
Nouvelles du jour
Nouvelle avance française en Cham-

pagne.
Dans l'est , violents combals entre la

Vistule et le Niémen ; progrès des Autri-
chiens dans les Carpathes.

Les navires des Alliés seraient entrés
clans les Dardanell

Les derniers buMins de guerre ne
sont pas iprcdixes : signe qu'il se fait
de la grosse besogne. Bn iChàmpagnc,
les attaques françaises dc fla journée
dc dimanche ont été menées par deux
corps d'aimée, au dire du communi-
qué dc .Berlin. Elites se sont heurtées à
une résistance Iteinaice ct ont môme eu
à soutenir une contre-attaque. Lc
communiqué français dit que, néan-
moins , quelques . nouveaux . points
d'apppui ont été gagnés. La .progres-
sion esl lente, malgré les effectifs en-
gagés dans Tqpéraition.

Les Allemands nous laissent sans
nouvelles dc leur mouvement inatten-
du contre la ligne de la Mourthc. Quel
est le but de cotte , opération? N'est-ce
qu 'une diversion, qui doit retenir sur
k point menace des forces ennemies
que l'on craint de voir se porter ail-
feursi pâr 'exempte en Champagne,
pour y soutenir -i'oSSenai-ve en voie 'de
dé,vck»npement ? Ou bien est-ce le dé-
bu\. d'une. opgraUon qui vise plus loin?
L'ètat-major allegnand vpudràit-il
imiter, sur le Irotit occidental , la stra-
tégie à surprises idu maréchal Hinden-
Lurg? AssisAons-^nous aux préludes
d' un mouvement excentrique qui crée-
rait , d'une façon imprévue , un nou-
veau point critique sur le front occi-
dental? Dans ce cas, l'objectif du
mouvement qui vient de se irévéler se-
rait la trouée de Charmes, entre Toul
et Epinal. Mais l'entreprise est si gros-
se d'aléas, elle exigerait la mise cn
jeu de forcés si considérables qu'on
doute que flêjtat-majior allemand y
songe réeltemNint, I/bypolhèse d'une
diversion parait plus probable.

» •
Lt réponse aïleutnandc aux propo-

sition^ faites par les Etats-Unis à
l'Angleterre e.t à l'iAiïïeanagne pour
sauvegarder le commerce des Etats
neutres a-été remise hier à l'ambas-
sadeur américain à Berlin.

--'. *: •
Comme nous le supposions hier,

c'est en partie pour ouvrir les détroits
aux blés de Ja Russie que les Alliés
ont commencé l'assaut des Dardanel-
les. Il y a en effet plus de vingt mil-
lions de quintaux de blé entassés dans
les ports russes dc la mer Noire et
cest l'Angleterre ' qui s'est Téservé cet
énorme stock , de blé. Au cours des
conférences tortues à Paris entre les
trois ministres des finances d'Angle-
terre , de France et de Bussie, le «ni-
*wfare russe s'esit engagé k payer en
Wê une partie des avances faites ;par
'» France et l'Angleterre au Trésor

'
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Le sort de Constantinople, par suite
du bombarekunenil des Damlanellcs,
suscite partout un vif émoi ou un
grand intérêt.

Pfcndaart la guenre balkanique, on a
cru que los Bulgares s'empareraient
cic la capitale turque. Mais Ferdi-
nand I" Tocufla devant cette conquête
parce que, de Saint-'Pétersboung, on
'u > fit comprendre que la Bussie ne
tolérerait pas ' que Constantinople,
"JtapjpaMt aux Ottomans, tombât au
pouvoir de quelqu'un d'autre qu'elle-
même. Dc tait, ideipuis quelque temps,
•es Russes appellent d&jà couramment
b grande ville du Baspfhore Tsangrad.

U serait plaisant que la Bussie, qui,
jusqu'ici , n'a donné à ses alliés que de
grands espoire, eût pour «Aie la ville
que la flatte anglo-française . aurait
conquise et dont la possession a été de
tous temps envisagée comme un
avantage si (marqué que jamais on ne
put s'entendre pour !Tafetri<buer à telle
puissance plulôt qu'à teille autre.

Dans Je Mémorial de Sainte-Hélène,
on trouve que Napoléon cn parlait en
ces terancs : « J'eusse pu partager
l'empire Iturc avec la Russie. Cons-
tanlinqple l'a toujours satire. iCélie
capitale est le grand «rabattras. . La
Russie la voulait ; je ne voulais pas la
lui accorder::-c'est une «flef trop pré-
cieuse ; elle vaut à elie seule un . em-
pire. » ' , '

Les.Français ot Iles Anglais pour-
raient dire aux Busses -: «Prenez Ber-
lin, et vous aurez CansBantinqple com-
me irâcampdiiSé: » ;' ''¦¦'¦<¦¦- - '- :

• •
Lc Novoiè Vrémia de Pétrograd pu-

blie avec lbgrénuent de la oenstire une
liste de 28 généraux russes, dont 12
commandants de division, mis en
disponibilité pendant iés trois der-
nières semainn:. - ...' "

L agence télégraphique russe an-
nonce que tout 'le cabinet cltihois au-
rait démissionné, à Ja suite de l'ufti-
malum japonais.

Le président Youaii-Oii-Kai. aurait
déclaré à l'ambassadeur japonais que
le gouvernement chinois refusait défi-
nitivement de négocier sur les exigen-
ces japonaises et qu'il révoquait les
concessions faites dans les premières
conversa lions entre Pékin et Tokio.

* *
Dans cette époque tragique, les évé-

nements vont si vile ct ils sont si im-
portants qu'on oublie bientôt ce qui
n'est pas au premier plan d'actualité.
C'est ainsi que, au moment où se dé-
battait la queslion de la participation
à la guerre de la part de l'Italie, de la
Roumanie et du Japon, on a vu se
produire il'infonmation que le Portu-
gal, lui aussi, allait entrer cn lioe
pour l'Angleterre et qu'il mobilisait
des contingents, destinés, salon les
voeux du gouvernement de Londres,
à aller servir de rempart au canal de
Suez. ,

Les interventions roumaine, ita-
lienne ou japonaise ne se sont ; pas
enoore produites ; chacun sah à quel-
les préoccupations , ou à quelles "hési-
tations, les gouvernements dé Buca-
rest, de Rome et de Tokio se trouvent
soumis. Le Portugal n'a pas mis un
seul régiment sur un transport an-
glais naviguant vers d'Egypte. Per-
sonne, en Europe, en dehors des cer-
cles officiels dé Londres ot de Paris,
n 'a paru s'inquiéter de oette absten-
tion. Lès. troupes mobilisées par le
Portugal! sont parties pour l'Angola
et l'on a simplement cru que le gou-
vernement de Lisbonne courait au
pîus pressé, pour défendre ses posses-
sions africaines contre d'Allemagne,
et que le toux de l'expédition d'Egypte
viendrait. '

Alais il semMe qu'il ne viendra pas.
Les contingents portugais sont partis
pour l'Angola au lieu d'être achemi-
nés vers-il^gjTplc. - . .. ,  . ..

Cc changement de direction est fort

malheureux pour l'Angleterre et la
Triple Entente, bien qu'il n'implique
aucun revircmentdans l'opinion por-
tugaise. 11 est l'effet des intrigues de
politique intérieure dont Lisbonne
est pflus que jamais le Uiéàlrc , el il
est lié ù la dernière crise ministérielle
qui a fait descendre du pouvoir le
chef des révolutionnaires et du parti
démocrate, Affonso Costa, pour le
remplacer par le vieux général Pi-
menta de Castro, chaigé de consti-
tuer un ministère pris en dehors des
partis.

Affonso Cosla avait promis el an-
noncé Se concours immédiat du Por-
tugal en faveur dc la Triple Entente.
Londres et Paris avaient accepté ce
concours et décidé que ce renfort se-
rail plus utile pour .barrer la route à
l'invasion turque en Egypte. Mais M.
Affonso Costa, qui avait une majorité
sure à la Chambre des députés , avait
contre lui le 5éna(, qui, uniquement
pour lui faire pièce, lui refusa les
pleins pouvoirs pour que le Portugal
pût prendre part a la guerre au mo-
ment où l'Angleterre réclamerait son
concours. J-Jt voilà comment les Por-
tugais prêts à parlir pour le canal de
Suez ont été embarqués pour l'Angola.

UN ORDRE DE DIVISION
M. Ile colonel de Loys,' •commandant

<dc la 2me .division, adresse à ses troupes,
epii reprennent aujourd'hui le service
aclîf , un ordre , du jour dont nous ex-
trayons tas passages suivvuits :

Après quelques semaines (le mise de pi-
quet, les hommes vont reprendre leur acti-
vité -nnlitatre. Je sais qu'ils lo feront avoc
la joie, l'entrain, l'esprit qui les a caracté-
risés précédemment, p̂rincipales raisons
du bon renom de Oa division nlans Vat-

.Pour faire dc n ouveaux progrès, l'ins-
truction doit se poursuivre avec mé-
thode, selon un programme général qui
permette d'arriver à une uniformité de
rendement de toutes Ues troupes de mon
commandement.

Dans une unité d'armée vraiment pré-
parée à la guerre, il nc suffit pas que
tels ou tels bataillons, batteries, régi-
ments ou brigades aient atteint un cer-
tain degré de perfection ; il faut que
'l'Instrument soil 'homogène, d'un métal
également supérieur, ce qui s'obtiendra
non par une instruction schématique el
formelle, mais par des méthodes appro-
priées au tempérament de dtacun.
. Doit être considéré comme définitive-
ment acquis cc qui a été fait jusqu 'à
présent ; cela serait ëmûncramcnt mala-
droit vis-â-vis des .'hommes de recom-
mencer touit à nouveau, dc leur donner
l'impression qu'ils ont fait un travail
inutile dont ils n'ont pas profilé, qu'on
n'a pas assez dc «xmfiancc en eux pout
ne pas tes considérer- comme des sol-
dats conscients de leur devoir, fiers
d'eux-mêmes, de leur uniforme, de leurs
chefs; de leur pays "qui les appelle parc*
qu'il a besoin d'eux, les sachant dignes
de le défendre.

Je veux que chaque liomme soit im-
bu dc celte idée ; il comprendra alors de
lui-même qu'il est devenu . quelqu'un,
que cc quelqu'un a des responsabilités,
dont îa première est de sentir que, si
il s'est améliore, si de milicien il est
devenu soldat de métier, îl lui resle en-
core un rude chemin à parcourir.

Rester slallionnaire serait ' un recul,
mot que noas ne <- t>y,r_ .v.s:-ori> pas, que
nous ne voulons pas connaître dans la
division , que ce soit .pendant la 'période
de préparation à la guerre ou cn face
de nos adversaires lorsque le moment
sem venu. -

Je veux aussi que les hommes sachent
qu'on peut exiger d'eux tous les sacri-
fices ; que leur vie appartient au pays
dont ils défendent û'honneur, que c'est
une erreur profonde de croire lo danger
définitivement écarté.

iAu contraire, la guerre actuelle est loin
d'être finie ; plus elle «hure; pkis les
complications augmentent, plus les sour-
ces de conflits deviennent nombreuses,
¦plus notre fierté nationale, notre scoli-
' ment de dignité doivent être exaltés.

•L'éducation anoralc de la troupe, base
essentielle de notre foroe , ne peut s'ob-
tenir que par une communion intime de
tous les éléments, une tension de tous
vers un bul unique, « la préparation A
la guerre > , et non pai i Ja i>rApnrmioa

•au cours de .répétition » . . .  .-.

M. Ic colonel de Loys insiste sur l'c-
Xeniplc que doivent donner les cadres à
tous les degrés dc la hiérarchie.
i Tels officiers, telle troupe, dit-il , est
un axiome indiscutable ; point n 'est be-
soin de voir un chef pour connaître sa
valeur ; un lionnae, un seul tle ses hom-
mes qu 'on voit passer dans ta rue suffi!
pour le juger. Dans notre mélier de sol-
dat, nous sommes tous solidaires : une ta-
ehe sur un seul ha]iit éclabousse tous
ceux qui onl ^honneur de porter le
même uniforme.

Il ne suffit cependant pas pour une
troupe d'avoir du moral, poursuit le
colonel de Loys : il lui faut encore une
instruction ledmique solide, pour en
laire un instrument de guerre sur lequel
on puisse compter dans toutes les occa-
sions.

La guerre actuelle montre, une fois
de plus , avec quel soin doit êlre instruit
le soldat, sur quelles bases sures doit
être construit toul l'édifice, comment la
discipline librement consentie peut de-
renir un danger si elle n'a ,pas comme
corollaire une subordination sans con-
ditions, imposée avec une imsilacalik;
fermeté lorsqu'il le faul.

Il faut que i'bomme tire , coure, creuse,
attaque à l'arme' blanche avec sûreté,
ayee ai-once ; il faut que les chefs dis-
posent, conduisent , enlèvent leurs trou-
pes avec assurant-*.
' Tout ce£a peut s'obtenir facilement

avec une année comme Ja nôtre, pour-
vu que l'homme senl* qu 'on le mène
d'une main sûre, vers un but précis,
dont on lui montre l'utilité.

Si, d'une pari, l'élaboration des pro-
grammés - est ' d'une importance essen-
tielle, les .méthodes d'application jouent
un rôle Iprupondéraaii.
. la troupe doit être instruite cn l'inté-

ressant à l'œuvre -Commune ; elle doit
comprendre, pax exemple, que le pas
d'école est unc nécessité comme prépa-
ration à la marclie, comme gymnasti-
que ; qu 'un bon tireur aura toujours
l'avantage sur celui qui saura moins bien
manier son fusil ; qu'un homme qui
taura sc servir de sa baïonnette balayera
le terrain d'un élan irrésistible et cer-
tain.

- On partira du principe que la division
a été quatre mois sous les armes et que
les hommes sont des soldats.

Ce qui manquera le plus, au début ,
sera probablement i'enlralncmcnt phy-
sique, facteur direct de la discipline.
Cet entraînement ne doit pas s'obtenir
par des exercioes individuels intermina-
bles, constamment répétés, mais par
d'autres moyens : la gymnastique, des
jeux divers, l'escrime à la baïonnette
qui doit être poussée à fond, et surtout
par des marches collectives dans le ca-
dre de la compagnie, puis dans 3e ca-
dre du -bataillon.

Ces marches doivent être progressives ,
variées ; «u bout de peu de temps, elles
amèneront la troupe, sans sunuenage, i
un état physique équivalent à celui
qu'elle avait au moment du licencie-
ment

Le port du sac avec paquetage com-
plet sera l'exception : les chefs de sec-
tion, sans sabre, porteront le fusil.

Un soin très spécial sora voué au tir
tkvnl 1'nukMHnii îiutiviilne.TÏ*» se.ra don-
née de lelle façon #que peu à peu «ilia-
que homme devienne un tireur éprouvé,
sûr dc son coup, dc Sa hausse, du choix
de son but,, dc •son individualité.

'Dans tous ces exercices physiques, un
rôle prépondérant sera donné à l'ému-
laiian, entre Jes hommes d'abord , puis
enlre les bataillons et les régiments,
lorsque , des équipes seront suffisam-
ment «xpertes pour défendre arec hon-
neur, dans des concours , les couleurs
du corps.qu'elles seront chargées de re-
présenter. '

Parallèlement à cette préparation des
hommes, les chefs dc compagnies forme-
ront leurs chefs dc sections ; les com-
mandants dc bataillons, teurs chefs dc
compagnies, par des exercices tactiques
simples, toujours an-ce oi. .;ooi ifs  déter-
minés, appropriés an but spécial qu'ils
cherchent 6 développer.

