
Nouvelles du j our
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Combats en Champagne.
Nouvelle offensive austro-allemande

dans les Carpathes.
Annonce allemande d'une action gé-

nérale contre la marine marchande an-
glaise.

.Les bulletins 'du front franco-alle-
maud ne signalent qu'un engagement
impartant , qu i s'est produit en Cham-
.pagne, dans , la région .aivoisinant la
foret d'Atigonne, dont il a déjà élé
queslion hier. -

•Le communiqué de Paris-dit que
les ; Allemands,- qui attaquaient , onl
été rejrau.s»sés sur la plus grande .par-
tie du front et n'ont réussi à avaincer
qué sûr un point , au nord- de Massi-
ves, qui est toui près àe Vilksur-
Tourbe et dé la route Vouzjers-Sainte-
Menethould. '.Alaiis il ne s'agirait que
d'un gain, insignifiant. iLes nouvelles
trançâtées françaises sont, établies à
quelques- mètresenarrière des ancien-
nes. .• '. - ; • ' s ¦•* . . ; , •
ht> bulletin • allemand donne.une

centaine importance à ce fait d'armes.
11 dit' qUC trois lignes de . tranchées
françaises ont été enlevées et que l'as-
saillant s'est étoblf dans îa position
DrlrvchiaV de l'advers-aire sur un
front frX»»"deux -Icllomètres, mprès «voir
tait" quelques oentaiftes de prisonnière
.etuniHilin detniitrailIcusscs et de piè-
ces de petit calibre. » .. • . .

•A-.tr..'..' l ions - que Ses Allemands
.voient leur pvanitage avec des .-verres
grossissants et que les Français atté-
nuent quelque peu leur échec.

iNoùs ayons indiqué hier quel est
rinlérét des' comb.Us sur Cette partie
du front. Les actions qui s'y déroulent
sont solidaires .des mouvoments qui
s'opèrent dans .la région limitrophe de
la fouet d'Aiigc-nne.

Une nouveauté qu'annonçant les
bulletins*, ;" c'étt* Tenlirée en -ligne dés
6aWàts ' (StkIeurs, en Alsace. La néces-
silé de ivàlhcre l'obstacle de la neige
a décidé'les belligérants à équiper des
corps dé «lueurs. Nous n'avons pas de
détail sUr. îes.- skietairs ifrançais ; les
skieiire-âllen^ands sont fouinhis par le
Wurtendierg i ' ils portent par-dcssUs
leur . u n i f o r m e  ;une casaque blanche,
afin d'être-moins visibles sur la neige.

¦s»-- •, .- r ..̂
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Le général -Dankl, commandanfde
la première -armée austro-hongroise,
a dit, dans lin entretien que les dépê-
ches ont-rapporté, que • ùt situation
sur le front -oriental né pouvait se dé-
nouer, que-par un mouvement tour-
nant de-"l'un des adversaires. Les
Russes ont entrepris cette manœuvre
en allongeant-vers le nord la-ligne de
bataillé' et ' en' recommençaint leurs
attaques en Prusse orientale et dans le
noid.de la"Pologne. Les Austro-Alle-
mands tentent la contre-.partie dit cô-
lé du sud et les;bulletins annoncent
«tticiellètuent que, . depuis quelques
jours; des .--forces .'allemandes ..ont . été
adjointes .aux " troupes : austro-lion-
groises des' Carpathes , où, déclare le
communiqué -russe du 3 février, « les
combats prennent un caractère de plus
en plus;cpfni6tKSto ,du fait dé là pré-
sence 'de'fànfces 'allemandes considéra-
bles. Un pt^dent bulletin 

de 
(Pélro-

isSt*a-aamontJ%!queKletat-ima]j'Otii russe se
doule bien.dfis intentions de â'adver-
saire ; celui-ci veut faire avancer ses
niasses dans le bassin du Dniester, ce
qui serait" lé moyen le plus exipéditH
de rendre intenable la position des
Russes en, Gn 1 icic occidenlale et de les
obliger â.lever lé siège de'Przemysl.

L'éxéctttloiij de eet/le (manœuvre, toul
comme la réalisation du mouvamenl
misse dons le noiri, supposent l'entrée
en ligne de nouveaux effectifs cotvsi-
dèrâbtéc't-- . *¦ " • ¦ " • ¦ : / -
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En attendant, la poussée allemande
contre Varsûyie continue, furieuse et
sanglante.

• •
Lorsque fut annoncée, l'autre jour ,

l'imminente dâmi-sision d'un second
membre du ministère commun aus-
tro-hongrois, M. de lli l in-ski , chef des
ftnaaioes de la double monarchie, il
nous sembla flous souvenir que le
nom de M. ide Bilinski aie il été mêlé
à l'attentat de Séràjéivo, et non dans
un sens favorable. En nous Teportant
aux informations de ces ijours lugu-
bres, déjà si lointains, nous avons
trouve, en effet, que 1 opinion autri-
chienne avait, alors, pris amèrement
à. partie M. de Bilinski, lequel, outre
ses fonctions dc ministre des finan-
ces, arvait la direction suprême de

. l'administration de Bosnie et d'Herzé-
govine.. A ce second litre, M. de Bi-
linski avait une part de responsabilité
dans le drame sanglant -Je S'T:;.J V S -O .
C'eût été à Jui d'être au courant. clu
danger que courait l'archiduc hérl-
tièr'-en se rendant en Bosnie ; d'être
informé de la hardiesse de la-propa-
gande • serbe dans la province ; de
connaître l'existence et les faits et
gestes des sociétés secrètes dans les-
quelles était embrigadée la jeunesse
des lycées ; de savoir , enfin , qu'on
reqpirait dans ce pays un air de com-
plots fort malsain pour la santé des
membres de la famille impériale. •

Or,, M. de .Bilinski n'avait aucun
soupçon ' de tout cela, ou bien, s'il
était informé, il ne voulait pas croire
au danger. Le 29 mai ; un mois atant
l'attentat, il avait fait aux-DéWiga-
tions, qui sont comme le Parlement
commun de la monarchie dualistei ub
exposé couleur de rose de la sïtiiatiojn
en Bosnie-Herzégovine ; il avait dé-
claré qu'il fallait gouverner ces pro-
vinces -avec optimisme et y aivoir la
main douce. Le 28 juin , l'optimisme
de iM. de Bilinski -recevait un sanglant
démenti.

Une chose qui étonne, quand on ré-
fléchit sur ces événements, c'ost d'im-
perturbable tranquillité où dameu-
reat, en Autriche, après das coups p a  -
relis, les .pe'rsohnag','' les plus loundé-
meht fautifs.' A *oùt le mande,'11 de-
vait paraître que 'les jours de M. de
Bilinski étaient eon*fl>tés. 'Mais le mi-
nistre ̂ ut si bien se-défendre, en plai-
dant quTil n'avait rien eu à dire dans
le voyage de l'archiduc, lequel avail
été. l'affaire, des autorités militaires,
qu'il resta en selle. Et , d'autre .part ,
le maréchal Poliorek, gouverneur jmi-
litaire de iBosmie-Herzégovine, _sur
qui, ta Béfayt de M- de .Bilinski, et en j
vertu de son plaidoyer, xetottnbaU la
responsabilité de la catastroplie, qe
fut pas davantage inquiété. Tout au ,
contraire, «n lui donna de l'avance-
ment «h lui confiant 'la conduite des;
Opérations en Serbie ; on sait cont-
mentecla a fini, et, cette fois, il a bien
fallu remercier le personnage; on
n'avait pas-eu le .courage de le faire,
après que son insuffisance avait coûté;
la vie au couple aichiducal ; on s'y
est enfin résolu quand elle eut coûté
encore la vie de cent cinquante mille
hrmvirie.s . . >¦¦

Aujouid^»tti , c'est Je tour de. M. de
Bilinski de sten flllor. En vérité, ce
n'est pas irop tôt.

Ce dép-art indiquerait-il que ià.irio-
narcliie austro-<hongroise entend re-
nouveler son parstMiuel gouvemenaen-

tal en y introduisant des hoanmes a
poigne? On pourrait le conclure du
choix de tM. de Kœrber pour rempla-
cer M. de Bilinski. M. de Kœrber, qui
a élé chef du cabinet de 1900 à 1904.
passe pour un des hommes politiques
su tempérament le plus rigoureux de
l'empire austro-hongrois, en même
temps que pour une intelligence très
déliée.

En mème temps que la retraite de
M. de Bilinski, on annonce celle du
prince de Hohenlohe, gouverneur de
Trieste depuis 1904. Cette démission
n'est pas moins significative que l'au-
tre. Si AI. de Bilinski a eu la main
trop douce en Bosnie-Herzégovine* le
•prince de Hohenlohe l'a eue plutôt
lourde à l'égard de la population ita-
lienne dc Trieste. On se rappelle l'ef-
fervescence que causa l'affaire des dé-
crets Hohenlohe en 1912, sur la pré-
sence de l'élément italien dans les ad-
ministrations publiques de la cité.

La retraite du prince de Hohen-
lohe marque une orientation nouvelle
de Vienne dans les rapports avec
l'Italie. Qui sait si elle n'est pas la-
vant-coureur d'aulres concessions?

Pour la Pologne
Lausanne, 5 janvier.

Le comité général des victimes de la
guerre en Pologne, constitué cn Suisse et
composé de représentants éminents de
toutes les .parties de la Pologne, commu-
nique l'appel suivant de son président,
M. Henri Sienkiewkr. :

.APPEL AUX PEUPLES CIVILISÉS
Dans une gaerre effroyable ct une mi-

sère atroce, les démons de mort et de
destruction se disputent aujourd'hui
l'empire du inonde; des milliers de tol-
dats périssent sur les champs de bataille ;
des milliers d'êtres désarmés succombent
au froid et à la fa im . Deux pays surtout
ont été victimes des luttes sanglantes :
ces pays, jadis florissants, ne sont p lus
que des déserts ; c'est la Pologne et c'est
la Belgique. Lcs secours prodigués aux
Belges ont honoré l'humanité. Ma patrie
malheureuse les réclame à son tour.

Notre territoire, sept fo is  plus vaste
que celui de l'héroïque petit peup le, a élé
¦foulé el ravagé par d'innombrables ar-
mée* ; le glaive en a fait  jaillir le sans
qui appelle la justice divine.
. Nos enfants, forcés de combattre dans
le* rang* dc troi* armées ennemies, si
ruent les uns contre les autres dans d'af-
freuses luttes fratricides.

Le feu  a anéanti nos bourgs et nos vil-
lages ; des bords du Niémen au sommet
•les Carpathes , sur toule l'étendue de nos
plaines immenses et désolées, nous
voyons apparaître le spectre de la fa -
mine ; tout travail a cessé ; l'ouvrier
chôme ; il n'j; a plus d' usines en Polo-
gne ; le laboureur voit sa charrue se cou-
vrir de rouille ; il n'y a plus ni grains nt
bétail ; ' le marchand , faute d 'acheteurs,
voit son commerce ruiné; les foyers tont
éteints ; les épidémies sévissent ; femmes
et vieillards n'ont p lus d'abri contre les
rigueurs de l'hiver ; les. enfants tendent
leurs bras décharnés pour demander du
pain à leurs mères, mais les mères polo-
naises n'onl rien à leur donner, rien que
des larmes. Le nombre de ces malheu-
reux, entendez-moi bien, peuples chré-
tiens, se chi f f re  par milliers.

La Pologne, ma patrie, n'a-t-elle donc
pas droit à votre secours ? Tout peuple
infortuné peut y prétendre au nom.d'un
principe éternel, au ' nom de l'amour du
prochain ';. mais la nation polonaise peut
faire  valoir aussi bien d'aulres titres qui
plaident en sa faveur devant l'univers.
Elle obtiendra votre secours car, morce-
lée et conquise, jamais elle ne renia
son passé glorieux; jamais elle ne cessa
de lutter contre.la force brutale, ni d' af-
f i rmer  hautement les droits sacrés pour
tous les peuplés 'libres. Elle obtiendra
votre secours, car c'est elle qui, naguère,
fu t  votre rempart contre les hordes bar-
bares ; c'est elle, toujours ellc, qu 'on
trouve à vos côtés dans la bataille où vos
pères ont défendu leur liberté. Quelle est
la cause généreuse poitr laquelle elle n'a
pas versé son sang 1 Où est la souf-
france, où est la misère que sa charité
n'a pas soulagées f Les noms de Sobieski
ei de Kosciasko resteront à jamais gra-
vés dans votre mémoire:

Notre ' pensée, notre labeur et notre
loice créatrice marquent de leur em-

preinte les plus belles pages de l'histoire
•let peuples; notre voix s'est toujours
mêlée au chœur immense des nation*,
et celle voix atteignit souvent des accents
sublimes.

Cest donc au nom de la solidarité hu-
maine, au nom d' ane nation restée fidèle
à ce principe, au nom du Christ, témoin
de nos souffrances séculaires, que je
vous adresse cet appel, peuples civi-
lisés. Secondez nos efforts pour arracher
notre patrie à la plus terrible détresse.
Aidons le villageois à relever sa chau-
mière ; donnons aa laboureur le pain
qui restaurera set force *, le blé qui lui
rendra l'espoir des moissons futures .

Puittenl let mère* polonaite * répon-
dre à leurs enfants affamés autrement
que par les larmes 1 Puisse le peuple po-
lonais survivre dans la plénitude de se*
force * à l'heure de cetle suprême épreuve
et attendre, l'espoir au caur, l'aube pro-
chaine de la résurrection f

Henri Sienkiewicz.
l.e comité général pour les victimes dc la

guerre cn Pologne est , comme on le sait ,
»iosi composé :

Président : M. Henri Sienkiewicz ; vice-
président : M. Ignace Paderewski ; président
àe la commission executive : M. Antoine
Osuchowski.

Le siège (lu comité est à f.ausanne.
Lcs oflrandes doivent être adressées à la

Banque nationale suisse, à Lausanne.

LETTRE DE PARIS
Notre-Dame de Brebières

Jeudi 28 janvier.
La Liberlé du 25 janvier, que j'ai .re-

çue loirt à' .Hieure, annonce la destruc-
tion complète de ia ':¦¦:• :'. i .L ¦¦ d'Albert et
fe chute de sa magnifique Viorge dorée.

