu'ils déclaraient , lors de leur re-
trai te en 1917, n'avoir aucune importan-
ce srratégique. Le nouveau. front est
sensibiement jalonné par les Iocalités
suivantes : Croisilles, Bapaume, Le
Transloy. Combles, autour duquel on se
bat furieusement, Maurepas , PcrOnne,
cours de ia Somme, .Nesle, où la lutte est
encore indecise , Ham , Guiscard et
Chauny. Ainsi. au nord de la Somme .
nos alliés contiennent victorieùsement
l'avance allemande, don t les progrès
sont très lents dans ce secteur. Entre
Pérenne et Ham, ils ont empèchè l'en-
nemi de franchir la Somme. Cependant.
en aval de Ham, les troupes du kron-
prinz ont passe la rivière et ont poussé
j usqu'à Nesle. Entre la Somme et l'Oise,
elles ont avance du canal du Crozat jus-
qu 'à Guiscard et Chauny. C'est dans
cette région que l'effort est particuliè-
rement violent.

Il est permis de dire auj ourd'hui; quo;
depuis le 23, nos troupes sont engagées
dans la partie du front de bataille , où<
elles ont relevé les unités britanniques
défendant , à ce moment, les passages
de l'Oise, à l'est de Noyon, qui est tou-
j ours fortement en notre pouvoir. Ame-
nées en hàte sur le champ de bataille
par nos camions-automobiles et ianeées
aussitòt dans la fournaise, elles n'ont ,
pour l'instant, d'autre objectif que de
tenir plus longtemps devant la ruée
allemande et de ne làcheir du terrain que
pas à pas. Elles s'acquittent avec une
bravoure indomptable de cette lourde
mission, au cours de corps à oorps
acharnés.

Le but évident des Allemands est en
effet d'opérer -tuie trouée entre les for-
ces francaises et anglaises, au point de
leur jonction, pour rejeter ensuite !a
droite anglaise au nord de la Somme et
la gauche francaise à l'est de l'Oise.
C'est le kronprinz allemand qui est
charge de la dernière partie de la ma-
nceuivre, mais nois troupes lui ont prouvé
Làl>l _^^-at^.i :d#-V-;;a-»̂ VV^/_plT-Vi«Uria7:.-,-t.aa-̂ „,-?»KU-)  ̂ R

l'herbe et se mit à causer {'air Èndifférent, g
cornine si aucun orage ne gronda., encore en jj
¦el!e. . |

Et , sans se rendre compte, à chaque ins- §
taut; ' toutes trois au milieu de leur causerie, 5
lancalent en dessous die raipides coups d'oeil |
vers le restaurant de madame Nazet, OLì Paul ì
venait de disparaitre. I

Veuve d' un éclusier , madame Nazet , ù la |
mort de son mari, avait montò ce petit éta- %
blissemeut. Senile pour le condurre , prss^ue \
cénué e de ressouroes, un enfant sur les bras, |
elle s'était d'abord effrayée de l'entreprise. |
Mais les Mésa-nger et les Delmarin :a sou- !
t .nrent -óiviirgique-ment . II y a chez les lumi- f
bles des solida ritiés admirables. &

Les deux ménages prirent en inaio sa ì
cause, partout allèrent disant du bien d'elle, f
vairtant sou courage, batta.nit le rappel des \bonnes volontés. Orice à leur actli Jévoue- -
ment , ies clients arrivèrent peu ù peu, puis •
restèrent , puis augmentòrent . ì

Efcentòt les travailleur s des usines envi- ''
ronnan.es, quand, talonnés par la besogne , '
ils ne poiiva-tent rentrer chez eux pour les
repas, domiè-renl la préférenc e au Remlez- •
vous des bons garcons. De sorte que les
affaires, d'abord a'seez lentes, comme dans
tout début, marchèriBtiit ensuite de miiiix en
ndeiucc.

MflluteeAHt , ntadratiUe Naatt «val i le .est

à Verdun qu'elles étaient capabies de lui Les Autrichiens prépareralent une
imposer leur volonté victorièuse. Elles vio!ente 0ff ens|va dans |fi Trent ;ncontinueront. 

C'est dire que i'obj ectif allemand
n'est pas atteint, et rien ne lait pen-ser,
d'ailleurs, qu 'il le sera.

La rupture momentanee du front, qui
a pu menacer , le 23 mars, de sépare-r
les armées britanniques de la droite du
front d' attaque , est maintenanl enrayéc.
La soudure est très forte entre toutes
les unités engagées dans la lutte. Le
moral des troupes est admirable. Les
Anglais opposent une résistance de plus
en plus opiniàtre, à laquelle . l' ennemi
lui-méme doit rendre hommage.

Du còte frangais , l'élan de nos soldats
si vaillants, après tant de glorieuses ba-
tailles, est unanime.

Enfi», la coopération entre les états-
majors francais et anglais devient cha-
que jeur plus étroite. '

La bataille va donc continuer avec la
méme vigueur de part et d'autre. On
n'en peut pas suivre les périp "ies sa.ns
émotion , mais cependant ave confian-
ce, ca'- no.s léseives, dont les conditions
matéri(._ ies et morales n'ont j amais été
supérieures à ce qu 'elles sont mainte-
nant, sont à l'oeuvre, sous les ordres
d'un- commandement vigilant et expé-
rimenté.

Un oeil sur la Mer
L impression generale, à Londres , est \

qu 'ayant engagé toutes ses for ces mili- ]
taire s dai!s la tentative d'écraser i 'An- \
gletenre, il est probable que l'AlIema- •
gne ietterà aussi dans la balance ses •
flottes navales et aériennes et qu 'i! faut j
donc attendre quelque surprise du coté j
de la mer et du cie-L \

Dans le bui d'eluder les plans de l'eri- !
nem i , une surveillance encore plus étroi- \
te qu 'à l'ordinaire est exercée par les j
Anglais sur les bases navales ailaman- _
aes dans la mer dui Nord, ainsi que sur ]
la baie de Heligoland et sur les estuai- .
res d'où la flotte ennemie pourrait sor- ì,
tir. Quant aux aéroplanes ennemis, ils \
soni assiaillis et bombardés continuelle- |
ment dans leurs aérodromes, j ur ies- \
quels les Anglais versen t chaque nuit des j
tonnes d' explosifstK ayant constate cine ì
C'est le meil leur système pour empè-her- .!
des nai-ds sur les villes anglaises. Ces [
nuits dernières les principaux aérodro- ]
mes allemands de. BelgTque ont été »
abondamment bombardés et cela expli- \
que que, dans ces magnifiques nuit s de j
lune, les avions allemands ne soieut pas f
venus bombarder Londres. .

Pour la presse anglaise , il n 'y a pas
de doute qùe l'Ailemagne engagé dans
cet effort suprème toutes ses for ces, jus-
qu 'aux dernières réservés disponil-les.
Du moment qu 'elle a jeté à l'Ang'et.rre
son défi pouir la suprématie militaire , il
ne s'agit pas pour elle d'atteindre une
localité déterminée , Calais ou Paris,
mais simplement d'inflige r une .létaite
iirréparable à l'armée britanniq -ie, la-
quelle constitue aujourd'hui le plus grand
cbstaclc h la complète victoire alle -ian-
de. Mais si l'immense effort n ' .oo.itit
pas. l'Ailemagne aiwa épuisé ses der-
nière s ressources et ne pourra plus es-
pérer resiste r victorieùsement à l'inévi-
tnb' e contre-o'ifensive des Alliés.

tt. pompe et, la r«_o-imai5'san._e figarant au
nombre és ses trés réeiles qualités , elle ne
tarissait pas sur le compte de Delmar. '.i-, se
niontrai t tout à fait linei mère pour Paul
Mésatiger . Lor sque celui-ci etilt enlre ce
matin, après avoir fallii s'arrèter devan: le
group e oil se trouvait Joseline, ell e l'avait
accueillie avec un liochetnerit de tète affec-
tuisiii x et poussé gaiement vers sa place ha-
bitnelle.