Jusqu'à ipnésent, lout le travail a éti
fait en vue de :1a formation des cadres
ct de Ha: troupe réglementaires ; ce n'esl
pas tout : il faut penser ft i.i guerre, el
la queslion la plus angoissante esl
peut-4trc celle des remplacements.

Dans J» ibataitle, les perles sont énor-
mes, les oîfi-ciers disparaissent ; il j
a des vides nombreux, qui demandent
ù être comblés.

•Dans chaque unité doivent êlre for
mués îles sous-officiers, officiais «iibal
ternes et supérieurs prôls à prendre li

place de leurs cantirades tombés glo-
rieusement au feu et c'esl seulement lors-
que nous aurons pourvu â celle relève
que notre (programme d'instruction aura
été dûment rempli.

Derrière le rideau protecteur de nos
unités de surveillance à l'extrême fron-
tière, si châtain travaille comme fl lc
doit , la division aura, fait un nouveau
pas cn avanl , que les hommes eux-mê-
mes apprécieront avec fioté.

C'est dans cel esprit que doit avoir
lieu la prise d'armes de la division.
Son chef exprime â chacun, ofliciers
sous-officiers et soldats, son sentiment
de confiance absolue, sa légitime fierté
d'avoir é«é appelé ù -les commander, su
certi lirie que partout, dans toutes les
occasions, ils feront honneur à l'armée
dont ils sont les dignes représentante.

Ll BUISSE A. TIENNE

Le départ de M. Choffat
Une dépêche nous apprend qne l'empe-

reur François-Joseph a reçu , hier matin,
lundi , M. Bourcart, le nouvi-au minittre
de Suisse à Vienne, qui lui a présenté
sea lettres de créance.

D'autre part, la colonie suisse à Vienne
a pris congé solennellement du Dr

J. Cboffat , ju<qu 'ici minittre de Suisse.
Le président de la Société suiese, M.
Otto Ii - ioi  - , a adressé au ministre des
paroles particulièrement cordiales. Celui-
ci a répondu arec émotion. Ensuite, on
a présenté au IJ '- Choffat une très belle
adresse et une ttatae de bronze repré-
sentant « l'Homme de fer » du l'Hôtel-
de Ville de Vienne. L'adrfssc porte les
mots : « A  M le mini.-tre Dr CholTat , en
témoignage de reconnaissance pour les
grandi mérites mis an service de ses
compatriotes d'Autriche Hongrie. > La
-•talue est montée sur un socle de mar-
bre portent l'inscription : « A M. le mi-
nistre D' Choffat , en souvenir de ses
amis suisses de Vienne. » Cette inscrip-
tion est gravée sur une plaquette d'ar-

M. CnoJlat va donc quitler Vienne.
Nos compatriotes de la capitale de la
monarchie autrichienne ne voient point
partir sans un profond regret celui qui,
pendant un certain nombre d'années, lui
porta un intérêt si vif et si dévoué.

Suisse romand — il est originaire de
Soubey, dans le Jura bernois — M.
Choffat succédait , en 1899, à M. Rodé,
dans les fonctions de ministre prés ia
Républi que argentine, après avoir été,
soit à Buenos-Ajrrcs, soit à Rome, se-
orétaire de légation. En 1910, par snite
dU décès du titulaire, il était envoyé par
le Conseil fédéral à Vienne en qualité
de ministre plénipotentiaire.

De tempérament profondément démo-
cratique, plutôt réservé de caractère, il
n'entretenait peut-être pas, avec les
milieux politiques et mondains viennois,
des relations aussi étendues, anssi sui-
vies qus son prédécesseur. Mais il était
l'homme du devoir, entièrement dévoué
à sa patrie et à ses compatriotes établis
sur Ios rives du Danube ou sur le terri-
toire de la monarchie austro-hongroise.
Vi ne manquait pas un jour de se rendre
au palais de la légation suisse, dans la
« Wohllebengasse », pour s'occuper des
affaires courantes.

Parmi les questions qui faisaient l'ob-
jet de sa constante sollicitude, il y avait
oelle des émigrantes. Un grand nombre
de jeunes filles de nos cantons romands,
à peine libérées de l'école primaire, par-
test avoc un bagaga tort restreint de
connaissances pour les villes de Vienne,
de Budapest, de Prague, afin de s'occu-
per de l'enseignement de la langue fran-
çaise. La concurrence est intense, à
Vienne, où il n'y a pas moins de 10,000
personne* de langue française. Qu'arrive-
t il bien souvent ? Ces malheureuses
jeunes filles , après avoir dépensé leura
maigres ressources à vivre, à chercher
de l'occupation , réduites à toute extré-
mité, viennent échouer à la légation
suisse. Celle-ci a fort à faire de les pla-
cer ; elle n'a pas toujours des situations
6 présenter ; l'offre dépasse de beaucoup
la demande.

Il n'est pas rare qu'elle doive renvoyei
à leura loyers ces imprudentes, aux frais
de la Confédération suisse ; abandonnées
à elles-mêmes, elles ne tarderaient paa
à devenir la proie de certains spécula-
teurs s'occupant en secret, dans les villes
populeuses, de la traite des blanches.
Qaa de services M. Choffat a rendus,
dans ce domaine, à nombre de jeunee
filles , à leurs familles, qu'il a préservées
de la honte, du déshonneur, parsa géné-
reuse et ferme intervention L

Il avait coutume de le répéter, chaque
fois qu'il touchait cette grave question :
l'on ns saurait trop recommander aux
ressortissantes des cantons romands de
s'efforcer k gagner leur pain en restant
au pays. A l'heure actuelle, les condi-
tions de la vie sont trop dures , la con-
currence est trop grande pour aller ten-
ter fortune dsns les centres urbains, 4
l'étranger. Pour arriver à bonne fin , il
faut une préparation autrement com-
plète que celle que l'on reçoit snr les
bancs de l'école primaire, même d' une
école secondaire.

M. Choffat s'intéressait également
aux différentes sociétés qui groupent en
Atitrich» Je» émigrés suisses. II faisait
lui-même partie, comme membre hono-
raire, je crois, du club suisse, qui a son
Biè ge à Vienne. Très souvent , il honorait
les assemblées de cette association de sa
sympathique présence.

Je n'ai touché qu'un point ou l'autre
de l'activité, à Vienne, de notre repré-
sentant ; mais ces réflexions ' suffi» nt
â prouver qao ia colonie suitse asfisUra
avee regret au départ de M. Choffat. :

D.L.« , 
Le Saint-Siège

et la Croix-Rouge

Sf. Gustave Ador, à Genève, président
du comité international de la Croix-
Rouge, a reçu , du Secrétaire d'EUt du
Saint-Siège, une lellre en ilalicn, dont
voici la traduction :

Du Vatican, 19 février 1915.
Très illustre Monsieur.

'Au milieu de l'âpreté des peines qui af-
fligeât le eœor de l'auguste Ponlife, éperdu
de»nnt le terrifiant spectacle de la cruelle
guerre actuelle, une ' chose' Lui a valu quel-
que consolation ces jours-ci : c'est d'appren-
dre que dan» Son œuvre apostolique ten-
dant i mettre un terme à l'irruption de
Unt de tristes ruines, ou d'en mitlger au
moins les effets désastreux en adoucissant
la douleur des familles , des blessés, des pri-
sonniers. Il a eu et continue i 'atoir un
groupement de personnes d ente, spéciale-
ment chez vous, dans la libre Suisse, "qui le
secondent fidèlement et qui en préviennent
même les désirs de charité chrétienne.

A ce groupement toat inspiré de nobles
sentiments de fraternité chrétienne et de
très noble compassion, s'honore d'appar-
tenir la Croix-Rongc de Genève, dignement
présidée par vous, Monsieur : c'est donc k
TOUS et à la Croix-Rouge précitée que s'a-
dressent à bon droit, en même temps que
la gratitude de nombreux infortunés, les
félicitations et l'éloge de l'auguste Pontife.

Sa Sainteté fait le *¦* : ; :  de vous avoir
toujours comme collaborateur dans les oeu-
vres charitables et vous ' souhaite de conti-
nuer aree génêrosilé et avec confiance i
dédier aux malheureux votre activité bien-
faisante. Et le Seigneur, qui comple le» lar-
mes pieusement essuyées dc ceux qui souf-
frent, ne manquera pas dé récompenser des
plus hautes bénédictions toule entrepris*
charitable.

En vous communiquant ces sentiments
bienveillants du Saint-Père, je suis heureux
que l'occasion bienvenue me soit offerte *
moi aussi de vous présenter l'assurance de
la plus sincère estime avec laquelle je me
déclare bien volontiers

De votre Seigneurie, le lout dévoué
P. Corrfinal Gatporri.

Le comité internatkxnal Ide la CIXHX-
Rouge a répondu en ces ternes :

Genioe, 38 février. '

A Son Eminence le cardinal Casparri,
Secrétaire d'Etat du Saint-Siège, Rome.

Votre Eminence a daigné, par office du
10 février, transmettre au comilé. interna-
tional de la Croix-Rouge et k son président
les félicitations du Saint-Père pour. TarUTre
entreprise en faveur des blessôs, des pri-
sonniers el dc toutes les victimes de la
guerre européenne.

Profondément touché de ce témoignage
de svmpalhie et de la bénédiction dont Sa
Sainteté accompagne nos charitables ef-
forts, le comité international prie Votre
Eminence de déposer ses respectueux hom-
mages aux pieds du Saint-Père et de lni dire
combien l'approbation dc Sa Sainteté est
pour lui un précieux encouragement à per-
sévérer dans une œuvre de ebarité chré-
tienne, qui cherche k diminuer les souf-
frances résuUant de la guerre.

En vous transmettant la profonde recon-
naissance du comité international de la
Croix-Rouge, le soussigné prie Votre Emi-
nence de recevoir les assurances de sa res-
pecttreusc considération.

Gnstaot 'Ador.



LÀ GUERRE EUROPÈEHE
Lo bombardement

des Dardanelles
Milan, ler owrs.

ILe Carrière tfrfta Sera est informe de
Londres qu* l'escadre qui bombarde Jes
DaidaneBes compter*! te superdread-
nought Queen-Elizapeth, qui est incon-
taiftaMcn-iienft le navire de guerrè le plus
puissant du monde. Armé de huit canons
tle SS1 mitlimetr.es, rapide comme tout,
autre croiseur, il lance des projectiles
tl'environ oeuf quintaux. Ce formidable
navire est ctflui qui, probablement, -per-
mettra de foncer la .plus grande (partie
kks DaadaneEes .saus la coopération de
fortes Iroupes de terre, car le Queen-
ElUabeth, a«ec Slnflexible ct YAgamem-
non, avec de concours .des avions, jpeut
bombarder Oes parties les -plus étroites el
les .plus efficacement défendues des par-
danoRos aans courir aucun risque, puis-
qu'il ireste en sftrelé dans les eaux dc
l'Egée-, en dehors des détroits.

Le Tintes résume Innportaaçe du
bombard-ement des Dardanelles en disant
que la flotte franco-anglaise «ohenicbe à
s'i-mparer Ue la dfctf de la situation en
Orient.'4>e succès de celte opération met-
trait 'fin à toutes les espérances des Aïe-
uiands; elie Serait une drversàon favo-
Talde tau sud du Danube ot surtout 'eUe
convaincrait les neutres qui doutent en-
core que la (victoire est du côté des aKès.

Londres, ler mort.
L'entrée des Dardane_8tes était gardée

par quatre forts principaux : batteries
du cap .Heiïtes, fort Seddil-Babr Coûte
dTEwt_(pe), fort OrMiamc-h-Tabia et fort
Kourm-Ka-Uâi (côté idlAsie), désignés,
pour plus de fatcàS-liês, par âes lettres A.
B, C, et D,'«t qui sont armés ccramw
suit : A : deux eaïKais de 231 onilSmè-
tres ; B : six de 260 ;.C : deux àe 234 ;
D : quatre de 260 et deux de 150.
' i.c temps A'étaint amélioré, bien qoe k
vent 'continuât ft sonfKer du sud-ouest ,
l'attaque contre cos forts- reprit jeudi â
10 heures du malin.

iLe Queen-Elizabeth, TAgamcmnon,
Y Irrésistible <* le Gaulois commencè-
rent enstsntùe à bombarder à fongue
parlée respectivement les ouvrages A,
B, Cet' D:

" ' A,' ripçsta ét ira obus turc atteignit
V.tj/aniemnon ù 10,000 mètres, tua»l
trois hommes et en blessant grièvement
çjpq ' autres. . ¦-. .. . ' - . " . '

L'Irrésistible et Je Gaulois idirigèrenl
un.feu èxceiffient contre C et D, tandis
que le * Quèen-Ellzabelh concentrait sa
canonnade bien pointée sur A, mettant,
à U h. K du matin, ses deux canons
hors de combat.
le Vengeance et îe Coiyiuxtllis, sOus 1a

protection djuoc canonnade exécutée A
grande ilàsilanjce,, s'aivajwèrent vivement
et . attaquèrent A u 'courte portée. À. fut
coniplèlemcnt réduit A l'impuissance,
tandis.que C el D commençaient un feu
Vri-s lent et api poimîé.

Le Suf fren et ie Charlemagne atta-
.qufcrent bientôt C et D en s'appToehœft
à une distance dç moins «le 2000 mètres ;

;on s'aperçut à ce imament que C et D
n'étaient pas en (jtai.d'ppposer.une riésis-
lance efficace.

. £_a Vengçance, 3e Trtamph et TAtbion
reçarent l'ordre d'achever de rérduii* les

,fortf.à l'impuissance.
^ ( .„ 

^.,. . A cinq heures et quart de 3raj»réŝ midi
(jeudi), aucun des quatre farts me tenait

.ptos.,_ ¦

. .-Aussitôt- commencèrent les opérations
de dragage des mimes sous la, protection
d'une division de cuirassés et de oomtre-
torp-iceurs. ¦ ._ . ., , . ,

.... ,)A la tombée' de Ua nuil, Jtes Turcs in-
cendièrent, un vilfcige situé à l'enilirée dos
Dardanelles.

(Le rapport sur les çtpéçrat ions du 26
a été reçu.

Le .détroit . a - été déblayé' des mines
jusqu'A une dïsta_uce de quatre milles de
l'cntrée._

3?Albion et 'Se' bfajestlc , appuyés paT
fc Vengeance, «é sorti «ndus jusqu'à fa
limite de S'espace déblayé el ont entre-
pris une attaque de ,E, ou fort Dardanus,
qui ,cst ainné ,de ,qualre ,canons de 150
iiiiiljimètres et de quelques batteries éle-
vées récemment sur Je littoral asiatique.

