
Nouvelles du jour
Nouveau bombardement de Belfort.
Grande activité sur le front de Riga

à Duinsk.
En Albanie, occupation de Tirana par

les Autrichiens.
L'action de l'artillerie continue d'être très

ardente sur plusieurs points du front occi-
dental , notamment dans les Flandres, en
Artois ct entre la Somme et l'Oise. Lcs Alle-
mands ont ouvert mardi le feu de leurs piè-
ces à longue portée conlre Belfort. Il est
tombé, ce jour-là , trois obus dans le rayon
de là forteresse ; le lendemain , il en est tombé
sept; jeudi , deux; hier vendredi , il y en a
eu dix. On se rappelle que Dunkerque, Com-
piègne, Châlons, Verdun ct Nancy ont été
tour à tour Je point de mire de bombarde-
ments pareils. .

Au sud de la Somme,' dans le secteur de
Frise, les Français ont recouvré une partie
du terrain perdu le 28 janvier.

• •
La nouvelle d'un succès russe sur le Dnies-

ter/ où la tête de pont d'Ouziezko serait tom-
bée au pouvoir du général Ivanof , n 'a pas
été démentie par les Autrichiens ; mais les
bulletins russes qui ont suivi n'onl pas ap-
porté la confirmation et les détails qu'on at-
tendait au sujet d'un fait de cette importance.

Une accalmie semble s'être produite à l'ex-
trémité méridionale du front austro-russe ;
l'activité des belligérants s'est repdrtée plus
au nord»-vers Tarnopol et en Voihynie.
. Y* front de la .DMva est dé nouveau en
I pleine effervescence. Les bulletins signalent
f une canonnade et une mousqueterie intenses

el des actions d'infanterie le long des secteurs
fiiga-Duinsk et Duinsk-Vilna. A noter l'in-
tervention de la grosse artillerie allemandi;
vers Riga et vers Duinsk, aux deux extré-
mités du front.

* •
La Nouvelle Gazelle de Zurich publie sur

l'attitude de la Roumanie des informations
qui tendent à justifier les appréhensions
austro-allemandes. On lui écrit que l'atmos-
phère dans laquelle on vit à Bucarest est celle
qui régnait eh Italie au printemps 1915. Lc
parti interventionniste se démène furieuse-
ment. Le pays serait en « état de guerre la-
tent ». Le gouvernement a appelé les cldSses
de 1917 et 1918 à-la caserne. 11 fait voter des
crédits militaires à jet continu. Des chevaux
et du matériel de guerre arrivent continuelle-
ment de Russie. La Banque nationale draine
lout l'or du 'pays.

Mais voici une contre-partie à ces infor-
mations.

On sait que M; Carp, ex-premier ministre
du roi Carol et chef du parti austrophile,
s'était rendu à Vienne, et l!on supposait bien
ipie c'était pour fra yer les voies à un accord
tntre son pays et la monarchie austro-htm-
groise.

Trois jours après le retour de .M. Carp à
Bucarest , le journal Moldava, qui est son
organe, a publié en bonne place un article
lui a produit , parait-il, grande sensation.
En voici le passage essentiel : « Nous vou-
lons la guerre avec la Russie, parce que nous
foulons voir abattu noire ennemi mortel el
lui arracher la Bessarabie, dopuis Chotin à
'a mer et du Prouth au Dniester. Ce que
nous voulons ne s'appelle pas conquérir ou
s'agrandir : nous réclamons la Bessarabie
tomme notre propriété. Nous réclamons des
Moscovites . l'héritage paternel. Nous avons
Besoin de la Dobroudja depuis Hcrschen sur
'ç Boug jusqu'à ïngel, jusqu'aux confins, qui ,

<fc l'aveu des Russes, sont peuplés de Rou-
mains.-Nous avons besoin d'Odessa pour l'a-
gir, afin que, si les Moscovites menacent
de nouveau l'Europe; -nous-puissions mettre
'n état de défense le littoral européen de la
Mer Noire. Par là. nous deviendrons forts et.
aPrês la paix, nous serons en Europe un
Peuple avec lequel il faudra compter. Guerre
a"* Russes 1 »

On prétend que cet article dévoile ce qui
a été arrêté à Vienne dans les négociations
°"icieuses dont M. Carp était chargé. Les
empires centraux auraient promis à la Rou-
manie, comme pris de son concours, qu'ils

la laisseraient s'étendre jusqu 'à Odessa
moyennant quoi elle se désisterait de ses pré -
tentions sur la Transylvanie et la Bukovine.
On sait que la Bessarabie , ancienne proviiics
moldave, avait été assujettie par Jes Turcs
conquise par la Russie, puis cédée en partie
par celle-ci à la Moldavie par le traité de
Paris de 1856. Après la guerre russo-turque
de 1877-1878, où le roi Carol I" de Roumanie
avait si cficacement aidé la Hussie, il eut le
crève-cœur de se voir enlever la Bessarabie
par son allié, dans les négociations du traité
de Berlin , sous prétexte que c'était assez pour
lui d'avoir gagné l'indépendance.

L'envie certainement ne manque pas à la
Roumanie de reprendre son bien. Mais l'in-
formation qui prête à M. Carp d'avoir été
l'interprète du gouvernement roumain, à
Vienne est peut-être inexacte. Tout ce qu'il
y a de certain, c'est que la Roumanie se ré-
serve pour le jour où les destinées de la
grande guerre auront nettement penché cn
faveur de l'un des partis.

La Roumanie entretient , depuis le début de
la guerre , 600,000 hommes sur pied. Avec
toutes ses réserves et les deux classes sus-
dites , elle peut mellre en ligne 1 million
200,000 hommes. Son point faible est la ra-
reté deà lignes dç chemin de-fei-et la pénurie
de wagons. En temps de .paix, la Roumanie
vivait, sous ce rapport, d'emprunts perma-
nents aux chemins de fer allemands et aus-
tro-hongrois.

» *
En Albanie, les Autrichiens ont atteint

Tirana. Ils tiennent les hauteurs qui com-
mandent la côle de Durazzo, dont ils ne sont
éloignés que d'une journée de marche. S'il
y a encore des Serbes à Durazzo, ils ont juste
le lemps de s'échapper vers le sud avanl que
la retraite leur soit cqupée.

L'occupation de Durazzo marquera la pre-
mière étape de l'expédition d'Albanie. L'au-
tre partie du programme , c'est l'attaque de
Vallona. Ce sera un gros morceau et c'est là ,
sans doute , que Ion verra se manifester la
coopération bulgare.

• *
On télégraphie dc Washington à Londres

que la menace de l'Allemagne et de l'Autri-
che tendant à traiter comtne navires de guer-
re les navires marchands armés sera exé-
cutoire dès le l«r mars.

Cette date , dit la dépêche "américaine, a
été établie à l'effet de permettre aux puis-
sances de la Quadruple Entente de faire
connaître leurs intentions relativement à la
dernière note des Etals-Unis du 27 janvier
qui proposait le désarmement des navires de
commerce.

Ainsi, la menace allemande aurait ete ap-
prouvée par le gouvernement américain, qui
y voyait le moyen d'obtenir une réponse af-
firmative à sa note du 27 jahvier.

La Quadruple Entente, mécontente déjà dc
la transaction acceptée par M. Wilson au
sujet du Lusifània , sera irritée de le voir
fortifier de son autorité la menace du gou-
vernement allemand, à moins que M. Wilson
n 'ait avisé Londres ct Paris qu 'il se faisait
fort d'obtenir que l'Allemagne cessât ses tor-
pillages à condition que les navires mar-
chands de l'Entente ne fussent pas armés. ¦

i Le Mouvement social
Qhes Ue eathollVMt itiUea»

Milan, / /  février.
Hier, jeudi, a eu lieu, à Milan, li première réunion

du bureau Âe la président» Ae l'Union éoonoroique-
sociale. Qn y a étudié et décidé un large programme
de travail, entre autres la constitution d'une fédéra-
tion nationale de tout les groupements donl l'activité
est comprise dans celle de l'Union économique-so-
ciale, et 'le recensement de toutes les associations de
l'Italie poursuivant un but social.

Une commission a été nomoiie pour organiser

dans lout lc pays la comnJotnoraUon du 25nl• anni-
versaire it J'encycKtjne Berum novarum, \e la mai
prochain.

La crise politico-militaire
Critiques et soupçons regrettables...

On nous écrit de Berne . :
Le Démocrate, numéro d'hier vendredi, con

tient l'entrefilet suivant :
Nous pouvons dire qae la vérification des opéra-

tions du commissariat des guerres a été confiée à un
liai intime du colonel Obrecht, M. le colonel Sieg.
wart. qui est en même temps «n det coryphées du
même parti. .Evidemment, nous ne mettons nulle-
ment en doule la correction du vérificateur. Mais on
aurait pu confier sa délicate mission A quelqu 'un
d'autre et l'on aurait évité des critiques et des soup-
fOOS fMicibW™

Ces remarques raanqt*»t totalement de bonne
foi. 'Un  communiqué oflfîèiel avait annoncé que
le Conseil fédéral a chargé deux experts prit en
dehors de l'administration d'examiner, les opé-
rations tki commissariat des guerres de l'armé-*.
I-cu noms ont élé publiés. Il s'agit de MM. Kes-
selriug, président de la Bourse des blés, à Zurich ,
et Bindschcdlcr, à Berne. Tous les deui sont pro-
lestants et radicaux. Ils fonctionnent depuis le
" juin 1915 eu qualité de vérificateurs des opé-
rations commercial^ du bureau fédéral des blé»
et dçî deux eommissariits des guerres. Ils font
directement rapport au 'Département des finan-
ces.

M. Siegwarl est tout à fait déchargé du con-
trôle de ces opérations commerciales ; c'esl à sa
demande que. des expert?, indépendants de l'ad-
ministration, ont été nommés, (longtemps avant
que qui tpie ee soil ah en à s'occuper du cas
Obrecht.

M. Siegwart est d'ailleurs si peu l'ami intime
du colonel Obrecht qu'il n'a fait sa connaissance
que lors de la mobilisation. U l'a su trois oit
quatre fois depuis, mais il y a phis d'une année
ip ' iU ne se aont plus rencontrés I Toutes les
relations officielles se font par l'intermédiaire
du cointnissarial'des guerres du département mi-
litaire (colond Zuber).

Lc Démocrate fait unc triste besogne.

Les mesures du Conseil fédéral
• On nous écrit de Berne :

Vendredi , en deux séances, l'après-midi avec
l'assistance du général , le Conseil fédéral a con-
tinué l'examen des mesures qu'il entend arrêter
dans Je but de délimiter, mieux les attributions
respectives du pouvoir civil et du pouvoir mili-
laire. Lcs décisions deviendront définitives de-
main samedi.

Le Conseil fédéral s'opposera énergiquement
soit au vœu d'abolir les fonctions du général
créées ,1e 3 août 1914, soit à la demande dc res-
treindre lts pleins pouvoirs des autorilés fédé-
rales volés à la même date à l'unanimité par
l'Assemblée fédérale. Los raisoins légales et de
fait qui ont. amené l'élection d'un général et
l'octroi lies pleins pouvoire existent loujoure.

Par contre , comme la Liberté l'a déjà annon-
cé, le Conseil fédéral a décidé de restreindre l'au-
lonomic financière fie l'état-major salon les «lis-
positions du règlement d'administration de l'ar-
mée de 1885. Toutes les aulres dépenses (muni-
tions, équipement, SoTtificatiotK, etc.) devront
être accordées, sur deniande, par îe Conseil fé-
déral. Ici encore, lc général s'est dérfaré pleine:
ment d'accord , renonçant au pouvoir discrétion-
naire que fur attribue la loi militaire, donl l'ar-
lide 208 dit que 4e général dispose de toutes les
forces tlu pays en personnel ef cn matériel.

Quant tx la police dc l'année, elle ne s'occu-
pera, à l'avenir, que de !a police de Sa troupe ;
eile n'aura à se mêler d'autres affaires: tpie si les
autorilés civita recourent à son inlervenlion.

Kn ce qui concerne l'administration judiciaire,
les contraventions contre les ordonnances sur les
monopoles, ctc. seront déférées aux tribunaux
civils. Ce n'est pas possible, cependant, pour les
cas de contraventions contre les interdictions
tl'exporlcr (contrebande). Ces interdictions ont
pour hui dc sauvegarder les intérêts de l'armée :
de plus, .souvent , les contrebandiers tomberaient
sous l'atteinte de plusieurs justices cantonales,
d'où conflit de juridiction.

Ces trois réformes cail été. votées aujourd'hui,
vendredi. Quant it la démilitartsation des che-
mins de fer el au traitement ides cas d'espion-
nage, le Conseii fédéral se prononcera la semaine
prochaine.

. Lé Conseil fédérai rendra compte de ces. diffé-
rentes mesures-aux Chambres fédérales. .

L'opinion vaudoise
La Bévue reproduit un article du Peuple

d'Yverdon , signé : Un provincial, dont voici un
passage :

« Gamineries d'étudiants , dit-on. N'ous répon-
dons : non ! Ces manifestations sont la. suite
d'aulres intervenues contre le Conseil fédéral, il
y a quelques années déjà. C'est le résultat d'une
culture intensive de quelques .professeurs qui
n'aiment pas nos autorités fédérales ct tout par-

ticulièrement celui qui, aujourd'hui , préside à
leurs destinées. Il y a, dans la rapilaîe, une
cohorte tle génies méconnus, qui tous se croient
â la hauteur de remplir les plus hautes charges
de l'Etat et qui, ne pouvant y arriver, imitent les
camelots du Itoy, cn se jetant dans loules les
aventure* qui se présentent Cet état d'esprit
confond les sens de la province, el si, à Lau-
sanne, on enlendait tes réflexions que suggè-
rent ces manifestations intempestives ci humi-
liantes , .on ferait l'impossible pour les éviter. >

L'n autre journal vaudois, fe Courrier , de
Nyon , répandu dans îa partie occidentale du
canton , émet ces réflexions :

< Depuis un certain temps, notre peuple
suisse, d'ordinaire si calme el si paisible, e»l
devenu de plus en plus agile el angoissé.

« Jusque dans nos . campagnes, oit pourtanl
nos agriculteurs ne s'éuiolionuenl pas facile-
ment, il se manifeste une nervosité inquiétante

« Il y en a qui ont des propos haineux el
malheureusement , la presse, en certains en-
droits, excite les passions el envenime la silua-
lion. .' .

« .Tout ceci est profondément fâcheux cl
donne â réfléchir sérieusement.

« La -Suisse a déclaré être neutre dans le-
conflit aclue! : pour quels motifs certaines j>er-
sonnes voudraient-cMes qu 'elle abandonne celle
neutralité, c'est ce que nous ne pouvons com-
prendre. On entend parlo... à ce sujet , des
raisonnements absurdes. Restons calmes, atten-
dons avec confiance la suite des événements ,
gardons noire sang-froid et surlout restons neu-
tres. Nous avons besoin de toits lès p3>s pour
pouvoir vivre et nous devons les respecter.

« Montrons l'exemple aux peuples qui nous
entourent ; ne soyons nas haineux c! restons

A propos d'un.» arrestation
La nouveîle de l'arrestation , à Berne, d'un

journaliste ou professeur nommé'Choulat, qui
aurait-lancé dans les journaux parisiens les accu-,
salions que l'on sait contre le colonel Obrecht ,
est inexacte. M. Choulat , qui semble être resté
étranger «ux. correspondances parues dans la
presse parisienne, n'a nullement été arrélé. Il
a simplement été appelé au Palais fédéral pour
y fournir des renseignements sur une toul autrj;
affaire.

Ea vue de notre frontière
(Dt aotn correspondait _ xxsis_i.n)

Porrentruy, 11 février.
Depuis Roche d'Or et depuis divers points dc

la chaîne du Mont-Terrible, on a vu, ces joun-ci,
les incendies provoqués, à Belfort , par tes Alle-
mands, au.moyen de leurs pièces à longue por-
tée. Les formidables coups du bombardement de
Belfort ont été bien perçus, avant-hier et hier ,
à Porrentruy ; ils n'étaient en rien comparables
à la canonnade habituelle.

.Les soldats français, à la frontière, ne par-
lent que peu du bombardement dc Belfort. Us
ne possèdent , d' ailleurs , que des rereseignemcnls
insuffisants. De même, les journaux français de
la région ne donnent pas de détails. Ils se bor-
nent n communiquer les quelques lignes des
communiqués officiels. L'un ou l'autre parais-
sent avec une place blatiche sous Belfort —
oeuvre de la censure.

On sail, en .tout cas, qu 'un obus de gros ca-
libre a éclate en pleine ville. Deux aulres onl
éclaté près des forts des Hautes-Pcrclics et des
Basses-Perches. Un projectile est allé, plus loin
que Belfort , ù Bavilliers : il est tombé dans le
parc entourant une nia Uon de maître. Bavilliers
est ù cinq kilomètres à l'ouest de Belfort.

Voici quarante-huit heures que, nuit el jour ,
la canonnade fait rage en Ilautc-Alsncc et , sou-
vent, très près de notre fronlière. Lc feu a été
particulièrement violent hier, vers 6. heures, et
la .nuit dernière, vers 3 heures, et surtout à
5 heures du matin. C'a été le réveil, à 5 heures,
de presque tous les Bruntrutaitis et des habitants
du district.

L'artillerie allemande s'acharne sur Pfelter-
bouse, Réchésy, Seppois et Friescn. Seppois a
été évacué. Ce n'est pas encore le cas de Pfetter-
house, quoi qu'il semble bien que les troupes al-
lemandes ont juré l'anéantissement du pauvre
village, jadis si : prospère. Chaque jour, il y. a
deux ou trois incendies à Pfetterhouseï Hier, H
y en a eu trois d'une grande violence. Par or-
dre , les habitanls restent dans leurs caves. Il y
a beaucoup, de dégâts, naturellement, mais peu
de victimes chez les civils.

• On croit très généralement que le bombarde-
ment de ces jours-ci, qui se prolonge sur tout le
front de Haute-Alsace jusque vers Thann, esl
le prélude d'une offensive allemande dans celte
région. Les Français ont amené des renforts
sur la ligne de la Largue . et près de Danne-
marie, et aussi, ii i'Arrière, enlre Délie el Mor-
villars.

Bàle, t l  février.
Le Basler Anzeiger rapporte que. vendredi ma

lin , vers 10 li., on a aperçu unc escadrille d'à

lions comprenant environ une trentaine d'appa-
reils. Ils onl élé accueillis par les canon» de la
défense. -

On a aperçu aussi dans le lointain un ballon
captif . '

Deux détonations ont été entendues dans loule
la ville ; elles provenaient vraisemblablement de
bombes jetées dans le voisinage de la frontière
suisse.

A 10 h. 30, les aviateurs ont disparu dans la
direction nord-ouest.

Depuis jeudi soir, .'es canons tonnent sans in-
terruption .

Le kronpriDz dans le Sundgau
Bûle, 11 février .

Deux journaux bâlois , la S'ationoJ-Zeitung et
les Basler Sachrichlen, ont raconté arec lorce
détails le passage à Saint-Louis , mardi, dans la
soirée, du prince-héritier d 'Allemagne. D'après
ces quotidiens, à Saint-Louis , la matinée, fut
employée tout enlière â décorer la localité. Lcs
rues élaient richement pavoisées, proprement
balayées. Le kronprinz avait été reçu à la mai-
rie, ornée de fleurs et de drapeaux ; fl s'élait en-
tretenu aimablement avec le bourgmestre. M.
Charles Haasë, avec le commandant. de la
place, e Sûrement, ajoute le chroniqueur des
tleux feuilles bâloises , le prince a remporté de
l' accueil enthousiaste que lui fit la population
l'impression la meilleure et pourra communi-
quer à son auguste père que, dans la région
frontière, régnent ' de bonnes dispositions alle-
mandes. » .- .. . - - . . - . -

Ce récit de réception n'a qu'un défaut ; il est
inventé de toules pièces. Les faits, comme les
racontent nos quotidiens de Bâle, n 'ont-jamais
existé, si ce n'est dans l'imagination du corres-
pondant qui en est l'auteur. Je dis « du corres-
jvondant » , car la scène décrite par la Xational-
Zeitung et par les Batler Xachrlchtén provient '
de la même source. J'ai eu , aujourd'hui-même,
l'occasion de causer «*¦"• dimT , nerwHTBi tiKm- ,,..
lant Saint-Louis ; Ituri affaires les *vaieM 'iàac- -
nées à Bàle. Voici cc qn 'efles m'ont dit , tou-
chant le passage, dans leur localité, du fils aîné
de Guillaume 11. Mardi , ren cinq heures du
soir, cinq automobiles arrivaient à Saint-Louis.
Dans la deuxième voiture , se trouvait le kron-
prinz, accompagné, a-i-on cru, du grand-doc
de Baden . Daus les autres automobiles, avaient
pris place les gens dc la suite du prince , ainsi
que le général Giede, commandant des troupes
de Haute-Alsace. L'hérilier de la couronne im-
périale traversa la rue principale de Saint-Louis,
sans s'arrêter, se dirigeant sur Mulhouse. La
viîle n 'avait point du tout fait de lotletle ; aucun
drapeau, aucune ïleur, pas l'ombre de réception
à la mairie, et M. Charles Haase. bourgmestre,
est fort méconlenl des fausses nouvelles lancées,
à ce sujet , dans les feuilles publiques, de l'autre
côlé de la frontière. Vous voyez ce qu'il reste
du récit imaginé par cerlain correspondant peu
scrupuleux. Ici . on rit , on s'étonne que des jour-
naux sérieux comme les Basler Nachrichten
aient accueilli une pareille fable.

