
Nouvelles du jour
Combats en Champagne.
Dans l'est, l'action se généralise à

l'aile nord du front.
Le dernier bulletin allemand an-

nonce que deux divisions d'infanterie
françaises ont été engagées, mardi
après midi, dans nne attaque en
Champagne, au nond de 'Perthes.
L'entrée en scène de [pareils ef f e c t if s
rend de plus en pflus plausible la sup-
posilio-n que'Jes Français ont clioisi ce
point du front pour une action à
grande portée. D'après le coanmuni-
qué tle Berlin, l'attaque d'avant-hier
après midi n'aurait pas eu le succès
que ses jpraporlions somblaienl pro-
mettre, oar ies Français auraient été
rejelés sur leurs positions, avoc de
lourdes pertes.

J_.es communiqués français relatifs
à -la journée du 23 ne paraissent pas
attacher une importance exception-
nelle à ce qui s'est passé ce jour-4à
entre Reims et l'Aigonne.. Celui de
mardi soir disait que, en Champa-
gne, le combat continuait dans de
bonnes conditions ot que de nouvelles
tranchées avaient été enlevées dans la
région de Beauséjoûr. - Le communi-
qué délier inaflin, mcieredi, signale
• de nouveaux - progrès au nord dé
Perthes o>. Celui dlhier soir parle dé
<s uo^w^WW^» #u 
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(•4^* distance «àl'esl de Perthes).
Pour vm attaque conduite par deux
divisions, le résultat ne serait guère
proportionné à l'effort. Faut-il ad-
mettre que celui-ci aurait éHhoué, ou
bien le bulletin allemand exagérerait-
il les fonces qui y ont été engagées ?
Les nouvelles' ultérieures nous fixe-
ront certainement sur ce point.

L'autre jour, te journal russe
Rielch , donnant essor à l'émotion que
lui causait l ' a t t i t u d e  du Japon à l'é-
gard de la Chine, demandait si les
Etats-Unis n'ailaient pas intervenir.
On sait que la Russie et l'Angleterre
sont présentement oocujpôes ailleurs.
De là l'appel 'du Rietch à l'Amérique.
Or, il parait qu'il ne ifaut pas beau-
coup compter sur une 'intervention
américaine. H règne en ce moment
aux Etab-Uinls un courant tout à fait
favorable au Japon. On en cite com-
me-preuve une « assemblée fraternelle
américo-ijaponâise » qui Tient de sc
tenir au Carnegie -Hall de New-York.
Là, des orateurs .des deux (pays ont
échangé force caramiimenits. Un diplo-
mate japonais, M. lyenaga, a déclaré
que Japonais et Américains devaient
désormais se faire mutuellement con-
fiance et «ju'il ne davah exister entre
eux aucun sujet d'arrière-tpensée. Le
diplomate nippon se porta garant que
son pays ne nourrit aucune visée sur
les Philippines et pratesita qu'il fallait
en finir avec cette légende calom-
nieuse. Deux orateurs américains lui
donnèrent la rtjplique sur Je même I on
chaleureux'et dirent, l'un, que les se-
meurs de zizanie entre le Japon et les
Elals-iUnis étaient des gens exécrâ-
mes, et l'autre, que le droit de cité
amjèricain devait être octroyé sans
phrases aux émigrants gaiponais.

A propos de ce dernier poinil, on
cite les faits suivants comme un indice
des dispositions nouvelles de l'opinion
américaine à 3'élgard du Japon : en
Californie, oit le sentiment <public est
en perpétuelle efifervesicence à propos
de l'immigration japonaise et où les
autorités dressent tourtes sottes d'obs-
tacles contre catU invasion, le gou-
verneur,-qui- est à la tête du mouve-
"^nt antijaponais , a mis dernière-
»Mnt son veto à ce que le Parlement
Rendit des motions dans ce sens. En
outre , aes présidente et doyens des fa-
cultés de Californie ont .envoyé à To-

kio une adresse de sympathie, expri-
mant une réprotol>on énergique à
Pcudroit de la (persécution dirigée
contre les «nmigranls japonais.

• »
Le P. Dahlraann, Jésuite allemand,

professeur à J'Univty-silé catliolique
de Tokio, a écrit à l'évêque auxiliaire
dc Bamberg que l'Université ne s'est
aucunement ressentie des événements.
Le P. Dahlmann et un autre de ses
coinpalrioles. Je P. Hoffmann, oui
reçu du gouvernement japonais l'offre
d'une chaire de littérature allemande
à l'Université impériale ; un aulre Jé-
suite allemand a été nommé profes-
seur dc littérature au lycée impérial.
Tout «3 a depuis la déclarai ion de
guerre du Japon à l'Allemagne. Si
c'est simplement pour se faire pardon-
ner la prise de Kiao-Tchéou que le
gouvernement japonais inaugure des
avances, il n'y a rien à redire. -Mais
les éntgmatiques petits jaunes ont
peut-èttre des vues iplus lointaines,
celles d'une collaiboration étroite avec
l'AKemajme dans les temps futurs.

* *
La démission du ministère luxem-

bourgeois est une nouvelle péripétie
de l'histoire de la fameuse loi sco-
laire imposée au pays par la majorité
libérale, el que la Couronne sanction-
na à contre-cœur. On se souvient que
l'évêque de Luxembourg a protesté
contre le caractère laïcisateur de cette
loi. Les journaux libéraux disent que
le cabinet a donné sa démission pour
punir la Couronne ol los catholiques
de leur sourde hostilité envere le
principal auteur de la loi , lc direc-
teur général PnMin.

Le Luxembourg est fortement tra-
vaillé pacr lçs influcttcss.jjwconniques.

• «
Dans un des appels qu'il a adres-

sés à ses peuples, le tsar a eu une
mention particulière pour les Israé-
lites. On sait que le sort des enfants
israélites du «petit père» n'est rien
moins qu'cnrviable. Le tsar semblait
promettre que leur condition clian-
gerait en bien, à la fa-veur des événe-
ments. Les représentante les p4us
éminents de la classe juive de Russie,
impatients de voir ce changement se
produire, viennent cle provoquer, à
Pétrograd et à Moscou, la discussion
du cas, dans des conférences aux-
queîles ils anaienf convoqué Jes chefs
du parti constitutronneil démoorale.
Ils auraient voulu obtenir le concours
de ce parti pour soutenir, dans la
prochaine session de la Douma, le
vœu de l'émanci pa t ion  des Israélites .
Les chefs concstitutionndls-démocrates
ont rétposHiu qu'il leur paratt préma-
turé de porter la question à. la tribune.
D'autre part, on sait pertinemment
que le gouvernement ne ferait pas bon
atacueil à pareille proposition en ce
moment ; il est d'aivis que cette affaire
d'onlre intérieur doit attendre jusque
ce qu 'on en aît .fini avec la guerre.

Les Israélites sont traités de façon
fort différente par les trois Etals qui
se sont partagé la Pologne. En Gali-
cie, ils sont placés sur le même, pied
que les autres citoyens. Ln Prusse, Ms
ont les mêmes droits politiques que le
reste de îa pcjpuJalkm ; mais ils son!
assujettis , sous le rapport des droits
civils, à certaines clauses destinées à
protéger la population agricole contre
l'usure. En Russie, enfin , ils sô l
traités: en liùtysurs , soil sous lé. 'rap-
port des droits poétiques, sok sôus
celui des droits civils.

Promesses et réalité
Le grand-duc Nicolas a .promis la li-

berté, non seulement à la Pologne, mais
à tous les peuples ide 'l'Autriclic. Son der-
nier manifeste, paru cn dix langues dif-
férentes, nous fait penser à la liberté
dont jouissent les peuples de la Russie.
Nous savons que, sur il 70 millions d'ha-
bitants, la llussie ne possède que 65 rail-
lions de vrais Russes (Grands-iRussiefls,
ainsi appelés pour les distinguer Ides
Petits-Uussierw, ou 'Ralhèn<es, -Ukranicns,
qui se comptent à 30 .millions cn Russie
ri i m Galicie) ; puis viennent 25 millions
de Tatars ou Tcherkesses, musulmans !
12 millions de Polonais, dans le royaun»
de Poîcij îe, sans compter ceux qui ba-
bitent les autres provinces de BlEmpire
les Lithuaniens, les -Finlandais, les limi-
tons , les Juifs, les Arméniens, -les Rou-
mains de la Bessaraliio . les Kirghizes,
etc. Oe quelle liberté jouissent ces pen-
ples?

Un professeur de l'université de Pé-
Irograxl, St. de Courtenay, s'est permis
de soutenir que la Russie était « nne pri-
son pour les iialionaliti-s .- . L'administra-
tion russe n 'a rien 'trouvé de (mieux ,
pour prouver le contraire, que d'empri-
sonner l'auteur d'une thèse qu'elle trou-
vait aussi hardie qu 'erronée, et noua
voyrtns emprisonnés aaissi le chef du
parti finlandais, M. SivtnbuAnqd,etledief
du parti ukranien à Kief, le professeur
Hrouschevsky, qui, d'ailleurs, passe
pour russophile , et dont Oe seul •crinw
est Id'avoir écrit huit gros volumes sur
l'histoire de l'Ukraine.

Car, dans cette Russie <. libératrice »,
ce n'est pas seulement -le séparai iseme po-
litique (qui n'a jamais existé en Fin-
lande et cn Ukraine) qui est an délit :
c'est de désir, timidement exprimé, de
pouvoir parler , de prier el même de
chanter dans sa propre langue, le fait
de s'abonner à un journal qui n'est pas
officiel. Des bandes de dénonciateurs,
dans les journaux nationalistes comme
le Noooïé Vrémia, le Kievlanine, etc.,
préparent c opinion il de nouvelles lois
d'extermination, à de nouvelles mesures
répressives. Gare â ceux qui s'opposent !
fussent-ils puissants. (La « Bande noire >
est plus puissante que qui que ee soil
en Russie. Lorsque, à la suite de mani-
festations grossières, le 26 février 1914,
à Kieîf , un étudiant nationaliste trop
connu, oui certain Golaubief , fut puni
d'une légère amende par le gouverneur
de Kief , co dernier a subi, en pleine
Douma, les accusations les plus menson-
gères ct les plus scandaleuses du célèbre
leader « noir • Pourri-rievitch, accusa-
lions irestéas impunies*. SL'archevlque or-
thodoxe de Vilna , "Mgr lAghaphangel, a
été exilé pour n'avoir pas permise au
clergé dc son diocèse dc prendre part à
des manifestations nationalistes en mé-
moire dc l'atroce Alouravicf, délabre
bourreau des Polonais cn 1863.

Un aulre prélat : orthodoxe, l'évoque
de Podoli-e, a subi .Je tro&ne sort /pour
avoir permis la traduction rie ^Evangile
en langue ufcranienne et autorisé le plan
d une église en style ukranien, trop rap-
proché du style des églises catholiques
et occidentales. lEn 1911, un colonel en
état cl'ébriété tua , d'un coup de sabre, ù
Kief , un malheureux chef d'orchestre
isracSrte qai lui jouait trop He mazour-
kas -polonaises et ne connaissait pas la
marche russe qu'il Jui demandait. Le
tribunal l'a acquitté.

D après une publioaltion Técente, très
documentée (K. Botschkovsky : Le Livre
noir), dans l'espace de temps compris
entre 1906 et 1910, 21;173 personnes
ont trouvé la ntort dans les « -pogrom »
ou massacres de juifs, et 31417 y furent
gravement blessées ; 37,620 détenus po-
litiques furent condamnes ft la dépor-
tation en Sibérie ou au bagne ; 4306, à
mort.

Remarquons que pas un des pays
réunis ft Ja Russie me .possède de repré-
sentation nationale, mi écoles, ni trace
d'une autonomie quelconque (excepté la
Fiolande à laquelle on la reprend),
alors ' que, en AutrMie, Chaque peuple
possède sa' Dièle, ses institutions auto-
nomes, l'enseignement dans su propre
langue. La langue ukranienne, qui pos-
sède une admirable îitléralure, esl hon-
nie des lécoles cn -Russie et persécutée.
Le conseil d'Etal de l'empire a défendu
dernièrement — il est vrai que c'était
amant la guerre — l'usage de la langue
polonaise, entre Polonais, dans les
Séances des conseils municipaux en
Pologne.

Malgré les promesses, les documents of-

ficiels continuent à donner k la Pologne
fc» dénomination de «pays de la Vistule ..
De nouvelles mesures répressives ont été
promulguées en Finlande et en Vk raine,
pays auxquels on n 'a, d'ailleurs, Tien pro-
mis ; on réservait les promesses aux -peu-
ples de l'Autriche et la réalité à ceux de
la Russie, auxquels on vient de réunir
fraternellement les Polonais et les Bn-
tbénes de Ja Galicie , afin de leur mon-
trer îa liberté telle que l'entendent les
, vrai» _> Jlussei. F.

L'émigration snisse en 1914
3119 Suisses ont quitté noire pays en

1914 poux aller s'établir à l'étranger. I!
y a eu, dans ce nombre, 794 Bernois,
323 Zuricois, 321 Tessinois, 243 Saiil-
Gallois, 158 Argoviens, 144 Valaisans,
132 Schwytzois, 107 Thurgoviens. 105
Neuchàtelois, 103 Vaudois.

(Les cantons qui ont fourni moins de
cent et plus de cinquante émigrants
sont : Grisons (97), Luceme (88), Bâle-
Ville (80) , •Bille-Campagne (62) , Appen-
zelM-xtérieur /fil).

Contons qui ont fourni moins de cin-
quante émigrants :

7-oug (40), Glaris (39) , Soleure (38),
Fribourg (38), Schaffhouse (35), Uri
(34), Genève (29), Nidwald (19), Obwald
(16), Appcnzell-fnlérieur (14).

C'est .Genève qui a fourni proportion-
nellement le moins d'émigrants : I seu-
lement c|>our 5000 habitants ; puis vient
Fribourg, avec 1 émigrant pour 4000 ha-
bitants ; Soleure et Vaud enonteu 1 pour
3000 habitants ; Lucerne es Bâle-Ville,
1 pour 2000 habitants ; la généralité des
autres cantons ont cu 1 émigrant pour
1000 habitants ; Tessin en a eu lc plus :
sa moyenne a été de 2 émigrants pour
1000 âmes de population .

L'émigration a été d'environ un quart
moins forte en 191i qu'en 1913. Cela
s'explique par la conflagration euro-
péenne.

En comprenant les étrangers établis
chez nous qui en -ont repartis pour aller
se fixer sous d'autres cieux, 3869 per-
sonnes en tout ont quitté ia Suisse cn
1914. En 1913, il y cn avait cu 6191.
Depuis 1910, l'émigration ne cessait de
croître, à liaison de 300 ou 400 émi-
grants de plus par année. En 1914, il y
en a eu 1322 de moins que l'année pré-
cédente.

Il a émigré 2515 hommes, jeunes gens
et enfants et 1354 femmes et jeunes
filles. La très grande majorité des émi-
grants étaient des célibataires : 2777 sur
3869. Il y a eu une proportion presque
égale de -personnes figées de moins de
30 ans : 2743. Dons la catégorie des
émigrants marius, le nombre des per-
sonnes figées de plus de 30 ans l'emporte,
naturellement. Il n'y a pas eu moins de
3S6 enfants âgés de -moins de 10 ans.

