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Une première rencontre, défavorable
aux Turcs , s'est produite sur le canal
de Suez.
. L'incident qu'ft. soulevé , en Fiance
le lexte de lû-ïvière. pour la( paix jpré s-
crKe pa* Je Pape «st.clps, Ù a  été en
réalité rôoins'gràve que ce °.y'en don-
nait Jt penser la «Uipêche, de l'agence
iltùîeiûe "Stefani , qiti n'avait d'ail-
leurs .-pas qualité pour fournir là-
dessvt*j les Tenseigu—ûenls arrivés ' an
Vatican. *

A Paris, la"police avait saisi le texte
de..la«,prière .Fp_pale. Mais, contraire-
ment'ft ce qu'a âHinfhé la 3épêche Ste-
fani, y n'est pas exact que le gouver-v
nement ait eu i'iritention de ne lerver
ce séquestré que /lorsque Se Pape aur-
rait doraçié scn-tei»iehimVej )t à l'ituter-
ptétatlonVodfiicielié de la prière laite
par ks . '«aitHriâ'i-ardtevSqUe «le Paris
dans sa iettre' pastorale. £ar ûe sé-
questre -est ' déjà îetf é,' * et ' les ' divers
traicts' -tle '-la '-prièire' prescrite par Be-J
noit XiV. ont resoe-innKh-cé à se Vendre

iLe cardinal |<A*tnetfe avait ajjoùfë è
celte prière'Ja ighraie suivante. :, « - La
paix,que le Sajnt-<Pipre-nous invite ;'i
implorer kje IMeu, c'est la paix solide
et duraWé,qui„sEkBj la.paroleide nos
Saints .iLmes, «st l'œuwrc de te jas*
lke;*ta paix Jjut iûRposc le triomphe
et le -rts-t^da-diroU.'i».- - . ' *

' l'x' sentiment ^u^ fcaiidinal . JAinatte,
ati Sujet il ;* 1*1 jpâi x , est conf ûfpxe aux
IdàcLirationis. . présMèntieilles de M.
Foiricare. iMais pourquoi le gouver-
iiunciii aurait-il sdpgé. à exiger que
Je Pape.pàrî̂ t .«chaîne. Je chef d'une
puissance ,̂ J%<ârâi»tQ? : Benoit ; XV
est ému du terrible fléau de la guerre ;
il souhaite 1e .voir.'icess-sr; mais il
laisse à -ichacun.' des - Etats 3e souci
n'iiriiquer-> -leii - 'eoî dilions auxquelles
la paly ijiçuriia * être faite', tel il n'em-
pêcha * .lucmuimertl, les fidèles- d'un
psys. de^tEôi—julér'Jeurs prières : salon
las désirâ.de, {fràf coeur. iLe gouverne-
ment français n 'a pas tardé à com-
prendre qûa c-'êÇt élé un smgulieit abus
de mettre-un-tâtst̂ dè à 

la lecture dé
la prière du "Paçè. eit qu'il pouvait se
fier ait patrl£ttismé des .évêques pour
y ajoù-^fcs^e.le.isentitnçnt national
rcrlantaHl" '-"" '

•Sur le fixait occidental, les engage-
ments d'ta&Merie ont repris, avant-
hier et hrer^ftaiClhampagna pouilleuse,
dans la zone qui s'étend au noid-esl
du Caiinip de iCikâlôns et en Àngohne.
Il y a up ¦èt 'rêftLtaippprt entre ces deux
terrains d'opérations^ qui sont voisins
«t ne .sont 'séparas' que par l'Aisne,
Depuis lé Csmxp de Chàlons vttrs l'est ,
Jes ; f!rançtaj.s:v qoeupent , Pertheis, Le
Mesml Be.tiKejo.jiv Massilges, Yillc-
sur-Toutijp '

*% fcjeizi&ourt, qui: louche
à l'Aisne, ̂ es'l'-stutre côté de la rivière,
cœnmenicç I4 iojôt tTtAigaone, notam-
ment fle boisée %'• Qnirie. Tout pro-
grés réalisé par l'es Français à l'ouest
-e l'Aisne çautsdlikle leur situation pn
•*-gc-r*-neî. ; * / '

Dans içi*fpiiêt dSirganne. ce soitlles
Ailœnands iqûi oni pra^î^nsive.. Le
¦bullelin jtpançais .dît .qu'Os ont fait
p luskurŝ aUatpvs jr-^ -«mV*»̂ -*"*» «té
«poussées,*? ¦:¦'-'¦ ¦¦¦- .- . .; . .¦ ", . ,
¦>. ;V?^!ijS3'Tr7:̂ ;ï ;

La >ttre de M.- -Owlltti que vientide
publier. Ja Tf ^iunâ tàit grand tenil
¦~ns ,foutt>'ïïâaie',.A -Rome, elle dé-
tfnaye ifouWSi-î eS çonvorsastions -dans
-e .'inonde politique. Les journaux lui
ICQnsajcreqt (de longues oolonnes. Les
«ns, ccûuauB Yldm Nazionale. l'organe
<-li parti ina-tionâUste, reprochent vi-
wmèïit à &1. iQioïiliti'son entrevue avec
le prince de Bûlow;..D'autres n'ont re-
tenu de <jetter

attire, que le passage où
M- GioUtU -dàçlare-tpe l'Italie pourra

obtenir quelque, chose .sans avoir lie-
soin de .faire la guerre. Le gouverne-
ment. . ̂ i^n^Ùv négocie, .avec. "**-»
puls-jnct-s b^UigeVrantés jpour obtenir
1̂ f-̂ grandiss^iteht 

ile 
ten-iloLre.L'ol)-

tie^dra-t-opi? £à ,qtie.dortnerîi.-t-on ù
'Jïtalia? L'qpinioa publi que réoLmte
quelque hi(mvêïe-

On se idêtnai*ie si M. Ŝ bndxa n'esl
pas devenu partisan de l'i-item-ention
de l'Ilalie dans la guerre européenne;,
c-t si M-, Giolitti  ne chenohe pas à le
comtottre, aur ce terrain ,.  pour r«-
Hnonter au pouvoir. -Le ifait que M. Sa-
landra a-ta—vaille éneigiquement à la
préparali-m'roilitaire dit paj*s a pu
faire naître ce* doutes, qui ne repo-
sent sur aucun fondement sérieux, AI.
Salandra n'a pas modifié l'attitude
neutre qu'il .a-,prise au ,début de la
guerre, ot W. Ciolifti ^.ateoli-mieni
d'accoivl avev; l u i  .dans sa dernière
lettre, où il paule de neutralité vigi-
lante d armée.

AI. GiolHti rtc cherche donc nulle-
ment à renverser-M. Sakahdra.' Il-esl
catégorique sût «e point. «. Une crise
ministérielle/ as-*-il.dit, "n'est pas' pos-
sible dans les circonstances présen-
tes ». «Ĉ lte dé-Klaralion coupe .court 11
toutes ies intrigues vraies ou suppo-s
sées que l'on attribuait à certains par-
tisans de M . Giolitti. Le chof les a
rappelés nett«ncnt à la discipline, et
toussant rentrés dans le ranga , • .

iLa plupart dos journaux louent M,
Giolitti d'avoir jeté une douche d'eau
froide sui; les ardeurs "belliqueuses de
quelques-s-uns en leur rappelant, Com-
me, il l'a dit, que la guerre «st tou-
O'ours un malheur, et. qu 'il' ne ..faut
s'y .résigner qulâ la dernière extrét
mité. ' Ces paroles correspondent au)(
sentrnvents de la grande majorité du
peuple italien. « Le peuple dei cam-
pagnes et des.tfahriqyes, écrit le dé-
puté catholique iTovihi dans le .Ci/-
tad ino de Brescia , ne veut pas la guer-
re poupe qu'il n'en voit et «t'en sent pas
la nécessité. Si demain la guetrré de-
vient nécessaire, il se lèverait conum?
un seul homme ; mais aujourd 'hui  iî
maudit le terrihle ifléau ».

\3ne coiuûuîiian se dégage de toutes
ces discussions : c'est que M. Giolitti
est encore lé chef (politique de l'Italie
Cest vers lui que les iregards se tour-
nent et c'est dé lui qu'on attend tou-
jours la parole décisive.

Le gouvernement austro-hongrois
vient de publier à son tbtir le recueil
des pièces diplomatiques relatives à
la guenre. -Voici l'idée mal-tresse de.ee
Livre troi\ge :

<( La. monarchie austitio-hongroise
ne pouvait oonsSentif, par souci de.sa
dignité, à portet" l'affaire dii crime de
Sérajévo. dewant le juge'dlrpaix eu*i
repéen. Cette ¦ aÊSaife était de celles
qui se sièglent: entre l'offensé et l'of-
fenseur. L'immixtion de la Russie
était déjà insolite. Ceçendant , le léaîbi-
nèt ds* Vienne oonsontait â-1'admeltre;
afln'que la-iRiissi»î ifût' îâssuréc sur la
^DiVegairie de son presstîjge dans les
Balkans. Seulement, l'Autriche avait
aussi son prestige à sauvogaider et,
la, réponse; de la Setibie. la mettant
dans leacas d'̂ exécutor son «l . i in. i tum,
elle ne pouvait pas ireculer et nonc«noer
à une démonstration militaire- L'in-
tégrilédeilâ Seaiiie ne sferait'pàs at-
teinte ; l!éng9gejment en.étalt pris en-
vers la 'Russie. Maïs céJle-ici exigeait .
que ;rAutrii3iç-.Hqngïïe ne donuât pas,
suite à ion uliiniai'imv. C'est lâ-dossiiS|
qu'on ne put s'entendre. » '.

LéLtyre rouge, est, comme.tous las!
autres :Uvtre$ . orange; hlanc, jatii^e,"

bleu, gris, un document h verser à
l'histoire , qui instruira définitivement
le procès. ' • " "

Les sehismatiqnes en Galicie

On nou-. «irri! : -. . : - ^  '«,
L'activité de la < propa-jànde >. échu*

niLi '.i'iu..' «ai (> ;.iieJe i'aocrolt. Une unesôre,
draconienne du général -gouverneur, com-
te Bchriasky ordonne de déposer.tous le^
livrés de T.ri. 'Ti-; un  i.i t< -, i ia ' ipoîioe, oi{)
Os sont brûlés, ainsi que tous les livres
en langue ruthùne. On organise un < ¦;¦' •'¦-
buclte > , par 1 lequel les paysans g*»-.-
cie»s, lou jours sons l'œH rigHant de*«ov
saques, doivant clioissir entre l'union à
IU..11 c e t l a  € sainte orthodoxie ». .'''-"nf-

O11 a tr;i!is- .;x>rtc des centaines dien.- '
I„>ts iulhiL*ues de Galicie ù Oiarkot, ou
on les fait .passer au schisme»

La Suisse
au milieu de la guerre

Parlant dimanche, à Berne, deranl'
quatre cents memlircs dc la Société d'é-
ludisants Helvétia, Af. le conseiller fédéral
MttUer- a exi>osé les "difficultés de la si-
tuation politique «t économique de la
Suisse au milieu des Etats belligérants.
Il-en vint à la quesstion des races et "des
s r;/i/).iili 'i'.i qui a déjà fait couler lanl
d'encre chez nous.

Nous croyions, dit-il, et nous procla-
mions dans nos fêtes nationales que notis
avions réussi, cn Suisse , à unir les diver-
ses grandes races de l'Europe, â en ooeis-
dilucr tm lout homogène, et xioius ¦ en
étions justeiiiient fiers. Et vtâcl qu'il"
s.- n it >1 a lo u t à coup que cria n'était qu'un
mirage trompeur.- Lorsque 'la giierre
éclata , les uns parurent, dans notre pays,
se. ranger de tel coté,.et les autres de tel
autre. H sembla qu'Os nc voulaient plus
ou ne pouvaient j.'.'us se comprendre;
que îles passions des belligérants s'étaient
emparées d'eux, comme s'ils étaient'pris
dans le tourbillon de la guerre. Mais la
situation s'est' heureusement améliorée,
et le moment critique, croyons-rams, esl
passé. ' _. .

Uous voulons toutefois nous rendre
compte aujourd'hui du pourquoi «t du
comment de ce .phénomène qui provoqua
de • l'étonnement jusqu'à l'étranger.
A notre avis, Io senne était en
nous-mêmes depuis om certain temps
déjà- I>es symptômes s-e a-anifes.
laient : susceptibilités dans les''ques-
tkxns de langue — ainsi dans Jes .dé-
nominations dc localités — susceptibili-
tés, qui se firent jour notamment dans
les débats sur la convention du Gothard.
. Nos amis welsches redoutaient une
Invasion possible d'idées pangermanistes.
Dans li Suisse allemande, nous ne parla:*
gions pas ces craintes. Nous nous sen-
tions assez forts pour nous opposer à
cette invasion.

-Nous n'éprouvons pas que. de la joie
à loul ce «pii. se lait ouIre-Rùm î mais
nous ne, sommes . pas si susceptibles,
païKe que, de par notre communauté de
race et de langue, nous sommes en (me-
sure- de nu eus comprendre oe qu", dans
la .Suisse française , ne peut être que plus
difficilement admis. 'Nous avons saisi ce-
pendant, et nous saisissons encore au-
jourd'hui les craintes qui se sont mani-
festées cn Suisse romande.

-Lorsque survint la •violation de la neu»
tMdité belge, nous l'avons tous ressentie
comme quelque chose qui n 'aurai t  pas
dû se produire. Tous, nous annos .sym-
pathisé viveanent avec le peup le belge.
Mais cette sympathie s'est manifestée
différemment, selon nos divers tempéra-
ments et nos diverses manières : avec
des démonsstrations, avec violence, pres-
que avec passion chez les uns ; avec -plus
de o34me et plus de sang-froid chez les
autres. On. sse dit en fin de compte que
nous pourrions subir le sort de 4a Sel-ti-
que, si nous n'étions a. même d'écarter
cette éventualité par la fonce,de notr«
¦année. , • . - : y.

Nous croyons que cette diversité;'de
tempérament n'a . pas peu contribué à
entretenir le malaise et à créer des<ma*
lentendus entre , Suisses allemands «t
Suisses romands, <•( nous .devons porter
toule notre attention à dissiper ce ma-
laise et ces malentendus. Mais nous
croyons qu'au fend il n'existe pas enlre
nous' une si grande différence d'appré-
ciation. . . . . - ;' . ' *.
- Nous ne tairons pas cependant un fait
qu,e nous considérons comme étant -l'une

haute invariance pour notre avenir :
une grand p partie de notre pressse n'a pas
été à ia hauteur dé sa -iche dans ces
heures dit i is -iic -. Nous savons qu'il y a
àes ¦jpurmtuz el qu'à y en e eu dès la
commencement des hostilités, dans la
Suisse française comme dans la Suisse
allemande et au -Tes-âo, flui ont fait tout
"- '•. 'Jr  'li-r.'F . ,;- . M',.. '.U. .' .i:".i- .s.'.n.' :!-,l . v. '.vs -s  •:¦

ne partie de la presse s'est laissé gagner
au goût .du .jour pour la sensation. Tou-
tes le s alarmes ct toutes les excitations
ont trouvé accueil idans ses colonnes,
sain qu^on eût songé aux conséquences
nue de *els agisssemenlfl pouvaient avoir
ixuini ie peuple. Cela est'un grave roan-
quan«nt envers ia patrie. Comme pays

LA GUERRE EMOPEEME
Sur le front occidental

Jonraéa du 2 ïévriei
, Communiqué français d'hier mercredi,

3"r*wrief-. - 
' Pien ù signaler aa nord de là Ly *.