La .riposte a été inefficace.
_.. Aï̂ és avoir é&é bboribarvlé ue l'inté-
rieur du détroit, reravemi'abandonna A,
B, C, D,' et au cqurs de Taiprè^tnidli le
Venj/cnncè et l'Irrésistible débarquèrent
à , K-OinaJCale^ et . à "sëâtdif-Baln- ' Bes
détachements dé tténvolUion. qui détfui-
sirertt complètement A, ¦ B, C et .parliaJ-
Jcanént ti.
"S/ennonii rerteontre à Kouin-K'alefh fut

chassé et obligé lâe ifranchir le pont delà
rivière Mendéré, qui fut détruit partieîle-
ment. ,
' 0eijxr nouveaux canons «le ' ÎOÎ itrint.,

dissimulés près dii tombeau d'A«hï!5e,'fti-
rentt également détruits, ainsii que quatre
notyeaidîd'S' qtrt 4«Aet4i3ietft l'entrée.
' ' itfos parles furent de un tué et trois
bîesiîés.

i. i » *i *!-:"'j|ffJiïrt',' •t'ér.'ttia 'rs:
On imande de Goiwtantinojjk. au C^r-

ri^Ke d̂eftu Sejtt qne los ttHlemanits, dans
la çraimté que les AKiés ne forcent les
Dardanelles, oat fortifié te Iles .des frin-

cesu où serait engagée ia i-ataitte.pour \*u
défense de Constantinople.

©es troupes iturquos pnt élé envoyées,
vera les tiirdanelles.

'Easàd pacba commàsoide ïe &e couips,-
qui se trouve dans la Région de'Gallipoli. '

(Les cuirassés aïHês ont bombardé doux
camps turcs sur Ta côte asiatique.

, Marseille, ler mais.
On signale ici d'importaails mouve-

ments de iroupes. L'état-major des
troupes indiennes 'est dans cette vfEo et
beaucoup d'Indiens , qui avaienl été dé-
bartpiës en France sont rcjarlas pour une
destination inconnue, tes Dardanelles
suppose-t-on.

D'autre iparl, quaranle mite hommes
de troupea françaises ont été embairquês
à Toirtoil, . , s

Sur lo front occidental
Jomnêe da 28 fevrisr

Conmiuniqué françaisd'hior, l'r mars:
11 n'g a rien il ajouter au ¦communiqué

d'hier soir, si ce n'est qn'en Cluimpagne
divers points d'appni ant été successive-
ment yagnés, ce qui forme maintenant
une ligne continue de denx kilomètres
au nord-ouest de l'erthes.

Dans les Vosges, noi attaques ont pro-
gvessé légèrement à la Chapelotte, à Irois
kilomètres au nord de ¦Cetles.

* » •
Consmusiiqulé allemand UThier, 1"

mars ?
Près de H'eruicl-, au nord de Lille,

notre f e u  a obligé an avion anglais à
atterrir. Sur un point de notre front , les
Français ont employé de nouveau, Com-
me ils Tout déjà fait U y  a quelques mois,
des obus qui, en explosant, dégagent dès
ga: mal odorants et asphyxiants. Ils
n'ont pas eu d' effets nuisibles'.

•\'os .positions en Champagne ont été,
hier , à plusieurs reprise», attaquées poi
«rn moins deux corps d'armée. Ces atta-
ques ont élé repoussees complètement
après dc violents corps à corps.

En Argonne, noas avons pris deux
lance-bombes.

Entre la lisière orientale de l'Argonne
et Vququoiî, le$ Français ont tenté, hier,
à cinq reprises, dc rompre nos tignes.
Ces attaques ont échoué avec de lourdes
perles pour l'ennemi.

Lcs positions prises par nous à t'est de
Badonvillér ont été conservées aussi hiei
contre les tentatives faites par l'ennemi
pour les 'Téprerrh'fè; ""'

• • Journée dn 1" m_a?s
'.Corn-moniqué français àtùes soir lun-

di, â 11 fa. : ." .
Lcs tempêtes de neige ct de plaie ont ,

sur ' de nombreux points du fronl , gêné
tes opérations.

En Champagne, lions avdns'repoussé,
aa nord de *Le Mesnil, une forte contre-
attaque et noas avons ataintenu tous nos
gains d'Mer, infligeant à l'ennemi de f o r -
tes pertes. Nous avons, dans la même ré-
gion, réalisé de nouveaux progrès.

Près de Pont-à-Mousson, dans le bois
Le Prêtre , nous avons enlevé un block-
haus. " '

À Siitiernj au riord^Onest de' Mnnsier,
nous avons repoussé} dans là nuit de di-
manche à lundi, une assez f o r f e  eantre-
allaquc.

Iktns cet deax affaires, noas avons
fait  </es prisonnier».

Aii llarfnutnnstoeiterkopf, noat avons
conservé, malgré des cantré-allaques al-
lemandes, le terrain gagné p a riious.

M. ftlillerand sur le (ront
' ¦ Pdris, 1er '- mars.

(Officiel) '¦— Au «Airs "dès "Journées
du 28 février ct du 1er mars, le ministre
de la guerre s'est rendu, sur le terrain
¦comism entre l'Oise et là ^esfe.

Apirès avoir parcouru îles ;n>-i t ions dc
1'arliïlcrie qui s'appuient directement n
notre front , M. Millerand a visité les
lignés successives de défense organisées
tn arrière et inspecté les cantonnements
des réserves, les parcs ct fonriations Sa-
nitaires. Pa-rtoul , il a trouve la troupe
dans mi état iiorraol.'te matériel parfait.
¦Les travaux de' défense sont; diiutrc
pari, très bien esécutés cl très judicien-
sentent placés.

A 'l'aller ét au retour,' 31. Millerand
s'est fait ' rendre comple des organisa-
tions oousidéraMea qui ont été faites
ipour 'créer', en afliuit et sur le périmètre
du caimp rethîncihé de Paris, une série
dc fortes positions défensives.

Los forces allemandes
Parts, 1er mars.

' (Officiel.) — ije ministère de Ta guerre
com&mmiquè . ta note suivante-sur îa (ré-
parti lion Ues forces allemandes sur le
front français ainsi que sur le fronl
•russe :

Des 'tenseVgiiamenb inexacts ont paru
dans les'journaux éti'Jjngcirs.ati sujet de
la répartition des 'forets àltemartdés sur
1e> fhèàl.res des opérations en Orient el
eii , Occident. -JI est faux que quatre ou
'cinq corps d'armée aient été prélevés 'tfei
fronl occWenUl. pnur iviifprcoir les iirou-
pe- . du maréchal île Ifinileiibourg. 4"ul ,
un corp-< d'année.' allemand, le 40",
moins un régiment, o été j iréleivô de no-
•tre-front, .qu'a a quitté le-27'janvier.'. Cc

corps comprenait neuf xégiments. Neai
otr dix régtnienf3 appartenant soit ; à ce
cotps (nouvelle formation), soit a la dl'.
s-isiooi de réserve luragroise, opéranl
actuellement cn Alsaœ, l'ooit remplacé.

11 est faux que les Allemands oient;
présentenienl, sur noire' faxuil, inoins
d'hommes qu'en -janvier dernier ; ils ont
au moins un 'régiment de plus. D est,
exaot que l'offensive de Hindenbourg a-
élé menée arec des effectifs renforcés,-,
constitués : 1. au moyen d'un corps
d'armée (nouvelle formaitioii) , pas en-
core en^igé pnooedesnment ; 2. par* des
éfuplttceanents de 'troupes d'un point-suij
un aultre du front oriental. Ces corps
(nouvelle .formation) soua 'le

^38* et
(i lej

40e." l.és unités retirées de "Pcdôgne
(front du sud de ia Vislule) pour êlre
mises sous les ordres de Hindenbourg
sont le .20? corps actif ;. le 1er corps,de
réserve ; la 1™division dc .résene de la
Garde ; la 5rao brigade d'activé de ta
Gaide et fa brigade de lajidvvelir de Si-
Icsdu : soit , trois coiips d'sunuée. . . .

lin' résumé, l'aimée allemaïKl̂  qui a
livjé la balai'tlc de Alazuric a reçu , un
renfort de six corps d'année, dont trois
retirés des autres -parties du .front orien-
tal , «Veux de ntnrvcilcs londilicms et nn
corps anwuié du front occidental.

Au total, les Allemands «lisposenrl , sur
l'ensemble <lu front oricnUil de. trente
cor]» d'armée, auxquels il faut ajouter
les Iroupes. autrichiennes, représentant
vingt-deux corps.

_ Sur le Xr«H français,, les Allemands
ont 47 corps. Ce chiffre m'a pas varié
d«>uis le -niois. d; <!-v. n:.V,- , - I

Sur les fronts orientaux
.. Berlin, ler mars,.

Un coiannujuqiiê Ide J'étatimajor di\ :
Des attaques russes aii nord de Lomic

(au nord-est de Variovie) et au nord-
ouest d'Ostrolejika (même région) onl
été repoussées.

Ailleurs rien d'impartant.

Vienne, ler mari.
Ccmunnhiqué otfScieJ i
Des combats victorieux dtins le secteur

occidental du front des Carpalhes onl
axis en notre ' possession plusieurs posi-
tions avancées des Russes. Dans ces com-
bals, dix-neuf officiers et deux mille sol-
dais ont été fa i t s  prisonniers et beaucoup
de matériel de guerre a élé pris.

Dans Vespace au sud du Dniester
après l'arrivée de renforts russes, des
combats acharnés sont en coars. Toutet
les attaques tentées par l'ennemi contre
nos positions ont échoué avec de tris
lourdes pertes pour l'adversaire.

En Pologne et en Galicie occidentfde,
il n'y a eu hier que des cambats d'artil-
lerie.

Bucarest, 1er mars.
Après de violents combats, les Rn»

ses Kutt réooeupé la rive gauche <k
Pnilli où ils reçoivent de grands ren
forts dans Je but dc reprendre Czerno-

Les Autrichiens éloignent déjà let
blessés de-celle ville. - • ticsi » -.

Le général Pau à Pétrograd
Pétrograd, ler nuarj.

Le général Pau est arrivé. Jî a été
&sùab à ki gare pat un nombreux pulSic

¦ ' f k  Bftriîn
Le gouverneur mililaire de la .Marcbe

ele Brandebourg, général von Kessel,, a
mis un .ferme &, deux abus qui <itp-
i ;n ' i -T- .i profondément Ues IBcrlinois qpi
ont le sentiment dès convenances " : fl a
déçréjo „sue tous les caf&, .cercles el
lieux ele plaisir . de la capilale devaient
être formés à . l heure après minuit...îl
a en outre interdit les « thés de ciitq
heures artistique? > , où s'affichait une
vie mondaine qui ifiisait un pénible con-
trasta jfttfie les événements.

La cueillette de l'or
• - en Allemagne *'

, ,0n annonce officieusement que la
Banipie de l'empire alIemandprojette .de
faire subir une,nouvelle frappe à toutes
les pièces d'or qui sont cn sa possession.
Ces pièces .seraient ornées .d'une cou-
ronne de lauriers, \ n-fin de les faire re-
coiuiaîlre, comme ayant ce>opéré à ., la
guerre > ,' dit le communi<iué officieux.
Après la guerrç, les pièces qui ne porte-
raient \>as la marque- 'distinotive '. en
epiestieui subiraient une perle dc cours.

Comme nous l'avons dit il y a quel-
ques jouis, l'annonce ,de l'estanipillage
de la monnaie d'or allemande çsl un
moyen d'inlimielalion par . lequel , ctp. es-
père avoir raison des répugnances des
geins qui hésitent .à iremcttre leur jor.-à
la Baiiquc dc l'eunpire. .

Dans toute l'Allemagne, on s'ingénie
ù. ramasser Vor , en circulation, pour le
porter à la Banque. Journaux et écoles
s'emploient à celle cueillette, lii Gazelle
populaire de Cologne est à son cinquième
million.

Fermeture du ' canal du Nord
Pour " fermer-aux." sôus-inaihïs aîle-

mands unc des ïsisues. dc la ; nier d'Ir-
lande, l'Amirauté anglaisé a décidé d'in-
terdire la navigation dans-le canal du
Nord , qui donne accès dans la mer
d'Irlande par la côte nord de ilTlc. Reste
seule ouverte, et pendont le jour seule-
nieiii , la Chaussée des Géants , cntre 'l'ile
Itatlilin et la iç<Me irlindàise. On sup-
pose qne*: ie-.canal du "Nord" sera !fermé
au : moj-eîi -.de ;mincs et ..ic l iu t i , __^ -

Les secours aux Belges
'lii couunissiaai américaine de. secours

aux* Belges dépense chaque mois 1 mil-
lion ^ 2 millions de francs pour son eni-
vre d'assistance.

La reddition d'Anvers
Les autorités cotnmunales d'Anvers

aiit dépe&é. une plainte contre les au-
teurs d'un IV..- t um i]ni a été répandu cn
jnaisc cn Belgique, dans lequel il est dit
que la ville d'Anvers s'est rendue ù l'cn-
nemi de pax la volonté de Ha Alunicipia-
lité, qui «niait eibligé l'autoricé «nilitairé:
ù-cesser là défense." ?K

Un émissaire de H. Wilson
On prétend que îe président Wilson n

cnvoj'é en Europe un de scs plus inti-
mes amis, le colonel House, avec la «uis-
sioh de sonder les gouvernements des
États belligérants, pour sc rendre compte
des chances qu^aurait unc proposition
de n__éiHatian américaine. 3_e colonel
House dissimulerait sa mission sem s 'les
deJiors d'une visite des œuvres aniéri-
caincs d'assistance en faveur eles popoki-
lians de Belgienie ert de Pologne.

Les grandes âmes
Le général de  Grandmaison

La Croix de Paris demne les délails
suivants sur le général de Graudmaiscin,
e ûi était -i la, \4te 4'\ii\ «orys «Jk'axasbt î\
qui. Cîrf tombi glorieusémcnâ le 19 jan-
vier, d»ns les cfavirons de Soissrâis : ',

Le général, qui venait d'avoir _ cin-
quante-quatre ans, élait un calholiepie
croyant et .pratiquant, et mous savons
que ) n  veille du jour où il devait être
frappé, 'il s'était confessé.

