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Suocès^r usées dans les Carpathes ;
avanoe autrichienne en Bukovine.
Oa «'«I •mutuellement pris, hier,

___«_Ocibe, qwtJquea mètres de taan-
clV-s , sur le cfrcmt occidental.  Les Al-
lemand» oot •}«*- ce tour aux «Anglais
au sud-est à*Yiprcs, et les Anglais
l'ont ijoué aux AHemands entre La
Bassée et iBet~.une. iEt «c'est tout.

___ \Pologi«, les Russes annoncent
que leur» Vf ai res .vont -bien* -Js ont
pu déijotrarer 'sur la rive oaàdentale
de la Bzoura, près de son icomfluent
avec, la 'Vistule,,et.' y ont enlevé une
position , faniporiaate. Entre la Ravka
et Ja Sowdha, près de -Borzimof , ils
sont arrivés sur la seoonod ligne des
défenses aitananides et en ont occupé
une pa-rtie;

Dans les Canpathes, les «Russes, qui
tiennent toujours, les hauteurs du *ver-
saat strf'de ik.ibbaîne, dans la région
dès cols Doukla «t 'ILupkaf , font des
efiforts cduroitnés, assurent-ils, de
supoès J)àur des«hdre les vallées des
districts hongrois de Saros.et de .Zutn-
j .lêri, vers JWe-id et Hompnna.

iNIais, ta T-eât de cette zone, dans la
région des cols ti'Oujok et de iVyzskof,
les Auslro-Allomai-ds poussent .leur
tfieasive sur le versant nord des Bes-
lides.- Les Russes disent que ce imoii-
Tanent , inquiétah't pour eux, est éc-
luel-ew*̂ ';̂ ?^*™---* . • :• • .,
ïai'-îîîJVot'uîé', Jes'Alitrîiëfiléns .potir-

suVven'i 1ÇW; .g*yàrntage. Ils annaraoenl
kur enlréfr-à.*-_ijnpol_ing, d'où étail
jarlie la dernière tentative russe con-
tre les cols de Transylvanie.

Hier dimanche, la population civile
de toute la "France a eu .l'occasion de
manifester ses sentiments patriotiques
dans la « joufnée du 75 », ainsi ap-
pelée parce qite, (partout, on a vendu
des. emblèmes représentant le «fa-ieux
canon f 4<mi i.'arti.ierie française est
dotée. L* ;.Kicet'te atteindra de nom-
breux millions, qui iront à des ceuvres
militaires de 'bienfaisance, tout en gl o -
riîiant l'instrument qui est lenvisagé
comme'-fe ^véritable arbitré du succès,
ce menv-iîleùx 75, « le dieu qui traîne
la victoire sur un aj £fût ». .

iAipî ',-qtie,'.en".de nombreux gotUv
naux, on '-ilteit ,*ÉiH envisager ^expé-
dition t u rque  en -Ejgypile oomme l'a ta-
lemerit condamnée .parj la.nécessitè. 'dé
Iraversêr Je désert Ûu Sinaï,.ia sur-
prise est grande,* chez les Anglais,
d'apprendre 'qu'une première armée
de 12,000 Ottom-ns, conduits par Dje-
mal pacha et des officiers allemands,
est arrivée ait canal de Suez, précé-
dant de peuùûe ««eonde année qu'on
évalue» 40,000-çpmbâtUnts.

La probabilité" est sans doute que
ks Angfe- ~jyip_i.ei-s auront successi-
vjjiuen t raison de ces Turcs, mais il
subsiste, à .-Ce'-sujet, une- inquiétude
i*.sttfiéfe. '.v:K • < =¦• •¦ -• - .> ¦ . ' ¦ -¦-
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i* Ĉ *̂ i;'fédéral' allemand vient
de rectoçrir.à. là dernière mesure' que
puisse ' prendre:ùn gouverneànént pour
assurer, la S;ui»iistaltce d'un pt^s : il a
décrété jxà  ùwnl* ire général Jtfej toute^
les jproiwjsions de uséçéales et. a pronon-
cé que cei." provisions, dans toute l'é-
tendue de ; ft-mpire, seraient placées
«ous feiçontrôle. du gouvernement, qui
"seul aurajt le pouvoir d'en disposer.
En même teri"ips,'lè Conseil fédéral a
Prescrit que 'le?.. Villes et oommunes
doivent , à^Assûrej*,. par une , mesure
analogue, des ressources de viande
nécessaires pojui* l'alimentation - de
leurs habitants. '. . : - . - . -.

Çé£ dèeUUjas ne signUitn. pas. que
l'Allemagne- soil ià ila veille de la fa-
mine. L'enquête qui a été faite dès-les

premiers temps dé la guerre a établi
que l'Allemagne a dil grain pour sub-
sister jusqu'à; là prochaine moisson.
Mais le décret du Conseil fédéral n'en
indique pas moins  ejïie l'Allemagne
est tenue à une stricte économie si eUe
veut faire durer ses réserves alimen-
taires jusqu'à ce qu'elle puisse les re-
nouveler.

Deux mesures avalent précédé celle
qui vient d'êlre' prise. La première
avait consisté dans la fixation de prix
maximum pour les denrées, afin
d'emipôcher l'accaparement. Mais cette
précaution s'est trouvée tardive. La
panique et la spéculation avaienl déjà
fait disparaître des quantités considé-
rables de denrées, qui se cachent dans
les caves des gens timorés ou dans
celles de marcliands spéculant sur la
raréfaction des subsistances. . ' ¦
-.'autre mesure a été l'institution

d'une commission chargée de consti-
tuer le stock de graines nécessaires
aux prochaines semailles.

iComrne, malgré tout, on commen-
çait à redouter un déficit, on prescri-
vit encore d'autres palliatifs: inter-
diction de fourrager le bétail avec
certaines gaines ; obligation dé mêler
à la faribe, dahs la-fa_rioatié_t du
pain, de-ht fécule de pomme, déterre f
exhortations instantes !t économiser
la farine et le pain.

Mais tous ces moyens se sont révé-
lés inefificaces et le Conseil fédéral
s'est résolu à ajppliqucr la mesure 'ra-
dicale du séquestre des céréales. ' -

Ce sera donc le gouvernement qui,
désormais, distribuera le pain au
peuple allemand. Cela se fera par
l'intermédiaire des communes, qui je-
covTont diacune^ par des diilribu-*
tions périodiques, le quantum de
grain nécessaire.à la subsistance de
leurs habitants.

;—:—. ""V *". i' '  -V.Vv

L'impôt de guerre en Suisse

Berttè, 1 février.
Dans ses séances éxbaor-tnaire- de

vendredi et de samedi, le Conseil fédéral
a discuté le 'projet qui lui était soumis
par le département «des financés au sujet
d« l'impôt de guerre. Il a décidé de pro-
poser aux Chambres fedérajeis i'iiis_rip;
tion d'un article 42 bit dans ia -Const iii i-
¦tion fédérale autorisant la Confédération
à percevoir un impôt de guerre unique
et direct sur la fortune et lés revenus,
pour couvrir .les Triais de la «nobilisatkro
imposée par la guerre européenne. ' -—

iLes fortunes inférieures à dix nulle
fr_ncs et .es revenus inférieurs à 2500 fr.
sont libérés de l ' imp ôt . \

Pour les veuves et les orphelins, U
limite peul êstre étendue.

Le taux de l'impôt sera J;.. ogrcVf. (1
ira de 1 ' pour m ille jusqu'à «t- p otit
raille .pour la fortune ct de M pour cent
à 8 % pout les revenus nets.

Quant aux sociétés anonymes,.le.taux
de l'impôt sera fixé selon îe dividende-
H. ira de-2 ipOur mille jusqu 'à lOipour
mille «sur le capital versé et fes réserves,
et d'un demi pour initie .jusque 2-3 .
pour aille sur le capital-actions non
versé. - . ¦ : . . . .  '.V V .V

Les syndicats, payeront un toux de
8 % du produit net. • V - • : .

, La iperoeptkm dé l ' impôt de guwte se
•fera en deux'annuités au moms. ¦'•• ¦ ¦' '

iLes caaiton- sont chargés de cette per-
ception et verseront à la .Confédération

L'Assemblée fédérale arrêtant-défi—iti-
vtanent .les dispositions ultérieureii.

Ce nouvel arrêté comàtjitutJonhél sana
déclaré caduc aussitôt ipie l'impôt 'aura
été purçn. ' ' ." ' ^

L'aaitfïé fédéral set» soumis "ù la ' vo:
1atioit'ipWpittl_5i*'" ct des cantons.'Le. Con-
seil fédéral est chargé de réxécptioti.' Le
message du Conseil fédéral .paraîtra dans
quelques jourt: ¦ " V ^

ATJTOUEDUOARDINALMERCIER

Le Havre, 7 février.
D'après une haute ;¦¦*.;:-.s .. -sr.:,!',:é dt

Uni JI cil. J -, qui a quitté bt Belgique il y »
cinq -jours, le cardinal .Mercier est too-
joura «cansigné datas son palais épiscopal
de Malines. Toute communication «rrec
l'étranger et surtout arvec les memhres
du edergé de son diocèse lui est rigou-
reusement >nt«-dite.

la prière pour la paix
¦ o -

A Saint-Pierre de Rome
Borne, 7 février. ;

Aujourd'hui, «t-tmajsche, ont eu lieu, ù
la basilique de Saint-Pierre, les cérémo-
nies ordonnées paj le Pape pour hnplo-
ror la 'paix.

Dans la chapelle du chœur, a élé oélé-
l' .-v. - une jiir . ~- .i - , à -laquelle assistait le
cardinal Merry dei Val, axehiprêtre de
la basilique.

Après 3a messe, 3e Chapitre du Vati-
can, le cardinal Merry dei Val en tête, se
rendit en procession ù l'autel papal- A
l'autel' hrûlaient de nombreux -cierges
coinme pour une cérémonie en l'honneur
du Saint Sacrement . On chanta le Mise-
rere de Salvatore Meluzzi. Les prières
presorites .urent ensuite récitées, 'puis
commença l'adoration du Très Saint
Sacrement De nombreux fidèles assis-
taient à cette cérémonie.

L'après-midi, 4e Pape descendit dans
la basilique. Les griiles de îa basilique
avaient été fermées à 2 heures, la céré-
monie présidée par le Pape devant avoir
lieu a 3 heures et demie.Hans la basiu-
que, trente mille peraonnes nuuniei de
billets-spéciaux av .iicnt .- / n- i i  -place. -

X 3" h. 30; Je' Chapitre dû Vatican" se
rendait dans la «chapelle du Saint Sacre-
ment pour «recevoir le Pape. Celui-ci
descendit de «es appart*ements privés ac-
compagné de sa cour. Quinze «cardinaux
attendaient ie Pape daais la «chapelle du
Saint Saicxeinent.

Le cortège se rendit, en passant -par la
pelile porte du mooumeal de Gré-
gaire XVI, devant l'autel «papal situé au
centre do -la basui-pie. Le Pape pnt
place devant l'autel ; les caixiinaux, ar-
chevêques, évêques et -le Chapitre du Va-
tican étaient rangés à sa droite. Dans des
bancs spéciaux, à gauche, des places
avaient été réservées pour le corps di-
plomatique accrédité auprès du Saint-
Siège et pour lo patriciat et la «noblesse
romaine ; mais, pour la cérémonie d'au-
jourdliu-, le corps diplomatique n'avait
pas été invité officielleinent ; on avait
laissé chacun libre d'y assister ou won.

A droite étaient eucore réunis les reli-
gieux et les instituts de jeunes clercs ; a
gjuuche, se trouvaient les Jreligieuses et
les instituts féminins. Le public occupait
la nef centrale. Un «membre du Chapitre
du Vatican récita, d'un petit podium
orné de damas Touge, ie Rosaire. B lut
ensuite la prière pour la paix écrite par
le Pape ; puis on chanta les litanies des
saints en plain-chant.' Une chapelle dirir
gée par le maestro Boezi chanta le ran-
fiun Ergo.

Le patriarche de Constantinople, Mgr
Ceppetelli, a ensuite donné la triple bé*
-.-diction du Saint Sacrement.

La -oérénwMite ainsi tannsuée, le Cha-
pitre du Vatican et les cardinaux recon-
ifuisi'iviii te Souverain Pontife dans la
ohapelle du Saint-Sacrement, d'où
Benoit XV «regagna! ses appartements
privés.

Dans la place réservée au corps diplo-
matique, se. trouvaient les ambassadeurs
d'Autriche, d'Espagne, les ministres de
Russie, de Belgique, d'Angleterre, d'Ar-
gentine, du Brésil, de «Bavière, de 'Prusse,
du Chili, de Colombie et du Pérou.

¦Le Pape a assisté agenouillé à toute la
cferémonie. Pjendant la leetuTe de la
prière pour la paix, récitée à haute voix
par Mgr Jasomi, le Pape était visible-
ment ému. Au passage disant : c Inspirez
aux gouvernants des peuples des conseils
dc modération:», Benoit XV a fflevé les
mains en signe d'ardente prière.

Une . cérémonie analogue a été célé-
brée dans toules les églises de Rome,
Partout, le concoura des fidèles a été très
nombreux.

A Notre-Dame de Paris
Paris, 7 février.

(Les prières prescrites par le Pape, ont
été dites dans la plupart des églises de
Paris devant de- nombreux- fidèles.

A Notre-Dame, la cérémonie était pré-

sidée par le cardinal .-nette. Une «foule
énorme y assistait, dans laquelle on re-
marquait beaucoup de militaires. Le
cardinal a prononcé une allocution dans
laquelle il a dit se réjouir de la présence
de «si nombreux fidèles, donnant l'exem-
rte de l'union entre (Français.

Pari'*, 8 février.
! Dan» l'allocution qu'il a adressée hier,
dimanebe, au peuple de Paris, dans la
basilique de Notre-«Dame, le cardinal
Amette s'est exprimé comme suit :

« Vous avez certainement compris, très
chers frères, la jpensée qui a guidé Te
«Souverain Pontife lorsqu'il convia le
sonde chrétien à se réunir pour prier en
commun. La paix que le Pape voudrait
voir assurer aux peuples d'Europe ne
saurait êlre une paix __ctice ou boiteuse :
c'est la paix «qui assure la tranquillité
dans l'ordre, telle que la concevait saint
Augustin. Elle dc-il comporter le rétablis-
sement de l'ordre partout , chez tous, et
elle implique le respect des droits de tou-
tes les nations, c'esl-à-dire que cetle paix
n'est pas compatible avec la violation de
la _b_rlé et des droits d'_n pays par son

lx cardinal Amettc a lu ensuite la
prière papale pour la paix et a donné la
î_ 'n_di. lion du .Saint îiaf_-i*mcnt_

f Le professeur Rezzara

. :. .'Afitin, 7 févritr.
L'fta.ie catiio'ique ett en deuil, fia de

te. Gis les plus vaillants vient de mourir :
.le professeur Nicolo Rezzara , de Ber-
game, qu'on peut appeler le Père da
l'action catholique, turtout dans le do-
maine électoral , scolaire et social.