Entre 'l'a Lg * et TOi*e, dans le secteut
dc Nouïclies, à Vouai de /-ens, nos bat-
terie* 'dht 'thtptHc le silence à une vive
Inslllade ennemie.

Le*ÏAtfëihénds ont lancé des brûlots
svrja  tipiére

^
Ancre, en amont de Ave-

lug, âù"*nora a Albert. Ces engins ont été
arrêtés par. nous avant leur explosion.

f i  pire, tulillerie a continué à obtenir
d'excellents résultait dans la vallée de
IAisne. . . . .

Nous'avons progressé légèrement, fai-
sant des prisonniers et repoussant une
contré-attaque, à l' ouest de la cote 200,
pré * de 'Perthes . "..*- --

En Argonne, une féconde  attaque alle-
mande a. eu lieu.hier prit de Bagatelle,
vers }g h. ' Elle a élé refiaussée comme
celle qui 'avàll eu lieu à IS  h.¦ Calme sur te front de la Meuse aux
Voijej.

Eh Altaee, nous nous organisons sur
le ter/ain gagné au sixd .de.Atnmertzwil-
ter..: ¦' -'

-Communiqué allemand d'hier, 3 fé-
vrier : _.,
, Des atlaques françaises conlre nos po-
sitions- 'prit' de Perthes ont été repous-
sées.

•Sur..le vrette du front , il n'y a eu. que
des camhtils d'artillerie.

- 1 Joumê9 da 8 février
• ¦ Communiqué français d'hier soir, mer-
credi, â 11 h. :

Bien à signaler, sinon en Champagne
trois .al laquvs a l l emandes , qui toute* ont
été repoussées, à-l' ouest de Perthes, au

: nord- de+Mcsni i - les-Hurlus  et au nord dt
M as si g es.

Bn-Àrgonrie; nouvelle altaque à Baga-
telle, refoulée par no* troapes, dan* la
nuîl da 2 au 3 février.

Instructeurs japonais
¦ -V- -. ;- ',• Pontarlier, 3. février,.

Ou .apprend de source autorisée que
deux cent dix-huit instructeurs japonais ,
officiers el -sous-of f iciers, - ont débarqué
à* M.:r.-ci!U\ Une partie de cos instruc-
teurs ssont destinés à l'Angleterre. Les
autres serviront en France, dans les
corps d'artillerie Jourde.

¦ Un fils de von Kluck tué
... •;.. . \ ¦ Amsterdam,SJévrier.
-Selon le Lokal Anzeiger de Berlin, le

fils a ine  dn général von Klue.k . lieute-
nant de vaisseau, est tombé à iMiddeJ.
kerke (.Belgique), au cours du combat
d'artillerie qui eut lieu le 86 janvier.

:??- -. r. --i ., Cinq mois
dans les ligne* allemandes

* ** Deux soldats tfraaiçais appartenant au
régiment de Brive '(Coirèze), Etienne
¦Mous, âgé ide vingt-sept ans, Ide MaJc-
ntort .(Corrèze), ct CuiUaumé Aubert , âgé
de rvingt et un ans, des environs de Sar-
lat, r»em*ent de rentrer dansileur famille;
«près a-rnq-mois d'atosenec, Idont la plus
grande partie fut passée au mBieu-de!
lig*«s aJlemanHes, en Belgique.

-Wès la bataille ide Charleroi, un crou-
pe assez important dc ssoldats français
•s'égara d ans l'i-mmeitse forêt occupée par
Jes Allemands entre NeuEchateau et Flo-
feoryaie. Parmi eux se trouvaient un Of-
ficier «t on 'sous-officier. Pour échapper
» l'fîir,,-sB) i , jees soldats déc>dèrrot ée se
dîsipérter-par détachements de quinze,-et
biBntôt le li. '- tarJi . -ment  auquel apparte-
naient  Mon- et lAubert se dkisa en g r o u -
pes de trois.
. *R_*ugi& dans la ̂ orêt, -ce» hommes su-

neulre, nous étions précissèment tenus à
une grande réserve. .

Un temps, vienira où les nations qui
se combattent et se déchirent «n des lut-
le» saflgùuiles devront rerprendre leurs
relations d'avant la guerre. On ne peut
imaginer qu'une muraille de Chine se
dresse entré les peuples civilisés de
l'Europe, et qne ceux-ci teaoac«nV à tout
jamais à se voir et à s'entendre. PJuspro*
fonde aura été la haine, plm lointain
sera l'accord. Mais l'heure du rapproche-
ment sonnera quand môme, et nous
pourrions bien alors, nous Suisses, êlre
appelés à jeter le pont qui réunira de
nouveau "-les peuples ennemis. Voilù une
mission qui honorerait la -Suisse.

bitent de dures privations. Les habitants
les aidèrent, à se ravitailler, iJI chasse
leur fournissait le principal de leur nour-
riture. Traqués par les ennemis, as eurenl
plusieurs foH û .faire le coup de feu con-
tré les Allemands.

lls réussirent à se procurer ides vête-
ments civils, et Mons put obtenir un lais-
sez-passer du bourgmestre du village
voisin, Haisséz-passer qui lui permit de
circuler assez fàcSeimeirt dans les lignes
allemandes.

Le 10 janvier, ils quittèrent la iforêt ,
et , grâce à leurs vêlements civils, ils ga-
gnèrent .Liège sans encombre. flLfi , un
Belge ami les conduisit à la frontière hol-
landaise.

Le consul français de Maestrioht Ses di-
rigea sur Itottendam. où on les JH embar-
quer pour l'Angleterre. Bref, ils arrivaient
ces jours-ci à Brive,.où-leuiïamjlle, sans
nouvelles, commcnçâil à désespérer de
jamais Jes revoir.

Le témoignage d'un Garibaldien
Un «Garibaldien, engagé pour la France,

écrit ê, son journal , II'Présente, feuille
socialisle, son impression a« sujel d'une
messe célébrée km plein air : < ILe s ' .- - . -
tacle de ces 2000 Italiens qui , dans un
pays «étranger, en plein air, tête nue,
sous la, pluie, assistent A la messe, la-
quelle, pour beaucoup d'entre eux, élail
peut-être la dernière, étail iréritablemenl
émoova-ii. On peut avoir l'Âme corrom-
pue «t sceptique jusqu'au bout, mais de
semblables spectacles, oe laissent pas
l'âme indifférente ; presque tous avaient
les larmes aux yeux. >

Mort tragique ,
d'un blasphémateur

De la .Semaine reli gieuse de Bel ley,  le
M janvier *

c iNous recèv*onis, simultanément, di
deux sources différentes également au-
thcnUqnès, — M. l'abbé Rougemont, car*
de Villette, et M. l'abbé Brunet, curé d«
Saint-Martin-dn-Fresne, tous deux bran
ci r.fiers aiiUlaires du 7m9 -corps, din'.
l'Aisne,_ — ïe'.récit_ du fait .suivant , qui
s'est pa&s$ le 2Î .décembre dernier
veille de NoSl, dans la région même oi
ces pritros sont brancardiers sur 1<*
front : •. 

¦ •
< Un brancardier, prêlre-Trappiste,

ayant été'ens*oyé pour suppléer au man-
que d'atnnônier, dans le régiment de...,
son arrivée exciia la fureur d'un insti-
tuteur anticlérical , qui exhalait sa mau-
vaise humeur dans la tranchée, en disant
à ses camarades : t Qu'avons-nous be-
soin de curé por là?... Il n'y a pas dc
Dieu. S'il y en a un, qu'il se montre cn
brisant ce ntssil que j'ai entre les mains, a

« Et, joignant le geste à la parole, le
malheureux lève son anne en l'air.

1 A 3Sn*»nt même, une balle «înnemic
vient briser le fût de son fusil, ricoche
sur le èanon ct pénètre dans le crâne du
Ida spliéniateur. qui tombe raide mort, en
.présence, dc ses camarades de la tran-
chéle, vivement impressionnés, » "

Nouveaux plans do gnerre
. Copenhague, 3 février.

¦ feippereur ^îillau-nM» a tenu, «lit-on,
le 3' février, ô Berlin, un nnpo'rlànt ton-
seil dt guerre; auquel assistaient l'état-
major, entier, y compris le général de
Falkenhayn, de nombreux amiraux, le
chancelier et plusieurs ministres. Le bniit
court que des plans de guerre donnés
««une des phis sensationnels et auda-
«mit ont élé examinés.

. Les Hindous
Londres, 3 février. ."(Beuter.) >— Les troupes des Indes

rcndent 'd'excellenls serrâces sirr le front.
Des Hindous blessés soat*. a-rrh-è» hier

à Brighton , où la population les a ac-
clamés avec enlhousiasme sur tout l'iti-
néraire des voitures. Les hôpitaux xna-
gnifiquenient orgaaisés étaient spéciale-
o^nl .IOH'IW?'.- pour -Je» recevoir ei pour
satisfaire à loutes leu exigences de castes
el dc religion. . *' ' . . .

En Alsace -
Soinl-Louit, 3 ./éviter.

Les Français ont bombardé Altkircii
avec .leur artillerie lourde, pendant tonte
la journée 'd'hier. . ' ' .

Les - 'v '. a-ut  u ::i. t s . ;v.: c. ,;- . t r  e , «nt boai-
bardé les -positions françaises de Aspach
ct dc Ileidweîler.

Porrentruy, 3 février;
Les ¦Hilarités militaires ..IWsnunil. -.. onl

décide d'établir ù la {frontière alsacienne
une zone limitrophe, où .'lés ressortis*
sanls des pays neutres -pourront demeu-
rer eu se ssoumeitant à une série de 'près»
cripUons rigoureuses.

Pour avoir du cuivre
Du Tyd d'Amsterdam : '
.» Le docteur Schuster, secrélaire ilu

-.y.-. .!lut des 'métallurgistes allemands,
dans l'assemblée tenue dhnandhe.ù Dus-
seldorf, a passé en revue le mouvement
industriel dans la partie envahie du .ter*
ritoire français et les pertes subies par
la .France, p3us particutièriss—tent'en ce
qui concerne les industries du fer el de
l'acier dans la région occup&e. »

M. Schuster ajouta z ' . '
F< Si nos stocks de cuivre ŝ épuisent; il

taut quetious prenions du çttirre partout
où il y en aura. Dans tes parttes conqui-
ses de Belgique cl de Flrance, nous, saisi-
rons lous les objels en cuivre, fils élec-
triques, robinetterie à vapeur, le 'came
des ' machines ct ustensiles .de 'enisine,
fourneaux, poêles, le matérieil ien cuivre
des raffineries de sucre, des hauts four-
neaux, les pommeaux, les marteaux et tes
becs, de canes des portes-'Si notas .pou-
vons recneillir les millions de tonnes de
cuivre employées ces dernières années,
nous pourrons tenir encore penida'at une
trenlaine d'années au moins, partout si
nous -employons lous les- monuments, et
statues de bronze et les dômes ph enivre
des églises. » . - • --

Toi pilleur, allemand coulé
Petrograd, 3 féorierl

(Officiel.) — Un sous-marin russe a
coulé, le 29 janvier, - tm torpilleur alle-
mand au large ducapMoen (Danemark),

Sur les fronts orientaux
Le grand quartier général allemand

caromuniqne le S février 3
Hien de rtoimeau de la jronlitu de-la

Prusse orientale.
En Pologne, aa nord de la Vistule . le*

combats de cavalerie sont terminét.et les
Russes on! été repousses. - '
' . lu su !  de la Vistule,,nos attaques à
l'est de Bolimof ont abouti à la conquête
du 'village dcGomnine. On combal.encore
pour Ja possession de Vohs-Szpdlomiscka.
. l i epu is  le l f  février, plat de . quatre
mille prisonniers ont~étê fa i l s  ,n «et en-
droit , et six mitrailleuses -ant élé oopta-
rees. . . -,... .. .. ; ;, -. . ,  .
' Des attaques .nocturnes de* Russes
contre nos positions sur ta'Brouta ont
été repoussées.

Mobilisation roumaine ajournée
Bucarest, 3 février.

La mobilisation des réserves roumai-
nes qui était fixée au 28 janvier, n'a pas
eu Heu.

Le cas de ftiMou de ImM
On nous écrit :,.. ;" . -

- ' On sait que le métropolite comle Sncp-
*ycki, archevêque uniate .de Lemierg, a
lélé arrêté après l'octupaliôn de cette* ville
.par lesi Busses et déporté d'abord 1 Nij -
m-XovogoTod.'dans le fciwi de îâ Bussie,
ensuite à Kou'rékV II est «(-compagne "de
.son chapelain, un prôlre ruthèoe, qui a
os.:. -nu la permission de ne pas îe quitter.

Pressé de quitter Lemberg avant l' arri-
vée "dé l'ennemi, l'arcbevèque ' avait ré-
pondu ;: e i.ii où est le troupeau, ii doit
être -le pasteur! » Voyant là 'violente
« propagande > qui se faisait en faveur
du schtsnie par le célèbre évêque Ortho-
doxe Eulogius, sous la terreur des baîon*.
nettes agisses, il monta en chaire .«el pro.
tesla énergiquement en exhortant ses dio-
césains a ra*.ler Bdèlas i leur*foi et à
leur monarque.

Déporté hnmédiatement, indignement
maltraité, a vil ses terres confisquées et,
même les collections du hiusée nalional
*3»tJ?cnefc avoc lu bib^otjièaue, qu'il avait



(fondée au prix de ï million 600,000 cou-
ronnes, transportés. en llussie.

Après trois 'mois de captivité," l'arche-
vêque a oblenu-dn-igouverneur.de Koursl;
ila permission de recevoir le .curé.calho-
li-jue de celt^JvUle-«»t'd'aller à-l'église
pour se confesser, et. communier.
, ? —

En pays oooupé
LE PRINCE MAX DE SAXE

JJ5 « (Cern-po-du-- fulkt iHn ie U Ueertt.)

.Lunéviile, 29. janvier.
Beaupré est une immense ferme, an-

cien prieure-«Vecchapplle, à-gauche-de
la routé Luttfiiîllè'Avricourt (Méurlhe-et-
Moselle). EUe. appartient aux neveux .et
nièces du cardinal Mathieu, mort il y a
quelques années. C'est une de. ses nièces,
personne d'une «inquamlaine d'années,
qui a bien voulu .nous donner lés-détâils
qu'on. va lire.

EUe-même, avec sa sœur, habite ,.  en
hiver , Lunéviile, où elles conservaient de
nombreux souvenirs de l'oncle cardinal.
A la déclaration de guerre, tous ces sou-
venirs de famille, avec 6c nombreux ob-
jets d'art, furent emmenés par ies fer-
miers à Beaupré où on les croyait phis
cn. sûreté. EUes-niemes s'y retirèrent-

Lcs Allemands occupèrent Beaupré ai
peu près en niéme temps que Lunéviile.
L'immense exploitation agricole élait ri-
che en provisions de toulfs sortes. . » Sl
bien, nous.disait la nièce du cardinal,"
que nous aurions pu entretenir facile-
ment tous les habitants du village voi-
sin , Moncel. > Hélas I il n'en put êlre
question, car le général' Marcie, un. Ba-
varois, vint occuper la ferme, ses dépen-
dances, et les bois qui.l'esmramient, avec
des milliers d'hommes, nu¦ ¦ nombreuse
artillerie , et plus de. 300 cbevaux. Toutes
¦ces troupes firent main basse sur les
•provisions et les centaines de pièces, de
bétail..Les, machines .agricoles et les us-
tensiles aratoires, les souvenirs du cart
dinsl Mathieu et les. nombreux objets
d'art prirent. !C chemin de l'Allemagne
sous. les. yeux .des malheureux proprié-
taires. Ceux-ci. furent, pour ainsi dire;
chassés de leur dcmeure,.et.il ne kair ful
réservé qu'une infime place dans la mai»
son de leurs.fermiers.