Lorsqu'il tomba, la poitrine traversée
par iun éclat d'obus, son offioer . d'ew-
doaoançc, s'ogenouillaid près de lui, lui
disait qu 'il allait chercher du sescours :
< Non,..lui. répondit, le général, restez li,
et disons ensemble . une prière, .i . Lui-
même coin mein ,- .! et récita jusqu'au bout
ï'Aoe Sfarfa. Transporté dans une mai-
son- ve>isme, îl reçut un prêtre, auquel il
se confessa de nouveau et demanda
l'ExtrémertOnctieun en plerine connais-
sance ; le prôtre lui demanelant ensuite
s'il faisait le sacrifice de sa vie, il répon-
dit : « Oh I bien volontiers I > et', qiiând
arriva .près de lui son général d'aimée,
il l'accueillit en lui disant : « C'esl pour
le pays, mori général 1 » -

Il perdit ensuite connaissance et ren-
dit le eiernier sempir après une nnit au
cewrs <ic laqueSle plusieurs fois lès offi-
ciers de son était-major qui le veillaient
le virent tracer le signe de la croix sur
sa i>oitrsïe. • • • . - —, -. ..- .- 

Ua élèvedel'Ecole normale supérieure
'Va 'docteur"Heïme, élans le Temps :
Lcoutcz la belle histoire du lieutenant

réserviste Chalatray, tombé à VcrroeBes ,
le 15 eiclobre. Ancien élève Je l'Eejole
noiimale supérieure, section des sciences,
et açrégé de l'Université, Chatanay avait
uric Sme incomparable. " " 

y
Quidijuc temps avant l'attaque où il

devait succomber, Chatanay écrivit à sa
femme l'adieU qui suit : ' :

[Ma chérie, j'écris à tout lïasafd céjtè. let-
tre, car on ne sait pas— Si elle l 'arrivé,
.cest que .la Francs aura eu besoin de moi
.jusqu 'au bout. Il ne faudra pas pleurer car ,
je te le jure ,,je m?prr«i heureux s'il .mc
faut dpnçcr ma vie ppur . çlle..̂

t Mon sçul souci, c'est la^ siluation difficile
pu tu le Irouveras , toj et . les enfaul».. Çom-
menl pourras-Ju assurer , le sort des bdW 5
et lc lien ? Tu ,peux..hejireusemcnt, .compter
«ur  ton ancienne .siUu!iun de p r o f e s s e u r  el
sur l'entier concours de tous. lts miena. Que
je voudrais dqnc.étre

^
sllr . que J-'ou . pourra

trouver , uu. arrangcmsnt. possible 1 ,
. De l'éducation des i m M les , je. ne. suis pas
inquiet , tu sauras,la ,diriger comne.je l'au-
rais, fait moi-njénK;.. .J'fspéxe qu'elles paut-
ront se créer , la silualiou indépendante que
je comptais leur assurer si .j'avais vécu. La
.seulo grosse difficulté sera Zclte, car il te
. sera difficile, sinon ..impossible, de, vivro h
Paris. Je voudrais que .lu discutes la.situa-
tion avec U,LU» i^„ e^ j c aujj sùr d'avance
.quo lu feras pour le mieux. Tu .embrasseras

.pour leur papa les chères,.petites, tu .leur
diras qu'il est parti y c c r un long, très long
voyage, sans cesser de lç* aimer, de. penser
à elles ct de les prpfèger, d,e loin.,Je vou-
drais que Colle au moins, , se souciât, de
moi.,. Il y aura aussi un petit Lébé , t ou i

.petit, que. je ,n'aurai pas connu . S i r.'esl nn
itts, taon vœu est qu'il sovt un iaur , méde-
cin, à moins ceptnel_ant .qu'apré*_cette.guecre
la France n'oit encore besoin d'officiers. Tu
lui diras,.lorsqu 'il sera en. âge de compren-
dre, que . spn papa a donné sa vie pour un
grand idéal, celui de noire.patrie reconsti-
tuée et.forl&„ . . . . . . .  _ .(

-Je crois que j'ai dit l'sjsentieL Au revoir ,
ma chérie, mon amour. Promets-moi • de
n 'en. pas . vouloir à.la France si elle m'a
voulu tout entier. Promets-moi .aussi, dc
consoler maman et- papa», et dis: bien aux
petites .tilles que. leur ..jièçe, .si. loin. soit-U,
ne cessera jamais .de seiller sur, elle» tt .de
les aimer.. Nous noui .retraurerons un..jonr
îé i iu l i . jel".espère. aoprÈs;do-Celui,qui.guide
uos existences-et qui m'a donné.auprès do
toi et.par loi un id bonheur. Pauvre chérie ,
je n 'ai mème.pas le - temps ds-longuement
penser fi uolçe.amour. ,si;Brnnd otpmelant ,
el-si for t l  ' ' .. . .

, iA-rïvoir ,"nii.nrand>-nevbi_r, -le vrai. Sois
•forte. ' --Tfins'Jean.v

Bans l'épiscopat belge

Le mandement de carfime
du cardinal Mercier

La Jéltro pastorale adressée oiix le
c-ordiiLil Xlercier aux fidèles de s«a dio-
cèse, à l'occasion du caTâme, est consa-
orôe à li) papauté en giinérol et il l'éltoge
de. Pie X et de Benoit XV en warliculier.

î>c Pic X, l'archcvéepic dil épie, si
l'Eglise axait possédé an Pape de son es-
pèce air moment où Luther et Calvin se
l.éYaiçnt .îcontre elle, le protestantisme
n'aurait peut-éitre pas enlevé ù l'autorité
de Rame le tiers de l'Europe dirélienne.

li rappelUe ta clairvoyance et Winergie
déployées par Pie X dans sa lutte cemlre
le modernisane. ,,- v p[r-  ¦c .'c.-r-r.r.}. Mr.- :- ':- , -;- fait s '.i, ', ' '.-_ ' '¦'¦*¦: •¦'. *'
elogc de Benoit JûV, rappelant avipe émo_-
tion les eàncemstancos iràgiqucs où eut
lieu son élection , et rcn|danit homuiagcà
l'œuvre ocexxmplic ipar le carelinal dclla
.Çhiesu pour ta grandeur de ft'Egtàaç, A la
Secrélâirerie d'Elat d'abord, puis à l'ar-
chevêché elc Bologne. Il termine cn sa-
luant l'avenir avoc cemfiance.

L* évéqae de Namur
On éar»l au XX » " Siècle, d'Amater-

daonli ' f**?
€ Un eolliaboiraleur élu .rydst'.eu une

entrevue avoc 'Mgr IleçUen, évoque de
.Naanur, qui lui a icoiifinné.que la Jeclure
i« soa ssàïniiNîswnV 4« cMÈme s__va:A t?^
inleadUe par ies autorités alUemandes., 11
a ajemlé qu'un aumôniejr d'Arton avait
copié oe maud anuent <;( que, dès ejue les
Aïkanainds -1'ciment appr, is , , ils. siaisincnt
cette copie «t conelaininèrent i'aumônier
à jnilffle francs d'amende. iCeSui-ci, sur le
conscnl d'un de scs supérieurs, refusa de
payer l'aaneni&e est ne fut pas autrement
inejuiécé.

t Jilgr Heyheh raesonta aussi un inci-
dent qui s'est pmoduji entre lni et 1* gent-
verneur aiBeniand.de N'amuir, ù prcipos
de ïnrreaation du. enré d'Andoy el des
bruits mis en «_frcu3atiott,..& ..iQe. ?U|jçt.
L'&éqwe 9,vait demankîê vu,, gowvenneur
l'autorisation <l ' :-.'.._, -r ivisiter île curé kîans
sa prison. .Le gouverneuraïooorda l'auto-
risation, oyais à la eMwidkheni qu'un sod-
dat assisterait à l'enlTelien et que Mon-
seigneur Heylen n'interrogerait pa? le
curé au sujet des motifs de son autorisa-
tion. L'êvêque refusa d'accepter ces con-
diliona et renvoya Taulorisatiem " amie
l'observation^ faite en tannes peilis, qu'il
élait bal-otné de a'ientirelenii; avec ses iprê-
tres sans «urveilJaiTQo cl sans proscrip-
tion préaSoble sur Ues sujets eju'û croiirail
dme>iir traiter avoc eux. »

apologétique de la guerre

La victoire  par Io sacrifice
Un .eaporai, fcamçaix écrit à un .ecclé-

siastiepie :
« Vous me pardonnerez d'avoir tardé

ù vous écrire. Nous étions élans la fange
jusqu'au , eow. -Deux, jours de neige 6ui-
yi& d'un hideux, dégel avaient , elétientpé
tot^te la terre. Jour et nuit, il fallait qu
anoator la gaide ou cieuspr de TYejuveUes
tranchées , pour Tomplaecr les anesennes
qui <rWi,u ': -,i i en s ansd à mesure, qu'on les
creusait. Dinramt b. nuit, sitôt eju'on «e
cooehait, c'était pour recevoir sur la fi-
gure elc l'eau fangeuse. Comment éorire
dans de, telles positions ?• J'avais .juste le
•temps de prier.. Mais..je -ne me, piains
poiil; au contraire. Eo ip.i i - i i r .mi t cette
bouc, cn bartmtant dans rex t-am fan-
geuses ou nous étions pa-rfois jusepi a la
ccijilure' ., ii y avait  place à ]se médita-
tion.. Quel grand, sujet de rèl' l cxk in  que
ççt ayiKssemeul de notre dècle I . Il Mif-
fit.de; jeter ua coup d'ceil «ur les an-
nées passées peHur voir «juel (raffinement
de délicatesse envahissait toutes les clas-
ses de la sociâDé.- La- mollesse, le luxe,
le dégoût de là vie sérieuse &'<an't&saicnt
À 'la (ra;w i«'.!t:i':; ii plus hideuse,qui se
toit jamais  vue . lit qui peut ft :  f litt 1er
<H!- .- l'air , ambiant, ne, l'ait,pas plus.pu
m oil! s effi - i iré ? Les 3iu:i!k:ur_s u 'étaieut
pas sans en., ressentir nxalgré .eaix la ,né-
faste iniflqence. ... . .. ... ... .,„«.

« Or, voil^ que 'le bem. ÎDaeu frappe
mm grand coup. Lcs bons pâlissent, elira-
t-on, pour les mauvais; mais c'est ,quc
leur sacrifice ost agréable an Seigneur ;
c'est 'qu'il fant dea vietiraes innocentes
.peMir payer .pour.les coupables.
- « Voilà- pourqiKii je -ne..me .plains
point. Loin de là! Je. r.emerde; le bon
Wejn de ia vie dure <pie.,je jmènq eu.ee
moment. Lt TOfli,, si délicat, auIreîois, si
plein dliArrcur potu- la anoindrc. flaque
de-iboue,, jojooirrs. bardjtnent . dai^„ces
eaux , fangeuses ; j'en . preivjs ̂ plein '.mes
souliers, je «ouffre du-fcoàdjour e_t nuit-
Le | bon Dieu i ne itoos 'a point envoyé
une de ces .gperres . d'antan où l'eut .se
bail ai t  un jour , pour, resten- tranquille
jusqu'au, prochain• combat. Non, - nous
sommes dans un •-omb.-. t •  inM-polui-1. Les
.canons: arrosent ; tes. .tranchée* -de -sbtap-
ne 'ik-, et-«pâç(«Kiue.,v(__ut'évite, la boue
de >i-:,-_. i' ii.\s-i'.-,- . en. se his.-,a;i! sur la plaine ,
ciiteml aussitôt les bail.-.» s;ffier. ... ...

En ce.moment,'le temps fno&JiSejnjblc
.: __.'i.t._iu. >.. ~i-~_l„i ..% :»Ytaur ,iiki,*:y,;*ii: ,̂ w*»t.;.(1 ^H- Juj««^ïi.t.. -̂ yM je

vous. çcrï3,'(.les_ ÂK\eirp?ad$iK profitait
d'uiiei, journée , de, temps .clair, ..sùinént

"des 
¦
shrupnelL-T dans nos ',̂ rioKiliées ! ' Il

y a eptelgues morts;e»!bè«w»up!de'Mes-
•»és'.'ï,es''cbiw ' s if fient -en ; passant 'euf -ma
itéte.̂ eJ ive îles ienten'ds ' éclaterià-quelques

mètre»' ue ' «noi. vû'itâjj or-te l Je élis »
• Mon Dieu , ,'ja; remets meut- ilme entre
vos îuains. »

c Je ne vous ni pas eaccue parlé do
mon escouade.., Je la.iaxws la meilleure
ete la compagnie. Ce sexnt tous des Ven-
déens ou des Nantais réservistes. Quand
nous arrivons dans un patelin pour lt
repos , au lieu d'aller uu <_abarel, eh bien,
je vais aveo toute pion esejouaeje ù
ré$ttse. ..Nuus àliexnf jUnsL ofUçlellejinent
à îous les officea militaires. Vous le
voyez,, on. fait son petit , possible,, luêpie
en guerre. . ' .

« Mais je m'arrête : je ne puis plus
tenir ma plume, tellement j'ai froid. Au
revoir I

t A bienlôl , je l'espère, la violoirc du
sacrifice 1 > .

' ' * ''R^issifl'ei ltato ;'; r* '• '
L' i i m b a f ? a d e u i ' de Russie auprès du

gouvernement italien, M. Krupenski, a
été rappelé à Pétrograd par non gouver-
nement;; il partira dans une dizaine de
jours. En remercieiaent des services
rendus , il recevra un siège au conseil de
l'empire el au Sénat.

A Rome, la .nouvelle - de son départ
provoquo do vifs rrgrets. Il sera rem-
p lacé à Rome par M. do Ciers, ancien
ambassadeur à Constantinople, un det
p lua habiles diplomates russes.

Entre Portugais
, Lo député HenriqUe Cardoza a été tué
d'un coup de feu, hier lundi, à Lisbonne,
au moment où il entrait au sièga du
Directoi re  républicain..

. Grève en Angleterre
Le Petit Parisien dit qua 100,000 ou-

vriers d«s. ports anglais sont en grève.
100,000. autres menacent d'arrêter le
travail- Le premier , ministre A s q u i t h  es!
parti pour. Glaigow- afin , de tfichei
d'arrêter lo moityement et de réconcilier
les grévistes aype les compagnies.

lies Israélites âe Russie
, (.'officieux Rtetch annonce que le gou-

vernement russe .a retiré à l'Institut de
i l ro . l  de Mu-cou , ini i  a esaontù llement
pour but de permettre, à de , jeunea
Israélites d'aborder la carrière du bar-
reau, le droit de présenter des élèves
aux examens d'Etat.

Nécrologie
. K. Ylncmt, léattiur ds l 'Ariâshe

• On i annonce, de L;on, la mort de-M, As-
gnsts-Vincent, -aénaUsx t\a l 'A.-cioclie , coo-
«eillér général du canton de \'3l!on , déa***,
iTnounche,-à Anbecas, k l'âge de Sl aus, ten
suites d' n ne I o i: _r,ic maladie.
- ii. Vincent, avant d'aborder L'arène politi,
qae, etsitdireeteu.de l'Ecole primaire anp£<
rieore d 'Aubrnas  ; il d-tait , d'autre part, ui
franc-maçon militant.

A deux reprises, en tBOS et 1910, il solli
cita un-mandat législatif des électeurs di
LargcnUére, qui gardèrent:leur oojnfisoee i
leur représentant ,, M. OaelaaX;MoDteil. I
a'adresta ensuite à ls circonscription d'An
l,ei i  '..- , où il fot batlu par M. Chslamel..

Grâce su suffrage restreint, il entra enfin
ta •':¦<-¦¦:?¦'. cr. '/M':, comme radical-socialiste.
Son paeaage aa Luxembourg- fat sans nolo-
tiêté.. . - , ^, f j .  

Il avait voté contre la loi de trois sns.

£n. /^ dj  Ox** usrr. vt-

Echos d* partout
.. LE PETIT JEU DU JOUR

Voulez-vous ciiiei.àfc rliïi  vues , ci .-n.r.-.c
si vous étiez sur le cbamp de bataille , ls vois
grave dn-canon «t le erépitemsnt.d^s mi-
trailleuses ?

Il faut être deux pour ce je a : l'auditeur el
l'operateur^ • . . .

Ce dernier , mnni d'one ficelle de trois i
qualre mètres, la passe., en lasso derrière la
tête de l' audi teur , qoi a plaqué ses deux
mains est > aea oreillei La; Scella embrassa
ainsi l'ocoipnt el les. facoe externea des de»
mains da l'auditeur, et.l'opérateur, placé es
fsce de celui-ci , 'k un mètre cinqnaote os
denx mètres, la retient psr tes deux extrémi
tés , en la tendant  le p las possible. EaiS i
commencs.- > . . . .s, > -» .] - , ¦;.,  :. .
'.. l ' our donner à l' auditeur le hrnitdu csnon
il fait glisser la maiu ' libre sur ls ficelle ten
due , en pesant un peu ; pnis , d'an coup sec,
laisse la- ficelle reprendre «a- position i«s &é-
tonalionestifaitoidsfcle.- -: r I MK.-vs .
..-..Paâ 'Is. mitesil!ense,ii i ta-oa!' ! dj i\; !i
ficelle -tendue .un bouobon, qa'il tourne , t\
dont le j i r incemcnt  p r o d u i t , par transmission
exactement  le crépitement de la déchargé.