Chef des armées s'étendant des forêts d'Ar-
gonne à la frontière suisse, le priurc-héritier
vient de visiter le front de Ilaulc-Alsace. Il a
passé à Ferrette ; il a passé, près de Schcenen-
buch. à la frontière suisse. 11 a passé au fameux
c Moulin » situé entre Hagenlha3 et llegenheim.
où il serait entré, avec les officiers de sa suite,
dans la saSe de l'auberge. Touchant son séjour
au c Moulin », oh raconte l'anecdote suivante ,
donl je  ne cirantes cependant point 2'airthentt-
cité : Ayant appris, par les gens du dehors, tfic
l'impérial héritier élait dans sa maison, la meu-
nière se serait présentée à lui, pour lui tenir cc
langage :

« Est-ce vrai que vous êtes Monsieur le kron-

Sur la réponse affirmative de ce dernier, la
brave femme se serait plainte que la vie était
dure au < Moulin » , les affaires nc marchant
pas, le fils étant à la guerre.

< Monsieur Jc kronprinz, ajoula-l-eUe, pour-
rait me procurer un grand plaisir en me ren-
voyant mon fils a. la maison. >

Le prinec-bériiier nola l'adresse du -soldat en
qucsjion et promit à la brave meunière que ,
bientôt, elle reverrait son fils.

Mercredi matin, vers Jes 0 heures, le prince-
héritier revint à Saint-Louis ; il était a cheval ;
une demi-douzaine d'officiers, également A
cheval ." l'accompagnaient. Mais il ne s'arrêl.v
pas ; il traversa la viUe et continua sa roule.

Au Mexique

New-York , 11 février.
Un.récent décrel déclare capitale provisoire

du Mexique la ville de Qucrcctaro. résidence du
président Carranza depuis deux mois et où la
plupart des services ont été transférés.

Celle mesure est attribuée à l'insécurité rela
tive des abords de Mexico, où des bandes zapa
listes sont apparues .



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 10 février
Communiqué tançais d'hier vendredi, -11 fé-

vrier ;
Bien ù signaler , ,, ,  . ,  , ¦• . . ; -
Communique allemand d'hier vendredi , ld fé-

vrier :*"*' ' '•* " ' • > " '
Au nord-ouest de-Vimy, aprèt une prèparatiot

d' arlillerie quj'.o •litre plusieurs.lieures, ltl Bran
çais ont tenté àuiuatrc reprises de rèoecaper lei
Iranchi f i .  qu'ils avaient per dues sur ce point,
Toutet leurs attaques ohl éehbaé. -

Au sud de la Somme, également , les fran çais
n'ont-riet) pu notis ¦ reprendre,des-positions que
nout leur aoiins enlevées ..- ' . ... . -

Sur l'Aisne et en <_ hampagne , vifs combats
d' artillerie:sur c.rldins poi nl ..

Un de nos ballons captifs , dont la nacelle .ne
contenait personne , q rompu ses amorces et s 'est
dirigé sur. les lignes ennemies, près de Vaillg.

Journée du 11 lévrier
Communiqué îqtnçajsi d'hier, .vendredi, 11 fé-

vrier , à 11 h. du soir :'
lin. Belgique, ¦ notrf artillerie de campagne a

sérieusement endommagé un fort in ennemi prés
de Patchendaele, et provoqué une explosion
d'un dépôt de munitions.

En Artois, canonnade intermittente dans la ré-
gion de la roule de Lille.

Au tud dc la Somme, au cours d'actioni de
détail durant les journées des 8 et 9 février , nous
avons repris tiuz Allemands une notable partie
des éléments de tranchée restés entre leun
mains dant la région au sud dc Frise.

Hier, à la f i n  dc la journée, l'ennemi a tenté,
par de violentes contre-attaques, de nom chas-
ter dei élémenti ' que nout avions reconquis,
mais nos tirs de harrage et notre f eu  d'infanterie
ont arrêté net l'adversaire , qui a subi des pertes
impartantes . Aujourd'hui , activité moyenne de
l'artillerie dans tout ce seclcur .

Au nord de l'Aisne, tirs efficaces de nos batte-
ries sur les ouvrages allemands au nord de Sou-
pir et tur les convois de ravitaillement au nord-
est de Berrg-au-Bac.

En Champagne, au cours d' une attaque à le
grenade dans la région au nord-est de ta butte
de Mesnil, nous avons fai t  une quarantaine dt
prisonniers.

Sur les Hauts-de-Meuse , notre artillerie a bou-
leversé un blockhaus et un observatoire ennemi
dans te secteur du bois Bouchot .

Dix obus de gros calibre ont été tirés par l' en-
nemi dans la direction de Belfoit .

i es r6>n>y<-f, olleuinndps
Le colonel Repington essaye de calculer, dans

1» '/' i' ,- ; i f j  le nombre des réserves que possède en-
core l'Allemagne.

f, Jl'%v!aitrt à 13 millions le nombre à'h'tinfniiif
dt dix-huit à qwarante-cinq ans dont disposait
l'ennemi. En éliminant les indisponibles, ce chif-
fre est réduit à 9-millions , en y comprenant la
classe ltllè.' •

¦

Sur les divers fronts, l'Allemagne a en ligne
170 divisions représentant SfiOOfiOO hommes.

ï-es pertes lolalt» définitives étant évaluées à
2,700,000, soit 160.Q00, par mois, l'Allemagne au-
rait encore connue réserves disponibles :

0,000,000—»3»COO,000—2,7O,0,OPft=2,7O0,O00.
Le colonel Itcpinglon , réduisant ce dernier

chiffre des 700,000 hommes nécessaires pour
gardor les voies, les frontière^ -et les territoires
occupés,,fixe finalement les réserves allemandes
actuelles à 2 taillions d'honimes.

< La puissance de- l'armée allemande, conclu!
le colonel Repington, ne commencera à décliner
que lorsque $es réservas seront épuisées. Si ses
pertes .mensuelles étaient de 250,000 hommes,
aucun renfort ne serait plus possible, eq sepleni-
hre prochain, $i elles n'étaient .que - de 150,000
hommes par mois, l'armée allemande.ne perdrai!
rien de ça force jusqu 'en février 1017.. Enfin , si
pendant Jes mois ix . .venir Je» Allcmiin(l9 <nq . su-
bissent pas phis de perles qu 'ils n'en, ont éprou-
vées pendant le mois dernier , soil 36,000 hom-
mes, il n'existe pas dc raison pour qu'il soit pos-

3i .. Feuflleton tte-LA LIBERTBl

La makon du meiisauge
! 'tat HadEB DOBBB»', :

Et cependant , cette situation anormale ne
pouvait sc prolonger ' indéfiniment.

Alors, sc souvenant d'un usage familier au*
jeunes filles anglaises quçnd çllos désirent ques-
tionner l'avenir,' clic ouvrit au hasard une petite
Bible rapportée , de Jà-bas. ,

Mystérieuse toincidêrfcP !.'.. ' sps yeu* tom-
bèrent sur ce;verset du Nouveau Testament :

« La vérité,vous délivrera "» ,.}
Boulevcrséo par cet' avertissement ' qui se.m

blait venir d'en haut , elle murmura avec ardeur :
— Oui,, oh I oui, Seigneur,' que la vérité mc

délivre 1

— Eh! quoi l pas de lumière au aalon ? fit
unc voix gaio, du dehors.¦' ¦

Regrettant de s'être laissé surprendre en fla-
grant délit dc rêverie mélancolique, Germaine
tourna vivement lo commutateur : les lampes
électriques s'allumèrent .aussitôt 

— Comment ? Toute seule, là, dans l'obscu-
rité ?-.. Tu .dormais, jc suppose ?

— Peut-ôtre bien, répondit Germaine, mottant
la main sur ses yeux comme pour les préserver
de la lueur trop brusque, mais en réalité, dans
l'espoir de cacher aux arrivants l'altération de
ses traits.

siMe de fixer , dès à présenl , un terme quelcon-
que à la durée de la guerre, >

Croiseur anglais coulé
Berlin, 11 février.

(Off iciel . )  — Dans la nuil dit 10 ou M février ,
nos torpilleurs ont rencontré sur le Doggcrbauk
(mer du Nod) , à environ .120 milles marins à
l'est de la côte britannique, plusieurs croiseurs
anglais,, qqi pnj pris, immédiatement la fuite.

j-Nos torpilleurs se sont inU H .leur poursuite ;
ils out coulé le nouveau croiseur .trafci'c et on!
atteint un deuxième cruiscur .. . , . ,

.Nos torpilleurs ont sauvé, le couimandaiit tle
l'Arabie, deux autres officiefs et 21 hommes d 'é;
quipage. . ..

-Nos forces navales'n'ont tfproùvé ni avarie ni
Pf?le-'.

(II ne figure pas de croiseur Ju nom d'Arafcit
dans les plus récents étals de la flotte anglaise ;
il s'agirait dmic d'un nouveau navire.)

Vapeur norvégien coulé
Londres , 11 février.

Le sleanier norvégien Vaarli a touché une
mine près de l'ile TcrscheUing (mer du Nord) et
a coulé, entraînant le capitaine, Je premier offi-
cier et un mécanicien. Xe reste de l'équipage a
été débarqué ù Iloek van Holland..

En Méditerranée
Milan, 11 février.

On mande de Palerme au Corriere délia Sera
qu'on a appris, à Syracuse, que le vapeur Porto
di Smiriia, élant en roule d'Alexandrie d'Egypte
ii Syracuse, Sx reçu un radiogramme d'un vapeur
français demandant dd secours,, ajoutant qu 'il
était attaqué par un sous-marin.

La station télégraphique côtière de Syracuse
annonce, d'autre part , île passage d'un croiseur
français remorquant un sous-marin. On croit , à
la station , qu'il s'agit d'un submersible capluré

I 'AI  \ l b - i n i - .
Vienne, 11 février.

Communiqué auslro-hcmgrois ;
Les forces ausïro'-_ioiigroisei qui s'avancent

tu Albanie ont occupé, le 9 février ,Tirana et . les
hauteurs entre ' Prêta et Batarsjak.

H<-p<>MKf tl« IVpiM-o. ni - i lem»nd
. La Haye , 11 février.

Les évêques allemands ont refusé d'accepter le
tribunal d'honneur proposé pour l'épiscopat
belge dans sa lettre à l'ép iscopat allemand. Pat
conlre, ils feront une déclaration.

M. Briand à Ruine
Borne , 11 février.

(Stefani.) — M. Briand s'wt rendu vendredi
malin à 10 heures à in Consulta, où il a conféré
avoc M. Sonnino.

Kome, 12 féurier.
(Stefani.) — M. Briant} a été reçu, vendredi,

au Capitole.
I M.-.Bxi4na' ctisa-̂ uile ont été introduits dans
la salle des Horaces et des Curiaces. où se trou-
vaient les sénateurs,- les-députés, les généraux ,
les amiraux, les hauts magistrats jutliaiairqs el
administratifs , le préfet et les conseillers géné-
raux . . —

Ee maire de Rome, prince Colonna, prononça
son drscouxs de bienvenue dans la salle des Capi-
taines ; après quoi, M. Briand répondit. Un petit
orchestre se trouvant dans la salle des Triom-
phes joua la c MarsciE-jise . et l'hymne royal ,
puis M.'. Briand et -sa suite accompagnés du
maire, des ministres ct du sénateur Lanciani , le
célèbre, archéologue, visitèrent le* salle» du
palais des Conservateurs. . Le président du con-
seil çt ses compagnons examinèrent en détail ,
avec uni  vif intérêt , les collections artistiques ct
les antiquités conservées dans ces salles. Apréî
cette visite, les ministrcn français se rendirent
dans la salle des Gobdins, où un thé leur, fut
servi. La salle était ornée de fleurs et de rubans
aux couleurs françaises et . italiennes. Au centrt
était dressée une. tabJe où ,prirent place MM
Briand, Barrère, le prince CoSonna, MM. Bour,
gepis, Sonnino, Corsi, Martini ,VThomas, Zuppelli
el le général Pelle. Pendant la réception , la
musique a exécuté un programme choisi. Poui
lc& aulres invités un buffet avait été préparé dans

Iiéone vint, la regarder de tout près.
— Tu n'as pas encoro brillante mine, dit

ello avec uno petite grimaco gentille. On devine
que la migraine t'a cruellement traitéo ct tu as
agi-' sagement en ne noua accompagnant pas &
Sunary. '_ . ] . }

¦f- J'espère au moins que vous n'aver . pas
subi do contretemps ?

— Aucun... A h l .  chérie I qaelle délicieuse
journée 1'

À san tour , Germaine considéra son amie, qui
lui .parut changée. .

Elle constata .sur son visage uno rougeur
inacooutumée, dans, aes prunelles uue flamme
insolite, dans toute sa personne enfin une viva-
citf d'allures qui:touchait,'A.l'agitation.. i -

Elle so-disposait .à-rinterrogor, quand Jae
ques, échappant 'à sa bohncj se'précipita , gentil
tourbillon, et'vint-so- blottir sur les genoux de
Mlle Lemsire, ' ' '¦'"• : •¦-
. t- Bébé trouver petite maman, d i l - i l :  en la "

couvrant do baisers.
Avoçilsuro elle lui rondit ses caresses; heureuse

de. pouvoir abriter sa. peine et ses scrupules der-
rièp coltd.-caiideûri '

Margarpsoes suiyit: de-près. li demeura une
minute sur le seuil do la porto, considérant
comme s'il ne l'avait:-jamais vu jus que- à 'le
grçupe charmant formé par son fils et la jeune
maman de contrebande. "- •

— Il va vous fatiguer,--Mit-il, • essayant de
8'omparer du petit. - . " - ' ;• : .

Mais l'enfant résista.
i— Laissez donc; répliqua Germaine, on va

le coucher bientôt; ne provoquons pas un
désespoir. • . ,

¦C'était un fait avéré dan» la maison que la

une autre salle. A 5 b. 30, M. Briand et des mi-
nistres français quittaient Je Capitole au son de
la • Marseillaise .. Sur là placé tine foule nom-
breuse qui assistait au passage dre itulomobiles
emportant: M. Briand ét ses compagnons fi!
une chaleureuse manifestation aux cris de • .Vive
M. Briand ! Vive la Fronce ! Vive l'Italie I >

• ' Bome, 11 février.
(Stefani.) — Voici le discours -prononcé au

(lapilole par le îirair'ç de Bome;'p rince Colonna.
ùj la réception dc KL ;Briand et tle la mission
traiiçoisé :'• '

« Monsieur le 'président et Messieurs ,
: « Jlai l'honneur de vous, présenter mes cpllè-

gués dit-Conseil municipal de Rome el tle vous
MHihailet ainsi tiu 'aûx autres meinures du gou-
vernemeni , en leur nom el au nom tle mas con-
citoyens, la bienvenue parmi nous, sur celte
colline historique qui, pendant tant dc siècles, vit
passer.les plus effrayantes lcmpêles.-Votre pré-
sence nous est particulièrement agréable cn celte
heure si grave tle notre histoire : elle nous ap-
porte l'écho des sentiments tle nos frères tle
France lullmil comme citons pour la. eatise tlu
droit et de la justice. Veuille» , Monsieur. 1? pr(-si-
tient , exp rimer à vos concitoyens nos vtrux sin-
cères et notre foi dans l'avenir des races latines
ct la etiufiance ah^iluc. où nous sommes que tle
notre ' union pendant la. l^lte naîtra la p|us par-
faite harmonie après l'iqéyilable victoire. >

Répondant au prince Colonna, -M. Briaud a
prononcé le disepurs çuivaiil :

< Monsieur le maire,
« Les parqles de bitjnyenuc <pie vqus. nous

adressez au nom du Conseil municipal el, des
habitants de Rotite nous touchent profondément,
mes collègycs. .pt njp>- rïl nom est particulière-
ment agréabk de Ijss.çniendrv.prononcer par le
descendant d'un»; iUtWtÇft fitmttle «onl le «ont
est a inlimement lié ù l'histoire de votre glorieu-
se ville. Les paroles que.nous échangeons^ en ce
lieu consacré, par les pius antiques traditions,
aux revendications de liberté, auront un écho
qui se répercutera chez tous les membres.de _la
race latine. Dans les heures solennelles que nous
traversons, elles iront droit au cœur du peuple
de Paris si fier , comme le peuple de Rome, dc
ses franchises munkàpaîcs et si profondément
imbu comme lui de ses devoirs envers la patrie.
Soyez persuadé que dan? vcette lutte où nos dra-
peaux sont déployés et où nos héroïques soldats
versent leur sang p°ÙT la même cause , notre
foi en la. victoire est égide. i la vôtre. Elle nous
apparaît déjà comme lé'couronnement assuré à
nos efforts solidaires et.çomme unc consécration
définitive tle l'harmpniejise union de nos deux

II y a une année

K-ItoJre 1MB".
Dam les Vo.^es, le} ^rànçcis enlèveql la haujett'

9^, ,ou çord du llarti?ami^^eiler^t(pf.
En Çlianipagny, tes AHoihinds prennent 42S0 m

de trand>ées au-iiord-de^Maisifie^»''. t ' . '',- '. :¦_ ¦ .. or
W Umi» VSVb

Au. atqîfl-fiSl | de Pant-âiMpjtsson , le» Allemands
s'emparenl du village de Norroy tel de la hauteur 3G5,
sur la rive drojje .tlç.la^Mo.sellfc. En Alsace. 'Us enlè-
vent les -villages tle llilsen et . d'OboTiSengcrn, dans le
haut île la valléo - de Gaebwiller..

¦Les Etats-Unis expriment à lierlin leurs réserves
au sujet de l'action projetée des sous-marina alle-
mands dans le$ eaux anglaises.

Nouvelles diverses
Le tsar Ferdinand qai l'était rendu à Pieu , en

Bilésie , pour faire nne visita à GailUmne II , est
reparti de l'iess , lùer vendredi ..

— Une conférence neut re  en favenr de la paix
(mouvement Ford) «'est ouverte jendi à Stockholm.

A R M É E  S U I S S E
Carabiniers .

Le comilé central de la Société aniue dea carabi-
niers, réuni i, Berne, les 10 et lt février, a arrêté le
texte dn projst de ttalats qai va t i re  aoamis aax délé-
gaés cantonaux, pois il a'est occnpé de la qaestion
des volontaires et ds celle des muni t ions .

Le con . it - -. a -formulé une série de v a- n x qai seront
Mamii sa Département militaire fédéral.

preferonco marquée du pe.ttt...Jacques, pour;, la
jeuno femmo ; préfôrtmco qui paraissait toute
naturelle aux autres, mai» que colle-ci no s'ex-
pliquait pas, la jugeant contre nature.

Luv&up£i.ce»petiV cntanV'.naiI -et caressant,
avait su toucher sonçcour jdmnoins sa tendresse
était, désintéresçéo ; il suivait son instinct sans
y mettre oncoro do calcul/ ,

En apercevant son frôré;.Leone mit un doigt
sur ses lèvres, dans un geâte qui suspendait les
confidences ; puis elle so. pritià.voleter deci delà
dans le salon, à la façon, d'un oiseau en cage.

Surprise, Gormaino la regardait, flairant quel-
quo incident nouv eau. '* • ' » - •

—. Ton voyage ne semble pas t avoir fatiguée,
petite Leone, dit-elle» Vous.avez ou un trèa beau

' temps. . . •
— Idéale, ravissante, cette oxcursion.
— Saul un tantinet do vont, grommela. Paul,
— Les heures ont passé comme un rêve,
—¦ Parle po.ur toi.. Deptji»: l'accident do .Bébé,

surtout; j'attendais impatiemment le moment
du départ.

— Comment ? Quel accident ? répéta Ger-.
maine, émue. . - ,. . . - - .
• Mais commo le petit garçon no montrait au-
cun signe do malaise, elle se-rassura vite.

— •Lo .fflottt accident nest trop, fort , expliqua
Marggrçsnos, puisquç, en définitive, il n'a rion
eu du tout.

— - Seuleraont il aurait très .bien pu se. noyer,
n p i i s i . -i I. .M111) vivement ; et sans cet aimable
chauffeur... - . . .