— Tir ne te diédiras donc jamais ? Ton .
air est encore -plus ennuyé que de co'.mr.ne.
Qu 'as-hi ? ,

— Rien, >e vous assure.
Il gardait p-o-ur lui sa contrariate d'avoir

apercu Jose-line en com.pa.givie de Nai'da.
Auprès des clients affamés, pr .-ssés, dési-

roiux de finir  le plus tòt possib!< - i -  re"is
pour avi ir uni peu de temps li >i avuti: de
retour a l' ouvrage, ìnadani" Na .;ct était
secondée par son fils Georges, solide gail-
lard dia vingt ans, à figure pompino , rondo ,
ei luminée , les yeux rieurs et frames, l'aspect
lovial. A cette heure très occupée, elle cir-
cu-àait en touis sens ,se multipliait, ie verbe
haut , m _iis l' allure aimable. Qà et !_ , parce
qua Georges, au Lieu de partager soi? affai-
rement, mettait plus de lenteur à la besogne ,
s'attardait à quelqi.es paroles confideutielles
éthangéis avec Paul; elle le itarabusfait , l«
*oiw:inaxi<la,.t, J la f»is br«que et tendir» :

*.

D sprès le correspondant du Secolo
au quartier-géné ral , les Italiens ont au-
jourd'hui devant eux environ _oi.c ;mte
divisions. La longueur des différents
secteurs ne dépasse pas 300 kilomètres.

La caraetéristique de l' activité st.-a '.é-
gique des Autrichien s est une constan-
te augmentation du nombre des batail-
lons dans la zone de Trento , qui est ni
excellent centro d'irradiatici!, soit ve-s
le sud et le sud-cuest (vai Sugan:a et
massif dai Grappa) .

On ne peut encore se faire une idee
exacte des intentions du commande-
men t autrichien. La nomination Je Bo-
roevi. cornane généralissime du .YoiU
italien pouvait logiquement ètre consi-
dérée comme le choix d'un general ex-
cellent pour ia défense, tandis que hi

. présence de Conra d dàns le Trentin per-
mei de supposer une action offensive
•Jans ia zone des montagnes. Le n-c- m

, 'e Cr-'-irad continue à ètre une bann-'ère
MÓyloyée contr e l'Italie. Le j our où , quit-

'¦ tant les fonctions de chef de l'état-ma-
jor de la doublé monarchie , il accepta
la mission d'organiser l' armée du sud
du Tyrol, !ia presse viennoise n 'hésita

; pas un instant à interpréter ce fait co-m-
l me le premier d'une action contre i'ita-
[ lie.
f  Les*forces du groupe Conrad, tout en
ì étant considérables comme quantité de
f matériel et qualité de soldats, re lui
1 permettent pas un mouvement soa-lain
* pour le moment. Les généraux qui dé-
| pendent de Conrad sont Koewess et i. :o-
j batin , c'est-à-dire les plus cotés en Au-
I triche.
I" En résumé, le correspondant croit que
> l'offensive autrichienne, qui ne devrait
l pas ètre imminente, se déclen.iiera
? dans la zon e des montagnes du cfìté du
I Trentin.
I II ajoute qu'on ne doit pas se l.ercer
:¦ de l'illusion que la discipline de l' armée
,' autricliieime soit ébnanlée. L'armée au-
> trichienne est sulfisamment nourrie ,
| beaucoup mieux que les populations ci-
j viies. Les prisonniers capturés ces der-
: ui-ers j ours et les déserteurs ont l' .spy-t
; de gens qui mangent assez pour sttppor-
! ter les fatigues de la- guerre. •

Autres Faits
La paiaK entre la Roumanie et les Im-

périaux est signée.
En Belgique, l'agitation provoquée par

les procédés allemands afin de diviser
Plamands et Wallons est intense. Il ne
devrait y avoir en Suisse qu 'une seule
voix pour condamner les manceuvres
exécrables de l'oppresseur du peuple
belge.

! Le cabinet chinois et i'iusnrreetion
. militaire.
I Le président de la République clii-noi-
I se a cltargé le maréchal Toan de refor-
I mer le cabinet afin de rétablir l' union
; entre les chefs militaires du nord et ar-
ì réter le développement de la revolution
? dans les provinces du sud.
I On apprend en effet que les troupes
ì
>. ci. -. a_ v. k :ti *__, ia aw. « «-"il _a-v v̂. ,-:i- î.\, 
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J — f:'li bien , paresseu.x ?
I — Voilà , marnati-.
f —- Tu dis : « Voilà . marnali, et tu uè boi
. ges pas.
: 1-t , sans s'in qui éter  davantage de l' efiet

de sa mercuriale, eli. s'étoignait, active,
1 légère, glissant panni les tables , ;rès <.ise
; aa fond que son Geo.xts, ayant dans les

bms et dans Ics j ambes une demi-j ournée de
[ travail à la fonderie , ne se surmenàt pomi

trop à cause d'elle , au moment: où !ìS cama-
rades reipretuiient haleine .

j En tonte autre ci rcoirsta n re, Georges ne
: se fQ t point fait rappeler à. l'ordre, ou , à la

première observatio-ni, se serait empiesse de
réparer ses lorts.

Cette fois-ci , l'admonestation mate rne l le
glissa sur lui.

L'r.i ' me-c .titt .rt de Paul, les deux 011 trois
nails cchangés tiraie-rtt son esprit ailleurs.

Il regardait par la fenétre du cò .C- du _ a-
ual.

— Elles sont touj ours fa, dit-il.
— Et Nai'da n 'en bougera point , ; en ré-

p.aids, avant que je sorte. Elle est capable
de m'aborder devant Joseline. Je sens qu 'elle
veut me forcer à une explication.

— A ta place, je ne la lini luisserais pas
atte ndre.

— Dans tous le« c»s. U est inutile qua Jo-
sullna y assiste.
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du Tchongking, du Yunnan et du Kouéit-
chéou se sont emparées du Tchentou.

On assure d'autre part que le mouve-
ment organisé par un officier cosaque
se développe. Ce contingent est mainte-
nant pourvu d'équipements nécessaires.
On s'attend à ce qu'il occupé bientót
Karimskaya.

Les forces bolchevistes son t nombreu-
ses, mais ne représentent qu 'une cohue
sans discipline.

tiumnilm Sulssiss
Chambres ?é<ìéra!es

Lcs incidents et les Hòpitaux militaires

Le Conseil national a aborde les ques-
tions militaires dans la discussion du
rapport de neutralité. Nous donnons ici
les -points essentiels.

M. Décoppet ne croit pas à la possibi-
lité de rédufire ies effeetìfs de l'état-ma-
jor et anncaicc qua le département a étu-
dié le rélèvement de la solde avant l'in-
tervention des partis politiques. L'appel
de la landwehr en service d'hiver a per-
mis de réduire la mobilisation de l'elite.

