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Combats devant Béthune et en Argonne.
Des sous-marins allemands écument

fa mer d'Irlande.
Les Russes ont r

L'affort allemand se tonoentre ces
jours sur deux points du front ooci-
tfcntal : contre Béthune et «n ytqgan-
II - .' . Le dernier communiqué français
mentionné de nouveau une violenle
otlaque.«ennemie le Jon£ de la roule
La Bassèe-Bét-hune et une grande ac-
tivité' dans la forêt d'Apganne. Les
deux points ont -une égale importance
stratégique. La position de Béthune
couvre les derrières du Iront des al-
liés le Joiïg de TY-ser et . le flanc de
celles de la Lys. Quadit à l'Argonne,
nous-avons dit Mer ia signification
des combats qui s'y déroulent.

Devant La Bassée, Anglais et Fran-
çais combattent coude à coude. La
conduite dés «péralions sur ce point
délicat est du Tcssort du général dc
Maud'huj', un des chefs les plus dis-
tingués de l'année française, qui, sim-
ple conunaindant de division à la fca-
taille, de, lia Marne,, sy distingua de
façon d mériter d'être cite à .l'ordre
du jour et à dtre appelé au cam-man-
dantent dHin :cor.ps; d'année. Quinze
jonrs après cette promotion, de nou-
veaux services valaient au "général de
MàiSThuy d'ôlre proposé pour le gfade
¦*te «sŝ psaMi-Mir <J« la LÂgi<jsv i%wnv-

neur 'dl le géhérAlissimc lui confiait
la direction d'un .groupe d'armées, ce-
lui des fonças françaises d'Y.pres à
Ams- Le général de Maud'huy a son
quartier-général à SaLnt-iPol, qui est
à peu jrrès à égale dislamce d'Arras et
de eBéthune.

La défense de TAigonne incomhe
au général Sarrail, qui a' son quar-
tier-général-'-â Verdun. On sait que
l'Argotunc est dans le front d'attaque
dévolu au prinfce impérial ; c'est le
général %'on Mûrira qui y conduit les
opérations. 5. '

* '. e . » •

L'eôcri vain militaire italien, le colo-
nel Gatti, dont les appréciations roflè-
Icnt une strreté impartialité, conclut,
dc la -situation du f ront occidentail,
que clc demnier«million de troupes fraî-
ches déterminera le su-ocès, à condi-
tion que- ce m il li on apporte avec lui
un moral supérieur. Aussi, en France,
où là'désillusion de l'état stationnaire
dc Tarinéc russe est grande, se iour-
ne-i^m avec inf inianewt d'espoir vers
l'AiMÈcterrt. : : .-

Le Temps confirme que, ces jours
deniiers' ';100,000 -Anglais ont passé la
Manche et que les six armées que pré-
pare loid KihJhbnfer ^roht certaine-
ment pi-ties au tetmps ivbuhi, c'est-d-
dire dans' quelques semaines. H ex-
prime'discrètement le regret que les
Anglais n'aient p^s été, prêts pour le
coraanéncatftenl des hostilités. Mais.
comme l'a. dit un hconme politique,
« -l'A-î fetérre .rie prépare la guerre
que quâinii * êUé est déclarée ». Du
teste, u# seul pays était parfaitement
prêt t TAll-magne.. : -

M.r;Biyaii, seorétaire d'Etat aux .af-
faires étrangères des Etals-Unis, a
autorisé Ja publication de la nouvelle
selon làqtfellle 'l'Angleterre, la Franoe
et la jRussieront notifié au gouverne-
ment -américain qu'elles s'opposaient
au iraôsîert ,' de pavillon de navires
appartenant à des nations ennemies.

De ce qu'\l n'a fait suivre cette noti-
fication "d'aucune remarque contra-
dictoire, on conclut à bon droil qtie
M. Bryàn la .-considère comme devant
faire r&glc 'dans les rapports. das
Etats-Unis avec les autres puissances
•N^ncemaqt, le -commerce maritime nn
«eraps de .guerre.

occupé Tabriz
* 0

L'An^etenre a. entrepris le blocus
alimentaire et oammercial de l'Alle-
magne. Elle arrête toute cargaison de
vivres ou de marchandises quelcon-
ques destinée,à* un port allemand.

L'Allemagne s'est demandé com-
ment elle riposterait et tenterait , à son
tour, d'empêcher le ravitaillement de
l'eAngleterre. L'amiral von ^ïirpitz
nous a annoncé naguère le -résultat de
ces méditations : c'est au moyen de
sa flotte de sous-mnru& que rAîle-
magne allai™ répondre au blocus an-
glais.

L'exécution de celte menace a com-
mencé le 21 janvier. Depuis lors, huit
vapeurs anglais pat été coulés par des
sous-marins allemands, dans' la mer
du Nord, la Manche et même dans la
mer d'Irlande.

L'efficacité de cette campagne sbus-
ma.rtne .consistera moins dans le
nombre de vapeurs coulés que dans

; lé - nombre de ceux que la < crainte
retiendra dans • les ports d'outre-Al-
iantique. Ces* essentiellement mie
campagne d'ktfknidattpn, an blocus
roorai .

h'tdea nazioiiale, organe des matio-
nalisleS italiens, : dénonce positive-
ment, cn attaquant M. Giolitti, la po-
litique de non-intervention dans la
mêlée -européenne.

.11 y. aurait un acoond, dit-elle, en-
tre M. Giolitti et M. de Bûlow pour
neutraliser le mouvement qui s'e*t
produit en faveur de la guerre ; M.
Giolitti et rses-partisans auraient fait
des efaifts. pour £oaslituer, avec les
radicaux <•!.. !*;,-. sjsçialisles réformistes ,
un cabinet ,«'appuyant sur l'idée de la
neuVràihé ; Jes radicaux et les réfor-
mistes, n ' ;-, v a u t  pas voulu donner les
mains à cette politique, auraient ainsi
fail échouer ia tentative.

eCes hilxigues sont peut-êtrede pu-
res suppositions, auxquelles il me faut
pas s'arrêter pour elles-mêmes. L'in-
térêt que ces hypothèses présentent
réside dans le fait que M. Giolitti
est considère pomme un champion de
la neutralité. C'est avouer que lia per-
sistance île l'Italie dans la non-inter-
vention est encore de beaucoup l'éven-
tualité ia plus probable, i

L'Halle et la Suisse

On nous écrit de (Berne : ;
Nos relations avec l 'I tal ie!  sont tou-

jours de» plus cordiales. Le ¦. gouverne-
ment italien fait tout ce qu 'il peut pour
faciliter l'approvisionnement dé Ha Suisse.
Le .Conseil fédéral a constaté avec une
vive satisfaction l'excellent accueil que
les -cercles -politiques romains ont pré-
paré à ,-motre nouveau ministre, M. de
Planta. Le roi a élé particulièrement ai-
mable envers notre envoyé diplomatique.

LtssiJtetsltT.JfpalirttAlen se disent en
mesure d' ri j fi m i o r ;  que . le gouyefnçment
italien, sur. (une question kle Oa Shlssc,
a déclaré,quo -les assurances très ami-
cales et loyales, qu'il mous a données
quant au maintien de notre pleine -liberté
d'importation me subiraient aunime mo-
di lica lion dans Oe cas — d'ailleurs tout
ù -fait hypothétique el. académique —
d' une participation de . l'Italie au coâflil
européen.

Cette excellente nouvelle nous 'témoi-
gne que notre Département politique ne
néglige rien pour assurer l'avenir de nos
lapprovisidnneménls. Et , d'niitre - epart, U
en résulte que l'Italie, qui n t l r .- lm. - une
grando iinpttHanec à - la porswlaucc de

notre neutralité, est décidée A nous per-
mettre, de toutes façons, de sauvegarder
notre existence économique. On ne peut
que sc réjouir de ces lionnes .dispositions
de l'Italie, qui s'acquiert journellement
dc nouveaux titres à notre reconnais-
sance.

D N E  G R i N D E  FIGURE M I L I T A I R E

Le général Foch
Dans le Correspondant du 26 janvier,

< Miles i continué la série de ses c Sil-
houettes- d'officiers » en esquissant la
physionomie du général Foch, qoi com-
mande le groupe des armées françaises
du nord.

Quoique notre correspondant de Pari»
ait déjà fail connaître & nos lecteurs la
figure de l'éminent officier, nous glane-
rons dans l'élude ede M ; !• ¦-, quelques traits
qui achèveront de la rendre dèamiliàre.

Notons d'tabord que le général Foch
efut une des victimes du régime André.
Il était, en 1900, commandant de l'Ecole
de guerre, où il avait enseigné avec dis-
Jinction i>a stratégie ct la tac-tique géné-
rale, lorequ' < il fut compris dans unc
exécution qui renvoya plusieurs des pro-
fesseurs • . C'est que le lieutenant-colonel
Foch est ua catholique j>r *.r '.X yr.'. ' ni.  -qui
« dédaigna itoujours de faire dans sa
conduite la moindre concession à l'esprit
régnant >. Mais, remarque son hiogia-
plie, < les epasse-droils qu'il subit dans
cette période difficile, où les opinions
politiques, bniyairament étalées, faisaient
plus pour l'avancement que Jes services
réels, n'altérèrent epas sa sérénité et sa
belle confiance dans ia vie >.

On croit volontiers qu'un excellent
stratège est un homme nourri exclusive-
ment, de formules mathématiques, qui
n'a pas à s'embarrasser d'autre savoir
que des comiaissa>nces spéciales relatives
à la econduile des armées. Lliistoire a
fourni plus d'un .démenti à cette idée er-
ronée. 'Lo gênerai Foch allonge dur
exemplaire de plus la galerie de», bril-
lants capitaines qui surent leur métier
parce qu'ils ont été ides penseurs ct qu'ils
ont connu beaucoup dc choses à côté
des théorèmes militaires.

c On eut trop longtemps, écrit Miles,
la tendance à ne voir que la partie < ter-
restre • de l'art militaire, pour en lais-
ser dc côté ce que <N*apoiléon appelait la
parlie « divine .. Pour la moyenne des
hormnes, les rédlités du champ dc ba-
taille ne favorisent pas l'inspiration :
sous He Jeu, on se borne A faire ce qu on
peut pour ajupliquer ce que l'on sait. Dès
lors, pour .pouvoir un peu, il faut savoii
>beaucoup ct bien... Ce qu'il faut , c'est ap-
prendre ix penser. >

Le général Foch avait appris dc bomir
lieure à penser en (méditant l'histoire. A
douze ans, il avait dévoré l'Histoire du
Consulat el de l 'Empire dc Thiors I

11 donna, dans son enseignement ri
l'Ecole militaire, un rôle prépondéran!
au celé moral de la préparation à la
guerre. « Oin dil idhef, enseignait-il, dil
un hommedccaraclèred'abord.-mais aussi
un homme capable dc comprendre et do
combiner .pour obéir... La disecàpline
comporte rasn acte de fo< pensée, de la -ré-
flexion, et non l'immobilité de l'esprit, lc
silence du rang... (11 n'y a) pour éviter
l'erreur, la laute, le désastre, qu 'une
seule ressource,— mais celle-ià est sûre,
elle est féconde,-— le culte exclusif dc
deux abstractions du domaine moral : le
devoir, la discipline. D'ailleurs, ce culte,
pour produire des résultats heureux,
exige le savoir et le raisonnement. >

Il citait volontiers comme exemples
funestes d'indiscipline intellectuelle, le gé-
néral de Failly, qui, pour n'avoir pas su
ou voulu exécuter'Un ordre, les î et f>
uoût 1870, laissa écraser l'armée d'Aï-
¦sace, et Garibaldi, qui m'etôcula pas, k
20 janvier 187.t , l'ordre qu'il: avait reçu
d'aller rejoindre l'armée de l'Est et causa
ainsi ie désastre de 'Bourbaki.

Lc général Foch a toujours élé par-
tisan du principe de îa 'plus grande sû-
reté possible dans la tactique, à l'enrcon-
tre de l'école qui rêve d'actions hardie»
et brillantes, mais hasardées. -Son biogra-
phe fait entendre que, si l'on eût suivi,
aux premières journées de las guerre, le
« principe de la sûreté », on eût peut-
être évité des revers douloureux.

Avec cela, ie général Foch est un te-
nace. S'il a donné, sur les bords de la
Marne, îa - preuve • victorieuse de l'excel-
lence de ses principe-s tactiques et straté-
giques, t c'est pnr sa ténacité qu'il a reni-
eporté le succès • décisif qui a contribué,

dans une large mesure, â la victoire
Trois jours de suite forcé de reculer,
chaque tnaim il reprit l'offensive, si bien
que son opiniâtreté eut raison des atta-
ques de l'ennemi et qu'il finit par profi-
ter d'une fausse mtoxeuvre de celui-ci
epour Je prendre en flan c et le balire à
son tour. >

Ea Flandre, dc même, dans les jour-
nées de la fin doctobre ou Anglais et
.'I-: .:- '; faillirent être enfoncés en avant
d'Vpres, « à force de volonté, it main-
tint une situation que le maréchal French
était bien près de juger , désespérée ».

U citait volontiers le mot de Joseph de
Maistre i « Une bataille perdue est une
-bataille que l'on croit avoir perdue », et
il ajout&it : < C'est donc moralement

LA GUERRE EUROPEENNE
Sur le front occidental

Journée da 31 jftnvier
Le communiqué français du 1er fé-

vrier dit :
IM journée tlu 31 janvier a été mer-

quée ', comme la précédente, p a r  une lutte
d'otlillerie particulièrement otoe dnns
toute la région du Nord.

Au tud-est di 'pret , let Allemands ont
tenté sur nos tranchées, au nord du ca-
nal, une attaque qui a été immédiate-
ment arrêtée par nos feuz coatbinés de
l'artillerie et de l'infanterie.

Sur tout le front de l 'Aisne, depuis son
ton/Iuin* avec l'Oise jusqu u Berrjj-ou-
Bac,. nos halleries onl réussi un certain
nombre . de réglages heureux. Elles ont
démoli des tranchées en construction,
det abrit de mitrailleuses et ont fait taire
en plusieurs endroits les lance-bombes
Je l'artillerie ennemie.

En' Champagne, au nord-ett de Le
Mcsnil-tes-Hurtos, nons ooons conjoin te
noire organisation antour d'un petit bois
donl nous nous sommes emparés avant-
luer.

La journée a été relativement calme
dans l'Argonne, où les Allemands parais-
sent avoir beaucoup souf fer t  des récents
combats.

Rien d'intéressant ô signaler sur le
front en Woëvre, en Lorraine et dans les
Vosges.

¦Le communiqué allemand du 1er fé-
vrier dil :

Sur le théâtre occidental de la guerre
il n'a a rien d 'important à signaler.

