
Nouvelles du jour
Prise d'Erzeroum par les Russes

Errêroum, la capitale de l'Arménie turque ,
est tombé aux mains des Russes.

Après l'échec de leur offensive dc l'hiver
1914 contre {fors , la p,lace forle russe <Iu Cau-
case, Jes Turcs s'étaient rabattus sur la fron-
lière, abritant les restes de leur armée jnuti-
lt'e dans des positions dont la sécurité s'aug-
inenlait des 'difficultés de l'hiver arménien .

Au printemps 1915, les Russes commencè-
rent un mouvement qui avait un double ob-
jectif : il s'agissait tout d'abord de se prému-
nir contre un retour offensif turc du côlé de
l'aile droite (dirccljpp .de Batoum) et du cen-
tre (route Erzéroum-Jvars) ; ensuite, on vou-
lait déloger les Turcs de la région des lacs
d» Van et d'Ourmiah, du coté de la Perse,
parce qu'il était visible qu'ils cherchaient à
entraîner &ous le drapeau du Prophète leurs
coreligionnaires de l'emp ire des schahs.

L'opértuion marcha à souhait. En mai el
juin , les Russes se rendirent maitres de toule
la région des lacs Ourmiah et Van jusqu 'à
Meliaschgerd, au nord de Mousch et de Bit-
lis , tandis que, du côté de la mer Noire , ils
délogeaient les Turcs des repaires monta-
gneux où ils s'étaient retranchés et où ils sc
.seraient renforcés pour menacer de nouveau
Batoum el Kars.

Cependant, en juillet-août , Jes Turcs re-
prirent l'offensive dans les régions limitro-
phes de la Perse ; mais ils ne purent recou-
vrer leurs avantages.

En septembre, le grand-duc Nicolas Nico-
lafévitch, généralissime russe, ayant cédé
le commandement du front austro-alle-
mand au- tsar, fut transféré au Caucase.
C'est alors que fut élaboré le plan d'opéra-
î\5S?J3ïïL.V'.e.P,'. d'être couronné par .la prise
"Smèroum.

Tout en conservant une armée d'observa-
lion vers le littoral dc ila mer Noire, le grand-
duc fil avancer deux, armées vers Erzeroum,
l une depuis le nord par la route dc Kars,
l'autre depuis l'est par la roule dc Téhéran-
Mcjiaschgcrd.

Le 19 janvier , la colonne du nord débou-
chait de la vallée de l'Araxc , emportant Keu-
prikeui , puis llassankala et arrivait ainsi au
p ied oriental du plateau sur lequel se trouve
Erzeroum.

La colonne dc l'est avait obligé les Turcs :'i
se replier sur Mousch , et , franchissant des
cols.de montagne, s'élait approchée d'Erze-
roum par Khinis , au sud-est de la place.

Le grand-duc n'avait plus qu'à attendre
que son artillerie lourde eut rejoint l'armée
île campagne pour ouvrir le siège d'Erzc-
loum. Cela n'a [xis duré longtemps. La place
tombe trois semaines après avoir vu ies
Russes arriver sous ses murs.

hrzèroum se trouve placé au sommet dc la
ligne de partage des caux qui jaillissent du
haut plateau d'Arménie, à une altitude de
2W0 mètres. D'un côté, le Tchorok et le Rion
coulent vers k mer Noire ; dc l'autre , l'Araxe
« jette dans la mer Caspienne, ct l'Euphrate
cl ic Tigre vont porter leurs flots puissants
vers la plaine dc Mésopotamie ct lç golfe
Persique. Par les vallées, des routes partent
d'Erzeroum dans toutes les directions ct le
maitre de la ville devient par là le maître
d'une immense rég ion.

Comment les Turcs se sont-ils laissé ar-
racher une place aussi importante ? Libérés
du gros souci que leur a donné longtemps
•a menace des Allies contre les Dardanelles,
on croyait qu'ils s'étaient hâtés de transpor-
ter des renforts cn Arménie. Il est vrai
lu Erzeroum ost à douze cents kilomètres de
Constantinople et qu'il .n'y a point dc chemin
de ler pour y conduire.

La possession d'Erzeroum renforce la sé-
curité des Russes au Caucase et en Perse ;
«ur objectif le plus prochain ost maintenant
¦iousch , puis Diarbekir, d'où ils ne seraient
P'u s qu'à cent et quelques kilomètres dc la
"fine de Constantinople-Bagdad.

* *
On avait espéré, cn Italie , que la visite de

•" • Briand, cimentant l'amitié franco-italien -
*"• mettrait fin aux attaques des partis d'ex-
trême, gauche contre M. Salandra. On se
tompait, Les radicaux semblent avoir été

aççus. Le voyage dc M. Briand ne leur a
j^ s donné tout ce qu'ils en attendaient. Au
ieu du « conseil suprême » permanent des

Alliés à Paris, une simple conférence d'un
jour ;  au lieu d'une véritable fusion dc li
guerre des.Italiens avec la guerre des Alliés ,
une plus grande solidarité entre les belligé-
rants ; et enfin, p a s  de déclara lion de guer-
re à l'Allemagne. C'est cc dernier point sur-
tout qui provoque le mécontentement des ra-
dicaux italiens. L'un dc nos correspondants
de Paris expliquait hier excellemment los
raisons «jui empêchent le gouvernement ita-
lien de rompre définitivement avec l'Allema-
gne. Ces raisons, M. Briand semble les avoir
coniprises 'et admises. Les radicaux italiens,
comme le fait  observer le Corriere délia Sera ,
le traiteront bientôt de germanophile.

. * *
L'affaire du Lusitania , entre les Etats-

Unis et l'Allemagne, n'a pas encore reçu sa
solution. On croit savoir que le gouverne-
ment allemand , dans sa dernière réponse,
consent à substituer, aux mots « reconnaît
«(ue des responsabilités lui incombent du fail
«le la gerle de vies de neutres » les mots
« accepte les responsabilités qui lui in<_om-
bent ».

Cetle sorte de concession de l'Allemagne
change du tout au tout la déclaration que
M. Wilson exigeait d abord délie. Apres
avoir accepté les responsabilités qui lui in-
combent, il lui sera facile de prétendre qu'il
ne lut en incombe point.

D'autre part , les Etats-Unis reconnai-
Iraient aux puissances de l'Entente le droit
d'armer des navires marchands el ne se for-
maliseraient pas tjue ces puissances décli-
nent la suggestion américaine du désarme-
ment. Ils n'approuveraient pas l'intention
de l'Allemagne de couler tous les bâtiments
marchands armés ; le gouvernement de
Washington exercerait une jxilice sévère
tlans scs ports, permettant l'entrée ou lc dé-
part des bâtiments qui ne seront armés que
des Ginons nécessaires à leur défense.

Ces informations arrivées «le Washington
nc sonl pas officielles. Si cependant elles
sont exactes , elles témoignent que , d'un côlé,
/'Allemagne n'a rien cédé au sujet du Lusi-
lanin et que , d'autre part .Jes Etats-Unis nc
conseillent -jas indirectement n cc que l'Alle-
magne puisse donner, une base juridique à
ses procédés dc torpillage.

On a lu hier la déclaration «pie le Temps
faisait au sujet d'éventuelles propositions de
paixdc l'Allemagne. A Paris , on dit savoirque,
par divers intermédiaires , lc gouvernement
allemand chercherait à traiter, cl ces dispo-
sitions d'un ennemi qui sc dit victorieux nc
manquent pas de fortifier l'opinion fran-
çaise dans la résolution de continuer la lutle
jusqu'au succès définitif.

Un journal suédois, organe du parti libé -
ral , a pubue sur la situation un article très
remarqué «jui explique pounpioi les empires
centraux désirent la paix et pourquoi les
Allies ne la désirent pas. 11 fait remanjuer
que, malgré leur organisation incomparable,
les Allemands unt profondément souffert de
la guerre et qu'ils voient venir la fin dc leurs
ressources. Assurément, ajoutc-t-il, l'Alle-
magne ptut supporter encore longtemps l'ef-
fort nécessaire pour conduire les hostilités,
mais elle ne le fait que dans des conditions
excessivement difficiles , auxquelles clic vou-
drait naturellement apercevoir un terme.
Les milieux commerciaux, dans l'empirs
allemand, sc rendent compte que les «...es
veulent détruire la puissance économique al-
lemande et , après avoir souhaité une paix
modeste, ils seraient aujourd hui , selon l'o-
pinion du journal suédois que nous expo-
sons, partisans d'un effort  suprême. L'Alle-
magne prépare donc une gigantesque offen-
sive sur le front occidental, parce que l'op:-
nion se rend compte que seule une grande
victoire sur l'armée française pourrait obli-
ger la Quadruple Entente à la paix. Mais les
Suédois qui ont visité l'armée française cet
hiver ont constate une préparation technique
merveilleuse ct une.énergie sans bornes.

Cet article très judicieux du journal de
Stockholm ne fait pas de prédiction sur l'is-
sue de la prochaine formidable mêlée.

Le journal russe Itietch communique les
chiffres des fugitifs évacués de Pologne par
la .retraite des armées russes. Ce chiffre at-
leinl 2,207,72-1. Toutefois, nous dit l'agence
polonaise, il n'est pas loul à fait exact , car il
sc rapporte au mois de novembre, moment
où les fugitifs n'élaient pas encore parvenus
jusqu'au centre de la' Bussie. Eir outre , il
ne comprend pas les fugitifs qui ont leurs
propres ressources pour vivre et dont le nom-
bre à Pélrograd seul s élève à 03,000, ni lei
fugitifs dispersés en Vdlhynie — une qua-
rantaine dc mille — au Caucase et cn Sibé-
rie. Au Caucase, îl v avait, en automne.
200,000 fugit ifs  arméniens, et en Sibérie , au
moins 200,000. De sorti; qu'on peut considé-
rer le nombre tolal des fug itifs comme s'éle-
vant à 3 millions.

* *
Les mesures de rigueur redoublent à la

frontière italienne. Les voyageurs qui se ren-
dent de Suisse en Italie doivent absolument
faire viser leur passeport par le consul ita-
lien , cela en déboursant chaque fois cinq
francs. Avant-hier, à la gare de Chiasso, les
Italiens ont refoulé impitoyablement tous les
voyageurs qui n'avaient pas obtempéré à cet
ordre. Pour ceux «pie leurs affaires obligent
à jxisser souvent la fronlière, le visa
du consul est valable pour un mois seule-
ment. L'émotion est grande dans le Tessin.
Le consul italien de Lugano a été prié dc se
faire l'écho auprès du 'gouvernement italien
des protestations qui s'élèvent de toules paris
contre ces mesures draconiennes.

Autour des généraux français
—o—"

l'aris, 12 février.
Est-il vrai que nous attendions l'attaque con-

tre Salonique « avec anxiété » ? Renseignements
pris aux sources les pjus '-«fîtes, à la fois civiles
et militaires, je suis en fiiesurc d'affirmer que
celle opinion ne correspond en rien aux prévi-
sions gouvernementales el militaires. Son seule-
ment nous nc redoutons pas l'offensive ennemie
contre Salonique, mais nous l 'attendons avec im-
patience et certitude que nos ennemis', n'en se-
ront poinl le.s bons marchands .

Que faut-il penser de certaines rumeurs rela-
tives à une dictature militaire ct au renverse-
ment du gouvernement aclucl par un pronun-
ciamiento î

Que le régime acluel ait ses défauts nul nc
l'i gnore; qu 'il y ait eu , qu 'il y ait encore dans
les actes gouvernementaux et parlementaires
beaucoup à reprendre, nul n 'y contredira. Mais
nous sommes en guerre ; les Allemands, suivant
l'heureuse expression dc M. Clemenceau, « sonl
encore à Noyon » ct ce n'esl pas le moment de
chercher à diviser le pays. Plys que jamais il
faut y maintenir l'union sacrée. Nous ne som-
mes pas dc ceux qui fonl des révolutions devant
l'ennemi ct l' unanimité des Français , royalistes,
bonapartistes ou républicains, ne songe acluellc-
tnenl qu 'à unc seule chose : se f e r r e r  autour du
gouvernement , oublier scs faiblesses, lui . appor-
ter loule l'aide possible pour bouler l'ennemi
hors de France. S'il y a du linge sn'.e à laver ,
nous le laverons enlre nous , après la victoire.

I.a victoire , c'est le seul but que poursuivent
en ce moment les royalistes, catholiques et repu,
blicains, prénoms dont le nom do famille csl
« Français ,, comme l'affirmait éloquemment
Deroulède

Ix; généralissime Joffre a loujours la con-
fiance absolue «lu gouvernement, de l'armée, du
pays. 5a vie conlinué d ôtre des pius remplies,
à la fois par la direclion générale des opérations
militaires, ies innombrables questions où s'entre-
mêlent le civil et le militaire el dont la solution
lui appartient, et les visites de chefs d'Etats,
d' autorités. d'illustrations qu 'il doit recevoir et
accompagner , les journalières inspections «les
Iroupes , dc la Belgique aux Vosges... Même avec
îles collaborateurs de premier ordre el revêtus
de loute sa confiance, on sc demande comment
il a pu , depuis dix-huit mois, soutenir celte ef-
frayante -responsabilité el ce labeur écrasant
comment il peut trouver le temps de manger el
dormir '.

l.e gênerai JoffTe a le plus précieux des Rides
dans son major-giMiéral el intime ami. Ic général
de Castelnau. Celui-ci . en vertu du proverbe :
c A l'oeuvre on connait l'artisan > , csl arrivé ù
faire tomber toules les prévention! que sos con-
victions religieuses el son nom avaient d'abord
éveillées. On sait maintenant que c'est un grand
chef dans toute l'acception du mot el que, Sem-
blable il Joffre, il n'a aucune ambition politique
inab seulement la passion de son devoir.