Je n 'ai pas vu cette information dans
les journaux de Pari-, mais, étant Picard
et ma famille habitant celte région, j'en
a-vais été avisé par une leUrc particulière
il y a quelques jours.

Ix fait ayant été brièvement rapporté
aux lecteurs de la Liberté, il me parait
opportun de -leur .retracer ici l'histoire
authentique de la bsssiliqne.et de la sta-
tue miraculeuse de îa ville d'Albert, que
le Pape Léon XIII appela , voici quinze
ans, c la Lourdes du nord > .

Au cours du oozième ou du douzième
siècle — on n'est pas très fixé — un ber-
ger, faisait pattre un troupeau de brebis
daas les cftamips avoisinant la châlellenic
d'Ancre, au cœur de la Picardie.

A la fin de la journée, le pâtre voulut
rassembler son troupeau, mais, en dépit
de ses appels, une dizaine de brebis de-
Bieuraient comme hypnotisées deraa!
unc touffe d'herbe.

Impatienté, loberger accourut «I frappa
vàc-lern-mcnt l'herbe avoc sa houlette ,
qu'il retira ensanglantée, en même temps
qu'une voix lui criait :

— Arrête, berger 1 Tu me blesses 1
Epouvanté, le pâtre s'agenouilla,

fouilla la terre avec précaution et décou-
vrit une statue de la Vierge tenant dans
les bras son divin Fils et ayant le frant
légèrement entaillé par le coup de tw*u-
fetfc, zn-irqae qui es! demeurée jusqu'à
nos joars. -

Vite chapelle fut construite alors cl
l'on y plaça la statue miraculeuse, qui
fut dénommée c Notre-Dame de lire-
hières » .

En 1732, la chapelle menaçait ruine,
et la statue fut transportée à quelques
centaines de mètres dans da -ville même,
qui s'appelait alors Albert, «insi que je le
dirai toul à l'heure.

Comment la stalne se trouvait-elle en-
fouie dans ta terre et d'où iprovenait;
elle ? On -ne l'a jamais su, pas plus,
d'aille-uTs, qu 'un autre fait semblable
survenu à 30 kilomètres a l'ouest d'Al-
bert près d\m village appelé Rubempré
— toujours en Picardie — et où , dans
une petite rfiapollc isdWe, on vénère en-
core à l'heure actuelle une -tutre statue
do la Vierge découverte aussi dans i*
lerre par des pies et quo l'on nomme,
•pour cette raison, .Notre-Dame aux Pies.

Quoi qu'il en soif, Noire--Dame de'Bre
bières — que des mains .pieuses auront ,
je veux l'espérer, mise cn sûreté avant
le bombardement — esl formée d'une
pierre dure et moire dont ila base esl un
bloc informe entièrement couvisrt d'une
riche draperie ne laissant voir que les
têtes curieusement travaillées de la
Vierge et de l'Enfant Jésus.

De nombreux miracles, tAlesnta par
l'intercession de Noire-Dame de Brebiè-
res, ont élé constatés pendant le cours
des siôoles cl se produisirent jusqu'à «cs

temps derniers, ainsi que Je prouvaient
les nombreux ex-voto décorant le cSt-
bre sanctuaire.

Un mot maintenant pour expliquer
comment c Ancre » étail devenu « Al-
bert >.

Fondée sous la dynastie carlovingien-
ne, la pelite cité d'Ancre appartint suc-
cessivement aux comtes de Pcothieu, aux
comtes de Saint-Pol, aux sires de Coucy
et aux sires de Nesle.

En 1137, un célèbre capitaine, La
Hke, dont nos jeux de caries ont popu-
larisé le nom, y était détenu prisonnier
par Guy de Nesle et, daas sa position cri-
tique, il adressait a Dieu , prétend-on,
cette naïve el touchante prière :

t Sire Dieu, faites pour La Hire ce
que v-»» voudriez que La Jlire fil ponr
vous si vous étiez à sa place et qu'il fût
à la vôtre. >

Le Seigneur l'entendit sûrement, car,
bientôt, nn arrangement était conclu en-
tre le roi de Fiance, à qui La Hire était
cher, et le duc de Bourgogne, suzerain
de Nesle, aux termes duquel la liberlé
était . rendue ou pieux chevalier.

En 1610, le fameux -Condni devint
propriétaire d Ancre pour 'la somme de
300,000 livres et fut nommé, par Marie
de Sfédîcis, gouverneur de Picardie et
maréchal d'Ancre *, mais, par sa hauteur
et ses exactions, il exaspéra tout le moi-
de ct, en 1617, il était tué par Vifcry, lais-
sant unc fortune évaluée à phis de huit
millions, qui en feraient bien vingt-cinq
ou trente à présent.

La terre d'Ancre fut confisquée et, peu
après, donnée par Louiî XIII à son fa-
vori .Charles d Albert de Luyncs, qui,
pour effacer jusqu'au souvenir de l'an-
cien possesseur, obtint l'autorisation de
substituer au nom «d'Ancre, -le sien, Al-
bert, dénomination que la cité picarde a
gardée depuis Hors.

;&i 1S9I , la ville dlUbert avait pour
curé un bomme plein de foi, d'action,
d'énergie, l'abbé Godin, qui fit démolir
'la vieille église et résolut d'élever à la
Vierge un temple digne dc la More de
Dieu.

Il sc ma en campagne avec une acti-
vité fébrile et bientôt les souscriplkais
affluèrent du monde entier.
- 'La i Merveille du Nord >. ainsi qu'on
l'appelait ot qui est. elle aussi, une vic-
time de l'horrible guerre, fut bâtie sur
les plans d'Edmond Dutboit, fils et ne-
veu des célébras Dutboit, « les derniers
imagiers picards », et construite en «ui
style italo-rcrnia-no-byzantin, qui compre-
nait un ensemble de briques roses avec
cordons et motifs de pierre, coupole do-
née — ceBe qu'on vous a dit arvoir été
abattue le lfi de ce mois — se dressanl
â 33 mètres du sol et surmontée d'une
magnifique statue de la Vierge — égale-
ment ijoréc —- duc «u ciseau de Rose, le
grand artiste picard , et que Von aporoe-
vait de «loule l'immense plaine du San-

A 3'inlérieiir de la basilique, le mar-
bre de Carrare, des Vosges et du Jora, le
bronze, les émaux ei surtout de splen-
dides mosaïques, formaient un ensemble
d'une richesse inouïe.

Peut-êlre mes lecteurs ignoTenl-ils que
les statues de la Vierge donl les miracles
ont élé (l i in i . 'ii: constatés ont seules droit
à être couronnées.

iLe fait n'étant pas douteux pour
Notre-Dame de Brebières, le Souverain
Ponlife en décida le couronnement par
nn br«rf, el Vie grandes fêtes furent orga-
nisées à cet effet les 18, 19, 20 et
21 juin W01. «

J'y .assistais «somme représentant d'un
grand journal parisien ; je vis. pendant
ces tpialre jours, une foule de 60,000
personnes ayant envahi cetle pelite ville
indiiLStrieBe, <pu comptait à l'ordinaire
sept ou huit mille tacs ; je pris part à
une procession gigantesque; j'entendis
uri superbe assaut d'éloquence chré-
tienne entre le R. P. Coubé, l'abbé Mo-
relle, -alors vicaire général, et, depuis,
érvêque de Saint-Brieuc, et Mgr Touchet,
évoque d'Orlajans, ct j'assistai enfin à ce
sfWdacle d'une .prestigieuse beauté :
après le couronnement de la statue mi-
rscuîetwe, Je «atilmal langénieux, arche-
vôque dc Reims, quatre archevêque.-,
dix-sept évêques. deux TévàreitfisL-*mcs
Pères abbés ee réunirent déviant le
maîlre-auteâ et, tous ensemble, chantè-
rent et donnèrent la bénédiction à l'im-
mense foule agenouifiôe, qni frémissait
d'une intense émotion.

Et «riaintemant, tout cela n'est plus
qu ' un souvenir!

Mais les hommes passent et -'.'F. ;;Vs-"
ed étemelle.
' Un jour viendra où Noire-Dame de

BreSnères reprendra sa plstce dans une
nouvelle basilique et sera de nouveau
vénérée par les générations à venir.

Adrien Varloy.

Là GUERRE EDROPEEBBE
Sur lo front occidental

- Journée da 3 février . .
Communiqué français d'hier jeudi ,

1 février :
Au nord de la Lys, combat d'artillerie

dans la région de Nieuport. A Notre-
Dame-de-Lorette (au sud-ouest de Lent)
une attaque allemande, dans la matinée
du 3 février , : a été repouuée p a r  notre
artillerie, qui a arrêté également le bom-
bardement dirigé tar la route d'Arra* à
Béthune. Dan * la région d 'Albert et de Le
Quesnoy-en-Santerre, nous avon* détruit
plutieurs blockhaus. .. ¦

Dans toule la vallée de r Aisne, com-
bat d' artillerie où nous avons eu l'avan-
tage. Les trois attaques, . fignolée * hier
soir, contre not tranchées dans la région
de Perthes, Le Mesnil-les-Hurlus et de
Massiges, ont élé effectuées par det forces
ennemies sensiblement égales , à un ba-
taillon, sur chaque point. Les deux pre-
mières ont été complètement ditpertée*
sous le feu  de notre artillerie. iLa . troi-
sième, au nord de Massiges, a profité de
l' explosion d'une mine pour . avancer.
L'ensemble des positions-a élé repris par
nous ; de nouvelles tranchées ont été
construite! à quelques mètres de 'celle*
que le* sapes allemandes avaient détrui-
tes el qui étaient inhabitables.

La journée a été calme en Argonne.
En Woëvre et dont la vallée - de la

Seille, nout avons oblenu on suc 'ect aux
dvanl-postes. Noat avons- dispersé des
convois ennemis: •¦ '¦

Dans tés Vosges, quelques rencontres
entre patrouilles de skieurs et légère pro-
gression de nos Iroupes au sud-ouest de
Kohlschlag, - au nord-ouest de- Hart-
marinsweilerkopf. Le dégel a commencé.

Communiqué allemand 'd'hier jeudi,
4 février :

Sur le f ron t , enlre la mer du Nord et
Reims, il ne s'est produit que des com-
bats d'artillerie. ' „ .

De nouvelles attaques dés Français
près de Perthes ont été repoussêe* avee
des perles pour l'ennemi. An nouf et au
nord-ouest de Massiges (nord-ouest de
Saintc-Mcnehould) nos troupes ont pro-
cédé à une attaque. Elles ont traversé,
en chargeant, troit lignes tueccuive* de
Iranchécs ennemies et se sont établie*
dan* la position principale française, sur
une largeur de deux kilomètres. -

Toult-j le» confre-atloqnes qne les
Français livrèrent, même de nuit, ont été
repoussées. Nous avons f a i t  prisonnier*
sept off iciers et 601 soldats el avons pris
neuf mitrailleuses, nru/ p ièce* de petit
calibre cl beaucoup de matériel..

Il n'g a rien d'autre à signaler, sauf
que, dans les Vosges moyennes, le pre-
mier combat livré par une troupe de
skieurs à des chasseurs alpins f r a n ç a t t
s'est terminé à notre avantage..

Joarnée da 4 ffafer
Communiqué français d'hier 'soir, jeu-

di, à .11 heures :
Combats d'artillerie en Belgique el nu

nord d'Arras.
A Fouest de la roule de Lille ù Arras,

nous avons enlevé deux à trois cents
mètres de tranchées ennemies.

Près de Hébuterne, aa nord d 'Albert,
notre f e u  a atteint des rassemblements
et des convois ennemis. Tir tri* elfioace
de notre artillerie.

Dans la vallée de l 'Aisne, des batteries
ennemies onl été réduites au silence.
Uous avons fait sauter des caissons, dit*
perse des travailleurs et mis en fui te  dès
avions. .

Avant Verdun , nous «moni ish-i '. iu  un
avion ct f a i t  prisonniers les aviateurs.

En Alsace, une attaque àHemande près
de Ufholz a complètement ichouê.

En Alsace
A notre frontière

On mando de Bonfol à la Nouvelle
Gazette de Zurich que les Allemands ont
réussi à incendier ta ferme du Largin,
à deux mètres de ia frontière sukse. Le
coup a élé fait dans la nnit de samedi à
dimanche. C'est dimanche, à S h. du ma-
tin, que aes .flamme- ont jailli de if *
ferme.

iLe Jeu doit avoir été tons à la ferme
pan un .soldat du nouveau corps, de
skieurs wurtembergeofi, qni vient d'arri-



ver en Alsace. Oni raconte, en effet,
qu'on a vu , il 1 heure du matin, diman-
che, un soldat allemand habillé de blanc
sortir du bois qui fait lace.à la-feraiftet
sc diriger vers celle-ci, en traînant après
lui oui petit traîneau chargé. Or, les
skieurs wurtembergeois partent par-des-
sus 'l'uniforme une blouse et une culotte
de toile blamche; afin d'ôtre moins vfai.
blés dams Ja.aeige. .Les .skieurs sont ar.
mes d'une carabine.

Pendant . tout l'après-midi dû mercredi,
on à entendu de Bàle une canooiuule
violente qui vouait des vallons cle JU* Xar-î
et- de J*HL* (Le/vallon de la Lçig, qui
court de la frontière suisse vers Daiuic-
mairie, est .occupé par - .Je* -Francis ; celui
de i'IU, qui lui esl iparaHfcle ct qui passe
à .. Altkirch, .""est occupé , j>»r les Alle-
mands,) .Ain nuit, c'est la fusîBade.qui.a
remplacé,le canon ;• elle a .duré jusqu'à
3 h. du matin.. :

.Mardi-soir, l'artillerie allemande -cou-
vert le feu dans ia direction de flechésy.
Elle tirait despuis Moos. .