ïo-raés do 1" iéroe»
t* communiqué français d'hier ' soir,

ler février, à Jl h., dit :
La nuit du 31 janvier au ler février

a été tris calme. Le 1er février, dans la
matinée, l'ennemi a violemment attaqué
nos tranchées au nord de la route Bc-
thtmc-La Bassée. II a été repoussé et a
laissé de nombreux morts sur le terrain.

A Beaumont-Ilumcl (nord d 'Arras),
l'infanterie allemande a tenté une sur-
prise sur une de nos tranchées, mais elle
a été contrainte de s'enfuir, al>andonnant
sur p lace de nombreux explosifs dont
elle s'était munie.

En Argonne . une grande activité règne.
Dans la région dc Fontaine-Madame et
da bois de la Grurie, une altaque alle-
mande a été repoussée. Vers Bagatelle,
unc de nos tranchées a été bouleversée
par deux fourneaux de mines et a été
évacuée sans aucune perte.

Dans tes Vosges et en Alsace, aucune
action n'a été signalée. Chalet de neige
abondantes.

Les Anglais en France
La Rochelle, 2 février .

Le trafic des . marchandises va être
momentanément suspendu dans toute la
région, ces prochains jours, car on at-
tend 500,000 Anglais, qiii doivent arriver
par Bordeaux, La Roecheïle, Saint-Na-
zaire. . . 

^En outre, tous les jours, débarquent
dés chevaux du Canada. Rien que >par un
¦seul port, U en est asnsvé 90,000.

M. Lloyd Çeôrgo A Paris
Parit,' 1er ~ lévrier.

M. Lloyd George, chancelier de l'échi
quier, est arrivé aujourd'hui à Paris
pour conférer avec M. Ribot et M. Bart
ministre des finances de Russie.

Le clergé 2>elge
Du XX"'  Siècle, journal ¦ catholique

belge paraissant au .Havre :
« Les membre» Hu clergé -belge doi-

vent-ils éventuellement accepter le paye-

qu'elle se .gagne; mais alors c'esl aussi
moralement qu'elle se perd. »

Aussi, dans un raccourci saisssant,
résumait-il son cours de stratégie par
ces trois équations :

Guerre = département «le îa force
morale.

Bataille = hitle de deux volontés.
Victoire = supériorité morale chez lc

vainqueur, dépression morale cher le
vaincu.

Le général Foch est certainement une
des pluf hautes figures du commande-
ment français.

A'ole. —• .Dans 4a m&ne livraison, le
Correspondant rectifie le détail erroné
qu'il avait donné sur la religion du géné-
ral Joffre.

ment de leurs appointements par lc gou-
vernement allemand ?

>« Cesl la question qui nous est posée
de divers côtés.

« Informations prises à source offi-
cielle, il datil se prononcer -pour f'aCfir-
matire.

c Les traitements Ues fonctionnaires
autorisés à continuer leurs fonctions en
Belgique sont une charge de l'occupant
gui les paye — ct doit les payer — sur
les contributions ordinaires perçues par
1»<- • '

« Les membres du derge, sans être
des fonctionnaires, leur sont pratique-
ment assimilés quant au traitement, i»

Enfant de f ô ans tué
Malgré la défense que lui avait faile

ses purcnls au service de M. le comte
Ii. ¦• ¦- • ¦¦ ie '. l i .  à Fontainebleau, le jeune Gas-
ton Huet, âgé dé moins de 15 ans, s'̂¦ tait «mbarqué *8ĵ ç, tjn jx}.6yll«i du , 46*
•régiment d'infanteriefrançais, envoyé
sur le front il y a trois semaines. '

Quelques jours «près son arrivée, >}
écrivit à ses parenls pour leur demander
pardon d'avpir enfreint leur volonté et
le< rassurer sur son sort. Or, la mairie de
Fontainebleau vient de recevoir l'aris
officiel ique le pauvre petit avait été tué
d'un éclat d'obus. Son corps a été re-
trouvé «I inhumé . au cimetière de la
Forestière.

En Alsace
Bile, 1er février.

D'une lettre privée dont les Basler
Kachrichtcn publient das passages, il ré-
sulte que .dè 'jour; en jour les ruines sont
plus nombreuses A Thann el à Vieux-
•[" hr -r -v... Do;  o.-'...I s «t des ti&pitanx, où st
Iro-jv .-.k-n! dè nombreux blessés militai-
res et civils, ont été détruits, entre au-
tres l'ppole cattxdique des Sceurs, l'école
•éva-ngélique, l'orphelinat et l'hôpital
bourgeois. Dans les mes gisaient de noni-
'breux cadavres, presque exclusivement
des habitants. Pendant ia bataille du 6
au 1 janvior, la plupart des habitants se
réfugièrent dans le haut <le la vallée de
Saini-Atpstiin, où ils se Irouvenl encore
actuellement. 'Le 13 janvier, des avia-
teurs jetèrent des bombes sur la ville.
flVois tombèrent sur la fabrique Stuber,
à Kattcnbach, et deux firent explosion :
c'étaient dos bombes incendiaires. Quel-
ques fabriques ont été complètement dé-
truites par le feu. Par hasard, la cathé-
drale est enoore debout ; elle n'a été que
très légèrement endommagée.

- Condamnations
Bâte, 2 février.

Le, Tribun a "! ile guerre de Colmar a
encore prononcé de nombreuses con-
damnations, parmi lesquelles celles-<i :

M. Barbier, c»ré de Grossweilcr, ayant
dit à sa table que les Français tués et
fails prisonniers auraient été dépouillés
par les Allemands, a été condamné û deux
mois de prison.

Le curé de -Sehaal, de Samte-Maric-
aux-âlines, ayant mis des observations
francophiles .;,;,- ] .  sa correspondance
avec ses parenls en FVance, a élé puni de
six semaines de prison.

Un étudiant de la faculté ede théologie
de Fribofcrg (Suisse) s'en tire avec cinq
jours de prison pour le même « délit ».

Le départ du « Dacia »
Galveston, 1" féorier.

Le Dacia a appareillé hier â midi £
destination de Rotterdam.

(Galveston est un-port du Texas (Etats-
Unis)- Le Dacia est le navire acheté à la
compagnie atlemande Ihçpburg-Amerika
el que son -pa-opriéiaire 'l'Alleniand-Amé-
ricain Brcitung envoie en Europe avec
un i !ir. i < - e - j iK- ) i i  de coton).

les navires marchands torpillés
Parts, ler février.

.Voici, d'après le minislre de la marine,
Ja liste des navires torpillés par les sous-
marins allemands :

l: lee vapeur anglais Tokomaru a été
coulé Sc S6 janvier,râ dix heures, à ttsfA
milles dans l'ouest-nord-ouest du cap
d'-Antifer, par une torpille de sous-marin
allemand. Son équipage sr été sauvé par
des torpilleurs français. ¦ '

E. Le vaipeur anglais Icaria a été égale-
ment torpillé par un sous-marin - alle-
mand le même jour, à 13 beures, & IS
milles daas l'ouest du cap d1Aj»ufer. ïl
n'a pas roulé et a pu êlre Temorqué asi
Havre, sous l'escorte Ue torp illeurs fran-

3. Dans la mer d'Iriaride, les vapeurs
anglais Linda-iBlanclte et Ben-Cntachan
ont été torpi&és par des sous-marins aBe-
mands.

Le Temps reçoit de son correspondit
du Havre la dépêche ci-dessous :

< Samedi matin, à neuf heures, le va.
peur anglais Toiomaru, attaché au port
de Souihampton, venant de la Nouvelle.
Zélande, se dirigeant vers le ï Havre, se
trouvait à huit milles au nord-ouêst de ta
Hçve quand soudain une explosion se
produisit à bâbord avant. Les causes de
l 'accident sont inconnues. Les 67 hom-
mes de l'équipage furent irûacés dans des
baleinières el furent rocueitKs par le .cha-
lutier Semper, dc Boulogne, qui se trou-
vait dans les parages :et qui les ramena
au port dans l!après-nndil - '

c Le Tokomaru coula complètement
au bout d'une heure et demie. Des tor>
pilleurs français, qui sïEIot__ent <• •:• r: '.:-
nuelJemenl ia rade, arrivèrent snr les
lieux de l'événement à peine >ringt minn*
tes après l'explosion. >

•< La -cargaison du Tokomaru se com»
posait notamment ide-bteofs frigorifiai
et de denrées diverses, ainsi que d'une
grande quantité de vêienteh'U, évalué*' â
J500-livrés sterling (87,500 tt'.), offerts
par la Nouvelle-Zélande anx l réfugiés
belges. ' .

« Le Tokomaru est un vapeur de G09t
tonnes, construit a 'Newcastle en 1893.

« Le Ben-Cruacltan à été torpillé «a-
mal! matin , à 10 h. 30, par un sous*
marin allemand, â 2-1 tmUlea & H'ouest d«
Fleelwood , par le sad de ib bouée lumi-
neuse dc Lune. Hnit ohalutiers c. -,¦•¦. «au
divers, qui se trouvaient dans le coi ,-;.
nage, ont regagné aussitôt îe port.

< A midi 30, le m&ne sotis-marin *
rencontré le vapeur Linda-tBInnche sur
la route de Manchester là Belfast, dane
la direclion de Liverpool. L'équipage du
Llnda-Blanche, qui csl composée de 21
hommes, raconte la même histoire qoe
celui du Ben-Cruachan. '.-¦

« 'Un autre vapeur est arrivé hier «oit
à Liverpool, venant de Betfàst ; les hom-
mes de son ôpripage •>* . i-r .-r-.-i ! qu'ils-oot
vu un sous-marin détruire un troisiècm
vapeur à 3 h. 40 de Taprès-nridi. i» -

Le Temps souligne ainsi la gravité àt
ces -faits ï - . - •. '

.« Cest la première réalisation des at-
tentions de l'amirauté allemande, dénon-
cées dans la fameuse interview du grand-
aftniral von Tirpiii, de pratiquer la guerre
de couTse au moyen des sous-jnarios
conlre le commerce anglais, allant jti»-
qu 'à considérer comme Ségitime la des-
truction des navires manchands et de
leurs epass^ers et étendant son action 4
toutes les eaux territoriales de la Grande-
Bretagne. >

Parts, 1er féorier.
Havas. — Une note officielle dit qu«i

suivant de nouveaux renseignenients, les
sous-marins oEemiads qui ent arrêté Je
30 janvier des navires de «oanmerec an-
glais dans la mer d'Irkifcde; ne les au-
raient coulés qu'après leur r évacuation
par les équipages.

Encore un nfcvlre cou 'é
Londres, ti" février.

Une -dépôche de l'amiral Douglas an-
nonce que le vapeur Kilcoan Garston ti
élé coulé epar un sous-marin allemand i
18 milles au nord-ouest de. Liverpool»
L'équipage a été sauvé. . . '- ' "; ,. .

Guillaume II à la laïuhvohp
Bcrfin, 1er février .

M. Scheuermann, i»rrespondaait ld«
guerre, communique aux journaux d«
Berlin le texte d'une Allocution pronon-
cée par l'empereur allemand, le jour de
son anniversaire, devant le îataiBon de
landwehr, qui avait fait jusra'alors du
servfee au grand quartier jjén&ral et se
préparait à rqoindre le frout

L'empereur a parlé ainsi J " ' .-• ~ '. r i
Bonjour, Landatthr 1 -

Je vous félicite, camarades, de ce qae
votre vœu de voas rendre - sur ie {tant



soil réalisé et je  vous lrxynfrcicitPai>oir si
bien fait  voïfè devoir !icir J' ai''été trèt
content de vous. Je  sais ce que vaut ma
landwehr ; partout où elle s'est trouvée
dcv&it l'ennemi, f l l é ç i  combattu irî dm-
ment, dans Cest comme dans les Vosges,
ll n'g a pas longtemps que la landivehr
enlevait d'assaut, au mépris de la mort,
une position importante et en chassait
l'ennemi. Ainsi faites dê même.

Portez-vous bien, camarades I Mes
vœux vous accompagnent.

L'empereur,' ayant appris par" le châf
de batoillon que'ces derniers 'se''-'*reà-
d .ii i-i il dans ;la contrée, oil opère le kron-
prinz, ajouta , -avec uh sourire joyeux i
« Alors, saluez mon fils. »

En" Pologne "
Bans la région & ïouest de Varsovie;

&rit un correspondant Ue la Westmins-
ter Gatetle, .pendant une marche de vingt
lieues, on aie .rencontre plus une , seule
maison debout. Pénétrez à l'intérieur,
allfz .ijxartout , isax̂ t J tt/s soïlats, les con-
ducteurs de . transports el les «essés,
pendant des heures et fcles (heures, .pas
un. être vivant. ue vous appàraHrj, Eq
réalité, les habitants y , sont restes! .(eu
nombre, mais il faut bien les cbèrioliei
pour les voir, lls vivent leur vie sous
terre.

La seule chose que laguerre leur aura
apprise, c'aura élé de savoir s'abriter,
tout .en étant sans maison. L'incendie
ayant adtêvé son cetivre, les paysans ont
commencé par errer ù l'aventure pendant
plusieurs jours dans les transes de la
faim, <et .du froid, .. . . .,.,

-Quand la bataille cessa et .que les 'Al-
lemands avancèrent, ils se sauvèrent dans
las tranchées ensanglantées et parsemées
dc cadavres, les recouvrirent.de,.Jerre.e.l
vécurent là-bas daas lès ténèbres, (jus-
qu'à ce qu'ils eussent des yivres. .

Peu â peu, par ie travail obstiné de
tous .les. jours, ils .ont .réussj dopuis f t
mettre un peu ide , conf ojt flans leurs ta-
nières. .Ils les. ont élargies; Us .les .pnt
creusée» darvanlage ; ils Je? ont xecou-
vertesd'un , toil <en utilisant 3a tôle enle-
vée à leurs maisons ruinées ; ils ont dé-
terré des içeridfçsde l'incendie leurs mar-
mites, leurs poêles cl. tout ce qui restait de
leurs richesses. La vie. en société avec les
cadavres était meilleure' que celle en
plein air. . ..,, .....,,. .... .

La -nouvelle do cesjnjoyens . ingénieux,
employés par les: premiers .qui , avaient
réussi ainsi à éviter, les rigueurs.de. l'hi-
ver, se répandit bientôt. Le» tranchées ,
devenues presque confortables, avec leurs
chambres .souterraines, offrirent rapide-
ment l'aspect d'un interminable vïïlage,
ayant une seule Tue. 'Plus tard , l .on tenta
la constrnetion de demeures enoore plus
confortables, toujours sous lerre, mais
séparées des cadavres. L'essai fut con-
cluant Dans les maisons creusées .de plus
cn 'plus profondes, ils purent installer des
poêles et des cheminées, qui ese trouvaient
abandonnés en haut, parmi les ruines.