Pendant. les , premiers, jours de l'occu-
pation, les Allemands ne, firent. aucun
mal à leurs.hôtes. Bien mieux,. les.offi-
ciers avaient ,un certain respect pour
eux..II. n'y avait.là que deux au trois
femmes, leur père, un - vieillard octogé-
naire, .plusieurs petits enfanls et une
l>onne. Alsacienne,, sans . compter, les fa •
milles des fermiers.mobilisés.

Le. géuéral Matek, en particulier, se
plaisait à . converser .avec .M"" M.,,qui
nous rapporte, ses -paroles, n .Cest la
France, disait-il,.qui.a.voulu.la .guerre,
Elle se.laisse oonduire.par l'Angleterre,
L'Allemagne adore la.France et ne dé-
Sire qu'une chose: mettre, la main dans
¦sa main. >

Quand les soldats allemands commet-
taient quelques déprédations. M"0 Mi
cowait chez le général se plaindre, com-
me-il-lui en avait exprimé de désir. Mais,
ù chaque visite, c'était la même réponse :
c Que voulez-vous ? c'est la guerre . Ja
ne .puis pas retenir mes soldats 4 ils ont
le droit d'agir ainsi.. Inscrivez.toul-et je
vous signerai des reconnaissances. Et
puis,.ça. s'améliorera ! »

Un jour , un officier, attaché à Ja .suite
du général, lui faisait cette réflexion :
t C'est , extraordinaire- comme toutes les
nations nous en veulent! » Un autre ;
« Nous sommes crampons, n'estrcepas? »

La. bonne, avons-nous, dil, était, Alsa-
cienne et,,par conséquent, coanprenait
très hien l'allemand. Los soldats lui mon-
trèrent un,aprèss-tnidi un-bel officier, en-
touré d;un. brillant état-major, en. lui di-
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J ohn le Conquérant
VAS. ,i PAUL VAUT1EK

Avec un snpecbe r el ier , le panorama
bien connu dc Francine apparut sous let
grand ciel gris où couraient des nuages
sombres.

Dans une large échancrare des colli-
nes boisées s.'élançant majestueusement
pour onduler.ensuite le long du fleuve,
la flèche orgueilleuse de la tour de
l'église et l'autre petite flèche loute min-
ce, plantée au milieu de la toiture com-.
m,e une épée, se dressaient au-dessus des
maisons blanches du quai, alignées com-
me l'avant-carde d'une année d'inva-
sion.

Miss Snowland et -ses amis s'insiallè-
jeat sur le. banc, dt gauchrç du bac à va-
peur Bclcinac, sans cesser de causer du
jeu ; John Ma.rlow. prit place sur. le banc
de droite avec Francine,.' éprouvant, délia
tous deux celle fassiludc, propice à la •rê-
verie, jque l'ineffable sérénité du. crépus-
cule verse dans l'âme.

Xnsensiblenj.en.t, les.. jardins potagers ;
étages sur les collines sc .décoloiiaienl. La;
verdure assombrie des ,bosquets.envelop-
pait.la face des. villas d!une fourrure de:
deuil . Sur elles s'abaissait Une gaze bleuâ-

saat : «.C'est notre roi I > Ce devait être,
en rsffet, le roi de Bavière. Il ne fit que

- passer. _
iDttnti la.chapelle de l'umàeu .prieur*}

de ' Beaupré, l'aumônier. aJtaniaad disait,
; la messe, chaque înatin. Lia fantUIcc-Af.'

ful .autorisée ù y assister.;plusieurs fois.
M"* -M.» ancienne religieuse bénédictine,

.put même» à plusieurs .reprises, commu-
ianar des-mains de l'aumônier et se coo*

fesser à laii. Il fut toujours. 1res bon pour
sa famille.. Il étail .lai-anôme de . sang.

' royal ol. d'après le porlrait qu'elle m'en
a fait , j'ai reconnu le prince Max de
Saxe, ancien professeur, ù rusrvcrsile.de
Fribourg, et avec lequel j'eus l'honneur
d'être plusieurs fois en rapports ù Fri-
bourg même.. d . G.

Autour de la guerre
Le grand frère

C^W.1»* ' wvw

Georges iB. était professeur dans un lycée
du midi de. la France. U avait quatre soeurs,
dout il était l'nuique soutien.

Le jiremier jour de.la mobilisation, H port
comme- lieutenant de réserve.au . 27e .chas-
seurs.

Qu 'on imagine ce que put .être ce, départ ,
pour celles, qu'il laissait, les .quatre c peti'
tes », comme les appelle tendrement leui
grand , frère l_.

Des lors, le grand frère n 'a .qu'un souci :
rassurer ses « petites », le» encourager, les
réconforter, mais aussi durcir leurs
coeurs ct élever leurs ûmes, les * préparer
Ct tout événement > .

Voir* savez, — leur écrivait-Il encore à la
date du 3 novembre , — vous savez que ma
vie ne comple pas ; si on vie demande de la
sacrifier, je le ferai , vous le savez, sans pré-
tendre pour cela aa titre de. héros..C'est le
moins, que . nous paissions .faire pour la. pa-
trie gui nous a fails ce que noas sommes.
F.t pourtant . Dieu sail. gue je tiens ù la aie /...
Tont pis , l'heure esl . venue de s'aublitr.
Alois , si vous apprenez qae je suis mort,
vous n'aurez pas de douleur bruyante. C'est
chic de mourir ainsi. Hon amiB... est bien
mort : - sa femme peut être , fière de lui ; se
f in  a été celle du soldai et du chrétien. Ce
sera la mienne si Vheurc. sonne,..

L'heure, a sonné ; voici, dalée du. 18 dé-
cemhre, la dernière lettre, du jeune profes-
seur. :

iles petites,
J'.ai rédigé ces quelque*, mots poar qu'ils

vous soient remis, si je meurs. Nous allons
attaquer; les chances de mort sont grandes
pour celui à. qai- revient Ihonneur d' entraî-
ner les hommes a l'assaut.

Que vous, dirai-je, mespetHe *,.qui ne vous
ait été dit autrefois par maman t Que ses
derrùérei instructions uous demeurent pré-
sentes : elles sont aussi les miennes.

Travaillez à vous unir ; le fardeau de la
vie vous paraîtra moins: lourd, et attendes
aoec confiance que luise l'aube-de la vraie

N' oubliez pas le grand frère qui est mort
en soldai pour perpétuer dans, la, famille la
tradition .... deooicL accompli.sans faiblesse ;
el,.si.vous avez:un-jour des enfanls ,. évo-
'/.::: malointaine.mémoire,.. .

Que Bieu vous garde, vous et .  ceux qui
naîtront, de vous. Je veillerai suruous .quand
j'aurai-, retrouvé maman, et papa.

Je vous aime bien, mes .petites.
Quelques heures plus tard , le lieutcnanl

B... toinlail , dil le rapport officiel, « mor-
tellement frappé d'une balle en plein front,
alors.qu 'il criait, s'é,laneant. au-devant de ses

Nouvelles diverses
L'amiral . Slurdee,, le-vainqueur du combat

naval des lies Ealkland, eat.amTé i Londres.
— A partir, dn I" lévrier, l'Autriche inter-

dit l'exportation d'huiles en Italie.

tre, mouchetée dc rares lumières cligno-
tant dans l'eau.

¦Fmncine.se demandait si c'était lc pay-
sage qui. devenait trouble ou ses yeux
qui fc voilaient.

Mais elle entendait mieux les rumours
du l'antre sive, ks cris des enfants jouan!
dans la t Promenade > , la . trompé des
autos , le grincement des charrettes, les
abois.

Une 'fois la passerelle levée sur deux
voituros de campagne, le mousse fil tin-
ter la cloche, et, des roues fendant l'eau
bouillonnante avec un bruit de moulin.
le bac à vapour quitta l'embarcadère,
heurta cl lh craquer les pieuc fixés dans
la' Seine.
' (La cheminée rabattait sur les doux

jeunes gens sa fumée blanche, picotant
leurs yeux d'une fine.poussière d'eau.

Alors, durant la marche oblique dit,
bateau long et plat, Francine avait la
sensation que l'église immobile .regardai!
défiler devant olle--tout d'un tenant les
maisons du quai.

Vers Vilkbeuf, où li -coorbe de la
Semé, enclose par les coteaux flous, s'é-
largit-ot forme lac,:l'cau papillotait, pre-
nait l'édlat blanc dune lame d'acier,
rougie par Je -reflet du --phare, piris se tin-
tait graduellement du -bîcu '.pathétique,
d'un crépuscule, d'-jpéra.

— Voyez, dit Francine à son ami,
voyez comme, lâ,bas,. ce aidpuscule est
imposant. On.ne se lasse pas de voir
cela,, ne trouvez-yous pas ?. Et ce pano-
rama, qui est très recherché des peintres.

Les assassins de Sérajévo
Hier malin, mercredi, onl élé penidus,

> dans la cour de Ja .prison do la forteresse.
- de .Sérajévo, Veliko Caprine>vil-*h,. 'MilKt>

.loyamovilcli et Danilo llilcli. condamnés
à mort lors du procès co.haute .trahison,

L'exiéculion s't"st-'effectuée sans .-inci-
<<l«tf.

¦Jakof Milovii .ii et. ;Nodjo Kerovilch,
qui avaient été «aussi 'condamnés iV.mort ,
ont vu leur peine-commuée, pour .lo. pre-
mier A la récilujiioii .à.v-ie,. pt ' iLi le seoond-
ù vingt ans de réclusion.

Prinzip, le meuttrior .:de. l'archiduc
Françoi«-Feivdinand> , 'tHii n'a^pssipil èlre^condatiHié-à-morl à* cause-de «son r jeune •
ûge, a été condamné ù 20 ans de .réeju-
M. .11

Chez les socialistes allemands
Le..Vorwcerls publie, la .déclaration.sui-

vante :
c Dans sa .séance de mardi, -la .frac-

tion socialiste du Reichstag, «près unç
discussion approfondie, n pris la déci-
sion suivante :

< 'La- fraction acquiesce aux déchwa*
lions de son comité, en date du 2 décem-
bre 1911, concernant ic vote de. Lieb-
knecht ot : porte -le jugement lc plus sévère
sur ' l'acte dïndiscipline commis par
Liebknecht. ïHlo réprouve énergique-
mcnl les motifs donnés pae Liebknecht
pour expliquer ce vole. Ello déclare ces
motifs incomp-iliMcsS avec les intérêts-du
socialisme allemand. Ellc condamne éga-
lonicnt les «immunications erronées ré-
pondues à i'-ûtranger par Liebknecht sur
ce qui se passe dans le parti. Comme,
d'après Je statut d'organisation, la frac-
tion ssoj-ja-Jiste. da Reichstag n'a pas le
pouvoir de preudre d'aulres mesures,
elle doit--attendre la décision définitive
• i l ' i l l  L ' L - . H - i . U L l ! , . S I .  .M ' I l l t . i .

'-.. .i LI } - i t I~J .I - >

Le groupe a pris en oulre la décision
suiv-iplç». :

« 1̂  lra,clion,.doit voler en.bloc dans
lf plénum, du Reichstag. Si, un nteqibre
de la Craclion me pouvait pas prendre
pari au vote .pour ses convictions .per-
sonnelles, il. a.Je. droit.de rester à. l'écart
du vote, sans que cela puisse avoir 'Je «a-
rcclère d'une démonslxalion. »

Désordres en .Italie
L'agitation au sujet du renchérisse-

ment des denrées alimentaires continue
dans l'Italie centrale et méridionale.

A Porto Tonres (Sardaigne), les maaii-
feslanls ,ont pillé les boulangoçies. -Trois
carabiniers ct qualre soldats de cavale-
rie ont été blessés. Un garçon de 1 i ans
a élé lue d'un coup «le TpvoUet. "

Des renforts de troupes oint été en
voyés.

V.ean .dans, les Fouilles
Pour redonner aux Fouilles, qui souf-

frent fréquemment de la sécheresse, leur
ancienne fertilité, le gouvernement ita-
lien a 'fait construire un grandiose aque-
duc, digne de l'époque romaines Par un
tunnel ù travers les Apennins, le fleuve
uScle, qui jusqu 'ici se jetait dans le golfe
dc Salerne, a été détourné dc son cours et
conduit , sur le .versant adriatique.

Lundi, une forlc partie des caux idll
Sole fut introduite dans le canal principal
de l'aqueduc pouiflais et dirigée sans dif-
ficulté jusqu'à ViUacastelli. L'eau 8
ainsi atteint le point extrême du premier
embranchement sur la province de Lècce,
qui est une prolongation du <canaL La
pleine réussite de la .principale partie du
gigantesque aqueduc reste - l i n - i  r.;infir-
mée sur tout-le long parcours de 245'ki-
lomètres, dont environ 107 en ¦ tunnels,
123 cn air libre, 8 sur .des ponts-canaut,
ct 7 cn siphon,

on voudrâiit ne pas le connaître, afin de
le voir toujours pour la première-fuis 1

*— Oui... oui... répéta John I c'est .ma-
gnifique... oh 1-Entcnlcẑ vo... la cliassc—
qui joue cela 1

— Ce ssont des jeunes gens qui jouent
à la Vignette. On dirait «pic la forêt leur
répond I

Puis eUe se tut , pour respecter le
sitenoc de John qui était le plus sur
garant de son émotion.

'.Dominas! de clapotis monotone .̂ u
Bclcinac, . les sonneries de -trompes• dé
chasse du < Hourvsari. Rçulbécais « écla-
ICT^H

I, . grave» et tremblées, qui sem-
Waient ù Francine, en leur mélanoolli^
souveraine, la voix même du crépuscule,
un peu des harmonieux élans de F-LOII

propre omur palpitant d'éanoi. A mesure
que mouraient les vibrations du tayaoté,
elle croyait voir les maisons plus pôles
sc recueillir davantage et plus d'ombre
bleue draper îes arbres. Pour- elle, lesj
sons larmoyants du cor, nobles comms
un sanglot humain, louchants'comme un
«i tf espoir , asvaietrt la ttùsewm de celé-,
brer quelque chose de solennel -ot de,
précieux'dans sa vie : la promesse d'une]
inoubliable nuit éloilée et le -aouvenir.
d'un .très beau jour.

Plainlb-es ot- victorieuses lour à- tour,
multijfliées jusqu 'à-trois fois .pair le cé-
lèbre écho de la lanlde, ks hampes, aïeux'
par deux , puis plus nombreuses, modu-'
laient des canKlèms, tintaient d'en(dia-!
blés carillons, évoquaient les hurlements
des moutes à!'haîfcili.-E-t, dans Je souffle.'

NOUVELLES REUGIEUSES
¦ '¦b ' '.

' Il StCTi C:lli-ie
L'AnnaairepoDtifieal qni vient de pirailre

i donne Iiù détails anlvants -»nr le Saoré
Collège. Il v a  aujoard'hn i iMtxante cardi-
naux, dont srsiL- .ie Italiens et t.-c:-.:.* étrangère

.a l'Italie, Vingt-cinq card inf ox (cardinaux
'.de curie) .-Rident ù, Uçme dpot vingt et un
. Italiens et quatre étrangers.

