
Nouvelles du jour
Succès anglais au nord de l'Ancre.
Combats à l'est de Goritz.

L'arliMéfie à élé 1res active pendant les
'dernières viiigl-g'u'ilrc lieures depuis la ré-
gion à l'ouest de Lille jusqu 'à la Somme.
J,es Anglais ont fait de nombreuses iiicui-
sions dans 'les lignes allemandes. Au nord
de l'Ancre; dans le secteur dc Serre, Us ont
prononcé une a l ' .. : .i ue dans laquelle les po-
silions allemandes en avant dc Lt hauteur
de Serré ont été entamées.

A Verdun , sur le plateau dc Loiiveinonl,
lç botiibârdément aimoricé par le bulletin
tiancais de samedi s'est «teint sans avoir
'lé suivi de l'attaque qu'il avait fait atten-
dre. Sur la rive gauche de la Meuse, c'est
l'artillerie française (fui a été en action. Les
Allemands conjecturent qu'une attaque ie
préparait contre la cote 304 et qu 'elle n'a
pu partir à cause du feu qu'ils ont dirigé
sur les tranchées françaises. . -

En Lorra ine,' les è-kàTmôûches se multi-
plient.

Sur fé théâtre italien , une action forl vive
s'est engagée iï 1 ost de Gorilz, où îles Autri-
chiens ont fait un certain nombre dc pri-
sawùes-s.

En Macédoine, atlaque française au nord
île Monastir el attaque anglaisé au sud du
Lie Doiran. Petits mouvements, en atten-
dant le grand hrarilc-has qu'on soupçonne
se préparer là-bas.

Sur le théâtre russe ct cn Roumanie, ra-
doucissement de la teinpérature va permet-

L tre h «prise des opérations.

• • m

| les rapports de l'Allemagne- ct des Etats-
Tnis en sont au point où , des deitx côtés,
oa appréhende le pas décisif.

A Berl in , on a annoncé que le gouverne-
ment ne dévierait cn rien de sa résolution
de faire torpiller «ans avertissement tout
bâtiment qui entrerait dans la zone décrite.
Les Germano-Américains font lous leurs e f -
forts pour que, à cette décision générale, on
fasse unc exception cn faveur des navires
des Etats-Unis, pour qu'on ne détruise fia:
dc bâtiment américain , pour qu'on ne né-
glige jamais le sauvetage de l'équipage cl
des passagers.

l'os compagnies américaines ont deman-
de dc. pouvoir faire partir leurs transports
pour l'Europe. Lc gouvernement a fini par
donner celte autorisation ch conseillant au>;
compagnies d'aimer leurs navires mar-
chands pour résister à unc attaque possiblo et
même pour l'empêcher. C'esl l'indication
que ces navires peuvent prévenir J'attaque
en attaquant les premiers les sous-marins
qu'ils apercevraient.

Oit prête à fit. Wiisou de vouloir généra-
liser l'autorisation qu'il vient de. donner eh
i a faisant un projet dé loi qu'il présentera,
ces jours-ci, au Congrès.

Jusqu'à présent, il n'y a encore rien d'ir-
réparable entre les Etats-Unis et l'Allema-
gne, puisque aucun bâtiment américain n 'a
encore été torpillé depuis la mesure -annon-
cée par Berlin.

.'•» « •.TT
lie combien de sous-iiiarins ..rAHemagne

disposc-t--elle ù l'heure actuelle ? C'est la
question que l'on se pose partout et les-ré-
ponses qu'on v a  données jusqu'ici sont Ues
différentes les unes des autres. Qn a parlé de
¦)0, de 100; de 300, de 1300 ct même dc 1000
fcous-marihs. Lé critique naval du Corriere
ù*Ua Sera , qui vient de soitofcltrc la question
à un examen approfondi, estime que l'Alle-
magne possède unc centaine de sous-marins,
•nais que sa production augmente sans cesse.
Jusqu'ici, elle a fabriqué en moyenne cinq
wus-maruxs'par mots, mats u ne serait pas
¦"vraisemblable , avec le grand développe-
ment qu 'ont pns les usines Kriipp, qu'elle
arrive à une production mensuelle de neuf
sous-marins du type nouveau de GOO à 1200
tonnes, dont ia caractéristique -spéciale est
'le naviguer à une grande profondeur; qua-
rante ou chiquante mètres. Ils peuvent ainsi
passer sous les filets de barrage et se sous-
taure k la vue des aviateurs. Ils progressent
•> 'a vitesse dé .15 à 17 nœuds & da surface de
la mer et â celle de 9 a 12 noeuds eh plongée
(U1!* .vitesse"de .- 12 noeuds <<qu.ya.ut à un peu

plus de 6 mèlres à la seconde, soit environ
22 kilomètres à l'heure).

Ces sous-marins sont, en général, armés
d'mi canon dc 102 mm., parfois de deux ;
OR di t  même que les plus grands portent un
canon de J.TO mm. Ils sont , eu outre , munis
de quatre ou cinq laiicç-tôrpilles, quatre à
la proue; cl un à la poùpe. (Jueiqhes-uns —
on en ignore le nombre — peuvent encore
transporter et placer des mines, trente-rsix,
dit-on, par sous-miirln. ¦

On dit encore que les nuuvcaux sohs-ma-
this jiortent à l'àvah! une sorte dc ciseau-
couteau pour couper les fils d'acier.

Jusqu'au 1er janvier 1917, d'Allemagne au-
rait construit 130 sous-marins du type U,
50 du type U B et 20 du type U C. Ces der-
niers sont de petits sous-marins peu rapi-
des, servant uniquement à poser des mines.

Combien l'Allemagne a-t-elle. perdu de
sous-auarins jusqu'ici? Des revues améri-
caines ont parlé de 125 à 130. Par les com-
munications officielles, on ii'cn connaît
qu'une trentaine dont là perte soit certaine.
11 semble prudent dc ramener le chiilre des
sous-marins perdus à Une centaine, comme
le fait ic Corriere.

La plupart des sous-marins existant à
l'heure acluelle appartiendraient au type
U Iî, de 130 à 250 tînmes. Ils sont assez peu
rapides, ne sont armés, en fait d'artillerie,
que de petits canons de 50 ou de 88 mm. lis
nc sont pas très redoutables pour les vais-
seaux de commerce munis de canons. L ex-
périence a prouvé que ces derniers pou-
vaient fort tien sc défendre contre les sous-
marins de ce genre, tant que le submersiLIe
était astreint à avertir le vapeur et à lui
laisser un délai avant dc lc torpiller. Mais
actuellement, il faut compter avec la sur-
prise.

Dans l'ordre du jour qu'il a adresse à son
année le 25 décembre, lc tsar a annoncé que
la Russie nc ferait pas la paix avant que soit
assurée « la création dc la libre Pologne,
composée de ses trois parties jusqu'à pré-
sent séparées » . Libre, bien cnlcndu, soits
le sceptre des tsars.

La Pologne aspire ù mieux. Mais, supposé
Qu'elle dût se contehtef dc cc que Nicolas II
lui promet, quelle portion .de liberté peut-
elle attendre dc 'la bienveillance russe ? Ix
tsar a institué unc commission pour régler
le sort de la Pologne, d'après lès nouvelles
déclarations impériales ; fe Temps dc Paris
constate avec mélancolie que Cette commis-
sion ne compte pas un seul Polonais!

Vae. revue .polonaise /ait li remarque que,
sur la centaine de ministres que Nicolas II
a appelés dans ses conseils depuis qu'il
gouverne, il n'y a jaciuùs eu un ami de la
Pologne.

'M. Goremykine avait a-empli les fonctions
de commissaire rural en Pologne ; il s'y
élait montré « russificateur forcené ». Un
odieux libelle qu 'il publia SUT la Pologue le
signala en haut lieu et il devint premier mi-
nistre. A ce titre, il fit un enterrement de
première classe aux projets d'autonomie
qu'agitaient timidement quelques amis dc
là Pologne.

M. 'Stûrmer,-bien qu'apparenté ù des fa-
milles polonaises, nourrit ù : l'égard de . la
Pologne mie ahimosité virulente. Il avail
manifesté ses sentiments anlipofonais et an-
ticatholiques comme rapporteur du Sainl-
Svn'ode ; devenu chef du cabinet , il fi t  front
contre les propositions de M. Sazonof, qui
voulait réaliser les praraesscs' du fameux
manifeste du grand.-duc Nicolas.

•M. Sazonof lui-même n'agissait pas tant
par sollicitude pour là Pologne qtie par sou-
ci des intérêts de l'Entente ; il voulait ral-
lier l'opinion polonaise à la Russie et gâter
lc jeu des empires êenlraux qu'il savait cri
train dc préparer la résurrection de l'Etat
polonais. La formule d'autonomie proposée
par M. Sazonof était d'ailleurs bien loin de
répondre aux vœux des. Polonais.

Il serait bien surprenant que le prince Ga-
Htzine fût mieux disposé que ses prédéces-
seurs à l'égard do la Pologne. Cc qu'on sait
,de ses idées • n'aut orise guère pareil espoir ,

Les deux Hôtes
du Conseil fédéral

On nous, lient «le Berne ;
Les notes diplomatiques que lc Conseil

fédéral vient d'adresser à l'Allemagne (en
même temps qu'à l'Autriche) et aux Etats-
iiis, sont suffisamment claires pour-ne pas
exiger de longs cortmentafres.

La réponse au président Wilson, eri par-
ticulier, touche à un pr'ollèrric qui , pour
nous, ne saurait panier lieu à aucune «équi-
voque et à aucune îij-cc-litudc : celui de no-
ire neutralité. Dans celle note , un passage
offre un intérêt spécial : c'est celui où le
Conseil fédéral indique les cas dans lesquels
la Suisse nc pourrait maintenir sa neutra-
lité. La noie précise les cas, où «* 4'ihdèpen-
danec, l'intégrité du pays , l'honneÙT ou les
intérêts vitaux de l'Etat » souffriraient une
atteinte.

Le ton de là hôte à l'Allemagne ne dif-
fère pas de celui de lz réponse à Af. Wil-
son : Les deux notes sont rédigées en ter-
mes courtois et respectueux. La Suisse se.
place uniquement att (point de vue du droil.
Toutefois, la hôte à l'Allemagne est fer-
me, et la protestation est appuyée par le
qualificatif « énergique » ;  U ne faut pas
laisser croire qu'il s'agit d'une pure forma-
lité, mais d'une protestation profondéihent
sentie. k

La noie aux empares centraux traite un
problème des plus complexes et des plus
délicats : le problème de la légitimité du
lilocus des sous-marins. Ce prohlème n'esl
pas tranché à l'heitré pctucllc, et il occu-
pera , après la guerre «*t longtemps encore,
les théoriciens du droit international.

11 ressort, de l'étude .&*. la note à YA\k-
magrie, que le Conseil fédéral n'a pas voulu
trancher la question du blocus de façon d*é-
finilivc. Le Conseil fédéra], m «e reconnaît
je hlocus annoncé comme légitime, ni ne
le condamne d'ores et déjà «somme illégiti-
me. La protestation suisse est «dirigée con-
lre lc blocus et sa réalisation «• cn tarit que
ccMe-ci léserait les droits reconnus aux neu-
tres par les principes généraux (c'est-à-
dire généralement admis) du droit interna-
tional », et la noté fait , d'avance, toutes
réserves que dç droit , pour le cas cn parti-
culier où le blocus ne serait jws herméti-
que, lin effet , les responsabilités de l'auleur
du blocus et les droits et les devoirs des
neutres sont différents selon (pic le blocus
est effectif ou non , c'est-à-dire selon qu'il
empêche réellement l'accès du littoral inter-
dit ou rnt'rl présente des lacunes à la faveur
desquelles ce littoral peut tire abordé.

L'Espagne, dans sa réponse à Berlin, à
insisté sur le fait que 'lAUcntagiv*. veut
remplacer lo droit de capture existant .paç
un droit de destruction. Le Conseil fédéral
ne s'est pas arrêté ù eette considération. Le
droit maritime reconnaît un droit de des-
truction pour le cas ou le vapeur capturé
devient un danger pour le bateau qui effec-
tue la «capture. Le Conseil fédéral n'a pas
voulu approfondir la question de savoir
daiis quelle mesure les sqûs-ihariiis peuvent
se prévaloir de ce principe du droit mari-
time. Ayant évité de trancher la question
générale' au blocus sous-marin , il n'.Tvait
pas à examiner ce détail .

On aura remaixiiié que la noie du Conseil
fédéral parle , au sujet de l'utilisation, pu-
ia Suisse, du port de Cette, d'une « entente
amicale avec le. -gouvernement . français ».
L'Allemagne - ayant insisté sur l'importance
de la concession fai le  à la Suisse en ce qui
concerne le port dc Celte, la remarque du
Conseil fédéral remet les clioses nu point.

Lfcs «deux notes du Conieil' {«Sdétal font la
meilleure impression par leur ncttelé , lelir
l ogi que et leur solidité juridique.

L'ambassadeur Gérard en Suisse

M. Gérard, irrtl.u-v-iadt-.tr des Blate-Urùs à
éét&ii, -ait arrfn» .i.«ir -"«r, 43n!.l»chc, à ii liea-
ros. à Zurich, avoc une sudle itoinlircase dans
la<iuel!c-on T-rNiiarrqii-.iit.3e «-«aloirMf Briigger. ild-
jutlànl gênerai de. fl'annèo su-tee. et G* «iititii**
lie dei Etats-Unis a Bcme, M. Storall.

A 6 h. 65; TaiiUi-Eiwdêiir a «Jeu-tlmiC- soo
voyage sur Berue. où il «si ar-rire à 9'h. '13:

M. Gérard et sa «dte sont «ie*sceu<10s â al lô*
tel Sdu«4li!eShof.

L'ambassadeuir irestc «ï Berne aujourd'hui,
lundi; pom; Tn'iact-.*' dourAkt! mardi, - pour i'iis-

pagne, où il s'euibà:<pic«ra à Barotionc pour
i'Artiraqûè.

M. Gt-raril a «JécJâfe que le eiépàsi «Je Berî^i
et «c voyage s'élakait actxànrptU sans' ântâdeift.

A part Se personne. «Je ..' ¦ nnla• - :".¦. rn .grrin J
nimbré d'Antmcaii»*; avaient «obtenu l'autori-
laVùii sic partir «m même tviaim que steur am-
Ix&sadeùr. Le c<miï>î 'ekâ x̂eraii eh tout' Î4Q
porîjaanes. . ..

Les 75 ans de M. de Claparède

Le chancelier de l'empiré allranand a adresse
il l'ancien ministre' dé Suine à Seâià, M. d<:
Cta-patËde», û V<xc_sion de son 75°'* anniver-
iaire, le télégramme survanl :

« Je' prés<-nte a Volre £xc'«*&r*iaie î« vœux
le.s plus sincères, à l'occasion ie votre 75°' an-
niversaire, el iai-&èz-in<tl vc-us éxpnmer «n
même feinp» le grâr-I -régre! que j'eprouve
persooneU«nn<Tit du fart «nie votre «ital de* santé
vous oJiligè à quillcr ie poste où, pendant dc
longu«a années, vous avez IravaîHé avec tant de
succès au maintien «les retatioiis atoicaliK «pii
unissent i'AHeioagoc à Voire jôjs. >

M. Zirruncnnaniî. s«rrélaire «fEtat aui affai-
re» etrangL-res, 4 t-st rendu j>usonneI!tanent chez.
l'ancien ministre dc Suisse ei lui à pr<Ken!o
les vceux du goutimeùittA aJàtàostiiû.

