
Nouvelles du jour
La Bulgarie prer

précaution contre la
Les zeppelins qui onl réapparu au-dessus

de Paris el de l'Angleterre lonl remettre en
discussion l'inutile cruauté de ces expédi-
tions , comme celle du bombardement à lon-
gue dislance dc Nancy, dc Compiègne el dc
Dunkerque et celle des représailles que les
avions français vont exercer à l'égard des
villes allemandes.

Ces agressions n'ont aucune juslification
au point de vue militaire. L'impossibilité de
diriger les coups conlre les objectifs auxquels
ifs devraient ètre réservés fait que Ion bom-
barde au petit bonheur, et c'est la population
inoffensive,, ce sont des femmes et des en-
fants qui sont atteints.

Il serait monstrueux qu'on cherchât , par
ces hécatombes d'innocents, à produire une
impression de terreur qui pousserait une po-
pulation à demander la paix. Mais, si ce cal-
cul existait , il serait faux. Ces attentats sè-
ment l'exaspération et la haine ; ce n'est pas
ainsi qu'on hâtera le retour de la paix.

» •
Les Italiens sont vivement irrités des criti-

ques que leur adressent les Alliés, en Angle-
terre , en France ct en Russie. Tous les grands
journaux de la péninsule ont déjà consacré
de nombreux articles à remettre les choscs
au point, à montrer que les sacrifices faits
par l'Italie ne sont pas appréciés à l'étranger
à leur juste valeur.

Le Corriere della Sera vient de s'expliquer
vu un -point fort- _____ji ty qui a .d< _ à soulevé
titn des controverses. Pounmoi l'Italie n'a-
l . lle pas déclaré la guerre à l'Allemagne ?
le journal libéral dc Milan le reconnaît fran-
chement : rien ne surprend plus les Alliés el
rien ne leur parait plus louche. * Avoir dé-
claré la guerre à l'Autriche, à la Turquie ct à
la Bulgarie , mais non pas à l'Allemagne ;
avoir , au contraire, passé avec l'Allemagne,
quelques jours avant d'entrer en campagne,
une convention pour la protection réciproque
des nationaux et de leurs biens ; avoir mo-
tivé notre déclaration de guerre à la Bulgarie
par le fait qu'elle est en guerre contre nos
alliés, et n'avoir pas scnli le besoin de tirei
toutes les conséquences logiques d'une telle
prémisse ; autant de choses qui paraisscnl
inconcevables et inadmissibles aux popula-
tions de l'Entente. »

Pourquoi donc l'Italie n'a-t-elle pas dé-
claré la guerre à l'Allemaghe ? Voici l'exp li-
cation du Corriere. Lorsque l'Italie intervint
dans la guerre européenne, c'était une opi-
nion commune dans le pays que l'Allemagne
allait lancer sur l'Italie d'énormes phalanges
de soldats, qu'elle tenait prêtes en Bavière.
Dans les sphères militaires, on croyait même
au danger. Les partisans de la neutralité se-
maient la panique dans le pays. Le gouver-
nement , à qui les Chambres avaient donné
pleins pouvoirs pour réaliser les « aspirations
nationales » , jugea imprudent de rompre
tout à fait avec l'Allemagne. Si les troupes
allemandes, se dit-Il , envahissent l'I«talie
pour la punir d'avoir * trahi » la Triplice et
déclaré la guerre à l'Autriche, le pays se ré-
signera à ce destin, qui n'aurait été qu'une
conséquence dc la décision des Chambres. Si,
su contraire, l'offensive allemande avait été
provoquée par une déclaration de guerre que
le Parlement n'avait pas autorisé le gouver-
nement à faire , le pays aurait rendu le mi-
nistère responsable de la catastrophe, et on
aurait vu.renaître les divisions et les dis-
tordes les plus lâcheuses. .

Ces raisons existent encore aujourd'hui ;
'lies expli quent le fait que le gouvernement
'Wien persiste â ne pas se brouiller avec
¦̂Allemagne. M. Salandra ne veut pas aug-

menter la responsabilité déjà bien lourde qui
Pèse sur ses épaules. Il estime, d'ailleurs,
que l'Italie ne peut fournir un effort mili-
taire plus intense et que l'Entente ne retire-
fait aucun profit d'un geste plus large et plus
«udacieux que pourrait faire l'Italie. •

Le Corriere approuve l'attitude du gouver-
nement , mais il regrette qu'il n'ait pas averti
'•"s Alliés qu'il laisserait à l'Allemagne l'ini-
tiative de déclarer la guerre.

De toutes ces explications quelque peu
subtiles, il ressort que, si l'Italie n'a pas dè-

d des mesures de
Roumanie.
claré la guerre à l'Allemagne , c'esl qu'elle en
a peur. Elle craint que l'Allemagne ne
vienne prêter main forte à l'Autriche et n'en-
vahisse l'Italie du nord. C'est cette crainte
qui empêche les Italiens d'envoyer des trou-
pes sur un aulre front ; c'est du moins la
raison que la presse italienne a répétée à sa-
tiété , ces jours-ci, pour répondre au reproche
qu'on fail à l'Italie d'avoir laissé écraser le
Monténégro. L'Italie reste prudente.

• »
M. Salandra a été reçu avec enthousiasme

par la ville dc Turin. Devant les professeurs
el élèves de l'université, ii a prononcé un
discours très habile et très flatteur pour la
jeunesse d'Italie, à qui il a endossé la res-
ponsabilité de la déclaration de guerre à
l'Autriche. « Vous vouliez la guerre , a-t-il
dit aux étudiants, ct vous l'avez emporlé.
Toule l'Italie est redevenue jeune avec les
jeunes. Les jeunes ont entraîné les vieux,
que ,1a longue expérience de la vic, les tra-
verses, les nécessités des compromis, les
vicissitudes politiques avaient rendus timi-
des .»

M. Salandra, qui est professeur dc droil
constitutionnel à l'Université de Naples, a
exprimé le désir de reprendre son enseigne-
ment. « Je considère l'université, a-t-il dit,
comme ma maison, les étudiants comme ma
famille, et je désire retourner parmi eux le
plus tôt possible. Dès que j'aurai rempli mon
devoir de Heure.présente, je retournerai à
.univers".-- dont j'ai la nostalgie. » . • ¦ -

Il est probable qu'on le rendra 1res volon-
tiers à ses chères études.

• .*
On a reçu hier, en dernière heure, l'an-

nonce officielle dc la retraite de M. Gorc-
mykine, président du conseil des ministres
russes. M. Goremykine est remplacé par un
fonctionnaire au nom germanique, Jf. Stur-
mcr.

On allègue des raisons de santé comme
motif de la détermination de M. Goremy-
kine.

Le premier ministre du tsar avait déjà été
dit démissionnaire en février '1915. On an-
nonça alors son remplacement par M. Kri -
vochéïne , ministre de l'agriculture, un an-
cien collaborateur de M. Stolypine.

Au mois de novembre dernier, il fut an-
noncé par un journal russe, la Gazette de la
Bourse, que le tsar avait rétabli pour M. Go-
remykine les fonctions de chancelier de l'em-
pire, di gnité qu'avait créée Pierre le Grand
en 1709 ct dont lc dernier titulaire avait élé
le prince Gortschakof , mort cn 1883. En qua-
lité de chancelier de Y__np _re , M. Goremy-
kine élait investi dc la direction suprême dc
la politique étrangère de la Russie. H cédail
la place de premier ministre à M. Chvostof.

Rien de cela n'était vrai , puisque ce n'esl
qu'aujourd'hui que M. Goremykine prend
réellement sa retraite et que son successeur
esl M. Sturmer.

De celui-ci, on ne sait rien , de sorlc qu'il
est impossible d'interpréter la signification
du changement qui vient de s'opérer.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Dam l'é_-i»copat italien
Le Sainl-Père vient àa donner un auxiliaire à

l'évoque «Se Brescia, Mgr Gaggia — un h_st_Ti_n émi-
nent — dans la iperionne de Mgr Emile .Buongiorni.
vicaire généra] du diocèse el curé «mitre «de Saint-
Nairare , qui reçoit te titre d'évèque titulaire de 5a-
siina.

Le recteur du séminaire 4e Crémone, Mgr Tran-
quille Guarienti, qui était l'homme de confiance île
Mgr Bonomelli, a élé nommé éréqiie _Jo Bieti
(Ombrie). M.

Les troubles en Chine
Le nombre des insurgés mongols s'esl aug-

menté des 20,000 hommes de l'armée de Hui-
Huan-Chen, abondamment pourvus de. muni-
lion*.

Lés insurgés possèdent douze canons et deux
mitrailleuses. Us conliiiucji! leur marche sur
Pékin.

Pour les victimes de la guerre
Le* diverses sociétés suisses ont ifesolu d«

s'unir «en une fédération pour les secours â ap-
porter aux victimes dc la guerre. Celle fédération
a pour but , d'une part , de coordonner les ef-
forts en vue, notamment , d'éviter autant que
possilile les doubles emplois, et , d'autre.pari , (le
donner plus de poids aux démarches û entre-
prendre pour obtenir des résultais inléressanl
loute* les sociétés ou, du moins, la majorilé d'en-
tre elles. La fédération établira des relations plus
intimes entre lés éléments qui la composent :
chacun d'eux, en apprenant mieux à connaître
les autres , se rendra comple des moyens p lu» ou
moins efficaces dont ceux-ci disposent pour agir
avec .«uccès dans un cas donne. 11 esl iuconte.s-
table qu'une semblable organisation portera de-
fruits uliles et nombreux dans ce domaine si
intéressant de l'aide à accorder aux victimes ci
viles de la guerre.

La fédération a composé son comilé de -M. O.
de Meyenliurg. à Zurich , président : de M"* Gi-
rardet-Vielle, à Lausanne, vice-présidente, et de
M. liader, ù Lausanne, secrétaire.
¦ Font notamment partie de la fédération : -

La Mission catholique suisse en faveur dss
prisonniers de guerre, ù Fribourg et Genève.
(Fribourg : Recherches relatives uux militaires
sur le front d'occidenl , et visile do camps:
Genèvt* : Vivres cl vêtements pour necevsilcux.
recherche de* civils, abonnements de pain no-
minatifs) I l'Association catholique internationale
des œUVTes de protection de la jeune fille, ù
Fribourg : (Becherches Tetatin. aux mililaire»
et aux civils de tous pays, rapatriements, trans-
mission gratuite Uc corre-pomlance et dc nou-
velles dan* ies pays en guêtre, aocomq>agnement
de rapatriés et d'évacués, office d'cxpédiLion du
vivres cl de vêtements) ; le Bureau international
féministe de renseignements cn faTcur den vic-
times de la guerre,- Galeries du commerce, à Lau-
sanne ', le Bureau -zuricois pour la recherche de
disparus , Bahnhofstrasse. 42. à Zurich : (Recher-
ches relatives aux militaires et civils sur les
fronts d'occidenl et austro-Italien, transmission
de lettrés entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie) ; la
Commission des olages, à Bâle : (Rapatriement
d'enfafits en pays occupés, transmission de la
corresponilance des olages, intervention auprès
des aulorilés civiles ct militaires pour l'amélio-
ration du sort des prisonniers civils et des
olages) : l'Union internationale des Amies dc la
jeune fille, 5, avenue Bousseau, à Neuchâlel ;
l'organisation dc secours aux Polonais, 19, rue
Général Dufour, à Genève.

A Lausanne
LE OtNCRAL A LMImANNE

Lausanne, 2 février.
Le général Wille est arriva à Lausanne oe

malin , à 10 heures et demie. Il -a déjeuné à
l'Hôtel B-eaunSéjour entouré dc plusieurs offi-
ciers, en -particube-r du colonel Bornand, com-
mandant Ja I" «division. Pendamt Je _qp_ _>, c'a
tanfare _u ba-tai»om. l23 a domïé un concert.

L'arrivée du génôraj a suscité la curiosité pu-
blique, mais cm ignone jusqu'ici la raison de son
déplacement.

_£ DRAPEAU DU CONSULAT ALLEMAND

-Dans la journée. _ 'écusson du consulat impé-
-rial a-Vonaiml a élé dàpùacé et 1iran_porié au se-
cond étage de la maison. Au conseil communal.
M. FiauS avait d*snandé à Ha Municipalité <k*
faire une déuianftee pour que le drapeau fu i  ar-
boré hors de portée de la foule.

(.'affaire Eqli-Wattenwyl

On annonce dc Berne que l'enquête dans l'af-
faire des colonels d'ètat-raajor Eg.i-Watlenwyl,
inslruite par le colonel Dubuis, sera terminée
aujourd'hui , jeudi.

Le dossier sera transmis sans Têtard ù l'audi-
leur. colonel Edouard Scherrer.

UH DÉMENTI

M. te conseiller d'Elat Millier adresse aux
journaux .le communiqué suivant :

C'est seulement aujourd'hui, malheureuse-
ment, que j'ai remarqué, dans Je Genevois, cn
dale du 28 janvier 1910. un entrefilet reproduit
de la Gaze/ta Ticinese, conçu en ces termes» :

Suivant la Libéra Stampa, le conseiller national
Naine aurait déclaré «jue, lorsqu'il fut question ,'dè
nommer le général, l'honorable M. MODcr, conseiller
fédéral, aurait dit à un groupe de député que. si
l'on ne nommait pas le colonel Wille, oe dernier
menaçait de démissionner el de s'engager comme
voJoniaire en Allemagne, en compagnie d'autres of-
ficiers qui connaissaient les secrel» do notre étal-
major.