— •Décidémentr :vous parlez par énigmes...
Voici le .second coup de cloche ; allons dîner ;
vous me raconterez vos aventures A table. Je
crains bien de découvrir quelque imprudence

Ge qa'on écrit sar la Saie se

Le .Valin dc Paris nous a . apporté , hier aptes ,
midi , une.correspondance de son « envoyé spé-
cial » A.Genève, où nous Irouvons-le début sui-
vant :

Ali I les pays neutres '.
•Vous avons, depuis ilixjiuil mois, souvient ¦ jeté

c«He etclanuition arvec chagrin. ivcc 'tléiHl, avec *ci>-
lifrc.' Et lions avtms souvenftett' lort, - p ire» <j4i"B
t'ticore.'là toujours, noui ixC cohnaissioiis-pas ,' nous-
iw savions pas. Kl je voudrais, J>our un de tes'-pays
neulnes au moins, vous faire .connailre, vous fuir,e
savoir ... ¦ '"': ' ' ' ' " ¦ " ¦' ' *«•
! IV ï a tpiclqut.* -\ematacs, cm toas (Usa.it .Iti mime

ce qu'avait fait la plus grande ville de Sitiss»-, cetle
ville-tle Zurich,- qui,- à tort ou-à 'naUonrpaSst 'pour
la iplus iof-éodée au joug allemand, et cdimtitnt, pen-
dant des nuits el des nuits, elle s'était pen^ié*, dans
un admirable geste tle pitié, vers lotis «es CouttoU de
réfugiés qui, crevant la misère *'l. ta" failli,, rega-
gnaient la France. Mais ceqii 'on vous disait tle Zu-
rich, on eut jui vous le dire aussi tle 'Beme, de Fr|i
bourg, de Gcnm'e. A l.'riliourg, commo ' un jour ,1a
police prétendait interdite i'açcis ides' «lUaiS-ùi là
loule, la foule a l>altu la police. A Genèv*. il y a dil!
fwnmes qui, deux cents nuits de suite, à trois heures,
sonl venues apporter tles fleurs et du houillon aui
Fiançais qui passaient , ct l'une d'elles , chaque fois
sous la sombre nof de la gare, a «nlonné d'une' vois
de cantique, la Marseillaise el le Chant du départ. ¦

On ne uous a pas dit , n'«..st-ce pas ? que. lorsque
la Belgitpie a Hi friolte, parmi loules les nations neu-
tres .spectatrices du crime, il n'y cn a eu qu'une, qjii
ail édové-la voix , et c'est celle tle cette politc Suisse.
Souverains, président] de République, papes, clvofs
d'Etat d'Europe el d'Amérique se sont tus et, seule
sur la surface da. globe, s'est dressée la protestation
olficielle du Conseil fédéral d'Helvétie. On ns vpus
a pas dit que, lorsque les pr-eanier». bulletins' "d^ ' la
Marne urrivèrenl , alors que nos alliés «t nous-mê-
mes, ne nous rendions peut-être .pas encore compte
de l'étendue . de la victoire,. des citoyens s'embras-
saient dans les rues ' de (Jeai.ye et sur les places tte
Neuchâtel. Ou ne vous a pas dit que chaque fois
qu 'un écrivain ou un oratcuT français est venu , de-
puis dix-huit mois, parler loi tle la France, qu'il s'ap-
pclâl Brieux, Henri-Robert, Herriot, VaMêry-Itadol
ou Bergson, sa voix a été chaque foit. couverte pal
les cris de- 1 Vire. la France ! i.

On ne vous n pas dit que dans ces:tmsttms, der-
rière -ces monlagnej, ardenls, infatigables, quo et
soit le succès ou que o» soit l'attente, il y a dtjs apO-
Ires qui vont, viennient, prêchent l'amour et J'ad.mi-
ration de la Frant», crucifiée nqn pour sa cau.se
mais pour la cause dc llhmnanité. Et ces apôtrej
sont de vieille Tace helvétique-

Plusieurs passages de celle correspondance fe-
ront doucemenl sourire.

•ÇçAps de partout
| ni- ->.'¦ ; -it titii. &l «iioli , . ' UÉH£xO£t,FBUme& x
' ¦ Du Tempi :

Parmi les conséquences de la guerre (dan» lés
pays belligérants), a en est une qui, dès à'présent,
préoccupe d'excellents esprits et dont les effets am-
ia, vie sentimentale et sociale se feront gravement
senliT : c'est la diminution de la .population adulte
mjlle en-Europe. Un déchet de l>uit à <liç millions
d'hommes dq 18 ii 45 ans, cela consliv.ie .évidem-
ment un Clément de trouUe pour ,1'eustence telle
qu'elle .était organisée jusqu 'ici dans les pays euro-
péens et qui nc pourra être: demain ce qu 'elle étaH.
Itier. M. Arthur Girault, professeur à l'Univertité de
Poitiers, a consacre à cette queslion une élude trts
complète dans laquelle il démontre qoe l'éqtrililire
qui existait anlérieurcmenl entre les. sexes el kl
âgcs-élaal rompu, on se trouvera en présence d'une
tifuation de fait qui déterminera une véritaMe révo-
lution morale dans les mœurs,

M . Arthur Girault constate.que toute .balle friap-
pant un conscrit au front coiffe en même temps une
jeune fille du bonnet de sainle Catherine. 'Comme
il y aura beaucoup moins d'éponsourj tpie de Jeunes
filles en quéle <l' un mari , on verra se produire les
unions le» plus disproportionnées-: pour lea hom-
mes, « l'âge, d'aimer > se trouvera reporté , très "loin ;
des unions qui, soit par la disproportion .des âges,
soit par la différence des conditions sociale», su-

là-dessous ; à vous deur, yous .n'aurez .guère
surveillé co petit diable dont la bonno a bien peu
do cervello, déjà.
. .— Voilà ce qui s'est passé,' narra Leone en
attaquant son potage. Nous venions de déjeuner;
Joséphine nous avait confié Jacques pour aller
so restaurer à son tour, quand ce petit -fou,
trompant ma _ aumillance, s'avisa, d'explorer
uno liarquo minuscule,, vraie coquille, de noix ù
demi échouée sur lp sable. .

Il , s'y démena si bien que, la vàsug aidant ,
le canot so remit à .flot et que îtfaitre Bébé
s'éloigna tçut , doucement du rivage.

— Le danger était qu'il no Ht tourner le léger
esquif ¦ par ses mouvements désordonnés, dit
lo père, car il no pouvait flotter bien foin. .

— Mais quo faisiez-vous- done, pendant-- cc
temps, vous dèus ? demanda innocemment Ger-
maine. • " : '' • ' •  .' ¦ , '' "

— Paul fumait d'innombrables cigarettes. ;én,
rêvajsant, les. yeux mi.-elos. . .; --. :' . ':. -- . ,

— Et toi ? ' •:
. ;- MoJH^Jç:;, . J '^ " ;;¦::• •

i— t u. états en coquetterie réglée, ma. chère
sepur, avec.un affreux petit clùbman qui semblait
fojrt désireux de faire ta conquête, acheva Mar-
garesnos, railleur..

— Aus^i, nous no doutions guère, des explçits
de no.tre. petit diable, et il n'a fallu, riep moins
quo sos cris.perçants pour, nous rappeler son
existence, iîé I quelques minutes auparavant
jo le voyais si occupé à chercher des coquillages
dans le sable, si paisible I... Soudain, uno vio-
lente exclamation.,.

— Oh ! oui, violente, fit Paul, goguonard ;
dis-plutôt un juron...

— Une exclamation, Monsieur, apnviva Leone,

raient fail scandai» auparavant, n'élonnefont plat
personne, et les coureurs de dot iitrronl beau jeu.
M»is comme, malgré le recul dc « l'Age d'almex > .
il n'y «ara pas assez de «maris pour toules celles qui
assirent ù l'hyménée, on verra -se. multi plier dan»
les familles Jc nombre .de celle} qui ne ic marieront
pis.. ;
, (Ce .n'esl là, il est vrai, que le cOté'sentimental de
la; question ; il y a l'aulre cMé dont la portée 10-
cûvlo. esl considérable. : condamnée au célibat, b«au-
caitp <lc jeunes fille» desTont se préoccuper d'acqué-
rir un anéliçr ou t^ne iilualion afin.do pouvoir se
t^ffirç à ellesiiiu' .1 "'."- I .i fuume i: .-. ;n ; .Ui- j  peu ;. ] ¦ tu
ujic foule de r61es qu 'elle nc «ongenJt pas A disputer
1 l'homme. EUe s'introduira - daqs le» 1- :m-1 a-.-., , les
: and«s ,.ad;ninUtrntion«, le» liibliothèques ; «lle »'lm-
pbsers dans . les métier» "qui exigent plus d'adresse
tùic tle force, ,conuiie cein de tailleur et de' çoif-
fpuf. Ce sera, par le liait de» circonstance», le triom-
phe du féminisme pratifpi*.

I ¦ 
!J f "iil'

-*
'' ARITHMÉTIQUE E r 'CESURE

' té' - Pilhln piddiail, l'aiilio jour; u» article , sur
« l«s Jésuites ix l'armée*»,
i \'oici comment se comjportail l'article après les
échoppages pratk|ités yar la censure française :
: • Au 1er décembre 1915,>snr " • mobaisé», la
Ctvm]>3giiie de Jésus avail déjà-plus de 150 membres
hors de combat, soit près tic 25 % de se» mobilisés ,
el plus de 80 morts , soit '/,. > 

~

Après avoir ouvert ces blanc», la çensorç. a .jitgé
que le problème devenait insoluble^ QijOlle joie pour
ics..éli.ves de l'école:çrimairc de montrer qitlU» ;jont
plus .forts que lc censeur I .

.- -UOI Dt LA FIN
I Enlre méreii d'étodiaota :

— Ohtqae foi» qae mon fil» m'écrit, il fant qne
j'aie reoonra an diotionoaire. ,. *
I —r. Q3,a'-4..'.a. Wen ç'ecrit o'fist 4 !» bançui^, qtjé je
coars. . . ., ,.

POINTIIS sEioiaiifâ
•Les pçlds bonheurs sont les enoenus des grands

ils obstruent les aspirations meilleure».
"< * * • .

l_es neuf dixième» de» drame» sont stupide»
faux.

FAIT3.01VER9
SUISSÊ  îl ; ' • . . .

Brûlée vive
D-os qne maison A. la Oolmareritrasse, A Bâle,

d s voyageurs, attirés p»r d-s ori. de détresse, trou
vérent Une, femme env<lop.péa dç fi .in-.tr.ci. La mal
henrease », snccQmbé immédiatement • ses b r ù l a r e s
Oo i gno-e eomra-nt  s'eit p r o d u i t  exactement l'aonj
dent dont elle a été vietitne ; mal» on cro i t  A i' t ip lo
sion d'ane bareite A pétrole.

Une ao to d e» nat «a t rnl a i
On mande de Dùrenbach (Berne) qn'nne automo-

bile, n'ayant pas remarqqé qne I» barrière dn passage
A niyeaa était f rmée, est venne ae jeter contre l'ob»
tacle et le; rompit. GrAc« an aaog Iroid do chaof leur ,

lU 'vbîinre 'p'nt {trè" ramenée a temp»"en arrière; bor»
de 1 atteinte da trairl qai approchait.

Le» voyageurs en ont été a m i t i é s  poor 1». pear.

Uae voi ture  de Inmmy déraille
A I» t t i i lo  da maavai* fonctionnement d'an, sablier

et da p«tinage qai ea r ésal ia , ane voiture tle MWBXM
de la ligne laa«uinoiqe Pomaise-Oaçliy s dé maillé ,
hier »oir, vendrédi/entre 5 et 6'heure», __soû» ,le pont
da passage »oos-voie A l' oues t  de la garé de l.au-
sanco et est allée se jeter contre le trotioir A l'angle
da boulevard de Grancy et de l'avenue Fuisse. De»
sept, j .e rsonnes  qai se trouvaient dans ,la voitore, -arr:
«euic , ane dtme, a «té légèrement .bleifée A la lé .te et
aax jambes.
.L'enqnéte aurait montré qne le condactear a loal

fait poar éviter l'acoident , dû A an fatal oonconrs de
circonstance».

T IB NAD»

— Les sp êcula lour j
ht) tribunal militaire de la 5"" divislap .a con-

damné à .des jLtsocs allant ete un. i douz mois de pri-
son et- de. 5pp à 3,00.0 francs d'amen dp les nommé»
Padroni , Pdocchi ct Olivieri, qui avaient envoyé, de
Lugano à Milan , de façon" illicite, des instrument»
dc chirurgie, des , médicaments et autres article» de
même nature, ' * - - ' ; . . .

retentit.à mes oreilles..» En.ooup.de-vant.'je^vow
passer'un grand , un.très grand, un tria long
personnage, ,bea,u comme un die.q d9..1'OIympe
d'où il semblait venir cn droite ligne, qui se r^et
a l'çnif .sans hésitation, et, U' nn, geste délibéré,
empoigne notre héros par lo fon^ de 's,̂ ' culotte,
au moment même où le pauvret chavirait!

Un chauffeur !,.. Compreiids-tu ? Oq rib pou-
vait se méprendre à son accoutrement. Il parait
3u 'il débouchait sur la plage' lorsque, d'un coup
'œil, il découvrit , le péril couru par Jacques.

• —^ - Péril dont son père ni ;sa: petite 'tante n'a-
vaient cure, fit remorquer Germaine en souriant.

— Tu sais les nombreuses distraction»., de
Paul;inutile de compter sur- lui pour les choses
prati ques. Quaqt- à moi, je mo, trouvai» aui
prises- avec un jçuno gommeux .fort .élégant ,
mon - voisin do table d'hôte, qui ¦ s'attachait à
mes ' pas' avoc une persévérance digne- d'un
meilleur sort. - ¦ •" • '¦ '¦ -

" -̂  Heureusement qne la Providence 'velMît
à ,votre place et qu'elle a suscité-Un sauveur au
moment-critique. Enfin, quelle fut-la fin de-J'a-
vjnturo ?• J'imagine quo. vous ayei'gonéreUsc"
mj ent'récompensé ce 'bravo .homme' . x -V '

j — .Ge bravo hommo ?... ŝ xclanin Léon?. in-
dignée. Tu ne le désignerais pas. de cette façon
si tu l'âyais, vu, ma chère.

Y4! tmtpzeiy
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FRIBOURG
(ODltll d'Etat

Séance du I I  février. — Le Conseil autorise
|a commune de Bulle A acquérir divers immeu-
bles, colle de ChûhTlon A vendre une parcelle de
lerrn'm et celle dc CIiAtdl-Salnt-Dcnts ù élever
dt 100,000 fr. uu compte courant débiteur.

— Il approuve :
Le projet d'élargissement des ponts sur le

Gaynz et la Lainbaz, rière la commune de
Chtiti",.

Le projet de réparation et Ue consolitlalion
du pont en boia sur Va Satin», dénommé •« Ponl
qui branle i, an -Heu'dit le « Chtttelet », rière la
commune de Gruyères.

— Il nomme M. Jules T&che, licencié en droit ,
t, Itemaufens, greffier près la justice de paix du
2m * cercle de la Veveyse (Châtel-St-Denis). '

CoasMl oammnnnl de Friboarg
Le conseil s nqnwné surveillant du cjmelitVc

Sainl-LéOnard M. François Fasel, jardinier , ori-
ginaire de Fribourg.

lia décidé d'appeler < Avenue du Guintzet >
la nouvelle roule donnant accès de l'avenue du
MoTcson aux villas Bertschy, Schn>xler et
ZeBler.

Avi«  militaires
iVu la mise suc pied d'une partie seulement dc

Ja 2m* division , un certain nombre dc militaires
qui ont élé délachés i d'aulres unités du régl-
aient , de la brigade, ctc, pour les compléter, ont
demandé à la Direction militaire s'ils devaient
entrer au service avec leur unilé d'incorporation
ou avec celle à laquelle ils ont élé délachés.

Les hommes de cetto catégorie sont avisés
qu'ûs doivent entrer au service avec leur unité
d'incorporalion.

DB blasphème A mil l ier» d'exemplaire n
On nou».rend attentif i -une expression blas-

phématoire parue dans la Tribune de Lausanne
d'hier matin, vendredi. En effet , nous y lisons la
phrase suivante :

Jésus-Christ doit sou f f r i r  da haut dei Cteuz
.'. c rue l s  un nouveau Golgolha , si jamais il Voit
et si jamait U^Llt.

Pieu voit tont et il sail toul. Oser émettre un
doute sur cette onuiiscience divine est bien un
blasphème.

Le« obsèques de M. le receveur  Hlchand
La ville de Morat a vu, hier matin, un con-

cours imposant de notabilités et de peuple af-
fluer aux funérailles de M. Adrien Michaud , re-
ceveur d'Etat .

Le Conseil d'Etat élait représenté par trois de
ses membres : MM. Python, Musy et Chuard;
l'administration dont faisait parlie M. Michaud
l'était par presque tous ses hauts fonctionnai-
res : M. Emery, trésorier d'Etat ; M. Hafner, di-
recteur .du Contentieux fiscal; M. Buillet . SOUs-
inccleuT 'dè la Banque dc l'Etat .';

''Oi.'fosç/réce- '
nar tfïta.t de la Sarine, ct la plupart de ses col-
lègues du canton.

Lc préfet dc Morat, M. Ladcmann. le syndic,
M. Wegmiiller, les membres des autorités com-
munales, du conseil de paroisse catholique, du
corps enseignant, plusieurs ecclésiastiques et des
délégations de bt commune d'origine du défunt
et des autres commîmes catholiques du Lac
étaient présents.

L'office funèbre a été célébré par M. le révé-
rend doyen Receler. A midi, lc trhte cortège s'est
rendu au cimetière. L'attitude de la ' population
témoignait du profond chagrin qu'a causé la
mort de l'excellent citoyen cl du bon serviteur
dc l'Etat qu'avait élé M. Mkhaud-

Conférence de M. Vallotton
Sous les auspices des Vicux-Belletlriens, M.

Benjamin Vallotlon -a donné hier soir, ven-
dredi, à la Greuetle, une intéressante confé-
rence sur let aveuglcs .de la guerre.

M. Vallotton a sd aboi<d donné quelques vi-
sions impressionnantes ides champs de balaille
qu 'il a visités l'année dernière. Au forl dc la
mêlée, a-t-il dil , c'est la vie, le mouvement.
Mais après, quand il ne reste que des tombes,
quand on .sait que ceux que recouvre cette terre
bouleversée ont dii-ncuf ans, vingt ans, quand
il nc demeure d'eux qu'une lettre griffonnée
dans le crépitement de .la mitraille, c'est un ser-
rement de cœur indicible ! Ces visions de guerre
soat encore .plus affreuses dans les villes mor-
tes, à Reims, où toute Oa vie s'est effondrée
dans les caves, où ne luit plus d'autre jour que
la lueur indécise des bougies piquées dans les
bouteilles , dans ces caves autrefois glorieuses dc
leurs vins, aujourd'hui asiles de la douleur, où
des enfanls doivent naître , mourir, être" en-
terrés.

Mais il y a eneore d'autres victimes de la
pierre, et ce sont les plus misérables : les aveu-
Iles, qui , après avoir joui de la lumière, en sont
subitement privés. Et ce n'est , certes, pas la tra-
ditionnelle gaieté de ,1'aveuglc qui les anime, cei
aveugles de la guerre. C'est sans doute un sen
liment de révolte qui s'empare deui quand , sou-
dain, le nerf optique ayant étô atteint par ut»
balle, qu'ils n 'ont sentie que comme une chi-
quenaude, ils regardent ct ne voient .jflus leurs
¦compagnons. Aussitôt l'énergie «e réveille en
""x, . et il leur arrive de iprononcer des mots
¦frôles ou sublimes, qui sont tous héroïques. Ad-
mirons cet héroïsme, mais n'oublions pa» l'im-
¦nense misère qu'il . voile,- la misère qui,, parfois,
Be peut plus se contenir. M. Vallotton a rap-
porté les conversations qu 'il avail eues avec de
nombreux aveugles : lous les auditeurs qui Vont
entendu se souviendront du récit poignant qu 'il
a fait du soWat sourd et aveugle. Il y a des dou-
•eiirs qu'on ne peut exprimer par des mots ;
unsi colle de ce pauvre soldat , cn pleine pos-

teuton* tte «r faculté*,-mai» qnl-n'entend ni ne.
voit , eat la p lu» atroce que l'on ronnaitte. !•'

l'assaut ensuite au but pratique de la confé-
rence. M. Vallotton a cilé bien des traits tou- '
chants de charilé suiste qu 'avait inspirés -la pilio
pour les grondes infortunes de la guerre et , no-
tamment , pour les aveugles.

En terminant , le conférencier, s'est élevé avec
énergie conlre la violation de Le Belgique, du
Luxembourg, conlre le torpillage du Lutilania
el contre les massacres d'Arméniens. Fréquem-
ment, M. Vallotton a été interrompu par les ap-
plaudissement» de l'auditoire.