Le doy-L-ii da Sacré ̂ Collège est le cardinal
GIHH- OÙ««*F.1I1 T .  ...]._..)._... 1^... .. . . . . . > . - . . . i , i . L . l L l . . , .; ..- .i . U i L L . i l  IC l ' ILl - i  UfcÇG

-eat Mgr de Cabrières,- archevêque da Mont-
pellier, qni a qnatre-vingt-oinq an». Aprèa lni
viennent | Iej cardinal Vwzaryt primat de

. HoLi '-ri ..- , le CLirdi t icl  A.:!:.irdi , le - r a rd in . -il
) Gi 'l. lo r . s , i-.-..;";. p-, ." ja..: de l ia l t iuiore , lts cn r J i -

IL .-I ! Goii i . préfet de la Propagande, ie oardl-
nal Sérafin Vannntelli , le cardinal de

. lieneia, - arebavéque «1 o CompoaleUé, qui
ont toua dépassé quatre-vingts ans. Le plus.

. Jean? un-m !. .'... dr. t a  uri.'. Ct. '.lO-e est le cardi-
nal MB^ry„del , Val

^
qgleft,̂  deq*j»rante*

nent âna.
L'année dernière , huit cardinaux sont

- morts: Leurs Bminènoes'Ferrata secrétaire
d'Etat de Benoit W , Cav. i l t a r i , patriatche

/idCUniK. .Doiiillaril , iMooevêqàe de Cham-
béry, Di Pietro , Çfegpari, Lugari , Koppî
»iclit\êpi8 de Breslau, et KaUckthaleT) »r-
ehevéque de Salzbourg.

l'ie X vit  mourir , pendant son. pontificat ,
IS c?, i - i!':iL ',nx .

PETITE GAZETTE
Actsar i. SiUUuu II

Un écrivain bavarois très connu, M. Gan»
g)iodr , vient des p u b l i e r  dur si les MùhchntT
Neuette , N.&ch,Tichten, un, -récit .complet
.1 ni. '.' '. i - i l r  (in ' i! n (a i le  n ( In i i la inv , . ' i l .  Son
impression est .que i'eropereur allemand à
vieilli èt'que sur les temp es, lés. cheveux ont
blanchi*.

• /M. Fii .- iu v. (scF^Siiuaui, aj'juit- . - . i , . ai
causé aveo qûelqn 'nn 'qui à pnobserver'plu-
«lenrs fois l'tsmperenr -an quartier généralj
Cette personne m'a dit : «_• L'emperenr eat
viens ; il a les chéxenx Uàoès et il se voûte'
Visiblement il eat aSeoté. par les circonstan '-
tes.'i» l!ai.vii.scier,"do. boiï , oe qai tst .¦.•on
passe-temps quotidien , et j'ai été navré de U
voir travailler de façon distraits et s'ariêtej
de temps en tenips pour regarder fixement
(levr.n! ] :•.:, perdu dans ses pensées. >

Echos Be partout
L E 'THEA TRE ET LA GUERRE

Le gonvernement français a autorisé, les
thé&tres de Paris a r o u v r i r  leurs portes.
Oette mesure a iuseité- des jugements con-
tradictoires. Les personnes qoi condamnent
la rétablissement des spectacles donnent i
l'appui de lenr. thèse dea arguments d'ordre
moral : N'ett:il .pas scandaleux, écrit L un
correepondant des Annales, de se dive.-i ir .
alors que le paya endure. les épreuves de
l'Invasion, alors qne aes fils tomliéDl.sar hs
çtaœpi 4e \>a\»\\fe on agonisent dans let
hôpitaux et succombent aux suites de Ienré
blessures ? N'y a-t-il pas quelque' chose
d'oftenrant et d'impie en ce contraste 7 Oserez'.
Voua , o Parisiens , suivre d'an cœur serein
les péripétiessd'une cenvra d'imagination ? Ne

. .aooigereirvous. point qu'à- cette heure, cù
•rons çtes confortablement assis dans nne
ati!le jovensé et bien chauflée , nos ' sol-lais
sou: ' :"¦> ¦ ;  mille maux, grelottent an fond des
tranchées humides, meurent de faim , essoienl
le leu des obus ? Le rire ne se glacêrà-t- i]
pas sur vos lèvres? N'apercevrez*vons pasj
an deli.de la rampe,.lé viiage doulonreni

.des blessés, n'entendrez-vons .'pasla plainte
4«s captifs l' slfe.sera-ce pas, p.o.ur. voua., un
malaise intolérable et ne. rong^ez-vons,pas
de votre frivolité ?. La piété dije aux morts
exige le recueillement.et le silence.

Or la patrie est . en deuil. Depuis m mpis,
Paris oi 'ru an moud. - l'exemple d'une fer-
meté grave et stoîquë.' Pourquoi voulez-vous
l'arracher a sa tristesse î N'est-ce pas 1 »iu-
tsj.il' qui consent à la oapitale d'on peuple
ernellement ¦ éprouvé, la I seale .qai . carres.'
ponde. à ae» tourments, a ses regrets, i ses
laimes?

Cea considérations, paraissent suffisamment
prûlantes/maisécontons la contre pâitie : 11
est louable ' d'honorer' par la prière et la
tnéditauon , les héros dont jamais le, souvenir

frais du soir qui agitait les peupliers du
botfd , arrivait à l'oreille attentive de Isa
jeune fille une grande " rumeur marnrç
prolongeant coïleFidc la forêt lointaine,
Sans doule ' îr&nïsaanle ù' ntcMdrc des
fanfares de vénerie, coonme nu temps
des chasses vraiment guerrières des rois
de l'rance.

— Un jour d'hiver, raconta* Francine,
que lc vautrait du baron de la '.Gucrclie
était en chasse à "courre en forêt de Bro-
tonne , j'ai vu le sangdicr traverser là
Seine à la nage, .poursuh'i par les chiens.
:Ët, dans le bac, les vtoeurs en totjué
noire et costume rouge, lés piqueurs, le$
amazones, tenaient par ¦ la bride leurs,
magnifiques chevaux... c'était très beau..."
Ks craignaient que le sanglier he rega-
gnât l'autre forêt, et pour calmer leur
impatience d'arriver, plusieurs d'entre
eux s'entouraient de leur trompe dç,
chasse ct jouaient ensemble le bat-ft'eau.J
Toul Oc bac vibrait, ces piqueurs, cĉ
veneurs cn rouge, cet équipage :qui sor-»,
tait du brouillard , c'est bien -anglais;
n'est-ce pa«, ->

Il l'avait écoulée avec intérêt.et , à
son tour, il 'disait :'

« Mademoiselle'jFrancine, }e fais une,
rave. Je vois 'de nouveau vous- avec -moi:
«liant à la Tour-de RoflJoins. Je vois main-
tenant vous-avec moâ, pas dans cette'

¦baloau à vapeur, -mais-dans «tné barque.
- du-temps* de Ittrllon. Vous ftlcs-avocmoil:
comme ici, mais il y a beaucoup de,'
•guerriers, -cFcs -gens s'qui jouent la- chasse,!
de» soMats ' avec-leurs épées, dams d'«u*|

nc nous quitte. Mais n 'onl lions pas qae cea
béroa ont des femmes et des enfants qui tu-
biseent l'ic:sr.or.-.-jle néceesité da travail .  Pen-
sons au petit ,personnel d« niM;tSi4&tsc»j :
choristes, inat$inistes, figarants ' iabtUlanl
au jour lqjotir. Ils répugnent a implorer des
secourt, à icndi-o la main ; ila aont Impatientu
de reprendre 'lear ancien 'métier. Ç.W évi-
demment'.'cette Impatience légitime et ' l'ur-
gence ;de ce besoin qai ont touché le m i n i a t r e
des Bésax-Art»." :'.'

— — , > K ... .... vj,  U U F .V vvu.bF.Fssao .¦;. us... ..
i.rdsondre. No ièton» la Werre i.nerjonne.

1res bateaux. Et c'est mofi qui donne ùj
vous les mains .pour asocoster ct un<^
foule qui voit arriver tous ces hateaux
a peur. Elle croat revoir Rollon dc, nou-
veau retour dans volre ville». »

"Puis, il bjoûla : « M s aidemoisclle, je-
crois que je vous aime, aussi à cause de.
votre beau pays I

— Moi, monsieur John, je.crois.que
nous sommes.un peu fiancé* I

Jolvn lui répondit ces . deux mots;
froids: «.Pas encoreI > mais, avoc . sa
divination féminine, ' Francine comprit,
tout oc que cette -réponse contenait!
d'énigrnatique malice, et le bienveillant,
sourire de • son .ami '¦ 1 ui i--:iloim; .. con-
fianoe.

Aussi leur sttmMa-t-il à tous deux quej
ce • n'était pas le bac qui approchait de-
Itoulbep, mais le. quai> avec sos. maisons"
illujninées, qui, ,pour les accueillir, ve-j
jnatt h eux comme 4ans, tm-rtv'ol

Letaee-iant ytmM. à voiles Friitur,
battant pavillon d>es -Elats-Vnis, ¦ st. i -
llonna deux jours en 5eine, au bord du

,quai.. Son , propriétaire -.était , sir Arthur
.Middlontoor», s-qui, --désireux ̂ 'ex̂ mwer
lt», I ru vaux de cou. i r u r t in  n da son grand
.IjôleL Cts-à ÇojiSw iTOe.wniU fppari-
tion.lpn se rép^ensjait -çtéùà la coquette
maison "normande que figùrpràil çotlio-
lei, bten qiie sans loiiuré encore, grâce
à sos ' CToîsjflJons apparènlts remplis de
briques- ou de fouetli , seLS-feneïti-Mes à

La - philantlirbbie- «aaement entetfdtle"cf li
solidarité ont des râlions que nous ne saiiia-
sona .pa» déprime abord. Lea privilégié* de

.la 'fçrtpne seraient coupables a'il» cachaient
v leur argent. Ils doivent , au contraire , le

répandre a (loti, alimenter l ' i ndus t r i e , pro*
. curer  isL.r one consommation Juteuse du
Hravail aux travaflléâM.'lïfc'tadntoer 'iivaî'ë dé"
ses deniers, &otaellement, est nn orime.
Soyons) prodiruci  afin d'être assez généreux.

II faut signaler qae les aéanîés théâtrales
'- qae l' on a inataiféei il y' ajun; mpis étaient ,

Pilrjpliques.et IHtéraires %'ïo9te«* lçS Woliuf».
habituelles du ré^rtoire en élaient exclues.

Mais la philanthropie du ministre des
Beaux-Arts n 'a pas atteint son bot. Lea piéees

. ae. sont , jouées devant dea salles à moitié .
via. v Les l'iu-L ' .tr.ss ont travaillé'il pe r t e  et

L plusieurs d'entre enx ont fermé de nouveau .
MOT 0£ LA FIH

Da général Cheifils :
Ah ! l'époque est vraiment intéressante a

Vivre pour l'eaprit , malgré les angoisses doa-
lonrensés qni etre i gnent nos, csurs.  Souvent
me revient.à la .mémoire le M O I  ii parisien
da ga.yroche dea premiers jours d'août. U at)
découvre devant, nn.ente^remènt qai .passe t
- Kn vr.il.i un , dit-il , qui n 'est pas eu'rïetlX ! >

Subsides su* cintons
Le.Gonseil fédéral a décidé J..- m ..' t i re

àla 'disposition de chaque canton une
certaine somme , provenantdafonds.de
se cours: de; 08 4,437 fr. 'iO , m i q u e l  uotau- i-
m. l i t ,  les, .Suisses , des pays d' out re -mer
ont largement . contribué. C: 11.; alloca-
tion . aux. cantons, sera .de 10 co n t i m os
par . tète , de population. Ces subside!
seront,  employés à secourir les larai l les
suisses tombées dans ia détresse par suite
de la crise économique actuelle, et, donj
la règle, à "celles de - ces fa mil  les qui. n ç
jouissaient pas auparavant de 'l'-utis-
tan ce publique.

Les subsides ne doivent pa» awiir lf
caractère de ceu?ç de l'Q-^ifttapce .pubUt
quo, ni lea conséquence» ressortant dç
calUrci» , ,
. Pour.les .caa de détresse dus excep-

tionnellement au manque de t ravai l , le
Conseil fédéral se réserve de prendre doa
mesures spéciales.

les horaires In ternat ionaux
Dans, la meauro où les circonstanciés la

permettront, la Direction générale .de|
C F. F. convoquera à Berne aù nom dé
la, Suisse, en vue de l'élaboration.de^
horaires ponr le prochain service d'hiver,
toutes lea administrations intéressées.

Les importa t ion!  de la une
L'exportation des ..poros ..de la .zone

Bavoisiùnne à Genèvo a. été interdite
hier, meroredi , par ordre 4« ministère
Irariçajs.'

Le prix du blé
Une erreur.s'eat glissée .dans la. récente

informationraù sujet du relèvement d^
prix du 'froment et de. la far ine ,  Lo prix
du marché é t r a n g e r  n'est pas de six ,
mais, de' "trois francs au-dessus du prix
de vente dû la Confédération ,-lequel esf
de quarante francs.

On. apprt-nd, en outre, que le prix duj
blé. est monté, hier, mardi, an. Amérique*
:d,e. 4 à 7.cents, (le «ent ^aut .un. peu, plufl

do cinq centimes), ce qui -prouve que lu
situation /du ¦¦ nJMqbi5.iJ.cnt H. modifier
rap idezopot,

- ^mmm̂
ZUKICH

/. ; chasse. — La coiutnisL -.ioji canto-
nale chargée • de * prépare!* un nouveau
^pjèk'dç loi sj i'r ,1a 'fbasso o re^wjaon

].tfi|v**jl au gôuvernst^on^ Là.p^}j.iit,'pré-
voit l'affermage .de. la chasse par com-

, muçe. Il  cont ien t ,  toute  u n e  L-ér ie  d' a r l i .
cie» svw.la çrota^on dis récoltes et des
oiseaux. " '"' ' ,

.Wï* case .des .%<«.. — Jl .y^a.actuolle*
'-meiot* a'Zatiéh "218» logements Vîdës,"qui

peuvent litre occupés immédiatement
ou au l?r avril.

.lAtmvjf alionsuf le idç devienne. —
Les'comptes de la Soclétê'dc navigation
è

^
vapeur sur le lao de Bienne bouclent ," pour 1914, par un déficit de 10,000 fr.

.TJICIl QOYif!
Vieux comptes. — Il parait que l'uiago

j s'est établi, dans la ^ progressiste » can-
i ton do"*rhurgtme," de n approuver les

comptes de l'Etat qae .deux ans .après
leur clôture. C'est sans doute pour ne
pas déloger .à celte h a b i t u d e  que le

' ) '. ,-< ..,.! ' f»ft«n ' l̂l '.ln rrL...nn'..S .̂-.lL.-4 'J»H —\j,au.u ei isnss ei i  uc i . . . . .  y, :J \  l e • : ¦ :,¦, •: âtjj-
pronver Jës comptes d^tat pour 19i21

tkini
Le Nyon-Morez."— Les travaux do

-construction de là ligne/Nyon Morez,¦ inUrrotnpus -l«is de là - mobilisation,
s vont, f t re  repris jnceisaniment, et le pre*
.mÀer tronçon,-d'une longueur de.20 ki-
lomètres (Nyon-Saint-Cergues), pourra ,
eaui jmprévu, être ouvert  A l' exp loi tat ion

, avon t J a iln.de l'année.

