
Nouvelles du jour
Les Alliés fêtent la prise d'Erzeroum
Négociations austro-monténégrines.

M. Campolonghi , correspondant du Secolo
à Paris , qui a suivi MM. Briand , Bourgeois
el Thomas dans leur voyage en Italie, écril
au Pelit Parisien que M. Briand n'esl pas
rentré en France avec la nouvelle qu'un con-
seil supérieur ct permanent des Alliés se
réunira bientôt , mais qu'il a obtenu le ré-
sultat qu'une conférence des représentants de
la Quadruple Entente sera prochainement
convoquée à Paris. « Ce n'est pas encore tout
re que nous demandions, mais c'est déjà
beaucoup > , ajoute M. Campolonghi, qui est
ni chaud partisan dc la participation de
lllalie a la guerre généralisée. lit il révèle
le programme de la double conférence qui
aura lieu : l'une militaire, l'autre politique.
La première, composée des généralissimes
alliés, fera le calcul des disponibilités res-
pectives en hommes et en matériel. Dès que
relie réunionnera terminée, les représentants
de la Quadruple Entente, convoqués en con-
férence , sauront sur quelles forces ils peu-
vent compter pour décider telle ou telle en-
treprise et établiront des plans concordants
Suivant la formule de M. Campolonghi, ils
réaliseront le principe que, la guerre étanl
unique, unique doit être le front , unique l'ar-
mée, unique lc stock d'armes ct dc muni-
tions.

L'Italie n'ayant qu'une voix à cette confé-
rence, elle sera obligée de se ranger aux avis
de la France et de l'Angleterre, en un mot ,
elle devra se soum élire,, perinde ac, cadaver,
MX décisions suprêmes que prendra le gené-
tafeslmé Joffre.

* •
Le général Gallieni, ministre de la guerre

en France, vient de décider qu'aucun officiel
appartenant à l'armée active ne pourra être
affecté à un élat-major s'il n'a exercé, depuis
le début de la guerre, au moins trois mois
le commandement effectif d'une unité en
campagne.

Commentant cette excellente mesure, le
Temps écrit : « Si nous avons éprouvé par-
fois certaines déceptions, ou si nous n'avon<
eblenu que des résultats insuffisants pai
comparaison avec nos sacrifices, si parfois
nos réserves sont arrivées trop tard pout
étendre et consacrer la victoire, si la liaison
a manqué entre les différentes armes, c'est,
dans la plupart des cas, parce que les opé-
rations avaient été conçues et les ordres don-
nés sans une connaissance assez précise du
détail. >

Ces réflexions disent assez que les officiers
il'ctal-major doivent reprendre, au cours de
la campagne même, contact avec les élé-
ments combattants. Ils rempliront ensuite
d'autan! mieux leur rôle à l'état-major qu'ils
auront pu juger par eux-mêmes des diffi-
cultés des ordres qu'ils ont charge d'élabo-
rer. Ce, fut la grande lacune de l'armée
française de 1870, d'avoir eu un corps d'état-
major isolé du reste de l'armée.

* »
La Chambre française a adopté l'article

premier du projet de loi instituant une con-
tribution extraordinaire sur les bénéfices ex-
ceptionnels réalisés depuis le commencement
de la guerre.
L'opinion réclamait depuis longtemps la

taxation des bénéfices de guerre, autremenl
«lit des bénéfices réalisés sur les marchés de
IpùrnilUres que l'Etat avait dû passer. .

Ces bénéfices, en principe, n'ont rien de
rcpréhensible. Les industriels, les commer-
çants fournissant à l'Etat les vivres, les vè-
Umenls nécessaires pour l'armée ou encore
•o matériel de guerre, contribuent à la dé-
Itnse nationale. Il faut même admirer l'acti-
vé et l'ingéniosité que quelques-uns ont
déployées pour répondre à l'appel de l'admi-
"istcation, créer des usines et organiser des
fabrications.

Mais, ce qui a été fréquent , dans ces mar-
chés de guerre, c'est qu'ils ont dû être passés
a 'a hâte , pour satisfaire à des besoins pres-
sants , sans que, du côté de l'Etat , il y ait eu
toujours des gens assez capables pour con-
trôler et réduire éventuellement les exigen-

ces pécuniaires des industriels ct des com-
merçants. Beaucoup dc fournisseurs de ma-
lériel ont réalisé des gains inaccoutumés,
énormes. Tandis que la guerre a ruiné beau-
coup de monde, réduit les revenus de quan-
tité de personnes, il n'est que juste de faire
rendre quelque chose à ceux qu'elle a en-
ruÇhlff.

L appréciation de ces bénéfices exception-
nels visés par la nouvelle loi française n'est
pas facile. On s'est arrêté à l'idée de consi-
dérer comme bénéfice exceptionnel tout bé-
néfice dépassant le bénéfice normal constaté
pendant les trois années qui onl précédé la
guerre. Mais , que de poissons vont passer
entre les mailles de ce filet !

* *
A côté cle manifestations qui témoignent

que le vieil homme du kulturkampf n'est pas
mort en Allemagne et qu'il ronge son frein
en attendant la fin de la trêve sacrée, il se
produit des symptômes d'un état d'esprit dif-
férent «jui méritent attention.

Le principal organe du protestantisme or-
thodoxe, YAll genieine Kirchenzeitung, vient
de publier un article d'une remarquable mo-
dération sur la question de l'avenir religieux
de l'Allemagne. L'auteur exprime l'attente
que l'influence sociale de l'Eglise catholique
recevra dc la guerre actuelle un accroisse-
ment de force, tant par lc fait du resserre-
Hient des liens entre le -peuple et -ses pasteurs
«jue du fait du rôle déjà exercé par le Saint-
Siège et dc celui que lui réservent les événe-
ments. L'écrivain dc la Kirchenzeitung ne
s'alarme pas dc ces prévisions. Il déclare ne
rien demander de plus que la libre concur-
rence entre le catholicisme ct le protestantis-
me, pour le bien de l'Allemagne. Tout ce qui
entraverait celte liberté lui parait d'avance
regrettable. Que tombent , dit-il , lous les su-
jets d'animosité et de rancœur 1 Soyons ad-
versaires, mais non ennemis ; soyons même,
s'il se peut , des émules plutôt que des adver-
saires.

En entendant exprimer ces bons senti-
ments, il faut se réjouir, sans doute , mais
sans oublier le proverbe qui dit : une hiron-
delle nc fait pas le printemps. 11 faudrait que
de semblables déclarations se multipliasscnl
pour qu'on fût tout à fail rassuré.

. * '•
En Italie, comme en France, on commence

à répandre le bruit que-ce sont les catholi-
ques et surlout les < cures > qui onl voulu la
guerre.

Cette campagne dc diffamation se pour-
suit spécialement dans les milieux ouvriers et
les campagnes. On cherche surtout à per-
suader les femmes, plus sensibles à de pareils
arguments, elles qui pleurent leurs maris et
leurs enfants que la guerre expose aux souf-
frances et à la mort. Les curés des campagnes
sont très alarmés de ces accusations, d au-
tant plus qu'il ne leur csl pas facile de se
défendre. Ils doivent, en effet , être très pru-
dents dans leurs paroles, pour ne pas être
dénoncés comme austrophilcs, « austria-
canti ». En certains endroits, les anticléri-
caux et les partisans de la guerre à outrance
ont mème organisé un service d'espionnage
afin de faire condamner des catholi-
ques comme antipalriotes. .

L'Avvenire d 'Italia , le journal catholique
•te Bologne, cite le cas d'un franc-maçon
bien connu qui , l'année dernière, s'est dé-
mené comme un beau diable en faveur/de la
guerre contre l'Aulriche, qui dénonçait les
prêtres soi-disant auslrophiles, et qui, cette
année, avec une désinvolture vraiment phé-
noménale, rejette la responsabilité de la guer-
re sur les catholiques et le clergé.

Ce phénomène tend à se généraliser. Il ne
s'explique que par un mot d'ordre dc la Loge,
qui , on le sait trop, ne recule jamais devant
les moyens les plus odieux pour combattre
église.

>%¦

Le parti radical italien supporte fort mal
l'épreuve de la guerre. -Il est en proie à de

graves dissensions, Nous avons déjà parlé
de l'expulsion du parti des députés Ch/ara-
viglio et Fovel. Aujourd'hui, c'est le tour du
député calabrais Fera; un des leaders radi-
caux, membre de la direction du parti. En
butte à des attaques continuelles dc la part
de scs coreligionnaires, il vient de donner sa
démission et de sortir du parti. On lui re-
prochait de nc pas approuver l'a t t i tude du
groupe radical qui , ainsi qu'on le sail , com-
bat aujourd'hui M. Salandra parce qu 'il ne
déclare pas la guerre k l'Allemagne. M. Fera
étail en oulre soupçonné, comme les députés
Chiaraviglio el Fovel, de symjialhie pour M.
Giolilli , cc qui  est aujourd'hui le plus grand
des crimes aux .yeuX des radicaux , pour qui
M. Giolitti a toujours eu cependant beau-
coup de tendresse.

Dane l'attente
Nous allAidons la sentence «la tribunal mili-

taire dc Zurich , qui sera prononcée la semaine
prochaine.

Savoir attendre «*t aimi itifficile que savoir
vieillir. Je ne vous apporte pas-de.recette,-pour
tromper l'angoisse du lemps. Mais vous con-
viendrez qu 'il est -plus sage de tirer i»rti -«les dé-
lais indispensables que d'en passer les innom-
brables minutes à ronger son frein ou ù mor-
dre... son prochain.

L'affaire de l'élat-major est une rude épreuvt
pour lous ceux qui aiment la Suisse. Crise d--
confiance, dil-on ; crise générale du palriotisme.
pourrait-on dire; et même crise d'adolest«nce
d un t-lat «lont l'histoire héroïque csl fort an-
cienne, mais dont la forme présenle est jeunn
encore. La Suisse plonge ses assises dans le sol
du moyen âge ct scs premiers fondements péné-
trent jusque dans le terrain dc l'antiquité. Mais
la Suisse actuelle est fille de 1848 ; elle n 'a pas
encore poussé scs dénis de sagesse ; on sait com-
me, ces crises de crojssaiM-e sonl douloureuses et
l'on connaît les tempêtes infimes «le l'âge ingrat.

Attendre, ce n'est pas se croiser les lires ; ce
n'est pas prendre un narcotique pour ne se ré-
veiller qu 'au lendemain des échéances espérées
ou redoutées. Attendre , ce n 'est pas non plus
donner cours à son agitation el l'exprimer par
des gestes dt-sordonnés et des paroles agressives.
Filtre ki passivité nuiprisable et l'activité brouil-
lonne et nocive, -il faut trouver un jus-le milieu.

Vous n 'aimez pas, lecteurs, la -philosophie du
juste milieu ? — Moi non plus. Mais loute ma
réflexion et loules aies expériences me ramè-
nent comme par une pente naturelle à la néces-
sité des résolutions moyennes et des solutions
intermédiaires.

Entendons-nous. Lc jour où un ennemi fran-
chirait Ja Irontière, mes camarades et moi nc
nous attarderions pas aux demi-mesures. Nous
prendrions noire fusil bien graissé el nous ac-
courrions à la place de rassemblement. Si, à la
première patrouille, la mitrailleuse adverse nous
prenait sous son feu , nous nc tomberions pas a
demi.

Mais, quand on est prêl au sacrifice complet ,
on a le droit de demander à ses concitoyens de
petits sacrifices. Je leur «lonisnde de renoncer à
quelques-unes Kie ces paroles «jui leur démangent
le bout «le la langue ; à quelques-unes de ces
assemblées dont les ordres du jour n'apportent
plus ni lumière ni réconfort.

La confiance, dans les aii-lorités esl ébrank'-c.
IS abolissons pas du moins la confiance du peu-
ple en lui-même. Ne brisons pas lout ressort el
ne compromettons pas lout calme et loute sanlé
par une agitation calculée ,«H savamment entre-
tenue. 11 y a des gens «pii - exploitent l'affaire et
entretiennent Ja crise. Observons-les, prenons-
les sur le fait el faisons-les taire.

