
Nouvelles du jour
Nouvelle phase de l'affaire du « Lusitania

Voilà quelque temps qu'on h .entend plus
}iarlcr de l'offensive russe contre le front dc
Galicie et de Bukoyine. Les derniers bulletins
donnent même l'impression que les rôles sont
renverses et que l'initiative des attaques a
paSsé du côlé autrichien. Certaines informa-
lions prétendent que les Auslrp-A-Jlemand.s
s'apprêtent ii exécuter le projet d'offensive
contre la Bessarabie qui était décidé quand
s'est produit le mouvement offensif des
llusscs.
•Ceux-ci avaient ouvert l'attaque le 24 dé-

cembre à la fois contre le front de la Stryp:i
et le secteur adjacent du Duiesler et contre h
front de Czernovitz, entre lc Duicster cl U
Prouth. Leur premier élan sc soutint jus-
qu 'au 4 janvier. Cc furent di>L jours de ba-
tail le furieuse ; les Autrichiens supportèrent
le choc sans fléchir. Puis, les Russes, éprouvés,
s'accordèrent un répit de trois jours, après
quoi une nouvelle attaque se produisit ; mais,
à partir delà, -̂ assaillant porta alternative-
ment, son effort contre Je front de Galicie cl
conlre le front de Bukovmc.

Vers la mi-janvier, l'ardeur offensive des
Busses jwrut s'éteindre ; die -se ralluma le
19, puis lc 22 et lc 29, mais pour de courts
efforts. Lc souffle manquait désonnais à l'as-
saillant.

Lc résultat de cet effort d'uu mois a élé
nul. Le critique, militaire du Jlietch dc Pé-
trograd plaide élégamment pour faire accep-
ter cette déconvenue : * L'expérience acquise,
écrit-il, nous oblige à ne plus nous laisser
entraîner-à des offensives rapides ct bril-
-ianles, mais qui peuvent coûter cher sans
apporter de résultats. L'opération en cours
sar le front sud est trop sérieuse pour qu'on
se satisfasse dc l'effet moral que produirait
une offensive rapide. La formule, r sans
changement », qui revient si souvent dans les
communiqués, ne doit pas donner à croire
que l'opération est achevée... L'opération suit
sou cours et il se passera peut-èlre encore
longtemps avant qu'elle prenne une forme
visible à fous. »

C'est bien parler, mais « le moindre grain
Je mil » eût mieux fait l'affaire de lout le
monde. , .. .

Pendant ce temps, il est vrai, le grand-duc
Xicolas-Niçolaîôvitch, vice-roi du Caucase,
remportait sur le front d'Arménie des suc -
cès consolants. 11 a refoulé le centre turc sur
Erzeroum ct il manœuvre pour tourner
l'aile droite ct l'obliger à se retirer dc la
frontière jfcrsane. Le grand-duciseinblc avoir
pour objectif Mouch et Diarbékir.

H y ,a corrélation entre cetfc manœuvre.
l'entreprise .russe en Perse occidentale, dans
la région de Hamadan et l'effort .des Anglais
pour réparer l'échec dc leur coup de main
contre Bagdad. L'offensive d'Arménie cons-
lilue un dérivatif efficace au profit des deux
autres .opérations.

fi est superflu d'insister sur l'importance
politique de celles-ci. Il s'agit de tenir la
l'erse cn bride et pour les Anglais, engages
dans une situalion critique au sud de Bag-
dad , de conjurer à tout prix un plus grand
malheur, qui aurait un immense retentisse-
ment en Orient. Aussi le chef de l'état-major
tle l'armée des Indes, sir Percy Lake, a-t-il
pris lui-même la conduile de l'opération des-
tinée à délivrer le général Townshend , blo-
qué à Kout-el-Amara.

« • .
On sait que l'Italie a évité, jusqu'ici , d'en-

voyer une déclaration de-guerre à Berlin.
« Guerre à l'Allemagne 1 » Tel est cepen-

dant le cri que répètent furieusement, depuis
quelques semaines, les socialistes réformistes,
les nationalistes, les radicaux et les républi-
cains. L'/niîiofii'a , l'organe du parti républi-
cain , déclare que cette déclaration de guerre
est nécessaire pour dissiper , toute équivoque
dans les relations de l'Italie avec la Triple
Entente. « Salandra et Sonnino, demande ee
journal , ont-ils confiance dans le peuple
italien î Ont-ils foi en la victoire ? Alors
qu 'ils le disent, sinon... » , Ici la censure a
caviardé l'article. . .. .. .

L'organe franc-maçoimiquc par excellence,
"dea Democralica (que d'idées on rencontre
parmi £es partis avancés !) écrit aussi qu'il

faut absolument déclarer la guerre à l'Alle-
magne. Selon les francs-maçons, l'Italie n
encore de grandes réserves d'hommes, qu'elle
doit mettre au service de l'Entente pour la
nouvelle phase de la guerre qui commencera
piocliainenienl. II est piquant de relever que
le Corriere délia Sere\ a toujours soutenu ¦ la
thèse diamétralement .opposéê  à savoir que
1 Italie a toules ses forces engagées conlre
l'Aulriche cl qu'elle né peut sans danger en-
voyer des troupes sur un autre front. L'or-
gane de la Loge repousse cette affirmation.

Tous ces partis plus ou moins révolution-
naires menacent le gouvernement de faire
appel à la « place », ç'est-à-dirc aux mani-
festations, aux émeutes et . à la révolution,
s'il ne leur obéit pas. . -

Le Secolo s'est fait , il y a quelque temps
l'écho d'un projet qu'on nourrirait dans les
cercles de Berlin au sujet de la Pologne. On
songerait à ne plus différer de proclamer
l'autonomie du royaume, afin de pouvoir
procéder au recrutement d'une armée polo-
naise, qui tiendrait fort à propos combler
les vides faits par la guerre dans les rangs
austro-allemands. ' ,

AOUS nous étions demandé, à l'annonce de
ce plan, si l'avantage militaire qu'où s'en
promettait — au dire du Secolo — pouvait
entrer sérieusement en compte, étant donné
que la Bussie a déjà incorporé dans ses
armées la population polonaise en élat dc
porter les armes. Mais il paraît que l'appoint
que fournirait twt liouvèâu drainage" ne serait
point méprisable.'

Des évaluations ' très modestes fixent à
200,000 hommes le contingent que la Polo-
gne pourrait fournir, en supputant à 70OJO00
ou 800,000 hommes le nombre des Polonais
qui se battent dans l'armée russe.

D'aulres calculs plus précis arrivent à des
chiffres plus considérables. La population
polonaise élant de do»ze millions el demi
d'unies , si l'on adopte pour .taux-de recrute-
ment le six pour cenl, ce qui est lc minimum,
on obtient un contingent annuel de 75,000
soldats. En prenant les vingt-sept classes
d'âge de 19 à 45 ans et en admettant un dé-
chet de 20 %, cela donne Une armée de
1,600,000 hommes. Jl reste à défalquer de cc
chiffre les classes déjà levées par la Bussie.
On a parlé dc 700,000 à 800,000 soldats polo-
nais qui feraient campagne sous les drapeaux
du tsar. Mais ce chiffre serait exagéré.' En
l'admettant néanmoins.tel quel , il resterait ,
pour former une armée polonaise, lc coquet
effectif de 800,000 à 900,000 hommes.

Il paraît bien que le projet occupe sérieuse-
ment les milieux officiels. Oh sait.que, déjà ,
des légions de, .volontaires "polonais se sonl
formées pour se joindre à l'armée austro-
hongroise. Ces légions fourniraient lc noyau
et les cadres de la nouvelle armée, qui serait
unc milice nationale chargée de la gardé du
pays.

Comme le CongrèsdeVienne a mainlcnuaux
Polonais leur titre dc citoyens du royaume de
Pologne ct qu'ils ne sont point sujets russes
proprement dits , la formation d'une land-
wehr .polonaise ne souffrirait aucune diffi-
culté au point de vue du droit des gens..

On ne saurait douter que l'ensemble .des
Polonais uc. veuillent, résolument l'indépen-
dance complète de leur pavs. Ils rie font
qu enregistrer les promesses que, tour à four ,
la Bussie ou l'Allemagne font miroiter ù leurs
yeux , en les assurant qu'ils jouiront de la
plus grande autonomie sous la suzeraineté
ou la protection dc cpllc-ci ou dc ccllc-lii.

La domination allemande est actuellement
étendue à tout le pays. Mais les Polonais sa-
vent bien que c'est le ftitùr congrès de la paix
qui décidera en dernier ressort et qu'il y
aura , â ce moment-là, de hauts trafics , dont
leur pays sera 'marchandise d'échange. Ils
ont peur que les Alliés nc les abandonnent
de nouveau aux fusses. La façon un peu
méphistophélique dont , ici ou là , on parle
d'eux, justifie leurs craintes. On les vante
d'être « fidèles à la grande Bussie », ce qui
est p lutôt .une exhortation que la constata-
tion d'un fait.  Il n'y a pas dc -Polonais .fidè-
les à la Bussie, car, s'il y en avait ce seraient

des renégats qui auraient perdu le droit de
s'appeler l'alonais.

Les-vrais Polonais ne sont fidèles qu'à la
Pologne.

Les aviataurç Gilbert et Pary
évadés et repris

Les aviateurs militaires fronçais Gilbert , lieu
tenant, et Pary, sergent, étaient internés, depuis
le mois d'octobre 1815, dans deux chambre i
îles casernes de Zurich, el (-ardus par un posli
de -la compagnie des volontaires chargés, en ct
moment-ci, da service de garde de la place de
Zurich.

Lcs deux internés ne s'éiaient pas engagés sur
parole de nc pas s'évader. Or, samedi soir, Gil-
bert et Pary réussirent à s'enfuir , habillés en ci-
vif . Aussilôl, le commandant de . place mit en
mouvement tout le service tôléphonique, ct la
fronlière française.fut fermée.

A 2 heures, hier malin , dimanche, 3e com-
mandant de place d'Oiten élait informé que le«
deux évadés avaient été arrêlés dans le train qui
transportait de Zurich A Genève le convoi régu-
lier des grands blessés français.
. Les deux aviateurs ont élé ramenés à Zurich,
où une enquête n été;ouverte, pour établir les
fails qui leur ont permis dc s'évader, et éclaircir
surtout Ja queslion du iieu où ils ont pu monter
dans le train , celui-ci ayant élé inspecté soigneu-
sement avant son dépari dc Zurich.

CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral a lenu , samedi après midi,
une nouvelle séance avec le général Wille, pour
s'occuper de certaines questions adminislratives
ayant Irait aux rapports entre le . pouvoir civil
et l'armée.

, 1»

L'ÉTAT-MAJOR NE DÉMÉNAGERAIT PAt-

Suivant unc information, la nouvelle du trans-
fert prochain de lierne à Lacerne de i'état-
niaj-or de l'armée ne serait pas exacte. Il ne sau-
rait êlre question , en cc moment-ci , du déplace-
ment du commandement de l'armée. Je contact
permanent et immédiat avec le pouvoir civil
étant de tonte importance.

L'ASSOCIATION de la PRESSE BERNOISE

On nous écrit de Berne:.
L'Association de la presse de te ViHe fédérale

a tenu son assemblée générale dimauche. à Mun-
singen. Une vingtaine de membres ont pris part
à la charmante excursion. Ils ont élé reçus nu
grand village par le propriétaire cl 3e rédacteur
des Emmentaler Nachrichten, qui offrirent une
coupe dc Champagne. Après -fa séance d'affaires,
un excellent déjeuner, avec vins d'honneur, a
élé servi au Lion d'Or, où Jes convives restèrent
longuement réunis en .une fraternelle agape.

Lc président soflaril , M. d'Ernsl , a élé rem-
placé, pour les deux années à venir, par M.
Pierre Greïlel, notre excellent confrère de la
Gazette dc Lausanne. L'Association de la presse
bernoise, qui-groupe Suisses allemands et Suis-
ses français, ne connail heureusement aucune-
ment le « fossé . dont on parle trop...

Société saisie de surveillance économique
On sait avec quelle insistance.a été.réolamée

la créalion de la Sociélé suisse dc surveillance
économique (S. S. S.) , destinée à contrôler l'em-
ploi loyal, eu Suisse, des marchandises cn pro-
venance de France -cl d'-Ilalie ou transitant pur
ces pays. Le Conseil fédéral a mis toute la bonne
volonté .possible à sc raUier à.celte création ,, qui
offre, pour le commerce et l'industrie suisses,
l'inconvénient qu'ils doivent dévoiler à unç tierce
personne (la .S. S. S.), tenue, il est vrai, à une
absolue discrétion , la source de leurs approvi-
sionnements. Or. aujourd'hui , c'est la S. S. S.
que certains articles de presse et-même des bro-
chures voudraient rendre responsable des en-
traves apporlées au cemmercc.Ce faisant , on «e
lient pas comple que la S. S. S. esl absolument
liée par 'dés statuts internationaux ; qu'elle a
l'obligation1 de faire des enquêtes sur Tes impor-
tateurs, de limiter l'entrée de certaines marchan-
dises < contingentes > , d'exiger des cautions , dc
créer des: syndicats dont fa fondation esl héris-
sée de complications.

