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Vives actions d'infanterie et d'artille-
rie sui» le front français.

Nouvelles attaques russes en Galicie.
Les *journaux américains annoncent au-

jour d'hui que l'accord est fait enlre M. Wil-
son et le gouvernement allemand pour régler
l'affaire du Lusiianîa ; mais ils iie disent rien
des conditions de , l'arrangement.

11 y a' quelques jours, on disail que les
Klals-Unis n 'insisteraient pas sur le mot
¦ illégal > employé jiar M. Wilson pour qua-
lifier ' îc torpillage du Lusitania et sur le dé-
saveu de cct acte , qu'ils exi geaient d'abord de
l'Allemagne.

Lc lendemain, on annonçait que le prési-
dent américain nc cédait pas d'un iota sur
sa demanda que l'Allemagne « désavoue -
sans réserves « l'illégalité » du torpillage du
Lusitania , qui avait entraîné la mort de cent
Américains , hommes, femmes et enfants.

Aujourd'hui qu'en est-il? Le .'président
A\ ilson se sera probablement accommodé de
quelque phrase de regret, l'our lui , l'essentiçl
semble bien être de ne pas conduire les cho-
ses au tragique , lout en tenant compte de
l'opinion américaine, qui esl irritée conlne
l'Allemagne.

A IJcrlin .on a eu grand soin de filer dou x
avec Jes Etats-Unis ct de chercher un déri-
vatif sur l'Angleterre. Cette dernière dispo-
sition vienl encore de s'accentuer jiar les ter-
nies d'un mémoire que le gouvernement im-
périal adresse aux Etats neutres , à l'Améri-
que surtout, concernant lc traiiement des
J'jl'ys fo comnyrri' qpe les armateurs an-
^¦ais muniraient de canons.

i Le mériioire, après un exposé de faits , sui
1 lesquels nous ne pouvons çnçpre nous pro-
noncer, préyiept que lçs nayires marchands
ennemis armés de canons n'ont plus le droit
d'être considérés conune de paisibles navires
dc commerce.

En soi, cette conclusion esl légitime. Mais
il ne faut pas oublier que plusieurs navires
ont été armés parce ,que les sous-marins alle-
mands torpillaient de^ navires non armés et
que la précaution de munir leurs bâtiments
de canons était naturellement indiquée aux
armateurs anglais.

Lc gouvernement allemand clôt son mé-
moire par -l'avis aux neutres qu'il traitera
lous les navires de commerce des, belligérants
comme des navires de guerre.

Cette menace, qui doit avoir son effet dans
un court délai , est grosse de conséquences.
Ellc conduirait les passagers pour l'Améri-
que et les Américains venant en Europe à ne
pas courir lc risque de s'embarquer sur des
paquebots appartenant aux nations belligé-
rantes'. '

Si donc l'affaire du Lusitania est réelle-
ment réglée, en yoici une nouvelle qui , se
l'roduit par le mémoire de l'Allemagne aux
Elats neutres.

'- -f.- .T ' ' .
Lc conflit entre l'Italie et l'Angleterre au

sujet du fret maritime est en bonne voie de
solution. On mande' de Londres que le gou-
vernement anglais, délirant résoudre rapide-
ment et pratiquement ce problème délicat ,
~ décidé de réscryer un certain nombre rk
vaisseaux pour les transports dc charbon en
Italie à des conditions fort avantageuses. Les
'arifs seront modestes et ils ne seront sujets
à aucun changomcnL

On a .dit que, si le fret avait augmenté dans
'le si fortes proportions, la faute en était aux
ports italiens toujours encombrés • les vais-
seaux marchands sont obligés d'y faire dé
'"tigues cl coûteuses escales.

Une statistique publiée par le gouverne-
ment italien prouve que, depuis «pielquc
lemps, un grand progrès a été réalisé à cet
fgard . Ainsi, au mois de novembre dernier ,
" j 'avait dans l'avant-port de Gènes 46 vais-
seaux attendant leur tour d'accostage ; à
• heure actuelle il n'y en a plus uii seul. Lcs
dépôts de charbon déchargé dans le même
P°rt sont descendus de 407.000 tonnes à
129,000. • '

On ne saurait donc plus, à présent, cxpli
'luer la hausse du prix du charbon par l'en
c?mbrement des ports italiens. ''

** *

¦ Le voyago du dépulé français .Marcel Cà-
chin à Rome nc parait pas avoir obtenu tous
les résultais prati ques qu'on espérait. Non
pas que les hommes ¦politiques d'Italie
n'aient pas fait bon visage au représenlanl
de la France, mriis 'Ies Italiens , qui sont, quoi
qu'on en dise parfois, des gens très pratiques,
se demandent à quoi servira ce comité.par-
lementaire de rEnlen|e. Lçs. dépulés anglais,
français , italiens , russes ct serbes qui en
feront partie ne pourront y apporter que leur
bonne volonté individuelle ; ils n'auront au-
cun mandat ni de leur parlement ni de leur
gouvernement. Il ne leur appartiendra jias
de' résoudre lès questions militaires, politi-
ques et économiques , qui intéressent , lés
Alliés. Comme le dit plaisamment le Corriere
d 'Ildl ia de Rqmç, ce « petit parlement . »
n 'aura d'aulre résultat que dc faire apprendre
les langues à ceux qui y participeront. '« Sa
plus grande fonction se réduira très proba-
blement à déboucher les bouteilles de Cham-
pagne , dont les bouchons n'ouvriront pas la
plus petite brèche «lans les tranchées austro-
allemandes.. »

* «
M. Salandra esl toujours cn butte aux vio-

lentes attaques des radicaux, des Républicains
ct des nationalistes. Le radical Secolo et
I 'Idea Nazionulc, ont pr_j s à l'égard du minis-
lère une attitude résolument hostile. Les dé-
putés "d'extrême gauçhç çu interventionnistes
parlent de se réunir en assemblée séparée.
M. Salandra, par l'iulermédiairc du Giornale
d'Italia, a essayé de corriger la fâcheuse im-
pression produite par son discours de Turin ;
il a tendu à ses adversaires le rameau d'oli-
vier,.les invitant à la paix ct à la concorde.
Son geste n'a oblcmi aucune réponse. '"

Où veulent en venir les partis d'extrême
gauche ? Veulent-ils renverser M. Salandra
ou l'obliger à un « replâtrage » ministériel ï
Esl-cc la soif du pouvoir qui les pousse ?
Aux yeux des radicaux, le ministère Salan-
dra a une tare incurable : c'est de ne compter
aucun radical. Là n'est pas toutefois l'ex-
plication de leur levée de boucliers contre le
gouvernement. Ce qu'ils yeulent, c'est une
large participation à La guerre balkanique.
On attaque M. Salandra pour l'y décider en
le menaçant.

On comprend dès lors comment les natio-
nalistes, qiii n'ont souvent rien de .commun
avec les socialistes réformistes , les radicaux
ct les républicains , font aujourd'hui chorus
avec eux..

Polilique russe
l!n groupe dc dépulés de la droile , au Conseil

d'empire, a décidé dc faire opposition au projet
d'impôt sur lc revenu élaboré par là commission
de là Douma.

L'a Gazette de la Bourse attaque avec' véhé-
mence les opposants , qu 'il taxe «l'égoïstcs, et
prend spécialement à parlie leur chef , l'ancien
ministre de la Justice Stchcglovilof.

La crise polilleo-Militaire
Le procès Egli-Wattenwyl

Le dossier dc l'affaj re des .colonels Egli et
Wattenwyl est étudié actuellement par M. Gorli ,
«le 'Winterthour ,. avocat 'du colonel Wattenwyl.
Après avoir été examiné ensuite par l'avocat du
colonel Egli, il scra mis à la disposition du tri-
bunal, qui se Tendra , in corpore, en prendre con-
naissance au Palais.

Une arrestation
Mardi a élé arr êté et incarcéré, à Berne , ua

nommé Chuulal , ancien professeur , qui est in-
culpé d'avoir entretenu à l'élranger des rapporls
iiicompaliblcs avec noire neutralilé.

La Souvcllc Gazette de Zurich dit que Chou-
lai a envoyé des correspondances aux journaux
français. On le soupçonne d'avoir adressé au
Journal des Débats d'article dans lequel le com-
missaire général de l'armée élait pris à partie
de la îaçon que Von sait.

; Une instruction judiciaire
On mande de XeucbStel qu 'une instruction ju-

diciaire esl ouverle contre les personnes qui ont

pris 1 iniliative de faire circuler des lhlcs invi-
tant les soldats ù ne pas répondre â la prochaine
mobilisation.'

La géographie
et l'éducation nationale

On raconlail jadis que les Suisses au service
«1c l'étranger souffraient parfois du.mal du pays
au point d'en tomber malades. C'étaient «les
montagnards et des paysans que le manque dc
ressources avait fait éinigrèr. Ignorants ixiimnc
on peut les supposer," l'instruction n'était 'évi-
demment pour rien daiis leur attachement au
pays, attachement où tout lc monde s'accordera
à ' voir la meilleure fbnue du patriotisme. Le
coin de terre où ils* étaient nés, où sc trouvait
la maison paternelle, entourée de prairies et dc
champs cultivés, avec des perspectives «le forêts,
de pâturages et dé cimes neigeuses, voilà ce
qu'ils entendaient par leur pays, l'our y avoir
liasse loir enfance, ils s'élaient attachés à ct
Coin de terré au point de n'en pouvoir 'être sépa-
rés" sans déchlréflieht. Lc < ranz des vaches »,
qui n'eût rien dit à' des Parisiens , évoquait en
eux toule Une poésie de 'souvenirs ct d'impres-
sions intimes que leUr avait laissées la vie cham-
pêtre au sein d'une iialure essentiellement pitto-
resque. D'ailleurs, tout pelit «ju 'il fût , ce pays
leur appartenait ' en loute propriété ;' it l'avaient
hérité dé leurs' âncêlres, ils l'avaient défendu
contre l'élranger et ils le cultivaient cn hommes
libres , sans sentir de maîtres au-dessus d'eux.

Pour des raisons analogues, quoique peut-être
à un degré moindre, ie même patriotisme existait
chez les artisans et les .bourgeois tic nos pelites
villes , propriétaires de leurs échoppes ou dc
leurs maisons, jaloux do leurs privilèges ct dc
leurs droits, très «ensiles au pittoresque des
rues, dis monuments el du site.

Tel que nous venons jle l'cstpiisser, l'amour du
pays, l'attachement au sol natal est si bien ù la
base du patriotisme suisse ct de nptre esprit na-
tional , «pi'il les résume prcsipic et qu'en tout cas
il en est la caractéristique, en ce sens que l'un
t-t l'autre, au lieu d'êlre fondés sur l'unité de
racç et de langage et par conséquent au lieu
d'être ethniques, comme dans los grands Etats
voisins , sont plutôt géographiques , résultant de
la configuration du territoire cl dc la manière
dont l'homme y est établi. C'est avant loul par lc
coin de terre où il est né «jué le Suisse tjenl -à son
pays ; il y lient ensuite par la commune où il
a ses «lroits bourgeoisiaux et par le canlon où il
exerce sa part dc souveraineté : enfin il y tient
par la Confédéràlioii.' ipii est sienne aussi et pro-
tège le tout contre l'étranger. Toutefois, 'en di-
sant que l'esprit suisse et national, résumant le
patriotisme, est plutôt géographique , nous ne
donnons pas à cc mot l'acception étroite qu'il
tend à avoir de nos jours ; nous le prenons plii-
lôt dans le sens d'une géographie «pii ne se
sépare pas de l'histoire, tpiï, au contraire, en
est tout imprégnée. Jadis, et on le fait encore
dans certains pays, l'enseignement de la géogra-
phie .n'était pas 'indépendant dc celui dc l'his-
toire ; on les confiai! au niênié professeur, «pii
les combinait entré eux. Qu'il en rêsidtât quel-
que détriment pour l'une des deux brandies, or-
dinairement pour la géographie, qui ' semble
avoir éié 'lïJ î>arlie "négligée, nous i'ailniclloiis
sans peine. Mais on obtenait ainsi ce qu'on ap-
pelle cn pédagogie la concentration de l'cnsci-
gnemriit . lout ' eii évitant les' ïnconvénïehïs du
double emploi; des méprises çt de, la confusion,
qui se 'produisent «lans' le  système actuel de la
séparation. I.a géographie de la Suisse' a besoin
eil tout cas, d'enrichir ses lâbtéaùx de souvtnir;
historiques qui soulignent lés localités en leui
donnant plus d'imporlaiice.' si bien que,'dans ta
représentation «lu pays qu 'ils' sont appelés à s»
faire, les élèves y retrouvent un résumé dc sor
passé. Quant à l'histoire, pour rendre bien intel
ligibles ses' récils souvent compliqués ct enche
vôtres, clic nc peut se contenter d'une carte indi-
quant les limites par des lignes et les possessions
par des teintes ; les détails de la topographie cl
du relief lui sont presque loujours nécessaires.
Et il faut bon gré mal gré qu'elle fasse "de la
géographie ; on ' peut même ajouter qu'elle n'en
fera jamais trop.