Les -professions sont représentées dans
le tableau des émigrants de la manière
suivante : agriculture, 1278 personnes,
soit près du tiers du total ; industrie,
3061 ; commerce, 569 ; carrières libéra-
les, 198 ; service domestique et divers.
203. La catégorie : étudiants, rentiers
(singulier • rapprochement I) et autres
personnes sans profession, a fourni 506
émigrants. ¦

La grande majorité des émigrants
(2792) se sont dirigés vers New-York.
Buenos-Ayres cn a attiré 367 ; Québec,
152 ; le Brésil, 145.

Le port du Havre a vu partir 1486 de
nos émigrants ; celui de Gènes, 431 ; ce-
lui de Brème, 401 ; celui d'Anvers, 367 ;
celui de Hambourg, 298 ; Marseille, 131 ;
Rotterdam, 116.

NOUVELLES RELIGIEUSES

la mort dt X. Amtgit
Le Journal du Cher écrit au snjet de la

mort de M. Emile Amagat :
C'est nne perte ponr la science.
8» mort da grand chrétien et de vrai

«avant a été digne de sa vie.
Quand il s'est senti atteint par le mal

qm devait remporter, il a dit à son enré :
« Maintenant , vons allez me préparer i pa-
raître devant Dieu... J'entends monrir en
chrétien. Je oroit tont ce que croi t  et en-
soi gne l'Eglise catholique... J'aurais voula
commnniqner ma fol à tons les savants aveo
lesquels j'ai véoo... Je n'ai jamais ronçi de
ma croyance quand j'étais aa milieu d' o axe.
Je ne l'ai sacrifiée ni aax honneurs ni anx

Une d« ses dernières paroles a été : t II
n'y a de vérité qne ce qni est basé sar le
Christ ; Je reste n'ett rien. ».

* Les obséqnes de M. Amagat ont été pré-
sidées par M. l'abbé Combe, ami personnel
da défont et, comme lai , ancien professeur
aa lycée de Friboarg. »

LA GUERRE EUROPÉENNE
Le blocus allemand

BNCOBB UN NAVIRE NORVÉGIEN COULÉ

Christiania, Si février.
Le consul général de Norvège à Lon-

dres a télégrapliié, le 23 lévrier, au mi-
nistre des affaires étrangères : « Le va-
peur Regina, de Christiania, a sauté ce
malin, dans la région du comté de Dowo,
dans le canal qui sépare l'Ecosse de
l'Irlande.

' c 'L'équipage s'est rendu ù l>ord d'nn
navire de guêtre anglais. Il a iélé débar-
qué à Douvres et -envoyé à Londres. >

Le ministre des a f l a l f e s  étrangères a
invité ctélégtcapbûju ornent la légation ù
faire une enquête conforme ù la législa-
tion maritime.

Le Regina était un sapeur de 1107
tonneaux.

L'Agence Wolff remarque û ce sujet :
• Lc lieu de l'accident fait conclure il
une mine anglaise. >

PAtiUEBOT ATTAQUÉ

Londres, 21 février.
(Officiel.) , -rr Un . sous-marin allemand

a attaqué mardi soir un bateau de voya-
geurs assurant 4e service entre Boulo-
gne ot Folkcstone el qui veinait de quit-
ter le port de -Boulogne avec 92 passa-
gers, dont plusieurs neutres. Mais la tor-
pille a passé à 23 mèlres environ de l'a-
vant du navire.

SOUS MARINS ALLEMANDS DISPARUS

Londres , 21 féorier.
Une dépêche d'Amsterdam au Daily

Mail dit que, à Cuxhaven (Allemagne, â
l'embouchure de l'Elbe), on est très in-
quiet sur le sort de deux sous-marins,
qui auraient dû ¦rentrer depuis plusieurs
jours.

Milan. 2i février .
Le Corrière délia Sera apprend de

Londres :
« Il se confirme que les sous-marins

partis de Cuxhaven pour leur mission
de destruction n 'ont pas tous échappé à
la surveillance anglaise. Le bruit court
qu'un sous-marin allemand au moins
aurait été coulé sur la côte anglaise :
pour des raisons faciles à comprendre,
les détaHs manquent, mais îa nouvelle
paratt ù: _ c digne de foi

NAVIRB AUËRICAIN CODLÉ

Washington, 21 février.
Le valeur américain Carib a heurté

une mine dans la mer du Nord et a
coulé près de la côte allemande. Le va
peur transportait 4630 balles de colon
La perte est couverte par une assurance.

Pour la perte du Can'l» et de l'Evelyn ,
la. compagnie d'assurance devra payei
au total 659,000 dollars (3 millions 30C
mille francs) équivalant au montant des
primes payées jusqu'à oe jour.

LA. RÉPONSE ALLEMANDE A I. ' l T A I . I i :

Milan, z * féorier.
Le çoas-eraemetït italien 4 ceps la ré-

ponse de l'Allemagne à sa note concer-
nant la protection des droits des neutres.

Selon le Secolo, cette réponse diffère
peu de celles adressées aux autres Etats
neutres, mais elle est naturellement
plus amicale.

Elle déclare que, étant données les
bonnes relations qui unissent les deux
pays, la flotte aHemande fera tout son
possible pour respecter le pavillon ita-
lien.

Nouvelle j  loi-ce; sur les fronts
*¦' Londres, 24 féorier.
Le colonel Repington, chroniqueur

militaire du Times, croit que l'on peul
s'attendre à de nouvelles attaques dans
lés Garpathes, où de nouvelles troupes
allemandes se sont concentrées. On a
appris-à Pétrograd que, landis que qua-
tre corps d'année allemands de nouvel-
le formation ont pris part Ù l'avance
de l'armée de la Prusse orientale, six
autres 'corps d'armée allemands sembla-
blés se trouvent du sud des Garpathes.
Si leurs effectifs sont au commet, dans
l'est doivent se trouver 63' dMisioms al-
lemandes, s'élevant à environ 1 million
et demi de soldats.

'Le crilique du Times observe û ce su-

Nous ne sommes pos encore officiel-
lement informés de la présence de six
nouveaux' corps d'année au sud des
Carpathès ; -mais, si c'est la vérité, ils
suivent vraisemblablement les aulres
corps allemands à travers les passages
d'Uszok et de Wysilof. Ce point de la

chaîne des Garpathes est celui qui parait
avoir été choisi pour l'avance et pour
l'attaque principale qui sont confiées
aux-troupes allemandes. Les conditions
climatiques et topograpliiqnes sont dé-
favorables au plus haut degré ik cttte
offensive ; mais, évidemment, les Alle-
mands ont reçu l'ordre de faire leur
plus grand effort avant que les nouvelles
années anglaises entrent en campagne.

Le colonel Hepington ajoute qu'on ne
s'attendait pas, en vérité, à œ que lïnter-
tienlion de cos nouveaux corps allemands
se produisit aussi tôt, et B-est certain ,
dit-il, que leur entraînement a été pré-
cipilé. S'ils ne se "composerat que de la
classe 1914, qui aurait fourni 700,000
hommes, ces conps ne doivent être
qu'un amalgame de recrues mal instrui-
tes.

Le colonel Hepington reconnaît que, si
l'on a créé récemment dix nouveaux
corps d'armée allemands, il faut admet-
tre que c'est là un effort considérable
qui, évidemment, poussera les aKiés à
faire un effort encore plus considérable.
Le résultat de cette guerre, affirme le
critique militaire du Times, dépend sur-
tout du matériel. Lorsque la guerre a
commencé, les alliés cn manquaient
tous, mais ils ont tous remédié rapi-
dement à ce grave inconvénient. Sous
peu, tes équipements seront «complets.

« Dès aujourd'Jiui, dit le colonel Re-
p ington , nous serons en état' de dispo-
ser d'une grande prépondérance numé-
rique. Pour le moment nous devons en-
core nous tenir sur la défensive, car le
moment n'est. pas tout à fait vehtL
L'heure de l'offensive scenera. »-

Dans les environs de Beims
Parit, 24 février.

On lit da»s le Temps : . . . .
« Nous avons bon espoir dans un suc-

cès qui aura, comme premier, résultat,
de dégager Reims. C'est peut-être parce
que les Allemands s'attendent à devoir
évacuer les forts au nord de cotte mal-
heureuse ville qu'ils reponupi-noent à la
bombarder pour en achever îa destruc-
tion avant leur départ.

i« Ce bombardement n'a aucune signi-
fication nuiEtaire. Ce n 'est pas sur ' des
troupes que le feu atemand est dirigé,
mais sur des maisons en ruines et quel-
ques malheureux habitants. >

Les bulletins
Journée dn 23 février

. Communiqué français dlhier mercredi,
24 février :

Rien d'important depuis le communi-
qué d'hier soir, sinon qaelques actions
heureuses de nos troupes, vers Aubériuc-
sur-Suippc et de nouveaux progrès att
nord de Perthes.

Communiqué allemand d'hier mer-
credi : -

Dans la centrée de Perthes, en Cham-
pagne , les Français ont attaqué hier
après midi avec deux divisions d'infante-
rie. On en est venu, sur plusieurs points,
à des combats corps à corps acharnés,
qui se sont tous décidés en notre faveur.
L'ennemi a été rejeté aoec de lourdes
pertes dans ses positions:

Dans les Vosges, nos altaques contre
Sulrcrn et Ampferdbach, à Pouest de
Stosswihr, ont fait des progrès.

Vans les combats des derniers jou rs,
nous avons fait 500 prisonniers. Ailleurs
rien d'important.

tf • •

Journée da 24 février
Oxnxmuniqué-français tlTiier soir, mer>

credi, a 11 heures : -
•De la Lgt à rAisne, combats d'artille-

rie, parfois très vifs , tous favorables
pour. nous. . . . .. .. • . -_ . -

f  P,n Champagne, au; nord de Mesnil,
nous avons réalisé de nouveaaz progrès
et repoussé p lusieurs contre-attaques.

•Xotre artillerie, dans les liauls-dc-
Meuse, a réduit au silence plusieurs bat-
teries allemandes. Des rapports complé-
mentaires ̂précisent rimpartqnce particu-
lière de notre succès à Eparges et l'éten-
due des pertes ennemies. Sur une tris pe-
tite parlie du fron t enlevé p a r  nous,
nous avons déjà trouvé 600 morts alle-
mands. D'après les prisonniers fai ts  _fe-
puis la f i n  de Faction, deux régiments
chassés de leurs positions p a r  notre ar-
tillerie ont perdu plus de 3000 hommes,



c'est-à-dire plus dt la., moitié de leurs
e/fectèfs.

.\ous nvcns progrrsté au Bois Brûlé
(forêt d'Apremont).

En Alsace
¦Bile, 23 février.

Les «lernileis combat» autour de Muns-
ter ont été. très meurtriers. Plusieurs
trains de blessés sont arriviés cà Colmar,
à NcmRristvcli et ù Fribeu_ig«mllrisgau.
l'araiï Des Usasses on remaïquaît beau-
coup de turcos et de roo«*-es qui avaient
l'air non seulement de soufifri*- de leuns
blessures, mais d'avoir été fort éprouvés
par la rigueur de 1* température.

Après les viofcnits bombardements de
(a on do la semaine passée» la canonnade
u diminué d'int|eiis»té ù ïcslrfime aile
sud, ct lunsli «m«m'a «ïàier̂ tt que des
«coups isoJés du cûté de Wettcriiau_ren.
Le «village do Rechésy, disent lcs .npuvtf-
les aaemattdfes , a beaucoup souffert du
feu, tandis qu 'Altkirch est 'tranqirtlie, <si
tranquille qu 'on y a rouvert les écoles ct
le «olilège oprés une intcrnuilion klû six
«lois.

La landwelir ct le landsturm allemands
dVMsaoe et du. grourirduohé de • B*de,
après- avoir-pris une pairt très.active aux
durs> combats, du Sundgau et. des >V«sges,
¦ont été pour quoique temps retirés du
front et cantonnés , dans quelques villes
d'Alsace, où ils pourfoat ec irefnire en
(seconde ligne. Le maire d.c ii. atkes.se
aux habitants de la commune un. appel
pour ûa» engager à bien recevoir ces vé-
térans qui ont protégé leurs foyere.de
i'-iuv-astoc.

Ddle, 2i février.
L'ne dépêche-de Saint-Louis annonce

que de viotentes itenrçpétes de neige ralen-
tissait et gênent beaucoup la marche
des.opérations dons les Vosjpjj.

Les Français paraissent résister wee
(ipimûtreté sur. les. hauteurs, au sud-«s|
de la Schlucht. £n revanche, ils auraient
pardu toute chamee. de suflCos sur. lie (ver-
sant nord de la vaù__ée de. Mïinstér, où
leurs adversaires-se spnt fortement re-
tranchés. Ils combattent encore entre
.Mûlbach et &loosw-3«r, et. les combats
ont été. dans toute la «région trùs . san:
gkurts. Le nombre des prisonniers e_ft
nc^treint.

Les AÎIemands emploient des brigade*
combinées réunissont diyerses anqes.

¦Remarquons û ce . propos que. la dépé*
elie de Saint-Louis (paraît .contredire aux
bulletins officielscc'éstsurleversanlnord
tlu Miic . -! ,  r io!  que las Allemands ont if
moins progressé, car îa route de Sulicrn
à .Urbeis n'est .pas en leur possession. An
sud, au contraire, entre 'les deux branr
dhcs .de la Fedht, Us se sont, avancé»TÛuj
à l'ouest en enlevant successivement Jt
Reichackprkopf et le Satteltopf.

Los skieurs allemands
Dépêche du correspondant du. Tempi

à BAle :
t Le colonel suisse Muller, corres.-

pondanl de guerre en Alsace, a visité les
quartiers et les Champs d'exercices des
skieurs allemands dans les Vosges.

t Au début, la France, grflee à ses
chasseurs alpins skieurs entraînés, a eu
une forle avance sur l'Allemagne danis
la guerre d'hiver en montagne. L'Alle-
magne exerce ses troupes dans les Vos-
ges, surtout depuis que le général von
Deinrling a pris en -main la direction du
jjine corps. EUe n'avait pas dc corps df
skieurs, mais elle a un pçu regagné I f
temps perdu. La nouvelle troupe est re-
crutée, surtout , parmi ta sportifs engagés
volontaires, Lçs intellectuels y sont en
grand nombre, et l'on compte-p^raqi les
skicuTs beaucoup de professeurs. La po-
pulation des contrées montagneuses a
fourni aussi un fort contingent ; ainsi
le village d'Oberammerçau est repr^-
senté par la plupart des figurants de 1»
Passion. En -particulier celui qui joup
le Tôle du Christ est skieur hprs lignq.

« Ces troupes ont d'abord été entrât
nées dans les préalpes bavaroises, où la
iieige était déjà tombée «n noveinire el
décembre ; puis en janvier, clUts ont «tf
transportées daavs les Vosges. Il n'y cn
a qu'une partie sur le front . Les au|refe
so:i( il quelques kilomètres, en arrière,
cnnlormée3. dan$. de cpaisibles. villages,
oïl elles continuent à s'exorçor. >

Les lettres d'an prfitre .soldat
M. l'iabbié Pierre Meunier, sous-Oiente-

nant de chasseurs d pi<iJ , était • r ipcu .c r
de. Cronat et- vicaire ù Senneçay^cr
Crantl (Saonc-et-ILoirc). 11 a>vait été. orr
donné prêtre en 1BI<3, ù Autun , et avait
27 ans. Aus. prenflens j-qurs de to mobi-
lisation , il élait parti de son vicariat df
•Senneçay ; il partait Oûtmtne scngen(
Deux mois après, sur le chain p de bafail»
le wikne, il était «ommêaotiŝ eutenant.