M. Rezzara ett mort à Bergame, où il
habitait depuis plu* de quarante ans. Sa
viV natale étail Yiceùce, qu 'il quitta
encore jeune, non San» y laisser des tra-
ces de son activité, entre ' autres par la
fondation de la feuille II B-trico, qui
maintenant est une des feuille s catholi-
ques lea plus populaires de la Vénétie.

A Bergame, il se voua aussitôt à l'ac-
tion dahs le Cercle de la jeunesse et dans
la Société ouvrière de Saint-Joseph. Il
fut l'un des secrétaires du Congrès na-
tional catholique de 1877, et il conserva,
jusqu'à ce» derniers jours, les {onctions
de secrétaire général de l'Œuvre des
Congrès. Celle-ci grandit, et le travail
intelligent et opiniâtre de M. Rezzara y
fut pour beaucoup.

Si, à Bergame, les catholiques enregi*-
trèrent des triomphes éclatants dans lea
élections communales et provinciale».
et, en ces derniers temps aussi, dans les
élections politiques au Parlement , il
faut en chereher la raison dans le génie
organisateur de M. Rezzara. Les vété-
rans l'estimaient hautement ; les j.unes
le vénéraient, car il fut toujoura leur
ami sincère. -

M. Rezzara aimait beaucoup ia Suisse
et le canton de- Fribourg. 11 a été "aux
fêtes des Etudiants suisses de Sarnen
(1885), de Sursée (1886) et de Fribourg
(1888). U sc rendait au Tessin assez sou-
vent : la dernière fois , en. septembre,
pour a'y enquérir de l'organisation et de
la législation scolaire tessinoise, pour un
livre qu'il rédigeait mais que, malheu-
reusement, il ne doit pas avoir pu ache-
ver.

il  fût à Lucerne, en 1908, et à Luga-
no, en 1910, aux conférences internatio-
nales pour la protection ouvrière, comme
représentant du Saint-Siège. .

M. Rezzara n'* jamais connu le repos.
Tous reconnaissaient en lui le modèle
du travailleur; il a certainement été à
même de rendre compte au bon Dieu de
la moindre minute de sa vie.

Fondateur de VE-co di Bereamo, qui a
conquis la province du même nom, il
créa encore le Pro familia ^ de Milan, la
belle revue hebdomadaire illustrée ca-
tholique, qui tire actuellement à 40,000
exemplaires. On lui doit aussi la fonda-
tion de 1' « Association des journalistes
catholiques italiens >, qui a rendu do si
précieux services à la bonne presse.

Malgré tous ses mérites et toutes lea
distinctions que loi conférèrent les Sou*
vexait» PonUtet, M. R.zzaTa a toujoura
été d'une modestie extrême. Ce fut le
bon soldat du Christ dans toute l'accep-
tion de ce mot.- G. d'A.

Nouvelles diverses
MM. Barlc et Lloyd George, ministres des

Gnanee. de Rassie et d'Angleterre, sont
pu ti» de Puis pc-.-.T Lon.T.a.

— M. 'Cooremann, ministre d'Etat de Bel-
gique, est parli pour l'Espagne, chargé de
remercier le gouvernement espagnol pour lea

l'rsic.s q_e celai-ci * readas aax intérêt!
belge..

— Le Reichstag allemand est convoqué
poor le 10 mara.

— Le viesx Jtiecioti Garibaldi, arec aa
femme, est arrivé, hier dimanche, à Pari* et
j  a été chaleareasemdnt r _ ¦ _.

: « _—_—

LETTRE DE PARIS
L'aflaire Desclaux

Mardi, 2 février.
Les lecteurs de la Liberté sont certai-

nesnent-au courant : il s'agit de l'arrei-
talion d'un payeur de l'armée, assimile
au grade de chef de bataillon, et qui pré-
levait «des vivres sur les parts «destinée;
aux soldais pour les envoyer ù Paris, ù
une dame Béctxrff.

L'affaire, «en elie-mêmc, n'aurait eu,
je ne dis pas au point de vue judiciaire,
mais au regard de l'opinion, aucune im-
portance, n'était la personnalité de l'in-
culpé et son «entourage.

•M. France Desclaux, petit employé de
la douane en Algérie, a «été promu suc.
cessivenicnt «à la dignité de sous-chel
puis de chef de cabinet de Jf. Caillaux
ministre des finances, et a ensuite ob-
tenu, .par la grâce de eon patron, l'envia-
ble et dorée sinécure de peroqpteur i
l'aris, dans le 1"* arrondissement .

Or, la personnalité de M. Caillaux esl
actuellement peu populaire ù Paris, où
l'on n'a oublié ni le oneurlre de Cal-
mette, ai . les débats scandaleux de b
Cour d'assises en juin dernier, ni l'atti-
tude politique de -tf. Caillaux dans les
pourparlers avec l'Allemagne au mo-
ment de' l'affaire du Congo. 11 en est
même résulté qu'uno excUrsioh' dans
l'Amérique du sud *» paru irès oppor-
tune^ •'_.. y «a quelques semaines, à. M. el
5S*» CaVaa-ax. 
. Ef M. I). - ,1. l. -uiJi . «oréature de l'ancien
tninislré des finances, se jugeant, à ce
titre, au-dessus des lois faites pour le
comnmh des mortels, a le .double désa-
grément de sc voir — à sa grande sur-
prise — précipité du capitale sur la ro-
elie tarpélcnne et de -participer à l'impo-
pularité de son protecteur.

D'autre part . 11"* BéchoCf, «qui profv-
tail.de ses envois illicttes, est mariée ù
un Allemand -raichernent oatuialisé et a
pour cammanditaires, dans sa maison d«
couture, un Allemand, M. Hecht, engag*
récemment dans la Légion étrangère
mais noo naturalisé, et _n autre Alle-
mand, M. David, qui a quitté Paris pour
l'Espagne JV.I début de la guerre.
; Au mots d'août, Mm" fiécboff avail
prêté .les locaux que sa maison de cou-
ture occupe dans un des «anciens hôtel;
particuliers de la place Vendôme afin
d'y établir un hôpital. Celui-ci fut dirige
par .Jlm" 'Nussbaum, et deux de vos
compatriotes lui prêtèrent leur gracieuse
assistance, l'honorable _octeur Gotts-
chalk et M. Grand-

Mais, après notre victoire dc la Marne,
¦M0* Béchoff, estimant que las affaires
allaient bientôt reprendre, ne pensa plus
qu'à rentrer en possession de ses locaux
ct mil dé tels bâtons dans les roues pour
le fonctionnement de l'hôpital que Mm*
Nussbaum en fut contrainte à se plain-
dre au commissaire de police, lequel lui
irépondit, paralt-3 : -

-r- iMancher contre M™* iBéchotf 1 Mais
je serais mis à pkd dans huit jours I

Résultat : l'hôpital a dû être évacué et
formé.

Quant à M"0» Béchoff , elle a eu le dé-
sagrément de voir jpecquisitionner dans
sou -luxueux appartement de l'avenue
Henri-Martin, dans la villa que M. Des-
claux 'ità avait offerte à Sse» igny-sur-
Orge et dé, se voir, en* butte, dimanche
dernier, à une violente manifestation de
ses ouvrières:

Tout cela; .-.T. ie - j i j j j j j -r.i . n'est pas très
reluisant; forme ua« assez ficheux cadre
à la personnalité de M- Desclaux et donne
une allure de scandale politique à une
affaire qui, sans cela, n'eût, -été qu'ua
tripotage vulgaire et sans intérêt

Et cela aussi fait .l'objet de bien des
co\v.-*iiJiat«wis. 4e' sujet1, de nombreux re-
portages.

H iie iaueir j î i i  cependant pas en exa-
gérer l'importance et en conclure à de
fâcheuses divisions dans l'esprit public,
car, «généralement, là «conversation se
terminé ainsi' edir»'adversaires el parti-
sans d.: M. Caillaux :

« Aipries tout, que Desclaux et ses
amis soietft ab-ottS-ou pV J.-.'.-, ça n'a pas
d'importance. Revenons aux tranchées.
Vous disiez donc que, St la Bassée... >
,'-Et-Cou. raconte à nouveau quelques

traits d'héroïsme accomplis par lea 'chefs
ou les soldats. Adrien Varloy.

Paris, S février.
Le .' j'a.' i'n <lit que lc co-n__i_-_mt Mar •

say, rapporteur du premier conseil de
guerre, est rentré à Paris. L'affaire Bc-
cltoff va prendre une grande ampleur ;
il se pourrait-qu'une nouvelle personna-
lité y fut impliqué.. .. ."

LÀ GUERRE EOROP ÊEM
Sur lo front occidental

Journée da 6 lévrier
Communiqué français d'hier, 7 fé-

vrier :
En Belgique, la journée du 6 a été cal-

me. Entre le canal et là route de Béthune
à La Bassée, ù un kilomètre à l'est de
Cuncliy, la briqueterie où l'ennemi s"é*
tait maintenu juiqu 'ici a été enlevée par
les Anglais.

Dans le secteur d'Arras, au nord d"E*
curie, les batteries allemandes ont.bom-
bardé une tranchée conquise par nous lt
4 ; DKM'J il «n'y a pas eu d'attaque d"ln*
fanterie.

D'Arras à Beims, combats d'artillerie
où nous avons pris l'avantage.' .

En Champagne, nous avons' repoussé
une attaque d'un demi-bataillon àti nord
de Beauséjour. . ' ' . ' ¦' '

De l'Argonne aux Vosges, combats
d'artillerie, gênés, dans la région monta-
gneuse , par une brume épaisse. '

Communiqué allemand d'hier, 7 -fé-
vrier. . . . - • . , - .-'. .. ' ;
. . 4u .jud-e-ïf d'I'pres nous avons conquis
une tranchée . française. ; et. nous .aivni
prit deux mitrailleuses anglaises. .

Au su-i tiu i -nri.il , pris de'l̂ t .Bdwfir,
l'ennemi a pénétré dans une de nos tran-
chées.- Le combat sur ce point est enoore
en cours.

Sur le reste des deur théâtres dé le
guerre, à part des combats dxtrtitleriè, il
n'y a cu aucun événeaient-imporitmU

Journée dn 7 lévrier
Communiqué français d'hi_* i-oir,.' di-

manche, à 11 h. : J ': • '; -
Dans la nuil du 6 au 7* février; l'en-

nemi a prononcé dans la région de Nieu-
port plusieurs petites atlàqueti .j u i toutes
ont été repoussées.

Bien à signaler pour la jou 'rnfe du 7,
exemple de bombardement dans le quar-
tier au nord de Soistôns. "-" .- '•"

En Alsace . ¦
«Selon les Basler Nachrichten,-ou a vu,

jeudi soir, vers 5 h-, sur la vstUée supé-
rieure de la Lang, près de IRfettierhausen'
Moos et Sept, un aviateur qui a aus.v-c.
essuyé le feu des Français de «rVetterbau-

Peu après son retour, derrière les posi-
tions allemandes, l'ar—llerie. a.commencé
à bombanier avec intensité V.- ~ batteries
françaises qui sort installées data le voi-
sinage de là frontière suisse. :

Le village de IRecbésjy à été aussi bom-
bardé. "Les Français 'ont.T-pûndu, et- lé
duel d'artillerie a duré <toute la nuit. Sa
violence a redoublé vendredi- On a tiré
sans interruption jusqu'à, samedi' soif
aussi bien dans le voisinage de la fron-
tière suisse que plus au nord, près-de
Bumhaupt, Cernay et ISfCholz : on a .pu
l'établir exactement de la. frontière.

Dans les derniers combats.dans la val*
lée de la Lang, ce furent toujours les, Al»
lemands qui prirent l'offensive. Vi*'

Pauvres gens ! . . .
Un de ces jours est arrivé & Raskatt

(Grand-Duché de Bade), un, «nnvoi de
1,400 Français, vieillaids, femmes et en-
fanls, babitants .de to wne où se dérou-
lent les opéra:ieu-.; militaires, dont tes
foyers ont été détruV. c, -pr •..*.. \\v-
mands envoyaient derrière îe Rhin, pou»
y être hospitalisés. Ces malheureux,'qu*
n'avaient pu emporter" que quelques ̂tar-
des, étaient tout pelottaiâs-et Faspèct 'de
leur- détresse fendait le «tar.

¦ A Arnis --
Le 31 janvier, la cathédrale,d'Arras,

déjà fort endommagée, a Vécu'plus do
vingt obus «qui ont o*ccasionné dc nou-
veaux dégâts. Ce bel édifice religieux est
hors d'usage. Ces vingt obus sont tombé.,
pendant que Mgr Lobbedey prêchait le
sermon de la Bonne Mort à Notre-Dame
des Ardents, le seul sanctuaire-' d'Arran
présentable. Le matin,- daus un hangar
d'Arras, el le soir, dans une l cave, > et
Sainl-Nicolas-lesvArras, ' Sa- ."Grandeui:



avait ivanjèlisè les artlHears et les fan
lassins. On revit à Arras la vie des cala
ronilip.-.

Coiis.alaUotis
des « Hamburgop-Nachrichten »

Les llamburgcr-Nachrichtcn, sous le
litre : « Six mois de guerre », écrivent :

« La durée de la lutte actuelle égalera
bientôt celle dc k guerre de 3870-7 1,
«ins qu'on entrevoie encore la perspec-
tive de son achèvement ; néanmoins, le
peuple allemand, confiant _ dans la ¦vic-
toire finale, reste fermement résolu à te-
nir, afin d'aboutir à .une paix honorable.

« Toutefois, la supériorité numérique
dè nôs^ennemis rendra difficile el rude la
lut le qu'ils nous ont  imposée.

s Dès le mois de septembre, BOUS

avions pénétré très avant en France,
nous avions battu les troupes belges,
françaises et britanniques ; nous les
avionŝ refoulé» et contraintes ù traver-
ser la «Marne et l'Oise ; mais la nouvelle
arriva que l'ennemi amenait de puissant»
renfort» et que notre aile droite, qui,
dans son élan, était déji aux portes de
Paris, avait été obligée de se replier ; puis
succédèrent les luîtes entre les ailes des
-.innées, allemandes et ennemies pour sc
déborder réciproquement à l'Ouesl, luîtes
qui aboutirent à la longue guerre actuelle
de tranchées. »

Les services des avions
Une revue allemande raconte un épi-

sode assez intéressant ù propos des pré-
cieux' services que peuvent rendre les
aéroplanes.