De ce que nous venons de «lire s'ensuit-il qu 'i!
faille entrer entièrement «lans les vues de la
Société des mailles d<" géographie demandanl
que, dans les collèges, la géographie s'oit mise
sur le même pied que l'histoire , s'enseigne .com-
me elle dans toutes les classes et «pie deux heure!
par semaine lui soient également consacrées par
lout ? N'ous ne le pensons pas. A l'école commer-
ciale, il y a non seulement: aulant d'heures de
géographie que d'histoire, mais encore un 'peu
plus , parce que la géographie économique; à rai-
son dé sa portée pralique . répond directement
au but de l'école. Mais il en esl autrement du
Collège proprement dil , soit dc nos deux gym-
nases et ' du lycée, qui préparent aux" éludes
supérieures et acheminent vers lés carrières libé-
rales. L'histoire, qui à pour ' objet le passé dc
l'humanité, y est autrement importante, a raison
des services qu 'elle rend aux aulres éludes , de
l'affinité qu'elle présenté avec elles, enfin du ca-

ractère spiriluahsle et moral de ses enseigne-
ments. Notons en outre que les lettres, les scien-
ces et les arts répartissent leurs produits dans
Jes cadres de l'histoire ct ne sauraient bien s'é-
tudier ans elle. Quant à la géographie, si elle
.*"imjB°se aussi, et même comme étant également
ù;la base des autres études, de sorte que sa place
naturelle est dans les classes inférieures ; s'il
faut lui reconnaître une valeur éducative spé-
ciale, puisqu'elle développe l'imagination tout
en la réglant el en la méfiant à même de luca-
liser les .aulres connaissantes, son objet , qui est
d'ordre physique, ne lui permet pas de porter
aussi haut ses prétentions. A raison «le son uti-
lité pratique, qui s'est beaucoup àcenie depuh
que loules les parties tlu globe ont été explorée:
et que la facilité «tes communications a rap
proche les uns des aulres tes peuples des divers
continents , il ne saurait êlre permis à uu hom-
me instruit de l'ignorer. Mais l'enseignement qui
s'en donne dans les «collèges n'est pas le seul
moyen île l'apprendre; là plupart des aulres
brandies contribuent à la rappeler ct à l'incul-
quer ; elie s'enrichit sans cesse par les lectures
«pi on fait : enlin, la presse, grâce aux nouvelles
ct aux renseignements qu'elle recueille chaque
jour «les divers paya, est une véritable école de
géographie qui «hire loute la vie S'imaginer que
loul doive s'apprendre au collège est unc erreur
des plus funestes, parce que, d'un côté, elle con-
duit à la surcliarge «les programmes, «le l'autre
elle détourne les gens instruits des études les
plus fructueuses, celles qu'on fait librement
après la sortie du collège, alors' qu'on est formé
et mûri par l'expérience. N'oublions pas, d'ail-
leurs , que la géographie vraiment utile et néces-
saire à tout le monde u'est pas celle qui appro-
fondit scientifiquement les données de l'observa-
tion , mais la bonne géographie élémentaire ren-
seignant avec exactitude sur la configuration ,
l'état économique et l'organisation des divers
pays. 11 suffit que le professeur lui-même ait été
bien initié à la science stricte et s'en inspire
dans renseignement élémentaire, pour le rendre
phis rationnel et le faire converger peu à peu
vers un savoir plus comidel, qui se «lounera, si
l'on veut , «tins les liasses supérieures, sous for
me d'initiation à la gé«>graphie scientifique, phy-
sique et humaine.

D'après ce que nous avons dit dans un pre-
mier article, si la géographie élémentaire doil
rayonner du pays d'origine jusqu 'aux contrées
les plus lointaines et faire parcourir au moins
rapidement toutes les parties du monde, U n'en
ost pis de même de ta géographie strictement
scientifique, qui n'est pas absolument nécessaire .
parce gu'elle constitue une spécialité. Qu'on y
iuitie les élèves par un cours peu développé de
géographie physique et de géographie humain?,
en appliquant îes théories principalement à notre
SUissé", ïious le voulons bien, et lc moment esl
peul-êire venu dé retondre le ' programme «tes
sciences' pour y introduire ce nouvel élément
sans empiéter dc nouveau sur les lettres et ta
philosophie. La géographie élémentaire se ter-
minant dès la quatrième année par l'étude efc
l'EUrop'e et un' retour à la Suisse, on ' mettrait
en cinquième la géographie physique, combinée
avec les notions indispensables de géologie. En
sixième, ce ' serait le tour de là bolauiquc.'avec
des notions de physiologie et moins de classifica-
tions détaillées, mais notablement plus de géogra-
phie des plantes. Le règne animal, étudié d'une
façon analogue , figurerait au programme dé la
classe inférieure du lycée, tandis que l'anthropo-
logie, terminant toute la série, avec Unc peu de
géographie humaine, serait réservée pour la classe
supérieure. On aurait ainsi' un lout d'allure
géographique , puistpi'M resterait jusiju'ù la fin
consacré ïi la description du globe terrestre,
mais <iù les données, 'd'abord élémentaires." de-
viendraient «le plus en plus ' sfcienlifiques , con-
duisant pnr degrés successifs aux études univer-
sitaires , sans jamais empiéter sur elles ni s'y
substituer.

Reste la question du caractère national qu'il
s'agit d'imprimer à l'enseignement de la géogra-
phie él qUi concerne tout sspecialànent là géo-
graphie de la Suisse. D'après notre programme,
c'est par la Suisse que l'on commence, et, après
avoir parcourû tes autres pays, c'est à la Suisse
qu'on revient cri ' quatrième, pour l'étudier plus
à fond..Le temps consacré aux aulres pays est
moins proportionné à l'intérêt qu'ils offrent ' par
eux-mêmes qu 'à l'importance qu'ils ont pour
noàs.et , pour lés décrire , les termes de compa-
raison, les rapprochements el les contrastes sont
autant que possible empruntés -S notre Suisse.
Nous ne pouvons pas encore nous' passer toul
â fait dc manuels étrangers, mais nous avons,
heureusement , un allas spécial , qui devra être
amélioré. Sans jamais s'écarter «le la vérilé, lo
professeur évitera de présenter sous des teintés
trop séfiuisànles les pays plus riches, plus puis-
sants ou mieux situés «jue lc nôtre. Par contre
ce qui nous met à part et fconstitue notre supé-
riorité : le charme poétique de nos campagnes,
le caractère grandiose ct extrêmement 'varié de
nos sites alpestres," le pittoresque répandu par-
tout , dans les «xislumes, les habitations, les usa-
ges, lesjnçcurs et les institution politiques comme
dans là" nature', enfin noire" bonne' démocratie,
faite d'énergie morale, d'habitudes d'ordre, 'de

prévoyance et de travail , ou ne le fera jamais
trop ressortir , et ici la science froide et aride, la
science neutre et cosmopolite des universités, ne
saurait suffire ; versé dans fart de la parole et
lettré, le professeur devra exceller dans la des-
cription et être doublé d'un artiste ; par-dessus
tout , il devra êlre de sori pays., puis ,1e <»in-
[îrendrc el l'aimer en vrai patriote.

J . -Il. Jaccoud .

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 9 février
Communiqué français d'hier jeudi , 10 février :
En Artois, le duel d' artillerie s 'est poursuivi

depuis la cote U'J jusqu 'au chemin de Xeuville
à Thélus. La lutte à coups de grenades nous a
permis dc chasser l'ennemi de quelques boyaux
occupés par lui à l'ouest de la Folie. A la tombée
de la nuit , les Allemands ont dirigé tur not posi -
tions du chemin dc S'euville à la Folie une atta-
que que nous avons repoussée ; l'ennemi n'a /m
prendre pied que dans un des entonnoirs que.
nous liii avions repris pr écédemment.

Au sud de la Somme, nu cours d'actions de
détail , ef fectuées  dans les journées iFavanl-
hier et hier, nous avons fait  une cinquantaine de
prisonniers et nous avons pris deux mitrailleu-
ses et un canon-revolver.

Aucun événement important à signaler sur le
reste da front.

» * »
Communiqué allemand d'hier jeudi , 10 février :
Au nord-ouest de Vimy, nos troupes ont arra-

ché aux Français un élément dc tranchée ri
ont repiit. dans la région de Xeuvillc, an des
entonnoir! qu'elles avaient perdu. Cinquante-
deux prisonniers el deux mitrailleuses sont tom-
bés entre nos mains.

Au sud dc la Somme, plusieurs altaques par.
taitii françaises on! clë' rdJJUUJMWl. """ "

Immédiatement au nord de Bccquincourt, l'en-
nemi a réussi à prendre pied dans une petite
partie de notre iiremière tranchée.

A la hauteur dc Combres, nous avons détruit ,
par une explosion, unc galerie dc mines enne-
m<V-

Dcs explosions dc mines françaises au nord-
est de Celles, dans les Vosges, sont testées sant
succès.

Journée dn 10 lévrier
Communiqué français d'hier jeudi . 10 février ,

à 11 heures du soir:
En Artois, au cours dc la journée, nous avons

continué à progresser à coups de (jrenadet dans
les boyaux à la Folie. Deux attaques alle-
mandes, dirigées contre not positions à l'ouest
de la cote 1-iO ont été complètement repous-
sées.

Au nord du chemin de Xeuvillc à Thélus, les
Allemands ont fait  exploser une mine, dont nous
avons occupé l'entonnoir .

Au sud de la Somme, une fraction d'infante-
rie ennemie, qui tentait de déboucher , a été reje-
ter dans scs tranchées par nos tirs de barrage.

Dans la région de Beuvraiguc, no(rc artillerie
a détruit un blockhaus et bombardé les canton-
nements ennemis.

En Champagne, un tir dc destruction sur des
ouvrages allemands 'de la bultc dc Le Mesnil «i
donné dc bons résultotî.

En W oevre, nous avons exécuté , dans la forél
de Morlmarc, sur un ' saillant de la ligne enne-
mie, un bombardement violent , qui a provoqué
l 'explosion d' un dépôt de munitions.

Aujourd'hui , les AHemands onl lancé de nou-
veau deux obus de gros calibre dans la direction
de Belfort. Xotrc artillerie a pris immédiatement
sous son f e u  l' emplacement repéré hier de le
batterie ennemie. En même temps, nous avons
exécuté des tirs sur les établissements militaires
dc Dornach. au sud-ouest de Mulhouse.

Belfort bombarde
Nos dépêches onl signalé que,' dans l'après-

midi de mardi , mie pièce allemande à longua
portée a lauc«Ç trois obus sur Belfort et ses envi-
rons. Le 7'cmps fail suivre celte information' dés
renseignenienls suivants) :

« C'est la première fois, depuis ic début des
hostilités , «ju'un obus tombe sur Belfort , bien
que notre grande place forte de 'l'Est ne soit
qu'à une vingtaine dc kilomètres du fronl.

« Le bombardement de Belfort a été opéré au
moyen des pièces à longue portée qui ont précé-
demment tiré sur Dunkerque. Verdun , ChlUons,
Sainte-Mcnchould, Compiègne. Ce sont des 330
ou des 305 autrichiens récent modèle, qui peu-
vent envoyer S 35 et 38 kilomètres leurs projec-
tiles du poids de "00 a 800 kilos. »

Activité militaire en Alsuce
, - Bâle. 10 février.