Ainsi , l'allcnle inévitable ne sera pas la cause
de nouveaux troubles et dc discordes nouvelles.
Nous ressaisissant nous-mêmes, nous affermirons
notre volonté, et nous serons plus près de la
faire prévaloir. P r.

Restons unis
On nous adresse les lignes suivantes :
Peuple suisse, c'esl à loi que je m'adresse.
Soldats ou non, vieillards «t jeunes gens, mè-

res de lamille et jeunes f i l les, jelet, si vous ne
l'avez déjà fait, un regard sur tous Jes pays qui
environnent la Suisse, notre cher pap. Regar-
dez au nord, au sud, à l'est et ù l'ouest. Vous
verrez des pères de famille revenus du fronl
mutilés , avec une jambe ou un bras de moins ;
vous verrez des fils amputes et aveugles ; vous
verrez un vieux père, une vieille mère qui pleu-
rent le fils qui , ily a deux ans à peine, faisail leur
joie. La mère s'était consacrée tout entière à en
faire un homme, plus qu 'un homme, un chrétien,
un soldat de Jésus-Christ. EHe «était fière dc voir
que sa peine n'avait pas été vainc ; son enfanl.
qui nvait vingt uns passés, était sa consola-
lion. Hélas ! le fils de celte pauvre mère a

dû parlir l'un des -premiers pour la guerre. Deux
mois après, ia nouvelle de la morl du jeune sol-
dai arrivait à la maison. Combien de mères ont
dû subir le mème sort ! Peut-être sont-elles par
milliers dans chacun «les pays belligtirants.

(-omparons maintenant , nous qui sommes
Suisses, notre sorl avec celui des peuples eu
fimrre. N'avons-nous pas sujet «le remercier
Dieu? Oh ! oui. rendons-lui grâces, parce qu'il a
protégé la Suisse ét nous a épargné bien des
maux. Sachons donc comprendre ce bienfait et
restons unis, car la Suisse ne compte pas trois
peuples différents'; elle esl faite d'un seul pe«i-
ple cl sa devise esl : « L'n pour tous, tous pour
un. • A. fi.

La crise polif ico - militaire
Autour d'an démenti

Nous avons, les premiers, relevé lc démenti
que M. le conseiller fédérai Motta ,a opposé au
propos que , M. Magnenat, ancien conseiller
d'Etal dc Genève, a prétendu lui avoir lenu au
cours d'une entrevue que M. Molla. alors pré-
sidcnl de la Confédération, eul avec MM. les
Conseillers d'Etat Fazy, Mussard et Magnenat
le lô juillet 1915. M. Magnenat aurait dit â M
Molla :  c Le colonel Egli est l'agent de l'élal-
major allemand. ¦ M. Molla a déclaré que M
Magnenat n 'a certainement pas tenu uu pareil
propos, car il se serait gravé dans sa mémoire

Le Journal de -Cenèoc ajoule que M. Mussard,
qui assistait à l'entrevue, ne sc souvient pas non
plus «pie M. Magnenat ail parlé de la sorte.

Suppression da service de guerre
âes chemins àe fer

Le Conseil fédéral , d'enlente avec le comman-
dement de l'armée, a pris un arrêté porlant
suppression du service de guerre des entrepri-
ses de chemins de fer el de bateaux à vapeur.
Cet arrêté entrera en vi gueur le Ier mars. Les
arlicles la et 2 de l'arrêté dit - Conseil fédéral
du 26 novembre 1915 restent toutefois applica-
bles, pour la fixation de l'horaire d'élé 1916.
En revanche, les dispositions des articles 3, 1
et 5 sont abrogées.

Dans la Saisse allemande

Le comité central du parti radical démocra-
tique de Bile-Ville convoque pour ce soir, ven-
dredi, uue assemblée générale du parli pour
discuter la situation politique intérieure. Le
rapporleur principal sera M. Paul Scherrer, dé-
puté au Conseil des Etats.

L'apologie de l'incident de Lausanne
On vend , dans les kiosques de quelques villes

romandes , deux cartes postales, l'une aux cou-
leurs françaises, l'autre aux couleurs alleman-
des, ijui consliluent un jeu de devinette. La
« queslion , esl celle-ci : pu'a-t-on fait à Lau-
sanne le 27 janvier ? Les réponses sont une apo-
logie du délit commis à cetle occasitm. Il s'agil
d'un faclum d'une affligeante trivialité, qu 'il faut
souhaiter voir disparaître promptement de no«
kiosques.

La Saisse a besoin de tout le monde
La Suisse ne peul vivre sans blé ; elle ne

peut livre sans charbon. Les Alliés Jui fout par-
venir le blé qu 'elle achète par delà les mers ;
les empires centraux lui fournissent le charbon,
l.a Suisse en consomme 1000 wagons par jour,
soil 10,000 tonnes. Un mineur pouvant extraire
une lonne par jour , il résulte que 10,000 ou-
vriers mineurs allemands travaillent exclusive-
ment pour la Suisse. Moyennant quoi , nous
ayons la chance de payer le charbon ua sixième
du prix qu 'il coûte cn Italie.

L'Allemagne n 'exige pas d'article de compen-
sation en échange de son cliarbon. Elle cn ré-
clame pour les pommes de lerre, comme l'Au-
lriche pour Je sucre. Nous recevons encore de
l'est des produits chimiques ct pharmaceutiques,
des engrais artificiels, dc :1a soude el du fer brul
ou façonné. Pour tous ceux de ces arlicles pour
lesquels nous devons une compensation en na-
ture , les Alliés, sachant bien que nous ne pou-
vons subsister qu 'à ee prix, accordent les auto-
risations de réexportation nécessaires. Ib ont
pleine confiance dans la loyauté du Conseil fé-
déral , plus de confiance que n'en montrent quel-
ques Suisses, hélas !

Nouvelles fantaisistes
On nous écril de Berne :
Les journaux 'du Tessin apportent des délails

absolument catégoriques sur l'arrivée et le sé-
jour de M. Dcooppel , président de la Confédé-
ration, à Locarno et à Minusio. cn compagnie
du général Wille. M. lc chef du Département
mili taire aurait même élé aperçu , en tenue dc
colonel, assistant , mercredi malin , aux exercices
de tir , sur Jes bords du Lac Majeur.

I,a presse italienne a pris courtoisement note
de celte visite dii chef d'Elat helvétique aux
confins des deux pays.

En réalité , M. Decoppel n'a pas quille Bern*
depuis plusieurs semaines.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 16 février
Le communiqué français el le communique

allemand sont d'accord pour dire qu'il n'y a
rien à signaler.

Journée da 17 février
Communiqué français d'hier jeudi, 17 février,

i 11 heures «lu soir :
Fn Belgique, tirs de destruction sur les orga-

nisations allemande! vert Sléenttraele et en
face de Bcesinghe.

En Artois, aue . abordt
^ 

de la route de Lille,
l'ennemi a fait exploser une mine dont nous
avons occupé l'entonnoir.

Enlre Soissons el flcims, nos batleriei ont tiré
sur les Iroupes en mouvement duns la région de
Condé-iur-Rennet et ont bombardé det ouvrages
allemands au nord de Soitsons.

Faible activité de l'artillerie . tur le reste du
front

En Alsace
On écrit dc Bâle au Journa l de Genève :
Dans le Sundgau, cçnime nilkurs. les artille-

ries ennemies cherchent non si-ult-ment à attein-
dre les tranchées el les parlions d'artillerie de
l'adversaire, mais procèdent systématiquement ;i
la destruction des viVIagcs rapprochés du front ,
qui servent de ]K>iiit d'appui el d'abri aux trou-
pes. Le bombardement de Bisel et de Mœrnach
par l'artillerie française a coiucidé avec celui de
Itéchésy et de Pfellerhouse par les pièces olle-
mandes.

Malheureusement pour la population civile
de ces deux derniers villages, l'ordre d'évacua-
tion est venu bien tard, el >e dernier bombarde-
ment a surpris les habitants en plein déména-
gement. ,' ¦

A Réchésy, au . moment où l'on chargeait les
véhicules du mobilier transportable, sont arri-
vés )es premiers obus. C'était samedi, A
JI  heures, el la pluie de projectiles a continué
jusqu'au dimanche soir. Plusûmrs mèrçs de fa-
mille eromenanj ou emportant'leurs enfants je
sont enfuies, avec le slricl nécessaire, à DeHe,
Courcellcs et Favcrois. D'autres habitants sc sont
cachés dans les carrières voisines du village.

A Pfellerhouse, l'évacuation avail commencé.
mais n'élait pas achevée. Du samedi au diman-
che, la localité a reçu, d'après ha Basler Nach-
richten , plus dc 2000 obus , el c'est mirante qu'il
y ait encore que.'rfjues maisons debout. Le Dé-
mocrate estime le nombre des lues A dix, parmi
lesquels le négociant Braunscliweig. Les habi-
tants restés dans le village passèrent Ja nuit dans
les caves et profilèrent d'une accalmie pour se
retirer. Plusieurs avaient, déjà avant le bom-
bardement , conduit leur mobilier jusqu'à la
frontière suisse. Mais aucun des évacués de
Pfellerhouse ne reçut l'autorisation de se rendre
à Beurnevésin , pas même l<s Suisses qui étaient
encore dans la localité.

LA PUISE D'ERZEROUM
Pétrograd , 17 février.

Voici en quels termes, d'après lc communiqué
russe du 16 février, à 17 h. 30, le grand-duc
Nicolas , vice-roi du Caucase, a annoncé au Isar,
par lélêgramine, la prise d'Erzeroum.

i Dieu a accordé à nos valeureuses Iroupes
de l'armée du Caucase un si grand secours que
Erzeroum a été pris après cinq jours d'assauts
sans précédents.

« Je suis inexprimablemenl-heureux d'annon-
cer celte victoire à Volre Majesté impériale.

Poris. 17 février.
Dés la nouvelle dc la prise d'Erzeroum, M.

Poincaré a télégraphié au Isar ct au grand-duc
Nicolas ses félicitations.

FRONT BALKANIQUE
¦ Salonique , 17 février.

Un sergent russe prisonnier des Allemands,
ayant pu s'échapper avec 6 Bulgares, a déclaré
que la voie ferrée ct les ponts sur le Vardar
sont rétablis. Les trains amènent «les canons et
des munitions à Guevgheli, où les forces alle-
mandes ascendent & deux bataillons ; il y a au-
tour dc cette localité deux divisions bulgares.

Le sergent confirme que les Bulgares se re-
tranchent à Guevgheli.

Salonique, 17 février.
L'ne escadrille de treize avions français a

bombardé hier Slrouinitza el les campements
bul gares aux alentours dc la ville. 150 <>bus onl
été lancés, qui . ont causé des dégâts considé-
rables.

L'escadrille est rcnlrée indemne.
Interview d'un consul dn Grèce

Milan , 17 février.
Les correspondants de Salonique des jour-

naux italiens ont interviewé à Florina le consul
grec de Monastir , M. Yossif. Celui-ci ne croit
pas que les Bulgaro-AHemands songent à la pos-
sibilité d|accomplir une offensive contre Salo-
nique :

« Dans loule la région comprise enlre Mo-



nastir et Prilep, il y aura «lix mille hommes
au maximum; sur tout le front, les effectifs se-
înonteronl à 200,000 hommes, avec une urtille-
rie peu nombreuse, peu dc vivres ct de four-
rages et des difficultés presque insurmontables
pour le ravitaillement. L'étal d'âme «les trou-
pes, même des Allemands , csl déprimé. Les offi-
ciers bulgares sonl particulièrement abattus. >.

En couctuanl, le consul a répété ne pas
croire à la possibilité d'une offensive buigaro-
allcmande, tandis que ceux-ci- craignent une
attaque de Ja pari des Frauco-Anglais.

Déclaration de M. Vén<zélos
Paris, 17 février.

(IlavasJ — Le correspondant du Temps :i
Athènes a interviewé-M. -Vénizelos, qui lui n
déclaré qu 'il n'a jamais projeté , ni cncourSgè
«m changement dc régime en tlrèce.