Depuis le commencement de la guerre,
les MUanands. .n'avaient pas etMsore iité
si loin, ils n'avaient , jamais dépassé la
ligne de PfetlerîauLscn-SeppoisJ^es Fran-
çais -n'ont pas répondu une seule fois.
On-croit savoir que les Français avaient
placé dernièrement, non loin de - la
« lionne des Irois puissances »; .une bat-
terie -que probablement les Allemands
ont réussi à dxicouvrir, cas on «vait
aperçu .un aéroplane isurvolant.Pfctler-
hausenet, Rèebésy ; aussitôl que cet aéro-
plane se fut éloigné, ia canonnade com-
mença. Des obus sont -venus tomber lout
près du village de Reehésy. C'est la pre-
mière fois depuis le.commencement des
hostilités que ce village -a eu ù craàndre
uh botttborderaentipar'les pièces lourdes
allemandes. Reebésy - est i à peu près là
huit kilomètres de Moos.

,Aa pord de Thann L wv  ,
Sur les ha» teurs .enslire ThaBn .et .Guéi-

viller, >soit «u . HaTbnannswtilerkopf et
au Molkenraki, les .Allemands., essayent
de Chasser "les Français de lenrs posi-
tions -en prenant-sur-'eux .l'avantage,de
la hauteur-et en les bombardant de gre-
nades â main.

Les avions
Les Basler,¦Nachriehten. disent ,fluç les

journées ensoleillées de.mairdi fit de mer-
credi ont été propiccs.aux reconnaissan-
ces-aéri<^«.. Les «viaU-iii... .I- .i. < - '.:!.;. de
Belfort ..les .ont mises,À profit. Mardi
après .midi , -quatre.avions français onl
été vus,, filant , vers Bkrtzheini et .IJâsfa-
gen (direction d'Istein). Us jont.été salués
par. tles . anitraiUeuses ¦aJletnarK.es, mais
iU volaient-trotp. haut pour-que les pro-
jectiles .pussent les atteindre. -.JX*..Blotz-
heim, ils , sse sont dirigés vers. Mulhouse,
Aucun avion allemanid..ne, «lest élevé
dans les airs mardi .ni mercredi.

D'autre part , la Gazelle de Lausanne
.d'hier.soir jeudi a pubEé la dépêche sui-
vante de Borafol ,:

t l/ .n'-ro; .ÎL.iL '  qui a survolé mardi lu
frontière suisse a passé sur le village de
Bonfol ù une alt'rtudc d'environ 1200 mè-
tres. Il venait de Pfctlerliausen et s'est di-
rigé du côté de Betfort, mais arrivé sur
Délie, il a repris la direction de Porren-
truy qu 'il a survolé et où fl a de nou-
veau essuyé une vive fusillade de lapant
de nos troupes. L'aéroplane s'est ensuite
dirigé . de nouveau .sar Pfelterhausen.
L'appareil était un Taube, facilement re-
conaaissahle à sa forme particulière el
,à la croy; de-fer, visible à l'œil inu, peinte
sous scs ailes. »

, ,  ,?eTne' 
'K l&orler.

•.•.-..̂ .ï p̂artement politique, on n'avait,
mercredi après midi, .pas encore reçu, de
•TSPport.sur l'avion qui, d'après Une .dé-
pêche de PorTentruy, 3.vait survolé mardi
.après midi le territoire .suisse dans la
.rigion de .Ponrenlruy. Aussitôt que ,1e

3» Feuilleton de LA LIBERTE

John le Conquérant
PAR PAUL VAUTIER

John Marlow, qui passait à ce mo*
-ment, remarquai cet homme, son riva],
mais il ne -e connaissait pas. JI .constata
.siqvplewent aivec. r,egr.et.que le nombre
.'des. Américains séjournant à Roulbec
croissait de plus en plus. Il délestait le

.tintflnvarre.iiij'enial ..de ,lçurs . autos dé-
marrant dc$ .çar&ges'% .au-Umi .que la dé-

, «involture des jeuncs .filîes en rpbe blan-
che, au tcinl . bruni ot dâfraichi par l'air
marin , qui enjambaient les banquettes
de leurs voitures ou riaient aux éclats
dans la rue enry.-.gtiBaçl des càçareltes.
Toutefois, il admettait que les robustes
ct jolies New-Ycrkaises, aperçues en'toi-
lette de soirée par les-fenêtres de-y-hôtel
¦J'AÏMosji, n'avaient rien -,à-envier -aux

•élégantes de Paris. -Baignades -en 'Ssine,
lawn-teninis et .bostons, elles -raffolaient
dc loul ccla comme leurs maris. Bien-que l
ceux-ici eussent à leurs- d»mls buaueoup '
d'oï, portassent vtn complet .de drap-bleu, ;
et des raartchettes. ils-ne se distinguaient ;
pas -aisément des Anglais. I Gomme .eux, i
unies voyait «ortirle-soir,-tê»e-nne, eans ;
la nie, roulant des yeux curieux der-
rière leurs luaetles k bnutciMs dotôet,

Conseil fédéral aura reçu un rapport
précis a ce sujet, il n'y a pas de ..doute,
qu 'il ne proteste auprès da -gouverne-
ment intéressé. On estime, «lu reste, -à'
Berne, que'les troupes suisses ont très'
bien fait de tirer sur Pavion et qu'elles
devront agir de même façon dans toutes
les occasions analogues.

Un biplan gigantesque
r 4Les. Allemands auraient terminé les es-
sais d'un immense aéroplane, de la caté-
gorie des biplams. Ce croiseur aérien ,
muni de qualre moteurs iMetrcédès de
225 HP chaciui, a, parait-il , «me enver-
gure énorme. On le dit susceptible d'em-
porter .quatre passagers^ du ..carburant et
de l'huile pour -10 bénies <3e marche, et
4000 -kilos.d'explosifs. .

Si l'on en croit certaines rumeurs, c'est
ce biplan qui aurait survolé la cjimpagne
anglaise, aux .environs dc Londres, fin
décembre, Ayant .élé aperçu par les avia-
teurs anglais, il rebroussa chemin dt
toute la vitesse de ses qualre moteurs.

Dès 1913, un biplan aux vastes pro-
portions, propulse* par deux anofears, fui
maintes fois essayé .par les Busses. IJ ac
complit des vols de plusieurs heures
avec 10 et même 12 .passagers û son bord
Mais on s'aperçut qu'un tel appareil , in
capable de s'élever à plus tle 1000 inè
1res, avait , au point de vue militaire. Je
grave inconvénient d'être extrêmement
vulnérable.
Avances de la Triple Entente

. . ^aris, 4féi-rier, ,
{Officiel.) — Les ministres des finances

de France, d'Angleterre et de jRu?»ie,
réunis aujourd'hui à .Paris, ont .décidé
d- .' prendre . à Je,ur charge les , avances
aux, paya combattants aveo les alliés ou
qui combattraient prochainement.

Les inondaiions
-, • ... . .. Xandret, 3 ,lévrier.

JLe correspondant du Daily Express en
Flandre télégraphie : .. .

« J)ans Ja Flandre occidenlale, les li-
gnes , allemandes sont de .nouveau me-
nacées par l'inondation. .Déjà les .tran-
chées sont inondées sur différenls.poJnts
de, 1a .région de,*Dixmude,.i .Ja suite,des
pluies, abondantes qui . empêchent toute
importante opération d'infanterie. »

55 wagons de plomb
' Chiasso, 4 février.

.-La nuit dernière est arrivé de 'Kome
un télégramme ordonnant l'envoi à Co-
logne, de ai wagons de matières ..de
plomb, qui .étaient retenus "à la gare de
Chiasso depuis le 28 décembre.

Les boulangers de Berlin
CopenJutgue, -4 février.

Environ cinq cents boulangers do
Berlin ont dû fermer à la «uite de l'arrêté
municipal réglant le rationnement et le
mode de fabrication du pain.
Abatage de vingt-cinq millions

de porcs ,
- . ii Berlin, -3 février.

. he Vorwarts.AJinQace que le départe-
inent de l'Intérieur.à. Berlin a décidé d'a-
battre un tiers .du -stock des poncs .de
t'Allemagne. Ce Stock comprend 03.tY25
millions de .bêles. .Cette-mesure ;a pour
but de (conserver, assez de nourriture
pour les animaux .survivants, ..

Le tsar snr le -front

. .; Tsarskoié Sélo, i février.
Llranpçrçur est parti pour 3o front a

JO^h. du matin. Sa Majesté a été accom-
pagnée jusqu'à la gare par l'impératrice
Alexandra et des princesses.

L'échec (l' u n e  mis-ion
Rome, J février.

¦VIdea -Nazionale -cedil IBiMMH <*'-aal'
Ronccr que la. mission à Vienne, ducomte
de Wcdcl, qui.avait pouxi>ut--de.persua-
der l'empereur François-Joseph de la né-

•fiers d'exhiber leur .belle pr-»ïanç& d'ac-
teurs dans le décor d'opéra-comique du
VieuxaRouilbec.

Le ..jour de la Fx>le; natiosale, Améri-
i cains et AngSais se i mêHèrenit aux indigè-
-«eis <|ui assistaient à. la revue des .pom-
pier», passée graivemcnt par le maire,
M? Damoiseau, ceint dc son .etobarpe. Les

-exercices de gymnastique intéressaient
i les Américaines,. - et i quand l'ha rmonie
•municisBiale .attaqua la -Marseillaise,..les
-Anglais qui levaient un. ebapeau se décou-
vrirent.

La nuil , àlalueur .des lampions, aous
- I»îS • UBieuIs de-la-Proinienade,.less étran-
ger-» se.divertirent .longuement à voir

•av«- quelle-iLgaucIverie pittoresque les
cKwrples, «éculaienl les quadrilles.
.-A.propos do nombreux achats d'anti-

quités locales faits à son.pass*age à Bout-
bec par Sir Arthur , Francine disait. à
Jftlin' .MarCow. : .,,. ..'

—¦ Savez-vous. que sir -Arthur a-oKSerl
'd'acheter noire séglise, -oui, notre, chère
«éiglisc,' pour la faire transporter-en-Amé*
• rique. C'est.un-fou. U .pacteit .de .-nutné-
-roter-ebaque pierre-et de feire-tout -, r e-
.construirci là-bas, QueHesétmotion-îaLnous
a causée ! Nous-ne poursQnsF.y croire-, -

— Il ne peut .pas faire'.cela , -répondit
'John. C'est du bluff. Il vetil fairc parler
d* lui, 4e son. fortune. -• ¦ - . - ¦¦. . -. --.

'11 ex|4iqnas.Bll0rs-à.la.sjeune filie .que
le goût de la propriéllé, joint -àicelut. de

ila rak8ame,.est poussés»Aea certains?An-
glo-Saxons, à1 son crtrdmevirante. Etre
scu 'i dans li* D.io-. i d c . c n '.ie; à posséder

cessité de céder ù l'Italie les terres irré-
dentistes, a complètement édioué. àL'etn-.'
pereur François-Joseph a déclaré que' .

: l'Autriche ne céderait pas un pouce de
.terrain .ù l'Italie. Le comte de 'Wedel a
donc quitté .Vieime sans «.voir rien ob-;

Quiproquo
¦Le Matin a annoncé qu'un général won.

- Kluek, frère , jdu- «otnmandant .de la;
l10 année allemande de î'ouest, avait été
fait prisonnier û Taschkend. U s'agit «n
réalité d'un maîtrerécuyer -du roi de
(Saxe, S. Sx. von Haugk, qoi -n'esl point
généralj.mais cn porte il'uniformc, ptiviÂ.
lège attaché à son kibre d'Excellence.
L'éeuyer ivon... llaugk ,se.;trouvait Mir.4e^:

. front, où il avait été conduire des dons
o£ferl> aux soldats par la ville de
Dresde, . , . , - , , » , ¦ . ...

La guerre maritime
¦Berlin, 4 lévrier.

Officiel. — L'e Moniteur de l 'Empire
publie, daas la parlie officielle, l'avis
suivant >: •"

L Les eaux qui enlourent la Grandc-
Brol<agnc et WrkuKle, y-compri9 le Canal
anglais en entier,.font partie'du cadre
des opérations de-guerre.-A-partir  du lfi
février, - tout  navire marchand-eilnemi
entrant-dans ces eaux sera coulé. Il ne
sera pas toujours possible d'-éiwrgner des
dangers aux équipages et aux -xissagei-s,

2. Les navires .neutres oourcnt égsaie-
ment un danger; le gouvernement-anglais
ayanl -oriciiné, le SI 'janivieT, t'cnvpVoi
abusif.. du , pavillon neutre, et -¦ étant j don-
nés les «hasards de î» iguerr* nawale.'il ne
sera pas-toujours possible •d'éviter que les
attaques dirigées contre des navires en-
nemis portent atteinte à des navires neu-
tres.-
.- S. -La navigation au nord' des lies
.Sbeetland, dans la parlie orientale de la
mer du Nord, et le long de la côte hol-
landaise, sur un- secteur large -d-'au
moins trente milles marins, n est pas me-
nacée.

Berlin , le 4 février.
•Le chef de l'état-major de la marine :

.von Pohl. :
Les Daily Neu>s.de Londres.écrivaient

qu 'il ne reste plus aux navires mar-
chands anglais, ipour échapn-er aux tor-
pilles allemandes, qu 'à hisser un pavïK
Ion -neutre.

Dc fail, un ordre de l'Amirauté â».
glaise prescrit aux navires marchand1!
d'arlicrcr le,pavillon dun  pays neutre et
de dissimuler toute iuscription suLseep-
tible de les faire , reconnaître.
. Une.note .officieuse publiée dans 5e
LoA-aMlireijjerdaBeriin enregistre lofa,t
el dsfcjF-re que c'est l'affaire des neutres
de. protester à Londres contre l'abus de
leur pavillon. « (Les .sous-ttnarins alle-
mands, dit la note, ont respecté .jusqu'ici
les navires battant pavillon neutre. Ils ne
pourront plus s'y engager si ce.pavillon
doit servir à mettre les navires anglais à
l'abri de leur atteinte, a .t..

La guerre aux colonies
, .Paris, i.¦février .

Un câblogramme du .gouverneur de
l'Afrique équatoriaLle annonce que . les
troupes françaises, onl occupé .e .29. jan-
vier Je. poste de Berloua , silué dans la
partie, cenlrale du Cameroun, près de la
rivière Doumé, affluent du Cadei Sangha,
après deux combats qui ont eu lieu les
27 ct 28 janvier. Ce succès est important ,
car il continue le mouvement envelop-
pant , des forces allemandes du Came-
roun.