La neige a de nouveau fait son apparition
dans les Vosges: sur les pentes dénudées" se
voient d'assez loin îes traces des patrouilles de
skieurs ," notamment «lans îa région de 'Linlthal



el du Hilsenfirsl, où se trouvent d'importants
postes d'observation.

Mercredi , la canonnade a été très.intense du-
rant tout l'après-midi. Vers le soir, de sourdes
détonations , particulièrement violentes, onl
ébranlé fair et les maisons jusqu 'à Bâle.

Le nombre des ballons captifs a augmenté
dans le Sundgau et Sainli-Margueiritc : on en
distingue maintenant cinq. Le plus rapproché
'de la frontière suisse s'élève à l'ouest de .Vol.
kensberg, dans la région da Waldiehofen. l'n
autre domine la contrée de J-'ranken ; le |dus
.61 oigne plane au-dessus de Zîllisheim e| surveille
tes environs de Thann .

La fermeture tte Js frontière et l'arrivée dt
renforts , en; particulier de trahis d' artillerie
lourde, te regain de l'activité aérienne, la pré-
sence du kroniiriui dans le Haut->Sund$&u, tous
ces indices, coïncidant avec le bombardement de
Belfort , poussent la Xational Zeitung à croire
que des événements importants se dérouleront
prochainement a la trouée «les Vosges.

Protestations dans la tranchée
Lit lecture tles journaux de tranchées est forl

intéressante.
Dans uu numéro récent «le l 'Echo-des marmi-

tet, un rédacteur qui signe Ajax proteste à la
fois contre le vocable de « poilu > systématique-
ment et abusivement appliqué aux soldals et
aussi contre tes dessinateurs humoristes qui les
caricaturent. Ces artistes prétendent être des
réalistes.

Ajax leur répond : « Itéabsies, v«ius ne l'êtes
pas lorsque vous crayonnez nos fantassins avec
des nez cramoisis, des « gueules d'empeigne >.
des accoutrements d'arrière-grand'mèrcs au fond
de leurs tranchées, lorsque vous nous faites rire
de la mort alors que nous sommes graves devant
elle, lorsque vous nous prêtez dans l'intimité
de nos nuits de permissionnaires la nostalgie du
canon -lointain, lorsque vous faites dc nous des
enthousiastes ct des satisfaits alors que nous ne
sommes que des résolus. >

Les exigences bulgares
La Gazette dc Cologne publie une longue dé-

pêche de Sofia, disant «jue certains politicien *
bulgares s'occupent activement du sort «le l'Al-
banie ct escomplcnt l'agrandissement du terri-
toire de la Bulgarie dans l'Albanie du nord avec
Durazzo ; la Grèce serail agrandie par la cession
de terriloires dans l'Albanie méridionale.

Toutefois, on craint que l'agrandissement dt
la Grèce en Albanie ue réveille le vieux rêve grec
et que les nationalistes grecs ne réclament encore
Monastir , ce qui mettrait te calme dans les Bal-
kans en grand danger ; c'est pourquoi une gran-
dc partie des hommes |>olHi<|ues bulgares ne veu-
lent , sous aucune condition , entendre parler de
l'agrandissement de la Bulgarie en Albanie, qui
resterait une province autonome avec un souve-
rain neutre ; cette solution serait la garantie de
meilleures relations entre la Bulgarie , la. Rou-

"ïnâfife'-tf la Grèce.
D'autre part , on suggère cn Bulgarie l'idée dc

placer le prince Cyrille, le second fils du tsar
Ferdinand , sur le trône d'Albanie.

Le correspondant du Daily Mail à Athènes as-
sure que les diplomates allemands font lout ce
qui est en leur pouvoir pour concilier les inté-
rêts contradictoires de teurs alliés ; tes Bulgares,
cn effet , refusent leur concours contre Salonique
si on ne leur promet certains territoires sur les-
quels l'Autriche a des visées.

Unc des difficultés csl qu 'il ne dépend pas dc
l'Autriche ou de l'Allemagne île satisfaire cer-
taines demandes des Bulgares.

Les Bulgares offrent l'appui de six divisions de
leurs troupes si on leur garantit qu 'il n'y aura
pas d'attaque jusqu 'à ce que l'Allemagne ait le
consentement dc l'Autriche à cc sujet.

A la Chambre grecque
Athènes , 10 février.

A la première séance de la nouvelle Chambre,
tous les députés étaient présents. M. Skouloudis
a lu une déclaration exposant la politique «lu
gouvernement « qui consiste surtout à maintenir
intactes tes forces dc la nation pour sauvegarder
les inlérêls nationaux > . Cetle polilique a reçu ,
a-t-il ajouté, l'approbation de la majorité de la
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La maisou da mensonge
B>! EOQEB DOMBEE

Enfin!. .. Seule, libre dc ses mouvements, de
ses pensées!... Délivrée pour une fois de la
comédie qui se jouait chaque jour à table pour
1,'édification de la domesticité I Kt ces phrases
stéréotypées, toujours les mêmes...

— . Avez-vous des projets pour aujourd'hui,
Clotilde ?

— Pas que je sache, Paul ; vme ou deux
courses avec Leone, puis nous irons surprendre
Bébé à la promenade, si vous le voulez bien.

— Jo suis à vos ordres, ma chère.
Pendant eet après-midi , qui certainement lui

paraîtrait trop court , elle allait dépouiller son
personnage d'emprunt, redevenir Mlle Lemaire,
sans enfant , sans belle-sœur," sans mari... Ohl
sans mari, surtout I.. .

Non que Margarcsnes se dé partit jamais de
sa réserve, ni.de la discrétion quo lui imposaient
les plus élémentaires convenances ; mais ses
airs penchés d'amoureux commençaient à éner-
ver la jeune fille. '

Elle remonta 'dans sa chambre , s'installa sur
le vaste balcon , à l'abri de la tente do coutil aux
rayures bariolées, ct s'étendit dans son fauteuil
avçç. une exquise sensation d'apaisement.

Tout d'abord , elle ne ressentit que le plaisir
de .savourer son indépendance ; mais peu à peu ,

nation et sera continuée malgré les \< rossions que
te pmiple supportera- avec courage.

Le. député Popp à exposé une conception dif-
férente.

M. Gounaris a répliqué en développant lon-
guement te programme du gouvernement.

La Chambre a voté un ordre du jour de con-
fiance en faveur du gouvernement par 26C voix
sur 272 volants . Au cours de la discussion , M.
Gounaris , parlant de la neutralilé , a déclare :
« N'ous sortirons de la neutralité «luand notre
inlérèl l'exigera. En mars dernier , nous ne som-
mes point sortis de noire neutralité parce que
l'intérêl du pays exigeait «jue nous restions neu-
tres. II est prématuré tte porter un jugement his-
torique sur la politique du gouvernement. »

M. Gounaris a conclu cn disant :
e Le gouvernement doit maintenir la mobili-

sation. Si plus tard quelques indices faisaient
penser que la démobilisation était possible, te
gouvernement en examinerait attentivement l'op-
portunité. »

Occupation de l'ile de Fano
On télégraphie d'Athènes qu 'un détachement

français vient d'occuper l'Ile grecque de l-'ano ,
au nord de l'Ile dc Corfou , sur la roule mari-
time Corfou-Vallona. '

(L'ile de Fano est distante d'environ 12 milles
dc la pointe nord de Corfou et dc 45 milles du
cap Sanla-Maria-dC-Leuca, qui forme, sur ûo côte
italienne, la ligue sud du golfe d'Olrante.)

Déclaration offic !el!e du Monténégro
Paris, 10 février .

M. Mioukovitch , chef du ministère monténé-
grin, communique la note suivante par l'inter-
médiaire de la légation du Monténégro à Paris :

- Pour couper court une fois pour toules aux
nouvelles tendancieuses lancées de source en-
nemie, il est utile de donner des précisions sur
l' attitude du Monténégro.

11 est parfaitement exact que, dans te but de
permettre ù certains contingents éloignés de venir
appuyer sur un aulre front des troupes plus
éprouvées, un armistice, d'ailleurs refusé, fut
demandé, ct que des pourparlers de paix furent
engagés avec la même préoccupation. Les con-
dilions autrichiennes, qui sont connues, furent
nalureltemcnt repoussées avec énergie.

La famille royale et te gouvernement durent
prendre précipitamment le chemin de l'exil pour
ne pas tomber oui mains dc l'ennemi. Afin d'en-
courager la résistance suprême des malheureuses
Iroupes monténégrines décimées et épuisées par
les privations et les fatigues, te roi du Monténé-
gro dut laisser auprès d'elles un prince dc la mai-
son royale et trois membres du gouvernement.

Kn touchant la terre italienne, Je 20 janvier ,
le roi renouvela au général Janco Voukotitch ,
chef de l'armée monlénégrine, tei ordres formu-
lés avant te départ dc la famille royale , ordres
qui sont de nature a dissiper loute équivoque.
Ces ordres sont des suivants :
-- l.-Opposer' -une -résistance énergique ù l'en-
nemi.

2. La retraite doit être effectuée dans la direc-
tion de l'armée serbe.

3. Aucun pourparler ne doit être engagé pai
quiconque sous aucun prétexte.

4. Il est presCTit au prince, ainsi qu'aux mem-
bres du gouvernement, de suivre l'armée dans sa
retraite.

5. Le gouvernement français prendra pour
l'armée monténégrine transportée par ses soins
à Corfou les mêmes dispositions que pour l'ar-
mée serbe. '

Les attentats aux Etats-Unis
Washington, 0 février.

Lc département fédéral de la justice porti
contre Franz Bopp, consul général d'Allemagne
à San-Francisco, l'accusation formelle d'avoir
pris part à l'affaire Crowley.

Crowlcy a été arrêté cn novembre «ternicr,
sous l'inculpation d'avoir dislribué de l'argent
pour permettre la destruction de navires chargés
de munitions destinées aux Alliés.

M. von Scback, vice-consul il San-Francisco,
est également impliqué dans l'affaire des atten-
tats dirigés contre les tunnels et voies ferrées du
Canada , afin d'empêcher des envois de blé eu
Angleterre,

son esprit s en lut vers le passé, un passé qui so
résumait pour elle en un nom.

Il lui sembla qu'elle n 'avait comhiencé à vivre
que du moment où sir L&ncelot lui avait déclaré
son amour. Son cœur battait, scs joues s'em-
pourpraient au souvenir des heures qui avaient
suivi, alors que tous deux cachaient jalousement
leur bonheur, libres do le dissimuler à leur
entourage, puisque, n 'ayant aucune famille
proche, ils ne dépendaient de personne.

Quelle tendre confiance ! quels projets sédui-
sants 1... Sous l'enveloppe délicate de Germaine,
couvait uno àme énergique. Elle se sentait
prête à s'en aller bâtir son nid au delà des mers,
à élever ses enfants dans l'amour de leur double
patrie, s'efforçant d'en faire des êtres courageux
qui, pas p lus quo leurs parents, ne craindraient
la lutte.

Rien ne lui semblait difficile, dans cc temps-
lù , sir Lancelot lui communiquant l'ardeur qui
l'animait lui-même ; avec joie ello se disposait
à le suivre.

Et puis, toutée bel édifice s'était- écroulé...
Sous, quelle néfaste influence ? Elle ne pouvait
se l'imaginer I Sir Gawcston avait manifesté si
souvent un tel dédain de la fortune acquise
par tin mariago d'argent! Non ; il lui parais-
sait impossible que la .tentation vulgaire d'une
union uvantagquse^0t;8ufli à l'éloigner d'elle.

Mais alors', fallait-il le juger ambitieux ? ou
penser qu'il gaspillait ca jeunesse cn de faciles
conquêtes, quitte à briser sans remords l'avenir
dc ses.victimes ? .

Oh! lo martyre de nn rien savoir!... Toute
souffrance eût été moins amère que ce méprisant
silence.

.Hélas ! pourquoi s'étaient-ils connus ?... Pour-
.. . . ifcJi*Jii>i' . .- ; .