Lors dé là . retraite dès FràUçSls sut
la Majrrie, l'araéedèvo'u__uc_,n-archan1
sur Paris, fiit sauvéè.par le rapport duc
aviateur explorateur. Ces jours-là; 4 les
Parisiens reçurent plusieurs fois la ' visile
d'aviateurs allemands qui laissèrent tom-
ber quelques tombas.

Mais oe n'etâlt pas là i.u. UitJhie prihcl-
palé. Il s'agissait, dit lai revue, dé sur-
veiller Iéi mouvements'de  l'armée fran-
çaise, qui s'était retirée dans là direction
aé «r«a.

Un jour _ui aviateur* aperçAit dii'eût. du
nonl quoique chose qui ."inlfiguà bcaii-
coiipi et dé son initiative ïï vola dans
celte direclion. iA son retour, l'èxplori-
téU r informa que les troupes anglaises
marchaient contre le flanc de von' IÙud.
On né voulait pas le croîrèi Sort rapport
ne concordait pas avec celui de la cava-
lerie. Mais enfin von Kluck comprit la
menace et donna l'ordre de se retirer.
Son armée était sauvée.

Information- anglaises
Londres , 6 févr ier .

Lts Evening News reçoivent d'un-cor-
respondant le tableau suivant de la si-
tuation telle que la décrivent les cerclés
militaires allemands.

L'état-major allemand «considère «com-
me impossible d'avancer vers Calais oii
vers Paris, mais il estime que la poss<^-
„ion de la Belgique et d'une partie dii
terriloire français est un avantage si
grand que l'impossibilité pour les alliés
d'en chasser lesarmécs allemandes pour-
rait être assimilée à une détfarte.

J,u Hongrie sera le théâtre d'une
grande activité dans les «trois mots pro-
chains. Toutos les Iroupes allemandes et
autrichiennes qui nc seront pas absolu-
ment nécessaires dâhs les autres sec-
teurs seront .portées eu Hongrie Jpour at-
taquer la Serbie cimenacor la Roumanie.

Lcs Allemands considèrent la défaite
de la Serine «comme fa, -tirlie la çduiJ im-
portant.. Si On n'y parvenai t pas, si lit
Hongrie tombait, l'Autriche aussi tant-
berait bientôt- ot c'en serait fait aussi dc
l'itDemagne. L'état-imagor allemand étoit
que, si fa Serbie pouvait être «conquise,
les forces aïK tro-allemandes occupe-
ra ient de forles positions ctolre la Rou-
manie et âtirarerït le moyen d'obtenir li
collaboration bulgare.

Le travail des usinés
Le général .cOran-irjiite -a du XIVml

corps d'armée alleniand a fait puJflief
tk Mulhouse ainsi qUe dans le duché d.
Bade l'avis suivafat :

« Tdtités lés usinés -tra*iaRtaiit afettiel*
lément pouf fa nu r i j i u  et l'artmée doi-
vent y e-tijHoyeir toutes: leurs' forcés pour
suffire atn. exlgeric-S,

t Cliaque ouvrier doit savoir quel pré*
judice énorme"it cause à sa patrie cn ces-
sant' l£ travail. Le' cbShgè_t-iit'c_j__nuel
d'ouVriers n'est pa£ mdiris 'iraiScfalé. >'

Des'bombés;à bord
Par ts, 6 f é vrier.

On ma'ridé dé Madrid au fouriiai qud
fe t ransatlantique français Champagne
est arrivé ù la Corogne {Espagne] et a
débarqué de nombreux passagers «venant

'dû Mexique, où la, situation est déses-
pérée. '

En cours de roule, le commandant a'
appris par radiotélégramme la .présence!
à bord d'un Allemand dont la mission1

était de faire sauter le navire. Immédia-
tement arrêté^ l'Allemand fut trouvé por-'
(eur de cinq bombes de «dynamite.

Lu f c-maii ie  de'.l'oit'

Oit va- organiser' en Allemagrie Une se-
tnamt de Voti c'est-à-dire une -entame
où l'on invitera tous les citoyens à faire
cadeau -à l'Etat de leurs bijoux en of au
bénéfice des dépenses de la guerre.

Le' cas de tirailleurs algériens
Paris, 5 févr ier .

Lé Temps reçoit "communication d'une
lettre d'un prisonnier français en -Aile-
utagne qui se tetmihe par ces" quatre ili-
gnés, auxquelles il priè ' sdn correspon-
dant de donner toule la publicité-possi-
ble : • Nos malheureux tirailleurs algé-
riens de religion musulmane, qui élaicnl
ioi, ont été enlevés îpotir -trè expédiés de
forcé au secours des ' iTurcs.: sous : pré-
texte de leur faire défendre l'islamisme. •

Les Belges cmigi'és
D'après une information eri.oyee' de

Bruxelles au journa] calholique hollan-
dais le Tijd , d'Amsterdam, l'enquête fai-
te sûr lé nombre d'habitants qui ont quil-
le la Belgique, depuis l'agression alle-
mande, a démontré que plus d'un million
de Belges onl dû fuir leur pairie.

La question des blés
Berlin, 7 février.

'{Officiel.) — Le Conseil .édèral alle-
mand a saisi lés provisions de blé non
pas en faveur de l'Elat et notamment de

l l'armée, mais «en vue d'ode répartition
équiiablc et en faveur de l'usage privé.
Le contrôle exercé par l'Etat sur le com-
merce des M'es ne concerne que les blés
du pays ; les blés étrangers [jouissent
comme auparavant de là  liberlé du trafic.
H ne doit subsister aucun doute chez les
puissances neutres au sujet de l'emploi
d es blés importés en «Allemagne : ces (blés
ne .wni destinés en aucun cas ù l'armée,
ni ù l'administration. Kn conséquence,
d'après le droit des gens, ces approvi-
sionnements ne peuvent jpas être consi-
dérés comme contrebande relative. L'Al-
lemagne a donné au gouvernement amé-
ricain l'assurance «formelle que les <|en-
rée* alimentaires esporlées des Etats-
Unis en Allemagne, -soit directement, soîl
indirectement, ne servent ni à l'ar mée, ni
ù «l'adminisiralion, mais seulement au
pubÛc ; le commercê

 
en est libre et îa

fourniture de ces denrées par les organes
du gouvernement est exclue. Le gouver-
nement allemand, s'est déclaré prêt u
laisser le» organisations américaines li-
bres dé vendre elles-mêmes ces denrées
pendant la durée de la guerre.

Le rationnement
A Mûnchcn-Glâdba.h (Prusse rhéna-

ne) , la police a' émis un arrêté d'après le-
quel les boulangers ct pâtissiers ne doi-
vent pas livrer plus dc neùï kilos dc pain,
gâteaux ou farine par têle d'habitant el
par moi...

Condamnation
iBertai, 7 f évrier. -

( W o l f f .)  — On mande de Hanovre
que le prisonnier de guerre français LOJS-
cuyer a été condamné ù deux ans dé pri-
son pour avoir, soi mois de novembre,
au lazaret de Werden (Prusse rhénane) ,
crevé les yeux à un portrait dc l'empe-
reur.

Une odyssée
L'n directeur d'assurances français,

parli pour l'Australie au mois de juillet
dernier et dont ori élait sans nouvelles
depuis, a écrit à sa «femme le récit de ses
tribulations. Celle lellre est datée de Sa_-
tiago _u-Cbîli j

e Parti pour les Iles, voisines de colles
dc «Fidji (Océanic), sur un bateau anglais,
nous avons élé «pris par les Allemands,
qui avaient deux navires de guerre, dont
le Kar lsruhe, dahs ces parages. Ils ont
eaiionné notre bateau qui essayait de
fuir, mais des obus l'ont atteint et, cn
moins de onze minutes, il coulait. Les
chaloupes mises à l'eau recueillirent une
partie des passagers et de l'équipage.
39 Européens, dont j'étais, SUT 61 ot 27
hommes de l'équipage sur 84 furent sau-
vés.

« Q.e Karlsruhe nous-transporta' daris
une colonie allemande deTOcéanie. Puis
au autre bateau de guerre allemand nou/s
repri t , le Leipzig; qUi noui ballotta un
mois et demi à travers les mers. Enfin,
nous filmes confiés à un autre navire dc
gUcrrc allemand, dé Vk'ocratans. C'étail
dans les eaux du Chili. Bientôt, la Coite
àuglo-japonaise nous donna la chassé.
Elle coula deux 'bateaux qui escortaient
le Woermans, lequel put gagner fa côle,
ct nous fûmes déposés à Las-lslàs-Safi.ta '-
Clâra (petite lie), sans vivres, à peine
vêtus, mourant de ;fi»im et de «froide Un
bateau japonais nous secourut. Nous
étions restés 9 sur «M, les autres étaient
morls de dénûment Je suis un des 9 sur*
vivanls. Un comité anglo-japonais nous
a «fail venir à-Santiago.

« .le nc dis rien des souffrances que
j' ai endurées; Mes camarades ont eu lé
même sort; qu'il te suffise dc savoir que
(e pèse*&4 kilos, et tu sais que .j 'en pesa is

« Lc cpmité anglo-ijaponais m'a habillé'
comnie les six autres réchappes, car â
-'heure actuelle nous ne sommes plus
que sept ; deux sont encore morts (nous
avions tant souffert pendant cos lroi_
mois) . Kous sommes donc sept survi-
vants, que l'on porte cn -triomphe à Sau-

fs Ma santé est bien chancelante ; il -.
fallu -. être : de. fer pour aivoir - résilié aux*
sotitf rances qu 'ils nous ont fait endurer •
vous frémirez d'horreur quand je pour-
rai vous raconter toul cela. >

Guillaume U sur Iè front
. .. Berlin, 6 février.

Sa Majesté l'empereur s'est rendu air

delà de Czenslochova, sur le fronl onen*

l-tai'dfc la gdeir..

Lo prince do \\ïôd
Bcilin, 7 ' février .

La Gutette tte Berlin ' de Midi  apprend
du bureau de la presse autrichien que le
prWcc de Wied , ex-prince d'Albanie, s
clé attribué au .corps d'officierS des trou-
pes ollcmiuides combattant dans les Car.
pathej.

Serbes ct Autrichiens
. Porh;- 7 février.

\ ..On. .anilhdé .de, Sàïonlque k '-PEÛio de
Paris, en date du b février :

« L'invasion austro-jallomande ¦ de la
1 Sèrbié-a-ét-"afrétéè,ipâir ' llritff&ifkStf'iltl

Danube et de 'la Save, provoquée par les
Serbes sur totitc la frontière. ' Les" pre'-

' ntlères lignes serbes ortt : reçu * des-»ai-
fofts 'évalués -"Su'.OOO K'oïnanri.' *

Autrichiens et Monténégrins
Ceft'gh.; G fé t i t&T .

(Officiel.) — i LeS février; lèï Autri-
chiens ont livré une attaque énergique
contre l'armée monténégrine qui'opèrè
en Herzégovine. Ils ont été repoussés, su-
bissant des portés sérieuses. -Nous - arbns
conservé tous nos avantages.

« 'ke même jour, les Autrichiens ont
bombardé avec intensité les forts de Bo-
ridza cl Grabovatz. L'es croiseurs aulri-
cliiens ont Lboinbardé les. positions dti
mont Lorcfen.

c.Un aéroplane ennemi a survolé Celtl-
gné pendant une heure, lançarit'iles bont-
bcs, mais sans grand résultat, litt engin
est tombé près du .palais du prince héri-
t ier, un autre près de lliôpilal et uh
troisième près de la cathédrale. *•

Aviateur càptnré
Londres, 7 février.

Ivc Daily Mail reçoit de Petrograd :
« Un aviateur autrichien a été «capturé

en d'étranges circcmslanj-es. L'aviatedr
volait près de I'trze.nj-sl lorsque,- voyant
au-dessous de lui un groupe . de deux
mille soldats autrichiens, il descendit
confiant au .milieu. 11 s'aperçut tractai-
que les troupes amies au milieu desquel-
les il élait descendu étaient prisonnières
de l'ennemi. Et, _ soin tour, il fut fail
prisonnier.

La Bulgarie
Rome, 7 féàrier .

La nouvelle du prêt de 150 mïïlloTïS,
consenti par JUU groupe austro-adle-rtani)
â la Bulgarie a vivement inipréssiOnri.
les milieux politiques de «Ex capMàle de
l'Italie. L'altitude ambiguë de là Bulga-
rie s.'cclaire enfin' ;.elle est favorable' aux
empireês _ti centre qui, dé la sotte, ' tutti
seulement s'assurent la ueutralitié dé la
Bulgarie, mais selon toutes* prô-abilités
se réservent de la lancer dans lé di>s de
la Boumanie le jour où c«lle-ci ihtofr-
vœndxait contre l'Autriche-Hongrie. Il
faillira voir nraintenant ce que feront la
Boumanie ct la Grèce. Il esit certain.qde
les Balkans n'ont jamais été «aussi près
d'une quatrième guerre que ariaihtenan't.

Là situation tt Constantinople
Athènes, 6 février.

Ori mande de Conslantinople :
D'ap rès des renseignoméhts puUôs â

source .sérieuse, les consuls de France à
Aniioclié, à'Van, aux Dardanelles'et à'Zo-
goundialc sont retenus' dans la capitale
et doivent signer tous les jours dos feuil-
les' dé présence â «la policé.

Tout ce qui a élé écrit concernant un
attentat contre von dér Goltz ou les of-
ficier s allemands est inexact ; ces der-
nier s sont plus puissants que jamais él
font partout la loi.

Les Turcs n'ont pas encore toudlé aux
églises. Sauf faveur spéciale ef l'âcfcéni-
plissenient de mille fônriàlilés, les natio-
naux dès pays-' alliés ('France, Angleterre ,
Bùssâe) ne peuvent pas quitter Çohstari-
t inople. Ils doivent, en échange dé cette
faveur , verser dix livres (230 lifUSot,
pour la flotte ottomane..

Abdul Hamid et la paix
Londres, 5 fémi i t .

Le correSpoffdant dû Herald à Lori-
dres rtiàridc, d'après une information dc
Bucarest, qùè le sullah turc déposé Abdiil
Hamid aurait élé consulté par les Jèuites-
Turcs au sttjét de la silualion. Il aurait
cUrtsciffé dé conclure là paix, sur tout  «par
cralnlè qn'é li flotte frahcô-aftglàiié nfc
forçât lès (Dardanelles.

L'ox-kliédlve d'jEgypte
Le Caire; 5 f é i i r i é t .