Celte tâche achevée dans ies conditions les
plus difficiles, lia S. S. S. aurait pu sc croiser les
bras el se borner à son rôle de contrôleur des
marchandises entrant en Suisse ; mais, daus l'in-
térêt du commerce, Ue l'industrie el de l'agricul-
ture suisses, qui Manquaient de produils , elle a
installé à Paris, Londres ot l$ome,-: des bureaux
chargés d'obtenir des gouvernements français ,
italien o! anglais, ijue Jes demandes d'importa-
tion présentées par les syndicats cl particuliers
suisses soient écoulées. Moi tel n'est souvent pas
lc cas, ct le commerce étranger qui manque sa

vente s'en prend alors à îa S. S. S., au liea de
s'en prendre à son propre gouvernement.

La queslion des transports est aussi l'objet de
tous les *oius de la S. S. S. Ses bureaux de Gê-
nes, Celle el Marseille ont pour -mission de sur-
veiller _3e rapide déchargement «le te marchan-
dise, la mise sur wagons et .le départ pour Ja
Suisse. .

- On peut être bien assuré que, m ies marchan-
dises » n'entrent parfois en Suisse qu'au comple-
gouttai , la faute .n'en est certainement pas à la
S. S. S. La Sociélé .suisae de surveillance, écono-
mi que «jt acquise par avance à toutes les simpli-
fications compatibles avec ses slaluls inleroalio-
naux. E3!e n'a pas manqué, notamment , d'insis-
fer pour obtenir une aiiuï.oruli'oii dans tic régime
des colis postaux et olle a boo espoir que lei
négociations qu'elle poursuit à cet effet abouti-
ront au cours de ia semaine.

La tract ion électrique
des C. F. F.

. i

On nous écrit de Berne :
On vient de publier ie rapport dc la Direction

générale des C: F. F. ou sujet du système de
courant -à choisir pour ia traction électrique en-
lre Erstfeld et Bellinzone el partant pour loute
l'éleclrificalion fulure des C. F, F.

Le rapport soumis au conseil d'administration
des C F. F. recommande -l'application du cou-
rant monophasé. Lcs systèmes du courant tri-
phasé et du courant continu sont définilivemen!
abandonnés, le premier ne se prêtant pas au
cas des C t. t., Jc second manquant d'un per-
fectionnement suffisant.

l'ar conlre, le système du courant monophasé
a fait toutes ses preuves au Lœtscliberg, sans
parler du succès que ce système a obtenu sur dif-
férentes grandes lignes de chemin de fer des
Etats-Unis. Sa faculté d'adaptation esl suffisam-
ment démontrée et il esl, en outre, largement ré-
pandu dans le monde des constructeurs. Les per-
turbations qui . se sont produites au LœlschberB
ont eu principalement pour cause les circonstan-
ces difficiles (lans lesqueBes a dû £lrç entreprise
l'exp loitation électrique de celle ligne. Rien ne
s'oppose doue au choix du système du courant
monophasé pour le .Saint-Gothard.

La proposilion de la Direction .générale ne
rencontrera guère d'opposilion ct ainsi sera ré-
glée une question qui élait devenue quelque peu
irrilaute. du fait des tergiversations des aulori-
tés compétentes.

Nécrologie
Le comte de Lanjainais

On annonce la mort, è quatre-vingt-deux ans. dn
comte -de Ixinjuinaii, qui .représenta , pendant (renie-
irois ans, l'arrondissement. dc Pontivy *t le départe-
ment du Morbihan à te.Chambre française.

II-«tail le pettt-Xils do l'ittustra conventionnel et
avait été officier «le. cavalerie. En I8&1, la première
circonscription de Pontrvy-l'envoyait.à la Chaat!>r*
des -députas, où «Ue «levait lui gar-der son mandat
jusqu'aux élecliunJ «ls 1914. A celte denuêre dale.
des Taisons de,santé le, «décidèrent à ne pas briguer
le renouvellement -de son-mandat , et les électeurs lui
donnaient .jiour successeur le-comte de la Villobois-
net. son gendre.

iAu . cours • île sa longue carrière législative, le
comte de Lanjuiiuùs, qui siégeait.à l'extrême droite
royaliste et montrait une assiduité rare oui séances
de la Chambre, n'a cc«é de jouir de l'entière estime
de ses adversaires .politiques les plus déterminés.
, 1} Hait /président ,ilo la Société -des -bibîioplii-'es
français. , : .; . . .

Le t é ner M arc : ni
Les' journaux italiens annoncent la mort du lénor

bien connu iFnmcesco Marconi. -

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Proeh-kinis rictptioos
L'Académie française ayant demandé au général

lyaiilcy quand "il -pourrai! étre reçn par la Compa-
gnie selon Ici règlements, a reçu communication,
par son secrétaire perpétuel. M. Etienne I-aaiy, de
la réponse du-Té-vident supérieur au Maroc.

•Lc général ne pourra fixer une date que lorsque
les circoTOittmecs le -permettront, n ne pourra, «Tau-
Ire ipart , A cause de ses nombreuses occupations ac-
tuelles, prononcer îe idiscours d'usage. H se bornera
à dire « ViHusIrc Compagnie ses remereiaments Jes
plus iincèTes.

tl,.- nn-.tvp l nc.iirl.Smi'Tien revk-nl amù à l'ancienne
tradition , qui n; çréroyatt pas autre chose qu'an re-
merciement parfois un ipeu fleuri. -

L'Académie ayant ipris Ja décision «le recevoir, à
partir du imois domars, seaquatreëlui»non «reçus " .
el te général -Lyautey, le (premier Su, ne (pouvant
fixer la date de^ sa réception, il -«c'pourrait que l'or-
dre «les recopiions soit changé. iDans ces oonditions,
M. -Alfred Capus pourrait 'être reçti le premier, puis
successivement SOI. <de Ja Gbroe et Hïnri Bergson -.
le premier par M. Henri de Replier ct le socon'd par
M. René Doumic.

Quanl à M. Alfred-Capus, Q sera reçu par if. Mau-
rice Donna?. <4 c'est-Je marquis dc-Ségur qui rece-
vra le général Lyautey.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jonrnée du 5 février

Communiqué français d'hier dimanche, 6 fé-
vrier :

Faible activité dc l'artillerie au cours de la
nuil.

En Champagne, nous avons exécuté hier, à la
f in  de la journée , des Urs dc destruction sur
les tranchées ennemies dans la région des mai-
sons de Champagne. >

fans la journée d'hier , un de nos avions-canon
a attaqué, au sud de Péronne, un • Urachen »
faofojij ennemi qui eti tombé en flammes.

* * *
Communiqué allemand d'hier dimanche, 0 fé-

vrier :
D'atsez petits détachements anglais qui ten-

taient d'attaquer au sud-ouest dc Messines et aa
sud du canal dc La Bassée ont été repoussés.

Prés de Berry-au-Bac , sur la hauteur de Com-
bres et dans le bois Lc l'rétre , les Français ont
fait sauter des mines suns résultat spécial.

Près dc Bapaume, un biplan anglais a éti
obligé d'alterrir. Les aviateurs sonl prisonniers.

Journée du 7 février
Communiqué français d'hier , dimanche, 7 fé-

vrier, à 11 h. du soir :
En Belgique, notre artillerie, de concert avec

l'artillerie britannique, a exécuté des lirs de dé-
molition sur les ouvrages allemands en face de
Boesinghe. A l' est de la même région, deux bat-
teries ennemies ont été réduites au silence par
le feu  de noire artillerie lourde.

A l' est de Soissons. nous avons cartonné les
ouvrages adverses du plateau de Chassny. Il
résulte , de nouveaux renseignements reçus , que
le bombardement e f f ec tué , hier, en Champagne,
tar les organisations ennemies du plateau ¦ de
Xavarin, a donné d'excellents résultats, Lts
tranchées battues, ont ¦ -v ;.-.- . ¦.'..¦;: -lYua n! .'i- ,i;.' *.- ...

versées ; plusieurs dépots de munitions ont
sauté ; d'autre part , nos projectiles onl démoli
les réservoirs de gaz suffocants , dont les gaz ont
été rabattus par le vent sur les lignes ennemies.

Bruit d'wil'eusive allemande
Paris, G février.

Dans l'£c_fio rie Paris, M. Hutin, qui s'est entre-
tenu avec dc hautes personnalités militaires,
î'crit que les APemamU ne tarderaient pas ;">
prendre l'offensive sur plusieurs points du frost
français, dans les direclion» de Dunfcerque, Ver-
ilun cl sans doule Uelforl. •

Prûpataliis russes
Berlin, 6 février.

D'après des informations du Finmarkcn
iimtslidenden, de Vadsoc, rapporléos par les
journaux allemands, la Russie a pris dc vast;s
masures militaires à la frontière suédoise :
quinze kilomèlies de forêts ont élé rasés au sol
pour placer de l'artillerie,.el 100.000 hommes se
trouveraient sur la ligne de frontière. La Russie
mobilise les hommes de Salmiarvi el de Pastik
dc quinze à cinquante ans, soit pour le service
militaire, soit pour les transports avec des che-
vaux et des rennes.

Par 25 degrés de froid
Le communiqué russe de samedi dit que. su:

tout le fronl du Caucase, depuis plusieurs jours,
sévit une forle tempête de neige. On signale
vingt-cinq degrés centigrades au-dessous de 2éro.
Les troupes avancent dans une épaisse couche
de neige.

Autriche et Monténégro
Vienne, 5 février.

Les journaux apprennent que les pourparlers
de paix avec le Monténégro n'ont pas encore
commencé i-t ne seront entamés que -lorsque les
personnalités restées au Monténégro seront en
mesure de produire des pleins pouvoirs prou-
vant qu'elles ont le droit d'entamer dos négocia-
lions de paix a\ec le commandement de l'armée
auslro-liongroisc- - ' •

Monténégrins ea Albanie
. .Rome, 5 février.

On mande de Durazzo à VIdea Kazionale :
Après une pénible retraite, deux mille soldat*

monténégrins, avec trois généraux el quatorze
autres officiers , sonl arrivés dans cette ville, lls
appartiennent à la division <;o;uraandée par l'ex-
minislre Votikotitch.

Lc même journal signale que d'importants
contingents austro-Hongrois ayant participé à
l'invasion du Monténégro passent maintenant à
travers le sandjak -de Novi-Hazar el la VieHt-:-
Serbic, à destination de Salonique- Les élals-
majors nHemand et austro-hongrois, s'inquic-
tant de l'arrivée constante dc troupes fraîches
des Alliés dans le port de .Salonique, out décidé
unc action immédiate et énergique contre la-for-
teresse grecque improvisée.
Explosion d'une iabriquo Autrichienne

Bucarest: -6' -février:
Unc explosion a eoiupCclemcut dét ru i t  la fa-



hrique de canons de Skoda, la plus importante
d'Autriche. .

Trois ateliers onl sauté : i! y a 195 morts .

i e  voyage de M. llii«ud en Uaiid
-Rome, C février.

L'Idea Nazionale dit que > conseil des minis-
tres s'esl aocupé _aujou.-xTJiui dm prochain voyage
de M. Bria-nd à Rome. M, Briund arrivera jeudi
aoconi-pagné pai- te général PeSier, sous-chef
d'iétal-.major. Des réceptions seronl données en
son honneur au , Capitole et à ^' ambassade de
France. Après, ifs (Conversations avec ies meai-
Jjnes .du cabinet italien. M. Briand el le gé--iùr.i',
f'eQliex viiiteiront Ce Sionl italien.

* Sur le Danube
Bucarest , 5 février.

On mande de Toucea à 8' Universut que, le
1" février, après midi , te vapeur Trajan et ie ba-
teau Gheurghe remorqué par lui el battant pa-
villon'grec descendaient le Danube, de Ckulatz,
lorsqu'il fut arrêté près dc Reni par une canon-
nière russe qui invita les deux navires à se rendre
n Reni en vue dc procéder à une perquisition.
Les deus navires réussirent cependant ù sc réfu-
gier sur la côle roumaine. La canonnière les
poursuivit alors dans Jes eaux roumaines et les
somma de retourner ù Reni. Finalement la ca-
nonnière s'empara de vive force de 1 cquipage du
Vheorghe et ne le remit cn liberté qu 'au bout de
plusieurs heures. Les deux navires ont ensuite
poursuivi leur route

.Londres, 5 février.
On mande d'Odessa au Daily -Mail :
Des Bulgares ayant tiré sur un bâtiment rou-

ibain naviguant sur le Danube, h- gouvernement
roumain a présenté une proleslalion.

Le gouvernement bulgare a demandé ù la
Roumanie de notifier à tous les commandants do
navires roumains naviguant dans la mer Noire
de ne pas entrer dans le port de Bourgas.

Les céréales roumaines
Budapest , G février.

II parait que le gouvernement roumain tâche
de faire lout son possible pour calmer les pré-
occupations des empires centraux sur son atti-
tude ; en effet , on télégraphie de Bucarest au
Pester Llogd que la nouvelle fourniture aux
puissances centrales do 100,000 wagons de cé-
réales (mais pour la plupart) peut être consi-
dérée comme une affaire conclue.

Uruit d'émeute nn Bulgarie
. Londres, 5 février.

On mande d'Odessa au Daily Mail que plu-
sieurs personnes onl élé tuées à . Philippopoli
(Bulgarie), au cours d'une émeute qui a suivi
une manifestation pour protester coulre l'envoi
de blé en Autriche.

A cotisation contre des députés bulgares
Sofia , 5 février.