, .Toute .la Pologne occidetitaîe est au-
jourd'hui (remplie dc ces villages souter-
rains, et, dans -ce cadre sans soleil, la
vie commune, fla cité s'est organisée...Ca-
chés à toute autorité civile el ,militaire,
les habitants ont créé eux-mêmes .leur
organisation sociale, lls -ont des conseils
dc village, uu système judiciaire qui pu-
nit les voleurs de la peine de mort En
travaillant en commun pour la sûreté de
tous autour de leurs villes obscures, ils
ont établi des barrières et des réseanx de
fils de fer, pris aux .fortifications aban-
données par les ecombattants, et ils tien-
nent ainsi loin les'maraudeurs.;.

« J'ai découvert une famille là-bas,
raconte M. Areini, un journaliste italien ;
elle habitait dans une tanière fonméc .de ,
deux chambres' souterraines. -Il y avait !
au milieu un poêle à bois. Les parois
élaient tapissées.- de "gravures de Mucha. '
Un 'Nouveau Testament élait ouvert sur
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John !e Conquérant
PAA PAUL VAUTIEB

t-i-, ' "T-

Lutter contre i le grand hôtel .améri-
cain en faisant: surélever d'un éfagq
l'hôlel de la Planquotle, en Je -.dotant
d'une salle de restaurant ct-de thé , d'urt
cabinet do,lecturç ;et;d'up.garage, était
cp. plan. Jl ie .s.oumif. à Leduc, qui l'ac-
cepta] avec , un empressement-, rare.che?
un r.mir.Knis. John Marlow cut bniin sou-
ligner ., 1e caractère purement . eomm'rr :
cial de xotto entroof isc dans la 'quelle il
engagerait des capitaux , l'hôtelier y*, vit j
comme Francino , une marque d'intérêt
et dè' sympathie - de la part du jeune
homme. , -. .....

.— Pour eUectuçr .set. agrflndjssoment ,
lui fît pbi*erycr, LeduG, vous , fcr,q? torar
ber les -bâtiments <!-' s* trouvent der-
rière ThQt'Ol?,. r ,_ , .. ., . ,  .- .. -..

., — Oui', les deux maisons sur la ri-
vière, 'i . .  . . . . • . .. .
. .— Mais . çonuAts«oz-vous le proprié-

taire des i maisons î
— Qui :c!a«tr.r?«u- »w»wqii
— M. Trat*çhard,.;négi.ss_.j:,
John rit-.çighc.quUl.t^souvenait dè

cçnçra. r.Pffie jl Pf°not\ça, ;..t Jo n 'ai
aucune crainte de cet homme. »

une chaise ; la ménagère était «n train dc
l^ïcr .Ies effets de Ifx .famille. ;;un animal ,
tout prêt à être cuisiné, un lopin ou un
chat peul-êlre, était dans un coin. >

Deux jorii-s dans une tombe '
Dans un des hôpitaux de Kief, se trou-

ve, en voie de guérison , un soldat polo-
nais retiré d'une tombe.
, ^1 avait élé blessé au cours d'un due-3
d'artillerie. Deux balles lui avaient trans-
percé le cou. Ayant perdu ¦connaissance,
il fut abandonné sur le champ de ba-
taille par les infirmiers, qui .le tinrent
pour mort. L'infanterie russe dut Se re-
plier, les Autrichiens occupèrent le ter-
rain et se mirent aussitôt à enterrer les
c c .'.j ,- ' . : ¦ " - iLe soldat polonais fut jeté avec
d'autres morls dans une tombe creusée
à la ,liâte.,L'artJlleriel russe recommença
à attaquer Jes Autrichiens çt réussit ù re-
prendre ses positions. Grâce à ce retour
offensif, la. tombe dans laquelle avait «té
jelé le Polonais ne put être suffisamment
comblée» . , .

< Jl faisait nuil , quand je ine réveil;
lai de ; mou, coma, raconte le blessé.
Après.lde grands.efforts ye réussis à oi'ap-
puyer sur quelque chose ide mou : celait
un cadavre ; j'essayai dc mc lever, mais
.en ,'vain.;'Ayaut chii, de mouveau en ar-
riére, j'aperçus une croix blanche par
l'ouverture d'une crevasse. Je nie rendis
con\ple que j'étais dans une fosse, à <côlé
de deux cadavres.,glacés. .J'y suis. fesM
dans un état de demi-lucidité, unc nuil el
un jour. » . ..

Des soldats russes, passant
^ 
par hàsarti

à côlé'de la tombe, entendirent les gé-
missements du soldat et réussirent à le
sauver.

Les Turcs cn Perse
. - . , , . .  ,r Ispahan, 1er février ^Les"ïiacs ont vçlé^dans. les .ss»nctuai-

res persans de Kerbela, des joyaux cr
argent représénlant une valeur de, 50 mil-
lions. .Ce sacrilège cause une vive indi-
gnation parmi la pqpula lion.

Dem mille Turcs environ -sont entrés
en .Perse, se dirigeant vers Abvaz, où se
trouvent les terrains oaphtifères concé-
dés aux Anglais. Des bandes nomades se
sont jointes aux Turcs. , .
. I-es tribus bakhtiaris, intéressées à la

saiivrç-airde des concessions, sc prépa-
reraient à leur barrer le passage. -

Tabriz réoccupé par les Russes
Un communiqué de l'état-major de

l'armée russe -du Caucase annonce que
les Turcs ont évacué Tabriz (nord dc la
Perse), qui a été occupé par les Eusses.

Gênerai turc fusilïé'
Londres, 1er février.

Le Dailg Telegraph reçoit d 'Athènes ;
« D'après des nouvelles de source au-

thentique de Constantinople, Ghalip pa-
cha, commandant du 11e corps d'armée
qui,a été anéanti dans , le Caucase, a été
poursuivi en coux martiale et ensuite
fusillé. 'De ;3a même source, on apprend
que les conditions des armées -turques
sur lous les fronts sont piloyablcs . Lc
gouvernement turc demande instamment
que l'Aulriche et l'Allemagne poussent
activoment leur.actjon cpntrc la Serbie,
espérant ainsi éviter la débâcle militaire
de la Turquie; • ¦

Le généra l VHI* asèàës'rié
On mande de New-York au Temps :
Une dépêche du Mexique dit' qiie lc

générid' Vijla aurait été blessé de plu-
sieurs coups de revolver' ct f f u 'il aurait
succombe. Le meurtrier serait .k major
Ferro. un .de ses officiers d'élat-Jnajor.

(Nous avons fait parailire, l'an dernier,
une biographie de ce sinistre personnage,
et nous y disions précisément qd'il au-
rait une fin tragique comme «eUe qu'an-
nonce celte nouvelle.)

Immédiatement, il prit , la résolution
.do. l'aller voir.

Tout autre quo John Mârlo^cût été
iarrêlé dans cette résolution par l'pdeur
chaude de pourriture qui le suffoquait
en app 'rochont'do la mégisserie. Sa p ipe
de bruyère aux lèvres , il so tint immo-
bile au seuil do la sallo do débourraga
où, dans un ; bassin d'eau verto encadré

: de .pavés, trompaient des ,,j?caux fines
.destinées à la ganterip. Noi\.loin dp là ,
au l-as d .une. muraille noirâtre, -fleurie

-, de i ravenelles, la rivière "courait , enso-
U-ilh-o..: . .... . , - , . . . . -

* -.il'ioù .. ouvriers, des toiles d'emballage
liées au panta!pn,'.s.ou3. un tabjicr de epir ,
deux morceaux également ; de , puir con-:

.tournés en forme, | dei sabots tlis^'mulant
,los pieds, travaillaient sans parlçr,. ; ,
• Jphn. les.,4)bservait.,L'un d'eux, rôti.
¦ rant ,du bassin avec dos,pinces une largo
poau , la hissait sur.urç chevaleten ponte.

(Puis ,, lo vootrp app.uyé contre, l'ouvrier
;la débourrait, c'est-à-îdire qu'à l'aide
d'un çputoau il r^ejaii ,1e poi| qui , en
tombant , s'accumulait sur le sol.

Enlevant alors de dcssits 'son chevalet
lac peau devenue lisse ct violacée, il la
jetait dans un crin, pour-qu'ello subisse
ensuite dans .un lo«tl. voisin, lo» diretics
opérations do miso.en pâte, -de foulsge|
séchage, paliseionnege et drayagp', - ., _

•-• ..A la:vué de l'étranger qui descendait
les îiisrohçet, cherchant -iccviter. Je, pavé

.rttisselantidlcau,. celui des ouvriers.dont
le? cheveux étaient frisé?j; la ro.oiistaché
longu« et collée sur s» figure hérissée di

NOUVELLES RELIGIEUSES

le'élMtUa da n»i.ii-;iairaldii JiniUi
' A'cjouTd' l . i i i  mardi, fêle de la Parifiàation ,
les cç -jr; ', tc-% ic.r i -d ix-s i ' ; i délégués dois Com-
pagnie de Jésu, repréieataat lea diytrtes-
provinces de l'Ordre, ont dû so réunir à.
Rom» ponr élire lc nouveau général des
Jésaites. j

Legénéral délùntjlo Père \\'eroz ,[/!Uit, on
le sait, dc nationalité allemande. Tout porta
i croire qaa aon saccessear appartiendra &
ane nation latine.

Uno personne trèa an_ courant des choies
de la Compagnie nssurj quo IJ candidat dont
l'élection, préscate le, plus d :  el.ancc .i .de.
réussite cat le jésuite français Père Fine, le
vicaire général de la Compagnie de Jésus,
qit ;g4t-s l'intérim depais U moit du'Pire"
Wercz.

Le Père fine est un homma de tn 'M haate..
valeur et qai jouit dans IçQ Ordre de l'estime
et des tyaipatbiers générales. Le Pèro Fine
aara probablement poar lai les vo'x des
jésaites français , italiens, espagnols, porta-
gala, anglais ct américains.

Le désastre
de l'Italie centrale

Rome, 31 janvier.
: D'aprts une statistique sérieusement
contrôlée. _c trcunhlerenènt delerre « fait
dans ITIaaie centrale pHts ede '44,000 yic-
tmiei. Il y a u  Avezrano l't .SOO inwrls ;
ù Pcscina, S300 ; â Giaia ' dei' 'Marsi,
4100; à San lienedelto, 4000 ; ù Cesé̂
3500 ; à Trasacco, 2000 ; à Ajelli, 2000 ;
ù huco, 1100 ; a Collarmclc, 1300; à
Magliani, 1000 ; ù Çelano, 1300 ; à Alba
Fucense, 1300 ; A Cerchio, 1000 ; daiis la
.Campanie, 1500 ; à Orlucchio, 800, etc.,
etc. Sur un eespace de 60,000 kilomètres
carrés , trente bourgades out été rasées du
sol; cinquante sont.détruites.aux deux
tiers; doux cents so..- .' i ;s .i.:bï:::b' .i:- ; i]
faudra abattre des unalsoiis ou les répa-
rer , de, fand.en.«omble. .Dans cette mal-
heureuse , ri&ipn,. 600,000 habilanls sonl
sans toit ,ct 'eans pain., .- ... .... .

On envoie à l'Ostervu/ore Romano des
détails navrants sur Cioki et Ortucçliio.
Gio>a n'est plus qu 'un monceau de rui-
nes ; ipas une maison n'est restée debout.
.Sur -1300 habitants,, trois .cents à peine
ont échappé an.désasitrc. Les .rues sont
loutes crevassées et effondrées ;..d'énor-
mes .masses , ise sont-précipitées de ht
montagne qui domine la ville. Le enrf,
un Salésicn, a wté sauvé pour ainsi dire
miraculeusement. Il célébrait la .mcssçe
lorsque se produisit le tremblement , de
terre. Tout à coup le pavé de l'église se
fendit et il se trouva précip ité dans uni
sorte <1̂  

crypte d'où il put sortir poui
apporter Jes .prtrmiens secoure aui hale-
tants. Il eut Uc bonheur, après six heures
de ilxayaih.de.retirer , son confrère vivant
des ruines du presbytère.
. .Rien, nc.fait plus niai au.oÇecuT quç les

.pauvres enfants errant parmi les décom-
bres, el. réclamant à grands cris leurs
parenls.

A.. j Urtucçhio, mille . personnes. .«ont
mortes ,daais la calhédrale où .prêchait
un religieux Passioniste. Les chaufferet-
tes que lçs vieilles, avaient apportées uvec
elles ont mis le fe«u à la-chàrpcnlc écrou-
lée et lçs cadavres brûlaient encore lors-
que les soldais sont arrivés.

Après le diocèse dei Marsi ou dc Pes-
cina , celui qui a le plus souffert est celui
dç lîieti , pays dc peelits villages alpestres ,
nu nord d'Ayczzamo. Le nombre d.cs
morts n 'y dépasse pas 1500, mais une
trenlaine'dc villages sonl entièrement ra-
sés du sol.' Le iVpe a mis -aussitôt à la
disposition dç l'évéqiie de Rieti Ja somme
dc 2500 francs pour pouxvoir aux be-
soins ,les plus urgents.

Pour comMc de malheur, le temps est
1res mauvais daiis toute ,l'Italie, ot l'hi-
ver est très rigoureux dans Ses AhrUzzes.

poils , ainsi qu'une poighée .d'herbes
roussioR , .le segarda (l'un air insolent., H
suspendit, mémo un instant sa besogne
et fronça les sourcils .

Ç'e?t, alors quo Marlow s'inclina :
« Paâdon, Monsieur. Est-ce quo c'est
vô la propriétaire de cetto service ?..;
Est-ce „que'jc poyô le vHstter ? » I

L'ouvrier frisé,. qui ' était Tranchard ,
le intrgissier, murmura à sos deux aidés :'¦
t C'est un Anglais ! » Puis , il se remit à
l'ouvraga .et, dans sa hâte, se tailla un,
peu le . doigt a avec son couteau qui so'
teignit-de ,sang.K ¦ . : i

L'Anglais répéta : e Monsieur, je de-
mandai si vô être la propriétaire ? »

Brusquement , Tranchard répondit :
« Qu'est-ce qn» 'vous lui voulez ?

— Je voulé;.. je • intéresse mo$
beaucoup au mégisserie et je demandé
la permission 'de visiter;, de voir pour
connnltrç le I, .

— C'est 'un Anglais , gronda Tran J
chard .une. scoqpdp lo'8. puis' il cria :
« On hé visite pas! »
' —¦ Àoh l pas visiter !... Alors , vô êtoi

bien la' propriétaire de eés: vieilles''mai-
sons sur 'la Hvïèrë.'