P.-S: —i Va collec|e ,faite après la conférence
a produit J*-belle somme de ,1050 . francs. Çr
montant sera versé au fondi romand en faveur
des toldali fronçait aveugles.

ï.*K rapatries
Les quatre cenl dix-neuf .Fiançai* ct Françai-

ses qui ont .passé par le premier convoi de rapa-
triés, hier inatin, vendredi, venaient des camps
de concentralion dc Rastadh et HoJzmindcn.
comme tant d' autres qui ont déjà traversé la
Suisse. • . - t -

Ce malin, samedi, i I Ji. 40, onl passé cn gare
de Fribourg cent trente Autrichiens et trois
cents Allemands, venant des camps du Calvados
el de Chfilcauroux. Us ont déclaré élre pleinc-
ment .satisfaits du régime des camps français.

Deux .heures après , c'était le t rain français qui
entrait en gare, avec plus de 400 rapatriés, pres-
que tous figés et fatigués par le voyage. Une
vingtaine de personnes se trouvaient à la gare ,
pour saluer et réconforter les ipauvres gens.

A 8» l» l -Mco lBH
M. Emile Hoch. soliste-basse de l'oratorio

Paulus, chantera, demain dimanche, à î'office de
10 heures, à Saint-Nicolas, YO Salutaris de Saint-
Saëns.. Il sera accompagné par M. Ernest
Schmidt, qui jouera du violoncsU^

Concerts «l' orgne» tt Nalat-ltloolas
Nous rappel0115 à nos lecteurs le concert d'or-

gues qui aura lieu demain, dimanche, à 4 heures.
Celte audition promet une haute jouissance m\i-
sicale ;,en voici le programme : 1. Prccludium .
Guilmant ; 2. Ave Maria: Schubert ; 3. Lohen-
grin, corlége nuptial : Wagner ; 4. Matin
Grieg ; 5. Introduction et allegro : Mendelssohn
Le concert se terminera: par la fantaisie-orage
d'après J. Vogt.

Lejonr de» enchères da rin des Faverges
La Direction du 1"arrondissement des CF. F.

a accordé l'arrêt du train 4, à 7 h. 45 du matin,
il la station de Rosé, mardi 15 février , jour des
enchères des vins de9 Faverges.

G.vmn>»l lq' in
C'est demain, dimanche, â 8 heures du soir

que la société de gymnastique de Châtel, avec lt
bienveillant conconrs de la Société de musique
de la localité , donnera sa soirée annuelle.

Le programme est dès plus copieux et des
plus variés; les-spectateurs passeront d'agréa-
bles moments. Souhaitons qu 'ils se rencontrent
noinbreûX(, }I»niaifl__ soir, dans la grande salle dc
'a îAaiswi ù«s SXJùVICS.

Gronde Congrégation latine
de la B. T. Varie

Dimanche soir, à 6 heures, réunion dans 1a cha-
pelle de Saint-I&nace. au collège SaiDt-tMichel.

Conférence penr les jenoes filles
M. l'ahbé de Maillardoz nous prie d'insérer l'avi-

suivant :
Demain, dimanche, i 5 heures, data 4a salle supé-

rieure dc la Banque d'Etat, la conférence biographi-
que qui sera faite aux -dames et aux jaunes filles
présentera à feur édification, dans la (personne du
maréchal Bosquet , un exemple insigne Ide l'amour
d'un ïils pour sa mère.

. Elevage dn cheva l
Les éleveurs faisant parlie d'un syndical d'élevage

de.l'espèce chevaline .du canlon sont informés que
la commission chevaline procédera , aux jours et en-
droits indiqués ci-après, h l'examen dés juments que
l'on veut faire inscrire dans les registres généalogi-
ques des syndicats : .Lundi 14 fôvrier, à 2 heurea
après midi, à Cugy ;. mardi 15, à 9 heures, à Ro-
monl ; le même, jour , à 1 h; 'A, à Tavel ; jeudi 17,
à 9 heures, i CUâlel-Saint-Dcni» -, \_ même jour , .
I h., à Bulle ; samedi 19, à 9.- h., à Fribourg ; le
mème jour, à 2 h. ,{, à Chiètres.

Conférence avicole
Demain, .dimanche, 13 février , après les vêpres,

dans la salle d'école da^ garçons ele Grolley, M.
Henri -Dolbcc, président de la Société oriùtliologique
de Fribourg, donnera une conférence publique et
gratuite sur T élevage de la volaille.

îv aroll a te- Fr bourg
Prix da marché da samedi 12 février :

Œufs , 5 nonr tO oent. iO wnl.
Pommes ae terre, les 5 li» Carotl s restes, l'as-tree, 70 cent. tietl ¦ tt-tO dent.
Choux, la pièce, 1 :• -30 Rutabaga , la p ièce , .-cenl. 15 cent.
0ht>1>-fleurs , la pièce, Choux de Brox-lles, les

40 60 oert. i litrew, 60 oent
Carottes, les l litres, 30 Doac» tte , lsssielte, 15

o«at. tmi».
Poireau . Is botte. 10 cen'. Poirm»», les 5 litres,Eplnards , la portion, 20 60 90 cent. '

oent. »' ^lirons , 2 ponr 15 oent.
Chioorée , ls tête, 15 25 Orange», î pour 15-28
o*nt. cent.
Oienon», le psqoal, 20- Mandarines , la pièce,

•25 oent. 5 cent.
Raves, le paqOef .'IOeetit. ' No x, le litre, 25 eent.
Salsitis |Scorsonères),.la - Chluignes, le litre, 50

bolle.30eent ". eent. ' ¦¦- . - ¦ . •
Choncroate , l'assiette,

CIGARES FROSSARD
„ Pro Patria «
» «t *vns£risss- U-ont

DERNIÈRE HEURE
M. Briand à Rome

Borne, lil février.
(Stefani.) — Au cours du diner qui a eu lieu

à l'ambassade de France, M. Briand a prononcé
le toast suivant :

« Monsieur le président .
« Je suis particulièrement heureux d'accueillir

le chef et les .membre*.du gouvernement royal
dans .celle maison de France, où «e sont si sou-
vent arfinnées la communauté d'intérêt et la fra-
ternité de nos deux peuples. Je me félicite, ainsi
que mes collègues, de l'occasion épie nous don-
nent les graves circonstances actueiHes d'échan-
ger avec vous nos vues_ et de concerter nos déci-
sions afin de donner-à Bo» efforts communs leur
pleine et entière efficacité.

« C'est par cetle liabon , chaque jour pltn
étroite, dans la diversité de nos entreprises mili
tai res ainsi ejue dans la lutte économique contre
nos ennemis, que se réalisera l'unité d'action ,
sûr garant de la victoire.

« Je lève raon verre en l'honetir de LL. MM. le
roi et la reine d'Italie, tic S. M. la reinc-mèr-',
des membres de la famille royale et je prie Votre
Excellence de trouver pour E2e et les membres
du gouvernement royal l'expression des vœux
que je forme pour la grandeur ele l'Italie et la
gloire de ses vaillantes armées. »

Bome, 12 février.
Stefani. — Au dîner de l'ambassade de France,

M. Salantlra a porlé à M. Briand le toasl
suivant :

« Monsieur le président .
« C'est avec la plus vive satisfaction qu'il m'est

donné de répéter avec vous l'assurance que Itt
échanges de vues epri ont été entrepris depuis
hier ici . avec votre Excellence et avec les émi-
nentes personnalités qui l'accompagnent ne
manqueront .pas de nous rapprocher toujours
davantage du but essentiel, qui est d'atteindre
l'unité indispensable dsuts l'action des gouverne-
ments allies.

« Notre tâche est spécialement facilitée par le
fait que l'esprit le p&u amical préskie heureuse-
ment aux relations entre nos deux pays, qui.
dans les graves en-constances présentes, ayant
raffermi les liens elc leuTs races glorieuses, sont
prêts à lous les sacrifices et ont réuni leurs ef-
forts dans la voie qvt les conduira à ta victoire.

« Je lève mon verre en l'honneur eiu président
de la République française, et . avec l'expression
de nos sentiments bien sincères pour votre Ex-
cellence et les membress ele la mission qui l'ac-
compagnent , je vous adresse lous nos vœux pour
la grandeur de la France et pour la gloire de sa
vaillanle année. *

Bome, 12 février.
"Le Corriere d'Italia,!pariant de l'entrevue de

M. Briand avec les ministres italiens, et notam-
ment avec M. Sonnino, dit ejue les gouvernants
français et italiens se sont occupés surlout de la
question de l'unité de vues à réaliser cher les
Alliés ; mais le Corriere: ajoute qu'il a été beau-
coup question aussi, dans-les entrevues ele ces
jcivs-ti, At ia, svVœVàtffi /ôavcs \es fiaUutns e\ ila
rôle qu'est appedée i y jouer la Roumanie , dont
l'évolution est arrivée, â-sa phase critierue.

Itome, 12 février.
(Stefani.) — Vendredi soir, sur l'invitation du

comilé intcrventionnislc 'et de nombreuses asso-
ciations, une foule immense s'est réunie sur la
place Colonna , pour aller manifester devant
l'ambassade dc France, le palais l-'arnèse. où M.
Briand el la mission française étaient invités '4
un dîner officiel. Sur tout Je ' parcours, une
grande foule acclamait des fenêtres et élans lw
rues l'imposant corlôgc, qui, en acclamant la
France, l'Italie, lc roi. la guerre ct Lt Quadruple-
Entente ct chantant des citants patrioti ques et la
«Marseillaise », arriva sur la place Farnèse, à
20 heures 30. La p lace elle-même était déjà
bondée d'un public acclamant la France et la
guerre.

La foule chante la « Marseillaise • cl des hym-
nes patriotiques, et agile les chapeaux et des tor-
ches, qui illuminent la scène imposante. Au mi-
lieu des acclamations, M. Briand parait au bal-
con avec MM. Bourgeois, Thomas ct Barrère. Les
manifestants acclament M." Briand ct la France.
M. Briand, tète déct>uvcrte , remercie d'un geslc
de la main ct prononce uu bref discours vibrant
de sympathie pour l'Italie. 11 remercie pour Vae-
cucî tju 'il a reçu du peuple dc Rome et qui dé-
passe toute attente cl termine en criant : « Vive
Rome ! Vive la grande Italie ! > La foule répond
par unc ovation formidable aux cris ele : « Vive
la France ! > Ensuite, -une commission composée
de plusieurs députés et je>unvalistes des partis
démocratiques a été reçue par M. Briand. Le dé-
puté Oanopa a prononcé un bref et chaleureux
discours, concluant : < Dites à vos coneàtoyens
que le cœur du peuple italien esl avec eux. »
M. l l r i an . l  a vivement remercie, disant : « Nous
sommes comme vous sûrs de la victoire finale. »
La commission a répondu en criant : « Vive la
France ! > Ensuite, les manifestants se sont re-
tirés.

Le cardinal Mercier et M. Briand
Milan. 12 février.

Le Corriere deUa Sera apprend de Renne que
le cardinal Mercier et M. Briand se sont rencon-
trés chez un ami, à Rome, el qu 'ils «e sont entre-
tenus cordialement durant quelques minutes.

La guerr e sur le front occidental
Bulletin anglais

Londres, 12.février. -
^Communiqué offitùcl du front britannique de

Fiance, le 11 février, à 9 heures du soir :-
Nous avons fail sauter hier , jeudi , trois mines

au nord de Carnoy (Somme) et unc autre au
sud dc la fosse 8 (Lens). L'ennemi en a fait sau-
ter une au sud-ouest de la redoute Hohenzollern
sans nous causer aucune perte.

L'arlillerie ennemie s'est montrée active au

nord d'Alberl, au nord de Loos et dans la région
d'Ypres.

Armenlières et Elverdinghe ont été bombar-
dés aujourd'hui. Nous avona fait sauter cet
après-midi une mine au nord-ouest dc Givcnchy.

En Alsace
Bâle, 12 février .

Let journaux bâlois rappellent que les villa-
ges, tle Kcestlach et ele Mœmach. entre Ferreth
et Moos, ont essuyé le feu des canons allemandi
et ont élé presque entièrement détruits. La po
pulation avait déjà été éficÔM il y a queSqin
temps.

En Macédoine
Athènes, 12 février.

(Havat.) — On mande de florina que le gé-
néral Mackensen est arrivé, hier, à Monastir, où
il a inspecté les Iroupe» austro-allemandes. Puis
i! s'est rendu dans les autres garnisons de Serbie,
inspecter les Iroupes.

Paris . 12 février.
(Havas.) — Dc Salonique au Journal :
Les Iroupes françaises ont franchi le Vardar

en face de Topsin, avançant en deux colonnes
divergentes, sur une distance de 12 kilomètres.

De nouveaux travaux de défense vont immé-
diatement commencer.

Le correspondant du Journal affirme que les
A!!emands~ préparent un nouveau raid aérien sur
Salonique.

Oulre lrois zeppelins se trouvant non loin de
la fronlière grecque, vingt avions el de forts ap-
provisionnements d'explosifs auraient été con-
centrés à Monastir.

l'aris, 12 février.
(Ilavas.) — De Salonique au Pelil Parisien :
Hier , les troupes françaises out franchi le Vac-

dar et se sonl installées sur îa rive droite du
fleuve, dans la région de YenidjeA'ardar c! de
Verria. importante station de chemin de fer de
la ligne Monaslir-Salonique.

En Irak-Arabl
Londres. 12 février.

(Officiel.) — En Irak-Urabi , un détachemenl
d' une reconnaissance, parti de Nesriyah. et re-
gagnant son point de départ , a été attaqué pat
les Arabes, epii ont eu plus de 300 tués.

Les perles anglaises connues s'è'èi eol à 3"j
hommes lues et blessés.

l'ne colonne de secours a surpris les Arabes ,
détruisant ejualre de leurs villages. La colonne
n 'a eu que 6 hommes tués.

Le pacte de Londres
Gènes , 12 février.

Dans le Cittadino, le marquis Crispolli de-
mande que le gouvernement s'explique sur toul
ce qui a élé dil au sujet de la clause du pacte
dc Londres qui viserait â exclure le Pape de la
future conférence de la paix.

Le cardinal Cagiano de Azevedo
Mai ;iilabcKct >;i Uin su.^omc, is.févriea

(Stefani.) — Le cardinal Cagiano de Azevedo
a pris possession de son titre de l'église San
I-orenzo in Damaso ct dc scs fonctions de chan-
celier de l'Egiise.

Après avoir reçu le chapitre de l'église, le
cardinal , assis sur un Irôoe. a reçu l'acte d'obé-
eiience et a écouté la lecture de la bulie.

i\près le chant d'un Te Deum. le cardinal csl
monté au l'r étage dc la chancellerie, dans ~,t
salon de Cent-Jours. EnlouTé dc prélats, jl e
écoulé la lecture de là bulle faile par le com
mandeur Pericoli ct dc '.'adresse faite par Mon-
seigneur Lauri.

Lc cardinal a remercié ct a fail l'éloge de scs
grands prédécesseurs.

•La cérémonie s'esl achevée après quo Mon-
seigneur Riggi a cu donné lecture de l'acte dc
possession .

SUISSE
Déclarations de M. de Planta

Milan , 12 février.
La Tribuna publie unc interview du ministre

de Suisse à Rome, M. dc Planta . Sur lc* ques-
tions que lui a posées le journaliste. M. de
Planta a déclaré qu 'il était absurde de penser
que la Suisse allait sc départir de la neutralité.
Ce serait la fin de la Confédérfllicm, a dil M. dc
Planta. Si la Suisse se trouvait du côté du plus
fort , elle sc trouverait rtkiuitc au rôle de pro-
vince morale du pays vainqueur. Si elle se Iroti-
vail du côté du vaincu, re serait son anéantisse-
ment. La Suisse ne souhaite point d'agrandisse-
ment , car cela détruirait lc rapport actuel des
langues.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Cercle calhnliaae. — Demain, dimanche, IS février,

i S X h., aoirée familière ponr lea membres da
Cercle, lenra famillei, amis et connaissances.

Congrégation de l'Enfant-Jésu< . — Réonion dea
e-rsrife * congréganislea, demain, i if h , a Noire-
Dame.

Oratorio « Paalna ». — Demain, dimanche, 13 fé-
vrier, i l t  h. précise» da matia, rendez-vous de Ions
I»» exéoalant» (chœur et orohettre) devant l'école dn
Boarg, aa Vati», ponr Ia photographie. '. ¦

Union instrumentale. — Ce soir, samedi, \- _ fé-
vrier, S 9 h., sa Csfé des M-rc i e r s .  soires familière,
•oirée-ehoaeroute et prodactioas diverses. Invitation
cordiale.

Sooiété de gymnasliqae « L'Ancienne ». — De-
msio, dimanche, M février, conrse d'hiver obliga-
toire aa Oagg'tsbMK. Rendez-vons des participants s
8 h., sa T i l l e u l .  Messe à Saint Nicolas i 7 h. Toos
les membres et smis ds la société sont cordialement
invités. '

Société d'épargne « Ls Fourmi » . — Demain,
dire an cho . 13 février , i 8 K h., aa Oercle tosial
ouvrier , Orand'Rae, 13, soirée familière. Invitation
ordials sax smis et connaissances.

F.-C. Exoslslor. — Les membres setifi , psssits et

honoraires.sont priés d'aatUter à l'a'Kmb'éc t i r . -
rsle qci asr» lirn ee. »oir, «ti-di, t 8 '/» b-> •" local.

Y.c x l r d .  cLinj-»et iHiDlonr' .—O* co'r , unirdi,
r^n-.î' OQ aa louai, Iule de pjtna'&stnj.e , 4 S b.
précisa.

MEMENTO
A l'ln»«itnt fr»ne»i« de Haute» Ktode« , *-_ !U H»*

Foogére», landi soir, i i h., exmlérecce de M. i 'aLLî
D' F»vre : Victor nvqo.

Calendrier
DIMANCHE IS .FKVIUER
VIŒ* ui'rv.  l'Eplphfcnte

Hlenlieureiu.1- Angèle de l' oll çno, Teuve

LUNDI 14 FÉV RI El»
Maint \A LEXTIS, ésequo

Serfices reli gieux da Fiibonrg

Dimsnehs 13 téTrtsr
Rai n t -Mr oit» » 5 % h., S h:, 6 X h., 7 h.,

meaaes basses. — 8 h., messe des enfanta chantée,
instruction. — 9 h., mes»e basse paroissiale , wrmon.
— 10 h., ollice capitulaire , exposition et bénédiction.
— 1 K b., vêpres dea enfants, catéchisme. — 3 h.,
véprea capitulaire», exposition, procession et bénédic-
tion dn Tré» Saint Sacrement. — 6 */« b-, chapelet.

S*Ia«.3r n a  t 7 h., messe basse et communion
générale da Patronage Saint-Loui». — 6% h., messe
de» enfants avec instruction et chants. — 9 % h.,
grand'messe et sermon. — 1 % h., vêpres, catéchitme
et bénédiction. Réunion de l'Association des Dames ,
— 6 X b-, chapelet.

S»!ot-M«urlee t 6 '/« h., messe. — 7 % h ,
communion des enfants. — 8 '% h-, messe chantée,
aermon allemand. — 9 % h., catéchisme français. —
10 b., messe basse, chants des enfants, sermon fran-
çais. — t t  h., catéchisme allemand. — l X h.,
véprea et bénédiction. — 6 '/• b., chapelet et priera
do soir.

Collège t 6 h-, C </_<h., 7 h., 7 % h., messes basses.
8 h., office des étudiants, sermon. — 9 S b., messa
des enfants , compte renda financier. — 10 h., office
(aroiscul , compte rtodu financier. — \ % h., vêpres
des étudùmu. — 2 % h., vêpres paroissiales.

¦etre-Dmns* 6 h. , messe basse. — i % h , messa
chantée, sermon allemand — 10 h., messe des enfanta
allemands svec chants, instruction, ca'échiame. —
11 h., messe du Cercle de l'Union. — 2 h , vêpres,
bénédiction. Archiconfrérie da Saint Cœur de Marie,
sermon français, chapelet. - .

BB. PP. Curt i * l iera : ¦ h . C :-, , V , 7 t< ,  8 h.,
mease» basse». — 9 h., graad'messe. — 10 K h-,
office académique. — 2 % h., vêpres et bénédiction.