,.)r "n* 7X>
J
- .V.'JsâLSLtili!

Une compagnie de Méridionanx liebai
pied sons une rafale de shrapiiells.

— Voulez-vons bien, rester là ! crie l'ouï-
cier.
- ¦ ̂-r Bb ! vé, répondent les bans iïsiseillsis ,
sreo.l'iBiiéleçtible,:. sfsenl__»(,vpa».-p̂ voj«
donc pss qu'ils nons tirent dessus '

Enfi n <dèite£
de mes souiTrances atroces de. rhumstit-
nies et de lùmbaijb 'auxquelles j'ét&issou-

•' mls.'pendant plusieurs antiées. 'Bt »-qu "
doi:- -je co S U C C L -S mervei l l ' -'iix ? Au simp"
emploi de qut-livues >-ij _>i>lftirc» « Itorc «»i
remède àbsolumanfexquis,.que je rec erv
mande â tous mes confrères . :C A-

KiltertosaB (Bnceai. , .-..«. - -----
Dans-toutes les pharovacies, à 1 (r. 25.

"fl_Wnr' ~ I

Ap iritif au Vin et QuinquinS- r |



CANTONS
wsssra

•la gouvernement. — On noua écrit de
Lugano:

Le télégraphe vous aura appris la ré-
partition dea charges de nos conseillers
d'Etat- Est nommé président, M. la Dr

Jean Rossi, chef du département do
l'agriculture ; vice-président , M. Charles
Maggini, directeur des finanoes ; secré-
taire provisoire, M. Bossi, et viee-secrê-
taire, M-Bwalia. .

Le conseiller d'Etat conservateur, M.
Martinoli, n*a pas de charge.

A propos de ces noms, rappelons que
le président , M, Rossi, est le- cousin, de
l'inoubliable victime dn tl septembre.

Le secrétariat provisoire de M- Bossi
s'exp lique très bien: il quittera le Con-
ssil d'Etat dans nn mois, lor» d» l'élec-
tion de son successeur.

L'élection au Conseil d'Etat. — La
Gazetta Ticinese annonce qua l'assembléo
ùt* déïégnés des sociétés libérait* tessi-
noises de Milan, Lugano, Bellinzone,
Zurich et Chiasso, et des délégués do
l'extrême ganehe, ont décidé .do- pro-
clamer une cand ida tu re  de protestation
pour l'élection complémentaire d'un
conseiller d'Etat, le 1% mars. Une com-
mission a été chargée de désigner la
candidature.

Li SUISSE ET LA GUERRE
Boira» et Itali»

Pour surmonter plus facilement les
difficultés quo rencontrent les importa-
tions d'Italie en Suisse,'le commissariat
général des guerres suisse » créé, à
Gênes, un bnrean spécial , placé sous la
direction dn major Aebi, du commissa-
riat général des guerres. "

Les assurances et la guerre
Qn manda de -Berne à la- Thurgauer

Zeitung que, à là suito de- .démarches-
faites par l 'ù i l ice  fédéral des assurances,'
les compagnies d'assurance anglaise* e t
françaises établies en Saisse se tou t dé-
clarées prêtes à. payer tes primes aux'
ressortissante allemands et autrichiens
domiciliés en Suisse.

Uns affaire d'espionnage
C°s jours-ci s'est jugé devant la Cour

voprème de Leipzig un procès d ' esp ion-
nage.

Le négociant en vins Lucas Bern a , de
lia le , et. son .fils , natifs da Wiazmheim,
près de Colmar, étaient accusés d'avoir
V«_à_I des documents militaires i*. uno

puissant* étrangère. Le tribunal a con-
damné Lucas Berna, poar divulgation
de secreta m i l i t a i r e ? , à six années de
déttention, et Léon Berna à huit années
de détention ppur le.même délit,.ainsi
que pour tentative de bauta . tra bison.
Ea outre, chacun des acculés a été con-
damné à dix ans de privation des droits

Lucas pejea «wait. d'iat&fm,édiettft,
à Bâle , du bureau français de renseigne-
ments da Belfort. Léon Berna, lui, fonc-
tionnait comme espion.
' ».** \- * .11 1

FAITS DIVERS
tSau i

ÊTSAMaEk
Draw**. —A Grenoble , le nommé Fran-

çois Cur»l, âgé de 18-«M?,- »' assassiné k'
coups de hache «on patron , âgé de 53 ans,
•t I» -fille- de celni-ci, âgée de tr sns Le
meurtrier a été arrêté. Les motib du crime
•ont ineonnos. * » I

— An villsgs de Coculfo, prés d'Avezzanorr.rcrzrr:.), nn crime sanglant S'est déronlé.
Une querelle s'étant élevée entre le proprié-
Uire d'une maison, nommé Antonio M»r-
chioni , Agé ds Î9 ana, et l'ingénieur civil
Pisani, par suite ds la démolition d'un psn
ie mur qoi menaçait ruine. Marchioni tira
lur l'ingénieur Piaanl et sur un officier de
polies des coupa de revolver et lea.hleasa
lou lea deux. Il prit ensuite la f aise. 1)2 ex
genJarmc* ayant voulu l' arrêta- , 11 lés Itu A
wnps de revolver , pais il revint dans sa
dennnre, s'aima d'an ta»U et tu » nogêt. ieor
Haen et- une dama qui se trouvaient en
looiété aveo l'ingénieur Pisani.

'-- ¦¦-¦rin il se.barricada, pourvu1 d'abondsntea
limitions , dans sa maison^ Un train spécial
•vec des<trOUpss est parti d'Ave,- -ano pour
CowHo, ¦¦ i • . . . ...

On aononce, ea dernière heure, que Mar-
coni g'est suicidé après que les tronpes
•«ent réussi à enfonoer ' la porte ds sa.
Wion.

SU/M* ¦

tes asDitm it t *mU '— -Un garçonnet,:
»gé de ne a: sCs,.nomm«" Wériftr Utib«ft<rj
w pension^-Kirêbbiïg^SiOfrOaD)'» jouait'
,T«c un flobert qu'il croyait ne., pas étiaj
'large ; U vis» uue jeune fille igée dé 17 ans'
et l'attei gnit grièT^^i J^pattj iae, _

Taxi «outre traujuBj- . - - Hier lendi ,
•Prés midi ,- dans'U'̂ jroniéùkde "de Sifct-
A»*o, ii HMef nitiaiii -estrtati'éfâï'colIiHàn's^tc un tramway. L'autotnobile a élé démo-j
lis et le cbanflèur sérieusement blessé, Trois
«mes qui se trouvaient, dans la voi lure  ont
u - également blessées, ainsi qne le. conduc-
teur du iramveav , qui a été at te int  par des
éclats do veirç,.-, , 

¦ 
.. . i

<•'» l»omBB9-*Uelroen«*. --¦ Hier  nu-
«">| lundi, uo garde-voie, aomia<.. Hôh»Mx,
<jw était oecopô au'.trsnafoïtnatMT de fnsioe>
«« l'Mbuls , a été éleolrocuté.

Ees i.v»l»nehe». — La pension d'été
Frackmund, sur les peqtes da Kllate, iahabl-
téa en hiver, a été entraînée «nr plnsisars
mitres par une svalaache et la façade posté-
rieure a été. totalement détruite. La grange
qai ss trouvait dans la voisinage a été aussi
complètement détruite.,Seole la petite maison
dn gardien eat restés intacte. -

L'avslancbe doit a'étta produite Ily e quel,
ques Jours dé[k , msis elle n 'a <¦'¦' constatés
que dimanclie, par des ezeursioncittes se
rçodaat ao Piiate. } 

' 
 ̂
'

NOUVELLES FINAHGtERES

K oi cbîn!;i d* fir ds jaeaUjs»
Les chemins de fer de l'Oberland bernois,

de la Wengernalp', de la JongfrsO, du Laoter-
braooen-Murren ns peuvent, par suite ds la
gaerre , distribuer de dividende.

PRIBOURG
Voyase « ad limins »

-S,'G. Mgc Boveti accompagné de
11 le Vicaire général Colliard, est parti,
cs matin mardi, poor Rome.

Souscription
en faveur des Suisses nécessiteux

résidant dans les Etats belligérant!
Listes précédentes 319.3Q

fi"» liste. . -
M. tt M0* Buchs, Rue. » - .»- . - 5
De. 'la pait.de M"» Kallenhach,

quête faite parmi les dames
.polonaises de Fribonrg 50

Sondore aoti't^ae. — La Tecl.cicam
\ de. Friboorg organisera, d'entertfa aveo la
. SsciétA saisie de l'acétjléne, du 12 au
17 a wil prochain, un nouveaa cours de sou-
dure autogene. .. . . . .

* i M p.: -, -,t obtenir dss renseignements soit k,
ila Direction du Technicum ou auprès de
M. Keel , ingénieur/professeur aodlt établit-,
senjent.

CUtmtaa de Sec «icctJiijoc» A* 1»¦ Ornr^re.— Les recelte» des C--E.-0: so
•Ont élevées, durant le mois de jimvisr per-
met, b 41.1t» tr. contre t),43* U. 58 en jan-
vier 1914, soit uns diminution de 2Î81 Ir. 58.

' «iirimique hôtelière. — Nationalité
et nombre de personnes descendues dans les
hôtels et auberges de la ville de Fribourg
durant là semaine du " 1 an Ï8 février :

Suisse, 391 ; Allemagne. 79 ; Angleterre ,
i; Atfriclœ-Horigri^'fi-, Amérique, 3 ; Es-
pagne, 7 ; France, 27 ; Italie, il ; Russie,
41 ; Grèce , 2. Total : 57t.

SOCIÉTÉS
Cbccur mixte de Saint-Nicolas. ¦— Ce soir,

mardi, à S ., h., répétition poor les sopra-
nos et les altos.

Ganisohter Chor, — Heute abeai keine
Uebuog.

Société « L'épargne»», Champ des Cibles.
— Ce soir, mardi , k 8 >; h., assemblée
générale trimestrielle, jau Café deS.Chcmina
di* 1er. . •'

"Groupe 'Iribourgeoi* de» anciens élèves de
-PEsole. pelfteehniqoe léléraledeZurich.—
Réanion tous les i r- ciers mardis de chaque
mais, à 8 K h. du soir, à l'Hôtel ds la Tête-
Noire. Prochaine réunion ce soir mardi,
2 mars. . C .

' -" O. A. S. Section Moléson. —! Séscce, de-
main, mercredi, 3 mats; à S b.'30'du soir,
su local : Hôtel Suisse. Tractanda : Propo--
sitions du C. C. relatives aux statuts ces-

• trasx, .'Divers.
" Behecs. — Ce-soir,' Séance de jeu , dés'
8 irtures, au local. Café dn Gotkerf- Toat^
personne noo sociétaire est cordialement in-
vitée. - - i «* . 1

i r. t

MEMENTO
A. l'-losKtat de Hautes; Etudes, •riUi'de»

Fougères, demain soir, iaieiersdii k i k.,5
ror.U-rer.ee de M. Dordeauî : Cuili""» clas-
tiqtte et culture germanique.
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i^uuvyiiws ae ia a.@nuere
Aux Dardanelles

; •••• i Alhènet, 2 mari.
¦ linvas. -r- Des dfeiêclio» «to. MytiMue
et «k. T_£oédos annoncent que la flotte
alliée a «bitrnit iea forts de i:; i : . -l- .;.l - l>r
et de CJ»aiiak-Jiale6M t-t arrivo pris des
ll;i;.!,-j,i :.;,:,. (Cea deut {«ts. situés ê,
20 I- -.-,;. ;. ;.i-i!i-»-JT .'.;'. Détroit, «utrenl
ia. série des ouvrages du troisième
groupe 'de défenw».)

On :pri-k_>l qu 'il y aurait , sur in ciUe
de Gaàipoli , ]•' .: , de 100,000 Tiares, com-
mandés par Cuver ysoliu.

¦Trois soas-niiajins, que la Turquie- a
reçus par voie <le lerre, «l'AUeinagne,
sont complètement inutilisables.

La -flotle longue est une quantité né-
gligeable, par suile des sérieuses avaries
du Gœ&Mi,

Comlantinople, 2 mars.
Wolf f .  — Le grand quartier général

communique :
< La flotle ennemie a -continue le feu

sur les batteries de Seddil-Bahr (à l'en-
trée des Dardanelles), à d'assez grands
idterraîles.

< . Des tenta liycs de l'ennemi «le dé-
barquer sur quelques points .des déta-
chements de reconnaissance, oni échoué

« . Finalement, cinq cuirassés enne-
mis, qui. toisaient f e u  inutilement <»nlre
d'autres «te nos batteries, atteints .par 7
obus partis de ces batteries, ont été obli-
gés de se relirer, » , .

. . . . . 'Athènes, 2 mars.
flavas. — Op martde de Salonique que

des sous-miarins et dies tarpiCcs venant
dUulrkfce oat été transportés à D&Jéa-
gatch, (ponT la dâîenSe de Vautrée du iDé-
•r<«t ;.

Le bon^Hidoment «les forts inBêrieuTs
a. r.epj-is ù 10 heunes du matin, •,..

Athènes, 2 mars.
Havas. -^ Ix prince . Sabbah .Ed-

dine a tétégrapliié au Sultan pour îe sup-
plier de conclure immédiatement lu paix
avec les Alliés et de re<_*<voir leur flotte
en amie el en lHbératri_cc ,, sinon c'est la-
lin de la Tuitrule'.

La flotta putrialeDm
Paris, 2 mars.

Ilaoas. — De Home au Figaro :
Selon une dépêche de -Bertin, la flotle

autrichienne serait partie pour la mer
Egée. ' -'

Note, des Alliés aux Etats nautrts
iPon'J, 2 mars.

;Voki le tetfe 'de Ja note remise par ies
représentante des gouvernements tfran-
çaU «f anglais oui pubs3nces neutres :

< L'Allemagne a déclaré que !a Maa-
die, ies côtes «lu nord ct ouest de la
France :iin,i  que les eaux entouirant k-s
lies Britaniuqaes sont ïOOC de gaerin, ci
eUe a notifié officioSeinieiit que *oits Ses
navires ennemis reiKwnh-és «Lins c«*le
zone -seraient détruits, et que Jes navires
neutres pourront y fiiire en danger.
.'. .t Ces' '..i, en réalité, une prétention
de torpiller St, vue,i sans égard a»ur la
sécurité des équipages et «les .passagers,
tout nayiro -marchand aous ;u:io_• ,-¦,-.:
quel -{pavillon.

ii Comnie *B n'est pas au pouvoir dc
l'Amirauté aUfemankle idc maintenir «u-
cu-u i/ : 'i i i i ! i . .-u t  de suiisteti daas cas eaux,
cette . attaque ne peut être pratiquée que
par îe moyen de sons-anarins. Le «Iroit
dts gïBQ Bt .îes. ctntVuaaeSi 'dss: nations
•.-i-::!- ,. ma ni  ies a '.taqiHs contre. 1er coai-
IIKTCC otob toî jouirs présumé que ile pre-

I orieir .d«nx>itr de ceilui qui capture un na-
I vise (marchand est «fe î'atmeirer «i-evant 'ia
•.Caur-des pri_vcs où vl puisse, être j».-;-.' ,
où l'ou puisse x«coDna&tie la. céigatatnté
de li» -capture et où tes neutres puissent
recouvra:.leurs cargaisons. 