— Pârfàitemciît , c'est à moi.
- Ye*.
Toujours ,calrac, John Marlow ajouta i

i .le nc veux pas {aire aucunement mal
à votts... •voulez-yô-.quo jerrparle-direct
à vô.pour une affaire... Ne pas avoir
crainte... ..c'est pour , que vous gagnoï
beaucoup ̂ d'argent. » , ;-, -

Tianthwd awisa les bras, Los doux

Les loups descendent par bandes «les
. inonlagnes et rôdent autouj des décom-

bres,, a! lires par l'odeur ides eaidavres en
, décomposition. Une dizaine de loups ont
i même pénétré,dans le cimelière d'Avez-
: zano. Les .soldais fn onl ahatlu six ù

Collarincle.r Los habilanls ne se sentent
pas cn sûreté sous Jeurs abris improvi-
sés. I AT gouvernement vient d'acheter,

• dans la Haute llalie, f100,000 mètres cu-
bes de bois pour construire 8000 bara-
ques pouvant contenir 50,000 personnes ;
mais la construction de ces baraques ne
pourra êlre achevée qu'au mois de sou-

! touibre, prochain.' D'ici là, les malheu-
reux surevivants logeront dans dés abris
provisoires.

» cMgtçBs^»-, éveê-que dei Marsi, a en-
voyé A W. Pericoli , président de la Jeu-
nesse catholique alalieraiie, une lettre Ee

. remerciant des secours reçus et lui dé-
crivant, la situation Oa-menlable de son
diocèse,, qu'on appelait la Vendée des
Abruzzes, tant Ja vie religieuse y était

; intense. iDos missions avaient -"élô pré-
citées dans presque toutes les 80 parois-
ses du diocèse, ct ces missions, comme
îe dil l'évêque, devaient sltre une prépa-
ralion-si la morl. Le eséminaire avail été
rebàli, il y a trois ariS^au prix da grands
sacrifices ; , il comptait dé|jà 35 élèves,
et aujourd'hui, tout est ft'recommencer.
Avezzamo, que Je noirveJ ôvéque avail
trouvé pareil t à une terre inculte, cou-
verte d'é'pHiès' > , faisait dés progrès reli-
gieux vraiment consolants ; on y comp-
tait près de 500 communions par se-
maine.

* El maintenant ? s'écrie ftfgr-Bagnoîi.
Ohl Dieu ! La mort règne sur ' tant de
vie. Vingt^deUx dé' ' inêst prêtres, dont
huit' eurés, sont morts ; tous élaient jeu-
nes «t des meilleurs. Sont -morts encore
quatre , séminaristes, trois missionnaires,
.une Sceur de la "Charité et trois Salésien-
nes. Trente mille de mes -fidèles au moins
sont restés soiis les décombres. Quelle
douleur atroce pour mon co-ur d'é^*êque
davajit tant de désolation ! Au cours du
triste pèlerinage <pie je fais -sur les lieux
du désastre, je me ivoh que larmes, misère
et deuil, x

Cilla Ditcàli, 1" févr ier.
Hi- .' r , I- r . ivrau du lac Paterno a baissé

d'environ cinq mètres et la petite zone
des terrains environnant .le- lac s'est
effondrée dans le lac dont lo diamètre
actuel est do ' cent cinquante mètres
environ. Les villageois déclarent avoir
vu hier après midi un remou3 se former
au milieu des eaux et avoir entendu do
forls bourdonnements souterrains jus-
qu'à trois cents mètres do distance. Les
sources des oaux sulfureuses ont aug-
menté. Des ingénieurs et des fonction-
naires se sont rendus Bur les lieux.

L'interdiction de l'absinthe en France
A la demande de M. le député Girod ,

député du Doubs,le 'gouvernement fran-
çais^» ajourné-lo projet de décret inter-
disant la vente de l'absinthe. Ce projet
«pra présenté en même temps qu'un ta-
bleau établissant les indemnités à verser
anx intéressés.
¦ 

, - —-—¦ .
échosëi partout
LE TRAPÈZE DE CIRQUE ET LA t. S F.

— Qa'est-ce 'qu'il y a dans cetle boite ?
demandèrent les douaniers de llodza , t, la

- frontière roumaine. Où sont vos chevaux,
votre caravane, vos tentes ? • . i

— Nous sommes des forains, répondit l'un j
des deux voyageurs allemands. Nos voitares ;
et le reste de la trou j.o sont en arriére , sur la
route:. Nous allons à Conslanlinople et nous

, sotamts pressés. .. . .
Les boas douaniers restèrent impertorba- 1

Mes. Ils savaient que la Turquie attendait des>
oflioiers allemands. Ces deux voyageurs leur •,

1 avaient dit que leur boita contenait des fils '

autres ouvriers, placides, raclaient leurs
-peaux plus iébtilomcnt. Sur leur,.Iront ,
•rugueux perlajt .cette .« honnête sueur »,
¦dont.parle Longfellow. -. .- ¦. -
' . .John avait étéiprévenu qu'il, n'était;
¦pas aisé avec un Normand do traiter
'.rapidement:une affairo. Il énonça toute-
fols ses propositions : .., - .

- — Je demande acheter v,otro maison.
ç r Puis, .tirant de sa pocho son carnet
>de chèques :. > .

t- Jo paie 8,000 fr. , do. .souitc. j
.'. .Les deux rOuvriers-répétèrent A Tran-
'chard : « 8,000 francs ï », mais cchn-ci
:.ne.répondit rien. Un.combat se livrait
'en lui. De rouge qu'il était, il devint
ipâle , : -, - . :;

TT Vendre ma- maison l- .Yous croyoz
ique je vais vous, vendre ma.maison ?..v
'•iUne maison où nous avons toujours.tra-;
vaille de pèro en fils ?*.. Et vous venez
chi>z ,moi.pourtraoedire ça?.. .. : .,

ii l?arcillc r .proposition, r n'ayant jamai-4
ieflleuré l'-aroill©fda ce, travailleur, :ellQ
lui lit l'effet d'uno duperio, d'une insulte.;

— Je sais bien que jo no suis pas ri-.
'.shtr, qae jo no îçis guèro d'aSaires, mais
je-ise vendrai -point ma maison. Jo ,np la

!.vendrai jamais. C'est tout .entendu l ;
*— Jl. vous-en oiïro-10,000 maintenant,

lui . rapporta un-ouvrier. . - . : - .-... j
. Maisvl« Biégi^sier, qui s'exaspérait .et

'ralfiiait.son couteau -.avoc -fténésic , dé-
clara , sourd-ù touto autro-voix. : - . .  ,

r ¦ -— D'abord, jo nc voux point recevoir!
j d'argent d'un Anglais 1 ,Jo, no veux point|
d'Ang\aisri«.'Ça-mo tourne la tète. Sï

pour des trapèzes ; ils devaient donner une
représentation devant le aaltan.

— Si le reste do votre troupe doit arriver
bientôt , leur dit tra des douanier!, vous allez
les attendre. Bien: mieux, vous pouvez faire
un peu de recolle Ici , en donnant une repré-
senlafiori, Noas voyons si rarement de haut
cirques, par loi. .

Les deux voyageur» protestèrent avec nne
énergie si excessive que les douaniers, pris
de soupçons, ouvrirent leur boite et décou-
vrirent un appareil comp let de télé graphie
sans CI. • . ..

MOT DE U FIH
M. Poincaré , maltraité par 17/omme en-

cii r i n v . exprime volontiers ¦ aon admiration
incoercible » , — o'est lo Temps qui le dit —
poor le talent de M. Clemenceau.
. M. Clemenceau,. de .aon..cûté, s'exprime-

aveo une violence croUsante sur le compte
de M. Poiccaré.

Cela rappelle la réflexion de ^(assenet, a
qui ,çn demandait ce qu'U pensait de Saint-
Saêns: -.

— O.'oat un -musicien do gîtsii. i ..«e «î
— Vous êtes meilleur confrère que lui ; il

prétend qui vous n'avez aucun talent. •'--—
— Oh ! répondit Massenet, nous ne disons

ni .l'ego ni l'snitre.ce question* pensons. . ,

Au Conttll fédéral -,s ,
MM. les conseillers fédéraux Schul-

thess et Calonder, qui étaient en congé,
le premier au Rigi.lo, second dans l'En-
gadino, ont repris hier , lundi , la direc-
tion de leurs départements.

Lo Conseil fédéral se trouve ainsi au
complet. , . .. ...

1 . *• '-r - - - ~ -  --
Le «lègo da M. de Planta

Lo comité conservateur grison a dé-
cidé, à l'unanimité, de présenter comme
candidat au Conseil national, en. rem-
placement de M. do Planta , nouveau
ministre k Rome., M. le Dr Steinhauser,
conseiller d'Etat.

L'assemblée des délégués .du parti
seraappejéo â.sanctionner, ce choix-

M. le D' Dedual , conseiller d'État, et
M. l'avocat Bossi, dont on avait parlé
aussi, ont décliné toute candidature.

Ltt projet* financiers de la Confédération
et la socialiste*

Lo groupe socialiste du Conseil natio-
nal , réuni dimancho, ù Olten, . s'est
occupé' do l'attitude à prendre par le
parti vis-à-yis des projets fiscaux du
Conseil Iédéral. ¦

Lo groupe n'a. pris aucune décision
définitive en ce qui concerne le monopole
du tabac. 11 est cependant d'avis quo }o
produit do ce monopole devrait êtro
réservé exclusivement 4 la création d'une
assurance fédérale contra la vieillesse et
l'invalidité. f  ,

he groupe s'est déclaré favorable en
principe h un impôt do guerro -, mais,
selon lui , non seulement l'article consti-
tutionnel, mais la loi elle-même devront
être soumis à la votation populaire. |

Le groupe s'est prononcé, en .outre ,
pour la réduction de la limite de l'impôt
sur lo revenu ; il fera , à co sujet, dea
propositions au cours do la discussion
par. la commission des Chambres fé-
dérales.

Conventions franco-suisses
La commission permanente des C.F.F.

propose au conseil d'administration qui
sc réunira Je 10 février, la ratifica-
tion des conventions conclues aveo k
Paris-Lyon-iMéditer'ranée, au sujet de
l'exploitation de la ligne Pontarlicr-Val-
lorbe ainsi que sur l'exploitation de la
ligno-Ponlai-lier-Verrières et l'utilisation
commune de la gare dc Pontarlier.

Par ces nouvelles, conventions, lc
P.-cL.JM. reprendrait l'esiploilation de la

vous .ne voulez point que jc vous dise
des sottises, ne"testci point chez moi...
que je no vous voio plus !

John Marlow, furieux , remonta les
marches et dit : « C'est misère ici avec
France : Vous êtes unc diable , un rascal ,
un fou fixe... Je ne salue (pas vous I
Dainn it ail ! Je ne vis jamais un tel
mauvais homme que vous dans ma vie!...
Slupid, yon 1 » ;Et comme, une fois dc-
.hors, if allumait sa pipe, il entendit,, en
¦passant.sur le pont .-jeOé.sttT.la. rivière,
les. éclats de voix du uiégissier- anglo-
phobe, tandis quc-.la bonne fumée, odo-
«unie et "bleue-; s'éparnâllant dans la lu-
mière du soleil , flottait derrière lui
comme un voile !

* «.
John Marlow avait/annoncé à'Fran-1

cine;que sa cousine miss Emily Snow-
land était , comme l'année précédente, en *
villégiature ù Roulbec. Bien,qu'elle pré-
férât laisser John libre, à .sa pension «Il
loger pour sa part dans une unaison de
famille, elle ne manquerait pas de se
rencontrer avoc. iFerancInc ù nui dite riè-
sirait vivement être présentée.

« Elle parle bien le français, a,yerl*it
John. Je crois qu'elle, îrle mieux que-
moi. Jov.ne. sais pas iieû. Elle est .très

. sport. Etle . aime .beaucoup votre pays, »
•—'Voity m'aviez dit , il me semhle,

qù'elle-é-lait artiste 1
-— Oui , musicienne çdâns l.'jkme loul ù :

.aàt,.<ittaad. vous la connaîtrez, trous y«r- ;

ligne Ponlarlicr-Vallorlie, qui inçoinhail
jusqu 'ici aux C. F. F., cn éclwjigo tic
quoi les C. F. F, continueraient il assu-
rer, l'exploitation de la ligne Pontarller-
Verrières.

lr* f  ' î :
Les réclamations' des 'cheminots

Le conseil d'adminislralion des Che-
mins de for fédéraux ,çxamin'cra , dans sa
prochaine session -les pélilious des che-
minols concernant Iles OclVouilions'r 'surj»-
plém-eiilaircs. - - -

•La commission permanente propose au
conieil 'd'aklmi»j''rtratiOn dé repousser-èbs
cpéiiiions-.iL'admission «le in pétition du
iiersonnel des trahis causerait aux Che-
mins, de fer fédéraux, -jiour ce persomi-ol
seulement , unc dépense supplémentaire
de 055,000 fr.

Lcs rravemlicalions du personnol <|çs
Iftéonidlivès conCernaat "lê  allocaluiJi s
«upplémenlairsa caujeraiehl, ,; de ' leni
¦côlé, aux C. F. F. une dépense supplé-
mentaire de 525,000 fr.

Dissolution ;et ttwtelle formitlen
d'unités d ' In f an t - s i e

Lo Conseil Iédéral, vu l'article 3 de
l'arrêté fédéral du 3 août 1914 sur les
mesures propres à assurer la séourilé d^i
paya et lo maintien dc sa neutralité;
Bpr la proposition de son Département
militaire , a pris l'arrêté suivant , en date
du 29 janvier: . . .. ,....-• . ¦

1. Les' compagnies de fusiliers I ifr
11/90 J Vaud) sont dissoutes. Lo canton
de Vând fournit jusqu'à nouvel ordre
36 compagnies do fusiliers.
'¦ 2. Le canton de Soleure fournit jus-
qu'à nouvel ordre quatro compagnies de
carabiniers au heu d'une.

3. Le canton de Bâle-Ville fournit
jusqu'à nouvel ordro. douze compagnies
da fusiliers au lieu de huit, formant trois
bataillons do fusiliers au' lieu do deux.

4. Lo canton de Thurgovie fournit
jusqu'à nouvel ordre deux compagnies
de carabiniers au lieu d'une.

5. Le canton de Saint Gall fournit
jusqu'à nouvel ordre deux compagnies
do carabiniers au lieu d'uno. .

6. Les compagnies do carabiniers I et
H/2 (Berne), III/2. (Neuchâtel) et IV/2
(Gtnève) passent jusqu 'à nouvel ordro
au bataillon. 90 et forment les compa-
gnies I et 11/90, V/90 et VI/90. . , t .