L'éx-fcbédâve à quifté la Turquie tant
pat dégdût que par crainte du goUvernc-
nfént ottootan >^ut l'avait d 'abotd pressé
d'accorripagrier l'expédition cotitte l'E-
gypte ct qttl -inalém-itt TCÎusa de sifac-
lioimer son départ dé CônstahtirloplR
Les Allemande ont obtenu sa libération.

(Au début, il avait été trèé «fêté et TCCCî
vait la visile des autorités et de l'am'
bâssadcûT d'ABemagne, mâii, après ld
déclaration dé guerre, il restait seul dan i
son pa lais. iDjéma. pdoha n'a pas même
pris congé de Jui avant son déport pduf
là Syrie.

L'absinthe en France

A la Btiite des démarchés de M. lo
député Girod, du département du Doub»,
le gouvernement f r a n ç a i s  a décidé do
mettre cn discussion le projet do décret
supprimant l'absinthe le 11 février..

I. < -  cultivateurs d'absinthe se sont

déclarés d'accord Bur lc tableau dea

\ iMeirttfitSi' qtt. v tent de U _èr8tie" toumU.

li'inciàent de Hodefflàh
Hier drmèncho, lo consul d'Angleterre

à Hodeïdah' (sur la mer Ilouge) a été

: remis au consulat d'Italie, et le drapeau
italien à-été hissé avec les'honneurs

; rendus, ptr les aùtdrités turques. Lc

; ctfnsul dVUicletèrtô _s'est: embarqué,
sous là protection du naviro Marco Polo,
sur le croiseur auxiliaire britannique
.EmpresS-' of Aslb. L'incident'étant açinai

i clo_ ,' ott- a 'rèprii. Iè- r&ppofU' cordiatit
entra- le consulat italien et les autorités
turques d'Hodeldah.

Nécrologie

t Io ctrâlual Ti:cU
Le clriliéitTèc.Bï' est mort , hier.diman-

che, après mt-I.
Lé-e»iainil Teccfii était d. Honfé triétne».

• 11 y Staline lé 26 jain -t.S*. «««eé-èttHe.
¦ Aes ,S_:r.i:. ..-iir«i rcTJïJjm et ;. cl '.in! 1;JS (J I U C ![JJ

i du do-leu* en philosophie iet endroit caiorf.
, II fat ordonné prêtre en 1876 et nommé plos
, tard par Léon XIII chanoine de Saint-Jeati

de Latran.
Pie X lui conGa successivement lès charges

dé consûltétir 'da lâ: Congfèg-tiôn"dèa Rite»,
d'assesseur de la Congrégation consistoriale,
de membre de la Commission liistorico'litar-
glqùo, de cansnltêur dé* la ConJniissiàn de
c ' jd i :  j . - J . J . J:J  da droit canon , et de secrétaire
du Sacré Collège.

Il- fnt-élev.; an i - s r J i n f - i . i t  dai ;3  le Consis-
toire .secret de mai 1914 .

C'était v£' pielat des plas pieux et dEs
plas modéales.

U; BotkUr
De' I'oris, Oli atlhonCc la c- rl  île M. I I - .JJJ -

kier , consul général de Danemarki chef de
U mai'on de banr|ne Hoskiér et O'*, décelé
dans la nuit de samedi k hier dimanche, a
l'Age de <|oatre* vingt cinq ans;

M. Ho.li.r n'était pas' sealement an dits
financiers les plus , estimés de' la placé de
P«ÎS. Ê-Muii. haute pèt'tSnttîtité JiOti ic_u-,
dont l'ai 'iiob a exercé une profandB lnflUénsc
«tir les destinées de la France. Ue ffatét. eff. t
Uti de* premiers artisan* de l'alliante franco*
rnssd..

. M Uo.kier était le père de M« Hj nrietté-
Jean Brunhes, dëoé^oe 

il 
y «'quelques sd-

m_f__L
L. r.._.t r.i F-:'.!:-.'.

On annonce encore de Paris la mort , k
l'âge de 66 ans, de M. Théophile Poilpot ,
peintre d'histoire , président de la Société
des médaillés militaires.

Depuis léï premiers jours de la moHilis*.
lien , 11 oc ca ;« ..i t . 4'- titre- de lieu Ion  an t  de
réservé, le siège de commissa i r e  dit- gouv i r -
n.̂ r .-.ij.-'.t p ie -s  1.; p n - i u i e r  C'OJJJioi l  lie ( juorre  de
Paris.

. . Uin Br_.dc. -
On J .-'J - J W - J- r , de Londres,- la morl de mUs

Braddon, dans sa soixanta-dix-hoilième ail-
née. Elle était l'auteur de très nombreux
romans, dont beaucoup ont été tradoits dn
français. Elle à également publié des poè-
mes et t'ait j o u e r  disS' coriiédleâ Ct dés dràmefe.

AVIATION

Ej-ax liUtiUrt allimuds M tuoit
Un j.i p lj in militaire s'est abattu , vendre_,

aux environs dé i'étsda-.. L'appareil, dads
sa chaie, resta accroché k un peuplier. Ile
pilote , sergent Kopke, ainai que lé passager ,
capitaine Schmidt, ont été taé».

Scho$ Bé partoui
LA PET ITE GOFRRE

Tout'près de la Ironttére, au bord de ls
Moselle , un petit village est pris entre le f eu
des éan'ôns français et celui des "1 allemands.

Lés e n f a n t s  n 'ont  r i en  t r o u v é  dé tàlëttt (jue
ii' ;- joosr k la guerre. Dès qu ' un  obas éolaie
sux aientotiri , dix o_ douze dés pèlhi soldati,
armés de hâtons, tombent i l »  renverse. Lés
antres (eprécipitent el . sur un brancard im-
)- .- -J J  . ¦:- .-- , transportent lea blessés dans nue
maiion qa'ils ont marqnée d'une crcbrrougel-
L ji , leurs petits camarades, aveo des c ii i  f long ,
f i---; ' . - J J I  en piasèsàeBt, et , sfrrès un grand
éclat de rire, .  r e n v o i e n t  l e n r s  m a l a d e s  k là
6?uefr_ — c'ést-â-dir. ail Jètt.

A 1,500 mètres de là, pour de vrai , les
soldats se tont luer .

CA IL LA UX ttoSati. PA U ./v SEB^T l "l-U- i - l s s -  ¦ l ' J l - r  |HI - I
D'an joutnal de Paris :
Vota savez que; hdgoère, tui l iomco ,
En tuUsiaa_ pts en exil ,
(Est- i l  be.oin que je le nomme ?)
S'en fat d'ici pour le Brésil:

Or, cet homme, ayant l'habitude
Qa 'on ne l'approché qu'en rampant.
Bio-tot, soas cette latitude,
Fit la rencontre d'an serpent.

À ii vie-, U hé ditpis : < Ijiàutté < »
Nbn, il rit et dit : « Devsht moi,
J'aim. assez qu'on soit à pla t  ventre.
Allons) parlei Que veux-tu 1 Quoi î >

tiait, ittt. -isïooi» fort peu sétalhl*
El friqué du r .  h r n j j . i u e  app  ( l i t ,
Lé sétpent prit l'homme pour  ciblé
Et (quel impruden t  '.) le mord i t  !

Apréà tine hUtolfd pareille,
Ori craignit potir l ' homme , d'abord,:.
Mais l ' h o m m e  se p o r t e  t merve i l l e  ;
Et j quan t  au serpent, il est mort.

J tp t Ûti LM p, ^
Un rédacteur fait une scène à un pauvre

r/po:
— Voilà bien vos inep t ies  ' l'écris : < Là

canon a tonné... > et vons compose-  : c Lei
canon a toussé... »

— Oui , maia hier , dans une belle phrase,
vous ée-i-ivic : > Le canon ft commencé à
cracher sa mitraille... » Si vous l'avez tait
cracher hier, je puis bien la faire tops-ei^
aujourd'hui.

Confédération
Agen t s  des trains

L'assemblée - extraordinaire dé*¦'¦ délé-
gués rdè.'TAssociation suisse dos-agents
des trains s'est réunie, hier dimanche, à
Zurich".

413 sections étaient* représentée» . par
107 délégués. Le ' sfrarétftW* générul,
M. Lattmann, a présenté un rapport
sur la situation actuelle des agents des
trafosi

- 1 .' LJS -.I -; i n l i l t i ;  a voté une sommo do dix
mille francs pour aider aux membres

i quifiemployés dans des-cotnpagnierpyi'
vées, sont atteints par la crise occasion-
née par la guerre. Il a été décidé d'orga-
niser une collecte parmi les tnembres.

¦ lin subs ide  de i leux  m i l i o  f ru ; :< '  ; a (:*.(:
a l loué  an SCLT é t a r i a t  de- 1: J b'é déni tion
suisse des syndicats ouvriers.

Ttr IM-ral

Le edinit. central dô l'Association
suisso des carabiniers a J décidé de pro-
poser à la prochaine assemblée dos délé-
gués de renvoyer, pour un laps de
temps indéterminé, le tir féd_ràl' de

' Laùïànnô et d'àutôriSeT lp comité*" à eta
flkè'r lk d-tt.,- avec le comité d'organisa-*
tioii de Lausanne:

( A_ 'soj_t dé- lti^amsirtion d» tlteuiB
volontaires potit la défense- nationuls,

J une nouvelle entrevue aura Vieil avec lés
. autorités-militaires. * *

M. le docteur Comte, ù Fribourg, o
. été nommé membre do la commission

d'administration du Musée suisso dos
tirèurè à lierne.

Le comité û priradte de la dissolution
do l'Union internationale des tinmrs.

Une expédition suisse en Californie
Avant-nicr samedi, une expédition

scientifi que est'partie de Gênes, sous la
dînetion dé M. Iè I)r Héinrich, de Ld-
cérrie; pour expldrcr la baie dé Mégdela
et les régiohs eilcorfi yx-n connue  a d" la
Californie dii sud: MSI; le D'r I f . - i r u , de
/.ui-ii-li ; M; lo [ i r o f i s s . -'ui- Hartmann,
d'Aarau ; le topographe Kluth, de Wirt-
terthour, et M. le D* Erdrioh, do Zurich,
font partie de l'expédition.

CANTONS
zoua

Volalion.- *— La loi sur les auberges a
été rejetée par 2134 voix contre 1593.

Sept communes ont repoussé la loi et
quatre l'ont acceptée.

TESSIN
La foi sur les successions: — La loi

concernant l'impôt sur les sneoeSsions a
recueilli 7236 non ct 309 oui. 11 manqtie
encore 13 communes, qui ne peuvent
d'ailleurs modif ie  r lo résultat.

Là SOISSE ET U GUERRE
Chez le miniitre allemand

des affaires ét rangères

Le rédacteur du Bund chargé du
compte rendu deâ opérations de guerre,
M. Stegemann, a fait un voyage sur les
fronts de bataillé; Il a passé à Berlin; où
il a été reçu par le ministre des affaires
étrangères, M. de Jagow, qui l'a assuré
de sa considération particulière pour là
Suisse, soucituse d'une stricte impartia-
lité dans lé conflit européen. Le ministre
a ajouté que l'Allemagne s'efforcera
d'éviter à là Saisse IeB contrecoups . oo-
Uoffil que. dé la guette et que, notam-
ment, elle Continuera aussi longtemps
qu'il lui sera possible de lui envoyer dt.
bherbon.

Les rapatriés

fie Schaffhouse :
Samedi et dimanche, sont arrivés de

nouveau 450 Français, qui ont reçu les
soins habituels et ont continué dé nuit
lèiir voyage sur Genève.

Là commiss ion  des étapes de Schaff-
house reçoit avec reconnaissance les vè-
tenu nt-3 et lé linge qu 'on lui adressé
pour les internés.

L'espionnage

Le i r i b i i i u i l  territorial V (Zurioh) â
jugé samedi a pré*  midi â hua* rios t rois
Suisses accusés d'efejàomiage au servie*
de j -misseinc-cs belligérantes.

Let inculpes dôtouaient des .renseigne*
ments sur les chanliobi ZeppeUa, k F J in! -
Tlclishafeh. Un des accusés , n o m m é
J.n i j o î  M.i u z . jiK 'jc . i i i i i - iu n. de Marthotcn ,
ne cn 188-1, a élé condamné à un aa de

: prison , 100 francs d'auMinde ct quaitr_
ans de privation des dtolts civiques.

Le second , Albert 'IiieseT, serrurier, dé
Weinfelden^ né cn 1891 -, a été oandamné

. par i-.-.> j i h i u i j i . -<-  à. 1 ô mois de -\> .î >oo . 100
francs d*-tmendo et q-uaii-e ans  de priva*
tion des droits. civiques.

JJ0 i s- ti '-¦ ¦¦ i ri JI ¦: J aoCUSd -J i <• ! 6 -acq u j ', [•'.- .

L'accident de t i r  de Courgenay

-I. c so 'j.-i:i t I j .- l u - r l j a i . i l , le marqueur  qui
a été «atteint par une i.;ii":e pendant un
exercice de tir, .à Cour̂ «nay, est mort
samedi , â l'hôpital «le .PcaTcntruy, . sans
avcar_.rpp.ris -coanarssaace.

Son corps a été itrainsporté .militaire-
ment à la gare, d'où il a été accompagné
chez les parents , h Zollikofen.

AU TEÔ8IW

' Lugaiià;.-f>f l v r i e r .

La politique
Décidément,; lès* éléments belli queux

reprennent le dessus-dans les rangs de
notre parti libéral radicoli

Le coùiité* libéral Càhtbnal, dans sa
dernière .réunion, avait discuté-la-pN>po-
sitiondo céder aut conservateursle siègo
de conseiller d'Etat qui va devenir va-
cant-par. la<d_-_-»ion«d* Mi Bo-su Bien
que chaudement- n0pny.etrp.ar MM. lei
conselllof-natidnatix rldrelià et Garbani-
Nerini et par MM. les députés-autiEtati
Ofcbtrtît'et'-Soiairrt: là- prtrposItl .tr ne
rallia quo justo la moitié des voix:
douze «ontre douze.

«. Uiteiiviv^attaqu» contm-li féillilesse
Jd f e nt(Aéf t-tj mené**.p.srunid«".éguô qui

n est pas lé dorniér venu, fit uno telle
.impression quo M. Borella menaça de

démissionner à son tour. C'est alors qus
le comité, décida de.s'en remettre ou i
assemblées des délégués de districts. Mais

, voici.quela majorité de ces assemblées,
qti se sont' tenues diinanché dernier,
s'est prononcée ppur lo refus de la coa*

' cession : B_llin_oh6, par 23 voix contre
; 3 ot"2 abstentions", Vallemaggia; à ]'_.

nanifaité^ Léventine et Lugano III
(Oeroles'de Tesserele, de Colla , do-Vczia
et. de Taverne),' _ l'ànànimitfi moin s
une; voix. Le cercle dee Blenio. séparta*
gea,, iï l'inUar; du contité : cantonal (8
voix.contre S)i II n'y, eut, cn'faveur du
compronùs, que. Mendrisio f,40 oui con.
tre C non) et Locarno.(13 oui contre U
non).