¦Si cela était vrai, ce seraii grave. Des explication-
là-dessus ne seraient, certes, ni inutiles, ni super-
flues.

Or, j'affirme n'avoir jamais prononcé Jes ab-

surdes paroies qu'on veut bien m'ollribuer. Le
f_il» rapportés «par 4a Libéra Stampa sonl d
pure invention.

Berne , 2 février 1916.
itULLEH, conteiller fédéral.

La géographie dens 1rs collèges

Xolre collège cantonal s'efforce depuis plus
de quinze an* d'améliorer l'cnsciguraicnt de la
géographie en le rendant plus rationnel , plus
réelk-merit instructif, el eil lui donnant par 1;Y
plus d'importance, sans toutefois le fsire empié-
ter sur les aulres brandies, ni lui laisser prendre
trop de place dan-s l'horaire, puisque son nom-
bre d'heures hebdomadaires, dc quatre qu'il était
auparavant dan» îes sections littéraires, n'élait
porté qu 'a six. I.'Inslilut géographique joint â
la Faculté des sciences mus aida à préparer des
maîtres ayant le sens géographique et quelque
peu spécialises : il suffira «ne nommer ici feu
M. Louis Gobet . «qui nous a légué une bibliothè-
que de cours richement fournie, ct nos deux
professeurs actuels, MM. Gaston Michel el Léon
Hiclioz. Comme nous visions beaucoup plus :i
la qualité «qu'à la quantité, il fallait que la géo-
graphie lût mieux comprise el mieux enseignée,
qu 'elle insistât moins sur les nomenclatures el
les réï-iialion», el qu'elle apprîl surtout aux élèves
â se représenter avec intelligence le. lieux et les
choses. X'oublions pas que la gét «graphie Ven-
seignail et s'enseigne encore, dans les classes
inférieures , à des élèves de onze à seize ans.
ayant de la mémoire el de 1 imagination , mai?
ne pouvant ni soutenir de longs raisonnements,
ni M* livrer â dés spéculations scientifiques.

Dans l'application de cette réforme, plusieurs
éci.eils se présentaient, qu 'il ne fui pas loujours
facile d'éviter. Par réaction conlre les listes dii
IKKUS cl de chiffres , la géographie devenait vo-
lontiers savante, faisant des emprunts à tout-;s
les sciences particulières, aux sciences naturelles
comme aux sciences morales, aux sciences éco-
nomiques comme aux sciences historiques. Elle
se transformait ainsi en une discipline d'ensem-
ble .et de coordination qui, supposant dés fibre.
nulles a loutes sortes de connaissances et déjn
formés, ne pourait plus s'enseigner qu 'à l'uni
versité ou tout au plus à la tin du collège. On le
comprit sans trop de peine. Mais, dès qu'elle sc
fut débarrassée dc ces emprunts, «qui l'enrichis-
saient en la surchargeant mal à propos, on insis-
ta d'autant plus sui le caractère scientifique
qu'elle peut présenter par elle-même, et l'on mil
plus ou moins par loui à la buse dc son enseigne-
ment de la géographie -physique et de la géo-
graphie humaine, toutes failes l'une et l'autre
d'observations méthodiques et de raisonnements
subtils. Bien que les matières fussent circons-
crites, connue on tes approfondissait Irop, on
restait au-dessus de la portée des élèves. Aussi
bien , la géographie dile physique au sens nou-
veau du mot fut-elle renvoyée au Lycée, où elle
se rencontra avec la géologie, lui prenant une
partie de son ancien programme.

Devions-nous , pour nos classes inférieures,
fair machine en arrière et en revenir à la géo-
graphie de récitations el de nomenclatures ari-
des ? Pas précisément. Il suffisait que la géo-
grap hie élémentaire restât. cc qu'elle aurail tou-
jours dû êlre et cc que son nom lui-même veut
qu'elle soit , purement descriplive, donnant aux
r'-lèves. ou plutôt les amenant à se faire, comm-r
nous l'avons dit , une bonne représentation des
pays, dc leur aspect extérieur, dc leur position
relative, de leur climat , dé leurs produits, d-
leurs habitanls , de leur organisation politique el
économique, sans théories scientifiques, sans
préoccupation de lout exp liquer, en se bornant ,
sons cc dernier rapport , il des remarques sobres
et à des digressions judicieuses. A cet effet , la
surabondance de moyens intuitifs dont nous dis-
posons de nos jours : cartes de lout genre, re-
liefs, illuslralions, projections lumineuses, vues
sléréoscopiques. graphiques, dessins schémati-
ques, elc. ne sauraient suffire, parce qu 'il n'y a
en tout cela que des jalons, des points d'appui,
des matériaux bruis. Resle l'élaboration propre-
ment dile, ou la mise en œuvre, que le maître
peut sans doute provoquer et diriger, mais qui
résulle essentiellement de l 'effort personnel des
élèves et qui constitue l'élude de la géographie
telle «qu'on la requiert d'eux. Ici. outre, l'attention
et Li réflexion, qui sont la condition préalable
de toule élude , il faul l'action combinée de l'in-
telligence el de l'imagination, ces deux facultés
reprenant, pour les fond-** en unc représenta-
tion bien homogène, aussi complète que possible,
les données de l'observation personnelle el d«
l' expérience, ainsi que les dis-erses sortes dc ren-
si-ignemcnts positifs. Dans ce mélange d'idées el
d'images sensibles de toute provenance, l'analyse
et la synthèse ne cessent de travailler, remaniant
loui . jusqu 'à cc «que, par voie de généralisation
et d'élimination , le tableau complet , qui csl la
représen la lion mentale du pays, soit enfin réussi.
L'élève apprenant la géographie procède comme
Je peintre, avec cpl 'e-différcn.e que Ja loile sur
laquelle il pro<hiit son œuvre, c'esl son esprit,
les traits qu 'il y mar<pj«, ce -sont des données
positives aussi, exactes que possible, et les cou-

leurs qu'il y applique, des nuages visuelles four-
nie» par l'observation et l'intuition. On «peut dire
aiiait qu'il lait de la littérature, cultivant le genre
descriptif , qui a ses règles particulier!» et ses
difficultés ; et il s'agit même ici d'un art d'au-
lanl plm important que tous les éléments dc la
description doivent être empruntés û Ja réalité
et triés avec le plus grand soin, tandis «que, citez,
les romanciers , c'esl le plas .souvent l'imagina-
lion qui les fournil capricieusement.

Ainsi entendue , la géographie élémentaire n'est
ni affaire de nomenclatures el de récitations, ni
non plus élude scientifique nu sens propre du
mot , mais de la bonne érudition, arthrtement
combinée, à la fois très instructive cl tros édu-
cative, parce que, ù l'âge où elle s'enseigne, elle
reste bien à la portée des élèves, tout en deve-
lojipanl leurs facultés, el parce qu 'elle leur four-
nit , en oulre. comme un subslralum de notions
utilisables â chaque instant et pendant loute la
vie, permeltant à leur esprit de locaUser d'une
façon précise toutes les autres connaissances.
Joignant le travail de l'intelligence à celui des
sens, de la la mémoire et de l'imagination, niel-
lant partout du discernement et dc l'ordre, elle
se combine bien avec les études littéraires el,
pour jieu qu'on le veuille, devient elle-même de
la bonne lilléialure.

UJV de nos anciens professeurs disait, avec rai-
son, que la géographie pourrait fournir aux
professeurs de langues et dc littérature d'excel-
lents sujets de lectures et d'exercices écrits.. A
leur lour, les maîtres de géographie feront bien
de mettre , dans leur enseignement, du style, de
la bonne forme littéraire, voire même un peu de
poésie, à l'imitation de Malte-Brun el d'Elisée
lleulus, «qui. (oui en éfaut de savants géographer.,
ont su décrire la nature en artistes.

Du reste, si peu scientifique qu'elle sort, notre
géographie élémentaire a de nombreux rapports
avec la science géographique, en ce sens qu'elle
y prépare naturellement et -qu'elle lui demande
par anticipation de noinhreux services, emprun-
tant volontiers ses conclusions et se laissant
presque toujours diriger par elle. Il suit dc
là que la science géographique est nécessaire au
maître, qui. lout en s'en inspirant , doit savoir,
dans son enseignement adressé à de très jeunes
élèves, se débarrasser de tout appareil scientifi-
que et parler un langage moins technique, mieux
compris de tout le monde.

Que penser, maintenant, de la géographie stric-
tement scientifique, qui se dédouble en géogra-
phie physique et en géographie humaine 1 Faut-
il la laisser à l'université ou l'enseigner déjà au
collège ? Quelle est la place «qui lui conviendrai!
dans nos programmes ? On reconnaîtra sans
peine qu'elle «fisf instructive, qu'elle complète bien
la géographie élémentaire en montrant comment
lc relief actuel du globe s'est formé et comment
l'homme, en s'adaptant aux conditions du sol,
l'a peu à peu modilié : mais il ne s'ensuit pas
qu 'elle contribue beaucoup ù la formation géné-
rale, ni qu'elle soit indispensable pour aborder
les aulres genres d'étude , ni non phis «qu'elle ail
une très grande portée pratique. Volontiers nous
la meltrions sur le même pied que les diverses
subdivisions de l'histoire naturelle, ct sa place
nous parait être à côté de. la géologie d «àe la
minéralogie. On est revenu de l'engouement
pour l'étude de la nature qui s'élait emparé des
esprits à la fin du XVIII*" siècle ct se maintint
jusque vers le mibeu du XIX""*. De nos jours,
l'homme el les questions sociales, comme de jus-
te, préocuepent davantage les penseurs. En fait ,
nous valons micui «joe les tni__.er.uu; tes. $tos_«ttK
et les animaux. U «est lem]» aussi de rendre loute
leur importance aux études littéraires, ou , com-
me on disait autrefois, aux humanités et â la
philosophie, qui ont pour objet l'esprit de
I homme, les produits intérieurs de son activité,
tout le côlé supérieur de son êlre. Si donc la
géographie scientifique doit être développée daus
nos classes supérieures, qu 'on le fasse sans exa-
gcralion et moyennant une concentration du
programme des sciences, qui sont moins éduca-
tives que les lettres, contribuent moius à ht for-
mation générale et peuvent d'ailleurs s'étaler,
elles, dans toute leur ampleur à l'université.

IA queslion des développements à «donner à
l'enseignement de la géographie a été soulevée,
l'été dernier, par la société des maîtres de géo-
graphie, ct envisagée cn particulier par rapport
à l'éducation nationale, dont on s'occupe beau-
coup depuis le commencement dc la guerre.
Nous traiterons de ce dernier point dans un pro-
chain article. J .-B. Jaccoud.

Le Mouvement social
_«l Clisses RaiScis.a en Italia

A la fil de 1915 il r avait en Italie -5 .1 cnis. es
rnriles (Rufleisen) dont -S' neutre., :?s noneUaii-
fiées e* tOOÎ ouvertement catholiqnrs.

(!e» dernières M partagent comm» «ait : Véoét*e,
136 ; lombardie, 236 ; Piémont , 197 ; Emilie , et Bo-
magn»a , 336 ; Liiçurie 16 ; Toscane- t îj  ; Marebe»,
98; Om.rie, SS . Latiom. 89; Sardaigne. . I8Î ;
-lici-e I t8 :  '"ampani. (N'aplei-I, 76; Calabre», i i ;
Abraiios, 39; Pooilie*. 30; Ba«i<ift*le. ï.

Dm» toaie< &»i régioni. !•» pleins ont été le*
apôtres dea caisses Baiffeisen. P*rmi enx, 11 convient
de signaler notamment l'abbé Louis Ceraul, da



Venise , auquel Léon XIII contera la prélàlnrè ea
ro connais .  an iro de ses mérites ; l'a*ibe D' de Cardons ,
de Cojerza (Calibre), conseiller prorio .jif, el l'tbbé
D'Smrio, vice srndio de Callagiione (Sieile).

M.
o 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da Ie' février

Communiqué français d'hier mercredi, 2 fé
vrier :

Entre l'Avre et l'Aisne, nuire artitterte a tirs
sur des convois dans la région tle la Ferme-sous-
tont-Veht , ainsi que sur un train sortant de Las-
ttgna-

En Argonne , nous avons fait  sauter unc mine
ù ta cote 185, ù la Haute-Chevauchée.

Kn Alsace , nos batteries ont fai t  exploser un
dépôl -de munitions aux abords dOrbeg, cu suit-
es! du Bonhomme. Dans ta région de Sonder-
nach, au sud de ilûnsler, les Allemands onl en-
levé an de nos postes tl'éconte ; unc conlre-atta-
tiue les en a immédiatement chassés.

* * *
«Communiqué allemand d'hier mercredi , 2 fé-

vrier :
L'artillerie ennemie a déployé une grande ac-

tivité dans quelques secteurs isolés de la Cham-
pagne el à l'est de Sainl-Dié, dans les Vosges.

La ville de Lens a ele nouveau élé bombardé,:
par l'adversaire.

Vn grand aéroplane français , canonné pai
nos bntlcrics de défense aérienne, s'est abattu
au sud-ouest dc Chaulny. Les occupants ont ch
blessés et faits prisonniers.