Le juge d'instruction a prié le Sobranié d'au-
toriser l'arrestation de treize députés du groupe
Ghenadief, .  accusés d'avoir accepté de l'agent
français-Descfâ ersides sommes.d'argent.desti-
nées il les corrompre. Le Sobranié a renvoyé
cette proposition à la commission des immu-
nités.

5o/ia, 6 février.
(Wo l f f . )  — Le correspondant particulier de

l'agence Wolff apprend les détails suivants nu
sujet de la proposilion d'arrestation de treize
députés du groupe Ghenadief :

On sait {1) que le gouvernement français a
envoyé, l'élé dernier, cn Bulgarie, l'agent Des-
closicrs , pour y faire dc gros achats de céréal-s.
Desclosiers a recouru à l'intermédiaire de di-
vers députés du groupe-Ghenadief, qui firent
pencher , au Sobranié , la balance de leur côlé.
Cependant , la mobilisation bulgare mit fin aux
pourparlers. Après la déclaration de guerre, les
autorités judiciaires ouvrirent une enquête pour
savoir si ta vente de ccrcales n avait pas été seu-
lement différée et si les avances faites aux dé-
pulés ne devaient pas êlre considérées comme
un moyen dc corruplion. Qualre dépulés avaient
déjà été mis, il y a quelque teni]>s , en élat d'ar-
restation. On vient d'annoncer que le juge d'ins-
truction près le Sobranié a proposé l'arrestation
de neuf aulres députés ct le rejet de Ja protes-
tation formulée par leurs quatre collègues. Au -
cun nom n'a élé cité dans la lecture de la pro-
position. . «

Uu don iiii  l' a po i't la Sni-bin
Home, t février.

On apprend que le Pape, ému des souffrances
de la nation serbe , Q remis au représentant de la
Serbie, près le Vatican , la somme dc cinq mille
franr*.

La misère on Pologne
; Ua représentant de Ja fondation RocLefcUei

vient de visiter, avec 'l'aulorisalion des autorités
allemandes, la Pologne occupée par l'ennemi
Son rapport est effroyable.

t La famine, dit-il , est imminente et des mil-
liers de femmes et d'enfanis vont périr si on ne
leur envoie pas des secours immédiats. Dans îa
plupart des villes ou villages, la population a
pour toute nourriture un bol de bouillon sans
viande et un morceau de pain par jour. Ni bois ,
ni charbon pour sc chauffer ; heureusement ,
l'hiver n'est pas très rigoureux, Lc typhus fait
des ravages considérables parmi les malheur
reine. * - -

La défeme du caml de Suez
Paris, i lévrier. '

Les travaux de défense des Anglais en Egypte
et sur le canal sont formidables. D'après d'in-
téressantes communications faites par un témoin
oculaire, jamais les Allemands et les Turcs ne
passeront -

Dans les colonies africaines
Madrid , C février .

(Officiel.) — Neuf cents Allemands ct 14,000
indigènes de leurs colonies sont entrés en Guinée
espagnole, lls ont été désarmés et internés.

Le gouvernement est préoccupe pour leur ra-
vitaillement.

Allemagne et Etats-Unis
, , ..{•- . el deux mouvements. » .
Londrei, 5 février.  D&s recherches ont élé failes, -jj u, lard, par

La. réponse de l'Allemagne uu gouvernemenl des vflisseaux brouilleurs, mais ce fut sans ré-
de Washington sur la question du Lusitania, suUal u Un ^,9 s.élait englouti avec ses
remise aujourd'hui ;\ M. Lansing, par l'amba-t- 3Q hotamei a-èquipoge.
sadeur 'allemand , a ê'.é juci-e insuffisante. L Ai- 1
lemagne continue, en effet , il nc pas vouloir ad-
mettre que le meurtre des passagers du Lusita-
nia a élé un crime et ù ne pas vouloir désavouer
le coimiundant du sous-marin qui l'a commis.

On estime que la situalion est grave et l'on
recommence ô parler à Washington de là rup-
ture 'imminente des relations avec i'Allemagne.
Toutefois , à l'ambassade allemande, on nie que
la tension ait augmenté.

Le correspondant du Daily Télegraph dit que
M. Wilson, qui vient de rentrer de son voyage
de propagande pour la préparation militaire, a
pris personnellement en examen la question.
M. Bernstorff sera reçu par M. Lansing demain
dans l'après-midi.

A'fiu-l'orA-, G février.
(Havas.) — Le sous-secrétaire d'Etal à l'Office

impérial allemand des affaires étrangères, M.
Zimmermann, a reçu Je correspondant de l'.lî-
sociated Press et lui a exprimé l'espoir que la
nouvelle formule dc l'Allemagne au sujet du
Liisitniiia offrira une hase possible de solution.
11 n 'a pas cherché à dissimuler la gravité de la
bituation et il a déclaré catégoriquement que
l'Allemagne était allée jusqu'au bout dans ses
concessions. « En aucun cas, a-t-il dit , nous
n'admettrons l'illégalité de la guorre des sous-
inarius dans la zone dc guerre. Le gouvernemenl
l'eut bien faire et a déjà fait tout  ce qui était cn
«111 pouvoir pour aller au-devant dts dêsvrs dc
l'Amérique. Mais il y a des limites au delà des-
quelles l'amitié «e. rompt.

c Nous croyions, a ajouté M. Zimmermann ,
que le litige des sous-marins était réglé -, mais les
Etals-Unis posèrent lout ù coup des demandes
nouvelles que nous ne pouvions pas accepter. 11
ne faul pas pousser Irop Jom vos exigences. >

M. Zimmermann a déclaré qu il est impossible
pour l'Allemagne d'admettre Je mot « illégal > ,
ce qui ôternit de ses mains une arme puissante
contre l'Angleterre. 11 a répété 4 plusieurs re-
prises que, si les Elals-Unis veulent pousser les
choses jusqu'à ia rupture, l'Allemagne ne pourra
quand même pas aller plus loin dons la voie des
concessions : la nrptiirc avec toutes ses consé-
quences lamentables devra s'ensuivre.

\\ ashmglon, 6 février.
La possibilité d'une solution du conflit avec

l'Allemagne au su-jet du Lusitania augmente,
bien que le mot « illégal », pour lequel l'Allema-
gne présente des objections , ne figure pas dans
le communiqué que le comte Bernstorff a sou-
mis samedi à M. Lansing el que M. Wilson exa-
mine actuellement.'

Ce communiqué contiendrait une phrase di-
sant que la « tuerie » des Américains à bord du
Lusitania n'était pas - intentionnelle parce que
la destruction dn paquebot étail "un acte de rc-
Pr é5ïttHe5:.Çl <ÏHf J',Aflfi»?gnemlmct gne àe%, re-
présailles ne devraient pas être appliquées aux
nculres.

L'Allemagne regrette donc que des Américain:
aient été tués à bord du Lusitania et en offre
réparation sous forme d'indemnité.

Le drame du zeppplln
L'agence Wolff, cn annonçant Ja perle du

zeppelin L-19 dans la mer du Nord , mercredi
2 février , disait que -île chalutier anglais King
Slephen , de Grimsby, n'accéda pas à da demande
de secours que lui faisait Je capitaine du zep-
pelin.

M. WiHiam Mutin, le maître du chalutier
h 'ing-Stephen, qui, mercredi, rencontra le zep-
pelin à demi submergé déjà , a donné au Daily
Mail cc récit détaillé de sa rencontre :

< Comm.e je m'approchais, dit-il , je reconnus
que c'était un zeppelin aRemand, dont environ
120 pieds de la carcasse surnageaient au-dessus
de l'eau. Lorsque nous fûmes près de Jui, il nous
parut très élevé, car il dominait encore de qua-
rante pieds la surface de l'eau. Je pus voir
15 hommes environ sûr la nacelle d'en haut.
Plusieurs- se tenaient accroupis , les yeux braqués
à toules les fentes ; d'aulres, penchés «ur les re-
bords, regardaient BU 'loin.

« On eût dit qu'ils arrivaient du pôle Nord ,
car ils portaient des vestes et des casquettes de
fourrure avec des accoutrements épais et Sourds
contre le froid. Je criai : < Qu'y a-t-il ? » '

— Envoyez-nous un bateau, je vous donne-
rai cinq 3'mes, répondit l'un d'eux, qui était of-
ficier de marine et qui parlait bien l'anglais. '

« Je réfléchis un instant. Puis, je dis : t Eh
bien , si vous n'étiez pas aussi nombreux, je vous
prendrais bien à boid , raais vous Mes trop. »

« L'officier fit un effort et dit:  «Qu 'im-
porte! '»

« Jc réfléchis encore et dit : « Mais, à suppo-
ser que je vous prenne, que vous nous jetiez
par-dessus bord et que vous dirigiez Ue chalutier
vers l'Allemagne, cela vous ferait beaucoup
d'honneur, mais cela he nous rapporterait guère,
à nous. » . .".* :

Ii me répondit: « Je vous donne ma parole
que nous nc ferons rien de pareil. > II fit serment
SUT sa vie qu'U ne. nous attaquerait pas et que
jc serais couvert d'or si je les sauvais.
. « Je réfléchis à nom-eau. lis étaient 30 ; nous
élions f>. Ils étaient j imiès ; nous n'avions qu'un
seul pistolet à bord. Je ne risquai donc pas Ja
chose. S'il y avait eu à l'horizon un autre navire
capable de me ve»ir«en aide, je m'y serais peut-
èlre aventuré, mais il n 'v en avail aucun en vue.
. « Je «n'écartai du zeppelin vers 9 heures 30

du malin. Le capitaine me dit qu'ils coulaient.
Quelques Allemands de l'équipage me crièrent
tout d'abord : « Sauvez-nous ! > Puis ils «nonlrè-
renl leurs poings dès qu 'il j  s'aperçurent que cola
n'avait aucun effet. Je tes aurais bien sauvés,
n'eût été Ja raison que j'ai dite.
. « Je partis à 3a recherche d'une canonnière

ou d'un vaisseau palrouilleur mieux aménagé
que nous pour surveiller un équi page ennemi.
En lemps de paix, évidemment, j'aurais pris

tous les Allemands ù mon bord en deux lemps

Navires hollandais arrêtés
Amsterdam , 6 février.

(Havas.) — Le* Anglais ont arrêté , en Grande-
Bretagne, la malle du vapeur hollandais Medan ,
arrivé i\ Rotterdam le 2 février, el la malle dei
Indes occidentaJes du vapeur Frederik Henrik ,
parti d'Amsterdam le 28 janvier. -

Engin suspect
Bordeaux, 6 février.

Pendant le déchargement, ù Bordeaux, du va-
peur anglais Harrington , chargé de sacs de fa-
rine , arrivé vendredi et provenant de New-York,
on a découvert un petit tube métallique dc huit
centimètres de haut et trois centimètres de dia-
mètre. On suppose que c'est un explosif déposé
vraisemblablement au déport de New-York après
lc chargement du navire.

Les barriques d'bmle fioltanies
Copenhague , 6 février.

Les barriques d'hui'je léjelées sur, S&s côtes
proviennent d'un -changement de six uiïïle barri-
ques du vapeur suédois Mereus, coulé par une
mine dans la nvnr du Nori. Ces barriques étaient
une fraction de îa cargaison de 10,000 barriques,
amenées de Philadelphie par ae vapeur Absalon,
arrêlé pair les AngTiais.

Le Mereus faisait iroule pour la Graudedlrela-
gne. Husieuns tceiilaineî de bannies ont été re-
jetées sur le littoraft du Sdh'.oswig.

Croiseur coûté par un zeppelin
Cologne, 6 février.

On mande de ia frontière hcffiamlaise à la
Gazette de Cologne :

Au cours du dernier raid des zeppcûins sur
l'Angletenrc, Je petit croiseur Caroline a été al-
leait sur J'Humbeir, par une bombe, et a couTié
avec de arandes perles de vies humaines.

Série d'atteutat* au «'auada
Ottawa, 6 février.

A Hespeiar (Ontario) , la fabrique.de minai-
lions est en flammes.

Le nninish-e de la milice a envoyé immédiate-
ment des Iroqpes pouir garder les locaux.

Ottawa, 6 février.
©ans ila mailinôe de samedi, un inoeaiie a dé-

truit une petite fabrique de coanfoclion d'unifor-
mes militaires oocaipan-t queâques centaines d'ou-
wriere, la pûupitrt des femmea. On croit que Je
sinistre est dû à «a- aialIveiUamioc. L'indignation
populaire va croissainî.

Montréal, 6 février.
'La nuit de.mie.re, Ses .sentinelles du -pont de ia

Victoire, le plus inipotlanl du Canada , onl tiré à
deux reprises ma unf individu cherchant à se
gîissor près du pont

On croit que cet individu se disposait à 'faire
Isaule-T-le pool- .- . . ¦¦¦ ¦'-.»,„ -n ,« -r « - ,

II y a une année
7 févr i e r  1915

'Avance allemande daos le centre de l'Argonne.
Sur le front russe, une offensive allemande se pro-

nonce à la lisière sud d« la Prusse orientale. En Po-
logne, les Russes enrayent l'avance ennemie contre
Varsovie el progressent vers l'embouchure de Ja
Bzoura. . . .  . . - - . .

Dans les ' Carpatlies orientales, les attaques alle-
mandes pour d6bouoli«r-des crêles, gu nord de Ve-
reeke, dans la direction de SkVle, atteignent une vio-
lence inouïe.

Le iront autrichien de Bukovine avance aur la
Suczava.