Nouvelles d diverses
La reino Etiiabsth de Belgique s -reo-ln

visite , mercredi, i l a  reine douairière d'An-
gletetse. .'-

• - ( .¦n r.r.noncc la mort de . M.. Adiokes,
.ancien bourgmestre de Frsncfort.

unc chosse, toi est leur rêve. Sir -Arthur
..Lin .T .IL I . js .iv )es journaux .répètent :

,« L Cette-église, ¦ celle .mcaneilleusc.église,
..« ..uniijue .m inoii 'J . ..-. est aotueiEement.en

« la possession du richissime, du muKi-
c mi ISonnaira américain MidkllemQore. t

1) ¦ i ' i , J ' .h i i  vint à:parler.de lliûlel de
la Planquette,-dont U rêvait .dfi.fakc 3e
L;r. .. L L . i  I I . ;  Is-l LUI ;.;'. . ':~ aiin de coacurreiDcer
celui de sir Arthur. , . . . .

, : ,1'ar l'édiec.que UiLânyail infligé.lemé-
.'.".' - •: s ' L - T.- L I ? I I ' .!III I'C!, Jolin Mur '.ov,- sCiJren-
.dait compte.qu'il arriverait..plus, rapide-
.menl h cc bui, en acquérant une -popu-

.: Jl,déplorait.que les;.statuettes des vous-
sures. du grand porlail-de"r«jglise domeu-

.Tassent.détérioréics depuis-l'époque.des
guerres de religion,.et.i!»dée de.proposer

: nu. cure de faire donner une audition au
profit i de eette, restauration le .séduisit.

i '-p.ent-être désipail-il montrer -aux JRoul-
-bécais - que | -l'Anglelene comple ..«ussi
¦d'excellents musiciens,.oit même, temps
qu'il iflattait les sentiments .pieux de la
population. . ,. 

. Il'.déclatra-ickmc.à .FiKiiejnfi ;:...
uses- lie rferai-yeniri-des «musiciens .de
Londres, -me-ssc-ciélê, des amis,: suriun
bateau de. plaisaincci . . .......

— Ce sera-lires-beau, iCit-elIc. Cetera
®us4ij«:ue-,boiuie-œu.fre,«ar'je «roisîque
«WB i som»»ïes,! tous -désolé» ,de .voir jlcs
»taluettes , du .'portail, dans ' Hétat où cites
BOB.t..: !» - , - - (-, ;. - - ... -, ... . . .  ......

John »3t Francine tenaient ce-petit dia-
lojue à-l'eattée-d?>la-co»u*.de-la 431aa-

„ Villa n'est pas mort
.Le général Villa s'ost prociamé prési-

dent du «Mexique. 11 a nommé trois
ministres pour assurer lo gouvernement
Civil.

T— ' T- ;
NOUVELLES REUGIEUSES

Uott.il U iaar d» M. C-nïn
Oa L5iinjn.sc 11. mort de là Sœur Clémen-

tine, de i.i S.inl .i C.-s<i  ctc Miss-îii-ordii , dé-
céda i Rio*de-Janeiro. Elle s'appelait dans
le monde tyargoetite Combes. EUe était ligéa
dis «.i. ans , t}l.snî nie L\ r.-iris! le 7 avri l  t?!S.

l-'.lle i'i .si*. ï. ."Ji- da minis t re  irai 'c .».» (Joni-
bes. Ello a'ia & Rio-de-Janeiro,le t5 ootobre
1870, et fat  ohargée de la pharmacie de la
SaMa-Cwa. " -" - : '- ' - ""-' '

Ella a remp li ses fondions jusqu 'à ce que
U lunl. -..lie l' .i'.lci geit. Comme plurmacienb-st,
elle avait «cquia la réputation d'être aussi
compétente que les plus habiles.

Ses services a la Santa Casa furent des
plas précieux. S» mort a été trè»;vi»ement
rcsv -T.i.e. t i  tontes  les olasaeS' de la société
•luientreprésenlée»* ses funérailles. - -

Sûtes de parf mt
¦ i . ,. . .  -CE UX DE UtU-IRB CUERRE
' Le1 ' nombre eat -encore..: cor.m ,i >' r a ! • :... des

F ILI ;' ..- .: i., . ]ui  ont va rantre gttOrre».ll est on-
rienx de-rechercher ce que faisaient en 18T0
ceux, des survivant» de l'année terrible qni te
sont fait nn nom, depnis lots, dans la poli-
tique.

A tout seigneur, tout honneur ^M; de l' -cy-
oinet, ancien élève do -Polytecbni-joe,'avait
alors .41 ans ; d'abord préfet -du Tara , il
devenait le prdaieax. eollaborstear da Gam-
betta.

Mr Cléœenéeau, -'4gé-4»'!9 aas, -débutait
dans la' politiqae A M o n t m a r t r e .  M. Antonia
Dubctst, locrétsire. général du préfet de po-
lice jusqu 'au S octobre, arrivé -a Tours en
ballon, gjgntit AlençOh par des moyens plus
simples et prenait possession de la préfecture
As t'Orne.

• - M. Meiine  avai t  3t ans ; il était-adjoint-tu
maire du 1*.'. arrondissement de Paris, M..Te-
naUle-Bsligny. M. Alfred Naquet , condamné
politique de l'Emp iré, 36 ans,' c s mina i t  en
commissaire ©ffieiel les-moyens de défense â
Tours paisâ BordesBx. M. Etienne, i's a-i- ,
commençait, s»- carrièsre comme ; modeste
fonctionnaire des chemins de 1er, et M.
Thomson, alors âgé de 10 ans, étudiait ta
médecine-au quartier .latin. M. AUxanlre
llibot , 28 ans, était substitut au.tribunal de
la Seine. '

H. Charles' Dupuy n'avait que 19 ans ;il
s'engageait comme volontaire dans l'artil-
lerie. - . . . . - • .- . , .

E-.n l i an t  endroit, M. Lion Bourgeois ,'qui
avait alors 20 ans, assistait à l' in-.-1.s ion dan s
la Marne. M. Camille Pelletan débutait dans
la presse -parisienne, à 21 ans, sous le pairo •
DAge de son père.
¦ M. Loubet, Agé .dé 32 ans, plaidait au tri-
bunal do Montélimar. M. Fallières, qui comp-
tait 29* ans, était avocat & Nérao. '

'Et dans-Une petite ville 'de l'Est, occupée
psr les troupes prussiennes, un garconde dix
«Mjouait aux billes: c'était M. Raymond
Poincaré. ,. * ' . ' .' ' : . ,  :.

MOT DE LA FUI
Du Figaro :
A -a tranobée. . • . •
— Pourquoi t'es-rtn engagé ?
— Je suis sans famille et j 'aime la guerre

Ettoi? "' - * • ' - :- • *
— J'ai uae belle-mère el ;'sime 1» paix.

Lcs c o n c o u r s  international
de beauté

Q a noua écrit : . - . .  •
.. «.Lo comte de. .Talleyrand-P.éry-ord ,
dontiL est question dans votre journal
du jeudi 4 février, sous le titro « Ceux
qui n'ont rien .appris t, au .sujet d'un

.concours international ."de beauté dans
¦les salons de l'bôtel Beau-Rivage, à
.Lausanne, n 'est pus , comme vous, le
¦•roy. .-., un Français , mais il appartient
à la. branche allemande do cette famille
et habite Berlin.

a Aucun Français no figure parmi les

iïuetle, lui, la tête découverte el les. main!
dans les .poches, l̂le, les liras croisés
dams Jc dos et appuyée contre le mua-.
. C'ûtait l'heure où les ouvriers de la
Mnncrie longeaient le quai pour se ren-
dre, à. leur -ti-auail. (Lesoleil grillait le sol.
Le.gravier sicintiUait, comme scintillait
le fleuve silencieux, là-bas, entre ses ri-
ves h!i»ntpp5 Y

Devant l'épicerie, 'un cheval' attelé
, d'une voiture à bêche stationnait ;iu bord
du trot toir. . ., . .
• Vint à passer une corpulente,Aanéri-

. .caiiie, au chapeau de.paille orrundi en

.. .capote sur,sa figure et dont-le corsage
xayé de . rouge, lai . trpbe bleue à pois
.blancs semblaient tajlles dans un dra-
. peaju dc sa i nation.
. . A la s\-suc du icheval immobile . en plein
ssojctl, elle.. dressa. les bras ct .pénétra
.brusapiemcnt dans .l'épicerie, où le con-
.duatcur de la voiture était entré., Il faul
.croire .<îuV!\C ;lui .veprocha durement de
.ne 7>as sc soucier de .son cho*al , car
.Erancinc Leduc.vit l'hoorme pousser Ja
.vieiUc.iille . dehors,(en disant : « Occu.
pez-vous de ce qui. vous ,rogarde I
• —.liais c'est votre .çhcrv*J,.'içi, par ce
-soleil 1 . ,.- .. ,

¦

—.iC'-est .jnon-jaffaire. .. . ¦ ¦ :
r ' . -T. .Mon •; n i e ; 11 ' s ycria*t-elle, .les . mains

Et n'écoutanl:que,son, zèle, ;elle.saisit
^lc.%diej-*alpar,la bride ettlui' fit ,traverser
laobausLsée.'pour 'le :meMre à'î'oinhrc''de
la halle au'grain.

'Ms,;glorieuser elle's'afl,aaç4.-d'uaip.as

initiateurs de cette lêto 'do charité, or-
ganisée par un étranger, ot qui ne réunira
qu'une coterie de cosmopolites désoeu-
vrés. » S

Émfédératiob
La beiotna du Consoil fédéral

J>'Unnée «n année, la-besogne du'Con-
seil fédéral augmente. U était temps que
la .réargenisation de radniinistra.lion vint
alléger, sa JAche : le surcroît de travail
hmené par la guenre eût sûrement acca-
blé nos < ministres >. En 1914, le Conseil
Xédénal ttdûse rréunir 155-foiSspoUr *nti-:
ter 6302 aflaires plus ou moins impor-
tantes. L'année .précédente, 111 séances
avaient suffi .pour liquider 05l<5 ques-
tioiis. -En? .1013) £1 avaitveii). a.'réponidirQ,
ù 7Q©81ettré$'.)' ert .1914 , .<«s.eliMlce passd.
à 9005 et le présent de la Confédéra-
tion a eu ù mettre sa signature sous'
10,079 écrits de toute sorte.

Conséquence de la guerre encore :'* la;
Cha*nceUerie fédéraiîc ft libeKé 2»J3t per-
mis de naluralis-aOon* (8009 en-1913) ct
n'a pas visé moins .tle 0538 documents
et passeports. L'année travail!, il n'y cn
avait cu que 1787.

Ls Lœlschbcrg dénonça ses tarifs
La Compagnie du chemin dc for du

Lœtschberg dénonce, pour lo 1er mai,
toua les tar«ta du service des voyageurs,
;des -bagages et des colis êxpress^aussi
bÏ8ndans-le service-interne que pour les
lignes privées aveo lesquelles elle est en
relations. Elle dénonce également les
tarifs d'abonnements kilométriques, les
billets du dimanche et les billets cir-
culaires.'

LE RÉGIME DE LA CADENETTE
. :• •  ¦- :****»

¦
. . • , -. ¦¦ : ¦ :¦ ¦ ¦: ¦

'¦¦. Le .'Santi annonce-que île mandement
de CurOoi . ' de rév.squo det Saint-Gall,
intitulé : -Le-.précepte, dit jeûne ecclésias-
tique,, -a-reçu - l o - p lacet -souverain du
gouvernement saint-gallois.
'—v - i -̂  l t - :>;¦ -- CANTONS

... u,„„, LUÇEBNB. -.,.
Unc conséquence de 4a crise. *—' La

orise que traverse l'industrie hôtelière
lucernoise est ei grave que lo 'budgét de
la cap i ta le  pour 1915 prévoit une dimi-
nution de 25 millions du capital imposa-
ble. Aussi est-il question de - porter-le
taux de l'im pôt-^ommunal de i 4^6 %
à5 %.

AKG0TIE
.La sfturitiib'efl ta place d'armes d'Aa-

¦ntu. lit-. La-section* de¦ droit .public-du
sTribnnal fédéral vient 'de trancher ,
hier jeudi, en faveur, du canton d'Argo-
vie, un litige qui existait entra les can-
tons d'Argovie ot de Soleure, au sujet
da l'u t i l i sa t ion  dis la place d'armes.d'Aa-
rau .-pour les tirs militaireB. Le -canton
d'Argovie s'est déclaré prêt à établir,
Bur la-place*d'armes, une série d'instal-
lations de sécurités 

Les budget8 de misère
A près le rapport de la commission de

-vérification du Grand Conseil, le budget
de HEtat de Bâle-Ville pour 1915. pré-
voit un déficit de 3,141,093 fr.

-Les recettes sont évaluées ̂ .18,570,932
francs, et les .dépenses à 21,712,025 fr.

NOUVELLES FIN AN Cl ERES

Eiiio» aitlcsils . . .
Les taux d'escompte de 1» Baaiçis natio

r.a'.e suisse restent sans changement .: es
compte 4 X % ', «vancos sur titres 5 %.

rapido et distribua à -ceux, qui , -isar
leur, .porte, 3a. regardaient en riant , des
petits carions de couleur rose.

Francine* lut le petit carton. Il y avait
cos mots imprimés :

Soyons bons pour les animaux. '
' Détail piquant ¦: lo minuscule caniche
•¦qu'elle tenait en laisse «tiaUquel'elle ne

cessiULt <!e .répéter : - Comealong >, boi-
.tait:à- faire pitié.