Journée du 2 février
Communiqué français d'hier mercredi, 2 fé-

vrier , à 11 heures du «soir:
En AHois, lutte de mines assez active aux

abords de la route de Lille. Le tir de notre ar-
tillerie a provoqué trois explosions dans les bat-
teries ennemies elc la région de Vimy.
' Au nortl-oucst de Derrij-au-Bac , des troupes

allemandes cn mouvement ont ele surprises pai
le f eu  dc nos canons.

En Champagne, nous avons bombardé Iea
ouvrages de l'adversaire au nord de Souain.

En Woëvre , tirs efficaces sur deux lance-
mines signalés au nord-ouest tic Flirey.

En Lorraine, à la cote iS3 (csl de Scnoncs),
nos batlcrics onl démoli un blockhaus ennemi.

Canonnades sur le reste du front .

Ep xl-nc»'
Bûle , 2 février:

Mardi après midi , la canonnade a repris avec
violence sur le front d'Alsace. Mercredi matin ,
elle a duré sans interruption et s'est prolongée
dans l'après-midi sans diminuer d'intensité.

Le voj-yt* d -s z ppplfn.
Amslerdam, 2 février.

Le bruit court à Amsterdam qu'un ou deux
dirigeables allemands auraient passé au-dessus
de la ville dans la nuil de samedi ù dimanche.

«L» bututiat d-*m n l f c é i i  n <1- Sai<.i>|.|ne
Paris, 2 février.

Communiqué de Vannée d'Orient :
Dans la nuit du î! jcnulcr ou I"" féuricr , un

zeppelin a lancé plusieurs bombes sur le port et
la ville de Salonique. Deux projectiles sont tom-
bel sur le porl el la ville ; deux sar la préfecture
grecque.; un troisième sur la Caisse générale tic
banque , qui a élé complètement incendiée ; les
autres bombes n'ont causé que peu dc dégâts ma-
tériels.

Le nombre des victimes dems la population
civile est de onze tués et quinze blessés, aux-
quels il faut  ajouter deux mililaires tués et un
militaire blessé.

Vn avion ennemi a été abattu par un eles nô-
tres entre Topcin et Ver Ha (ouest de Salonique).
Les deux aviateurs qui le montaient (un capi-
taine et un aspirant) ont été faits prisonniers.

La Grèce et les Mlles
Sofia , 2 février.

Les journaux bulgares sont informés d'Athè-
nes que le parti Gounaris , c'est-à-dire la majo-
rité de la Chambre, aurait exprimé , dans uni
rénnion privée, l'avis que la Grèce ne doil plus
supporter la présence des troupes franco-an-
glaises sur son territoire . Le parti demandera au
gouvernement de prendre des mesures énerg i-
ques pour éloigner ces troupes si les inléréls du
pays lc réclament.

La «capitulation du M_*i_l<__ * _' jj_ _>
ililan, 2 février.

Les journaux reproduiseni un télégramme de
Podgorilza ii la Gazelle tle Francfort disant que
la confiance dc la population monténégrine daus
le prince Mirko augmente cn raison du fuil qu 'il
n'a pas abandonné lc pays occupé.

¦Le correspondant ajoute certaines infor-
mations sur la vie polilique du pays ù l'appro-
che des Autrichiens :

« Lorsque l'armée dc Kœvcss fut arrivée à
la fronlière monténégrine, dit-il, le général
JanUo Voukotitch, président du" conseil , pria ie
roi de convoquer la Skoupchtina en séance se-
crèlc. Le présidcnl du conseil des minisires de-
manda des pleins pouvoirs. Avant de les accor-
der, la Skoupchtina voulut savoir s'il voulait
conclure 1a paix ou s'il voulait continuer la
guerre.' 'Le  gouvernement donna alors sa dé-
mission. M. Lazare Milouskovitch acccpla de
former le nom-eau cabinet.

« Cependant , selon cc que dit le général Be-
eiz , la misère augmentait. Les troupes avaient
faim.,Depuis le milieu de décembre les hommes
ne recevaient chacun que 200 grammes dc pain
par jour. »

Les opérations cn Ir«k-Arnbl
Depuis deux mois, la résistance du généra]

Towiishend, ii Koul-cLAinara. n'a point encore
faibli. L'énergie déployée par l'héroïque garnison
n'est égalée que par l 'op iniîltrelé des colonnes de
secours i avancer le long du Tigre , «n dépit de
lous les obstacles. Ce n'est plus seulement conlre
les forces supérieures turques que le général
Aylmer a ù lutter , mais c'est encore conlre les
éléments déchaînés par un hiver exceptionnelle-
ment rigoureux. Le 22 janvier, k communiqué
officiel brilanuique parlait de lu crue du fleuve
qui aurait atteint , à Koul-cl-Amara , sept pieds
d'élévation , c'est-à-dire, prés de deux mèlres et
demi. L'inondation qui s'ensuit gène considéra-
blement les opérations taititsisees en rendant la
circulation, déjà difficile en temps normal, litté-
ralement impossible.

Pour se rendre comple de l'effet des inonda-
lions dans la vallée de la Mcsopolamie, il faut
se rappeler que la plaine basse s'étend ù p lu-
sieurs «centaines de kilomètres sur les deux rives.
Lcs crues ont généralement lieu aux mois «le
février, murs, et avril. Les caux se répandent
avec unc rapidité prodigieuse dans ces espaces
immenses que rien ne protège, ravageant et rui-
nr.nl les cultures el les villages el menaçant d'une
destruction imminente les grandes villes, sans en
excepter meme Bagdad.

En présence des difficultés qui retardent la
marche de la colonne Aylmer, le commandement
«britannique semble avoir fait d'aulres tentatives
pour débloquer Kout-el-Amara. L'une dc ses co-
lonnes, s'avance du côlé de l'ouest au secours
de la ville bloquée, et sa marche, quoique lon-
gue, rencontre moins de difficultés naturelles
que celle de la colonne de l'est.

La balaille autour de Kout-el-Amara prend
lous les jours de l'ampleur. Lcs Turcs sont
cnlrainés malgré eux à étendre démesurément
leur front et à perdre l'avantage dc leur supé-
riorité numérique.

Dan-, la m«l*liie a l l enmi  de
Berlin, 2 février.

L'amiral von Pohl, jusqu'ici chef de la flolle
9e haute mer, a élé remplacé dans son comman-
dement.

La capture d'- V u A ppx ni »
Londres , 2 février.

La nouveKe que VA ppam, le navire que l'on
croyait perdu , osl arrivé cn Amérique, avec un
équipage de la marine allemande, a produit à
LoudTCs une certaine stupeur . Personne nc s'ut-
(entfaif à voir, en ce moment, un navire anglais
capturé dans l'AMaiilique ct conduit cn Améri-
que par des marins allemands.

VAppam, qui jauge 8000 tonnes, était parli
de Dakar (Sénégal), le U janvier , ct devait ar-
river à Piymouth (Angleterre) huit jours après.
Le 10 janvier , on découvrit un canot chaviré de
ce navire entre Ténériffe et Gibra-llar, ce qui
avail fail croire que VAppam élail perdu corps
el biens. Cependant le navire parcourail l 'Atlan-
tique très lentement , pour économiser Je com-
buslible. cl arrivait hier dans le port de Nor-
folk , -dans l'est de ta Virginie (Etats-Unis).

Les première dépêches de -Vorfolt disaient
que VAppam avait élé arrêlé par un sous-marin
cl que c'est l'équipage de ce dernier qui s'élait
chargé de le conduire en Amérique. Mais, d'a-
près îes dépêches uliérieures, les passagers au-
raient déclaré que lc navire n'a pas élé arrêlé
par un sous-marin , mais par un croiseur auxi-
liaire muni  de gros canons. Les matelots alle-
mands porlent à -leur bérel le nom de Marne,
qui est celui d"un petit navire jaugeant à peine
1200 lonnes , inscrit dans le registre maritime
du porl de Brème, el dont le commandant , Berg,
serai! le 'lieutenant (jui a pris Jc commandement
provisoire de VAppam.

D'autres dépêches affinneul que ce navire,
après sa capture , arrêta et coula deux navires
durant la traversée, ce qui ferait croire que les
Allemands onl hissé à bord île VAppam quelques
canons du Ma:me.

(•omment ce dernier a-tril réussi à sortir du
porl de Brème et à s'avenlurer dans rl'AUanliqu.
sans êlre molesté ? C'esl un mystère. 11 est cer-
tain que la capture de VAppam, qui est sans au-
cune importance mililaire, csl un épisode des
plus romanesques de la guerre navale.

VAppam avail à bord 1G6 passagers ct 140
hommes d'équipage. Parmi lés premiers se Icou-
vaicnl plusieurs hauts fonctionnaires coloniaux
anglais, ainsi que 3e gouverneur de la colonie
anglaise de Sierra Leone.

Cette affaire inattendue a mis dans l'embar-
ras le gouvernement de W'ashitiglon. Lc fail que
l'Appam csl arrivé i .\orfo'J_, battant pavillon
allemand, fail prévoir que le commandant et
1 équipage qui ont capluré le navire demande
ront que VAppam soil considéré comme un croi
sçur auxiliaire allemand. Dans oc cas. tt serai!
interné cn Améri que jusqu 'à la fin de la guerre
pour être mis ensuile à la disposilion dc l'AiMc-
magne. Mais l'Angleterre consentira-l-elle _
celle interprétation de ia loi internationale ? On
croil généralement que i'Appam sent interné
avec son équipage a-llcmand improvisé el que «les
passagers el d'équipage anglais seront remis eu
liberté.

On remarque, à cc propos , que c'esl la pre-
mière tcnlaiive de l'Allemagne de se conformer
au droil des gens qui régit la guerre navale, cl
que cette tentative coïncide avec les discours
belliqueux du président Wilson.

. « *
Korfolk , 2 février.

(Havas). — Le capitaine Harrison a raconlt
au p ilote qui a amené VAppam dans Je porl que
son aventure ressemble à un conle.

Le jour élait clair «quand 'le navire fut cap-
luré. H marchait bien lorsqu'il aperçut un ba-
teau qui semblait être un caboteur. «Celui-c
s'approchant de I'Appam qui , croyant n'avoii
rien à craindre, négfligea de faire des préparatifs
do défense. Soudain , -le caboteur envoya un obus
dans ia proue de V,\ppam. Le oapilaine arrêta
immédialcmcnl son navire, Alors le gaillard
d'avant du caboteur , qui était recouvert de loile,
démasqua uue batterie de gros canons.

VAppam se rendit sans résistance cl un cqûi-
liage de prise l'aborda , protégé par les canons
élu corsaire, et désaruia i'équipage de VAppam,
puis renferma dans une cabine. Les A-leinauds
prisonnier^ h bord lurent remis cn liberlé ct
aidèrent A l'équi page de prise.

On eslime que Jes perles causées par lu des-
truction des navires coulés par 3c corsaire qui
a capluré (i'Appam s'élèvent ù dix-sept millions
de francs.

Il y a une année
3 ! (ry ri. r 1815

«En Champagne, Jes Allemands enlèvent deux kilo
"mèlres de lignes françaises au tiord-ouesJ de Mas
tiges.

On maude que des Contingents allemands combat
tenl Aans les Carpathes aux tûtes îles A_l._clii.iv_

Nouvel écliec «turc sur le canal de Xuoz , ù Ismaili-
A Sérajévo, exécution de trois conap-ices dc l'as

Sassinat du couple héritier d'Autriche,

tSchos de partout
PMLOLOGI l  OF GUERRE

D'où vient ce mol dc « cagnat > que les soldats
français emploient .pour désigner les coins de leurs
tranchées où ils se retirent aux heures dc repas el
où Us sont _. l'abri -de lous projocliles ?

Dans la jolie nouvelle intitulée : « J - e s  Vieux >
Alphonse Daudet dil :

• Justement ce maliu-là il farisait an temps admi-
rable, mais qui nc volait presque J-Jcn -pour couru
les roules : trop de nnislral el trop de soleil, uni
vraie journée de Provence. J'avais déjà choisi mor
t cagnard » (abri), entre deux r-ocho-s, et je rêvai-
là toul le jour, connue un lézard, à boire de la lu
mière, en écoutant chanter les pins... >

« Cagnat > viendr .it donc vraisemblablement d«
• crurnard ».

Uûùt'SÈe O I S  ESC "AG0"S
Dans le Temps, M. Eugène Thibault raconte :
« .L'année deraière , un Français. M. F.... qui se

soignait à Leysin , s'avisa , pour augmenter ses res-
sources, do faire avec Paris le commerce îles escar-
gots. II cn ndre.sse six caisses à un mandataire des
Halles, XI. II... Quelques jours après, la douane de
Bellegarde l'informe qu 'il doil produire un certifical
d'origine, visé par le consul français de Bâle, sinon
l'expédition n'aura pas lieu. Notre homme envoi ,
missif-îl le certificat ctomandé ; «t 'oas croyez J'af-
faire terminée. Elle ne fait (jue commencer. En
effet, le bureau de -la douane conteste alors l'origine
des escargots, ct il annonoc à -M. F... que des échan-
tillons prélevés viennent d'être envoyés , aux tins
d'expertise, à une commission compétente. Je n'in-
vente rien. La commission sc réunit Irois .fois el elle
confie à un naturaliste le soin de rechercher «la na-
tionalité des mollusques suspects.

t Que se passa-t-U enlre l'expert -et les experti-
sés ? On doit croire que les escargots, habitués ce-
pendant à observer la prali-.ue -lu silence dans Jes
circonstances los plus .feravts. s* laissèrent aller celte
fois .1 de Incn rcgrejt&btcs écarte tle langage, puis-
que le naturaliste reconnut parmi eux « tles .alle-
mands , dos autrichiens, des français ct des suisses,
avec prédominance des sujets allemands > . M. F...,
ei.pfcn_.-Ui __doT.lumè, lut yn .ilÉ p*ar la gara de
llcllcgardc à consigner la valeur du la marchandise
cl à verser 625 fr. d'amende.