Les journaux rx-riinoïs ren-rWrnt hommage à
M. de Claparède. L'osffitieu.e Gazelle de l'Atle-
maijne du Sorel fait remarquer notainmtmt que
M. «Je Qa parole a toujours coïKidi-ré «pie s;i
tâche Li plus tape-riante était de travailler au
maintien «Je relations amicales entre ld Suisse
et i'Ernpîre ullemaml. « Il s'esf déA-oinS à s-utUc
lâche, dît le journal oerUoois, pendant la guerre
comme pendant la paix. Dans tous les milieux ,
on regrette que son éta£ de salifié ne permette
pas au distingué dlptotriale de continuer se*:
foncUcans. »

M. de Ciaparède sera rê^u cette semaine-ti
par rcia-percur, «m au«Ji«tce' de congé.

le Brésil et le blocus sons-marin

Rio-de-laneiro, lt février.
Voici le texte officiel de b réponse du Brésil

à la noie alleniaivde, présentée à Berlin par le
ministre du Brésil :

• J'ai transmii par télégraphe au gouverne-
ment la note «lu 3 fâvfier (par laquelle Votre
Excellence me faisait savoir la résolution du
gouvernement impérial r. Jn -.i.ui. r de faire le blo-
cus de l'An^cterre, de ses îles, du littoral «!«:
France ot d'Italie et dc 9a Méditorranéc orientale
par ses sous-marins, lesquels, à partir du 1er fé-
vrier «Mnirani , onjitxliCTOirt tout trafic mari-
time dans .les zones ci-dessus mentionnées, anx
suppression nie toutes tics restrictions observées
jusqu'à présent dans 'l'emploi des moyens de
combattre sur mer, avec admission de toutes tes
Tissourçcs militaires capaliies de détruire les
bateaux. La dettre de VoVc. Ëxwâksice dit en*
ct«re que Jc Boirvcnumérit aHernarid. ayant «xin*
iiancç dans la juste ajpiirixiâik*d que le gouwr-
ncment brésilien fera des moyens de guerre que
l'Allemagne est forcée «je prendre à cause des
circonstances actutSU'-i. («rjpèrç «jue Jes bateaux
brésiliens seront avertis du danger «pi'îJs cour-
raient s'ils naviguaient «lans ies zones in'cr*
dites, «k* même que pour les passagers et nuvr-
cliandiscs qui se tToii*ïeraîch{ ù bord de tous
autres bateaux, neutres ou «on.

« Je «eus dc recevoir l'ordre de piortét à la
connaissance «le Votre Exeellerrrcc que le gou-
vernement bréstlIiVh' a" le ijflui grand .ckHir de n«*
pas voir mtxtifiéc jusqu'à ila fin de la guerre
actuelle la situation d°obst«Mition que Jui u créée
VobsCTyancc rigoureuse des règl«s dc la ucutr.i-
3i!é qu 'il s'est impos.N.' depuis le «aOTimeiiCement
dés hostililés yis-dÀJs des natios'is amies ictuel-
t '.i-iiuriit on guerre. Jlon gouvernisu-iint a toujours
agi ainsi, tout «sa se réservant, ie droil , «jui lui
ir;;>prirtienl:el donl ii a toujours usé. de récJaaicr
pour ¦ les cas concrets où les intérêts .du Briisîl
se trouvent,en jeu-l*à cc-nuiiûnication inatten-
due uue nous. .venons de recevoir du hlocu-
d 'iine grande étendue de pays avec &iifueJrVe Le
Brésil a des îdaliçau ikonon>i(}u-i*s. a produit
uoe profojide inifprcssion, justifiée , par la ijie*
nace iminincnte -qu 'eilc comprtïid «Tiw» sacrifice
injuste de sic» humaines, dc destructions «ic pro-
priétés, <le per lu rira tions coniplèlcs dans les
transactions rxmimorciaîçs. -

« Dans de iffiTcs circonstances, et en observant
toujours invariablement les , mêmes principe.
le gouvernement

^
brésilien, après avoir examiné

la teneur lie la note âJlàiidii;i«-, déclatc qu 'il 110
peut pas -jcceplra * coiwnic cffcfclif lc Kocus ifai
siedt d'entre subftemcttt décrète par *c gouverne-
ment impérial, *ptllS«ittc its imoyêns employés
pour réaliser un bloctis étendu des zones inlcr-
dates élaiu démcsitrés p» nuiw de l'absence le
¦loote restrldtiofl; y ccfflipris le «ninque d'avis
préalable aux bateaux menacés, nvë-oie neutres,
et par l'usage annonce <Io n'mtporte qaeA moyen
miKtaire de d*Alrnçtlon, ua «ci blocus ne icrait
ni régulier, ni .ittfectlf , et serail «eontraire au^
l»riacipe_ du droit -tt - des- «-iausej. - cogrcntiiiU'

niiii*î établies pour les op«>ratie4»s militaires da
cette uature.

« Pour ees. raisons. Jo gouvernement iircsi-
iicri, malgré son .«nnoere <\. Vit désir «rVhfiter
toute <J:r«irgcii<v avec Jes nafSccis omàes aatu-f.»
ftoment en guerre, croit qu 'il estde son devoir de
protester oou'.re "Je blocus, crflrime effectiveaient
il proteste et , par «n_ascqucnt, de laisser eatièrt-
rnrnt au gouvcronucnt impc-rial aJlmnand 'la
re^p<>R>aib2it<3 de tous les fails où se trouveraient
mêlés d«*s citoyens, de. mar«iiaadiscs ou «les bu-
tiraux brésilirais, et que se v-iîrifierait le mépris
des prioerpes reconnu» du «droit international et
«les conventions signées par ie Brésil ei .i'Âfle*
magne. >

ila n7j 0n.se do (Mi

Sunliugoiit-Ciiili, 11 f  entier.
Aujourdhui , a élé publié le résumé de la ré-

ponse aux Etats-Unis, montrant la double signi-
fication du lilocus allemand imposant d«* façon
générale d»*» r««ïtriciic*ns aux droils «les neutres.

« Mort flouvr-rnement. dit 1» f t f f j f a f m  rvpi>n-
<5ant à ki demande «le» BJats.Uak*, ptrotcrsla «iéj.'i
une fois auprès de CTAE-anagne contrôle tOocu»
établi en deliO-rs d«S* «hoitt consacrés, e! ajoute
que. en accirptant Je Inoeus, il inartqiuraat tt ii«
neutralité qn 'il désire conserver, i* Ctùii se ré-
senre toute liberté d'aclion <*l de rêdkunw contr<;
lous acU-s hostiles e£feo|u«H -ccotre ses navires.
Mon goiivcrnrâncht Considère <juc «»He altilud.?
correspond aussi au <lé.sir manifesté par ies
Etats-Unis «»n faveur de» «droits généraux dr-,
neutres et des hauts idéaux de la paix mon-
«liarîc. -

La réponse de l'Urogasy
. Montevideo, il février.

La note «Je 5'Uruguay à l'AEesnagne. en date*
du 8 .fén-rier. dit qoe les mesures afi»3non«i**-s
contraires aux -nciannes règles du blocus ont
-une signification virtuelle de menace pour la
navigation œlrri' l'Uruguay et -l'Europe. L'Uru-
guay présente les observations les {f.us «fermes
pour la dttfenrse de set inaérêts menacés et les
principe» du droit internation^. 11 cite à 1 â i-
pui r«r*pioioii du professeur all-snand Heflter,
et rappelé Vartick ô de la convention de La
Haye de 1907. L'Uruguay «e réserve de pren-
dre des mesures contre les precédés contraires
aux usages internationaux et coniie IM excêi
arbitraires dont il est -menacé.

if as

Protestation d«- la Bolivie
Paris, lt lévrier.

Le éoihiâtïe des offakvs étrangères de Bo.
".«sic a remis, hier, 'A  réponse du g«--«rrwiicmc6t
IwKvrich au mi-n-Ntrc d'AUe-rnagncf à La T-iz.

Le doarmen; fait observer d'«it»r*rd que i'eiisa-
siôh de i'oTfensive des stars-marins e^iMUds
contre les navires de -commerce des pSys iwurres
eA ia i^ohibétkin «de tout Irwtr-e «itas cortaàaes
oaux sont une enéconnaissan-ce abec3uc du droit
qui to neutres possèdent de laite du commerco
sans autres reslricticais que celles établies par .«'a
n'tgles un 'rvcrxiZcs da droit Jn: .  ,-;-. -.-.r ....-. ' . qui
u 'autorrse, «rtes. pas les mesures i_ imrt«fcs que
_> y .:.».-!' :;» '.:: :.: a'Jemand se çropose d'uppli.
quer. En ctffet, ces règles permeiicnt fc ^"J"
JIICK» enlre neirires, «711e ie «r*oiriTern«nent ioipê-
rittrl tente du supprimer «i; sa iseuSe ituspiration,
en élabiissant un U-rxazs irrégulira* et erh soumcl.
tant Binsi à une sœte <ie guerre sans belligé-
rance toutes Jes puissaooes qui ont garde jus.
qu'ici la ncutM-ité "-a iplus stricte. .

r. Je dis une. softe de btriligérance, ê«3rit Ce
ministre ckis a»ffaires étrangères, parce «jue lc«
forc« na-vfl.es aJVtnandes traiteront <k façou
btliiq-ar-use les navires de commerce .des -Etat-»
neutre», «pii. eux , deS-ront toujours garder im-a-
riab'.eâvcnt Jour qualité d'Etal neutre. IA cCarlê
que.projetleni sur celle situation ies «droits indU«
curables du commerce neutre el les drçils iui-
; :¦¦ ¦» ' ¦' '.i i . - -.- .!¦¦ Ja -civjiïsoiion fait qu'on ne
peut. pas - raxrsidérer sans ' (protestation M prohi.
bi liou - du conuirKTCc neutre dans une »fie iïi*
oiitec cl encore moins .une. agression conlTe le-i
navires de cormneroc hxtitrœ.

« C'est celte protestation que 'JC goùxTTiiemenf
bolivien trésiré corisigtK»* dàris la présente ré.
poose, en ajoutant qu'il a résolu de solidarisée
son atlitud--\ <rans '.es «âixonstanecs aducHes,
as*cc ccïe du goui-otnement dts Elau-'ilnis. Lo
Bo'rWic , en «As-roaudeçt le re^>ect du libre trafic
des navires de commerce neutres, fiî se Tcrfcrc
i',. -.'. inv '.i- ¦.:-. r . -; ;xis aux s'ictij , mais „ ceux do»
puissances neutre, grâce auxquelles elle fait BOU

commerco irilérictir; qui ' serait flélntit ipar Cd
jrrétcnlion -àc '.'Allemagne. >

Le gous-eimement boTmcn espère «nie le gou «
v.Taêmeirl 4Ï*rlTi»*uirî voudra modifurr ses déci-
Kk>i« en éi* qu'allés affectent ici droils 'sacré,
¦de l'huthànlté.

Protestation de la Hollande
La Haye , il février.

Uauai. — l:« u -r£i'i*rr- Wonc wltie T« cooresi



jW'-idaDec entre Ca Hoïlonde et l'Alemagne el
3'Autridie, ou sujel «le ta protestation contre les
blocus 'IxiWantque et alimaixl U ,'.;-,-i.»- que
3a HolJBQile a tes pius fortes ratons «le protester
aujourd'hui contre 5a campagne soirs-imairine. I!
considère «pur; Ja destruction de mrvircs neutres
«,1 une •.icésktian du drvàt des cens «at de l'huma-
nité- La respoiisabillitè en retombera sur l'Alle-
uui*saie.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 10 février
Cosiuiiitiijqité français <*>h*f*r «Hmanclic, 11

fourier, à 3 Ji. «le r.'ajirès-mUli :
Dans la forêt  d'Apremont . tes Français onl

pénétré dans les lignes allemeinsles . Ils onl fait
9 prisonniers, elont 3 sous-officiers.

En Argonne ct en Lorraine, les Allemands
ont tenté des coup» de main «jui onl échoit-*
sous le lcu de l 'infante rie.

* * *
Communiqué aT.eaimnd d'hier dimanebe, 11

février ;
Groupe du prince Hupprecht : A l'ouest de Lille,

des deux côtés du canal de La Bassée et de la
Çcarpe, ainsi que dans la partie septentrionale
de la région de la Somme, duel d'artillerie très
'
&'¦

' 
' 

,Sur la rive nord de l'Ancre, let Anglais ont
attaqué avec des forces importantes an nord-est
de lleaumont.

Sur la liée sud , ils ont attaqué avec de faibles
détachements à l'est de Grandcourt et aa nord
de Courcelette. Sur la route de Puisieux à Beau-
mont, l'ennemi « pénétré dans nos lignes, sur le
front  d'une compagnie. Sur tous les autres
points il a été repoussé , en partie dans des corps-
ù-corps.

Croupe da kronprin: : Sur ta rive gauche de
la Meuse, comme la veille, le Jeu s'esl intensifié
à parlir de midi sans qu'aucune attaque fût  dé-
clanchée.

Dans le bois «TAillg (sud-est dc Saint-M.fiiet)
el les deux côtés de ta Moselle , se sont produites
des attaques françaises qui ont été repoutsées
par notre f e u  ct par de corps-à-corps.

Journée da 11 février
Oomnnuiiqiié français «l'hier «Jimancbe. 11

/«HT 1er, à 11 h. «lu soir :
Aclivité moyenne dc l'artillerie sur toul le

front- Vn avion ennemi a été abattu p a r  trios
canons spéciaux aux environs de Verdun. Des
bombes ont été lancées sur S'ancg et le Pont
Saint-Vincent , sans résultat.

* •* *
Commiuii<pié anglais elli'-er dimanclie. Il

fevrior, à 8 h. 20 rain. «lu soir :
A'OIM avons exécuté avec un très grand

iiiceès, la nuil dernière, une nouvelle opéra-
/ton- secondaire au nord dc l'Ancre. Va Impar-
tant système dc tranchées à la base el au uni
des hauteurs de Serre a élé enlevé sur un front
de p lus dc 1200 mètres. Xous avons fait 215
pr<sauniers, chiffre qui dépasse notablement
râlai1 de nos pertes .

Un détachement qui tentait d 'aborder nos
lignes le matin au sud de Saillu-Saitliscl a été
rcjcli par nos feux .

Xos  troupes ont pénétre au cours dc la nuil
ileuis 1rs tranchées allemandes vers Pgt, au
sud-ouest de SAX Bassée. au nord-ouest de .V«*u-
vechapellc cl au sud ele Fauquissart. L'cimcmi
a subi de nombreuses pertes. Scs abris ont été
détruits. ,\ous avons ramené un certain nom-
bre de prisonniers.

Les posilions allemandes ont été bombar-
dées ewee eff icacité au cours de la iournée en
tm certain erol/ilirc elc points, sur toute reten-
due du front.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne. J l  février.