Il vient de mourir, au milieu de jan-
vier, frappé, sur le champ de bataille,
d'ane halîe qni lui brin entière fémo-
raSe. Il revenait Beul d'une attaque dan-
gereuse xpCtt avait dirigée dettx fois et
trois jours.

Voici ies billots qu'il écrivait à' soif
ïrfefe «l à sa. sœur, «ù U. «xsptima'rt &«
pensées et ses raoOnnnaredatiôoj supré>
ttcsi

A ton frère ,  urgent au 31* chauturt.
Biea cheï frère,

Je pars potir nna attaque dangerense : si
ce billet le parvient,' c'est qoe j'anrai cessé
it vivre.' Un ami te le fera parvenir, ai je
succombe. A d i e u  dono, bien cher frète, eon-
aole.noa .vieox parentf. c

l'ai envoyé, ces j om s , quelque argent c '.: t .-

non», le possède encore stlr mpi qnelqnes
billets. Vous pourrez, après la guerre , j 'es-
père, ramener moi» corps i* èrpnst. CetM
petite somme couvrirait les frais. Nons nom
retrouverons dana l'antre vie.

I'IERRK.
A sa steur, «u domaine dt fialoie iCronat).

M» chère petite.
Je pars-ppnr an combat très dur : ŝ  ce

not te parvient, c'est qne jtarai soccoBibé.
Console, donc le pipa .e^l» taapj»n. Mi der-
nière pensée aura été pour Dien et pou enx .
Après la gaerre , je serai henrenx de reposer
an cimetière de Vronat. Tout ce qoe je pes-
rède k Senoeçay, ta iras le chercher : je te
le lègue. A Dieu , ma chère petite.

PlKRBE MKUNIKk.

Ravitaillement
de la population belfje

Selon un rapport du comité de se-
cours hispano-américain eu faveur des
Belges, il est arrivé pur liottcnlf-m en
Belgique, jusqu'au 3 février. 150,000 ton-
ne»- de denrées destinées à la population.
Cinquante-cinq navires étaient annon-
cés <\ -Bottenlam pour la période du
3 février au 7 mai.

Les soldats, laboureurs
On aippTend par -nne îcAtve du ïtont

que publie la Gazette .populaire dc Colo-
gne que, lorsque Ail connue la décision
de l'Ai-glelcre-e d'empêcher le ravitniHe-
mtnt de i'ASrtnogne. l'or<lre arriva aux
quartiers généraux dxiiVttiuser paniii les
Ir-oupiw sUitiomiiécs en réuerve d<f» •« W£-
tions dc labour » ; auxquelles incomberait
Te soin-de mettre en culture le sol des
régions ooeupé  ̂ partout où it a été
abandonné par %en propriétaires. Cet
ortfre a été csécuté partout ; dos machi-
nes iigriooles ont été envoyées d'-^Stema-
gne pour îe travail de la terre.

Sur les fronts orientaux
Berlin. 24 février.

Le grand quartier générât communi-
que le 2t février i

N'ous avons reponssi. sans peine nnk
poussée en avant de iàrodno, faite tit
nouveau par let Pusses. ™ ...

An sud-estil'Augustof, les Russes sont
parvenus hier ù franchir le llobr sur
deux points. •

Pris de Sztabin, TadversàWe a été re-
poussé.

Dans la région dc Krasnybor, le com-
bat eit encore en cours.

A Frasnysz, 1200 prisonniers et deux
tanons sont tombés entre nos mains.

A l'est dc Sldernci 'ice, une attaque de
nait des Russes a été repoaisée.

Vienne, 3-1 février.
A i>art de vifs cornbUlsHTattillerie sur

quelques points el de petites opérations
de la guerre de posiltàd, la situalion, dans
les Carpathes, est, d'une manière géné-
rait, inchangée.

l.es combats au sud du Dniester ont
pris encore plus d'intensité.

Turcs et . Russes
Constantinople, Si féorier.

L'agence turque Afilly apprend d'Er-
zeroum que Ges attaques russo sur le
territoire situé ù l'est d'Artwin ont été
ropoussées par les troi_pes turquos avec
do grandes pertes pour l'ennomi. Les
Russes ont été citasses des hauteurs en-
vironnant El Mali. Les Turcs ont pris
une quantité de matériel de guerre, no-
tamment du matériel de téléphone de
campagne.

La campagne d'Egypte
.Wi'fon, 24 féorier.

Ol), lïiaJide du Caire au Corrière dello
Sera que, malgré les -oantmunicalions

. officielles anglaises, on craint que des
forces turques considérables, comman-
dées par des officiers allemands, n'at-
taquent de nouveau le canal de Suez.
On assure que des sommes d'argent im-
portantes ont élé cxipédiées au com-
mandement, turc .pour l'acquisition de
navires et la eonstruclion de ponts. Les
Turcs ont- détruit 20 km. de voies fer-
rée» pour empêcher les Anglais d'avan-
cer ot pour sc procurer le .matériel pour
!a construction «l'une nouvelle li gne
stratégique. Les lrou]ie5 égyptiennes
restent fidèles -au gouvernement. Une
expédition anglo-française en. Syrie a été
renvoyée.

Le malaise à Constantinople
:Athènes, 24 février .

Suivant une nouvelle officie diffi-
die àcoutrûltr, des placards hostiles aux
Jaunes Turc» auraieqt été découverts, à
Gonsitantinoplc.

iSiiivimt une aulre nqucvellc, l'augmcn-
tatiqn .consWé-rable de Itimpôt sur le re-
venu produirait un très mauvais effet.
I*e. qçmimerce est insignifiant et l'on
craint que de nombreux magasins ne
soient obligés de fermer lenrs portes.

Revenus. d'Orient
Le Caire, 24 février .

Quarante Eunopéjcns, dont trenle-sepl
Anglais de Bagdad, sont arrivés à
Alexandrie à. bord -du Vapeur italien
Syracusa qui venait de Mer«ina. (côte de
Syrie). Le. Voyage à travers l'Atsie Mi-
neure fut tres pctniblc. Les voyageurs
quittèrent Bagiad le 13 janvier. Jusqu'à
Aiop • ils fircat. le . tpaiwours en Motiures
entourées de gardes, mais, ceux-ci d*apar
rurent peu à. pen et, à leur anri-née à
Aitap, Ves voyageurs étaient libres.

Aipré» un wé(jonr kio huit, jour * dans
cette ri%. Sis. aJKsiçiïl. à Tar», -(Asie Mi-
n«uie) où ih deroeurèresit licas semai-

nés. Jusqu'il lu côve, ils durent faire lc
traejet Û (pied. Ils n'étirent pps à se plain-
dre de l'aoctieH des grandes villes où la
population était aŝ ez bien dispo»ée.
mais dans lès villages les habitants
étaient plutôt hostiles. Cependant ils ne
furent nullement ipèrsécuiés.

La perte dii Bliicher

LE CAPIIAltiE ERDMAjtN
Commandant dn Uliicher , coulé pu le?

Anglais dans la bataille navale de U tner da
Nord , lo 2t jsnvier.

(Sous avons annoncé que lc capitaine
Krdm.inn, fait prisontiior par les Anglais ,
vient de mourir d'une congestion: pulmo-
naire.^

?: . . . _. -'. ' icc- ' ;

te catdlttal Mercier

l'autorité militaire allemande
Échange de lettres

Le colonel Wengcrsky, clief de -dis,
tri-ct à Mali _i.es, a adressé, le 20 janvier
dcniier, à S. K. le cardinal Mercier,-une
lellre en allemand et dont nous pu-
blions la traductioa française -;

Malines, le 20 janoier 1915.
LE OHEP DE DISTKICT

IUN. NB. 268/11
A Son Eminence i

le cardinal-archevêque de Malitlfs,
D 'après une note parue dans un jour-

nal, de nombreux prêtres auraient été
tués quoique innocents dans le diocèse
dc Malines.

Pour pouvoir commencer une en\
quête, jc prie Votre Eminence dc bieit
vouloir me communiquer si des prêtre!
ont été tues quoique innocents cl queli
prêtres ont été tués.

Jc désire beaucoup apprendre dan\
quelles circonstances ces fa i t s  se. se;
raient produits, quelles troupes peuvent
êlre mises en cause éventuellement el i
quelles dates les événements se.seraien|
produits .

Le chef de district 1
(8.) Ws.NGER8KY,

colonel.
A cette lettre, parvenue le 24 janvier, I

Malines, 'le cardinal faisait aussitôt la
réponse que voici :

Archevêché dc Malines ,
le 24 jamiiM 1913.

Monsieur le Kreisclief,
J' ai l'honneur de vous accuser rècep\

tion de la letlre 268 II , datée du 20 , fan .
vier, que vous avez bien voulu me faire
parvenir.

Les noms des prêtres et det religieux
du diocèse de Malines qui, à ma con-
naissance, ont été mis ù mort par lei
troupes allemandes sont les suivants t
Dupicrreux , dc la Compagnie dc Jésus (
les Frères Sébastien et Albert , de la Con-
grégation des Jaséphittes ; le Frère Can?
dide', de la Congrégation des Frères dt
la Miséricorde ; le Père Maximin, Capu-
cin ; le Père Vincent, conventuel ; Ca-
rette, professeur;  Lombaerls, Goris, De
Clcrck; Dergçnt, Wouters, Van Bladel,
curés.

A la dale de Noël, lorsque je publiai
ma Lettre pastorale, je  ne savais pai
encore avec certitude quel sort aoail subi
le curé de lièrent; depuis .lors, son ca-
davre a élé retrouvé â 'Louvain ct idenf
tlfié.

D'autres chiflres cités dans ma Leltre
pastorale devraient être aujourd'hui ma-
jorés ; ainsi, pour Acrschot, j 'avais don-
né le ch i f f re  de 01 victimes ; or, le total
des Aerschotols déterrés s'élevait, il g a
quelques fours , au chi f fre  de H3. Mais
le moment n'est pas venu d'appuuer tur
ces faits particuliers. Leur relation trou-
vera place dans l'enquête que vous mè
faites espérer.

Ce mc sera une consolation de voir, là
pleine lumière sc faire sur les événe-
ments que j' ai dû rappeler dans ma Let-
tre pastorale cl sur d'autres du. même
ordre.

Mais il est ' essentiel que les résultait
de celte enquête apparaissent à loul
avec une indiscutable autorité.

A cet e f f e t , j 'ai, l'honneuf de oout pro-
poser . Monsieur le comte, et de propo-

ser pnr notre oblisranle ctilrcmijc ma
autorités allemandes que la commission
d'enquête , soit composée, en parties éga-
les, de délégués allemands tt àe magis-
trats belges, et présidée par. , le représen-
tant d' an pags neutre. .Je me plais à
penser que Son Excellence .'il. le minis-
tre des • Etats-Unis ne réfuterait pas
d'accepter cette présidence ou 'de la con-
fier  à un délégué de son choix.

Agréer , je  vous prie, Monsieur le
Kreisclief, Us assurances de ma haute
considération.

D. J. Card. MsRcimt,
Arch. de Malines.

Que vn faire le gouvernement alle-
iiUMicl? A la date du lô -fé\-cfiw-, l'aivlie-
vique de Malines n'avait encore reçu
aucune réponse d'aucune sorte, ainsi
que nijus l'avons dit déji.

Procès de dépatés socialistes russes
tMardi, a (commencé devant la Cour,

d'appel pour les af foires extraordinaires,
A Pétrograd, le procès dos cinq députés"
socialistes dc la Douoia : Petrovski,Mu-
raiiof . Badajef , Cliogol ct Somoilof.

Sont en outre inculpés Ses particuliers
suivante. : le sieur RoselYTcM, te noble
.lakoriof , les paysans Pelsoliack, Wuro-
nin, Koslof, Anlipof et la femme Ga-
vrilova. Ces Betjit personnes sont cilocq
pour avoir donné asile .iiixtconcllaabttla-i
rtvohitionnai-ros tenus jiar les printeipaux
accusés.

¦Les cinq tf«_jp«tâs sont acocits<-s d'afifiilda.
tion ft tune association wimfawc-'fle, âiriigéi!
et contrôlée par le comité central du par-
ti ouvrier socialiste russe.

Nouvelles., diverse*
Le général Pan est arrivé mardi à Bacareit

[Roumanie), venant de Solia.
—" Oa annonce d» Bordeaux qne l'état de

Saïah Berahatât. est toujours sitislalsatit.
— tine grève gtfnérâ'e à éclalë b- Naples,

fomentée par les socialistes '; i ly a 8000 gré!
vàtei.

— L'Université de Rome a été fermée, i
Ici snite de l'agitation dei étudi&nu en (avenf
de la guerre.

Schos de pqrhui
A UTOUR DE U. GLÉMEHCEAll

M. Clémence.-m . j Damai m te , ne peut tra-
va i l l e r  que le matin. II écrit son article entré
6 heures et 9 henres, dans une robe de chain»
bre qui ressemble k qne SOntane. De tempi
en temps, il se lève de sa table japonais!
pour aler . Jeter des miettes de psin A sei
poules. Qaand il ae remet â «a fable, il i
troave la rotseiie qa'il va. servir k se» lec

^leurs.
Signe caractéristiqae des anciens collabo;-

ratéars de M. Clemenceau ; ils sont presque
tons brouillés avec lai.

Le « Tigre » n'adresse plus 1» parole ni k
M. Caillaux, ni k M- Bartboa , ni à U. Tbom'.
son, ancien rédacteur k l'Homme Libre, ni
à M. Milierand , ancien rédacteur Ala Justice ,-
ni a M. Donmergùe. Il bat froid k M. Briand.
Il né pardonne ses to.-ts qn'A M. Millièsi
Lacroix qui est modeste, A M. Piebon avec
leque l  il s'est momèntanétnent réconci l ié ,
ènSn an général Picquart et A M. Gnjrotj-
Dessaigne, irai sont motts.

SOIMMr/L LOl/AÛ
Da Temps de Paris :
Il y a qaelques jéâré, dans one grange oà

cantoane bne compagnie, Qn bomme déclare
A l'heare da lever qa'il a nne cVatepe dans 1À
Caisse ét ne peat ee tenir debOat. Les gtkdés
se fichent. Rien n'/ fait. On finit par appelé;
an infirmier qai (e visite. Une halle perdue ,
entrée sans doate par le toit, avait atteint lp
pauvre diable pendant  la nnit. Elle ne l'avait
pae reve i l l é .

PENSÉES
— Connaisse* -voua cette situation pénible':

f-tre chez an marchand do chaassarea et ne
paa se rappeler auquel de ses bas on a on
trou ?

* * '<
Cela pent psrattre h' car re , mais c'est son-

vent parce qa71 aime la àxniiqàe qu'oa Aath
ne demande pas A' sa femme de chanter.

- La vie économique
L* foliien d* mtr .

Un gros marchand de poiuons de ISàle
Ayant fait des commaodes de saumons à
Nantes , les négociants de cette ville se sont

. demandé sl les marchands de poissons de
B&le ne se proposaient paa de rav i ta i l l e r
l'Allemagne.