¦ On remarquait, pssarfois sur le quai un
monsieur qui pejgo.a\tv entouré de.huit
ou dix jeunes gens ou 'jeuues filles an-
glais. Il lui arrivait assez 'souvent d'être
seul , scs élèves' étant aller 'planter leur
chevalet à Villcbeuf ,.sur-la ' rôùte 'dë-la

'Guerchti,' à 'la -A'ijLfnette , -dâns-le vallon
de- "Sainte-Hermanthrude; aux . quatre

-.coins du pays.'Le soir-Yonu, ce .profes-
iseur enfourchait sa bic-yolette et .effec-
tuait sa. tournée *,.il.compara.it t'œuveo
¦et-la.jmturo, reiouchait...ou ...faisait ,re-
.cçmmeuoer la -toilo, et. c>'étàit .merveille
de .voir .avec quel" respect Ses élèves *—
'do pUrs 'artiÉtes .pour }â plupart .'—" so
souméttàiorit â SésrrgouréUées 'déoision's.
L'affluent» des paysans surlà-plàeSda

l'Eglise; » le -idur ' du-'maroHèîj iauJ.fiïtlieu
des-'otals da légumes ef de fruits.'attirait
régulièrement - le pejittre ..Wtisky. *Ce
tableau,.il le ' reproduisait<obstinément.
Craifiiiont ilf manquer ' d'eau * pour ses
aquarelles",; il remplissait'-à' :ln ; fontaine
deux "potits'-brocs à'-'It.tit'qii'il s'o-passait
à chaque " bras * ct iconsén'ftit ien s-dessi-

LA SDISSE ET LA GUERRE
Paroles de .chef et. de chrétien '

Sollicité d'écrire un avant-tproipus pour
le .premier numéro d'un journal destiné
aux soldata de Jangiie allomandc qui
veillent 5'la fionliire, W %wVonel Sprc-
oli«r -de Bernegg, FCbef- dc l'élat-miajor
général,'a répondu par les viriles et étiré*
tiennes ipairoles que voici : ' - .

A mes camarades sous les armes,
U'cxoeOenls nmis de l'année nous dé-

dient :ceHo feuille et m'ont demandé de
l'introduire \ar quedques mots.. Je le
fais-Avec -d-'outiort - -pluŝ  de plaisir que
j'ai la conviction qu'ils rendront service,
de façon ̂ désintéressée, a l'année comme
au-ipeuple. . i' '''

- ' ' -Nous s.iih' i - , soldats-, ne *ivotis -pftsfde
paim seniîenïeril. Méis-noUs he-s'ivems-pas
non iplus des seules .joies el des seules
ipeines du service. Cc que ces amis dési-
«enl .oious offrir, c'est précisément ce

'-donl chacun de nous a i besoin, en ces
temps SFÉrieux : à savoir, qne notre hori-

• ton mè tMl point 'sc-l>om©r aux pcrsjiec-
,lâves-imparfaites de. celle vie.
' Nous avons également besoin de celte

- eonviçlion-que le sernce de Ja .patrie mt
un Service à accomplir-pour IDieu, lors-
que ce service est feit dans -un*esprit
chrétien, —- esprit d'obéissance à l'égard
des autorités ct des supérieurs, esprit1 de
nùséricortlo envers ceux qui sont désair-
miés, espriid^iourvu de.haine et de *en-
igeance à-l'égard dcs-cnnemis, et ,.surtout,
.esprit de renoncement à soi-même.

. Sadions-le bien t.aious accomplissons
nos devoirs envers'.Ddeu d'autant mienx
que muis aurons "plus¦ fidSonenit rempli
nos devoirs militaires. Oe-n'est-pas nous-
mémeis que s-nous-servons, tnais'4a patrie

-'<sjue Dieu oK.ii .» a doonée' -et, dans cette
patrie, --c'est le 'prochain .qu'il -a -confié
'à notre protection.'.Personne, »sn effet , ne
peut servir son prochain d'une façon
..plus efficace.et lui .témoigner plus d'a-
monr .-qu'en donnant sa vie .pour-lul.

Fortifier.ce don complet de nous-mê-
mes à notre devoir, élever nos eœflM 'à
la hauleur des véritfe divineset del'ldéal
suprême, et 'Cela Comme 'liommes- autant
que comme chrétiens,-tel est-sûrement le
hut des éditeurs de cette petite -feuille.

Le .colonel commandant de corps
• Sprecher ,

-chef-de l'élat-major général.

La s a tit 6 de nos soldata .
• Communiqué du médecin de l'armée,

rr L'état,sanitaire.dea troupes, en gêné-
»1,, ne donne lieu h aucune remarque
spéciale.

Pendant la semaine écoulée, les mala-
dies infectieuses suivantes  out été 'an-
noncées :1 cas de typhus, ;7 cas de scar-
latine, 2 cas de rougeole, 9. cas d'oreil-
Ion». *' ¦  ' ¦ -: ¦

L'influenza continue k- jouer un- rôle
danB les affections atteignant nos sol-
dftter Cette îaûkdic « un cours bénin et
sans fâcheuses complications.

Sept décès ont été annoncés: 2 par
suito d'appendicite, 1 pur suite de pneu-
monte, i par suite de ;méningite, lpar
suite d'une tumeu^du '<!<îrvelet. : ''' ' -

I.n cas de mort annoncé la semais*
dernière et. dont on ne; connaissait pu
la cause est dû là. une péritonite tuber-
culeuse, et celui qui-s'est produit dans
la semaine du 26 décembre au 2 janvier
fut la. résultat d'une fracture du crâne.

••Un-religieux suisse déeoré
Lc'Pèhe Frovin Wicfe, d'origine saint-

galloisc, mais " devenu Allemand ' après
.son entrée au coirvertt'-de's Bénèdieliiis de
Bniron, i&t&i9$éèV6 de te. -Orbix l̂e fer,
pour le dévouement qu'il a déployé à
l'égard des blessés sur le théâtre occiden-
tal des opérations.

nant.'H n'était pas rare'do lo voir revenir
dd marché, -portant -sur l'épaule -des
bottés de célcriiiqu'il.-mangeait. pendant
la-semaino.'-eniguise do .-pàin. ' —

I Miss- Snowl«î ,-ali«»»ir8'''n »*éri>'58a*»'anx
petites scènesnormandes,.dont elle était
témoin ,au marché, - et excellait -à les
oroquer . avec .son appareil photogra-
phi que ; deux ", maquignons. Be, serrant la
raafri au sortir d'un càfé-débil ;"'gros
Anglais'bousculant avec indifférence lo
panier d'une- villàgeois'e-au'-bras:'ctendu ;
vieillards s'asseyant *• ensemble 8ùr '*un
¦feanc- de la Promeao.de avec sunc lenteur
flrimaçanlo ; maraîcher debout dans-sa
cari'ioie ' i qni, pour 'parler à quelqu'un ,
'̂appuie sur le dos do son cheval que sa

fillo attelle, et enfin-Mme . Leduc accom-
,pagnée do . Francinç, . l'une . tâtaat uri
cho\i-fleur , l'autre , soupesant ,un poulet.

Edmond Hourteloup l'apërceTûit de
la librairie' ct se-fût ingénié à kodaker
lui-même l'uainie pnotograpnc, s-n en
avait eu le-loisir^Mals-soh-ni'-gasih'était'
envàhii 'à'tel-point' qu'il restait à'péine
à" sa' mère-'etiâ.'luï le pasjage. derrière le
cokbptoir pour cirCiuler.-Bes:couples ê'ar-
fétaientsà' tout instentdevant-la. vitrine,
entouraient les- .toyrniquets. ans .cartes
postales ;-au.; premier ,- dans Ja chambre
aoîrb,;.un;̂ j)glàis développait ses"1 pla-

^
/jutîs. ; .sur*lé'.trottoir,..«Joyaiit; la' porte,
un "autre ¦ prenait, de "croquis .sur un
album.

(A suivre,)
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Les beat» gestes do nos soldais
Nos militaires oe roulent pas mr l'or;

cependant, il» trouvent encore lo moyen
de venir en aide 6 ceux qui sont-plus
pauvres qu 'eux. Qu'on «n juge: Les
officiers , sous-offloier» ot soldats du ba-
taillon 28 se sont cotisés pour aideras
familles de leurs camarades qui sont
tombées dans le besoin à la suite do la
présence de>leurs soutiens tous les dra-
[,, - L I U X . A cet effet , les soldats -et -sous-
oflicierR-abandonnent , chaque jour , S
centimes de lour solde ; les lieutenants,
10 centime» ; "les premiers lieutenant»,
20 cautim.es ; les capitaines', 30centimes,
«t le mRjori'-50 cimtimos'.-Cela"falt ,'*oU
bout du mois, une somme rondelette,
que l'on distribue à soixante familles.

Nos .«Meurs militaires , -
Dans un de nos villages d'extrême

frontière, à une altitude où la neige se
:.::::: ¦: .' .'.'i t durant .I. -- . 3w>is, s'exercent
depuis quelques semaines plusieurs ceji-
tiines de skieurs militaires. îl s'agit de
soldais d'infamtorie de anoittagnc, et tous
les dix ou quinze jours, oe sont de nou-
veaux visages. Au nord du Village, les
.penlos très douces de la montagne .per-
mettent de «tresser au sport du ski- les
soldats qui m'ont jamais eu de iplannehettc
au pied. Puis, au bout de quelques jours
d'exercice, alors que le métier commence
« à  leur entrer dans le» jambes », lea
troupiers montent pins lutul, sur la orou-
pe aorondie d'un des plus beaux sommets
du Jura.

On s'expatrie
De nombreux ouvrier» de la-région d«

Laufon so soat engagés en'Allemagne en
qualité de terrassiers. On leur -a " promit
un salaire de 5 francs par jour, voyage
payé, """"", " * " .

POLITIQUE l-UCERNOISE

A l'instar de ce qui s'est passé dans le
ca-nlon de Saint-Gall , où les partis 'ont
conclu, pour les élections cantonales de
cette armée, un comipromis^ur la base du
statu quo, les" organisations politiques hi-
cemoises négocient une entente pour 3e
renouvelleraient du Grand Conseil et du
Conseil -ri:ta!, fixé au mois kle mal pro-
chain. Dc\rA,' ' une eonféreace, composée
de trois délégués conservateurs, de .trois
radicaux et-de'Irois sociaKfrtés, a-Saic-ré
un (projet id'aocOirl , '-quS a obtenu siiardi
l'approbation de .principe de- l'a'ssemblée
plénière du parti conservateur.

'Cet*accord prévoit la confirmation 'de
la représentation ftOtue*lej des partis au
Grand Corn-oil et .aa -gouvernemenl

Pour l'autorîtté législative, des listes
communes seront dressées dons des dix-
iwuit «crcles édocloraux du canton. Toute
liste -lissiletite -sera con-iiaKue.ipâr-les
partis contractants. Un député n-ient-3 à

' mourir au cours de la îdgisîafure de "1915
à 1919, son rLsni ,;i];i< ,' i iiit  est désigné par-
le parti auquel appartenait le défunt.

•Pour le -Conseil idlEtat, c'est aussi le.
slalu quo .-' uiisé '-hstè'VxOTti-rafte; portant,
les noms ries cinq membres conservateurs
ct des .deux • membres radicaux du gou-
vernement, .is ara déposée.

Enfin, l'aécord prévolt que les comités
tics trois partis s'-smploicsr'ont tie fleur
mieux à éviter toute lutte pour les pro-
chaines élection j communales.

La vie économique
Eti saos pour 1- son»

La pénur ie  de toile et de «nttw\j t A Jl
gruide, en Allemagne et ea Autriche, qne
les raffineries de ees .deux pays ne veulent
(laa expédier ld aaëtè en Ôoiiie, si les mài-
uas .lo gros ne fournissent les esc." d'a-
vance.

NOTES ^HYQrëWE
- Cealaautl-o du sulfetUi»»

Noàs'àvon's'déji «ignalS.'dans la EibérïcC
l'erreur commise par l'introduction de* ban-
des molletières 'dan» l'équipement du soldat'
w iz touriste. Ce»' ban-îe» gênent 1» t-ircula*
tion da tang : on s'en est rendu compte i-pro»,
pos de l'armée française, où l'on a remarqué
l'iHeclion des pieds .gelésdan» des cond. l ions
anormale». "' '««'""s •- »" ¦*¦ • ."'' '.. >-¦•¦. t

Dan» une communication a l 'Académie
de médeoine a Paris, le docleur Témoin , de
•-oarg-ii, a 'déiaontré qu» le froid est le
noindre ftctenr en l'espèce. Le» « (fêlures ».
«teignant souvent 'plusieurs orteils et; pap»-'
Me» d'amener leur chute spontanée par gran-
8'ène, ont été observées dans les css ci: la
kâféiatmé - n'était vJ»in»i5 ' d^'cei\àae -»d-
-'-ssotis de zéro. Ce sont de t fausses-gelu-
ttttr, 'empruntant complètement l' aspect des
w*it*-ilW, c'est-à-dire l'aneathésiè, 1» rtju- '
6«r, la production de phlyctènes'et la gx»n-.
grète, «elon le degré qu'elle» a.tjçigaçijt.
L*nr mécanumé pàth.dlogiqtie eat '.d'ailleurs ;
le nèàxe :;èe sOnl 'des' troubles'de bUtrition
localisé». Seulement ici, ces trouble* sont-
prodaita non car l'action, da' froid, mais W1» c-j- str ict ion dn p ied dans'la-chaussure,
«idée du ralentistetçenl de la çirouUtion dans
" jambe par l'eflet des bande» molle lier ta .

I .'humidi té  apporte ou élément d'agÇtara-
t'pn , en amenant la'tt.ieération des UssM du'
pied, et en faisant rétrécir , davantage encore '
le» bande» moKeffèrt», 7 .'. "Z ' *.

En résumé, ces é»cli»?re« ei oe» gangrènes
«ont le résultât de" î>ctlon combinée da ob»U».
s-re» 'insuflUimment imperméable», trop
étroitement lacées,' et du port de molletières
trop «-inSes, .

A. .l*»ppui de oette opinion,. M. Téfaoin a
«pporté l'exemple des troupe» russes «l'âlle-
Tn.ql.H L . . . . .  . _ . » .  . - . .. . .—u™, qui «ont oûiossees ae. bottas lmpèr*
ttéables, aMêi .liôiie»,\«t '-qui,;'-combattant
«Uns le» mètae» eondltiços «ju» les »oltlat»
•ran-ai». Ignorent, è.flieW,'actuelle, 1»
redoutable épidémie da ..pied».gfdé».«.