7. Les trois nouvolles compagnies do
carabiniers du canton de Sojcure consti-
tuent'lo nouveau bataillon de carabi-
niers 2 dont ils forment les compagnies
1, Il et II1/2.

8. Le nouveau bataillon bfilois prend
le numéro'99 et est incorporé au régi-
ment d'infanterie 22.

9- , La nouvelle compagnio de carabi-
niers du canton , de Thurgovie est attri-
buée ,au bataillon de carabiniers 7 commo
IVe compagnie. - , ,

, 10. La nouvelle compagnie d8 cara-
bihierB dû canton 4e Saint-Gall tst at-
tribuée- an bataillon do carabiniers 8
comme IVe compagnie.

11. Lo matériel de corps de l'état-
major du bataillon et des compagnies
nouvellement constitués sera pris pro-
visoirement dans le matériel d'école et
les réserves,, où. il sera remp lacé par un
nouveau matérielà inscrire dans le budget
du matériel de guerre.

La question du port ile Gênes
Lo Département politi quo fédéral

communique que le port de Gênes a été
momentanément fermé, samedi, à l'ex-
portation. Cette mesure a été prise parco
que le port ne pouvait plus suffire à la
circulation, en raison de l'amoncelle-
ment des marchandises. . -. ,

La fermeture conoerne les .marchan-
dises destinées aux pays d'outre-mér.
On pourrait so féliciter de cette mesure
si elle devait 11 â L . r l'arrivée en Suisse

irez qu'il n'est pas vrai tout ce que Von
4it des Vu;;l'.û-> c en France.

Quand Francine siul .que miss Snow-
lanit avait confectionné elle-imême, en
grande parlie, le plum-pudddng envoyé
par John, à. - Chrisbmas, elle rcsscnlil
pour cetle jeune fille une vive sympathie.
., —; J'e ane la représente grande ct bru-
pe, dit-elle.' ,
' -rr Elle es!_ ,]>hi!ôJ .petite, rô;»ndil
Jolm, et ses dieveux sont blonds.

— lAvec des yeux bleus î
.— Très bleus... Vous l'avez vue epout-

être ici avant moi.'
i— Peut-être, fit 'Francine, qui réflé-

rhissait.
J^a rencontre des deux -jeunes filles nc

devait pas sc faire atlendTe.
- Un jour que John et Franchie avaienl
traversé la Seine sur le bac à vapeur, ils
aperçurent loin devant -eux sur la roule
un groupe d'Anglais et-d'Anglaises,' se
rendant au criket installé dans.' ,un ter-
rain où aie poussaient que des,ajoncs .et
des bruyères. iLe , greoupe. s'était. arrêté
devant le (pelit pavillon où se ttonvaîenl
les accessoires dç jen. .
, Jolin Maricw rocontiut des compalrio-
fes cet leur présenta Iranecinc .Leduc corn
mc atmo'dc ses amies'désireuses de fie
perfectionner dans la langue de Shakes-
peare.

(A suivre.} ,



des denrées entreposé es à notre adresso
dan» les dookB génois. Mais 11 no faut
pas oublier que le décret de fermeture
atteint , dans une proportion sensible,
nos maisons d'exportation, et particulier
rement l'industrie textile.

Les budû*t8 de misère

Le conseil municipal , de Lucerno a
approuvé le projf.t dé btidgot pour 1915,
qui prévoit un déficit do 480,287 fr.,
arec une recette totalo do 3,584,000 fr.

Une longue discussion s'est engagée
au sujet do l'élévation de l'impôt à
D , i %b-r y-^. y - s ,  - - ' ¦ . , . » <

Les groupes conservateur «t socialiste
se sont abstenus à la votation. -

A leur avis, il faudrait commencer par
réorganiser les servions communaux et
par entreprendre des travaux d'.urgance.

CANTONS
ZURICH

Bienfaisance. -M™ Elisabeth Isler ,
décédée à Zurich,' à l'âgo- de 85-ans, a
légué ù différentes institutions de bien-
faisance une somme totale de 90,000 fr.

ARGOYIE
Situés conservateur. — Dans l'élection

d'un député au Grand Conseil, pour
remplacer le radical colonel Waldmeier,
les électeurs du cercle, de Wegenstetten
oat nomtw' un conservateur, M. Joseph
Schliengen. Le candidat radical est resté
en minorité.

POLITIQUE TESSI NO I SE

L'assemblée des délégués du parti ra-
dical du district d Mendrisio a décidé,
par 40 voix contre 6, do laisser aux
conservateurs le siège , du Conseil d'Etat
vacant à la suite de la démission de
M. Bossi. Les radicaux du district de
Locarno ont pris la même décision. Ceux
du Val Blenio so sont partagés pour et
contra la cession.

L'assemblée des délégués du district
de Bellinzone a décidé, do son côté,.pai
23 voix .contre 3, de ,no pas.céder,le
siège aux conservateurs, mais de de-
mander à M.,Bossi le retrait de sa dé-
mission. Ont adopté une résolution ana-
logue les délégués radicaux des districts
de la Léventine, de Tesserete et du Val
Maggia. Comme on peut lo penser, le
projot de conciliation a du plomb dans
l'air.

* »
On dément le bruit suivant lequel

lil. Botetta aurait l'intention de dé-
cùtsionner comme membre du Conseil
d'F-tat du'Tessin.

Ll SUISSE ET LÀ GUERRE
Mort an service

Vendredi soir est arrivée à Sion , la dé-
pouillo mortelle d'un soldat valaisan,
Maurice Vuijgnier, de Molignon, morl à
l'Jiôpilal de Delémont, après quinze
jours de maladie. , ., ,

Un peloton de dragons, en garnison à
Sion, est allé recevoir à la gare la dé-
pouille mortelle et l'a. awcormpagnée jus-
qu'à Moligiion, où lc corps a été conduit
tn traîneau ct où ont eu lieu les funé-
railles.

Jeunesse belliqueuse
Trois jeunes Nyoïtnais se sont .engagés

comme volontaires dans l'armée fran-
çaise. Us terminent à Lyon leur période
d'instruction, cn attendant d'êlre incor-
porés et dirigés sur le front.

Justice militaire
Le tribunal territorial 5 a condamné

un meunier, qui await vendu du son à un
l'rix plus élevé que celui fixé par .l'or-
donnance du Conseil fédéral, à 150 fr.
d'amende.

Une mise en garde
On sait que de nombreux ouvriers

sans travail, mécaniciens, ajusteurs, etc.,
ont accepté dea engagements à l'étran-
ger. Plusieurs s'en repentent amèrement,
taons-nous dans le Neuchâtelois, n'y
trouvant pas leur compte:

Quelques-uns de oes ouvriers, occupés
<Uas une usiné d'au-delà du Jura ,r enga-
geât leurs compatriotes à ne pas pal-tir
«l'étranger, ces temps ^ ci, sans avoir de
Watrat, parce que les salaires sont très
minimes et la vie très chère.

Les tirs en 1915
Dan? g» séance du 29 janvier, le Con-

til fédéral . a décidé de.ne .pas remettre
de munitions aux sociétés de tir pour
1915. .. ._ ... , , .

Les tire obligatoires hors du service
Wnt Buspendus.

Les militaires qui ont ' fait' dans la
troupo doa exercices de tir, pondant le
service actif do 1915, sont'- dispensé*,
pour l'année courante, de l'accomplisse-
ment de tirs obligatoires:

NOUVELLE S FINANCIERES

Hier matin, lnndi, » eti liéa, aa Déparle-
'* ?-.t d,»8 finances, t Genève, le tirage des
obligations. 3 . «. .Le N" 18658 gagne
35,000 fr ., et le N» 216604 , 5000 fr.

La vie économique
Le prix du froment

Au sujet da l'élévation du prix du
froment à 40 fr. etjdu prix de la farine
à 48 fr. 75, il faut remarquer que, sur le
marché mondial;' le prix du froment est
monté, depuis le mois 'd'août jusqu'à
aujourd'hui , do IG fr. par quinta)-. :

En Suisse, depuis le l*r eoût,-le. prix
du froment est monté-d-s 30 fr.r à 32 fr.,
puis à 35 fr. ; il estnctuelhment'à m te,
d'où uno augmentation totale.de 10 fr.

Aujourd'hui , le prix payé en Suisse
est tncore de G ir . inférieur à Celui du
marché mondial. Bien que la Confédéra-
tion ait fait d'importants achats, ello na
peut se soustraire à la hausse du mar-
ché , cela d'autant moins que les tarifs
de transport ont quadrup lé depuis le
mois d'août.

En outre, il fau t .  remarquer que
l'Amérique est le seul pays qui livre du
froment et que d'autres nations ont com-
mencé à faire des achats' êti" Amérique
pour l'Etat.

On peut espérer que, pour le moment,
le prix du froment ne subira pas d'aug-
mentation.

Ce prix a été d'ailleurs de 3 fr. plus
cher en 1898, à la sui te  de la spéculation
des Américains. qui avaient porté les
prix jusqu'à 37 fr; , < ,.-

On peut ajouter encoro que dans tous
lea Etats qui nous entourent et même en
Italie le prix du pain est plus "élevé
qu'en Suisse.

T R I B U N A U X

U riifoaubUlti dis «mployii ds traawyi
On se rappelle le grave accident de tram-

way sarvenn daos la soirée da 27 octobre
1913, à Lausanne ; la Voiture du tram faisant
la derr ière coarse sur la ligne de la Pontaise
s'était emballée à la descente da Valentin et
était venue a'ablmer dans la . ' cour d'une
maison. Il y eut denx mort* et deux blessés,
•ans parler des dégits matériels.

Le conducteur de la voiture, Asguste Itossi,
a pomparu .dorant le .tribunal de police de
Lausanne, qui l'a libéré et a mis les frais tx la
charge de l'Etat. (

Lo tribunal a considéré que l'accident était
dû à plusieurs fautes dont les effets ee sont
ajoutés , mais dont la principale fat la con-
naissance insolTisante qae possédait l'osai sor
lei mat ceuvres qu'il avait à faire dans l'éven-
toalilé qui s'eat produite. , . ,

Cn procès i picot d* data». .
Le 18 décembre dernier, le tribanal de p<H

lire de Lausanne avait libéré M. X.: Roth de
1'incnl pation de désobéissance aux ordres de
.l'autorité résultant,d'une dénonciation de là
municipaUlé de Lansanne.- M. Roth , direc-
teur d'un cinématographe; ne s'était en
eflet pas conformé aox conditions posées pai
cetta dernière et avait rouvert son établisse-
ment, malgré la défense qui lai en avait été
faite par l'autorité commonale.

Par acte déposé en temps utile , le minis-
tère public recoaiut en réforme contre ce
jugement , en concluant à aa révocation et à
la condamnation dc Rolh a une amende et
aux frais de la cause. •

La cour de cassation du -Tribunal cantonal
vaudeis a admis le reconrs -le: ministère pu-
blie et réformé le jugement en ce sens qae
le prévenu Roth a été condamné .à une
amende de 30 francs et aux frais de la caose,
y compris ceux de la cassation:'

FAlî^biVERS
ÊTRAHQEh

Un contenaîro.  r— . On annonce de Bu-
dapest " que ]0 dépaté Joseph Madarwz esl
décédé à l'âge.de 101;ans. Il était defiuij
18-18 représentant de la même circonscrip-
tion.

Grave occtJ.ut ir_nto mobile. —
Une automobile dans laquelle se trouvaient
sept personnes, a capoté dans la vallée de
Chevreuss (Seine-et-Oise), > ¦. - „•

Le conducteur et un voyageât ont été tnés.
Les cinq antres personnes sont'grièvement
hlaaséasr*

11 ,i . '. ' I ¦

• - , *"««¦ ;
I .bunlenniut dc curr lèrc .  — A Stra-tt-

Jiogcn (Oberland bernois), des oavriers
élait nt occupés dans nne carrière de gravier,
lorsqu'un éboulemenl se ; produisit. L'an
d'eux , du nom de FéUer.Jat relire aveo la
poitrine enfoncée. Il succomba deux heurea
après. -• • ¦-

tita daugereiues «xincUluen. — Un
jeune garçon de neuf ans a été pris dans un
hache-paille, à Wœdeflsvril (Zurich).-II fat si
grièvement -blessé qu'U suceotnbi peti aprisj
ayant perdu toat son sang.

- Lei accidenta 4e traîneau, et de.luge, -r— Sur la' rontç-entre. le monument de'
Neuenegg» et le village, six personnes, qni
avaient pris place snr nn traîneau i bols, 'ont
été victimes ' d'un accident. Le conducteur
perdit la direction da véhicule, qui use lança,
â toute allure contre un poteau téléphonique
et un mur. Deux jeunes gens de 16 et 17 ans
ont t u chacun nne jambe cassée. Une jeune
fllle d'une vingtaine d' années  a un bras et
uae jambe cassés et de graves blessures i
la tête.

— On mande de Cortaillod (Neuchâtel) :
. Un aociient est sur - , cru sar la route de
Sachet. Oes dames descendaient ce chemin,
lorsqu'un bobsleigh arriva à-toute vitesse et
renversa l' une d' e l le  s , qui porte de nombreu-
ses blessures, sar la gravité desquelles on ne

.peut encore se prononcer.
— Sur la route de Chaumont & Neuchâtel ,

une loge montée par un monsiear et troit
dahies- est venue ee jeter contre an attelage
¦ i ui montait à Chaumont. Deux des occupant*
de la loge sont indemnes. Les deux autres
sont blessés plus oa moins prlévement.
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FRIBOURG
Mutualhtt» 1f iboiirttois

; Vne dizaine de délégués, représénlant
cinq sociélés, se sont rencontré^ diman-
che après'.imdi, à l'Hôtel dc la Têlc Noire,
ix f̂ iboiirg, pour répondre ix la çonvjjca-
tiorf du Jjurrau de 'la Fédéralion- fribour-
geoise des Socâéiés. ¦ de secours mutuels.
M: Arthur Blanc présidail, assi.vlé de M.
le directeur Brulhart comme vice-prési-
denl , et; de -M. l'inspecteur F. 'Barbey
comme socrétaire-caisiscT. dvlaieiil repré-
sentées frais sociélés ayard i«ur .siège à
Fribourg : Avenir, Secours mutuels delà
viile, el -Mutualité Uu corps enseignant,
ainsi que }leux groupements dii dehors :
Ja Société de secours mutuels de la
Bro)-e et celle de-Moral.