On sait, dit , A ce propos le Temps, de Pa-
ris, qne la ville' de Bile était jtnqn'an com-
méneetnent de la guer ro ie  p lua grand port db
[marée de l 'Europe ,  Elle réexpédiait dana toas
les nava voisina û poisson qui lni était fourni
en presque totalité par lea port» de la met
da Kord. Circonstance digne d'attention, elle
expédiait son poisson même en Prance et
même dans des Villes très voisines da l i t tora l
français.

Privé dn poisson qu'il recevait exclusive-
ment des ports da nord, le marché de BAle
¦e tourne aajonid lc-ci vers les ports français.
Bien loin de te défier dé ces offres d'achat^
11 convient de s'en féliciter an contraire. Lei
craintes qn'ontpnavoir les expéditeurs depois-
(0ns de Nantes de voir leur marel -.andi .ie ra-
v i ta i l l e r  l ' A i l f m i g M  ne sont absolument  pan
fondées.Le poisson , comme toutes  (es denréeà
alimentaires, ne pent , sons aucun préteite,
sortir do finisse Une fois qu 'il S p énétré snr
ion territoire.

Ponr plat dé déftifade, lt Conseil fédérai
scci.vc-.o A été télégraphiqnement consulté sur
ce point. S» réponse vient d'arriver 4 l'aris.
Ella con6rtne que l'exportation da poisson
lima Ar-. Snisso ts\ tormtUement interdite. '

Confédération
L'impôt de guerre

On nous écrit de Berne :
Les deux séances communes det com-

missions du Couse: 1 des Etats et du
Conieil national qui Ont eu lieu mardi
après midi »t mercredi matin n'avaient
pas de caractère oiïïciel quant aux déci-
sions prises. Mais il s'agissait do cons-
tn ter  l ie  quel cûté allaient s'orienter U
m a j o r i t é  des membres. Les décisions
régulières ne peuvent être prises régle-
mentairement que dans les séances
séparées des deux commissions.

Mardi a été tranchée la question de
savoir si 1Q . Confédération devait avoir
recours alix contingents ' dés 'cantons.
l ' ar toutet tet 'voix contre une (celle ile
M. Bcehi, de Thurgovie), les députés
présents se sont prononcés pour U&
impôt de guerre fédéral direct et unique.

Mercredi matin, les parlementaires se
sont ralliés par 19 voix contre G à la
manière de procéder proposés par le
Conseil iédèral :' révision constitution-
nelle renfermant les grandes lignes de
l'impfit do guerre et soumise au vote dtl
peup le et des Etats, puis élaboration
d e l c i i i t i v e  % t Sahs r é f é r e n d u m  fneul  t a l i t
dé l'arrêté d'ekéàûtidà pat l'Asieinblée
fédérale; ' '

Leè 6 voix de minorité, qui prove-
naient toutes de radicaux de la Suisse
allemande, sont allées à une proposition
de M. Usteri (Zurich), qui voulait aban-
donner lé règlement de la question au
b.on plaisir discrétionnaire dè l'A <s"ia-
bléo fédérale, qui Sût ait établi Boùve-
ràinemêht lo principe et l'application di
l'impOt de guerre I

La proposition Usteri â été vivetaont
combattue par M. Motta, président dé
la Confédération, qui a déolaré que le
Conseil fédéral ne s'y rallierait jamais \
de nu rae , MM. Maillefer et Gugelmann
ont refusé de suivre leurs amis politiques
dans oette voie dangereuse, et la ma-
jor i té  des radicaux des deux commis-
sions , ainsi que l'unanimité des député!
det groUpot de minorité, ont rejeté fina-
lement la proposition Vsleri, ijili n'a êti
totittenue que pa* MM. Biltettrf, Bœhi;
Cafliech , Keller ét Ammann ,
' La commission du Conseil nations

s'est séparée, mercredi, à midi, poui
rep rendre  les débats au moment de h
prochaine session des Chambres fédé
raies. Par contre, la commission d>
Conseil des Etats, qui a la priorité, s'es
réunie en sésnoe régulière, mercred
après midi, pour prendre — sur la bas
det résultats des dttixséances commune
— ses décisions définitives.

La commission du Conseil des Etats i
abordé p lusieurs questions d'nne cer
tâine importance et écarté, entre ttutfes
los propositions suivantes : d'abaisser lo
minimum franc d ' i m p ô t  de 10,000 fr. à
5Q00 fr. (M, Rutty) ; de libérer le revend
jusqu 'à 3000 fr., au lieu de 5500 fr. (M,
Henri Scherrer) ; de frapper de l ' i m p ô t
tout revenu à partît do 2000 fr. (M»
Wirzl ; do ' prévoir la possibilité d'uïi
certain allégement en faveur  des pèrei
de familles (M. Winiger), eto., etc.

Le texte du Conseil fédéral l'a emporté
& bne grande majorité. Sur un seul
point, la commiss ion  a modifié le projet
d'article constitutionnel ; elle y a intro-
duit, sur la proposition de MM. Uster i
et Pettavel , une précision dans ee sens
qne les « corporations n né sëfraienl
exemptes dé l'impôt qtteti leurs tortanei
et leurs revenus servent à l'assistance, Â
l'rtitretien du culte ou à des œuvre*
d'utilité publique. D'après la projet du
Conseil fédérât , l'article constitutionnel
ae disait rien de ces associations et d£
leur exemption éventuelle. Mais l'article
3 du projet'd'àrtêté fédéfal annexé ail
message statuait ôué les corporations et
établissements exempts dé toute contr i-
bu t ion  directe « d'après la législation
des céntOns Intéressés > seraient exoné-
rés aussi de l ' i m p ôt do pie ne . Une grande
inégalité de traitement.de Canton à can-
ton devait fatalement dériver de cette
disposition; Il fallait donc établir une
certaine égalité dans l'application de
l'impôt aux corporations.

La commission des Etats aura à abor-
der jeudi une foulo d' autres quest ions.
liés dé l ibé ra t ions  Eont  phu labor ieuse *
^n'ôn na la pWroyait.

Le COinitî p o l i t i que1 des associations
ouvrières estuoliqu» suisses, réuni î
Zurich pour examiner la question da
l'impôt de guerre, a décidé d'adresser
une requête au parti conservateur suisse
«t anx membres du groupe cathoîiqnl
de l'AesGmhlâfi SAdAraln! nonr îf*s invita?
à demander de porter & 3000 tt. le iniï
n i m u m  du r evenu  imposab l e  ; los asso-
ciat ions ca tho l i quc-3 demandent' aussi
Une r é p a r t i t i o n  p lus équi table  dc l ' impôt
sur les syndicats.

En Cë qui concerne  la question dtl
monopole ou de l'impôt sur le tabac , là
comité s'est déclaré opposé à l'impôt et
n'admettre le monopole qu'à conditiorl
que le produit en soit destiné à des œu-
vres socialet.

I ' i  ' '• '¦ _2lii2-'
Gymntsllqua

'L'assemblée «îej 'dâ^ués Ide la .Société
tâdàtafo de çytfmastiqtie t'est réunie «î
Zurich. Les "comptées de 1913 -ont t̂é ap-
prouvés,, ainsi crue te. budget -pour 1915,

qui pïferoii \U> SMfttit lite 13,000 incites,
sur un t'btàlïlë dtpenàes tde 40,000 francs.
La causé principale de la baisse des re-
cottes est la «réduction des cotisations,
D'nutte part', la subv'entjoii fédérale,'pri-
miliveirCenl de 63,000 ifr. , si été réduite &
^6,000 fr.

L'assemblée a discutu ensuite les
moyens de propagande de lu gymnasti.
que. E1& Uemande notaninient la stricte
u|>|VIienlioii <)c ll'ordojinancc cfédérale sur
l'cnsoignemient Mo ia j^iniiàstwrue. tlans
les écoles, île subvcntioiMiemcnt des com-
niunes pour la construction <|c lialïïcs «le
gynmastique et l'acquisition d'engins,
rens^igneniént obligatoire 'de 'Ja gymnas.
tique «pour tous les jeunes gens de_ 17 i
19 cttns.

Le comité préparera un cours général
de luflcrche , pour lompiacer la îèle tétU-
raie àe iSaint-'Ga'H. Chaque seotion.devra
y ipartlcii5>èî.

Li SUISSE ET M GUERRE
Les avions à notre frontière

La Gazette de Lausanne a publié hier
mercredi MES intoimation ûe Porrentruy
disant qu'un nouvel avion allemand est
apparu an-dessut de l'Ajoie, samedi , à
1 h. do l'après-midi.

Les troupes françaises, cantonnées ù
PfeUeriifiusen, oumreht tat lai un t'a
violent quand il apparut au-dessus du
bureau do douane de BeUrnevésin , sur
la ronte de Beurnevésin-Pfetterhausen.
L'avion aurait alors piqué dans la direc-
tion do Beurnevésin qu'il aurait survolé
par ' deux fois. Les troupes suisses l'au-
raient accueilli pat dè nombreux coups
de fusil.

Puis l'aéroplane gagna de la hauteut
et se dirigea sur Rechésy.

Mais id , il fut téçu 6 coups de canon ,
ce qui l'obligea de te diriger du côté ds
Seppois. Survolant les li gnes française!,
il se trouvait dans nne très manvaiw
situation. De totis côtés éclataient dei
schrapnells qui formaient dè véritablei
nuages, cachant parfois l'appareil, pen-
dant  une minute, ûlix yeux dés specta-
teurs accourus & la frontière pour assiste!
a cette poursuite.

L'aéroplane disparût enfin vers l'est.
Bâle, 24 février.

Selon les Basler Nathrichtin, l'aéra,
plane qui a été aperça dans la région de
Rechésy et de Pfêtterhauson a suivi
exactement la frohtière fuisse sans lg
survoler.

L'échangé dés grànâs blessés
Le consentement do là France à l'é-

change des grands blessés étant pasvttm
aa Pdlals lêdéfal ; le colonel Bohny, mé-
decin en chel de la Croix-Ronge auisia,
est parti pour Constance, afln de discu-
ter avec ies autori tés  allemandes les mo
d a l i t é s  du transport des blessés et et
vue de prendre, sur les lieux mômes, lei
dispositions qui s'imposent.

Lés préparatifs pour le transport da
blessée du re ron t  t ro i s  A quatre jours.

Le bon général
Une brave femme du canton des Gri-

sons, dont le mari est mobilisé depuii Is
mois d' août , avait écrit au général Wille
pour demander un congé en faveur de
son hoinine. Il fallait «faire » du bois
dans la forêt, car il n'y en avait plus i
la maison et, de plut, la maman atten-
dait un bébé. La lettre fît de l'effet : le
soldat obtint un congé de quel.quei
jonrs.

Ecolea de recrues
et de cadrée

Le Département militaire a arrêté let
dates des écoles de recrues etde cadre;
pour le premier Bemestre.

Voici délies qui intéressent  la Suis;;
romande :

Écoles de f écrites
Infanterie. J™ division. — Du 7 avril

au 12 j u i n , pour les tecrues d u à 01* régi,
ment , à Genève.' — Du 5 mai  an 10 juii
Iet, pour lès recrues du régiment d'inf si

> terie dé'tnOntagne 5 et la compagn ie  A
ca rab in ie r s  IV/2, & Lausanne.  — Ds
19 mai an 24 juillet, pout lea twruw ii

'-. régiment 4 et les cyohstes, à Làâsanne-
11* division. — Du 7 avril au 12 juin,

. pour les recrues du 8e régiment , b, Colom-
bier. — Du 7 avril au\12 juin, pour ie»
recrues du 11e régiment, à Yverdon.

Artillerie. - Du 30 avril au Î5 juillet,
pour les recrues du régiment 3 et 4
(Vhftillp.rïo fin wimnnîmô h Rit-rn •__. Hfl
30 avril aU 18 juillet, i>oùr l'artillerie de
montagne, à thoune. — Du 30 avril aa
15 juillet, pour l'Artillerie 6 pied, à
Klotén (ZMrich)'.- ¦ - . . . - •
déale. ka Dn 31 man au 5 juin, pour

les pontonniers, à Broogg. — Da 31
mars au 5 juin , pour les pon tonn ie r s , les
sapeurs de montagne et les convoyeur»,
à Brougg. — Du 28 avril au 3 juillet,
pouf les télégraphistes, à Zoug.

Tronpes âe forteresse. — Du 30 avril
au 15, juillet; pbùt lçt trodpésiié Saint-
MàuHcé, k Dailly.~ • - " ' • -:

Tronjiès Be iaaté. «~ Dn 15 mars aa
14 mal; à'Bâle."— failli mai au 31 juil-
let, pbtlr les téôrUés dtt Séfvîée de tante
de l'infanterie de montagne, à Bâla et
au Gothard. • -

Tronpes de snfcsUtaiices. — Du 31 m^
au 31 juillet, & Tiioune. — Du 10 mù aa



10 juillet, pour les convoyours dinfan«
terie du régithbitt til> nonitigùO, û Lau-
sanne. '"'

Ecoles it itOtHs
Dons l'infantorîe, Tes cours de cadres

ont tbujourt Hèu Immédiatement avant
l'école de ree t -uec i .

Cuura d'àrmUrièrs de mitrailleurs de
forléresèè : du 30 ihai au 19 juin , à
Berné.

Troupes dn tervice do tante : du 2
mars m Si mort, à Bâlè; du 1CT au 30
avril, î Bale, du l*ao 36 mai; ù Genève,
du i« au 30 mai, à Bâle, du ï« teSO
juin, à Bfile (cours d'ôppoiÙVé»>.

LA irt bivi8ipN
Les troupes vaudoiies it la vaille d'être

démbbiliééesdéllle'loht demaito vendredi,
à Làutnrino, entre 2 ét 3 heures de
i'aprôJ-BildL Le* ttoupet arriveront de
La Salla!;, tont le commandement du
colohèl Bomand, commandant de la di-
vision.

Le général Wille, qui ett très satiifait
des progrès réalisés par la 1" division , a
tenu à lui en donner un témoignage par-
ticulier, il te rendra demain à Làusabne,'
d les troupes défilertint devant loi, sur
la place Salùt-Frénçois.

Le lendemain, samedi, le général at-
siitërà également, à Genève-, tur la'
Placo neuve, BU défilé des bataillons ge-
nevois 10 et 13.

TRIBUNAUX
ta qstitlaa ds ls ri&utloa les islalrsi

Le tribunal dn district de Saint-OsU a
ri . v.-.U-,-.-.-.se sn paveraer, '. dtl Salaire complet ,
péndsnt tan trlmèètre, nne maison de brode-
rie qai, pen après le début de la gnerre ,
avait renvoyé ceux de ses employés qni
relisaient d'admettre d'Importantes rédac-
tions de salaires.

La presse rueso
Ptlràgrad, 24 féorier.

Le gouverneur 3e Kief a Interdit la "publi-
cation de tons les Jottrnaox p arc- i -.'.ant «A
Iangflé htbraitjaê et nWrânhnnê. '

Oeo% grandes revnes Israélites et nne
vint- laine de journaux  u 'crâniens son! atteint»
par cette mesare.

Souvor ine  c o n d a m n é

Pittograd , 2b féorier.
Le célèbre journaliste Souvorine , rédac-

teur <le la Noeoîé Vrémia, a été condamné k
deux mois da prison pour publication d'une
correspondance déllctaense.