Dernièrement, un de ces malins inlcrviewers
qui sont, en lemps dc guerre surlout. la terreur
des autorités militaires , interrogeait notre Joffre
sur ses rêves .d'à venir el Joffre lui répondait avec
«.cite franchise ct «*tle simplicité qui sont un de
scs traits caractéristiques : « Je disparaîtrai. »

M-n 'est personne qui ne sache que le rêve dc

Joffre . après avoir donné la victoire à la France,
est «le retourner daas son fîoussflJon < cullirer
son jardin >.

C'î sl aussi, je l'affirme, l'ambition du général
dc Castelnau, qui veut se réfugier dans k souve-
nir de ses héroïques enfants morts pour la
France.

Cincinnatiu a laissé des descendants.
A côté de Joffre et de Castelnau, les deux chefs

dont le talent et l'autorité dominent tous les au-
tres sont le général Foch el le général de Langle
de Cary.

Le général Foch a été, par son audacieuse
manœuvre, un de ceux qui ont le plus contribué
au succès de la bataille «fc ta Marne : il fut . en-
suile. Je grand vainqueur de la balaille des
Flandres. Malheureusement, sa santé est deve-
nue fort chancelante el, quand il ful question
de nommer, à coté «le Joffre, un major-général
des années, il prit "tos devants et s'«*mpressa de
déclarer à son chef et ami : « Prenez Ctistel-
nau ! > Dieu nie garde de souhaiter la démission
du général Gallieni . mais, si jamais la succession
du ministère de Ja guerre venait à s'ouvrir,
l'homme lc niieux en situation de ia rwmeillir
pour le plus grand avantage du pays, ce serait
le général Foch. Et ce que je dis ici. ce n'est pas
une opinion personnelle : c'est l'avis de gens
renseignai.

Le général de Langle de Cary, malgré ses
soixante-sept ans, <_st un «Je nos chefs les phis
actifs cl sur qui la fatigue nc saurait avoir au-
cune prise. Mis à la relraile. par suite de ses
soixante-cinq ans, juste un mois avant la guerre,
i! fut rappelé â l'aciiv-ité par le généralissime,
qui s'y connaît en hommes, el mis à la télé de
la «pialrièine armée : il prit sa part glorieuse à la
bataille (le la Marne et commande à présent un
groupe d'armées. Récemment, il échappa de peu
aux projectiles «l'un bombardement aérien, mais
Dieu a bien voulu le conserver à la France pour
servir de modèle à scs camarades plus jeunes et
recueillir l'exjiression dc la reconnaissance du
pays.

Je «levrais aussi vous parier du général Mau-
noury. Celui-ci, qui. avec ses 60 ans, est peut-être
le doyen de nos généraux, crknmandait l'armée
dite de Paris au .moment dc la balaille de îa
Marne. On sait que, un peu plus lard . Visitant
les tranchées «le première' ligne en compagnie
du géuéral de Villaret. une balle ennemie les
blessa tous deux grièvement. Le. général de Vil-
lard «lut subir l'opération du trépan , mais s'en
remit si bien que, après guérison, il reçut lc
commandement de l'armée d'Alsace. Quant au
général Maunourv, plus gravement atteint , il
«lut . pendant plusieurs mois, recevoir des soins
assidus , mais, hélas ! insuffisamment couronnés
de succès. Quand le général Gallieni fut appelé
au iniuislèrc de la guerre, on investit le glorieux
blessé du posle dc gouverneur militaire dc
Paris. Mais le général Maunoury continue à
porler un bandeau sur les yeux. On lui laisse
toujours espérer qu'il recouvrera la vue ; ce-
pendant , les gens bien informés craignent que
cet espoir ne puisse jamais être réalisé. Ix gé-
néral Maunourv a (pour bras droit un homme de
haute valeur , le gênerai Clergonc. Celui-ci oc-
cïipail déjà cc posle soirs l'administration dc
Oalliéni ; il nc l'a pas quille depuis le premier
jour de la pierre, en connail Ions les ressorts si
délicats, tous les chemins si cahoteux cl nul
mieux que lui ne pourrait occuper celte impor-
tante et difficile situation.

Plus d'un autre «le nos généraux mériterait
quelques mots particuliers : il mc suffira de dire
que la l'rance a confiance cn eux lous ct qu 'ils
cn sont dignes. Adrien Varloij .

P.-S. Dans ma correspondance du 16 mars
1013. insuffisamment informé, je vous avais cité,
parmi les publications interrompues et reprises,
l'cxceîfeiile renie le Correspondant, si liali 'tk-
ment dirigé par M. Trogan. Je sais maintenant
el je dois reconnaître «pie. cn dépit de toutes les
difficultés , le Correspondent n'a jamais inter-
rompu sa publication. A. V.

La défanse da canal da Suez

Alexandrie , 10 /évrier.
(Dc notre correspondant.)

Par décret ministériel, tous les Egyptiens ser-
vant daus la réserve, à l'exception de ceux qui
sont emp loyés dans les administrations «le l'Elat ,
onl été appeWs au service militaire.

Celle décision , prise par le gouvernement
égyptien , conformément â Va loi du 31. juillet
1880. n'a soulevé aucune récrimination , car les
Egyptiens ont compris «pie le service militaire
esl pour eux un devoir essentiel. D'ailleurs, les
hommes appelés seront employés seulement
dans le service auxiliaire pour la défense du ca-
nal «le Suez, ainsi que l'a spécifié le comman-
dant en chef des forces britanniques en Egypte.

11 ne s'agil pas-pour eux , A proprement parler ,
d aller combattre ; la plupart seront chargés
d'assurer les coiutuunicaliiuis ct de transporter
les munitions et le matériel. I.e gouverncmenl
n 'appelle le.s Egyptiens que jusqu 'A Ircnte-lroù
ans : ce n'est pas une levée en masse pour dé-
fendre la pairie «nii n'est pas cn danger ; c'esl

simplement un recrutement d'auxiliaires disci-
p linés pouç aider â l'achèvement des défenses
du canal de Suez.

La Gramie-Bretagne a réuni, dans la vallée du
Nil, des troupes considérables, qui sonl expéri-
mentées et aguerries. Les Turco-AAlemands ont
beau réunir des effectifs nombreux, il leur sera
difficile, pour les lancer contre l'Egypte, de les
transporter; de les ravitailler el de les <_onserver
en état d'efficacité militaire constante, puisipi 'ils
n'ont derrière eux qu'un seul chemin de <fer el
devant eux l 'immensité du désert.

En supposant même que l'ennemi puisse arri-
ver, «ai nombre voulu et complètement équipé,
au-devant dis lignes de défense égyptiennes, il
est absolument hors de doute «pie son attaque
sera de nul effet : car la défense du canal de
Suez est formidablement organisée.

Ce canal ne sera pas plus franchi par les Ger-
mano-Turcs que ne l'a élé celui «le l'Yser par les
Allemands. Si l'atlaque a lieu , eUe est vouée à un
échec certain : comme l'année dernière, les Turcs
ne ptMirronl entrer cn Egypte que comme prison-
niers de guerre. T.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 15 février
Communiqué français d'hier mercredi, 16 fé-

vrier :
Aucun événement important à lignaler au

cours de la nuit.
En Champagne , nous avont reprit à la gre-

nade quelques boyaux à l' est de la route de
Tahure à Somme-l' y.

* * *
Communkjué allemand d'hier mercredi , 16 fé-

vrier:
Let Anglais ont attaqué, hier, trois fois , tans

succès , la position conquise par nous au sud-
est d'Y près . Leurs pertes en prisonniers s'élè-
vent à 100 hommes environ en tout:

En Champagne, les ¦ Français ont renouvelé
avec 'le même insuccès que tè jour précédent
leur tentative de reprendre leurs positions au
nord-ouest de Tahure.

En général , le muuvais temps a entravé l'ac-
tivité.

Journée da 16 février
Communique français d'hier mercredi, 16 fé-

vrier, à 11 h. du soir :
En Artois , aux abords de la roule de Lille,

nous avons /ait jouer un camouflet qui a bou-
leversé les travaux de mine de l' ennemi.

Tirs de notre artillerie sur les convois de ra-
vitaillement au nord de Tracy-le-Val (est dc
l'Oise) cl dans la région dc Berry-au-Bac (vallée
de l'Aisne.)

Au sud dc Sainl-Miliiet, bombardement des
organisations ennemies dans la lorét d'Apre-
mont.

Rien à signaler sur le reste du [ront.
Eu AKai ' .i

Uàle, 16 février.
Mardi , .la canonnade a duré lout le jour ;

mercredi , elle a commencé enlre 1 h. el 2 h.
du malin. Pendant la journée, les grondements
continuels apportés par . les rafales du sud-ouest
enveloppaient la ville, dominant les bruits de fa
tempête. Lc soir,.de 8 h. à 10 h., le bombarde-
ment a «lépassé eu violence loul ce qu 'on avail
entendu jusqu 'alors.

Lcs engagements d'infanlerie entre Biscl et
Seppois «ni été beaucoup plus importants «pie
nc lc feraienl croire les courtes mentions «fcs
bulletins ; il s'esl agi d'une vraie balaille. «H'I
s'est distingui>e la landwehr badoise. qui n'avait
plus élé employée en première Oigne depuis les
combals dc Mulhouse. L'atlaque de. Seppois fut
préparée par une violente canonnade allemande,
à laquelle l'artillerie française ne répondit que
faiblement, mais , au moment où l 'attaque d'in-
fanterie se déetancha. les batteries françaises
ouvrirent un feu d'enfer cl nrrosèrent tas posi-
tions allemandes enlre la frontière suisse el
Biscl .

La Belgique et les Allies
Paris . 16 février.

(Maints.) — Lcs représenlanis diplomatiques
de la France , dc l'Angleterre el de la Russie, près
le roi des Belges, oui remis collectivement, I?
14 février, à Sainte-Adresse. Va dëcdaTation sui-
vante un ministre des affaires élrangères de BpJ.
gique :

< Excellente,
t Les puissances aMiik-s. signataires «les trai-

tés qui garantissent I indé pendance el la neu-
tralité de la Belgi«pic. ont décidé «lc renouve-
ler aujourd'hui , par cel acte solennel, Jes enga-
gements qu 'elles: onl pris enrers votre purs , hé-
roïquement fkièle à ses obligations internatio-
nales.

« En conséquence, nous , minisires de France,
«le Grande-Brelagne el de Russie, dûment auto
riscs par nos-gouvernements, avons l'honneur
dc faire la déclaration suivante :

« Lcs puissances alliées el garanles déclarent



que , le moment venu , le gouvernement belge sera
uppelé A participer aux négociations dc paix,
el qu 'elles ne mettront pas tin aux hostilités sans
«jue la Belgique soit rétablie dans son indépen-
dance politique et écontraiique, et largement in-
demnisée des dommages qu 'elle subit. Elles prê-
teront .-leunjtide, * 'la Belgique pour assurer son
relèvement commercial et financier. >

Le baron Beyens a répondu :
« Le gouvernement du roi est profondémenl

recounaissaiit nux gouvernements des trois puis-
sances garantes de l'indépendance de la Belgi-
que, <lont .vous êtes auprès de lui les représen-
tants, .«Je la généreuse initiative qu ils onl pris;
en lui apportant aujourd'hui cette 'déclaration
cl vous cn exprime ses chaleureux remercie-
ments Vos paroles auront un vibrant écho dans
le cœtir «tes Belges , soit qu 'ils combattent sur lc
fronl , soit .qu 'ils souffrent dans le pays occupé,
ou qu'ils attendent dans Tcxil l'heure de la dé-
livrance, lous avec nn égal courage. Les nou-
velles assurances «iue vous venez de me donmer
confirmeront leur conviction inébranlable que
la Belgique sera reUcvée de ses ruines et restau-
rée dans sa complète indépendance politique et
économique. Je suis certain d'être leur inter-
prèle en vous disant que vous devez «voir
pleine confiance en nous, comme nous avons
pleine confiance cn nos loyaux garants, car
nous sommes lous résolus à lutter ênergique-
ment avec eux jusqu 'au triomphe du droit pour
la défense duquel nous nous sommes sacrifiés
sans hésitation après la violation injustifiée de
notre patrie bien-aimée. >

Le ministre d'Italie a annoncé au baron
Beyens que l'Italie, n'étant pas au nombre des
puissances garantes dc l'indépendance et de la
neutralité <de la Belgique, faisait connaître
qu 'elle n 'avait aucune objection A ce que la dé-
claration susdite fût faite par les Alliés.

Lc gouvernement japonais a fait une commu-
nication identique.

• es Allemands't-n Belu'que
Amsterdam, 16 février.

¦ L'Echo belge signale que la population . d'As-
senède, près de Gand. s'étant rassemblée diman-
che, devant lc bâtiment de la Justice de paix,
pour protester « oontre les réquisitions -exorbi-
tantes > des Allemands, les troupes allemandes
ont tiré sur la foule, tuant  trois personnes ct en
blessant dix autres.

Chez M. de Betlimann.H. iHwfu
Berlin, 16 février.