Lugano I et II et la Riviera auront
leurs assemblées ttÔ3 prochainement ;
mais on prévoit que leurs décisions ne
changeront guère les proportions dei
acceptants et des rejetante;

Nou». assisterions dono u la^dérout;
de la politique de o collaboration », pa.*
la faute du parti qui en tirait le p loj
de profit.

Le branle-bas de l'opposition a éU
donné par la . Sociétô libéralo radicali
tessiholie dé Milan, qui n toujours joui
dans l'orientation dta parti radical dt
Tessin un rôle important, volre même
décisif. Dans sa séance du 17 janviei
dernier, cotte sociétô a été jusqu'l
menacer' le canton de l ' i n s u r r e c t i o n
Elle déolare Ue reconnaître d'autre ins
tanoo légitime pour trancher, la questiot
en disoussion. que l'assemblée générale
de tous les délégués du.canton.

Une semblable attitude n'est pas fail;
pour désarnicr coux qui, dans les rata
conservateurs, ne voient pas de bon UJè
la .s collaboration J» dont la concessic.
d'un deuxième siège au Conseil d'Etal
devait'6tre 1. premier pas;

Eu tout, cas , il est utile de constat é:
que le principal obstacle a.la réalisalic.
du r .vo séduisant que formait lo gouve-
nement pour le relèvement économiq:
du pays est venu de nos adversaires. .1
chacun  ses responsabilité- .

lt  uns  lu l'am ille conservat ric e
Ce soir jeudi , a eu lieu ,-à l'hôtel Ame-

ricana , — 16 rendez-vous des conserva-
teurs à Lugano, — une fêto de famille
en l'honneur- de M. le docteur Jc-a
Reali, ancien député aux Etats, que I.
Couseil fédéral vient de promouvoir su
grade de colonel dans l'armée, cv.- t , &¦* ¦

puis longtemps, le premier Tessinois qu
atteint ce grade. Des amia ont tenu ê
lui oilrir à cette occasion un banquet
qui a. réuni. une cinquantaine de convi
ves. La carte d'invitation portait la de
vise Jn fraternitalé salas.

Otte union des cœurs autour du
vétéran qu'est M. Reali était marquée
par la présence de l'ancien conseiller na-
tional Lurati, dés anciens conseillers
d'Etat Casella et'Moroni, des juges d'ap-
pel ' Gatti ei Primavesi et dé plusieurs
députés au Grand Conseil.

Les d i scours th: MM.  Casella et Lur.t.
ont évoqué ea phrases émouvantes Ici
beaux jours où le docteur Reali élail
président et l'avocat Primavesi vice-
président de la Société VAvvenire, qu
se proposait , vers 187 .L875, de groupe
en On solide faisceau la jeunesse conser
vatricô d'alors.

Mgr Antogoiiti à remercié Chaudomea!
le colonel Reali deson dévouent ent comm.
médecin:

L' é t u d i a n t  eB droit Ange lo  Màrlignoa
a (présenté: avec une balle ardeur au vc
téran les salutations respectueuses de lf
jeunesse.

Qu'on était à son aise dans cette réu
nion do camarades, vieux et jeunes
tâchant dé rénouer une tradition àla
quelle là causé conservatrice tessinoise
doit une grando partie de ses succès ai
jad is I

Le colonel Reali a représenté ,le Tessin
au Conseil dos Etats de 1876 à 1892. Il
y avait succédé à l'avocat Herménégilde
Rossi, qui fut l'un dea membres du pre-
mier gouvernement conservateur de
1877, présidé par le regretté Respini el
dont lo seul survivant est M. Pedrazzini,
ancien conseiller national, professeur à
l'Université de Fribourg. En 1895, M
Reali l a i s f a  son mandat à M: lé jàg *
fédéral Soldât! qui ne lo gardé qu'une
année, le changement de régime étant
survenu en 1893.

Bien que ne paraissant plus snr l'avant-
scène (wlitique, M. le doctenr Reali
garda toujours intacte sa fidélité aa
programme conservateur. Le tribut d'es-



timo et de gratitude' que vient de lui
décerner son-parti était justement mé.
rite. M,

:— p* ¦ *-

La vie économique
Les commerçants malhonnêtes

Le tribunal de Rheinfelden (Argovie)
a condamné à 75 f». d'amendé un com-
merçant qui . vendait lo pétrole 50 cen-
times lo litre, alors qu 'il le payait
18 fr. 50 l'hectolitre.

• Les pfiteg d'Italie
Lo Messagero annonce que , dans la

dernièro réunion du conseil des ministres,
à Rome, il a été décidé d'interdire com-
plètement l'exportation des céréales et
des ni tes alimentaires.

NOUVELLES FINANCIERES

Bia-jM (MJjrtlï .
Le conseil d'a__i~..ti»tion da la Bs~qiè

fédérale , Société anonyme, k Zarich , a..
»rr_M le bilan de l'exercice 1914. Après lès-
versements réglementaires le bénéfice net est
de J ,997,007 fr. (3,659,451 fr. en 1913). Le
conseil d'administration propose k l'assemblée
générale, oonvoquéo ponr le 5 mara, 1» dis*
triliutioa d'nn dividende de 7 %, comme les
années précédentasi ...

Il aS.!-.ai« d* iMOBlalea-___ :coos.il d'administration de-la Sociélé
deTindustrie de l'alamioinm i Neuhausen, a
pria connaissanco du bilan de 1311, qui per-
met la distribution.-L'un-dividende de îO %,
«- . . jur .i.. l'année dernière, pour le capital de
l'ancienne émission et de 10 y,  su les obli-
gations do l'émission de 1914.

i.t» kraoh» ûv_ Thurgotrlg

Aojowd'hsi, landi, commencent , devant
les assises de WèiafsWen (Thurgovie), les
débats du procès contre lesorgsn.» respon-
sables du krach de 1» Caisse d'épargno
dVKschlikon.

L'aecnsé principal , Frédéric Schildknscht ,
ancien aiministratcur d. banque. a-à-répon.
dre de tonte une série de délits. Il est accusé
de détournements dans difl, rent* cas, ayant
libéré de lenra cautions, contre une certaine
sommo, différentes' personnes qui avaient
lotirai des g&iautiea à la Caisse d'épargne.
Schildltnecht avait empoché Une bonne partie
de' ces soUimes. Il est tn outre accusé de
banqueroute traudaleoseï ayant falsifié des
livres de ta Caisse d'épargne.

Sont, en outre, a«cusé3 de banqueroute
siirtple, cinq anciens membres da conseil
d'administration de la Caisse d'épargne,,
tons dV._scbiik.on.

PETITE GAZETTE
lisrliji ij.urcsi

On dément d'Athènes les informations
s.irant lesquelles le mariage du prince héri-
li'or de Grèce avee la prine-.se- Elisabeth de
:. j . j j j iJijj ie sera célébré au; printtapa pro-
ihssu.

FÀITSMDWÊBS
ÉTRAMQEK

' lYuBuatlant i i jDe e»pmj. noI. — Le
transatlantique espagnol Alfonso Xlll a
coulé sur sss amarres dan» le port ûe San-
tander (port d'Espagne snr l'Atlantique), par
snite d'une vote d'eau qut s'est déclarée dins
la caki L'équi page est sant;

-UU»»
X.ea accidents de tralaema et de

lnne. — Le tila d'un jnge suppléant an tri-
banal de Z.fingue, nosomé Onw-ld. âgé.da
12 ans, se trouvait sur un traîneau , lorsqa 'il
tomba si malheureusement qu'il sa tua.

— A Mari (Argovie). un j. nne garçon, qui
se logeait ' s'est jeté contre un altalage, se
taisant une double fracture aux ïambes.

Jen ds-xereax. —¦ AXutrj.: (Vaud), le
jeune Louis Parisod , kg é de diz ans, qui
jouait dansons étable, tomha.sur un.trident,
qui lui p-ilora te cerveau. Le jeune. gMSOB
saccombs aussif-t:

les sol*** traître»»*** — Ssipedi
apiès midi, k Itocourt (Jura bernois), deux
pères de famille, Jules Canton et Pierre Beu*
clair, occ-pfc» k extraire ûe* pv-iies &n&e
carrière, avaient préparai une raine.  Ils cnn . *
mirent l'imprudence de ne pas se garer assez
tOt , après avoir allumé la mèshe, et- fsrenf
atteints an visage par des éclats de pierres.
Tous deux ont été transportés à l'hôpital de
l'orrentruy dans un asse* triste état.

Vol 11 la ponte. — On a découvert,,
Sans la caisse du l u i r e  au de poste de Laoben-
Vonwil (Zurich), un vide de quelques mil».
liers d« ftsucs:.

Cfn employé est soupçonné du vol.

Calendrier
MARDI 9 FEVRIER

Kl.Int (ïllltLE D'ALEXANDRIE
évêqne et doet .nx da, VE n 11 ne

Evêque. 4 36 ans, Cyrille fut-vraiment
spolie. Il1 dénonça au p»P« saint Oélestio
l'hérésiarque Nestorius, et conserva à_ son
diocèse l'intégrité de la foi. Il présida le
Concile d'Ephèse, qui prOcUPM» ia maternité-
divine de Marie. LAse.nesioiU_s.le paur&ui*
virent ed Vain de leurs calomnies. Les tra-
vaux el Istécrits de saint Cyrille continuèrent,
à les conf ordre. It moura» i- 1 'âge de soixante-,
huit --J J U J , er. i i  i .

£J__F8 IBéi-lBsW
6BMM la Sut»«B Motdaatalc

fbUrtctij  S févritr, midi.
Ciel BUBCtnx. Températur o vn peu

nu-dsssus da zéro. Encore da la nei  se
lions la neigs.

FRIBOURG
U priera pour la pi/x

- La.population de notre ville a répondu,
hier;.avec un élan remarquable, à l'invi-
t , ; i t ion  du Souverain Pontife. Lcs com-
munions snsont suivie» tonte la matinéa

'dans nos-é glise», et les ptibrès petor la
paix ont été suivies par une assistance
nômbroute.

A il 11., J c'était le tour des enfahts :
en un instant, la vaste collégiale de
Saint-Nicolas s'est trouvée occupée par
p lusieurs centaines d'enfants entrés eu
bon ordro, sous la conduite dee M. le
Curé, de M"*8 les institutrices des _ coles
primaires et des Révérendes. Sœur» dé
la Providence, à la suite de la congréga-
tion paroiïsiflla de l'Enfant-Jésui.

Mgr le R™ Prévôt-lenr fit entendre,
deTfcutel dft Saint-Martin, une courte et
vibrante allocution, qui sut, dès les
premiers accents, captiver son jeune
auditoire immobile, attentif et recueilli.
Après la récitation dé la prière dn Pope
Benoit XV, le directeur de la-Congréga-
tion ,, da; haut. de. la. chaire, fit, à trois
reprises , alterner la lecture, la prière et
le chant, puis, porté sur de fragiles
épaules, le Divin Modèle des innocents,
Jésus auberoeau, précédant Ja phalange
enfantine, décrivit un gracieux parcours,
tandis qu'expiraient,, sans; le» austères
voûtes de là vieille collégiale, les derniè-
res notC3 de centaines de voit enfan-
tines; bien dignes do toucher  le PèrC qni
est dans les cieux, arbitro souverain des
nations.

-es vendredi s de II Grenet»
Gomme-ntras l'avonssignalé dans notre

dernier numéro, M j. le Br -N«sf, archéo-
logue cantonal à Lausanne^ a donné-,
vendredi soir, à la. Grenette, «ne très
intéressante conférence sur. San Pelle-:
grino, ¦ l'ancienne chapelle de la Garde
suisse à Home.

Au V111°* siècle, Io Papo Léon II1 . fit
bâtir pour les pèlerins un hospice auquel
il annexa une petite chapelle qu'il dédia
&• saint Pérégrin. (en italien San Pelle--
grino). Au cours des années, cet oratoire
fut doté. p*ir les-, Panes et. ait début du
XIII1™ siècle, il devint la propriété dû
chapitro des chanoines de, Saint-Pierre.
Ce n'eft que depuis 1653 qu'on en flt
l'églisedes Suisse» tfoiRome et.qu'il servit
de sanctuaire pour-là Garde suisse près
le Vatican.

Une partie du terrain avokinanfr la
chapelle y fut.adjointe en 1654 et servit
de cimetière pour la Garde de la colonie
suisse. Mi Nœt nons, a fourni d'intéres-
sants détails, Sus _ un chroniqueur du
temps, sur 'ia bénédiction de ce cime-
tière.

Dnranfc les XVII» et XVJIP siècles.
San Pdlegruio fut restauré. La chapelle
fat abandonnée en. 1870, lors de la spo-
liation des EtaU du Psjie.

En, 19Ù5, surgit le projet dc construire,
à coté d. la chapelle, une. maison-, ponr
les prêtres suisses faisant leurs études à
Rome, maia ca projet.échoua.

En 1011, .sous le haut patronage de
S. S. Pie X et grâce.ô un aubside.accordé
par le Conseil-fédéral , les évêques suisses
firent commencer lé restauration de ce
monument suisse en terre italienne. Cette,
restauration touche, ù sa fin.

M. N;et & fait, en terminant^ un appel
aux cœurs généreux, afin que let travaux
commencés puissent être menés à chef.

L'exposé du distingué conférencier fut
illustré de nombreuses projections, qui
nous ont montré toute Ja richesse, actif.
ti.qup et archéologique, de, San. Pelkgrino
et la nécessité de Ba restauration.

Inutile d'ajouter que M.' Kàf a été
vivement applaudi.

n- »
Lai première des « Saisons »

C'est devan t ,  un nombreux public
qu'a été donnée, hier dimanche, la pre-
mière de l' ora tor io  d:& Saisons, de Haydn,
qui fut exécuté par la Société,dc ebant
avoc Je bienveillant concours de quatre
solistes et des orchestres de la ville et
du Collège réunis.

L'exécution a parfaitement réussi,
mise&à. part les imperfeetionsi dues au
manque d' acoust i que ot de sonorité de
notre vieux théâtre, et ah mouvais
temps qui a enroué deax chanteurs.

Nous devons féliciter chaleureusement
j M. Boyet, quia eu le niérite dp mener à
,'bien l'exécution d ' une œuvre olaseique
offrant- do très grande» diflicultés. SOUB

,8a fermo et excellente direction , ies St f i -
sons d* gsand^ Haydn, ont été rondueé
d'uni: fu'j ' iu. tout à, fait, î-J>.U:.l>V»a>,i:.