DANS LES LETTRES
A propos des « Racines »

Bacns vue leltre extrémanent aimable,
rt (|iii oous a fait He pfcts grèbri plaisir,
M. Benjamin VaHolton nous assure qut
nous nous sommes mépris sur ses Inten-
tions, qtt 'B ti'O cas -voulu le moih* th!
monde ridicuSsetr Je tcatiibjjcisme , qu 'il
a horreur du scepticisme et du jemenfi
cliisme, el qu'enfin c le sceptique et ojv
doy.inl el fu yant Proelion, p a r  Je spee
tacle de sa conduite, montre où l'fen Va
quaiub on n'est pas icapablc de tirer tàé là
vie certains piiiKàpes directeurs ».

iNous avons compris les Racines com-
me beaucoup d'autres l'ont ifait. Bt c'est
tiiênie parce que ipHusîctirs personnes
nous avaient dit leur déception et leur
mécontèntahicret que nous avons jugé op-
portun He souligner «Ssrtaitis dftftttift
dangereux khi livre. Nous n'auTions d'ail-
leurs rien i*t Si nous n'avions Vu ijaé ies
u-irvr.es de Benùami™ VaJtottkm prennent
flans notre Bttérature nationale une pïa-
ce importance, «t qu'elles exercent une
infliicifcc oonswKrable. - " ¦¦¦ '• •

iXotls soniimos heUrèttx d'apprendre 3cs
ccct-elleintes intentions de l'autenT et de
saisir .mieux, grâce à sa lettre, sos s*htl'
ments prbfWads. Ptatie -à Dieii qull-lès
manïfeste à*U_ne manière plus capparfcnU
encore dans son prochain romain — sains
doulo ïl me tardera pas —.et que nous
puissions ainsi les comprendre nricux;

M. fiesxan.

PÂITSJNVERS
érMwoE»

Dix enfanta tné* par nne explo-
Slsn. — On mande d 'Amsterdam 6, l 'Echo
•i' [' cais qae des'tnfàntS ayant découvert
ptés d'AUVers' un* hachètle rénfermini de U
pondre, y mirent le fea, provoquant one for-
midable explosion. Dix enfants ont été tuéi
c-ccr le coup. De nombreux autres sont griè-
vement blessés.

Ua (attentat an Portugal. —A Oporto
Isard du Portugal) ,  nn écolier de 14 an*,

oomtné -Jôtè-Ftanclâco 81K6, a tiré deux
coaps de revolver 'kit M; À fions o Cotta,
chet :'ief rërolâiionaaire* portugais, qui
montait ' dans l'express ' de Lisbonne. M.
Costa n'a pas élé atteint; '

«UfStt
Ktiont l lanl t .  — A Goldaeh ! Saint-Gall!,

an garçonnet de deux ans s'est brûlé si griè-
vement en tombant dans nne cave d'eau
houillahte ou 11 h tnfecoftbéi -'-'• ' • - •

Alerte. —- L'autre matin , les habi tants  de
Kipi»! (Vtlais) étalent lêteillés par la ctoehe
d'alarme. Lc- fen avait éclaté dans Une maison
située'pt'és da régliite*. dé prompts secours
eurent henteuscmSnt tôt raitèn ne tè eohl.
taencement d'incendié, - -
* tl'l i é U II '|i Iil 11 ¦ i C - I I I

Bwr«u«
di imuLAn i

A p é r i t i f  au Vin «t Quinquina

FRIBOURG
Conseil d 'Etat

Séance du 23 'fh 'rier. ' — Le Gonseil
approuve un règlement de la commune
de Vaulruz pour lé partage dès pafebets
communaux.

—11 accepte avec remerciements pour
les i - e r v i c - h  hJndlfs le d- ' i ci i . - ié-cc  à-- .
M. ' Henri Torche, h Cheiry, comme ins-
pecteur àii bilail du cercle de Cheiry.
¦--'- Il norfùne': '
M. Àlexii Corpataux, à Matran, offi-

cier de 'téiil civil 'du 3™ arrondbsénieni
dè. la Sarine (MaWail) ;

M. Nicolas Jacquat, conseiller com-
munal , à Belfaux , officier suppléant dé
reiat civil au i t ,,A arronamement ae
là S'arinè (ÔelTàux)' ;

M. Antonin ReJ, b Montet (Broyé),
ollicier suppléant de l'état' civil du
e»» arrondisstmént de la Broyé (Montet).

CHRONIQUE "MUSICALE
A, propos des « Saisons »

La Société <!*> lîlànta exxiiiié dernière,
mi'iii le piifliWc ftatouî ears à line st-ri«
d' aiulitlott» d'un «ks ^cheîsWœuvre 'di
Haydn, et, T_ host signifteativ-e, eSe esl
parvenue â rtftnpftr iiuiqu "* la derni&r<
place, a'x fois de suite, la salle do th&î-
tt*. On pent affirmer que cela s'aH>**lè
réussir.

K)r, -d'cmUée, ije voudrais faire une
proposition. Puisque cet esiai a donné,
malgré des imperfections inéhitabies, qui

.seront certaincnwnt écartées une între
lois, un résuHat si hoire-ux, pourquioi ne
Tcecmtritréeeriikiori tp&\ non 'pasé dans
deux ou trois ans, mai» tout de suile?

-l'ounjiroi ne ïcrnnérnit-bn pas ¦ nn-
inédiniement un clurur mixte Tac,
une ' sorte de sociéfé d'oratorio, qui
étudierait, plus longuement et avec pJus
de soin eiicÔTé," pour fan prochains une
0?ùvre nouvelle 1 IÀ société de chant
tout entière fournirait l'appoint dès vôlx
d'ihoihbîtis, et je 'suis sûr que pas Une
(yf-ul* des très chârincahtes et ir*t rfwérl-
ta-ntps chamteuses des * Saisons > no rc-
filséralt son aidhéiion au nouveau gTou-
peihènt. Alors on pourrait donner, olia-
que année, un iutre oratorio, Saint-
l'aut ou EKe de Nl_en!d«îssohni, le Re-
qïiicm de MOzarf ,! Juda Macchabée ou
f«rai.'l dellândill, ia Création de Haydn,
Saint-François de Tinel et lant d'au-
tres, «le Scâitmiann; Ga-Je." Franck , Perosi,
o!c.. etc., tout autant d'œuvrés 'de pre-
mière valeur, qui sont h&îas comipili3tic-
nii?nt inooinraies ciiez nous^ Quelle-heu-
reuse divel^ibn et qiréS progrés tn mers-
pective! Mois laissons oc sujet ; j'y re-
vicifclfaâ' eïféclivwment dans un- avenir
prochain.

Sur l'exécution même des » Saisons »,
il y aurait bèaucoucp il dire. Lcs stffistes
d'Kliortt : M"" Wifz-Wysj, malheureusc-
nient griipipée les premières fois, a T.I-
chedé son indisposition dans la suite et
a admiraliftcmcnt ta_racléris!ê son irôle :
on sent qu'on est en présence d'rnie par-
faite rmiSidehnc. M. Ilo*3t, basesc de Ge-
nfvè, éfet tToUf d'une voix fort beiHe et
pafl'aUeibïeril ttav.-ù'liiée ;' il a chanté 1 sa
partie aveic un enBitrtlisîasme d'exceïtent
aloi, mais on Vnul-alt' Cètitainemént tn-
COr̂  pSite nppiVc'cfé sB -avstit «pris soin de
nuaiScci- Ses"effets W de *îs dctarBer da-
vantage. M. Lîpp, ^^

,le
¦ Ctiavailiàz1 eï M.

Steinhauer ont fait leur possible cl Sirc»
suoci*s pour bied tàé f̂iàv leur fonction
a-cMifionnéMe. Quànti 'Sf.  Rouiïïer, ap-
pelle à la dernière hdure pour ' rcmjplact*
M. Oenisot, il a. prodMl'sôn maximum ;
mais les soMstes doîi*éht êlre des profes-
siomnels. ; •

• iLe - ohOsur mixte, tout particulii_ rc-
meiit lé rég'isîre des- diiiies , ;a mérité
aine bofle couronné. ;Et :ïbu peut juger
Wès ««unUsiasttt ce qu'A s«ta, dahs qù&tç
lans, lorsqu'il redonnera «clos Saisons > ,
peprès s'être aguerrt pftr une. exticution
d' au moins un orialorio 'par hî -éi-, coiH-
bien entooré micui H |C_hàntèra Ws ébscrfii
blets, c- ic n.l .c- en plus prlSâië»"seront scs en-
trées et plus toupie '¦ Son-interprétation,
Icofiibten toùs

^ 
1&' ibhàHtéurS' 'sifivrbAl

mieux les diets de filé,' tftil értaient'vi-ai-
mient acdmarables cette foU-ccà Que dis-
àc 1 Dans «ruinre ans,1 toaS seront dave-
tias sa sûrs, si discnplînas ét si conscients
du rôle -spïenH&fé échu au chœur dans
<l(s oeuvres dé-éé geriiîe, que les chais dc
file seront vraiment eupprinnes et que
chacun Se sentira absolument maître de
soi-même.

(Pour l'orchestre, j'en dirai dc même.
Qu'avant tout, la direclion ne sc gOhc
pafc: fc puWic sera toujours là pour la
sotilenîr. .Qu'e_tlc fasse appel à tons les
amateurs, et Dieu sait si nons en avons
d'admh-aMcment doués, ces* très bien.
<Mais qité,' pour quoTiques ihstrum'ents, les
hautbois, par exemple, (fui soht beau-
coup trop difficiles pour être joués par
des non-professionnels, quÂpie granld
que soit ' Icu r tSMtt pensonneî , tMe ins-
crive simplement-leur parlie A la flûte
ou' à la clarinette si «àe ne ;peut faire
venir, pour la circontstamcc, des glens tout
à fart capables. C'est Ifcj/temient dccovaiit
i lVninvl ro .  les auditeurs, dès: qu'ils ipfer-
çoïvcM'- Une -note fausse du hautbois où
peut-être un couafc, • s'e'icdliatifôr : :' « Gh !
ces instrumentistes neevaitent rien » ,
ci lor .; que fôs gcns'compétents disent au
cbnlfaiïB-: «lfc- font tout ee qu'il-leur
tat-poisïble, man, Jiour qt^e \Tâôhetrt Ce
sMl hc. -n , ii faudrait'desc professionels. •

Qu'iï me-ioB' permis de râévor tine

criti que, qui a certaîiiemenl voulu être
'trfes btenvélllânte, mais qui , par excès
dé pnrdew*, a ait d'une façon t«g> fc'é-
liéra!eiqirc lcj fuStruHtehfsà'iwrt étaiéitt
'lés plus faible». Or, les" flûtes, les cTiri-
iwdtes, -ie-'ï ii'sson

^ 
et' lés troÀbôh«i

jouaient tré proprement pour de.* ifêrt»
d or.t • ce'n'èsft pis WnïéJieT. •

Les violons étaient trop nombreux ;
l'nrdiertrc -restreint' qui accompa^naft
le-, solistes était' nteîHour qne la ' ihaist
coni]>M^e. fW'dint a trois cordes ï>ar £u-
pitri- ct iiiàgnifiqucinent soutenir 'pa!"
l"m\pet_ *rà_hfc* j coVitrdjassé, il doifnaït . paV
nïOlheht, une impression vraiment 'ariii-
tiqùe. - ' '
1 ."Ai surplus, quand même on devrait
les i-étribner,' -qu'on s'adresse à tous'l*
prol'cisiûmiels qu'on a sous là irixun ':
cela -rrtit-e le niveau de l'ensemble d'uni:
étonnante façon. 3_a seule présent.* à
M. Ilegetschiveilér a domié de VitBi*-
ratice et du corps aux premiers .vibloiÀ
fet -les n - positivement rendus meiHénrt-
' En général, lorsqu 'il s'agit d'un l»ro-
grès réel, il ne faudrait rtch 'épafâàet-
L'orchestre n 'est plus dans la .pérjodfe
où il jouait Be'iîa Booca et la Fée Carav
Ixvne ; il'doit devenir toujours meilleur 1:
cc l'iu 'il n 'a jamais Tait jusqu'ici, il foui
qu'il Vacconnplissé et ce rt'ebt possible
qu 'à la condition de ron^pte dcfînltiVci
tntnl avtcdésTiAbiludesquï étalent îxMuie*;
il V 'a trente ans mais qui sont stiraiioées
maintenant. Du reste. Je me plàîs' A &
rôiiêter : dans quelque quinze ans, le
même noycau qui à exécuté, cette àhJïéci
« Jês S'ibômi '>' Sèra 'éneàïc u Pcéti^rê
pour les interpréter et là aussi on aura
réalisé de magnifiques progrès.
. ilîcstc à citerecehri qni w tmis tout en
œuvre 'CI qui â dirigé rehsemble avec un
talent et une persévérance à toute
épreuve, il. Joseph Bovet. C'est sur loi
que je compte tout spécialement pour
meltre en réalisation le projet dont je
parlais an début ct qui dotera notre ville
dè Friboarg d'une Société d'oratorio or-
ganisée pour l'interprétation d'oeuvres
qui comptent parmi les plus beHes.

1 • ' ' * -Ant llartmdnn.

Pour m» soldau
On nous écrit, du bataillon de volon-

taires cantonné à la caserne : * ' "
Mous sommes vraiment gâtés à Fri-

bourg ; chacun veut y mettre un peu 'iu
sien pour nous rendre la vie p lus agréa-
ble et moins monotone.

Ainsi, la semaine iTernièrc, nous fai-
sions une jolie conrse b l'ancienne Ab-
baye de Hauterive que nous avons visitée
entièrement en la compagnie de M. le
directenr Dessibourg.

M. l'abbé 'Bovet nous a donné à cette
occasion un superbe concert d'orgues,
nous faisant admirer & loisir toutes les
ressources de l'excellent instrument qu'il
lait chanter avec tant dè maestria.

Une collation nous réunit ensuite au
réfectoire du monastère, Où l'on nOut
offrit gracieusement du pain, du fromage
et de la bière.

M. le major Vicarino, chef du déta-
chement, a exprimé il la direetiwKt tm
professeurs do l'Ecole normale la grati-
tudo de la troupe , qui gardera un déli-
cieux souvenu' de ce chahnant '(après-
midi passé d&ns l' un des s i tes les p lus
pittoresques des envirohs de Fribourg.

Vendredi, à la caserne, un dévoué
professeur du Collège Saint-Michel, M.
l' abbé Bondallaz , hoûs donnait , avec
projéctiohsi -Dhe conférenfcé tles plus
instructives sur la guerre des Balkans .
La comparaison de cette campagne avec
lés téVriBIéà événements de l'hetfft ac-
tuelle a intéressé au plua hant point
l|audi toire. . . . .