M. Briand à Borne
flonie, 10 février.

Le président du Conseil français, M. Briand,
te ministre Bourgeois, le sous-secrétaire d'Etal
Thomas, te général Pelle et les autres membres
«te la mission française sonl arrivés jeudi matin ,
il 10 b. 40, ù Borne, par train spécial, par un
temps fort mauvais. Ils ont élé reçus à la garo
par -le ministre-président , M. Salandra, te mi-
nistre des affaires étrangères, M. Sonnino, ainsi
«lue d'autres ministres, sous-secrétaires d'Etat ,
sénateurs, députés et représentant» des autorités,
qui leur ont fait un chaleureux accueil.

Une foule énorme était massée devant la gare
cl a falt uue ovation aux membres de la mission
française. La ville est décorée aux couleurs ita-
liennes et françaises.

Aussitôt descendus du train, MM. Briand ,
Bourgeois, Thomas, et les aulres membres de la
mission françuisc, accompagnés de MM. Salan-
dra, Sonnino, Zuppelli , Barrère , el tes aulorilés,
entrèrent dans ila salle royale, où curent lieu tes
présentations. Ensuite, loules les personnes mon-
tèrent duns huit automobiles, qui sc dirigèrent
vers le grand hôtel, au milieu d'une foule
énorme qui poussait des acclamations et des
cris de c Vive la France ! Vive l'Italie ! Vive Ja
guerre 1 ». La foule se porta devant Ue grand hô-
JeL où les manifestations d'enthousiasme redou-
blèrent.

MM. Briand et Salandra se présentèrent au
balcon dc l'hôtel, où flottent Jes drapeaux fran-
çais et italiens ; la foule applaudit. Les person-
nes massées nux fenêtres des malsons voisines
acclament également. MM. Briand et Sadandra sc
retirent après quelques instants ; mais la foule
continuant à acclamer, Jl. Briand se présente
de nouveau, ayant à ses côtés MM. Bourgeois el
Thomas. Aux cris de « Vive ln France ! » par-
lant de Ja foule, JL Briand répond : « Vive
l'Italie ! »

M. Briand et les membres de la mission fran-
çaise rentrèrent ensuite, toujours acclamés par
la foule, qui continue à stationner devant l'hôtel.

Peu après , MM. Salandra et Sonnino sortent
de l'hôtel ct sont salués par dc Songues acclama-
tions de sympathie. De nombreuses maisons de
la ville sont pavoisées dc drapeaux italiens , fran-
çais, russes, anglais, belges et serbes.

Le temps s'est amélioré vers midi.
Rome, 10 février.

(Stefani.) — ^1M. Briand , Bourgeois, Thomas,
et tes aulres membres de la mission française se
sont rendus, à midi 40, au Palais Farnèse, où
M. Barrère teur a offert un déjeuner intime, au-
quel assistaient aussi les membres de la commis-
sion militaire française A Borne, le directeur de
l'Académie de France, M. Besnard et Mgr Du-
chêne.

A 2 h. 45, les ministres et Jes autres membres
de Ba mission française ont quitté l'Ambassade
et se sont rendus au QuirinaH, où ils ont été re-
çus, à 3 beures, paria rfcine . et à S heures 30,
par te lieutenant du roi. Peu avant 4 heures, tes
ministres français onl quille le Quirinal et sont
allés au Palais Margherilta, où ils ont .été reçus
par la reine douairière.

Home, 10 février.
(Stefani.) — Ce soir , à 5 h. 10, M. Thomas

et tes généraux PeUé*et Dumézil se sont rendus
nu ministère do la guerre, où ils ont été reçus
immédiatement par le' ministre, générait Zuppelli.
Ont assisté à l'entrevue îes sous-secrétaires
d'Etat , MM. Elia et Dai Olio. L'entretien dura
plus d'une heure.

II y a une année

11 lévrier  1915
Sur le théâtre oriental, développement «lu mouve-

ment offensif allemand depuis les lac» mazuriques
à la Vislufte.

Violents combats sur ^les crêtes des Carpathes.
Retraite du baron d'Erp, ministre de Belgique au-

près du Saiivi-Sièçe ; il est renvplacé par M. Van den
Heuvel, ministre de la justice , professeur & l'univer-
sité de Louvain.

I-c B. P. Ledochowski est nommé général des
Jésuites.

quoi la fatalité l avait-elle jote sur son chemin
de lillo isolée ?...

Avant cette heure inoubliable, elle demeurait
sereine et paisible, sinon heureuse. Ello s'inter-
disait comme une faute le rêve stérile et l'exal-
tation dangereuse, et ses jours coulaient uni-
formes dans la satisfaction du devoir accompli.

Ello songea :
— Je n'ai rien fait pour l'attirer à moi ;

il a été cruel de m'initicr à un bonheur p lus
grand, de faire luire à .mes yeux une destinée
autrement douce et féconde que l'humble tâche
qui me suffisait alors. Sans lui , jc ne connaîtrais
pas les tortures quo j'ai subies.

Puis elle s'interrogea et sa jeunesse protesta.
Etait-il bien certain qu'ello déplorât sa souf

france ? Tout au fond , ne préférait-elle pas avoir
eu la joie enivrante de la tendresse partagée ,
quitte à être retombée ensuite dans la mono
tonie d'une existence solitaire ? ...

Elle avait p leuré, senti crier son cœur sous
le couteau qui tranchait brutalement des liens
si forts, c-t pourtant elle no devait pas se plain-
dre : son bonheur fugitif avait compensé' le
sacrifice do scs espérances.

Pour la centième fois elle émit une supposi-
tion impossible ; elle murmura :

— S'il me revenait, que ferais-je ?... ,
Et , pour la centième lois, bien que cct , aveu

l'humiliât, elle se vit contrainte de répondre :
— J'oublierais tout , pour le suivre à son

premier signe.
Soudain, Germaine se releva ct regarda au-

tour d'elle.
Unc lumière harmonieuse tombait d'en haut

à ses pieds, au delà de cette ponte qui continuait
le jardin pour s'en aller 'mourir 4 la grève ; des

€chos de partout
LA GUERHE ET LA MODE

Du 7>mpj J.
Vous n 'êtes pas sans avoir remarqué une consé-

quence inattendue de ia guerre sur la mode.
Le jour où -Paris s'-esl vidé de sa robuste [jeunesse,

dc sa vaillante ' t maturité > , «I qu'il n'y esl plus resU
que «les bommes impropres nu service «les armes
soil ù cause de leur sage ou «le leur insuffisance phy-
sique, Paris, toul A coup, n 'a plus «u qu'une popula-
tion masculine de robul , «lu «noins «Je déchet.

C'esl «lors, afin aons doule dc rétablir l'équilibre
qu 'on vit paraître îles cénéraUtms nouvelles «le oe
tites filles. Un vent de jeunesse -agita d'iiuiotnbra-
blcs jupes «iourtes sur ides boites longues. L'adoles-
cence courait les rues, et vraiment rien «n'enlriivail
sa course. Légères et court vêtues comme iPerrette,
elles m'avalent tp&s précisément «les souliers plats.
Les talons «le leurs rfiaussures s'étaient allongés en
même lemps «pie Jes liges tendues .par des lacets
de cûte — le comble du chic, ià d'origine — ou de
face. A tes voir marcher sur ces frêles iet liants ta-
lons, on ne pouvait s'«anpêolier de dire : « Pourvu
qu 'elles tiennent , cos gcnliUes civiles I » Mais elles
ont -fait leur chemin sans broncher. Ainsi, tandis
que lie casque triomphait «ur le front , la ibotte, Ja
bolle féminine régnait à l'arrière.

•Ce succès est «letne patent. Il sera permis «le penser
que cette mode a mal choisi son lemps. Klle ne sc
justifie ni .par «tes raisons économiques, ni ipar ' l̂es
avantag<» esthétiques, l'oint n 'est Jiesoin «le recouru
aux morcuriales de -la uiégisscrio ipour affirmer qui
les cuirs se sonl raréfiés , et ont augnvenlé de jirix.
C'est justement le miomoiU choisi par la mode pom
faire adopter un style de chaussures qui, chez les
bons faiseurs, coûtaient, au temps «lu lancement,
Je «kmble au moins «les souliers et «les bottines
soignés.

On ne sait vraiment .ce qu 'il faul le plus admirer ,
de la tyrannie de la mode ou «lu courage des fem-
mes à braver tout pour Ja suivre, lilre à la mode,
cela efface toules les erreurs ou los distractions de
la mature. Il suffira «Jonc «ju'on voie la botle bien
lacée, bien tirée ipour «ju'on n'upcrçoivc plus les .pau-
vres pclHos ou grosses choses qu 'elle recouvre sans
les cacher. La vérilé, cVist que la mode nouvelle esl
impitoyable. Elle révèle des négligences de dessin
cl «le modelé singulières.

lorsque îles générations futures verront, d'après
les documents dc notre temps, comment Jes femmes
s'habillaient tandis que les bommes se battaient ,
elles se diront sans «loule que Jes (ammes ont fait
preuve, en matière .de toilette, d'une braivoure tenace
et d'un héroïsme spécial.

fl*£ CWfflF S A N T '
A Paris, >dans les milieux (diplomatiques, on [parle

dc nouveau de changements dans les ambassades.
On précise. X... va être mis à ia retraite ; il a fait
trop «le gaffas... Y... prend sa Telraite ; il se sent trop
vieux.

Un de ceux qu'«>n guillotine ainsi par persuasion
faisail , l'autre Jour, «»tte observation à un ami.j>ari-
sien qui Oiii rendait visite :

— Jc sais toujours quand oa parle, à Paris, «le
mon départ. Dès que jc suis menacé, je reçois coup
sur coup une demi-douzaine de lettres d'amis ap-
partenant a la Oarrière, qui s'informent affectueuse-
ment «le ma santé.

MO' r-E -l* FIH

Un dépulé français a interrogé un électeur eam-
pagnar.d sur ses désirs c

— Eh bien, voilà, mon député, -ce que nous vou-
drions , c'est la tranquillité, la paix... et ipuis payai
moins d'impûts...

— Mais, c'est là tout un nouveau programme I

DPOI3N "X'-tuS BJPÔÊDEflB
JJ y a -des gens qui lisent beaucoup, surtout beau-

coup d'iiistoire, -pour sc «lonner l'illusion «le penser ,
mais qui ne pensent pas -du toul.

* * •
Il n'est pas impossible ide rencontrer des gens qui

vous méprisent comme sols, dès que vous teur té-
moignez quelque estime. C'est qu'elles se sentent pas
estimables. , / ,

Japon et Suisse
Il serait question, à Tokio, dit la Nouvelle

Gazette de Zurich, de créer une légation du Ja-

petites vagues frangéesd'écume venaient échouer
sur les galets avec un clapotement berceur.

Le silence se faisait peu à peu ; la grande
paix de la nature l'enveloppait comme un man-
teau. Ello considéra un instant, los larmes aux
yeux, la beauté du ciel, le charme des fleurs , de
la fraîche verdure, ot par-dessus tout , la magni-
ficence des flots s'étendant à l'infini.

Elle soup ira on joignant les mains :
— Pourtant la vie est si belle I... Elle pour-

rait l'être encore pour moi...
Mais une révolte la secoua aussitôt :
— Pas sans lui!... Oh! non, pas sans lui...
La cloche du déjeuner sonna ct son rêve

l'accompagna dans la salle à manger.
A la table élégamment servie elle s'assit ;

mais en dépit de ses cRorts, elle ne put chasser
cette vision troublante : Sir Lancelot en face
d'elle, la regardant do ses yeux clairsj ces yeux
épris qu 'elle adorait.

Ah ! que tous les Margarcsnes étaient loin I...
A peine Germaine se souvenait-elle de leur exis maine Lomaire allait dc nouveau disparais
tence... Elle les oubliait pour balbutier' à tra- pour faire plaee à Clotilde Margarcsnes.
vers ses larmes, à l'adresse du parjure :' Il fallait reprendre le joug, accueillir gaimen

« Cher aimé ! Ainsi va de nous... Ni vous sans ceux qui ne pouvaient tarder de revenir, souri'1
moi, ni moi sans vous... » quand elle avait envie de p leurer.