Du .rapport de gestion, présenté: fcar
M. '-Barbey, nous retiendrons que le co-
mité cantonal- s'est occupé dans ses
séances des • moyens Ide développer la
mutualité dans le canton. SI. Bari>ey a
présenté à ce sujet des propositions clai-
res el précises , -qui ont provoqué «n dé-
bat nourri ct intéressant. Le secrétaire
cantonal, après avoir. montré que la
belle œuvre des assurances est encore
lrop méconnue chez -nous, a préconisé,
comme moyens de remédier ù cette non-
chalance de la masse, une active cam-
jwgnc de propagande ' par. Ja , voie des
.journaux, . par des conférences - popu-
laires , et epar Je..travail individuel Ues
mutualistes. I'tefhj pouvoirs ont élé "don-
nés au comité pour engager cette cam-
pagne ' idôsr que les conjonctures seronl
propices.

L'assemblée de -dimanche a approuvé
les comples du dernier exercice, -main-
tenu la cotisation ù cinq centimes par
membre et nommé les sociétés de esceours
mutuels de la -Broyé et de Morat conune
sectiojis-vérifilcatrices des comptes pour
le prochain exercice.

Le clioix du lieu de l'assemblée de
191G a élé laissé au comilé.

Après avoir jeté les bases d'une biblio-
thèque cantonale mulualisle, les délégués
sc sonl séparés en exprimant l'espoir
que le haut Oonseil -d'iElat ne refu-
serait pas d'encourager, par un anodesli
subside, l'œuvre toule humanitaire el pa-
triotique do la Fédéralion fribourgeoise
des sociélés de secours mutuels, qui
comple déjà prèes de 1500 affiliés, à la
fin tic sa première année d' existence.

Promotion militairo
Le premier lieutenant d'artillerie Xa-

vier Remy, de Bulle, à Bàle, est promu
au grade- du cap itaine.

EgUs» du redorât de Saint-Pferra
Il résulté de l'intéressant rapport ,, lu

dimancho matin à l'office paroissial par
M. le chanoino Conus, recteur, que le
fonds do bâtiise de' la future égliso du
rectorat do Saint-Pierre,, à ' Fribonrg,
s'élève â ce jour à 186,710 fr. Dan» co
chiffra n'est pas compris le terrain des
Pilettes, qui a colite 63,039fr. 50. -

En 1914, le fonds dé bâtisse s'est aug-
menté de 21,293 fr, 10. Des legs assez
importants ont été faits. Notons que
Mgr ' Speiser a 'doûnô 1000 fr. ; M1** Ma-
rie Bardy, 5000 fr. ; M"" Pauline Rauch-
Bardy, 5000 fr. ; M™ Isabelle Thorin,
300 fr'.; M™ Obereon-Mottaz, 2QI?ir':~

;
Mm< Xkrolihe Python ,'800 fr. ; M,te Ma-
riette Berchtold. 200 fr;

J' ous no pas blesser la modestie des
généretix donateurs vivants; nous tairons
leu;ci noms.

Ces résultats ont' leur éloquence, et
noU3' espérons que les autorités compé-
tentes ho- tarderont pa3 è mettre sérieu-
sement la main-à l'œuvre et doteront la
parois? ? de Swct-Pierre d'un monument
qui'sefa nn ornement poùrla ville bt'oà
titre- de gloire potir sapopulation,-

Nomlnation
'Nous, apprenons que M. Eloi Connin-

Ixcuf; notaire à Fribourg,- a été nosnm*
agent de la Banque populaire suisse
pour lc dislrict de hx -Broyé.

Soupes populaires
£B* l i s te  des  dons-

MU.LéoftJungd, Intendant, 5 fr.* P.; Me»
negbelli. S fr.'j 'LéoU Slœbklln.'prdf.-, 5 fr. ;
L. Sailsér; prôf; , 5 fr.'; anonyme.;'W, ', i tt'-;
Bernard Comte, 5 fr; ; Mœe de Lcc-.-.ui , 5-fr,;
MM.Bartsch, avocat, 5 fr. ; anonyme, 20 fr. ;
Direction du Sonnenberg, 15 fr. ; MM . Walter
Gehrig, 10 fr. ; J. Conus, chanoine, 10 fr. ;
Méinvly-Zilhveger; 10 fr '.-; Pensioitoàt-de
Sainte-'Ursule, 10 lr. ; -MM. Jean Schoch,
10 fr!'; Clém: Drinckweldèr, 10 fr. ; Aloys
Glassou , banquier. 10 fr, ; M=« la DlrectriM
da Pensionnat Jeanne d'Aro, 10 fr.; MM.
C. Villiger, 10 fr. ; O. Moser, directeur ,
10 fr. ; Albert Bûbhi , ptôf.,' 5 fr.:; 8. Zum-
wald , cafetier , 5 fr. ; M»» E. Zaaritz, 5 fr. ;
M. Roggen, fonot . postal, 5 fr. ; M"" la Di-
roclfise-de la Villa Miiétieordi.5 fr.*;cMM'.
J. Pasqùie-r1' prof., :> fr. 1; L*Mfchel ,' reviseur;
5 fr. ; Leclerc, 5 fr. ; l'abbé de Mai l l a r Jo . - .
5 fr. ; Henri de Weck, 3 tr. ; Hippolyte de
Weck , . 30 fr: ; Henri. de* Qèudre,- :5'fr.;
M 11* Marie Sieber, 10 fri ; MM. Henry Atby,
10. fr. ; Albéric de Wêck", 10 fri ; Pierre
Tarchini , 5 W. ;-F..Dnbois, 5 fr.".; M"' Kuss-
ler, 5 fr. ; MM. Albert Charpine', '5 fr. ;
Louis Borlor.,, 5 f r. ; Ad. Sohrânner,' T fr. ;
anonyme, 3 fr; ; MM. Prund, t fr.; \Vseber,
prof.,' 15 fr;- ; Confrérie* da*S«Int-Sébastien ,
15 fr.
. Totales !»¦&»• lista; 881-fr. •— Tettl

des listes précédentes : 42* 1 fr. 70. — Total
i ce joar : 5655 fr.'70.

Pour lee réfugiés belges
Lûtes précédentes 13,454

60°» liste
M.1 Joseph' Pittet , entrepreneur !
iCorpatapx - ,.. 10

Ecole do Fiaugêr» (Veveyse) 28,50

I es Ins t i tu ts  d 'E i i avay t r
Malgré la guerre,, Ylnstltul Stuvia , à

Lî la vayt-r-lc-i.se, qui reçoit les jeunet
gent .de langue allemande désirant ap-
prcnklre le français, compte 25 élèves.
En temps ' iiorniai il cn héberge de 3J

1 40. .
Quant au Pensionnat du Sacré-Cceur,

dirigé par• les Sœurs d'ingenbohl, i!
com7»te autant d'élèves qu'à l'ordinaire.

Petit* «-l-onçariJa l — Dans ies paisi-
bles i u; '. ' l 'K-  rec ;..¦.- . '. .s. en '. .  -.. '.; ss ir.se l
sans entraver la ciiculation.rL'aitre joar, iir
la roule du port , deox bambins passèrent, en
se logeant, cn'r: les roaes d'an ebar en
msrche, sans se faire le moindre mal.

Souvenirs  de la mobilisation
Le comité du Bien public , qoi s'est cons-

t; -.:•; aa Locle pour venir en aide aux nçm-,
brear chômeurs de i'indostrie horlogère, a
décile de commémorer par 1» frappe d'une
plaquette d'art l'élan de solidarité qoi s'est
manifesté partout parmi nos populations, tout
en créast une- noavelle zoarce de revenus à
sa commission de» finances. • •

L'exiéulldn de' tes plaquettes a été confiée'
it la maiton Hagutnin frères etC" ; la frappe
en est parfaite. Abandonnant la'forme classi-
que rectangulaire, l'artiite — M. Henri Hu-
guenin'— a inscrit «on 'tujet sar nne surface
dont les quatre eûtes égaux sont arrondis.
Mais ce qui captive l'œil , dès le premier exa-
men , c'est le tabliau charmant que constitue
le sujet principal r la Charité étendant tt, pto-
tectien sar la famille éprouvée. La Gharité,
c'est une noble figure de femme dominant de
sa haute itature one mère enveloppant deox
enfants dans tes bras, tandis qu'au loin défile
la troupe qui a ravi , hélas ! à son foyer le
pricripal soutien de la famille, apepelé t\ la
défense du pava.

Si Ion retourne la plaquette , ¦:.- . c -u- rc
syibjle «apparaît , éloquent dans sa simpli-
cité. D'un brasier s'élèvent des llammes en-
veloppant ia croix fédérale r la fraternité
helvétique réehauflée au contact da fea de la
Charité, < In periculo fratres > , dit l'inscrip-
tion : • Frères dans le péril. •

Cea plsqtettes ton! en vente & Friboarg,
chez M. Josué Labastrou, libraire ; chex
' ! ¦ - veaVe Meyer'-Labfcstroa , libraire, ! roe
des Epouses ; chex M. Ihringer •Brulhart,
relieur, rae de Romont.

Htatlatlqne hôtelière. —- Nationalité
et nombre' de personnes descendues dans Us
hôtels et auberges de la ville de Fribourg
durar.t la semaine du 10 janvier au 17 janvier :
' Saisse, ' 360 ; Allemagne,.  123 ; Autriche-

Hoogiie , 3 ; Amérique, 1 ; Franse, 28 ; Italie,
M ; Itussie, 53 ; Grèce, 2. Total : 584.

Calendrier
MERCHEDI 3 FEVRIER

Knïr i t  BLAISB, éveque «rt Martyr
L;s  t .-; .es que tliea ne -eessaitrd'accordez

c-.:- : . _: ¦'.?_ par l'intercession de saint Biaise
ont rendu son culte popolaire dans toute
l'Eglise:-

Eiat oivil do la Ville de Fribonrg

• -, Natssaficei ,
28 janoier.— Jœrg, -Léontine,! fille de

Jules, cartonnier, de Pianfayon,: et d'Anna,
née Egger, Planche Inférieure, 25t.

Verdon; Charles," fils de 'Louis, domesli-
lue; dé Dompierre, et de Julie, née Pochon,
Bonneiontûne-.

Î9-'jantMef; — Luecarini, Gilbert , fils
d'Eligio, ierbllmtier, de Castello di Serra-
vollo ^Italie), - et ¦ de 'Madeleine, née Gibel-
lina, rue da Lycée, 4.

Décès ;
2S-janoier; — Gotteeux,* Charlotte, fille

de Jacques et de Jeanne; née Bairiswyl, de
Bevais (N'eacb&tel), 3 mois, rue des Alpes, 43.

Privet, Esther, fille dé Cyprien et de Ma-
dcrcir.s , nce Obersoh, cuisinière,de Sorens,
célibatalfe, 44 ans, rue des Epouses, >137. -

29 j a n v i e r . — B-oriswyl, Jean , veuf
d'Anna, née Aeby, de Kribourg et Altéra v, y),
prébendaire, 76 ans, Hôpital bourgeoisial.

Promesses de mariage.
¦-30 ' f tnvier .  — Tercier , Auguste, com-
missaire-géomètre, de Vuadens, né le 15 no-
vembre' il  88'4J avec ¦ Zurkinden, Cécile, de
Friboure, née le ~3 novembre. 1881.

LES REVUES
L» f t iv t t  illustrée Dis Schweia (imprime-

rie Bericbthàus, Zarieh) inaugura la 19* an-
née de sa carrière en paraissant s o n .  un fo r -
mat noaveaa , moins grand que l'ancien et
plus agréable à la main. Le volume de cha-
que livraison* été augmenté iprppottion.

La 1" livraison de 1915 est très fournie
d'actaalités, de morueaox littéraires, de des-
criptions de voyages. L'illastràtion en 'est
abondante. A signaler, en particulier, trois
gravures en couleurs , véritables petites huiles
d'une richesse .de tons ' merveilleuse : le
portri.it da général Wille,' par le peintre
Joh. Weber , de Zuriêh', et'deux scènes mili-
taires, de 1820-1830, d'un pittoresque achevé.

'La-Suicsé et l'étranger ont leur part dans les
réoitsl de ' voyage»; L'actualité politique et
militaire est suivie pas à pas : ¦ témoin les
portraits-de* M; Motta , de M. de Planta , de
M. Joseph Cho&àt , notre ancien -ministre'A
Bàenos-Ayies. La majeare parti» desi pièces
UUémtes EonV inédites. Comme re- .-ae AèUî-
r.' - «K familles saisses, la Schweiz egàgoe<
rait & laisser i l'éoart certains sujets comme
celai de la « culture du corps • ei les repro-
ductions de danses à la Dcncan qal raccom-
pagnent.''

Dernier© heure
Projet de paix écarté

Milan, 2 féorier.
De Londres au Corriere del lu 'Sera :
Le Daily Mail esl -informé ;<le Copen-

hague que le baron Burian, niiaislre des
affaires . étrangère* d'cAUlrîc'fléJIongrie ,
aurait présenté au gouvernement .alle-
mand un projet de paix; 'jui n 'aurait
pas élé accueilli.

U» finances da la Triph Enlenle
Paris, 2 février. '* Hiwas. — M. Barke. îuindst-jç des fi-

.naijces ,de •Russie-, et M.' iLloyd-iGeorge,
«hancclfer de l'iEctoiquier (ministre des
finances d'Angleterre) arrivés Jaier, lun^i,
à Çaris, commen̂ rontidès aujourd'hui,
Jiianli, leurs conversations ar.ee M. Ribot
et les autres mcniies du gouvernement¦'français:

Paris, 2 -février.
Ilavas.'— Certains organes df la pressse

..étrangère ont prétendu à diverses repli-
,ses, depuis ie commencement dé ia guer-
re.que -l'Etat français, snqit effectué des
-paj-eànents'de foumiliires-en bons du
Trésor.- •

-L'Agètlcé Havas csl autorisée à démen-
tir catégoriquement ces bruits. Eu au-
cune circonstance, qu'il s'agisse d'un
marché-ou d'un olûel quelconque, soit
en France, soit "à l'étranger, le payement
n 'a élé effectué en bons du Trésor.

L'or en AHemesœ
- Berlin, 2- février.

(Wolff.)— L'endaisse oc de la Ban-
que de l'__»pire a augmente, dans les
dernières -semaines de* jaxvvfcT, de 18,7
utUUdns de ' marks. Eile est aiftsî de
2.IC3 -millions de marks.

M. de Zeppelin et «s plar.s
Paris; 2 février.

l.e t Daily Mail; édition de Paris, ap-
prend, de Copc-rdiague, que le comls
Zeppelin-a quitté Friedric-sli_Jen avec
son dirigeable géant, polir aller faire vi-
site â l'empereur Guillaume, au quarlier-
gcnéral de Flandre.