Premières manifestation s italiennes pour la
guerre, à Padoue. <

Nouvelles diverses
Samedi, l'empereur Françow-Joseipli a reçu lon-

guement en audience le bourgmestre dc Vienne, qui
lui a rendu compte dc son voyage sur le iront sud-
occidenlail.

— L'archiduchesse Zita, femme de 1 .ircli i-i iK- hé-
ritier d'Autriche, a reçu, samedi, les dames de la
Croix-Rouge russe, qui Uul ont exprimé leur satisfac-
tion des installât-ions créées en Autriche-Hongrie en
faveur de leurs oonjjiaMoles.

— On télégraphie do Pékan qu 'une nouvelle
Émeute a éclaté & Changhaï.

PETITE QAZtTTE

Le roi Nicolas '
La famille royale monténégrine s'iaslafieraU défi

nitrvement dans uiw viHfides environs de Lyon. Lei
ministres de France et ide Russie ainsi que Jes diplo-
mates eocnSdités près la cour du StaiWnégro son!
arrivés à Lyon ces jours derniers. Lc ministre d'Ita-
lie s'est présenté samedi matin à la résidence royale.

Lc prince héritier Da_nilo et sa femme ont quitté
Lyon pour la villa Ai*thuw, qu'As poissèdeot au cap
Martin (Midi de la Franoe).

Dix miUion» ponr des œuvres
On télégraphie >dc Budapest qu 'uno dame Jrma

Kiail , qui «vait épousé en quatrièmes noces le ba-
ron Strahlendorf , a laissé par testament -dix mil-
lions pour des œuvres de bienfaisance ; son mari
n'a.reçu qu 'un faiMe apanage mensuel

A R M E E  SUISSE

ttise sur pied
SotA da nouveau mis sur tpâod :
Le lundi 28 février, à 9 -heures du matin : la C'«

d'infanterie de montagne 1/31,à Thoune ; la C» d'in-
fanterie de .montagne 1/40. à Langnau ; un détache-
ment du train cl de convoyeums du bataillon d'in-
fanterie de montagne 89 .(par ordre dc marche indi-

viduel) ; le jeudi 9 mars, A 10 hcureis, le hataîtlon bert , vice-président et H. Frey, searétatae gêné-
d'in£ant«rie de forteresse 169, à Lavey-Village. rafc Ces messieuja ont été oanûaés, le premier

La mise sux pied intéresse tous les officiers, «oui- .président dliowneiur, en Ow aeoonds, Jnemiire»
officiers et soldats de ces imités, sauf lil où les Win- d'honneur. iLe nouveau comiiâ eet présîdiâ p»
mes seront «pipchis par sirdre de manche Individuel Ji, Ch.-J. Jlteveve!.
En outre, les sous-uUicderji et soldats des -unités
sus-cnentionnéos qui appartiennent ù Ja classe de
1883, ol. pour le bataillon d'infanterie de forteresse
109, A la classe de 1875, n\entrtnt pas au scnvlc*.

€chos de partout
LIS MEH0AN1IS

Du Cri de Paris:
Les merciuilis du ifroat vendent tris cher i nos

poilus des marchandises qui ne valent rien. On les
maudit , lls jouissent d'une détestable réputation,
Est-U permis de dire qu'Us pourraient plaider les
circonstance* atténuantes V lls ne sont pas les seuls
coupables, ni Jes plus coupables.

Les mercanlis sont, pour la plupart, de pauvres
hères que tT.occask>n transforme en trafiquants.

Ils se faufilent dans les bourgades de Ja IOIW

battu* par la canonnade. Ils nichent à Jeur conve-
nance dans les maisons que Jours -possesseurs onl
désertées. Us rafistolent lant bien que mal les de-
vantures des boutiques saccagées jiar les éclats
d'obus.

Le provisoire de leur installation est touchant.
Ils débitent des chaussettes et des caleçons dans

une ancienne boucherie ; des fruits dans une an-
cienne mercerie, Ou papier à lettres dans un ancien
estaminet. D'aucuns exposent sur un même comp-
toir Jes denrées les plus liétérotclilcs : .des cervelas,
du lalrac, dos oranges, des coriciiles et dts peignes.

Ce qu'ils vendent est innommable assurément et
nc ressemble à rien de cc qu'on .peut iauiiiiicr à
lamére.

Le viu csl une fuclKÔnc dêgoûtanlc. Le chocolat
est de la lirique .piléc. Le linge esl du .papier. El
tout cela «.st décoré de manques triomphales qu'on
n 'a jamais vues ailleurs. 11 y aiàos bougies du Triom-
phe , qui n'éclairent point ; des sardines de VOffen-
tiue, qui sont pourries ; du savon de la Gloire, qui
ne fond -pas.

Nais voici le point important :
Dopuis le début de la guerre, de riches maHai-

tcurs onl créé des usines pour fabriquer à l'usage
des poilus ces produits frelatés.

Le lias prix de revient permet les large» profils.
El l'on comple que, faute de choix , le soldat sera
foroé d'acheter.

-Un devoir s'impose à l'aulorilé militaire. 11 faul
qu'elle contrôle les denrées vendues aux poilus,
qu 'elle saisisse chez les mercanlis les marchandises
dont lc trafic est un vol.

A cela pourra se borner son aclion contre les
petits détaillants. Par contre, elle devrait poursui-
ITC JIVOC une implacable sévérilé ies gros spécula-
teurs qui, à l'arrière, se livrent à une fabrication
frauduleuse et, sans aucun risque, s'enrichissent A
tromper, à empoisonner les défenseurs du pays.

Mais, entre l'arrière et Je front, il y a .un mur in-
franchissable. Si l'année essayait d'atteindre les
fournisseurs des mercamis, ce serait la confusion
'des pouyoins. Ce ne serait .pas convenable.

MOT OE LA FIH
Descendant d'une tranchée de première ligne, ua

capitaine français, ipoilu et boueux, circule, la ipipe
aux dénis. 01 doit tout d'un coup s'effacer dans le
chemin étroit, pour laisser (passer un cortège.

— Tiens t des civils I
— Oui, capitaine, répond un petit voeux qui mar-

elie en tête, ce sont des civils, el, mieux encore, dos
parlementaires.

— Oh I "Téjpète à oni-voix le capitaine sur un ton

Sur quoi un jeune dépulé, certainement mobilisa-
ble, prend la mouche et dil à J'oJPfjcier : " - '

— Capitaine, vous paraissez manquer dé ssroit

— Possnble, dit tranquillement l'officier. Ici
nous n 'amms que du savoir mourir.

FOnUSTTHS SBOHUS
'Cui&imètes, rappclei-voms <jue les hommes sonl

aussi gourmands que vous ôles friandes.
* * *

Si la femme veut être obéie, elle y réussira pres-
que toujours en faisant l'ange, presque jamais en
faisant lc diable. «

Confédération
La question des adjudications

de travaux fédéraux
La commission des experts msliluce par lc

Département fédéral dc l'intérieur pour examiner
i'avanl-projet d'ordonnance relative aux travaux
mis au concours par la direction des travaux
publics de la Confédération a tenu trois séances,
les 4 et 5 février, à Berne, sous Ja présidence de
M. Calonder, conseiller fédéral , ct tille a discuté
les trente-six arlicles du projet.

On espère pouvoir introduire dans l'ordop-
nance des principes sauvegardant les intérêts dc
l'administration fédérale, d'une part , et ceux des
entrepreneurs et ouvriers, d'autre pari.

La chatte
La Société suisse pour Ja protection du gibiei

s'est réunie samedi, à Olten. Elle a discuté .un
projet de revision dc la loi fédérale sur ja chasse,
élaboré par M. le Dr Meyer, avocat à Zofingue.
Le projet a été adopté, avec quelques modifica-
tions. Il sera renvoyé au Département de l'Inté-
rieur, pour êlre soumis à unc commission d'ex-
perts..

A u t o m o b i l e - C l u b
tf/AutamobUe-dlub suisse a tenu, hier, diman-

che, à Bcroe, sem asson_aûte gfnferale, daas . 3a-
quelic U a prix aiclo «le la démission, dosuiée
pour raisons de santé, du président -central , M.
Empeyta , ainsi que de cdlies de MM. W. Hum-

CANTONS
Z Ull I L  H

Défeme de crier let journaux. — La direclion
de police de Zurich a interdit de crier les jour-
naux dans les rues et sur les places publiques ,
le concert des camelots étant devenu un véritable
fléau notamment dans les environs de la gare.

SCHAFFH0U8E
Iiadicaux el tocialislet. — Au 6econd tour de

scrutin pour l'élection d'un conseiller municipal
à Schaffhouse, le candidat radical, M. Chrbtiar
Meier, l'a empurté, par 1013 voix, aur sion adiver
saire socialiste, M. Ackeret , qui a obtenu 059 suf
froges.

LA SUISSE ET LA GUERRE
I.'aecuoi l  misse

De M. Georges Montorgueil dans l'Eclair de
Paris :

c Jamais nous ne dirons assez notre gratitude
pour la Suisse. La compassion qui la porta >u
printemps dernier au-devant de ces épaves hu-
maines qu'étaient les évacués des villes du Nor J,
et , depuis , vers nos glorieux blessés, n'était point
que l'élan fugitif d'une humaine charité, mais
un sentiment profond , ct qui pcul-êtrc même ù
ce degré s'ignorait. Nous avions en ce pays d'ac-
cueil si hospitalier, et où il n'y a poinl de cordial
que l'air qu'on y respire, des amis : nous en
avons davantage.
¦ Ce qu'il y a vraiment de louchant dans

l'eJplosion des sentiments de la généreuse
Suisse, c'est que la fréquence des manifestation*
n'en altère ni la spontanéité, ni la chaleur. L'ac-
coutumance ne retranche Tien de ces élans d'un
peuple." libre, qui n 'esl point que compatissant
à la souffrance, mais en nos soldats salue aussi
les défenseurs de Ja liberté.

1 Nous avons contracté, en février 1871, p«r
l'hospitalité donnée a nos pauvres « Bourbakis.,
une précieuse dette : combien sera plus grande
— et nous sera encore plus douce — cedle que
nous contractons aujourd'hui, pour nos mala-
des, pour nos blessés, pour nos rapatriés, enven
la petite Suisse au grand cœur ! >

Les p r i s o n n i e r s  malades en Valais
On nous écrit du Valaisi :
Le premier convoi dc prisonniers français à

destination de Montana est arrivé ce -matin, di-
manche, avec quelque peu de retard, à Sainl-
Maurice. Les prisonniers étaient au nombre d'en-
viron deux cents, parmi lesquels un capitaine.

lAu début de la guerre, ils avale» été faUs, pri-
sonniers aux environs de Maubeuge. lls ont ainsi
passé environ dix-sept mois dans les camps de
concentration. La plupart sc plaignent amère
ment de îa façon dont ils y ont été traités et Hl
disent leur joie de venir goûter l'hospitalité de
la Suisse.

On remarque, parmi eux , des soldats de lout
Sgc ; i'un ne doit pas avoir 22 ans ; d'aulres
sout pères de famille et se réjouissent à l'idée
d'aller retrouver au pays femme et enfants.

Dans toules les gares du Valais, il leur .a élé
fail une chaleureuse réceplion , et des dons eu
abondance Jeur ont été offerts. U y avait foule
partout , et à Sion particulièrement, où ie chef
de gare avait eu Ja bonne idée de faire arriver
le train sur 'la cinquième voie, les autres voies
étant occupées par tes spectateurs.

A Sierre, un repas a été offert , puis cinq trains
spéciaux du (funiculaire ont transporté les pri-
sonniers à Montana, où ils seront logés au Pa-
lace. >

Le lieutenant-colonel de Cocatrix accompa-
gnai l île convoi. * .

La plupart dc ces braves hospitalises ont bien
mauvaise mine. Espérons que le climat de Mon-
tana cl Jes bons soins donl ils seronl entourés
leur rendra forces et santé.

Saisie de machines suiises à Marseille
Le parquet de Marseille a procédé à la mise

sous séquestre de 70 colis de pièces . détachées
de machines à-tisser formant six machines com-
plètes destinées à une sociélé de Suisse, succur-
sale d'une maison de Stuttgart. ¦ .

T H I B I N A U X

Notaire infidèle
Le t r i b u n a l  de Saint-Maurice a condamné & deux

ans de prison et anx frais P. O., notaire à Salvan,
qui, dani ses fonc t ions  d'agent de la Caisse htpothé-
ctire, s'est renda ceapsble d' sbas de eonfiusce.

FAITS DIVERS
ÉTRANGE *

Vapenr CB flamme*
Le Département de la marine do Canada apprend

nue le vapeur Texat , probablement pétrolier , est en
l; imm-s  au large du cap Race (extrémité méridionale
de 1 Ue ds Terre-Neuve).

SUISSE
ToA dan* aa taaael

Samedi soir, dans le tunnel dCKrlikon (Zurich), le
conducteur Schildbach est tombé da train de Zurich
et t 'est taé.

Eleetro«nt«
Un employé des usines des forces molrie»" de

Joos nommé Auguste Laval , S0 sns. hahftint N' yi-r- ,
était monté sur nn poteau poar des travaux, lorsqu'il
fat atteint par le courant et tué net.



%ea touriste» t l l t jmru» ans ClarKes
On s retoové los eorps des denx toaiiates g'aron-

n»!» Sohnler et Jenny, emporté* p»r me avalanche
,01 Clarid.ii . La mort a dû élre presque instantané.