Le remède préventif consiste dans la »np- '

prejâion de I* bande molletière, le dessefrsfca
¦'- <:•¦. lacet» de la chaussure et l'emploi de
corps era» recouvnuitdirceteisenl U surface
du pied dan* tonte» «e* partie»' —- papier
hnilé ou chaauette* gr»i»*ée* •— pendant 1»
dnréo da »é]oar du combattant dsn» les tran-
chée» .-r .Vàhi tn  par l' er.u.

I-e s otm rviiion - 3.0 docteur 'Témoin oat
étt j::. - se* si intéiesssntes qtu l'AcadémU de
médecine ds Tari» a décidé de le» porter
d'urgence à I» connaiuance da ministre de
la gaerre.

FAITS DIVERS &
. .  -i i ».} N.; ¦

JttlltU .. 
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Ea pu t lnan t .  —¦ A Weinfelden (Thur-
govie), nn musicien ;'•!• '. de 85 »n», nommé
Jacob Haber , a fait une chute en patinant. Il
a un» grave commotion cérébrale, qai met*»
vie en danger.

Le» enfoui» aut ne noient. — A liou
jes.n .in- a le-. c.._i. .. aa g&tça&cet de A ut»,
qai Jetait des pierre» dans lâ Suze, est tombé
à l'eau et s'est noyé.

ï.»s arme* * ron. — Oa mande da
Ltndqoart (Grisons) qae, tu cours d'ane
excsr&ion en *ki entreprU» par deax bibi-
tant» de Farna dans le Pratigan, l'on d'eux,
nommé Flarv, a 'été viclime d'an acsident.
En ie baissant, pour raltscber tm (VI, il
press» sor la glebette d'an revolver ebargé
qa'il avait dan» s» poche. Le coup partit et la
balle atteignit lu s 'u i i ç r , qui lot tué sar Je
coap.

FBIBOUJRG
Co ns si I d 'E ta t

Séance du 5 février. — Le Conseil
décide d'assister eu corps à la cérémonie
des-prières publiques pour la. paix, qui
àiirà Jieu, par décret du Souverain
Pontile, dimanche, 7 février, à la collé-
giale de Saint-Nicolas, - r  ;

Les divers corps constitués siégeant a
fribourg seront invités à y prendre part
également.

¦Nra proTMiouri à l *  iuem
" U n  professeur de notre Université a
reçu , en janvier, une carte postale mili-

'iaire de son ¦ collèguo, M. 'le *-*B«1 Hans'
player, dont nous avon» dit qu'il n 'ava i t
p lus donné signe de yie depais le début
des hostilités." "

M. .M a VIT , incorporé dans-les-trouoes
.autrichiennes, se trouva en Galicie de la'
fin d'août à la Cn d'octobre ;.puis. il la\
transféré en Pologne russe, lï participa
sur  c- ' f ront  ù d- » v:oi.. j j ta  comba t s , no-
tamment ren Noël , et il eat la çhan<M
d'en sortir iudempe.

La carte de M* le' 'professeur Mayer
porte'Ia date du 13 janvier.

Promotions militaires
Sont promus capitaines, .  les lieute-

nants médecin» Alexandre Bonifazi, à
Fribourgi «t, lUnù'Pég&itax, de Bulle.

1-s t. promu premier lieutenant phar-
macien, le lieutoaant Ignace Musy, do
Fribourg.

i Cailirtum naliouaks
' • Les ijbUrnaux soteiirois nous appor-
ient de copieux -comptes wuthis d'une
conférence- quia, f aile dans .Icur .viQe M.
Gonzague de Re)-nold, .professeur à
l'Université de -Çencve. L'çcrrv^in fri-,
bourgeois a parlé à Soleure' du -DaYs tro-;
nxsn 'd ct de la ijatrie imsscl Co fut à la
fols, (irseiit nos corifri'ires d,- I,i cité des
ambassadeurs; ¦ km ooûrfi . d' hi, i . -,; re. »in
cours de géographie, un cours dc litté-
rature, .un «rais -̂ t'-écononsio -politique,'
mais L - u r i s i u t  ith c o u r s  -JYs.luca l ion na i io -
nade-. M.̂  dc Rey-noW a* été très goûbé ct
très -applaudi.

— M. Paul Bondallaz, licencié en
'droit, donnera dimanche, à Estavayer-le-
Lac, une conïérence pn 'ir 'ui '.i.j u c sur les
sujets : Nos gloires nationales. Grand-
son, Moral. 'La conféreuce «ma lieu•&-la,
grande sallo de là Grénfertë , à '3* h. 'Ys
après midi. EHo est wga-iàsée par le
groupe fribourgeois de la Nouv»3He so-1

ciété tielvélique.
Le même sujet à;sc*é exposé, il y ,a

quelque- temps, aut -tnonpes de la 1™ di-
vision, 'qui' s'y «ont'forl'intéiressées. Nous
sic douions pas que'tlcs -Staviacob ne, fas-
"sent'à'-ftîir itoùr ùn«9fccueril empresse au
jeune écrivain fjibotMgeoîs qui ira leur
parler des gloires de la patrie.

.. Le vieux Morat
Le Conseil fiVlornl  a alloué un siibside

de 32,000 fr. (40 %-idesfrais) â l'entre-
i prise des travaux .'de re^tauTsMion' des
stours et des-remparts-du . château de
iMorat.

. ' ¦ ¦ . -¦¦'; w*% 't •
Sspcun-pomplers

''"'Poist 'eoftip léler'1'efieétif dé 1» !'• eomp»-
gnie du l i i tà lUon des oapenrs-pomp iers de la

. vilje,.de .Fribourg, nn "certain "nombre ''de
posta» ds sap.eat»,. ta m îi ours et ct;.irov.3 soat

, s i, {((pourvoir immédiatement.
Les-Intéressé», - de l' à .so de l8 à" Sfi ,»ns,

.habiuntle»quartier»de» Place»'«t;d'Alt,qii
-ont l ' in tent ion do se laire' incorporer'daas
. cet!' -, corapaçnie , sont priés ds se ïca-ontrer ,

l u n d i , S lévrier , à S li. du ipir, au Café
Marcello ( p elita sa! 1 e ),  o n de (é'faire inpci- ir o .

_ san». ratafd onpré» da M&L Arthur Ôobey,
' 1« T lient., quartier d'Ail '; Oh*rle» Dabrest ,

sergent,. rnê des.ÀlpeSi' tJ  jAIphooié S»Voy,
-sergent ,' rue'0tlniouv30 ; Jean Dabey, ser- '

g<nt , rne Orlmonz, 24, oa aapri» de» antre»
ecj, -r. .. . i'jr. si tt «apear» de Ut compagnie.
• P.'ù", -— Le» membres da corps de»

tapeur» ¦ pompier» «ont exonéré» de l'impôt
et assuré» contre ton» riaqaea d'iocldeot» et
mtUdies contractée» en «errice.

.f « ; ¦ -t—? a b. \ 
' f

:
Pour los réfugies belges

Listes précédentes 13,492,50
51°» liste

Anonyme de Morat 5

8supcs poptilslres
Voici la C --* l ia '.e dvu doc».(ait» i cette

couvre :
M"' Douenfcach, 10 fr. ; M. L. Brasey,

«tcrétaire scolaire, 5 fr. ; M. Pierre Kolly,
fi!», caiaîier, 5 fr. ; M"» Oberaon-Crsosa».
10 fr. ; M. J.-A. Cuony, pharmacien, 10 Ir.;
M. J. WtiUer-Paris, 10 lr. ; M. J. Sebeller,
passementier, 2 fr. ; M. A. Cutella, profes-
seur, 10 tr. ; M. Schiûrer, profetteur, 5 fr. ;
U. Josepb Bovet, professeur i Hauterive,
5 fr. r M. J. D-Eudlicker, 5 fr. ; M. C. NOM»
bsumer,.tailleur, S fr. ; Hôtel Suisse, 5 lr.;
M. lli:;;. directeur de l'Orphelinat, 5 fr. : M.
Pedmzinl, profeesear , 5 fr. ; M. P. Mar-
chioni, cafetier, 2 fr. ; M. Cottiog, cafetier,
l fr. ; M. Léo de Gottrau, 5 fr. ; M"« IL Hart-
mtnn. 5 ft. ; M. Const. Wys», 5 f r. ; M. et
M"" X. Daoolterd, 20 fr. ; M. George» Ro-
bert, 10 tr. ; M, Barthélémy thalmanfl (V**
vertement), 10 fr. ; M. J. Bodevin, 5 fr. ; Fa-
millo Clovis Renevey, 5 fr. ; M. Léon Brun-
•chwig, 5 fr. ; M. Chrùten, cafetier, 5 fr. ;
M. Albert Sieber, 5 fr. ; M. Charles Crotti,
5 lr. ; M"»» veave Chassot, 10 lr. ; M. Marcel-
Weissenbach, 20 fr. ; M. Félix Cantin,-5 fr.!

Mgr Esseiva, U0" Prévôt , 25 fr. ; M. et.
M«"UeorR*e»Python, conseiller d'Eut. 20 fr. i
Imprimerie de Saint-Paul, 12 tr. ; Mm*de.
Zurieh-de Beynold, 20 fr. ; M. Perroset, ad-f
miaistrateur, S fr. ; M. Alphonse Théraulaz,
ancien conseiller national , 10 fr. ; M. Leim-*
graber , père, 20 fr. ; M. le profetseur
Dr dl&cktmann, S fr. ; M r- » Eugène de Iî B -
man, 10 fr. ; M»" Bapit , 5 fr. ; M»« Grivet-
Môsârd, 5fr. ; M. Auguste Zûber,' 3 J*".','Fa*f
mille Ladin, b tr. ; M. Hugentobler , lioi  lo-
ger, 5 fr". *

Total de la 6M liste : 370 fr. — Totale
dat liste» précédente» : 4625 St. 70. --«Total
a ee jour : 1995 fr. 70.

SOCIÉTÉS
Musique « 'La Concordia ». - Ce soir,

vendredi , rendez-vous au local, a 7 '/• h.,'
tenue-civile pour concert i la caserne.

m ' ¦¦ • '
MEMENTO

\Ce»oir, vendredi , a 8 y,  b.,'conférence à̂
lit Grenette , de M.' Ie D'A. Naïf; archéologue,

-cantonal, -Lausanne • : -San -PelUgrtno .-:
« L'ancienne chapelle suisse^» a Rome (Pro*5

""JéctioîiSf.

Calendrier
•"¦SAMEDI-8 FÉVRIER
Salât TITE, évCque

Tité, évéqae de Crète , fut initié par !
saint Paul aux mystères de la foi chrétienne. '¦¦
Après de nombreux voyages sur terre etsur ;
mer pour répandre la semenee de la divine
parole , aptes avoir supporté avec la plus
grande fermeté d'&me mille soucis et mille
travaox pour établir ainsi l'étendard de la
Croix , il aborda à Ille de Crète, avec Panl ,
son maître. L'apôtre le' choisit poor remplir
les fonctions d'évéque dans cette ile. Son
nom lut couvert d'éloge * ptr saint Jean
Chrysoetômè et saint "Jérôme.

BBLLETÎS Kfil&OBOLOQIQtni
En B fé-<rrier

_ HK" WkKOUÙTM

TXBXxouiTaa m.
FéV. - I - 3 I *  I'I 2 3) 4 5j Fév.

Th: m; [-10—t)—11—4"—s*—o; « h. m.
rldkt Kl —»i-;0—r» -*4 — 4|^-4 1 h. ».
.« h. ». ,1 „ 0,., 0 —.jl . ¦0. .-rll - I » h. «.

SSMP3 PSOBABIkl
tUtt» U Sais»» oeotd«at«lss

» » ,  ' .. •- JSwrfeî  r f̂éssritsr, midi.
'¦ Tomps brumeux dans la plaine. Nu:-
genx à clair dsns les hautes régions.

•AMerfroId.

Liquidation
pleine et- entière des rhumes.' maux de

-aotg», enrouement»,. loux opiniâtre par
l'usage des I-atatlllea Wj-Dert-G-nba.
Elles seules sont fabriquées d'après la
véritable - formule- du.Docteur .Wybertet,
ont donné maintes preuves éclatantes de
¦leur' eflicacité. .
, En vente partout, '¦¦ à .1 j  franc là jolte.'.

Demander expressèmont les P»ttlll»i«^ibs ».

Baccalauréat français

NOUVELLES DE M DEM
' les ministres de la Triple En le nie

Paris, 5 février.
^(llavas.) — Les nùnistres des fii»nces

dc France, d'Angletera» et de;Bussie se
sont Tèunii ù Paris, jtour-»jx-ùnkiër les
questions linancières qu'a tait naître la
guerre. H* ne *ont mis d'accord •pour dé-
clarer que Jes trorj «puissances sottt réso-
lues ù -unir ' -. .::: -. .-e.sourccî -fisaanuiûr«s>.
comme leurs ressources militaire* afin
de poursuivre la guerre jusqu'à-la-vic-
toire finale. Les ministres «lit décidé de
procéder de concerl peur les achats que
leurs pays ont à faire-dans les-Etals neu-
Iresi. IU ont décidé encore- de sc a-émiir
à nouveau, suivant ce que les circons-i
lance» exigieronf.

La -ptrocliaine conférence se tiendra à
Londres.

Mémoire du gouvernement allMiand
s Serlin, 5 février.

(Wolf f . )  ILe gouvernement alle-
mand, afin'de  (justifier les représailles
conlre les mesurés Contraires au droit;
des gens prises i>ar l'Angleterre afin d 'in-,
tcrceptCT le.trafic maritime>Jes neutres'
arec l'AUemagae, * «dresse, dans le bût ,
d'éclairçir-les -communiqués polaiiés-hier,
dans le Moniteur de l'Empire au sujet '
des eaUx territoriales de la .prande-fire-,
tagne, <le l'Irlande, etc., le mémoire Sui-
vant anx puissances alliées, neutres et
ennemies :

tDe-puis'-ie commencement de la guerre
actuelle, la Grande-Bretagne se livre.en-
vers i .'l i i - . - - i i .-. ..' .- .-,. ,i une guerre co-mmer-
ciale conduite de manière absolument
contraire à 'tous les principes.dtf-ttroit
des gens. -

Le gouvernement britannique « dé-
claré à placeurs reprises que la Déclara-
lion de Londres concernant Je droit ma-
ritime tferalt Tègle pour lui. Eu réalité,
il a renié Cette déclaration dans ses
points les plu» -importants, fcien que ses
plénipotentiaire» û la conférence de Lon-
dres eussent reconnu ces décisions com-
me obligatoires.