Cc n'est pas toul. A Paris, la direction générale
des douanes «elle-même écrivit à M. Eugène VaTS ,
président dc la Chambre dc commerce française à
Genève, « . au sujet d'escargots reconnus d'origine
allemande ou autrichienne, que , aux termes de la
loi , les décisions arliiîjales rendues -par le comité
d'expertise légale sûnl définitives el sans appel > .
En présence d'une telle affirmation , les escargots
de BeUegarde onl dû baisser les cornes el rentrer
dans leurs coquilles.

Alais, pour terminer lour odyssée, U faut dire que
les escargots de triple expertisa sont tombés, à
Lyon , au buffet de la gare, dans un court-bouillon
is la nîmoisc. Si les experts o-fficiols avaient été in-
vités ils auraient découvert , avec surprise, que les
• allemands » et les « autrichiens t, gràoo à une
fine pointe d'ail ot de persjl haché, avaient tous l'ac-
cent du Midi.

MOT DE Lfl FIN

Un banquier suspecté d'indélicatesse, rencontrant
un de scs anciens clients, -lui fil d'amers reproches :

— Vous m'avez faut beaucoup dc tort. Vous
m'avez ipiiUé en cnlratnani d'autres clienls. Vous
avez d'il h M. Durand que j'élais nne iripouifle cl un
voleur.

— ijfoi î j'aurais dil cela I jamais 4e la vae, sur-
tout à M. Durand.

— Pourquoi pas à lui.
— Parce qu 'il le savait bien avant moi.

FOUSTITEIB S_È30_ŒEB

A parler peu oa entend davantage. (Proverbe
russe.)

• » *
Ce qut l'on c-iCTclie le ^liss c'est le IIOSIIMSMî d'une

silualion chimérique ; -ce qu 'on cherclio lo moins
c'est lc bonheur de sa situation réelle.

T-UBUN MJX

Condamné < au nom du roi dei Bel«*.i »
On n'a pas oublie les exploits du banquier belge

tieslor lVûmart, fondateur de lu faitteuso société
- Gand-Ternouzen •, — le joyeux Nestor , comme
on lc désignait. — qui, aprèa une disparition de
deux ans, fut arrêté .pour esoroquories et faux, dont
le montant atteignait la somme -do 00 millious.

Condamné, il -fit «appel. Mais un second procès
commencé en juin 1914, devanl la cour de Bruxelles :
fui interrompu .par la guerre. •

En déprl de l'invasion, il y a loujours une justice
belge à Bruxelles. La dépêche suivante en fail foi :

« Amsterdam, t" février.
• La cour d'appel de Bruxelles a -rendu, au nom

du roi det Belges, son arrêt dins l'affaire Wilmart.

« L'escroc avait élé condamné, cn première ins- J 
Les laments poulinlêtei _t 14 molfllsatlon

«tance, ù cinq ans de prison, pour conlrirlfaçon, el à )_ a décision du De.parte_i.eiit militaire suisse du
trois ans. -pour laux ; son complice l'usquin, à Irois j;, février lSllj, concernant l'affranbhiiseinenl des
ans , pour «fausses émissions, el à deux ans, pour juments «.poulinières de ia mobilisa lion , est rappor-
faux bilan. Tous deux avaient élé privés de leurs (f e <t remplacée par «d'aulres dispositions, dont
droits civils pendanl dix ans. j voioi ks principales :

i Va leurs bons antécédents, la cour d'appel »
réduit la peine de ln prison à doux ans pour cliacun
d'eux. .

Confédération
Parti radical

Le comité cenlral du parti radical-démocr-ili-
que réuni , hier , mercredi, à Berne, sous la prési-
dence de M. Lohner, conseiller national , a dé-
cidé, en .principe, 3u con vocal ion d'un congrès
du parti. La dai. de VasseniWée des dviégués sera
fixée ultérieurement.

« Pour la jeunesse »
Les timbres de bienfaisance « Pour Ja jeu-

nesse • , que l'on a vendus dans loule la Suisse,
durant Je mois de décembre, onl rencontré un
accueil empressé, dû surtout à la belle exéeu-
lion 'des vignCHes.

U s'est vendu I.H5_, ,VJ3 timbres ù 5 centimes
el 9.17,358 à 10 centimes, 2,8_.'>;.51 linibrcs dc
bienfaisance , donnant une recelte totale de
336,163 francs. Dc cette -somme, 101,665 francs
45 centimes reviennent à ,1'artmin'islralion de.s
postes, 130,31" fr . «0 à la fondation « Pour ta
jeunesse » et 14 ,479 fr. 73 au fonds de secours
du personnel postal.

CANTONS
TESSTN

Echos électoraux. — On nous écrit de Lugano
le 1er février :

Journéo électorale, dans plusieurs communes,
cello dc dimancho 30 janvier. Partout, les partis
gardent leurs positions respectives, sauf è Bedi-
gliora (Malcantonc), où les radicaux, ayant
repoussé les avances pour uno liste commune
sur la base de -i conservateurs et 3 représentants
du parti adverse, n'ont pu fuire élire que 2 ean'
didats contre 5 conservateurs.

A Bioggio, les libéraux-radicaux battus le 22
tentèrent la chance sur le nom du maire et
réussirent, en effet , h faire passer leur candidat ,
grâce à l'appoint de p lusieurs voix personnelles.

M.

LA imi ET LÀ _______
-A la Irontière oustr.- -saisse

Les autorités militaires autrichiennes onl or-
donné de nouvelles "mesures' restrictives à la
frontière auslro-suisssc. 11 ne s'agit pas d'une
fermeture totale ; les trains entre Bregeàz cl
Sankl-Margrethen continuent à circuler ; , . les
gens <lu Vomrlberg peuvenl encore franchir la
fronlière et venir s'approvisionner en pays
saint-gallois ; mais le passage do -la .frontière est
interdit aux personnes habitant cn Suisse, même
si «elles ont Jeur gagne-pain au Vorailbtrg.
Un Suisse condamné à mort en Allemazoe

Le Conseil fédéral a ele informe quun nomme
Alfred Lazare, Genevois, a élé condamné à morl
en Allemagne pour espionnage. Une enquête est
laite à Genève , pour recheiclier qui esl AJtied
Lazare.

Des prisonniers qui  s'évadent
On mande de Slein-sur4e-lîhin i/uc la police

a arrêlé , mardi après midi , trois liasses, qui
s'étaient évadés du -camp allemand de prison-
niers de Sinircn.

ARMEE SUISSE
La sol .le de nos troupes

A l'Iieure où une parlie dc nos soldais vont re-
prendre le chomin dc la frontière, 11 -n'esl :pas sans
intérêt de mettre sous les yeiix de nos lecteurs le
tableau dc la solde journalière de nos troupes .pour
le service actif. Voici ce tableau .:

Hcoruc , 50 centimes par jour ; soldat non -monté.
80 centimes ; guide , dragon , Iringlot, I fr . ; appointé
non moulé, 0 fr. 90, el monté, l'ifr. 00 ; caporal non
monté, I rfr ., et monté, 1 fr . 50 ; sergent mon monté ,
1 Ir. 5>0, et monté, 2 ir. ; fourrier, 2 Ir. ; sergent
major , 2 fr. 50 ; adjudant sous-officier. 3 fr. ; secré
«aire d'étal-major, fi fr. ; licwlcnant, 7 fr. ; capitaine,
10 fr. ; major, 12 fr. ; lieutenant-colonel , 15 Sr. ; co-
lonel , 20 fr. ; commissaire de guerre do ' l'armée,
23 fr . ; adjudan|:général et colonel divisionnaire,
30 fr. ; "commandant de corps d'armée, 35 fr. ; chei
délai-major , 40 f r. ; général commandant - en cl-ef ,
50 fr.

Recensement des voitures automobile.
Le Département militaire suisse a jiris l'arrét.

suivant :
Les voitures «utomcrtiiles qui , .pour n'importe

quel motif , n 'ont pas élé présentées au recensemenl
organisé dernièrement par lc service des automo-
biles de l'armée, devront être immédiatement signa-
lées par leur propriétaire à la direction du service
dos automobiles ,de l'armée, à Berne.

Les propriétaires devront utiliser pour cela les
formulaires prévus, qu ils pourront se procurer au-
près dos auloritès cantonales.

A -partir du jour -de la publicalion dc celle déci-
sion, nul ne .pourra se défaire , sans la permission
de la direction du service des automobiles de l'ar-
mée, d'une voiture automobile lui appartenant ou
appartenant à un tiers.

Toule demande relative h la «rente, etc., de voi-
tures automobiles derra Contenir: le nom -du nou-
veau propriétaire de la voilure el son adresse cxaolc,
ainsi que la nouvelle lnrall-é nft U vnilurp .««ra em-
ployée.

Les contrevenants à cetle décision seront passibles
d'une amende -de îpo à-10 ,000 -francs, ' . à .laquelle
peul s'ajouter un emprisonnement j«squ> aix mois,
mois.

Les «juments visiblement portantes ou qui allait cm
ne seront pas conduites ii la mobilisation sur les
places d'estimation. Au «bout d'une période .d'allaik-
ineiu de qualre mois, les juments qui allaitent ren-
trent de nouveau dans la caiégorie '.dos «çlicvaux il
présenler.

lVuivrnl être employée» à l'élevage : toules Jos ju-
ments qui ont mis-bas en 11115 ou ,11110 un poulain
vivant : loutes les «juments poulinières primées par
la -Conlédération ou un canlon, ou inscrites 'dans Jes
reg islrcs d'uni •des syndicats d'élevage reconnus par
la Confédération ; les juments de trois ans qui , selon
l'urdrc dc fourniture des chevaux de 1916, n'otit .pas
•encore d-1 être inscrites comme étant de piquet
dans les contrôles des chevaux des com-munes.

L'emploi «d'autres juments pour Vélévagé csl in-
ttrrdil.

Ix-s propriétaires de clvevaux qui, solon io» pres-
criptions ci-dessus, soldent faire servir -leurs ju-
ments ;\ l'élevage doivent signaler ces animaux,
jusqu 'au 12 février , ù l'aulorité communale de leur
«domicile, cn produisant les pièces justificatives né-

Estimation des ci-_r_.<_x
Lc Conseil fédéral a décidé dc porter de 1200 à

1500 fr. le maximum du pris d'estimation -des che-
vaux de trait pour le service miliUirc.

LA VIE ECONOMIQUE

L'inveâtaire da riz
Elk dépit du tnonbpoié décrète par la Coisf̂ déra-

lioiï, dt'pais des mois il n 'est plu* arrive un grain
.le riz en Suisse. A-pïès de laborit-uve.s -négociations,
l'Italie a consenti à autoriser l'-expoUalidn en Suisse
d'une trè-s modesle quantité de riz tpi\ avait Vté
achetée et payée en 1911 par des négociants suisses
et <jui , depuis près d'un an et demi, était entreposé*
dans des magasins italiens.

On songe, paT-aît-il, à «prenene poiw le riz les me-
sures qui ont été lé-cemmcnl dt-cré.lées pour le lu-
cre, cVsl-ïVdire qu 'on fiera.1t pr-acéilor à dès rijevés
pour établir les ajpprovisionnements existants dans
le pays et réglementer le commerce -de -détaU.

FAITS DIVERS

AeeI4en _ -i«- patinage
Cinq onvriers d» la fabriqua de drap de Wie.

deniwyl (Zurich) s'éttnt renda., hier après midi, mer-
_ rett , MK na étang pour pvi-rei. la glace »e rompit.
Trois d entre eax Se noyèrent. L'on- d-s» victimes esl
de Wa.din'-vvj'l ; let d-nx antre*-«oit da Richter-wy l,
C'étaient de» jennea géra de 18 à 21 an3.

FRIBOURG
Promotion utilitaire

Le Conseil fédéral a promu major dans !e
iroupes du train te capitaine Rodolphe de Bre
mond , h Kribourg.

Nos ( ' imlir .i.M
I.a Luxembourgia , nouvelle section d'étudiants

tfe noire université, a cu , hier soir, mercredi, à
la grande salle du cercle catliôlique , sa kneipe
de cohslilution. Le II. P. Manser, rc'clcur magni-
fique, Mgr ' Kirsch , M. Weificli , chancelier de
l'Université, et une nombreuse phalange d'élu-
dianls dc loutes les sections de nôtre Aima Ma-
ter avaient tenu à léiuoigner leur sympathie à
la jeune section, qui nc comple que des amis à
Fribourg. Dans les nombreux di_K_ours qui onl
élé prononcés , les orateurs ont montré combien
le grand-duché du Luxembourg et Ja Suisse
avaient de traits communs. Alors que tous les
peuples de l'Europe sont aux prises, les pays
neutres sont lu pour rapprocher les hommes
pour leur servir d'irtlcmiédiaires et pour tâciicr
de diminuer, 'dans la mesure du possiMe, les
souffrances de Ja guerre.