Au sujet des écoles, des mesures ont
été prises pour rendre les instituteurs
à leurs classes.

Parlant des congrès agricoles, M.
Décoppet constate qu 'aucune alasse n'a
été plus favorisée que la alasse agricole.
Ses intérèts ont été pris en considéra-
tion d'une manière très complète, des
c-ongés aussi utiles et aussi opportuns
que possible ont été donnés.

L'orateur donne quelques explications
au sujet du cas soulevé par M. Ryser.
Un certain nombre d'ouvriers d'une
tannerie travaillant pour le Départe-
ment militaire étaient entrés en grève.
Comme ils étaient mobilisés, mais
avaient recu l'autorisation de faire leur
service à la fabrique, ils furent naturel-
lement rappelés sous les drapeaux dès
qu 'ils quittèrent le travail.

On aborde ensuite la question des hO-
pitaux m ilitaires, institution qui a donne
lieu, il y a quelques mois, dans la pres-
se, à de vives critiques. Comme de cou-
tume, la discussion parlementaire ne
nous app rend rien de nouveau. M.
Stadlin (Zoug) invite le Conseil federai
à prendre les mesures nécessaires, en
liaison avec le commandement de l'ar-
mée, pour 'détacher l'internement des
services du médecin de l'armée.

M. Mailer (Berne) développe au nom
du group e socialiste l'interpellation sui-
vante :

« Les soussignés demandent au Con-
seil federai si, en présence des abus
notoires constatés dans le ser\-ice sani-
taire de l'armée et dans le service de
l'internement , il ne peut pas prendre
immédiatement ies mesures pour mettre
fin à une situation qui est devenue in-
tenable ».

Tout se passe au milieu de la plus
profond e indifférence de la salle.

M. Muller relève plusieurs actes d'au-
locratisme à ia charge du médecin de
l'armée. Celui-ci a entre autres réduit
de sa propre ini tiative le traitement des
médecins auxiliaires employés à l'inter-
nement , qui sont des civils, et comme
¦ _ - _ . "- ~>'.;:>'¦'SJSt Ŝt-^̂ . '̂iJS'iìSISS'ìSSS '̂Sg!19

— Peuh !
— Tu ne connais donc plus Nai'da ?
— Oh ! si, mais en fin re n 'est, après tout ,

qu 'ime jol ie- fille, très jolie mème, avec une
pai-re d'yeux ex tra ordinai res, des cheveux
noirs comme du cliarboiu et le diable au
corps. Et l'on a bien le droi t de ne tenn'r ni
au diable; ni -au charbon , ni au reste.

Dans le brouhah a de la salle, le bruit des
verres frappés et le tapage des voix , ils
pouvaient causer sans risque d'étre enten-
dus.

— J' ai peur , répor.dit -Paul , étanr donne
-sou tempérarnent...

— Qu 'elle ne le preunc de force ?
— Ne plaisa n te donc pas ! j'ai peni-,- qu 'elle

n : se venge sur j oseline.
— Ta. ta. ta.
— i ' ni. i-1. ì i Kit . elle serait mauvaise.
— Il m'est pas besoin de La poussa- à bout.

Une simplei déclaration : « Tu m'as fait l'a-
\antage de me distinguer , ton choix me fiat-
te infiniinont mais pour lo quart d'heure je
ne songe pas à me marier. »

— Elle devi>:i_ .a  que j'aime Joseline.
— La crois-tu à ce pointe perspicace ?
— 11 ne faut pas J'ètre beaucoup pour com-

prendre que rien n'existe à mes yeux en de-
hors de Joseline!.

(A suivre)



ils veulent se réunir pour discuter de
leurs intérèts professionnels, il les me-
nace de poursuites judiciaires !

Contrebande de platine.
On télégraphie de Milan au Giornale

d'Italia : A Ponte Chiasso, auprès de
l'arrèt du tram, les agents de la sùreté
remarquèrent un monsieur qui , malgré
le beau temps, portait un parapluie au
manche extraordinair ement gros . Il fut
invite à se rendre au bureau de police
où on examina le parapluie, qui avait
aussi un poids anormal. Le manche
s'ouvrit et l'on vit quelques petits lin-
gots de platine du poids de 2 kilos, va-
lant 40.000 lires. Le coupable prétend
que c'est un inconnu de Lugano qui lui
a confié son parapluie.

Procès d'espionnage.
Le témoignage de l'électricien Ema-

nuele Puppo dans le procès d'espionna-
ge de Gènes a fait une grand e impres-
sion. En 1916, le directeur des Usi ies
électriques de Gènes , Ma rteli. un A.!e-
ma.id qui se disait Suisse, lui propesa
une affaire pour laquelle il lui aurait
donne 75.000 tirres, et un passeport
pour la Suisse. Il s'agissait d'em-
brancher un courant à haute ten-
aSion au delà de Còme, près de la fron-
tière, sur une autre ligne, manoeuvre qui
avait pour but de faire sauter un grand
établissement. Puppo en parla immédia-
tement à la police ; il se rendit à Cóme
ainsi que cela avait été convenu, mais
ne rencomtra personne. Peu après, il re-
cut une lettre dans laquelle on lui disait
qu 'ayant été vu avec des individus sus-
peets — c'étaient les agents — on ne
s'était pas approché de lui.

Dn tonnage ponr la Suisse.
Le transfert de 5000 tonnes de ton-

nage américain àia Suisse pour le trans-
port de vivres à destination de Suisse
a été annonce par ie ministère de la na-
vigation. On croit que la Saisse obtien-
dra de l'Ailemagne un sauf-conduit pour
ce transport via Cette.

A la frontière suisse.
On mande de Bonfol que de nom-

breux avions cj rculent à proximité de la
frontière particulièrement sur le front
de Haute-Alsace, où la lutto d'ar-
tillerie a repris par intermittences.

La canonnade est violente, depuis hier ,
au Hartmannsweiierkopf et au pied des
Vosges.

Avant-hier um avion a survolé Beau-
court et Courtemaiche et a essuyé le
feu de notre défense aérienne en posi-
tion près de Coeuve. Il a disparu au
nord-est.

Le Conseil federai et les pleins
pouvoirs.

Le Conseil federai s est occupé de la
motion de Meuron, demandant au Con-
seil federai! déxaminer la question de
la limitation des pleins pouvoirs. Le
Conseil federai a décide de ne pas s'op-
poser à l'examen demande, bien qu 'il
continue à croire qu 'une limitation des
pleins pouvoirs n'est pas possible ac-
tuellement et se heurterait à de grandes
difficultés pratiques. Le Conseil federai
s'opposera à la création d'une commis-
sion parlementaire speciale pour le con-
tróle des mesures prises par lui suir la
base de ses pleins pouvoirs,proposée par
la motion Peter , le Parlement étant en
mesure d'exercer un contróle suifisant
par k commission de neutralité.

Contre la grève generale.
On mande de Berne à la Tribune de

Lausanne :
Quelques j ournaux ont reproduit ces

derniers temps un article suivant lequel
les cheminots se prononceraient pour la
grève generale préconisée par quelques
meneurs socialistes. Or, il résulte de
.enseignements fournis par un grand
nombre d'intéressés, appartenant aux
cercles dirigeants de la grande corpo-
ration ferroviaire, qu'au contraire la prò.
position tenant à l'organisation d' ine
grève generale des employés et ou-
vriers des chemins de fer est vouée d'a-
vance à un échec certain . Les cheminots
savent très bien qu'il est dans l'intérèt
du pays tout entier de ne pas rendre
encore plus difficiles, par une manifes-
tation intempestive, les conditions de ra-
vitaillement de la Suisse qui sont actuel-
lement déj à assez comrpliquées et ce
n'est certainement pas pour un « Miin-
«nberg » que les trains s'arrétaront de
«IrculsJ.