Le-. Chancelier dc l'empire , qui vienl de ren-
trer -du grand quartier général allemand, a con-
voqué les chefs de partis de ila Dièle prussienne.

Lc résultat de cellc entrevue a élé lemi ri-
goureusement secret. Cependant , le I.nkul An-
zeiger esl en mesure d'annoncer que les pour-
parlers , actuellement menés avec les Etals-Unis,
onl été vivement discutés.

Lcs milieux officiels croient savoir que ie
chancelier a également convoqué tous les dïefs
de partis du Reichslag. Ces entrevues provo-
quent'de vjfs commentaires en Allemagne.

A la Chambre des députôs de l'cusi-e
Berlin, 16 février.

(Wo l f f . )  —- Au début de bt séance de la
Cliamhre des dépulés de Puisse, le présidenl a
déclaré que, quoiqu 'il reconnaisse :i la Chambre
le- droit de discuter les questions relatives A la
politique extérieure du pays, il propose, dans
nÔtérSt du pays, d'exclure de la discussion du
budget lout ce qui a Irail aux affaires exté-
rieures, au but de la guerre, A la conduite de
la guerre et aux rapports avec les belligérants
et .les neutres.

Le dépulé socialisle Hirsch , «le Berlin, déclaré,
au nom de son parti , s'opposer A celle manière
de voir, el prolcsle contre celte atteinte A la li-
berlé de parole. Il dit :

t Si nous nous prononçons conlre la pro-
position du président , je vous prie dc vous sou-
venir que les questions qui devraient êlre ex-
clues des débals n'onl pas élé abordées dans ln
commission , par mes amis, mais par des mem-
bres d'autres partis. La tribune de Ja Chambre
nous offre la seule occasion que nous ayons
d'exprimer noire opinion , souvent opposée A
celle de la majorité. Sans vouloir discuter les
faits eux-mêmes, nous protestons avec ,1a der-
nière énergie conlre la décision de la commis-
sion du budget. Nous n'avons rien à voir dans
les .projets et les opinions qui s'y sonl discutés.
Nous considérons comme .notre devoir d'avertir
ceux qui sonl responsables des lautes qu'ils vonI
commettre. Nous déclorons , par la même .occa-
sion, .que nous protestons .maintenant el ptolcs-
terons -toujours à l'avenir conlre toules tentati-
ves de porter atteinte A la .liberté de parole. •

.La proposition .du président esl ensuite ,adop-i
lée, .contre Jes -voix des socialistes et du Danois
Nisse.n..

Lc ministre Lcobeil déclare : « Le gouverne-
ment -salue avec satisfaction celte décision. »

Fabricat on do l'aeler
Berlin, 16 février.

( W o l f f . )  — La question <lu remplacement du
ferro-manganèso pour la produclion dc l'acier
est résolue. Il sera fabriqué «le -produits existant
à'i'inlérieur en grandes quantités. Les. installa-
tions A cet effet sont déjà en .exploitation tan-
dis que 'd'autres sonl en construction. Le- pro-
cédé permettra ù l'Allemagne dc ne plus avoir
recours ft l'étranger.

la Grèce et les Alliés
Alliènes , 16 février ,

(llaaas.) — Les journaux annoncent que, A la.
suite d'un accord intervenu enlre Jn Grèce cl'
les Alliés, ;ccux-ci .payeront»il U fin de Ja .eam-!
pagup^wiîjjndemiiilé pour les .perles éprouvées:
par M^parliculicrs grecs à lk siiile ' du bombar-!
-dément 'de Salonique. La Grèce .fournira . une
¦liste dos porsonnos lésées.

Albanie et Italie
milan, 16 février.

On mande de Rome :
Le baron Aliotti, miuislr»' italien à Durazta

esl rentré A Rome. H a  été reçu ù la Consulta,
où il s'est longuement entretenu au sujet des
affaires d'Albanie. . .

Vapeurs coulés
Londres, 16 janvier.

(Ilavas.) — Le vapeur japonais Kenkon Maru
K" II , se rendant de Marseille A Baltimore, a
élô coulé dans l'Atlantique oprès la passe de
Gibraltar. L'équipage a élé débarqtié * pl>'-
juoutli.

Londres, 16 février.
(Ilavas.) — Le vapeur Tcrgestea a été coulé

au large de la côte esl. L'équipage a été sauvé.

Eu lrak-\rabi
Paris, 16 février. .

(Havas.) — Le correspondant de 'la j *resse
britannique cn Mésopotamie télégraphie de Bas-
sorah, le 11 : « Le lemps, qui a élé beau pen-
dant dix jours, 's 'est mis à la pluie, transfor-
mant dc nouveau le camp en bourbier. Les éclai-
reurs arabes annoncent que «le nombreux Turcs
sonl morts de froid pendant les opérations dc
janvior. De nombreux -déserteurs turcs errent
dans les collines de Pusbtiku. I-e ravitaillement
des Turcs est extrêmement difficile. »

Odieuse campagne
Des anticléricaux français répandent I* bruil,

dans plusieurs départements, que, si la guerre el
si meurtrière, c'est la faute du clergé et dos ca-
tholiques.

M. de Lamarzelle signale, dans l'Echo de Paris ,
un jugement rendu à propos de celte odieuse
campagne." Ce sônateu.r écrit :

M. - le baron nie Carayon la Tour, vétéran de
1870. âgé de 65' ate, ancien officier, a, .dès lo com-
mencement «le Ja guerre, repris du sec-nicc comme
chef d'escadron. Appuie au front sur sa demande, il
a élé cité à l'ordre <du jour en des termes des plus
élogieux. Les quatre gendres nie AI. «lo Carayon la
Tour onl rejoint l'armé« dès Je 2 août 1911, «t sont
-depuis lors sur le Iront. sSapt de ses .proches parents
ont élé tués à .l'ennemi «lans cette liorrildo guerre.
Tel cil l'homme, -telle est'la famElc.

Or, il y a quelques .mois, lo commandant «le
Carayon la Tour csl avisé-par une personne des plus
dignes ,de foi que. dans .toule sa région, los calomnies
les iplirs abominables sont xcpandtics sur son comple.
11 n, dit-on ide tous côtés, transmis «ha millions au
toiser.-S'il a repris du.scnwcc, c'est uniquement pour
trahir. Ji a, par exemple, ù J'aide dc .signaux faits à
l'ennemi, désigné aux coups de son -artillerie des ré-
giments conyiosés 'd'hommes de son dcpa-Plenxent, el
si les veuves elles orphelins y sont si nombreux,
c'-est du fait dc sa trahison.

Indigné, le coaimaDilanl »Je Carayon la Tour
dépose une plainte. La gendarmerie procède à uue
enquête ct finit par mettre Ja main sur un des cou-
pables ; mais Ja calomnie a eu lieu dans une maison
jjarticulière. Il y a diffamation , mais -diffamation
oon ipuliique. Donc, -E s'agit d'une contravention de
la compétence du juge de paix.
i Le calomniateur est poursuivi. Il avoue qu'il a
-accusé de traliison M. de Carayon' Ja Tour , el dil
-qu'après la guerre »! serait jugé pour.ee crime. Voici
<lonc la culpabilité bien établie, «t quelle accusatioai
plas alominable peut-on faire .p<ssccr sur un liomme ?
Mai- , n.n pareil cas, à cause xlc la non pnblicilé, Ja
Jiii «si d'une indulgence singulière. La peine, en effet,
.ne ipeut dépasser T> francs d'amende. Mais au moins
le jixgc. va-t-il condamner lc prévenu au maximum ?
-Eli bien non :. .pour lui. cent sous c'es;t vraiment
•trop, iparalt-il, pour avoir accusé ,de traliison un offi-
cier irançais sans peur ct sans reproche. Il juge que
J'on peul so payor cda (pour 3 francs, el c'est ,ù
3 francs d'amende que l'infamo calomniateur est
condamné. Mais JI. de Carayon avait le droil , à
titre de. dommages-intérêts , de demander des inser-
tions dans les journaux dc la région ; il en avail re-
quis trois. H s'était montré Jiien .peu exigeant , direz-
vous. Eli hien , non , il Je fut trop : i! ne lui cn n été
accordé .qu'une seule.

II y a une année
16 lévrier 1916

Attaques françaises cn Artois, cn Champagne cl
ea Argonne.

L'offensive aulricliienne A l'extrémité orientale du
versant , gcûicîen des Ca,rpathcs atteint Kolomea, sur
la -liane. Lcmbcra-Czernovilz.

17 février 1915
Lcs -Français enlèvent deux lignes de tranchées

entre Arras «st Ncuïitle-Saint-Vaast el 800 m. de dé-
fenses «Jlemandcs au nord-ouest de Perlhes (Cham-
pagne). -Ils-progressent au centre et ù la lisière est
Ht l'Argonne, entre Varcnnes ct la Meuse et sur les
HauIs-de-Meusc, aux Eparges.

Dans la -Pologne septentrionale ct A la lisière de
la Piossc orientale, les Relises s« iraient SUT la
ligne fortifiée Varsovie-Loniza-Croduo-Koviio , en
laissant aux main? de l'ennemi G7.O00 -prisonniers ct
71 canons.

Violents combals sur les crêtes des Carpathes.
-En 'Biidiovinê,'-les'-Autrichiens Téoccupcnt Cïerno-

«ftz.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lo «ordinal-Mercier
Le cardinal Mercier a élé reçu, mardi soir, en au

dience, par le Pape. L'audience n duré une heure.

Nouvelles diverses
La viHe de Milan a fait , hior mercredi,-desobsèqne»

solennelle»,aux quinze.victime» dea aviateurs autri-
chien!).

— Oo mande de Rome qne M. 'Sonnino a eu mardi
tm-long entretien aveo SI. Coromilas, miniatre de
Grèce. .

— Le rni de Orèee .a'reBB en and'ence d'adien tom
le» officiera mcmtre's de la mission italienne , qui
rentreront prochainement en Italie. '

— On 'mande de Washington que-M. Laraiog,
sons secrétaire d'Etat pour les allaires étrangères , et

L IBERTE — J.eUfli i* lévrier i

confident do président Wilson, deviendrait minisire '
de la guet»,. en remplacement de M. Oarriion ,
ministre démissionnaire. ,.

, -©. 

Nécrologie
Sir William Turner

On annonce la mort de sir William Turner, lec-
teur de l'univereilé d'Edimbourg (Ecosse). 11 a ,publié,
des ouvrages dc sciences naturelles.

La crise politico -iuililairc
Le procès Eggli-Wattenwyl

Ainsi que l'annonçait une dépêche d'hier,
c'est à Zurich, danx la-aalle des «sslses,,qu«j se
réunira , le jeudi 24 février , ,1c Iribunal militaire
dc Ja 6"" division , chargé de juger tics colonch
Egli ct WallenwyL

Les défenseurs des deux accusés sonl venus
A diverses reprises , ces jours derniers, ù Berne
pour y consulter le dossier de l'instruction, ha
actes sont , en effet , déposés «lans la salle de Ja
présidence du Conseil des Etals, où ils .«onl
gardés jour ct nuit par un factionnaire ; ib doi'
vent être consultés sur nlace.

Le tribunal qui aura à juger les colonels sera
présidé par le major Kirchhofer, membre du
Tribunal fédéral, qui sera assisté des six juges
suivants : colonel Mercier , conseiller aux Etats ,
il Glaris ; major Pcycr, à Zuricb ; capitaine Al-
biselti, il Lugano ; sergent-major Jiosshard, à
Zurich; fourrier Molo, ù Bellinzone, cf caporal
Schnuriger , à Schwytz.

Dans le cas où l'un de ces juges serait em-
pêché cu récusé, il serait remplacé par un sup-
pléant déjà désigné.

Lc tribunal doit , en loul élat de capse, être
composé d'un grand-juge, dc Irois officiers et dc
Irois sous-officiers et soldais.

La session des Chambres
On s'allend à ee que les Chambres se réunis-

sent cn session extraordinaire lc lundi 6 mars

Pouvoir civil et pouvoir militaire
Dans sa séance d'hier, mercredi , Hc Consei!

fédéral a discuté le . projet concernant le trans-
fert des entreprises «le transport à l'administra-
tion civile. 11 reste .encore à régler quelque!
questions secondaires, notamment celle de l'en
trée cn vigueur.

A Neuchâtel
Le Grand Conseil neuchâlelois, réuni hier,

mercredi , cn séance extraordinaire, a entendu
un rapport du Conseil d'Elat concernant son
¦intervention-à- Ja suile des incidciiis.de JTélal-
major. Après unc discussion ù laquelle prirent
part les porte-parole, des divers partis politi-
ques,-le Grand Conseil a voté, par 95 voix con-
tre 1, un ordre du jour approuvant'ie Conseil
d 'Elat et émettant Je vœu que les Chambres
fédérales soient convoquées Je plus lût possi-
ble. L'ordrerdu jonr demande, «pic Jes --responsa-
bilités soient' neltcmcnt établies, que Jes sanc-
tions nécessaires soient prises , que les pleins
pouvoirs du Conseil fédéral soient limités, que
le pouvoir militaire soit subordonné au pou-
voir civil, que les compétences «le la justice mi-
litaire soient limitées , et «jue les pratiques anti-
démocratiques introduites dans l'armée soient
abolies.

Dans la Suisse allemande
Le comilé central du -parti radical du canton

de Sainl-Gall a décidé ,dc convoquer, â Saint-
Gall , pour le commencement .de .mars,. .un con-
grès caulonal qui discutera dc ila situation in-
térieure de la Suisse.