Au nom dés étudiants luxembourgeois, 3e pré-
sident de la secliou a remercié chaleureusement
les autorités universitaires el gouvernementale;
et Ja popurlalion de l'accueil sympathique qu'ils
ont reçu •„ l'ribourg ; il a assuré que les liens
qui se sont établis depuis vingt-cinq ans enlre
l'ribourg el le Luxembourg ne feron t que croilre
el s'affermir de pius en plus.

les scanda bleneés
Le convoi de grands blessés «llemands qui a

passé ce malin à 1 h. 50, en gare dc Fribourg,
ne complail que 93 soldats. Ils avaient été fails
prisonniers en Champagne, à Nomény et préi
d'Arras, de mai il seplembre 'dernier. La plupart
sonl originaires de Saxe, de Bavière et de l'Al-
lemagne du Nord. L'un d'eux est aveugle.

Le -nombreux publie qui se Vrouvait sur les
quais les a 'vivement acclamés.

Lc train de grands blessés français est arrivt
dans la matinée d'hier , mercredi , à Lyon, ht
général d'Amade, entouré de nombreuses per-soti-
i-alités civiles et mililaires, a'reçu.les soldats el
a prononcé une émouvante ottocutiou.

Oonréronco dn B. P. de lldnnlnck
On nous prie de rappeler que c'est 'demain

soir, â '8 h. "16, & la Grenelle, qu 'a lieu la
deuxième conférence donnée sous les auspices
des Vlcux-Bolletlriens , celle du R. P. de Miin-
ninck , professeur à d'Université : L'Idéal belge,

Tira hors dn aerTiee
. Les sociétés de tir «onl avisées que, par déci-

sion du Conseil fédéral du *28 janvier, li remise
: de munitions et ile lir obligatoire sont suspendus
jusqu 'à nom-ci! ordre.



Conaeil d'Etat
Décisions prise, duns la seconde quinzaine de

janvier :
Sobl promus un grade ué Capitaine d'infau-

lerie : MM. Jean Ammann , ù l'ribourg ; Ostat
l-'isclicr, ¦_,'Berné ; Michel Pfemeheri.!, v\ rrilMHira,
el Samuel Schwab, fl Chièlres.

Au 'grftdc de premier lieutenant d'infanterie :
M. Ollo Helfer , i'i Fribourg. '

— 'M. leïl r Kinilé Ems, à Moral , est cantonné
nnlairè dans le dislricl du Lac

— l.a patente 3e 'commissaire géomètre rsl
délivrée ô'MM .* Pasénl Crau-saz , ù 'Fribourg.'Louis
lienoud, fils de Xavier , il ClifiM-Salnt-tlenis, 3a-
M-ph Grivel , fils dc "Pierre, ù Fribourg, el (lus-
la 'vè'Pillonel, de Seiry, ù Lieslal.

—.M, Emile Eeoffey, ancien député , il Vil-
hirs-sous-Mûiil, esl agréé en qualité de substitut
temporaire dù conservaleur du registre -foncier
et percepteur de l'enregistrement du district de la
tiniyére, "a"Bûlle.

— Le Conseil décerne un diplôme d'honneur el
une médaille dc sauvetage à MM. Emile et Ernest
(iuillod , il Môlicr , ainsi qu'i M. Marcel Tor-
riani. à Uulle,

Aux inotocycllatea fribourgeois
Suivant l'exemple des canlons voisins, un

groupe de motocyclistes fribourgeois trouva
qu 'il élait urgent de fonder une association dans
laquelle pourraient entrer tous les propriétaires
le motocyclette , ainsi que toutes les personnes
•'intéressant'̂  ce genre de sport .

Ces iniliateurs convoquèrent unc assemblée
i-iiiisuluilive à Fribourt', dans le courant de jan-
vier.

On y discuta ia ciéalion d'un club canlons!
fribourgeois. Différents représentants des clubs
similaires des canlons voisins et principalement
M. Cafner, président de l'Union motocyoHst.
suisse, y furent entendus et démontrèrent les
avantages réels d'un U0 groupement. La ques-
tion de responsabilité civile vis-à-vis dés tiers ,
rendue obligatoire par la nonvdlle législation, fut
T objet principal de la discussion. A l'unanimité,
an décida de constituer l'association et de lui
donner le plus «d'exléh'sion possible.

Un roiùilé provisoire '_>.' élé nommé. Lc.prési-
ilent de ce comilé, .Vf. A. Vicarino, Jf . . Stuofcr,
ù Fribourg, et le secrétaire, M. Jean Pillet. à
Corpataux, répondront obligeamment aux de-
mandes de renseignements que pourraient for-
muler les intéressés.

Une assemblée constitutive aura lieu le 6 fé-
vrier, _ 2 heures, à la Brasserie Viennoise, i
Fribourg. Tous les motocyclistes du canton y
sont cordialement invités.

Ils sonl priés, d'dutre part , et coci dans leur
{tes grand intérêt, de ne conclure ancun contrai
d'assurance avant la formation définitive du
Club fribourgeois, lequel, par -son -affiliation ii
l'U. M. S-, permetlra à ses adhérents de bénéfi-
cier de contrai d'assurance à des condilions
avantageuses sous tous les rapports.

Moia de j a n v i e r
\>: premier mois de "l'année a élé exceplion-

1 neteient doux , remarquablement "ensoleillé el
I r&alivenienl chaud.

II est tombé, il est vrai, une légère couche dc
neige, le vendredi 14 janvier, et la bise âpre et
froide a Conservé, qualre jours , à nos campa-
gnes leur manteau d'hiver, mais te soleil s'est
usure une rapide ct complêle victoire.

La 'descente des bois a "été entravée à la mon-
tagne ; Je manque de neige a élé- d'autant plus
vivement senli que Des coupes en forêls ont ôlé
phis importantes. Le prix des bois esl exlraor-
dinaircmcnt élevé. Les pays belligéraniiis font ap-
pel à nos réserves pour 'tes nombreuses recons-
tructions nécessaires par sùile dés deslruclioiis
dans les régions envahies. Les bois durs sonl
également très recherchés ; le cliénc et le Irène
oui atteint un prix. jusqu'ici inconnu, 7-5 fr. lé
mèlre cube.

Dans fla plaine, le temps a été si favorable
que les travaux de J'arriéreiaulomne bnt élé
repris et se continrent. Les labours se poursui-
vent comme en novembre. A .peine Ça surface
du sol est-elle gelée légèrement ie malin, au le-
ver du soleil. Ces allcrnalives quotidiennes dc
gel ct de dceot ne sont pas favorables aux se-
mailles, si ïiiffies ot si -pleines d'espérance cn au-
temme. Los ti gaUes encore trop 'frôles «se rompent
el s'épuisent..

La végétation s'est éveillée de son sommeil
hivernal habilite! et partout des fleurs Irop hâ-
tives ohl commencé à paraître. Dans nos jardins,
les abricotiers cn espaliers présentent leurs bou-
lons carmin gonflés, prêts à s'ouvrir ct à tom-
ber sous la morsure imp itoyable du froid qui
les guette.

Au chont de la mésange qui répète «les appels
ici printemps : fa t i, fur i , furi  I le pinson répond
-le son Invitation pleine d'ironie : tré tè pigin,
l'é tè piyin I t enlève tes bas ! enlève tes bas ! >.

* * *
On vienl de nous montrer un très beau pa-

pillon qu'un prébendaire a trouvé dans la cour
-le l'hôpital des Bourgeois.

Toire de Bomont
Poire d'importance au-dessous dc la moyenne, à

f omont , je ler .février. On y a compté 338 -têtes de
Cos bétail bovin , 20 _hevaux. S moutons, ''S chèvres,
! veaux et 255 porcs.
U gare a expédié 192 têtes de bétail, (par 43 sva-

tfas. Les prix du bétail de toutes catégories restent
8 la hausse.

(¦ ¦ y  r.i l l ". ¦ ( ! ¦  ;. .- ( ' .

ha ¦ société fédérale de . gymnastique L" Frei
bùrgiu donnera , dimanche el mardi , U el 8 lé
vrler, deux reprisai-talions de gymnastique
dans la jjrândé *_t_le de ila Oréiielfe.

Ces séances 'wft p«Wr but principal de récom
penser 'lés membres honoraires et passifs de leui
appui moral cl financier , dé Miré coiinailre ai
public là .Cclion «t soi» activilé, comme aussi
de projiager, parmi la jeunesse, îa. «culture phy-
sique, 'qui procuré i itolre irlitïc «Tes jeune» gens
sains et vigoureux.

Le bénéfice évenlucl des repré-scula tions sera
versé à l'œuvre de secours aux orphi.inrs belge!
et serbes.' "

Lâ ' Fi-eibnrgici comple actuellement environ
180 membres honoraires', libres, actifs* el passifs.
L'ne "sous-section de dames a été constituée, en
vue de populariser dans notre borate ville 11
gymnastique féminine . L'effectif de celle SOUS-
srclion. en pleine prospérité, est dc 22 hiemfcres
actifs cl 30 passifs.. C'est là un progrès ' réjouis-
sant. Le programme des prochaine, représenta-
tions prévoyant quelques productions des gra-
cieuses gymnastes, te pnMic pourra apprécier
de visu U'ini(ialivo dc 1-active Cl vasHanlc Fret
burgia.
' La sous-section des pupilles se produira éga-

lement , sous la direction dc son dévoué moni-
teur , M. Louis Bovfy.

Cc -sera donc an véritable tableau de -.'activité
dc nos gymnastes qu 'il nous sera donné de voir
à lu. Grenelle dimanche et mardi prochains .
Aussi, le .public qui n 'a jamais ménagé ses fa-
veurs à celle belle jeunesse, ira-l-il nombreux
applaudir à ses jolies évolutions el à son gesle
chantante. . . .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chosar mixte de S-int Pierre. — Ce soir, jeudi ,

a 8 X b., répétition générai;.
< Ciecilia », chœur mixte de Saint-Jean. — Ce

soir, j udi , A 8 J_ >-*•, répétition générale.
Société de chant « La Mortelle ». — Ca soir,

'sali , à a y ^ h-, répétition de messe en chœar mixte,
A la Brasserie Peier.

Liederkraax. — Uente Abend , 8 y,  Uhr , Probe im
Cate Peier.

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances
30 jancier. — Maurer - , Emile, fils d'Ernest , méca-

nicien, d'Ependen, et ds Marie, née Longchamp,
Beameg-id , St.

Qrivel , Louise, fille de Lonis, emp loyé anx La*_ _
et Forêts, de Chapelle , et d'Annette, née Zarkinden ,
Nenveville , 34.

31 janvier. — Etter , Georges, fils de Gottfried ,
paveur , de Ried , et d'Elisabeth, née Aebischer, rne
des Forgeions, 191.

Philipona ,' Raymond et Ernest , fils jumeaux , de
Léoa , p'àtrisr , de Tinterin. Saint-Ours et Ober.chrot ,
et de Marij , -nie Perler , Court Chemin, 6.

Dec..
29 janvier. — Dupraz , Marie , née Vonlanthen ,

épouse de Joseph , de et à Rossens, 31 ans.
30 janvier. — Kissling, Henri , vent d'Anne, née

8 ehrald!' c__J>loyé aox C. F. F ., de Wahlern (Berne),
71 ans, rno de la Carrière , 6.

Jungo, nei Soballer , Rosa. éponse de Romain , de
Fribour.* tVaas , rne d'Or , 107.

Feller , l-'iitz , vr-of d'Anna , rée Siegenthaler, auber-
giste i l'Ange, d Uelendorf (Berne), 59 ans.

Knuchel , iastfnes , époux d'Anca, née Berger,
négor-iant , de Tecbâppbicb (Solenre), 60 ans, Grand'-
Rue, S ,

Calendrier
VENOREDI 4 FEVRIER

Saint AHJDUÉ COR.IKt ,  és-éqoe
•Saint André Corsini, religieux Carme, fut , malgré

sn résistance; nommé évëquc de Fiesole, où il TC-
doubla ses austérités. Il mourut en 1875, ses reli-
ques sonl conservées à Florence.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
'• X>Ti 3 -«Ŝ rrlor
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TEMPS PROBABLE
dana ls Suisse oocldeatale

£ferich 3 février , m<di.
Ciel variable à nuageux. Vent _u sud-ouest.

Prochains troubles. ¦

Opinion d'un instituteur
M. Ed. L., instituteur à St., nous

écrit : c Je me sers constamment dss
PàM-IIes Wybert Qiabn depuis deux
ans, notamment pendant l'hiver, et puis
TOUS assurer que dès lors, je n'ai plus eu
d'enrouement, de toux, ni de maux de
gorge. Les PasiUlea «Gaba sont pré-
cieuses, surtout pour les membres du
'corps enseignant. >

Exige* le nom - de Gabs. Bn vente
partout, mais seulement en bottes bleues
& 1 Irano.

NOUVELLE
BUB LE FEONT OCCIDEHTAL

Paris, 3 février.
Havas. — Des télégrammes allemand* pré-

lemleiH ijue , dans.la région de Neuville, en Ar-
tois, ies Allemands ont gardé leurs .positions,
malgré les tentalires faites %nxr les Français.

Kn Téalilé, les trot_]ies françaises n 'ont pro-
noncé aucune attaque dans celte région ; mais,
en revanche, elles ont repoussé avec succès qua-
tre attaques failes par les Allemand., -depuis
quarante-huit heures.