M** dô Gôttratl , toujoiirt si bien vail-
l an te  pour nos soldats, a chanté ensuite
avec tout son beau talent qaelqnes
morceau* de cirèonstàncé. l

'IJS *he! d« là toisipï.jnlé , M. le tapi-
taine Muller, a remercié en termes heu-

; reux le dévoué conférencier et la gêné-
' rétisè "orghnMàtricô ^ào ' là- ' soirée. Céi
remerciements ont été soulignés dés cha-
leureux applaudissements des soldats

j . b

Nouveau concert
Le chamr snixtd 'et îé idïiœùr ' d'hom-

mes allemands donneront im concert
qui . aura lieu dimanche, 2S" février , A
4 'heures du «oir;-au temple reformé.
Paravi les nombreux chamls inscrits au
programme, nous mentionnons, pour le
cJwnur mixte : Schwcizerheimiueh, te
J. Maier ; Schwedisches Votkslied, de
J. Luntl, et Altnicderlândische Volh-
lieder, dc Ed. Kremscr; pour «c «Jurur
d'hommes : Der junge Fâhnrich, dc Ch.
Schnyder; Gebet fûrs  Vaterland, de
W. Decfccr, ct H ymne an die Musik. dc
A. «itloter
' Comme on le voit, le programme est

des mieux fournis , et le ooncert, par scs
chanls populaires pleins d'actualité,
inérilc de'' retenir ' J'al-lenlion du- puhlic.
Des- solis ede Mm" Ûleycr-iMorard. canta-
tricc dc si. beau talcnl, offriront cà l'audi-
toire des iidermèdes agréables. Ajoutons
oncore quo M. -K: Ruégg, n>«àhrc de là
Sociélé, fera goûter un .  morceau de
viokin. /

Souhaitons qu'un public nombreux ct
empressé aiUe applaudir les deux vail-
lants riiceurs M leur dévottê dh-éoieur.
M. G. Helfer, d'autant plus tjOé ié hêne-
Fux du cohéêrt est destiné à des œuvres
dé bienfaiWttoé (* patfu 'égales pour 1«
« Soupes pdptflâifes » ct tsi fe-véûf des
énïàiits'patiVîfe dc IJécoîe réformée).

NOUVELLES DE LA DERN
Création de zonet da iuiirigttion

Milan, 25 février.
3)e.Loiidrej au Secolo :
¦J/Anrrrauté annonce qu 'il a élé créé

une zone navigaltlc dam k canal du
Noid, entre l'iEcosse et l'Irlande. Cette
mesure a pour but de ne laisser libre
qu'un étroit passage de six milles
marins.

l.a plus grande partie du pas de Calais
a <C-Sv fermée de la même rfaçon. 11 n'y
a i-H laissé iilire qu'une zone étroite au
larijc dc Deal

U iffett du blocu allemand
Milan, 25 féorier.

La Pall Mail Gazette , parhiA du résul-
tat du blocns naval'aiïomàiîd. ifiï ijue !e
Klart s'en «chiffre, pour îa premier* ke-
mai'ne, par 5 JtSvires neutres 'et 11 navires
angiais coidés, phis 2 vapeurs âmfti-
caiiK déWiîts- par des ininés. -

¦ Londres, 25 féorier.
Haïras. — On apptiettl ¦ d'idastljonme

^pirrt anglais sur la Manche, âû 9ûd de
Lon3Tes), ;qu,nn; t«peÙr de 1800 tonnes
a coule Wcr àprêS' thidr,' htewréli.-' -i
•* heures. A-4  nWBés dé- a jefôé dKast-
bourne. Lc vapertr as-aît la' ehemin'és
peinte fen Ivoir, èiai  ̂r<*r_ge à Sa li»e.

- Paris, 55 JéoHcr.
De Londres au Matin :
l'ne dépêche annonce qu'un bateau

Ae •nmvcfiige a décôirnS-J; prt-s de; Has-
tings {sur la Mandie, au sUd-«st deiLon-
d&A. iraf'vapeur anj*jris clèv1300 toiines.
torpilJé.

I-Vtiutpage a étérecucilK.
¦l'Wis, 25 février.

De Londres au Mtdiit-
he vapeur anjflais Oakby. de West-

llartlepool; a ooulé devant Fo8kestone,
tandis

^ 
qu'on le remorquait "vcx9 Ùôtivrès.

Les paquebots dant la Manche
Paris, 25 février.

Havas. — Le service des voyageurs
entrc-V'Angtetarre et éi France est atéiii*
dans les deux sens avec la pêus grande
replanté.

l>es paquebots el les trains partent et
arrivent aux heures exactes. I. lir «ta lion
prcjnicre constatée «Jans la traversée
n'existé plus. A, de 22 voyageurs »jue
complaît le service mardi dernier, lors
de la reprise.- ie «omiwc a passé à 48
mardi , et il 98 mércrWl.

RtlalloM «rmano-amiriealnù
Cologne, 25 février.

Wolff. — On irianrie de BorKn' à Ja
GaieMe de Cologne que la cèoïmnnica-
tion faite mardi après inîklï par l'ambas-
sadeur des -fc_i.-ils-il.ius a ùié le lendcmnih,
l'objet d'un examen approfondi , dont le
résultat n'est pas cdnnn jusqu'ici.

Les propositions américamos semblent
h-iulre à frayer la ^-oie à une ;"etiteH__é
sur les djfficiîfltéis qui pourraient surgir
durant- ta guerre-nsTnte <_wrHre illngîe-
ti-rre.

Avlont françtii sur Paris
.. « â ^S M  • ' ¦

nm's, 25 février.
Havas. — La huit dernière, huit

avions français ont survolé Paris à 3és
heures diEfûrentes cl à uhe haideuf-
niOjvéh_ne «le 'lÊWtoiltres. L'im d'eux^ï'-'
lova jusqu'à 1800 métros. Le' tlienhdmé-
tre du bond marquait 11 detfrès au-des-
sous dé iÇfo. Ifs oh\ suî oléHà banSeiie
noHI defàris ethssgares du Norti et de
l'Est -. 0

J) autros avilis ont survoilé b. vite
tous-'frt-t 'été-fats tk à%_Mrahfque quel-
ques secondes, pour oh-serve? I» instro.-
merrts du bord. ' * ^

fiè 'Servjéédiss vois de nuit pour la <fiï-
feuse-,dc Paris •wt ftaaitté_na_nt orgaftisé
ct fonctionne régulKèrement -

Uno pr ime
Paris, 25 février.

Havas. — Le miarquis Oi*nano ôiTrë
SOOO'fràiKS de prïne'polir 'le promter
zèpO)elisii qni sera idiattu sur territoire
français.

BaUilie d'avions en Flandre
".tmsferdam, 25 février. ¦

Havas. — R examinent, des avioni al-
IcinanKls prenaient ïçur vol dans la fo-
rêt du ' ôliaihp' d'avîatâon entre Thoitfoàt
et Qstoadc ; mais un a^-ion aB^al-Spàt-'
vrtil ftsuniciïef ies aéropSutés allemands.
11 en nbattrt deux, et un troisième 'fut
.«rrirtisemcnt endommagé. Sopt .officiers
allemands ont élé lutis.

tes priionniert tn Alltmsgnt
Berlin, 25 février.

Selon Je correspondant <1& la Garitte
de Francfort) le nombre des prisonniers
actuellement internés cn «Allemagne et
en - Autriche dépasserait .le million. A la
siùte de la dernière . 'bataille, des lacs
Mazuriques, il y aurait maintenant, cn
AllcmaRnc, 460,000 tisonniers russes.

Un discours r \
Munich, 25 février.

Sp.. — Lons d* l'a&scnnenUttion solen-
nçlle'des Tewucs.Ie roi Louis-dè Bavière
a prditbnoê une allocution, dàn^ laquelle
il a dit notamment î ¦

«•Là peuplo-«S^mand' coanbât contre
un nxondè d'èrummis -tel qu'à-'î'hislWrt
nién â jsttnais éoimn. C'csi urieJuitc dif-
ficile et honorable, de fe_qû.e*ç; si "Dièii
le vent, nous sortirons vidtorSsul;. >>

>t '••;•.•.'... iSC'c;-. -jOSIV-^., -VOÇî;̂  - , . :

rsl i l'ennemi
Paris, 25 février.

Le Journal dit que lé lieutenant comte
Bàwwïfj. dé' Lâ_rvet70sv. Iwiiû-tfrére du
pfuicé Ùxat de Pnissc.'a été tué *iir U
frOnt oriental. ¦

Buliôtins russis
Pétrograd, 25 féorier.

L'état-major général coinmunîque, le
24 février :
¦¦ Dans les commaniqnés officiels ve-

nus de Berlin. IV-çhCr. subi par nOtrc
X E<" armée dans sa retraité vers le Nré-
meh <*st expoie fanssemenl. L'informS-
lioii aîHéguant que ta X 03' ârsnée a été
complètement «téniitie est cntièfemeàt
con trouvée: En Téatlé, un de nos corps
de la K 1"" armée se -trouva dans unc .sî-
to.ition pénible, ce qui du reste fut art-
non'ctS et «n autre corps «e replia sur
la position de Whiialten. avec de gros-
ses pertes.-

t Quant aux autres corps de cette ar-
mée, après avoir déjoué la IVntatlve de
l'ennemi de lés envelbpper. ils -tienn'eiit
aujourd'bui la région qu\ 4eur a^-ail 'étf1
indiquée, combiittant depuis plasieurfi
jours l'ennemi sur tout Je front . »

< Nos armée* remplissent svec suc-
cès la tàclie qui leur a été imposée. Cds
derniers jours, deux régiments de là
29"-' division , avançant partout , encou-
wânl lé gros de l'vumée. sont sortis de
la forêt d'Angustaf. -»•

'- -: Pétrograd, 2.5 février.
Cammuniqné du 1 grand état-major du

géiiiiralissBnej^lç 34 fàvrieT, à 9 h. du
soir : •• - *
"'' On signale un» acàion au nord de

Grodno. prèidc iaktozetnba et de Stam-
bin.'Le 23 «vrier,' dail* la foret dfAtt-
gu«h)f; deux ré^ntênte de là M» î visiOn
ont .enfoncé ta Bgntf efinenùè et ont rallié
nos (TOU-pes. D«i patrouilles d'ennemis
cher'tlfad à pasaeT strr 3i rii-é droite d a
Viéirieri; -

'1̂ ' cémlmt sur la rive droite d* îa
Xarcf se déploie-

« Les Allemands prononcent dés at-
taques .réitérons sur tout'lc "JVotit de la
Bobr. ' ' • ¦

Dans la région de Jedvàbno jus*ni'à
ia Vistule, dans la région - de Bodzabof
cl dans cèBe'dc I'r __ 3)-s!_..y*«!i. les aclions
deviennent extréineinent intenses.

Snr la rivé gaudle de la Vistufc, nous
avons répouwé de faibk» attaques enne-
mies eoUlre lé village -de Bogusîof , à
IVinest d"OpbchnO (ouest de Radomj, et
contré- Lôpousclilco (ouest de KiA_él,

« Dans les -Càcipathes, un combat
acharné se déroule A l'est de I>upkof .
Dans la «vgion de Munliutz . -nos trou-
pes ont' eu une série de sùceè!-.

< PriSj dé Zàvàdlica {versant nord des
Garpathes orierifaleij, au point du jour,
le .22. -nous nous cJomWes emparés 'de
trois rangi-d* tranchées sur la hauteur
90l, qui "est' très èsdirpée: Les' Allé-
mands qui défendaient ictla -hauteur
ont tous été tués du faits prisOnnters.

« Les atl'à»ju*s idlemândes iu sud de
Ko/iouvlva ohl toutes été repoussées.

F ^«' 'Au Sud *de Loèkla, après un eom-
'hat'ttftàce, hou< avons enlevé lés hau-
Méùrs sur'la rive droite de la Rozianka.

'< Sur !â roule de GoHoiè rt-deGafi!ch,
nos opérations d 'hier ont entravé l'of-
-feusive.ennemie, menée avec des-forces
-imiiOHanteS. '" »

Péttograd, 25 /ét»rier.
Vestnik. — C_omimuniqt»é de Vétat-ma-

jor rus» de l'armée dn-' Gautea*. -*6 25,
à l  heure : • ' -

< Au cours de la journée du 26, dans
certaVficte'-iV-gibns. se Sont produites des
collisions d'importance soebridaïre ' av«c
lès Turcs.
-i Daiis la région du t-ranstchôrouk,

les turcs ont tome dé progresser, mais
Us ont été respoustsés '• avec dé ¦ {jraisaés
petlcs.v > ¦"¦ .- -... .> . i -> -—

* ' Nuuvil ls  armic mot
i . lÀiérUs, iS féûKer.

De Copenhague ao 'TfïWfcic: • - -
HJ& nt>ii\-éire est pàn-éhuc à Sofia du

rassemWemien't d'suie ' armée russe à
Odessa. Cette amvéfj Serait deslitiée à
dâlrarquer ù Mrtfe», au hord-iest du Bos

i phofic^pbùr nttâ4**r- Gantstantinoplc.
Rutsle «t Roumanie

Paris, 25 février.
Havas. — L'EcIfo de Paris apprenil de

Londros que, à ta suite d* déclarai fous
«fhWmànts d'Elal riisses, déctiraliotis qui
a^^¦li('l>l prmoqué à Bucarest des inquié-
tudes au sujel du régime des DéitiVWts
dans le cas.de l'occiipation de ccux*i
par les Russes, le goiivertién«nt russe <*
donné 'dê_f" a'.̂ uraii'ces à !a RoitmniHé
qu'if ' SSitregacrtl̂ rai t les intOTêts IçH-OIKV

nuques iroilntains.
Ltt I tnél l t is

u^i'fdh, 25 février.
•Vn grand nombre de délégués israéli-

tes se s'ont réunis, hier, nxrcrddi, à >fi-
hin. cu vue de prépater la réunion; èh
Italie, d'un congrès s»%nite inlernalionaL
et'<ld discUtrt- .'ttl situation des teaéhtes
dans les Etats en guerre, nolaiâ&cnt «n
Russe.

lt ctNitet ptrtan
ConstaràiAo\i_t, S5 fierier,

Wolff. — Sniyant une infOikalion da
TéhéHln i un retûàhiethent i'elt produit
" . c_wi..',;v.îi;i-«' ¦ii'..R - , . ^ - .- .

ÈRE HEURE
dans le cabinet , ù la suite de l'entrée da
l'ancien président dn conseil, Aln-ed>
Daouleh , comme ministre de l'intérieur,
et de Miibbir-es-Saltaneb, comme mi-
nistre do la justice.

.'-. ¦- -¦¦¦¦> '.-I. -VJ:C !- !.. qui est adversaire de
la dolitîqué rilssdphile, avait été jadis
éloi gné de son poste, a la demande de la
Ruîsié.

Mtihbir-es-Saltaneh à fait ses études
en Allemagne.

Le portefeuille des affairés étrangères
à également changé de titulaire. Il a été
cofifré à Mûar-ed-Daouleh , <jui est connu
par ies fcehttments _ •:-. te r ¦¦:¦ ¦- • ¦ ¦.

'Ce remaniement est accueilli avec une
Vive Satisfatliôn;

Dans l'fndt
Lof idrèS, 25 février.

Ileuter. — L'agence Reuter ânnohoe
one n -J t.:: -. cr-;. - de soldats hindou* i Sin-
gapOre. Elte Ait qu'il faut considérer
cela 'Comme n'ayant qu'une importance
purement locate.- - ' ¦

¦ ' lAmdres, 25 février.
Stefani. — Cest ù ta suite du 'lifécoin-

&ii!ement provoqué paf«OT!6ihie^ pVooiO-
lio-is qu 'a éclaté t «mente tle Singapour.
IiSf - affectè ti'nc ' partie da 5m<! régiment
d'itifaztterie.- li* répression aurait 'Sté
«nglànte: - - - -

Six officiers anglais. s?_ze isouS-offî-
csers ct «ruatorze eivils auraient été tués.