I-.es radicaux schaff hou sois organisent une as-
semblée analogue pour dimanche, 20 février , à
Xeuhausen.

Horaire entre Paris et .la Suisse
La compagnie P. --L.-M. devant , pour faciliter

le service du contrôle ù la frontière , déplacer ses
Irains directs I'aris-Frasnc-Va'Horbe et Frasne-
Ponlarlicr et retour, le service rapide Paris-
Suisse et vice-versa sera assuré dès 3c 1er mars
prochain comme suit :

Paris dép. 10 h. 30 soir
Lausanne -jirr. 11 h. 58 maL
Neuchâtel arr. 11-h. 43 mal.
Fribourg arr. t h .  27 soir
Berne -arr. l 'h .  22 soir
Berne dép. 4 h. 30 soir
Kribourg dép. 4 h. :14 soir
Neuchâtel dép. 6 h. 45 soir
Lausanne dop. 8 h. 00 sou-
Paris - arr. 7 h. 35 mat.
Cc déplaoMiicnt nécessite certaines modifica-

tions ù l'horaire des tarins des lignes de Vai-
lorbc-Lausamic et de Ncuch&tol-Ponlarlicr, donl
la p rincipale esl la suppression des Irains directs
40 Va'.lorbc-Lausaniic et 43 Lausanne-Vallorbe.

Télégraphes
L'excédent des receltes de l'administration dc-ç

-télégraphes pour 1915 s'élève,à 8,885„192-fr. ,- sur
un total de recellcs de 2,1,8-78,385 ir; Ce f&ullnl
est presque aussi favaralilc que celui de 19-14 .

LA VIE ECONOMIQUE

Pénurie de sucre c! oe cacao
1̂  crise du sucre et du cacao menace d'avoir dc

-fâcheuses conséquences fliour .notre industrie du cho-
colat. On nous écrit du Tessin que,.depuis mardi, da
fabrique de chocolat ; suisse de Iicsso (Lugano) a
suspendu son exploitaSun..C'est -le chômage forcé
pour une centaine .-d'ouvrières.

Pétrole «tiitniine
Le bureau -nouvellement ¦ fondé au -Dcparlcaien!

fédéral de l'oconomio publique pour l'importation du
pétrole el de la benzine.o commencé son activité.U
est -prohaNc que, ces r joars prochains déjà, dos prix
maxima seront itablis'poiir jle- .pÈlr<»le. . ,

Pour la benzine, les choses tesleront , pour 1» mo-

menl, en l'état. Comme jusqu 'ici, les maisons de
commerce pounront importer de la benzine MUIS

Pautorisation spéciale du Département de l'économie
puolique cl elles useront libres id'tn rfiicr le) prit. On
altend toutefois qu 'elles l«is .maintiendront dans det
limites normales.

.Le bureau pour H'ImporlalIon du -pétrole ct dc la
benzine se trouve au l'alais ïé.déxaL Les visiteurs;
sonl neçus de 2 i û lieures de l'après-midi , il l'exccp-j
lion du samedi,

LS SD1SSB ET LA GDÈRRE
Un Valaisan mort i\ la guerre

Il vient dc mourir , n l 'hôp ilal «la Sainl-Paul
Trois-'Châteaux (DrGine , France), un Valaisar
M. Emile Chatillon, de Som-la-iProz , Orsières.

Engagé volontaire, il a été deux -fois blessé
une complication vient de ,'.e conduire nu tom
beau, , .

Ponr los étudiants prisonniorg de gnerre
L'Œuvre imivoTsilake suisse des étudiants pri-

sonniers de guerre exerce actuellement son pa.
Irenage intellectuel et son assistance matérielle
dans 125 camps, où elle comple plus de 2O0(!
Ç\rotég«-s. Elle travaille ù constitue.- des bibliolliè -
ques d'éludés ; à organiser des conférences ; ii
créor ou défeelopper dons -les camps, avec le con-
cours des ossccialions des mallres primaires ei
secondaires, renseignement ù divers deglrés.

Après avoir débuté en Allemagne el eu France
JXEuvrc .universitaire suisse va étendue dès main
tenant son aeliou aux camps d'Alliriche el d'Ita
lie.

Vt i . t r * 4e campagne
Le trafic tolal de la posle de campagne depuis

la mobilisation est estimé à :
58,305,000 lettres et caries; 35,551,000 pa-

quels ; 5,672,000 . journaux ; 957,000 mandats.
11 a été payé pur la poste de campagne aux

troupes une somme tolulc de 28,413,000 fr., cl
les troupes ont consigné i\ lu poste dc campagne
22,513,000 fr.

Avis anx importateurs suisses
La .Société suisse .de surveillance économique

publie :
« Les travaux préparatoires nécessaires lilanl

actuellement insuffisamment avancés pour que
la S. S. S. puisse réparlir définitivement les con-
tingents de marchandises dont elle dispose , nou*
prions les imporfcileurs suisses de nous faire
coimaîtrc par l'inlormédiaire du syndicat d«
leur branche, ou directement si ce syndical
n 'cuislc pas encore, ki quantité dc marclmndises
nonlingentées qu 'ils comptent Importer cn 1910
cn indiquant quels soront leurs besoins pour U
premier semestre de d'année.

c Nous rappelons il ce sujet .qu'on dislingue
parmi les marchandises qui doivent êlre adres-
sées à la S. S. S. «illes qui sont contingentées
ct celles qui ne le sonl pas.

« Poiir les marchandises contingentées, il n'en
peut êlre importé en Suisse qu 'une ,qi|anlité, dé-
terminée cl celte quantité doit être répartie par
la S. S. S. d'une façon aussi équHabile que-possi-
ble entre les intéressés. Par contre, lorsqu'il s'a-
git de inairchaiilises noo .contingcnle.es, .les de-
.mandes peuvent être accueillies pour des «juan-
tités illimitées.

« Les importateurs de marchandises contin-
I gcnlées sont priés d!ndrcsscr leurs «léclarations

à îa S. S. S. jusqu 'au 20 février 191G en sc ser-
vant du questionnaire ad hoc cl cn passant par
l'inl«;rmédiaire du syndicat compétent. La
S.- S. S. ne prendra en considération les déclara-
lions qui lui seronl adressées directement «pie
pour -autan] qu 'il n'cxislc pas dc syndicat dans
la branche en question.

« II ne pourra Cire tenu comple non plus «les
déclarations qui nous parviendraient après ex-
piration du délai fixé. J

« La S. S. S. a .publié les imprimés suivants !
qui pourront renseigner le public : 1° Lisle des i
marchandises contingentées ; 2° liste des .mar- j
chandiscs non conlingentées ; 3° règles il suivre;
pour l'importation des marchandises soumises)
au contrôle dela S.S. S. ; 4° questionnaire pour !
la déclaration des contingents.

c Tous ces imprimât) «ont nris à la disposition'
des intéressés par la S. S. S., aini que par Jesi
syndicats. On peut également ies consulter aux!
Chambres dc commerce dans les principales!
gares dc la Suisse. » •

Sui8se tt Etaw-Unia
-On nous écrit de Berne :

" M.-William Itappard. professeur-ù l'Universilé
de Genève , a fail, lundi soir, iVl'AuIa .de fl'.Uni-¦ vcrsjté, .une conférence sur Jes Elals-.Unis, qui ne
passera pas inaperçue. - •

iLe. conférencier .s'est atlnché.-notamment à
montrer comment, de l'autre côlé de l'Atlanti-
que, s'élait modifié île caractère de l'immigration.
Tandis que Jes nouveaux venus d'Angleterre et
d'Allemagne se font dc plus cn plus rares, les
¦Italiens et les Austro-Hongrois , sans parler des
Russes, accourent en masse. Dès lors, la majo-
rité protestante csl nienac.ee dc submersion par
les-éléments catholiques.

M; >-W. Itappard , qui est-un-fervent admira-
teur-et  .ami des) Etais-Unis, -a noté l«ms les .em-
prunts «nie nous avons :déjâ faits, au point de vue
constitutionnel , ù ce pays, et il se demande si
nous n'irons pas .plus loin encore, un jour , en
admettant de- système du président unique , élu
par le peuple. . . ,

. Lc conférencier a .également soulevé,la ques-
tion d'une alliance économique de la Saisse avec
les Etats-Unis. Car il n 'est pas certain , dit-Il , que
la Suisse soit loujours (le' taille â supporter W
isolement économique. Comme uous nc pour-
rions'pas .nous Tall ier-à uu groupement dont nc
feraient pas partie l'Allemagne ct la France en- ,
semble, - l'union - douanière avec les Etats-Unis:
serait ù la fois Ha plus utile et la moins dange-
reuse. Un rapprochement économitpie avec un;
Elai assez puissant pour nous soutenir , assez,

lointain pour nous, rassurer cl assez génèrent
pour nous aimer, pourrait Cire le salut dc noire
pairie.

Le conférencier a éteins applaudi.

ARMEE SUISSE
Le baut commandement de l'armée

Lo présiient do la (îontedéraiion M. Dceoppet , le
général Wille et plusieen olliciera da l'élat-major
ont assisté, hier.-merf redi , i de» exercices d.arlUlerie
dana les environ» ds Lojarno. •

Le nouveau commandant de la 5' brisais
•Le lieutenant colonel Ch. Sarasin, da Oenève,

piomu colonel , eit placé 4 la tête de la brigade mix o
d'infanterie 5, en remplacement du colonel lîœaar.

.-. rr»* '¦ 

€chos de partout
LA G Uf R R E  A Ê W f S t l E

En 1701. parut à Franoforl-sur-Oder un roman
intitulé Die. Scbutarzen Brader, les Frères •Hoirs. Il
est bien oublié, mais, «lans le fatras de ces trois vo-
lauuvs, un iaU-B-Mbate zuricois a trouiv'é ..une ..vijio n
prophétique dc la giuirro qui se fail anijourd'lmi.

L'auteur , Heinrich Zjcliokke, imagine quo s<_s
principaux personnages se réveillent après un som-
meil de plus de quatre siècles, en l'an ' 2222. L'un
d'-eux, Holder. cpiittc l'Ile où il -dormait ct voyago sur
le continent ; -31 cause av-oc les ind;gones et voici co
que lui coule un soldat :

« >Un jour j'étais pan tt» reconnu issu nce au-des-
sus du comp ennemi. J' avais-«lans tnia gondole le gc-
Jiécal ct quelques olilkiers ; deux gondoles avméct
nous servaient «l'escorte. Un ilirouillard . lavoral .c
nous faisait «purer flue nous .arriverions .au-dessus
des Norkliques (les ndversairesl sans èlra sigaa '.-' -
Mais, quand nous fûmes biefl au-dessus «les nuages ,
nous rencontrâmes là plusieurs voiles ennemies qui
aussitôt nous donnèrent bi chasse avec leur artillerie.

— Comment ? interrompt Holder avec un sou-
rire incrédule, vous faites la guerre en l'air , com»;
les oiseaus 1 . .

— Nc ic savez-vous pas ? réplique l'indigène
Votre.ignoraiwc sac parait -incroyable, car .vous f-lei
instruits de Jitcn -des choses.

— Sans notre Sic, rppMnd l.autr .c, nous vivoai
loin du monde, noiis ne recevons ni 'livres, ni jour-
naux. Alors les Européens ne combattent plus .-seule-
ment sur la terre et sur l'eau ? ils font .la guerre
«lans lc ciel ?

— Je vous «lisais «lonc que nous fûmes attaques
L-'enixHiri cherchait à nous envelopper ; il ï-lait le
plus nombreux et , .par -malheur, n'Ayant pas.empois
-de poud-rc détonante, nous . ne pouvions .demande;
.«lu secours ; noire armée, da sol, ne nous «mtendail
pas.

— -LHc n entendait pas -volre caiiunnaite ? . .voui
«•liez doue bien haut ?

— Vous davez sarvoir. M'insicur , .que. pouT Je -ser-
vice des reconnaissances , -des patrouilles et pour Ici
combats d'avant-garde, nous n'employons _que de U
poudre silencleusc,et dont la flamme; le jour, «si i
peine visible. Bref , pour fiirirj ina gondole i-tail pns
dc chavirer ; le général déploya son paradi-ute ; Va
officiers l'imitèrent cl je tis nioi-jnè.mc comme e»v

La .poudro -silencieuse est encoro ii trouver : cc
sera pour ia prochaine guerre. En .attendant, iaéra-
planc avance dc trois siècles sur l'un 2222.

MO? Ot LA FIH
Vn soadat français permissionnaire arrive a Paris

et trouve sa lante encore lout alarmée par Ue dernier
raid-dos-zeppelins :

— Voyons ! ma tante, vous, -peur dûs zeppelinsI
— Tu en paiies i ton aise, toi «pu cs bien à l'abri

(Iillii les lr.rmp.liee* I

:_PO:CN~TES EBPCTH3HB

LhumiUlé répare tous les torts; l'orgueil les -aj-
grave tous.