Bulletin an£lais
Londres, 3 février.

Officiel. — Communiqué britannique :
Les Allemands ont essayé de surprendre nos

tranchées dans le voîsiriage de la roule d'Xprcs.
Ils ont élé 'répoussés.

Le raid des zeppelins sur l'Angleterre
Londres, 3 février.

(Havas.) — Le Bureau de Ha presse dit que
-3e compte rendu allemand du ler février 'décri-
vant les effets du raid des zeppelins est totale-
ment inexact .

-Le - chiffre des pertes définitivement connues
esl de .W tués, dont 33 hommes, 6 enfants cl
20 femmes, et -de llil Wcssés, donl 51 honunes,
48 femmes et 2 enfant-s.

Le zeppelin sur Salonique
Salonique, 3 février.

¦Havas . — Le quartier général français s'en-
tend avec les aulorîles 'grecques au sujet des me-
sures à prendre contre les conséquences de nou-
veaux raids de zeppelins.

Les dégâls du dernier raid sonl estimés à six
millions.

Le nombre total des victimes est de 37 blessés
et 18 tués.

Toule la presse, même germanophile, el l'opi-
nion puliîiquc lont entière qualifient l'attenta!
d'acte de piraterie.

Athènes, 3 février.
Havas. — Le jonrnal Kàiri écrit au sujet du

bombardement dé'Salonique : « Nous espérons
que le gouvernement protestera énergiqueïuenl
contre cc nouveau -crime commis conlre l.i

Tout cn estimant que la première responsabi-
lité cn incombe à ceux qui onl appelé les Anglo-
Français ù Salonique. VEmbros trouve sans jus-
tification le bombardement d'une ville habitée
par une population étrangère aux armées belli-
gérantes. Le journal sc demande si lc gouverne-
menl iie ïcrait pas mieux de rappeler l'année
grecque, qui , entourée de dangers, nc peut pas
se défendre sans sortir de la neutralité.

Lc Nea Ilcmcra conseille ù la population grec-
que de Salonique de quiller la ville où s'amon-
celleront bientôt les ruines.

, Paris, 3 février.
De Salonique nu Petit Parisien :
Un zeppelin a tenté de revenir à Salonique, îa

nuit dernière.
Il a élé arrêlé par les balleries anglaises.
On croit qu'il a élé touché, car il tanguait for-

lemnil

Bulgarie et Roumanie
t Budapest , 3 février.

(H.  C. V.) -— De Bucarest à l'A:-Est :
Routschouik a élé déclaré zone de guerre par

la Bulgarie.
Lc trafic enlre la Bulgarie et la Roumanie

n'est plus passible que par l'Autriche ct par la
Dobroudja.

La voie por le Danube est coupée.
Ces mesures, décrétées par le gouvernement

bulgare , sonl vivement commentées en Rouma-
nie.

Appel de soldats roumains
Milan, 3 février.

De Zurich au Secolo :
Le gouvernement roumain a décrélé l'appel

sous les amies dé la classe dc 189G.
CeUe classe ne devait être appelée nue plus

tard.
A Sofia

Sojio, 3 /ëorier.
Agence bulgare. — A l'occasion de l'anniver-

saire de la naissance du prince héritier, lc So-
branié a levé sa séance.

BULLETIN RUSSE
De Riga à Czeniovitz

Petrograd, 3 février.
Communiqué officiel du grand état-major, île

2 février , i 7 heures du «soir :
Hier, l'ennemi a ouvert, dans îa région d'L"x-

kiill, un violent feu d'arli'.'.--*rie.
Dans la région au sud d'Ogger, noire artil-

lerie a empêché avec succès les travaux de ter-
rassement que l'ennemi exécutait il lu machine
el n bombardé efficacement une position de mi-
trailleuses allemandes. ''

A l'île GUndan, en aval de Diùnsk et dans la
région de Sclûskovo, ù l'ouest de Duiusk , jious-
avolis repoussé par noire feu* dos tentatives des
Mtesi&tuU de &<jtl« di leviti «tx«&eVwe& e\ iT-vy-- r

proclier de nos posilions,
Au sud du Pripel , dans la région de Gnlouzia.

nos eelaireurs, dont faisaient parlie des Tchè-
ques, -onl opéré une esploratîon heureuse au
cours de la laquelle le lieutenant tchèque Syro-' a
voa s'esl distingué lout pariicûlièn.ment. . I

DE LA DEMERE HEURE
Soi* le front d'Arménie 1 ,.• " ___'¦__„ ,_, „.„__ •,_„.,.. „ ,

Petrograd, 3 février.
(Officiel.) — Nos troupes, il Ja poursuite des

Turcs dans la région dc Tortouin , se sont 'avan-
cées Vers la rivière Tchordt. '

Dans -la vaEée de la l'assine supérieure, uous
avons ett tles rencontrés "heureuses ' 'aVec' des
avaii.-g_T(_es turques, -leur faisaht "des prison-
nier.. "

Sur la rive méridionale du lac de Vau , nous
avons enlevé, après c____b_i, ' _ _ viSage de Nor-
keff. ' ' - •

En Perse
Petrograd, 3 février.

Couùmuiiqué officiel :
Kn l'erse, dans la région dc Kennandja , nous

avons refoulé l'ennemi dans la région de Nek-
iKrvend.

Les fabriques anglaises de munitions
I-ondres, 3 février.

Feuler. — Lc ministre de-s munitions annonce
que 298 établissements de plus sont déclarés sons
le contrôle dc l'Etat, conformément à là loi sur
les munitions.

Le tolai des élablissemenls contrôlés se monte
jusqu'ici à 2720.

«M. Salandra a Gênes
Cents, 3 février.

Stefani. — .M . Salandra , chef du cabine! ita-
lien, venant de Turin, est arrivé hier soir , mer-
credi,' à 10 h. 20. H a été reçu par lé ministre
Ciuffeili. le secrétaire d'Elal Celesia, un grand
nombre de sénateurs et de députés, les autorités,
les associations avec leurs drapeaux, et une foule
immense.

A la gare el sur tout le parcours, jusqu'à son
hôiel , M. Salandra a été salué par des ovations
enthousiastes el incessantes qui se prolongèrent
devanl l'hôlel.

M. Salandra a paru trois fois au balcon pour
remercier la foule.

L'emprunt italien
Rome, 3 février.

Les souscriptions â l'emprunt italien dépassent
jusqn'ici 2 milliards Yt.

Milan a souscrit 230 millions. Gênes 102 mil-
lions. Turin 81 millions.
Déclarations du chef de l'Amirauté allemande

Londres, 3 février:
(Reuter.) — Sp. — De source anglaise offi-

cielle, l'Agence Renier a oblenu les renseigne-
ments suivants au sujet des déclarations faites
récemment par -l'_r:„iral von llolzendorf, chef 'de
l'Amirauté al'cn-.-ri .. qui a remplacé l'amiral
Tirpitz. L'amiral.- x.édarâ : «.Depuis qualre se-
maines, les sous-marins anglais n'out remporté
aucun succès dans la mer Baltique. Ceci est dû
nettement au manque d'occasions, ie trafic alle-
mand dans ces -parag«ES étant presque arrêlé par
les glaces. L'Anglelerre nc rddoule pas Ba flotlc
dc guerre allemande, mais îa flolte marchande
allemande n'est *pàs détruite et est prête à re-
prendre son trafic dès la pieix conclue. >

«On pourrait répondre que fes porls avec les-
quels, après la conclusion dc la paix, il sera pos-
sible ou profitable pour la flotte allemande de
faite du commerce, dépendront des conditions
de paix que l'Allemagne devra, signer.

L'amiral allemand a déclaré ensuile que les
sous-marins a'Jensands -détruisirent , en moins
d'une année, plus dc 1,500,000 tonnes de navires
marchands ennemis. Les chiffres exacts ponr
l'Angleterre, qui a la plus grande partie de la
flolle marchande dc lous les Alliés, ont élé pu-
bliés et montrent que, en quinze mois, jusqu'au
1er octobre 1015, les sous-marins aiScmànds
coudèrent 355,744 tonnes nettes de navires mar-
chands , plas 10,006 tonnes de navires de pèche,
soit, au tolal , 3-55,810 tonnes.

Interrogé sur -la prétendue imminence d'une
grande balaille navale, l'amiral répondit : « Ceci
nc dépend pas de l'Allemagne ; mais la fïotlé al-
lemande, préparée, attend la balaille. D n'est pas
nécessaire d'avoir dc grandes «connaissances
dans les clioses de la marine pour se rendre
compte que le Sund, le Bclt et _ e canafl de Kiel,
où les Allemands attendent , ne donnent pas les
coudées franches à une flolle voulant allaquer. >

Les colonies allemandes
Londres , 3 février.

Huons. — Os\ donne les renseignements offi-
ciels suivants :

En Afrique orientale, les Allemands ont aban-
donné le pelit posle de Kasigau , qu 'ils avaient
occupé le G décembre.

Au ' Cameroun , la colonne Haywool a occupé
Baing.' le 25 janvier , en éprouvant des pertes
légères , et N"Kan, le 27 janvier, après avoir in-
fligé une nouvelle défaite aux Allemands.

La colonne s'est mise en conlact avec la co-
lonne française du iieulenant-colonel Lemcilleur,
qui est à Andam .

La colonne anglaise du colonel Colis a occupé
Lelederd, le 28 janvier.

De grands convois allemands continuent à sc
réfugier cn Guinée espagnole.

Allemagne et Etats-Unis
Londres , 3 février.

De New-York au 7"imes .* •
On apprend que le comte Bemstorff a notifié

au minîslre des affaires étrangères que, suivant
les trailé-s de 1799 et 1828. In Prusse a le droi!

d'user des ports américains pour y conduire ses
prises.

Le «canal de Panama fermé
Londres, 3 février.

Havas , — Vt* télégramme de Pîlnauui au Lloyd
annoncé que ie canal à été ferirté.' ' ' '

11 nc sera réouvert que lorsque le passage per-
manent sera garanti.

La fermeture pourra durer deux mois.
Les exploits du « Moewe >

Xorfo'lk, 3 février.
(Havat.) — L 'offïci-r alieniandi Bc-g, coin-

manJànt de î'Appath, raconté que le ftav/ré 'fut
càplisré à 60 miïes outi«r_ldeMad«re,le l'O jan-
vier. Le 17 jaovs-r, ié Afoeuie renectotra le Cltui-
maclavith, qu'i. àilaqua el ccu?_j "après on com-
bat acharné.' QumiSB. marins de 1'érjuî .iagé 'du
Clanmactavith fanent tués. VAppam s'approcha
et -pâti saurer «quatre membres de ^'équipage du
Ctanmactaoish tombés 'â la OMIT.

lee ccsmnajylani du Moewe ordonna a"ors à
Berg de prendre là rdulo de S'Àmérique. Le
10 janvier, le Jfoeme avail cofaîé lé Farringforà,
pois avait mis un équipage dè ->r_se à bord du
charbonnier Corbridge. Le 13 janvier, il avait
coûte trois navires,' U» Dromonby, VAulhor el Je
Trader, el , le 15 j a n v i t r ,  Je navire français
Ariadne, dc Bordeaux-, -LTUwporlanl du Çriài.

Bnrg dëcàaré ipjir I'Ap p a m  ne portait pas 'de
canotts. I j e .Voetve s'a'pprocha en aH>ar_ait
l'V'nion Jac4_ èVen faisant les salais d'usage.
Quand il fol près 'de ¦VAppam, il hissai ie dft-
pt-ac allemand el fît tombe? son faut gaillai»!
d'avant. _ > _ri3a-it _a IraverSéq «ces "l'Amérique,
I'Appam continua û baiSre pavillon aurais jus-
qu'à _anr_ vée aux eaux antéricainei; Ses provi-
sioiiv furent à peine suffisantes pour lenninar le
voyage. Berg a refusé de donner ion identité en
disant seulenœnt qa'il tst __ei-l«i__at de ifeêrve,
précédemment calpHaine dans 'Sa mariné mar-
chande. *¦*• - '

Le roi du M o n t é n é g r o  à Lyon
Lyon, 3 févrir.

Havas. — Hier après midi, le roi el la famille
royale du Monténégro ont visilé la basilique de
Fâtzntfc_i-*.

Le journal le Salut pnblic dément formelle-
ment le projet d'installation de la famille royale
à Xlarsrille.

•Le cardinal Mercier
Rome, 3 février.

Le cardinal Mercier a reçu , hier, mercredi, en
une longue entrevue, au Collège belge, une délé-
gation du Cercle universitaire romain, «qui lui a
élé préscnlée par Mgr Vanneufville, chanoine de
Latran.

Au discours de Mgr Vaimeufville, lc «cardinal a
répondu avec une bienveillance et une éloquence
émouvantes.

Audience «pontificale
ltome, 3 février.

Le Pape a reçu, hier, cn audience, Mgr Cha-
pon, évêque _c Nice.

Les troubles de Cblne
Londres, 3 février.

De Petrograd au Herald :
I-a silualion est grave en Chine.
Les consuls japonais ont demandé î"aid< el la

proleclion d« troupes républicaines.
Les insurgés mongols en marche sur Pékin

ont dépassé la grande muraille.

SUISSE
Les éclats d'obus allemands

' sur territoire suisse
Berne, '3 'fév 'rur."'