Des eombats ont cu lieu sur plusieurs points
dans f a 'région de GoriU, pour la possession de
trancliécs conquises par  nos Iroupes . ,

Des contre-attaques de l'ennemi onl échoué.
•Vouj avons dc nonveau Jait 370 prisonniers.
Des détachements du régiment d'infanterie de
lamlivchr 37 se sont distingués dans cette atta-
qué.

* * *
, Jiome, 11 Jéoricr.

Aclivité plus intense de rartilteric ennemie
'élans la zone à Test de Goritz . Denis ta nuit du
!) att 10, après unc violente préparation d'artil-
lerie de tous ralibres r! de lance-bombes, l'ad-
versaire a lancé une altaque en forces contre
nos positions sur les pentes occidentale* dc
Sainte-Catherine et à l' est dc la Vertoibizza, en-
tre Sobcr el la voie ferrée dc Gorilz. Après unc
mêlée acharnée où les clianccs onl été diverses,
Cassaillanl n ité repoussé presque par tout. Les
Irès courts éléments dc tranchées avancées que
nous n'avons pas encore réoccupes sont tenus
sous nos f cqx  de l>arrage. *\ous avons /ail en-
viron 10 prisonniers , dont un officier .

l»es bombes de Carlsruhe
Carlsruhe, 11 février.

Troi*.¦p«rso«muç «nt été jf-us ou moins gne-
v*OT*-etU U«3s*-«Ses pas les bciroive--, lycées •¦samedi
•matin par un wiinU-ur français. IA* «Joironagc
matérieJ «Kl i>eu TOïrwtiiirrï.

POUR LA PAIXÏ

."• , . . . . . .. , .. Londres, I l  février.
L' :-« ;As*ociated; Press*; - « , de Washington as-

sure «ruc . llAtleniagne a adressé aux Etats-Unis
-qne prt-jptwiUon-dc-dUciiter les-moyens de ter-
miner la' -guerre. Elle contient unc invitation
précise rdes,Etals-Unis de suggérer de», démar-
«dies susoeplililes <Parrher-à la paix,

La guerre sous-marine
Les torpillages

Londres, 11 février.
Lu Lloyd annonce «pie Co vapeur uorvégieu

Solbakcn sorait coulé, lh» homme aurait été
noyé. Un autre serait mort Ue froid.

ILe vapeur anglais Lullinglon a été covùi: L'é-
quipage a été «Jébarqué,

iLe voilier norvégien Storskog ci le vapeur an.
glais Mantola ont été coulés.

Lonelres, 11 février.
Uc Uioyd amnoiice nue le "fUpeur, anglais

Beech Tree seraii confié.
Berlin, 11 février.

( W o l f f . )  — Un «V nos sous-murins a dc'nou*
veau torpillé, dans ia mer ilu Nord, cinq vapeurs
anglais inconnus, d'un tonnage total de 14,000
tonnes.

Londres, 11 février.
La* vapeur brirtarBÔ<pie Japanesc-Princc crt t,:t

iKJrvt'igrens Xavgard et Ellavore ont -été coulés.
Onze inarins et le second de i,'Ellavore man-
«juent.

Londres, ll février .
l.e Lloyd annonce «[ue le vaipcutr anglais

Saltagh «-t Je chaîulikr *_t**jk-_ Dukc-of-York
ont été coulés.

sXew-York , 11 février.
Les vapeurs américaiiis Orléans <*t Rochcsler,

bottant pavûlon dc l'Union, non armes cl trans-
portant «to niraircJii*n«li*ws taxées <J«* contre*
bande par la note aSltanandv, inareliamliscs
protégées par ita imarque das Etats-Unds (U. S.
A.) , ont pris B- mer Irirr à destina Sion de Botr-
ile-ux. L'Orléans a un ear,i«i'.*.ùive aavérricain èl
32 matelots amérrkaÈns.

Les armateurs «Uktarcnt user «le i-ur «trotit
de Is-avciTMT Ja mer..

Les anrtCTïtés <iouani«TrfB ont rreçu V ordre «le
ne plus donner daidieatkm sur des 'départis de
bateaux.

New-York, 11 février .
Lu Compagnie ifcr-ansalù.'Uïlique raim'irioaine a

lEfèVé Je déport «las paqirebots Saint-Louis el
Saint-Paul, parce que Oe «lépartemenl «l'Etal
M refuse A se prcfKmcer sur D'opportunité «le
k*urr départ.

Lea joaicrnaux sY-tonneut de -Taliiitude du
gouvernenicnt «4 disent «pic l'ajournenienit du
•départ des deui carrares •équivalut ù QCCHÎanner
le r . ;  -.r, «ju blocus allemand.

Hollande et Angleterre
l-a llaqc, tt lévrier.

C Wolff .)  — Suivant des hiformiatrions reçues
loi. le gouvernemenl Jmtanjidquie a aoceplé en
pnacépe que iles «ravircs bo__nda_s se rendant
d 'Ainérique cn ItoRande ne sont mas ternis à
l'av-onir «le touchcri- um port anglais, l'as" contre,
'Àa devront passer à Halifax ou aux Bernunicis.

I-«is pc^irparrkrrs ccnt-nwia au sujet des na-
vires pairtâs. d'autres pay^ ou «les edionies pour
se J*endn* cn IloJonik'.

Eevendicattoiis akiannennes
Le congrès du parti «léjiNKtraikrue ulirai

nîen qui s'«st réuni il y a «[uefcrui-s jours i
Lwow (Lern3>org), a voté la rrrétsoJ'Utdolk -suivante
qui résume ses iUxAs :

« Lc corngrés rjDtAeBte rires •ém-rgiqneiiienl
<x«rre Ces proj«!tis de séparation de 5a Gaîiclc.
Il proclame 3e droit «les territoires ukrainiens
dc se constituer en province autonome, unie
pcfitlquemenï Ju. la. DiiOiiaircJiie au.«tiro-lioii-
grotse. IJ dixitrirc, en outre, «ju'il «xmsidère (l'aotc
du 3 novermlxrc (1'rocla.mation des lùupvrcs
Centraux) comme jure ¦prornctvsc Klrérarlrice
pour les aunes petqnes opptuaès; «l se prô-
nons contre la réunion du terriloirc de ClKJm
•rt d'autecs territoiros -létàetitâeta ou firtur
royaume poJonais. 11 rcalamc «irfiu la création
d'ium adminis'.ratrcai autonome ipaur les terri-
toiros ukrain:eii-s •occu'l-és par Jos tromjKS «les
Empires centraux ; iVadurission de la .langue
ukrainienne roman* fangue offtCiVjïte dans cos
lcrTilccir<is, enfin 5a crcalion d'«rx*cl!ies ukrainien-
nes aux frais dc la monarchie ausl.ro-lroiigrai'.n ,
ainsi «que d'autres «?Sab".ivs«iim'iits dovjurl ser-
srlr aux besoins culturels cl idEgieux «Je Ja po-
piùaliora. »

I! est lùitcrcssaiitr de nirter «rpro Je parti natio-
nal ukraiiK<;n tet, cn fiatSçâe, Ce parti piii tique
le plus irnrp<*rtairl.

(On sail que 8«s Ukrainiens ou Ruthènes bn-
brtant Ja GaTriàc «oat caflioliiqu«*5, «Je rîte ca-
tholrquc grec.)

L'instruction
contre Manasrwvitxjh-Bllanouiloî

On nous mande :
L'arrestation de {'ancien secrétaire de M. Sliir-

n\(*ï, présidcr>t du Consîii russe, OCCUBô d'as-o'rr
gagné dc grosses sommes en spéculant sur les
vitres, continue «i «récr une grande émotion cu
lîussie.

!̂  procès commcncicra aers la mi-«'<nTier et,
dans Jes cercles ayant des relations avec ie mi-
nistère de Co Justice, on assure que l'io-rtruction
suk*ra son cours sans être irtitircncéc d'aucune
•scrlc.

Il «jst ccpcn«lant inlércssant dc nol«*r «pic .M.
Dobwnxifisky, minisliro do tta jusitice ocrtucJ,
accepta «-on poste après «rne -son prcd<}ws.<*-u<r
.Makarof se fut refusé à «-(ouffer o> scandai--!.
Dans ces ¦cÎTConstraiice.'*, oca s« demande si l'an-
cien s«DcriMaJrc «Je M. Slùnner (pounna être jugé
ÙaPStâ- lement.

Encore un prophète russe
On nous inande :
la îpiacc s-aïaurlc de RasiBoirtiiie a ercité «ic

JÏTO-ulatMni pairmi les ¦nwuvcauxi «spiraUts. A
côlé du rmoânc nitwtën^ràir» Jilor«lair>-, T. vicirt
dc paraître un notn-cou';-(^*_w__t_*ge aux tongs
•cheveux roafl soignés, «m moujik «du gouvcnie-
•ment dc Kalonga : KolliaJia. il itjcrrt des propos
peu «»ifipréh«awiiblcs, '«p» entourent sa person-
naUtC- d'une •a.tK-ôoile -rmyavjui:. 13 parait que

c'«»i un adversaire ânn'iluotlble quî se dresj 't
cu face «hi JIonW'Mégrin Morrdary.

Oti dit que Kctiaba a été rer;.» réc<m-jnen'
par il. Stûrmer, qui désirait vivement connaître
l'-upinion du * va» rer*ri^*eiïti_iit du peuple i
sur fti ffuenre.

DANS LES LETTRES

A uropo* d'on livre nui n 'eat point * â» .uene »
munies en ont parlé avec Joittngcs. Ils oni me-

suré la prose «Méganle «l'Henri dc K-fgriiCT à, la
toiw d<- Jeur critique méticuleuse, ct ils ont dit
tout ce qu'avait «J-aimable et de plaisant L'illusion
héroï que de TUo lieiisi.

Je voudrais m\arre.tcr soulement qucJqiMs inrs*
lants à contempler VespoÎT que cc livre nous rend,
espoir .presque soonbré depuis près de deux ans,
espoir que l'art saura de nouveau être tout sim-
plement de lort,

.La. euerce ae chante «.-Ik-mémc en son hymoe
cruel. Il fallait li laisser .se «lire «t non la dimi-
nuer par l'abondant verbiage d'une litténaturc d'oc-
casion. Peu dc oes œuvres valent «rêlrc lues, et ,
poutUft '., quel ilélugc «io etnaete, «Bvémoin-s, invec-
tives dc toutes sortes 1

ih'ous «avons vu rMrao Noëlle Roger émouvoir
scs lecteurs. Georges Olmet se reprend A d'inso-
Iwils t-apDiis, rt M. VaBottra, M** -«in *e renoncer
il son annuelle pondaison , parle «le changer «le place
le cœur, lui qui jamais n'a effleuré le notre, ct
moins encore notre cerv«*au.

Aaa-toile Firancc se Corop-tit sénilomeivt à n'ttre
plus qu'iine édition «le luse. Suarès, l'admirable, le
profond et pensant Suarès n'est .plus qu'Un maitre,
assez .puissant du reste, «Je l'invicetive lyrique.
Claudel est moins beau dans ses poèmes de guerce :
Verhaeren moins poignant dans lo clxinl dc son
draine national que daas tous les sursauts «le son
ftme <orrtu*r«!c.

Remy de Gourmont seul, dans Je sourire aigu Je
sa fine ironie, a dit «nos «ruclipics mots : « La guerre
a développé la sensibilité, au 'détriment de l'intelli-
gence. »

Puis il est mort.
Ce seraible -Je geste sage d'un vieux mandarin au

regard 1res Jucirlc.
Fu cette époque de îiaiaes «?t de .passions déchaî-

nées, où l'ironie, « cette preuve de Ja sérénité d'in-
tolligenoe » , ne semble plus dc mise, le plus char-
meur des savants, le plus lumineux «Jos esprits, ne
couvait plus trouver sa .plate. H s'est tu, nui iloist
sur Jes -lèvres. Ses paupières se sont closes sur l' a-
cuité «le son regard.

Jlenri dc liégnicr, lui aussi, avait gardé le silence
lOTlgll-mpS.

L'apparition de son livre nous donna quelque
crainte. APait-il , ù l'instar des Bourget, des Prévosl
— ees habitués du succès «k librairie, pour qu
iamais Je silence n'est d'or — nous donner ur
« Jivrc de guerre » , xéoit dc tranchée oa dîiopitaJÎ
Allait-il tomber dans eus redites, que, «ïqpuis doux
ans , nous subissons, moins bolles, moins vivames,
que les -simples ordres du jour, qui sont Jes seuls
poèmes de guenra ?

Son litre faisait craindre je ne sais quel bruit de
mitraille , sur un «piefoonque faonzo. Afais oe livre
nV-st pas d'un hérault -d'arcnes d'occasion. C'est
bien dc J'Henri «le Régnier, tel que nous J'almlonn :
pèlerin souriant des oeairtés du passé. II nous
ramène à oc XVIII0 siècle d'Italie, .plein dc faste
seigncurifll et <lc survivances «ruattrocciUislcs.

Jl nous «conduit au seuil des palais de Vicence,
«*t Jà il nous -arrête. *

•Car Tito Bassi, Uuuihlo fils d'un humble «MnJon-
nier, rn 'a hanté qu'en rêve Jos colonnades «Je mar-
bres et les cours fastueuses. Son ûme n'en est que
plus chiméTiqucmcnt «''prise dus grandeurs de cc
inonde, «1 toute sa vie «aa la lutte entre ies éJanrs
vers itout ce qui est beau , et grand, ot somptueux,
ct la trop triste iplalilude dc son destin.

FÀ «'u 'irriiporte. ell somme, Je jou mesquin des
quotidiennes rèaVilés, si notre vic intime va plus loin
ct ,plus haut t

Qu'importe la pousnifcro du chemin ct l'ironie
dos foules, si notre .regard so perd, dà-has, û l'hori-
zon , à contempler Jc but où nous .tendons?

«Ju'iniliorte h bas*rc folie, -et Ja rhaine des Sommes,
si nous devenons « nous » de toute notre énergie.
Pauvre Tito Bassi, tu demandais A il foule id'aimcr
ta chimère ardente, «jt cc fut Jà ton tort. Ta tristesse
est -un ,pcu Ja nôtre , élevant tant de faillites «l'idéaiii,
<*t ton his-toire est un pou «rolle «lu .monde.

Cos pagres dc JU-gnicr sont d'une doui», d'une
sereine roéJancolie, loute ,paré>o d'élégance. Il
nous les fallait , pour nous rprouver que certaines
qualités d 'ospril e.t tels chatoiements «Je langage
ne sont point .morts sous ia uiitTaille. La France
élégante qui souriait son ilôfi aux forcenés jacobins,
lu FVanoe des Chômer et «les iLambalk nous devait
d'élre M à cotte heure. E. C. K.

€chos de partout
—o 

LÉOEUDE ET RÉALITÉ

Toutes sortes de légendes couraient à la Chambre
française, sur le général Liyautey, avant l'arrivée du
nouveau ministre de -la guerre.

On lui Attribuait notamment une anliparîcnien-
lorite aigue, sentiment qu 'on iprêlc *d'niilcurs vo-
lontiers à tout militaire.

Or, Vautre jour, le général iLyauley s'est présenté
pour la première fois devant Ja commission dc
l'année.

A peine entré , il commença «'i rouler une cigi-
rctte.