* *.*
Il est des .personnes.qui ne parlent jamais 'd'elle»

mémos : niais .c'est .pour.y penser plus iiabilemeo'.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
r, F.xploslun aVmm wagon

A Ch&lon»-«nr-Marae, nno looomotire da mi-
uoonvre ,procédait en gare.au tri»ge de nombriux
wagons de marchandise». Parmi ceux-ci , se 'trouvait
qn wagon rempli de oaisaei de grenades qn'»uenne
marqae diS'inctive ne sigaalnit i l'attention" des
employés - Ce -wagon fot donc soumis , sans pré-
cautions spéciale», aux mêmes manconvr»s que le»
antres,.ct quand , après .avoir été envoyé sur sa voie,
il rencontra les cales chargées de l'arrêter. Je chos
détermina l'explosion des .projectiles. Les dég àu
matériels sont importants /Plusieurs voies ont été
endommagées, de nombreux fils télégraphiques rom-
pus tt une vipgtnine .de wagons de .marchandise»
gravement détériorés.
' En d-jbla yant le» décombres, on retrouva SQBS k '

debrii d'nn wagon le corps da soldat coovdyeur , qni
avait été ' tné pendant son sommeil . C'est heureuse-
ment la seule victime de ce malheureux acoldent.

Des soldats ont -relevé de -nombren-ea grensdei
non éclatées, que l'exp loaion avail projetées-au .lois
dan» toutes les directions.

.Xe fen «tans le port de Broobfyn
Les vppeurs Boston CaiJIc ct Pacific , appartenir

'àia ligne Gas'le . et une vingtaine do petits vapeurs
à environ 9C0 pi-ds de la jatée de 'Brooklyn (New-
York), ont été détroits , hier-mercredi , par nn incen-
die dû , croit-on , àla molveillauce.

Le feu a éclaté sur Io quai où les vapeur» étaient
ancrés et embarquaient des marchandise» à défini-
tion de Vladivostok.

La rapidité.de l.'ineende .et l'ex ilosion.des cb»a-
dières ont fore* nne csnlalpe d'hommes à saniei P*1'
d>«sU3 ' bord. Vingt-ch q marina du Boston Castle
manjnent. ' Ri •

Le» pertes dépassent nn mi'lior. de dollars.

SUISSE
Iucrodlo

"•Un nouvel incendie a éclaté•* Zoug, dans me
ferme appartenant à M. Reymond Stailin, L'im-



y. ¦:: ':., '¦¦- a été complètement détrait. Il a été impos-
able , étant donnée la force 'de l'onragan, de itàvei
(e bétail. Onze pièce* de bétail ton restées dana
les IHmme».

Oa suppose qae lo sinistre csl du i nne main
criminelle.

i 1

. Klxe .
Lundi toir, : dans sne . baraque, des Boi i (Jura

betpoifl). nne. dispute éclatait entre les nommés Panl
Cattin et Joseph Ilarni.Catlin voulut frapper Hnrni
d'aoe hache, mais celui-ci para le coap et riposta pae
ua coap de rondin qqi assomma l'astre à moitié, le
laissant étenda sar le sol, grièvement blessé.

1 larnl s'est constitué prisonnier à Saignelégier.

FRIBOURG
l ' - 0 t

Biécfes ,
On annonce de -Strasbourg Je décès «V'un

compatriote, M. Henri • Dedcllcy, rédacteur ¦ en
chef des iVf nette Hachrichten. ' M. Henri De-
deUey -habitait Strasbourg depuis son enfance.
i; y avait failles éludes cl s'était «l'abord voué
à l 'enseignement. 11 entra ensuile dan* le "jour-
nalisme. JI y avait vingt-cinq ans qu 'il dirigeait
3os Straslnirgcr Neueste Nachrichten. Les noli-
tes funèbres que lui consacrent le» journaux
de langue allemande disent que M. Henri De-
(U'Ilcy a joué tui certain rôle dans la polilique
alsacienne.

î' r ibourgeois i: lu 11-̂ loji étrangère
1,'adjudant Jules Mnudoniicl , de Pribourg, en-

gagé au service de France depuis une .quinzaine
d'années et qui a pris part depuis cette époque
à toutes les campagnes coloniales, vienl -d'ôlre:
cilé a l'or«lre du jour de l'arnuîe pour s'être dis-
tingué en Champagne, en septembre, où il a par-
licipé comme chef de section sux assanls «pi;
onl eu lieu. .

LOTS de ia déclaration de guerre , 'Mandonnet?
élait au Congo, en qualité de sous-officier d'ar-
lillerie. Il a été transféré, sur ses instances, sur,
k front Irançais dans l'infanterie.

11 a élé atteint «le quatre halles, au bras et à la.
hanche ; il est guéri actuellement et a nipris
son poste.- - ¦- - - .'. I

11 a été cité ii l'ordre du jour cn ces termes :
• Soldat brave et courageux , s'est fait remarquer,
• dans dc nombreux combats , notamment dans
< «eux livrés du 25 au 30 septembre. »

11 a élé décoré de la croix «le guerre, qui s'a-
joule à scs nombreuses médailles coloniales.

l.o nouve l  uniforme de nos soldais
Le moment dc la mobilisation pour nos trou-

pes d'élite approche. -Nos soldats recevront ,
avant de -partir , tous les articles nécessaires hl
une campagne d'hiver, mais J'échange de l'uni-
forme nc se fera qu 'ù la relève .des autres com-
pagnies.

Conférence de Belles-lettres
¦s-cus rappelons que c'esl demain soir, ven-

i-t4, à 8 U. lô, à la Grenelle, qu'aura IUXJ la
fc-niére .des. couféreucxs .données sous -les aus-
pices des Vicux-Bcllellriens, celle de M. Au-
fuslc Schorderet : A'ouucaui propos fribour-
f tait .

Ea favenr  des Arméniens
Lcs dons suivants sont parvenus au comité de

secours : .de M. lc rév. curé Jaggj', à Gempen
(Soleure), 20 fr. ; de M. le rév. curé J. Fleury
Lrs Foinmorats, 22 fr. ; dc M. le rév. curé Hui-
uiaun , à Glovelier , 82 (r.

Fête de Jeunesse
On nous prie de rappeler la fétc que les

jeunes membres de la congrégation de -l'Enfant-'
Jésus donneront , dimanche prochain , iï; 4 h.,;
dans la salle de ia Grenelle , pour une bonne
part m profil  des entants français rapatriés.

L'alevinage de nos IROS

Les cantons de Neuchâlel, de Vaud et de Fri- :
IxiMig onl fait d'importants lâchers «Valevins
ie palées dans le lac en 1915 ; ensemble, des
Irtûs canlons concordataires ont nàs au lac*
18,098,000 alevins dc corégones.

Aussi les <péchcitrs -virent-ils, pendant les;
beaux jours calmes de l'été dernier, d'innom-
brables petites palées-de 4 à '5  ixaithnêttes de
longueur nager cn pleine surface. ' lls ont ainsi'
pu constater les .heureux résultats du repeuple- ,
weni intensif..du toc.

î-o brait da canoa
On a fort bien entendu, lous ces jours derniers, à

Gugy «t dans-d'autres villages de Ja-Broyé , les déto- ,
talions du canon .d'Alsace.

HiCt i i InH rie fer électriques de la Gruyère

_ Les CE;  G. ont transporté,'en janvier écoulé,
",lll voyageurs et * 126 tonnes-de mardiandi-:
SK (49 ,002 voyageurs et 7389 tonnes «le mar-
chandises en janv ier 1915). La recette du .trafic
Rageurs a été.dc 21,337 fr.; en janvier dernier,

1

"6,512 fr. 49 en 1915) , çt celle du trafic mar- ,
'bandïscs, de*29,424 i r. (25,039 f c 28 en janvier '
'Sl5).Tota3 des reccltes de janvier 1016 : 50,761*
'unes (4t',55t ir.JI en 1915). .P«>\rc le -premier ,
Mois de 1916, les C. E. >G. ont .donc encaissé ;
3209 fr. -23. de -plus' '.qu'en janvier 1915.

jt'nclial da jGulnfzet
par la Ville do Frlbonre.

On lil .dans la Notnielle Gareltc de Zurich : i
Les autorités communales dc Fribourj? onL

pris .dernièrement- unc iniporlante décision. Au
nord de da ville, louchant nu quartier dc Beau- ,
regard", la grande et belle propriété du Guintzet ;
était â .vendre. Elle comprend unc magnifique
villa , dont la coi»truction o coûté un quart do .
million , divers bâtiments d'exploitation et un .;
domaine d'nne assez vaste conleiiancc. Elle appar-
tenait jusqu 'ici â la famille Chollet , qui l'offrit à ;
ia Ville. Les autorités communale et bourgeoi-.
siale entrèrent en pourparlers avec le proprié- ,
taire,-el  une promesse de venle fui  établie.

La Commune se disait prête à acquérir le 1er- ,
rain ii bâtir louchant sa propriété, soit 4 ,4 bec-.
t**cs, yww t-) V'ïW. sW 6ft ,«ift0 Ce, «ittt-à-iUïe'j
pour 2 Ir. le nu-lrc carré. La Bourgeoisie, de son.
côlé, .était disposée à acheter le reste dc ia pro- .
priété , ia villa cxecplée , soit 43,5 hectares , pour .
la somme de 120,000 irancs. Les deux arraug-ï- .
menls onl élé ratifiés par les assemblées com- .
pétrntes : il n'y manque plus que l'approbation
du Conseil d'Elal.

On a fail valoir , au Conseil général, lous les
avantages de it propriété du Guintzet . entourée
de .Irois cotés par les terres de la Ville et de la
Bourgeoisie, située en plein soleil , SUT une cul- .
line aux pentes douces dominant la cité, en lace,
du panorama des Alpes. Dans une telle situa- ,
lion , Je Guintzel -offre une . très grande valeur
comme terrain â bâtir. On -a bien élevé, contre .
le projet d'acquisition , quelques objections d'or-i
dre financier: on a dit que la Ville ne man-j
quait pas, pour quelques années encore, de 1er- ,
rains â bâlir favorables ; qu 'elle devrait con-.
sentir des sacrifices jusqu 'A ce que le Guinlztcl
put êlre utilisé avec proiil , cl que «es-sacrifices,
déviaient être évités dans les circonstances cri-
ti ques de l'heure présenle. où d'aulres lâches
pressantes rt-danicnt l'attention des pouvoirs '
publics.

Mais la majorité du Conaeil général n'a pas
partagé ces appréhensions. L'assemblée--botir--
i'eoisiale a élé du même avis el a écarlé une ,
proposition de renvoi, dans la crainte que le
marché n 'échoue, des offres plus avantageuses
que celle do la Ville ayant été faites au vendeur,
¦l̂ s «léicisions du Gonseil . général ct de la

Bourgeoisie - sont importantes pour le futur dé-
veloppement «le-Fribourg. Outre-qu 'elles portent
un coup i -la spéculation privée, elles conser-
vent à la Villc l'une de ses plus jolies prome-
nades.

ï.CH mé IA K- de l'ouragan
Dc nombreuses tuiles ont été emportées par

le vent qui a soufflé avec violence loute la jour-
née d'hier.

Contrairement à -notre -première information,
la chute de la cheminée de ia boulangerie An-
Icncn , à la rue de la Préfecture, a causé quel-
ques dégâts au bâtiment du Soleil d 'Or, où plu-
sieurs litres ont été brisées. L' une des filles de
l'hôtelier a été légèrement blessée par une pier-
re, à une jambe. L'accident aurait pu avoir des
conséquences bien plus graves s'il s'était pro-
duit une heure plus tard, lorsque les étudiants
«lu pensionnat du Père Girard montent au Col-
lège.

_f.es Clo cli es de Cor ne v i l l e
un t h é f i t r e  'le Friboarg

iMe Ghcleyns et .ses sympathiques 'artistes, qui ont
donné »ïCC tant d'écJat la Fille du Régiment ct le
Pelil Duc, reviennent, (dimanche 20-ifévrier,- avec les
Cloches dc Corneoille, l'opéreUc si pimpante 'de Ro-
bert "Plnncpielte. Celle fois-ci, M« Glialoyns amène
l'illustre baryton Outillcy. de l'Opéra-Comique, qui
joue actuellement au* Grand Théâtre ide Genève ; il
représentera le marquis «le Cornevllle.

Foires an bétail
La tfoiie .de féwiet à Fribourg a été beaucoup -plus

fréquentée «pic celle de l'année «leinicre.
'Le bétail dc premier choit s'ost vendu ù des (prixj

élevés, landis que le bétail ordinaire n'élait pas beau-)
coup domandé, probablement ù causa do la cherté:
du foin. . ,

Les jeunes porcs ont atteint des pris inconnus
jusipi'A ce jour , sodt de 80 à 100 fr. la paire de por-;
celcts de 7 à 8 semaines. 

Stalistiquc : 4S8 létes de gros bétail. 9 chevaux,
376 porcs, 14 moutons , 16 chèvTes, 149 veaux.

La gare de Fribourg a expédié 631 l&les de loul
bétail , dans 79 wagons.

-—La foinede février A Huile n 'a pas été très impor-
tante, ni quant ù l'affluence -des marchands, ni
quant au nombre des transactions. Celles-ci se sont
faites aux plus liauls priï , pour le bon bétail .bovin
consme «pour les \t-aros. On a compté 'Sur lies champs
de foire 150 porcs environ, - 180-tétes do gros bétail
13 veaux , 1 dièvrc, 10 moutons.

SOCIÉTÉS .DE FRIBOURG
Société de chant « ,Ca Mutuelle ». — Répétition de

la messe en chceor mixte, ce soir, jeudi, i, S yz h.
piécises, i l'Orphelinat.

Société fribourgeoise des sciences naturelles. ,—
Séance , ce soir , jeudi, à 8 '/t h., au local, hôtel de la
Tête-Noire.

MSnnerchor. — Haute Absnd, 8 Yt Ghr; Uebong.