BB PP. OapaeJns t 5 h. 20, . h. 50, 6 h. 30,
messes tasses. — 10 h-, messe basse avec allocution.
— i h. da soir , assemblée des Frères Tertiaires.
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L'approche des froids ouvre la porte au

cortège des rhumes, maux de g"rge,
enrouements, eatarrhes , bronchites ,
itifluenra , asthme, etc. Prévenez-les en
vous munissant e l'avance de xïmmHH 'm
H jii m (i.i.-, qui ont guéri radicale-
ment des centaines de milliers de per-
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respiraloires.
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Par, c les maladies des voies resp. lr. 1.40
A l ' t i .dnre  <» fer, c. les affeet

scrotul*ares ; remp. l'huile de foie
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A» phosphate de eh»ni , pour
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HEURES DE SOUVENIRS
Nous sommes sur le quai tle la gare de Zurich,

attendant le Irain des " grands blessés. Au delà
tle la voie, unc haie serrée de spectateurs ullesle
«fue, 1;\ aussi, bien de . personnes tiennent à ma-
nifester leur sympathie à la souffrance et au '
malheur. A côté de nous, de 'ipeliles charrettes .
contenant des corbeilles .tle fleurs, des petiU'
l'ait» et des cadeaux prêts ;\ èlre distribués. Si-i
lemciemement , les femmes circulent, -les brss|
chargés dé mimosas et d œillets où portant fies '
p»niers garnis de chocolat et dc menues dou-
ceurs, qu 'elles ont eu.soin d'enguirlander de
lierre. Esl-ce un symbole de.fidélité et d'amour î
On ne «ent pas comme * chez tnous > celle at-
tente fiévreuse , celle effervescence eie sentiments
qui vous gagne dans la foule pressée et comme
Un courant élec'lrique

^ 
mel sous ' pression "les

cœurs el les imagittaéaus. Naus-niéntcs nous
sommes moins impresisiminées, et pourlant l 'heu-
re qui se prépare est plus lteîle et plus émojion-
'"^e, . parce , que. 'nous allons ia vivre entière-
ment et plus longuement. Ce . ne seront plus
quelques minutes hâtées, dévorées , suivies d'un
départ précipité, des visions inachevées, des pa-
roles aai» suite-..; des mains pressées au hasard...
Ce seronl des heures de charité éî de compassion,
deslteureis inoubliables qn^un jour nous 'raconle-
rons'ù nos enfanls plus 'grands' et à nos petits-
enfants, pour leur faire comprendre ce que fui
V'JÇ gùçrre impla^bje .et .cruelle, que Dieu, je
l'espère, épargnera à leur avenir.. ._ ,Qjiarai!!e-cioq miiuites.'dc pétard. ..lin léger ac-
cident a séparé les wagons de l'arrière du reste
du train , et l'on esl obligé de transporter les
•naïades d'un compartiment à un autre. Spec-
tacle poignant : ce ne sont qu'amputés d'une
ou des deux jambes ! Les uns s'ahandcmnynt
élans les bras ei sur les épaules des .off iciênToui
se sont offerts pour les aider ; lps autres, clopi-
nant sur un pied , sont ' . hissés dans la. tenture.
Alors , la foule s'émèul, un murmure,court dis-
cret , ému ; les fenmiçs tisen! parler ,el même sc
lamente;;. Ils sont tou* si jeunes, mutilés pour
la vie,.courbés sous une.croix.dont le. poids sera
un calvaire incessant . Qui a fait cela '.' Une ma-
tière aveugle, déchaînée par des monstres d'acier,
que les hommes eux-mêmes ont inventés pour
leur perle. Et. tandis que le cœur se serre et
pleure en dedans, eie ces larmes qu'em ne voit
pas, il y monte aussi la haine, la. haine ele la
guerre et de ceux qui l'ont voulue. Alors, on
comprend ce épie ' c'est , ô» V\» Vé-vèiàVion ùe
J'horreur.'

Il ne faul "pas " pieu re/. Eux, ne pleurent pas.
Ils sont encore assez silencieux , d'un silence ré-
signé ; mais, dès eju'ils nous, verront arriver vers
eux, parlant la .langue najalp, ils .se meltront ii
rire et à chanter. Ils nous ont appelées, dans un
éclair dc joie , . les darues f r-»saises > -, ils ne
les ont pas vues depuis dix-sept mois pour ,lçs
uns. depuis-six . mois .pour, les autres. Les-etra-
PPfiux français flottent maintenant à leurs bon-
nets dc police, à côté etu drapeau suisse; leurs
boutonnières sont fleuries dc bouquets'de vio-
lettes ou de branches tk giroflées. Tbul^eat-pour
eux ;flojit les entoure ct se penche SUT leur mi-
sère, avec, des gestes' de tendresse et de douceur.
Alors , ils oublient, ils commencent à croire ; le
rÇvç du retour, dans la( patrie devient une réalité.
Au bout d'une demi-heure, l'un d'eux sort de sa
poche une musique et . entonne les immortels ac-
cents de la « Marseillaise >. Tous se mettent à
«BflSlLi fe.pi«s.Mo.pé.fe .jcdi.esâe elwné résolu-
lion ardente dc vaincre semble scander les pa-
roto dc résistance, et .dG;.hjtl.ç sans .merci. IU
sont bons dans leurs paroles, simples dans leurs
récits, où ils . nç racontent quç sobrement ce
qu 'ils ont-fail .  «Où  avez-vous élé blessé?»
— Sur l'Yses... A. Chattecsi... à la bifcAfe de \a
Marne... à 1» dernière attaque de Champagne...
Les pages glorieuses se tournent et apparaissent.
Elles sont écrites avec lc sang, ejue rien ne peut
effacer. Elles sont entrées dans la lerre eles Gau-
les et des . Flandres. Ceux qui les ont créées ont
vécu dans l'eau jusqu'à la ceinlurc el dans la
boue Jusqu'aux genoux, et, comme je demandais
4 l'un d'eux, encore étenéu el souftrnnt : « Com-
ment avez-vous résisté ? », il me répondit sim-
plement : « On devait tenir , et on tenait. >

Les pères de famille montrent la photographie
de leur femme et de leurs enfants. L'une d'elles
écril ;'i son mari : « Nous ne sommes pas .trop
malheureux. Surlout , ne le fais pas dc chagrin
ni dc souci sur nous. Sois courageux. Nous nc
pensons qu 'il toi », ct l'homme, cn reprenant la
carte, ,me dit : «C'est alors, Madame, ejue l'on
pleure,. »

Plusieurs, .spontanément, nous ont parlé dc
l'abbé.Dévaud et gardent un souvenir très vivant
de sa .visite. .

Pas une plainte, pas un regret ; les moins at-
teints parlent ele repartir sur lc front , comme si
le long stage des seniffrances passées ne suffi-
sait pas à leur courage. Et , cependant , à côlé
de ce_ héroisnies, de ce moral merveilleux , cl
malgré eux, rien n'empêche d'îlre pénétré tic ce
que l'on voit , ele ce tjue l'on sonde avec une in-
tensité douloureuse. Oh ! lu triste visite $1? celle
de ces wagons de lubcrenrleux aux yeux agran-
dis, aux figures émaciées et fatiguées, qui sonl
proches dc 1a mort cl, voudraient vivre encore !
La terrible étreinte que celle epii vous saisit dans
les wagons dc fous, divaguant ,.se battant , livrés
à des chimères, et t\ des cauchemars incessants.
Enfin , et surtout , quelle impression poignante
causée par. 'les visages dtisormais fermés aux
choses dç ce monde, aux yeux cousus,. 4rrachéi,
ou blancs dans leurs orbites, aux dévastations ,
aux ornières profondes creusées dans les Joues
et dans les mâchoires ! Et onis, .il y a  lçs pau-
vres mains paralysées, .allongées. .,diminuées:
les bras labourés et disloqués par les.ballo» ; les
pieds dc travers, les chevilles devenues molles
Il y a les" très malades, étendus dans leurs cou-
chettes Jflanches et" ceux-là ont, de. si ,pâles , joti-
rires qu 'ojji . l&,çcj)i,i ait* portos .dç.l'Eternité.

Mais, entre les habitants eie ce train de souf
trance et evuî qui y sont entras pour les sou
Isget- ou les consoler, loul , un regard, un niol

un cadeau, un merci acquièrent un prix infini et
l'on nc céderait jias sa place pour un empire,.cl
l'on ne sent ni ia fatigue, ni la longueur élu
tenips. Les.moments passent .trop vile ! Berne .'
l.a foule est dense et crie : « Vive la Fratu-e !. - ,.
niais elle est (enuc ù l'écart du-'ra.in. ù Jiart tiue!-
tpio privilég iés. Dans le wagon où je lue trouve ,:
un très jeunejlclge, dont les yeux couleur de lin
sembltmt «voir emporté la tristesse tles doues,]
est poussé par sescàmâmelcsiit la fcnCtrc -, « Mou-I
tre-toi tltine-, mon brave ! » Et ils crient : « Vive-
la Belgique ,! i pour que lui, l'exilé, qui ne renlre;
pas dans sou pays, ait un hommage rendu il la .

, patrie tféchiree.
Nous allons bientôt arriver ù Fribourg. Vne

personne quj distribuait tles pipes vient d'eu
poser une sur les genoux d'un aveugle... il In
prend dans ses mains , la devine, et un vrai sou-
rire de bonheur . ççlaire fugitivement tsn figure
morte. Vue petite dame en noir parcourt .le .tratn,
épinglant à loutes les tunitpiçs des broches tri-
colores sur lesquelles se t|é|aclie lc <',œi|r de
Jésus , ¦ snlut cl espoir tle lu France .. Tous les
soldats cn veillent ; tous en .tleiuandenl , niais,
sans doule, la provision est épuisée... Je cherche
en vain la petite dame en noir. Elle a disparu
sans bruit, comme êjje était venue..

Nous n'ayons pas bes-oin qu'on .nous avertisse
que [itous, te>uch"on^ hélas ! au .terme ele notre
XPS 'f iS/ ' î  '̂ 'PUS .reconnaissons dc loin les accla-
mations, l'enthousiasme de .fribourg . e.t.. nous
descendons pour nous y mêler et dire, adieu à
nos chers blessés. . , .' , ,.. . , '. ,..

Aujourd'bui, iU ont retrouvé la '. Icrrè de
France; ils sont rentrés parmi les leurs et ,je
sais .que bien souvent ils. parleront ' eie la Suisse
et de l'accueil qu 'ils ont TCçU. <\ leur.* cceurs
endoloris, à leurs corps meurtris , à leurs esprits
traînés dans l'inquiétude cl l'oppression 'pcndant
de iongs, niois,, oij,.a. ouvert la porle delà déli-
vrance- et, en dénouant les liens de la captivité,
on les a e;h3ngés en guirlandes de fleurs. Savez-
vous ce qu'ils pensent ? ils ne peuvent pas le
dife paroe qu 'il y a des cherees epii ne se élisent
pas. — Regardez leurçtregards,.contemplez leurs;
gestes et lisez dans leurs cœurs. Ils vous diront :
« Merci ! » - ¦'- -- B. de B.

?

Le Feu sur fa Montagne1

Le Feu sur la Montagne, l'œuvre de
M0"; Noëlle Hoger que les ilecteurs du Journal
de Genève »Sî,«TA. fatt appréciée en IcuiïleAon
cel automne , a paru dernièrement en volume.
La donnée, on s'en souvient , esî forl simple :
Mm« Liotard, .Française ..et. catholique de nom
sinon tic. fait , a épousé uri Suisse, prolestant , qui
l'a laissée veuve de bonne heure. Elle a •vécu.tt
Paris dans un milieu intellectuel , artistique et
mondain, et a élevé dans les infemes idées de
dilettantisme et dc superrficialité son fils Unique.
Pierre Liotard vient d'épouser une étrangère
cosmopolite. Italienne à demi et ù demi Ilnssc,
lorsque commence le journal «Je sa mère, que
nous \ oyons installée pour l'été dans les Alpes
valàisanncs.' G'est' là ejue, six semaines plus lard ,
la déclaration de la guerre et la mobilisation
suisse surprennent M™ Liotard L'influence
moralisatrice dc la vie simple et recueillie a dé}."»
modifié sur bien tles points la manière de voir
ele celte femme, qui comprend mieux , dans la
solitude, le yiele des existences mondaines et les
lourdes responsabilités ele sa tâche, de/ mère.
Mais ie» graves événemenls en se précipitant lui
rappellent soudain cc qu . ellc avait Oublié :
l'amour de la patrie ct cc que cet amour im-
plique, ele sacrifices à l'heure du danger.

Aussi M"1' Liotard est-elle tfclçue ele ue pas
Irouver le même écho palrioli quc dans -h cœur
de s,<stv fils.,' epii est SvtYsse, svwiïs J.ï ôêtokè au
service militaire. Humiliée, sa tncrç se repro-
che l'éducation , frivole donnée au jeune .homme
qu'elle n 'a su armer ni pour une rie sérieuse ni
pour le devoir,. ct ^f 'csl. .avec, jpic._qtO:lle voit ,
au bout dc quelques jpurs, s,on fils , gagné lui
^lussi à des idées plus saines, prendre sa place
parmi scs frères d'armes,., Malheureusement ,
après trois mois tk service, il meurt d'une pneu-
çipniç. . .ù la froutière.. Quoique désespérée de
cette fin si brusque, epii anéantit tout son bon-
heur, Mme . L»lacd ne se . repent poinl d'avoir
incité son fils au deyoir., Malgré la .rancune dc
sa bru l'accusant d'avoir .causé la mort de
l'ierre, la , mère, , résignek' ,et ,. douloureuse, . se
promet . t),'élever dans d'aulres princi]ics «on pc-
til-fils qui vjeul de. naître, . ,
; Le journal de Mm" Lititard cs| Vft ,e,l îglj}flç :
1« .ape;çcus. délicieux ̂ ur. le pai-sage.et v le,s intin-
tagnartls valaisans abondent , aux première» pa-
ges, animées d'un sentiment.exquis tle.la jralure.
Mais , une fois ejue les sombres événements, (se
déroulent,-la forme sobre,-cotve_*atcée,-d'un tra-
gique contenu , celte forme si caracjérislique du
talent de M mi Noëlle Roger, reparaît. Et les
pliraH*s^.cjoupt(», presque hajelajites, atteignent,
une., iutensité. d!exprcssion . saisissante sous, la
simplicité des ntols qui les Composent. ,' :

On a-reproché parfois à l'eiùleur de Docleur
Germaine, De l 'un à l'autre amour, une certaine
contradiction , même unc_ certaine incohérence '
chez quelques-unes de ses • héroïnes ou dans '
qucl quçs-uns de ses romans. N'e.jt-cc pas . là
plutôt un éloge qu'un blâme 1 N'est?ce pas '
avouer epic le lltTe ou les personnages «lu livre
se rapprochent plus .que .̂ 'aulrcs 4c. la «rilé ?
Çaf. la vie .nc se monJrc-t-e% pas chapgcanjc,
ijnprévue et souvent incohérente ? Et le .propre ,
tlcs . vivouts ejl tle se mad^ficr.salUiCcsse.jdc se
contredire frétiucmment__ 5auf. , les. Lérfts de
roman à .thèse, agissant avec uiie : logique, in- ,
flexible, que nous ne rencontrons guère élans la
réalité, -;<tui elofle ;èSt logique^ qui donc ne-se '
tpmpe jamais 1
, Lc reproche d'inconséquence ne peut s'adres-

ser au dernier livrc .de Ma« Noëlle .Roger : Le
Feu sur la Montagne , En effet, si/ïe caractère de

- (1) Noëlle Rdger : Le Feu sur la montagne. Jour
nal d'unn mère, 1014-itOtS. AUbifn Fîteos. «di
-mtirx. Plrii -.'. fr. BO?

l'hèrolné surgit très humain, très féminin sur-
lout , des lignes de son journal , la transforma-
lion ele son âme sous l'influence tle la solitude
ct de la réflexion tl'abprjl puis dans 4'ungoisse et
la douleur, celle transformation est marquée
par des touches très nuancées, bien que nettes
et rapides, l'our elle, comme pour tant d'autres ,
ln guerre fui lu pierre de touche qui révéla le ,
tilre dc cel or mystérieux ., dont les àmes sont for-
cées. Et sa iiature généretise.'eju'une'vic superii- '
d'elle avail rapetisser, au contact eles épretwes ¦
rejirit conscience d'un idéal 'trierai plus élevé. '

Par contre, le caractère ile Pierre Liotard de-
meure imprécis et d''concerltint; peut-être û '
dessein , puisqu'il reflète une éducation cosmo-
polite... Msis on né comprend pas lien h t ,
jirompfc évolution ' ejui, d'nn dileltanlè sceptique
et raffiné, fait , en peu tle jours , presque uu
héros. II est vrai que, en temps de guerre, on
bnlle les étapes.

L'attrait-ilè ce livre ivsidi' aussi , pour "uue
bonne part , dans le souffle patriotique tjuf le
traversé, connue un vent héroïque anime les ban-
nières de nos fresques. Les ériiotions que vivent
les personnages de : Le l-'cu sur lu Montagne ,
ious les avons connues et ve'cues. El le plaisir

subtil de se retrenrver et de lirc, t formulées par
un .auteur ^e ta)ent*' les impressions 'que nous
avons ressenties, augmente notre intérêt pour un
livre devenu un monument u"e ce passe proche et
pourtant déjà lointain.'Le  1" août ,' le 2,1e i...
quelles dates inoubliables ! L'appel aux drriies,
lo départ des. hommes, le salut au drapeau, la
foule anxieuse où pleurent les inères vt les fem-
mes, toutes les scènes poignanles.de la première
semaine d'août 1914 sont évoquées avec une
éloquence simple el -vraie. Et . dans ces pages sai-
sissantes nous revivons nos souvenirs.

Le Feu sur la Montagne n'a poinl d'intention
ele prêcher-.ki mofale. l'ourlant une leçon invo-
lontaire se dégage de**ccs pages Où le* consé-
quences d'une éducation égoïste el cosmopolite
se trouvent mises en relief. Sans doute, le cos-
mopolitisme élargit èl assoup lit les esprils.; il
ajoute certainement ihi charme aux rapports
noués au hasard des circonstances entre des in-
telligences diverses. Mois comment pourrait-il
tremper ele jeunes énerrgies, ou former des carac-
tères pour '-la-lutte ct le devoir 1 C.aï, ttre cosmo-'
polite, n'esta pas garder dans chaque pays les
agréments et les avantages qu 'ils offrent et "se
ilérober aux devoirs ét aux obligations qu 'ils im-
posent ? 'D'ailleurs, hi guerre ne nous a-t-élle'
pas fait rencontrer 'quelques spéchnens de ces
yexnaxxnjiiTfj, — çacevli i.'.-!. \x\\t-Wit tossnttpo--'
lile de Slroe 'Liolard — "devenus il ce point inter-
nationaux 'que les événements actuels éveillent'
en eux le seul dépit d'être troublés dans leurs '
plaisirs ou-'gênés dans leurs finances?

Bref , lc Feu sur let Sfontetqne est-un 'livre'
bienfaisant ejui réchauffe le cœur, comme les
feux s'allumant au l";"»oût sur les montagnes
sombres ravivent la flamme de noire patrioti s-
me. Et , pour les eveiepter , ces feux epii servent
d'épigraphe à son livre ,'l'auteur trouvé eles épi-
Ihètes ardentes et justes. Il les nomme « le rap-
pel du serment, le rapjiel élu devoir, les voix
magnifiques du " pays, y., inscrivant l'orelrç. de
vivre et de servir l'ordre de V îVTC hérolque-

Héline de Diesbach.

Les mots héroïques
ï»è M. Reriè 'Baïiri 'dans ies "Ahitàlci :
A B..., dans l'hôpital élu. Grand-IIôtel. un hlessi

tioit être amputé. Mais jl c?t ' si ^alUe q>te le chfrur.,'
gien hésite ;

— Si l'on pouvait lu! rendre ,du «apg 1
—.-S'il, ne faut gue cela, me veûlà I répond un au-'

Ue iôcssfr, un preton. . .
fj > itransfusion se. fail. Le perionoel de l'hçipital ,

éniu par le dévouement ide ce blessé, qu'on siil très
pauvre, «e .cqU&c, «iuële diserèlçmenl, ici cl là , et ie-'
cueille cinq cents francs, qu'on se réjouit d'offrir.'
Quélîtijin ar^vc 

un jour .près dit, j'rt,.parte ,du «er-
vice rendu, remercie, offre, l'argent. Ecouter la ré-
panse :

—¦ AHons donc ! je .donne ̂ mon sang, je ne le vends

Au contmencoment de la guerre, le comte tle flo--
bieii, comawjudant en Ttitraite, et «jui a cinquante--
Iitiil ans, reprend -du service élans un régiment dê
touavea. En.soptenibre,;em;r«nvaie dans la Marne,,
avec des iroupes de territoriale, qui ont Celte !.. rr ^Y...
uiissJon d'enterrer lta <atlavxej-.de la graade bi-
taiVlc. ChifcUeh vde nitâtle TOChe, haibittté à la médita-
lion, il prend cc devoir comme-une retraite prépi-
ratoire à ses fins dernières, fl sait.le mérite dtu sa-
crifices volontaires, et il offre sa vip, demandant h
Dieu de le faire mourir el de sauver la France, ,« s'il
ment jage «ligne malgré Aotts.imes .tUjiauts », Ce fui
par.eleux letlnes posUiumos que. tas siens connurent
ce saorjficc suiprêaie.-Le 22 décembre, cl se battant
depuis.des usemaines aux avanUpostes. , il s'empare,
à la tète de son balaillon, d'une iposition importante,
et il est .propauG pour la.rosette ot pour le.grade ila
lieujeaantioolonel; Mais ,ca-n'est 'point li.lcs locom-
ptnsos qa'il cliereârall. Quelques joura plus lard , JI
étail tué à l'ennemi. Il avait demandé , de. mourir ua
jour de. Wie. iLa réponse fut qu'il s'en alla 3c jour
de l'Epiphanie.