Puis, avant d'avoir fini , elle repoussa son La pauvro fille se tordit les mains avec an-
assiette et vint se rélugier au salon, près du piano goisse.
qulelle n'ouvrait jamais d'ordinaire. — Jusqu 'à -quand , mon Dieu ?-... Jusqu'à

Par une convention tacite avec elle-même, quand ?...; . -, -.
Germaine n 'avait p lus chanté depuis les soirées Car elle se sontait lasso à mourir, du mensonge
de Gawcston's Manor. Paul, aussi bien que en action qu'était sa vie. j .
Leone, ne soupçonnait pas son talent. Mais elle eut beau interroger l'avenir, imagina

H lui parut quo ce lui serait une douceur des circonstances favorables ou d'ingénieuses
d'entendro sa propre voix, do parcourir le réper- combinaisons ; elle ne découvrit pas , de qu*'
toire d'autrefois et d'évoquer ainsi d'uno façon- côté viendrait le salut,
p lus sensible les poignants souvenirs du .pjissé., ;. '. ; î "¦_ - ' •_ (A tuieri.)

pon en Suisse. Pour le moment, le Japon ...
possède en Suisse aucun agent diplomatique tt
n'y est représenté que par un consul" hono.
raire. La Suisse, pnr conlre, a uue légation t,
Jaipon , avec un ministre plénipotentiaire.

LÀ SUISSE ET LÀ GUERRE
A la frontière

Alors que -la frontière allemande est fermée
depuis quelques jours déjil et qu'on signale des
transports de Iroupes ct de matériel allemand
dc l'est il l'ouest, la frontière française a été fer.
nïée aussi , mercredi matin , pour quelques jours.

Le correspondant du Pays de Beurnevésiu.
écrit :

Mardi , pendant toute la journée, un duel d'ar.
tilleric très intense n eu lieu en vue de noire
frontière. Des pièces de différents calibres étaient
en action. Les Français liraient de Réchésy, les
Allemands des environs de Diirlingsdorf. On
voyait très bien, du point 610, l'éclatement dei
projectiles, surlout entre Scppois et Biscl.

Les Allemands onl ouvert le fcù sur Pfetler.
house. Plusieurs incendies se sont déclarés dani
le village. Des incendies ont élé également allâ-
mes par le bombardement à Réchésy, à Seppoii
et dans d'aulres localités.

l'endant une grande parlie de la journée di
mardi , on n'entendait de la frontière que le sif
flcment des obus se croisant en tous sens. Bâre
ment, on a entendu unc canonnade aussi vite

Hier matin , jeudi , une canonnade intense s'en
tendait de nouveau , de Porrentruy, dans U di
reelion «le 3'Alsace.

CANTONS
SOLEUBB

Le renvoi des élections. — Le Conseil d'Eu,
propose au Grand Conseil d'introduire dans 1
Constitution un article Hlbis , prévoyant le rec
voi cn 1917 des élections générales, qui dcvaieE
avoir lieu ce printemps.

Le legs d' un Mécène. — M. François-Antoiii
Zetter , conservateur du musée de Soleure et pré
sident de la sociélé soleuroise des Bcaux-Arli
qui vienl de mourir , a légué au musée de sa vtlj
natale une somme de 35,000 francs.

V A L A I S
Ventes de vins. — Ces jours derniers, s'ei

faite, & Sion, la vente de plus de 300,000 litre,
de vins du Valais, dc 78 à 80 cenlimes le Oitre.

FRIBOURG
En l'honneur de S. G. Mgr Coiliaic

On nous communique une charmante b.-j-
cbuTe, de 112 pages, publiée cn l'honneur t
Sa Grandeur Monseigneur Colliard cl desttnt'e
perpéluer le souvenir des grandes fêles de si
consécration à Rome et de son entrée triom
phale ù Fribourg. Au frontispice, un exoellen
portrait de notre cher nouveau pontife éclaire o
souvenir qui trouvera sa plaœ dons les prestj
lères de notre vénérable clergé, dans les coia
munaulés et dans toutes les familles.

Voici la table des matières contenues dans o
charmant opuscule :

La nomination dc Mgr Colliard.
La Consécration épiscopale de Mgr Colliard.
L'entrée solennelle de S. G. Mgr Colliard dan

son diocèse.
L'annonce dc l'arrivée. — Le passage en Vs

lais. —A travers lc diocèse. — La réception i
Kribourg.

Hommage à S. G. Mgr Colliard.
L'ordre du cortège de réception.
Fête radieuse.
A Saint-Nicolas : Discours 'de Mgr Esseift

Ijme pr(ivôt de Saint-Nicolas.
Discours de S. G. Monseigneur Colliard.
Le banquet du soir. — Toast du Président *

Conseil d'Etat. — Toast du Président du Gra»-'
Conseil. — Lc salut de l'Université. — Le Sémi-
naire. — L'Association populaire catholique. -
Ré ponse de Monseigneur. — La sérénade.

L'impression du dehors. *

Elle s'assit devant le clavier, et préluda pu
quelques accords ; puis, sa voix merveilleuse
s'éleva, puissante et superbe commo jadis , mai*
plus encore profonde et sympathique.

Surpris ct charmés, les domestiques suspen-
daient au sous-sol leur repas, retenant presqu e
leur souffle afin dc ne rien perdre de cette har-
monie qui était pour eux uno révélation.

Ressaisie par l'art, Germaine oubliait l' en-
tourage ; elle fuyait lo mondo hostile ot orgueil-
leux, elle atteignait l'idéal , et son âme reprenait
dés forces au seuil de co paradis perdu.

Elle chanta si longtemps que la fatigue seul'
1 arrêta ; la fatigue et aussi la brise fraîche venu
du large, qui agitait les rideaux do soie.

Alors elle ferma, la fenêtre et vint s'asseoà
près du potit feu clair qui brûlait tout le joui
dans la cheminée, malgré la douceur de la saison

Les heures de solitude lui avaient été conso-
lantes et douloureuses tout ensemble. Mais/ ls
soir tombant, elles touchaient à leur fin. Ger-
maine Lomaire allait dc nouveau disparaî tre
pour faire place à Clotilde Margarcsnes.

Il fallait reprendre le joug, accueillir gaimsn'
ceux qui ne pouvaient tarder de revenir, sourire
quand elle avait envie de p leurer.

La pauvro fille se tordit les mains avec an-
goisse.



£.., communion pcncn ln  des Boldat*
Communiqué officid de l'Evêché paru dans ia

gimaint catholique de ce jour :
Pour faciliter, aux soldats mobilisés le lundi

31 février, l'accomplissement du devoir pascal ,
Mgr l'Eréque len autorise il laire dès maintenait.
leurs Pâques et prie MM. les curés d'engager
lous les hommes mobilités ù profiler de celte fa-
veur avant leur départ.

prlaonntera malades et Interné* c iv i l s
Ce malin , vendredi , a 1 h. 40, ont passé i

fribourg, venant de Lyon et Genève, 300 prison-
niers allemands malades surlout tuberculeux el
nerveux.

Le convoi était placé sous la direction du co-
lonel dc Montmollin, de Neuchâtel.

Les malades se dirigeaient sur Lucerne el
Brunnen.

A 3 h. 24 passait un convoi dc 150 prisonniers
malades français. Ils ocupaient deux voitures de
la Croix-llouge attelées au Irain de nuit et se ren-
daient à Leysin.

A H heures 47, arrivait , de Constance,
le premier convoi du nouvel échange d'internés
civils. Il comptait 420 personnes, vieillards, fem-
mes, enfants , des départements français occupés.
Tous ou presque tous étaient dans un état de fa-
ligue extrême, résultat du voyage çt des priva-
lions d'un long internement de plus d'une an-
née. Quelques personnes seulement, à Fribourg,
te sont souvenues du passage des malheureux et
sont allées les saluer à la gare. Il y aura plus de
monde ces nuits procliaincs. Les convois vont ,
cn effet , se succéder pendant un certain lemps.
A 1 h. 36 passeront les internés allemands et à
1 h. iii les internés français.

A propos d'une feuille s% •cnndal««
L'Indépendant nous incrimine pour n'avoir

pis fait état de certaines rétractations dc la
Tagwacht, le journal révolutionnaire de Berne,
qui ont trait ù l'affaire ù laquelle on a mêlé lc
nom d'un magistrat fribourgeois. La Tagwacht
avail mis en rause à ce propos un aulre magis-
trat ct, sur menace, elle a publié une déclaration
annulant sc» imputations.

Stvus avons dit ce que nous pensions de la
Tagwacht et du mobile qui lui a fait prendre la
rùlc qu 'elle s'est donné dans les affaires du jour.
Cetle feuille à scandales est à l'affût de tout ce
qui lui parait pouvoir être exploité pour déconsi-
dérer l'autorité, pousser les citoyens à la de-
fiance et alimenter les passions mauvaises. En
ce moment , elle publie contre le Conseil fédéral
el le haut commandement des articles effrénés
qui respirent l'émeute et la guerre civile.

Nous ne pensons donc pas que nos lecteurs
nous en veuillent de nc pas les entretenir d'une
touille aussi peu digne de considération. Elle peut
attaquer nos magistrats ou leur accorder des
réparations ; nous nc croyons pas que le peuple
fribourgeois règle son estime .pour eux sur les
iliaques ou les rétractations de la Tagwacht.

Quant i, l'Indépendant, .nous «.'ayons pas ù lui
I nçVéter que ses campagnes contre Tes magistrats
I Irtargeois ont toujours trouvé A la Tagwacht
E an écho complaisant. Lc 25 janvier , Ylndépen-
\ianl, à son tour , s'empressait de reproduire les
aèchantes insinuations de la ToDuuacht. C'esl
évidemment le regret de cet impair «pii lui fait
chercher une diversion à nos déoeos.

Panr économiser 1» paille
On rencontre beaucoup de difficultés dans les

communes pour réunir la quantité dc paille
requisilionnée par l'année. Dans la plaine, on
désirerait beaucoup que l'administration canto-
nale autorisât le ramassage il«s feuilks mortes
dans les forêts de l'Etat, afin de pouvoir remé-
dier en parlie à la pénurie de la litière. Celle
autorisation aurait déjà été accordée précédem-
ment, dans ôes eÏTCons\ances ana\ogata.

Kprclacle de bienfaisance
On nous écrit :
Les pelites filles fribourgeoises de la Congrégation

le l'Enlant-Jésus, voyant passer «ians les trains de
rapatriés de nombreuses et gentilles pelites Fxançai-
W, tendant las mains, ont cu l'idée dc leur venir en
lide.

be directeur de la Congrégation, M. Vabbè de
Maillardoz, a organisé, à cet effet, une charmante
ifance, dimanche dernier, à la Crenett-e, avec le con-
tours «le M. Antoine Hartmann, professeur dc musl:
ï«, el de Mu« Btenciw Hogg, .pTofesseui de gym-
nultme.

Noas avons applaudi, tour à tour, la farandole ila-
liuine et la ronde du petit agneau, la distribution
in cadeaux do Noël «rt ûa bénédiction du Petit Jésus.
H y eut ensuite un ballet de petites Polonaises en
costume national , des figures d'oiseulblc, des «Jiants
il «les poses rythmiques parfaitement réussies.

Ce fut une soirée charmante.
Les passages de rapatriés ont recommencé. Les

Hains traversent notre pays dans la nuit el ne s'ar-
'*ttnt que «pielquos instants. Aussi nos .petites filles
leaiplîôs de bonne volonté, veulent-oHcs donner une
«conils; vùxfe. C«W» «rçrtfensvlaivOTv irai lifia. te d*
mâche 20 février, à 4 heures, à la Grenelle.

Les billets sont en location ohez M. Léon Vomder-
x'\i , rue «ie Lausanne. Places réservées, 2 fr. ; au
lies places, 1 fr. ; demi-taxe pour les enfants.

R ann» . aud de Boccard.

Concert <Je !Menf«fs*ncè
l*i personnes au bénéfice «ie places réservées

tt.;» ie concert -de dimanche sont prîtes «te bien
'oiiloir faire numéroter leurs billets chez M. L. Von-
*r*rid . rue «le Lausanne, auprès duquel un -plan
* -t Grenelle a été déposé A cet -eflet.