« Le poys, n déclaré l'ancien président du
conseil , a manifesté deux fois en deux ans son
adhésion à la politique vènizélisle, et le gouver-
nement hellénique a contrevenu à la volonté du
pays. Mais , a ajouté M. Vénizelos , il ne faudrait
pas juger trop sévèrement le peuple .grec parce
qu'il a assisté sans révolte à celte situation irré-
gulière. Les Grecs lont leur devoir aujourd'hui
comme hier. Toule tentative d'amener une ré-
volution serait un crime au moment où les Bul-
gares sont à ia porle de Ja Grèce. »

Lesopérationssurlelroutaustro-italten
Rome, 16 février.

La neige tombe abondamment sur tout le
front alpin. 11 y a en moyenne dc 4 û 6 métrés
de neige. Le froid est de 25 degrés au-dessous
de 0.

Toute activité militaire est pour le momenl
Interrompue.

Le bombardement de Ravenne
Vienne, 17 février.

(B. C. Vl) — La ll'ienrr Allgemeine ZeilunQ
se «lit en mesure, sur la foi d'informations au-
Ihentiques, d'établir ce qui suit :

t L'objectif de l'attaque aérienne, dirigée, 1«
12 février, sur Bavenne, étail la gare de cetle
ville, dout l'église de Saint-Açulliuaicc n'est qui
peu éloignée. Pour cette cause cl en raison du
lait qne '.'attaque aérienne s'est pjoluite par un
vent assez lont et d'une hauteur .relativement
considérable, il <»t cwtaiiiement possible que
3 église mt été endommagée. Mais il va de soi
que les dégâts causés sont dus uniqui'-raenl au
hasard «H n'étaient nullement prémédités. Du
reste, il n'y a pas lieu de croire que l'église ail
subi des dommages graves, car, à en juger paj
une photographie du bombardement prise ii
Jiord de l'avion, ni le clocher, ni la toiture n'onl
été atteints. »

(Mois quand ccssera-1-on ces sortes d'expédi-
tions, «pii n'atteignent pas leurs buts militaires ,
ne .font des victimes que parmi les innocents el
endommagent les propriétés privées, les églises
et les «cuvres d'art ?)

AUTRICHE ET MONTENEGRO
... ,- j Viennc, 11, fiprie ^.,-

, (B. . C. V.) — Deux ministres monténégrins,
JIM. Jovo et Polovilch , se sonl présentés devant
le représentant de l'Autriche-Hongrie â Celtigné
et l'ont prié de recevoir un rapporl du re-
présentant du président du conseil ad intérim
Marko Radoulovitch, ministre de la juslice , ;>
l'adresse du roi Nicolas , en vue de le remettre
au souverain.

Dans ce document, lc ministre prie le roi, cn
lui faisant remarquer que les délégués austro-
hongrois sont sur les lieux , d'autoriser les pour-
parl«_rs de paix demandés par lc roi lui-même, c!
«le désigner immédiatement les négociateurs.

Comme les minisires monténégrins n'ont , en
fait , aucune possibilité d'entrer cn relations avec
le roi, qui est en France, le gouverncmenl impé-
rial el royal , après s'être assuré l'intermédiaire
du gouvernement espagnol , a accepté ledit docu-
ment el l'a communiqué à l'ambassade royale es-
pagnole à Vienne, la priant de le faire parvenir
£i son adresse

Le gouvernement espagnol ayant demandé si
le gouvern ement impéria l cl royal voyait un in-
convénienl à cc que le gouvernement français,
sur lc territoire duquel réside le roi de Monté-
négro, prenne connaissance dudit document. le
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Germaine en était là de scs réflexions, lors-
qu'un pas cria sur le sable ot la fit tressaillir. -Une
minute après, Paul Margaresnes se dressait 4' SM
côtés. Il jeta son cigare et parut disposé à jouïi
auprès d'elle de ce joli crépuscule.

— Quelle belle soirée ! dit-il avec une oriibrc
de norvosil'' dans la vois-.

— Superbe, en effet ; ces ciels du Midi-nc
ressemblent en rien à ceux que' l'on voit autre
part.

— 'Vous l'aimez aussi, cc Midi?.,.  Vous l'ad-
mirez comme moi?

— Plus que vous, peut-être, car j'ai connu
des brumes que vous ignorez et» France.

— Dois-je çn conclure ; .-que-:vous désire?
vivre désormais dans cette région , ensoleillée:

Elle sentit-qiicfbeùre avait soriné'âc -parler
ouvertement.

— Vous yous trompez étrangement , dit-clli
d'un ton ferme ; au contraire, je projette de
m'en éloigner. .. t

Surpria de cette façon tranchante d'oxprirner
un avis sur le choix de leur future résidence,
Margaresnes no s'en offusqua cependant pas.
îs'e permettait-~il pas tout àGerma'mequicxeiçail
sur lui un empire absolu ?

— Vous avez donc trouvé mieux que Tlâu-

gouvernement impérial el royal a déclaré qu'il
n 'en voyait aucun.
. A l'heure actuelle, le roi de Monténégro n'a
donné aucune réponse.

les zeppelins
Londres, 17 février.

Lord Kitchener annonce que , pendant le der-
nier raid des zeppelins, un aéronef aurait été
certainement pèrtlu en mer. « Nous avons de
1res bonnes raisons de croire , en oulre . a-l-il
ajouté, qu 'un aulre aéronef aurait été mis hors
de combat. , *

Amsterdam, 17 février.
(Ilavas.) — Le Tud annoncé de Venloo qu'un

zeppelin aurait allerri en territoire hollaiitlais
entre Hors! ci Sevenum.

A la Douma russe
Vn mot exlraordinnire a été dit dans ila séance

des chefs de geoupes de la Douma où dervail
Cire arrêté le pr«>gramnie des Iravaux parlemen-
taires. Ltis propositions du bloc progressiste. se
heurtèrent à une violente opposition. Comme
on réclamait que In Douma s'occupât du sort des
ouvriers et dc l'abolition «les inégalités consa-
crées par la loi au préjudice de -certaines natio-
nalités , 1e dépulé Markof , de la droile. s'écria ;
• Le gouvernement réglera le sort «les Ouvrieis
après la guerre ; quant aiix nationalités, il sera
assez IOt «le s'en occuper tdors, car peut-êlre les
Polonais seront-ils devenus sujets étrangers
quand on conclura la paix. »

Le dépulé Garouchovitz cria alors ù M. -Mar-
kof : < Vous venez de proclamer la victoire alle-
mande ! >

La séance lut levée au milieu du désordre,
sans qu'on eût abouli sur rien.

Allemagne et Etat» -Unis
Washington, 17 février.

(Ilavas.) — |M. Bernslçrff s'est entretenu avec
M. Lansing de l'opportunité de relarder la mise
en vigueur des nouvelles instructions données
aux sous-oiarins allemands. Il a annoncé que
l'Allemagne ne .comptait pas couler de transat-
lantiques. AI. Lansing n prévenu iM. Bcirnslorfl
qu'une déclaration officielle de l'Allemagne à ct
Mljçt serait désirable .

Paris, 17 février.
Le Xeio-York Herald apprend de Washington

que , au cours de la séance du conseil tenu hier ,
le président .Wilson et les membres du cabinet
ont refusé de reconnaître le principe allemand
suivant Je<juel les navires de commerce armés
pourront Cire coulés sans avis.

On croit que M. Wilson refusera aussi d'aver-
tir des ciloyens américains de ne pas voyager
sur les navires des nations belligérantes.

En outre , l'accès lies ports américains sera
permis aux navires marchands armés pour leur
défense.

Il y a une année
18 lavrier 1815

Les Allemands enrayent de nouvelles attaques
françaises en Champagne, dans la Tégion «ks Htir-
lîisV'-- :- ¦<¦¦¦¦¦' ."¦¦ '"-' "'• ¦- ¦¦•'• '¦'•<-•-' ' ¦-¦¦¦ '•'
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lls enlèvent la h ant car 600, au sud dc Lusse (esl
dc Saint-Dié).

A lii frontière de la Prusse orientale , d'aile gaudie
allemande occupe Tauroggen, au delà du Niémen.

Commencement des- opérations dss sous-marins
allemands contre lc trafic maritime de.]'Angleterre,

La rébellion en Chine
Le mouvement séparatiste des provinces du

i unnan et du Kouéi-Tchéou progresse et a gagné
le Sé-Tchouen.

l'ne dépêche de Changhaï annonce que les
Iroupes qui tiennent garnison à Chomig-King,
importante ville dc la province de Sé-Tchouen ,
située sur le fleuve Yang-Tsé-Kiang, ont procla-
mé l'indépendance de la province avec les trou-
pes arrivées du Nord.

Le télégraphe enlre Tchoung-King et Pékin
csl enlre les mains des rebelles, cl le gouverne-
ment chinois esl p rivé de nouvelles.

L'amiral Liu s'avance dans la direction du
Ynng-Tsé supérieur pour «léfcndrc les positions
en amont de ce fleuve. La canonnière américaine
Monocacij  se trouve à Tclioung-Kiiig pour proté-
ger le.s étrangers.

dol? dèmànda:t-il coraplaisammcnt. Nous hési-
tions cet «ité entre les montagnes ct la mer...

Nous op toron» pourla Suisse, si j' en crois votre
désir «l' aller , bien loin. -

— Vous no comprenez pas, répliqua-t-elle
non sans, impatience, «lut; le but do mon -départ
sera de mettre entre nous assez do distance pour
que nos. vies, si. etraugemont réunies par des
circonstance» que je déplore, deviennent doré-
navant indé pendantes les une3 des autres.
.Margaresnes eut lu soudaine impression d'un

effroyable écroulement.
— Vous aimez à p laisanter , dit-il avec effort.
— En ai-je l'air, vraiment ? questionna Ger-

maine, tournant vors lui son visage creusé par
l'émotion do cotto scène.

Les dernières lueurs du jour  no l'éclairaient
p lus que faiblement ,, assez pourtant pour qu 'il
fût  effrayé de co qu 'il lut dans ses yeux.

Il tenta de prendre sa main qu 'elle dégagea
d'un mouvement brusque.

— Soyez lionne ct laissex-moi parler, implora
Margaresnes avec une douceur triste. Je serai
malhabile; peut-être à exprimer l'état de mon
cœur, mais vous me comprendrez à demi-mot.
Nc-jouez pas la surprise, Germaine, cette feinte
est inàignç de vous.

— Et, fit-elle avec colère, je no jouerai pas
la comédie pour la première fois, n'est-ce pas?
Altérer la vérité un peu plus ou un peu moins,
quand on a commencé...

— Vous êtes méchante.
— .No faisons pas de phrases, je-vous prie;

arrivons nu but.
Cette bâte fébrile n'encourageait guère l'amou-

reux à tenter une déclaration ; aussi la voix
du malheureux tremblait-elle quand jl reprit :

NOUVELLES RELIGIEUSES

Bimerciements i Benoit XV
l/Owerixiforr Romtnw 'rcprolduit une lettre adres-

sée au Pape par quatre petits Français dont le père
ajafe iwwir élé prisonnier »lcs AUemaiuls pendant
dix-aept mois, tomba malade el fui -interné «n Suissi
à 9a suite ides démarches de Benoît XV.

11 fut le premier oltticicr conduit en Suisse. Se:
enfants remercient le Pupe d'avoir .conservé la aanli
île leur père él lui 'demandent sa K-nédiclion poui
loute la fsmiHe el jiotar 4a France. Us sont âgés res
pectiventent de 11, 13, 10 et 8 ans.

Nouvelles diverses
A lAtiiinci, on assure que le roi Constantin rece-

vra prochainement une nouvelle visite du général
Sarrail.

— Au Havre, on assure que le bourgmestre île
Bruxoiles, M. Max, a «J libéré.

— Trois importantes maisons allomaii'dcs, en
Uruguay, onl fait (faillite. Leur passif s'élève ù douxe
millions de francs.

— Le chef du «ahinet espagnol « déclaré ipie les
négociations engagées en vue dc l'achat des bâti-
ments nustro-ailemaiids réfugiés «lans les ports espa-
gnols n'ont pas abouli.