Ifiouv 3E58S Locate

Poignée d^ petits faits
On signale, de la Chaux-de-Fonds

un curieux cas de suicide. Un citoyen,
dégoQté de l'existence, n'a rien trouve
de mieux que de faire harakiri à la ma-
nière j aponaise. Il s'est frap pé la poitri-
ne et le ventre de cinq coups de cou-
teau, ouvrant de larges plaies par où
tout son sang s'est échappé.

Le juge.de paix a été appelé, à deux
heures du matin , à procéder aux cons-
tatations d'usage.

— Un décret établit que les exemplai-
res des j ournaux italiens destinés à
l'etranger ne devront plus contenir
d'annonces, les annonces cornmerciales
pouvant contenir des informations en
langage conventionnel destinées à l'en-
nemi. Dans le procès d'espionnage con-
tre les j ournalistes Valente, Pomarici
et Mgr Gerlach , on découvrit que ces
traitres en Italie et leurs complices en
Suisse communiquaient rapidement et à
la barbe de la censure gràce à des an-
nonces insérées dans le Giornale d'Ita-
lia.

— Un décret sur les restrietions aux
Etats-Unis limite la consommation des
viande à tuie livre et demie par person-
ne et par semaine.

— M. Alfred Walcher, consul alle-
mand à Algésiras, s'est empoisonné en-
suite de divergences avec ses chefs.
— Un téilégramme de Munich annonce

que des services de prières pour ie suc-
cès des opérations sur le front occiden-
tal ont été ordonnés dans toutes les
églises de l'archevèché. Un mandement
pastora! de l'archevéqu e déclaré que
l'heure des engagements décisifs a
sonné.

— Une dépèche de Berlin annonce
que le prince Henri XXXVIII de Reuss ,
de la branche cadette, lieutenant au 2me
irégiment de cuirassiers poméraniens, a
été tue sur le front orientai. Il était àgé
de 29 aus.

— Un vaisseau de guerre américain a
capturé dans le Pacifique un canot au-
tomobile 'long de 18 mètres, monte par
des Allemands et ayant des armes à
bord. Ce canot avait quitte un port
mexicain dans le but d'attaquer des
vaisseaux de commerce dans le Pacifi-
que.

— Les j ournaux ont parie d'un pro-
chain rapatriement des fugitifs et dé-
serteurs russes. Il est exact que le Dé-
partement politique avait regu du gou-
vernement austro-hongrois une adhé-
sion de principe au rapatriement de ces
Russes à travers l'Autriche et que cet-
te adhésion fut limitée par la suite.
Etant donnée la bonne volonté dont a
fait preuve le gouvernement austro-
hongrois, le Département espère toute-
fois que les négociations relatives à
cette question aboutiront à un résultat
favorable.

— A Romainmótier , Vau d, Arnold
Ecuyer, j ournalier, 48 ans, pére de fa-
mille, ayant acheté un browning, le
chargea. puis le posa un peu brusque-
ment sur la table. Un coup partit. Après
lui avoir traverse le poignet, la balle
atteignit Ecuyer en plein coeur et le tua
net.

— On mande de Paris la mort de M.
Claude Debussy, àgé de 55 ans, compo-
siteur et auteur célèbre.

—Un décret italien du ministre de la
guerre libere les militaire s des classes
1874 et 75 qui ont un ou plusieurs fils
sous les drapeaux ou morts à l'ennemi.
Ce décret restitue ainsi des bras indis-
pensables à certaines familles de pay-
sans, auxquelles il ne restait plus de tra-
vailleurs hommes.

Mori (^ eM. ie Grand Djyen 8.[DOiu
Le clea-gé valaisan est fortement

éprouve
A peine une tombe est-elle fermée

qu'une autre s'entr 'ouvre.
Mardi soir , à 5 heures, M. le Chanoine

Bagnoud, Grand Doyen du Chapitre de
la cathédrale de Sion, rendait sa belle
àme à Dieu , apirès une longue maladie
et dan» sa 71»» année.

¦

Cette mort met en deuil tout le clergé, ; Dernier C«MJl.rVÌ©r dans *a P'aine et suffiront à- mainte-
tant était grande la place que le défunt :i nir , dans la pire des hypothèses l'ir-
occupak dans le corps sacerdotal. Ì tg- \a • t • ruption ennemie qui aurait réussi dans

Nous publierons, dans notre prochain I L OfleiWVe S6 ralenti! ! la premier *, phase. Tout ce qui pou-
nuirnéro, un artiol e nécrologique détail- | j Vuit èLre Pl évu l'a é{é- Tout ce qui
le sur cette vie de dévouement et de zè- I PARIS 27. — L'offensive allemand*- pouvait étre fait a été fait.
le aposto'liques qui a parfumé le diocèse j se r..l<-ritit manifestement soit que 1 s '" - - 11" 
de l'odeur de milk vertus et en-régimen- I arme- s «l'attaque mnnquent de sou tf! ¦ Bìbl_20rff*A'oHie
té tant d'ètres pour le service du Sei- ' tt.ti gu. es par l'effort et éprnuvée* par J~^.gneur. '¦> les pertes terribles soit par U néce? 

^^ 
,

L'enscvelìssement aura lieu vcn_. | «té d^n» laquelle elles se irouvem Le Major DaVCl
dredi 29 à dix heures. ¦ d'araener de r .rtiUerie sur le nouveau par Th. Aub&rt. (Sonor S. A., Genève, édi-
m_____a.ay____yj.'MM-...1 ____— __— l ¦«wuannap * fr"01* L'armée fra ncaise. intacte . esi teirrs).

''̂SmaWaWmm̂ awì̂ ^̂ rmWaaWft̂m , sur le point de se Jancer . dans la me- Monsieur Ih.  Autert a eu la très heureuse
_ ,, ,. , ì lée dans une contre-attaque oleine idée de réuni r sous le titre de « RépubliquesGroupe catholique-conservateur. I tf rg * * Suisses , un certain aiombre d'épisodes pulsés
Le groupe catholique conservateur | dans notre histoire nationale et choisis de

des Chambres fédérales, iréuni sous la ! PétFOfiTSld 1116113006 telle iacon que chacun d'eux lui domina ma-
présidence de M. le conseiller national 1 . tiòre a un récit caiptivant en mème temps
von Streng (Thurgovie) a adresse un ! , ... . . .. . . qu 'à une étude de revolution des idées dé-
télégramme de sympathie et de meil- LeS Al ,emands V son* ¦«BlldUS dans mocraliqm dans «otre pays. Interesse!-,
leurs vceux pour son promp t rétablisse- ! les là heures totrvkt. telle a été Hdfe directrice do
— " _ . . »» , .,, .. , ... 1 i 1 oeuvre de M. Aubert, et le « Maj or DaveHment a M. le conseiller national Ming, WASHINGTON , 26 (Havas).- Le le premier fasciente qui en- est publié, «_-à harnen , qui est gra\ ement malade de- congu i am éricHÌn à Pétrograd a in- cuse très netteroe-n-t cette doublé intention.puis quelque temps déj à. formé ]e Dépaitement de l'Etat qne — Em effet , la lamentable aventure da Ma-