Nouvelles de îa dernière
M. Briand à Rome

Itome, 11 février.
Stefani .  — Assistaient , hier soir, au dîner of-

fert â la Consulta (minislère des affaires étran-
gères.), par M. Sonnino, outre M. lîriand et le«
membres de la mission française, M. Salandra,
tous lis ministres, les ambassadeurs de France
d'Angleterre, de Itussie et du Japon , lea ministres
de Serine et de Belgique, les sous-secrétaires
d'Elat Dorzarelli ef Dall'Olio, le maire dc Home,
des officiers supérieurs el de hauts fonction-
naires.

Home , 11 février.
Stefani. — (Sp.) — Au dîner d'hier soir à la

Consulta cn l'iioneur dc M. Briand ct des mem-
hres de la mission française, M. Sonnino a pro-
noncé lc toast suivant :

c Je suis heureux de saluer parmi nous le chef
du gouvernement de la France, à laquelle nous
rattachent lanl d'anciennes traditions «rt dc fra-
ternité renouvelée par les armes. La présence de
Vos Excellences est un gage nouveau de notre
ferme confiance dans l'issue yjelorjeuse de la
lutte que b» Alliés poursuivent pat la force «le
leur union inébranlable pour la cause de la li-
berté et de la justice. Je lève mon verre à la
sanlé du président dc la République française et
«les souverains alliés , à la santé de Vos lùxcllcn-
ces à qui j  adresse la bienvenue au nom du gou-
vernement et dc la nation italienne. •

Voici la réponse de M, Briand au loast de
M. Sonnino :

« A« nom du gouvernement de la Bépublique,
mes collègues cl moi nous apportons au gouver-
nement royal ct a toule l'Italie le salut cordial
de la France. C'est avec la plus grande admira-
tion que nous avons vu votre noble pays répon-
dre â l'appel de sa conscience nationale et venir
prendre sa place dans Je camp des Alliés pour
défendre avec eux le droit et la liberté. Nos deux
nations sont également convaincues «pie la vic-
toire Finale naîtra de leur ferme volonté de met-
tre en commun avec leurs alliés loutes leurs res-
sources, toutes 'leurs énergies, toutes leurs forces
vives. C'est soutenues par cetlc fermeté inébran-
lable que, sous leurs drapeaux de nouveau réu-
nis dans une étroite fraternité de races et d'ar-
mes, l'Italie et la France poursuivent la lutte
gigantesque où sont engagées, avec leurs desti-
nées, celles de la civilisation. C'est «fans ces sen-
timents «jue je lève mon verre cn l'honneur de
LL. MM. le roi et la reine d'Italie et des souve-
rains alliés. Je bois aussi à la santé dc Vos Ex-
cellences et du gouvernement royal , dont nous
apprécions i\ leur haute valeur morale la géné-
reuse hospitalité. >

Paris, 11 février.
Havas . — De Home ft l'Echo de Paris :
"D'après des impressions recueillies dans les

milieux politiques et «liploniatiquta, d«rs décisions
importantes suivront lc voyage de M. Briand qui
démontreront «jue l'action de l'Italie ne subit au-
cune limitation et qu'eUe fait la guerre ft tous les
ennemis des Alliés.

BUR LE FRONT OCCIDENTAL
B u l l e t i n  anglais

Londres , 11 f écrier.
Communiqué officiel du front britannique d»

France, le 10 février , à 9 heures du soir:
Hier, dix-huit aéroplanes ont fait un raid

heureux sur des baraquements ennemis à Dor-
hand, dont -plusieurs cabanes ont été endomma-
gées. Un canot à vapeur a été atteint. Tous nos
appareils sont rentrés indemnes.

Plusieurs escarmouches entre patrouilles ont
eu lieu, Ja nuit dernière, à l'est de Kcmmel.

Hier soir et aujourd'hui, l'artillerie ennemie
a montré de l'activité contre Bray, Ovillers ct
Souquevillers.

Dc bonne heure, Dc malin, l'ennemi a fait sau-
ter deux mines au nord-est de Givenchy. Aucun
dégât n'a été <_ausé et nous n'avons subi aucune
perle.

Bombardement réciproque, pendant la jour-
née, au sud du bois Grénis.

L'artillerie ennemie a bombardé Poperinghe
et Verviugghe. ;

Aujourd'hui, notre artillerie a pris à parlie les
batteries ennemies à l'ouest de Saint-Julien.

A la frontière d'Alsace
Bâle, 11 février.

Qn mande aux journaux balois que les Fran-
çais auraient évacué, ces jours-ci , les sillages du
front le long de la frontière du Sundgau , notam-
ment Seppois et Pfetterhouse. La population au-
rait été emmenée à Giromagny.

On mande aux Basler Nachrichten que, mardi ,
à 1 heure, le kronprinz , accompagné du général
Gaede, est arrivé à la frontière suisse, près de
Schtenenbucli, où il s'esl entretenu quelque
temps- avec un poste de garde. De là , îe prince
s'est rendu à Saint-Louis.

BULLETIN RUSSE
De Riga à Cze rnov i t z

Petrograd , 11 février.
Communiqué officiel du grand état-major , le

(0 février, à 7 heures du soir :
Sur le front de Riga, dauil d'artillerie et dé

mousquelerie. Feu nourri.
Le feu de noire artillerie a enrayé en divers

endroits les travaux des Allemands. *
Au sud-ouest du château de Kookenhausen.

sur la Duna , en amoiil de Friedriclistadl, égale-
ment feu réussi de notre artillerie.

Dans la région (fe Jakobsladt , l'artillerie alle-
mande a bombardé violemment noj position»
près de Doukcru et entre I.ievcnliof el la rivière
Soiusey.

Dans le secteur de Duinsi. fusillade animée.
Dans la région de Teimenfeld , les Allemands

ont lancé dans nos tranchées des projectiles
ronds ct verls , dégageant une funtée asphyxiante.

A l'est de Czemieryn, entre Rovno el Loutzk ,
des élé-.nenls de nos troupes se sonl emparés
d'une hauteur ct ont repoussé une contre-atta-
que immédiate de l'ennemi. Au sud-est de Tse-
bross, nos troupes ont enlevé à la baïonnette une
hauteur ct l'ont consolidée après avoir fail
70 pris«innicrs d'un régiment impérial ct re-
poussé une contre-attaque autrichienne.

piotre artillerie a délogé l'adversaire d'un en-
tonnoir au sud-est de Za.mouskin, à l'ouest de
Zaleszyki.

A la hauleur à l'est de Baranlze (front de
Czernovitz), l'ennemi a fail sauter un fourneau
de mine. Les tentatives des Autrichiens d'occu-
per l'entonnoir ont été arrêtées car des grena-
des ft main et par la fusillade.

Sur le front d'Arménie
Pélroyrad, 11 février.

(Of/iciel.) — Au Caucase, nos troupes pro-
gressent cn combattant. Elles ont fait prisonniers
des Askaris et ont enlevé deux, canons.

En Perse
Pélrojrod, 31 /éi>/ier.

(Officiel.) — En PeTsc, au sud de Hamadan,
nous avoas baltu d'importantes forces ennemies
qui tenaient des positions dans la région de la
ville de Néhovend.

Sur la mer Noire
Petrograd , 11 lévrier.

Off iciel .  — Sur la mer Noire, nos torpilleurs
ont canonné les positions ennemies de la région
du littoral.

Une autre escadrille de torp illeurs a détruit ,
sur la côte est d'Anatolie, 7 voiliers et fait des
prisonniers.

Ces finances turques
Constantinople, 11 février.

W o l f f .  — A la Cbambre, le ministre des finan:
ees iulérimaire, Talaat bey, a déposé un rapport
Financier, établissant que le budget pour l'an
prochain accuse un déficit d'environ 14 millions
dc livres (350 millions de francs), 5 millions yi
dc plus que pour l'année courante.

L'attaque de Salonique
Budapest, 11 février.

(B. C. V.) — Le correspondant viennois du
journal Az-Est a reçu do source bien informée
les renseignements suivants au sujel de Saloni;
que :

« -Les causes du retard dans l'action contre
Salonique sont de nature militaire et polilique
En ce qui concerne la situation militaire, nous
ne pouvons faire auoune déclaration . Quant au
cOlé polilique , il était important d'attendre que,
en Grèce, l' opinion fût assez mûre pour que les
Grecs s'accoutumassent à la pensée que des sol-
dats bulgares puissent faire leur apparition sur
le territoire hellénique sans que les Grecs consi-
dèrent cela comme une action dirigée contre

Les propositions de paix séparée
Londres , 11 février.

Beuter. — L'agence Beuter reçoit , d'un di plo-
mate belge, l'information qu 'il est notoire que
l'Allemagne a fait .p lusieurs fois, directement ou
indirectement , des offres de paix à la Belgique.

Peirt-ëtre en lera-t-élle -encore ; mais avec le
même insuccès, car la Belgique entend lutter
aussi Jongtemps que l'Angleterre, et la lutte peul
être longue.

Mise sous séquestre
Marseille , 11 février.

Havas. — Lc Parquet a ordonné la mise sous
séquestre de 399 balles de rafia appartenant i
un citoyen suisse intermédiaire d'une maison
allemande de Brème.

Les questions économiques
Borne, 11 février.

(A.) — On attend impatiemment la solution
complète de l'importante question des frets,
pour laquelle l'ancien ambassadeur d'Jtalie à
Constantinople, le baron Mayor des Planches, a
élé envoyé en mission sp éciale auprès du gouver.
nement anglais. Les milieux politiques estiment
que, si le cabinet britannique a su trouvar la for-
mule législative pour imposer au pays la cons-
cription militaire, il est capable également de
trouver le moyen d'intervenir auprès des arma-
teurs anglais afin de modérer ia spéculation sur
les frets. Pareille mesure aurait une consc«iuence
tr 'es heureuse sur îa vie économique de Tîlalie,
où les carrières de niarbre de Carrare ct dc
nombreuses usines onl dû suspendre le travail
à cause de la hausse énorme du prix du char-
bon. En attendant , les milieux agricoles «ont fort
inquiets de l'intention du gouvernement anglais,
qui . sous prétexte de faire baisser les frets en
éliminant du trafic tous les produits encom-
brants et de luxe, interdirait à partir au prin-
temps prochain l'importation des fruits d'Italie.

Si'le projet dc l'Angleterre élait mis à exécu-
tion, il en résulterait des pertes énormes pour
l'agriculture et l'industrie italiennes ; aussi le

déj>uté Pellegrmo a-t-il déposé une interpella-
tion demandant au gouvernement de chercher à
éviter une lelle mesure capable «le créer un ma-
laise regrettable entre les deux pays alliés.

Eglises réquisitionnées
Home, 16 février.

(A .) ¦— Les entrepôts du port de Naples ne
suflisaat plus à contenir loul le blé débarqué,
les autorités ont réquisitionné -plusieurs églises
de la viHe, où les céréales sont déposées provi-
soirement.

Gouvernement et parlement Italien
Borne, 11 février.

(A:) — Selon tonte probabilité, le Parlement
italien inaugurera sa deuxième session de guerre
le 1er mars prochain.

Etant donnée la situation internationale, les
débats promettent d'être très animés et il n'est
pas imp<»sible que le gouvernement se présente
devant la Chambre quelque peu modifié. Les
milieux politiques repoussent l'éventualité d'une
flémission, mais ils jugent désirable que lc cabi-
net soit renforcé de quelques éléments nou-
vexux, %\ «yie, i- Veveocjte de Va France, on lui
adjoi gne, par exemple, un socialiste, un catholi-
que, ete, elc

La fabrique d'armes autrichienne
Vienne, 11 février.

(B. C. V.) — On monde du quartier de la
presse :

« La presse de H'Entenlè a publié une infor-
mation de l'agence Havas disant qu'une grande
partie des établissements Skoda ft Pilsen , en par-
ticulier les ateliers où se construisaient les gros
obusiers, avait été détruite' par une explosion. Il
est déclaré officiellement qu'aucun incident ne s'est
produit aux usines Skoda, où le travail continue
comme auparavant dans le calme et sans inter-
ruption. L'information de l'agence Havas ne re-
pose sur aucun fondement et est inventée de
loutes pièces. >

» : Démenti allemand
Berlin, 11 février.