Le comte- Zeppelin seanit -jiorleur' de
nouveaux plans de raids aériens sur
l'Angleterre.

U guerre de corsaires
MUan, 2 février .

De Londres au Secolo s
A la suite du raid des sous-marins al-

lemands contre les navires dc commerce
anglais, le taux d'assurance des vais-
seaux de la navigation côtièxé est monié
du ô -au* 21 %.

Auteur  du « Dacia »
Washington, 2 février.

(Ilavas.) — Selon les milieux bien in-
formés, 3e gouvernement évitera toute
'iivgoci&lion, toute discussion avec des
gouvernements étrangers sur la question
du droit d'achat de vaisseaux d'Etats bel-
ligérants jusqu'à ce que Je projet soumis
au Sénat -soil 'voté.

Ll défaite turque
Pétrograd, 2 février.

Ilavas.— Les.officiers tores .capturés
à .Sarykaniisch et à KaraouTgaxi déclarent
qu'Em-cr paclia; en. voyant son' plan
écroulé, avait ordonné de... transporter
derrière la zone des armées, vers £né-
roum , les drapeanx, les objets précieux,
les documents. , Néanmoins, les Russes
ont capturé de nombreux documents

, imi>orlani5, notamment une Icltre du gé-¦aiêral Brcmsart au lieulenant Guise, éla.-
blissont indubitâbloment que la Turquie
avait décidé la guerre contre la Russie

.au début de septembre.

Lis étrangers tn Roumanie
Milan; 2 février '.

die Bucarest au Corriere detlâ Sera .*-
Le ministre de l'intérieur d« royaume

de .Roumanie a présenté ù la Chambre
im proijct réglant la situation des étran-
gers qui se Irouvenl d;u>s le .pays. B"-y
est prévu un contrôle sérieux de tous les
étrangers.

Le cardinal Tecch l
Rome; 2 février.

• ¦ Son: Eminence r le .rcardiiwl'Tocaciii' est
gravement malade.

Déclarations de M. Gio l i t t i
Tlome, .2 février.

isfTribuna .publie unC-«lettre datée dè
'CàvOuî- (Piémont), dans laquelle M. Gio-
lilli anet au point 'certaines nouvelles qui
ont couru.i\ son sujet , ces derniers temps:
'(Voir Nouvelles du jour.)
¦ M. Giolitti commence par dire que ses
.rapports avec le prioqe de - Bûlow 'ont
lou jours -élé'très cordiaux, mais qu'ils ne
se sonl renconlrés que-ivir hasard au
-cours d-Tin *vovttge à -Rome cl-qn 'èls n'ont
échangé sur la guerre que ' des propos
académiques, , .

t Mon adhésion au parti deda neutra-
lité absolue, a dil cn <ouire 'M.>Giolitti,
eA une autre l̂ fcndç. Certes, j'envisage
la guerre coinme un malheur, et non
! comme ua- bonheur pour .un-peuple! Il
n'y fatrt recourir-.-que .lorsque* d'honneur
'cl ies inforêts supérieurs - rhr pays le
commandent.' Dons une aussi grave ques-

, tion , on nc-Baurait ag it par sentimenla-
lir>me. Chacun peut risquer-sa vie ipour

obéir u son seuliiueol ; mais on ne pent
risquer aussi facilement celle du pays. •

< S «c'était, nécessaire, cependant, je
n'hésiterais pas à recourir à la guerre.
J'en ai donné la preuçve autrefois. II
pourrait se faire que, dans le* conditions
actueKes deT£urupe, on obtienne beau-
coup sans gliérre. îlais qui n'est pas au
gouvernement n'a-jpas les élémients né-
cessaires pour formuler un jugement dé-
finitif à .ce strfet.

< Quant aux bruils.de crises ou de
complications intérieures, je n 'y. crois
guère. J'at soutenu et çje continuerai â
soutenir k- gonvernement,' sans tenir
comr])tc de l'opinion de tel qui se dit l'en-
nemi <lu ministère ct qui est peut-ilrt-

î . La ntije en Toscane

j Lucques (Toscane), 2 février.
¦' I lest  tombé hier dans la ville plus de
vingt centimètres de neige. Sur -les mou-
tagnes avoismantes. la couche de neigi
incsurf 3 ni. ÏO.

SUISSE'

L'Impôt de euerre
Berne, 2 février .

I.e Conseil fédéral s'occupera vendredi
du projet d'impôt de 'guefre.*

Postes et télé graphes
Berne, 2, février,

_ Le Conseil fédéral a confirmé, ce ma
lin. mardi , dans leurs fondions, M. St*
ger, directeur général des postes, el.M
Yanoni, directeur général des taégra
•pbes. . " ,

Décès
Genève, 2 février.

Ce malin, mardi , est décwlé, à l'âge-
de 07 ans. M. Alfred Bouvier, qui fut
rédacteur en chef de la Tribune de Ge-
nève depuis sa fondation , en 1879, jus-
qu 't-n 1811.
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Zurich. *> févritr, mfdt
Ciel variable ; brumeux le matin, tem-

pérature vers zéro.

Influenza-
• Les Paalillea Wjbett-Gaba mt

rendent d'inappréciables services contra
1 latout.'les maux de cou , les catarrhes de

poitrine et m'ont maintes fois présenôda
ï'influenia. Je suis pleinement convaincu
de leurs mérites. ¦

v. O., ancien instituteur, à R.
• En 'vente partout, i -t trafic ' la boite.
Demander expressément les PutUl»t«Sitn

p. *-_.

^KiP
K ALODONt

la meilleure
Crème dantifrico

donne-amt'deiito *
uue blancheur éblouissante'

Antiseptique.

n'est pas seulement la pins cilicaro,
maia aussi, i causo de sa haute puissant*
nutritive

le plu» avantageux
deB aliments «le forcé.

Savoureux, préparé en deux secondas, n 'im-
porte où. II6715 Y 47T4

A. D' W A N D E R  S. A., BERNE



"""; t '
Madame Catherine Schaller-

Stolz , a Friboarg ; Monsieur el
Madame Jean Schaller-Ballaman
«t Unit entants Jules. M«ie-
1 .nuir.o et Frédéric ; Mariaienr
Mare Bardy et aea f niants Pierre ,
Théodore. Rose, Jeanne , Victor ,
Jean et Pierrette ; Monsieur et
Madame Henri Stulx, k Bœsin-
gen ; Monsieur et Madame Nico-
las Siu! .- . a Bœsingen : Mon-
sieur Pierra Slulx, à Bcesiogen ;
Monsieur Pierre Schaller , ins-
tituteur , et sa famille, k Bœsin-
gen ; Monsiear Joseph Hrt-ser
el sa lamille, i Riederberg ;
Monsienr Joseph Ramo, à Berg ;
Monsieur et Madame Cantin, k
Froide-ville; Monsiear et Madame
Joseph Stnlz. k Friboarg ; Ma-
daine'veuve Elisabeth Repond el
aa familie, à Villarvolard ; les
familles Kaiser, à Friboarg et Ca-
rnage ; Bardj-, Ballaman, J un ro ,
à'Friboarg, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande
perte qu'ils m_-_9_t à'épio-avet
en la personne de

Monsienr Pierre SGH&LLER
ancien charpentier C. F. F.

leur regretté époux, pire, beau-
Sère, grand'père , oncle et cousin ,

êcéàe subitement le \" février ,
dans sa %%"* année, muni des
secoars de la religion.

L'olliee d'enterrement aura lien
mercredi 3 février , à 9 h- du
matin , à l'église de Saint-Jean.

Départ de la maison mortaaire :
Planche Inférieure, 275, à 8 */« •»•
du matin.

Friboarg, le 1" février !9!î.
R. I. P.

" t "
Soriété fédirils de gyimuliqat

L' • Ancien» i
. Messieurs les membres sont
priés d'assister aux funérailles de

Monsienr Pierre SCHALLER
pere de notre prétident

qui' auront lieu mercredi S fé-
vrier, ii i i ', h , a l'église de
Saint-Jean.

Domicile mortuiire : Planche
Inférieure , 275 .

R. I. P.

t " "
L'office de septième pour le

repos de l'Ame de

Monsienr Louis GBIFFËLLE
sergent-major "

d« la batterie de campagne 17
sera célébré le jeudi 4 janvier ,
* 9 henres du matin , 4 l'église
de Hiint-Jeftan.

R. 1. P.

Madame Edouard Lob et aes
enfants remercient bien sincère-
ment les sociétés et les amis qui
lear onl témoigné Unt de msrqaes
de sympathie a l'occasion du décès
de leur très regretté mari el Fére
Monsieur Edouard Lob.

Ces manifestations les ont pro-
fondément touchés ; elles leur
sont un précieux réconfort en ces
douloureuses circonstances.

Une personne capable do
ju«n(îc plaee comme

cuisinière
•S'adresser sous H 451 F, i

Haaserulsin & Vogler , k Fri-
bourg. 497

CHEMISIERE
Façon de chemise depuis t fr.

sur mesure. Réparations en tous
genres.

E. Aeby, route neuve , n' 1G3,
Fribourg. II 79 F Î28"

ON DEMANDE
pour le 15 mars, auprès de
reli gieuses, une personne de
IB eampair-e, de confiance ,
fidèle el tranquille , de 30-40 ans,
pour travaux de maison , jardin
et champs. 466

Adresser offres ct certificats ,
sous H 413 K, tx l'Agence f/aa-
tentttin g- Vogler , Fribourg.

A LOUER
denx appartements chauffés
N" 21, A-renne de Pérolles : six
pièces, cuisines et dépendances.

S'adresser x\ nn. Weck,
*lby «v e»», banquier*, a yrt-
bonre H Î97 F ili

Piorro LAROU88E

Dictionnaire complet
IU.08TRÉ

Prix : S f*. 50

Dictionnaire classique
1U08TBÉ

Prix : S fr. SO

Mer Elle BLANO

Dictionnaire alphabétique
et logique

Prix : S francs

Librairie catholique
Place Si-Nicolas, Frlbowtj

H. UPPÀCHER
Médetln-dlnliBte

Spécialiste pour U pots ds
dents artt/tc i i [Ut

O-pfeatlani it_s douleur
Uonsnltationa : de 9 h. i 12 h

et de % h. i i beat».
TJKpbo no J.SO

Route des Alpes, 1
Reçoit le mardi

k Romont, Hôtel in Cerl.

La Société Suisse
p. conval. de guerre
accepte inscriptions (hôtels, pens.
san. lam.) j se qu'an 15 lévrier.'

Rens. par le président Dr en
droil Stauffer. Val d'il lie.
(Valais!. II20270 L 403

Butta EssW
àT. Rumine, 35, Lausanne

RHUMATISMES
NERFS et SMG

Malatflei Internes chroniques
Ht ,- . aotnel. de 2 i 4 h., saul

mardi. Clini que. 251-77

D* H. GANGUJLLET
Dtntitlt américain

Consultations i F AVERSE ,
(ODS lei lundis  et Jcnii.' s

<• 8 h. à lt b. et de S A C h.
H_l»on IIlLAtBESS,

photographe,
|ï!3.»-V U de la Gare)

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputés
BONBONS DES VOSGES

*ux ________ Kurtriln
bottrjicai isJBCT

^ 
contre

Vosges ©33 ' - lisnlwi
Il .::.:• p.-,. ::. léECIt (ni isaiil.

16 ans de iocrii
Avis i Se ir.efier des imita-

tions, lesquelles ne porte..t pas
le mot Vosjc» inscrit sor cha-
que bonbon. Seuls iabricnls :
ltragrer ék Psuseb*. Vex.? .?.

A VENDEE
Sur une route très fréquentée

da canton de Fribonrg, ent k
vendre, par suite de décès,
une belle

maison
avec grand jardin et fontaine
intarissable.

Gette ntAMQtl conviendrait t-rés
bien pour uu vétérinaire , car il
n'y en a pas dans la contrée el
qne pendant de longues années
un vétérinaire y a pratiqué.

Pour renseignements, s'adres-
ser * veuve A- Ktrebrl, Le
Moure t  (Fribourg). 382

A LOUER
S 

our le 25 juillet , % logemeate
e 5 chambres et dépendances

dans maison neuve, rue do Tir ,
avec tout le confort moderne.

Idem : 1 logemeat de 6 cham-
bres , a la rue de Romont.

S'adresser k H. H. Hogc-
Hona, entrtpreneur , avenue
du M i d i , V. . 493

On demande a acheter,
d'occasion , un

COFFRE-FORT
S'adresser sous H 395 F , k l'A-

gence de pnblicité Btattntlein
S- Vogltr, Pribourg. 4(5

(̂fff ^Tm **" '—'—&sai.J^i-iciiltfiir gl '' )
Couteau de poche diplômé p 1

campagne, très solide, tont en
acier anglais forgé garanti , 1 lame,
Fr. 0.75 ; 2 lames , scie ou alêne,
Fr. 1.45 : 3 lames, scie, alêne on
serpe, Fr. 1.90 ; 4 lames, scie,
alêne , s._ on canif Fr. 2.SS ; 5 la-
mes, scie, alêne , tire-bouchons,
serpe on canif , Fr. 3.20 ; 6 lames,
scie, alêne, serpe, tire-bouchons,
oan. on crt- ,' Fr. 3.90.

Réparations et aiguisages en
tous genres. Catalogue gratis.
Atelier avec force électrique, t*
laeby, /abritant, Payera».

MISES PUBLIQUES
Loluce des poursuites de la

Sarine vendra au plus offrant, ie
vendredi S lévrier , i. 1 h. de
l'après midi , ison bureau : I obli-
gation h ypothécaire de 1000 fr.

A loner, pour lo22 février , uue

BUD» Ull
avec prés et jardin.

S'adresser k Angelot, fr*.
rm, -menuisiers, a Cornila-
riu-af. 502-142

Oranges sanguines
5 k g. caisse Kr. 2.05 , t'» remb!

Molarl * Co, Lugano.

HATEZ-VOUS
de faire nne provision

ENCAUSTIQUE
/n qualité

(pnre essence de térébenthine), au
prix de 1 lr. 70 le kg. en boîte
de 5 kg. (stock épuisé réservé].

Offlee commercial  el In-
dustriel. BaUe. 480

A VENDRE
_ proximité de la ville, une

maison d'habitation
comprenant 2 logements avee dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige peu an comptant.

8'adresser par écrit , sous
chiffres H 45 F, a Haasenstein i
Voaler. Fribourg. 184

A LOUER
au centre des affaires, un

magasin do coiffeur
S' adressera  RYSER &

THALMANN , 2, rue de
Romont. 418

A vendre, faute d emploi, un
CHEVAL

âgé de 5 ans. jumen t , noir, fort
cheval de trait, conviendrait spé-
cialement pour camionneur, aveo
toutes garantit».