€chos de partout
LES ANIÙAUX DEVANT LA TRANCHÉE

Du Journal des Débats :
Vn ornithologiste français bien connu, M. Louis

Rousseau, «pii est un naturaliste pratiquant «t ob-
servateur de l'oiseau vivant plutôt qu'un naturaliste
île laboratoire , catalogu_.ur de bêtes empaillées, a
[•ciiimuniqué A la Société d'acclimatation de Paris
I intéressantes notes relatives A la vie des oiseaux
sus le Iront. 'Ce\lt-tî no parât! nuUcinenl troublée.
Les ramiers, tourterelles sauvages, coucous, grives ,
corbeaux , pies, geais vivent leur vie sans crainle, el
le bruit des explosions ne les incommode nullement
lls ont , en U-iïips voulu, itab'.i lents nids datis les
endroits bi«m choisis, élevé leurs couvées, nourri
leurs jeunes . Le ravitaillement de ceux-ci a même
été particulièrement abon dani el varié.

Les oiseaux adultes «nt toujours trouvé autour
des Iroupes des détrilus , des reliefs de repas, de la
viande , du pain, des conserves, diverses substances
comestibles , dont ils ont fait bénéficier les jennes.

I.cs étourneaux , en particulier, démentant leur
nom, se .sont montrés très réfléchis et -prévoyants ,
en faisant sous leur niii, construit dans le trou d'une
branche de chêne mort, unc provision de morceaux
de nain. M. Louis Boisseau a vu les ramiers sortir
du bois où il était , voler vers les tranchées enne-
mies, so poser dans los champs , sans nul souci «les
étalements d'obus, el y vaijucr à leurs occupations
habituelles. Aucun des oiseaux ne fait attention aux
explosions iiii aux aéroplane*. La saucisse, c'est-à-
dire le hallou d'observation , ne les émeut pas davan-
tage. Lcs .buses semblent même s'en amuser, cn fai-
sant lu ronde auJour'-lâyl'engin.' ' ' -

I.e giliiet i yoil est Uxnulart Aans le M_ cleur où
lv trouve M. Louis Housseau. L'invasion a xaballu
le gibier sur nous. Lièvres et chevreuils sonl nom-
breux , malgré ie braconnage. Lc lap in manque ; mais
les sangliers sc voient ' fréquemment, et les marcas-
sins ont été abondants. 'On a même pris de «ses -der-
niers et tenté de les élever dans la tranchée : mais
le lail y esl rare, et sans doute on a eu de la peine
à -réussir cet Élevage. On a mieux réussi avec dc
jeunes renards : unc ambulance en a capturé quel-
ques-uns, et a pu les mener ù bieu. On a .trouvé des
portées de louveteaux çussi, dans un fossé en lior-
durc d'une, roule à laquelle travaillaient des ienrito-
riaus. Deux loutres onl été rencontrées «ton* «les
fossés marécageux à 1,500 mèlres d'un cours d'eau :
on les a tuées, les prenant sans doute pouT des bêles
dangereuses... Peu dc martres , putois , fouines, bclel-
les , mais beaucoup de rais cl de souris.

Los oiseaux migrateurs ont passé en leur saison :
il * vont revenir bientôt. La guerro leur csl indiffé-
rente. Les passereaux se sont accoutumés au hruil et
1 îa Circulation , ils vont et viennent A leurs besognes ,
l'interrompant seulement quand les y obligent les
allées et venues «les soldats. Ils s'accoutument
même -Irop, car les .Méridionaux, fidèles à leurs ins-
liiKta «le dt&tnreleuis île pclits oiseaux ct de rnian-

— Comment, Germaine, n'avez-vous jamais
pensé que vous attoleric?, d'amour celui qui
vivrait  auprès de vous, si proche en apparence,
si éloigné en réalité?

Elle fixa sur lui ses .ycux étincelants.
~ . J'espérais que cette existenco on commun

imposée par la forée des " ohoges me mettrait du
moins à l'abri de semUablcs... ouvertures... Et
cependant...

— Et cependant? répéta Paul angoissé.
T La délicatesse devrait vous interdire...
Il dovint livide et la regarda avec détresse.
r- Oh ! Germaine, qu 'y a-t-il donc? Je ne

vous reconnais plus, vous si indul gente d'habi-
lude, avez-vous le droit de. mc traiter ainsi "...
Ou plulôt, oui , vous aVcz tous les droils , sauf
celui de me désespérer.

Que mc roprochez-vous donc ?
— Peu dc chose, répondit-elle avec ironie : de

mVivoir dépouillée de ce que je possédais dc -plus
précieux , ma réputation «k femme . et la possibi-
lité de gagner mon pain ; enfin ma propre esti-
me cl... presque la .perte de mon âme.

I ourquoi parler de cela quand vous savez
que je vous aime par-dessus loul.

Pauvre Germaine ! Elle se-souvenait d'un au-
tre aveu dont ces paroles maladroites lui sem-
blèrent la parodie.

Elle essaya de surmonter l'impatience qui la
prenait devant cet amoureux aveuglé ipii s'obs-
linail à déplacer la question.

— Comprenez-moi bien, dit-elle avec un calme
dc surface, ll serait peu généraux à moi dc vous
reprocher un sacrifice auquel j'ai librement con-
senti -. cependant a est ^nécessaire que Vous sa-chiez les effets qu'il a produits cn moi.

geurs de rossignols et d'hirondelles, sèment des la-
cels ù l'entour , et luvnt «pianlité «le ces auxiliaires
indispensables île l'ugriculliue.

¦ MOI Dt LA FIN

11 y a. dans un dépôt en Fronce, u» coniiimndanl
éi-onomc jusqu 'à l'avarice du matftfiel de l'Elat.

Un lieulenanl, blessé dans un combal, avait perdu
scs junicfflet d'officier, duns celle chaude.affaire. Sa-i
chanl qu 'il y avait , au dépôt «le X., quelques Jionncs
jumelles, il en «lemanda un exemplaire au «oWmaii-
danl. Celui-ci lui sert unc lorgnette de idiéâtre. Le
lieutenant insiste : ' ' '•

— Mon commandant , dit-il, en désignant les vraies
jumelles, donnez-moi donc un numéro «le iN&liutfl,

— Ali 1 non, s'exclame le commandant ; vous se-
riez canaille 'de les pendre 'encore sur le champ -de
bataille !

iFOrtTTIES SBOECHS

l.ës personnes timides qui concentrent leurs 'af-
fections aiment beaucoup plus que celles qui -épau-
chcnl les témoignages de leurs sentiments.

* * *
H n'y a «lans la vie que I« sagesse ou 'Ja sottise

qu 'on y niH.

Confédération
Chemins de fer fédéraux

Lie conseil d'administration- des • C. F. F. a'
siégé hier après midi, jeudi, A Berne." r"JI

11 a -approuvé le rapport de gestion de 'la Di-
rection générale pour ,1e troisième trimestre de
lDlô et ratifié le contrai conclu avec lc canlon
«le Genève au sujet de la conslruclion du pont
Butin.

ï.e Conseil a approuvé ensuite lc projet de
jonction de la ligne de la Furka A colles du
Lœiscliborg et du iSknploii , si la gare dc Brigue,
ei l'utilisation ccmtnuine de cette gare.

Exposition de jouets et de jeux
Du 16 mars au 15 avril , aura lieu , à Zurich,

sous les auspices de l'Office central suisse pour
Jes expositions, une exposition de jouets ct ds
jeux d'enfants, ù laquelle sera joint un bureau
Ue . renseignements pour l'adial et la vente de.s
marchandises.

Il s'agit uniquement d'offrir aux revendeurs
l'occasion dc se renseigner sur l'état «le l'indus-
trie suisse des jouets et de les engager à faire
leurs commandes dans le pays.

L'cxoosition poursuit tin bul cssentieHemenl
commercial. Aussi les frais «le décoration , lou-
jours assez importants dans lies expositions, se- "
ronl-iLs nuls à Zurich. II est fait, d'autre pari ,
une propagande active auprès «les commerçants
du pays et de l'étranger, afin de les amener ù
participer à l'exposition.

Une subvention fédérale étant assurée, les
frais de participation seront fort réduits. Celle
constata lion est d'aulaut plus réjouissante 'que
Vindvislrie dés jouets s'cxfcrce îèTilùs souvent ii
domicile et que ceux qui s'y adonnent appar-
tiennent, pour la plupart , aux cla.sses peu fortu-
nées.

LA VIE ECONOMIQUE

Ltt brasseurs soisses
Vers la fin «le l'automne 1911, les brasseurs suis-

ses «mrenl grand'peine à s'approvisionner en malt cl
en orge de brasserie.

Depuis novembre 1915, l'importation s'est bornée
il «pielques wagons, si bien que. dans un certain
nombre de brasseries, les provisions vont être épui-
sées. Dans un «lélal de deux mois, les 1/5 -des bras-
series devront suspendre la fabrication.

lin décembro 1015, s'est fonjdé le syndicat du
malt, conformément aux dispositions de la Sociélé
suisse dc surveillance économique.

Il a été acheté, en Amérique, 650 wagons de malt.
L'embarquement n'a pu avoir lieu jusqu'ici, faute «le
navires disponibles.

ÎA uombre des brasseries suisses disposant d'une
raallcrie est très restreirt! ; -d'autres brasseries entre-
mis en étal leurs anciennes installations pour pou-

Tandis que vous oubliez, Leone et vous, dans
les jouissances que vous donne la fortune, de
quel prix vous los avez payée», le menscmge
sur lequel repose votre vie me blesse l'âme et
la conscience au poinl que j e n'aspire plus qu'à
m'en libérer.

— De quelle manière ?
— Je vous le ri^pète : en m'en allant si loin

que nous ne puissions plus nous ;renconlrer.
Votre vue me rappellerait une période de mon
existence que je voudrais anéantir, fût-ce- au
prix de mon sang.

. Le pauvre Margaresnes élj iit de plus «n. plus
ahuri par cello explosion ù laquelle rien no
l'avait préparé.

Croyant connaître Mademoiselle ternaire, il
la jugeait à là mesure de Leone, «'imaginant ,
de bonne foi , que les douceurs de ces jours-oisifs
el faciles suffisaicnl à la dédommager -de l'abfe
délictueux auquel on l'associait. •: - -

11 ignorait-que, pour une conscience délicafe,
l'impression du mal commis , loin de s'atténuer '
avec le temps, devient à aa longue une insup-
porlabk torture.

A son corps défendant, Germaine avail sup-
porté autant que possible îles hypocrites com
promissions, les mensonges qu<»lidiens résultant
de la. substilulion ; mais elle «absentait à bout
de forces ct ne voulait y (participer plus long-
temps. 1

Enfin, si Leone se mariait , comme tout le fai-
sait entrevoir, Germaine se trouvait Cn face dc
celle alternative : ou sc résoudre à faire une
nouvelle dupe en laissant croire à un éfrahfcér
qu'elle était la femme -de Pàûl Margaresnes el
la mère du petit Jacques, ou donner à supposer

voir mallcr ; elles oui cherché il importer dc l'orge ,
mais les démarches faifts n 'onl pas eu le suc<;-,
espéré.
, 11 est donc absolument indispensable «pie d'impor.
taules provisions dé mail entrent en Suivse , sinon a
sera la fcraielure des brassi-ries.

On aura une idée de ce que cela signifierait quanj
011 saura ,qàe les traitements el salaires «les emplavés
el ouvriers des brasseries s'élèwtnt aiinueUunent uj
chiffre de 7,U0O.0(X) fr .

II faul espérer qui la l'rance cl l'Aligleterre voo.
liront bien , sans plus larder, autoriser l'exportatiu o
et le transit «les malières premières nécessaires aj
maintien «le l'industrie des brasseries en Suisse.

té papier et les articles ds luxe
Vn ordre de ealiinet anglais inU'hdit l'exporlaiion

du ipajiier, de la (nte à papier el «le loul aulre ma.
lièré serwniit A la fabrication du i>àpier. Il délenj,
d'autre ,part , l'imporlalion d'imprimés périodique,
nyajit jplu» de IG pages, «non à titre d'envois i«J;-,
{tar la posle, ainsi -que l'tailréeidu labâc, des cigarej
e! «les cigarettes. ',,,

Jja mesure «jui a trail au .papier est motivée pat
le relus dc la Suède «le continuer à approvisionne!
l'Angleterre «le bois et Ide cellulose pour :1a fabrica.
lion du papier , lant que le lilocus Anglais lésera le»
intérêts suédois.