Le groupe a décide d'entreprendre la |es Allemand. arriveront à Pétrogra d i°r Davel fourn-it à l'auteur un thème pro-
propagande en vue de la votation fède- dans les vingt-quatre heures. fondémerat étnouevant et lui donne d'autre
rale du 2 j uin, contre la demande d'ini- Part l'occasion d'éolairer ses lectemrs sur
tiative snr l'introduction de l'imp6t fé- 3 Le mouvement anti-bolehevlkiste la orise morale <>u 'a traversée He « Pays de
déral direct Vaimi , à La veille de son- 'affranchisiemeint.
, , ... . . 1 T _-_i\.Tr_ r> -rv <_, • / r_r > T ¦ T: Aloutons qu* ce petit livre est -écrit d'uneL'assemblée s'est déclarée après dis- LONDRES 2<> (H .vas . - Le « Ti- pkme  ̂qa,on y sent battre fe ^cussion d'accord en principe avec la j mes » appi end de Pekin : d,un ardeT1)t patriote et p^^ k ^y^ j .̂ ,

tendance de la motion Keller relative à | Le mouvement organisé par un of- homme qui a consacr é une. bonne partie de
Pexpulsion d'étrangers qui , par leurs f fi 'J er cosaque se développe : il est sa vie à l'étude de notre histoire ; sicnalons
agissements, compromettent l'ordre et ì maintenant pourvu il 'équi pements né aussi qu 'il est i-lluB-tné de deux fort belles
la tranquillité intérieure et a décide ; C-ssairea On s'attend à ce que se-- planches en couleurs du peintre J. Courvoi-
d'appuyer egalement le mouvement pò- troupes occupent bientò ' Krtrims-kavt*. si*r. Il n'eor faut pas plus pour faire du « Ma-
pulaire qui tend au mème but Les forces bolchevistes sont nom- i™ Davel » un ouvrage que tous liront avec

Le jrroime a en outre mis connais '' breuses, m^is ne repré>entent qu 'une Plaisir - mais <¦"'" faut souhaiter voir, mi-e groupe a en outre pris connais- ' , . . . *' n particulier , répandu largement dans notresance de requètes des organisations cohue sans discip line. jeimesse.
ouvrières chrétiennes sociales, relative- i '' * * f * - , ea_—¦ tv
ment au rélèvement de la solde des mi- l-« H>tCTVrnt: On iranQaiS<- ' -w^ , •. .
ìitaires et a décide à l'unanimié de DOCl^a^^tlOriLprendre position en faveur de ces de- 

J^ni?̂ ^^^ \aZ  ̂ En 

réponse 

à des 

brnits 

mal
veillant, 

snscl-mandes et de l'augmentation des se- ! corre.sppn.iant de guene ae 1 agencf tAg par nn «prit de veng*wnee, Urne Manina
cours aux militaires. Havas, accr édité anpres des ai rnee^ , Montanaro déclaré qu 'elle ». toujonre con-

1 télégr aphie du front franglais : s*>rvó son domicile è St-MauHc*. et qu'elle
L'impòt federai direct. i Fn ra.on de ]„ violence du choc <b n 'a j inn a!s «u,.besoin d« Ranger de canton ,; __n laison ac i .  vimence au cno*. ii' comm« l'a fait une certaine personne pour

. Le Conseil federai a fixé. au 2 j uin la ; l'ennemi , et de la rap idilé av*'C laquelle éviter de payer ses dettes.
votation populaire sur l'initiative por- il a pu , dès le début , prendre u ' e ^_^a_--^»^^.-l . M .yaWT ,„ ..»..__
tant création d'un impót federai direct, certaine avance sur nbs di-po-it -IV riMM lft8 CigarM Frward „ J^Q PATWA.

La fermeture de la frontière ita- stratégique", notre réaction n a  pas j n  
lienne, s'opénr aveo la célérite vculue , m is — ——— .,..,. -.,„¦_ ,

Tout trafic avcc l'Itali e par le Sim- .,J.Ì^epvei.ti»n rapide 
de 

l'armée fr»n- f (  tODt ],^U RLl c é>*1'60rlS
olon est suspendu depuis lundi soir, à ?H,se f e sub-tituant a la droite anglais* ! . Pnnicnr imp 6f litmU „ 50^̂  depui8
7 heures. « Le trafic via Chiasso a été ne * ti,rda pas a r:'7',lr aussitòt 1- _¦ mnKtemps d8 caurrhe ckrodq M <ie»funw_«.
egalement suspendu à 6 heures, en ce forces ennem,es «I» «' lle t,e"' actuelle- H*U voici ^„ OB trois aD3 Que fe  ̂SKri
qui concerne les voyageurs et les baga- I n 'e,,t en ,arrf it - I! "* té™eraue de de. PastMw Wy mut-Q^ at Je n'ai pi» de
ges. Par contre , la frontière reste ou- s"PP"ter les f erl:s  de ' a^ers-nre , ™«x d. ror». é,jwwc ni d «rà»««rt, tt
verte j uqu 'à nmivel ordre pour le trafic P 'rce

1  ̂
ceìm'n v,eut ohier,ir ' ™  ̂"««—f«  ̂*" 

fp a'SL'mr, r_-v,-.n ^ ;_.0o P' »x de nimporle quels sacrifices, un K. r,:a WM
marChandlSeS- "ésulta t décis-f Mais , si, n,al gré des °" "-»• "f P»«  ̂ WyberWJa^ pre-

Hòtellerie. pprtes excessiv.es, lad.ersa.re ta.de à T* ™* ,*ra^VT ? S^J \t,, ,, , K . , , . .. , . . .  v*rita»I*s N a» TM^wrt _p_'M fcalta» 4« l,2SM. Masserey, hotelier du Terminus, à atteindre cet objectif , le prob'ème se 
^^Sierre, quitte l'hòtellerie, où il à passe ì pose pour lui de continuer à subir 

_ _ • . . _» i_ i 1 _ss=s__as__a____a_aw_- a « m saga Basala r,, ¦__ 1 _____
presque toute sa cairriere. Son établis- des pertes eftroyables , pour arriver a 

^^ ^^ 
^_ _^ _ . _.

sement de Sierre sera repris, le ler essayer d'obtenir le résultat qu 'il p«>ur- f j  O Fj  C_Fli?(^3a « ™
avril par M. L. Oggier, de Salquenen, suit. Ainsi , avant hier deux divisions ¦ ^^ I * #̂ GENÈVEancien directeur du Palace-Hòtel, à f allemandes imactes se diri geant vers _ ... ^
Montana. j  le front de bataille furent presque en- U* «***«•«*• ?«irmoutla.