LA VIE ECONOMIQUE
Le riz arrive

On annonce que le gouvernement italien a sotori«é
l'exportation en Saiiae ds 390 wagons de riz , donl
•Dl) commandés et payés cn 1914 et 190 nouveau * .

LES SPORTS
Les ohtmpioonkts t» football ds séria A

A Colombier , le /¦' O. Canlonal. de Nencbâtel , a
bslta Montreux , par 7 » S ; A Saint-Gall , Is P. C ds
crue villo l'a emporté par 4 A 1 sur Zurich ; A
Zorieh. Jes l'oung Ftllow sont restés victorleax
d'Aorsu par 6 a I.

Football i Friboarg
Lxceltior I ds noirs ville a bstlu, hior dimanche,

le Collège 1, psr 3 buts t l, mal gré une belle résis-
linoe do celai cl Le match comptait poor le cham-
pionnat local.

FRIBOURG
•—*—•

Coniotl iVF.tat
Séance du 4 février. — Le Conseil décide

l'interdiction das mascarades cl divertissements
publics pendant lc carnaval.

— lh autorise :
La commune dc Hicd ù contracter un em-

prunt , en • comple courant , de Ja somme dè
120,000 francs , pour l'établissement d'un ser-
vice dc distribution d'eau et l'installation d'hy-
drants ;

La commune d'Arconciel à conslruire le pre-
mier tronçon de la future route communale Cor-
piiaux-Arconciel , entre le pont de la Tuffière
d le lieu dil < En Perrez » ;

La commune du Pelil-Boesingen à prolonger
un ouvrage d'endiguement sur la Sarine ;

Un consortium d'intéressés de la commune
lie Guin à exécuter des travaux d'endiguement
sur la Sarine, à Bona et dans les environs de
relie localité.

KTo* prol" HH 'i i r *
La Société suisse de â'Acétytlène a appelé à sa

direction M. l'ingénieur Keel, professeur au
Technkutn de Fribourg.

Nous sommes heureux d'apprendre que H
Keel continuera, néanmoins, comme du passé, ;"
donner ù noire Ecole d'arts et métiers un ensei-
gnement que ses éilèvcs savent goûter et appré-
der.

Ajoutons que M. Keel, qui s'occupe depuis
plusieurs années de l'importante question de
l'acétylène, est également chargé de la rédaction
du Bulletin mensuel de la Société dont a vient da
[prendre Ha direction.

I L 'r t o n > d e r l e  do l' i Indépendant >
I Depuis l'an nouveau, l'Indépendant a un styh-
[bouffon qui fait le régal du public. On consignera
dani les anthologies futures celle phrase ép i-
que : « Et il n'y a que le châtiment infligé aux
coupables ou la déclaration de leur innocence,
que nous ne désespérons de voir se faire jour ,
qui pourront émousser ces armes, qui , il est vrai ,
onl élé livrées & des mains généreuses, justes et
sereines, qui ne veulent violenter un peuple dont
elles défendent cn somme l'existence, pour le
crime de deux de ses fils indignes ou incapables
de leur grade. » (Indépendant du 18 janvier.)

Samedi, l'Indépendant , sc mêlant à notre dis-
cussion avec la Tribune de Lausanne, écrivait :

< Dans la Liberté d'hier , cette feuille cherche
i ergoter au sujet de la mise au point relevé par
la Tribune (tic). La Liberté déclare, en première
page encore, qu'elle a puisé daus le compte ren-
du de la Tribune les éléments rédactionnels qui
ont conçu son article (sic). C'est faux, archi-
Uux ; le compte rendu dc la Liberté est le même
qae celui que nous avons publié, le même en-
core qui a clé envoyé à tous les journaux suisses
par le correspondant de l'agence. »

Sans doute, nous avons reproduit le compte
rendu de la séance du Conseil communal envoyé
lm journaux suisses par l'Agence tâlégraphi-
îue. Mais ce n'est pas dans ce résumé télé-
paphique ' que nous avons « puisé les éléments
rédactionnels qui ont conçu notre article ». (Oh !
li lu !) Nous avions sous les yeux , pour fonuoi
"otre jugement, 3a relation in extenso de la Tri-
bune de Lausanne. Et dire qu'il faul en venir
i expliquer de pareilles choses ù un c journa-
lisle , !

Eacore t l 'i Indépendant •
N'olrc ambition est d'écrire toujours de ma-

»ièrc à être bien compris. Mais l'Indépendant
'est chargé de lire dans notre pensée et il fait
Part de ses découvertes à ses lecteurs.

Par exemple, nous avons écrit :
Toules sorles ide bnnlj pessimistes calculent cn

ll >tie- On parle d'une crise ministérielle j M. Salan-
*» serait remplacé .par M. Luzzatti ou M. Giolitti .
"> « annoncé que ce dernier «vait l'intenlio-n <k
'"Ser à Rome ct de prendre part à la session par .
'""«maire qui s'ouvrira au mois dc février.
"r, on assure aujourd'hui que M. Gicflitti ériitera
''JSIet à Rame, afin de nc pais provoquer des polé-
miques el de ne pas faiworiser ides complots contre
le «ànistèrc. Un ide ses amis a déclare qu'A ne ferait
'"u contre M. Salandra et qu'il n'avait nulle envie
ie 'éprendre le pouvoir. M. Giolitti estime que le
?0ttTernement qui a voulu la guerre doit la faire
""qu'au boul , avec l'aippui de tous.

H esl inutile de faire remarquer que M. Giolilli
*" trop liabile pour vouloir remonter au pouvoir
Jtoii Jcj circonstances présentes. Au oours do sa
'w8ue carrière politique, il a toujours su se retirer
"J ""ornent propice et rentrer en scène au momem

u 'es difficultés qui lui avaient fait laisser le pou-
voir n'existaient plus. La situation actuelle en Italie

n'est .pas des phis brillantes. L'heure de M. Giolitti
n'a ipa» encore sonné et eSe ne tonnera pas de ai
tél. i moins peul-êlr* que l'Italie ne le force â M-
pienftlre le timon pour sauver le pays.

Maintenant , veut-on savoir ce que l'Indépen-
dant a bâti là-dessus V Qu'on lise :

Voyez-vous, cliens lecteurs el abonné», tout ce qui
sc cache derrière c* « peut-être » ? L'Italie i boul
de forces. l'Italie dans l'abîme, l'Halle repentante.
elc, otc. Est-ce un vœu ? Est-ce uu souhait ? Est-ce
unc malédiction ? Peut-être '

Une 'fois de plus, pour tenter de nous noircir,
il n fallu qu'on nous prêtât ce que nous n'avons
pas dit et ce que nous ne pensons pas.

L'Indépendant signe ces lignes stupides :
• . L'ne abonnée »

I l y a , dans Je sexe fort , assez d'esprils faibles»
pour que l'Indépendant puisse se dispenser de
cet e muet.

I>e dimanche h Frlhoarj;
Grand succès, hier, pour l'audition de Paulut.

Charmant après-midi aussi à la Grenette, où il y
avait salle comble pour le gracieux spectacle de
la congrégation de l'Enfant-Jésus. S. G. Monsci
gneur Colliard, qui assistait , l'autre jour, ù
Paulus, se trouvait, hier, à la Grenelle. L'n déli-
cat compliment Jui a été fait par unc fillette.

Sa Grandeur , dans sa réponse, a insisté sur
la vie paroissiale.

lie capitaine d'Ernat
vic t ime d'ane clinte de citerai

On nous écril de Berne :
iLe capitaine de cavaieyiu d'Emst, comman-

dant d'un escadron fribou-rgeois (Gruyère), a élé
victime d'une chute de cheval, ù ItiUrlakcn.
L'état de l'officier tk'eA lieureusontent -pas grave.
Li ne s'agit pas d'une fracture de fémur, comme
l'annonçait une dépêche, mais d'une fra»Uirc du
bras, sans complications. Le9 contusions à ia
tête son! sans gravité. Le Tétabriss«nenit de d'of-
ficier n'es* qu 'une question de lemps.

Les prisonnier» malades
Il a passé, l'autre nuit , ù 3 h. 24 du malin,

un nouveau convoi de prisonniers de guerre
français, venant chercher dans nos stations al-
pestres suisses Je Tétahlissement d'une santé dé-
labrée par les épreuves de la guerre ct les pri-
vations d'un long internement. Il étaient 195,
dont cinq officiers, qui ont élé -salués ù leur pas-
sage par un public toujours généreux.

— La nuit prochaine, B passera une centaine
de soldats allemands malades, se rendant ù Da-
vos.

I.e M évacuée
Suivant une nouvelle non encore officielle, le

rapatriement des évacués du nord de -la France
à travers la Suisse recommencerait vendredi,
11 février, sauf contre-ordre.

«Oratorio Paulàa »
Les exécutants de cet important Oratorio,

réunis en assemblée, hier matin, à l'hôtel du
Faucon , ont décidé, vu la grande demande de
places, de donner deux auditions supplémen-
taires.

Une de ces auditions aura lieu mercredi, 9 fé-
vrier, à £ beures du soir -, la location en est déji
ouverte.

Les bifïlets de l'audition de mardi ne seronl
pas valables pour mercredi.

La seconde audition principalement pour les
pensionnats et les gens du dehors aura lieu di-
manche, 13 février, à 4 Yi heures. La location
en sera ouverte dès jeudi prochain. Les gens ha
bitant hors de Fribourg, qui retiennent leur
place par correspondances, sont priés d'y join
dre le montant.

« h< /. noa gymnaatea
C'est un fort joli spectacle, gracieux .et repo-

sant, que Ja Freiburgia offre ces jours-ci au pu-
blic de Fribourg, avec le concours de l'excellent
orchestre Aida. La séance d'hier soir, ft la Gre-
nette, a fait salle comble. Nous ne saurions, à
vrai dire, élabSir un classement des productions
de la soirée : tous des numéros du programme
témoignaient d'une égate préparation, et tous
ont été donnés avec un entrain, une discipline,
un art qui fait honneur à la Freiburgia et à son
état-major.

Des applaudissements particulièrement nour-
ris onl salué Jes exercices aux barres parallèles,
au reck, aux anneaux, qui ont mis en relief tou-
les les qualités de souplesse ct de force des gym-
nastes.

Les bravos ont redoublé à l'apparition, sur
lc podium, d'une couronne de jeunes filles, qui
ont évolué avec un ensemble et une grâce nc -lais-
sant rien à désirer.

Lcs pyramides , exécutées par les adultes et les
pupilles, ont obtenu un plein succès. Si l'on ^a ri
de bon cceur des mésaventures du Philanthrope
malheureux , on a goûté plus encore le charme
et la fraîcheur du ravissant ballet de la Montée
à l'alpage. -

Une fois de plus, ln Freiburgia a bien fail lès
choses. Elle a fourni les preuves péremptoires
dc son esprit de travail et de progrès , comme
aussi du beau dévouement de son comité ct dc
ses moniteurs.

C'est là un esprit qu'il vaut la peine de soute-
nir et d'encourager : au public de Fribourg dc
le faire , en garnissant à nouveau , demain soir ,
mardi, les bancs de la Grenelle.

Fonrnltare de chevaux
Les propriétaires qui voudraient donner leurs

chevaux pour la mobilisation du 22 février 1916
sont priés de s'annoncer jusqu'au 10 février à
l'officier de fourniture des chevaux de Fribourg.
On ne prendra que les meilleurs chevaux. La
durée du service est inconnue.

Pour l'officier de fourniture des chevaux :
II. de Brémond, major, Fribourg.

Recensement de la population
de la Tille de Frlb-urg en 10 >S

Personnes arrivées à Fribourg 2,713
Naissances • • 389
Personnes ayanl quitté la ville 2,514
Décès . 298
Copulation au I" décembre 1910 (re-

censement fédéral)' 20,293
Population au 1er janvier 1915 21,928
Population au 1er janvier 1916 22,218
Augmenlation de la popuktion depuis

4e 1" janvier 1916 290
Nombre de familles au 1" décembre

H910 3,868
Nombre de familles au 1" janvier .1915 3,873
Nombre de familles au î*r janvier J9I6 3,943

Population par Quartier :
l««t«kttl910 l«'jttt .UI5 l«jut .'S16

Pérolles-Bcauregard 4,888 6,498 6*42
Places 4 ,532 6/113 6,107
Bourg 5,120 6,468 5,621
Neuveville 3,280 3,240 3,273
Auge 2,467 2,609 , 2,675

Conférence* da Cercle calhallqne
Ce soir lundi, à 8 >/£ h., dans la grande salle

du Cercle catholique, conférence publique et
gratuite par M. E. de Buman, médecin-major.
Sujet : La visite de la mission sanitaire suisse
aux hôpitaux mililaires de Dijon.

An Camlno d'Eatarayer-Ie-Lac
Hier soir, dimanche, ia musique La Prrtévé-

rance a donné, au casino d'Estavayer-le-Lac, son
traditionnel concert annuel, sous Ha direction de
M. Jemrcily, directeur. La salle était comble. Le
programme était des plus atlrayants. La mar-
che militaire Face au drapeau a élé vivement ap-
plaudie et redemandée deux fois.

A la partie musicale ont succédé deux pièces
comiques : Les deux sourds et Le baron dc
Crac, abondant en scènes désopilantes. Ces co-
médies onl été rendues avec beaucoup de brio.

Ce fut une agréable soirée pour les Staviavois ,
toujours amateurs de bonne musique et de fran-
che gaieté.