S'adresser t Lonia Andrej-,
moulin, 4 Taaaenr, près at-
Oun. H 399 K 447

& mBum
le 2n* étage de l'immeuble n" 11 ,
rne du Tir bel appartement
bien ensoleillé

Pour traiter , s'adresser i M.
E. Un cher el, caiisier. 421

A LOUER
un magasin de tabacs
très hien »ltué.

S'adresser par écrit , à
Hauenstein & Vogler, Fri-
bourg, sous chif. H 353 F.

Grau. cMi d'Alliances
aa or , depais 10 k 50 b.

Gravure gratuite
Achat d'or et .d'argent

vieux bijoux , dentiers, eto.
aa plas haat prix.

H0RL03EBIE BIJOUTERIE

Ovide MACEEREL
Fribourg, 79, ni it Utnin

La crime poar ohansaatee

IDEAL
est la marque favorite.
¦Seul fii.'r .  -. e. n. Flseber ,

fabrique d'allumette* et graitttt
Cum.. rehraletoe-rf (Zurich).

A loner, i la ru» de Lau-
sanne, un

joli magasin
avec ane belle vitrine. •

S'adresaer sous II423 F, à
Hiatentttin tt Vogler, Fri-
bo irg. - 478

A YENDBE
nne installation de laiterie
2 chaudières cn cuivre, 2 presses
a bornage avec accessoires, trans-
mission. H 379 R 4S8

S'adresser a la Société de
lnttrrlo de GraaKea-l'aceot.

A LOUER
k la rue de la Préfecture, un

appartement
ensoleillé de S chambres. Chauf-
fage central, électricité, gaz. En-
trée à volonté. H 282F 351

S'adresser i B/*er A Thaï-
¦iint.il , 2, rue de Romont.

A I.OU',11

bellô terme
située dans le Jara français , a
proximité d'une ville, d'une con-
tenance de 80 pos^s environ.

Ponr tons renseignements, s'a-
dresier a SI. N. Me Bayer,
l 'j . rue Geiler, Frlboarc-.

A VENDU!'.

superbe chien
berger allemand, pare race, âgé
do t mois, pedigree i dispotition.

Bt Zlllwcer, Vignettaz , 20.

Poissons
Cabillaud . le % kg. Fr. 0 70
Merlans . » » « 0.50
Bondelles » * » 1.25
Paléea » > » 1.25
Harengs fumés, 15 cent, pièce.

Poulets, canards,, pigeons, oies,
dindes, faisans. Terrines de foie
gras, truffées. Esoargots, 75 ceDt.
la douzaine.

Comestibles F. PAVID¦ Yverdon.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ «I QlWliet dentaire
!] Café de Malt Kneipp-Katlireiner [] B. PÉGAITA Z
[! Boisson saine et utile à chaque Lj BULLE
¦ ménage B Consultations tou3 lei jours;
'¦ ' ' le vendredi «près midi,
| Médaille d'or Berne 19U. | tumoo. ¦

{¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ J ON DEMANDE A ACHETER

Ilmanach PESTALOZZI INVENTION
Prix : 1 fr. «O comptant ou i Pj rUci per.

Olfres soas chiffres XcSlS Y,
Kn pente à la Librairie catholique, à l'Imprimerie St-Paul, à Fribourf. * Haasenstein et Vogler, Berne.

Pour la dé-atnfeetloa âpre» maladie, rien n'égala le ï.y»o- &VÎ<i ÎIllX lîlîtÏBFSf orin i»rni. Ns tachant pa* et n'étant pes caustique, son emploi *»v*s aw* ««MMO» O
est facile et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux, Oa demaade Ix aebeter,
ustensiles, W.-C, eto. Vu lee nombreuses contrefaçons, prière plusieurs parties de_ fiomasea,
d'exiger la marque de fabriqua : m i|twiij ]rwr7igm«I™~^i gras , mi-gras et maigre, fabri-

Savon de toilat. et de ménafe 6 base ds j ïï .KKalSay** f L /xt/ t f)  I cation ju ija '4 fi" janvier.
Lysoform en vente ainsi que le Lysoform r^ 1̂i4/)-frJi ''*/ \ Adresser oflres et prix, i W.
dans toutos les pharmacies. 2502 l-X/u^^y ______ *_%_____\ Ka«. B'l»d, /romaoes en gros.

I

Gr_B : Société Suisse d'Antîtepsle Lyso- '\
~ /̂ itmfrrféj^^& -' ¦ • l P«lil Chêne, '•' y . i,»niaoac.

form, Lausanne. l-̂ «a.̂ BliB-._B.____H_M | Téléphone 340t.

DE MÊME QUE LE MARIN
goudronne son bateau ponr qu'il résista à l'assaut des vagnes

DE MÊME
L'HOMME SOUCIEUX DE SA SANTÉ

goudronne ses poumons avec du GOUDRON-GUYOT pour
résister aux bronchites, toux , rhumes , catarrhes, eto.

L'nsa^e du Goudron-Ou . o, . '/.i X ' X X  '...' V '  '.' -.
pris à toas les repas , à la dose M BS@ïHI&&$
d'une cuillerée isc _. ir  par verro (ï yyx.X X y X  X
d'eau sullit, en elfet , .pour Sg^̂ Kfaire disparaître en peu d« S' ¦ ' . / . '
temps le rhume le plus opi- Mgran
niâtre et la bronchiie la p lus i r e  >,-, ' : :* . y *
invétérée. On arrive même B;;:',r:;c 'ç;r-' f \ S
par loit â enrayer ct A guérir la fe "" . '-r̂ 1
phliicic bien déclarée , car le >$_____£______
goadron arréle la décomposi
tion des tubercules du poumon, en tnant les m

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot , ané-
fiera-voaa, e'eatpar IntètAt. U eat abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison
de vos bronohites, catarrhes, vieux rhumes
négligés et a fortiori de l'asthme et de la
phtisie, de hien demander dana Us pharma-
cies le véritable «oadran-Geyot.

Afin d'ériter touie erreur, regardez l'éti-
quette : celle du véritable Goudron-Guyot

Dépof en gros, A Frifcoura : Pbarsnac

Ensuito do la critique, dont elle a dernièrement été l'objet dans quelques
journaux, la

Fabrique de conserves alimentaires Lenzbourg, S. A.
â L E N Z B O U R G  (Suisse)

déclare ce qui suit : .
La grando majorité do ses actionnaires sont de nationalité suisse, un nombro

très minima do ses actions se trouvant cn la possession de ressortissants de la
France, de la Hollande et de l'Allemagne. 11 est facile d'en faire la preuve. Ainsi, il
a été officiellement constatéàl'assombléo générale des actionnairos du 25 avril 1914,
à laquelle 1978 actions étaient représentées, que sur les 2400 actions de 1000 fr.
constituant le capital social de 2,400 ,000 fr., 291 seulement étaient entre les mains
de personnes de nationalité étrangère. D'autre part, en ce qui concerno les 1200
actions nouvelles =Fr. 1,200,000 émises par la société on juillet 1914- 1026 actions,
ou bien près do la totalité, ont été souscrites par des actionnaires do nationalité
suisse.

Le conseil d'administration dc la Société se composo actuellement de ;
MM. Kmile Sclicller-Erni, Zurich ;

H. Wœlli-Sullzberger, Frauenfeld ;
Henri Oswald, Bille ;
Adalbert Mylius, BAle ;
Gustave Henckell, Lenzbourg;
G u si ave Maier, Zurich.

Les trois premiers do ces Messieurs sont Suisses do naissance. Les trois autres
habitent la Suisse depuis 49, 29 et 23 ans respectivement ; si, par délicatesse, ils
ont eux-mêmes conservé leur ancien droit de bourgeoisie , leurs sentiments n'en
sont pas moins entièrement suisses , ainsi que le prouve suffisamment lo fait que
les fils de chacun d'eux ont opté pour la nationalité suisse et sont tous officiers
dans l'armée suisse. H414Q 503

Lenzbourg, le 25 janvier 1915.
Fabrique de conserves alimentaires Lenzbourff» S. A.

ci-davant Henchell & Rolh.

1 Cognac Ferrugineux Golliez
! j  excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les pftl eaexcellent lortmant pour combattre i anémie, les paies , cou-

leurs , la faiblesse, le manque d'appétit, etc.

En flacons de Fr. 2.50 et Fr. 5.—.
En vente dans toates les bonnes pharmacies et à la
P*ti»rjca«-ole Oolliez, à Morat.

EilM toujours la non da » Golliez " et la nirana das " Deux palmiers „ '

?vais microbes, causes de cette décomposition,
porte le nom de Goyot imprimé en gros
caractères et .sa «iejnalure en troit cou-
leurs : »iolel, eerl, rouo», el en biais, ainsi
que l'adreste : Maiton Frère , 19, rue Jaeob ,
l'aris.

Atrenoe générale pour la Suisse : Maison
G. Vinci, 8. tue Gustave Hevilliod , Genève.

Prix daGoudron-Ouyot : J francs le flaion .
Le traitement revient 4 10 ce mira i»

pur jonr — ct guérit.
e Honrgknech t  et < ;» l t ran .

¦cm— —a—————— m——¦» —a>__u_-___-c mmmmtmmmmtm *nmmmmmmmmmmmmm m̂^^ m̂_r --«

LITANIE8 DE8 SAINTS
SOIVIM DU

PARCE DOMINE
Prièrea recommandées

PAR 8A ORANDETJR MONSEIGNEUR BOVET

Evêqut de Lautannt tt Genève
FENDANT

LA QUERRE EUROPÉENNE
1914

PRIX DE VENTE :
L'exemplaire, 10 eent. i la douzaine, 1 fïane{le cent, 7 franc»

«k-——

S'adresser a Fribonrg :
Librairie catholique, 130, plaoe Salnt-Nlcolos

et Librairie Saint-Paul, 38, avenue de Pérollea

L'EAU VERTE
ûB l'abùoyB cistercienne ûe la Halerauge

* Fribonrg, fondée cu 1859

Elixir d'un goût exquis
«imposée et plantes choisies et mélangées dana des proportion!
étudiées et longtemps expérimentées, aans abalnthe et plante* nalal-
Uea.

Souverain* dans (e(OMd'lD~igestlo-,dératvg«m«Qt»i'e*toma«,tUge*>
lion difficile , coliques , refroidissements, eto., ete.

PréeerrtUt tftl csm eontre let maladies épUémfaoof «t «outre
l'influenza.

Chez MM. Elf enmasn, Chatton A O1*, Négt. ; Lapp, Itonrrr-
kaeeht et Gottrao, Unony, Eaml-a, Wailleret, Bnajr t t
SciiLuldt, Pharmaciens ; «Bldl-Blebord i Fr.- <;niai , rne des
Chanoines ; Société de tunnororaniloa, rue des Alpes ; Ayer,
rae de ls Prélecture ; îllacr j, rne âe Lausanne et Beauregard.

Bullet , pharmacien, a ftstava-jrer-le-Lao ; Strebel, pharmacien,
a Balle ; Uobndey, pharmacien, i Romont ; Jlaatbé, pharmaoien ,
à Châtel- Saint-Denis ; drognuc pharmacien, à Echallens ; Leclerc
tt florin, droa-erie de la Croix-d'Or, Qenève ; pharmacie de
l'Onucerle, NeuohiteJ. H 4851 K *7J*.|«17

Oacrlson LJ C D P d î l C C  »»¦¦
«ea n i ln l I lkW opératloa

Berne, Gentergasse, 11, Pension Freya, le mercredi soir, d«
6 a k 9 heurea, le jeudi matin, de 7 X * 10. heures. — Prooedé i.
guérison expérimenté depuis S8 ans. H b Q Î90

Héd. D' E. RTEFI-ES, B-ide».

«- OCCASION *
pour cause de débarras, menbles nents et garantis , travail soigné,
soit : une chambre à coucher complète Louis XV , avec lits jumeaux,

S 
our le prix de 255 irancs, ainsi qu 'an stock de l i t s  LODIS XV, A
enx places, complets. Prix avantageux. , • .. i
S'adresser chez Th. Strub Vonlanthen, éhênitle . Route

neuve , 163. Prlbearf. H 4 I S F - 4 6 9

¦_____--_---_____H________M -a__B_______i___a__B_____y__n_.fi

hM^
H^k y^-v j—r-r vent délruire les rats, souris,

I , H^ I 
I I  Fl 

cirons, punaises, mulots et sou-
BB*t«S»* Vv. \_J JL ils des ohamps, s'adressera 1

Ve Jacob HUNZIKER "TSSSè_T
Destruction radicale garantie, certificats probants k disposition .

La portion coûte S fr. SO pour les rats et souris, pour les cafard-
4 fr. .13. L'instro-ition est jointe. Ho 439 Q 441

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits lies Eaux dB I

tooBOBo sa L'flTAT s-n__r«çj -k.xn»

PASTILLES VICHY-ÉTAT^^ »̂o?
SEL VICHY-ÉTAT "SUSs&ggr
COMPRIMES VICHY-ÉTAT P0"°£;«m'

Sisrre PEH5IDÏ BBàïï-SITE [Valais]
Halaon exeep. enaolelllée. Prix trèa modéréa.|Calalne

¦olanée et abondante. H 34,346 L 4819
Arrangements pour séjour prolongé. . ,

M:«« FABDEL,

25 °|0 d'Economie
sur le chauffage par l'emploi dn Produit

" PLAMINA „
s marque t ibpasbo >

envoi Iranco de port et d'emballage
le kg. Fr. 3.S0 (par 10 kg. Fr. 3.40 le kg.). .

Succursales à -Lamnnur, Berne, Cbanx-de-Fendo.
Siège social : OKSÈTB

41, GRANDS PHILOSOPHES
N. B. — Notre vojageui étant actuellement *nr place, nons

le recommandons an bon accueil de la population de Friboarg
et environs. • . ; 330

Dépositaire régional : H. I<>PP, droguiste, k Fribonrg.
___________________________________m_____________mm___t____m__________wm____________m_________m

PRIÈRE POUR U PAIX
COMPOSÉE BT ORDONNÉE *

PAR SA SAINTETÉ LE PAPE BENOIT XV
pour ètre lue

dana toutea lea églises et oratoires du monde
le 7 févr ior  1915, en Europe

le 21 mars, dans tous les autrea pays.
.KM»

En vtnte i 1» Librairie catholique et k 1» Librairie St-Paul, à Fribourg.
Prix-: 10 oent. la douz. ; 60 cent, le cent. Port en sas.

On trouve également aux Librairies S t-Panl , la inéme prière ,
TEXTE ALLEJL1XD, aax mêmes 'condition*. ' ' " * •'' • ¦' ""