T, \r +• I tièrement anéanties , avant d'avoir tire -_--———.—_—
uouanes. — n ominations. | un peul CQ ^  ̂ ,

gg 
mj tra)1_ ru«E7 LES CIGARES FROSSARD

Secretaire de chancellerie à la di- I ieuse8 et les bombes d'une centaine ^DQ P A T R I Arecùon des douanes de Lausanne : M. d
,
avions {ra ig "U r " , W , W

Jules Laurent, de Fey, actuellement ; h est 18 de dire que ]'interven- commis de Ire classe ; commis de con- tion (Jeg tr0 franga j ses ayant réta-tròle du bureau principal des douanes M ]a Bltuation tout ^at) ger nnminent U (l$ l  ̂ QQC 
Ciravegna & Ck

des Venneres-gare, M. Max Roth , à para}t écarté LeS réservés d'i n fante- 1 "UntLadOL SEVÉVE
Brigue ; ler lieutenant au corps des rf d'artillerie et de matériel arrivent v.,roo«tK
gardes-ironrières du Vie arrondisse- ,1h ,,ure en heure et ja bataille se ! Vra «e K0urm8ndise o«iici.u_c
ment des douanes à Genève, M. Louis it dHns des conditions qni nous j "" 
Verdan, de Neuchàtel et bugiez (Fri- t „ont de |ug en ,us favorables. j  •
»x»™_)- I Bas? les armes l

Mollens. — Précocité. *-'f* mo^tì  
*» l» 

J N-employez plua d'autres armes, ceirtP»
Dans les travaux éxécutés par la * .T ,-, r, „ ^ 1 \g \ !es affections rèsultant du froid, que !esmftr-

bourgeoisie de Mollens dans ses vigno- j  ^ 
NICS' °21 ™aJ 'S-. ~ 

> r\7 l ' vefflt -'llses Pas*iUe« Wybert-Qaba, cdtófcrea
bles, on a trouve, ces derniers j ours, | f [*„' 

Ysa16' le piamSte répUté '  ̂ dep,, is 70 ar,s et dont ÌWtt eit "f*1 °̂,,, ._. „_ ._„ j „ . E decedè. :, tre les enrouements , toux , maux ae uorge,biotti entre deux -pierres uu bourgeon S „ . . . ,.¦?__ . ._.« _ .^,- ...u-1 _.T7a , . . . ,,.. , . . , n , n • catarrhes , bronchites, influenza. asthme,e_c
ou -le raism pouvait déj a parfaitement La dófenS^ dll front .Vuis prenez garde, que seule* les Paiffl-
se distinguer. Puisse ce fréle et gnacieux Ies Gaba  ̂

la pharmacie d'Or, à Bile, sont
sourire de Ja nature s'épanouir sans • TI 'RIN 2'i — Dms un article de vérita bles. Elle» ne se vendent qu 'en boites
trop de peine et répondre avec bonheur |ft GazZP ,l, d\ Tl ,nn0, le député Be_ de 1.25 frane. -1752.
aux^rs anxieux 

de 
tous les vigne- viQne  ̂al|usion > pour , ,a j 

{itSi 8i;!Stiiagc>ia8ts8tmtWtt
censure le permet , au système défen-

Chambre de commerce valaisanne. sif avec lequel l'armée italienne attend Phaniromotì to  H' o r f r a c C O O
Dimanche dernier a eu lieu à Sierre le oboe ennemi. bUdl lgUMUII IS  U dBIB5J>B 5

la réunion ées délégués de la Chambre « L'erreur du passe consistali es- No(J8 rapp?iOM 4 BOT abonné»
valaisanne de commerce sous la prèsi- «entiellement à j eter le plus grand qu,,neane deniande de chanrement
dence de M. Dufour , vice-président, en "ombre de forces en première hgne j d,adrmge ,̂  

 ̂
en vmMérrMm,9l' absence du président M. Pellissier, in- -t à concentrer a une seule aile, la ! «ccomoamée de rlnct

dispose. Les différentes parties du can- «irrite, la plus grande part.e des hom- ; ¦» •«• ¦ «* ^™" n
* 

mhZII
ton étaient représentées. Après lectu- mes et du mate-iel. Anjmirt h.ii. nous j een«m«i en tln_,hr«. Il est sala-
re des rapports du président et du se- .'Os-édon^ une rép-rti iion int-lLgente, { meni née«_«Ire de «pocter Pam-
crétaire M. Braiun^ 

les comptes de 1917 éqnilibrée et solide , des lorces en prò- ; eV*«» s<w*«». ¦ 
et le budget de 1918 furent adoptés. (<>ndeur. Nous di*posons d une puis- I « . -_ . 1 mmm 1 j e r n  
Dans un rapport très inléressant, le se- aante masse de ma ri oeuvre qui , sous Saui ies cas excoptlonnels, les commttnlqués
crétaire a traité du passe et de l'avenir "ur-un prétexte. ne sera touebée et f ayant „.„ caractère commerdal, ainsi
de l'industrie hótelière. La Chambre 'li-*persée pour des opéraiions secon- | qne les commuaiqués de Sociétés, fétes,
a décide d'étudier la revision de notre daires. De formidables camps retran- concerts, etc, ne seront insérés oue
k>i sur ia publicité. chés, liés entre eux, ont été établis *'Us sort acconwatnés d'uoe annoace.



200 tonnes rails
de 9 et IO centimètres de hauteur avec accessoires ,
vagonnets , etc , disponibles de suite.— S'adresser à
M. GORINl , entrepreneur, Renens. 514

BV Vieni d« paraitra : "18G

Comment s'alimsnterau mieux
malgriS les restrietions actiiel.es ou futures ?

(cartes de graisse, pain, lait , etc.)
par le D> F. PORCHET, professeur

GUIDE PRATIQUE de 80 pages renfermant :
Donneai sclentif iques — Conseils pratiques — Meous

hebJomadairos précis e! recettes culinairss adaptés aux
restrietions — Cultures recommandi .es.

1 ex. : 1 fr. - 10 ex. : 9 fr. SO — 100 ex. : 90 fr.
(Forts en più - Ixpédltlens eontre rembonmmefit)

Ponr les co_nm*nd8s, s'adresser à l'óàilrur :
IMPRIMER-» VAUDOIS £, Lausanne.

W_«M_lt_»B_WB____________________g_____ _̂___»B______l ______

Aux ma mans !
Habìllez vos enfants

A*i Nouvesm-Né
Gal. St-FranQois , Lausanne

Seule maison speciale pour le vétement
d'enfants et trousseaux — Layettes.
Derniòres Nouveautés. Envois à choix.

T. 33. 74. Mmes Epltaux et Pahud

Assurance obligatoire
Avis ani chefs à'ealrenrises

La date d'entrée en vigueur de l'assurance
obligatoire étant fixée au ler avril 1918, un
derrasr appel est adresse'aux chefs d'entreprises
qui n'ont pas porte l'existence de leur exploitation
à la connaissance de la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents, ainsi que la loi le leur
prescrit.

Les patrons qui ne se conforment pas aux pres-
criptions légales s'exposent à des pénalités et res-
ponsabilités ; ils ne doivent dene pas negliger de
donner l'avis auque! ils sont tenus.

Il est en outre rappelé aux patrons qui ont été
avisés pair la Caisse nationale de la non-soum.:ssion
à l'assurance de leurs entreprises, que celles-ci peu-
vent tomber sous le coup de la loi, si elles sitbissent
des transformations (développement, modiricatio n
de leur activité, installation de machines, etc.). Ces
faits nouveaux doivent ètre portes à la connaissan-
ce de la Caisse nationale.

Les chefs d'entreprises doivent adresser leurs
Communications aux agences de la Caisse nationa-
le, qui se tiennent à leur disposition pour tous ren-
seignements. Les adressés de toutes les Agences ont
«té pufoliées dans la Feuille Federale No 10 du
6 mars et dans la Feuille off icielle suisse du Com-
merce No 57, du 9 mars.