. - c-Goûter, unie ..prisa est Jea..«ù-même
un. acte c i ii 11 •.. l.iir.-, auquel on peut avoir
recours, seiflensent dans des cinopnstan-
ces cxirâordiiiaireK- iet atprès que des di*-'
positions ont été prises pour assurer Ja
sécurité de .tout H'équipage et des passa-
gers (s'il y a des passagère à boerd).

« I.a .-• (¦.•ij v.insal i i l i té  d'avoir à •_!:¦> '. : : '. -
giMir entre les nanires neutres et los na-
vires ennemis, ain^, qu 'entre Tes cargai-
sons neutre et ennemie, incombe oiaai- -.
fes-tement au bâtiment attaquant, dont
c'est le jdwvoir'de-.vérifier le cara-elère du :

: navire'M--«fis-la cargaison , ainsi-que de
mettre en sûreté tous iSes papiers avant
d» te «soalerou unième des le captuTcr.
6* iDe même,. fos devoirs i d'humanité

consàstanl à assurer ia sécuritédos>«jui- .
pages' - des navires marchands, qu'ils
soient neutres ou ennemi*, sont obliga-
toires pour tout belligéran*.. '

c C'est sur celte base que loules îles
discussions antérieures ' et que- 3e Idroit
tendant à-réglementer la conduite de ia
guerre sur.mer;ont eu iieu. Aussi bien
un sous-snarin aîlemanid' est incapable
do remplir aucune de ces oiiïïg&tions. V
n'eierce aucwn pouvoir-Iwcal ,sur tes
eaux dans tequdMes îl Oipfflx; ; il me.con-
duit pas «es «aplures dovant la.Gour des
prises ; il ne 'porte aucun équipage de
prise qu|il .puHse. mettre: ûiboKi de- *a
capture -, ïï n'emptoie autan des-moMens
cr:':::\c-.ù~ rxcAix c.:r.r.vr.*cc:: -CCC - CL- ira r,avi;o
neutre «Hun navire ennemi ; it ne ireçoit
pas -x bord.:ponricn^««uxeT.la.iSifeijtiiéJ
l'équipsge et lès passagers du navire qu'il
coule ; «es seé&ôiiesd» gvwrt* sont ,;-en
conséqucuce, :en;dehi>rs "devl'blisen-alion.

,dt I*"» le» -lestes njJer»alionaux fegle-
, meu lant -les .opérations contre le com
.merc» eo tearps tin goe»re.
, A I>a «itvlaralion aHemande subiAitue
i la capUir« réy '>.•: u en U-i te destruclten
iVCUgte- ., I..- ; - : ', • • - • . -.
. - « /Ji,'Alterna®» adî ile ces. méUtodes
contre fia*. cceuniMÇajUs panjfi^i« «t
.de* é<iu^>ases nan-«isnb.aMante. dan* le
but avoué -deapêcher les.-marciiaudises
de l(iu4e natiwe, y <omprisj_*8,ipraviaioas
destinées à l'aiimenUtioii tie ia popula-
tion ciidie, dc puaélrer dans les ilte* Bri.
tanruque* et.en J-.Kince septeatrionak cm
d'en sorlir.. . .. , , . ..

t Sea adversaires soat, en conséjuen-
cx-, contraints «le xeeouric.à des mesures
de représailles *n nne «TïunipÊeher, par te
rôùprocilé, te». • marcha muses, de, loule
nalmé- de . piénéteer en AXkmagne ou
d'eu sorlir. Toutefois ces, mesures seront
«éi-utées pax.îes gouvernements français
et britannique san» lisque ni pour 2e*
navire» m» pour !>cs.vies deei^neulres et «les
non-comba liants, et tnateteleccurfoinnilé
a.vec tes principes d'iutmanilé- . ,

» . En wosaguatee, fie gpuveracsnent
français et le gouvernement britaBnique
se «insiiiëreat f x t s e a e  îibres tt'arrÊier.et
lfccawiumî dan»Jeu» parLsits navires
portant des marchandise» -. présumées à
destination «nnemrc «u. Ue provenance
ennemie. Ces . navires et ces cargaisons
ne seront point «aiSis»îaÉ&, à moins
qji'i*s «c soient sujets à .être condamnés
pour ^'autres moiits. .Le traitement Ides
na>-Jres et lie leurs cargaisons qui au-
raient jwis JA Çter . «.vant «î e dale ne
sora pas. modifié, K

Au Parlement aniials
Londres, S. mari.

Heuter. — M. Asqnith a «léposé. Mer
httdi, i» projet - de crédits supplémen-
taires de S7 mutions «le Innés sterling
pour l'exercice .finissant le 31 mais et
uo projet de crédit de 25t>- tnflBons de
litres slerling, pour le prochain eicr-
efce jusqu'à la «leuxiéane semaine de
tuiHet.

J_t- firenner mintstre a fa i t, à «jelfe oc-
casion une <iî-:::ir;> .f i ; _rr. un- .Ja politique
générale de la Grande-Bretagne.

Déclaration Ku maire de Ly en
' t t t  Hilon, 2 mars.

I'arlant hier soir, lundi, ù î Université
populace, le sénaleWE ileniat, maire .de
Lyon., a. idéclaré ce qui sait : f  .La France
supportera «jve la guerre de 1914 soit
¦celle de 1915 et même de ,1916, «ax un
peuple «pri j«jue te partie que la France
joue, va justni'au boni. .

Le s Dada » '
-,.-. (- ;-,v, MM ; ii iis fiiBresIx 2 , mors.

Ilaoas. — ©es quo îe flocki fut amené
par "e croisMir : ausiliuire Europe, Je
commissaire de la marine-membre de la
commission «tes prises procc*!» à la saisie
du navire, sur lequel il arbora te pavillon
français. . ,

Aucune décision n'u encore iûté prise
au sujet de la^rgaison , qui comprend
U .(W 0 baQtea • ! e ioonto n. ,

, iLV_quipage, qui comprend des sujets
étrangers et neutres, sera rapatrié con-
fornvrôient- aux stipulations du rûte de
l'équipage. •- s- .- ,

(On sait que le Dacia est un navire
acheté par uni Américain d'origine-sdte-
mande el qu'a ètait, parti d'un port amé-
ricain à destination «taRotterdam (l'ay:,.
Bas) ou d'un port aBe«n3nd.)- i

, .  _ ... Pn p m t t  d». airs
Paris, 2 mars.

Havassr — Les avion» «t tes atrostats
ont .participd très britomment aux .ac-
tions heureuses qui se sont déroutées sur !
divers points du front «telpuis. mue ^um- '
raine die Jours. ,. •

On peut «ater, parmi beaucoup ide <as,
le xepéragr.pas- un anion, dc 21 batteries,
«momies ; te «Meouverte, lc \& février,"
d'une batterie Jour«le, «pii a été soumise,
n noire lir, provoquant l'esptestelv «ies
caisses» ; te bomlbanJeHiem, tes 18, -24
et 2ô f ¦."-.T ier de «âiçaiios de fer, gênant
ainsi la circulation ennemie ; enfin, te
bombardement nc<lu rne des*: casera ia
de Mote.
¦ L'aviation ennemie ai montré trèspeu

d'activité- E2c est plus prudente après
ses pertes .considérantes du mois iprécé-

Les aivions > aueanands ,, p, ,\> :- _ -iuv. .; > .
s'OTnpressent de . fuir.

L'action des zeppelins est nuSte. (A la
suite du sinistre «tes Hirigcabtes'l»'et>'U ,
l'AMemâ ne a perdu ious ses dirigeables
du 1-jtpe ide la marine.

• Selfort, 2' niars.-
lltwas.'— Contrairement ù des noavel-

ites-de 'jo»ut»aui ; sirisses, atfcim avion
alVemarol n'a ' suavedé ' te \i&c venklrwli
dcrni**r.

A la frontière roumains
.. • ,: : ifilan,. 2.niarsi.
De Bi*=are_a au Carrière, i
¦V-Unlversul annonce que 200,000Â\u-,,

Irtchiens sont - <x>nccnlrés dans la' Bùko-'-
vine.

Iti Allemands expabét' '
Milan. ?«mnrs. '

De Bucarest au,Corriere :
L'OniiwTsnl annonce que te.I^fecture

do J OSNV a 'éfô aviiw «iue 5000 Artemànds.

expulsés de Varsovie, vont traverser
sou* peu te lUmmanie.

Ruaei  ft T«rt« . '
Pitro&ttd, 2mars.

Veslnik. — (Officiel.) — Communiqué
de l'armée du Caucase, le le£ mars, â
9 ii ¦'. v.s-i'i dn »oir ;

« Noa troopea opérant dans la région
«ito littoral ta sont emparées , le 28 lé-
vrier, du port de Khopa, très important
pow les Turee, au point do vne miK-
taito. •

* ABeuB': changement tur lss autres
fronts. »

Au canal de Sun
iltorne, 2 mari.

¦Sp.-—* La Tribuna a ûilurrviewé il us-
sein Hiinni, tuUa» d*_Qgyp(a , qvii a «lé-
daré. que îa pepiâafiua égyptiennes fc,i
abtxiinateot câline el pleine «lé ooaûaiux
dam» .sa propre iadépendtesx. Le Stdtan
cMrsidùre que f  attaque du caaat de Suez
par les Tunes a élé un bluff. Les Alle-
mands sfëtaieot imaginé- «ju* suffirait
de Inçj paritioo dos stiUaAs tores sur la
rive du. - -..uc.: -_,-:,-..:c laire xtzte rw*-olution
en Egypte, où regûnion publique a^ait¦'¦: - -, -ce..- - -.-I I -.TI : pnéparée par .fcs agents
de l'AJlemagne. La reinaiJei des Titres.
fas:pr«»cbaiacsi «_baJears et les préoccu-
pations causée» ptw le bomtordement
«les-DanhtqdfcH rendent ue ncsiivale at-
taque impossibie. Aujourdïm. il u'y  a
piiui aucun Turc sur îe 4erritoire égyp-
tien. Lc .Sultïîi a ajouté qu'ii souhaitait
que Situais intarvînt «ku» ia gaerre pour
qu <ffie puisse réaliser complèh*n«înt ses
iciiralions.

Un wm-ffiarin évtûê
¦ Brindisi, 2 mars.

. Le vapeur fonio. a rencontré, la nuil
dernière,, près de l*Be de Sas»eno, un
sous-marin dont il ne put distinguer la
nationalité et qui naviguait â taule vi-
tesse. ¦ ' ,

iio çfoii .  fpi 'il sîaf fX .d'un, wuô-aariu
autrichien sorti de Cattaro.

U nouveau patriarche de Veslte
Rome, 2 otars.

On annonce ofBcielIemeQt la r.omina-
tion de Mgr La Fontaine comme patriar-
che de Venise.

Mgr Pierre L» Fotitame «st né k Vitcrbe,
leanovembrelgeo.Uestfilsdanelioyen misse.
Sa - -:'¦ éuit Italienne. Après de*brillantes
étades,il fnt nccsuiviimeat reetenr da ccl-
lége et da Séminaire de Yiterbe.

C'est lni que ls P*pe Pie X choisit en 1907
poor la f onc&m délicate de visiteur aposto-
lique des Séminaires de Calibre et antres
diocèses dn Midi qni avaient besoin de cer-
taines réformes. Da poste de Csssaoo, où
avaient éclaté sa science et ron esprit aposto-
lique, la confiance da Pape l'appela , en W10,
k Home comme secrétaire  de la Sacrée Con-
grégation des Rites et vicaire de 8. Em. le
cardinal Poapiti, archiprêtre de Saint- Jean
de Latran. Il recevait en même temps sa
nomination d'éviqac titalaire de Carjste,
le t" avril 1910.

Mgr La Fontaine est bien coopo * Venise ;
il y prêcha en avril et en novembre 1892
dtna l'église dti Saint 'Bsnvénr. Ilrevint, en
U»6 et en 190», 5 p»éel«r le jaoi» de saint
Joseph et le Carême. Saint'Marc de Venise
et d'aatiea églises d'Italie ont eonvent en-
tendu sa parole spostoliqoe. Elle se fit plna
rare ces dernières années, car Mgr La Pon-

"taioe, en ss qualité ie secrétaire des Rites et
membre de la commission de codifie»Uon da
droit canon, s pris nne part importante aax
travaax litorgiqoes et canoniqaes en cours .
notamment'i !i :ric:K dâ bré visite. Le
prélat est donbM i' ar, Rn énzâit. Dorant ses

_ eosrts aéjaars i'Venise, il 1 fait dans les
' archivés d'Etat i» ' fraetâcose* recherches
poar ane monographie qui! prépare de Dénia
ae Viterbe, qai fat ingénieur do la Bépobli-<
que de Venise dsna la seconde moitié da
XIV » siècle. D'antres publications historiques
ont tais en lamMre la teienee et la hante
compétence du prélat qoi v» ooeoper à Venise
le siège du défunt cardinal CavaKaii.

Mort de l'êvêque de Beauvais
Paris, 2 mari.

Qa .i; j ,ir.-u.l la mort «lo M-,-r Ikuais,
évoque *ie Beauvais (Oise). - ¦

(Mgr itaric-Jean-Célestln Douais «Hail
né à fieziers , le 22 mars.. IS48. Il fut
d'abord ficaire général -du '-dit>c<_se de
Beauvais et élevé à l'épiscopat en 1900.
11 succéda sur: te siège-de Beauvais a
Mgr KiuqL^Igg Ûjî^s éJ^i wn histo-
rien et un théologien iiépùtéil

Audience pontificale
i ; ''fiom«i:2' . maM.

', Le SainUPète-o rcç» hier, iundi, iea
iiuiliciif»! iiadiculièro , M. Dimkun, se-,
crélah-e dji^^ipiŝ e (df Grapyl

^
Brctagne

auprès «lu Valicau.
M. Maurice Barrés à Rome

«\ c ¦ Rome, 2-morSi
Oa annonœ la- prochaine • arrivée h

Hoine de M:"Matwise'Baseè_v,i\« l'Acadé-
mie Êrahçaise^

.M.Maurice Bjn'ès a '.de«nam*é a:êlre
n\u par ,1e'Pape.'

. . . . . .  Démentï
• '. ; . ' ^aaœc-i-nwrs. s

On dément.Ja'nom-ellc.'îanicée par le
Secc>Ioi:ide ..:-Mil_iri,s que ; l'amba-siadeiir de
RMiSsie' à Rome. M. • RropensW, doh^e-
être rapBsèK . A Pëtrograiil <-ot-raa^plioé:
par I*. Inron.ide'Giets^

. . L' an arc hlB portugais» .
, "' '• ¦ 

"'-P«rU,'âimnss_.
Ilavas.r —- De! Madrid.,,,. Journal :
Ou apprend ;dc.'LKborine-qiie;k>."Di

V% 1*̂  s If̂ ffyfSf

neur©
recloire rvpublicaio, réuni pour discuter
de la situation polilique, a «lécide de «lé«
Doocer les. ministre» aux tribunaux,
pour -rialatioR «ie la. Constitution.

Les. «xaïuités léfmblicaias sent invités
à luauifester ooutr* fc> siietature gou-
'.'.".-.-•.¦ii .icn tiiie .