— Vous permettra , rMcssleurs, dit-il , c'est une
¦vieille liabiliidc cl, comme nous sommes entre amis
n'est-ce pas î.™

Puis il se mit h marcher dc long en large dans
la salle.

— Cela ne vous fait rien , trJjl-i! encore, je ne
cause hien «ju'en marchant. Vous savez , $<• ne suis
pss orateur, ct alors...

On acquiesça .
- ©ans sa promenade , Je général arriva près d'un
personnage qui, armé -d'une plume ct d'une feuille
de papier, se disposait manifestement lit prendre
des notes.

— Qui esl-ce que celui-là qui veut «kriro? de-
manda le génirral. Vous comprenez, (Messieurs, nom

BC-mmes entre amis. J'ai Vinlenllon de vous parler
a cœur ouvert. Seulement, il ne faudrait pas qu 'un
reproduisit nu dehors des paroles tout amicales..

On eapliqua uu général que l'homme ù la plume
était Je secrétatre-rédacteur chargé dc «tresser le
procès-verbal des séances.

— J-sl-ce ihlcn nécessaire ,.1 répliqua le général .
— Muis oui. dit-on , pour l'Histoire.
Lc général discuta encore un peu , insista sur le

caractère tout amical de ses communication!, qu 'il
comptait faire en Jion camarade. Puis il s'inclim,
acceptant le secrétaire-rédacteur.

Ct Ja conversation commencée sous celte forme
fut en effet des plus amicales. Le* cuanmissaircs
étaient enchantés... iCe que c'est (que de savoir les
prendre I

MOT DE LA FIN
Dam un journal frane curtyUiU ;
La commune de D... demande un garde champê-

tre. L'adjudication ultra lieu, le-17 courant , ù la
mairie.

IL Y A UNE ANNÉE
1-2 SivriK 1816

•En Champagne, au sud dc Sainlc-lMaric-ià-Py, les
Allemands s'emparent «l'une position.

Les Autrichiens s'emparent d' une position au Jtom-
bon (bassin de l'Iczzo, Isonzo).

L'n Albanie , les JJutgares occupent El Hassan.
Attaque «Jes forts d'Erzeroum par l'artillerie russe ;

un rfort fait explosion.
Le marquis Crispolti demande que Je gouverne-

ment italien s'espliquc sur l'eiiitence d' une clause
du pacte de I.ondres, qui exclurait le Pape du con-
grès dc la pai».

Nouvelles diverses
Le Hiénéral de Castolnou , qui était à Péttograd

pour la conférence des Alliés, a étii retenu par le
tsar pour un déjeuner intime auquel assistaient seu-
lement l'impératrice, J'IiéritcT du trûne ct les grandes-
duchesses.

—- La dépouille «le François It, roi de N'aplcs ct
desf rDeut-Sicilc-s, mort à Arco (Tyrol) en IStM. a été
eilruuiéc ct transportée à Trente, où elle a élé dé-
posée solennellement dans la chapelle du sémiuaire.

NOUVELLES REUGIEUSES

Au Xesiia
Un clungemcut complet est prévu au Cruud Se

minaire dc Lugano. L'n nouveau recteur ct de uou
veaux professeurs vont élre nommés.

Confédération
L<! taxes des C. F. F.

Dans sa séance «k* samcili. le conseil d'ad-
nùiiiislra'tiiaiv «les C. F. !•'. a Okiukré le projet de
la «tirectïon gcmérrale relatif à la Tiwrgiiiiii-si'trion
des tores. ID a déciklC* de iprrai>ois«'ir, pour fc si-c-
vice «Jes -v-co-argouTs, Jes suppii-jiieuts «le law
¦>mrnU5, ¦*<»(. «ic 6 -À JO crer-farn-s, «i , IKHIT k
senùcie «1-es Jiiarcliandiisois, du 10 à 20 centiuiis

CANTONS
ZURICH

Parti socialiste. — Lc congrès du .parti so-
c-jalisto du cantcai de Zunich . «pii cmiiiilBit 160
dcît-gué.s, a consinil»!. qmc Ihi « soi'tie «les (irut-
J-iî'iii a él«j «mtiiTcanirnt comjit-nsii! par ll'adinjb-
won île nouveaux, roniilires et la création «le
nouviilfes seclionis, «de sorte que le parli «st ac-
tue^euierit iplus fort «ju'aitprrimivajil ..

Le Grûtlianer a otc supprimé ooiiinie orftaiic
offwiiir . Le IWAsrtfA; et J,'Ar6«'itcr:ci(iin!; de
\\'iu1crthouir scnil à ll'iaix-nisr ï«, seub ««.-ganvs
offiiiiv'ls «lu rportii.

Eleclion disputée. — Les électeurs du dislricl
de Zuricli avaient à «ire, hier diaumclic, un
procureur gén«iraï. U y avail luUi*. IA» socia-
listes lanoaient une candidature. Elle a obtenu
12,238 voii ; le Dr Itiionheimur , qui «Hait dêyi.
procurcui sulislilut , a étô élu 'par 14.W9 roxi.

•Les socialbies ont pordu 2000 AÙffrngt-s de-
puis la dernière lïoolion, c<* qu 'on attribue à
l'alislculion des grulléons , «|lii sonit , comme on
sait , sortis du parti socialiste.

A-noter que Je candidat qui l 'a cmporlc avait
contre Jui son activité judiciaire , qui ne lui a
naturellement pas valu les suffrages d'un cer-
tain moirele.

VAUD
Un nouveau parli. — t'n «-oniilé irovisoin

vient «le «JcKiidor lia fondation, à I^iusanruc , «l'un
parti inine-radical.

NOS ANTIMILITARISTES

•L* congrès du parti socialiste dai canton di
Zurich, qui s'est tenu Jiier, di*u3ndie . ù Tcess
a entendu des exposés sur la queslion militaire
5>aT M. l'fliigor, conseirlcr national, et l'iatten
secrétaire ouvrier. L'asseinblt-e a adcqilé, .par
09 voix contre 65, Jes ]iro|i05itions «Se ila majorité
dc ,« coennùssioii, •con.iiiiiiu.nl la «léfcivve iwlio-
iiaii*.

La Suisse et la guerre
L** plainte «l'un couiulat aUemand

Le consuJait alteinaiid à Lugano avait do-
miuidu au ipréfet ct à Ja municJiialité «ie a-tte
vcUe la sai'i-iie d'une rpo'-sio intriluT.t-e Bambine
del Bclgio (ciifituh de IWgiqtie) . iparue dans
Je journal •liu«ï̂ T"*sli(rue fl Itagiio (t'îwaigiw-el.
puis sous forme de Ixrochurc. . '

Les aieloritiis Jugaamisics, n 'ayant pas donné
suile à cotte rçquôle. Be coiisnl ciBeiiui-nil n iv-'
coura au Conseài fédrirarl.

Retonr du Iront
Le colonel brigadier " PiyCfer, ' de Lucern»',

Vicnit dc rcnlcer ;i B«r«ic, d 'une -relie de quel-
ques jouns sur Jeu fronts «ogiais c1! francai-r .

A R M E E  S U I S S E

Promolion mililaire
il'airiiui 0«K nouvi-Jes *piromoli«iii-s d'ofificstn

siijiérieuns du sur-vice •lorritmiul. figure le lieu,
t-jii.'Uit-ccllon-r'i du trnUi Kdouartl Jrick j- , j
IJurnc, qui «si l'H-omu colonel."

LA YIE KCOiNOEIQlIE

On accapare malgré tout
J.c Département militaire et lc Jlé.partcinent d «»

nomie publique coiiimiiuiquint :
« l'ar arrêté «lu 2 février , .le Conseil fédéral inter -

dit a toute ..persopnc J'acliiit ct J'nccumulatioa _.,
denrées uliiiicntaircs .pur «juanlités «lépassant !,„
Jjesoins nuruiuux et déclare piiuissalile , non st'uk..
ment l'achitcur , niais «mssi lo vendeur qui favoii...
sciemment de pareils achats. Or, il est .parvenu ,,
notre connaissance qu 'un certain nouilbre dc part»
entiers cherchent à faire, ,par dessous main, auprin
de malsoni de détails ct de gros , des admis exagéré ^notamment de sucre, riz . .graisse, calé. Lu ptèsau*
de ces tentatives , il convient dc souligner une („;,
encore que la Confédération , avec le concours dr*
autorités cantonales , fait tout pour assurer le ravi;
taiHi'ïnent «lu pays, «'t qu'une pénurie n'est .pas g
craindre. Les circonstances ne Justifiant pas |[|
achats exagérés dont il s'agit, il y a Jieu dc les co»
battre ; «tu reste , nous nc .pouvons tolérer une oi.
fcivse aa principe de 1» Tépartilion .équitable. C'ej
ij-ourquol nous invitons le public ri s'abst-enir ds
semblables acliats et accumulations de aiarcliandiin
et recommandons aux vendeurs, notamment |»
giossisles, de ne pas e^iecrlucr dc» commandes COBI
traire» A l'arrêté. D'une manière générale, il nc du
vruit «Hre commandé ou livré aucune quantité i;
marchandises dépassant «relie néecessaire aux h-
soins de deux semaines environ. Cc princi pe s'appi;
que aux hûlels , restaurants , pensions ct établis^
ments. Abstraction faite des pénalités auxqueî;*
s'exposent les contrevenants, Jes départements c.irr.i
particuliers , les marchandises accumulées ct de lr
particuliers, Jes.- marchandises acumulées et de le
leur enlever par voie d'expropriation. >

La UmiUUoa du ¦;..-:
On nous écrit de Locarno i
L'usine à gai de la ville «le Locarno, obligée J,ï

arrêté fédéral à-réduire du 25 % sa production j t
Cax , a décidé, pour ne pas trop éprouver les coi
sommatenrs , de remplacer ce 2ô % par du tt
obtenu par le bois . Cette décision est très tien m
cueillie par l'opinion publique. X. X.

J e  pain en France
1-s projet déposé, l'autre jour , à Ja Chambre, JJ

M. Herriot, ininislre du ravitaillement , conccrnis
la composition du pain , stipule que lc pain lim:
être fait de farine de froment mélangée de seij!
de mais et d 'orgé dans la proportion de Jj %,

FAITS DIVERS

1." .-— .-.i., «.". n ni de. mndrctaefa
Jl* Journal du 'Jura donne les détails .suivants it

l'assassinat du veilleur septuagénaire J'Iisler, IJH
nous avons signalé samedi :

C'est vendredi .malin, à la première heure , quei?
personnes pénétrant dans Jes locaux de la fabriquai!
cycles Cosmos , irMiidrcIsch , découvraient.àpronimï
du coffre-fort, le cadavre du veilleur de nuit. Jtol*rr
Pfisler , vieillard de 72 ans. Lc malheureux avait et
tué «l'un coup «le revolver. J,o balle avait traversé !
crflne.

J-cs malfaiteurs ont idu pénétrer dans le burc-n
en forçant une fenêtre.

Cela fuit, ils tentèrent de forcer le coffre-foi
Surpris par le veilleur dc nuil , les miséraliles n'ai
sitèrent pas ù l'abattre. Ils prirent alors U fuili
avant d'avoir pu aclievcr leur cambriolage.

On se croit en ' présence d' un crime commis p.r
une 1>aude Organisée , A laquelle on attribue d» nom
bicux vols commis k BlrSOBs ct a«t environs.

tu *,v , i î i i i ' ,'v ,-.- se xiotc
J^; mécanicien Jiieiuiois Léon Pauli, ne «n 1SW

s'est noyé liier dans le lac dc Mienne, en paiiaan!

CONTRE LE FROID

J,c docteur Cliarcot , qui a séjourné dans les r«
Rions antarctiques , vdoruie aux soldats français «le
conseils .pour lutter avantageusement contre le frorii
Nous y rekvoiis le .passivgc suivant, qui coail>al u«
opinion fausso très répandue aussi chez nous r
¦¦ D'une façon générale, il faul , pour résister oi

froid , emmagasiner dc la chaleur , et , à cc «iijcl, i
sied de comhalUo un préjugé d' après lequel HO**
qu 'un qui .sort d'un endroit cliaud pour alkr m
froid lc sent davantage et s'expose , « des accident
graves. J'affirme que c'est tout lé contraire qui <*
produit. Loin d'augmenter la sensibilité au froid
le passade d'une tempî ralurc élevé»- a ane tcmp. ' ri
ture basse permet de supporter , le .froid lieaucoii;
mieux el souvent même de l'ignorer .pendant iu
temps assez Jous.

« IDe Ces constatations il résulle que , chaque ion
que c'est possible, «n ne devra pas craindre d'em-
magasiner dc lil chaleur dans des locaux où. o« ai"
noloiitaironient élevé la température. >

Calendrier
•MARDI 13 FÉVRIER

BicnliciirciiNC . \T ,c i : i , i :  DE POUWlïfO
veove

k toat péché miséricorde !
« Furacur impénitant , je souffrais

depuis longtemps du catarrlit) chronique
des fmaeurs. alais voici deux ou trois
ans que .je rae sers des P-aatlH»»
WybrïKS*b«. et jo n 'ai plus de mau*
do gorge, do toux ni d'enrouement , et
famé Impnhément plusque parle passé. »

Ooi-a)l»1}« Prssltltei lfjSjrlOali ; pt«o«r.
y eara« foiiii-i« vous «a adela* ! Les véiila-
bli8 ce 6* veadent qu'en bottos de 1 fruoc.



FRIBOURG
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,V 2 lieures, wt tupirés-midi, enln.' en service
,', liirsenii.1-, le liataîllon de (audivc-lir 130 (Sio
gini* et partie n «lemande du 'ï^icî.

C'est IÔ quatrième mobilisation que font «.t
braves.

lin v ' i i  -r ni dc l'armer iiontlueale
SaireedJ uiat'ni sVttt «¦le-tiit , a il' iige de 80 ans

un vieux servitratr de t'fitat. M.'¦-Xavier Borguiu
|] fut employé tout d'abord au bureau de i;i
J'OI 'KV ocralreTe, miuuu n'y lit «ni'oni court pas-
nge. Cédant à am «'-1,1,-1 généreux --Je -sa jetumise,
i.' .-.'engagea au. service «le l'armée -rjontificaJ e,
i|iù se Irouviaii iiilor.s "a-ux pris'ts <arvcc Uos trompes
je Viclor-lr.uuniinur«« ; iS participa, avec le oo.i-
ïiiigent siaissc, n .la rménuiraliii ' liai ai'.W de Cas-
ielfid'iTik) ni y fut rinôaïc blessé: I>c «xstle époque
!u':,-oîquc il coti-nc-rvait .précieii*«irr.ent deux sou-
venirs qui lui étaient chers, une médaille ct un
diplôme d'Iionneur.

Le iliccnojejiient de J'irrinée 'pomtiificalU* te ra-
mena «*n Suisic cl il obtrm.1 un. nouv-e-au •poV.e
ilnns l'administration cantonale, emploi très
modeste, en véx-ilé, 'ina.* où il rendit oésinmoins
ites î-ervicosi ap.jcrëçiés. Il *f lil sine carricre imo-
Icrrcmiuirc de Hi ans, ce «fui «r-ceistitue uni if,i„t
r.ire dans lies aiuialns de Da Cliamceiilorie d'Etat.