La .prohibition de l'importation îles livras et do
labac a pour but d'ejn,pécbcr l'exode de l'argent an-
glais pour la satisfaction «te lliesoins de luxe. Une
Tnûsnte Équivalente a élé crise en Allemagne. Du
mitre ordre de caihùiet iiilhrie A tous les armateur
la dùfease -rie fréter leurs navires -piiur un voya^a
sans iinc autorisation expresse du Kouvenièmént.

LA SUISSE ET LÀ GUESI
Le bombardement à la frontière

V^oo,

L'éeacuàtion de ',u population civile des villa,
ges alsaciens bombardés en vue de ilolre frun-
fifre, en pirlicidlcr de Itéchésy et de PfelUi
house, s'esl achevée dans la soirée de mardi.

Les habitants de Pfellerhouse n 'ont été autori-
sés à faire passer sur le territoire suisse que leu;
mobilior. Cela s'est fait dimanche ; et , hindi en-
core, plus de trente voilures chargées de-mobi-
lier sonl entrées à Beurnevésin, Bonlol ol Veni
lincourl.

Mais luiidi soir, 'A lit Heures, «Bt le l\ujs, Vu-
dre est arrivé qu'aucune voilure «le mohrliur, ap-
partenant soit à des Suisses, soil i\ des Alsaciens,
n'était nutevséc à franchir Va frotitifcre le leu
demain.

Les Suisses de Pfettorhou.se, vingt ménages eu
viron, pourront faire entrer leur mobilier dani
leur pays par Délie. Mais ces ménages soront au
paravaiil envoyés en quarantaine dans des loa
lités du dqiartoment du Doubs. Après ce séjou;
exigé par "autorité militaire française, afin d'era
pécher la divulgation de renseignements qui pré
senlenl en ce moment une haute importance, lei
évacués -pourront , sur leur deniande , -rentrer ni
Suisse.

(Les per sonnes qai sont vernies «le Pfetlrr.
Iiousc jusqu 'il Ja frontiiVc suisse étaient connu!
«les ramoneurs. Ils venaient de sortir Jeu* mohi-
lier de l'incendie ct du bomliairdemcnt. IU . ont
perdu lc pri'ncipal de leur avoir : leurs Biâlsow
et îewrs bestiaux. Ces geiis sont éperdus. On di-
rait «les fous.

En six joues de boràbandement , trois miRi
obus ont anéanti l'une des plus .florissantes loca
lili's dc la hontiérc

Des rapatriés
iL'a huit dernière ont traversé la îSuissc, de Ge-

nève it Zuricli, 58 Allemands et 3 Aulricliieii!
rapatriés de France.

l'armi eux se trouvaient quelques otages.

TRIHUiVMJ X

L'eipibnnage
Le tribunal da là troisième div is ion  a condamné si

oommerçint allemand de Berne , pour service it
renseignements en favenr d'one puissance étrangers,
par contumace , & quatre mois de prison, 3000 lr,
d'amende eteioq am de bannissaient .

L'inculpé avait été laissé en liberté soua eiutioadi
3000 fr. ; mais il avait pris la faits.

qu'elle occupait chez lui une -position irrcgu-
lière.

Or, ni l'une, mi l'autre ne pouvait lui convenir.
Margaresnes cn eut la siihile intuition cl il

Tecoriquit un peu de .cotifiance. .
— Je conçois , dit-îl , cc que vous devez'souf-

frir près de nous ; mais il y a un moyen lout
trouvé de sncllrc fin >1 cCs scrupules torturants¦pour vous ei «le me rendre en même tenips \*s
plus heureux «les hommes.

Oubliez vos rancunes, trop juslifiées, hélas!
et conseillez A devenir nia femme. J'en reviens,
vous le voyez, à mon point de «lépârt.

— Cela, jamais ! répondit-elle avec une viva-
cité qui ne laissait fiùctfn -doute-' «tir ses senti-
ments intimes.
' — Vous me délestez donc ?

— Ce «l'est pns détester, répliqua-t-clle en ho-
chant îa têle, que de me pas vouloir épouser.

Après -une minute d'hésitation, elle ajouta :
— le ne me marierai jamais ; depuis long-

temps j'ai confié celte volonté à volre sçeur. In-
lerrogez-Ia ; vous serez convaincu.

(X lulvre.)

Sommaire des Revues

Le concours militaire de ski de la garnison ii
•Saint-Maurica fait l'objet d'an compte rendu très bien
illustré dans lo numéro da 5 février de la SuiM»
spirtiee. II est fort iaiértvant de ebtisuter, par I»
photographie , le travail de hoi patrouilles d'infanterie
de montagùe.

Les concours de bobsleighs, de ski et de -palinag»
do Gitaad . Le concours natioaal de ski d'Engelberg-
Le championiat national-de hockey sar glace, i
Caux, Aviation , automobilisme, motooycliame, hose.



ARMEE SUISSE
Où officier victime d'uat atalanch»

],i- lieutenant «les troupe* sanitalies VeiseU. ie
Coire, a été surpris, lundi aoir, _par une avalanche,
3u mun d' une course ch >4I« de ia tlrtispràthcil-
jpitie i la .valléo d'I'nibrail (Haute-lingadine). Le
corps a élé retrouvé ; mais toutes les tentatives fai-
llis pour ramener la vici'uuc à la Vie soi) resiéis sahi
résultai;

Mise iûr pied
Sont dlc nouveau mises sur pléd les batteries il

,>ied 5 el 9 pour lundi 0 mars , à 2 lieures après midi,
la batterie fl à Ly«S, la tliatteric 0 a Lucenic. ' '

h% tnOi» de Oielie
])u -début de «on fonctioiuM8ju. nl, je 15 décembre

j014, au 31 janrvier 1910, d'œuvre «le 3a ¦ Lesjive de
guerre i des .soldats , A lAusannc, a eu ù s'occuper de
j i ,378 sacj «lc linge de anililaires, dont 7,913 prove-
nant des fortifications de iMoral (.dtyAU. cl V"*»»'
„icr«) et 3,6^5, de provenances «liv«tS4» : Hauenstein,
jiiiinlvMaiirice cl troupes «le campagne, ,11s renfer-
maient 15,110 mirées il laver ct la plupart à raoedm-
moder.

11 a (élé livré '1,471 sacs a linge, 5,467 sous-vête-
ineuls ainsi qu'un grnnd .nombre île pantalons, de
..(•¦.les, «l'échappes, dc chaussures, sans compter 90(1
paquets A Noél -1914. 114 à Noël 1915 ct 110 envoyés
eu France, aux engagés -validais.

Tolal des dépenses pemlanl les treixe mois et demi
d'activité ; 8,049 fr. 30 dont 2,850 fr . 60 «nt élé per-
çu- par les laveuses et les manjueuses de jinge.

PETITE QAZ1TTE
Un mot hi-toî rue

Le Bulletin des Armées français donne aujour-
djiui le-compte ireiMu mfliciel des Apiswdes flui sc
sc,nl déroulés , en avril -dernier, au Bols-Brûlé. ,ct au
cours desquels ful  prononcé le mot héroïque «t înou-
bfiable : •«•©ebotri, les motàs t >
. Cc mot , désormais ifamcux, le public l'a ac-

e«Bll A b' fatdn d'une légende », dit l'auteur du
coBîite rendu. Oil, ipar qui a4-a été prononcé? Dam
m arlicle Ac ïFcho de Parts , M. Maurice Harrès
mail écarté lès voiles et révélé la ¦vérité historique.
I] a <i*è l'endroit ; k llois-lSrûlé. 11 a cité lc nom :
l'aljuilaiil Pericard. II itanalt son récit de la bouche
jm-inc «jui avait crié : •« Debout , les morls ! » Néan-
moins , s-on récit gardait encore mi air légendaire.

Voici Je Tésumé officiel «lu fait qui , dans sa sé-
cUeresse, est eccoK singuliéroniamt élcKpneiil ;

].c cri : « Dobout, les morts ! > a été prononcé, le
8 avril 1915, par l'adjudant Pericard, du i" régi-
ment d'ittfjuiterie, «etuellement lieutenant; c'était
pendant la période des attaques «tu mois d'avril, au
Bois-Brûlé : une .tranchée, conquise la n-eïlle lier les
jer et 8HM bataillons , venait d'être l'objet-d'une t'io-
lenle contre-atlaquc ; les occupants reculaient et un
boyau commun allait ftre envalii ,par l'enbaiu. L'ad-
judant Pericard, qui avail pris une part -glorieuse fl
l'action dc la veille cl qui Hall cn réserve, groupa
lui-même quelques ivolontaires ide sa compagnie el se
porta au-devant de l'ennemi. Le boyau commun furt
repris «prés tin combat prolongé «ît terrible, au
cours diwjuil Pericard, sentant ses lioinmos faibjir ct
M voyant que des morls ct dea Uessés autour -de
VÙ..S'écria : « Debout , les mort» I »

Le Berlin da Canada
JI y a , «tans l'Ontario, -«une ville (de 10,000 ftmes «pii

« iwome Berlin.
Ui habitants demandent , ,par unc pétition , que

l'on donne ù leur cité un .nom <fui corresponde niieux
lu sentiment national canadien.

Deux printiimatét allemandes lusionnent
Us 'Uiaoxhras dos «leux principautés de Scliwari-

bu_j!itiidOlsladt él de 6<*warzbuTg-_Sondersbaasen
«e sont réunies en séance commune, et ont décidé
de fusionner les deux Etats.

•Ces deux principautés de Thuringe -couplent l'une
on peu (plus de 60,000 et l'autre «n .peu plus de
iOO.OOO habitants. Elles mesurent ensemble 1,800 ki-
lomètres carrés environ. Depuis le 28-mars 1909,
tiits Mit le même souverain, oui les lait gouverner
par un même ministre id'Elat, miais cinacune avait sa
maison princière, s*s chefs dc service, sa Diète et ses
couleurs nationales peintes sur les penches des pas-
lages à niveau.

Nouvello maladie •
On mande au Corriere delta Sera que, A la Société

de «nedecine «Je Vienne, on a discuté, <^es jonrs der-
wis, 'd'une nouvelle mystérieuse maladie qui se Jna-
nileslc parmi les soldats en traitement dans les
hôpitaux.

Il s'agit d'une ajpice d'eczéma, qui iprésenlc ce-
pendant d'autres symptômes que 5'eczéma ordinaire
«I «fui fait endurer »ux malades .de "véritables souf-
frances.

D après l'opinion de célèbres médecins, la cause
de MUe matadic, jusqu'à firésent ̂ Âsolument incon-
nue, serait duc ù l'abondant emploi de linge mouillé
«1 de compresses.

Celle maladie a déjà pris, en Allemagne «a «n Au-
Iridic-Ilongrie, TOI idé^vdo|«petnént considcràlUc, lio-
lauiment à Vienne, Berlin et Hambourg.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Pour une unirenilé polonaise & Vilna
l'a certain nombre des citoyens les plus éminents

•le Vilna ct «Je la Lithuanie ont adressé un mémoire
'ox autorités allemandes occupant cette prov'iuoe. cn
'fin demandant la réouverture -de l'ancienne unlvcr-
W polonaise de Vilna.

Une université de premier .ordre avait existé â
•ma sous 3c régime polonais ; «* fut dlafoord tau
trémie «fondée, én: 1578, ipar les Jésuites, tranrfor-
"w en 1773 en université, *piès le départ des Je-
«Mes. On compta des gloires de la nation polonaise
P«mi ses -proteseiars et ses étudiants. Par suite de
j
'«iurreclion polonaise, la célèbre université fut
[Tmée en 1882 et ses collections furent transportas
*»» universités dc Kiaf «t >de Péter ..bourg. La Rw-
516 avait réussi â -éteindre ce foyer de science et do
"vilisallon , sins d'ailleurs créer à sa -fOaoe un nou-
v«au centra do culture, «timutës <pia le fait Oa la
Couverture ide l'université polonaise do Varsovie ,
J" Cll0>ens de Vilna. .privés, un aiècle durant, de
We possibilité d'instruction dans J'immcnse pro-

"nee b'thuâniéhne, «n a,pj»dllent également" à la r«-c°n»tituliOn de l'université polonaise à -Vilna.

t FAITS DIVERS -j@ B

ÉTRANGER
Oaragan «a Savoie '

Jlepols •.-; , ; • :  'fj 'i:.; heures, On ouragan i. vit  en
Savoie. La plaie qai lomte en trombe et le vent <jai
lOtHl; en rafales ont cansé dea dénùts considérables.
L"- '' -rrrr . i ' . et I' H rivières ayant débordé, la campa-
gno est submergée. L'inocdttion prend dei propor-
tions alarmantes. Dans certaines régions, lea habitants
sat dû fair leura habitations.