Càl'iitux rindétlTtbia
Lisbonne, 25 jtvrier.

llçtias. — Après rechange de quel ques
paroles devant un hôtel, à Lisbonne,
une vire altercation s'est produite entra
M. Caillaux et M. Edouard ferunaï.

' bans la tempële
' • Loridres, 25 février.

Ilaeas. — L'Amiranté annonce que le
navire marchand armé Plaumonauehten ,
porté manquant depuis te 3 février, est
considéré comme perdu. - -

Les - recherches effectuées pour 1*
retrouver sont restées infructueuses. On
a trouvé des débris tjue l'on croit  prf .-
vtnfr "du- mi vire. •

On croit qu'il â fait naufrage an court
de là tempête de ces derniers jours.

SUISSE
L'échanje des grandi Misses

Berne, 25 féorier.
Le transport, à trsver»; la Suisse, dés

grantds bSessés, commencera probable-
ment mercredi prochain , 3 mars.

Selon arTété du Goiàeil fédéral, les
ttociWjiortv seront e&«tiséî parla Croiï-
Rduge suisse. Ln dirèrfion de lîarniée
met i la dislpcisition. Se ceîte-cci les titiins
s-iaiitaires néfcessaires ; mai. pour dt"s
nécéssiiféi iridhtdqûes dVSjfioitatîon , ces
trains ne pourront travci^er Ta Suisse
que ta nuit.

Sur le désir du gouvernement français,
ks trains suisses irèht jutwpi'à Lyon.
CJi'aquc tram ctransporlera 2S0 htesscs «t
sera j-Baoô sous les ordres d'officiers
sut-jses.

¦Pendant Je trajet, les soins seront don-
né* aux hléssï-s par des Scenrs et des
équi}M_s de la Croix-cRouge. ' "

Le nombre des blessés français qui se-
ront ramenés de îGon^tmice est de 2500.

iK-" circulera tous -tri denx joters" un
train dai» chaque direction.

SOCIÉTÉS DE FBIB0UBG
« Cseoilià », chernr mixteié S£nt-Je«n. —

Ce toir , jeudi , à s « b., rèpéffliOn dans U
grande salle de l'Epée.

ibiiïli dè êfcanl « tji Uilnêlie .. — Ce
solr _ jeaii, a :•. ¦¦_ h., répétition i U Brasse-
rie Psier... , . .t . i :  ¦ ¦

Mânnerchor. — Rente Àbend, i % Uhr,
UeKnng. - -

P>G..£telfa. — Ce soir, jeudi, k t  % h.,
assemblée mensuelle oMipstoire ponr lts
mtmbres actifs: Honoraires ei passifs Mot
invités i y assister. • ' '• - '¦ •¦

cCtàbàténo-dactylognpliique (Duployé). —
ÈxoeptioDnellemént les leçons de ee toir
jeudi n'auront paa Hea. Prochains cours :
«adi 1 " mars., .> ..; -, ,'ïa. . ••*

MEMENTO
Ce Soir , Jènai; » S-^-h. , -4 la iallé de la

Greiit ' t te . conférence de M. Georges W».
gnière, direoteor dn-écornai de Centre.
SUlêl : Dàh* la :ohê dit innées.

Pastags de tronpee à Fribour *
Les!8Wfeï*-l»atSillor« ;N-audois 4. 5 et 6

ont fait , hîflr après midi, mercredi, mu-
siques cn tête, une entrée fort admirée à.
Fribonrg. Malgré la «fige httntîde. irai
rendait la niardic .pénible, ils ont défiîé
d'unçpas alerte H travers nos rues.

f fier soir, la population se pr*i»a?t
nombreuse autour dts musiciens "militni-
res. qu'elle a duileurcusemcnt appfeiiais.
' Cc malin, de boiuic ' heureriès bravas

mrliciens vaitilois nous «juittaiènt pour
regagner leurs fove.rs.

8otncrlp«on
tn tatenr att Suisses nécenltenx

résidant dan» les Elats belligérants
Liste prec&éile â 150

M. le D- Albert Bûchi, professeur 30
_ _ * > . .*. • * -.f , ^ V  , _. ¦ y, ,» . - . - ¦¦¦

lUIiSTOI HSTeOEOLOSÎQTJI
' ' SÉaEPS PfcOBABtl

Zurich, 25 février, Ynitii.
Ciel variable. FrMd la nuit. Bis*.
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John le Conquérant
PAB PAUL VAUTIRSt

Francine jiarcwrrurt les premières li-

gues et, passant ce qu 'elle ne pouvait
traduire assez vite, elle lut :

« Tout le bien que vous n'avez cessé
de me dire, l'hiver passé, de votre jeune
Française, mon cher fils, votre cousine
ICmily Snowland me le répète de son
côté dans ses récentes lettres. Je suis
bien obligée de croire que vous êtes dans
la vérité : Si je n'étais pas votre mère
et par là en droit de vous détourner de
re qni me paraîtrait nuisible ù votre
avenir et ù votre nom. je TOUS deman-
derais pardon d'avoir nus votre patience
à l'épreuve une presque entière aminée,
mais je suis plus certaine, maintenant,
que votre passion est solide et durable.
Enfin, je vous loue d'avoir choisi une
jeune fille élevée comme vous -dans la
religion catholique et prie Je Seigneur
de bénir votre union. »

Mrs . Marlow tetaninait par cette
phrase :
. « . Soyez heureux , mon cher fils , jc
serai heureuse moi-même, quand -elle
v iendra ù Spring Garden , de faire la con-
naissance de voire fiancée . >

Madame L. Binggeli-Progin et
sea enfant» , à Fribourg ; les fa-
milles Binggeli , i Lyon ; Progio,
k S a i n t - M a u r i c e  ; Schmid et
Schwab, k Friboarg ; Madame
Blanc- Progin ei sea enfants, i
Cormanon ; Madame Portmann
et ses enfants, i Pierrafortscha ;
Madame Emile Neuhaus, chef de
train, Friboarg, ont la dou-
leur de faire part k lears parents,
amis et connaissances de la perte
cruelle qa'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie PérisseMleim
et aon fila Louis , i Pensier ; Ma-
dame et Monsiear Victor Badoud-
Conus et lenrs enfants, k Ro-
mont ; Madame et Monsiear Bo-
vet Cornu et lenrs enfanta , k
Balle ; Madame Rose Conus el
«es enfanta , k Broc; la famille
Périuet, i Fribonrg ; Monsieur
Looia Sadan-Conus , k Broc ; la
famille Heim , à Lindau (Bavière) ;
Révérende Sœur Marie-Oertrude
Ilecr.c , & Balle ; lea familles Du-
mont et Jaquet, à Grolley, oat la
dotc ' iur de Iaire part a leura
[latents , amia et connaissances de
a perte crnelle qa'ils viennent

d'éprouver en la personne de lei r
oher époux, père, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin et
neveu

Monsieur Louis PÉRISSE!
employé

au Fri&ouru-iVoraf-Anet

décédé pieusement le 24 février,
dans sa J7»* année, après une
longue et pénible maladie , mani
de* seconrs de la religion.

L'oflice d'enterrement aara l i ea
i Barberèche, samedi 27 février,
i s S !". du matin.

Domicile mortuaire c La Crau-
saz, prés Pensier.

R. I. P.

t
L'office anniversaire cota le

repos de l'A nie de

MONSIEUR

Chartes PH1LIP0E
sura lieu le samedi 27 février,
à 8 X h., i l'église ds Saint-Jean.

R. I. P.

VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

CODRS PHÊPARITOIRE DD 13 AVRIL AU 15 JUILLET 1915
Ce conr* est organisé poar faci'lter aux étrangers l'élude de la

langoe trançaise et les préparer à l'admission directe dans unc
clause de II"* nu Hl»« année. Sytt ime de classas mobiles.

CO» KS PRÉFABATOIRE8 S f l l I U X  POUR JEU-
SES FILLES ET POUR I X È V K . N  DROGUISTES.

MCI l l l»  DEM POSTES ET CHEMINS DE FER.
Ouverture de l'année scolaire : IS avril 1916 .

COURS DE VACANCES d* jaillet k septembre.
OUVERTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1913-1016,

ponr la Section commerciale, la Section dea langue*
moderne» et eelle des drocnlstcs, le IS septembre prochain.

Demandeur renseignements et programmes au soussigné.

Ed. Il Lit G Kil , directeur.

VINS
En considération de la guerre actuelle et par suite da calma

Hg&ant su? la marche des aBaiies, nous avions primitivement l'in-
tention de ««pendre notre réolame ponr vina. Toutefois , nn verre
de bon vin est , pour an très nombreux publie , an véritable
besoin et nous pouvons , ensuite d'achats favorables, off rir très
avantageusement :
R o n s s i i i o a  ronge
M f l e o n  •
B o r d e a u x  . . . ' " .' » .
Bsai|»|it blase
et, d'une 'manière ininterrompue, le même r i t -Georges  exce l lent ,
hien connu , authenti que on genre, au prix de Fr. B8.— par hecto-
litre. E c h a n t i l l o n s  et prix courant détaillé gratis et franco i dispo-
sition. Pour négociants, noos livrons en tonneaux de toutes dimen-
sions et de plus avee on rabais .proportionné suivant la quantité.

H. COLOMB <fc (?. Fleurier.
BÏÏFFET-BESTAUBJLHT

, Par snite d'expiration de bal , la Compagnie des Chemin» de Fei
Electrique» de la Ornière met en location , pour une durée de six ans,
i partir du 15 mai procha in , le Bafftt-Restaurant do la Oare
de G'rnr frr*. H 167 F 7«9

Pour prendre connaissance des conditions, s'adresser i la
Direction , k Balle, qui recevra les oflrt» jusqu'au 30 mari 1 9 1 5 .

Francine mil scs lèvres sur cette-Ici
tre de Mrs. Marlow et, en la redonnant , < Comment nomniez-vouis cela ? ¦

ù John, elle déclara : « Oh ! que 'ma-
dame votre mère est bonne. Je  meurs
d'envie de la connaître. Je sens que jc
l'aime déjà. Puis-je espérer qu'elle vien-
dra ici '!

— Oui , râpondit loin", elle viendra,

je crois... Vous voyez que ma cousine
Snowland, est votre meilleure , ajiiie, '
. — Je lisais prociséuicnt. hier, dans un
livre, dit Francine , que ^Anglaise est
constante dans ses afifectioin-s. Je suis ra-
vie d'en arvoir la preuve si tôt et ne man-
querai pas àe remercier Masderooi-M'illi'
Smow'iand,

H\_rtdant ce ctemps, 1<* parents son-
geaient amèrement

.l,a pensée de sc taamec en tèle-ô-Wle
avec des Anglaises avait de quoi effrayer
Mme Leduc ; quant à son mari, il s'in-
quiétait dèjù des ohangamemts qui sur-
viendraient dans son existence, après k
départ de sa fffle . H ne put faire autre-
ment que de lui dire : t Tu vas nous
quitter, ma pauvre Francine, que devien-
drons-oious sans toi ?

— Oh ! nous rovicmlrons souvent , tu
sais !

Mme Leduc, sc pendiant vers sa fille,
lui souffla : < U a oubli*, le bouquet ,
Francine 1 » ,

Mais l'Anglais avait entcnldu : t Ye»,
bouquet. ¦>

-Et de son portefeuille, il relira déSica-
lement quelques myosotis incolores et ,

Monsieur Fritz BIHGGEII
/acteur

leur cher époux, père, frère ,
beau-frère et oncle , décédé k
l'âge de 37 ans, après ane courte
maladie.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi î6 février, à t heure, i
l'Hôpital des Bourgeois.

Cet avis tient liea ae letlre de
Iaire part.

OFFICIER
A loner un bon cheval d ' ôl lc-

cier. démobilisé ces jours, très
docile.

S'adresser i H. F. (orna
matât, préfel , il V » j eme-

ON DEMANDE
pour le 10 mars, 1 on 2 cham»
bre» meublée* , avec part k
la cuisine.

S'adresser sous H 772 F, i l'a-
gence de public i té  Htatenstein
& Vogltr , Prtbouro. 788

A LOUER

un appartement
de S chambres, I 1' étage, balcon,
avec galetas et buanderie.

S'adresser sons H 746 F, k l'A-
gence de publient Haasenttein
à- Voa ler. Friboura, 747

k Fr. 45.— par hectolitre

les montrant ù brancuie étonnée

lEUe joignit les mains : «. Forget-one-
notl.. .  oh I •es fleurs que je vous avais
adressées ! »

Alors, en voyant les jeunes gens si
heureux, papa et maman Leduc se regar-
dèrent • en souriant, avtc les larmes du

souvenir, puis, en sanglotant, ils s'em-

brassèrent, coinuiie cela se fait quelque-

fois dans la vie et toujours dans les ro-

mans.

XV

John Marlow ne perdait pas dc temps

pour l'achèvement dc son hôtel. Tandis

qu'on posait los luiles ipaimées sur les
toiis cn auvent , au sommet de la tourelle
couronnée d'un épi en plomb, sur les
différentes « levées > et < avancées > ,
un jardinier apportait dans le chantier,
ù peine dâhlayé, de loingucs bandes dé
&i7.on, des -massifs de lauriers, les troè-
nes des bosquets, les fusains jaunes des-
tinés à être rangés symétriquement If
long des allées courbes du jardin anglais.

Francine accauiipagnail souvent son
ami, ilui servant d'interprète auprès de
l'entrepreneur. Jl connaissait son bon
goût et bi consultait sur la disposition
des meubles -provenant soil de Itoulbef.
soit de Londres ot que Je roulage amena
durant plusieurs jours.

IJahs ; son imagination, elle aména-
geait le Dining-room de l'hôtel futur.
Elle jaawcait des chaises de laqué blanc

I wiïmiMm ^^Lo (TV* ̂ MJ ^ IS  ̂ m ù+- c€ ** r •• calme et *uélii touies les affections pulmonaires.
O î TO 111X 6 ROChe la toux, l'influenza, la grippe.

On Vend lis S1ROLINE "ROCHE" dota toutes les p harmacies ou prtx de f r s .  4.— le flocon.

Garçon d'office
BST DEMANDÉ

an BulTet de la Gare
PENSION

Une jeune fille qni désire fr*-
qaenter les écoles de le tle aérait
li lenrenne dans bonne famille
caiholiqas.

V e u v e  Abt , Nonnenweg, 8,
Bâle. Ho 981 i ,i 772

ON DEMANDE
JEUÏÏE flOIME
robuste, poar soigner nn jardin
de mars i fin octobre. .

S'adresser •: 3. Il remy, no-
taire, Grand'rue, 18. 7JO

Oa demande

Cfl JEUNE HOMME
intelligent. Il aarait l'occasion
d'apprendre , sons de favorables
conditions, le métier de oharron.
Vie de famille. 7S2

S'adresser i Jeaua (tenir-
manu, cftarronnene mécani-
que, IVel i lncrn lArgOvie).

A LOUER
pour le 25 jaillet, S logements
ae S chambres et dépendances
dans maison neuve, roe du Tir,
aveo tout le c o n f o r t  moderne.

Idem : X logement  de S chaux-
bres, k la nie de Romont.

S' adresser à JI. u. Hogg-
Hois, entrepreneur, avenue
du Midi. 17. 493

A louer, avenue 4e Perolles

magasin
aveo petit logement, locaux chauf-
fés. H «4 F m

S'adresser i un. Week,
Aeby * C1-, à ÏTlbonrf.