Les bureaux de l'agence de Sion se tr»uvent à la
Ra» ie, ila Dent Bianche.

Direction
ée la Caisse national* sulssa

«'assuraaco en cas d'accidents a Lucanie

L» Directeur : A. TZATJT.

J**:.-&

CIERGES
D'ÈGLISE

ea ciré pare et ea ciré de^composition.
L'article devient toujours plus rare, couvrez

Tetre approvisionuement 485

J. HONGLER
FABRIQUE DE CIERGES ET BtANCMSSEHlE DE CIRÉ

ALTST-flCTTE-N i8t-6all)
plus ancienne maison en Suisse

P. 8. Los débris de cierges sont achetés aux
meilleurs prix du jour.

La SaSseparcSIic. Model
est un <d€_.1_*Hira_tÌf f - t  laUT-^ti-f* 

Qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses Imitations , paralssa ntn >"> ucr|iui —T1* *»* *»*»WI souvent meilleur marche, prouvent le mi eux le grand succès de cette prepa-rata, d un goflt exquis et d un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se resommande specialement contre faconstipatlo» lxabit«»ll» et 1» *»»* vicié alnsl que toutes les maladies qui en dépendent. - Va de bouteille 4.20, la demibonteiPe 6 t bouteille pour lit cure complète 9 fr. 60. - Se trouve dans toutes les pharmacies. - Mal, si l'on vous offre une imitaZrefusez-la et faites votre eommande par carte postale ditectem«ut à la Phamack Centrai», M*dl«n.«*.Gerii* R«ft d« Mont-BlanrP, Ge»*™,qj_ i vous enverra franco eontre rembouryement des prix ci-dessus !a véritable Selitepereill e Model

Emprunt cTobligations
a Primes de Fr. 1,000.000

MAISON POPULAIRE ds la VILLE ile LUCERNE
Cet etnprnnt «st divisi en 100.000 obligations à Fr. 49. — okaeune.
Chacune de ees obligations est remboursablo dans le courant de &9 tirages ,soit avec une prime allant jnsqu 'à Fr. 30.000, — soit an niiH imuiB à Fr. 10. —
Les tirages- ent lieu sous contróle officiel à Lucerne, le3i mais , cka.iue. année.
Les fends nécessaires à l'aBaortisseinent , conformément au pian imprimé sur

les obligations , seront déposés à la Banque Cantonale Lucernoise.
Les obligations sortie» au tirage sereni renpboursées sans frais , centre remise

des titres , un mois aprés le tirage , par la caisse de la société et éveutuellement
par d'autres établissements qui seraient désignés.

Les listes de tirage et les donaiciles de palamenti seront publiés dans la Feuille
Off ictcUe Suisse du Cmmmcrce , et sereut enveyées A tout propriétaire d'obligations
qui en fera la demande.

Les obligations sorties au tirage et non préseatées dans un délai de 10 ans à
partir de la date fixée ponr le remboursement sereni périmées.

Prochain tirate 31 Mars 1918
IB plaa fio tlrsga Comprend : Prix ** titre fr. IO. — eu comptant ,
11 f A4M A !_ • 0_Tì (TIMI livrable de sulte, ou payable en
14 lOtS È IL 20J00 2 ""smsnts mensuels : l"fr . S j

2m« fr. 5 50.

il Si 9* l U - U f J U Sronps d» 5 tHrs*, payable en
_ ma am am i. § ¦•¦t»«HlfS ! fr. I2.M |l«» 1 fr. I2.H

3 „ „ 5.000 """• "• -',7 " fiffinpe i» 10 titres payable en

120 „ „ 1.000 "̂ z '* 1""*"-
Jouis sance Intégrale aux tirages avec tous les titres dàs le

ler versement.

Total ies primis f 88 1 f S f t *y f % 1f %gt rf e A / /  XIIIrsmbOErsements a 8 i li w_ f c l ,U I U
Si les demandes «.éjiossent le nombre des titres, elles seront soumises

à reductio».
Los commaadflB sereni r*e«es sena frais par lei eo«cessi»n__ iures de

l'emprout :

BANQUE SUISSE de VALEURS à LOTS | DEUX FILLES
Peyer & Bachmann — G E N È V E  — 20 , Rue du Mont-Blanc

.ew____i_____._a_ii.___BK____.__________im étÉ_ig__fBiw_g_a_as_B__Bwana^

Oeuvre St Augus'_ in
A. _S»t-B ŝ:a».ixx»i«3«»

fabrique d'ornements d'èglise
ATELIERS OE BRODERIE A LA MAlN ET A LA MACH INE

Dessins et projets /barn/* sur demande.
t%t»wM«i4_. y ». ¦¥»»«*
Brapasa s ©rfèTrwfe
Tap4e Stnfates
Galoae et frangea 8 Ch«ml__ta ia eeoke
K«J>a*.t!llouaitg« . OiereM
E%ny»M«si« | SV*r_ .

0«ateHu ai ltatgeris d'ò*! n®. Vétesaemia M.*W_Ja*4!!}«e3,

ÌSxécvtkm artkHvat ai aotgnét
Galalonuos , echantillons et ebeix envovés sor demando

Succursale à . Fribourg, avonno de Pérolles.

Grande Teinturerle de Morat et Lyonnaise
Lausanne (S. A.)

Telature* de Gostames tout faits dans les nuances les plus modernes.
Laraff G&inJ 'q. f) de robes de soie de toilettes de soirées, gants,
piume», boas, etc. Vètements de Messieurs remis à neuf.
Maison de ler ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en
Suisse. — Service rapide. Prix modérés.
Dépót» à Martigny-Ville : Mme A. Santhfar-CrOflt , négt. A Marti-
gny-Bourg : Mme YV8 A C&appot , négt. A St-Maurice : Mlle Ba ppr .z
tnodes. A Sierre : Les Hoirs de Deff. Psllanda , arenile de la Gare.
A Monthey : M. Celesti » Castelli, négt. A Loéche : M. Ferdlnaod
Ronssi , négt. A Viége : Herm J. P. Anthamatten. Sch.ABideirmel.9tB r.
A Montana : M. A. Fllld, Sportighouso à l'Edelweiss. 823
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Offres et demandes
DE PLACES

On demande
j eune iiomrae

pour aider a tous les tra
• aux da la campagne, chez
*. Burri , Romanel «or
Morges. 652

Oorr.#sti qy#
On domande un bon

domestique de confian-
ce sachant traire et con-
naissant les trava ix de
campagne Adresser les
offres avec conle de cer-
iti ats et exigences de

salaire à G. Duc-ry, à
Ma -li gny . 513

MM. les Hòteliers
et Directeurs de Pension

Veui l l _ z  voun adresNer
uu Bureau de Placemeat ,
Bagnes qui TOUS procurerà
le personnel nécc-aaire
pour la saiaon pro,.b»..i - .
ammmmmm mmmmammmmaaammaam

0n demando ds suite
Domes'i ques de campagne
bien rétribués ien Vaiai.)
Cuisinier. s patir Hdtels
Cuisinières à café
Cuisinières de raénage
t^onnes t tout faire
portiers pour la saiaon d'été
Somme ière de café
Le méme bureau offr e me-
nage sans enfants comma
valet de chambre et f «ri -
me de chambre .
Bureau de Placement. Bagn es