U dremi de Uibonite
•Lisbonne, S mors.

Havas. — Le <d«pu1é «lésnocrate Henri-
que Canloza, aonanpagné de M. Braga.
*• rewiiBt au Directoire de & ïiipubU-

' qns '(woir 2mc paye). I* fat aitcopefijé
par un groupe, sur la jAaco dn C r r r - c
San CseSos. Do conp de feu retentit et
H s'affaissa. On le trimsporla à CMpiM,
mztii il succomba dorant le trajet.

Les !ndé!frahl(5
. . ilamers (Sarthe), 2 mers.

Havas. —: M. CaiHiiui et M™ ' Cail-
laux sont arrivés dans la soirûe -d'hier,
hinJi. salués jxax. U:urs amis.

SUISSE
Le générai Wille à «M

Sion, 2 mars.
'.-• général \Vi l l e  arrivera est aprèe-

midi à Sion avec le co!ûC:1 divisiunnaire
Bornand. l'e Conieil d'Etali leur uUrira
oe soir ua sou pu - aa Grand-Hôtel. La
«énéral logera à la Villet Maritza, th f z  lo
c ora ma a do ri t do place 1 ! Alie ve s. Domain
matia, le régiment valaisan dealer» de-
vant, le général et le Conaeil d'Etat. Le
général repartira immédiatement poor
Aigle,; ponr assister au déûiédu régiment
vaudois.

Pour les Suisse* à l'étranger
Zutich, • 2-mars.

la tollecte zuricoise- t̂arotmaise en
faveurs «les Suisses des Eta ts belligérants,
a'-produit, jusqu'ici, la somme Ue .".0 UQG
fFaaii

Le rapajriemifrt des Internée elWIs
iBcriif , 2 maji.

-Vpac, le deniiei traœiport, effectué, ia
nuit deinuére, le nombre des internés cv
vi'.ç rapatriés par. l'intermédiaire du Bu-
reau suisse est le suivant : Français,
10.850; Aïtemaniis, 7630; AusSroJIom-
grois, 1790. Total : 20^70.

Iï faut ajouter à ce chiffre 1500 F/an-
çai-i qui, de Sfhn-fthim.1*», sont- rentré*
dans leur pays i leurs frais.

Le Buneau de lapaltieDXBt a cessé.4e
fonctionner la. nuit, «knùère. à minuit.
Cqpendant; le Bureau: centra.; de li t -r- ,..- .
dirigé par M. îe professeap BœSflialw-
ger, conlinuena de fonctionner jusqu'à
nouvel avis, pour terminer tes affaires
courantes, dreesec ies compte» e* -tenir la
corresiponjdanae.

Le Buretu poblkem on rapport final
avant Pâques.

L'échange des grands Messes
¦ Berne, i mars.

L'n des trains sanitaires formés p a r  Sa
CroinRouge suisse.pour le transport _des
grands blessés» de Constance à Lxna et
vice versa, a «ile ««ene en çate de Berne
et visité ce matin, mardi, par vn certain
n«nbre de penaomaaiilés oSficielies, no-
lîsnmpni ycr Xnaùxosaàear àe Bianee,
M. Beau ; par 8e cfâooeS de ^wedicr,
ebef de Féi*l-niaj<u- gÉnéral, et Je coian«D
Brugger, a«iJBdi_«il-gé»eïaI *• l'année.

Lm-viàio du irain s'esl faite «ra* îa
eoiahiHe. dvs colonrt Bohn?. m6d.ecin; rai
dtoE d«-.la Croix-Rô ge.
' lre, train sc comj»ose de dix-Jnia va»-

fuies, «font d«ui (onrgotts .«errant de dé-
pôt pour le materiei, «ne votiirtc -àe 1"
cl «h 2»° dœsae pour-l».»éd#e»B5,ïl:1A
personne}, quatre vortu-Ç-ii dftS '̂ .claase
pour les malades poavant. voyager assi?,
ft oauc voiture» «Je 310* classe anténagée»
en wagon .- - h '>; ii la u s. avec braacanls -̂ us-
]>en_dus. i.'orga_nisatkja et ipa_rfaite.V"

¦Le Iraiu est parti ce maiia, pour <ians-
tance, «t'où il ramoner., i Lyon un pre-
mier convoi «ie Mapll français. •

t* neige
Saint-Gall, 2 mars .

Par suile des abondantes chutes de
neige, la bgnç AljsiajUcn jGais a dû in-
lerrcanpre s«m eÉp'kuW^àà.

. K . Bout l'avaitschs
e-.i • Biigue, â mars.

Lc capitaine Richard Weber, de Zu-
rich , attache taux fortifications... de... ia
Furka , & ,élé pris soas une *v*la_i*ihe,
hier, lundi, et enseveli. On l'a retiré «ans
vie.-da la neige.

Le capHaine Weber élait le deuxième
fils de • Ht? Waber. professeur A l'Ecole
polytechnique fédùrale, «i6oêd* en 1W2.
Il était docteur en -médecine et âgé d'en-
viron 2" -ans, - -. •

Berne. 2 mars.
L'accident «lant a été victime te capi-

taine Weber « est produit «atire M lu. <H
midi, itixacftl- de la- .Furfci. On ignore
encoTc \cs.«irc«wr>tvmces iax ntalheur. dc
mème «iu'oa 11c sait pas pourquoi YdtR-
«âar :s'_était,'rendu, àes b.ira«fue-men!<. «u
eol.

H étail accompagné de. deux, soldats,
dont Vwn fut ï^alciaÈni.ï«is .-o,u> l'-iv.i-
lanehe, mais put .étrciratijA vitanb -Ce
( U L . le second «jui «xiurjit «Aerdter, du

..\ocours *ix forts. I.e capitiine pul vire
>!«#«« wt» 1 lieure -, uiiris îl avàli <y<»gé

•foi**;" 

¦.tftonnemenfi par la petit : Î0 cent, en plut



Anniversaires napoléoniens
Les Cent-Jours

Ue Vol d» l'Mgto

1" MA.KS 1815

Pendant les mois «Je février et de mars
1814, dans 'ces mêmes vidées de la Marne
H| de l'Aisne qui .viennent d'être le
théâtre «les plus gigantesques batailles
voiumes «lans l'histoire, Napoléon avait
défendu le terriloire de la France, avec
lies troupes 'bien inférieures cn nombre ,
contre les armées prussiennes, autri-
chiennes et russes. Comme un sanglier
acculé, il fonçait (partout- Ces noms de
victoire, nous les avons relus dans les
liulldins de la guerre acluelle. Brienne,
<aiaintp»u_bort, 'Moobniraiil, Vajichamps,
-Montexe&u, CTaorow, Laon, Soissons,
Aras-sur-Aube, c est lit que, il y a un
siècdc déjà, se jouait le sort de la France.

Napoléon songeait à ««super ks com-
munications «ic l'armée du nord «les
alliés lorsqu 'il fut averti que celle-ci, au
lieu de le poursuivre en Lorraine, se
dirigeait sur Paris. A marches forcées,
niais trop lard, il revint sur la. Seine,
lions la nuit du 30 au 31 mars 1811, au
relai de la poste de Cour de Franco, il
apprit que Paris venait «le capituler
après une énergique résistance sur les
hauteurs de Montmartre. Dans un accès
de «rolère furieuse, il voulait, malgré
tout, y retourner. (Mai.* im moment de
réflexion lui fit comprendre que ce
n'était là qu'un rêve Itéroïque, et il se
retira sur Fontainebleau , Abandonné
par ses (maréchaux, «tont il avait fait la
fortune, il abdiqua , ie * avril 1814, en
faveur de san fils, le roi de Rome. Le
mèm_e jour , le Sénat proolama. h. dé-
chéance de la dynastie napoléonienne et
Va,vènemeikt de Louis %VHI.

- Jusqu 'au 20 avril , l'empereur resta
presque seul «lans son palais déserté.
Ce ijour-lù, il fit ses adieux à sa vieille
garde et embrassa l'aigle vaincu, itandis
qije ses «vieux grognards ne pouvaient
Tolenir leurs sanglots et les larmes qui
coulaient sur leurs face*énergiques hron-
rêes par les campagnes. Puis il jrartit
pour -prendre possession «lu terriloire
ijue îes vainqueurs lui avaient assigné.
Au César dûdiu, à *elui devant lequel

UTANIES DES 8AINT8
SUIVI 'C! en

PARCE DOMINE
Prière» recommandée*

PAR SA GRANDEUR MONSEIGNEUR BOVET

Etéqui de Lauianne et Genève
POSANT

LA GUERRE EUROPÉENNE
1914

PRIX DB VENTE :
L'exemplaire, 10 cent. | la dooiaine, 1 fr*ne i la eent, 7 IVanea

g*,,

S'adresser i Friboarg :
Librairie catholiqne, 130, plaoa Saint-Nicolas

ot Librairie Saint-Paul, 38, avenue de Perolles

Madame veave Joséphine Kess-
ler  et familles alliées remercient
sincèrement toates le« personnes ,
sociétés, et particnlièrement U
société de musique « La Con-
eordia • -, <\uï ont çtis çsrt aa
grand deuil qui vient de Iea
frapper.

Domestique de maison
muni de bonnes références, con-
naissant le service d'intérieur el
l'entretien d'nn jardin ieniale
plaee. 8ÎÏ

S'adresser k Haaiemtein «J"
Vogler , fribourg, soa» H 857 F.

Une Compagnie achète
(TOI: four rons  et poteaux
»i»I>ln, «ees ou verts, bois droit ,
sain, écorcé, commo la char-
pente ; long. : 8 m , 9 m., IQ m.,
12 m. Diamètre an p e l i t  bout :
t l  * 12 cm., 12 i 13 cm., 12 k
Il em., it i 18 em.

Adresser offres avec prix franco
». wagon Oare O. F. F., à T.
Béf nia, Chemin Vinet , han-
Msn«. 821

VINS NATURELS
Tmlnolsnouv.Fr.28 leslOîK.
Italien , tle table » 34 / <"'- '"
Baitwrto, fin » «e( w*
Sfrid., blanc » 50/ , <*"
ch ian t i , extra » 82 $"?

12 bontellles Barbera vienx (poor
malades) Fr. 'IL— .' 811

Htnnffer , frlrea, Lusaco.

ÏZrj

VENTE DE PROPRIETE
ET DE FOURRAGES

Hardi • mara, A i heure, * l'aaberge «e Blllcna, les
héritiers de Harle Boarqol exposeront en vente, par voie de
mises publiques :

1° La propriété qn 'ili possèdent anx Gonlaz, rière Hennens, com-
prenant maison d'babitaiion , grange, écarie, remise, machins i
battre, fonr et grenier indépendant, ean intarissable, bean verger et
environ tO poses de terre dont JO en un seul mas attenant a la
maison et S poses de bois.

.2° Environ 2700 pieda de foin et 600 pieds de regain.
Pour renseignements et conditions, s'adresser k lt. Chat ton ,

notaire, k Bomont. H 760 F 760

CARÊME
Morixe salée et désalée

Stockfisch prêt h cuire
Stockf isch seo
GODFISCH

Thon ouvert et on boites. — Gardï nci. — Aneholi
HARENGS BLANCS ET F0MÉS

Grand choix do conserves
Confitures de LENZBOURG

CHEZ

CH. GUIDI-RICHARD
Fribourg

Envois post.-mx. —.Téléphono.
D«p«t dea spécialité* HANUBL FE ÈRE!

L aDMIlDS
——«——M-III I ¦ ¦——

ià .̂uummti -ym
EN TEMPS OTIIE

Faites nna provision s u f lî -
¦ante de Xwfebaek- Hng, le
toi des xwiabaaka. Les (srines
fines deviennent de plus en
plus rares.. . '. , .
Ftbrimt it Zmtbtek Ha c, S. A.

. IiiUtl, près Lucerna
Demandons bonnes m oi-

son» aatvablee ponr la
vent* nn itttr.lt. «,79

MISES 'JURIDIQUES
L'office iea poursuites de ls

Sarine fera »enaie, en î«>« mises,
le j end t  4 mara. i t b. de
l'après-midi , t aon bareau : I re-
vers de tO .OOO. fr. »n S»» rang,
1 mathine à éorire Yo»t. • 817

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

Rue des Alpes , 47
B'adresser k IT. l'ii . OotiM*.

rue ilainl-Kicolas, ItiH. t80

PEBSWMM . DE JEUNES FILLES
« Villa Bnth », Laufenbourg (Argovie)

Enseignement approfondi de la laogno allemande, anglais, italien,
peinture, musiqae , euisine, t- .iv.-iux féminins. Bonne éducation el
soins maternels. Confort moderne. Orand paro. Eicellent climat.
Bérituses références, l'rir très modéré (réduit |>en<iant la guerre).

'¦¦'¦-.-r .rr., .r A n* - t i î lvi i uîîlv 't-U»:!*»»!. 78tl

deux ans auparavant tremblaient tous
les -potentats de l'Europe, on donnait la
souveraineté d'une lle minuscule, per-
due dans ht Méditerranée.

Le voyage de Fantainebluui jusqu'à
la mer fut souvent tragique, et Vescotte
autrichienne de d'empereur eut, ô plu-
sieurs reprises, -i le défendre contre les
-violences des populations royalistes du
Midi.

Enfin, Je 4 niai >1814, Napoléon dé-
barqua à l'orlofenrajo. Trois jours
après, il avait parcouru ù cheval toul
«an empire el, comme Je dit justement
M. Lavisse, < son r.rU . - '-. lcr activité
trouva sou emploi ià cotte œuvre dont ,
au temps de sa .puissance, il eût chargé
un garde-champêtre ». Dans ce royaume
liliputiea, il constitua un minislère avec
les quelques fidèles qui l'avaient .suivi :
Bortrand -était grand-maitre du palais,
Cainbronnc, commandant de l'armée,
qui comptait 1600 honanes. 11 y ent une
cour d'appel, un directeur des damâmes,
un inspecteur des ponts et chaussées.

En arrivant à l'Ue d'Elbe, No^lëon
avait dit que ce serait « l'Ile du Hppos » .
Mais son génie organisateur ie poussai!
à mettre sa maïque partout où il pas-

Daits cetle agitation incessante qui lui
donnait l'illusion de l'action, tl cherchait
ù s'élourdir el à oublier ; il constatait
cependant chaque -jour la mauvaise foi
avec laquelle ses vainqueurs éludaient
toutes les clauses du traité de Fontaine-
bleau. A plusieurs reprises, il se plai-
gnit vivement d'être séparé de sa femme
et de son fils, cet enfant auquel il avail
voulu laisser son immense empire. A
cette amertume, qui touchait le grand
homme dans les fibres les plus profondes
de son cœur, s'ajoutaient des soucis
d'ordre financier. Le gouvernement des
-Bourbons ne tui ".ersa.it pas te revenu
annuel dc deux millions de franc* sti-
pulé .par le trailé de Fontainebleau. En
outre, sa 'police secrèle dc irenseiguait sur
!<*.* intention* tlct souveraine «Uit-.s. Par
mesure de salut pulinc, le gouvernement
anglais songeait, déjà alors, à lé dépor-
ter dans «me lle dc 'l'Océan. On parlait
même «ie projets d'assassinat, .U y avait
de quoi réveiller le lion qui semblait
endormi el le pousser ;\ faire une nou-
velle .tentative pour reconquérir sa puis-
sance perdue. Napoléon oe se rendait
pas compte que c'étail sa soif insatiable

de domination qui avait soulevé l'Eu-
rope contre lui. 11 avait voulu Être ie
maître absolu, imposer sa volonté A
lotis les peuples qu 'il avait conquis.
Mais -l'Europe s'était révcfltée et ne vou-
lait plus de lui. C'est ce qu'il ne put
jamais S'AVOUâT.