Son pea popnlalrea
La 6°» liste de dons en favear des soupes popu-

laires, que noas avons publiée le 16 janvier , conte-
nait une erreur La section de Fribourg de la Société
saisie des vovsg» urs de commerce a doLné 40 f r . tn
faveur de o*u« ceuvre, et non 5 fr

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de gymouiiqae t Fribourg Hommes i.—

Ce soir, lnndi , » 8 • , h , leçon t la halte dea Grand'-
Places. MM. lea sociétaires sont informés que le
cjis.ier prendra en rembonrsemuit post»!, à fia
février , la cotiiation poor l'exercice 1918. Les mem-
bres qai le préféreront, pourront en effectuer le
payement à la halle, landi aoir. •

Société f riboargeoiee des Ingénieurs et Architectes.
— Sétnce ordinaire mercredi, 9 février, t 8 % h.
da soir, aa local habitael bétel de la Téte-Noire.
Tra- t -n . l . i  : Affaires admialttiaiives ; eoiamaniestioa
de M. Ttchiermum, ingénieur agricole, sur lea ma-
rais de Mon: ; communication de M. Hertling, atebi-
tecte, tur l'hôpital da la viffe de Neochltef.

MERCURIALE AGRICOLE
Céréales. — L'arrêté du Conseil fôdcral du 27 août

1914 relatif aux mesures propres à assurer au pay»
l'aHimentation en pain établit que l'affouragerocnl -de
farine ipamifiable ou de tout grain .propre A la mou-
ture, tel que froment , épeautre, seigle et méteil aux
animaux domestiques, de toutes espèces, est interdit.
U est <dc .mbiue détendu aux tmçuiKers, minotiers et
aulres propriétaires ou détenteurs d'engins de mou-
ture, de concassours, d'oflllalisseiirs, etc., <le moudre,
de concasser ou à'sfplsltir les grains dont mention
vient d'être fahe et propres 4 la mouture ou de -pré-
parer de toute autre manière ces grains en -vue de
l'ialimciitation du bétail.

Comme les agriculteurs «ont souvient dans te
doute sur la question de savoir si la graine est pro-
pre à la panification , les établissements fédéraui dc
chimie agricole ont été autorisés jiar l'autorité fédé-
rale à examiner les cas douteux et à prendre 1a dé-
cision qui leur (paraîtrait indiquée.

Los agriculteurs de la partie française du canton
peuvent adressor leura échantillons à l'établissement
fédéral de chimie agrioole de Lausanne et ceux de
b partie- allemande & l'établissement du LicbefolJ
près Berne.

Etat oivU de te ville de Friboarg
-VaiuancM

29 janoier. — KOnz , Ernest, fil* d 'Ernes t . boalan-
ger , da Raeggisb^rg (Berne), et d'Antoinette, née
Mal it-r , me des Forgeron», 502,
1" février.  — Bu»cbi, Edwige, fille da Fritz, ma-

nœuvre, de Dicki (Berne), et de Loaise, cée von
Qaatein, rae des Forgerons, Ut.

2 février.  — Brnlhart , Alyre, fils d'Hobert, mon-
tent , d'Ueberstorf , et ds Rose, née Hohibaster , ru
da Lycée, 89.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ua *7 fé~lar

B_4JU»UTilK

TEMPS PROBABLE
dans U Suisso o c cidentalo

, ' uneh 7 février , tn<rff ..
Nuageux. Vent du sud-ouest. Doux. Pluies

Janv. | t-| 7] »| i| Sj 6) 7i Fé i

7*5,0 |- E- 716,0
720,0 =- =- 7S0.0
716,0 |- |- 716,0

710,0 Ë- ! l l l  II i l  =- 710,0
Moy. H" I S" Moy
tâf l  =- . : | j M S- 705.V.
700,0 Ë- j l 11! » j ] |- lOOfl
606,0 §- v I II t§- 895,0
090,0 Ë- . : l j  | | l  ||| | || | |  Ë- 690.0

THERMOUtTaB O. 
'¦"¦v- I -I 'I t 'I W •! 7| >.-v . '

8 b. m. Û 0 - 4  — », 0 Si 3 8 b. m.
1 h. 8. 0 5 3 lj  « SI 6 1 h. s.
8 h. s. 6 9 i * t V R b. ».

DERNIÈRE HEURE
BUE Ul FRONT OCCIDEHTÀL

Bulletin angla is
Londres, 7 février.

Communiqué officiai anglais. — Nous avons
occupé quatre entonnoirs prés de la route Ver-
meHes-La Bassée et au nord, de Loos.

Activité réciproque de l'artillerie aux environs
de Frise, au nord du canal de La Bassée, à
Wytsschaete et à Ypres.

Au cours de 28 combats aériens, le 5 février,
six appareils allemands ont été contraints à at-
terrir dans les lignes ennemies.

Un de nos appareils de reconnaissance n'esl
pas rentré.

La prochaine offensive
Milan, 7 février.

Le Corriere délia Sera, parlant de la prochaine
offensive allemande sur le front occidental an-
noncée par l'Echo de Paris, dit que l' extraordi-
naire -intensité de la lut le de mmes semble con-
firmer los prévisions.

On fait remarquer que les tentatives d'avance
du kronprinz cn Argonne onl toujours été pré-
cédées de violentes actions de mmes.

L' a t t i tude  de la Grèce
Londres, ~ février.

(Havas.) — On mande d'Athènes que Ct mi-
nistère sara proriiaitseinsnt 'mlejçellé sur sa po~
l&que étrangère.

On fui demandera de laire coonahre îe prix
oiffcrt par l'ASemagae poivr la neutralité de 'ta
Grèce el pourquoi la (irtet, ayant décidé de
maintenir sa tieulraliuS jusqu'à "_a f i a  de la
«verre, garde soo armée mobilisée.

Appel sous les drapeaux
Athènes, 7 février.

(Havas.) — Le roi a signé un décret appelant
sous les drapeaux tous les insoumis des classes
de 1892 à 19U se trouvant à l'étranger, à l'ex-
ception de ceux résidant en Bussie, Cn Turquie,
en Bulgarie cl en Roumanie.

Sur la route de Bagdad
Londres, 7 février.

Los Iroupes anglaises retirées des Dardanelle;
ont été envoyées sur le Tigre, où elles coopére-
ront à la délivrance du général Townshend. Aux
sept brigades précédemment arrivées comme
renforts sont venues s'ajouter neuf brigades. Les
forces anglaises opérant en lrai-ATabi dépassent
aelueUeincnt 230,000 hommes.

Dix-huit colonels de régiments sont tombés
dans les combats autour de Kout-el-Amara.

Vapeur angla is  coulé
Londres, 7 février.

(Havas.) — Le Lloyd annonce que le vapeur
armais Balgownie a été coulé.

L'équipage a été sauve, sauf un officier.
Chez les prisonniers italiens en Autriche

Milan' 7 février. "
Le Corriere délia Sera apprend de Rome que

le nonce du Pape à Vienne, cardinal Scapinelli ,
est rentré de sa visite aux camps de prisonniers
de guerre italiens en Autriche.

Le nonce a constaté que les prisonniers étaient
bien traités. Les internés se sont montrés très
touchés de la visite du délégué du Saint-Siège.

Incendie d'un palais Italien
Mifon , 7 février.

De Macerata (Marches) aux journaux :
Lc palais Lauri, édifice historique connu, a élé

complètement incendié.
Les dégâts sont évalués à deux millions.
De nombreuses œuvres d'art ont été la proie

des flammes.

Arrestation d'un Suisse en Italie
Milan, 7 février.

Suivant le Corriere délia Sera, la police mila-
naise, agissant sur le mandat des autorités mili-
taires de Turin , a arrêté, hier, M. KceUiker, in-
dustriel suisse, âgé de 36 ans.

M. Koollikcr est prévenu d'avoir agi contre la
sécurité dc l'Elat et d'avoir entretenu des rela-
tions avec l'étranger.

M. Kœlliker n'a cessé d'être calme, disant qu'il
avait la conscience tranquille. 11 a été. conduit à
Turin par les carabiniers.

Dans la famille Garibaldi
Rome, 7 février.

(A.) —« Erzio Garibaldi , Massé grièvement
comme on sait, J? 23 aotebrer tderaier, aa col du
Lana , a dû subir une opération excessivement
grave et douloureuse.

Il a été opéré par *.es professeurs Basliane'.li,
Mazzoni et Marchiafa'va. L'opératron a dircé de
9 h. 30 à 12 h. 30.

On ne peut encore se proncCuoer sur Ces résul-
tats.

SUISSE
Une libération

- Berne, 7 février .
L'ancien ministre aroate comte Théodore Pf-

jiM-se-vich, domi '.a France a aocrtdé la libération
est arrivé à Berne ct es! descendu à ITiôtdi Ber-
norhoj, d'où il a cocUaiué, ce matin , lundi, son
voyage vers l'Au-triche. «

i M. l'abbé Groter
Lucerne , 7 février,

B. -r- .Hier malin, .dimanche, landis qu'il- prê-
chai!, dans ison égtisc de BaSlwyil, le. caré de cette
paroisse, M. Vabibé Gcûltr, est tombé, frappe
d'une apoplexie. Il a succombé presque aussitôt.

M. •."ahbé Joseph Griitar était tgé de 61 ans. 11
élait le frère doM. JoatGriiter, avocat à Lucerne

La population de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, 7 février.

Le rBoensement accuse, pour La Chaux-de-
Fonds, une population de 37,878 habitante, con-
tre 38,889 l'an dernier , soil une diaimulioa de
1011 habitants.

La crise politico-militaire
et la convocation

des Chambres fédérales

Berne, 7 février.
'V . — Ce matin, lundi. MM. les conseillers

d fctat vaudois Thélin, Oycx-Ponnaz et Chuard,
ainsi que MM . les conseillers nationaux de Meu-
ron , Emery et Gaudard, ont eu une entrevue avec
le Conseil fédéral , représenté par MM. Decop-
pet . Hoffmann et Motta.

11 s'agissait , pour la députation vaudoise, de
présenter au Conseil fédéral les vœux formulai
par les hommes politiques vaudois dans leur
réunion commune de vendredi dernier et relatifs
notamment aux pleins pouvoirs du Conseil fédé-
ral, à la suprématie dc l'élément militaire sur
l'élément civil , et aux compétences de l'état-
major.

La délégation vaudoise a demandé que les
Cïiambres fédérales fussent convoquées avant l'
27 mars, afin d'être saisies des mesures prises par
l'autorité fédérale.

Le Conseil fédéral a déclaré agréer la demande
de convocation des Chambres..

Une nouvelle affaire
Berne, 7 février.

V. — Les journaux français annoncent qu 'une
nouvelle < affaire » , intéressant le commissariat
général dc l'armée suisse, a élé découverte.

Lc colonel Obrecht , commissaire de l'année,
aurait notamment laissé acheter, en Italie, du
riz qui était ensuite cédé à un marchand suisse,
lequel le réexpédiait en Allemagne, en vertu du
système des compensations.

Le Conseil fédéral s'esl occupé de la question
et des mesures seront prises.

Quoi qu'il en soit , nous apprenons que J'ho-
norabilité personnelle du colonel Obrecht esl
hors de cause.

L'évasion de Gilbert
Zurich, 8 février.

On donne les détails suivants sur Sa tentative
d'évasion de Gilbert et Pary.

Pary et un autre aviateur du nom de Martin
avaient l'autorisation de travailler ù la fabrique
d'automobiles Orion. A la suite de l'évasion de
Madon et Châtelain , Us exprimèrent la crainte
qu'on ne leur retirât cette faveur. On n'en fit
rien.

Samedi «oir, peu après 8 h. 'A , le lieutenant
Gilbert, Pary et Martin, prirent le large. Martin,
trahi par son embonpoint, ne put quitter la ca-
serne, tandis que Gilbert et Pary réussissaient à
h'éloigner.

Les trois aiialeurs s'étaient vêtus en civil. Ils
avaient surpris les hommes de landsturm placés
;en faction, devant leurs porte» par U :-.p. -.;'-, '.:'.
avec laquelle ils agirent. En quelques sauts, Gil-
bert , qui s'élait chaussé nef fioc, avait gagné la
sortie et Pary avec lui, pendant que les gardes
retenaient Martin.

Sur avis téléphoniques lancés dans toutes les
directions, on procéda dans toutes les gares i
une inspection rigoureuse des trains qui avaient
quitté Zurich à partir du moment de l'évasion.

Ce fut à Brougg, à minuit, qu'on retrouva la
piste des fugitifs. Lcs employés de cette gare
avaient remarqué deux personnages d'allures
suspectes qui attendaient le train de nuit venant
de Zurich. On se douta que c'étaient les aviateurs
signalés. On les laissa monter dans 4e train, où
ib furent l'objet d'une surveillance discrète.
Lorsque le chef de train n'eut plus de doute, il
avisa, depuis Aarau , la gare d'Olten, qui prévint
le commandant de place. Quand le train arriva
à Olten , des officiers y montèrent et interpeSlè-
rent les deux voyageurs en les priant de les sui-
vre au quartier du commandant de place. Ceâui-
ci reconnut d'emblée Gilbert. Les deux fugitifs
furent reconduits à Zurich.

lls n'onl pas voulu dire comment ils étaient
arrivés à Brougg. On soupçonne un chauffeur
d'hôtel, du nom d'Ammann, de les y avoir con-
duits. Il a été arrêlé.