Do ne à tont faire
forte et . é i p us a ast deman-
ii .e pour tous les travaux
du ménage Adres'-er l< s of-
fres a»f C copie «le r.« rtiftcats

sous M. 2I903 L
• Publicitas • 8. A. Lausanne

da toute rondane» , maoi^s
de bons ce ti ficaia ch<ì'-chent
pour la »aheu <ia»i a ben p lit
hot"! pl*c« f,e filla ds «'li «t
famma di fli8T _ir>.. Sair. a'i
« ÌV'OI . VI. 1 l.l ¦ E -r • P v
.;.- -.,- ..,. - .i_f .__t.-.̂ . ...„a1_ %J |_.-_.a^^T>,_A. amaVmti.j .- ¦ -.i^. .'irf*».-». -_^_t_k____l

Jeune ouvrior

Boulanger
ghoi-rh» place de su ta,

S'adr. P. R. Bureau du
NOUVELLISTE

On cherche d» suilf pourpension un jardjnler
de towte renila! -. '. <•

un portier robuste
et un gargon de peine

Offro» sous 2 2199 ' L
Publicitas S. A. Lausanne

50 BÙCHERONS
pour la Fraa ¦_ > ; gaia joiir-
naller «iun> 15 fr. Pecsior
d .̂ cantina i fr. Logameol i
CoiiToiiIr. A l.i frème adresse :

YACBERS
aericole» . bo"? # *g» *.
Boraao de placrm nt Baiics

QBe jeuse lille
peur ai ' » r au ménMge « t i
la canpagne, plus un

d^mestiaue
taefeant traire et !>eiei<er le
belali. Entre e d^ snite
^'arir "?ser à ! cuis Aqassiz ,
Moudon , i Vaud).

Jetirae fille
eharche place dans un

ménage sana enfant , ai pos-
sible daus pension eu r__ __ -
Ka*in

S'adresser au Bureau du
Journal sous P. T.

On demande ponr Bex

ieuj ràe lille
Catholi qae , au-d^ssas df
20 ans , connaissant repas-
sagc .r •• commodage et ser-
yiue de mnium . S adr.
Capit«ine de Galbert B< x.

Oa damami *
VL tX9 j a *Ji 1*.& fili*'
•v 18 -2uans , forte P'ì trivail-
I P U - f  peur bider aux travaux
du ménige. Lui sont sasure>
n e »ia t»e tamil e, bon irai-
:c _nR _il , ai,a.*i qn'uns nour-
iiure affisante . S'»H r Hot I

Pensici « ! -r-s Tilleuls >
Gorgl'f, N**BC_»atel .
<rrrt ĵr_*_w»B__ia_ â_»Ba__________wi« ai «iifyn.

On eberebe de sulte uae

bonae sommslière
et nn*.

Alle de cuisine
actiT* ft  tr^s p'epre.

S'adr . _u J UMI « I »o«« E V

H te Rég is « Clarens , de
m nde une

fille de cuisine
méme iaeip ^rlBePHiée , cour
maison à I * asontaenn 5" fi

FifiÉis
A ramettrn petit atelitr ano
outillage travail assuri. Sa-
dnsser i M. Frepolli, rue
Centra 'e '5 , Clarens 538

Abricotiers
quel ques ceats i Tendre,
du pay« , fort» sujets con-
ronnés BRUCHtZ G. E.
SAXO.V

Hlie G¦¦•brUa i iB MickRied
a^ise le public de Leytren et
rje» enviro ns qu'elle a outert
un a'elier de

tricotage mécanique
Par un tra» ii _ioi _:nii et

des prix »odAr<-s dia .''ef
t'orrera da justifinr la con-
fi BC - qa'on voudra bien l»I
sc ordar. Travaili * . sur 1»
neuf et fait aussi les répara-
tions

(LAUSANNE» IraÉlÈiEcole L£MAN1AE|.;_ :
Préparalion n»pida,H '- . -A

BACCALAURMTSH^
( SìXatwuké W
-" *• ¦ Mr» -¦-. mmt <rw* i M___ i. W-_<_____il, C trXiZ.\X1

EAU-DE VIE DE FRUITS
pure (pomme et poire)

prem. guai. 50 % à fr. 3 80
•ar lltra. EIITO ì a partir de

5 litro* r.nntre rerobturs.
V. RÙE6GER & Cie

Distillerie, AARAU

i.hea.11*» laryss ,
limscs, pnesroas.

ntc sont infailliblement dò-
Miito (ia<- la poudre
W U R M E X
En vente da ris tous lions

mugasins de graiii .»» , n. artai-
ues Sff-ico 'e'. dropupri s. etc
•t au Dri oftì g 'né ral : Colonia
S . A Genève .46meda Sta ' d.
Agents deni 'U ' .ps partout

-.a ¦!¦ U N II __¦'__¦ l_ill Il ¦! I ¦

Appar eils
photograpblqnes

neu's et d'occ-ision. (ìrsn.
« hoix Citalngue grstuit
A. SCHNELL , LAUSANNE

Place St-Franvois , 9

VHla neuve
à vendre

Véritable occasion au
entre, dernier ce- fort ,
jardin , cliiiat sec, prix en
lessous du reyient , facili-
tés de paiement.

Off ras sous R 21849 L
Publicit. s S . A.. Lausanne

Delaloye Leon
métiscio-dentists

WARTIG iT
De retour du service

Obturaiions. Deitiars en tous
genros. Travaux modernes.

Pmlùri
Reaux plair -a ò Ttndre (be i
':m F K.LI .6 Y .Saxnn.

Erdiall?%s
à vendre

6000 écha las, bean hois
rélèze, sontà vendre , enee
Epinev - , Boulang' r, Vissoie
(Vala-s)

GRIFFES
d'ASFEWES

d'Ar^aatesi! , 2 au« , et
Pruueantiers Feliernber^,
brani pianta , sont "ff-rts

i nar Emile FELLEY, il
I Sax^n . 

liMti in ¦ati.ii.ts Sto!

P'tii- p> .;> L-meiit» mensuels
D ^z> ' & z  c^taloaan ili.
Fabr suisse de mach.à coudre
LilStniìe AT. BackeaBct II.

-̂ aa-jfpfiLA Vendsz TOS

^a^^^ mun
l \ A^An— pour l'aba-

tsge et r.eui aivttu d'urg- E-
re , dir- r,tem'-nt _ la
Bauchene Chevalha Centralo

Louve 7, Lausanne
qui vous paio IH p HS haut
prix du joar. Avantages : ga-
rande iJ ahatage et prix con-
v*r>u payé comptant sana
?l Aas. J _ né<*e«sité , arriv*epar
a mio"- - uto T^l : [nur, 15 36,

' ¦ut . t  din: . 12 -0 Ì53

')n oftr . à vendi e fante
d'emploi , un

bon cheval
de 6 ans et de toute ronfian-
ce. S'adr. aux frères Ruduit,
tanneu rs. Ba»ne« .

Pour e.use de départ, à
Inuer '.ans petite lecalit. da
B^-Valais . un

j oli café
a i-r. at>partement et j Tiiin.
S'adr. an Journal sous il. C

Rideaux
brodés
Granns et petits rideaux

eu mousseline, tulle et tulle
app lication , par paire et par
pièce vitrages.brise-bise.PIn-
metis , broderies pour linge
etc. Echantillons par retour
du courrier. HO

B. Hettier Rirlsaa. Fabrique
s»*<-ial» '-e ridessi hrodés.