(Wol f f . )  — Suivant des nouvelles passant par
la Suisse et provenant , disait-on, de l'Amérique
du Sud, les bâtiments de commerce allemands
auraient réussi, malgré la surveiïance des na-
vire* «le guerre angiai*. et sous le couvert du pa-
villon des Etats de l'Union, ft quitter Jes ports
de l'Amérique du Sud et à croiser dans les océans
Atlantique et Pacifique. L'agence Wolff ap-
prend, de source autorisée, que ces nouvelles
sont de pure invention. Ces vaisseaux sont en-
core ancrés dans leurs ports.

- Interdiction d'importation
Milan , 11 février.

Les journaux publient un décret.étendant aux
marchandises allemandes l'interdiction d'impor-
tation et de transit , qui jusqu'ici ne frappait que
ies marchandises autrichiennes.

Dans l'E$t africain
Londres, 11 février.

(Havas.) — L'agence Beulor donne une ana-
lyse de l' effort belge en Afrique, notamment au
Cameroun où les Belges coopérèrent avec les
Anglo-Français, et «lans YiE&i africain où les Bel-
ges défendant une frontière de plus deôOO milles
repoussèrent les Allemands pourvus de mitrail-
leuses sur plusieurs fronts , leur infligeant de
grosses pertes dans une dizaine d'actions. Ac-
tuellement d'importants contingents belges en-
vahissent l'Est africain allemand.

Elections danoises ajournées
Copenhague , 11 février.

( W o l f f . )  — Ensuite des pourparlers avec les
différents parlis du Biksdag, Je gouvernement
a décidé de présenter un projet dc loi aux ter-
mes duquel les nouvelles élections qui, suivant
la nouvelle constitution, devaient avoir lieu cette
année, en juin , sont provisoirement renvoyées.

Au gouvornement des Etats-Unis
Washington, 11 février.

Havas. —¦ M. Garrison, ministre de la guerre,
a donné sa démission.

Il dit que œlte décision est inspirée par l'op-
position d'une grande majorité des deux Cham-
bres au plan âe création d'une armée similaire
à celle du continent européen.

Le président a acceplé cetle démission.
Une invitation â la Douma

Petrograd, 11 février.
Havas. —- M. Bodzianko a annoncé , à la séan-

ce du Conseil des groupes dc la Douma, «pie
l'ambassadeur de France avait remis aux mem-
bres de la Douma une invitation du gouverne-
ment et du Parlement français de profiter de leur
voyage en Angleterre pour visiter le front fran-
çais.

SUISSE
Une adresse à Benoit XV

Borne, 11 février.
Les officiers et soldals français hospitalisés

h Leysin ont adressé au Saint-Père, la dépêche
suivante :

« Les officiers el soldats français internés il
Leysin adressent leurs respectueux hommages à
Sa Sainteté le Pape Benoit XV el lui expriment
leur reconnaissance pour son intervention pater-
nelle, qui leur a permis d'être reçus dans la
Suisse hosp italière. »

heure
La criie politico-militaire

Genève, I I  février.
(A-) — Hier soir, 3e parti radical a tenu une

graude assemblée pour s'occuper «le la situa-
tion. M. Peter, conseiller national présidait
l'assemblée.

Après avoir entendu MM. Henri Fory, pré-
sident du Conseil d'Elal, Jaccoud, Magnera*, De-
grar , députés, et Oliramare, conseiller munici-
pal, rassemblée a volé, à l'unanimité, l'ordre du
jour suivant ; « Le Comilé œdtrul radical et les
délègues des Associations radicales, «xmstatant,
d'une part, l'émotion et l'inquiétude de la popu-
lation genevoise en présence de la situation ac-
tuelle, approuvant, d'autre part, les démarches
du Conseil d'Etat e! «Jes dépulés genevois aux
Chambres fédérales, en vue d'une convocation,
dans Je plus bref délai, de l'Assemblée fédérale,
décide de «invoquer une ass«miblée populaire, â
laquelle J«» dloyens de lous les partis seront
conviés pour dimanche après midi. 13 février , â
3 heures, au Bâtiment électoral. »

La 8. 8. S.
Berne, t l  féorier.

La Société suisse de surveillance économique,
chargée du contrôle du commerce extérieur de
la Suisse afin de rassurer les Alliés sur la desti-
nation ultime dos marchandises importées de
chez eux, vient de simplifier son fonctionnement
sur un point important.

Jusqu 'ici, tout commerçant el industriel qui
sollicitait l'autorisalion d'importo- des marchan-
dises d'un pays de l'Entente devait fournir une
caution pour cliaque commande.

Désormais, les syndicats «pii groupent les
marchands et industriels de chaque branche se
chargeront d'exiger de leurs membres un cau-
tionnement unique qui garantira toutes les com-
mandes ultérieure.-!

Prisonniers italiens malades
Borne , Il féorier.

(A.) — A la suite d'une entente, par l'intermé-
diaire de la Croix-tBouge suisse, enlre les gouver-
nements ilaliens et autrichiens, un certain nom-
bre de prisonniers malades ilaliens seronl hos-
pitalisés en Suisse. Les prisonniers italiens se-
raient envoyés pour faire une cure à Zwmatt ;
quant aux soldats autrichiens, ils iraient à Davos.

La mission de M. l'abbé Noseda
Lugano, 11 février.

(M.) — SI. l'abbé Noseda , curti de Morbio-
Inferiore , a reçu du cardinal secrélaire d'Etat
une belle lettre dans laquelle le cardinal Gas-
parri dil Ja joie qu'a causée au Saint-Pire la
nouvelle de la nomination de don Noseda
comme visiteur des prisonniers autrichien» en
Italie .

Lc Saint-Père charge don Noseda «rapporter
aux prisonniers, avec sa bénédiction, l'assurance
de sa vive affection.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cbaur mixte de Saint Pierre. — Oe eoir, ven-

dredi, * 8 x h., auemblée générale. Présent» indis-
pensable.

Société des aappnrs-pomp iere de la ville da Fri-
bonrg. i— es- — Sanwdi, 12 février, dèa 7 h. SO da
soir, i llôiel ds Saict-Masrice, soirée familière.

Eîlalreura de Fr.bourg. — Ce aoir. vendr- di,
1 lévrbr, à 8 S h., lajaemblemcnt au local . Pré-

lenoe obligatoire.

MEMENTO
Ce toir, vendredi , A 8 % h., i la Orenette, tocs

(M «»p\«s i-.-s Viens-RetteUiVeD», ecuttienoe de
M. Bmjtmia Val' otton . homme de lettres , A Lao-
saaoo : Clir: let aveugler de la guerre

Calendrier
SAMEDI lï FÉVRIER

Lea aept F o n d a t e u r *  de l'Ordre de* Servit « *
Ue la Bienheureuse Vtcrje Hurle

L'Ordre «fcj Servîtes, fondé au Xlffm* siècle, «ur
le Moat Sénario. par sept nobles florentins, esl xooê
au culle dt la Très Sainle Vierge, et spécialement «le
ses douleurs.

?'

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
TKhaicvm 4» Fribeorg
T3«i i v _r««nrlwr

BA.R01xi.IRE

Janv . | M B] 7| »-| -| tll| u l  Cév

l ' i  I i i  i i  ] = 700'°

TEMPS PROBABLE
dana 1* Suisso ooeidentala

«Suricft, lt février, midi.
Ciel  variable. Matin brumeux. Gelées noe

turnes. Situation encore instable.
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L'ollice de septième poor le

repos dol'Amo de

Monsienr Emile TINGUELY
anra lien lnndi. U février, i
8 t,s heores ,- à l'église de Saint-
Manricft.

R. I. P.
Madapie veuve Léon Bullet el

sa famille , S Ksisv»y«?.vïèttet.i
cient bien sincèrement tontes lea
personnes «jai leur ont témoigné
de la svmpalbie dans le grand
denil <|ill vient de les frapper.

ffiii u
demanda poor visiter la çlien-
ti-'e delà catapagie avec ar'iîelea
laissant bons ber.t'iices.

Offre» • ons Cause Stand. Ge*
Hère, '.;¦• 31 ::• . -, . 791

BON âFFUTEUR
r est denasusdé.

S'adresser 1 M. Lnelen ;>eu
pond, Bnlle. 795

On demande, pour toul
de snite , une

JEUNE FILLE
de confiante, ie 10 à 25 ans,
lâchant ' faire là cuisiné et pou-
vant servir aa café,

S'adresser ou de piétértnco
se p»4«enter «her ' W. AI»x-
He»o«Yaûb*r</s du Lion d'Or,
àSUirtés.' H 7 Î 2 F 7 J Ç .

Bonne modiste
de campagne demande nne
apprentie.'

S'adresser & H»« Recevo/.
modiste, Honttt (Broje). 717

OH DEBANDE

compositeur
compositrice

Adresser les oflçes sons H 723 F,
ii la S". A. suisse ds ptiWicifé
Hassenttem sjr Vogler, i .Prt-
bourg. Î5Î

Ondem»nde,pourlel«'m»rs

une jeune fille
fropre et actire et de tonte mor»*
ité, ponr faire le ménage de

2 personnes et aid»r an cif *.
S'adres3er a M"" Clero. Bras-

serie du Siècle, :.îi Chaos*
de-Fonda. 759

Famille catholique babl-
tanl Ist campagne iGrtson»)
demauade j  ¦¦¦ne fiUe pour
aiJer au ménage. Bonno occa-
sion pour apprendre l'alle-
mand. — Adresser offres avec
prétentions a l'HOtel Brlle-
Vne, Kontrenz. 741

Crins - de cheval
Beaux crins de i|aeçes coupés

¦ont aetaetéa chez "
VTe MayerBrender

Commerce de Susses
Su de Li. IUne, 78 Frlbonre

Génitse pour élever
A vmdre une belle génisse,

pie-rouge, franche de mantràn,
âgée de SO jonrs. Un lanrillon
primé en V*' elasie, Agé do
14 moi».

S'adrisser à Samuel tM-p,
i Hésière* (Vaud ). 797

On terni», à imi

PETITE VILLA
ave: chambrea hantea et jardin
ombragé.

Offres sons chiffres C 200 Gl , i-
la S. A. snisse de publicité Haa-
•eutein et Vogler , Glwis. .791

Une motocyclette
k vendre, faate d'emploi , 4 très
bas prix. Il 756 F 781

Bne de» Alpts, S" 41.

Mercure
I

est acheté en tonte quantité I
contre paiement an comptant. I

S'adres.. : an Café lins- I
pion (Champ dit Çi'j{ t t i .  '.

Ferme impartante
A LOUER

dans le Jura française SO povn
terre labonrablo et 100 poses pâtu-
rages, le tout pogr tÇOO tt^r.e.'.
Entrée en jouissance toot oo sciie.

S'adresser à Slaro «mille* *r.
à Censeau (Jara , f raocal . 713

U||B 
Remède diététique ,

w fattilUM , riiomman-
i m dé spécialement con-
LB tre l'épuisement et la
BK faiblesse det ner f t .

Prix : S fr. 50 et 5 fr.  Dans
toutes les pharmacies. - 686

Êf im EPI BOU OHE :
^̂ S

m WÈÈ C'EST Lfl PBÉSEBVâTiO îJ ASSURÉE ;K II

^^^B 

g£ST 

L& 

SUn^l

gSSjOgiMSTftgTWIÉE M

de toutes les Maladies de la Poitrine.

H| KC0HHAHDAT10N DE TOUTE IHPORTÀHÇE : |||
K

; '.;:_
"-| DEMANDEZ, EXIGEZ -. mm M

Vous toussez
• Alors prenes vite de nos mei

veilleur et réputés
BONBONS DE8 VOSGES
aux /Qi «ewirils

b:ata«8M /aj||lLfl confrs

Vosges ©la ' uUirtu
b tais priai. Sijbli tat tgkVt.