Vn grand Incendie  an Canada
-U.o iscepilie a déliait les bareaax da Central

Railvviy, i Qttékcc.

SUISSE
L'a elnb d'apaebca * Bdle

Piuiieirs ii.er. 1 r- -.;, Ajés de 17 à22 uni, da < Clab
i ' -'i apacbei - . récemment fondé A lr. ' ,: , viennent
d'étie trrité* par la police. Ils élaient porteurs de
revolvers et de poigaordi et avaient commis, de leur
fropré aveu, toute une série dc vola ei de camtirici
tiges.

NOUVELLES FINANCIÈRES

La Directe
La Directe ilerneA'eucliJliel a enregistré , en 191.',

unc recolle totale dc 1 ,121.31-0 fr.
20 % de dividende

La fabrique d'accuniulaleiirs d'Oerlikon distribue
pour 1013 un dividende de 20 "/ .

FRIBOURG
« o*»

Nomination eccléxlastlqae
M. l'abbé Henri Chauffard , actuellement curé

de La Joux, a été nommé «mré «le 3a paroisse
catholique du Locle et des Urenels.

m o b i l i s a t i o n
four répondre ù de nombreuses «lemandcs qui

hti parviennëhl, la ' Direction militaire porte à lu
connaissance des intéressés que la compagnie
entière «lu train laudsturm II esl mobilisée el non
pas seulement une parlie.

Examena de Qn d'apprentUaaRe
Pour supprimer les multiples inconvénients

dc l'épotjuc des examens dc fin d'apprentissage,
qui avaient lieu jusqu 'ici dans la semaine de
l'âqtics , la Direclion dc l'instraction publique
o décidé que, dorénavant , ils auraient lieu aii
mois de juillet.

lea rapacea
Le bruit du canon a décidément boulevt>rsé la

migration ordinaire de nos hôtes cmpluinés. Un
observateur disait dernièrement que nos lacs
sonl peuplés «l'oiscaux aquatkjues que l'on ren-
contre très rarement, A pareille époque, «lans
notre pf ty s ,  ,

VI est probable que le phénomène se répète
pour les rapaecs diurnes, qui semblent s'élrc
donné rendez-vous «lans les gorges dc la Sarine.
A ehaipie instant , des eperviers , des buses et des
husnrds apparaissent éiilre Illens et Hauierive.
On les voit tantôt planant majestueusement, tan-
tôt virant et t'Hssani sur l'aile , comme un avion
de guerre <]ul cherché à éviter le feu d'une mi-
trailleuse ennemie.

L'aigle gui , en novembre dernier, est venu se
mellre ù portée du fusil de M. Piller, pinlier
d'Arconciel, était , sans douté,'l'un de nos détes-
tables hôtes. .Empaillé 1res artisletnenl. ce bel
oiseau orne Maintenant lc local de l'adroit chas-
seur. C'esl la femelle de l'aigle des lacs, Haliaë-
los albicilla, jreconnaissable par la bande blan-
che qu'elle porte >ur le dos.

Le mule vil encore ; certain braconnier dit
l'avoir vu planer sur les vieux châteaux, ct déta-
ler prestement pour regagner son Introuvable
retraite. C'est un beau coup de fusil en pers-
pective pour l'un «le nos nemrods. D. P.

I/te«vre «leu gàlocbca
L'inléressant rapport de l'œuvre «ks galoches

à Fiibourg nous apprend que , pour l'exercice
1915-1916 , il a élé distribué 174 paires de galo-
ches" dans les classes de 'l'Auge ; 151 dans les
.classes du Bonrg ; 116 dans les classes de la
îv'èuveville ; 1S2 dans les classes des Pla«_«s ; 14
dans les classes des Dames Ursulines ; 12 dans
les classes de la Providence.

iLa paire de galoches à coulé en moyenne
3 ii. .89, contre 3 fr. .08 l'année dernière , soit une
hausse de 0 fr: 80 cent, pair paire de chaussures,

iLa ehadtdire des pauvres alloue ù l'eeuvre un
subside dc 200 francs, -avec charge de distribuer
'des chaussures aux élèves nécessiteux bourgeois
de Fribourg. D leur a été donné 157 patres de
galoches , ce qui représente une soin m r de 610 fr.

Depuis 1881 à 1910, l'œuvre des galoches a
distribué pour 28,382 fr. de chaussures aux élè-
ves pauvres des classes dc Fribourg.

J,a commission des écoles adresse ses Sincères
.remerciements au Conseil communal, à M. le
révérend chanoine Brasey, caissier de I'CCUITC,
aux fidèles souscripteurs , aux établissements fi-
nanciers de la place, aux stxàétés qui onl pensé à
l'œuvre et à tous les généreux kiaateurs .

« La charité e$l vraiment grande à Fribotirg
à l'égard des enfanls pauvres, si lùalheurenx
parfois. Lcs largesses de notre population atti-
reront certainement la protection divine sur no-
tre chère cité •, dit le rapport du secrétariat de
la commission.

—~^ ? 
Calendrier

SAMEDI 19 FÉ VRIER
«olot nOXII'AlT., évoque

Saint Boniface fut élu évètjue de Lausanne aprè!
avoir élé professeur à l'Univeraité dc Par»3. II a éle
remarquable par ses austérilés ct son amour dc la
retraite. 11 mourut eu 1265.

NOUVELLES
La prise d'Erzeroum

Pélrograd , 19 ' février.
Communiqué officiel du grand élat-inajor

Ic 17 :
-Sur le front dti Caucase, il esâ établi que. pen-

dant l'assaut d'un fart d'Erzeroum «le première
ligne, nous avons enlprë encoo-e 29 cauuns el que
nous avons fait prisonniers, dans la seule région
d'un fort du nord, notamment -ju for! de Tata .
à 20 vorstes d'Krzéroiiul, 99 offiritrs et MIS As-
karis.

Xtw troupes ocrapent la forteresse 'd 'FjCïc-
rouiii.

iNous avons procédé au Vilan «les prisonniers
el du butin pris.

La ville id'Jirzéroum eit en flammes sor de
nombreux notais.

Pétrograd, IS février.
Officiel. — Le Ménager off iciel  évalue la

garnison d'Erzeroum A 100,000 hommes el 'l'ar-
incmciit â environ 1000 canotis.

l_a plus grande partie «le cette artillerie esl
loinliée aux mains «les Busses, car les Trucs , en
raison de la cfattle rapide «le la forteresse, n'onl
pu emmener que les canons légers. Quant ù la
garnison , elle a pris éperdmueiit la fuile.

Toutefois, en raison ' des difficultés cxtrStliés
de fa retraite, le nombre des prisonniers fails par
les Busses doil élre important

Les troupes russes ont opéré dans la neige pro-
fonde, par un froid de 25°.

Avanl d'évacuer Eriéroum, les Kourdes, fidè-
les ù leur coutume, onl impitoyablement massa-
cré des milliers d'Arméniens.

Londres, 18 février.
(Reuter.) — Un di plomate anglais connaissant

tri» bien la Tuoquic ef l'.Orien!, au cours d'une
interview.- accordée à «n «wwrespoivlaal «le
l'Agence liculer, a fail l'éloge du haut fait d'ar-
mes accompli par les Russes à Erzéroutn. Il a
releré l'iauporiaiwc polili«pie considérable de la
prise de celle ville, flu 'on peitt appeler la Metz
de la Turquie orientale. , •

Ce succès aura un retentissement énorme dans
l'empiro ottoman lotit entier , retentissement
beaucoup plus (. _ •-.>.;: I .. :; ¦,•¦ ne l'aurait l'occupation
'de Bagdad par les Anglais.

Non seulement tous les -Turcs oonsidciraienl
Erzeroum comme imprenable, mais cette place
élait la clef de toutes leurs possessions cn Asie.

La nouvelle de 'la ch.iilc d'Erzeroum «sausera
dc îa consternation en Orient. Elle sera le signal
d'une vite appréhension en Bulgarie. EHe allé-
gera la siluation dans le nord de La Perse. Elle
retentira à Conslanlinople comme un .véritable
coup dc tonnenre, non seulement au poiut de vue
pralique, niais encore , pour des raisons à'ctsràre
purement nioral. •

Cet exploit merveilleux iles Busses leur ouvre
la voie du Kourdislan et leur permettra de s'eàn-
pitrer de la seule ligne .de couvmunirailion entre
ies hauts ,plateaux dc l'Anménie et la plaine de
Mésopotamie, menaçant ainsi sérieusement les
ligncs de communicalions.de la Turquie avec
Bagdad .

La prise d'Erzeroum en cinq jours est FUJI

dc^ plus- magnifiques fails d'armes de cetle
gueirc. Les forls n'étaient pas dc vieilles reli-
que? ; «les officiers allemands y travaillaient de-
puis 1910 ; de plus, Ertéroum était l'une des
forteresses naturelles l«-s plus formidables du
monde entier.

Au Cameroun
Londres, 18 février.

Officiel. — Au Camerou, le général Dobell a
télégraphié, le 16 février , au général Aymrich ,
que les Français ont fermé la frontière jusqu'à
N'Goa el entièrement à Vcst-de ec poinl. .

La colonne Campo, à «pielgucs milles de là, esl
accourue fermer -la ligne depuis la mer.

Les opérations actives sont maintenant ¦vir-
tuellement terminées ct la conquête du Came-
roun est complète, sauf pour la position isolée
de la coUine Mora.

Le commandant allemand Zimmermann a
r&ns&i i\ s£ réfugier c-a tcwitwe «spagiwA.

De Riga à Czernovitz
Péttogràd, 18 ¦ février.

Communiqué du grand état-major, le 10 ii
8 h. 15 du soir i

Sur la Orina , entre Jakobsla'dt ct Duinsk ,
l'ennemi a bombardé violemment la gare de
NilzhaU ct le secteur gare de Lavrenskaia-garc
de Tfiargrad.

Dans le seeleur de Duinsk , l'ennemi a pro
nonpé une nouvelle allaque , conlre Garbou-
novka ; mais il a élé repoussé.

Nos aviateurs ont jeté quelques dizaines de
lm m lu M sur ' un <_ampement ennemi, devant le
secteur de Duinsk .

En Galicie, sur.le Dniester, «lans la rëgiOu
du village de Michalcze , au nord (?) d'Ouziesko,
nous avons repoussé des tentatives de l'ennemi
d'attaquer nos tranchées.

Sur (amer Noire
Pétrograd, IS février.

Communiqué officiel :
&ur la mer ji'oirc, lors de l'occupation par nos

troupes d'uàie position organisée sur la riviôrc
Viliessou , dans la région du littoral , nos navires ,
s'approchant lout près de la côte, ont eanonné
les Turcs en relraile.

iDes équipages des navires onl ,ey .quelques
blwsés.

Déclaration de l'Amirauté anglalse
I.":;--î .'- « • ..•. 18 février.

(Reuter.) — D«ss informations incorrddês
continuent à paraître dau$ la presse o\lep^uiie
el à ôtre télégraphiées d'Allemagne aux, pays
neutres disant «pic deux navires de guerre ou
deux relevcars de raines ont été coulés, la nUit
du 10, au large du Doggorijàhk.

L'Amirauté confirme son communiqué disant
que qunUe navires dragueurs de mines, occupés

E LA DERNIÈRE HEURE
a relever des mines, onl élé a'.laqués , dans la
nuil du 10, que VArabis a élé apparemment
coulé par l'ennemi el que les trois autres soul
rentrés Indemnes au porl.

Les raids de zeppelins
Londret , 18 février.