Lâ SUISSE ET LA GUERRE
Merci  à la Suisse

Pccsque tous ics.p»*isoaBi«r9-«ïSa-qiii
: -peuvent rçntrer.cnrFxjuu*-» rijgnenenileur
: pa>'« «n passant , par .la.Suisse. Tous,
. li|Scnis-nous dans ,1a Croix Mcus ienne , du
, Uar-lc-Duc, onl xc£u de cctje .fl-itïon l'ac-

cuofl le plus.lnenyeillant..
. Dêrnifrrcnknl, 163 pris<>niii«3rs quit-

taient la' Suisse pour rentrer en Sgvoic ;
• l'un d'entre eux, Sf. Lucien François, de

I.mil .mi .ut , uu-nom de ses compagnons
• d'infortont», adressa im -merci et un
. adieu «u .pays qui leur avait fait si bon
. açcutll.

-c-Axant de quitter ce i>e**u pays, dit-
il , qu'il ane soi; pnmiis - , nu .„<¦¦•¦" lie tous
mes . e. ,1.111 e. ;.' i. si:. s .1* i 11 i o r t Ul !.', UC . V-. i L is
rciiiercier de toutes, les marques de sym-

I pathje et de, tou les . les attentions dont
1 vous nous avez entourés, pendant . notre
séjour cn Suisse.

« Nous ne nous attendions pas à une
si touchante K-ccplion, quoique JIOUS sa-
chions iien que la Suisse irestâil ftowjours
J'amiç de Ja France.

i « ;Quand -nous aurons lo lionbcur de re-
voir .notre, pauvre pays .et de. retrouver
nos familles abandonnées, nou* leur di-
rons combien 'la Suisse, a été .accueillante
pour , nous, combien elle nous a cjhoj-és.
Toule . notre v-iè nous garderons le.sou-
venir de noire séjour parmi vous. Mem'
ù vous tous, du fond du cœur I >

Los rapat r ié  s)
. Siuvanl, une owmuniration'tleaacom-

raissioj»..d'étapes, de Schaffhoase, OQOC
vjspalrjés Irantaîs passefojvt , *procliauiC'
ment â Scl»ffhouse, 'rentrant en Firan.ee
Il arrivera chaque jour-deux .irains spi
ciaux, de 450 voyageurs chacun.

Les Suisses d'Alsace
Suivant la National Zeitung de Bâle,

la nouvelle suivant laquelle les citoyens

dwpowtion. ̂ glaise, ses.batoops de IJQIS,
¦ açs J»-w-wintdows p,our lç tlié... Par son
style, lédifiçe . s'Jiai-moniserait .avxçc les
plu» -anciennes demeures . de la ville,
lout en les surpassant en .hauteur et .cn
Jùxi».

Sir 'Artliur'Mjddlemoore occupait avec
sa ' .faon!Ile" - plusieurs appaiîements de
l^hétel. d'jAlbion.' Un aprés-anidi, ils s'ins-
taHérent sur la-lerrassc. La'mère, coiffée
diun trjcojBe.noir d'MàaiPoe,;prit..dans
ses- br*«. son. petit fpx ; sa, f jl|etlc aux-bas
ro'j>*»es s'assit , sur -4e rjcibond de la, fenê-
Irç, prèj. .de. sa. gouvernante,. taa J i.» . que
le-' père radresssait" son biùôcte.et.inordil-
lait son cigare, ©torchant, -une allitvwle
pour ,poser àù milieu du groupe, 3w*ant
lc koslak de son fils. '

.'( A t,uiorei)
» ' ' .;:;--: _̂^.. -

l'ublicatiotis nouvelles

tl llvri Jiuno friaçai* . — Docnmentsi di |.Io.
inatinaea relat ifs  à lagu#rre «ij-opt'eane

. 1914, pabli. 's par le ministère des; aflaires
étrangères.' — Brochure in-t-i 'O fr. 50.
(Haïhetle M t>; Paris.)
.1̂ Liure. -jaune français, relatif aux né-

gociations qui ont précédé la déclarat ion de
- gnerre, complète le Li-re; roie ang lais et le
Lirjre-.tTt* belge préeédemjnejit publiée.

.Tamsia encore , à aucano époque de l 'bi- -
toiçe", pareirtémojgnage. d'i|ne!aussi vibrante
actualité , n'avait été propèsé an jugement
impartial de» peuplés.



iuisM» établi» dana la .. Haute-Maace
auraient .été invité* à .quitter . cette
région est inexacte. "

Le nouveau  f u s i l  suisse
¦Nos troupes dc Jandwchr recevront Je

printemps proclitjln le. nouveau fusil. On
!e .remettra tout d'abond aux aniliciens •de
}a brigade 24, -qui K5ompnertd les batail*
Jons l«0 ù 165. '."¦'"

Ceux qu! n'ont rien appris
Tandis -qu'une femme d" théâ t re

déolarait noblement-naguère .qu'en ces
beures douloureuses pour l'humanité les
fêtes mondaines BOUS prétexte "de charité
étaient une sorte d'odieux ànachroDi-Ua-ie, .
un journal de Lausanne nous apprend
qu'on organlsp, a dans les salon» da
l'iiott -l Beau-Rivage, un concours inter-
pational... de beauté (1) », ràvec prix
« accessible aux dames et anx filletta» à
partir de six ans ». On se croirait reporté
aux jours de décadence de Bvzanee, si-lo
jour nal ne prenait , soin .de prévenir quo
cette fête à enseîgno « humanitaire » est
B présidée par ' M. le comte "de Talley*
rand-Périgord , ot sous le patronage 'de
nombreuses personnalités mondaines do
tous pays ».

Vraiment, un Talleyrand-Périgord ne
treuveràit-H' pas, a*u" moment oû-*a pa-
trie subit encore ' l'ihvasïôn, oih'ploi'de
son temps p lus digne, plus viril el pn.it-
Ctro m£me plu» utile que d'organiser des
concours , internationaux do beauté sur
terre étrangère ?

FRIBOURG
La question des tramways

La Direction des tramways nous
communique la réponse qu'elle, a faite à
la pétition de l'association pour la dé-
fense dés quartiers supérieurs et '«U
comité d'action pour la -défense des
intérêts du vieux Fribourg. "

La lettre de la Direction commence
par rappeler-que l'étUde -de'la question '
dea .tramways est actuellement confiée à
une commission du ' Conseil général,
chargée défaire tine enquête et d'adres-
ser un rapport à ce conseil.

Voici maintenant les passages essen-
tiels de la réponse :

« Votro pétition a trait à deux points,
spéciaux ; d'une part , vous exposeri cer-
tains desiderata au sujet de l'boraire
actûbl, que vou» désireriez volt amélioré,'
le matin , -pour-obtenir -une -meilleure
desserve*»06 **- Fheure .des entrées dans
Vs*, ateliers et usines et dans les écoles et
bureaux ; d!antre part , vous insistai
plus particulièrement sur le rétablisse-
ment immédiat „d'.un_service à.tuit v.oi*.
tures, en lieu 6t place *dë' Celai û 8iltV8î-~
turés actuellement fettusage. • • > • ¦

« Sûr le ^remit-r point, nous vous don-
nerons satisfaction, en modifiant les
prtmières courses du matin, de' façon è
co qu'il soit possible-d'atteindré Pérolles
avant 7 heure», de Grandfey, du- Pont-
Suspendu 'ou-do-Beauregard, aoit  par
des voitures directes ,'soit'par"dés voitures
assurant la correspondance. Nous modi-
fions en mème temps certaines courses,
de façon à permettre l'arrivée dans les
écoles'et bureaux un peu avant 8 heu-
res, d'une façon plus commode pour les
intéressés, tout en maintenant la desser-
vante'de la gare au moment du départ
des trains quittant Fribourg ver»"7-ïeu-
res 't, demie . Cet horaire modifié Sera
tais .cn vigueur eitôt qae non» û-.U on-s
reçu les approbations des autorités
compétentes.

«' Nous devons.vous Jaire.obierw,.à
ce aujet , que l'horaire actuellement en
vigueur a été établi.ulors quôiles/écoles'
H.'ii .  nt  toutes fermées, et les ateliers
presque vid . s ; dans ces conditions, noua
trions, été amenés à simplifier le service
les premières courses du matin «t  des
i . i: , . . .  A ... J.. ;„;. 4. f..A_ a'aermereo OUU**>«LSO UU BWI, UU i...t .s.n .(
ohiTcliir avant'tout-*à deèaerVtr-W^gtre;"
tout en no réduisant pas trop les cour-
ses ' réellement- productives -de Ja . jo.ur-
Û6e. »

En ce qui concerne le Becondj point,
toit la reprise du service à huit Voitures,
en lieu et jilace de celui à. hïx-v'oittireS',
leconseil d'administration répond comme
suit tifix critiques :' 

¦ ¦ ¦ ¦ -' ' ' * '
« Notre conseil, - quelque - dédain -.que

vous s.embllez avoir pour.son -adminis--
tration , n'a pas .attenHu vôtfre 'pétition
pbur. &'occupêr^de éètte,;qué»lion. 'Bien
avant la crée causée par la/guerre -ac-
tuelle,, il avilit déjà étudié le, problème
s résoudre, et les résultats de l'exploita-
tion l'avaient 'déjà convaincu ̂ -que-^a
mue en marcha de bait voitures était,
déjà alors, presque', exagérée., étant
donné 'le nombre de voyageurs trans-
ports et le : montant de» recettes efiec-.
tuées; depuis le cdmtriehéément de-ta*
crisej ce sentiment s'est -transformé en
conviction, et les résultats de ja .mise en.
vigueur de l'horaire à 6 "voitures lai' ont
apporté la preuve formelle que-la reprise
d' un horaire à 8 voilures coudu i r a i t , non
plus, comme avant Io mois d'août  der-
nier, à Une insuffisance du bénéfice, pour,
le payement/des intérêts et de l' amortis-
sement du capital-obligations et le'sVef̂
semants au idndi '*3ë" renôuvéïrémënt,
tûQlft \ un déficit rin F-.Fr»m-\t.çv *t' *.T-s\F*.\tFa..
tioli.

« Dans les conditions actuelles, soit

avec le service à 6 voiture», .qui
^
orévoit

301,300 k i l o m è t r e -. -v . - i t'j r - -'. par* an ,
l'excédant'dès' recette sur les: dépenses,
o'eSt-â-dire le' bSnèitce d'exploitation

- calculé sur les résultat» des quatro- der-
uiera moift, este prévû'à;3,200 fr. par an ;
si le service à 8 voitures, comportant
408,950 kilomètres* vdftures, était repris,
nous aurions, non plos ua bjâtéfice, si-
petit soit-il, mais un-déficit d'exploita-
tion de 13,000 fr.'-'pèf an; en supposant

...que la mise <en circulation de deux-Voi-
tures déplus , soit lê wrviça à' 8 voitures,'
apporte uns  .augmentation deifecattes
de, 10 '%, «oit. de $$$ fr.,*nous aurions

• encore un déficit annuel de 3,000 fr.' ; il
faudrait une augmentation de recettes
dé 20 .fi, wit de 1̂ ,800 fr.v,' pour obtenir
un bénéfice du compte- d'exploitatiori'de
6,700. fr. * Dans les dépenses .se jvant , â
établir les prévisions -ci-dessus,' ne "sent
pas compris les ihtétêts et amortiseé'- 1
ments-du capital-obligations.

« Nous communiquerons, du reste, le
résultat de uos éludes à la commission
du j

conséil trénéral.'auii n'avant. nous en
sommes convaincus,.aucun parti pris,
saura apprécier àpaur juste valeur les-
décisions prisés par &}tre e»nsêil.' •-

<r îS'Qù» n'insisterons ; pas : sur la ques»
tion de la part ici pa t ion  de la commune

*de Fribourg à l'entreprise des tramways;
* tout le* monde sait' quo , pendant quinze
ans, stùt de 189? fc 'iSJÎl, la ptoftiâpatiÔD
de .,1a principale Intéressée à l'œuvre.

i d'utilité-générale què-fts-eôtarégeùx 'xi--'
toyens ônt~mi8o»ur pied a "été absolu-"

. men t  insi pn i l i an t i :  • elle avait souscrit
i 5000* fc-^d' actions1 sur un capital de
' 200,000 fr. ; dept€s-1911, les circonstan-
. ces l'ont appelée ù-contribuer à -  eette
entreprise d'utilité publi que d'une façon
plus m a r q u é e , et c 'es t  -justement parce:

j que notre conseil marcha .-d'accord avec
: les autorités de là rôlle de'Fribonrg pour '
épargner a cel le-e i  dc trop lourde» Char-*
ges qu'il io voit dans Fobjigâtion de'
rau  in t  -nir  l'horaire restreint; senl »us-

t ceptible de ne pas entraîner à des dé-
ficits . ».* 
¦ « Les tramways de Neuchâtel, contrai-

rement, à votre o 'li;ia a tiou , -ont -main-
tenu-on 'horaire réduit '(les'tramways
n'ont pas-d'borairé de guerre),**â'telle*
enseigne que, au-mois de-dèçeinbre/le

• dernier "dont les-résultats nous "soient'
connus,* -o nombre de kilomètres-voitures,

;a ::été de 16 % inférieur à celui du moi»
de décembre 1913. Quant au-funiculaire

, do notre ville,- i l-.n'a-pas à « repreùdfre '
ses r&cette» . normales », puisqu'il à pu
les conserver, grâce à la présence pres-

- que-continuelle de t roupes  à la caserne
de la P lunch. .' . , ,

« Nous espérons, Messieurs, vous avoir
convaincus que ""notre conseil n'a -pas

- pris ses-décisions sans en-avoir étudié
très objectivement la portée ; il a tenu
compte de tous les intérêts en présence,

¦estimant de son devoir, d' une part, de
ne pas empirer la situation financière

.délicate dans• laquelle se trouve notre
' société, et .par. contre-coup, do ne pas
* abuser de l'appui bienveillant de la villa
I de! Fribourg, -et d'autre partj'de donner
-au' public des facilités et»commodités

su lli .- an  tes dans l' u t i l i s a t i o n  des services
de notre entreprise.

« En finissant , vous nous permettrez
de regretter que, ;dans une question
aussi délicate qua cêllequi non» occupe,
vous n'ayez pas jugé b«n"d'ajl>Uter>îoi
aux renseignements qui vous étaient
donnés, ou de nous en demander dans
lo cas où vous auriez désiré encore plus
de lumière : cela-«ût été, sous, tous les
rapports , 'préférable à la p r o p a g a n d e
que-'-vous-Sveï ."feirtreprise en' utilisant
des prooédés qu'un peu de réflexion
vous eût indiqués comme inadmissibles.