Le checur a mjs dans son chant beau-
coup d'âme ot da vie. lia finale du Prin-
.temps, qui.s-'achéve' par la glorification
grandiose du « lïieu tout puissant, Roi
étemel de la terre et̂  des cieux, », le
chteur de, YQràgq et celui.dft la Chasse
ont été superbcj.j

Notig n'avonè pu , à notre grand re-
gret, entendre-oomme il l'aurait fallu la
voix partout si admirée de M*14 Clara
Wiçz-.Wyss, de I ĵr ne. La cantatrice in-
disposée n'a pu, donner sa- partition en
entier. Espérona>qp nous serons dédom-
magés dans.les prochaines séances,.

M. Emile Ruch , de Genève, soliito,ces
concerts class i qu, -s de Paris, a été par-
fart. Sa voix clc ba-sc est de belle <\w-*
l i t t ' , ii' un t imbro chaud et prenant  : il
dit avec àisancaia phrase large, ct vi.
Koureus .  ; aussi lui a.t-on fai t  ovation à
plusieurs reprises.j

M. Louis Lipp. notre excellent ténor,

a mis dans son interprétation l'âme d'un
artiste qui ne cherche pas à faire de
l'effet , mais à rendre la pensée dh coili-
positeur. La cavetiae do VHiver a été
particulièrement goûtée.

J-U-Jo-ohira Rquillfcr ,- do Homont . a
chanté d'une voix généreuse et bien
conduite ; quelques infidélités à ltt. jus-
tesse seront sans dente Tachetées u.té'
rieuremenf.

. M,* Chavaillaz,,qui ne figurait pas au ,
nombre des solistes, a bien voulu, au
dernier moment, remplacer M1" XVin-
Wyss dans la Chanson avec, chœar. Elle
a parfaitement réussi, malgré sa prépa-
ration hatire-; elle a recneilli d»»: ap-
plaudissements unanimes.

L'orchestre s'eat montré excellent.
' En résumé, l'audition d'hier a été- un

vrai succès. Cette • brillante première
vaudra certainement aux prochaines
séances un nombreux public d^amatcurs
do belle musique.

tonf.renco de Nl. Maxime Rtymcnd
Nous rappelons que c'est cc eoir, lun-

di, à 8 h„ que M. Maxime Rejmond,
secrétaire romand de l'Association ca-
tholique s-V-j.j..- , donnera , dans une des
salles du Cercle catholique, sa conférence
qui a pour titre : o Nos motifs d'espé-
rer ».

Les membres dii Cercle catholique,
ceux- des sections- (messieurs et dames)
do l' A - a- i c ia t ion  catholique suisse .ainsi
queles jeunes gens des sous-section» pa-
roissiales sont instamment et cordiale-
ment invités à y prendre port. ;.

Les personnes qui s'intéressent à la
question traitée et qui ne font pas partie
des association», ci-dessus, seront-égalé*
ment les bienvenues.

Lt vignoble broyard
On nous écrit de la Broye :
Après les Witte» années 1910, 1912|

1913 et 191-», le vigneron broyard. re«
prendra sea travaux du printemps-avec
peu d'enthousiasme.

L'an dernier notamment, attristé déjà
par la guerre,- laissera de cuisant» sonve-t
nirs à nos propriétaires de vigoes. La
récoite a été nulle. Lor» de la mobilisa-
tion, les sulfatages ont été «abandonnés,
faute de bras, et la vendange a été
faite par les élourneaux, couverts par
la protection-de- la loi* Les ci liers sont
vides, et lès tonneaux attendent la pro-
chaine récolte... 8̂ 1 y en à une. Ces dé-
ceptions successives sont d'autant plus
pénibles que, à l'exposition nationale de
Berne, où les vins broyards furent expo-
sés pour là première fois, ils obtenaient
une juste récompense.

Néanmoins, nombre de vignerons dé-
couragés ont arraché une grande partie
de leurs vignes. Les p lus eftdtrciS espè
rent encore et essayent de conserver à
notre contrée le charme que la culture
de Ja vigne donne aa payseg».

Les vieillards qui ont joni des grasses
périodes so lamentent, en voyant dispa-
raître peu à peu le petit vignoble et ils
tentent de réagir en disant qu'eux aussi
ont vécu dés annéeB mauvaises. Sans
doute, notre, joli coin dft Verre perdrait
son cachet .particulier si nos coteaux se
dénudaient. Que faire pour remédier.à
tant de maux ? Il est urgent que les
vignerons reçoivent des encouragements
pms sensible».

La Confédération , qui a indemnisé à
coups de millions les planteurs d'absin-
the, devrait favoriser.d'onemanièreplus
palpable la viticulture, qni exige de
ceux qui s'y livrent beaucoup de savoir*
faire et de peines.

Un ennemi, aussi nuisible que le mil-
diou , doit être combattu par tout les
moyens possibles. Nous voulons parler
dea étourneaux pillards qui arrivent
chez nou» à l'époque de la maturité; du
raisip.

Ces oiseaux elïrontV dévalisent le»
grappes pendantes et récoltent là'où ila
n'ont*point; 8émé." I l  nous semblé que là
loi qui lés protège devrait admettre une
except ion en pays de vignoble. Ne pour-
saitr«.û ?3&)tot*.&fe Vn-ppa -rAinn de «B
vandales, organiser une battue générale
et les chasser à outrance ?

Que eera pour le vigneron l'année pré-
sente ? Nul ne le sait. Les astronome»
nous promettent-une- année chaude.
C'est ce qu'il nous faudrait. Neas sou-
l ia i to r i i J  de tout cceur que, cette fois-ci,
ite fle soient point démenti» et que lea
vignerons épient récompensé» do : leurs
peines! Ai B.

Vol
Un, jour de la semaine dernière, un

audacieux j filou a-, pénétré, ver» midi , au
1""étage tlu, Ga*c. de la Poste, st Alorat,
et a Téussi k ouvrir,- au -moyen-d'un rossi-
griol, ' une açuio-jc contenant la caisse d-
M. S-iunwl, aubcigisVp. S*emparant du.ti-
roir où étaient cachera les valeurs,̂ lavo-,
leur- monta jusqu 'au gaîetas, où il fit le
tri-de son butin. Il emporta i238l fr. cn
espèces ou cn billets,, négligpànt k&uitres,
papiers et un carnot d'épargne. Gagnant
ensuite, .par le toit, l 'immeuble noisin ,
le cambrioleur disparut sans qu'on eût
pu retrouver sejjj traces. ,

Retraite «ruoiaints. — Les tl|:.«,
23 fi i ï i isr , En. rct.-ai tc  sera donnée aux
hommes, à l'Asile, iis vleilisrds, sVFxibotir̂ ..

Ceux ijai'désirent y partici per sont j>ri_à
d'adresser leur adhésion k- M. le Directeur
dès-reiraile» d'hommes, à-Friboosg, Grand'-
rue. 3t.

Fr ib o u rg-Ms rat- An c t
•Le Fribourg-Morat-Anet se ressent-.lui

ouMi :«Ue la-crise,- sf'l'oii'enrjuge-.par lc
bulletin -de ses- recettes .pour : 1914 . Ce
sont les deux .premiers.mois de Ja,guerre
qui ont . été surtout - défavorables. En
août, le ,déchet, en regard '¦ du- mois cor-
respondant do 1 OKI,-»; été'de plu» de
10,000 . f r. ; en septembre, moins-value
dc près de 10,000-fr.- .Durant, les .deux
mois MiiyahU/ lfc tiafifc ^esj amtHoré «u
point que la recette dépassa sensiblement
celle d'octobre M itp.' «nmi>mtiri>' t<ti3.* F.Ti
décembre, léger déchet : 20,220 fr., con
tre 20.436 fr. en décembre 1913.

Pour' l'année .cntà*e, les recettes dti
F. Jf.-A. se sont éteirén û 920,772 f r .  27 ;
c-tjes étaiem en 1913. de- 353,4.5 fr. 23.
Moins-voîUe pour Fan. dernier : 32,672
fraacs 96. La ditnioutioik n été dc C6W
francs 29 pour-le - trafic.voyageurs, de
22,087 • f r. ¦ 76; pour les marchandises, de
2120 fr. 87-pourles animaux ct de 1760
francs 07 pour les bagages.

Le {rrod-tt:par:ki)omctre, qui était de
10,7IO:/r.' 40' en 1913, .est- descendu k
9719 fr. 83 en 15» 4.

A la pisciculture d'Estavayer
Qaelque cent pas sur lu route du pou

d'Estavayer , qui s'avance daos les eaux
lileuUes da lie dé.NèBobafal; font uoftjôlià
[- .-.-, _ ¦ n .-i i-.-j poar le coatemplttear «i-e-1 * l>elt»
Mtnre. Et, siée.rêveur est en I J  JJJ - «mpi
cSrienx de s'instraire, il n'aura tpi'k pénétrer
quelques instants dans l'une des maisoonctle»
qui s'élèvent à proxlisité da dj -bucadéfe,
djujji l:. piscicnltore, où- soa esprit trosvera
an cluupp d'étude des plus intéressants.

Après un rspide examen du mat -riel. peu
luxueux, mais.reluisant de propreté, del'-ts-
Ijlissement pIsei_ole — on moteur éleetriqoe,
dêôx râog-ès de -geiax eô virté, »iii>eî_s
incBbiWai»,. et ^elques l< _aias: ea fer —
il . écoutera - avec intérêt le • piscicoltêur
loi dire comment il & obtenu les cents de
pâtées * JJJ . ¦¦- -, : ¦ 2 : et J i ItVcawUr. U Ventecdra
espli.jaer comment les palées femelles, ap>
portées p«r les péchéof», sont débarrassées
de leur Irai , ao moyen d'uae légère pression ;
les •- - JJ I- J , d ' aa j_ar , - _* 1.- J .J .J-;._:. -¦¦.:, .*j _ t  K SJ
dims.uo. récipient, où Us sont atto.es par la
c laitance * séminale. De ceadenr opérations,
tris délicates et qoi demandent beaucoup
d'habileté, . dépend en grande partie ose
.. _...*-._ ;* ..jc:ii>_'.j ..ï.,. Les *¦ ¦:,'.--*. sont eje-jv." -;
p lacés dans les incnbtteurs, où , ao boot de
quelques jours, ceux qui sont gâtés et qui se
distinguent par. leur couleur b'.anchitro soat
enlevés.

I- 'e-vj , pompée par. le moteur, qui ronfle,
I saas interruption, arrive dans les iccabsteus
; par leur partie inférieure; elle dojwie aij iai
. aax - J ¦; '.: i , maintenant se: .  '.:. ' . '...5 à des pépi-
tes d'or, on monvement de bas en haut con-
tinu et régulier, qui les. empêche de s'agglu-1 Uaar. Les œufs, a mesore qoa l'eiabsvQ— se
'développe, dèvié-inênt de pins en plus gris et
VM_5ltat;iAe_. -Va ' -J ï \  àe quelques semaiiies;
on est étonné. àVjr speroevoir den pointa
noirs, qai ne sont aatre chose que les yeni
do tatur alevin. Si l'on examine aTec une
loope l'un dea œufs, on peut voir, autour des
y«ax, se dessiner par quelques fibres gri-
sàlres vn petit corps epi vit et se aieat
bientôt.

Ainsi, les iocubateurs, remplis k det dates
différer te) , offrent i la vae des carieax toate
aae séiie de couleurs, allant da jaane trans-
parent au gris cendré en passant par le jaane
l'or , et qai font bien saisir l.s phases dé dé-
veloppement de l'œaf devenant petit poisson.
U J J  bi'.-.Ji jour , un alevin sera aperça , syant
sous le ventre la petite poohe de la vésicule
ombilicale ; poia- ce seront daux, trois, cent,
pais des milliers d'alevins qui iront prendra
i ear JJ premiers ébats dans Ul baasùu» ok.
l'em claire se reao., .elle saas cease. Ltt» ale-
vins seront conservés li pendant quel ques
jour», fa temps nécessaire à la résorption ds
la vésicule, et ils seront ensuite versés daos
les flots du lao. Cea joors da repeuplement
sont le Goa-onnement de la liche patiente da
piscien'ie-nr.

Si le. matériel de- la pisciculture est pea
co .u J ¦¦'* s JJJ .- , si la fécondation et l'ineabation
desceaf* paraissent des plas simples,, ii ce,
fant pas oublier qoe le pisciculteur, par des
soins-journaliers et une surveillance conli-
cnelle, doit écarter les divers facteurs qui
pourraient nuire. k la bonpo.-marcha des opè-.
raùons. Le moteur qui amène l'eaa be doit
paa a'aiiéter une mioute, t inon c'est la vie d»
milliers d'alevins qai serait gravement com*
promiss ; ia débit d'eau par inctibatear doit
ëtrcxéglé de telle manière qu'auenne-pettur-
hation ne paisse se çrodaire. De çlas, une
partie do frai s'altère toojocrs, qoelles qoe
soient les précautions prises durSnt les diffé-
rentes opérations ; quelques œufs, en effet ,
,-.u lieu de conserver la transparenoa qai est
lear caractéristiqae, devienaent d'an blano
laiteux: ils sont g&lés et doivent être immé-
diatement en lovis , aË/x «ju'ils De. contaminent
pasles autres. Ce travail de surveiltaneeconti-
noelle i-ji ^-c 1; .0 1« p i sc icu l t eu r  soit paient,
ponctael etdevonéi

Poar cette année, l'incubalion s'annonce
soperbe. Les mats-gâtés run compta, il
ppaara,.être n...-. environ 0,000,000 d'alevins
daos les eaux do lac de Neuohatel , ce qai ne
contribuera pas pea i lai garder sa réputation
de ltc poissonneux. Joran.

SOCIÉTÉS
Cercle catholique. — Ce soir lundi , à 8 h.,

conférence de M. Maxime .Rtymoni. Les.
membres et les amis da. cerclo sont priés d'y
assister . '

A* R, G- S., section deç Dames. — .Vos
raisons d'espérer ', conférence de M. ltey-
mon4 ce.j soir luadî  k ? J'-t W Cerele ctrtho .
hqae. Invitaiion cordiale.

A. P. Cv- S., s. c ;i pus dés hommes el jetât a
geps. —-l?es. membres

^
de l'association sont

priés dé prendre part, nâmbréû, i là * o - l è -
renca de M. Heymond, ce soir, landi , .8 te-
\ r i e r , a S i i . .  au Cerc le  c a t h o l i . j u e .