CHEVAL
i deox mains, 6 ans, h rendre.
Cob tréa solide. Beau modèle.
Caractère toate séoanté.

S'adresser : Haaége de la
V i l l e , Génère. 77)

MISES JURIDIQUES
L'ofTice des poursuites du Lac

vendra Je as février, i J h.
du jour , au domicile de Johann
Herren, i Couttepin : 8 vaches ,
1 cheval , 3 veaux, 2 porcs, 1 char
i ressorts , 1 char â pont, une
quantité de loin, etc., etc.

Morat , le 22 février 1915.
L'ollice «sa poursuite».

ON DEMANDE A LOUER
pour le 25 juillet prochain

un appartement
da 4 4 .5 pièces, avec confort
moderne.

Adresser les ofires k Ilaaten-
t t e i n  & .Vogltr, k Fribourg,
soua H 75» F. 7&T

Cheval d'officier
A loaer, bonno et belle

j n m e n i , beaaeoap tempéra-
ment. Rentrant service off, d'art.
I™ division.

Bons traitements et bons soins
demandés.

S'adrrsser : Case postal.
11.818, frlfeoar*. , 756

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Capilal versé : 31 millions

Bilan au 31 Janvier 1915
ACTIF MMW

Caisse j  compris avoir chez la
Banque Nationale et virements
postaux

Banques et Correspondants
Effets  sur la Suisse .
Effets sur l'Etranger
Prêts aux communes et corpo-

rations
Comptes courants débiteurs
Créances hypothécaire»
Fonds publici
Coupons
Immeubles non destinés i l' ussge

de la Banqae
Meubles et immeable*
Comptes d'ordre

TOTAL 88 ,962 ,081 71

Fribourg. le 23 févr ier  1915. *-* DIRKCTIOM

Notice to British Subjects
BRITISH SUBJECTS are teteby notiBecl that ait British

passports issued before August 6tb, 1914, will become invalid on
March lst 1915.

Ail holdere of roch passports, even if ihey do oot intend to
leave Swit2erland, should présent thenaelves at the ne&rest
British Consulate or Vice- Consulate in rder to obtain new
paseporta.

A pp licants must bring two photograpbs, one of whioh will
be aflixed to the passport , while the other is retained ia the
Consalar archives.

Under the new régulations only the wife and children under
the âge of 16 may be inclnded on the bol der 1 s passport, which ia
this case must also bear a photograph of the wife.

Passports issued sincé August 5th., 1914, will be regarded as
vaUd for two years froth the date of issue. 770

Britiali Légation,
BESIfclVE

February 23d. 1915.

POISSONS
Cette somsitne

Cabillaud extra frais • le f s kg. Fr. 0.80
Merlaos, soles, sandres, morne.

Se recommande, Il 774 P 767

B, PYTHON, comettlhlet, Grand'Rue, 66.

à *m± HENNEFIXI
'--¦' mti^ r%k d* 0LEaMtlNI â B' F3t,ET B

I

J t ' K
'À.. "** aSÊÈ. Tetntnre lueomparable Bl

ffià Mv'SW- (ËP&k Inorrcnslve rend aux che- H
__KlS_f_2__ir ________PJj_a veux grisoonaots leur nu»nce B

(ï*l&t J3i_% inB__S________. naturelle et leur teinte dc jeu- H
JLcSBIwrH^J w^K P̂i uesse. Peut facilement être H

iHSf^̂ SSïï ^̂ Bim n̂ vente ^,ns ,ons 'es m&-1
'/i-^vsSwîffiS V̂^BSp gasins de coiffeurs ou rcndint H

sur des tapis Toutes , devant les tables
st'pa«i5es , et pinçait lu de petites lampes
k garde-vue en perles de cristal. Elle dé-
sirait <fiw les glaces fussent disposées au
fond de l'appartement, pour que la Seine
s'y reflétai. De cette façon, tous les
clients 'pourraient \oir passer les baleau i
sai\s sc retoMtrner.

Quant à la salle de Teslnurant appelé*
4 recevoir les HUibiluos de l'hôtel dc la
Plnnquelle, elle insista .poin- que l'nn-
lallation permit à OeUX-ci de se figUTer
n'jivoir point quitté cet liOlcl.

l'en doux éiuoi étr«i£nit le oceur de la
jeune fille , -lorsqu'un .matin elle vit bril-
ler au-dessus de la .parte d'entrée, ù la-
quelle conduisait un iperron, les armoi-
ries dorées de -lai Grande-Bretagne et que
l'Union Jact, détendant ses plis bleus et
rouges entre les balcons fermés, clapota
au vent victorieusement.

iiiU'in , la grande surprise que John
rcsenjiit ù iFraiicinc lui fut révélée par
l'enseigne en fer forgé. Sur cette ensei-
gna, iille put lire :

, GRAND IIOrEL 110U.ON

Trois mots si chers aux deux fiancés
cl que. la publicité devait faire entrer
dans tant de 'mémoires, grftce aux guides,
journaux , olfficltcs et ù ces panciieaux-jé-
ckuives qu'on verrait bientôt ù tous les
tournants des routes , omlinagées du pays,
à travers le tourbillon dc -poussière des
au: los.

i('_e fut dans lc salon bien du grand
hôtel Ki . '. l u i c , KbtHoasit cabinet dc lee-

Capital de dotation
N Foods de réserve

Banques et Correspondants
Oomptes courants créanciers
Traites et Acceptations
Dépôts en caisse d'épargne
Bona de dépôt, obligation*

emprunts lues
Fonds de retraite
Compte» d'ordre

610,555 59
1 ,975 ,519 69

11 ,855 ,979 62

1J.S54 .3S7 31
31,778,083 53
15, 026,429 —
«.302,894 8ï

«1,7*1 55

401 , 546 60
1,060,001 —
2,505 , 972 95

TOTlî. 88962.081 77

À loaer, à Montreux
Oaré-rei«t»ura»t. — S'adres-
ser : BrMMerle Beanregar*,
Monlrenx.  c H 108 M 732

Boucherie CiHTIB
. .  Grand'Rue 8

téléphone 4.T0

HT" BÀIB8EDE VIANDE "WQ
Bœuf de Fr. 0.70 k 0.80 le % kg.
Vean de s 0.70 k 0.10 > » »
Mouton > 0.80 i 1.10 » » »
Porofrais» 1.— k 1.20 » » a
istD.'ticiiis îumt-3, 8ai& ie Bœul,
saucisses et sanclssous,

Knvoi par colis postal. S9 '

A LOUER
Il Otol- café -res tan ruu t. -
S'adresser : Brasserie BCM
retard, HOBlcenz.

turc aux meubles blancs et vernis où sc
reflétaient des plantes vertes , orné de
glaces aux moulures dorées et du ravis-
sant tableau de Romney, c ila Jeune Lai-
tière . • , que Jolui iprésenta Francine ù
Mrs. -Marlow, sa niére.

Coiffée d'un chapeau de tagal avec
plume <l'%utrache , vêtue d'une lobe dc
foulaTd de itcinle somî rc, agrémentée dc
brodeiri«> ancieiiiiies savamment dispo-
sées, cette dacme aux cheveux gris, «k la
ùliyrsionoinie énergique , au regard dur ,
élait assise dans un fautenil sur lc bras
duquel pondait sa main fine et blanche
où resplendissaient Ue imagnifiques bril-
lants, usais l 'attitude que Reynolds prâte
ù ses grandos -ladics. , .

I-'!rn_ociiie, questionnée en anglais, ré-
pondit tlacns celle langue avec fébrilité,
soucieuse dc bion aspirer les il , à quoi se
rHcoïK-iuit ucne personne distinguée. R eli-
gion, lillérature, commerce ct sports, au-
tant de sujets suir lesquels Mrs. Marlow
chercha à connaître les idées de la jeune
fille. Puis lia conversation devint moin!
gtBKiralc :

— Nous avons en. Madame, une fort
belle audition «1 l'<_glise.

— J'ai lu cela, duns le Daily Mirror,
votre ville «st tirés catliolique.

-c- Oui, madame. On fait une campa-
gne en cc aiomoiiNci , 'pour empGcher des
pasteurs de créer un temple anglican. Ils
ipstoiaioiit mi plus ni moins d'acheter .pour
cet iisasgè une vieille maison de pierre du
XIII »1» sitwle, qui sert de nausée d'an ti-
quités. . . ;: i

Garantie di l 'Elut

m.
10,000,000

1 ,050,00»
3,245, 814
6,551 ,572

7,475,859

38,013 , 091
20,331

2.625,412

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Burtau Ct plaewnent offlctol tt gratuit pour ta hommit

FRIBOURQ, AVMUI di Pérollts, 18
Qanxt t U m»8a, i» i i. i mlftl x ; i» tda, tt 3 i E h.

Oa demande i 1 aide-jardinier-domestique de maiaon, 1 bou-
langer, 5 oharretiers, t oharron, 1 oooher, 16 domestiques de cam-
pagne dont 9 sachant traire, 4 ébénistes, 4 maréchaux, 2 infirmier-
t porteur de lait , 3 scieurs, 2 sellier» {art. militaires). 1 sellier uoni
malles bois, t serrurier, 9 tailleurs , 1 tonnelier, t toupilieur ébéniste
t tourneur sur fer, 2 mécanioiens, 8 vschers dont 3 pour la France^

Demandent plaee t 3 boulangers, 3 boucher» , 4 charretiers
S charpentiers, 2 ohaufleurs d'autos, 1 chef de calture, 1 cocher,2 comptables, 7 commis de bureau, t couvreur, 6 domesticrats de
osmpagne, 4 ferblantiers, 3 fromagers, 7 garçon» de peine ou d'ollice,1 magasiniers, 4 maçons. 45 manœuvre» et terrassiers , 7 menuisier»
t monteurs, 4 peintres. 2 portier» , 1 relieur , 1 serrurier , 4 valêa ii
chambre, 5 vacheia dont 2 poor la Franee,

Lista de l'O'fica cantral dts apprentissages , Ciancellarle , 1° 11
Apprenti* demandée t 3 bonlanger», 1 charcutier , 1 charron ,t c o n f i s e u r , t maréchal , t sellier, 1 ta i l l eur .
«pprentta desaaadaal plaee 1 1  oharron , 2 bonlanger», t cor-

donnier , 2 employés de commerce, 5 mécaniciens.

Burtau i$ placement officiel at gratuit pour ta lanu*
Bue de l'Hôpital, 11. '

On demande i 2 cuisinières, 2 femmes de chambre, 3 fille» i
fout faire, 4 servante» de campagne.

Demandent plaee i 15 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants ,
2 bonnes supérieures, S institutrices , 2 cuisinières, 2 femmes de
chambre, 7 filles à tont laiTe, 4 filles de salle, 8 filles de cuisine,4 fi lles d'offi ce, 4 sommelières, 2 dtmoiselles de bureau , 2 lilles de
magasin , 2 servantes de cure , 5 servantes de campagne , 3 tailleuses,3 couturières ou lingères , 10 personnes travaillant k l'heure.

M Le Brésil an Commerce et à l'Industrie"
I.e Brésil, pays d'immense» ressources , peat fournir , i

d'excellentes couditions, ies marchandises les plus variées ,
telles que : minerais de fer, manganèse, mica, sables mons-
sititjuea, or, bois, oiie de carnanba... coton, chanvre, ramie,
laine, kapok ; denrées alimentaires : caoao, café , maté,
ispioea , mais, ris, sncre, huiles, noir de coeo, oranges,
bananes; graiases et hailes industrielles, huile de baleine,
tabao , caoutebouo , pierres préoienses, cristal de roche , cuirs,
peaur , p lumes , oornes ; plantes médicinales : ricin, ipéca,
salseparei l le ,  etc., etc.

On peut voir des échantillon» de ces produits , à 1' « Expé-
dition Permanente dea Ptodnlta dn Brésil », nieda Rhône , N° 6, Genève •¦ ¦-. - - , . - •-

Le c Bnrean olDetel de renseignement* mr le Bré-
sil •, rue da Rhône, N« 4, Genève, se met k la disposition
des commerçants et i n d u s t r i e l s  pour leur fournir, Ban» ancône
commission et rémunérat ion , tous les renseignements qoi peu-
vent les intéresse*. 11S2S X 600

U» misas ds Mail chédail st ilili»
Poar cause de décès, l'hoirie HnsalUler, fermier, chez Mon-

danz, à Cbâtonnaye (Glane), exposer» en mises publique», le
I" mars, tont le betui i , ebédnil e-t mobilier qu'il possède ,
soit : 12 mères-vaches portantes ou fraîches vêlées, 4 génisses ds
2 ans, 10 génisses d'nn ao, 3 taurillons , 1 superbe taaresu , 5 veaux
de l'année (tona tachetés, raee blancbe et ronge et de
premier ptiol»),  3 bons chevaux de trait.

Gros chars i pont, hache-paille, charmes , herses. Un gros roulesa
4 prairie , 400 mètres de tuyaux à puriner, 1 chaudière pour cuire à
la vapenr, 1 centrifuge moulin k vanner, 1 battense , 1 râteau-fane
neuf , 2000 métrés de fil de ronce» a r t i f i c i e l l e s , ruches d'abeilles et
matériel , mobilier complet et d'autres objets trop long k détailler.

Vu la grande importance des mises, oelles-ci commenceront i
B taenres dn matin.

Favorables condition» de paiement. H 675 F 689-202
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VICHY CELEST1NS
Eau de tM$ et da régime das

ARTHRITIQUES
VICHY GRANDE-GRILLE; Foie
VICHY HOPITAL : Estomao
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!— Vraiment. Pncrlez-jnoi de cela '_
Et Francine entra dnns dos de.t _ i i . l - . que

Mrs. Marlow écouta avec atlenlioh, san<
que toutefois le phis Jéger sourire pli-ssdt
scs lèvres . Il-a jeune fille sentait que
l'Anglaise l'analysait firoidemient d'après
ses [paroles «t souffrait un -pou de ne ipas
rcivMuitroc tf-her lii .mvre. kfa SOU IVîïli c<'t
abandon , celte exipansiom qui vous met-
tent tout tle suite ù l'aise-.

iL'i-nlerrogatoire, l'exàinen élaient-ih
favorahles ? Francine avait-efie plu 7
Mj-slùre. ,

Copendanf , JIrs. Marlow .souriait des
yeux, quand, ab»Kliuat un suiet plus ùi
time, eile ¦vint ù dire là pen fprés ceci :

-— Mon fils a voyngé. Il n'a pas été
sajis rranarquer, avec ses yeux d'artiste,
In beauté des Italiennes, Es îagnol»,
Amé-ricaines, et dts 'jeunes filles de chez
nous. Cependant <_ .'es.t eiv Freinte, *n
Norniandie,qu'ia»nrr<Hd soit .choix. (Cette
déd-sioin esl -toute à votre honneur «t à
celui de votre pays I .

airs. Marlow s'exprima encore de la
manière suivante :

— Ce que j'admire oher les jcunei
filles de chez vous, dhaque fois que je
viens cn France et particulièrement en
Normandie, c'est votre élégance natu-
relle, voir* chic, ce chic qui ne Varihfcu
pas et que les anodes les plus ridicule-
ne l ' c i r v c c - . c i iK-jct  pas ù vous «mlever.

M£Zï£~, ' ' j Â iuivrel