0. — D'une visite sur les lieux dc la récente
alerte de Bcumevésin,' il résulte que «des éclats
d'obus allemands ont pénétré d'une dizaine de
mèlres à Tinlérieur du territoire suisse, à une
cinquantaine de mèlres du posle de douanes de
Beurnevésin. Quelques trous de 20 à 40 cm. de
diamètre ont élé creusés dans lc sol. et «quelques
jeunes chênes ont clé conpés. ' '"

Ainsi que la Liberté l'a dit , il n'est pas établi
que des ol«s entiers soient tombés sur notre ter-
ritoire -, il y a toutefois «probabilité qu'un !de oes
projectiles s'est enfoncé dans le sol, où on le
laisserait , afin de nc pas provoquer d'explosion.

De la frontière suisse, on . peut bien distinguer
les posilions d'infanterie française et allemande,
qui se font fac . à 300 mètres de dislance.

Ce qu 'on voit de Bonfol
Berne, 3 février.

O. — Hier, mercredi, vers midi , on * parfai-
lement observé, de Bonfol , le vol d'exploration
d' un avion français, qui a Icnu l 'air dix minutes,
repérant évidemment les positions allemandes.

L'avion a été l'objet d'un tir assez précis dt
l 'artillerie adverse, qui a lancé sur lui une tren-
taine de projectiles, sans cependant l'atteindre.

Suisse et Italie
Milan, 3 février.

On mande dc Home au Corriere delta -Sera
qu 'un nouvel accord a élé conclu entre ' le gou-
vernement italien ct le gouvernement suisse, fxvur
facililer le travail dc h» Société de surveillance
économique.

Mgr Peri-Morosini
Lugano, 3 février.

M.  .— Mgr Peri-Morosini est rentré dc Borne
cc malin , jeudi.
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La maison da mensonge
S»_ BOUES DOK--E

Ail ! c'est que ce home, si froid d'ordinaire ,
élait maintenant embelli et réchauffé pour lui
par .la présence de tuiss Germaine. .

Depuis une année que hi jeune Française ha-
bitait le manoir, elle avait eu le temps de s'y
acclimater, de s'y façonner «n quelque sorlc,
et quand il la voyait glisser, svelte et »i|encieu.».',
dans les grandes salles, sir Lancelol pensait qu-.-
l'antique demeure avait trouvé son àme, tant
elle Jui semblait aujourd'hui douce et familière.

Si étrange que cela paraisse, cet intrépide ex-
plorateur possédait un cœur affamé de len-
dresse, ct plus il voyageait, plus il aspirait au
repos d'un foyer qui fût bien à lui .

l.a noblesse de sa nalure le presmart des
pièlres aventures qui déflorent h» vie de lanl
d'autres. Bon , loyal, ot d'une droiture rare au-
jourd'hui dans notre monde compliqué , peul-
êlre avait-il élé dès l'abord atliré par l'agréable
visage de miss Germaine ; mais sa voix surlout
l'avait conquis sans retour , celte voix chaude
et tendre qui révélait si bien les délicales qua-
lités de son âme.

IV aurail fail des lieues pour l'entendre, et cc
lui élait une fétu chaque soir renouvelée q*i«
de fermer les yeux et de l'écouter en silence.

Dévenu peu ù peu intime avec Mlle Lemaire,
sans lui avoir jamais adressé la parole sinon

f
RJvérendo Sœar Marie Hed-

••
¦- ¦o, ' , an monastère de U Mai-

grauge; Madame et Monsienr
Simin.t-Colt.nc, i Guschelmuth;
Madame et .Monsieur Muller-
Cotling, à Cresai:r-s.ir- .".'_ :.. '. ;
Montieur et Madame Panl Cot-
ting-Audtisat, i Courtepin-, Ma-
dame et Monsienr Heiter-Cotting,
i Cormondes; Motwieur et Ma-
dame Emile Cotting-Gobe t et lenra
enfanta; Monsieur et Madame
l*ïicol»« CottiDg-Gobel, i "Yver-
don ; Messieurs i ernand, Phi-
lippe et Ernest Oottiog, à Marly ;
Madame et Monsienr ÀebUcher-
I ' ..." :« _• tt lear enfant : Monsieur
et Madame Casimir Tschopp, à
Fribonrg ; .Madame et Monsienr
Carty "ÎBelsopp, i. Snrpieire ;
Mon-i .ur Joseph Tschopp. en
France ; Monsieur et Madame
Alfred Tschopp Sp icher, * Fri-
bonrg; WoDSieor et Madame
Al phonse Tacbopp, à Jetschwyl ;
Malaise Barbe Cotting, A Ores-
sier-sor-Morat ; Madame José -
phine Cotting, A Marly ; Madame
Anna B;o- i . -.«. •• i .  n Cr _ . . * .- snr*
Morat ; les familles Aaderstt , A
Wallenbuch , Ottel , A Cormin-
bœaf , Groasrieder-Cctiing, A Lo-
vées et l_i  famille» alliées ont ia
doolenr de faire part A lears
patents, amis ft cinoaissancea
oe la perte ont'Ile qa 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsienr Alfred COTTING
lear bien-aimé oncle, bean frère
t t  eoasin, d-'cédé A VtUan-aat-
G'A-ie le \" lévrier, data sa
72°"> année, après nne courte
mais jxnible maladie , mnni d.s
aecon>« ae la religion.

L'OIE oe d'enterrement aura liea
A Villars-anr-GlAoe, vendredi ,
4 février , A 9 Vs heares da matin.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

La famille Knuchel remercie
bieu alncè'em*mt le « Dcutschtr
Mitum rchor », les amressociélés
et toutes les personnes >|ai loi
oat témoi gné de la sympathio A
'occasion , dn grand deoil qni
vient de la frapper.

ME JEUUE FILLE
de VS »o», _.._:,• ,-> oij pla.ee
où elle pourrait apprendre lat
coisin .. II 607 F 614

S'adiesser A Hlu V o n l n n -
Itaeo, chei U. G. \' on t BU ||> eu ,
A Bellevae. p. Filuo-r;;.

Fille de magasin
expérimentée, connaissait l'ar-
tiole r Mercerie , bonneterie, ou-
vrageadedames, ees demandée
ponr tout de «aile on 16 fevriei
an plan tard, poar magasin ,
Sni_se fraiçaise. Connaissance
de» deux langue*.

Offre. éertie»_.aï«c références
et prétentions , soos U 610 F, A ta
S. A. aniste de pnbliolté Htt-
imttein tt Voqltr , A Fribourg.

Une personne
de tonte confiance , trèa «oignea-e
et de bonne santé, eat deuian-
dée comme «servante de cure.

S'adresser tous II696 F, A la
S A suiaw da publicité ff aa-
senstein À- Vogler, A friboura.

UTILE
" , ' r r . ' o diatingnée, d'Age mur ,

Suissesse catholiqne , meilleures
références , amie des enfants, de*
mande situation aa pair oa con*
tre petite rétribution , dans éta-
blissement d'éducation, orpheli-
nat, oavroir , crèche, clinique,
famille , ete.

Adresser les offres aon* H 587F,
A la S. A. .-oi. - .-.;- de publicité
Haasenstein rf* Vogler , A -"ri-
bourg. G3S

ON DEMANDE
une J rane, i>r rsonne, de bonne
moralité et de toute confiance,
ponr servir dans nn bon calé-
restaaraol des environs de Jfoa-
tieax. Fille de la oampagne io _ -
fer**.

Envoyer offres avec références,
sons chiflrea H 111 M, A la S- A.
snisse de pnblicité Haasenaleia et
Vogler, Montrenx. 61*

Pur Baume
merveilleux anglais ; véritables
gonrtes de i. *.r.o .¦¦ ¦ selon ressource
clanstrale. La dinz. de Dacons
Fr. 2.60 Seules véritable* expé-
diées par la Pharmacie Lsi-
*olt, Place 5, A Ke total iOla
tia). 11 II?:  GI 4146-2441

Papier peint
limants caoïz.

tr_s bon murclsô
chez

BOPP , amenblements
ro« da Tir. 8, FRI80 URG

Chiens policiers
Jennes chiens policiers fc ven -

Air, 2 mois, porc race, pedigré.
OJres sons H 60' F, a ia S. A.

snisse de publicité Oa_4en«<«tn
et Vog ler k Friboura . 642

A LOUER
ponr tont de unité, dans le
ftaU' de la ville , DU lotemeal
de 7 ebambres , cuisine, dépen-
dances , pan a la buanderie. Con-
fjrt moderne.

S'adresser par éerlt, sons
Ut i l  F, a la ts. A. suisse de pu-
blioilé Haasenstein jf Vogltr,
A Pribourg. 647

Café de tempérance
de l'Avenue de Pérolles, à
louer pour le 25 juillet pro-
chain. Bonne occasion pour
preneur ac t i f .

S'adresser au bureau de
G. M EYE P. .architecte.

Motocyclette
4 HP., modèle 1914 , en parfait
étal, A v i u - r r .  Cause de d "part.

Adresser r lires A A- Mefcop f»*
ai», avenue il .-* - - i ' .!is . 22. ».»»•
•aime-. xi _ *.« _ l. 651

PENSEZ
A vos plantations et aohetez ponr
oela les denx pobtioatlons ayant
trait i la cultnre des légumes
et A celle des fleurs , ainsi qae
VBuëtéhi fruitière , 3 tableaux
vendus séparément 60 centimes
pièce, plas le port, chez 8. Mea-
•ch oir , ancien éditeur, p lace
Chsuderon , li. ).Ha_anne,

pour les salutations quotidiennes, il savait
>] u.-iii(l elle était triste ou joyeuse, distraite ou
attentive.

L'ne fois il devina des «larmes récentes sur son
visage ; il comprit sa révolle, un outre jour où
un reproche immérité lui avait élé adressé.

Kt il sentit natli-e daiis «on cœur un grand,
tm immense désir de ht dédommager par son
amour du dédain que lui témoignait parfois une
jalouse petite miss.

De- lu à lui offrir son notu , il ne restait qu 'un
pas: Sir Lanctiol, Iwtyièle homme, se iût fail
tin crime de troubler celle âme Innocente S il
n'avait dû lui donner lc sien en échange.

Il tenta donc de se rapprocher d'elle. Mais ,
bien gardée par sa «réserve el sa dignité de jetuie
file . <iemn_ainc ite .*_; laissait ]»s abordeir facile-
ment. M

Par bonheur le hasard se tn 'tt de ia partie.
l*n soir (pie Mademoiselle Lemaire s'était

attardée chez une de scs vieilles protégés, l'ora-
ge la surprit  à l'entrée dtt ' parr.

Kn unc minute les cataractes du ciel s'ouvri-
rent , tandis qu 'un vent furieux arrachait aux
arbres le hois mort que n'avait pu atteindre la
huche du bûcheron.

La nuil tombant rapidement, la situation de-
venait périlleuse.

Toule tremblante, Germaine se réfugia «ous lc
porche de la chapelle. QuiS ne fnl pas son éton-
nement d'y rencontrer sir Lancelot chassé com-
me elle par l'ouragan.

Il eut un regard de compassion'pour ses vêt . -
ments légers ct , l'enveloppant de son propre
manteau r

— Permettez-moi de vous offrir ceci, miss Le-

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Laboratoire moderne de pro-

thèse denta-ro. Exécution soignée
et garantie. 401

P R I X  MO D En ES
Téléphone 113.

Vendredi après midi , consul-
tations A Bros.

Jeune employé de banque de-
mande, an ta février

cbambre et pension
tir. "r use famille ne parlant que
le fracçtis , dans la banliene de
Fribna:g. Prix mod.

Oflres soas cb flres II. W. 101 ,
posle restante, Neumuinster, Zu-
rich. H 615 F 648

Ol DEBANDE

un fermier
ponr nn corps de bien de 31 jour-
naux. Boa rapport.

B'adresaer A H. Jaeqaca
Berbeimf, A Ho»liguez (Jara
bernois). li ..v. I .* 650

Chauffeur-mécaDicien
Une grande scierie da canton

de Vaud demande bon chauffeur-
mécanicien, sobre, connaissant le
chauffage A la «cime tt pouvant
ae charger des réparations.

S'adresser par écrit, soua chif-
fres L 50587 i-, A la 8. A. suisse
de publicit* . Haasenstein et Vo-
gler, Lansanne. 654

On tionve tonjonra A la

Boulangerie STBEBËl
«u Criblet

Zvrïebacha de 1» qualité , nom
malades, convalescents et entants
en bas ige, sa conservant très
longtemps, convient aussi ponr
prisonnier» de gaerre Recom-
mande par les médecins. 4158

MOTOCLETTE
4 HP., 2 cylindres. 2 vitesses ,
tran.ni. p. c.&iae». Mise * n mar-
che par manivelle, mod. Iâl5 ,
ft v i i i r t r .  lout de tuile , A la
«¦ouolitrlo TH't l t i .V » Frl-
b-Bi-g. i l - ."¦:¦ ' •' . ,'

A TCHB&S
Ccseia . -.n.-. isâi leusc a

1 msc-iiiH A écrire , non visible,
Iiemington, 75 fr.

t machineAéctire ,visible|Idéa 'e),
m lr.

t no. :!¦ ._ , '1 .;r,. ,_ . \ oi  J o  «A- l l i '.r: ,
180 fr.