. t**erg«tvl R__i_is«ic, dt ééaàTs, Cit fra^o à mort
dant un assaut conlre .une tranchée allemande.
Quand-on l'a-rclevé, il tenait encore dans son-polngi
Une phote>graiphie Ttflmjsenlant aa mère, sa sœur et
lui-même, et., au iverso de l'image, avec sa dernière
force, il avait pu écrire : •'« .Adieu, ^as de pleuis,
onais une résignation cliré^ieilne : 'je suis en paix
avec-Dié». :> • ' ' ¦' ¦¦¦ '.,

i '* : i •- * '-'I K'1 Î*'-UU l'I'V-.'tMttŝ -
I 
¦ Hier , pendant <kon, f iopfè  > xlf ; vinçl̂ uaU-e heures, .

, j'ai rencpntrije fils d'une.pauTçe femme de,4a cam.
ipognf, un ouvrier-que -j'aime.'bi,«n .depuis OongHtijps. (

^
QuaBd^ je-l'ai quitté, «t qyc je lui ai dit .: « .Bonne
chi\nçf,. &Sjst/f& ._ ...j&l tn'ai iet,a}.$a do ses yeux sans,
reproche, et il m'a répondu i.« .D'un cétê mu de l'au- ,
llci-je no crains.rien.! »;.Et pela .voulait-dire-l'ia-vie?
la morl ? Qu'importe I je «uis iprSt.

Qu'est-ce que lout cAi r C'eit la chanson Un gest«

•"• "¦.¦'¦• : i,"'.r'm.x ii- - -i ..'ii .'y: r:7- L :\_ - V - I - Iï,ï LJ X :
qui.coatinuc; c'esl la crtri&ftik qui , n'ost point linie ',:
çjf .s\ Dieu transparaissant ù travers lia il'ranee-puri-,'
'fiée. . . , .  „ . ;, ..., .

•lie. cliercheurs de suhlhnc ne.trouveront rien dt

Lettre d'un Snisse romand
en Allemagne

—b -̂;' 
¦ • ' • ' •• ¦ 

_
Francfort ".Y'février, f

Chaque fçis que je passe la , frontière, c'est Iq,
mèmV serrement de cceur, car on a bea'u s'altcn-/
die ' aux choses, là Téalité surjvrçnû toujours. :
Quand la visile il la douane est tcnAlriée — en
somme, si l'on a une raison de voyager et l a '
conscience tranquille , c'est forl simple —- ct
qu'on est libre ele prendre la g'rand'rôule ù tra- .
vers tleîs champs qui conduit ' jusqu'il . la pro
chaîne stalion nMemande. la première pensée emi
s'invp-ose à l'esprit est ce\le tle la guerre. Ici , c'esl
la guerre. Voici , pas bien loin/les 'clochons de
lifile : là , c'est la .paix,

^ Ef Tpici ,, pas.- bien Jpin
non p lus , ces lignes doucement ba lancées, .ce sonl
les Vosges : lit, de braves gens s'entreluent. ^\h

"l
je '.reconnais eiu'en Suisse nous jouissons avec
Irop d'insouciance de bienfaits précieux. Ici, le
lemps a njareitié. h| gravité sur tt>us les visages.
El , selon. le ' vent , on entenel le canon très dis-
tinctement

^
. Le train 'rouJe dans le pays, badois, A gauclic,

le Rhin et de vasles,plaines se'ipwé̂ nl dans le
gris ; ô eiroile, d'agrèaliles collines avec des ha-
meaux et des vignobles. Lu campagne semble
n'avoir pas encore souffert de l'absence des
hommes. . -

On lutte contre la disette. < Cru-, mc disait
un Allemand, nous n'avons pas que nos ennemis
comme adversaires. Il y. a encore Ha faim. » La
disette était 'naturellement un elanger immédiat
pour VAllemagne, puisque le pays étail l>l(«iué.
L'autorité.,» d'abord .essayé, d'y feiuédiof. eu.in-
troduisant 1§> cartes tk pain, et Je ^ystèiuev cevlev .
n, Hait pas . niauvals. pu%quê. .après dis -ç ïpt îitçis
^guerre, on est çffectjvtjnient loin dc la .famine..
Ce ,qui, est vrai, c'est ({tie la vie devient ds plpsc.:
plus chère. Les luénagères ,s'en .aperçoivent bien.,
Çelu\ ejui dîue au restaurant, par contre, ..ne.
remarqt^cra qu'une chose ; c est.quç, le mareli çf ,
le . vendredi , on lui sert rt-gulièremcnt ct.portopt |
un menu végétarien. La viande a été inlçrditc^
deux jours .par semaine ;..cette mesure n'atteint '
cependant , pas, les militaires,, qu 'ils soient , eu
campagne , en garnison ou au lazaret. Au sujet
des vivres et de'leur prix , les villes et les contrées
semblent très différemment partagées ; Munich'
paraît jouir encore d'une certaine abondance :
ailleurs, il faut eVwnômtser. C'est ce qu'on fail !
d' une façon intelli gente," cl on continue à vivre
assez bien, jc vous assure. Car il faut se dire que
toutes ces mesures d'économie, qui peuvent d'a-
bord sembler rigoureuses, .sont ' l'expressionI
d'une grande qualité de» AUéniands : la pré- :

voyance. La prêvoj'àlice, jusqu'ici,' a été leur sau-
vegarde.

, Le soir est venu, Le train soudain passe entre .
;les arches d'un grand pont de fer. Des lumières
ci-eles reflets dans IVau. La vague silhouetté'

; d'une cathédrale gothique. Nous arrivons à
.Francfort-sur-lc-Mein.
, On est surpris'par l'aspect normal de celle
ville. Les rues sont vivantes; dans les cafés, il
'̂
¦•a-du monde. Les-colonnes d'affiches annon-

.cent des concerts et eles ^représentations néga-.
[.Hères. La guerre, naturellement , ménage l'im-
prévu .; ainsi, daus ks, ttams, ce. ^oflt parfois
df s, , fenjm,çs qui .reniplisisenf,, l'office du . con-
ducteur. Mais , il première vue, elle n'a ]>a^. :cn- .
co^e ,.changé..la%physionomie .extérieure, de la
jiraiide yillç, ,Où Islle.,, s'affirnic,,..c;esl ,.flans, le ,
sein ejc.\ jajuilles,£t dpns ile»,cœurs ,̂ les habilants. ,
Jl .suyil .̂ .(SQruJçt;:,tu> .pçii.̂ Hcçtiyeflunt ..les ,
figures ,;;on y lH jipc.̂ l̂ ie éneTigie et une gra-
nité profontle. Dans les con,v«rja.Uons, j'ai ,en-
Jendu à plusieurs reprisesj;xpTinier l'ardent désir
tle la paix. Je çrp\s„cependant. jmprutlcnt dz
çhorchçr .là ull symptôme ele décourageanent ou
ele pessimisme : ete sentit expliquer ele façon trop
iiâ'liîe el trcrii simplement itn soxthait qui vloït
être celui de toute âme bien née.

^ïàftîrM^Tl ¦

^rv tf \ixi i. . . ^ic.̂ ^!1 ^iËk

Par " son heureuse tortipbsition

¦ ' : ¦ OUM, VIANDE 
¦ ¦  

H
M lACTO-PHCSPHilTE de CHAUX I
<È0iû cst 1e P,us puissant des fortifiants. WêL

11 convient aux convalescents,, vieillards , ¦>¦
femmes, -entanlç, et toutes personnes. W

|9 VIAL Frire», ?&». 36, Place BcUecpur. Ï.Y0N. K
! ^K*''1,1 ttA>Jinr̂ lOTBÇJlîB5;, PH/|rtM'AaB$}DB'SOfS*fi':».̂ B

Ou "sali que là grande uiiiversilè de Franc,
forl , qui compte son troisième semestre, a été
fontlt^e en pleine Huerre . Les

^
çqurs ct les leçons

s'y donnent dcviuit iin nùeliloifc ejui, plus tard
pourra élre quintuplé : Télé passé. H y "avali
SOO étudiants , ce qui esl peu et ce qui' est beau,
coup selon le; point ele .vtie.' Qu'nnt'à l'eiwelgne.
nient, l'acltialité nie l'influence eu aùcuné"'mà.
nière : ainsi , il y n régulièrement des conférèn.
ces eu fcaaçais et en anglais. A côté de Lcssing
et tle. Wngnfr, le programine. incnliohnc

^Tenny.
son. IlouSiSeati d. Vigny ' , . '

• W îaut signai Ventlurance et Vénergie'̂ Vce.
laquelle les gehs eUcLpoursuivimt tics.travaux
qui sont, ceux de.la .pitix.: Il faut iremdrqupr le
soin.qu^ils mettent , malgré.tant de souffrances
et de privations , il conserver,.nux eûtes .de .la
lutte brutale, iiiic .aclivilé purement inteUec-
lutlle. Dans celle ..activité,, nous, croyons trou-
ver.un encoùiugement pom-' .ïavenir, car il est
probable que c'est daus le domaine ele la scient.',el de l'art que les jxniples se retrouveront le
plus tôt. Ils ne' se passeront pas 'les uns des
autres. •• - - - - ¦ 2- - f, ^r; ,? ^ '-. _¦¦ ,..-.¦? ! ' •:.»rr\ Lia"

D6H9 faite an ïfiusée cantonal
en 1915

ZIISTOIBB
M. le doyen StoseUy-.'à A»t«.«,'pu l'euttemlse ie

.M. lo c lmi ic i l i e -  W' evriel i  : Empreintes du cachot do
die Ghaxlesde Bourgognes ie cachet» provenant da
ooovenl de Mari ; médaille, en argent de.-.PJacidiu ,
Abbé deMwi. . . ., ...... ..- .- .- . . , ,- .r. ,._..,„
, M. Labastrou : Enipreioles._d'qn fer à gaufre , en
p lâ t re , aur armes ds Praroman et d'EngUaberg.

M. Rodolphe dsOastelû: t,r numéro daCout-rièr
de Chine; imprimé sar soi* et ré di i: î p'ar le doûatear
èn-18JS.' •
>M. "Winckleri géomètre.:. fctmertefda'tgéomitM ,

laite à l'Ecole impériale d'Arts et Métier*, de Obi-
loas. en 1807.

M»> Bmrljwjl , à Paris, les bnstes en ferre epite .•
Résignés; Oretcben ; Vet»»e ; Jenne femme ; Rell-
gienset,— les itstesren. plilresi Triboalet-.et Jenne
fille, ainshqoe52 bas-reliefseoplltree* ï.bas-reliefs
en terre cuite, ,. , - - i. . . ..••  . - ¦ -,

M. Georges BoDJonr , à Châtel ; .'càraliina ,1S*0„A OT,I:(- __¦ Eotams prii dans nn tir par ÏT.tat de \ao4.
M: Periia.sjudis de-Sewtalea : Fer » gaufre 1660.

'.M. Oohsanbaid, Haflel 4«<la gare de Fribourg:
Capote de soldat bletsé. .;,. •. tj ï_ , ,_j,,\ ,5 ,

R. P..ds .Munn/nck :.Gourde en c r i s t a l  iris.é,.ffr-
mslnre en argent , époque Lbnls XVI. .'-Mm»-EllgMa-Gtaagtei , en souvenir de M. le.çrôt.
Grangier : Hache cn bronze et fragmentd»bracelet
•¦n bronze , troové à Montet (Broyé) ; agiafe trouvée i
Bœsingen. _ . .. .- . „ • .. ,«» .
• M. Delaspre , 'imprimeur : Sac de l76B ,' aoz armes
les.WdtL .- um ,- ,.  ,„,., i„ :.- -...., .  __ H
. M°"de Monten»cbîJ)ÊUï-piéc«s de:&-e^ 10 senti-

mes, <v. carton , x ' v:x 'xrr.: . : x  Lille, en 131:.. .; ; JB ^tll.
U. Vincent Bongard : Hacha en ter tépoqu» ro-

main»), trouvés «ons terro, près d'Avenches; dent de
pachyderme, trouvée ils .Station Iscustre de Greng.

Liât civil Qe la ville Ûe Friboarg

r ¦ ¦  ." , ' ',. - ' ' "' .V <'i'i « i : i . ."'

S lévrier. - - J j l . a b , Christian, flla do Frédéric , d;
Trub (Berne), agriculteur à la Torche , et de Henlia ,
.née Gerber, , , .. .

9 ferrier. — Braeh , Robert , Ob de Christian,
électricien , de / .c i l  (Lneerne), et de Charlotte, née
-Muller , rne du Pont-Suspendu,- 91.'
. 10- f écr ier .  — Fsseiva , l'anl fils dc Maximil ien ,
cotnutetçsnt, de.Fribourg.-Maales «t LoGtét, tV-ie
.PaulineinéeChibeit, meda !I«, 16.

Gady, Recé , fils ds Rodol phe , mécanicien auz
C, F.-F., de Fribourg, et d'Emma, née Oberson, rue
du Progrès, 14.
, ... .. .. .. Décil . .
¦ 7 févritr. — .Fischer* Sébastian,r'.treuf d'HIrlands,
néa Nager, ;houch*r, da Mail (Atgtnie),! Ii-. ans
Jolival , 167. -. : "¦¦ : : .

Schiflerdecktr , Arnold , époux de Rosine, née
Riesen, menuisier, de Diilti (Berne), 52 ans, Beaure-
gard , 13... . . . r,

Blanchard, Edouard,- époux de.Marie, nie Mon-
pe'y, serrurier, de Tavel, 54 «ns, rne des Forgerons,
18T- ; , . .; ._ .; _, ; w_.

y llv-rier. — Demierre, François, fila de Je»n,
agriculteur , de et i Montet (GUne), 40 ans.

' ¦' ; ' "' ¦' h ¦ ' —î—



t
Moniteur Gbattu-Ëcnite Mu-
ni et ses enfants ; Monaieu '

Ithonse Schwab et sos onfanM ;
Knr et Madamo Alfred
,-jvsb.M ^herel ft se» enfants j
j,àe el-Monsieur Jean Bln-
Îli-Schvvab et leur enfant ;
Lune «I Monsieur Céleste
ultra- Sabwab et lenra enftnla ;
'Suna «* Monsieur Emile Gsl-
Î^.Sehwab j Monsieur 

et 
Ma-

°
aJ cliarle» .Schwab-Rls»« «I
. .. (. iii .di . - i*  - ""«^rtifio »» «*v**

'L /ibgtMte Muller'Sehvvib «t
LL enlants : Monsienr et . Ma-
jae Gabriel Marchand-Gremaud
.i jurs enfants ; Madame et Mon-
•(nr îliùlbart- Marchand , ainsi
..\ts familles Python , Perroud ,
.gnood , Thomet, Portmann,
«el. .Sobœrly, ont la profonde

ijjltiir dè laire part i, leurs ps-
4DJI amis et •-ohnaiasanccs de
J urto cruelle qu'ils v i e n n e n t
¦faxiBrer en Ja personne de

MADAME

Wptlte WGHHHD
née Schwab

B chcre épouse, n;-re , fille,
tjr, belle-sœur, tant» et cou-
., , enlevée i leur affectitn ,
ydi soir 11 février, dsns sa

-i innée, après uns longue et
j.;y,e ma'ad.U,..mania des M-
mie ta religion.
l,'o9ice d'enterrement aura lien
,li 14 février, i 8 X h., à
IgUie de Saint-Jean.
Domicile mortuaire : Planche
lpéii(-nre, 214. . *-
Cii avis tisnt l iou ds let tro  ds
inr"'-

R. I. P._̂<¦¦¦¦¦ ¦¦

1/ofSoe da septième pour le
p,  ie l'ime de

teienr Eame ïiNGUElT
.. > l ien lundi, 14 lévrier, i
u heures, i l'église ia. Saisit-

[ - R. I. P. ' . ; ,

EN SOUSCRIPTION :

lijtolie de 1& Seigneurie
dfl .CaiTBL-ST-DEHlS

ta Fruenee (1100 1800)
PAR LU

Chanoine Philipona
roi. gr. in-8° de plus de 800 pa-
ges. — Prix do souscri pt ion  :
12 le. — On peut souscrire dès
K jour à la Iilbrslrl* Ihnllcr
liiteuri t-Gh&lel-Saint-Denie.
ca chez l 'a u t e u r , audit lieu-

iTlrsge limité.)

Moier est demandé
kiaVinaine d'environ 40 pô-
les, dsss la contrée d'Année;
Wiutt Savoie). Cas échéant, le
I ¦¦..: ¦ " - ¦ ire ferait l'avance des
tell nécessaires pour achat
|e clMsil.
S'tdresser, pour tous rensci-

'-..:..sais , au bureau du notaire
I Pillet, à Bcballen» (Vaud).

A LOUER
pour tout de su i te

Ttrs appartements
i el ô ch.mx .rcs  de m-itte ,

•r.'. : .  de bi int , chambre de
toe et dépeodanees ; confort
>4trat. H MO F 8tt
l'adrcesee i Alfred Blase,
K«l. roufs de . Villari N* 3.

lampes de poche
Piles électriques

Briquets
lampes et lanternes
!fiU|»L 'ie à aeélylène
>'¦¦-< fournies i des prix avan
Jflox . pour revendeurs. . 50S
Uslphe Bûhler, Wllllaan.

Mm. de chfval
Beau crins de queues coupés

M achetas chez .- - ,

?" Mayep-Brender
Commerce de Brosses

« d i t  Misas» , "S Fri bon rt;

H ORLOGES INNOVATION

¦̂ ¦MHHMUIIfHBBr P<t.m.u.<Ulv.de>,w..|-,Ume<l.
V-~~~ —> vent. «IrnoTatton.. Ep tttx it terne „„„————™ «veni i___xi rlu, de tJXK bftdestt iBcoY.iioa.

. "• ««' . Ht , est, «57 . Nor.t»«>al«fcc.d»f<!lduiio_i_..«• MAJTHEY-UOUET, fïiîiiji» tfmvnffitn , La Chaux-de-Fonds«W»" fl* Mffl&MN M A* -lr il lr  rrnimint-..  — l'ouïr CB 190*.
&*a*»)£t i,*VE»J dU ¦**r* *" 6ula-*. • Teyjonr. ImUio, ]>ms>U *tHé«.
"- .̂ ' il "' '¦' "'-i' "- '!-•--!- ''¦ -¦ ' , , ' 

MV K- S . - î _i ' ¦. . ' . l 'r c.-in. ¦!: ¦ .:¦" . ¦¦ ' ' ''" J '" "' r '

/7//0 e/ô magasin
«xpériraenléc, connaissant'  l'ai;
ticle :, Màt<-t<(t, tidnb^U}ijfc!ott-..
vrages de dames, est drrann *éc
pour tont de suite ou lî- février
sn fins lard. Connaissance det
deux lune»»- . 8f?

Ollres éerite», avet-r(!férencea
et prétentions, sons H .769 F, lia
â. A. suiuo de publicité l l t tx-
tenltein tl Vog hr , i F r i b o u r g .

Forêt i yendre
conienànee 400 perché; . ' dect
'/> jeune bois, et le ras!*, soit
•0 m ' t. exploiter immétjiat«;nent.
Magnifi que occasion I

Pour visiter le bois, s'adresser
k H. L-oulx uatixx - j ,  furesOtr;
t I .a l l i .

Les toumitsiona seront en-
i.;;6s  sons II 786 F, ix l'agence
Je publicité Haasenstein et Vo-

?
ler. à Estsvajer-lcLac , Jusqu'au
I lévrier, t 3 henréë. "811

BOULANGERIE
avec ÎT -.5 l f . l ! .v i i o n  n iodorno ,  «eu le
dans nne grande paroisù de li
campagne, ¦eràlt m remettre,
pour époque i convenir.

S'adteteer ions H 80 Ë, & la S
t_ . aniase de publicité ilaatenstein
et Vogler, K . l . i v a v c r . 801

Toadenacs .poar cL.lir.-ur»
^—ajmmtj SlàC°aPB garan ti.
GB^̂ SSa 3 mm. Kr. « 50
«IL**  ̂ 3-7 mm. Fr a.-~ Soigné Ft. « ..".o

J , 7'10 n. Fr. S.SO. °' eue».
Fr. 3.80. 8qigfl* Fr. 4 90.