La décenco dans Iea traina
t 'ne personne «fui -se trouvait "vendredi stsûr,

fans un Itrain de la JCgno Fiibouirg-Morral.
IOUS ' écrit .pour- nous faire part «Je il
«uffe-anoc qu 'elfe a «l-pn-oiivée pendant 1e trajet .
n étant cointrain!c d'entendre ia *conv<*rAa.io'.i
jbscème de «ruclquen individus «ju'r «nrvasent ipris
vimme .point de mire do leurs pîbarissvii'tcrles
•rivoises une jeune fille faisant route avec «nix.

Ces scènes se répètent frëqucaninent, parait.
;. sur ta fc-give dc Alo-rat et il ne seracit pas dlf-
reile de trouver le 'personnage «nui se-fait nabi-
udllement le boutc-en-'train de ces" gravelures.

II -suffira, ,  erspérrons-nous,..d'avoir agn-iilê
iiililiquement oe «Jàsordrc .pour que tes agents
Se 3a «Compagnie mon'jrer rt disc-rararis J'érnorgie
«n&ue et fassent respecter ia déoenco dans tes
.-ains.

Office ciintoii.il da t r n r n l l
Dans Jc courant du mois «le jainivier, 7ôl or-

Ires «mt été remis à i'Oflira; cantonal du travail .
lX*ma«ides de rravai! inscrites : 550, dont 243

k célibataires, 10.7 de mariés ; 3-12 de Suisses
•t S «l'éiraiigcrs. Jl y a ."ieu d'ajouter à -ces chif*
tes les demandes ¦:_• 75 «mvriers ayant domi-
cile fixe et de 24 ouvriers en passage, qui tn'onl
pu être inscrits faute dooeasions. de trawail im*
nurSatcs.

I WITCS d'emplois •: 401, se rcparlissanl entre
323 fuirons , desquels 255 habitent le canton.

-"-'çenenls effectués : 223.
à'"* "itjie de ila inol)Kbation..*eucliiinc de <la

ili'iisiùme division , les offres de travail , princi-
paciiicnî de T«»gricul!ure, ont été très nomlircu-
:*i. Les maréchaux ct selliers furent Je plus re-
rlicrclués , cc «jui semble é-gal eurent , en corréj l.i-
Soii avec "a mise .suc .pied. Les diantiers publics
lurent , i-i-rs ia fin du niois, êlre «fermés, pour
:aii>e dr; «Tories chutes de neige et d'un gTond
roid. Beaucoup de «îtann-uvrcts et terrassiers,
Irai la plupart maniés, ont «é victimes du chô-
nage.

Bureau de placement pour f«xr_iies. Durant
c cours dc ce mois , 302 ordres sont parvenus
ni bureau.

Deai-iodcs dc places. : 142, donl ,130 -Je per-
oiin.*s originaires de Ja Suisse el 12 de l'«Vtran-

Offires tic places : I.fiO, dont 127 du canton .
Le 4*ur«_*au a eCfc.ilui *_i, piacwttcnU stable*

'I a fourni du traiail à 11 personnes Iravainjint
i Hieiiire ou ù Ja journée. Total ; 00 placements.

«Béaéroalté
Les aulorités communaJes do Pont-en-Ogoz

•t Vi^nrs-d'AiTy ont «lucide d'accorder un sup-
ilémen* de traitement dc 300 fr. par an à leur
ii-ttilulcur. Cette «*locision fait honneur aux
«USorilus uoiroiiunaîes par .'ap-pui qu'effles té-
moignent â la cause de l'enseignement.

•¦. . -us , l ' j i i  i i . n *. pour l'eeuvre
«les étuilinnla-jirisioniilers de guerre

(Section de l'Unioertili de fribourg)
M. Paul Ci rod , directeur général, Uginc, flOOO fr .;

'''• Héritier. Jvv-on.' SO fr. ; Chocolatcrje de Villars ,
II» Ir. ; M. Itaur , négociant, 23 fr. ; M. Lucien Pof-
lot. greffier, à Tavel , ô dr . ; uinonyme, 20 fr. ; Ser-
"ices industriels de JLlat, 20 fr. Total â ce jour j
K6J fr. 90.

On est prié d'adresser Jes dons «m argent i Jt,
«¦ M' eyrich. chancelier de TOniversité.

^•ii-icriplioii pour lea prJuonniers russes
Anonyme C. 1). F., 25 ir.

tiouseriplion pour les rapatriés français
Anonyme C. J). F., 25 i'r. ; anonyme, Jura

bernois, 0 fr.

Souscription ponr la Syrie
-•I- fComstant Arnoux, Noirmoni-t (.Iiurn Jief-

naisl , 25 fr .

s.i.ii-11 i-i p i i i i u  ponr ie« Arméniens
M. Constant Amoux , 'Noirroont 'Jura bel

¦mm). <3& "Kr.

naréebaux rrlbour-feol»
Dans une réunion tenue si Uulle, jiour dis-

culer «le Heurs intérêts, un certain nombre de
nurédiaux ferrants «le Ja Gruyère, dc la Glânc ,
de la Vevry&c et de la Sarine ont adopté les
statut* dc J'Ar-isciicialiem cantonale «les miaréchsiux
et décidé l'application d'un tarif uniform»! mis
cn barmonic avec les prix actuels des matières
prenuères. Ces prix , nous avons eu déjà J' oc-
«vision dc le signaU-r, onl &ubi une liaussc «le
plus du 00 % depuis la guerre. On ne saurai
donc cn vouloir à nos Wiorieux maîtres ma-
réchaux, s'ils aocrroisscnl légitùntsnent leur-
exigenecs. Le comité «Je lu «*orporation a été
composé de MM. François Saudan, -à llirJJe,
pour la Gruyère ; -Stu-clirrlin, au Mouret , el
Cheryet, à Auligny, pour la Sarine ; Toîfel , ii
Uomont , pour la Giâne ; Marmy, a Iislavayer,
pour la Broye ; Perroud, i. Atlaleiis, pour 'a
Vo-O'se, Plus un reorésentant de la Singine.

I.u «nu' s l i o i i  «IU i r i i ' l i c r i n

N'ous apprenons «pie Ses fabricants de ya-
clieriais i j-âte mofile du canton sont convoqués
ï>«xur demain après midi, 13 rféviricr, à l'Hôte!
«tu Saluil-diKqiK»., â lUimoiit, alin. d'y «JéiUiérei
sur leurs intûrèts ct sur Jes «lemandos à faim
â Berne pour obtenir le retrait -ue 2'int«»r«diictic>n
de <labricrat!Ca promifguéc par l'autorité fé-
dérale. * ' . ¦ :

— La Jlcvue annonce «pu* Se clief de la «Jivi-
ùe-n de l'agrieuitiire du Départancn*. fédér.il
de Jë-MJiCKiiie Txtbiique a «wafftrti avec urne dé-
légation de la Fédération des fabricants de fro-
mages i 'paie moï.e. XI csl à iprévoir, ajou '.c-
t* «̂-, que Ca I'érdéralJoin c.si appeiée a jouis
un -rôle important dam toir'.c.s Ces quasSions
ayant trrsrit à d'indunlrrie d«îi fr«amag<*s A pâte
mo.!!*. I>es autortsa'.-Jmrs de fabricatiora seraient
accordé«ss après examen «tes diverse-s «Jemani'ii
pir 'Je cionûtér de Ja Fé-J.*ira>t:<«i, de «XHICMî
avec d'autres instances. Los fabricants de pâ-
les iiWlIesi «fui ;proJuilsenl ces genres de fro-
mages réguiiièiperQent depuis de ncnnbreuscs a-u-
né-as doivent s'annoncer sans retard au s«8cxé-
tatriait de la F«5d«jratic -n, Beimc. WaisenhausplaVT.
25. L«̂ s reos«ïgi»cmen!t's né>=e«vs«Lres teur scrotit
donnés -volontiers pur Je s««CTétairre de Ja su*
ri-«w

l'n Toi ù no» frontières
Un »ol important a été eommi-s. C'autre nuit ,

à Ta gare aux umrciiandiseis d'Avenches. On a
déroln;, au préjudice de négociants de cette ville,
un sac «le café de 100 _r.«>g., soixanlc-dix kilo-
gramme de saindoux, unc pièce de «Jrnp a 18 ûr.
ie mët-re. etc. La v-aJeuir des marchandises voùJes
ni Le unirait un millier de francs.

Conrerl Kellert
Rappelons le fort beau concert qui aura lieu

mercredi , i H .'A Jicurcs . au -Théâtre, donné par les
treres Kellert. Leur .programme est exceptionnelle-
ment intéressant et nous conseillons â tous de ne
pas manquer <*«tte solennité musicale.

SOCIÉTÉS OB PRIBOURG
Chœur mixte de Sainl-iNicolas. — Ce soir, lundi .

à 8 b. rK, répétition, au local.
Société pour le développement de Fribourg. —

Assermlilée gtnéiale. mardi soir, d3 lévrier, à 8 h. %,
hôtel de la TèlcNoirc. Tractanda : Comptes ; ac-
tivité de la Société cn dOdC (rapport du président) ;
le. bureau «le renseignements (M, JI. Savoy, direc-
teur) ; nomination d'un président pour 1917 et dc
4 membres -du comité ; rBudgct ct programme de tra-
vail pour dOl-7.

MEMENTO
Do - à 5 lieures, au Musée industriel , exposition

d'échantillons des industries fribourgeoises.

Etat civil de la ville de Frîbaor**

Aai'ijunee*
C février. — Jliollcy, Marie, fille de Joseph , de

Praroman , Fribourg. Arconciel et Marly-lc-Crand .
agriculteur a iMonlécu , et de Lina , née lierder..

Fraclieboud, Marie, fille dc (Constant, conducteur
aux iC- F. F., de Treyvaux, ct do Joséphine , née .Mo-
ret , JJeaurcgard, 18. .

9 février. — iDeschcnaux. Claire, fille d'Eifgène .
conseiller d'Elat, de Jtomont et Gillarens , et de
Jeanne, née Jlartmann. rue du Tir^ 2.

Promesses de mariage
S février. — .Seydoux. Max, employé de banque

dc Sales et V'aulnir. né Jc 10 juin 1888, avec Breris-
<vyl , Marie, couturière, de J-'ribourg et Tavel, née 1«
17 janvier 1887.

iVaucJier , Joseph, ouvrier de fabrique, dc Chaton
naye ct Vauderens, né le 8 juin '18!>5, avec Dafflon
Marie , ménagère , dc ct à Keyrurr, née Je 8 ja,nviei
lSOo.

G février . — OeJley, Gaston , commerçant , de J)el*
ley. né le . 1.1 septembre 1892, avec Meuvi-ly, Adèle ,
tailleuse , «le et il Saint-Antoine, née le ,19 juillet 1889.

7 février. — Buchs . Joseph, de Matran, Fribourg
et Bellegarde. agriculteur au GamJiach, né lc 22 num
1897. avec Darx , Clémence, de frasses , née le
20 avril 1881.

Raven 1*)exiMur-A^isrx
.tiiori i ; ;  .m ^in 'tt Quinquina

Publications nouvelles

Lettres d' un officier de chasicuri alpins (2 aoêt
1914-28 dé--*mbre H9i>5), par le capitaine Ferdi-
iiand Belmont). '—Préface de M. Henry Bordeaux.
— l'n volume in-16- Pris : 3 fr. 50. — Librairie
Plon-Nourrit et C1*. *• rue Carancière* Paris. 6e.
Médecin de profession, «lisent les glorieuses cita-

tions de l'Officiel , Ferdinand Belmont a demandé â
servir , au début de ia guerre, dans Jes troupes com-
battantes; nommé «açilainc, il s'est montré un
admirable entraîneur d'hommes. -Blessé tmopremière
f ob; il «st tombé sur cette terre d'Alaace, si âprement
disputée. Deux de «es frères lavaient pr«Jcé«Jé dans
la voie du sacrifice. Le» Jeltrcs û sa famille que laisse
le liéros expriment, «Vec unc .énergie communioative
et un touchant abandon, ttt disposition* d une jeu
nesse qui se.sentait, bien avant le drame, «ruinfusé
ment vouée à de tragique* dratinéea, Ja triple r«fli
gion qui a' unit étroitement à Ja jietite yatrie, au foyei
paternel , i, I» foi tfaditionni'lle. Jl y a eJier Je «*-api
taine Belmont un poè-te «t un pliilosophe â la ma
nière «le Vigny, il y a surtout un -croyant el, sam
qu 'il y songe, ses lettre», d'un tour si vif. si pittores-
que , atteignent parfois au rythme d'un •Chateau-
briand. C'était un écrivain né. Lc livre «ru'il «oui
lègue sera conservé et relu, après la guerre, «rsr il
n'ost ipas ieolerment le récit mouvementé d'un soldat ,
il est le confident natur«JÎ de ceux qui ont une croit
a porter et aussi des Amers inquiètes de vérité reli-
gieuse. ., .

Le petit manuel des mèret , -par Mm* la Doctoresse
Champendal. — J.ibrairie Kandig, rue da flhûne,
4, Genève. — Pri»': 1 fr . 60.
La présente publication, qui contient quelques

excellents conseils aux mères de ifamiBe sur les «oins
a donner aux enfanti, est vendue au profit de l'œu-
vre de la • Goutte de lait > de Genève, institution
créée «ai 1901 pour venir çn aide aux mères de fa-
mille pauvres.

La défense héroïque de Van (Arménie). — Edition
dc la Revue « Droschak », Genève. — Prix : 1 fr
Chaque jour nous apporte quelque fait nouveau

relevait le côté tragique de tout ce qui touche i la
question arménienne. Ces quelques notes , Iraduites de
diSférents journaux arméniens, mettent en valent
tout le prix que ce malheureux peuple attache a !a
délivrance de son pavs.

La lutle antiuermanique dant la Méditerranée el
dans {Adriatique, par le Dr Mario Alberti. — Lau-
sanne, F. Bouge et O:

Sir Edward Ureys Konferenz-Vorschlag und an-
itère Sttf(tfro9*n eler diptonvoUschen Potemilc, von
Dr. Max Baer. — Ferd. iWyss. Verlag, Bern.

Vorentwtirf :u einem Schivelzerischen iUrafgtteli-
bucli (Avant-projet de Code pénal suitte). —
rllerausgegebçn vom Schweizerischen Justir- und
Polizeidepartement. — Prix : ô fr . — Orell Fussli,
éditeurs, Zurich.
•].e deuxième volume d'annexés au procès-Terbal

de la lUuxir.nie commission d'ervpcils .pour 1» ciéa-
lion d'un Code .pénal suisse vient de paraître eJiea
Orell Fussli. Il contient , en langues française et alle-
mande, l'avant-projet mainlenanl révisé (texte
d'août 19.15; ct des -éclaircissements sur l'application
ct l'entrée en vigueur du Code pénal.

.Celui qui s'occupe de questions pénales consultera
H son avantage cet avanl-projet .

Otto Vetter. — Quatre mélodies pour chant et
piano. I. « Si j'étais stVr. » II. « -Chanson. » VA.
- Lcs larmes. > JV. « Le bateau rose. > — F«r-
lisch frères, S. A., éditeurs. Lausanne.
La rmaispn Fcctisch nous fait connaître aujour-

d'hui un compositeur suisse de grand mérite, dont
le nom, jusqu'à présent peu répandu en Suisse "o-
.mande, a bien des chances d'y devenir promptement
notoire ; il -Vagit dc M. Otto Wetter , de Saint-Gall,
qui , après arvoic ipciuUnt vlusteurs «innées jixo(«Me
à l'étranger, s'e-st actuellement filé a Genève.