Calendrier
VENDREDI 18 FÉVRIER

Sn in i fil  .n r .O-S. étéqne et marlyr
' Saint-Sivnéon succ&da à Saint Jacques comme «NC-;

que «le Jémsalom -, il «ooilr'tt, ; à l'âge de ' cent - vingt
ans , le supplice dc la croix.

\\W\%L . r-r JËË.
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lé. QUEBRE SURtEFROîTrOCCIDENTAL

Bulletin anglais
Londres, n féurier.

(Hovas.) — Communiqué officiel' du 17 fé-'
vrier :

Canonnade réciproque et vW.ent combat àia -
grenaçle enlre de canal et la voie Xcrrée Ypres-
Coniincs. Lc cqinbat .continue.

Six cents mèlres des iranchées. perdues-avant- _
hior ont été rendues inutilisables par un violent,
b("in3>ardeup:nt el par t'exiilosion de cuv̂  mines. "
'¦ J.os attaques qui se sont-produites sur plus ic
<00 mètres ont été repoussée* sun les autres,
points avec dc fo.rli;s pertes 'pour les Allemands. .

En Alsace
Bédé, 17 février.

¦ On mande aux journaux bâlois que Volkens
berg a élé évacué hier matin , mercredi. Les ha
bitants seronl hospitalisés probablement dans 1.
WicNCiHliivl

Contre les zeppelins et les taubes
Londres, 17 février.

Ilavas. — A la Chambre des communes, le ,
lous-sccrélairc d'Elat i la guerre a déclaré que,!
iis nuaïnleoan.1, la flotle .empêchera toutes le»
lenlalivi-s d'engins aériens de l 'ennemi d'appro-
cher des côtes.

La tâche de l'année sera dc repousser lous
ceux qui auront réussi à atteindre les «ôles.

L'ne commission .mixte navale et militaire sera,
formée. "

Dans son exposé, le sous-sccrélairc d'Ktat ù
la guerre a dit que ;ie_ gouvernement avait pris!
des mesures pour protéger -las localités les plus
vulnérables conlre les ¦attaques aériennes.

M. Balfour a regretté .que le service .des .diri-
geables n'eût pas étô développé-

Au ministère anglais
Londret, 17 février. *

Renier. —Le vice-amiral l'ercy Scoll enlre en
fonctions au. ministère, de ^a guerre.

Foire des industries britanniques
Londres, 17 février.

(Reuter.) — Afin de ne pas troubler la pro-
duction, diu n u u i i ;, • 11 s. .-la - -foire des industri«is.
britanniques, qui sc tiendra à (Londres , du 21 fé-
vrier au 3 mars, sora limitée-â l'imprimerie, à '.a
papeterie, à la polcrie, à la verrerie, aux porce-
laines , aux jouets ol aux articles «le fantaisie.

iCes indus tries sont tris bien représentées.
l'aiani les articles exposés figurent un fort grand
nombre d'objets semblables à ceux dont les Al-
lemands exportaient unc «pianlité considérable
cn Grande-Bretagne, et .oulrc-incr.

On s'attend 11 cc que la foire dc 1910 ait Je
infinie succès que ccile de 1915.

La solde des officiers prisonnière
Paris, 17 féurier.

(Ilavas.) — I.a France militaire annonce que ,
ù la suile de ' négociations entre les gouverne-
ments français et allemand nu sujet de la solde
des officiers. Je jninis'ùrc .de la guerre a décidé,
roninic mesure de réci procité, que les officiers
allemands loucheront Ja solde mensuelle égale
à Ja solde d'absence telle qu'elle est fixée pour
les officiers français -par les règlements de l'ar-
mée, I

Serbes et Monténégrins en Savoia
Genève, 17 février.

On attend prochainement, .dans les départe-
ments de la Savoie, de la ;Ilaule-Savoie et de
l'Isère, 10,000 réfugiés serbes et monténégrins.

Des bara«]uemcnls spéciaux sonl cn construc-
lion.

Sur le front austro-italien
Rome, 17 février. I

(A.) — Le Corriere d'Italia dit apprendre,
«l'une personne qui a pu fecueillir dos noies pré- .-
cieuses sur la situation dans le Trentin les ren-
seignements suivants :

Trente -pourrait être dit une ville dépeuplée,
s'il n'élait pas peulylé de militaires . Tous les ma-
telas de laine et tous les objels de cuivre ont été-
réquisitionnés. On ne compte plus que lôOO fr
2000 bourgeois. Tous les autres ont été appelés'
sous les armes, ou ont fui , ou ont été internés en
Autriche. L'ancien directeur «lu journal 11 Tren-
tino, le député Dr De Gasperi ct Mgr Gentili, de
Trenle, sont au nombre des internés. La raison
en esl qu'ils se sont. Ênergiqnesnent jèîusés à si-
gner le fameux- acier de tfidêlité à l'empereur. Ils
sont internés à Salxbourg.

SUR IiE FRONT BALKANIQUE
Pélrograd , 17 février.

(A.) — Le correspondant de Salonique .d'un,
grand journal russe -publie ,un entretien -qu'il a,
eu .avec ..un -des chefs de l'année ¦ française,
d'Orient.
. Celui-ci a déclaré > cjue î'arrét complot des^
opérations mililaircsiloil èlre attribué ch .grande.
partie à l'état absolument impraticable des rou-
tes de,la Macédoine. - , - .«•

Cet officier n ajouta !
V Nds ennemiî préparent' une attaque contre^

Salonique avec un soin particulier. Ils savent
liop bien qiie celle attaque csl, ayant loul . une ,
question de prestige..Sans nuldoule. les fameuxj
mortiers de' 420 'joueront un rôle ' important. IU

~!: lilf

DE LA «MME HlUlffi
est probable .que Jes Allemands . emploieront
l'artillerie il longue portée. »

.Salonique, 17. février.
(Jlaoat.) — Les -Français ont occupé tous les

ponts- du Var. ila r. Les Grées sont établis îe long
du fleuve, de-yoî»in ;à, son .embouchure.

Bulgares et Grecs
¦ ¦ Paris, 17 [évrier.

De Salonique à l'Echo .de Paris :
¦ .\5n combat a eu lien et/séxme bande de comi-
tadjis bulgares et un-détachement grec, près de
Bopovo-Seio. II y a eu plusieurs lues.
i.'engagemenl s'est feftniné par !a fuile des

Bulgares.
La Grèce et les Allies

Athineçs, ¦ 1 ï février.
Sp. — (Ilavos.) — Chambre grecque. — A

la Chambre, M. Skouloirdis. répondant à M. ">oc- 1
éli , dépulé de Corfou, qui protestait corrtre la
présence i Corfou des Alliés, a dit :

• Il n 'est pas vrai que le gouverncmenl hellé-
ni que a consenti au débarquement des Italiens
à Corfou. On protesta. .Vous possédons l'affir-
mation officielle que i'intfgrKé de l'Etat - «ra
respectée, quand les raisons qui amenèrent la
présence de.s troupes alliées à Corfou auront'
disparu. L'Ile sera restituée à la Grèce. Je pub.
tranquilliser non seulement k-s .crouites expri- ,
mées par M. Socc4i au sujet de Corfou , mais
aussi celles de la Chambre et de la nation en- .
tiére. (Applaudissements.) La force militaire que
l'Italie enverra à Corfou---ae -dépassera pas SOi
carabiniers, dont le bul est dc représenter la
coopération de l'Italie dans les opérations de
l'Entente. L'Italie a déclaré, conformément à sa
note du 10 janvier, tpte les qualre alliés aunon- 1
cenl leur intention de transférer :i Corfou les:
troupes serbes e! que, «Ions Tespril de la sus-!
dite note, ils enverront également des soldaisa
pour accomjiagner les troupes monténégrines
transférées ù Corfou. Le gouvernement helléni-
que a protesté. Hier, le gouvernement fut in-
formé «jue. avanUhier. .20 carahiniers avec un
officier, qui sc trouve êlre l'ancien attaché mili-
taire de la légation ilalienne à Athènes, on!
débarqué à Corfou. On ignore si le nombre des
carabiniers sera ,de 50, le chiffre que le gou-
verncmenl italien a consenli à envoyer. Il n'csl
pas improbable que le nombre des" «^rabiniers
sc limite à 20, tnans je ne puis pas Taffirmcr.
Je jépMe «pie fles assurances- que doimèrcnt' les
puissances alliées sont 1res claires ct très caté-
goriques.; Ces assurances affirment que, aussitôt
la raison justifiant îa présence des Alliés à Cor-
fou disparaissant. cei:ï-ci «piitteront -tous l'ile
en même temps. » .

Le consul austro-hongrois  de Corfou
" Vienne, 17 février.

(B. C. V.) — La Correspondance Sud-Slave
apprend d'.Athènes que le consul austro-hongrois
à Corfou , M. Ed!, est arrivé à Athènes. Il a réussi
à quitter Corfou clandestinement et à regagnei
le continent. . : : , - ,-

-Le -Roumanie
Londres, 17 février.

(A.) — La Roumanie a demandé à la Qua-
drupliez, et plus particulièrement à l'Angle-
terre, de lui consentir un prêt de 210,000,000.
Celte somme sera affectée aux dépenses de la:

guerre.
'Amsterdam, 17 février. ;

(A.) — On apprend , de source sûre, que les'
Allemands jugent en Roumanie la partie perdue'
pour eux.

Rome, 11* février.
(A.) — Dans les sphères officielles, on déclare

que la lv,-v. '.','..'. '..'.-, ' va intervenir aux côtés de îa'
Quadrupliee.

L'armée roumaine est complètement mohili-'
sée ; elle est concentrée - aux frontières' autri-
chiennes et bulgares, taudis que Ja •frontière-
russe esl complètement dégarnie.

Milan, 17 février.
On donne les renseignements suivants sur la

tension qui s'est produite entre îa Roumanie el
les empires centraux :

J.'AHcmagnc et l'Autriche s'étaient fait accor-
dera» préférence comme acheteurs de 3a recolle
roumaine de céréales.

Le gouvernement roumain . exigeait que;
l'achat fût  payé en or. U ne permet 'l'exporta-
tion.dcs céréales qu'à celle condition. Berlin et
Vienne offrirent d'abord de payer en papier

^puis à moilié en papier «t à m"Oilé en munitions:
et . enfin , une parlie en munitions, une parlie en ;

bons du Trésor roumain et le reste en. pap ier-
allemand el oulricliien.'

Le ¦gouvernement roumain déclina toules ces
arfrc.s et. lorsque l'Angleterre se présenta pour ^achcler >le stock contre payement en or , Je mar-
ché fut passé avec elle.

Les négociations avec les empires centraux
n'ont pas donné lieu à un ullmiatum. comme iit
i élé'dif .'Afaîs les ambassadeurs• et Je gourer-;
nement roumain ont eu des entretiens -.pénibles.
[̂ "Bulgarie insisterait à Vienne ct'à Berlin pour '
juiuie-protestation formelle 'fût ' signifiée à Bu- ,
caresl. i

Allemagne et Bulgarie .-
' Berlin , 17 février.

(Wol f f . )  — L e  minislre d'Allemagne 'à .Sofia ,
M. Miohahc'.lcs, a demandé et obtenu ' un . congé
pour raison de santé et s'est rendu à-Kissingen

rîSt^iLU^^^^^^^^^^^^^^^^^r^^^^
r '-• -I : 1 !̂ _: - W» '. ¦ 'C » ¦¦-" ' J :' LjL

liampes-Osram
Xùrriiere éclaiariie et àbsolumeril blanche

pour y faire une enre. 'Comme, dans les cir-
constances actuelles, ]e-poste de ministre à Sofia
ne peul pas resler plus longtemps inoccupé, on
prévoit .que le comte .Obcmdoirf, jusqu'à mainte-
nant ministre à Christiania, Sera désigné comme
ion ircmplaçanL M. àlkhahelles, auquel on^i ̂ dé-
cerné, en reconnaissance des services., rendus
dans son-ancien poste, l'ordre dc '.'.'¦. :-; . ' ¦ ¦•!', -rerj.-.
de première classe avec couroane de ebéoe, sera
envoyé dans un aulre poste après *on rétablisse-
menl. . . . . . . i

Protestation ne BenoU XV
Paris, 17 féorier:

(Havas.) — Ene dépêche de Rome k l'Echo de
Paris dit que le Pape a protesté énorgkpiemenl i
Vienne conlre les récents raids d'avions autri-
chiens au-dessus de Milan el de Ravenne.

Prescr ip t ion  d'une prière spéciale
Milan, 17 Jévrier.

Dc Home au . Corriere delta.Sera : • ¦-. • ¦
-Le -Souverain l'onlife a -prescrit .une. oraison

spéciale dans la messe, pour demander que les
localités et leurs églises soient préservées des
bombes aériennes.

Le café en Allemagne
t Berlin, 17 lévrier.

(Officiel.) — Le recensement ordonné par lî
chancelier de l'empire, en janvier 1016, des pro-
visions de café cn Allemagne, a montré «jue les
consommateurs allemands disposent de «pianli-
lés de café suffisaïUes pour un temps assez long.

Le change
Vienne, 17 février.

(B. C. V.) — L'office de» caisses .d'épargne
scolaire* communique que les échanges -A«_s
payements à faire en Allemagne se -feront'eu
cours de 100 marks = 145 couronne* et pour
les payements à faire en Suisse au cours de
100 fr. ___= 1Ô0 couronnes.