Ituoolr» àlplOmé»

(ar&ntls 5 ant à ^̂ 5̂̂ __.^
'T 2 50. Extra *̂**W
lr. 8 Bu. Laxe Fr. s.—. De tfireW
Kr. S.S0. Soigné Fr. 4.0u. A
3 lames Fr. 3 30 , à 6 lames,
Fr. 6.B0. Globe Trotter L lame» ,
dans un bel écrin , Fr 8 SO.
louit I8C8Y, faorte. PA YEBNE.

Csitalôgue gratis. Rép»ra
tions et aiguisage s en tous gen-
res. Ateliers de réparaliona avec
force électrique. 803

On demande â acheter

ua pia&o droit
de marqne e' en bon état.

Adreiser offres Aeitites, soui
Il 77 .) K . i la S. A. euitie de
pub l i c i t é  Hta t i rs le in& Vogler ,
ù Fribourg. 809

Mises de bois
frwBniift 9 ç;>^*

3enûl  V3 terrier, on vendra
-n mises publique, dane la-fort'
de Orandlpy, isOO fagoû folard ,
i moales fojard, 4 moules trem-
ble, t moules sapin.

llendez 'voos 1 s l i .  après midi,
k la croisée des chemins)' après
le chiteau de Grandie-. . fr . . .

L'insptct. f o r r t t i t r  :
V. (icudre.

unmfes:
Lî Boaciierie Mou

LADSANUE
les achète aa plus haut prix. —Se
rend tx domicile pour les abattre.

Téléphone '3S05" '

A VENDRE
t proximité de U ville , une

maison (l'tafeitafâon
comprenant 2 logements aveo dé
Îendances, confoit ei grand jar

in. Exige pea sa comptant.
S'adresser par «erit» eoui

chiflres HS88F. 4 la S. A.
mitée de publicité Haatenttein
et Voqler . Fribourg, ¦ I G *  ,

GAMBACH
A louer, pour jaillet prochain,

un joli appartement de é pièce  s.
chambre de bonne et dépendan-
ces, véranda vitrée, vue splendide.

S'adresser SOUS H 742 F,' tx Ja
à A. suisse de publicité Haasen-
s ( f i  u A VOqler i Fribourg.

i e _L d, , L ,_. _ xxr  . U moU «le crédit
S jour, i l'e.v.i 

M„-l, .'Lr. Cictudll dc U r.-.J i,.. _, . ,\y ;,.„'.,.
Régulateurs modarnes

C.Lincl . .¦.;¦<¦ DU dit. Hn:l. Tl O. C.¦!,. .
cl tc&dule ar ĉDlé,. Sonnerie catbSdral...

N o ï l !
\Un!buvD -pao. iocflftrt« ie. rtuui* %t

deml-bcure
Au comptant Fr. tù.— A t«rm« Fr. «.—

H?SS» . -
NWcluu 15 leun. loBBerle ie l'heure et

dcjnl-JMure, cbb cl plu i oi inc
«î v, r rr i a 1  ̂' «.. '

AucomptMtFr. 53— A ternie Fr 83.—
Acomple Fr. B. — Par moi» Fr. S.—

N0857
Ci L n c t trt* ic-c c* nxxc Dwaremeat 8 J etm.
eotuuotW quarte, «ùnceiia lô.jilc trt* tort*

et Waoelçw* LLT Uotbn. .InxmUso.
reSlOrce. J ton, d,.ii-fc.i!,.

NOUVEAUÏÉI
Aa comptant Fr. 71,— A terme Fr. 79. —

mhutera. 5 X"x lue, tl ille icnu.vcrrc , 4 blreujz
. - - - bordure inetel dore

Au con.pl Fi, 9a— A terme Fr. 100 —
Acomote Fr. 10.— Par mois Fr. 7.60

aà iii èM U UiàéM k U i  iï iM-
rït't 

'. ;**"

^i : '.S'ÀvGRANDEUR'/^gl'̂

HmiscioiiCHr f flllisml¦*» . -, . . , .  H, „ **¦
-*? .' h ÉVÊQLE DE :IiDSIHHE ET GEHÈTE i • «*
-%§ «*•

¦
 ̂

Souvenir de sa consécration tpiscopals  ,i Renie .̂¦a janvier me : ' 
^r / ,  " et d$ toa entrât i Frlbqurt ^

JJ 
¦*¦» '  17 'janvier 1M : 

£

Prix-: Boreentlme»

J —es»— ¦' £
-1* BN VBNTE AUX LIBBA1R1ES SMNT-PAUL <*-
-tt ' 

, . t'tiboars *Hr

wn wf n n nmwtn n î %H%

A V ENDRE
pour Iont de n i '.', . ,  pour .,cautf de décès

le domaine. «La Cbassolte
tri* bien situé, k 15 minutée de Fribourg, comprenant 37 poses en
pré et champs de bon rapport, beau verger, le tont t n  on s:ul mas.
Grsnge tt  maison d'habitation séparées, lnmiére électrique, 2 fon-
.«ioes intarissables. ' U 75" F 799

Pour visiter et renseignements, s'adresser i Robert  z b l n d t c ,
l a  Cù «moi te, on Walther y . l . l i i i l cn ,  Pérolles, 12, .Frlbonre

»»???????»?????^????????????^

INSTALLATIONS SANITAIRES 4
FElBODBa , GraDÛ^' oiitame , 24 A 2

TÉLÉPHONE 1.44 4
??????????»»???????»?»»?$

Mises de bois
Venidced» lo février,

on vendra en mises pu-
bli ques, dans la forêt
des Eaux et Forêts, ù
Pérolles : 18 stères sa-
pin, 120 stères hêtre el
3000 fagots.

Rendez-vous, à 1 n heure dn soir, à la
scierie de Pérolles. HT75 F 808

Banque Hypothécaire Suisse
' 

: ;| A SOi-EURE . ¦¦

Sont sorties au tirage au sort , pour être remboursées le
31 janvier 1916, les obligations suivantes de notre Banque
dout l'intérêt cesse de courir dèa cette data :

Emprunt de 1H».1,-série _E . 4 _ %
*o» 4002, 4005, 4081, 4097; 4149, 4259, 4261, 4299, 4835,

4420. 4436, 4437, 4446 4462, 4488, 4540, 4576, 4587,
4600, 4706, 4712, 4735, 4766, 4784, 4789.
Emprunt de 18»1, série F, 3 »/4 •/.

NM 5009, 5077. 5188. 5229. 5294, 5302. 5346. 5*66, 5368.
5423, 5492, 5521, 5542, 5566, 5596, 5650, 5661, 5693.
5715, 5810, 5857 5942, 5992.

Emprunt de 1896 , série O, 3 Y* %
K<9 6179 6196, 6198, 6221, 6242, 6277, 6278. 6329 6375,

6494, 6498, 6523 6540, 6589, 6604, 6749, 6787, 6825,
- 6849, 6858, 6900, 6964.

Emprunt de 18»7 , série 11, 3 »/« %
N08 7(»16, 7045, 7092, 7> "59, 7251, 7262 7275, 7276. 7336,

7424. 7446, 7481, 7612, 7671, 7673, 7739,-7749 , 7807,
7808, 7810, 7821, 7951.

Ces obligations, ainsi que lea coupons d'intérêts de ces
quatre emprunts, sont payables le 31 janvier 1916 :

à FiibmiTg : chez MM. Weck. Aeby et Cl°. banquiers.
Lfs obbgations-suivantes, sorties antérieurement au

tirage au sort, dont l'intérêt a cessé de courir àè3 les
échéances respectives, n'ont pas encore été présentées au
remboursement :
Série A : N° 895, 917. Sérié E : N° 4812.
Série B :N°1*24 , 1313.1790. Série Q : N° 6418.
Sêriç C4 H°2377 2385 2613, Série 1. : -N»8362,8629, 8748.
Séri? D : N° 3134, 3271,3476.

Spleure, le 6 octobre 1915.
Banque Hypothécaire Suisse.

Fabrique spéciale tf ACCORDÉONS
de tous- systèmes -

Coopérât!va L'Armonlca ¦ « STRADELLA * (ttall«)
.-iûÈN!5*}i\i k* " meilleure muqne mondiale

-SêSsS2̂ A §ifl&> v comme «ol idité , élégance ct forle
'yî'! *̂ iyv\ .iiWffflfii&i4 sonorité. Donblei et triples voù,
*S@PK^wî'îlyffiWff *'È9 l»me« «n «eier garanties 3 ana ;
\ '¦! ,, ' Tf soufflet recouvert de salin avec pro-
%«'•!< *'- *• ' 

' '
' '// légo-coim en métal i toa» le» plia

^^KSffGÏ 'l i- $%J 6t méesni quo Iféciale acx b»sica
\^SJW_vSf/a^'iir avec tous les 

perlectionnctnenls les
;' îfjTJIKr. ̂ SST. ." , pin» modemeè.' i  ' 7S9- "

| Réparations. — Catalogue gratis et franco,
8eul dépoiMaire pflnr la Suisse : V10TOB GIIî E I .H, profe*-

«eur d accordéon , rue du Çrànd Saint-Jean, 26. u t "  étage,LAVS AKttlB. '• • " •' II tous L 73»

AP6ER6E DE LA FLEUR DE LYS, FRIBODRG
Bonne musique instrumentale

X>imam>lie 13 lôvrloit: m
INVITATION CORDIALE

U 791 F 816.» »— ».'» aut J.e tenancier.

COMME LE MARIN

De mime que U marin 'tàudfonne isn baleau pour qu 'il
ritlatt ft l'as'.aut tles va«u«, de même rhsmms î OUCIïU *
de sa santé goudronne SH pounens avec du (ioadrou-
Gayot poar résilier aux bronchllts, toux, rhumss,
catanhes, etc. >

L'tuage do <:,< . -.. -_ : ,n . ';- . ¦.;. -A pri» * tons les repas, A la doté d'un,
cuillerée i café par verre d'eao aufEt eo eflet , pour fai te  diaparaitrt
en peu de temps lé rbume fe p'us opiuiâtrc et la bronchite la plu»
invétérée. Ou arrive même parlois à enrayer et 4 guérir la phtisie hien
déclarée, car le goudron arrête la décdmpùaition de» tubercule» do
poumon, en. tuant le* , mauvais microbes, cause» dc cette décompo-
sition. ,

Bi l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu dn véritable
Gondron-ûnjo.t, méfin mil», c'est pur lu «(•» e t.  II est ;¦¦':¦ -_
lument nécessaire, ponr obtenir la guérison de vo» bronchite»
catarrhej, vieux rhume» négligés et a fortiori de 1 asthme et delà
phtisie , de bien - demander.3»ns lea pharmacies le véritable
Goudron-Clnjot  "

Afin d'éviter tor .?  i erreur, regarde» l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Qujot porte le nom de Gujot imprimé en gros
caractères et sa signature «n Iroi» coulettre : violet etrt, rouge,
et en biait , ainsi que l'adresse : liaison rUÈRK, IV, roe Jacob ,
Paria.

Dépit général pour Fribourg : Uourfc-iaecUt * Gottr*»-
Priz du Goudron-Guyot : ? Irancs le : '. _. .- . : . .
Le traitement rev ient  à 10 eenttaaeB par lour — et guérit.

f iAlWâïT l* Maison G. Vinci, 8, rue Guitave Revillod,
UaUutU Gpnéve, agent général pour la Suisse , envoie t
titre graaieux ,' et Iranco par la tosw un Raton éeha_utiUon ie
Gmniroa.drïoT qo de Cspislts Cc' i n T  t tonte personne
qni lui en lait la demande da la part de /.;. Liberté.

Ht i ii ii 11 j un u uni mi i tiHutuiimiii mil iu luiiuiiinu luiiuiiKuiinnttniuiiuuifiiiis

QBT>HBJlEHfE. !
Bt nononiieuie irt , oGinBneniio g

1 on, 4/17 HHBapa 1916 r., I1MTIE- |
| PATOPCKAfl PocciiicuaH Mnccin s

BT, BepHt AûBoaiiri. no cBtaiJHiH I
| npoîKHBaiowiiX'fe in» IIlBelliiap iii pyc- §
| cniixi noaaamiux-L, ïTO ET, ciynat 3
| npcai.HuaeiuH HMII no i!aKuui-nn6o 1
| siuiaui BT, Mucciio HHH BT, II.MIIE- 7
f PATOPClïiH KoHcy;ii,cTBa BT. Hie- E
S iicBf, n j]o3 aijirfc CBOiixi, nacnopTOBT. . s¦ ¦ g \.__w iinHxi, neniTiiMauioiiiiux'b ao- I
i i.yMeiiTOBT, , TaKOBHe ao.iatHU CUTI» F

. ... .̂ s.  ciia6iKeHij(})OTorpai|iiHiniBci;xt o3iia Ë
| «ICI:IIIJXT. BT, HHXT. mun,. Eem nony- Ë

. s MCTIVU npeaiHBnaioTcn ' nimiio," TO E
.§ i].c : nrpa^iii sv ornxi, cnyianxi, k

.' § 6yayn> yaocTOB'fcpneMu 03iiaieH- ~
' = iifciMii yipemaesinMii , CCJIH }Ke OHU "" 'I

'aL % ., tipwçMnaio_Tcajnj) nonrfe , TO Mcuyri t
j > M  tlpeaBapHteâbSO Ginfe ''3âtôt0rtTOie-> "M, 'i; '

I CTBOBaHIJ SlfecTIlUMU nonimeltCKHMii 7
s = BaacTHMH. 7

| Ecpiti , 18/31 -Hmapa 1916 z. .|
i iiiiiiiiuiuiiiJuniiiiuiiiiHiuiaïuuiiiuuiuuuiiiimiiniiimuuniuiuiiuuiiiiiui i

Au iiez-vous tout essaye ! ! !
aveo ou sans succès, néanmoins, nos» vous'aisurous qae seules I

Les PASTILLES MM: ïïM
aux plantes concentrées

vous assurent la guérison des masx. d'ektemae. hévralgiss et
doulenrs. clous, poussées et démangeaisons, en un mot tenus
lea affections du rang, du 'oie et des reins.- 8* e.. ' .' ) . -  :'c
contretsçons , exiger la ir.ar-iae dépassa- et la signature da
l'Inventeur sur ebaque boite.

Prix : g fr. la boite. — Fr. 1.70 la H boite.
En vente the.-. si . Imppt pharmacien, Pièce Sainl-Witoiai,

& Vrlbonrg.

Fabrique de meubles
â. PFLOGER&C ie U

Geuève, UEItYJE. Bâle

m^srn
T[SITEZ NOS EXPOSITIONS

Fabrication soignée. Prix avantageux
Livraison franco

Demandez, notre catalogue

Pompes Funèbres Générales S. A. I
LAUSANNE

Toxidiio ¦ en 1S70 ¦
Dt pftt générnl de cercueils, eonror-oea et tons ¦

•rttelea fuufralus «t rcUgtevz pour le canton de ¦
Fribourg.

Magasin : Rue de Lausanne, 66
FRIBOURO TéLéPHONE !

B. CGBBOUD. dépoilfalre
Transports jun&bTts inlernationaux i

Mémei uaiiom i igaisin t Palud, 7 ; Ctauerau . 3. I

_j*GUPti) ^I_. Elles procurent ous

»i i -4 - _ i _ci,.i i même (es pifutes tu 't tea, Il
Ba yrdsit.piiMat «^»Ul! T B f a  £„<!<*, et les a

recommsnlééî ialJÔKefavecrétiqsette « Croix blancbe* sur
fond rossç; et le-'oom • i'-- ' i .  Brandt».dana les pbartnscies,
a-5 prix de v Fr. l-*5 .Bi on ne l'a ebïient pa*. s'adreMW à 1»
8 A ri devint Bichard Br»n«lt,.t*ar,maci»n, i ge!i»n>
nos». - - - - - • H inQ ;i\

' ' ' Il _____¦!

A VENDRE
à Frihiipupg

s»a Pré d'Al«
Jolie petite maison comprenant

-r de chanseée, t étage» avec
u>«ino et J chambrés par étage.
>rix de vente : seulement 22.003
races.

Maison comprenant rex-de-
ibaosiée. S liage» ev c coisine
it t chambres part tage; caves,
au, gaz , électricité. 4 véraoda
érnrfe, balcon, éfent. avec trois
«rdins

Prix de venta : 5Î,C0) frscci.

Maiion comprenant rcx-de-
chaustée, 2 étsges et mansardes
avtc chambres, grange, écuiiî.
Oa pourrait louer 4. » 9 ÇOf* 4P.
terra. Prix de venle : 23,000 ir.

Maiion comprenant" rez de-
chaussée do 4 chambres, 3 étages
de 4 chambres cU»ean. Jardin i
avoir. Confort mod* rne.

D'ux be'.les maison» d'excellent
rapport avec rez-de-chaussée de
4 chambres et 3 étages de 4 cham.
bres chac-.- : mansudes cavet ,
etc. Tont le confort moderne,
bien u,osée» au soleil. Prix
modelé»

Ces 6 bitiments sont ncul» et
sn parf.it état.

1 Bue de* nonci i tr»
Belle mairon avec rez-da-

ch»us»»e comprenant 2 magasins,
grande tnt-ée aveo porte cochére,
2 étage» Confort moderne, tort
tien situte. Condition* faciles. .

Plaee-8otr« Dame
Jolie maison comprenant rez

de-chauisee ave magasin, entre
not et 2 'cha mbre» , un 'é tage
tli .̂e\lfcr,t6 a'. ï̂ir. .

Anx i-'uliu t t .  s
'' Bulle ' ttiSrtilv ' iSa»1 trop éloigné*
le Fribourg, ave: 2 logements
le 3 c- ambras.caves, Lusnderie,
çtletas, poalail'er, grand jardin,
iïn très bon, état , avec tout le
c-'in'ort moderne. Occasion uni-
lue. iPrix : seulement 13,010 tr.

Plaee dp c i l i ée
Maison comprenant rez-de-

chausjée avec S pièces et 3 loge-
on.u d .  » pièces chacun Con-
fort . moderne. Superbe jardin
avec, utruse. Situation magçi-
fi qua. Prix très avantageux.

A proximi-é de Fiibonrg. villa
comprenant 12 gran lis cham
bres 3 cuisines, 4 caves, busn-
lerie, -salle- -da- bains, grange-,
ecorie, b»au verger Electricité
partout '* '¦ i.-. i - ". j"" occasion.

Dans qiartier de villas 2 su-
perbes villas avec maguifi ques
lardins.

Aux Qrand'Placea , maiion
comprenant 12 grandes cham
bres, 2 cai-ines. .caves tûch. rs,
jardin potager Bon rapporl, belle
situation.

Quartier de la garo
M aison comprenant rez-de-

ohauuée, 2,chambres avee ma-
gasin rt cuisine, i étages de
I chambres chaeun ; balcon, con-
fort moderne.. Prix de vente _:
«.000 fr.

Planche aapirlenr.0
Maison neuve, comprenant ret-

lechaussée de 3 chambres, deox
logements, jardin" d'agrément tt
pouger, écarie, remise, grande
cour. Conviendrait pour jardi-
nier fleuriste;- Prix de vente :
18.000 fr.

An Dlirrenbnhl
Joli s maisonnette avec 2 loge-

ments, grands .éqttrie , poulailler
•t 6 poses de tçiiain nir tor et
exploitable. Occasion pour ou-
vrier. Prix : i t , ;i i f r .

H«t» Ae lunsamip
Grande maison de rapport avea

magaain i 2 grsndea vitrines.

car ; ; ¦—-. ' ¦ -¦ - - - . .- ¦

Coinac teuiioeijx ,BolliBiwi9^- '. . **I . v Bl- y^'"1, f»*i*»«t M M  tombattre Ratole, le«
I Pfl"|il«t*"ieur _>, -lahllj:*i« ,le m»Dnue*a-r»Ut. et«,

•' i i.'J ' ) .- <f ¦" j'- :i :. . . xU O s o n i U t n u i .  re *̂

I Sirop dBJfQii âB HQixIfc /
I ' E3 T-,cT'l'""'l 'l;r,,r,"1i'. era ti,-"T»aTe(sscM6»p.<_eml)»ttrs .tt .lMbu|.u>f|t. .l.i ..ne. l«« ti.Btns^ !r« .Urlwt, «te.I . ,  L,- taf»cooa.ti Ira i-f ,1 lr» iso.

f 
¦ 

fllcoof de-mentAB et camomilles 6OIU BZ
¦ '¦" . KS infaillible contre U> ladigestioBS. lei mons de <<<*.¦ - I P« - Jni ¦»•"" « esiomae ei.le» (IççrijiiiMiDfau.

| M s: lioMt»J îtlï îils^»to î_riSr«lfc*» =s
{UH V* «as»» 4B li y.— «t tri t.— .
1̂  

En vento cian» tcutM le> pharmacies «t k la
SM . Ptiarnacis Gèlller i Msrat, ¦

S f f-a f-aU" tcoJ.-uM le nom a. . co-. \ _ r r  , - : _
L d  ii.ari-j et-l .Stm palmlya''.