,. Ge.n'ost pas -que,- de .notre.̂ ôté f ,oou»
regrettions d'avoir étié obligé 'de donner

rjà f être-pétition une -rôponae -publique
qui nous-ptrmét de justifier notre point

. i de -^vue^devant topt" -le- m ou de. et-de.
hous'défendre des accusations que vous'

,,portez c-Lititro nous.  ' • ' • <
"« VeûilleY agréer; Messieurs, l'assurance

.-d».BOtrerOon»i-l&ation distinguée^ ••• —» -.
«Au nom du conseil d'administration :

vLc-Secrétaire: ^ iserPrésiient-t - i
P. DROUX, notaire. S. CRADSA/. »

i n u i  :¦ i - k -.-ns .  .

v 
T r i b u n a l - m l l I U l r a

.Dans.son! auaiènce de Jundi , 1er iè-,
vricr, '3e "nribunil iihîlitaire 'dé" la 1" di-
vtsion 4-recoainU fin; p.. lii e L! ¦:¦ f i-mi. -l ¦• qua-
lifiée-te dragon '.C, <lc l'esoaidton-.'5, <iui,
en «lôcemjjré dernier, avait gardé sur lui
deux^Wandats pioslaux de 50 et.20.fr.
adM!S«-is"'à"ï.es càma-rades, cn falsifiant la
sigoalure de ces derniars. -G. a- été oon-
damne à une année de réclusion, à l'cx-
ptifsidn iie l'*w-im*e-ot"n 4a privation des
droils »ciyique» pendant trois ans. •

Les conférences tlo la Granelte
Démain vèifàfe 'âï, ̂ *8,heures \$''k la

Grenette,conférence de M. WD'A. Nref ,»
arbhë'ologiie.cah'tcttal, à "Lausanne : San
Petlegriho t « s'IMticittinechàbellcsuisse»
a"Romes { Projections).

Doctorat
-M. Balthasar He l f ens t e in , de Ruswil

(Lucerne), membre de l'i4ïema*im'a,*!tiènti
de , paflser , Avec^grand. »uc»K»,!àJlôtrâ
Dniversité, l'examen du doctorat en
sciences économiques. - L >
'"•S£tî.êse"ëlâit intitulée : DieAufg aben

der ff ypotkch>raiatistik.! • ; ' ' • • ' ¦¦¦'

Us tfwite
', - .Qn;iious . prie'd'annoncer Ja«mort d '.
; M. Amédée de Casteras-Souraia'. cftpora!
. au 1 yi^ '^égluKal d'hlfrutferie-fMrtÇ-Mse
lué glcricusemcnt ù l'ennemi ; le : H dé-
«cailiire 1914, à l'âge de vingt;ans.1 " *¦

M. de CasteniW'tait le neveu du baron
; ct de la baronne de Montenach.

On nous prie d'annoncer, encore que
cn Tûnon dcs circoontanccs, il ne sera
pas envoyé «te-t̂ ttrci de fiirc part.

En flettors rofitne de sa parenléi'.jriu-
sicurs ;persouncj, ,  à Fribourg, connais-
saient M, Amédée de Caateras. C'était un
j»?une. homme piëuit ,' studieux , le meil-
leur <les lils et dts camanides. Quand
¦donc finira cette lerrible guerre qui sème

• paTtoutle! larmes» et Ici d«HU ?

Tente de .proftsfoBa. — Le conseil
communal dé Frlfcourg met en vente 1» pr.o*

I vision de vludede pore • .asr.hcn , uaa-is'ie? ,
•«iudoox, «te., qa'il »'-Stalt ¦ nSjervée, l'»n-
f - > :u : e. dernier , on pré vition d'une hausse. Les
lien» sont e» vente ft icCaiise de-ville,"eontre
argent comptant. Voiel 1» l is te  et le prbcd*»
.m»rcl»am-|i-*s-----i sont<lélivt6e» i ar M. AH-
«iste-KeUer, ctnreutier,~rae*-le l»*«»Di>e,
eootre présentation des bons : - — - ¦

lamijoa fuin*, le kilo Mr. 80.
Côtelettes, filet, palettes, 2 fr. 50.
Cou, 2 ir. 40.

. C-ites plates, î-fr.-îo.
.tari bsjooé et •» .»a.- , ! • f r.
Sain dou - pnr  poro, I lr. R0.
Oraisss» mélangW/ i,hlAO.

•Ssu-̂ tssons^î-̂ r.-ÎO.
Saucisses cumin, cervelas, gealarmes, U

; pièce 0 fi. 17. . • ' i i ¦ ¦¦ . : :
Sau*is»es au foie, la pièce 0 fr. 20.
Lard maigre et côtea, le kilo 2 fr. 20.

SOCIÉTÉS
Chrear mixte de Saînt-N'icotas. — Demain,

vepdredi.' a 8 j- _h._da jnalln, .offio» M
"RéqUiem pour M. Ëgger.

Société de chant de la ville. Or»to»io « Le»
j Saisoni *. — Répétition générale urgente

pour cbœur mixte et orchestre, ee soir jeudi ,
à8h.précise»,'anThôStre. ¦¦

'Orchestre de' la VTlIe. — Ce soir, jendi.à
8 bi, précises, au Théâire, dernière répétition
générale avec le eheeur.

-Wiinnerchor. —•' Heule Abend , 8 )i Ohr ,
Uétung. '

•-VCxcilia », chceur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, jeudi , à 8.}- h., -répétifi<«j»5ans la
gnude salle de l'Ëpée.

' « Mniuélle;». — ,6e soir , pas.de répétition.

Eglise dts . BIC. pp. Corâelieni'•' i ' ' 
__

Vendredi 5-février
A 8 ' , h. c' a L=s.sjir , rénr.iûsi clo l'Apostolat

de la Prière , sermon français , bénédiction.

Egliie de Salnt-îlaurlccs

QUARANTE-HEUBE8
Vendredi 5 février

6 H h. Messe."Kiposition du Très Sainl
Sacrement, -t- 8 h. Ollice. Sermon frauçais.
Bénédiction. —. 1 ..Jj'.h. Vêpres. ,Amende
honcrable. — 8 Ii- Sermon allemand, l. 'né-
diction; • .v., .  i . _, , .

.'• -». Samedi G févritr
6 K-U.  Messe: Bxpo»Won du Tiès Saint

Sacrtment.' — 8 h. Office , bénédiction. —
I K h- Vêpres. Amende honorable. — 8 h.
Bénédiction. -s .

Etat civil de la ville de Fribourg

N a i s s a n c e s
30-janvier. —, flelpispn, félix, fils de Ni*

; co!a 3 , te imurior , do Sarnen , et d'Anne , née
' Dil l ier , rue du I' IOILT . s , :.. . . ' ,V^*ï" février '. — T-iller, *GiseIle,' fille de Ja-

les, technicien, de Bonnefontaine, et dc So-
phie, née Manent, route de Villars, 11.

. A . l - i - r l i c r , Yvonne , l i l l e  rie .' ose- .h , maga-
sinier , de Ouini et de "Chailôâè'i hée' Fra-
fs-nierc , Lcnda , 152.
, -•. • • •  ' Mée *

31 janvier.--- Kiadler, .Heori, fils (d!Au-
Basic et de Marie , nfFî - D u f o u r , raroonenr ,
de Stanj.ii .: (Prusse), 39 ans. Petit Plan, lî .

-, l"4èvrier. — S.hal ler , Pierre, époax ie
C allier ine , née Sttdr., charpentier , de Bceaia-

' tfen, 8t-«ns,-Pl»nche Infêrieuw-,*Î7Ï'.*- »—•«

STUIIEUH KËTEOEOLOQIQOÏI
¦̂  Si-inlcoa ii FritJWf

D M -i f é-vrlar
"SAmoKftiMC1 1

év. t-SOIrev. I - 3U) *JI * i~i --z ~3f * rév.
• h. m..»—» -.0—2—7 .-4 —8. g h. m.
1 h. i. —5 -*B ¦ tf—5 -1-4 l h. g.

-«-h.s-«. --—»t -Q o—5 -0 . i-Hu-a.. .
-•. .v.- -... - ¦ ¦omprrt ¦¦ -»- ¦...''¦•.

Bh.JD.  190 " 81 90 : SG 80 86 8 h.; m.
1 h. ». 8Q 81 90 8̂  86, ,8-1 J h, B.
8 h. ». | 86 76 90 ' 86 -T5 »¦ g h. g.

' swse maïuEm '' ..
4MM» la SBIIM oooldwniteiai
,*̂ ~, 'aststok tA-fiastirrmltlU

. Brumeux [en général. Un jmi ivnr-
jeux. CelSeï nocturne}.

A prop o s du prochain oratorio

1 i ;iy d n • et '. U -muiique absolue
' »Saiu ¦ vouloir disculer l'exactitude dt
, l'ex-prtusion'.t: im»LSiqi»e absolue >, disons

que-pur  là on entend la.rausique qui
s'exprime par elle-même, saris faire ap-
pel aux idées ou aux im^œ....Dansv ce

i cas »c-irouve- . la -grande màjorili- de*
composilkuis de 'la période appelée das-
.sique; sonates, quatuors, concertos, sVm-
pbpnfes.-*Et même, bien qu 'od trouve un
titre à tin,certain nombre de ees œuvre*;,
par .-«temple lei symphonies. de Jia^dn
qui s'appeUcnt l'ours, la reine, la pouh»,
UL -ohatte, lé-feu, îes adieux ,' le distrait
ou la surprise, on peut ou plutôt on doit
sans hésitation les ranger soits la rubri-
que dc musique absolue, car des alénomi-
nations n'ajoutent*rien , no «complètent
rien ; tout au plus peuvenl-cBes-fixer le
pourquoi id'-un rythme ou rippeier -un
fait. : ; -

l.a musique absolue ol>éit-cKe à de?
règles, est-«lle-con5lruile suri un «moule
tout .préparé dans¦?lequel elle se. glisse-,
«t , si c'est ie ca-J,-«on&ncnt s'y trouve-!--
clic ? Sans aucun doule «Me se plie â des
lois fixes et, dntemps-de JIavdn,-*n ©eut
en noter surlout cïHïx prinopalesi-la re-
lation nécessaire entre la tonique et la.
dominante ett* le'retour au thàn»é*du dé—

, but.-tiomment «'«K>oiimnode--l-«*lles'de cette
: fli»î t<^»M*»?ê -mMiSMan'' cli»imia déjà

tracé, 'c'est ce qui fsail l'objet >xl%ne dis-
cusiîion toujours' ouverte ttitrc fe*-parti-
sans'du classicisme i»ur <K ies «estants de
Vétole-iaOierne,-- - 'Oh 1 rBons'fïie -tntndie-
rons pas j <A nous 'piandtV-tbéme «dn peu
ridicule qu'on veuille fuit ' ou l'aulre

-quand-il -est-snani(este que l'ain ct iWlre
soht-a»-c«cH»»nts.'-Jiiste.<in 'commencement
dii I9*»'"Slpaé, -Haydn .obéit S des lois
qui sont- reconnues' de lout- Je inonde ;
avec ««nsgéBie.il.crée^HiesreuvTC lout à
fait çOnfonne.à «es .luis. Nous n'avons
pas .'AJTes ' xEscjiler," liou* sie- pouvons
<Via$mrfr.le' .¦cfaét:dlKûyre. ,Abùs si, au
s kiglmme -siècle, -un -musicien * voulait
nous faire admettre une composition qui
-se placerait "au'.point .de vue de.-Hî -dn,
modulerait principalfinent de -la tonique
à ta dominante <* '*urait l'inévitable da
rapo,' nons aurions le*'droit'de nous ré-
crier et de demander autre chofce. »

Maintenant, qu'en esl-il de i'oralorio
des « Sakons r~T Est-ce dc lai musique
absolue ou doit-on le ranger, à cause
do ses -tendances à dépeindre, ..au nom-
bre des - -ouvres descriptives ou même do
celles dite* â programme ? L'ouverture

•en --sol-roineoT—est—balte -régulMreneol
sur deux 4bèmes avec la modulation ré-
gVmtrtftfré •en si bémtfl. *Le -rheear- du
l'j-inléinps; «ri soi,- , modulant en' *é, est
en do dans la partie intermédiaire et re-
vient cn -sol. L'air du laboureur va de
do eu sol puis, par la tonalité de mi bé-
mol retourne aurkal primitif de do. Et
ainsi de suile, tlu-Commencement d la
fin, du .premier, ooméro *tr-dernier ,, «vec
une fidélité cémplèH* e^sttfattgable. Tout
ce' qu'on SJHSM JrecOhnailre. »tf{fsl qud <16
riitu'tre a illustré --aspartition*d*nnequin-'
tlte dc .traiU-ïlesU»éi à tendra plts ĵs-J.
pable 3e lexle, d'3issez peu de valeur du
resle, qui promène l'auditeur successive-
nrent 'ie long des quatre saisons de 3'an-
néc. Par exemple, il emploie une figure
de cinq notes pour exprimer la nature
qui se secoue de son engourdissement et
s'en sert avoc persistance jusqu'à cc que
soit brisée la force du froid aigre. Ou
bien.^tt ^souligne*" de- motifs les caractéri-
sant , ks montons, îes^spoissons ct les oi-
seaux! Dans l'-Etéf.aïors que tout un jour
nous est montré, depuis l'aube jusqu'où
moment où , 3c soir, la cloche retentit, i!
faiPMfcibrtir. le <shaotdur<oq.qui s-'éveiHc,
l'appel du cor drs bergers, le cri de^a
cillh'*. -le grésîîlomcnf'¦•fcHà cigale, le Su-
surrement , du iruissclet, le bourdonute-
menb Aetë inŝ lés' «*t»ème'îç a-btèssémiènl
de la grenouille, ce dont lui-même se j"0-
tW'It .li .foïli'iOu.'ciMort , enlsfejfentld'-i-u-
tres, il montre daus la scène de la cbosSe,
l«*-dlfe»l!!i'«ftNjtl«**-dti -5eâ -l«»lfliBftMix
rasant ia terre, sur une 'longue pédale
le-'*nj<b. '..ni, -.:.. J' LI IL I .  i' .i i - . r. - mi-..ri | i;- .v l.ivii
que ce sont fà le« petits cfllés , nous di-
l'i. '.L!»  M. '.F > L i i i. - ' i ' » ies enfantillages "de" »la
parlilion el que, sî eull ilstavaient exis-
•IP'ICSJ «"Saisotts > " seraieni'deplu'-l'ioiiJB%
temps -tottiJrfes-dans l'oBbli.' - ,
'^Hlen ^waHeures -̂sont les pages où"

Haydn-veut tout uniment nous faire
éprouver .une iiopresivibu XstmAAàbto: à"
crt*e»qti 'ir-a» ressentie-' Hir-mème, tel le
passoiga «lt UbiMiflSu- .prtntetopsr le lever*
du stilïil annoncé pir uft griuidiose crts"-"
oendo,-Je ««ailenlcmeiil du paysan.ou sin
venue des riches moissons pecueiBie» ou
la» venue-dcThl ver ¦awc-'Scf'MwdBà'ni-r'
ell.ses frimas glacés.

IM.iis.-avonl 4oul , -Haydn-est reste un
maître incontesté- dc la-*forme-1 musicale*
pdre régnant à.«on él>oquc. Scs efforts,
descriptifsî ieurcaSeniwit pour nous, onl
été piSsûgers, s's i l i o r i . i n n  '¦- i i ,n j . , lirs î  là'
.peksée musicale el enfermés constamment
datis les moules dc Ha tradition. Et je
f i n i r a i  par cc m^-Uès.jattêdetRekiéôkc :
« Est-ce que la -peinture ,du-jour-pointant
ou;dc la dune ascendante , L I -.-'- I I I L -  -i ci: , .
èljttt séparée du texte cVdopnite.ïaue a"n-
eu* •commentaire, n 'apparaîtrait pas
cobune.pariaile «n.soi ct «»niu»«-u!i mo*
dèle sgjchçŷ  je .{ijusUpu absolue 1 >

Ant. Hartmann.