Cbccur mixte de6»*t Nicolas. ¦— Cc ioi -,' landi, k V y ,  h., répétition aa local. "
Société de gymôâstlâoe des hommes* —

' Oesûlr londj, k S  % h.j U .on^lî balli.
Clôb sténographi que." — Ce soir, landi, k

8 lu , salle N° lî du Pensionnat, cou» _té-
iu.nt--.iuft 1M- . Sterroz) ; 4 9 h., cours d'entraî-
nement (M. Chassot).

Dernière heure
.Les troupes trahit

Aàlstéedtun, Siffurier.
¦¦Le .Tijd .est infornié de -. Dun-erquc

qu 'auciui lran_.port.de troupes evoglàUes
atst etscare arrhé.-Dè* p-éoes de*déB»ar-
quement ont < été . aménagées - sur- diffé-
rent , points de la côte.

En Flandre
Amsterdam, 8 février.

Le* journaux hollandais disent (jue les
alliés 'déploient unc vigoureuse activité
en FiaiitWsr <M*«JtnWé<.

La flotte anglaise a bombardé vendredi
toute la côle,'à Voues-,'diQ.tende. -

De* navires anglais ont paru.devant le
pon deeUrages, qu»,a,<-'.é.éclair*) tvute ta
nuil de vendredi à samedi au moyen;de
bombes lun)'«iei|v. >,.-.

Un «vion anglaii sur Zeebrugge
-Paris,*S février.

(Havas.) — 'On .mande de Londres au
Herald qu 'un avion anglais a .bombardé
Zee_jug3e el a coulé un .vous-marin.'ilal-
gré une .vjolenlc canonnade,J^aviateur a
pu s*#Slappef. Oh n a pas encore'corifif-
iniliôa officielle de. co fait.

Bulletin russe
Péfroqrad ,-8 février..

(Vcslnik.) —- ConWn_nwiuél'dh-généra-
IJ.ssiaK', daté dfl 7' f-Svrier, 10 heures du
soir . :

« Bn I'russejofientalc, dans la région
de-, d»; Cfaesctal pi>c (affluent- ganche dn
NhSmwt, a-lTîU de-Tilsitt) ni» troupes
ont. rcpous.se. une attaque de - l'ennemi,
'/ui avait reçil des renSorli.

< Sur la rive-^Èoile-de ià-Vjstjdf , des
escarmouches favorables pour nous oat
eu lieu, près dit-village 4c .\'adroge. Lei
-osaijues ont attaqué un «escadron enne-
mi, appuyé par d* Ymtanlerit. Ils- onl
caphtr- 20 hiissfcrds et̂  tin tràjitj. Nos
liussui:4s..à.3 heures de .îa nuit..ont.dé-
logé ù U Laionnotie le» AVtnmttls des
ïilla^*.dé Çodsléfijt efe dft'BroMysKurl
enlevant des,armes el munitions.

« Une collision impartante-a. eu lieu
sut la voie dc Serpclz à H y p'us. (60 « 70
km. à l'est de Tliorn), 011. nous, aJvons
prononcé avec succès- une- attaque de
n.uH, dans la région du village d'Olts-
choiiVt-r

c Sur larive gauche de !ae \'i*h_e, sur
la Bzoura ct la Itavka , 16 3 février, la ca-
nonnade a continué ; mais l'advertîaire
n'a entrepris.aucune opération active,

t Uaa.. . .1». vésù_a. d» .NiUnge de fe».
niipu (confluent de la.. Bzoura et de la
Vislule), nous avons engagé une otfcn-
sive. .Vous avons, un peuluogressé, mdi*
gré la résistance opiniâtre de l'emremi.

« Notre arli-erie a bw..»ard<V avec
succès une colonne allatrauide«qui- se-di-
rigeait de Zeniary vers Bolhuof. Linfan-
t-ric ennemie, a. pris la, fuite, abandon-
nant i«on artillerie.

« Dans les Carpathes, les combats du-
rent sur tonte •retendue du froht Nos
troupes ont brisé la résistance de l'en-,
nemi is_r trois positions fortifiées - ptrùs
de .\Iczo3--L_d/arcz. Elles ont poursuivi-
l'cnneiui sur . une distance de plusieurs
vécues ot ont pris 2 •cajtmsr â uiitml-
Icuscs, lo cçuqntaniltint du Sm8 de
houweds, 45, officiers et 2,ôie.5ol<l̂ S.-

. Au nord du- coi d'Ujok, ..près ifaLu*
dovitza, l'ennemi aél. contraint-à^Ia-re-
traite pas, nos troMpes,,qurom-occtrp6 IfeS'
trancliées ennemies. Nos '..ro-j;-(-.. ont)
captvirë 3 mitrailleuses et beaucoup' de
prisonniers.

« l/cs attagues ennepii<sJ qui ont fran-
chi les cols de Toukolka «at de Beskud
oirt ùté repoussées avec de grosses-pertes
pour l'ennemi. Ce dernier a été contraint
-u uno retraite précipitée.

« Sur les routes, près de Nadvoxna
e( en Bukovmc, nos troupes relcnanf
l'offeniùvc de troupes l'ji . ie j - .'j - j -.i' j.'.- . de
l'adviirsairc, sur des positions monta-
gneuses difficilement abordables,'.se* sont
graduellement rctin-os en apière,

« Sur la mer Noire, nos,- tovpvQours
ont boanbarde, i. Khioba , !o« croiseur
Breslau arrivé -le 6 fétTicit Le croiseur
a tiré 20 coups, sans résultat, sur BOS
torpilleurs, qui -exécutià-nt des manteu-
vres . Après deux coî »s partis de Lt for-
teresse, le Breslau s'en- alla. >

Petrograd, 8 février.
(Vestnik- .) — Malgré le .repli de nos

troujies dans les Carpathcs-d_ snd et eh
Bukovine, les combats qui s'y sont enga-
gés suivent un cours f JJ \ .-.JM b*: .« p ^t i f .  -,-„>: >• .

Lc 4 février, nous avohs fait-environ
1000 prisonniers. Sur ce front, oin si*.
finale plusieurs divisions autrichiennes

' qui , jusqu'alors, se ïr-ittak-iii .avec les
Serbes. Nos corps d'âriniêe aiuquois est
dévolue 3a «t.Vcho d'engagm- l'offensive

' dans ld région de >f ,èïtt-iLaI>o«rcz ont cap-
turé,- du 26 janvier, au 5 février, 1 \ ca-
nons dc campagne, 3*camons dc snonta-

: give, 2 hiorlicrs, 22 «ArniBeuses, 1 tiièro-
, ldan«, plusieurs .tél̂ hoines, des arrhes,
2 commandants <Ic, Tésimeiits, plus do

1 1Î0* of ficier s et pl_s,<d<| 10,000 soHaM.
Parmi les prisonnic»sA'on •romarrpié sur;
tout beaucoup de Itoâ^ois.

Li eiurra et ia Boune
¦Londres , 8 . février.

Lc-Banbérs't. Maga/tine estime .ù 4 mil-
liards 700 millions dé francs UipeHe
êproBv«ûo jiar làs porteurs anglais de
tonds publics et d'autres valeurs de Bour-

se. . par , suite de la iiaiis. occasionnée
j par la guem». La.-laisse dee la rente an-
glaise représenle à elle scelle pour lis»
porteurs une perte de -X>0 millions de
fnjxncs.j Les s«nls tllrtS-dàhlile cours se
sok maintenu sonl l«es actions de cbcmiit
de fer américains et les actions de mints
de cuivre.

Les métaux de guerre
Budapest, 8 février.

Le Journal officiel hongrois publie un
décret ordonnant de déclarer les pro\ _i
sions de métaux et 'd'alliages notamment
d'aluminium, d'antimoine, de plomb, de
chrome,.de cuivre, de laiton, de nickel;
de zinc et de leurs alliages.

Aux termes d'une aulre oiyonnance dit
ministre des lionvedi, ces imétaux peuv-Bt
être saisis pour les besoins de la guerreî

L'n autre décret du ministre du confe
merce contient des prescriptions sutr
l'emploi d'une partie de ces métaux pat
l'industrie privée.

. Auprès tu re) __ 8erM«
i.". -. . Ni  nu':. -S j e  i'i ii-T.
¦ liavat, Le R*-n*é.al Paget; -«U.OU1-
, fyqpÂ-dei émxi.̂ «tticis»: ao^ki-^ -tanil

arrir-jr icfSt février à NiscB* chargé d'une
ittUwaa *Çéciale auprès dii roi.

T-rtt-at'MiMH . " .;
Contlalttihopie, -8-février;

Wolff. —Le--bureau- d'inforaiatiohs
oltoroan annonce que, su i tant les nou-
velles de JaL province,.les, dëcîarationi
officielles, d». jpeisiMmaiitâs* angfcus»»; el
les articles de journaux aq0bft§4(t _ l de-
puis le commencement: de la^rnerre, par-
lent- de îa fin :àt>. -¥ind<ii8nd»»e -B-îM

Turquie; ont- provoqué-dans- tdnt'UAr-
pire ottoman unc grande- indignation
contre l'Angleterre.. Lès 'Tur-. «ont ani-
mé* - l'fgard de la ( i r . j j r le- i l re ispie . -
d'on* esprit de ver^eance ausii. vif ipie.
celui des Afienunds et it«-wa-déridés*
à. agir contre elle avec la même fiKHjgl-
que i'-VUemagne.

Ot Efypfe
Londre-tt Sj-jévrier.

(Havas.) — Officiel.  — Oriniartle du
Caire qtte* iiûr dimanefi'e*.* 7 fprn'rr.- au-
cun comi 101 n'a eu lieu .dans la. région
du canal dc Suez. De nautàtr-etstc dés-r-
teûrs turcs se rendent au», autorilés an-
glaises. iAu cours des réeenisi combats,
aucun olms n'a alleint la v31p. iA plu*
pwt «wt '. ..v.'.j.'¦- djins le tac Ttasah.

• ls»tgR» et 8«l *̂çi*
MadHd; S -févriser.

Havas. — Cent vingt mille personnes.
, appartenant'à foutes les classas de 3a
1 société., oat déposée,. Jriwonrès.midi,, di-

manche, ;1«-Rir carte û 'la.légation dcBiC-
. gique» Le ministre a.chargé ia^wosse de¦ remercier la -.population, madrilène.

Italiens belliqueux
ftxfoney 8 f é v r i e r .

Hier, dimanche*, 1» «a lieu, à Paidetre;
une grandi assemblée dé partisans de

; l'intervention d_>.mi*_é-«d«h* i* ^DeMV.
: Plu* de lOOO personnes y assistaient,
- dom 500 rcpiés-ntarili.aevso<!i_té«, r»di-
. cales, socialistes et maçonniquâ. Parmi
• lesoratcurs, oa signale ;« • 0« • ;<:• .,.*• ::¦¦:. '..¦-.'.
1 Iticcardo.

Vn ordre du jour a été volé « affïr-
, maul la nécessité ttattonate-et- iateraa-

tionalc d'entrainor Vllaliedansl* cc_Rit
- centrer n*Vutricbe ctl'ABeffl-gne i er_e-

claràfit nécessaire « de iro*aiHw à fàr-
l meJr dans lfc peuple un état d'esprit qui
' lé tienne ,prêt*à. so suf&tftttcr siut.flM-
j voù-s constitués, s* cenx*i refnsentd*»*-
1 cotcplir ;*- - vr "..-.r.;éj. populaires ?,

Un réchappé
.- '. j ' i i : t i :-. -; ii Ujsrieri

Hier. 1 dimanche, à P-tàsio (AbrBiresV,
les soîdàts ont retiré des dêcôinSfès du

' trcaiblçmcnt de Wrre dut 13 jaitvieT u»t
noq»/!*é -Michel Cfiiolp, 3Q «•?* Oàioloesti
resté sous une \oitSe, où il. au vêtu 9S1B'

'' nours_tirre, buvant exclusiv-meirt de
: l'cati* *I1 a élé- transporté en autocaotute

it Av<«jzano. Il a pu .dèscehdre seul de 3a e
vojjUire.-

SUISSE
A la trontière subse-badche

Krcudinyen (Thurgovie), 8 février.
Les eutorkés du district et dp I* càgt»

nnmc de Kreuzlingen, oni.-flof tc, plainte
au sujet de la rigueur avec.îaïpK-J*. sriirt

. apptiqn-cs, pM tes. fo-ictiôc-aàrfes ailc-
¦ i!. i i M > . les dispositions «concernanl les
l*P*$P£qr.<*% po»r 14 pa ^agB, Ait Hiireot.*

. tière. près dp Constance. Ils-dcmandent
, que l'on rcméilic à un ét?t dp cJhpscs
iuteiiable.

. L» wWie
-Zaciçfv S f jw er .

La Nouvelle Gazelle de Zurich annon-
ce que la pénurie de cuivre va prendre
f rn .  La maison , iVAerV, Ç-̂ onMiç et £'•,
îk.Cosspnfiy ej Zurich, a acheté 1300 lon-
ncs de.c«iTr4 brut, dont la plus grande
partie oslJtrrivê*%ùiGèBe$, Queflqtws cea-
laines de tonnes sont, tu\ route pour la
Suisse. La, maison Aubert sera, Jjientot

.' en . mesure.df livrer du fil de cuivre à
va; .* - :; Oc- 10 tonnes par jour.

La h au» E des fa rin, s et du psla
iîenfi'c S f furier .

Les meuniers refusant Ht coaclor. des
marché» i-langue échéance, t -qnntonç

' boalângerles ont d-jà dû former leurs
portes, à Genève.



Quiconque veut calmeT et fortifier ses nerfs ébranlés par les événements actuels, quiconque se sent épuisé corporellement ou surmené

intellectuellement, quiconque a un besoin impérieux de forces nouvelles ne doit pas craindre la petite dépense journalière de 25 cent,

qu'occasionne l'emploi régulier du Biomalt. — Le Biomalfc est en vente partout, en boîtes de Fr. l.GO et JEPiv 2.90. , Economisez

ailleurs et conservez votre santé et celle des membres de votre famille en commençant aujourd'hui même une cure de :'

Madame Delphine Cotting-
Chaseot et ses enfants, k Fri-
boarg; Mofisicur FriU Hodel-
Cotting, à Paria ; Moniieur Ii.
Tona-Cotting, i Genève, recom-
mandent aux priéréa de leurs
parente «t oounùisaneea l'j-_e
de leur cher mari, père , grand-
père et oncle

MONSIEUR

Joseph CQÏÏING-CHASSOT
antiquaire

f 
lanternent dèoédé dimanche, 7
«vrier , fc l'fcg» de SO ans.
L'omee d'enterrement aura lieu

mardi, 9 février, à Fribourg, fc
9 S heures, * l'église de Saint-
Jean.