Le gouvernemenl anglais mentionne
sur les listes de contrebande une série
d'objets qui ne peuvent pas être em-
ployés dans un but militaire ou qui n'ont
qu'un rtspport éloigné avec la guerre et
qui, rOTConsâquent, d'atprès la Conféren-
ce de .Londres, ainsi que d'après les Tè-
gle s du droit des gens généralement re-
connues ne peuvent êlre qualifies de
contrebande. £n oulre, il a, «sn fait, mis
de cùté la distinction entre la contre-
bande relative et la contrebande absc-lue,
cn considérant comme Contrebande re-'
latire tous les *<*jet s destinés à l'AHe-s
magne, sans.s'inquiéter de savoir dans j
quel port-ces Objets doivent être dèbar--

qués ni s'ils seront employés dans un but
pacifique ou militaire.

Il no craint même pis de violer là Dé-'
claralion dc Paris, puisque ses navires de
guerre ont saisi, sur des--vaisseau» neu-
tres, .des marchandises ^appartenant à .
des jillemands, mai» qui n'étaient pas de
contrebande. H a fait arrêter, sur des '
vaisseaux neutres, par ses • navires de .
guêtre, de nombreui Allemands .aptes au
service militaire et les a traités en pri-
sonniers de guerre.' (Enfin, il a' déclaré;
théâtre de gnerre tout le.territoire de la .
mer du Nord ct a, sinon rendu impossible,.
du moins -rendu d'une difficulté, et d'un,
dauber eslremcs la navigation des na-
vires neutres -dans la «ier 'libre entre
livrasse et la Norvège, à tel point que.
dans-une certaine mesure, toutes les co-
tes neutres et tous-les ports neutres ont
été bloqués, a rencontre de toutes les
prescriptions du droit des gens.

Toutes ces mesures ont manifestement
poùrbut de paralyser, contrairement au
droit des-gens?, le commerce légitime des
ncàtres.' -d'attcindTe non seulement l'Al-
lemagne en tant .[iiT.Uii belligérant mais
atiisi de tiuireà sa situation économique
et/ c n  dernière luialyise, d'anéantir le
peuple allemand tout entier en l'affa-
mant .

D'une manière générale, les Etats neu-
tres, se-sont soumis aux mesures'du gou-
vertiement britannique ; en particulier,
iù'ji'orit' pa»" obtenu que* les TeSSortfs-
sanls -aft-itnànds et lés marchandises salle-!
"i.iin!es saisies sur leurs navires, con*.
Irairement au droit ,des.gens, fussent res-
titués par Je gouvern«?ment;anglais. iltans
un certà̂ t àens, ils se sont ménie joints
aux . mesure-s ' anglaises - inconciliables
avec la liberté des mers, en empêchant,
sous la,'pression manifesté dc l'ApgîeteV-
re, par des -interdictions d'exportation
et de transit, -tout , trarisit demaTchan- '
dises destinées- à l'AlIeTnagne.

Mainlen-mt, l'Allemagne doit aussi in-
voquer -à son .profit ces- -iniérèrs>'>vitaux.';
A >*OJI,regret, elle'se voh donc obligée de
prendre vis-à-vis de. l'Anfçieterre'des me-;
sin*es militaires à titre dé ïepr»jsaï)!es!

De-Tfl6rnè"que*'TAngleterrc a " "désigiié
Comme "théâtre de guerre la région située
dntf e ' liEJcasse! '41 • la?- Kôrvègc,*. de - n iè.n i.- J

' l 'A i '. t -ni.-ig no désigne m.-rin ten ai. t -toutes
'.<- . .; -*aiix e n t o u r a n t  I Lî GraFTjo-B.re t .i ;:ne el
riçlande, y ' compris toute la. Manche,

' eoârme étant théâtre de mpspre.elï elle y
' rtimbaittPa la inavlgàtion ciciemiu ' avec
Unç -W-onBjeus-'taiVAaSres; a .-.n i t̂ordis- -

*pose. Dans «e-bul/lMlê'cherchera, à par-
* tir - du .-18 -février.. 1915,' ù » détrnire -*tout'-

navire piarcband cimekil qm se rendra
• sur -le -théâtre de la guewe, tans qu'il
soit toujours .possible de préserver du
<l9i}ger.qu1 les mei>a»îe les personnes el
lCT ''c»rtiùjHlise5. ?

En conséquence, les neutres devront
s'abstenir de confier dorénavant à de
tels navires, des équipage», des passagers
ou des inarchamlises. En outre, îk sont
prévenus que leurs propres navires doi-
vent éviter avec soin de pénétrer dans
ces eaux.
'•Bien que les forces,navale» allemandes

aient reçu" l'oidré de s'abstenir d'actes
de violence à l'égard des navires neutres
dans la mesure où ceux-ci peuvent être
reconnus commo tels, on ue pourra tou-
tefois pas'ioujours éviter; en présence de
l'abus des pavillons neutres, ordonné par;
le gouvernement anglais el en raison des

: hasards" de Ut gguêare,* que des oavires
nêulres' soient -VlcthneW aussi d'Une atta-
que -de»tinée à des navires eiuiemis.
' A «ee p-ropos, on remarque ftwmelle-
ment que lar.navigtticçi au nord des Ues
'¦Shetland, dans .la région orienlale.de la
mer du .A'ord, et sur. une. bande large
«l'au'taoins'-trenleFinvHM-aarins, le- long
|de;Ia côte néerlandaise, ne court pas de

Le gouvernement allemand annonce
celte mesure assez à temps pour que les
navires ennemis aussi bien que les stavi-
res wnArés' aient 'le temps de prendre
-leurs 'dispositions à'cet rffet, pour tou-
«Her les. ports ..situes sur le théâtre de la
.guerre

On peut espèret.que les Etats n»nilres
ne 'iicndront pas moins, compte des inté-
rêts vitaux de l'AUemagae que de ceux

.de l',"4igletewe-ei contril»ueront'à tenir
Jcurs ressortissant» el les propriétés de
ceux-ci, éloignés du thésàtrc de là guerre.
.Ou peut l'espérer d'autant plus que les
ttals lîe-̂ ies doWcnl aussi avoir ù cceur
de voir se lerminer aussi lût que possible
la terrible «erre -actuelle. •

Le cardinal Boum» en France
Paris, 5 février.

¦Le cardinal Bourne, archevêque de
Westminster, est venu ces jours derniers
en France, pour y. taire -mite aux trou-
pes anglaises de la Métropole, du Canada
et des Indes. Il est arrivé a Boulogne à
bord d'un navire de guerre britannique.
Au débaaradère, il a été reçu par l'état-
major anglais. Puis a eu lieu mie récep-
tion au club f-ondé-à Boulogne â l'inten-
tion des soldat} -anglais.

l.e >Jendemaân, le cardinal s'est rendu
au quartier général des troupes britanni-
ques, d'où il a-parcouru'les cantonne-
ments des soldats. Oia!curcu£**ment sac-
cueillï partout, le cardinal , qui était en
costume romain, a été -particulièrœncnl
acclamé par les Canadiens, aux trois
quarts catholiques, et par les troupes
hindoues, .qui comptent cHes aussi .un
grand nombre de catholiques.

Dc. Boulogne, le cardinal est parti pour
Boucn, où il a officié ponllficalement
dimanche, à la cathédrale. Y répondant
à l'allocation d'un memlffe du clergé, le
cardinal Bourne exprima sa confiance
¦dans la victoire "finale des Alliés. « Le
succès, dit-il, ne peut trahir la cause de
nos pays, car cette cause est sainte ; ilsj
luttent pour la çiiilisation chrétienne. .»,

Mercredi malin, le cardinal était au.
Havre, où fl fit visite au gouvernement
belge. Parlant de la Lettre pastos-ale de
Tarssehevèqoe de Malines, Mgr -Bourne se
dit nshsnlnnîent ïi'acrord îWfx*. -î»» CLardin^l
Mercier. A preuve la chaleureuse-préface
qu 'il fit à îa traduction ' «Biglasse de la
Lettre paslorale, qui fut répandue.à .un
demi-million d'exemplaires .dans le
Boyaume Uni.
' Le cardinal ' Bourne a déclaré à un

journalislc avoir ét«5 délégué par le
Saint-Siège auprès du .gouveaaiemcnt bri-
tannique et s'ôtre rendu en cette qualité
auprès des troupes anglaises.

« J'ai la conviction, a ajouté Mgr
Boume, que la victoire des Alliés «st pro-
chaine ; cn tout cas, elle est certaine. »

Le cardinal est reparti pour- ^Angle-
terre hier soir, jeudi.-

Let avions
Bâle, S février.

Hier, jeudi , ¦ trois ou quatre - avions
français ' ont croisé pendant-. plusieurs
heures au-dessus "de la région de Mul-
house ù-Sainl-tLouis.

Amsterdam, .5 février.
' ' Les. ¦Vie.tfU'e'i>on;den-r«j>7 annoncent
que des.aviateurs-enuunis ont attaqué,
dans la soirée du , 3 tfévrier, le" littoral
heige. Le' bombardement a. duré. - une
bçure. Les projecteurs .ont fonctionné
toute la nuit. ¦'"
ffjtn ; a entendu.-, hier," 4 • féivrier,. depuis

Oosteburg, le-brui l  d'une violente ca-
nonnade -venant dc l'ouest.

' .Londres, 3.février. 7
On ..mande idiAmstcrdam au '• -Morning

Post qu 'un: biplan 'S ranç*is,-*muni'.-d-'une-
-•mitralUeuse, '.a » atterri - ]à - - Golijiîistsad '
.(Hc^lanile).ites.deux*.officiers ̂̂ av-iateurs '
-oati»Sté -interne». - , ." ¦'

Sous séquestra
• M(irs'eUle, - 'S:fèotier.

OÀ^^îde^ùfite deàFrijKe .Ldont'
la \»al*»ur ¦est.és'tiniee à plnsiêorsVmil-1
lions,* a* ère snise'souj séquestre.'

les Turcs en Egypte
Le Caire, 5 février .  ¦

llavas. r- Le 3 février, à l'aube, l'en-
peint s'est' dirigé vers Toussoum, qu 'il  a
«anonnè. &otre artillerie, appuyée par
le (eu des navire» du canal, a répondu.
Les Turcs ont tenté de traverser le ca-
nal, mais ont dû se retirer. Ils ont perdu
8 officiers .et de nçnibrenx. .morts. Nous
avons fait 282 prisonniers. No» perte»
ont été dé 2 officiers «t 13 iûinmea tués,
et 58 blessés.

A El Kantara , l'attaque ennemie a
élé repouteée. Leg Turcs ont Iai»sé 17tué»
et 35 blasés sur le terrain. Les force»
ennemies; dans cet engagement , étaient
de i2,000.hommes et 6 batterie».

Allemagne et Grèce
Athènes, 5 février.

(Havas). '— Le comte de Qoadt ,
ministre d'Allemagne, partira dimanche.

Lcs journaux estiment que ce départ
définitif serait dû à des divergences
d'opinion avec les agents de propagande
allemande. Les milieux diplomatiques
considèrent le départ du comte de
Quadt comme l'indice de l'écbec de la
propagande allemande que les nouveaux
émissaires-venus à Athènes cherchaient
u réorganiser sur de» bases nouvelles. Il
est possible que l'Allemagne, ainsi qu'elle
l'a fait à Rome, envoie à Athènes' un
di p lomate plus étninent que le comte de
Quadt, pour impressionner l'opinion. I

Athènes, 5 février'.
Havas- —• Le comto Slirbach a été

nommé ministre d'Allemagne à Athènes.
Le Pape et le cieret français

M.iUm, â,,f évrier.
De Pari» â Vllalia :

•Le journal La Presse .̂ produit- la
lettre qu'un prêtre Irancais,aum6niersur
lé front , a reçue du cardina 'Gasparri,
secrétaire d'Etat du Saint-Siège. L'au-
mônier avait sollicité la bé.nôdiction du
Souverain Pontifn.

« Le Saint-Père, répond le cardinal se-
crétaired'Etatj areça avec la plus grande
bienveillance votre lettre. U accède de
Vont cœur à votre prier» et JBïV de*
vœux pour que la grâce de Dieu vous
garde tous sains et saufs. Sa Sainteté
souhaite que Dieu mette un terme 4
cette guerre cruelle et ncharnée et qu'il
vous conserve au ministère des âmes
que vous avez dû abandonner. »

Vatican et Rassie
Rome, 5 février.

Hier, .jeudi, le Saint-Pére a reçu en
audience particulière le prince Yons-

jsoupoî Sàumarol, çéDénû à J a tmita du
tsar Nicolas II. .

M- Giolitti à Rome
Rome, 5 février.

M. Giolitti , venant du Piémont, est
arrivé à Rome, hier jeudi. ~

Trou pn pour l'Albanie
Alhines,-5- f é v r i e r ,

llavas. ¦— Un bateau -grec, revenant
de Durazzo, a rencontré des transports
italiens, conduisant de» troupes en Al-
banie.

Dans lts colonies portugaises
-Lw&e/»ne,-.5-/èVne7-.

llavas. — Une note officielle annonce
;.qùa l'Angola (Afrique méridionale) est
maintenant libre d'Allemands. Ces der-
niers ont évacué tout lo territoire portu-
gais.

U disette tfs vlms
Washington, 5 féorier.

l'ahlant, a la. Kâbansbre du commerce
des Etats-Unis, le président -Wilson a
déclaré qn'il ' fallait s'attendre prdehainc-

**mcnt à Une drsette.de vivres -dans le
mondé entier, il a ajouté que les Amé-
ricains devaient intensifier Ic'rendemenl
du soV et ensemencer davantage. L'ora-
leur a recommandé la modification de
li loi contre les tïusts, pour permettre
ttux-èspoVtalcur» de combiner leurs ef-

' -forts, et la constitution d'agences d'ex-
porillion -* étrangère.