L«-s quatre Mélodies pour chant et .piano qui
viennent de iparattre. méritent à lous les égards
d'attirer J'altcntion dc» chanteurs ot des musiciens
en général ; *c sonl des compositions d'une grande
sincérité, d'une émotion vraie et iprenante, en imême
temps que d'une écriture très cliitiée. Il «ss! facile
dc voir que l'auleur connaît aussi à fond* Jes res-
sources dc la voix humaine-que celles du piano.

En plein vol, souvenirs de guerre aérienne fjuîHet
laiô-juillet 1916), par -Marcel iNadaud . •> «Collec-
tion des Mémoires et Itéclts de guerre. > Un vo-
lume in-d6, broché : 3 Jr. 50. (Hachette et C1*,
Paris.)
.JI manquait à l'histoire de la guerre, «ricrite 4>ar

les combattants eux-mêmes, un récit fidèle et animé
des exploits îles aviateurs sur Je front, l̂ e .présent
volume répond heureusement au désir de ceux qui
attendaient un tel ouvrage.

Dû ù un de ces héros intrépides «jui, presque
chaque jour , sont cités i l'ordre de l'armée, il nous
initie aux moindres détails de leur «assionnanlë
existence .

Avec une bonne humeur endiablée, un dramatique
contenu et une rare vigueur d'accent, fin plein vol
conte l'épopée la plus étonnante el' la plus variée
dans ses péripéties que l'imagination ait jamais
conçue : duels d'avions au-dessus des lignes enne-
mies, raids , grands bombardements et reconnais-
sances aériens, missions -spéciales, elc...
,«ju 'il rlutta'.<v3nlre les int-uirpéries de la nalure,
contre les caprices de la machino ou Ja ruse de
l'adversaire, B'est ' continuellement i<jn'on voit ici
l'homme lendfc sa volonté <-t triompher des forces
lii»r.tiles.

DERNIÈR E HEURE
Bulletin allemand

¦Berlin. 12 février.
(Àmmwuiqué officie, du 11 fermer, au «rir ;
I>es «Ireux cotés de l'Ancre, vive adovi'.é :le

l'artii-erie «*t «les lombats de t-̂ nchées. A part
cela, rien d'essenneâ à signeCer ta sur Je front
ocucfental, ni sur k front oràintad

Let torpillages
. - ¦ Berlin, 12 février.

Wolff. — Lcs s*-j»t tapeurs et les trois voi*
i.ers signales ctumne couJés le 9 février, trans-
portaient notamment les cargaisons suivantes :
deux vapeurs étaiifat chargés de ininerai «le fer,
uu vapeur de l>lé,_ ua autre «le noix, nn autre
de charbon de Lois pour 3'Angleterre. Deux
vaiers transrportaient en Angleterre des den-
rées alimentaires. Nous avons coujé, en outre,
dix vapeurs- et treiie voUier?,. avec un total de
32,000 tonnes, ainsi que huit bateaux de pêclie.

Londret, 12 février ,
llavas. — Le Lloyd annonce que le chaCutler

angine; Dondoiu et le bateau Inveelgon ont été
ccaCiâs.' ' ¦ ""

En Irak-Ara.!
Londret, 12 février.

C.aaimu'cikrué ofÊieJ sur feç. «>péxa!icias cu
Mér>c?pot_£ixiti :

J-cs 9 e-t 10 féjTior, naub _.sxns -repousi*;
qua're a-̂ atjues turques sur notre aie droite
et nous avons amélioré encan noa pcfii-MMis à
Eai-e gauche. De bonne rieure. dans ùa niat-iée
du 10 fciTâr, nous avens «xintmencv urne at-
taque à Coi de «Je "'grenades â jnain e". «i-iendu
ra.T«iricment nots gains dans &K trandiées oa-
neoses.

Plus tard, aprèr. tm v-ioùe-rc Iw-nJrardxsinen:.
ncur}_ ayons fac: une arttaejue «contre les tran-
chée», à î'ouesi de la faùiicruc de réglisse «'i
coTiquii «tes îiran«Ji-é«» ennemara sur un front
«fc 600 ntètires. Nous uous SOUUIKS «jrnrpexrés -Ij
'¦a f-abri«jue ê -rnêine. Ce lrâtinent avait été
occupé par le général Townshend. pendan; Ja
durée du siège «le Koul-el-.tma;ra.

fendant" la journét-. nous avons progressé
«"«sisîanxrnent. l^e T*éi>.ulta; des opérations d«
S» .et-10 féaiier a- élé IViccupatioti d'une nouv«sKe
ligne sur un front de p.us de GO0O mèlr«*s.

L'«5d.-iJicjrni a été rt-poussé à une dsvUunoe, va-
ria;.', de 800 -à 1200 mè-rcs. Toul irridtqiie q-.i ;
le» Turcs ont subâ de nouveau «Je <»rand<K -?«-r-
tes. L'ne de nos brigades a TCCUC3ï beaucoup
de <-_<._i'«r>«s «a:nemis. strptneurs- en nonlJir.' uux
partes totales «ie la brigade:

La note du Brésil
Bio-de-Janeiro, t% février.

Havas. — Les S'otidat. Je seul des journaux de
iaprès-rnidi. applaudissent les termes de la note
in&iliennc. La Xoite, par contre, estime que la
note a été une vraie déception. M. Ruiz Bar-
bosa. interviewé, a critiqué Ja note d'une façon
mordante, même cruelle. « Crtte noie, a-t-il
dit , est simplement une. protestation dont l'ob-
jet se réduit à* notifier à l'AUemagrie que, vi
cïe accomplit ce dont die nous menace , elle
«era responsable de ses actes. Or, il n 'était point
besoin dc la déclaration du Brésil pour que J o n
Kiche que l'Allemagne *»•. responsable des SKCten
de l'Allemagne. >

Les notes suisses
Milan, 12 février.

L'Italia écrit que lo Suisse, d'une part , pour
("-es raisons de stricte ncurra'ilé. tic peut sc join-
dre à W&son, mais que, d'au*; part , clic pro-
teste auprès du gouvernement oBcmamd. Par
suite de sa situation géographique spéciale, ia
gucxTc, pour la Suisse, se rôiiiit ù une «pustion
de rav^laî̂ oineut. Lc Idocu.? sous-marin 

«wt 
fc;t

pour rendre sa silualion ûitolcrable.
I* Popolo d'italia coirstalc que Ja protestation

Ces pays neutres d 'oulre-sner est beaucoup frits
énergique ̂ ue crVJo tles neutres européens. Ce
jcurnal ajoute -qu 'une inlorvention de la Suks;
ne serait pas utiie à J'Enlenîe.

Lev AmiTlealt» en Allemagne
• " ". ' Zurich, 12 février.

Selon les déclaraffons que M. «Gérard, ambas-
sadeur des Etals-Unis à Berlin, a faites n des
journalistes, en passant à Zurich, il ne resterait
plus qu'une trentaine d'Arméricaiiis dans la capi-
tale allemande, plus une centaine disséminés
dans tout Fenipirc.

Les oran .et d'Italie
Milan, 12 février.

On mande de Home an Secolo «pie le ministre
des finances a donné l'ordre aux autorités doua-
nières de ne plus laisser emporter les oranges et
les mandarines. Cette mesure u causé uno vivo-
iigjta lion dans l'Italie tinVridionaJe. où de nom-
breux wagons étaient prêts ù -être expétliés cn
Suisse. Lcs

^ 
oranges sont rtiquisitieuiniH-s par

des «ximmtssions spéciales «A acheléçs pouT les
troupes des. Alliés, en (particulier pour les Ita-
liens et les Anglais combattant en Maeéklortu:
ct en Egjipte.

. Audience pontificale
Rome, J2  féaricr.

Le Pallie «vient de recevoir en audience parti
cuBèxe k Procureur général de TOrdre des Cu
nucins.

Mort du duc de Norfolk
Londret , 12 février.

Ou annonce la mort du chef des catholique]
anglais, duc de Norfolk.

Henry Fitzalan Howard, quinzième duc dc
Norfolk , comte d'Arunde! et de Surrey, était
né en 18*17. Il apparlonait à cette illustre mai-
son des Howard qui sc perd dans ia nuit d-s
temps historiques, et qui se distingua surtout
par sa fidélité à la religion dc ses p«*res.

Le père du duc Henry, marié à une femme
vraiment supérieure, ornée de tous les dons d«i
l'esprit et du cœur , éleva ses deux fils dans la
foi catholique et leur donna la meilleure dei
éducations. I-e duc reçut une instruction soliihi
â l'école de l'Oratoire de Birmingham, sous la
direction du cardinal Newmanti. H possédait
une intelligence au-dessus de la moyenne, el .
soas le rapport moral , il aillait un grand fonds
de bonté à une extrépie simpejcité. 1! a fait un
usage libéral dc sa beSte «fortune. ;

Ln politique, le duc de Norfolk fut  un tory
militant. Aussi, lorsque serai (parti arriva au pou-
voir, fut-il ré« ĵtnp<aisé «Je Ion loyal concours
par une pla«rre dans Je ministère. Il reçut le por-
tefeuille des posles et télégraphes. Ce fut un
des choix les plus heureux do lord Saiisbury.
Le nouveau ministre signala son administration
par de nombreuses et utiles rrforrrncs dont pro-
filèrent les •employés de son ministère et le pu-
blic en généraL

En 1899, le duc de Norfolk conduisit — «*c«n-
me il t'UTtùt fait plusieurs fois — \m pèleri-
nage de catholiques anglais à Rome. U se distin-
gua par sa mijnificiaice ei offrit au Souverain
Pontife, à titre de dom personnel, une somme do
dix mille livres sterling (250.000 francs) et une
améthyste incomparable. Mais ce «'est pas tout.
Il donna lecture d'une adresse dans laquelle il
assurait le baini-Père du dévouement et de l'af-
fection inaltérables d«-s catholiques anglais pour
sa (personne, et réclamai! le rétablissexoieut du
pouvoir temporel du Pape. Emanant d'un mi-
nistre de la Couronne britannique, l'adresse
causa une émotion profonde â Home. Le gou-
vemement italien diananda des explications, et
le Cabinet «le Salisbury se trouva un instant
dans une position assez gênante.

Le tumulte finit par s'apaiser.
Le duc de Norfolk, en sa qualité de grand

uuréclial du royaume, joua le rôJe prin-cipal
dans toute-. Ici cérétnanics rerLatives à l'avè-
nement «.*! au couronnement du roi. U dut en-
Icndre la fameuse déclaration dans laquelle
Edouard VII traitait dabomUiaWe» supersti-
-on. les dogmes les phis saerrés de la foi catho-
lique. Le grand maréchal Cl preuve d'une rési-
gnation exemplaire.

Le duc de Norfolk avait épousé en premières
noces une charmante femme, lady Flora Has*
tings. «rue ta famille persécutait parce qu'elle
s'était convertie au catholicisme. La dueSiesAe
mourut en donnant le jour à un Lis à qui le
ciel refusa "à la fois la lumière des yeux e*. celle
dc l'intcErligence. Ce pauvre enfant , que son père
¦entourait de la plus .touchante affection, s'est
éteint au commencement de l'année 1903.

Le duc de Norfolk se remaria en 1904 ; ce fu!
unc union parfaitement heureuse, qui lui donna
plusieurs enfants.

SUISSE
Accidents mortels

Olten, 12 février.
I A» menuisier Metzger a cu kt tète écrasée par

La chute d 'un coffre-fort ; il a succombe à l'hô-
p ital cantonaL

Frauenfeld. 12 février.
•Le jeune Jakob Weiler. 14 ans, ayant «ai un

doigt arraché par unc chaîne, «n travaiUan!
dans unc. forêt, près de Kireh'berg, a su«x«xnbe
à un «mipoisonnemcii! du sang.

SULLETS HETËOEOLOûïeïïl
Sn - a ftrrrlat

ïi'htil-ia it PtlboBi.
-JLKQXSTM)

ltt.-. -1- 6! 71 g| 9 t0| t t |  tt| Kev

r_5,o |=-j 1 i 1 j=_] ttufl
tW.O -̂ - I l  \=-\ 7-0.0
715,0 =- =- 715,0
710,0 =- EL 710.8
Moy. «•¦ . «r» MOT.
705,0 =- E- 705,0

700.0 S- il | j j  lh .1 §- 700,0
695,0 l=- III 1 =- "«B5J O

SiS''' 'H IIIHIIIlll lll ll '̂ 690-0
TMBKOM-TM Q. 

Kev. | G 7Î -jj q; lo| !¦! irt| fév.
8 h. ta. |-4|— *i— '-' I—»i- l ' |- i6  — -il 8 b. m.
1 h. s. —S —4 -y —8 - i l  —7 4 -1 h. •.
8 h. ». "I—7l-5 '-8 -9—7 —J I 8 b .  t.

l'EHPS PROBABLE
•__**.¦ U Suisse occidental»

Zurich. 11 févritr, midi.
Ciel nuageux. Température vert zéro. Quel-

ques précipitat ion-; .  (Chutes de pluie ou de
neige suivant l'.Uitu.e).



35 -TBUtLLBTQN DS LA LIB8RTÉ laUsewns pas av*ancer. Xlaw je aerâft plus. Irftu
~~*~*~*^ ~~~~ ,- .- . - . ,-_^^^J^J-̂ ~~~ lfumç de te savoir chez ta tante.

UN MARIAGE EN 1915 i£ -*"" *M p* nor p
u u- sv m — ^'0US serM tnen . triste dans vos chambros

por Jf. MARI AN éjfmhm de la rue Maiarine , pa*pa.- Pourquoi
' r y_t "u i*- reitwlolrish'oui *pâs ici, ensemble ?