Gilbert portait trois uniformes l'un sur l'au-
tre sous ses vêtements civils.

Zurich, 7 février.
Lw aviateurs Gilbert ct Pary se sonl obstiné-

ment refusés à fournir le moindre renseignement
sur lour tentative d'évasion.

L'enquête continue.
Un chauffeur soupçonné dc complicité a four-

ni un alibi.
Les aviateurs sont maintenant internés sépa-

rément et soumis à unc surveillance mi l itaire
1res sévère.

Les prisonniers malades
Lucerne, 7 février.

On communique, au sujet de l'hospitalisation
des prisonn 'iers malades dams 3a Suisse centrale,
que, pour le nnooneni, 150 prisonniers aiTxSnands
environ, dont cinq ou six officiers, seront hospi-
talisés. Les officiera seront inlernés à KasUnien-
bairm , pires Lucerne, e! ies sous-officiens et sol-
dats dans quelques hôlc'.s de Yitznau , Brusmen
et Gersau. Les prisonniers seront amenés direc-
tement de Lyon. Le médecin dc l'année a confË
'JJ sus-veCTaïKe cl ie contoAic des mtfndcs «u lieu.-
tenawt-ociîonel (tacténr von Desetnvanden.

Chez les cheminots
Lucerne, 7 février.

La direction du cartel du personnel des
C. P. F. a passé de r&asooialion du personnel des
Irains à l'Union du personnel dea entreprises
suisses de transport.

Lucerne, 7 février.
Le cairtrf du personnel des entreprise» suisses

de Scanspart a demandé ttéûégraphsque_n_«nt au
gén/raS son internent ion dans le conflit da sa-
laire pendant enlre l'administration et le pansoo-
nel des chemins de fer xhéttaies.
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Madame ct Monsiear Charles
Bossy et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Joseph Biadi et leurs
enfants ; Monsienr et Madame
Frédéric Poffet. à New-York ;
Mademoiselle Augusta Poffet :
Madame et Monsiear Fernand
Claraz et lears enfanta ; Monsieur
tt Madame l'aul Poffet et Unra
. r.f ints ; Madame veave Henriette
Poffet ; Madame veuve Maillird-
Ilossy eues enfants ; les familles
Bossy ft Friboarg, Veillard, *Nenehfttel ; Mademoiselle Marie
l'effet, d31 Œuvre Ss Saiol-P»nt ;
Madtmi 'veavo Catherine Ilxiny-
Pcffft et ees enfants : "Madame et
Monsieur Aiscaste T«ae-Pcfi*V
et leurs eul.-. -.-.: ; «n Rassie ; Ma-
dame venvt- Joseph l'offct t lws
enfanls, S Fribouig, ainsi -|ie les
familles alliées, en: la douleur
da faire part de la perte cruelle
.ja'i'a viennent d'éprouver en la
peraonne de

UADAMZ VEUVB

Mas POFFET
, , . .nie Uossy.

leur chère mère, gtand'm*re,
belle-fille, belle-mére, unie, belle-
sceur et cotuiue. dècédée i Fri-
bawg. le t lévrier, fc S'igo ie
75 ana, munie dis secosra de
la religion.

L'office à'er.tenemeDt a-aiali u
mercredi'9 lévibr , a 8 '/«-h. dn
matin, * l'église du Collège

Pepart do domicile morluaira :
Avenue ds Pérolles, IC, 4 8 S h.

Cet avis tient liea de lettre de
faire part. -

¦ ¦ ¦ -______ - _____ ¦¦T"
Les familles Desscnna:, à Bel-

faux , Fribourg, Villarepos ct
Neuchâtel , ont Ta douleur de faire
part à teurs parenls, amis et
connaissances de la perte qu 'elle»
viennent d'éprouver en la peï-
loone de

MiDB aoISKLLK

Aurélie 9ES80HUZ
désédée après une eourie mais
pépible maladie, à l'âge de
16 ' f i  ans, munie des secours de
ia religion.

L'offiee d'enterrement aura lieu
ft Belfaux , merciedi 9 février, à
9 heures du matin.

R. 1. P.

t
L'hoirie Jost-Bourguet , Mon-

sieur Georges Jost, Monsieur
CU»tIca Jost, Mademoiselle Alite
Jost ont la profonde douleur de
faire part ft leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu'il»
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Barbe JOST
née ZJdurguel

leur grand'œcre, arrière-grand'-
mère, belle-saur, tante et cou-
sine, dècédée le i février, â l'àRo
dc 86 ans, munie des secours de
la telieion

li'cflîce d'enterrement aara 'lieu
mardi-

Départ de Itlchemont, * 9 b.
Domicile morluaire : Maison

Bta», i Villars.
Oaest "prié do ne pas envoyer

de lleurs, ni courormn.

R. I. P.
¦triiiii tur i r i ¦¦ imimn

Monsieur Jean Bemnogor. .an-
cien député , à Salvagny ; Mon-
sieur Jean Hennlnger-Schwab et
us entants, ,  i Belle-Cliasse ;
Monileur 'Pierre Benninger- Kœ-
nig et ies enfants, ft Salvagoy ;
Madame Elite et Samuel Pfi.ter-
B-nninger et leur enfant, à Alta-
villa ; Monsieur Alfred et Marie
Benninger Schwab, 4 Salvagny ;
Mademoiselle Lioa Benninger, i
Balvscny ; Monsieur Jacob llfn-
ninger, ft Brougg : Mes«ieur«
Edouard et Ernest B-nnlnger,- ft
Salvagny, ainsi que les familles
Leicht-Goateli et Mœder-Xoicht ,
i Salvagny ; les enfant* de feu
Pierre Leicht, ft Salvagny ; is
famille de Monsieur Ftitz Uicht,
ancien dépulé , ft Salvagny ; Mon-
¦ieur Fritz Leicht et Mademoi-
selle Madeleine Leicht, -4 Satoi-
ony, ont la douleur do lalre part
à leur* parents, amis et connais-
sances ae la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per»
tonne da

«Annie* ¦ ¦ , -

Elisabeth BEMINGJBR
•née Leicht ¦¦- . ¦

leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, sœnr et tante , dècé-
dée ft Salvagny, le 6 février, din»
sa 63™* année, après une courte
mais pénible 'maladie , bieusemenl
supportée.- On «t prié de bien
vouloir conserver-en bon toave-
nlr la chère d<fante.

L'enterrement aura liea ft Sal-
vagny, mercredi, 9 février, à
I '/> t>. de l'après midi.

Oa <tmanin '

UNE FILLE
propre et active, pour uo service
soigné.

S'adresser sous H G 76 F, -i
la S. A- tuitti de publicité
llaatenttein __}• Vogltr . ft Fri-
bourg. 701

A. HiOUEïî

maison tfiaîâUofl
spacieuse, conviendrait ' pour
homme de 'métler.

S'adresser au Secrétaire -lf
la Société «e laiterie 4e
«ranialvuz. 643-101

La joie de vivre
est devenue ch03e rare. C'est
qu 'actuellement lea trois qaarts
d« la population souffrent de la
misi'-re ; ceci fait ua tort énorme
au plaisir de vivre, «s--bonheur
d'ace famil'e, ft l'activité de ceux
qui en souffrent , et leur montre
la vie conune une » «allée ter-
restre de larmes » daïis. la vraie
signification da mot. La racine de
toutes ces faiblesses est sans doute
la nervosité, la maladie actuel-
lement la plu» répandue -e* 'ioi
serait bientôt la rnin» de notre
psuple. si.heureluemeot elle ne
pouvait étre rap idement guérie
i! ins sa première phase. Que celai

Ï 
al «ea* l« premiers symptômes
s la nervosité s'empresse d'aller

ft ia pharmacie la plos proche , et
exi ge du « NEftYOSA» ». Co
dernier est une ncmrritore excel-
lente peur les nerfs, fortifiant le
eorps, lee muscles et les nerfs et
les mettant* l'abri des souffrances
de cette maladie. Flacons ft
3 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les
phasmatUt. €99

A VENDRE
Dans le canton
ti A Bulle
Maison cotaps-itaot S cham-

bres, cuisine, cave, gsange et
écurie , 7 arts en pré et jardin.
Prii d» venta • 7S00 francs.

' Boulan gerie-fàtUserie avec
maison d'habiiatioa de 11 cham-
bres, 1 bureau, 2 ouisines , d»ux
. aves voûléss , 1 dépôt, bûcher,
etc., eao.'électricitépartout Bou-
langerie do très toa rapport.
Prix da vante, outillage y com-
prit : 51,000 fr.

A Lu Tonvde-Tréme
Maison comprenant 7 chambre»,

électricité, belle situalion. Prix
de venle : 17,000 fr.

Pans la Xiroje
Jolie maisonnette avee 2 poses

de terre, jatdin , grange, écurie
et porcherie , tout en très bon
état , électricité. Prix de vente :
SOOO fr.

Maison comprenant rez-de-
chaussée et 2 étages, çtand ate-
lier , beau jardin, électricité. Prix
de vente : SOOO fr.

Dans la Singine
Joli petit chalet snisse avec

ta.agi.uo, calé, S chMoUres, deux
grands jardins avec arbres frui-
tiers , écurie , poulailler avec pou-
lei, 1 poney avec harnais et
voiture, le tout pour 20.000 fr.
Jtiante occasion.

Maisodnctte comprenant >ez-
de- chaussée et un étage d» quatre
chambres, Rrange, écutio. Prix
do vente : 5000 fr.

Mktxlet ûa !_ .»«
Maisonnette de 5 chambres,

avec 2 poses de terre, grange et
écurie, Prix de vente : 5800 ir.

Maison d'habitation avec 2 lo-
gements, grange et écurie , une
forge, la seule dans le village,
aae boulangerie avec magasin
d'épiceiie ét mercerie ^seule boa-
langerle ila village) superbe occa-
sion. Prix do vente : t5,O0O fr.

Dana la Stage
Belle maison neuve avec ma-

gasin, au milieu d'un village,
grange, écurie ct 6 poses de
terre , bonne clientèle. Prix da
vente , sans la terre : 21,!00 fr.

-Dana différents villages
Maiton d'habitation avec quel-

ques poses de terre.

A ChAteI-«aln(-Penla
Grande Raison de rapport avec

cot» et jaidin. 'bien .exposée au
soleil , ft 2 minutes do la gare,
3 étage* électricité. Confort mo-
derne. Taxe cadastrale ; 4ô ,CGO fr.
Prix &¦) vente : 47,000 lr. -8«
prêterait également pour pen-
sionnat ou maieon de commerce.

Dans station d'étrange:*
dl '¦¦¦ -  Grnj Ère

Beau chalet-pension de 50 cham*
bres , salons, salle ft manger, salle
de bain , cuisine, jardin potager
et d'agrément avec tout le mobi-
lier, 30 lits montés, linge en
abondance, loutes les chambres
bion garnies. Clientèle assurée.
Piii et conditinns de payetnenl
exceptionnellement favorables,
Occasion sans pareille, .

S'adresser ft l'Agence Im-
mobilière et Commerciale
fribonrceolic, S. A., ft Eri-
bourg, Café du Gothard.¦ Téléphone 4.33

BONNE BlODïbTE
parlant si possible ail. d
français, trouverait enga-
gement tout de suite, avec
granit salaire, dans grande
maison de Fribourg. Bon-
nes réf. exigées.

S'adresser sous chiffres
H 681 F, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, â Fri-
bourg. 709

â VENDRE
î bahuts, style golhi<jie, nenfa,
mais paraissant vieux -Travaux
en toui genres , d'après esquisses,
cl dsns le style désiré. Prix
modérés.

Bernard Ha-ehler, rnenui.
sier, 'rue de ilorat, 242. Fri-
bonrg. Il 6 78 L 70» '

-̂ V̂SK ' Par itf 0 de rabais
JS B K I B̂  

aur-tous ^es articles de saison

f t-; '• mutoÂtt "" il CTu de cliaussurea d'hiver, de sport et-militaire».

.fc ||f:*P f é ĵ ' 
Ycir nos étalagea

1SÊS li é  ̂ ^ux ^pca^®s

Le programme des cours pour le semestre d'été 1916
est expédié contro 55 cent, (inclus. 5 cent, pott), par la

CHANCELLERIE DE L'UNIVERSITE.

«El FOUIS & DE POIRES
boisson saine et tris agréable, est offert par

LA C1DHER1E DE GUIN¦
"- Demandez le prix courant

On demande, dtes nnliullet
de gsre, une bonno

JEUNE FILLE
sachsnt faire la cuisine et i
l'o:casion servir su café. Bonnes
références. 567

S'adresser sous H5.Î3 1', à la
Soc. An. suisse de publicité Haa-
tentlein Si Vogler . à Fribouro.

Dactylographie
Exécution prompte et soignée

do tout travail à la machine i
écrire. :

«»• Kurio PAGE, S, uce
Lroij Chollet. H 413 F *Î0

ITAMEST
Leçins CoBieïwUînsTwtottstt

S'adretser sous II 671 F, A 1»
S. A. suisse de publicité Haa-
tentlein S- Vogler, & -Frifcourj.

LATIN
ElnaUant deinuude <juel-

iiues ie^oas.
Adresser oiïres avto prix, gotu

H 669 F, t  la S. A- fuisse de pu -
blicité Haatentteirl £•! VogleY,kPrittcurg. 701

feœ
¦fâ^*J&8

â wom
plusieurs logcioeots dt 3 i (
chambres ainst̂ qda' 1 o ,- .<. _ , .- _- .-pout
mseasin», ateliers ct entrepôts.'

fâittàà toot de suite ou 4 ton.
venir.