SUISSE
le passage oes Internis français

Schaffhouse , S février.
Sur les - 5000 jnlomiis civils français

qui doivent trasverscr ces jours-la Saisse
pour rentrer d'Allemagne en'Frànce.un
jiremicx convoi de 40O « personnes '¦ est
parvenu, hier jeudi,. à Schai-thouse.'. Ce
matin un nouveaa-4rain.si>èc>ali« encore
amené *I00 inlerncs. La. plupart , - de .'ces
5000 internés se trouvaient depuis le

• mois;d:<»ctobrc à ¦ Amberg • fBBtiàre).
•L'ambassadeur de'France -à "Bénie ct

-uii-niédèciii d'«tât-major allemand à*B«r-
¦ lin sont attendus -aujoutd"bui,>pour s'in-
fottner iui suj«»t * des formalités dn-rapa-

. Iririnent et sur 1rs Iravaux de la com-
mission d'étap<», de £cbalfhou>e.

douraat «opprimé
F **"  ̂

.. ^ flerne,.S*/<for.er. '
'* Le Conseil fédéral'a supprimé le pelit

, journal .Hélitèlie, -paraissant à Lausanne.
Accident de tir

Porrentruy, S février.
A Courgenay, au cours d'un exercice

de tir.-un soldai.-qui remplisSaUt 1» fonc-
¦ tion*de *m»rqu«ur, • *• été-altànt ù ' un r
-balle à t a t -sMe.; Il a été transport* A rhO-
pital dans un étal-alarmant.
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LA LIQUIDATION PARTIELLE CONTINUE ! ! !
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v*/
Messieurs Pacifi que et Fran-

çois Bérard et leur» familles, i
Oenève ; lea révérendes Sœur»
Béatrix et Rodegonde, au cou-
vent da la l" i le-Uieu i Romont ;
Mademoiselle Adèle Bérard . i
Friboarg ; Monsieur Eugène Bé-
rard et sa famille, à Gorminbceat;
Monsieur Fernand Bérard , à
Thoune ; Monsieur Diotcore Bé-
rard , A Givisiez ; Monsieur et
Madame Léopold Bérard , à Fri-
bourg; Monsieur C-SJestin Bérard
et sa famille, i Giviiiez ; Mon-
sieur Théop hile Bérard et Made-
moiselle Marie Bérard , k Givi-
tiez , out la très grande douleur
de laire part i leurs parent», amis
et connaissance» de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
eu la personne de

Monsieur Joies BERARD
leur très cher pére, grand-père ,
Onole ct cousin, -décédé A Fri-
bourg le 4 février , dans sa Tt""
année, après une pénible maladie ,
muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement tura lieu
à Givisiez, tamedi, 6 février , a
9 Ji heure».

R. I. P.

" T" "'
L'abbé Tâche, curé de Payerne,

recommande anx prières de aes
parents et connaissances, l'âme de

Madame Philomène Tâche
pieusement décédéc, jeudi 4 fé-
vrier , a l'âge de 80 uns, mnnie
des secourt de la relig ion.

L'oBioe d'enterrement aura lien
lundi 8 février, â Remaufens , â
8 K heure».

R. 1. P.

Monsieur A. Cbiflelle et sa
famille remercient bien sinoére-
IL .-'SU le» parents, uni ii , connais-
sances et Sociétés qui ont pris une
part si vive â leur grand deuil.

La famille Jaquet , â Gruyères ,
remercie «incèrement toutes les
Sersonnea qui ont témoigné tant

e symp athie dans le deuil cruel
qui l'a frappée.

l'ne peraonne- de eon-
li»nce demande à faire «te»
boréaux : â la même adresse,
oa demande nne plaee de
coaelerge.

S'adresser : J/sajcr,ii>.'» •/
Voaler, Fribourg, «ou» chiffres
H180 F. 5Î1

HATEZ-VOUS
d» hire une provision

ENCAUSTI QUE
lr*. qualité

(pure essence de térébenthine), ac
pris de 1 fr. 70 le kg. en boite
de 5 kg. (stock épuisé réservé).

Offlne commercial e* In*
d n - i r l o l , lln 'lp. 480

Maladies des yeux
L» D' Lonis Verrey. pére, re-

prend , en l'absence du D' A.
Verrey, fil», lea consultations de
Fribourg, Hôtel Suisse, de 8 h.
à t t  K heurea précises , le u»
ssaeil,de lien tS jours ; le* 9et
3$ janvier ; 6 et ÎO février ; 6 et
20 mars; 3 et 17 avril; t , 15 et
29 mai. 3-15-30

A LOUER

un joli appartement
de 4 chambres, cuisine , cave,
galetas, avec eau. gaz et élec-
tricité , au: ï"»* étage, pour le
'i- juillet prochain ,

S'adresser su magaala, rue
de Romont, n' i. 5*5

Cyclistes !
Motocyclistes !

faites tép«er vo» machines
pendant l'hiver, jusq. I*' mara

.10 % do ra baio
sur réparations , pneumatique»
et accessoires, chez

L. DALER & Cie
vi*-i -ci» dc Vllèlel Terminu*

Emaillage —r. Nickelage
Travail toigné

A LOUER
denx appartements chauffes
N° it; avtenue de Pérolle» : six
pièces, cuitinès et dépendances.

S'adretser â HJH. Week.
iEby di <" ¦¦, banquier», â Fri»
ftaa». 11 X97 F 3?Z

W |. NE NÉGLIGEZ PAS UN RHUME! H k

^H: Pas9J!SllLDA H

M Mesdames!
Profiter de nos OCC&ùOQB eu lingerie» "broderie et

articles de blanc que nons mettons en yeote pour peu de temps.
Vous réalisez nne économie en achetant .de la "bonue marchan-
dise à dea prix exceptionnellement bon marché.

Visitez Bans engagements nos magasins et notre exposition de
blanc

AUX VRAIES OCCASIONS
Fribourg

Rue de Lausanne, 55
yt^>JJJBtt»!lg»ffBgjai»M

VELO
A Tendre un vélo eu tiés bon

état , roue libre.
8'adresser saus II496 F, â

Haasenstein ir Vogler, Fri-
boura. 5ÏÏ

A LOUER
nn magasin de tabacs
très bien situé .

I 8'adresier par écrit, d
Hauenstein & Vogler, Fri-
bourg, sous chif. H 353 F.

Grand clioix d'Alliances
•a or, depui» 10 i £0 îr.

Gravure gratuite
Achat d'or et d'argon!

¦lienx; bijoux, dentier», eto.
an pics haut prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide UCHEREL
Fribourg, 79, na di LMUUI

A loner, pour le 22 février , une

maison flWi.ii
avec prés et jardin,

S'adreiser i An .-il.. -:, tr*.
res, menuisiers, à Oormia.
bcenf. 502-1*2

A remettre, pour tout de
suite ou plus tard ,

MAGASIN
épicerie, mercerie , vins, bière,
reprise des marchandises ÎSQO t
ti oo (ranci.

S'adresser sons H «7 F, i
Hsatenslein is Vog ler, à Fri-
bourg. Ifii

Les qualités antiseptiques du L j -notorm médicinal se trouvent
concentrées dans le saron de toilette an >.j *<»ror*>«. Grice i
une fabrication trè* soignée , et i des produits de premier choix, ce
savon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi-
lette de» dam»ss et des enfants. Ainsi qne le Li/soform . Je savon de
toilette Lysoform est tn vente dans f-BBWFTIlYÎ 11 f ""H

Prière d'exiger la marque. Gros : Société l-i^~^ /̂ *l̂ a»^BSuisse d'Antisepsie Lysoform , Lausanne. p ~^^«—MM^B

Demandez
Centrales

ET AUX • *

Installateurs
le produit national

la lampe à .fll métallique
w,. élire
MUM**. C xnarq-us

lampes S
rite essentiellement suisse
nl dtpui» J698 ~OH

AVIS ET RECOMMANDATION
Le souMÛtné » l'avantage d'aviser les agriculteurs qu 'il a ouvert

uu débridage »

Mairie n° 45, rue des Alpes
En ca» de mauvai» temps, on peut remiser le» char» dan» la remise.
Se recommande , II ml r ii;

.. Jeun StCMIALLXB, rue de* Alpe *, US, Trlbossrg.

I .  ̂ I «»£?* r&êA*èi ̂ ĵëSw-V1 :

P,S BjOLg

msm
MF* - •W-SÔTtcteuv .^C^^^^^S^^^^^W Ŵi

^^^Y B̂W *WÈ\
îî ''

•fplPyÉêM^^^

A loaer, avenue d^Pérolls. g,̂  ̂
CâNTISmagasin Gnmd Rùè s

aveo petit logement, locaux chao!- . - . Téléphone «.70
"t'.' -A ' x '' ÎLîî F -11° ' il t*W BA1B8E DE VIANDE ""CHS'adresser i uni. ITccfa , •""" , „ "̂*
Aeby ati C", 4 PrlIiourR. g,08»1 ?« Fr- O-70 * 0-8<> \* H kg»
_—-^____-___^_ Veau de » 0.70 a 0.90* . » »

Mouton > 0,801-1.10-'» » a
¦ ivilunmmiiTl  Porc frais » t.— 4  1.20 • a .-

NOTRE . 8PflP?ff*PW

VENTE DE SAISON
A COMMENCÉ

Tona les articles d'hiver, en grand Pantoufles
ohoix et première qualité , seront Tendus . _, _
avec rabais de 10 %; articles désas- V/haUSSOnS
sortis so %. Bottines fourrées

§n voudra prof iter des occasions suivantes :
Un lot caout-houci I Un ,ot awiim btby m cuIr no|r Jaune Un lot bottinos volouri, . à

pour onfants lacets ot boutons lacets, bouts «rnls, 8.85
Fr* -1 . I o*? 26 1»% ift/si2*râ Bottines «Jours, gaochées.x r- x * | 22, 26 «.».» 18/21 -a.'Jo «ernies f O.OO

Un lot caoutchoucs | Difféïenis .çrUcles , j ... . .  • ' ,pour dames et messieurs |pour dame!J mcssieups et onlants I inowoooi

| Fr. S.— I AVEC GRAN D RABAIS «W» 5-°° >W» 4»»0

EN OUTRE, NOUS OFFRONS :
r» ¦ »•»» «» Art. 212. Souliers à crochets , 2 formes , avec bouts rapportés ,Pour q arçons et fi eues : 30/35 «.oo 26/29 S.îM»

a y -* wv«v t 222. Bottinea Derby, boxcalf , 30/3510.80, 26/29.8.80

P n n n  r l i imnp - Bottines à lacets et boutons, chevreau, 36/42 13 OO li .ftO
I U U t  U a l I l U b  . * boicalf , 36/42 ta.OO Ross bot, 36/42 II .vlU

" 
n ¦ Art. 830. Bottines à lacets , bouts carnot 40/47 11̂ 00
i OUP mBSSlGUPS ' Art. , 835. Derby, cuir ciré, avoc bouts 40/47 UOOI UUl UIOOOICUIO ... . Art. ' 844. ;. . boxcal, bouts vernis 40/47 13.00

. : — r Jttt t̂gtt^aé, 

iises DOSSEMBÂCH Wà
PRIÈRE POUR LA PAIX

• . , COMPOSl .E  IT ORDONNÉX 1

PAR SA SAINTETÉ LB PAPE BENOIT XV
pour ôtre lue

dans toute» les églises et oratoires du monde
la 7 féTrior;i915 , en Europe

le 21 mars, dans toua les autres pays. ' .'

En vente i la Librairie catholique et i la Librairie St-Paul , i Fribonrg.
Prix : 10 cent, la donz. ; 60 cent, le cent. Port en »a>.

On trouve également aux Librairies St-Paul, la meme prière,
TEXTE ALLEMAND, aux même» condition».

A 
11 L I  lll

1 
F 1 Dir Jambon» famée, Salé de* 

Bosnf,fiMMllilii insaaqsss.: 59

pour tout de suite tWgBftailffli
à Genève , pour cause de mobi- «B BJ| fN |̂ 9 (' ' ;
lisalion , important coonurrre ^T ~"-' " «1 'IHR.iBB'
«• viu ». «» gro., et -pirt- LE MEILLEUR BRILLANT
tnea>.Ancienneclientéleattitrée POUR LA CHAUSSURE
depuis plu» de 18 ans. CbiSre = ĵ^
d'sflaires prouvé. C»ve» unique», 5 aS&»̂ V. i
ipaeieuses et saine», avec ascen- s jÀSÉi si&k. -
seur hydraulique, peu "dé loyer. H ^^K'^^ f̂- 'WBh. ~

Adresser otlreiaous/ ,  I t JOC A , ~ «^W^^^^'̂ BaV. ^
à liaasemtei» et Vogler, Genève. 3a^aWÈ'Ê^ik&'/Â- Bfcg

¦. j  fc. tjStifôièùi , •

Almanaeh PESTALOZZI
Prix : 1 fr. «O

Bn vente à la Librairie catholique, à rimprimerie St-Paul, à Fribourg

Banque Populaire Snisse
Cipital Ytrsi et résures fr. 82,000.000. 68,800 sociétaires

Kou» portons k 1» connaissance de noa clients et i-pécia-
lement de U population du «Uttlei «.« la. Bicjc
qae noua avons nommé

HI. E. COWBŒUF, notaire
A ESTAVAYER

agent de notre établissement paur ledit district
Son bureau se trouve 4 Eata-rajrer, Orand'rue, l l l .

.ILse rendra a DaaaaSalvr, tous les taardl et vendre tl ,où un bureau est également ouvert à proximité de la gare.
M. Corminbœaf accepte dea aernanaes «'«upront

par billets ou crédii» , garantis par camionna un-nt ,
naollMenent d« titrea ou constitmlon d'nj-po-
lb«qae. Il nous transmet des dépota d'arpent pour
être portés en compte conrant, snr lin»eta a-épargne
ou «ur oblicatlan* * i.» *BB ae forme ot donne de»
renseignement» sur toutes autres opérations rentrant dana
notie branche.

CONDITIONS AVANTAGEUSES
friboarg, le 4 février 1915.

Banqae Populaire Saisse, Fribonrg i
LA DIRECTION. I

HnBnranBBiflHHiHBHniii ^aw