. Elle vol. «ui tressailleihcn! Sûr soii visage lâ-
^^1 . . tigifê; puis il semblé angoissé, il rfiefi-tie iès

mois, et enfin , prend sa main.
M. Haubert et sa fille* renlrèréut *__tU eux _ Justement... Tu ue pexit pas rester ici «asu

Mins guèfe potier. ,i,oi , et moi-
Dans* le «salon, il y xraii de* IrsteeS de dés- _ Quoi ? «Qu'y a-t-il ? s'éeria-I-eUe, son cœur

ordre .- le* journaux gisaient à terre. -H la chaise Lallant soudain a gi*aads coups. Vous n'êtes pas
«iu'.-Vanel avait fait leanber en se l«vs_**t brus- n-^lisaW ?
«luenieni n'avait pua été relevée. £ tUe ^ nMlm cn 

^  ̂j £  r j ĵ,lw une .sorte al instinct léuunin. duilleurs . .. . .
irraisonné. .Adnet ràiiae-i les iautn&ut «et Lv .. . .."„,.' * _«»"»
chais., puis, relevant les veux , elle reric«miri. 77 Jc t*"» ** wun' "£_*» g  ̂"***
Je r-agard de sou père, siiigaUfee-nent brilbni. >#» 

^
B « 

!e 
<;r0il P«*^Bment ma pelile

— Je pense, «lil-il tout ù coup, «pi'il faodniil iiLe-.r.-Maii..
Je prtssiT de ' partir, l.es tr-in* de voyageur, û «*» !««* ftïrt i.» ¦yiUs lendrément Va prtiU-
vont eire hrterrompus, peat-être demain, tl M- ,uil"1 1tti Irimil.
irait nr___s*3 plus sfir de partir ce soir. — Mais vois-tu, Annet , j'ai usé ini jeiuti&Ke,

•Annet «0 seniit horriblement déçue, snn» sa- 'puis mon âge niflr & uttentire cette heure... Kt
voir pourquoi ; ces paroles atteignaient qurique* luaintinianl qu'elle u sonné, j'ai encore, grùct
chose «n elle, ytiitlcr ce pays où ies bniiH do ù Dieu , assti ".«e forve •pour aUer me 'battre tr.
Ĵ i l'ronliè.-o pouvaient du moins arriver jusefii'ii Alsace...
elle, «sia lui semblait une espèce île désertioii, JËltle ne jette pas un cri , si grande, si terrible
ou toul au inbins tin «lesinlérûssciiiieiit de cc q'ii i que soit ia surprise. iHle re regifade, d'abord
allait se passer, el elle s'étonnait qiie scu père incrédule, puis «lécliir«.*t\ clierchant sur son vi*
ne scitltt ji&s. cciutnie elle ct W. à empressé â sage vk-VAi avant le tenips el dans son altitude,
partir! d'ordinain* affaissée, Jus traces de cette force

— Esl-tc <*ue-. est-r**«juil y 0 «lue-rue Chanr; qu 'il dit lui rester, ct qui peut foire do Jui un
que k-s- Allemarids viennent jusqu'ici ? de* soldat. Et il s'est instinctivement redressé ; •*-*
nuiiula-t-clle, héritante. épaulés fléchies s'effacent cotante au port

— CM» l ce it'esl pas probable, mou*, ne les d'armes, ses yeux iiriBcrit d'un feu qui le fajeti-

M msi - ¦ et Ma-dane Adrien
Vrr-r:: . .- ( .' _• .. •dey et leart en-
fant*, 4 Quln; Madame at Mon-
giaur Am*Ji<< e Cosânder- Vaarnoz
et lears enfin!., a Balle - Sda-
dameet Monsieur MoJe te- Noble
et leari enfanta, à Ch- j-es;
Révérende Sceur Thérèse, U .¦ 1-
(al «tes Boorgeoia, à Pribourg ;
Monsiear et Madame Plini
Vuarnoz-Dévaud et lears en-
fants, _ t v - ¦¦ ¦!¦ ; M c, îo.r- .'.. «t alon*
«leur Auguste Lambert-Vasrnaz
et lears enfanta, . Grandvillard ;
Madame, ei Moniieoi Charles
ChaugnJ-Voartieï et teors en-
fanta, a Corserey; Momienr tt
Madame François Voarnoz-Aa-
derstt et lears enlants, à Lsa-
ganne; Monsiear Charles Vaar*
ooi, k Oortétet; Madame et
(lorudear Lonis Chatagoy.Yaar-
wiz et leurs enfants, à Oorjerej ;
Moniiear Adrien Deillon _ Cor-
•etej ; tes fa-ailles D«ilton,Vaarcoz , .'c ¦ rcr. : et les familles
¦Jlliées ont la dooleor de ta i ra
part de la porta «truelle qu'ils
viennent d'éproaver en la per-
sonne de

MaQamB YictoTine YQ3TDO 2
nés Deillon

leur très regrettée mère, belle-
m'-re, granifiaére, leèor, belle*
«sir et tute, pinaaement décé.
dee, le 10 {«taitti, _ mania dei
seeoors de la religion, i l'Age
ïe 61 ans.

L'enterrement aura lien i Cor-
serey, mardi 13 février , 4 9 K b.

Cet avis tient lina de lettre de
faire part.

R. I. P.

f
Mansiear Louis Beigaia ; Moa*

•Jerar Joieph Beigola et ses ea*
faUts ; Monsiear Alfred Weitzel.
Bergrdn; Monsieur  ct Madame
Mitsy-Bergain leurs enfants et
petits enfants ; Madame Tlmr le r -
H . oh ; Monsiear et Madame Oo*
rc.r-HeTdi-lle -. et lears enfants, i
Berna ; Monaienr et Madame Ki-
iciisr- i'.ir;J.;'rl t  t et lours  enlsnts ;
Monsiear et Madame Clément *
I;o > J .•]ici  et lenrs  enfams; Mon-
sieur et Madame Chatton-Kej'-
deltet; lea (axaUlea KtUar , Ber-
chtold et les famille alliées, ont
la rjoolear de faire part da décès de

Hoiisifiîiî Xavier BERGUIN
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grsnd-onela et parent , décédé
après aae ooarte msladie, le
10 février , dans as 80*"' année,
mord des .¦ r : _ :  de la religion.

'„' ¦ : '. '. i. .- d'enterrement ai a lien
fc -l'i»»»*» de H»in« Ir n ' l6 mardi13 lévrier, à» x heoie». .

Domicile mo.- U. .. 11; : l' .'rruvr .' -
vUlc, 83.

Cet avis tient lien do lettre du
tàln* part.

R. I. P.

Photo
200 appirens ptoiogripîuq.j s
de toas formats aont * vendre
tont de mite. Liste grataite avee
itn*«ig. et prix ehez 8ehnell.
9, Plaça .Saint»l' rtn _ oit, an
1" étage , Laaiauas. S3I

ADLER-FARN
Semelles ôe santé

Miillenrc proteotion contre
rhamstisme, goutte. _ rhamat'isujo
a r t i - n l a i ' o , pied* t.-oi 1 - . Indiqatr
sur Is eo nmandn si c'est ponr
Meaiienr* on ponr Dsirr.cs air si
¦ag la rrrandeaT dn la rbstunre.

La paire 1 fr. 25.
jr_«.a«*B « i'" tUtormes 1,

Le Lotie.

Mar.sietu* et Madame Albert
':¦'¦.-• i Bars et leais ealaots :
Céuilc, Marcel, Béatrice, Maiis*
Taétése, Lucie et Uarie-Angèle.
aies) «roe lei famille* alliées ont
1* prolande c ¦-', ,rr Se faire (.art
a tona leurs parents et conoait-
saneca, de la perte cruelle! qa'ils
viennent d'éproaver eo Is per-
sonne de lear bièn-almés fille
et scaar,

Kaoemoiselie Alice FASEL
décérléa le 12 février , dans sa
13=' -» année, manie de toas lea
ifconrj de la religion.

L'oDica d'enterré ment aura lien
mercredi 11 février , i S .s h. , i
I église de Ssint Nicolas.

Domicile mortnaire : rna de la
Préieotnre. SU.

Cet avi J tient lien de lettre da
taire part.

R. I. P.
fl____B_t_____a___B

t
L'Union det Travailleuses

a le profond r;-:,-e t  de fane part
de' ls : : ra- . ac et aonloarenae perle
qn 'eiie vient d'éproaver ea la
personne de

Mademoiselle Alice FASEL
mtmbrt fondatrice

tt mtmbrt du comitl
déeédée p ieotement, ce malin ,
t! ï.'-.rier , i 1 beore, réconfortée
par la réception des Sacrements.

v; tr.-.-_m-trrm.n. aara lien mer-
credi matin.

Une messe sera célébrée poor
le reper. da soo taut, demaia ma
tin, mardi, t 6 '/• Beore*, i l'sniel
de la Commaniou, i l'église dd
Ssint-Nicotas. Lea memotts «ai
r. e tont pat empêchés pat le bra-
vai! sont prtri d y auiMer.

R. I. P. 

, Le» aumtitaa da Cercla d'Siu-
dt» dt l 'f ' nioTi des Travail'
lautes ont la doalear de faire
part a lears amies da Cercle
d'Ëtades do Cénacle, de la mort
do lenr chère et dévooée amie.

Mademoiselle «Alice FASEL
qni «'est endormie pieusement en
J- 'icu le l î  février, a i heoreda
matia.

Une mtsas ponr le repos de
ion âme sera célébrée, au nom
das ileoz Cercles d'Ëtades, de-
main matia, mardi. * 0 */« henres,i. r.- . r r i ; -! da la Cummunion , fc
Saint-Nioplai. Le* tnembrtg sont
priées d'v assister nombiea.es
et, si possible, «l' y commaaier.

, R» ,I...Prf

Un bon enté r-ainnront dl
Priboarg m\-,mmm\m

une somnielicro
connaissant, si posilble, les deax

,t|<iip*jK — SatK-iiMia -.v (¦.".'.v.-.-a
¦•aigsea. 924-113

S'adresser par 6er*lt , aous
•SIM P^ l l F , fc Publitrlrsa
S. Ai, Pribourg.

OS DEttAîlDE
pour' Porrent'rtir, ace bonne étal.
¦mièr«t cir tonte confiance et
one feaUMS «tn cliambre , aa
courant da aervice. . -, .», ._

B'air . fc' H,> D'G. Viatte,
l>/>rrci»:rn .>. 18)'

Oa demande, pour ménage
soigté

un© domestique
sérieuse, prop» et active , pat.
lu-t tranf *is.

écrire oftrea et conditions fc
B*»* He*i«iu4), oilfa Enlrtmont,
rut de Lson, 71,.«•«•Te.

wmmmmammmteemmmm tt :• ' ¦ p—mt—¦ 1 ¦ 1 1 inrrn——gm m *" . " ntmmn ¦¦
¦¦¦ ¦»»¦™ ¦"¦—'—¦ ". . . . 1 1 1 . ",-i.i n- ¦ 11 ¦ . m m —— ¦ 1 1 —

L° C^^f 9i% 1 ̂ ^H d& f f  Ti ù. ** calme ei ̂ uérif foùtes '
es a^cc^ons puImontEurcs, S

A__J l # %Jl i li-cf JKOCn& là toux, rihfluèiizai, la grippe.
-fc On r«--i<f la SIROLINE "ROCHE" dant loutes les pham.;: , -. l i ,  nu ;¦'(¦• <•> f r .s . t. — le f locon .  |
^WWMtWiH-WWI-̂ ^

__„  _ _  - ,  ̂
___ ___ _ . t " ' - - 

: ¦  ¦ . : , » - . . . . ¦ ¦ ' :

PENDANT L'HIVER

Pendant l 'hiver , gare aux bronchites, rhumes, toux.
catarrhes ! Mais ce n 'est plus avec des foulards qu 'il
convient de se soigner ; II faut prendre du Gondron-
Gnyot*

L'usage dn OondrOn-Qtrroi, pria à tous les repas, fc U dose d'ane
cuillerée fc ca!<i par «rené d eau saffît , en tSet, ponr faire disparaître
en peu de temps le rhame le nias opini&tre et Ja bronchite  la i.lns
InvéUSrée. On arrive-même parfois à enra/er et à guérir la phtisie oier»
déclarée, ear le gondron arrête là décomposition des tuberculea dn
poumon, en tuant les maavais mlorobes, oaases dd eette décompo-
sition.

St l'ou ratlt von* vendre tel ou tel produit, an tit-a d-i tiritabh
Ooudroc-OnTot . -atéflea aoua. e'aat omr lattirtU. U aat abjo
lôment nécessaire , ponr obtenir la gaérison do TOS bronchites
cttirrlres , ricox rbames cé gli çi* et a fortiori dt l'astltm* et de I*
phtisie, de Mea demander -ans les pharmaelea ls athrltable
•Gttndrnn-fiMjr**. , , .. .

At.n d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette ; ceUe da veiri
table Ooniroa-Oajot porte le nom dà Onjot imprimé eo gros
caractères « sa signature «m rrols couleurs : xnoltl, vtrt; rougi
et en biait, ainsi aus' l'adressa : Ealaoa rBÊKï, io, ni* Jacob.
rmrtm. . . . . .

Prix da ^ndron-Qnyot . : % tnaea le flacon .
La' ¦oartémeaf iwent fc 10 ornii™.» rar Jonr — et gàérit.
Vv.-.i-i-K . ve. «-,?,«» s B»*_xiluteent A Gtitir̂ ti , Pha-iriiéi.

Centrait, rriboarg.
P. S. — Vti peraonBM ejal Bô peitTent se Islra an po ii da l' eau de

goadron poonair. rtmplaecr ion ofaga par eelai des Canstî e «- C. n vot
an gondron de Norvège de pia «maritime pnr, cri prenant deux
«ni troUcà^alM'ichstrae" repas. Elles o ï t i i n i r o n t  ainsi 1-1 mimes
efleta salatairea et ana gaérison aussi ceiuirw. Piix da fiason -.
î tr. SO.
f ' A r \T?t_ TT La Halson G. Vinci , me GnstSTs Rerulod, S, fc\JtxUL4ti.lJ Oeaà•*#*», agsirt ĝ nind poar la Baissa, envoi* fc
titra gracieax, et franco pir la posta, nn flaoon éclauhllon da
Oon«tro» GCTOT on de Capsalea «31YOT, il toute parsonn* qui
loi en (ait la demande de la part da La Libtrté-

La Caisse d'épargne de la ville
invite ses déposâtes à présenter sans retard les carnets non
rlsés âu '3» i'uin 1916.. _ 

Les eiépOts, jusqu 'à l-dO-fr. sont exempts de tout impôt.
faux aotuel 4 y + %  '

Avis aux fabricants dc vackrios
et pâtes molles

Tous les fabricants de vacherins et pâtes niillM du
canton de Fribourg sont priés de se rencont rer  tic m-tin
mardi, 13 février ,â l'Hôtel de Saint*Jacques , t Romont, à
2 heures après midi, - ponr discuter la question de leurs
intérêts et pouf continuer la fabrication (.èrtiTtr délai
le 14 février). 933

Tente juridique
L'nfSeft des ponrsoilei 'de  I» fiSvioe vendra, en î"" mises, mer*

ère41 lî fAvrler. a . h..après midi, fc son bureau : s Iota Kioi de
i-' n t o ' i i r - , 1 lot théâtre Ilotte-dam et Beine , S lots 6evllscc/as,' I  «loi
ville dé Fiibonrg, I lot ville- de «"«ris, eto. 911

VENTÉ RENVOYÉE
La vente de bois de Ohitonnaye,. annoncée pour le

14> février , est renvoi ,tV 10 {{Wnët:

nit. ct inime la çrei&tol*. de *»a uialn «kvteol
neryeu^e. - ' . . . , . .

la  «fffroi ecujours pluis pnuid uionteau «StJt
¦J'.innet ; niais, il «re raonicnt. elle a Ja vision
des fsnun«is. du vjll^te, immobiles, graves,
muettes, sur le aewiV de leuia mrûsons. Et lfl
grand s.in|ffle passe de nouveau , ne JaUsan
plus ta elle gn'ump indlçilile fierlé.

.Elle se laisse glisier à gepoux, et presse &> ^
lèvres, sur du xnaili «le son ijièrt,*.

.— ph ! «*.'csl beau!... Je «leyrnis uleurer .
\ii\v\ aujà-lici .«le,-resU*r... Car je \o-in alnte...
N'-ous avons été. heureux icj. .uprès tout... .Mais
jf .ne peux-pa*! vous empêcli.er «le faire cetta
tvoUk* «.luise... Je -suis, trop fiirc... Est-ce -que je
aufs .pm* fille sans, cœur ?