^

îs/çiére tosgàsii' '- '  laboratoire ,
• ¦l:-étag -s dr i cfcamViie» chacun
aveo dépendances et mansardes.
Contort moderne

4 proiirolin da Tllitsl-
Grande maison de rapport avea

tout le confort moderne.

Dana te canton
A Balle

Maison .comprenant 3 cham-
bres, cuisine, cave, grange et
écurie, 7 area.en pré et jardin.
Prix de vente : 7500 francs.

Boulangerie - pâtisserie avee
maiaon d'habitation de Ii  'cham-
bres, 1 bureau, 2 cuisines, d-ax
caves voûtées, t dépôt bûcher,
etc.. eau, électricité partout Sou-
languie de tiè» bo» rapport.
Prix de vente, outillage y com-
pris : 54,000 fr. .

A La ToBr-de-TrCiae
Maison comprenant . chambres,

électricité , belle situation. Prix
de vente : 17.000 fr.

Dana la Broyé
Joli» maisonnette svee 2 poses

de terre, jaidin. grange, écurie
et porcherie, tout en très bon
état, électricité. Prix, de vente.:
«000 Ir.

Maison comprenant rez-de-
chaussée et 2 etag s, grand ate-
lier , beau jardin, électricité. Prix
de vente : 4000 lr.

Dana la, fUogtae
Joli petit chalet suisse avec

magaain, café, 8 ebambres, deux
grand» jardins avec 'arbres frui-
tiers , écurie poulailler aveo pou^
•e*, 1 poney, aveo harnais tt
voiture, le tout pour £0,000 tr.
itiante occasion.

¦Maisonnette côm r̂ênsnï Vex' ' ' :

de-chaussée et on étage de qaatre
chambres, grange,' écurie. Prix
de renie : 3000 tr.

Dis tr i c t  da Lae
Maisonnette de 4 cbamhrei,

avec Z poses de terre, mange et
éeuiie. Prix 4e -vente : KMQ îx.

Maison d'habitation avec 2 lo-
gements, grange et écurie, une
lorge , la aeule dans le village,
une boulangerie aveo magasin
i'épicetie et mercerie (seule bou-
langerie du village) superbe occa-
sion. Prix de vente : 13,000 tr.

Dan» la Wldae
Belle maison nruve avea ma-

gasin, au mili u d'un village,
grargp , écurie et 6 pows de
terre bonne clientèle Prix de
note , sans la terre r 21 ,100 Iz.,

A l'Uftt. l - .»lul-nc-"l.
Grande maiaon de rapport avec

coor et jardin bien expo-ee au
soleil , à 1 minutea de la gare,
3 étages électricité. Confort mo-
derne. Taxe cadastrale ; 48,000 fr,
Prix de Tente : 47,000 tr. 8<
prêterait également pour-pen-
sionnât ott maison de commerce.

Daaa atatlon d'étranger»
de la Grnj ère

Beau chalet-pension de ' 0 cham-
bres, salons, salle i manger, salle
de hain, cuisine, jardin potage»
et d'agrément avec- tout le mobi-
lier, 30 - bts montM, Vr, - c en
abondance , toutes les chambrée
bien garnies. Clientèle aienrée.
Prix et conditions de payement
exceptionnellement favorables.
Occasion sans pareille,.

Dans différents  village»
Maison d'habitation aveo quel-

ques poses de terre.

S'adresser 4 l'Agence Im*
mobilière el Commerciale
frlboai-Ke-oWe, S- A., t fri-
boarg, C a l e  du Gothard. '

Téléphone 4.33.



SALLE DE LA GRENETTE
"ien

Dimanche 13 février-, è 5 heures du soir

Woneert
W PAVBUE DS

L'Assistance publique de la .- '-Ville
avec fe bienveillant concourt de

Madame A. WELTI, cantatrice; Madame J. LOMBRISER,
pianiste ; Mademoiselle A. FREY, pianiste ; MoDsieui
L. BREITNEB, pianiste; Monsieur S. GETAZ, baryton.

PRIX DE3 PLACES :
Réttrvétt, 3 fr .  — Primicnt, 2 f r .  — Seconde! : 1 f r .

Location à IVntr '.e d< la aalle et au magasin de musique L. von
der Weid , me de Lausanne H 735 F 75J

[l»»8a

agra«JW»3wn<̂ ^>»iav,a—» n ¦rf^flt

CHAUFFAGE CENTRAL {
Projets — Deols

Transf ormations. Réparations.

installations sanitaires I
EN TOUS GENRE8 W

Sero/ce û'eau chaude. — Bains
Douches. — Buanderies

SGMFFER Mm, n£FZ" S
mwmmmmmtjfggfim ¦¦¦ ——yyg

Comme avant la guerre
CAFÉ CARACOLl FIN , qualité ntm, à Fr. 1.15 le Vg H-
CHICOREE FRANCK OES DAMES garantit) pure , un

paquet <le 250 grammes par kg. de café, è Fr. O.40
le paquet. H 20706 L 757

Kxpédltlon contre remboursement depuis 5 kg.

Aux Magasins CIORRI & PASSELLO
Carobvcïï\ttRt-l8-Grav.d

Maison ûe conf iance, f ondée en 1859

Dans une bonne droxactl*
médicinale ds ls Saisse cen-
trale, on demande comme

apprenti
¦n Jeune  bomme intelligent,
actif , de bonne volonté et avant
bonne instruction . Excellente oc-
casion de ss perfectionner dans la
langue allemande.

Si adrea. sons chiflres N $34 Li,
k U S. A. saisse de puklUité Haa-
senstein et Vogler, Lneerne.

OH DBMAHDB

compositeur
compositrice

Adresser les offres soas H 723 F,
li la S. A. suisse de publicité
//aassntfsin & Vogler, i Fri-
bourg. 752

BON AFFUTEUR
rot demandé.

8'adresier à n. Lucien De»-
pend, Huile.  79S

ON DEMANDE
de boa»

ouvriers paveurs
S'adresser sux Carrières

d'Art ri.  Villeneuve. 7iC

VEUVE
40 sns, bon caractère , robaite ,
expérimentée dans le ménage el
le jardinage , demande plaça
cbez Monsienr \eul commerçani
on agiicnltenr. Entrée dés le
1" mars. 775

S'adresser son» H 754 K, à la
S. A. suisse de publicité Pas-
temtein jf Vogler . i, Pribourg

On demande immédiatement
un bon

ouvrier typographe
non syndiqué. Plaee stable.

S'adresser soas H 740 F, à ls
S. A. suisse da publicité liée
tenttein S" Vogler , i Fribourg.

Oa demande

Wil-Ulli
sachant bien faire la cuisine et
tenir an ménage.

S'adrsiser à H"" Çaealn,
dentiste, Porrentiny. ':)'<

Bonne modiste
de esmpagns demaade nne
ap «rende.

S'adressor à H»' Ben ave y.
mo d ii t. , Hentat (Broje). 717

Thé St-Denis
ïutzUli , «poratfl

»xitiel»ljreYix

(fi3}/3 Ue thé, d' m
h|»- M||hJ roit tris agréa
«Vwvl̂ fflk l̂e , * l'avan
\V©Srra ta^e '* PonT01
V^<ÈJESÏ "

re 
P'*3 8*'v

\ftSw| «e déranger dt
sClSà >t occupation.

DliJS elsanachasgei
MK H in riens.» nom
JBjSsft rltcre, aussi s<

.ZlSlYi  ̂ recommander
"' 
¦ 

{flalu ^1 il m personne»
aibles ei délicates. — Il est d'un>

efficacité incontestable pour com
battre lea hémorroïdes , la mi-
graine, let maux île tête , let
étourdlstemenla, let mauvaltat
cffgeiUons, les maledlet tia lt
peau, la conttlpatlon , eto.

En vente , 1 Ir. 20 la boite.
Dépôt : Pharmacie Jsuabt

Cb&tel-St-Denla | CU Lapp
pharmacies Boorghneehl el
<J»«r»«, Fribonrg « Saria
Balle i Robadey, Bamonl

Papier peint
IMMRHSB CHOIX.

t tëa bon marché
chez

BOPP , amcnblcments
m it Tir, 8, FRIBOURG

Appartements à loner
de 4-5 pièces, cuisine et dépen-
dances. E»n, fraz, éleotrieité.

S'adri-sjer : S, run G r l m n n x ,
au 2— élige. HJ86 K 448

A loner, pour le Î5 jaillet , an

{fll! gRMtiafflMilm tamumm
de 4 chambres et dépendances.

S'adresser : rae da Pont
Bosi>enda,N°7B, au maoasin.

On demande à acheter
quantité de domalnos de
tcute grandeur.

S'adresser à l'Agence Im-
mobilière et commerciale
fribourgeoise , 8. A., Brasse-
rie Gothard , Fribourg.

Téléph. 4.33.

A VENDRE OU A LOUER
lans s i tua t ion  charmante , station
impartante d étrangaia, un

jol i  petit hôtel
et an chalet meublés.

Adresser oflres soas chiffre!
B 20479 L, i la S. A. suiase dt
pablieité Haasenstein et Vogler
Lausanne. ' 575

Bénie sa ponr éUver
A Tendre nne bslle génls'e,

pie-rouge, franche de mani-au ,
âgée de 80 jours. Un taurillon
primé en !¦• classe, igé de
14 moi*.

8'adresser i Samuel lo»p.
in««t*rea(Vaed). 787

Une motocyclette
Il ventre, laute d emploi , à trèa
bas pria. H 755 F 784

Bae de» Alpi», ¦ • 41*

On demande à loaer
PETITE VILLA
ares ehsmbrss hsate» et jardin
emb'tgé.

Offres sous chiffres C Î00 Gl, i
la S. A. suisse de publicité Haa-
senstein et Voattr, Glaris. 781

A LOUER
ponr toat de oni t< \  dans le
naut de la ville, nn loccaaeat
de 7 chambres, cui.ine, dâpen
lances, part a la buanderie. Con-
fort moderne.

S'adresser pnr éfrit, soua
?I 611 i, • la S. A. saisse de ot-
Uicité f/sassnelein _\ Vooler .
i. Fribourg- 64T

Vente d'immeubles
L'offlre dea poursuit*» de

ta tin.j  t re, i tlu '.Sr. vends»
en mi «s publiques , a ««n ba-
reaa, A BaOe,lea«*é»rler,
dé» » laeares Bpré» naldi, U*
anicles 1314, 1212 B, 1213 el
1210 A U H A du regisue fonds
de Bulle, chapitré de ». Goet
Knbrrli, comprenact nne mai-
ion d'habitation avec grange
écurie et bûcher , N° 179, rue
de ve _ey ,  et jardins.

Situation Mtepûo&oelle jpou
le commerce de bétail. 719

Bulle , le 5 lévrier 1916
C m en dea ponrsnltea.

Coffres-forts
en acier S. M.

Assortiment aa magasin
R. E«LE8ACH, conslr

FKlHOIiRQ

POUR K KN
i0 000 sapins-é picéas de 0 m. f 0
à 1 m. 50, sar gare des Hauta-
Genevpys. 703

S'a-ireswr k W. Boilion,
Sretonsllleri(Doabs, i .-.u. ¦¦¦_ . .

18 FRICS
Rftttlpmftnt c.nvit» la

MOHTRE MSÊTTE
5 ans de garantie
8 Jours à l'essai

Û 

Ancre 8 rubis
forte boite
nickel par
extra blano
Acompte :
Fr. 6.—
Psr mois
Vt.*.—
Vendue

i comptant
I Fr- !«.—
J Demandez
| t. v. p. le
| ostalogue

illustré

W 

gratis et
franco sux
fabricants  :

GL'Y-KOBKHM C1'
« Fabrique Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS ' r r 
hm. m wk tu wt Gombremoî\t4ft-wa«d

ON DEBANDB Maison ûe conf iance, f ondée en 1859

chambre meublée f m^w^ ^ ^ ^r r ^^mconforuble. bien exposée an pM| .ÇjVOUSTOUSSEZj «g« #3*̂
soleil , a l'abri de nou«ière st K^M p) P-'er,ezl=svariables , /

e™î ''"* WT ~

graid bruit , iodéperdante. si poa. 3__*£e W Bo W B O N S I "" e 
— 

nun W HENBI
«ible en ville ou environs Immé- Ŝ Kn fl RfttlDf tMISMÏ A biJ 20 AN S I ROSSIE8diats 768 ^JL_T -r. IiUjiîl/iU.JDl\rtl |J^ OE SUCCES »

S'adresser sous H7U F, t la __7~ LjM^t^a/n^w'm^̂ r _am __mtîmï_____mi_^_____^i>__S. A. tuiite de publicité Htt- i _m\k_lAt¥ *_^à^xvTt*'f
^tenttein & Yog ler, h . Fribourg. I lllll mMê*m_\_ i ipiifii wfciift fiTpâfcawiiiiWBW

¦̂  IA AI NUUS ACCUKDUNS

\̂ ^̂  J.U IO de 
rabais 

sur 

tous nôis 
articl

es en magasin
tt̂ rÊ"* mmÊm*. \_sj iT ^e c^aus,Vlre, d'hiyer, dc «port et milituiraa.

mKÊÊLX̂i ¦ ¦ Notre Liquidation d'inventaire
:' WW) ^Vy Grâce à do gros* marchés passés avec les premières maisons de

\_\\jf à?%8ÊÊf- K^&»//V » ln Part'c> nous venons ( 1 0 recevoir les Dernières Nouveautés dt U
^^^^^ aw/î-^iztt^. y_ \?3?*?/$ 

Souliers 

satin rose bleu Saison, malgré la hausse considérable doa cuirs.
Wff / ^ \y^̂ y(^̂ l Ŝ ' ' ¦ ' o ui • r or» C'est pour faire place à cet important arrivage et pour réporidr»

¦ ' ffil/\ :I^^M /1\
^ Soldes a 5.90 aux besoins actuels que nous sommes décidés à saorifler un

il wUif f̂ x&t  T.TVT n h „' 7,9° aslock fonsid^rahle de belles éhunorrg
F *'* w^if M/J LH Bott. et souliors Derby, chevreau , . —. .

^ 
. '' .' , / /SyW \? box-calf , bouts vernis ou vernis ,

mÈBÊÊÊÊ A  
Ponr Dames et Messieurs n i TM in  FIV A R M I? C

P SISSM' (f\ Ancien pri. Soldé , » ii A I l A I O  jBii l U tilTl Lp

h'héf ^MII "I iTT^  ̂ / f  P^) Toutes IPS personnes soucieuses de leurs intérêts n'hésiteront pai
i$ii'ïf$Mp# u \~lu l/Âi. ti ____ S V ^ ven'r profiter des occasions uni ques et réelles que nous offrou
tillliMllIifl Alfk^ rt^iWIiQA. ^ J/ ' 

,I LS prix lncr °y a!)!es 
ct déflant toute concurrence.

^ 
**¦ ĵ  .̂ â  

i ŷp à Aux Arcades

Dr Emile EMS
Notaire , à Morat

A OUVERT SON ÉTUDE
dans les aneiens bureaux de (en M. le notaire Tachacatll.

j  Stip ulations en f rançais et en allemand
Télép hone A'»!?. Adresse télégraphique : Em» Moret.

g||  ̂ DERNIÈRE CRÉiTIOS !
"9^^Mè^^ -̂ Montrf^aet 'lt't cuir

anTJilZWff&f  ̂ ^^m av ec

"̂^^̂ 0̂tA ^^M ga^ant"f'Cassa'
:) l•¦

\ ^^^^^  ̂
C A D R A N¦ §gj> ŷ ^S$h RAD , UW

Les coups de marteau >£ |̂|||' HBUrB DlSlÙlB la
ne peuvent même pas^l*̂  NUITbriser le verre do cette montre.
H' 20 Botte niokel on acier, mouvement cvliadre empierre ,

1" qaal., Fr. lt.OO ; II°" qial., Fr. 10.—.
S° 21 Boite argent , excellent monvement c-, l indre  empierré,

I" qnal., Fr. )S 50} U"* qnal., Fr. «t.—.
• • 22 Boite ni'kel oa acier, excellent monvement anore, I" qnal.,

15 rnbis , Fr 20— j II» qaal ., 10 rnbis, Fr 19 —.
S* 22 Boitn argent, excellent m-nvement ancre , 15 rubia, haute

préciaion !•• qnal., Fr «O.— i II» qaal., Fr. 28.—.
AF.-KuicDtat lon ponr s

Csdrsn poiit» et sinilles r a d i u m  Fr. a.—
Cadran chiflres et aiguilles radmm - - > *.—

ENVOI OOMTRE REMBOURSEMENT
Catalogue de luxe pour m-ntret, chainei. bijouterie , régulateur!

et ri-rexle. ¦ lit ut franco.

C. WOLTER-MŒRJ, Fabrique d'Horlogerie
LA OHAUX-DB>r05lbH

VILLE DÉ N E U C H A T E L
ECOlaE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

COURS PREPARATOIRE DU 25 ATRIL AO IS JUILLET 1916
Oe cours «H organisa poar faciliter aux et-aagera I étude de la

langue i t - .iu.ai... et lea préparer A l'admission H r <-... dans une
dass» Ae II» n" f H» ai n»»- SystAme de Claaaea mobtlea.

COI.R» PRÉPARATOIRE* SPÉCIAUX ponr J l '.l'M'.Mi
t II.l.l.s et ponr ÉI.ÉVK.S DROCiL'ISTF.S.

SECTION DES POSTES ET CUEHIMS »E FER. OlTer-
rlirè <i- I «m é» »o<.|aup : <* avril ifl.s.

COURS OE VACANCES xi- joi 'I«t i «•Membre.
OUVERTE RE DE E'AM.tÉE HCOIiAIRE I CI 0-1 BIT , pour

'a-Section èo_mmerelBl*k, la Section des Langue* mo-
i'"«" «t celle Uta Diosnlatea, le <* aeptetobte prooUaia.

U-.ci.nIor renseignemeuts et programmes au soussigné.
Ed. BERGER, tlireclew.

Dimanche 13. f éortar î
DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI

au Buffvt de la gare de Léchelles
INVITATION CORDIALE

. ..H 674.F 7U . ; ; • ••
' 

:Ï4».«WMN»rtf <••-.-..

E oie i p . c i x l e  pow U formation dt

Cbanffeus d' automobiles
Eonla i.nTnneby. 30, «otnu

fier^ ie-et  lissiaas». Brevet pns
lessionnel garanti en 3 semaines. Plu
d» 1200 ch au f l e u r i  formel par nt»
soins

Etablissement d* sa gent» ls plu
fur  et le plus sérieux. Demsndn
prospectus gratuit. Téléphone 11 01

TRANSPORTS FUNÈBRES
[ à destination de tous pajs

HORITH-DDPÎRC-FEEÏ iimlm» MOSITH, IM.
! Genèvs Téléphone 121
! CERCUEI LS dt toas g»orei pr8 i i livrer dt tilU

. lAEirS LE3 PLC3 ÎI0EÊEÉ3
! Dépô's poar le canton de Friboarg s '

BULLE , M. Joseph BAUOËRE, ébéniste.
CHATEL- S T - D ' H I S , M Emile SCHRŒTER .
RO MONT , M. Charles CLEMENT. ébénUm.
EBTAVAYËR-LE-LAC .MM. DIETRICH ,! tm,

ébénistes.
WI7TTT1I IWI " «IP ll—lllll IfllH'H—!¦¦—¦!

DIMANCHE 13 FEVRIER

Distribution de traits da Midi
AVEC BONNE MUSIQUE

à la Pinte de la Sonnaz
Invitation cordiale. . Maillet, «snanetsr.

ASPASIA
P R O D U I T  S U I S S E
Des laTages journal iers  avec le

¦mon BORAX c AHPA8IA > rs-
Ir»lchis»ent tout le corps Urtoe ss
boiaz, oe savon est sout très hygié-
nique < t antiseptique. 800
< A S l ' A K I  4. » H. A , Savonner ie  el

Parfumerie, Winterthour.

-
Moules à chocolats, machines ei appareils

pour fa fabrication. -
Moules h biscuits. Emballages métal en blanc ou décoré.

Seaux pour confitures et bonbonnières
eii t..»» gonres et dimeusions.

TABLEAUX-RÉCLAMES SUR TOLE
— Prix aointageux — -

Représentant : Francis ROULIER, Berne
(Anshelmslrassc, 18), Kirr.hoiifeld .

$$nge du Sanctuaire
MANUEL PRATIQUE DE L'EHFAHT DE OHŒÏÏB

par M. l'abbé ioui . GIGON
Broché , SO eent. — Relié toile, 1 tr.

En vente â la Librairie catholique
180. Plaoe St-Nicolas et Avenue de Pérolles. Friboort