Départ de la maison mortuaire
fc 9 heures, N" 32, Grand'Fon-
taine.

Ba la . P.

Cabinet dentaire
B, PÉGAITAZ

BULLE
Consultations tona les jours;
le vendredi après midi,
4 BBOC.

une bonne cuisinière
connaissant la tenue d'un mé-
nage «oigne , «-ema«.do dea
remp lacement. ,  des extra OU des
heares.

S'adresser au bave—n dea
lo. sUona rjtli on - V a**e. Tri-
k(H|. . - 11313 I- 455

ON DEMANDE

une personne
de loa te confiance, connaissant
la eulaine «t les travaux d'an
ménage soigné. Bonnes réfé-
rences exigées.

S'adresser fc M»' Ed. Y.rsln,
cidatell», Fleurier. - 5 75

Oa de m no dc , pour tout de
saite, comme

bonne à tout faire
one personne sérieuse, propre, et
connaissant un pea de caislne.

Adresaer les offres et réfé-
renee* .-. Con flserte JKtseaeer,
Yverdon. UMU7 L S70

On demande
* emprunter la ,500 tt. sar
hypothèque, en I" rang.

Adres. les offres soas H 535 F,
fc flaajsTutsin J- Vog ler , fc Fri-
boura. 574

¦ -¦ • ¦ B 8

Lettres à des fiancés
par A- CLÉMKST

Prix : 1 fr.

AUX JEUNES FILLES

LETTRES
pai* J?r. A.-J__

"-¦ Prix « I f*.

TOUT POUR JÉSUS
ot. ¦

nies Mes de l' amonr dliln
. p a r f a i t .  P. FABER

Prix: 8 fr.

BUT -VTBJWX'B
h la Librairie catholique

FRIBOURG

i~~à ¦rnÉ • • m m

Os demande, poar «n b&__l
fc l ansanne, ane robuste

fille de cuisine
Bons gages Entrée fc convenir.
Ecrire sons chiflres S 10310 L,

fc Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 562

A VENDRE
fc proximité de la ville, una

maison d'habitation
comprenant î logements avec dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige fea sa. coaiptant.

S'adresse. INST écrit , tous
chiffres H 45 F, a Haatenttein i
Vogler, Pribourg. 164

MONTHEY (Valais)
CAFÉ

avec jardin ombragé et grande
»alle ponr cinématographe, apea-
-actes nu toii.e», % -ont,. 44.
le 1" mara.

S'adreaser an «Café d« la
Place, Hunltaejr. 568

A LOUER
aa magasin de tabacs
très bien situé.

S' adresser par écrit, i
Ha-senstein & Vogler, Fri-
bourc:. sout chif. H 353 F.

A REMETTRE
dans la Grnyère , poor caose dc
santé, aae aoberces seule dau*
la paroisse , avec 2 poses de terre ;
peu de reprise.
-'adresser fc l'Agent Haasen-

stein et Vogler, Balle , soai
II136 B. 472

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

Rue des Alpes , 47
S'sdresser fc H. ph. Gottraa,

rue Saint-Nicolas . 158. 490

A LOUER
poar le 25 jaillet , B logement*
3e i chambres et dépendances
dans maison neuve, roe dn Tir ,
avec toat le confort moderne.

Idem : ï logenaoat de 6 cham-
bres , fc la rne de Romont.

S'adresser à w. H. ITogc-
POJ». entrepreneur, avenue
clu Midi , 17. m

Mises de bois

On vendra en mises publiques,
le mercredi 10 îévrler , fc
10 h., dans la forêt d' Au la fond :
70 moules foyard et 1000 fagots.
Favorables conditions de paye-
ment. 11503 F 551-156

It'espoamnt.

MISES PUBLIQUES
L'office des poursuites de la

&»i\_ _ i__&.a . en V**» nàset, le
mardi » févr ier , fc 2 h. de
l'aprés-midi , a son bur. an
1 revers da 13 mars 1905 de
9100 francs. 572

Caf é-Restaurant
K rendre on k loner fc

Payerne, an bon caft-reatan-
raat. 671

Ponr renseignements, a'adrta-
s»r : F. ta de Parcbef, nc ta ire ,  et
Trer-raad, gérant , Payerne.

pflT Posr taltca i manger,
vestibules, vérsndas, etc., paysa-
ges-aquarelles snr toile -' 3t/80 cm.
fa paire 7 tr. ; 50/39 cm , 1» psire
5 fr. ; 32/32 cm. losange, la psire
4 francs. II 4J5 F. 589

OlUce coin. * lad. Balle.

ff OJS -MA 1 >S+m ** sf m r s9 calme et guérit ,outes 'es wections pulmonaires
Kj lTOHTie  ROChe la toux, l'influenza, la grippe. _

lin bon bouilli j uteux
I .  

en même temps qu 'un excellent bouillon ,
peuvent être obtenus en mettant snr le tes
la viande fc l'eau bou i l l an t e  <; *¦ en amé-
liorant ensuite le bouillon avec l'AROBB

. J . 314Util  an moment de le servir.

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné avise son honorable clientèle qu'il achète toujoura

les cuirs et peaux fraîches
au p lu»  liant prix da Joar. Toujours Brand choix de enir»
tanné» garantis pnre écoref, ponr cordonnerie et sellerie.

TÉLÉPHONE 1.50
Cbarlea RENE,

Tannerie, -Vo uos -ifle. 06 Frlbonre.

F-j -riqus da draps , Entlebuch , BIRRER , ZEMP & C"
— Eipsilttos national» Birse lSli : Médaille d*or coUecttr» %.
_2 Nous portons * la connaissance de notre honorable £-
=! clientèle ainsi qu'au pnblic en général que, malgré l'état :p
]jjj «1* guerre actuel , nous maintenons complètement notre S".

- fabrication et nous recommandons pour la livraison , en "s
S- n 'importe qaelle quantité, de belles et solides étoffai S-
* lalae et milaine pour vêtements d'iiemmes 5*
"• et de damea, «ouverture» de Ut» et 'dt» ebevaaz, y
5- lalae lt tricoter. En envoyant de la laine de mouton ou **¦*

-îj lainages (déchets da draps de laine on de tricotages), prix ™
5 consiié r aVieD-.cm.. réduits. R chan». el prix conr. tranco fc ~z
,'•¦ disposition. Adresse suffisante : Tuchfabrik Entlebuch. *J_

AVIS ET. RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage d'aviser les agriculteurs qu 'il a ouver t

nn débridage fc

l'écurie n" 45, rue des Alpes
' En cas de mauvais tempe, os peut remisa les chars dane .* remise.
Se recommande, H soi F 541

Jean SGHA-LBB, rue det .Al pes . 45, F ri bourg.

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits aes Eaux <ta
_S_3_j_ C WÂ P_-__l ¦ k!WJ iS____.tffl ÈJÂ L»a MÊLÉ *W

¦ouaaua on I.'éTAT l-j__-fc.i-cj -.iii

PASTILLES Vlf HÏttkTis&ttXa::
SEL VICHY-ÉTAT *&1S!£&&
COMPRIMES VICHY-ÉTAT ̂ ^s»;

¦wmanip» mimmm jmM+> *"iltMm!iMmmaarim̂v*msim ¦- .- .

IDEAL
est U marque favorite.

Seul fabr. : e. II. Flécher.
fabrique d'allumelttt et graitttt
chim-, Fehraltorf (Zarich).

I Alcool de menthe et camomilles Golliez
I infaillible contre les indigestions, les maux de tête, les maux
! d' estomac et lea étourdissements. Boisson hygiéni que et
j digestive, appréciée des militaires.
j  En flacons de Fr. 1.— et Fr. 2.—.

Eu vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la
-E*liarmaoie Golliez, à Morat.

I Eiig 'Z toujours le noo da " GOLLIEZ „ et la marque des " Deux palmiers „.

i uni?
pour tout de suite
k *Ben4«e> pour cause de toobi-
liaation , important «i* u m mirée
4e Tlua , ta groa , et eplrl-
menr.  Anc ienne  clientèle attitrée
depais plas de 18 ans. Chi (lro
d'affaire* prouvé. Caves tt-iques,
spaoieases et saines, avec ascen-
seur hydraalique, pea de loyer.

Adresser étires sons Z 11S06 X,
i Haasenslein et Voirie r, Genève.

A LOUEE
sa boulevard de Pérolles, dl vera
appar.rraiuli  aveo tout le
confort moderne, pour le 25 juil-
let oa époque à convenir, de
même qn un looal pouvant servir
de bureau , magasin, eto

S'adresser au bureau de H.
0. i t érer, architecte. W

Machine à coudre
Belle oeeaalo-, A ven-

dre pour SS rr., une machine
i coudre & main avant coûté
ISO (r. , état de neuf.

fe' -»_ -.ï**s_. »•_ ruf.a»«»'i-n
Da_er A C •, 9, ausnua de
la Gare 216

OCCASION
p. Messieurs les Ecolésiastiqaes
Ott I n s t i t u t e u r s  : Joli tiurena ,
chine, k itiidie p. le prix de
140 francs.

Ollico eommtre lu l  et In-
daMlrle l , Bnlle. 471*133

Ls kuiiiiilot-lioi:
offre k loner, pour tout de
suite, «les oppartemeaU, de
1, 2, S, 4 et 5 pièces, rues de
Lausanne, Hôpital, Romont , Pé-
rolles, Université, Grimoux, Agy
et Daillettes ; poor le 25 juillet ,
dea appart«ia..n.a avec con-
for t , jardin, Gambach, rae de
Lausanne, etc. 507

Agrienltenr achèterait, d oc*
casion OU neuf

un cultivateur
(d. i:rami!ionneas.'j modèle léger.

Offres aous chiflres H 474 F, i
llaatenttein & Vogler, l' ri-
bourg. 516

t L.» crème poui cbaussuiei

On Vend ta JIROLINE HOCHE" data toutes Us p harmacies au prix Ut f r i .  .. — le flacon

Dootenr Bi _oui
lr. Bnmln » , 35, LansâD.e

RHUMATISMESmm et SANG
Maluflei Internt! chroniques

Ree. actuel , de 2 à 4 h., saut
mardi , t l lu l une. 253-77

H. LIPPACHER
SlHtrtTl-Û»llV8t»

S p ici.-. l is te  pour fa pots oit
dents  a r t i f i c i e l l e s

OpiraUom nu dralsor
Oonsu! tations : de » h. k 12 h.

et de 2 h. à 5 heares.
-T-Mpb on. va*

Rouie aes.Alpes, 1
Reçoit le mardi

à Romont, Hôtel da Oerf. Jj

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputés -
BONBON8 DES V08GE8

aux /fc Hurualfl
b""gwni (Bii&Èi£\ conlra

Votget iOT* ' lUnh»l
li int» prfMi. Déy.sj Std irrâl' i.

16 suu 4e eaeeCt
_ A .IB t Se méfier des imita-

tions, lesijufllles ne portent pa.'le mot vosgea inscrit tu. cha-
que bonbon. Sealt fabricants  '!
Bmcger «fe Paaeae. Gebéve*

GRATUIT
vons recevez

mon catalogue ill astre de meable*

J. SCHWAB, tapissier
_ KIBOCBQ

147, Granfles Ramsi , 165

VELO
A vendre un vélo en très bot

état , roue libre, 'i . •
8'adresser soas I I 4 3 6  F, i

Haatenttein & Vogler, ' Fri-
bourg. V 533

OCCASION
A vendre à bas prix :

1 pnpllra complet  pour comp-
tabilité mécanique ;

1 meuble pour classement ver-
tical. '. '*¦• 531
S'adresser au Commerce de

1er Frlboargeols , H. A.

A louer, pour le 22 février, ane

où dUiin
avec prés et jardin.

S'adresser 4 Aacéloi, fr*.
uea, menuisiers, l Cormla*
boo nf. 501-142

HATEZ-VOU8
de Isire une provision

ENCAUSTIQUE
•/«• <JU8l«_

{pure essence de térébenthine), aa
prix de t fr. 70 le .kg. en boite
de 5 kg. (stock épuisé réservé).

0-U.ie commercial o* la-
doilrlel, BuUe. 480

Brasserie suisse demande

EMPLOYÉ
pte * gérer aa dépôt de bltre et pouvant oflrir garantie.
Adresser offres éorites sous chilhe. U 20385 L, .à Haasenatein
ogier, Lausanne. 532

Contro la chuta dea cheveux J
^Contre le» pellicules , ^^tv /_BCoin !- démangeaisons h cuir chevelu â^lM»U riLISEZ LA MES*

GÂÎÎiDOLIÎÎEip
lotion antiseptique dont les réaultata éton- ^̂ 11 ¦ »*¦*»nants sont cJ)nl- .rir.éa par de nombreuses *!*êi*J[BlĴ juf^
attestations. En vente dans tous les maga- K3§ÎK_3}\sins de coiiïenrs , parfumeries , drogueries et ¦̂ 3JK^̂ ^̂pharmacies. — Seuls fabricants .- CLES* '*Gĥ ^_^BOUT A B. FOUET, k CeMéve. "«H»»

l____n___KS____>BBMB__H___aa-IM

MISES JURIDIQUES
L' ollice d.i pounultet  de la Sarine vendra, â tout prix ,

le .nard i O lévr ie r , i 2 % h. do l' après-midi , à la
salie des yentei (maison judiciaire), a Fiibourg : 1 desserte ,
1 crande glace , 1 toilette avee glaco , 1 grand fauteui l ,
1 armoire double, 1 divan avec 2 fauteuils.

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

" FLAMINA „
{"~. ~ « marque dépolie t

envol franeo de port et d' emballage
le kg. Fr. 3.60 (par 10 kg. Fr. 3.40 le kg.). . .

Succursales i I,nn»oiia., Berne , Chanx-de-Fonds.
Siège tocial : QttMÈVR

Ail GRANDS PHILOSOPHES
A*. B. — Notre voyageur étant actuellement tur place, nous

le recommandons au bon accueil de la population de Fribourg
et environs. JJO

Dépositaire régional : H. I.app, droguitte, k Frlbeorj.

- * • ¦ ¦: ¦ - ¦ -¦- - : '¦¦ ¦ V . J .

Pendant la crise
GRAND RABAIS

sur tous les meubles en dépôt
A LA

FABRIQUE GRUTÊRIA
Bulle -FRIBOURG , Avenue de Pérolles, 4

Occasion poor fiancés ou jeunes maries

¦̂ ?-̂ -̂ *™

Tél. 5.77 Tel. 5.77
Blanc, Micbaud é Ca, Fribonrg

3, Place de la Gare, 3 ,

CHADPFA6E CEHTRAL
Transformations

Réparations
Tél. 5.77 Tél. 5.77