Dernière heure
Officitu allemands prUonnieri

<Raris, 4 février ,
llavas. —. Les officiers allemand» qui

élsientprisonniéçi activa»* MidècjKt et ,
DraguignFjn IVir),on- été transférés,aux
Iles d'.̂ ix et cî'Oléron J>ûr ies coles de la
diarérife inférieure). Lâ .«ne$ure .a été
prise en application des ' ijrsposîUôns^
prescrivant i*Miterne»ent dans des iles
*i-»B4toral-dei- officiers 'priiwnniérs *ur
parole. '-' ¦ - *•' i''ï ' . -  f '
' ï« gouvernemenl français, ayant d'ail-
leurs été-otficiellemenl. informé que les
officiers* français n éla't-nl pas admis cn
-.tllenagne à la iiberté sur parole, a déei-
détéeemutenv que la liberlé-s>ur parole
pe «était -pius accordée désortiMlis ' aux
officjervollesnands faits prlsohWers. •• '

L'opftilbii Al géBêfll! DjBkl
",,u""1 " •¦*»*, 't 'féorier.

De Londres nu Corriere detla Sera :
Le correspondant hongrois du .Vor-

ning Post a obtenu une interview du sfé-
néi*l-"Da!nkl.-:'qui' «dmmairde 'l'une des
arifiéess-auskro-bongroist-s.. t .Dans ceHe
guerre, a dit le général,-aucén-belligé-
raht ne,pourra forcer 3« ligmà de l'ad-
versaire, -car, derrière lâ première ligne,
U ¦ s'en touve une deuxième, puis Une
Iroisième. Pour avoir raison de 'l'enne-
mi; î ln 'ya-qu'.tut-nioyen : lembuvement
lournanl. Mais,-pour, cela,-il taut plus
d'hommes .que n'en a l'advemirè, et;
dans la situation adueilê auciui dauous
né.̂ peut.afGrmor qu'il possède.une âeile
*up«iô>ise>-Ç0U3 »*-*sleronrd-tHicï'éH ptëi
senec jusqu'à ce que l'un de nous se soit '
saigné odjn'ait-pios d'hommes, a ** - -.

Lî S Allemands ei Honfrie
'* v '* mari}*-février.

Dc Vienne au Secolo :
lie* a-enforts .àUenantb arrivés en

Hongrie seraient forts dc 30,000 heau-.
¦*ae«.~GHUr~iTf>npe -rs| -«Brrirée -i •Mara-
BiSTos^SjJgel le 30 janvier, - *

Conseil de la Ccuronne
infini', Sfévrier.

De Vienne au Corriere -délia Sera :
Aujourd'iiui, jeudi, se • Fticndiia à

Vienne un conseil de la CouriMiné, au-
quel ossUlcront ; notamment Jes deux
président- des dcuxl «jmeils, îes- minis-
tres communs d'Autriche et. de Hongrie,
et 'les "déux'-ihiiiîstri-s des finiuiees.

Aa Caucase
Petrograd. 1 février.

L'état-major de -l'année du .Caucase
communique oCT-cieUement, -Je 1" ¦ fé-
vrier; qu'il ne s'est produll , sur icrfronl
de -l'armée, aucnn-condjal d^oe de re-
marque.

In fo rma t ions  turques
Constantino/ ile, -i -février. . '

De nombreux volontaires musulmans
commuent à s'enrôler. Environ 300 Af-
ghans sont déjà partis d'ici -et de la pro-

i vàiceT-pour rejoindre Ie-frotit.:
'•''rtt-btilailloti'de déniches cnerlewi \-a

¦pariif î<cfans quelques joifrs. Pliis dc mille
c*valifrs' kout-déa sonr«rrn"és sur le
théâtre de la guerre en Mésopotamie. LE

grand émir arabe Ibn Récliid est attendu
à Bagdad.

De nombreux musulmans fuyant de-
vant la poursuite des Serbes viennent
d'arriver dans le sandjak et à Rodoslo.
Les autorités leur ont accordé des se-
cours. Hier, mercredi, um nouveau grou-
pe dc réfugiés est aorivé.'

U paniqua a Conslanlinople
\ - .f- - * V*Paris, 7'Jeofier. ¦

Jlavas. — Dc Londre* au Malin :
Le Bcrltngske Tidendé}àt CopeRbague,

publie un tclrgrammo ahnonçaift-̂ iie' les
flottes alliées de la Méditerranée ont dé-
truit quatre forts d e» tDardaireJles, - au
cours d'ube attaque psr ST̂ rise.11-" S •*

La panique régné à Conslantinople.
La pont sur la Maritza

ililan, 4 féorier.
De Londres au •Corriere délia Sera :¦ Le grand pont sur la Maritza , prés

1dUiKlrino.p!e,..»inait-été détruit.ij>ar -une
mine. Si la nouvelle se vériffail/les coin-

i omnicatio*». pair.^tèrre,\'eiilr# les1 empires
d'.MIeinagnc et "d'Aulridie ef lafTurquie,

.à-trarrers la - Bnlgarie; •seraient-«oupées,

^ 
el le ravita.iUemenl de la .Turquie en na-

¦tériel dé giférrê'ârrfiK;-* ; > *' v i

En Egypte
I le 'Caire, i février.
• ¦ \iM»nli, les.Turcs ont«erté*de franchir
le «anal, de Suer,..près de Toussoun.

^sAhré^1 avoir1 laîsSé'lei-Tuncs jeter un
•¦pont *ei "tm(»ner-*l-!nir nttiériel de-guerre,"

^
lcs troupes jbtilannjqmis les. ont .jtfta-,
ques et mis en déroute, s'eniifurant de
tout le matériel- ennemi.---De- ' nombreux-

' Turcs Se soinl noJ->s.r- ' ' - ¦ 
¦ -:;" '. ' '

llîfer, 3 février1,' l'ennemi a attaqué sur ,
le front.d'sEl Kaàtara.'-twai-r U s'tAl. <ici-
Iraient repoussé? laissanl • *6 • morts. el

¦.bleSSé», et 40:prisonéiersentre les-tnœns*.
d^s '̂ Vilglais. qui tfv'onl eu que 3 blessés.

. . '• Lk Caire, i fébUiVr.'
' Havas. — Les troupes britanniques ont
rencontré hier, manttedi, l'enufraii .dans
]c voisinage d'In*̂ ili-f fBasso Eftiple , en-
tre Port-Saïd et |uca}...î -Tft( ;d*-5eàiïnl'
grandement gèn& ijftr une lempête dé^

,*ablc..,L<mr'«tliUêric 8laits-n-aî ointée.el-
î«s {saniassins scmblaicnl manques- d'es-

•péricWs*.','" ¦" . ' : ' ¦*¦ " s * -i
¦ L'ennemi a lialtu en retraite. Les An*

"g'ais t»'ont''que C Messes.'"

I ta l ien»  «t Slovènes
Milan, 4 février.

De Vienne au Corriere dçlla Sera :
,La .Ztit, parlant de-'ia situation .poli-

tique à sTfieste.-riit qu 'un aeeoril.est,.tt la
veille d'aîlre conclu <nlre'Italiens et Slo-
vèncsidn tHlôrtil-(pro»îhces'4*?'jTri«ie "ei
de 'Goribl.

Le»ée en maste
¦ •Milan, .1 février.

De Budapest au Secolo :
Le ministre de Ja défense nationale

appelle '-soûs les drapeaux,' pour.la ftvée
en masse, les.hommes, «yels bopgTOi>-,
dés ahnees -1S7Ô d 1881. - ¦ '

•pTAtoM
Bàle, 4 février.

On tnandc de divers ctUôs. smx.-.ifasler
Satlirichten que d'important»' «ontin-
«cnls de1 troupes «it :p-«Sé, cet delïtiers
jours, dfe *Bado en HaufC-iUvfcR," ' ' ' '

' Retour  de relu g» s
-Milan, 4 février.

De; i'aris.à l'Italia :
Le coTresJMjnaànt du Tijd à Rosen-

dat-S'- t>>brd, pies de Dunkerque)' en-
nonce "que,510 bourgeon «ont ,-fert.réi
d'AUcmagne à AlStlines. Tls-avaient lité
emmenés <»nrnie otages au. moment de
l'uivî&ui îdlojnande. lis auraient êlé-re-
li'i-li! *s'-!'sur l'intervention:du ^Souverain
Ponfîfe.

Us mlnlitrès bulgares
Athènes, 1 février ,

(llavas.) — . Les cercles diptanaliques
de Solla attachent -une -oê aine impor-
tance au voyogé que»M. -Hadef, -ftat-lên
ministre,'' ferait à .Constantinople t t f ^ k
Bucarest, tahdisqu'sifein"cnatlsteilettt-Mi-
cunc aux visites .de. M. .CJte-̂ 'djief .-djWM
diverses cajiilaV'es. ¦ "'¦"¦ '• - ":

Ltt Portugais
Lisbonne, i -février.

De IJOU veau x -contingents' «JD* partis
pour. l'Angola (Afrique 'm'éri-fionaieT; ' '

'AU Chambre des cammattat
Londres, 4 février.

(Ilealer.) —M. Asquith a demandé à
la Chambre des Communê  do' consacrer
tout -son lemps à ia discussion des pro-
positions gouvernemcnlalés, -"-il J'cxclu-
-sion dc'Fccllcs émiipiant de l'initiative, pri-
vée des membres-de. 3a Cliambrc. /Au

,-tsom de J'oppOsilion, AI. - Bonar ' Law a
- déclaré .--que cotte .demande.-était ¦raison-
nai.ie, Je .gou>*orncmcnt biitanniquc <xun-

- ine "le gonvernement Iranç:.' . Voulant
considérer la "ses»on actuelle: otamne un*
session de guerre.

Autour de F»rr»r
-Milan, 4- février . '¦

île. Paris ià l'Italia I
. Le correspondant dc Madrid au

Temps amioncè'quc le député; Gasset'a
interpellé le gouvernement eîjpagnoi au
sujet ide Tinltrdlction de.la manifestation
organisée à ' B-ircclonê pour' '. prolestei
ot»Wrer«-s»̂ veoM»nt-de-la-statue de Fer
rer. à Bruxelles.

Le ministre de iiîlntérieur a répondu
que la décision du gouverneur allemand
de la Belgique était -'S^galc- et n'avail eù
d'autre ¦ but'-que -d'érriter des coitfjits!
sanglant». ' "'

• - En fants écrasés
Lugo {Espagne), 4 février.

A la suite d'une -iSacnlc tonipèle. Té-
cole. de Saint-Jean Tirincl, occupée pfr
'30 enfants, s'est écroulée. Un enfant, a
,'été tué ct plusieurs blessés.

An Mixlqut
El Paso (Mexique), 4 féorier..

(llavas.) — Les troupes du générai
j Villa se sont emparées de San Luis Fo-
!*osi, que les troupes de Carranza onl éva-
: filië, sans offrir de grande résistance.

SUISSE
M. Motta au Tessin

"Lugano , i février.
M. — ,M;,Molta. pl^sîdehl de la Con*

fédération,'tie s'est pas' i<chdu lder snjBr-
credi,,au _ Xc6sin, pour Ja.question dê ^gari"1 'internationale' de Chiasso. Sos\.
voyage aAtiil pour but une visite ri j là

.douane de i'cxlréme froolière.
' "Lt préddetit'ëst reparti " de Chiajso
poiiç-Beirric A ' 2 'heur.-s-deî'aprèLS-midî '"

I n c e n d i e
Cherbrcs, 4 janvier.

. » C*-malin, jeudi, à ô -heures, un inc^t-
die a délruil. ipTi-s de la gare de Î iidoùjt ,..
'silV"l:rHghê' dc-Bcîfié, ,Ae"'îniissÇn àywT'
snagasin. dont , toules les, ffiareh^i-irt'.

.•cl?lo mobilier onl 6tê dëlruils-

Çal̂ dçî ,,
VENDREDI ï FÉVRIER ,

Sainte A»»»»»«>, »ler»e. «S m*aJrre-_ ,

Condamnè3 '
à,-'de,èr»ii-Ss'sodBr«nc« «ont biea de»
genspasdesinala-liésïùianieUS rhuma-»N

•*.i»me».Y»toul4»u« d.m« le cfo« etla^oulf*.*'
I. 'isp I .I i, -;s i  . . .Li  ' d' :::: c: J. ' .deyx;«apia.» '
tsrtm «Boeeo » "est un remède sôuverïlB^-
f-t  i îpnri 'cii. d.i:;5 1.: ir. in.:.» ontis -r , depilia
pl8»dft.Ttiirt»iu. " : *•¦• •'-*4W---V'<

Esltn le nom t ttocco ». s .,V
Dans toutes les pharmacies à l lr. 25.



Madame L»urette Grivel-Bovet
et se* entant» Anna, Jeanne,
Josepb Aurélie M Léon, a Cha-
pelle ; Sceor Marie-Dominique , ma
couvent a'Estavayer-le-Lac ; Ma-
dame et Monsieur Joseph Bovet-
Orivel et leur» enfants, à Anbo-
range» ; Madame et Monsieur Vi-
cjor Peirr»rd- Orivel et leur»
entant», à Blesaens; Madame et
Monsienr Pieire Godél-Grivel et
leurs enfants, 4 Ecublens; Ma-
dame et Moniteur Alphonse Cran*
s si; et leurs enfants , à Auboranges;
Victor, Joseph, Maria et Jules ,
fleu Jean Orausa.- , à'Gîllaren»,
Blessens et Promasens ; Madame
Marie Crottar et' ie» entants, i
Ch»vannes*les-Forts ; Monsieur
et Madame Hi'aire Boset , syndic,
et leurs entants, à Auboranges ¦;
¥ amilles Philipona, à Ohitei-
Saint-Denis, Berne, Pribonrg, et
toutes les antres lamille» parentes
et alliées ont U protonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Yictor GRIVEL
ancien syndic de Ch*p»II»

f
ieusement décédé le 3 lévrier, a
âge de 6S as», muni des aacre-

ments de Is Sainte Eglise
L'oflioe d'entefrement aara lien

i Promasens, le samedi 6 lévrier,
à 10 henres da matin.

R. I. P.
w*sm *mwm *w*****m*»WÊ *m

t
Madame Louis Egger. i Kona-

Vr\ ; Monsieur Auguste Elgger, a
Pribonrg ; Mademoiselle Marie
Verdier, à KonaUry ; Monsieur
et Madame Chsries Egger , av o-
uât , et leur fille, i Pribourg ;
Monsienr Uldry.Egger , juge can-
tonal , ses enfants et petits-en-
fants ; les familles Egger, Mouret ,
l i - laquis  et Poirault ont la pro-
tonde donleur de faire part à
leurs parents , amis et connais-
sance de 1» perte cruelle qu'ila
viennent d'éprouver  en la per-
sonne dc

Monsieu Lonis EGGER
décédé pleinement, à bord de
l'Etteret , la 2S janvier 1915 , dsns
ss cinquantième année, » la suite
d'une douloureuse maladie.

Un ollice sera célébré vendredi
5 lévrier 1915 , à 8 x henres, à ls
Collégiale de Saint-Nicolas.