S'adresser * a. HO;R Hrai,
entr«pr«neur , ctveaao dn
¦1«U, friboarg. f i t

A LOFER
pour tout de suite

direra app àitem^nts
de -5 ct 6 chambre» d3 mt-itre,chambre de bainai cbambre de
bonne et dépendances ; confort
modsrue. II 880 F 841

H'adress. r i Alfred Blnne,
auoeat, rou .'e de Villars, N' 3.

On demande, pour inc ic l
tyulat-EIaurlee, une

bonne cuisinière
Boas gages. II 648 F 700

Ou fleisanfte

in-f££ii
sashant hien faire la enitico et
tenir un ménage.

S'adresser à n°" Gucnla,
den'lisle , Porrentruy. ?0g

OCCASION
Bêtaynge éTastB«eu en

;. ri.iii-c (Cher). — 155 hectares.
— Céréales et moutons princi-
palement — Kntrée en avril.

S'adresser à l'àgenee Bgrl-
oolé Ans. Binu. A Bulle.

Vente ûe caîé -Buffet de gare
Jeudi 10 fé trier prochain,

i .1 heure après midi, en maison
d.ù commune

à £TAGNIËRES
l'office , des laillites_ d'Echallens
Efdcédeia k la vento des immeu-

les provenant de la faillite de
Louis Jsiiaier , cafetier, audil
lieu , comprenant :

Cité do l'Espérance avec jeu
de «luilles, places, jarjin et pré
attenant , lc tont d'uno contenance
totale de 8 a. 57 ca., taxé au .ca-
dastre I3 .C66 fr., et. p»r cipeita
tS.XOQ'tr. Ce calé est Vifcs bian
sitaé. -

Conditions de vente su bureau
de l'oflice , dès le 28 jsnvier 1916.

Echallens, le 5 janvier l»t8.
Ls préposé aax ponraniUs :

V. r;-,-.-VP.I i .--.,-..

A LOUER
toat dc suite ou époque i .con-
venir, l'appartement da trot.
¦lême étage de la Brasserie de
la Scbweizerhalle , en ville, en-
tièrement restauré. Chauffage
central, lumière électrique , eau
et-gaz. H 622 F 661

^'adresser : SS, rne de Lau-
sanne, ou à la Brasserie
tlcanregard, à Fribonrg.

On trouve toujours i la

Boulangerie STRMiEL
au Cribiel' . . .

Zwiebaehs da I" qualité , pour
malade*, convalescents et entants
en bas âge, se conservant très
longtemps, convient ausai pour
prisonniers do igaarre.- -Rseota-
mandé par les médecins. 4158

Fille de magasin
ixpérimentée, connaissant l'ar-
ticle : Mercerie , bonneterie , ou-
vragesdedames , eat demandée
pour tout de suite ou 15 févriei
au p lus tard. Connaissance des
deux langues.

Offres *e ri te«,avec références
et prétentions, sous H 610 F. 41a
d. A. suiise de publicité Haa-
senstein ef Vogler, i Fribourg.

Oranges douces
Panier de 1.0 kg. (env. 70 p.)Tr.1.20

HANDABIKE8
Panier de 10 kg. (»v. 140 p.) Ir. 6.(0

OITBOKS
PanierdelOk g. (env. 75p ) Fr.4. —

fi  IL .«.ni trea «u
Colis de 2 kg. i. Fr. 5.30 le kg.

» • 5 . » 5;20 »
. >¦ •» 10 . . 5 —  •
Prix réduits p1 des quantités plus

Import . — Expédition franco.
LéopoId 'BERNASCOHr, Lnguo.

On demande à acbettr
quantité de domaines ds
toute grandeur.

S'adresser à l'Agence im-
mobilière et commerciale
fribourgeoise, S. A., Brasse-
rie Gothard , Fribourg. ,

Téléph. 4.33.

Appartements à louer
de 4-5 ,pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau , gaz , électricité.

S'adresser : 8,rneCltlmonz,
au2">» éUoe. H'âSB F 146

uccasioo unique
A- «eoare vn im.iiiilir

Louis XV de chambre à coucher,
lit à t places, larg. 150 % avec
On sommier , t urmoire a gtaoe ,
1 table de nuit, le tout en nojer
triaé . très bon-état. Prix très bon
marché. Valeur 1200-fr., cédé â
650 francs.

8'adres3er *ons H G i C F, à la
S. A isuiste de publicité Haa-
«etisfetn rf- l'oolsr , à Pribourg.

CAFÉ
A loner nn eafé en cam-

pagne, aveo terrain, si on le
désire. Pas ds reprise.

S'adresser i lf. Grobéfy,
propriétaire. Café du Lion,
Kaaertea (Vaud). ' 1706

ON DEBANDE A LOVER
pour le 25 ju i l l e t , dans les
environs de Fribourg

UD appartement salubre
situé au soleil, tic 2-3 cham-
brée, et si possible, jardin
ou pré.

'AdressM offres avec 'prix,
Monséjour , 7, plein pied,
â droite.

POUR RIEN ! ! !
20,éOO saplos-épicéas de 0 tn. 60
ft t m. 50, sar garo des Hauts-
Goneveys. 703

6'adreucr ift m. 'Botilon,
Bretonviliera (Doubs, Franc s).

Domestique
(suissé-allémand), 2S ans, con
naissant un pett le français , ai-
mande plaee chez agriculteur
de la Suisse françaUe. Entrée
ft Pâques.

Ollres sous H654 F, ft là S. A.
suisse de publicité fia&seneteitvâ'
Vogler à PribnUYg. ' 690

OH JHSHAKDB

USQ ïm i tsai i&n
6"adreoser sous H637F , 4' la

S. A. suisse de publicité Haa-
tentlein & Vogler ,- à Fribourg.

On demandé

DNE JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine, pour un
petit ménage et pouvant aider
a servir àa café, da préférence
àe la campagne. 685

S'adresser sous II 64-7 F, .ft la
S. A. suisse de publicité Haasen-
stein <f Vooler ft PViôouro.

MAISON DENREES COLONIALES
en gros demande un

apprent i
connaissant l'allemand et lo fran-
Sala.

Adresser les oSres par «' r.i-K ,
sous II630 F, ft la S. A. suisse
de '-publicité //sasensfein $ Vo-
iler, ft Fnboura. 871

Chaoffeur-mécaDicieB
' - Une Rrftnde scîeîle'ida 'caatoé
de Vaud demande bon chaulleur'.
mécanicien , sobre , connaissant le
chauffage i la sciure .- t  pouvant
se charger des réparations.

S'adresser par écrit soua chif-
Ires U 2058ri-, 4 la-S. A. suisse
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Lausanne. 654

DN JEDNE HOMME
de 'ii h là sus, ironvtralt
plaee pour aider aux travaux de
Pagrioutture. Excellente oce-isiaa
d apprendre la langue allemande.
Salaire selon entente. Entrée tout
de suite ou plus tard. 6C8
= -S'adresser 4 A. Berger, rnsfi-
tuteur, Kcuieahuiz; (Soleure).

942 fr. par jour
sont gagnés par la représentation
et vfnte d'uh artiolé dont chsqaa
dame est -aitheteuse. On donne
en commistioo.

Envoyer Î5 cent, en timbres,
pour port et échantillon , 4 s.
Beeb, Bienne. 655

On «lèmànde h loner. un

PIANO
S'adtetser i M. BEV'KB,

Grand'rue, 20, 1". 664

Papier peint
n:.- -__ .- - i.-i: CBOIZ ,

«re> bon asàreb6
ohoï "

BOPP , ameiAleffients¦ BifUrTir.'D.-FRIEOnHC :

VOYEZ €ET A€ROPLAN
BEGAROEZ SON HÉLICE M £XM

Avec cttte hélice-là (Chisrbbn do Belloc) «,
pluie toujouis au-dmus de ci s vilain» nuages (Dlgest:^
difficile», Pesanteurs 'd'estomac, Nautéts, Gastralgies, E&
Urite. etc.).

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles eulTit p;
puérir en quelques jours les maux d'estomao et les maladi's ,
intestins, entérite , diarrhées, etc. , même les plua anciens et lis p
rebelles à tout autre remédo. Il produit une sensation agréable ;
l'estomao , donne de l'appétit , accélère la digestion ct f»lt disfara;
i» constipation 11 est souverain contre les pesanteurs d'estomac »p
les repas, les migraines résultant do mauvaises digestions,
aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses de l'c-ttot
et des intestins.

rrix du flacon de Charbon de Belloc enJpoudre : 2 fr. 80. Prà$
la bnlle do Pastilles Belloo : 1 francs. — Dépôt général : Hnliti
FBi'.BE. 1», ro» Jacob, Varl».

_Déjp3f général pour Pribourg : Bonr&kuf-t-lii  A tJot ira- .

f îAnP-MÏ La Maison e- Vlnel, Rue Gustave Itesilloi,.\)a.Vij,IX\} Genève, agent général pour la Buisse. envoi»
tilre gracieux et franco par la poste, en échantillon de 4'-Iï A l i l lo
BR BELLOO (poudre) ou une petite boita de PASTILLE
BK 1,1.00 ft toute personne qui en fait la demande de la' patti
La Liberté

SALLE DE LA GRENETTE
Caisse 1 8 h. _, Rideau : 8 y,  _,

MARDI 8 FÉVRIER

(Séances de §ymnastiqm
COÎt -SÉES PAR LA

Société îédéiale „ LàmiBMIA " et ses Papi&l
éïteie lm\m [c-iicr.rs âe la Société àe GymnastlqflOdesDiis

¦ (00 oxèoi/tsnls)
sous la direction de I.. Bongond et !.. i;..i <¦ -, , moniteurs

Orchestre Mda de Fribonrg
PRIX DES PLACE3 :

Réservées, 2 f r .  — Premières, 1 f r .  20. — Deuxièmes .- S0 ct:i
pi :. ite bénéfice sera versé à l'oeuvre des orphelins

belges et serbes
Location cbez «f. A. Bartln, à la Cicelle, me *• Lai

«Liant- , Stt. U RSfl F a

OFFRE AUX CAFETIEBS
Eau-tle-vip pnre de pommes et poires, à lir J

franco oontre rembounement depuis 4D litres.
B. WF.Il,, spiritueux en gros, UUCEWVE

^^*l*tBgR
ai,

ffî f IJU f̂^^^^gy^^'^ ĵjf îMJKiwAM fffcj fTMllTBHtMmFiBf

1 SMiTH I»R,EiM.lB3Et

SIMPLEX

Ui première macblBe A écrire
à.prix «aodéré. , ,

d'ane constractloo et d'un rendement parlait*

Smitb Premier Typewriter Go.
BERNE, BasrfTiplatz, 6

ofw*cjmt*gT,̂ iAaY^»Cypa_j]_~ '' "- L1 • A- '¦- '̂
rj

3^^7ï""rnillil'ii* i t r"

"Bniùi BS ls Uiiil et àilà
Pour cause de départ , NleAlns ttll 'PO exposera «n œitei

IuUiqUEB Yibres àevant sa terme, * Horvln, prêt de Bourguillon .¦- mercredi 9 février et ls Jeudi IO février, dés O i<t- ..;¦:
dn matin :
. 1. Bétail t 48 ' pièces, dont '3-1 ' vaches et génisses portantes oa

fraîches vêlées, 8 taures, 2 taureau* d'élevage, A vewtx.
3 bons chrvaux do trait de 6, 10 et 12 ans;-6 porcs et un gratd

-nombre de poules.
Chédaili 7 chars à pont , un char 4 échelles, un petit char i

ressorts avec cadre, un brosek , 2 chars avec fûts i purin , 3 Isa-
ctieuses, une laneuse, une ràteleuso, 3 obarrues Brabant. 2 butloiri ,
un sarcloir , diveMes herses à prairie , nn hache paille , une battenM
avec manège, un rouleau , un moulin à vanner, un fodrneaa tu
catelles, im-bouilleur, et une presse i pommes de terre , lounhei,
faux, divers tonneaux & cidre et à distiller de 5 à 600 Hues, ainsi
..lia beaueonp d-a-ut>es instrntnenVs sgrlooles.

Eu outre. 2 moules de'bois' seo; une quantité de lattes et cet
grande '(uantité de pommes de terre, froment , seigle avoine, elo-
bn chars teront misés le 10 février , le mutin, et le chédail l»

même jour , dés t heure précisa. H 131F 635.189
L'erposant : r.'lo.«Ui-s RAPPO.

ATTENTION
Je tols toujours acheteur -de tlelile laine tiicotée , au plm

haut prix du jour. - . _ ' H638 F 680
AU PARAPLUIE ROUGE

Varis. 7. PRIBOURG -

Sooiété anonyme JUa. « t»o>iiiévérn»ce»
Hôtel du Cerf -'¦- ËSTÀYÀÏBR

Asseinblée das actionnaires, dimanche ltt février, i t H h -
oe l'après midi, ' - ' -¦' ' ' ' ¦'": TRAOTANDA :
! Oomptes '1915. • ¦ -¦¦'

Nommaiion du Comilé et des vérificifetirs.
KvemnelUment molilication des statuts.
Location de l'hôtel.
Divér».
Présence inditpéniablB. H 85 B 582

ï.c Comité d'adndnlitralion.