IG ans dé Bttevid
¦ Avis t 6e méûor des imita-
tions, lesquelles ne portent pas
le mot Vosges inscrit sur cha-
que bonbon. Seuls fabricants :
lïrn __.-__.Rr A PaMÎhs . CtawdVA.

BONNE FILLE
de campasse-est demandée.

S'adresser i la S.: A." suisse "de
publicité Haasenstsin & Vogler,
a Bulle , sons II S28 B. -755

¦ *'
Machines â coudra

pour familles, depuis 75 fr.,
et spéciales pour

confection militaire
5 ans de garantie

CHEZ

L. DALER § Cie
3, av. de la Gare

Vit-à-vit de l'Hôtel Terminui
Réparations. — Huile. —

Fournitures. — Aiguilles pour
toua systèmes. Venle depuis
6 fr. par mois. Escompte au
comptant. ' ' * 194

mk§î kîiiïirês
Orand choix ds bandâtes

étastlqaca, dernière nouveauté,
très pratiques , plus avantageux
et infiniment meilleur marche que
ceux vendus' jusqu 'à' ce Jou?.

Bandages a ressort* dans
tons les genres et à très bas prix.
En indiquant la côté, pu Vil faut
un double" et moyennant .les me-
ttre*, j'envoie sur commande.

Dlaerétlun absolue, i ohex
F. Germond, sellerie, Payerne.

c o n s t r u c t i o n  (JulMOil
¦ 
f ê*T\ LAUSA '",E

S itXk* UIIIèRB
^Ks^^aafe*^ Téléphone

£TJ-=C_C_(F̂  m) / l  <( jv-

Oo demande à acheter
quantité do : domaines de
toute grandeur.

S'adresser â l'Agence Im-
mobilière ' '. et commerciale
fribourgeoise, Si A., Brasse-
rie Gothard , Fribourg.

Téléph. 4.33.

Papier pv 'uit
IMMVN8F. CHOIX

très bon " marché
chez .

BOPP , ameablements
\ rae d» Tir, 8. FRIBOURG

T&RF-TOURBE
per fè éta (par èhar),' U lr.,
franoo Fribourg, -gcgçn b«r JM
eompWfl. 5881-8T»

t. u\ PFF.irr.it, «ma ,

n MU ennuBS smiii
per il Oantone di Vaud, LOSANNA

Rcndo noto a tutti  i miei connazionali del tre Càntonl dl
Vaud, Kcnchlttct o Fribnrgo ebe sono chiamati aile armi per
mobill tazione i seguentî militari di prima c sccondu cale-
Korla, di tutti i dislretti del Itegno :

Caralleria:ClaS3i]891. •' '
Vontieri «cl «ento *.Classi 1882. 18S3.1S8-1.
i . : : : : in . : i r i  del Clcuio : Cl'assi 1SS2, 1883, 18S1, 1885.
Sono inoltre chiamiiti aile armi i militari di terza categorla

nati del 1881, coniprosi i provenien'i dalla Leva di Mare,'di tutti
i diatretti non indicati neila chiamata del 31 agosto Ï915.

i., -- prcacutazlonc deve arvenire nel tempo stretta-
mente neceasario per il rimpalrio. il 718 L 793

Losanna, il 9 febbraio 1916.'
U Regio '.:.- . - i . i i -  Connolare :

ROSALIXO ZAKXOSTI. '

atsss- ——! _>Sm*x-x *xim *»n„m»[iïi. ,rs v gg " ___,*

I 

Conserve ia peau tie la ' maman ! aussi -douce e t i
r ï*— aussi fraîche que celle du bébé.

Elle enlevé 1«» rides ft donne an teint une merveilleqre î ï
apparence de jeanfase. ' Usra'yez la ciéme ' TOKALON B
àuiourd'liui et remarquez combien vons rajeunissez.

Pr. t 75 et î.- . H
Agent général : 3. H. Vagnlêrea »il», "Yrerdon.

Es vente cbez : 91. R. v/ i i i l terr t , pharmacien, Fdbonrs- R

POUR LA

EiBceupitiBa k ffoilrgs
par la 2mo Division

on trouveia , à dea prix modestes , un g:and eboix de sous-vête-
ments pratiques. " '  •1H 377.F 748

GILETS CHEMISES"
CALEÇONS CHAUSSETTES

A l'anc. Chemiserie iAILLARD
, V'is-à-vis de l'i/ôlel Teriniiius, Fj|lBOURG. ;

Ï¦ YE^PRE--"-' v
150 feeaux porcs

VX *1 .'de 4- i i 'B  înors.'-'mai'cbandise de Choix; «I - . .
Téléphone Nf. 53. — A. JS .ï ;('i;i.ï-:i!, Ooree(llcs, prés Payerne.

1812

Souvenirs d'un médecin
• - " ¦ DE LA î ! . ' - :'. .- ..

Grande Armée
par Mme LAMQTTE

Prix : 3 fr. 60

Eu rente à la Librairie eatholique, 130, Plaee Saint-Nieola<
, . PRIBOUUQ

¦n-svr^mr^^-n---**̂  ̂ j l  «i.

'Ondemanfic imlnéaiatcmnit -J I
un bon J S
ouvrier typographe

non syndiqué. Placo stable.
S'adresser tous II 740 P, à la

B. A. suisse da publicité //««¦
lensloin sf Vogler. 4 Fribourg.

GAMBACH
A loner* pour juillet prochain,

un joli appartement de 4 ' pièces ,
chambre do .bonne « dépendan-
ces, véranda vitrée, vue splendide.

S'adresser sous il 74? K, » la
S. A. suisse do publicité Uaaten»
ittln tf Yogler , i Friboury.

ON DEMANDE
«;<: hua

ouvriers paveurs
S'alressar aux , Oariierea

H'Arvel.'VlUenenWe.' 780

VEUVE
10 ans, bon caractère, robuste,
expérimentée dans lo ménage et
le -jardin -.i .L- -• . demande plnee
chez Monsieur vent,- commerçant
aa aBiiaoltent. Entrée di» lt
l"mirs: ' 775

S'adresser soos H 754 P, * la
8. A. suisse do publicité Haa-
lemlein tf Vogler, i Pribourg.

CUISINIERE
Oa demande, pour commen-

cement rdârs; one Donné fille
robutta et propre, sachant fairo
ia» cuisina simple et Us travaux
d'un ménage.

Adreiser les oltrca t t  cop ies
certificat* i, la bonlanaerlc
pAtlsserlr M. Ilngnenln, a
Flcnrler (NencBitèl), 782

BEURRE
Beurre de table, extra fin , i

4 fr 50 le kK- ; beurre de cuisine,
& 3 fr. £0 'e k(?-> en ssllisance
et frais tous les jours. 770

Se recommande .
Magasin

Rue de Lausanne , 'i9.

A loaer> pour lo 25 juillet , ur

Mi asnstW ;
\m umtïmm

¦de 4 cbambres ct dépendances
, S'adresser : rne dn Ponl
.' . .x i - ¦;¦¦¦¦¦. ( '-u .  Ti' ''¦> , .--i ; magasin,

' Dante demande

chambre meublée
et petite cuisine ou jouissance d<
la eni ine. 781

Ollres avec prix , sous O 6 H t M ,
i, la S. A. suisso dé pnblicît4
Haasenstein et Voeler, Montreux

On demande à louer , pour
fin " 1916 ou commencement
1917, dans le q u a r t i e r  du
86urg '

Rez-de-cliaassée on Ier étage
de 4-5 pièces avec dépen-
dances, pouvant servir ' de
bureaux. H 760 F 787

S'adresser à Ryser-thai;
r.i.::•.!!, 2, rue de Romont

ON DEMANDE

chambre meublée
confortable, bien exposée au
soleil, à" l'abri de poussière et
grand bruit, indépendante ^ si pos-
sible cn ville ou environs immé-
diats 7C8

S'adresaer soua I I 7 4 I F , & la
S.'A', suitte 'de publicité Haa
senstein d- Vogler , a fribourg.

WoM h WMf i! !

J 

Encore des \ET^ J Y

\ NOUVEAUTÉS 1 !

§sm ^ ê\ Mmimrs Ŵ J I
\ AUX ' ^ /̂  ̂ï

Chaussures Modernes S. Â. \
^ J. MÀRTY , gérant p

;'..;'- ':,¦ -x-i  v - f - ." ¦ v iRue cle ïtomoiit , 26 S

^Tv''̂ ^^ '''"-»r»'̂ ''v''w'v'V̂il-----^JL"^JLrju-A» \m?Jt--^

J .>. f.«..,„ «.»» .- tr-r-t-s» (__UbHrttMrtMM'-4ii i

SOUFFREZ-VOUS
de MAL de GORGE, RHUME, BRONCHITE,

RHUMATISME,, LUMBAGO, TORTICOLIS, •<

NÉVRALGIE, POINTS DE COTÉ .. ,
ou de toute autre affection causée par le froid ?

EMPLO YEZ XflBT

D'est un remède sûr,'(asile, prompt. 11 n'impose aucun repos ni régime et dispense
des drocucs si nuisibles & l'cstomao. 11 suffit d'appliquer la leuille d'ouate sur lo mal, de
laçon qu'elle adbèro à la peau.

REFTJ®^25 ' "

toute imitation ou contrefaçon du Thermogène
comme vous refuseriez une fausse p ièce de monnaie.

La boite l'r, 1.50 dans tontes les pharmacies.

ON DEMANDE
ope bonne sommelière

Inutile de se présenter .sans
d'ezeellent 'es références.

S'adiesier à la MraiMeric
Peler, FHbonn:. 773

Hygiène
de la chevelure

Champoing aux œufs
Ondulations Marcelle

Postiches.  — prix modérés
Se reoommande, ,,. , 7^8.
Hme L. .BOSCH, cdbiH

1" 6ta£e,, Pfiacm&elt} Sî-Pferrt
Bne dn Temple, 1.

mm wmû
Pelit* tromase. de Tilatl,

bons tendres , % gras , de 4-5 kg.
sont expédiés au'prix de. 1 fr. '50
le kg., par

w umi
expéd. de f rdmaget

Borsehaeb (Saint Gall).

A LOUER
pour le 25. juillet prochain , i
l'ai-enue d» la Gare, ifribeiirg,

2 appartements modernes
da 4 61 5 chambres

S'adresse* 'ah b'urean Aniel-
mler A natter, E f f i n g e r -
ttratse , 11, Berne. 17s

Moules à chocolats , machines et appareils
pour l :: fabrication.

Moules à biscuits. Emballages m an! en blanc ou déco:
Seaux .pour cuTii t turos et b.onbon.nlôres¦' en tans genres et dim-nsions.

TABLEAUX- BÉÇLAMÈS SUR TOLE
— Prix aiianlajfii .v —-

Représentant : Francis R0ULIER , Berne
(Anshelmstrasse, i$), '.K(fcbo^ffId ,

Crédit Gruyérien
Les coupons 'de dividende 191 S' sont payables dès ce Jottr lia

caisse de l'établbsement , t, Huile, et aux guichets de la B^ede l'Etat , i, Fribourg, et à sei agences, «avoir :
le coupon K" 16 des paris de fondation par tx. S.— {
la conpan St» 17 de» &-.tioospat > ao.—

BuUe. le 8 février-I9IG. • • ' • "i

LE REPERTOIEE
des publications officielles dç la F E U I L L E  OFFICIELLI
de 191.5 vient .de sqrtir t|e presse.

Prix : 1 fr. l'exemplaire.
En vente au guichet tic la S. A. suisse de publicil

Haasenstein &, Vpgler, Fribourg.
Htffg«»»»i»«'»̂ TKnTnriîfM'-x™""HiiwniiTirra

K vendre domaine
de 77 S poses dont 7 pqsea en forêt en par tie exploitable. ,Le tiut l
en un mas, i a heuro do Kribourg. Là maison 'dé ferme es: a
parfait état- Le terrain , de première qualité , est en plein rapporte
ensemença pour l'année courante. A Yéâdre pour causé de 'deptft
Le prix da vente de la pose est seulement de -1400 fr. Acompte 4
30,000 (rares. • ¦

S'adresser à l'Agence Immobilière et Commerciale Fri
boers.e otso 8. À., 4 Frlbonre, Cutfe Golh&rd Téléphone i i