1 rnscbiio A écrire , visible, Becor,
i î > f r .

1 machine A éorire , visible, Voit ,
180 lr.
S'adresser A «H. Cha_rl_«

A«ler, J2, atisnu» "sic , l.«u-
¦s>u*«. H«00L 65»

POISSONS
Cabillaud
Merlans

Magasin de comestibles
51, rue d ; Lausanne

maire, «lil-il. Je me féliciH i présjMit d'avoir «oéJ-.
aux importunités de la vieille Barbara qui, ti-
doutant la tempWe. m'a conlrainl ce matin à me
charger de cc bagage encombrant.

11 arrivait de la station voisine, n'ayant eu qi»-
le temps de gagner la petite église.

— Mais , répliqua Germaine en souriant , ie
trouve injuste que. vous, vous en priviez pour
moi «près avoir eu l'ennui de le transporter
lout le jour. . -. • ¦

¦— Ah ! trop heureux de vous êlre utile, inèiiie
dans une clvose de si peu d'importance 1 s'écria -
t-il nvec plus de chaleur que n'en exigeait _ a_ cir-
constance. Comment vous faire comprendre qu'il
existe une disproportion ridicule enlre mes de-
sirs et mes «ctes en ce qui vous concerne î •> ' .

DQ l'ain d'un : oiseau effarouché , Germaine
avança kt 101c hors du vieux porche. Il lui dé-
plaisait de se voir bloquée il la nuit tombante
dans la société du jeune homme.

Nu_lement peureuse, elle préférait se mouiller
cenl fois plutôt que de rosier lil , condamnée A
entendre des protestations dont clic ne croyait
pas un mol.

Si cuirassée qu'elle fûl d'itabiludc conlre les
galanteries mondaines, i les paroles de sir Lan-
celot la troublaient plus qu'elle nc l'aurait voulu.

Il devina qu'elle souhaitait ardemment s'enfuir
ct reprit : . . .

— Vous ne pourriez sans danger continuer
votre route vers le château , dil-il. Voyez, le vent
fait rage, lu pluie Tedouble, et vous risqueriez île
recevoir sur la tète quelque branche d'arbre pro-
jetée par la tempête. Vous voilà forcée d'attendre
ici l'accalmie.

Et comme le visage de Germaine trahissait unc
cridenle contrariété, le jeune Anglais ajouta ;

en Chiné, Ecossais, Lonieine, Foulard, Japonais, j i 
^^ ̂  ̂

;
m  ̂

1
 ̂*

_ _ *_Taffetas , Crépon, Satin élégant , Surah ^ 
JJ 

ft  ̂
J I © I[i © J

de Fr. 1...5 A Fr. 21. no le métré
Echantillons par retour du courrier ainsi que de tons les autres tissns de soie

façonné, rayé, quadrillé, uni, imprimé, eto
— &B»ewa ajsoplea tt d»obi*• ¦»
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I SOUFFREZ-VOUS
de MAL de GORGE, RpUME, BRONCHITE,

RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS,
NEVRALGIE, POINTS DE COTÉ

oa de tonte antre affection causée par le froid ?

EMPLOYEZ !-__ ___

C'est un remède »6r, facile , prompt. 11 n'impose aucun repos ni régime et dispense
I des (bonnes ai nuisibles a ' ' estomac. Il sutlit d'appliquer la feuille d'ouate sur le mal, de

«3 façon qu'elle adhère A la pean.

-_EVEIFVU©_EZ
toute imitation ou contrefaçon du Thermogène
eomme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie-

La boite Fr. 1*50 dans tontes les pharmacie..

gJMUBtMHIWB—BawaiSLi im ¦—_————a——¦— —IIL

P1AINO
Oa demsBde __ a«hel«r

d'occasion un piano droit oa A
qneue. — Adresser les dire» en
indi quant !• marqne, 1» iin-
.• .. *.¦ m »t le [--ti , .ous H 6109 .
A ia S A. Illieie de publicité
lUatenitein S" Vo-j 'e», Pri-
beurp. Hi.Ofî. 6S.1

eeules les oUres a«eo détail
exigé oi dessus seront priie» en
considération.

A vendre on • «ehuigrr
oontre du Jeune bélail , uns

bonne jument
de tout» coolinnee portante pour
le mois d'avril . Agée de K ans

8'adresser A FrW- COMIBB,
an i'atiuot. Il 6U K 644

A vendre on à I mt
un grand nombre de domaines
tfe «tente* eontenaaeea, ainsi
que e-a-fés, aabergea i* .<*e
terre, maitons villas, mea-
tn^nea , boulanReriei. ici-, eio.

Dus le «canton ««de Vand,
plusieurs folle eaféa ft looer,
peu de reprise.

S' r. i.-o.- H - r  A Lonis -Senoad,
Cercle «a(/io;i7ue U n l i v  : «tous
lee B_MI1VV ai Halat Oeorcea,
a Komont. 536

ACHAT ET VENTE
de meubles d'occasion

Réparation de meubles. — Literie en tous genres.
S'adresser : rne icoolirlagni , 09, au 3a» étaoe. on A Tenue

do t' - rois, M . 21, H 308 F ADO
8e recommanle, t. DÉoaiNO. (aplMier.

PLACE AU CONCOURS
La plsce de aaerlataln, A GivUipr , est mise an concours.
Pr-nr totia renseignement», a 'adretsir A n. le CnM», Jntqa 'ao

15 fe .rtec ..•_ -_ - U * ,, -.». H 600 V 6t0
lie aeerétalre paiolaalal.

A. remettre, f ie  canlon , le droit di fabrication d'an
produit giTMiil sans canenirenee en Suisse, d'one consom-
mation euoime el ayant

UN BRÎLLÂNT AVENIR
Le prolnit est mis en vente sous le non d'une autorité enta matiè-e, ce qui garantit un écoulement avantageux. Lavente four 7 cantoni eat d->j 1 remise.
Les ps.sonne. «olvaMej désirant entreprendre la fabri-

cation et parlant les deux langocs, recevront les instruc'ion*nécessaire-.
Adreaier ht offrts ions H 5579 J , A la 8. A. saisie de

pnbbciie Haasenstein & Vottler, Baint-Imier.

— C'est donc moi qui me retirerai , pour peu
que ma présence vous importune.

11 achevait ù peine ces' moli tju'ttna talaVe
plus viotctite courba les hautes cimes des sapins.

— Vous choisisse! mal volre moment , répli-
qiialcile avec un léger «ourire.

— Cela signifie-l il que vous m'autorisez il
rester ?

— Je ne nie soucie pas d'endosser ta respon-
sabilité d'un accident en ce qui vous concerne, et
puisque vous jugez qu'il y o péril pour moi, je
conclus qu'il y a péril pour vons. .

Il l'«écou4nit distraitement , ému qu 'il était pur
ce téle-à-UHic déiiré si souvient. Lion née . de son
8ilen.ee,, Germaine le regarda. Us éclairs qui
..monnaient ln niie lui montrèrent ses traits bou-
leversés ct les jeux suppliants qu'il fixait sur
elle.

7,a jeune Tille cul «Ji mouvement de recul,
presque de crainte. Alors U se ré-solut à parler.

— Pourquoi vous défier de moi ? dil-ï!.. N'avez-
vous pas deviné depuis longtemps ma chaude
admiration pour votre beau talent , aussi bien
que ma sympathie profonde pour votre carac-
tère?

Elle se imites-?» dans vn 'joli raoœvesnren.V du
col dont il aimait la fierté.

— Peut-Cire l'instant est-il mol choisi pour
nt 'offenser, sir Gawéston, répliqua-l-elle d'une
voix tremblante de courroux.

11 pâlit sours le reproche
— Moi , vous offenser ?... se récria-t-il- llien

n'est plus loin de mon esprit , je vous le jur.*.
Ah ! comment vous convaincre de l'absolu res-
pect que j'ai pour vous ?

— En me traitant comme si ma mère -Mail là,

répondil-elle froidement. Me voyant seule i_ i
vous n'auriez pa» dû me faire entendre d* tellet
paroles .

D'un geste très noble, il fléchit te genou <l.
vant elle.

— Si votre mère était ici , reprit-il , je la sup
pliera b il mains jointes de me confier son tré
sor, prononça-t-il avec une inconsciemle tolcn
nilé... l'ardonntz-moî de vous présenter ma xt
quête sans intermédiaire , mais si Germaine con
sent 11 devenir ma femme, je lie la veax tsaic
que d'eUc-m6me.

— Votro femm e, moi ?...
Ello cacha sa figure dans ses mains alla c. _

lul .dérober son Vrouble.
11 attendait debout , maintenant, la tel»

découverte, sans même oser l'approcher.
Nullement coquette , Germaine avait un cceur

vaillant , une finie droite aimant le» situation!
nettes.

— Vous n'ignorez pas que je suit catholique
et que je tiens chèrement ù ma foi ?

-- Moi aussi ; ma mère était irlandaise.
— Vous savez que jc suis une orpheline no

possédant rien , sinon le salaire quo je reçois
ici ? .• -. - ..

— Jc serai fier de travailler pour vous fairo
la vio très douce afin que vous ne vous sou-
veniez plus que vous êtes seule au monde.

(A Mf.*..)

CIGARES FROSSARD
„ Pro Patria «
ffiÉlr 1^^!^

f i . Cajjrlcwutit de «oierioe

_______ 'COL ___.* i « lBL

Union Financière de Genève
lie «Uvldeode de l'exerelee 1815, voté par l'assemblée gir.1

raie du 1" février , sera paie en r Fr. 12.50 par aetloa, «anti
remise du coupon N° 21 , A partir du 2 février 1918

A FRIBOURQ : ohez MM. WECK , /EBY -te ClV
Genève, ls 2 tévrrie. 1416. H MO F 6.8

Le Conseil d'administration.

Mises de bois
_ m*. && On vendra en mises pabliquet

ijïrf**»jHfĉ R^iJ|SBjj I0»*! 7 férrler, dans la forêt i

HBJR'fflB^'i WIISTT'*^! l'*10'''9 Bneta», A -Graates Paeeci

Ĥ P̂ w n̂ii£^ _̂_i» et *n dessn* <ia p*"*b°i'**ec< "'Sô gr g/^ &^-'-Z ŝB^ Ŝ^m— 
msgeii 

1 25 
moules 

foyard, 1500 -
•_w'_"îlc_ JŴS ^smWKL^L gots, 5 billes frêne, ainsi que B chéoet

Rendez-vons des miseart A t btore çtécise, i ta -plate «J
Graugee-Paeeot. H 548 F .86

SALLE PE LA GRENETTE
Caisse : 8 h. **** Rideau : 8 % L

DI.IA_.CHE 6 tt HARDI 8 FÉVR1E1

(Séances de §ymnastigue
C O N  mars i« ..u LA

Société fédérale „ U FKEIBURGIA " et ses Popilles
aiecis gracieux concours de la Société de Gynuiastlqae des Dames

(90 exèoutantt)
soua la direction de 1.. Dongond tt  1.. i to  ver ,  moniteurs

Orchestre Aida de Fribonrg:
PRIX DES PLAGES -.

J--_ert!_e _, i f r. — Première», i f r .  20. — Deuxièmtt : «cent.
Le bénéfice sera versé à l'œuvre des orphelins

belges et serbes
Location chez H. A. Hattia, à la Civette, me de l»n*

•aaae, 83. H 539 f* $59

Papeterie
EGGER & MAYER

Bue du Tilleul, FRIBOURG

UQUIDATI0I TOTALE
de tous les articles en magasin

SO ° 0 de rabais
Papiers courants et de luxe. — F o u r n i t u r e s  de

bureaux. — Maroquinerie. — Bijouterie. — Bols
sculptés. — Cadres photographie. — Articles reli-
gieux. — Objets pour cadeaux.
—i^——— - - - -

^BBHn^HBHBHHHn_n_____________D«S

us é» il lail et àM
Pour cause de départ , Wleolaa B1PPO exposera en mt.M

publiques libres , devant sa ferme, a •*¦_.. r *i,_. près de Bourguillon ,le mercredi » «ovrier et le Jeudi 10 lévrier, dès S Heure*iu matin t
1. Bétail t (8 pièces, dont Sl vacbe» ** frénitiei portantes onfruichcs vêieea , 8 taures, 2 taureaux d él»vage. * veaux.î bons ch-vaux de trait de 6, 10 et U ans; t-uorca «t*__. «__!

nombre de pouks.
t 'h _ -luit « 1 ohara i pont , nn char , échelle», un petit char iressoiU aveo cadre, un breack , 2 char* aveo fûts à oarin. 3 ftu-cneuaea, une taneane, nne râteleuae, 3 charrue» Brabaot 2 buttoirs ,uo *M_ iwr , d>ver.et hen>a à prairie, nn haohe paille , une batteuse

-_!£_-_ f8\ Un , roalean - nn monlin t vanner , nn fourneau «caielte» , nn boutlenr et nne preue a pommes de terre , lootches ,
Uux divers tonneaux & cidre et t duttller de 5 à 600 Hues, ainsit]<i» beaucoup d autres instruments agricoles
»,.n1i«

0_*„!n. L ,̂ oal" 
de 

boi' 8"c' nDe qOMtW de lattes et une
8 ?« ^? 

ia pommes de 
terre, froment, seigle avoine, eie.

même jour , dè» 1 heure précise. ÎUSI F 635-189
L'exposant : Hlealaa BAPfO.