-Elle a i-rononcé ces în'liles iilirases hiieliô?s
iVune \oii à peino' iitt-ràtigiblr, s'inlerronipanl
pour couvrir «Je Iniiscrs ]iasiionn«̂  la niain «le
soi) père.

Ù la regarde toujours de ce* yeux JUrillant s
qu'elle ne lui connaissait y"*-, ;*~ *« briltints,
infime, -qu 'elle croit y voir une iarme.

—- Và-is pris de moi, rliêrie. ne reste i>ns
ainsi... Non , tu n'es QHS une fille suns tx^ur ,
DiSJs; "vois-tu. lu aâ un cair «Je Française...
Moi rion plus, je ne suis pus un mauvuis •père,
H .ccpeuidanl je lç quitte... Jamais nous n'avons
«SU»: si pareils,' - Anncl... Je t 'ai relrouive... Mu
fiUe , ma clière «T5e Irànçaise 1

Elle aippuyait sa tête brisée sur ce -cœur qui
avait des ba'.lements siolçnls et nréguliers. EV.e
refoulait ses larmes;: elle ne woulnit pas tire
moins «fort.-- que ces pàu-vres felirnics de là-bas.
•Et dans sa ¦-doujeur et son cntliousiasmr , elle
¦x'Sictaii Je mpt de soi» pèio ; - line l-'iançiùi* - ,
et se i«Jeaia\VvUiil si Fabien la. wiûuriserait encore.

POUDRE NOIBE
, Le rrir! 1 t r r . r  _deotifiriBB. Dé-
iodoiaçt , aitringent , aaUi«pvi-
que, dusdtvànt le tartre , évitait
i7:;. 'ur '' r . s  des d»nt*i et gencivs.
Préparée par .Je ir a. Pr-tu
TTT '* .'. (Vn-r-ion) ge vend
dan* toatva léa pli*urmact«*»,
a t fr. là boite. 460

¦ ON PEUT GAGNER !
500.000 fr

avec 5 f r.
I8l5îevrter1917
en achetant un lot l'»-
n» ma , au coars du jour
•jable
Fr. 5.— par mois
Demandez prospectai

gratis et franco par la
Banque

SïII a c
LAUSANNE

Fillo de magasin
. Pn «I:-iH'-n«l«-, pour  epr. 'cr ic-

maçoi-rle, bonne vendeuee, eon
nâi**ant l' al'çmarid < •¦ !•¦ français .

Adr. Offreâ àv o :ï'y ..'.- r.cc..< et
Êl-.oto , aoos S66, * PubHcitts
. A., Sion. 919

ON DEMANDE
pour la t" mara

É donestip de maison
S 

bre et r ' 'it. uonr travanx â'io
r i e u r  et de Jardin. BODS I c i t i -

Qoats exlg-s. S33 i»8
Adre»»' r offt»» aoas P 141B i

fublieilae 6* A., Bulle.

Pour cause de santé
ea remet t ra i t , lont d3 fruit " on
_ époque k conveplr, à. Baaajr
(Friiiu'iipi imiuaïB.lnil'f pi-
errln wcrcrrli: et «|i>lurall-
lerlr , avantageasement placé et
Ir iù  .ictial.ir.dC. . .... E0.1-*lll

8,'adr. ft I.'c.oJp I'Ioui-tierel)
¦neooc.iante; *,»«)!»>. ,_

Chien égaré
courant, raoê brune,  petite taillé,
collier ma qu'i...— Avis«r, eonire
r.c. impe"3i- . Piller, aude-oisre,
Arconciel. , 91.»

A Y'1'i.'URF'

im m\m $w\i\\w
:¦': '.:::.• ¦• 110 mlnnte's' dé lii gare de
Fribonrg j. -.r vir -: , Sm r..---cour ,eau,
i i i ' - r i " :. éleetriirae. Prix -.avan-
tageux. . 8S7

rj'adr. »oas ehiflres P f l S  F i
Publicitat S. A., PriboUrà.

Véhtîd JUMlcjUe
l.'oflicj ,«bs poursuites de la

Satire vendra , a «.on batte.-; là
i »! I I  r. .ît 14 Kr-.î l - r , i.î II.
api.fi naittl ,u» revaj» _-. 6f>î îr.

VFNTF TIIRinTAÎIU
1. ..i l'.en d--  poorsui ic ,  da l.ac

vc.-'.rir .i , li ' 10 ÎCvil 'T.  n :; !-.. dU
jànr aa domicile de Juifs fiamy,
mécanicien, i PeDsier, y, nur U-, ag.
condafo/a 50kff.de limes'nenvat .

Mflral , le 10 ïevrtef. 021
t'6Sc» âei poîmaiM.

,11 y eut un silence t.ioiigrinnt, puis M. RaubirV
reprit avec douceur ;

— Je te remercie, Aiuinl , «le m'avoir compris,
île n'avoir «pas essuyé «le m'élwartler... Kt main-
Icrihui; (u séiitiras 'u Wîce«Iï& de «partir.- ïf i»* a
ù«i triiti «iui paw.- i oiiro iiciirc* «lit soir. J'avais
pcrlsij fi tout cela «J'avuiice...

,KlIe ne répondit pas tOiit dç suite. Elle jj ctn
autour d'eue un r;ga'ril jilcin d'angibJssc, pûl'i
iliva1 suif son ^ère des yèui' oît il îiit ifnè r6soia-
lioii las^*roi.tiiè_ee.

— Eh bien '. non. jc iie veux pris partir «l'ic!...
J'.iime «rette nuilson , c'est Jri nôtre... Ecoutez ,
papo'... i". y nùra des tthamps de balaille «pa^
très '.oii\ d'iti... des tiless-és... t'alsons tle Mali-
coiirt unc ambulance... Jr; «leuiandcrai dc.i
sceurs... Je fr jti l pas dc brevet, mois j'ai suWl
«les eours, et, uvain î*Sr«.Jê 'puis être «biflOLnice...
Je' trouvais oliic de siiiv'rc ces cours, dit-elle
avi-ç u» petit sourire d'e -piti** pour le snobisme
irâtitan. Lalss'Mt-jnoi être Françoise jusqu'au
bout .. Çl soign et les soldats !

" Celle fois , M. rrlaubert iie soïfgca pas ù rc'.c-
nir «es larmes «iui montaient lit scs yeux.

— .(l'esl très bien , Annet , cl à rmon tous-, je
suis fier de toi . Mais lu cs si jeune ! Et it faut
tiitit de pcrst*yèrhnco pour ces ccitvrcs'-'it ! El
«?é l' argHriit; filial ! iC'cst iuipdssible, ina petite
fille...

— Je déuiaojdcriii une Sœur et une Infir-
rmiiifc dipitonièé... Scùiger «jue Malîeourt «isl
près d'une «oie îwréc; qu'il y a de Ycspacï. dit
lion air ! Je quêterai a l'aris , pub dans les nlen-
tours... Je lrouivcrai dé l 'ar-gcii!... Quant à l'eii-
ri.ir2.ncc. j'en uiiraî nulnnl que îles soldats !

ï\ KèHlait, dôcïiirc li soii tour , «le la laisser
ftSui.

Vôlôhiàire
Une bonne famllli, dan<* une

p»tit« vUle iu vrv ' .u' .'.i de.' Lneun»,
«léatre. • »«_,_ »r .comoie vo oa-
talre, an rai.; o n bien : • c o rr. rn n n 1 • ,
(}e f t) 4 '•« ans, qni ferait tropip y ,
comme oomm!*aioi çalrè et aide
i ta bonlaogrrie. Oceaston d'sp-
prendia l'allemand i vie d*> laœulè.

rj'adr. soas chiffre* P ï i g f  4
Publlctias S. A., Fribourg.

Ser¥&iit©
35 40 aas, «.«oaaiadAn dans one
petite coreda canton de Fribooic
l'adtecaer aous P 806 P i Pu-

ûlieil** 15. A.. £>• boura

k source i. uU
ponr cenx .ini  se sentent fai l les
et misérablea , ppaf çeox qui re
gaiûent , l'avenir aveo angoisie
uarcé que lenr santé laisafltoojoora
i déairef , c'est le NKRVOSAN.
Çe.remide est le produ i t  it p lu -
s i «j a :- ; années -de ; recherches
scientifi que* et Je mieux appro-
prié , pour augnier.téi lé »ang,
pour tortiller le eo>p*, potit
arrêter l'agitation de* nerfs et
veiller i ce qu'ils fonctionnent
normalement . C-Iui qoi emploie
régulièrement le « Ni- rvonan >
(en Vente dan* tonies fé* pli»r-
riianies à Fr. .3.îj0 «ç .,—) remar-
Sra  une amélioration de »antd

U après , pea de temps ainai
qa ane nonvelle joie da vivra , et
une nouvel le  vi gueur .  . .

Vn lo grand nombre de m#di-
eaments de moins de valeur et
dont ia vente «-st interdite, r^tiaez
I* «rtrlUbte NBRV03ft.N et me*
fi r. yoàs des ço, t'ef*ç,00|.

I-.' rr vente dsns toutes Je* phar-
macies. H1GI 9lï

La Bon-chéri. 
^ 

-
.0-ttïiltae ^Stk.

PIDOUX , Lansiniîfî
— Téléphfj ntf No 35.05 —

achète les chevaux aun conditions
léa plus élevées ou étex abat àa
par anita d'aeaideni. 5795

ÉHCOR-S ODE LOCES

PIANOS
d'occasion

Bqr4. noy^r 350 fr.
Fcatis-'b, noir 450 »
Erard. noyer 600 »
Fœtisçb.roir . 650 »
ÊÙTgéï-Jabc.b'1, iiôij 75Ô »

TOUï ces , pianos ont été
remis à neuf et «ont {jaran-
*»..SP-, parlait état, par la
maison 758nttspti mm
„ .  A v^v^y . ,

SCIERIE A Vfi EWR E
A veudre, »nr .grande ligoe

O. P. F.,.a côté gare, aelerU
aveo hangitt et g«apii cb-nti»r j
force électrique. Maison d h.bi
t « '.ron nenvr , n d.'p . i rdunio aveo
jaidin «t pré Bau piivée. Bnper-
noie lO.OOOm '.

Pr Wn* J- r n-i-ii»-irrri  r-. tit . a'ad,
i:tode IJ. P^OI/ARD, mt-,

Vrer-on.

*— Ftrjia, sVCTia-t-elle, Ses yeux IwiHiinu ,
vous ne poiiA-er v"' t-lte moins ¦généreut -m,
mo» ! Je nous donne it In France, vous nc rwu.
yer pas_ Jui refuser notre «fiiJe ! Vous ne s»-,.
\w ce gue je sen* en moi dc voî-onté de réussit!

¦Gotiime il «ôùittait '.
— Si une où deuà Sœurs s'installent yrèj il,

l«ji... Si l'on le donne une infirmière sérieux.
cctiniicnça-[-il.

— Soyez tronqui-Je [ c'est <»nc!u I JCi vm
serez tenu au Courant, jour «par jour ... Et vjuw,
jo prierai tarit, 5I"e t'Ous serez prvscrvù... SU -.
si vous étiez tV-CSié, -r ofli ! une toute *pe*ilt,
lilessuré ! ¦— vous «lefnanderiez &itié «"nvoiv
ciii/. «vtius...

Cs l'ut ainsi décide... Lea grands dâVoticmcuti
qui ulloién! surgir sous leurs formes ctrverseï
el cèpcriilant concordantes , avaient -leur prolu
giic duns cette inaison Isolée, rentre ce ptre it
cette hllé.

(A sulure. )

Publications nouvelles

.\u« caïuei'Wers i-Sderaur. — Tcd-leau «lil uu gr_K.M
du .ptàutti; l'aul IIo-ncli. — Maiion d'cili'iioii li.i
gier et Cie, Zofingue. — Pris I fr. 21).
A une «Vpoqv'e -si mouveiuentéc et si critique , ol

notre gouvernement fédéral surjnontc avec Huit i.
tact et de maîrrise tos ditlicultôs sans noruhre I] JI

l\ crise poUUco-«iconoiiriiquc .présente charpie j ĵ
sous une nouvelle forme, il est particulièrement in
liT<'4'iaivt d'avoir préwnt sous les yeux le portrait 1
l-Vus récent des lioiniiies qiù président uux itejtlàfc
de la '.-¦. ',.'. '. . -...

MmmmimmmiSFmimLwmm

SOUFFRÉI-VÔUS
«fa Rhume, Doufeùrs, Rhumafinrhés,

Lumbtigo, |W*>ux de gorge,
To'tiCOl |h> eto.

¦ppllr-usi tnr «olre mal , evenf qu 'il Ht pa
l'sRrmr, uo bon piqt.it dl

B Retnâde -lit, taoUe, çioanot u'b&yount aucao. tepot
[ nl régime Appliques la feuille d'ouate sur le mal. d>

ta;on qu'elle adbere bien i la peau
RBPU8BZ

font** Iciltn.ion on eoatrer-ainwn «5n TIîi'KTii».
«SKSE, eomiut -roaa rernaerlrs au«> rn.-._*<*

3 pt'V« de uioauale.
l.s boita Fr. I.BO. — Toutet r>*ar*ruci«»

AUTOMOBILES
A ruare on fô-t eairnldo 55-30 'tevanx cha-gè otil», lp 0 lut,

«n partait é-tat; uue «oliarts torp«S-t> U-16 ch.vau*. étai n vl,
tre» cconoojiqne, aj»nt né. p«*u roate , voitnres vendue» aveo toua»
garanties, a an prix t*«s a ànta-jéux 850

Lonis L1MCHY, 30, kiim Btigières, Laosaflue
„ ... . Tmlig MM ^ itbi_

METALLURGIE
Ch«̂ d%\nejQg*flts,CapHaUst«Sj6ftBq\î

disposés i s'intéresser à une

_ |Nm-__llj ilif ifl-ÉMDtritt
iœmi'-diate,' patrfnr-6 • par tn gouvernemenl de l'Entente, «nat invite s
i s alrersèr sans retard à la Maison

RËYMONO & JEANNERET
La Chaux-» ô-Pôiids

Banque Commmlalé' & Agricole, Fribourg
Ei. XJJL.r>RY Sc ou

'ît?-M.P»79as en ,compte _ ccurant , _% %
"ar boas ft -.lx mois, an portear, iniirétt J t i i  o/ l'npayables a l'aoance ** U 7 o'"
F*r ob'isationa i S ou S ans 5 %

Vrnte de bois par hoomissiofl
, \-n eouasaine ***utnfena cCre k vendro. par vole de ao»*
m'- ' i leiri ,  40 pl»efr s sspm et «taille, cnbant environ 70 m», prépaie*
dan* a» fordt eon mdnàle « An Bois n 'A mont ».

Pour voir !»• > o » »t oonditions, a'adreaaar an fore tier communal.
Les sonmis>lona seront depoiees rh> z B. le syndic, Joaqa'a*

mardi UO février, 47 heuret eht tenr.
Antalond , le 0 fétrler I9t7. P 8(JJ F 91»

; ->ïirPât ordre : Le seerélatte-