Les nouvelle» qui îui parvenaient de
la situation intérieure de la France
étaient d'ailleurs hien folles pour l'en-
gager à tenter un suprême effort. Mal-
gré ie sentiment de soulagement avec
lequel le peuple français avait accueilli
la chute de d'empereur, une série de me-
sures impoftiliqucs avaient créé uu mou-
vement d'impoputairilé toujours crois-
saint contre le régime des Bourbons : le
rétablissement des privilèges <le la no-
blesse provoqua un ipafroidissenicnt des
classes moyennes ; à cela vinrent s'o-
jouter l'irritation des acquéreurs de
biens nationaux, très nombreux dans les
•campagnes, Vexaspération des officiers
mis cn deuii-solde, tandis que les hauts
Rna'dcs étaient conférés à des émigrés,
les craintes de la niagr»lraSu.re, où un
système d'épuration élait en vigueur.

'Mais, si le sentiment universel était
que cet état de choses nc pouvait pas
durer , toutes ces raii&ons n'auraient pas
suiffî pour provoquer un soulovcnisnl
contre les Bourbons.

Napoléon apprit que les souverains,
réunis au Congrès de Vienne, avaient
achevé leurs travaux, que la (résolution
qui le concernait devait êlre arrêtée cl
qu'il ne tarderai! pas à en ressentir les
conséquences. 11 se décida aussitôt.

Les grandes nuits de l'hiver lui per-
mettaient de naviguer plus longtemps
hors de la vue dos navires français et
anglais, qui croisaient dans les parages
d'Elbe. La flottille dont il disposait
oomme souverain de l'île d'Elbe se 100m-
posait de sept petits bâtiments. 11 y em-
barqua soa armée : onze cents hommçs
de la vi«3û.e garde el quatre pièces ide
canon, et partit Je 26 février, au soir.
Après avoir heureusement passé entre
les lignes des navires alliés, îl arriva , k
1er mars, à trois heures de l'après-miidi,
à Antibes, dans de golfe Juan ; en deux
lieures, le débanquement éiait effectué.
' Deux roules s'ouvraient pour marcher
sur Paris : Dans les contrées royalistes
dc ta PTOVBWCC, il avait à craindre de de-
voir livrer bataille, cc qu'il voulait éditer
à lout prix. J^'csprit des montagnardis des

| Café de Malt Kneipp-Kallireiner |
f Boisson saine et utile à chaque '
m ménage .. :-m
| Médaille d'or Berne 1914. |

L— —————-—8
CONSERVATOIRE

Académie de Musique
Etablissement officiel

H»» année

SEMESTRE D'ÉTÉ 1916
Cour» de t p iano , Orgue , harmonium ; bois et cuivres, violon,

violoncolle ; chant, chant grégorien , solfège ; diction ,
harmonie, accompagnement ; histoire dea formes. Dictée
musicale, péd&gogie.

Ponr tons renseignements : s'adreaaer aa bureau du Conservatoire,
PUce Noire-Dame , 176, le mardi entre 5 et 6 h '.du aoir, et
le ssmedi entre U h. et midi on t et S h. H 716 F 776

Banque Commerciale et agricole, Fribonrg
Acha t , vente et gérance d' immeubles .  Rentrée de créances. Remise

et reprise de commerces .  Recherches d'associéa et commandi ta i res .
Représentation dans les partage*. ' ¦ H 877 F «6S

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg
. . 'r 1 '

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
— Religion. — Edaoatlon.
— Histoiro. — Guerre ot ma-

rine. — Voyagea.
— Hagiographie.
— Biographies.
— Littérature. — Correspon-

dance. — Poésie.

PRIX D'AB

Un an, 8 tr.; 6 moit, 4 fr. %0
Cat abonnement donne droit â 8 volumes ponr U vlllt at 5 pour la samptfSti Ci» volumes

peuvent être écb« ngé* Iea mercredi «t samedi de chaque som a In t,
Les personnes qui, ns voulant  p?» s'abonner, désirait cependsnt profit» ts la llfeUe

tfiqns, peuvent obtenir des ouvrage» pour IO cent, par volume et psr iemalns<
Pour le» eneeti i la campagne et dani faute la Sutise, U* abonnements patuus psueimt Ut»

uitlitit. Ils coftteni ,  frals d'embsllags st ds port compris. 30 cent, allsr st «tour . Chsqtu envol
p#ut contenir dl 4 a 5 rolum un

Peu rsssvolr ls ettslogus complst, prière d'scToysr 00 centimes sa timbre» -po«ta.
E Nous recommandons a notre dienWa. chaque année çlt» OOB-

ronr retSTolr lt e»t»logui SOmpltt, prière d' tnvoy*r CO centime» ia timbre»-poltï, {*¦ breuse , de toujours exiger notre marque 1 nBHnpsi ^
[t tur tout let emballages de notre produ it .  — WH__j^W'

fc
*̂ 1 ¦,'fîl\à la Bibliothè que circulante de l'Imprimerie Saint-Paul f II rS,!g?!! !̂?!!! K^ r̂tfl

iVEKOE DE PÉBOLIEB. FR.B00RQ (SOI38E) | ^ ^̂^T^Sl  ̂
g!g!!

T actil wmrna d4t{a/««tiuU et antijeptiau*. — Dsn» tontes les obirmi-
^>rfyriT1T>>irfMTT1> »»*t»rrtinrTrnTTcyy

rTfro»rrn>r»TWqPH'» dss. — Oros i Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

Basses-iAlpes ot MiTtotit des Dauphinois
«'•! : ' i !  i" '- i i  différent. Aussi, le 1" mars,
i\ minuit, la politc colonne M mit en
marche, traiN'ersa Cannes et Grasse, et , lle
lendemain soir, .eïle se trouvait it 1400
mètiea d'aîtitnde, aprèa avoir fait p5u»
de 50 I,i ' .< _ .• .'ni ' - i rcj  dams dès rentiers cou-
VCTI» de neige.

En •.'¦(¦'.¦ci-.| 11,1 n:.  Napoléon avait fait
distribuer deux prt>cilamalions, l'une
adiressée .au . ptmgiîe. français, l'autre à
l 'Armé*. Dans _oettc dernière," il engageait
ses anciens soldais à venir se ranger
sous los drajrieaux de Jeur chef. « La vic-
toire, .disait-il , .manohera au pas de
charge. L'aigle avec las-couleurs natio-
nales voB-ora de okx-her en clocher jus-
qu 'aux tou-rs de NojTcdJame. •

(Et le vol del'aiglc tint du prodige. Le
6 mars. Napoléon était H une étape de
Grenoble, où sc.trouvaient six régiments
d'infanterie, d'antrileric, du génie ct de
cavaVric. 1/c g«iéraj Marchand, qui les
•commandait, ^tait déicùdé à en finir avec
fie brigand consa >. I.*s' troupes sc ren-
contrèrent au diéfïlidc ttffflfeey. Lcs offi-
ciers de Napoioan teiilcrenil vainement
de gagner les ,troi(pcs royales I-Jnfin,
l'empcretir, seul à la tôle de seavétéraiLs
portant Tanne iha&se, marolva vers les
soldats qui, malgré les commandements
de « l'ouï... Le : .vorlû I •, tremblaient à
la vue de Unir ancien général. Celui-ci
s'avança encore et, entr'ouvrant sa rc-
dingola : «i5'il est parmi vous, s'élcria-t-
rL, un soldat qui veuille tuer son empe-
reur , il peut le faire. Je viens m'offrlr
à vos coups. » Un immEirse cri de c Vii\-e
l'Empereur 1 • lui répondil, el, le }cn;de-
ma 'm, il faisait soin enlrée it Grenoble,
aux aicclamatàons «Io .la population et
des troupes qui.auraient dû le combattre.
Plus dc 2000 paysans armés.de fourches
ct de vieux fusils l'escortaient ,\ ja ]u,
muT-o. dt»<4 torctwwL

A Lyon, le 10 marsi ce furent les mê-
mes scènes. J_.es ouvriers, 1ï3 t «anuts •,
emipâahèrient le marôobal - Macdonald dé
barricader 'les ponts du -Iihûne, ot le
comle d'Artois, ifnére du roi Louis XVIII,
s'enfuit dans l'àprès-iniidï, tandis qu'une
ovation £réi»étiquc saluait l'empereur à
soi» entrée 'dans la iccoande vHUs de
F.R1J1CC .. . . - ,

A Paris, la nouvcBe du d<3baixjuoment
à Anli4>es avait provoqué une stupeur
profonde, dan* tous les partis. On a pré-
tendu que le 'rapide suoeés de cette en-

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputés
BONBONS DE8 VOSGES
aux XÎK «tnïMsb

boargsmi j g t f l̂Lagi contre

Vojes HO'V •lUnllM
li iKi. pA..t. Drpsii Sut IJIN U I .

IB BBS «e maccid
Avis 1 Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne porte. . *, pas
le mot V O H K H I * inscrit ne cha-
que bonbon. Seu l s  fabric -nts :
BmcKer A Pasche, Geuève.

CIDRE
en fûts

et en bouteilles .
MEDAILLE D'OR

Exposition nationale Berns
1914.

Demandez, e. v. p., le
prix courant.

8e recommande)
L i t t ta f f iWEMem

fiai ds 3S00 Tolnmes Olrlsto M 8 ikln

Romani.
Bibliothèques bien») rose, eto.

ponr enfante. '.
Romani illustrés. — Publi-
cs ti on s périodi que».

tua

NNEMENT :

3 mois, 2 ïr. 50; i. mois, t

I reprise était dû A l'existence d'un vaste
complot bonapartiste, lt n'en était rien.
Les vieux révolutionnaires, l'armée ac-
tive ou en retraile , les classes bourgeoi-
sies, le clergé et la noblesse, tous ressen-
tirent l'angoissa ûe nncraniu looisquc,
dans les ruas de la capitale, retentit le
cri : « L'empereur arrive I ». Les ou-
vriers, comme les paysans de la plupart
des départements, tenaient pour celui
qui, à leurs yeux , personnifiait les prin-
cipes de la Révolution. La boureeo's''e
Atari hésitante. Le blocus continental, cn
fermant tous les débouchés aux fabri-
cants anglais, avait enradhi de nombreux
industriels français qui se sentaient me-
nacés par Je Bbre échange proclamé par
le traité de Vienne. D'autres cependant ,
at surtout la haute tinateoe, nc pouvaient
er<\-jsai8er l'anrë>'ée de Tomipcreuir que
ccftnme le préSuidc d'une nouvelle guerre
qui , quelle qu 'en fût l'issue, serait falaile
pour la ridwsse-iftt pays. Aussi, cn deux
jours, Ja Dente baissa-it-ellc dc cmq
framas.

Dans l'armée, mêmes divergences. Lcs
niarékihaux ct presque tous les officiers
généraux, en aictiiiMé élaienit exaspérés
confire Napoléon, qui les mettait dan»
Va&ematWt de lui laire tirer dessus ou
de trahir leur serment au roi. Les sol-
dats, par contre, consenvaient le culte
du c petit Tondu > , de son pelit chapeau
et de sn rddingofe grise. S'îls portaient
la cocàide blanche, ifs gardaient nu fond
dc leur haivresac, comme une relique, la
vieillie cocarde tricolore.

l,e .gou-vememenrt de Xouis XVIII
n'élait pas moins pris au dépourvu ell
désorienté. Au .Congrès de Vienne, to
représentants des puissances leraniriaienl
leurs travaux. La carte de TEurqpe, tetH-e
que l'aivait établie Napoléon , avait été
révisée ; la plupart des imxnaJidwes qu 'il
avait subjuguées reprenaient possession
dc ileurs. anciens territoires ; certains
royaumes crtss par l'ampcreur mainte-
naient leur existante*!, nt la France on&nw
s'en Jinait sans trop de pertes, consenvant
ses frontières naturelles, la ligne du Rhin,
sauf îa Belgique et les Pays-Bas.

itT-est en vain que les Gha'mibws {urenl
convoquées pour affermir 1« poUKCria
noyai en iaisanit des comoeslsions au-j
iklées libérales, il-'avortepiient d'un coup
dUvtat bonaparilii*tc dans k*. Nord fntini-
puissaut à retarder la marche iriomphait
de IVimpcireur. Ney, le brave des braves
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envoyé contre son .iiu-icn -chef , qu 'il
wvait, dit-on, promis die « ramener dam
une oage de fer », dut céder ù Venlratne-
ment de sos troupes , fclont la défection
s'anmonçait ; il lea coriduisit ù Naipoléon .
qu'il rejoignit ii Anxerrei le 18 mains. Le
niainôclial notait pas sans iiuguiôliule au
sujot de la nécciption- que lui ferait l'em-
percuT, auquel H avait terni un langage
si brulurl pour l'engager à alidiquer. Alais
Napoléon, sans lin laisser prendre la pa.
rôle, l'embrassa ct commença aussitôt 5
discuter des ' mesuras à prendre.

Le départ imméldiat fat décidé et, le 2C
au n\attn , la. ^petite armée dc -Napokcm.
— 20,000 hommos — pénétrait à Fon-
i II i m l i l rau , dajis la cour où, onze mois
auparavant , il avait adressé ses udieuï
i la gaside impéiriale.

A Paris, le utésajToi du gouvernraiicnl
était it son camlile. l. i . -. ii ,  XVIII étail
décidé, toul d'ahortl, à xester A Paris 1*
plai longtemps possible. Mais le .parti
d'une prompte rolraiite avait déjà ipré-
valu. Les wns voulaient porter la lulte
cn Vendée, d'autres cn l-landre. Mais la
résistance itait inutile et , le 10 mars, à
onze heures du soir, 'la famille royale
reprenait le chemin de l'exil.

Napoléon nc resta que quelques heures
à Fontainebleau. Averti dm dépant (hi
roi, fl quitta cette ville, ntarchjmt sur
Paris, et irencontra l'année de Melun.
Celle-ci se joignit A la ifoutle de paysans,
d'hommes du peuple, d'oMiçiçrs 4e .tous
les irégiments, qui lui faisaient une es-
corte «atlioustaste. A '̂arrivée aux Tuile-
ries, 4 neuf heures du soir, ce fut un
délire. Porté dans les Ibras des offiders
à ta demi-solde, il faillit <!lre létomffé et ,
pour la première fois de sa vie , il laissa
échapper quelques lannes d'émotion. 11
y itrouva les anciens ministres et les
grands dignitaires de l'empire qui atten-
daient leur maître.

Ainsi s'accomplit S'évéaienverrt le plus
extraordinaire de la destinée de Napo-
léon. En vùi#t jours , sans lireir un coup
dc fusil , saais qu'une goutte de sang fût
versée, l'aigle impériale avait volé sans
s'arrêter , «le clocher en clocher, dc l'Ile
d'Elbe jusqu'aux tours do .Notre-Dame.
Mais le duel à mort-eutre la Fronce el
l'Europe allait recommencer, pour finir ,
Irois mois plus tard , dans les plaines de
la Belgique, à Waterloo.

R. de C.
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