Morts tragiques
'Annemaste, 17 f  entier.-

(A.) — On a trouvé dans un chalet, ù Boége
(llaule-Savoie), le corps inanimé d'un -chasseux
alpin français appartenant au M508 bataillon,
permissionnaire. Tous les soins pour le rappeler
à la vie ont élé inutiles.

.lnnemame, n février.
(A.) — -A Fillingcs (ilIaute-Sa^oic), ' l e  jenne

François Bron , âgé d'une douzaine d'années, «qui
avait profilé dc l'absence de ses parenls p<jur
absorber une certaine quantité d'eau-de-vie,¦ en
a bu à Ici point que le «nalheureux cn est mort.

SUISSE;
La loi sur les forces hydrauliques

Berne, 17 février.
La coninùssion du Conseil des Etats pourâ'uli-

lbalion des forces hydrauliques s'est réunie mer-
credi à Berne sous la présidence de M . IsJer, con-
seillec.aux Elals, en vue de mettre au net les di-
vergences qui existent entre les décisions du con-
seil national et du conseil «les Elats. U.' Calonier
assiste aux délibéraiiions de îa commission.

Décès
Berne, 17 féorier.

On-annonce le décès, survenu la nuit dernière,
après «pxinze jours de malatlie, «le M. le «locteur
Schmid, dc Sajriswil (Biirnc). depuis dc longues
années chef de l'office Sanitaire-fédéral. ' "

M. Sclunid a rendu de grands services dans le
domaine de l'hygiène publique ; il'a représenté
à plusieurs reprises la Confédération dans des
congrès internationaux.
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daas la Suisse oooldentale
Zurich, 17 février, midi.

V a r i a b l e  à - n u a g e u x .  Situation encore trou-
blée. Au  Jura , cie la neige.

•j f'Depuis plusieurs années déjà, nous
faisons usage de l'excellent Cacao a l'Avoine,
Marqua Cheval Blanc Petits etgrands l'ap-
précient ' toujours îûi.'jx. Oa u peut
trouttr tut ntcUlenr déjenaer. '

M» O., Genève.
Plus de dix-mille attestations pareilles

nous sont déjà parvenues. L'excellenee'.de
est aliment sain et savoureux est-reconnue
partout. Aucune des nombreuses imitationi
ne l'a Jamais a t '. ~ i ? t ¦
B»ttl OA- \ cartott»wiju Wcubes) Vh.1.80
tsbls ea t paquets resju (poudre) à • t,;o

¦s vint» partait.
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La maison da mensonge
tu EOQEB DOMBRE
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Nouvelle déception pour le pauvre amoureux
qui se fâcha presque.

— Ainsi vous allez vous tloitrer pour, un
rhume de ce marmot?

II serait plaisant «jue, avec plusieurs domes-
t iques, nous ne puissions avoir une journée libre.

Mu is, av ec toute sa douceu r, Germaine restait
aussi intraitable que Leone quand elle avait
pris une détermination.

— C'est moi qui dois garder l'enfant , reprit
Mll e Lemairç ; je connais Sanary et , pour l'af-
faire que vous désirez traiter,.je ne vous serais
d'aucune u tilité , tandis que votre sœur vo us
sera de bon con seil.

— Enfin, pourquoi détruisez-vous si souvent
le p lai sir des autres en vous confinant au logis?
s'écria. Pau/, tout â fait mécontent .

— Apparemment, parce qu e j e m'y trouve
mieux que par tou t ailleurs, murmura Germaine
entre ses dents.

Si Margarosnes . attendai t quel que aide de
Leone, il se trompait , car la jeune lille ne souf-
flai t mot. . .

Si sat isfai te qu'elle fût cle sa petite personne,
elle reconnaissait que son amie lui était supé-
rieure sous tous les rapports et elle se souciait
médiocrement de la choisir pour acol yte dans/,-
la conquête qu 'elle voulai t ent reprendre.

F n  
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Echantillons par retour du eoarrier ainsi que de tous les autres tissas de »«>ie. — mmA U. JO. ___¦- L̂  ̂ _ŒIC_ ———
Monsiear et Mtdame Eugèoe

Philipona Scbaffer et leurs en-
fanta, à Friboarg ; Mo-isiear et
Madame Marie lonin-Phittponaet
lears enfaats. * Genève; Monsieur
et Madwae Losise Kram-Phili-
pon» et leura enfants, à Friboarg :
Mademoiselle Jeanne Phil'pona,
à Friboarg ; les enfants da feu
LoulM l ' .- n i . d - l ' i : i i i [  ;ma, a l ' . cr , -
aens ,'Monsieor et Madame Simèoi
Philipona et bars enfants, à
Romont ; Monsieur et Madame
V.neent Philipona. à Rossecs; Ma-
dame veuve Pbi'ipona-Cletc et
aea enfanti , à Rossens ; Monsieur
et Madame Marie Paru et lears
en'onts, à Corpataux; Monsieur et
Mwl .imc Char le s  Jnat 8chaflaer,
i Romont ; Madame veave Marie
Page* SchaHner et ses enlants, à
Toulon ; Madame Joséphine Zas-
tehsuk-Sobafloer, i Clarens;
Moa- i : c r et Madame Emile Sehafl-
BOX , 4 Bex ; M-ssitura Antoine
et Charles Schafloer , à Solenre,
oat la profonde doulear de faire
part à leurs parents , amis et cin-
naiuancas de I* perte cruelle
qu'ils viennent dV prouver en la
personne de

MONSIEUR

Itafiut PHILIPOM
Che; d'usine

lear cher et bien aimé - père,
grand père , beaa-père, beaa-
ftére. oncle, pieusement détéd*,
le 16 février, S Tige de (6 ans ,
muni de toos lea secours de la
religion.

L'office d'enterrement aora lien
dimanche 20 feviier, à 2 heares,
i l'église de Saint Jean.

Domicile mortuaire : Barrage.
Cei avis tient lieu de lettre de

faire part ¦

_R. I. P. 
^̂

t "
Messieurs Jean et François

Charr ière . a Corpataux ; Madame
et Monsitnr Joseph DMlej-Char-
ri' -Ti- , ii Granlley ; Manama et
Monsiear Al fred  Vonlanih-n-
Charrière st lears  enfanti, a Vil-
lars-sur- Olâne ; Madame et Mon-
aieur Pierre Monney-Cnarrière et
lears enfants, i Uorpataax ; Ma-
dame et Monsieur Jean Ulerj-
Chtiriére et lent eniaDt, i t'or-

S 
alaux ; Madame et M o n ; i -  ur
alim» Chaatot-Chatriéte, i Ms-

P".i ¦ ¦ !  ¦ '¦ i Corpataux ; lea enf«nls
de Ita Félix Charrière Chenaux ,
i Cem'at ;' les famille* Dtlley-
Roubaty. à Cutterwyl ; Révérende
Scear uooroda Charriera, reli-
gieuse i Grojères ; les famillea
Charrière, à C-rn i . i i  ; les familles
Chavaillaz , à Ecnvillena, ont 1*
douleur de taire part i Kars
Îiarents, amis et «-Onnaissanoes de
a perte q a'ils viennent d'éprouver

en la personne de

M ADAM

GIMM CHARME
née Roubtly ,  de Corpataux
leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, tesir. belle-sœar,
tinte, deeédée pieusement a Cor-
Eatanx, le 15 - lévrier , 4 Tige de
i ans , manie dea aecoais de la

religion.
L office d'enterrement aara lieu

vendredi i s  févr.er , & 9 heares, &
Corpataux.

R. li P.

TORF-TOURBE
per Fader (par char;, Si br.,
Iranco Friboarg, gegen ba» (as
coraf-tanli. 2R9J-87J

». n. l'rEiFBB. ««la

— Cependant, Paul , si elle prèl^re demeu-
rer... iXe la tyrannisons pas.

— Vou» avez beau di re, exp liqu a Germaine,
vou s serez tous les deux beaucoup plus tran-
quilles en me sachant avec Bébé.
. Au fond, cette indisposition du petit garçon
ne réclamait pas de si grandes précautions ;
mais la jeune fille saisissait avec joie ce prétexte
pour se dispenser du voyage-

La perspective de jouer.tout I apres-mich son
rôle d'épouse devant un étranger ne la tentait

pas ; loin de là ! Et Paul no lui ferait, pas grâce
de la présentation, elle le devinai t, trop heureux,
lier même eût-on dit, do l'exhiber comme sa
femme. . ' • . . .

D'autre part, elle se réjouissait d'avoir qucl-

quea heures paisibles à consacrer à la musique,
cetto chère musique qui , en. pareille occasion,
lui faisail l'effet d'une confiden te, d'une vieille
amie retrouvée.

Uue instinctive pudeur l'empêchait jusqu'ici

de chanter d.evant ses amis. Ne risqttait-cllo pas
(le leur laisser entrevoir, tandis qu'ils l'écoute
raiént , le fond de son âme et la secrète peine
qu i l'accablait?

Comme ia semaine précédente, avec une in-
time sat islaction, elle vit s'éloigner le Irèrc ct
la sceur.

D'abord , elle li t jouer le petit garçon qui
nc semblait pas aussi à l'aisé que d'ordinaire ;
p u is elle l'endormit dans ses bras, alla le dépo-
ser clans son petit lit-ot enfin s'accorda le plaisir
ar t istique qui lui devenait si précieux.

Avec une âpre douceur , elle redi t ses airs
préférés d'autrefois, martyrisant volontairement
son àme à ces inutiles réminiscencos ; puis, l 'heure
sonna, l'av ertissant du retour proche.

SB ¦_ ¦ » < -  « « ¦ « « ¦ ¦ «  m|
L'ANNÉE SANCTIFIÉE

d'après L'Introduction àla Vie dévote de saint François de Sales

A L'USAGE DU CLERGE ET DES FIDELES
Grand-Chantre et Pénilencier de la Cathédrale d'Annecy

Membre effectif de l'Académie de Savoie
par le Chanoine ALBERT

Prix t I frase

En vente d la Librairie catholique, 130, Place St-Nieolas
à l 'Imprimerie Saint-Paul, A venue de Pérolles, 38, Fribourg.
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ACHAT ET VENTE
de meubles d'occasion

Réparation ûe meubles. — Literie en tous genres.
S'adresser : me Ssbxlagen, SO, au Jn t tàoe, ou i i-ont

de l 'crol len , Sl. H 101 F «00
Se recommande, G. DÉC BIN O, tap i t t ier .

ATTENTION !
Je sais toninars acb't'or de v l i  l l l e  laine tlicolés i la main et

de venx chifloDS et vieux métsox, au plos haut prix du jour, aa
! v m i s, 7, oa au PARAPLUIE BOVdS, Is vrai chiffonnier,f' r loonr* .  H S T l F  8)11

Oa demande, poor tout da D..» Ddiim.inite , aae boane r U T  U.3UR16

{,¦¦¦ J a A i f>L| mervei l leux anglais; véritables
ISIDL P ! ! CUSlIDDrS K"aitea d» baume selon ressourça
"¦*• ¦¦ ¦¦¦"¦« » claastrate. L» doat. d* flaeoo»

I.A .., ... ,..-„i»_ Fr- 2-60- Seules vérllsblus exp*.
iau\ * **• P" '• ¦ P»>*"»««»' bn-U,,L

fl^̂  *olt, Place S , à HeUtal «Ui a~ '"" ris'. H l i î l C H  «Ué-MIl

Papier peint A i QUERI M M K N S K  CHOU "T* a\m*aa*T *aWaamm ¦
tr«a boa iaa*«t>4 poar le 25 ju un aea apparte-

niez niriit» avec j a r d i n ,  rae de Laa-

BOPP , ameublements "s'ffiî- » ¦. «,, «o«r-0,
m di Tir, 8, FRIBODRG «¦*»«»««»«.. H836 F 8M

A ïcuilie ou a lo*", pour M i i E v̂ r i M Xle l«' mais prochain , cause de I U| U u U i l t J
paruge , " -^.  "~~

bonde compagne ™££
de t î  hectares, ou pltf» frrsnde M I O n a i l B
maison d'b*hitation ci dApcn-

iSSW. «rn'dsXre8 d4 Magasin de comestibles
8'adresser chex Kam Plaa, à _ , . .

Boarficar, »ea«r«, 834 ol . ruo (13 Lausanne

Elle referma le clavier avec la pensée qu elle

y ensevelissait tous ees purs souvenirs d'amour.

N'étaient-ils pas bien morts, en effet t
Lea éckts de voix et le radieux visage de

Leone lui prouvèrent que tout avait eu lieu au

gré de ses désira et que les. voyageurs ne ren-
traient pas bredouilles!

Mll e Margarosnes ne se donnait plus, d'ailleurs.
la peine de dissimuler devant son tcère, parlant
à tort et ù travers de lord Hosborn, do sa grâce
sans pareille, de sa hante origine.

l'our un peu, elle eût alllchô déjà des airs
de propriétaire. ;

On avait conclu' la: loca tion de l'automo-
bile et engagé un chauffeur, L'Anglais avait été
d'autan t p lus coulant Sur la question dc prix
qu 'il semblait assez détaché de toutes choses.

Et commo Germaine s'en étonnai t :
— Mais oui, je ne. t'ai donc p*8 dit que I un

dc scs princi paux charmes est une sorte de mélan-
colie répandue sur toute sa personne et qui cadre
admirablement avec ses allures de grand sei-
gneur.

Href , l 'Anglais devait amener sa voiture dès
qu'on lui aurait envoyé la nouvelle qu'il atten-
dait.