R. I. P.

A REMETTKE
pour tout de suite , un appar
S-Bfja eBt situé i la me de Lan
tanne; 2 chambres, alcôve, cai
sine, balcon , eau, gaz, électricité

S'adresser : rae de I.nn
MMC, Si* 2«" étage,. 511
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1 :^lfe @mnde vente
I ^^©^fÂvîn après inventaire terminé
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I i f ' llw â \ Après inventaire terminé,̂ JnôttB';̂ ^ns \ \  | 

Sur chaque comptoir, nous avons exposé |
I ! f l^fc^HL * installé dans chaque ra}'0n 

une 
vente d'ar- t l une « Occasion » remarquable. 5

| * "?^̂ J • .> K-  ; J ticles „ OCCASION J V i l  , ; Prière de proûter tout de suite ! - ¦ 
Ji '-'- * - ^̂ ^ "̂-BJL •?•»•••?•?•?•?•?•?•?•?•?•»•»*»»«¦ »a*»)a»» «»«>» '»*« * ' •?•a»a-ia>a» f >«»»>»»» »)»<»«»« <«»»a<a>»«>»a»i» a»ata>»»->
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I 500 paires de gants 1 lot, dé Brassières Rayon tapisserie ! . v fl0U9 offrons \ A vis aux couturières |
I p our dames et jsu/iBs f illes, son pour enf ants , légéroment déf rai- Gf anli assortiment an ouorages Q p es prix extra bon marché, *A SAISIR TOUT DE SUITE
ï gants jersey ou tricotés , en noir , chles, en laine, tricotées û la POc,r,n^!!*'tnni* *»t ma * *iV des jupons tricotés aoec taille , Un-grand lot de galons, pass e-
I . blanc et couleurs, seront oendus main. ' 'JSl?-̂iSSS^^ *̂ & ' pour enf ants. Langueur depuis menteries en tous genres, noirs
I aa p rix incroyable de Jaquettes pour bébés, en laine J^rlùûS l̂emS^tS  ̂ : 40ù^°m- Prlx 

am

's - ^couleurs, motif s , etc., seront
! H RR ' tricotée, Pyrénées, caracul, oen- çahellns. etc. ' ¦ ¦' l *¦ '&?*¦ A R R  vendues , a des p rix d'un bon
I I > UsDO j dues ù des prix déslsolres. PRtX;'£Xntf 'BO *V'MâBCH£'^^ -̂ '̂ ^ 's viDD . marché surprenant. , . \ :

(WHwaMMHHaMBHMMBBMaiMVHHaMBaHMHMM ¦aMHaMNMHWMaiMMNHMiBHM WMWiMMmMNaBMHMMMMHHM«a» ->a««Mn«^NMMM ' ¦MBa|^HHBaHMMBÉ ^HaBIMHMI ' B̂ wsm*mKm*maWtmiim>Ka*sm*WaWmmmmmÊ

r s ' . /--,1 ; " i ' , , .. ?! > . . i | j i . . . , . . '.a ' ĵiC- ' ¦ ¦ ' . ¦
' ¦ ""I ' * l ' M ' . . ' ¦ "¦,

'' . . . .' ¦
'

. . .. .. ' ,. . ' . ' ' " ,. "¦" .". '"'I * :

! j occasion remarquable! $ saisir tout dû suite! §I0^̂ M <$-§$'¦ ^^ Ĵ f̂ôli! j  2 lots extraordinaires de craoates en chemises en couleurs f lanelle coton * : Ml *iï°tâtà Jupons pour damée
! tous genres , pour messieurs , oendues : „„„ ' . " couleurs, naneue coton, piè ce de 4 m. 10 oondue û ¦"- , ^¦¦ ¦..* • ¦>. - ,- ,. * * . *  .-.-.-

io' iat 2™ lot Pour.messieurs, numéros assortis, aoec ^
O H:̂ !m_,̂ , . Jupons en f laneue coton, très chauds,

j 0 49 0 95 et sans col. M 0-55 Joli f eston ou ooiant , teintes assorties.

Occasion sans pareille 1 j klX EXCEPTlOHHEL de Belle broderie Ms-large, sur mada- ;«TM T1K
5 Cols p our messieurs , en superbe qua- 4 Cl Cl polam , entre-deux 'assortis. 1.4D l.«7D 4Li40
' lité, diff érentes f ormes, numéros assortis, |,QQ i la pièce de 4 m. - 10 4 /MT O OR
J PM<ft" d Q.40 

^̂  ̂
/>g//r /g /yr/>r surprenant de l.bO ^»"Q

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

¦ Occasion sans pareille I

a 

Cois p our messieurs, en superbe qua-
lité, diff érentes f ormes, numéros assortis,

oendus a 0.40 |

PRIÈRE POUR U PAIX
C O M P O S é E rr ORDOHHé*

PAR SA SAINTETÉ LE PAPE BENOIT XV
pour être lue

dons tontes les églises et oratoire» du monde
le 7 février;i915, en Europe

le 21 mars, dans tous les autres pays.
." ' . ; ¦• - ¦ - ¦¦¦ ' * . sali 1 -.<1«.V

En vente i 1» Librair ie  catholique et â U Librairie St-Panl , i Fribourg.''
Prix :' IO cent, ls dont. ; SO oent. le cent. l'on en IBS.

On trouve également ssx. Librairies St-Paul, la même prièrei
TEXTE ALUi.illMl, aux mêmes condition».

Le Dr-méd. Tli. MUSY
Médecin-oculiste

ancien assistant de la clinique ophtalmique royale de Tarin , ancien
ohef de clinique, chargé du cour* d'ophtamosoopie à la clinique
ophtalmique de la Faculté de médecine de l'Université de Bile,
ouvrira son cabinet de consultations à Fribourg,
rue de la Prélecture, N° 188, ancienne maison
Fégely, des le 30 janvier prochain.

(Consultation» tous les jours, de 10 % heures à midi et de t X h. k
i heures, exoepté le jeudi après midi.) HS3t F 421-122

Ea ttnts dut taai le» ColfUtu». Ptriam»ri»i.an>-i»triM >t jPfcata».

Brasserie saisse demande

A REHBTTBB .
dans une ville : 1° nn commerce
de 1er ; 2* on commerce de den-
rées coloniales,' (arir.es , «te.

S'adresser i la f lanque com-
merciale  e» agricole , i Fri-
bourg. H «75 F 517

Appartements à louer
pour le 25 juillet , de t et 5 pièces.
enisine , balcon et d-'pendincea.

8'adresser : S, r u e  t i r lmom ,
»u2— étage. . . 101

EMPLOYÉ
apte à Rérfr  na dépôt  de bière "t pouvant oSrir garantie.

Adresser oflres écrite» sous chiSres U 20385 L, i. Haasenstein et
Vogler, Lausanne. -• , . SSt

NI :ICOBH :.̂ T
do Geraoat & E. Foml

prévient lâ carie de» dents, le»
conserre. blanche» et saine* :

StndMt,' elixir, âPt4-M,i75,3 —
Setodotl, Pite en 9™* !"&«» •>¦"•*»
Swdtat, • ; «n po«», ift. * ' ;;
Strodlit, poudre, i 60 »t BO e«nt.
/.a b roue t dent marque Sîrodsal

est garantie

A. LOUER

belle ferme
situé* dan» le J»t» îrançai», . i
proximité d' une ville, d'une con-
tenance de 80 poaf» environ.

Pour ton» renseignements, s'a-
dresser A H .  S. do Bayer»
Si . rue Geilir, Fribonrg.

Oranges sanguines
i k?. cai-se Fr. î 65,'fc remb.

Nolmr l  at r.€», I.nïtn...

°9n
a9r 500.000 fr

I-e liS FJÊJVRIEîBt- -̂  aveo

*
**%•:

Moia arbetona tonjonm

mn butes
en ton» genre», aux prix do jour
et contre paiement comptant.
Dépôt (ou* les samedis et jtur»
de toire, *œ la Pinco Kotre-
L)«mc. H U 1 Y 5 2 4
Utcher, Leber & C»« , 8. A.

TuBiria & conmerce dt coin
ZextghauSgasse, 16, Berne

Bandages herniaires
Orand choix de bandagei

ébuCt««*M, dernière nouvean-
lé , trèa prati ques, pio» avant».
genx et Infiniment meilleur ma»
ehé que oeux vendu» jusqu 'à
ce jour.

Bc-tU-n s* teMtti dans
tons le» genre» et A trè» -ba»
prix. En Indiquant le eôté , ou
s'il faut nn double et moyen-
nant le» mesure», j'envole nr
commanda. 1814-831

Discrétion aftaolae , cher
P .'Os—nrmd . ••Heri». Pav*^%*

1 EON PAMA à LOTS»:....
¦"..,;•

" . . .
participant aux loi» ci-dessous :

. . .. - ~ - .- ' laie gro» io» de -i • . . -ÏV. s uo ,ooo
v. -A.- » . --*8 ¦>¦< -J • • ¦ • » aWO.OO»
*?--'. UaM "V-t V » . .. » » 100,000

soi lot» de . . . . > 10,000
. a m ¦•»

¦ . . . . .  > 0,000
*""
¦
• •» ,«»* ' »'¦" \ ' . • • ; - . - »  2,000

l-t.BBO i . . . .  » 1,000
' '• 17,ton lc'.-f !Mhlomnidt  Fr. 160,170,000

XosabsrïMX. tFjtnhoartemcnta -J. t(W tran.;s .
lt

v ' .Dn^ecàU tout* de snite le certificat de pro-
*»• prlété.d'ùn SOI I A N FV J I A  A IIOTI

&°»S5rsi8 féYrier i9i5
Gros lots : 500,000 tr., 250,000 h.

avec droit è la-totalité dn lot gagné
U ¦4!-ït:l rlfilier te «uutlilfe.tMStfit U toil m ulm tnfu

I ¦ _ n_ ¦ .. «_ ai a .....a 1- Ti. . .  HM 1-. 1—4—* ^—._ ,.. M
I S j m  rrrra/HH •»- a»-, itaa a* a.wa a..v ava -..ui giauu-FB ¦

hcUltta ta î»l»B»at, cte» it-fî.1.» & fmae» yu Ssvna, \
La» Pré-ro-rante re:d égalamist IM obllgatini Ville d» P»rU

1912. oeatrs na tnmlw »»»im*nt d» 5 (ranci
itini tirages : O man - O avril - S mad:
suite »oasoription» avec b tr. a M. le directeur  dewvmxA» ̂ £as&LA miwm

GAMBACH'TI VÉLOaiaaa-aéeartementdetot^.il V.̂ ff 4^?
bre» et chambre de bonne. Con-
lort moderne, vne splendide , si-
tuation au midi.

S'adresser par ' '.«cric, *0Q»
H 4325 F, i uaa**n*ttin et Vo-
el *r , kFribourtf. ' Ù *tt<t , ">.

dam la Grnyère ,' pour elinsS'dc
«anté , ane àqberce, seuled«^s
la paroisse, avecZ pose» de terré ;
pea de reprise. ,.- .-.. .- - .;» ;

8'adresser à l'Agence. Haasen-
stein et Vogler; • Ktdle,' »dn» '
HU6B.  472 .

OCÊJlSflltlg
.̂A. vendre 4ib^ts;j>rl7çJv,;
i pupitre comp let ^ pour comp-

tabilité mécanique ; - ', . '
I oaenble pour classement ver-

tical. 5J1
S'adresser au Oomiaereo de

1er Fribonrs»? ois, H. A. ' t * •

A rendre nn vélo en trèa bon
état, rone libre.

•"adresser ions It 49C F, i
Haasenstein f f  Vogltr, Fri-
bourg. SSS

A louer, pour le 1" mar»,

l Un et cuisine
au rez-de-chaossée, avec jard in ,
bâcher et buanderie , aux Grandes
Rame». Prix : IS fr .  par mol».

S'adresser i U lionlaurrrlc
Kelly, rus de la iVetioeoille.

A LOUER
ponr le 25 ju i l l e t , a logements
de S chambre* et dépendances
dans maison neuve , rue da Tir,
aveo tont le confor t  moderne.

Idem : 1 logeaient de 6 cham
bres, à la rue de Romont.

8'adresser i H. H. Hogc-
Moaa, entrepreneur, auenu-
du Midi ,  11. 493

OÏIICE CANTONAL DII TEAVAIl
Buiwi à* piacamnt oflleW tt notait pour IN homm»

FR1BOUHQ , Aficu» et» Pkollts, 12
Outsrt : U aitla. A» 8 h. à midi a ; 1» aoir , d» 3 i 8b..

OB dxsaanae i t aide-Jardinier, 1 aide-lromager, 1 cbarrel|er ,
1 coupeur de chaoaiurea (ponr la France), 7 dome»tiqne» de cam-
rgne dont i tachant traire , 3 ébéniste», 9 bornage» pour la France ,

mar.icl.au x , i mécanicien, 1 meunier , 1 polisseurs de meubles ,
l port.sur de lait ,' 3.wllieis tap issiers pour  ia France,. 1 serrurier ,
îaonftlear» de verre pour 1» France, 7 tauleurs, 2'vïchera. . .

Deinan den t plaee I i bouchers , 8 boulangera, 11 charretiers,
4 charrons , 4 charpentier», } chauffeurs , t chaudronnier  sur eu i v ie ,
1 chef de culture, S cocher», t comptable , 7 commis de bureau.
16 domestique» de c»mp»gne, 3 ferblant iers , 2 fromager»/2inlirmie;.. ,
t Jardinier*concierge, s garçons de peine ou d'oilice , S -magasiniers,
4 maçons . 2 maltres-domeitiqne», 4S manoeqvre» et terrassiers ,
2 maréchaux , 1 mécanicien , S menu i s ici s, 1 meunier , 3 monteur.. ,
5 peintre» en bâtiment , 1 peintre «n voitnre», S portier», t r e l i e u r ,
1 sellier-tap issier , S -erroriers , 2 scieurs , S valet» de ohambre,
21 vache» ( 6 pour la France], I voy ageu r de commerce. ' '*' ' •'

Liste ill l'Ofltca central des apprentissages , Cliascelluli , 1° 21
Apprentla demandé* i S bonlanger», 1 charcutier , 1 charron,

1 confiseur , 1 maréchal, 1 aellier, 1 tailleur.
Apprenti» demandant  plaee 12 boulanger», t charron, 1 cor-

donnier , 2 emp loy és de commerce, S mécanic iens .

Buraw t * placement otfldal tl gratuit pour IN limmw
Bne de rnôpitai , u.

O» -'mmlt t V lemme de chtmbie, l fille i ton', laire,
5 volontaire», 5 servantes de campagne.

Demandent plaee t 25 aides de ménage, 5 bonnea d' enfants ,
7 bonnes supérieure» , 5 Institutrice», S cuisinières , 4 femme» da
chambre, 10 filles ? tout faire , 4 fille» de salle, 7 fil les de tu is i im ,
6 l i l l es  d'office, Svommeliéres, 2 demoiselle* de bureau , 1 fille» de
msgasin, S servantes de campagne, 2 tailleuses , 10 le»siveu»e»-récu-
reuse»,: 2: repasseuse», î couturières et lingère», 12 periohnès tra-
vaillant i l'heure. ' '' '

25 °|0 d'Ecônoiriie
sur le chauffage par l'emploi da Produit" FLAMIM „

t marqua déposée ¦ : '
envol franco de port «t d'emballage

le kg. Fr. 5.50 (par 10 kg. Fr. S.40 le kg.).
Succursales i, Lausanne, Berne, CUanx-do-Fon-l».

Siège tocial-: GKNKVK
- ' 41, GRANDS PHILOSOPHES

A'. B. — Notre voyageur étant actuellement eur place, nous
le recommandons au bon accueil de la population da Fribourg
et environs. j)0

Dé positaire régional : af. Lapp, d r o g u i i 'e , k Friboarg.

POISSONS
Cabillaud extra frais la Yt -<0» Fr. 0.80

Se recommande, •' 
¦ *! H 486 F 529

B. PYTHON , comestible», Grand'Rue. 66.

m&*&i**mi