(linvitt.) — Lord Kilchener a déclaré qu'il
ne faul  pas attacher Une Irop grande importance
aux. roids «tes zeppelins, ni leur permettre d'in-
flaencer les opérations militaires.

ll esl impossible, eh guerre, d'assurer la sécu-
rité sur Ions les points et de se garantir «witre
la répétition des raids, alors qu'il faut garder
ses forces pour des poinls plus fin portants.

c Xou.s p«».séd<>ii.s au jourd'hui , a ajouté le
ministre, lés moyens d'êlre avertis de l'approrh"
des aéronefs , M nous construisons activement des
canons antiaériens qui seront répartis dans fe
wy*- >

Milan . 18 février,
tié IxMi 'dn'.s au Corriere delta Sera :
La direction du service de l'aéronautique c!

de la défense aérienne a été confiée au maré-
chal French.

Le général Frehch bénéficiera du cimcours
du vice-amiral Percy Scolt.

Protestation de l'Italie
Milan, 18 février.

D'Alhènes au Corriere délia Sera :
Le minisire d'Italie à Alliènes , M. Bosdari ,

a protesté, auprès du gouvernement grec, contre
les violences de langage que s'est piinnises, à
l'adresse dc l'Italie, à la Chambre grecque, M.
Solaclis, député de Corfou.

Voyage de M. Salandra
Rome, 18 février.

M. Salandra, président du conseil , esl parli
pour lès Pouilles.

La crise de ia soie en Italie
Cdmr, 18. février.

Une assemblée de 8000 ouvriers des lilatures
dc soie a . volé Une protestation «xmtre l'interdic-
tion de l'csportation des Blés de soie d a té-
clamé «pié l'exportation fût autorisée, afin de
faire cesser la «aise.

Déclarations de M. Sazoné!
Vienne, 18 février.

(A.) ^— La presse viennoise rapporte un pro-
pos de Af. Sazonof , ministre des affaires élrangè-
res de Russie, relatif ù la durée de la guerre, que
celui-ci a tenu, lors d'nne réception de journa-
lisles.

Interrogé sur la durée de la guerre, M. Sazonof
déclara : c Je ne crois pas à une guerre bien
longue encore. L'Allemagne ne pourra pas la
supporter bien longtemps, en raison de son épui-
sement financier. Il faut s'armer pour une vjo-
lente campagne d'été. Si tout va bien , la guerre
pourrait élre achevée en novembre. >

Pétrograd, 18 février.
(A.) — Le Russkoié Slovo public les déclara-

lions suivantes de M.. Sazonof :
< Le sorl «le la Serbie et du Monténégro, si

douloureux soit-il, n'est que temporaire: Leur
destinée csl intimement liée-A celte des Alliés,
et , après les hostHitcs,-elle sera réglée selon le
principe dé «Irait que tes Alliés défendenL

< .Quant à 2a Grèce, soil qu 'elfe observe fa
neutralité spontanément ou .contre son gré, le
fait qu'elle reste et — croyons-nous — restera
neutre nous suffit.

« Nos relations avec la Boumanie «xmservenl
leur caractère amical ; 41 est vrai «pie nos en-
nemis continuent à faire lous leurs efforts pour
entraîner la Boumanie avec eux, mais cet Etat
sait bien.<pie ce n'est pas en s'unissant aux alliés
des empires centraux .qu'il peut faire triompher
son idéal national.

« Avec le Japon, nous sommes en relations
chaque jour plus .intimes et les approvisionne-
ments qui nous viennent de ce pays pour noire
armée sont «l'une immense utilité.

« Donc la solidarité croissante entre Jes Al-
liés el le rapprochement toujours plus flatteur
de la part des neutres, a conclu le ministre,
suffisent à foire comprendre que jamais per-
sonne chez nous ne pensera un seul instant à
conclure une paix séparée. »

Gamp dt concentration
Cadix (Espagne), 18 février.

(Havas.) — Un camp dc concentration pou-
les 'Allemands échappes du Cameroun ef désar-
més en Guinée espagnole a «Hé préparé près de
San-l'cniattdo. «lains l'Ile Léon. Le vapeur '' Villa-
verde, escorté d'un vaisseau dc guorre, amènera
prochainoment lc premier convoi.

Le cardinal Mercier
Milan, '18 février.

De Rome au Secolo :
L'ajOUl-netncnl du départ du car<liiial Mercier

a élé cause pur le désir du Pape de voir le car-
dinal soumettre en personne à la première réu-
nion de la Congrégation des Etudes le pro-
gramme d'organisation élaboré par lc primai dc
Belgique lui-même.

Cc projet a été approuvé par le Pape au cours
d'une de ses dernières entrevues avec le car-
dinal.

La réunion cn question aurait dû ayojr lieu
le 1er février rmais eUe ,a>Jû être ajournée à la
suile d'une indisposition du cartlinal BisletL Ce
<icrni- .-r .-Y'.an! n' Iab ' i , -la séance -aura lieu au-
jourd'hui.

Demain, 19 février, le pape recevra |« .«rdi-
i-.al Mercier en audience .d'adieux, -après quoi le
primai de Belgique .qRittçsra l'.UsHe par Milan el
la Suisse. .

Rome, 18 féinit.r.
Lc cardinal Mercier quittera Bonté, pour ren

trer en Belgkpie par la " Suisse, dimanche, 20 fé-
vrier.

M. Roosevelt contre M. Wilson
Miltm, 18 février ,

lie Londres au Corriere dtNa Sera :
Une dèpêclie de NeW-iYcei au Daily Telegraph

annonce «|ue JI. Rooievelt posera aa cantlidaturv,
conlre ceJ_e dé M. .Wilson, pour la présidence
<}<?s Etats-Unis.

Communications coupées
Cologne, 18 février.

(A.) — Par suile jes violentes leaipêles de
neige, les communications télégrapKques dc
l'Allemagne du Nord cl de r.V.louiagne' orientale
sont en grande partie détruites ét ceHes pour fa
Hollande ie sont complètement. Dans loute TA1-
leinàgue, les dépêches subissent dés ïétards plus
oii uioi» importants.

SUISSE
Contre les accapareurs

Berne, 18 février.
V. — Le Conseil fédéral a pris ce malin, ven-

dredi, une mesure conlre les accapareurs. Il a
autorisé le Département d'Economie publique à
saisir les réserves en denrées alimentaires que
certains spéculateurs acctunult.nl en vue «le liaus-
ser les prix.

L'électrification du Gothard
Beriie, 18 ¦ f éditer-

V. — Le conseil d'administration de» C. F. F,
a approuvé, ce matin , vendredi, le projet .d'èleç-
Irifk-ation du tronçon Erstfekl-Bellinzone, selon
le système monophasé.

Conférence pacifiste
Berne, 18 février.

La* délégation suisse A la conférence Ford, à
Slotkliolm, a élé composée de MM. les conseil-
lers nationaux Scherrer-FfiHcmann ISaiiil-GallI ,
Studer (Winlerthour), Gœttisheim (Bâle) ;.de M.
lc professeur Borel (Gcnèyej, el de Mlle Margue-
rite Gobai (Berne).

Les tirs d'artillerie au Tessin
Lugano, 18 février.

M. — Les lirs d'artillerie effectués hier au
Tessin onl suspendu la forée .électrique de
l'usine de la Verzasca, Aussi le Popolo e Li-
béria n'a-t-il pu paraître; le Corriere del Ti.
rino a paru sur demi-page.

Une revision au Tessin
Bellinzone, 18 février.

Le comité libin-al-radical a décidé dc lancer
un mouvement en faveur de la révision de !»
conslitution , aux fins de porter de quatee & dix
les anrondissemenls électoraux.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
L' « Avenir > , eaiase-uuladip. — Ce aoir, ven*

d.-t.-i!. A S S h., aa local, Graud'Roe, 13, réooion da
comité et des commissaires;

Chœur mixte de Sa . -ci ¦ Pierre .  — Ce toir , vendredi,
i 8 ii h., répétition géoéiaîe.

Société fidérole de gymuistiqae « La Freibùrgia >.
— .Assemblée générale extraordinaire , aaniedi ,
19 fev. -i- '.r , A S »/» h. du atlir , dana la granda salis
ie l'hôtel de la Téte-Noire. Tractanda imporlonta.

MEME2STO
Ce aoir, vendredi, i g h., 15, à la Grenette, IOSS

ies tutp ices dei Vieax-Beifettrieos, eonféMoc* c'e
M. Aagsate Schorderet : iYouceaux propt t f r i -
bourgeoit.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Seduleam i» rilï;iti
X)ïL 18 «vrlar
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OXMPS PROBABLE
dana U Buiase occidentalo

iîuricA, 18 févritr, midi.
Ciel à éclaircies. Ls neige va cesser. Gelées

nocturnes.
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« Cœcilia »
ctioeur mixte de Saint-Jean

Les membres de la Société sont
pries d'assister snx obsèques de

MONSIEUR

Vincent PHILIPONA
membre paisi;

qui auront lieu dimanche, 20 fé-
vrier, i 2 tu de l'après-midi, *
l'église de Saint Jean.

Domicile mortuaire : Barrage.
R. 1. P.

t
FtàéttliM ontitt» fribOTtgtoiw

Messieurs lea membres de la
Fédération soat priés d'assister
aox funérailles de lear regretté
collègue

MONSIEUR

Ylncent PHILIPONA
membre actif

Uni auront lieu dimanche, 20 fé-
vrier, ii 2 li de l'après-midi, i
IV«rIiae de Saint Jean.

11 ..¦:--.' • le mortuaire : Barrage.
R. I. P.

t
Les Entreprises électriques

Iribourgeolm
ont ls douleur de faire part de
décès de leor fidèle et dévoué
employé

MONSIEUR

Ylncent PHILIPONA
che[ d' ulintt

L'erterrement aura lien diman-
che. ÎO (évrier , à 5 h. de l'après-
midi , i l'église de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Barrage.
R. I. P.

¦HKaanna» ¦ananas

t
L' « Avenir » caisse-maladie
fait part A aes membres de la
mort de leur regretté collègue

MONSIEUR

Vincent PHILIPONA
décédé le IC février , à l'âge de
66 ans.

Les ob'èques auront lieu di-
manche, 20 février ,. 4-2  h. de
l'après-midi, à l'église de Saint-
J«an.

Domicile mortuaire : Barrage.
R. I. P.

—¦¦—

mr A LOUER
beaux appar temeata  de
3, 4 et S. pièces, ebambre du
bains et confort mole rne , ae
aolfil

B'.dr'sser i n. A. f l a m m m ,
2. rue de l'Industrie, Pirol'.e f .

A la méme adresi' , boucherie,
épicerie tt divers locaux pour
'•„:•:¦. rc-i. etc. II 784 F 810

Machines â coudr*
pour familles, depuis 78 Ir.,

et spéciales pour
confection militaire

5 ans de garantie
CHEZ

L. DALER h Cie
0. io. dt la Gare

VU-a-oit de l'Hôtel Terminiu
Réparations. — Hoile. —

Fourni turea. — Aiguille» poui
tous ay.time». Vente depuis
6 fr. par mois. Escompte an
comptant. 194

OCCASION
A venere 3 belle* ch»

nain ée» en marb.'e jaune el
blanc.

S'adres. : Harbrcr l*  Sur.* ,
Frlboo¦ >;- H 905 K VOS

Fin ii lÉÉt !
Ploi de chauves. Bciirez an

parfameur spécialiste DUX »T,
S. rue du Prince, <3ea«ve, de
vous envoyer sa merveilleuse eau
earillaire. Le flacon» 1 Ir. tO et
î le. SO, envoyé contre rembour-
sement. Fournisseur de plasiears
hautes personnalités, références
i dispo«itioa Va sa supériorité,
ce prodoii n'eet pas mis en vente
daoa le commerça. 844

ïimnû hmml
Petit* fioms{M de TiUl (,

bons tendres , % gras, de 4-5 kg.
août expédiés aup: ix de l {T. SO
le kg., par

W laVTHt ¦
expéd. de fromaget

Uni-i-lmcl. (Saint l l i l l  :

Ecole Widemann. Bâle Cwmm el la,s™,S WÉ»fS I^^~~ ,"~ " ^™ " " "*̂ " " ¦ 9 
J mt*w .*tmu •%* Fondée en 1876. — Kehlenberft 18.