— En dehors dc cette persistante tristesse
dont je saurai si bien le guérir, moi , reprenait
Leone enthousiasmée, quel agréable causeur que
ce gentleman! Et puis, je ne peux assez le répéter,
un désintéressement comme on en voit peu..'.
Si bien que je me demandais si je n'ét ai s pas la
cause...

Ici , elle s'arrêta, rougissan te ; non, elle n'osa it
croi re ft un tel bonheur.

— Ces gens de l'aristocratie sont étonnants,
conclut-elle. Tu n'en as pas idée.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 31 Janvier 1916

ACTIF . '-. PA88IF

ïR . c. vu. c.
Caisse, y compris avoir ehex la :--' Capital de dotation 30 ,000,000 —

H a ï q u c  Nut .onale  ct v irements  Fonds de réserve ordiosiro * 1 ,350, 000 —
poataax '. 610 ,589 20 Kondi de réserve spèoial . 40,000 —

Banques et Correspondants '/ » ,1S0,l t î  15 Banques H Correspondants î.873 ,OÎÎ 18
Efleto ni 1» Saiase ' - ¦ >  7 ,165,159 15 Comptes <œm»M» eiiaostei* t.m.Ut M
Prêta aax communes et eorpo- "• Dépôts en caiue d'épargôe 7,835 ,601 76

rations " 11 , 116 , 853 Ot Bons de dépôts , obligations et
Comptes courants débiteurs 35, 756 , 329 38 e m p r u n t s  fixes . 36 ,590 ,812 33
Créances hypothécaires 11 ,782 629 90 Caisse de retraite et de prévoyance
Ponds public* 5,480,413 95 da personnel 12,231 —
( l o u p o n s  " 258,551 98 Camptes d'ordro 2,979 ,295 7o
Immeubles non destinés k l ' usage

de la Baoquo 366 ,610 —
Meubles et immeubles 1 ,015, 179 —
Comptes d'otdta ' Î;«3»,W0 07 

TOTA- 81, 581 , 157 89 TOTAL 89 ,581 , 167 89

- BANQUE DE L'KTAT DE FRIBOURG.

PHbaurg, le IS f é v r ier 1916 IA DIHECTIOW.

Maladies des yeux
Consultations • .

du W VKRREY
« FrUxinrn (UOte l  N n l s x r ) ,
t'.iii » '.»•» Mviarilli , 4e S h. •
11 % l i ^ u r . »  3521-1039

D^a I« si février, atbaent
poar i i i o b l l l s R i i o n .

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Laboratoire mod-wne de pro-

I I> HC denia re. Kxéoniionsoignée
et gsraaiie. 101

PRIX MODÈRES
Téléphona 113. ' •'

Vendredi après midi , consul-
tations à Broo.

Pour la France
DEMANDE

10man«eavresp rasioes,20sciears,
toon eurs mêcsaicleos, chaudron-
niers , charron* .

8» v . t f / r '..'.. '. in KfpT ta ra-
t a n t  I olij i  « f r_»n<. » l«r» , ta-
medi 19 f é v r i e r , Boulicard
Grancy 54, kanaus, &>1

OU IIEIUSKK

une jeune cuisinière
bien r«commandée.

S'adre>ser & l 'I Io te l  da I M
I. modo , Braaaaa te' , de Vau").

Une iirmouo," iraniiatlla
et ae confiance Mmaatt

ebambre menblée
avec b«>n air #t au soleil , part a
la enisioe. B t e  foarrait  aasti
servir de compagne 4 personne
.¦"'iii- ' , f mi iirn-r le Iratça's ou
rl' auirf  s langues, «ansprétentions
ds gagss.

Adresser les odres soas H 870 F,
i la B. A. saisse de publicité
Htaienttein J- Vogler, i Fri-
bourg . 880

à VÎI»BB
toat de t u i l e  : 1 joli bsflet pour
march*ndis*s ou fcibhoihéqae,
2 appareils pour l' eau chaude,
I alli.hs (lanterne).

S'adresser : Ba* da E,an«
isnne, OS, 1" é lage .  578

DAME PROF.
donnerait leçons d'aoglals oa da
ptano en échange de l'ssage da
piano. — H. H , p«*t« y t r n i . ,
I r l f o a r r .  H 811 F 858

OU DEMANDE

une bonne ménagère
S'adres. i H"" d« Boc«»Td,

aa t;)sroi , p* *e Mar lr la-
farand . U 825 F 810-^38

MON I
Piai-llw

H Fr. 675.—
en noyer, à corde* croisées
cadre en 1er , garantie 5 ana

St e t r td  .
aussi par abonmminu

Uif 'lmmm
64, GianOns, BSRNE
liaison d» conCunca

fondée «s 1872

\mm\\ hm\
Petit» I»otDRsr» deTJlal»,

bons tendres, y. gras, de 1-5 kg.
aont expédiés an prix de t tr. 50
lokg., par

W- 1.1TBI
expéd.  de fromagei

Iloraehocl» «Saint Oall).

Forêt à Yendre
con'enance IOO perches, dont
'f t  jeune bois, et le reste , soit
«0 m» a exploiter Immédiatement.
Magnifi que occadnn !

Poar vi«iwr le bois , s'adresser
à H. l .uulv Dabev , forest ier,
k I .nll y.

Les «oumiMioos seronl en-
voyées sous H 786 F, à l'agence
ie pnblicilé Haasenstein et Vo-
Rler. i Estavayer-Ie-Lac , jusqu'au
21 lévrier, i 3 heures. 811

Si, Gérmaino en avait parlaitement idée. Eue

se souvenait d'un jeune lord humhlement courbé

devant elle et sollicitant le don de aa vie aveo

un tendre respect.
Après, le dî ner, tandis que Leone échangeait

sa toilette de bataille contre un «tea-gown» p'u»

commode, Germaine descendit à la véranda-

Et peu à peu elle se laissa prendre à l'attrait

de cette ravissante soirée, du reposant silonco
qui l environnait.

Mais l'agitation de ses pensives ne lui per-

mettait pas d'en jouir à son gré. Dos qu'elle M

retrouvait seule avec elle-même, l'inévitable

dilemme se présentai t.

Comment sortir do la situation impossible où
elle se débattait?... Cette question devenait

angoissante ; une solution prompte était néces-
saire si Leone quittait bientôt la maison poui
sui v re un époux. Cette éventualité pouvait s«
produi re d 'un jour à l'autre, dans lo cas où elle
réussirait à attirer dans ses fi\ets le jeune éttatv

"cr dont elle s'éprenait davantage à chaque nou
vi»lli> «'ntrev'ue.

Or, pas une minute la penséo qu'elle «lemeu-

rerait l'hôte dc la villa après le départ do la
jeune f i l le  n'effl eura l 'esprit do Germaine. Il

s'agissait donc de prendro un parti , ct le plus
simp l o paraissait , à première vue, de s'adres-
ser aux religieuses qui lui avaient procuré scs
premiers élèves, ct qui lui conservaient un mater-
nel intérêt.

Bien vite une objection surgit : comment
Mlle Lemaire expliquerait-elle l'emploi de ces
dix derniers mois? Comment surtout redevien-
drait-elle la jeu ne institutrice retour d'Angle-
terre , maintenant qu'elle était inscrite sur les
registres ci vils  sous uii autre nom.

PENSEZ
à vos plantations et achetez pour
oela Ira deax publications ayant
trait i la caltore des léga'mea
et fc celle des Heurs, ainsi qae
l'Hyqiène fruitière, 3 UbWsx
vendus séparément 60 centimes
pièce, plas le port , ch.  r. 8. Hen-
«tioi , ancien, é d i t e u r , place
ChaudsToii , li , Uliauh

On tronve toujours i la

Boulangerie STREBEL
tu Criblet

frntebacha de V* qualité , pour
malades, convalescents et entants
en bas âge, se conservant très
longtemps, convient aussi poar
prisonniers de guerre. Hc.com-
a^and* par les médecins. 1158

A LOUER
ponr tont  de u r i l l e , d a n s  Je
beat de la ville, un logement
de 7 çbambres, cuisine ,, dépen-
dances, part a la buanderie .  Con-
fort moderne.

S'adresser par «erit, aoua
H eu f , a la S, A. saisse de pu-
blicité f/aotsntleiit d- Vogler,
fc Frihnura. 617

& ys>i@a
plusieurs logements de 3 fc 6
chambres ainsi qae locaax poar
magasins, ateliers et entrepôts.

Entrée tout de suite oa fc con-
venir.

8'adresser fc II. Hogg' HOIIK ,
entrepreneur, avenue *a
Hiai, ir lbonri .  171

On demande a louer , pour
fin 1916 ou commencement
1917, dans le quartier du
Bourg

Rez-de-chanssée on I er étage
de 4-5 pièces avec dépen-
dances, pouvant servir de
bureaux. H 760 F 787

S'adresser à Ryser-Thal-
mann, 2, rue de Romont.

A LOUER
pour le 25 juillet proebain , fc
l 'ace nue de la Ga re, Friboarg,

2 appartements motos
de 1 et 5 chambres.

S'adresser aa bureau Aniel-
mler a» Millier, E f f l n g e r -
itratit, 11, Berne. 5 7 8

Comment enfin recouvrer «es ancien» papicu
qui pouvaient lui être utiles pour un passeport
si elle passai t à l'étranger?

Car la pauvre «niant ne conservait-plus que
cette ressource : quitter la France où sa pré-
gence était un mensonge, un faux.. . permanent.

Oui , fuir co puy» aimé pour tan t, où son Otr 9

moral avait été amoindri par la faute... Mettro
lc p lus d'espace possible entro . elle et ceut
par qui lui étaient venues souffrances et humi-
liations.

EUé se p laisait è supposer que ni le frère ni
la sceur ne se rendaient compte des cônnûquencei
de cet acte. Mais, que ee f ût ou non, elle «eii lc
demeurait la victime de ces coupable» agisse-
ments. {A suivre .)

Sommaire des Revues
Revue hebdomadaire. — 5 février t Manifestation

des AMVte «a tai«Jttr «le la. SeïbVe.
Mainjuis de Ségur, Marie-Antoinette. — I. l'«ir-

chtduchesse. Henri Wdsoh'mgor, Milento Vetnltch.
Geoffroy «le Grandmaison, L 'Al lemagne tt les 'AUiii
devant la conicience chrétienne. Francis Jaonmts,
if.e Rosaire au soleil, Claude Halbrand, Poésie. Marie
Changeai, Pagsans àe France : portraits .et letlrei
authentiques. Louise Zeys, l'avenir et le rôle dti
femmes dans let campagnes. iLa Groix-ilvouge fran-
çaise. — J.es fails et les idées au jour le jour.
L'Instantané, partie ffluslnàe de la Revue hebdomt

daire, tiré cha«pie semaine sur -papier glacé, peu
6tre relié à part à la lin île l'annte. IJ tonne «kun
volumes «le 300 pages. Envoi, sur demande, ;
rue Garancière, Paris, d'un numéro spécimen p
«lu cnlalu^ue des primes i l s  l i l w a i r i e  {'K franos i<
livres par aîi).

SANCTI THOMAS AQDIHATIS DOCTORIS AHfiELH
QUAESTIONES DISPOTATAE

DE ANIMA
Sdttton nouvelle, avec introduction et notes

par M. i 'abbà F. HEDDE
raonasitJH A I A  rActuT* ni Tatoiooii ni I T O »

AH OISD protons» da philosophie au ColUce S a in t-Mi cir. el, t Frîbon
In-12 de X L V I I I - 3 5 0  pages

Prix : 8 Tr. OO

tfbnlrtet Salut-l'aul, Frlboaig, 139, Pltte Bftlnt-Mtoto

«t 38, Avenu» de Ftiollei,

Crédit Gruyérien , à Bulli
Messieurs  les porteurs de parte 4e fondation sont lofons

qu'Us peuvent ced«r lears titres a raison de 75 tr. par pa:
a la caisse de l'établissement, i Balle, et aax gaiobetu de la Uar . -r
de l'Etat, à Fribonrg. • H 251  « s i ?

Le Conaeil . l 'Administrat ion.

Papeterie
EGGER & MAYER

Bas da Tillml , FRIBOURG

LIOTI0ATÏÔÏI TOTALE
de tout les articles en magasin

SO °0 de rabais
Papiers courants et de luxe. — Fournitures de

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

Mes UISES PUBLIDÏÏi;
D'ON

commères do voiturier
Pour cause de cessatina de bail, le sooasigué ejpoiers en mi'f

publiques, le isnell 1» février, dés 9 heures du malin, devsi
l'ancienne poète, i rrlbonrg i S ebevanx, ï landaus , î bre»cl
Victoria, vls-a-vU, cabriolets, peti s chars , grand ebar A pont A dta
chevaux arec sièges et reasi'ts , i petit char t pont à I ehev»
traîneaux , colliers , couvertuics, sangles, licois, brides, uoe grand
biche, une oapots de voiture, un hache-paille , une meule i aiguim
chaînes cordes, ainsi qae différents objets trop long i détailler.

Le lout sera cédé A bas prix. Paiement comptant '
II83  J F 852 L'exposant : J. DAFFIiOX,

tioilurier.

La Société de la Saison Populaire
A SION

met en soumission la location de son café-restaurant
auberge avec dépendances, pour le terme de cinq ans, ipartir du 1« avril prochain.

Les olfres et demandes de renseignements devront êlre
adressées à M. Léon de Torrenté , président de la Société,
pour le 1«r mars 1916.

LE COMITE.