Institut da premier ordre. — Cours prépantoire de langue allemande. — Entrée t 26 avril. — Prospectus par le directeur : tlané Widetaann, dootenr en droit. I

On d(maml«

DOMESTIQUE
pour travaux agricoles, sachant
soigner obevaox ; logé, nourri ,
blanchi . SO lr. premier mois, avec
augmentation, ai service satls-
laisanl, et »S tr., Jain, juilkt,
août, septembre.

Offres k Eaa. Fourqaet,
exploitation agricole deLa-
vana Quinge-j : Oosba, Fiance)-

Garçon catholique
de 15-17 aus, voulant apprendre
l'allemand , eat rfenieaaé dins
pstit bateaa de po»te. Entrée toW
de suite.

Adiesse : H. Maître, curé,
FO-IUmen (BUr). 892

Oi inuu à acheter
Paraffine

O n A i n nncaiiic
Huile k lin

en grandes et petites quantités.
2IIETZLEK * Cf

Gossau (Saint Gall)

WBS&lMflflllUI -lMWMJfclJ

A vendre oa * 'OU ïT, pour
le l"  mais prochain, cause du
partage

bonne campagne
Ar- t? hectares, ou p-os frrande
maison d'habitation et dépen-
d mies, a Malval . commnne de
:l r . *. .ce ; <_*nton de Gerève.

S'adresser cbez Mai e Plan, i
Itoardlenj. (Ir».'ie. 884

ÎMÉlllil
à fttmsr et à ohlqnar

N'aoeeptei m1 pu
des ' contrefaçons

,. Oppliger, Situ
Dimanche 20 Tèorlor

DISTRIBUTION DE FRUITS DD MIDI
avec CONCERT

à l'Hôtel dn Sout o a , à Belfaux
INVITATION CORDIALE '

I I8I9F838-M5 , I.e financier.

Mises de bétail
Mercredi 23 février, & n»ldl %, Ilelnh . Stepu»^.Vlflaa , * UiLiipi-Mi rl, (•>«¦ Krlbo»r», vendra d^M

aux enobtrts pcbliqurs , pour caute de mi'«" en ^W^^K}
location da son domaine-: ts vache», 3 gérUnes '} LJ,
portantes, 6 taures , 3 veaux et ua jeune taareaa d'élevage. ees

L'exposant . : II. Vf'¦ AN.

%éw$. '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iZ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê̂

I Woilà h Mode! I
ii 

¦ 
, m , \

% \fr / i Encore des An / k

1 I NOUVEAUTÉS I |

I i- /m $ain*5 ^ MtMw ™ if  ̂ \
I Jl0r$ gil AUX 

^  ̂\
| Chaussures Modernes .S. A. |
$ J. MARTY , gérant |
*([ ïfctie <Ie Romont , SC ï

¦î'T'I't'̂ . r-"y-'y-̂ -"*'Tr;ift̂

UH RHUME NÉGLIGÉ
e'est la porte ouvert» „
i. toutes les maladies

- de la GORÛE, des BRONCHES _ J
gt' .*- et des POUMONS

NE NÉGLIGEZ PAS UN RHUME!
GUÉRISSEZ-LE — .

/
" 
npldemeat, radicalement, b. peu do ïnls

v par l'emploi des • : ¦

Pastilles VALD A
ANTISEP TIQUES

Mais surtout n'employez que les

une jenne cuisinière
bien recommandée.

S'adre/Ker i l ' i io ic l  de la
Landr , U'aaana lot . de Vand).

OH DtMASOB

Papier peint
WUINSS CBOIX

tr«a boa marché
chex

BOPP , ameublements
ru da Tir, 8, FRIBODRC

Logement
fc louer , 2 ehambrea et nne eni-
sine , eaa et électiicité, maison
neuve, p lein toleil , bien située.

8 adresser a, Jaseph Hnrcl,
LeaUgor. H 816 F 836

PASTILLES ÏALD&
VÉ RITABLES

Itmkei SEULEMENT e» BOITES
- de | fr. 50 ; ~

portant le nom VAI«DA ".

— i — i 

Les Musées régionaux
Contribution à l'étudo

i du problème de l 'éducation nationale
. ..; PAR

Georges de MOSTEN&CE
Conseiller aux Etats

Membre du comité central de la Ligue pour la conservation
de la Suisse p ittoresque (HeimalsckutiJ

. -i Prix : -l.firan*

EN VENTE A LA LIBRAIRIE .CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas :

et à la Librairie Saint-Paiil,7 Avenue de Pérolles, 38
Fribourg.

ATTENTION !
]esnia tooioor» aobft'nr de tltUto lalan tiieotêe à la mam el

de venx chiflona et vieux métanx, an oins haut prix dn jour , an
V A R I S, 7, oa an PARAPLUIE BOUSE, le vrai chiffonnier ,
» rl t.oi.rp- « «I F 88t

Dame, dans le commerce,
damante jettoa fille 4e U à
18 aoa , propre , honnête et intelli-
gente, ponr la seconder.

AireaaeroUressooaO. I I 3 7 1 . V - ,
i la ti. A. snissa de publ ic i té
HaaMnateia et Vogler, Oentva.

Oa timaaile plasienra

VENDEUSES
sériens?s et très capables , pour
rajons snivanu : t i s sus  et con-
fections pour dame» , bonne-
terie , mortes. Premières r$!e-
rer.ci s sont e*ig-es.

Adreaset otttta aona chiStea
H îl V, i la S. A. sniete de pu-
blicité Haasenitiio tt Vogler,
Vevey. 895

A remettre, i Fribourg, b r i l l a n t
commeroe de tissus

avec immenble, dans situation
Exceptionnelle.

Adresser les offres par «Scrlt,
tous U»%9F , è. la S. A. au'iase
de publicité 7/a .i s en j i e iu  •$¦ Vo-
gler , i. Fribourg. SOZ

A «rendre dans une ville 1res
tréquentée de la vallée de la Broyé

un excellent café
très bien situé, avec deux jol is
sppariements. Chiffre d'affaires
prouvé.

Se renseigner auprès de H. la
notaire l'iiioni, Oondan.

0&|i Romède diététi que.
IB ¦ fortifiai!!, rteomman-
I Mt t dé spécialement con-

B^U lrR V'è pnisement et la
WÊÊSLoW f a i b l e s s e  des n e r f s .

P«ix : J Ir. SO et 5 fr. Dan»
tontes les pharmacies. - 686

Crédit Gruyérien, à Bulle
Messieurs les porteurs de parltl de fondation sont intormés

qu'da [-i-u' . r - r .t cH- r  lenra titres 4 rais'-n de 75 fr- par part
• la roisae de l'établissement, à Bulle, et aux guichets de la Banque
de l'Eut, * Fiibonrg. H 15t B 819

• Le Conaeil d*Adnalalstratlon.

aman DE ns Mm
Modification de l'Iiorairc des train s directs Paris-Lausanne

et Paris-Berne et vice-versa
à dater du '1*p mars 1916

Par suite de changements apportis par la Compagnie P.-L.-M. à l'horaire in trains dirscu,
la relation Paris-Yallorbe-Lausaone et Parls-Pontarller-Berne et vice-versa sara usur4t d«s ; '.
mercredi 1" mars 191B, comme suit :

'
Pari» <H, E. C.) dép. 10.80 soir Borna (H. E. C.) d4p. 4.80 ttfc
Frasne » arr. 6.40 matin Fribourg » a 4.14 >

'¦ Nenchatel » a 6.45 •
Frasne (H. K. C.) dép. 8.10 matin Les Verrière» » arr. 8.10 >
Va'lorbe • arr. 8.44 » Les Verrières (H. E. C.) dép. 7.20 >
Vallorbe (H. E. C.) dép. 10.45 , . PontsrHer .- "c' -M »
lansaane » arr. 11.68 a dép. 10.00 >

— 
¦ Frasne » arr. 10.15 >

Frasne (H. E, C.) «lép. 7.10 matin 
_ -
¦

. .;  »rr - 7 -25 •PontMller .a . . 
 ̂

g.ao ,. Musanae (H. E. C.) dép. 8.00 soi.-
Les Verrières-Suisse , . .Vallorbe . arr. 9.S7 .

(H. E. C.) arr. 9.87 » VaUorbe (H.B.C.)' dép. 9.19 »
Les Verrières, Suisse Frasna • ut- 9-55 •

Ul. E. C.) dép. 10.65 matin ,
Neuchâtel . > a>r. 11.48 » .

Fribourg » arr. 1,27 soir Frwne (H. E. C.) dép. lt.25 soie
Berne » arr. 1.22 > Parla • arr. 7.85 mstla

Ce déplacement a pour conséquences les modifications ci-après & l'horaire des trains du
lignes de Lanaanne-VaUorbe et de Nenehdtel-Pontarllcr.

1» Les trains directs 40 et 43 Vallorbe-Lausanne-Vallorbe sont supprimés.
2" Lès tiains 1S2S Lausanne-Vallorbe et 1418 Vallorbe-Le Brassus sont retardés it

15 minutes sur tout leur pe-veours.
. 3" Les trains 340 Pontarlier-Nenchfttel et S4S Neuchâtel;Pontarlier sont eapprlmé» entii

Pontarlier et Lea VerrlOrcs.Sniaae.
4» Le t m in 131 s Neucb .Uel-Les Verrières-Suisse eat prolonge jusqu 'A Pontarliu
fr> Pour assurer la continuation du train Paris-Pontarller déplacé, il est orée un nouvet ,

train direct 344 partant de Pontarlier à 9 h. ÎO (H. E. C.) et arrivant à NeuoMteli
11 h. 43 (H. E. C.) matin avec arrêt aux Verrières-Suisse et é Travers.

Pour de plus amples renseignements, prière de consulter les horaires offleleU affichés dia
les gares et stations. ; H1165 T 894

Lo Di rec leur  militaire
dos Chemins de fer.

eBt le meilleur moyen pour laver toua lea
objets  que voua devriez, aana cela, donnai
au lavage chimi que.  Son emploi eat com-
modo et bon marché.

FRIMA est PRIMA Dépôt de vente à Fribourg : j

Î A .  
OhrUtlnaa, droguerie.  II on rgk ue c Ii t til (> o t tr ao , pharm. et drog. ¦

1. l lfuclva , pharmaoie et drogneile. It. W nilleret , pharmaoie Saint-Pierre. ¦

A VENDRE
non loin de Fribonrg, nn eaa
•ean avee na domaine ne
»H S p u » » »  (tont atteuaot).

ti'adreaser àla Baoq «e «'<>ra ¦
merelale et Agricole. & fri-
bonrc- II8S5 F 850

On trouve toujours i 1%

Boulangerie STREBEL
au Criblet

Zwlebacas de I" qualité, ponr
maladea, convalescents et etuanta
en bas ige, ae conservant très
longtemps, convient ans.ii poor
prisonniers de gnerre. Recom-
manda par les médecins. - 4ISS

jgmmnaamiàkXia^^

Mïl " B.  ULDRY
; £i<l, rue de Bomont, 1" étage

Beau clioix de cliapeanx mi-saison
8 Chapeaux de deuil. Vollottes. I
ikwtWttWWWWMlMWttWMwijII^^

Ce que nos corsets seront demain :
Oe qn'ils sont aajonra'linl et, mienx encore , tonjonrs et part. .

CEUX QUE L'ON PRÉFÈRE
Corsets Pompadour

.U cnue  de Pérollet , 14, au /•', la «uercrodl «« le samedi.

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureau : 8 heuret. Rideau : 8 X heure

Dimanche 20 février
REPRÉSENTATION DE GALA

Les Cloches de Cornevillt
Opéra comi que en 3 actes et 4 tableaux , de Planqnette

AVEC

M" GHELETOS et M. DCTILLEY de l'Opéra-Comique
Voir n inr l ics  et programme*

GARAGE
L'entreprise des automobiles Fribourg-Bulle de

mande, dt Friboarg:, an local convenable pou
remiser aes voitures omnibua.

S' adressor , en donnant la description et en indiquas
la si tuat ion et lea conditions, à la

. D I R E C T I O N
des Chemins de fer électriques de la Gruyère

à BULLE.

FRÉDÉRIC OZANAM
Vaprta sa correspondance

par Mgr BAIMARD
- Prix : B franc»

EN VENTE A LA LIBRAIRIE  S A I N T - P A U L
Fribourg


