
Nouvelles
3 Le Conseil fédéral proteste à Berlin
contre la violation du territoire suisse
par un avion allemand.

L'incident diplomatique qui a surgi
entre la Grèce et la Turquie paraît de-
voir s'arranger.

Les derniers <bulletins*>sur les ope- I Et voici le tableau de la ctmsom-
ralions du Iront oœJdental ne men-
tionnent, à côlé des exploits de l'ar-
tillerie , que quelques épisodes d'in-
fanterie localisés. Les Alliés ont ga-
gné un pou de terrain entre Bé-hun .
et La Bassée, au sud-ouest de Lille
Ils ont repris lc signal de Xon, au
nond de Pant^à-*Mousson. Les Alle-
mands ont enlevé une bande de tran-
chées près d'Ypres. Kn Alsace, une
lutte opiniâtre se déroule dans le mas-
sif de hauteur, qui sépare la vallet
de Guebwiller dc colle de Saint-Ania-
rin. Les Alleunands font des elforts
inouïs pour se rendre maîtres- des
&on\n\it_s intermédiaires, afin d'arri-
ver sur le versant qui plonge dans la
va Bée de Sainl-Amarin ou dc Thann
et de uendre celle-ici intenable aux
Français.

• •
Les Allemands avancent rapide-

ment, dit lé dernier communiqué de
Kerjin, si*r.. les.-traces des Russes en
retra'tte, sur tout le pourtour de" la
Crusse orientale. Mais • cette onanehe
accélérée êh autant aura son terme, lin
moment viendira où les Russes, cn
sûreté derrière leurs fleuves ct sous le
canon de leurs forteresses, s'a'rrétc-
ïont ponv faire front à leurs poursui-
vants. Et alons on verra s'engager une
guerre dc tranchées comme celle qui
se déroule dopuis la Vislule aitx Car-
palhcs. L'élan offensif des armées
russes est sans doule bien diminué ;
mais leur force de résistance demeure
considérable.

jLes Allemands aimoncent Jla prise
d'une localité située au nord de la
\ îslule, Rasztons, qui est un poinl
stratégique important. Raszions com-
mande ki route de Mlava à tTMotzk. Dc
Jà les Allemands vont lenler de pour-
suivre leur manche sur la place de
Modlin, qui barre la roule dc Varsovie
du coté du nord-ouest. Mais il foui
d'abord y arriver et ensuite forcer 1e
passage. Ce ne sera pas petite affaire.

• *
. Lc lin . mot des menaces de l'Alle-
magne conlre Je commerce des neutres
est qu'elle veut obliger ceux-ci à
s'unir à elle pour faire lever le bloc-us
anglais ;' sinon, ileur dit-elle, vous
supporterez les désagréments de mcai
blocus* contre- l'Angleterre, puisque
vous vous aiccommodez b'éh des in-
convénients dc celui qu'elle a onganisé
contre moi. ,

Le langage des journaux, alleanands
fait prévoir comme une -chose • cer-
taine que c'est cette alternative que
Berlin va proposer à Washington en
réponse à 2a note américaine.

• •
On parle beauconp de la pénurie

de cuivre cn Allemagne,' où le prix de
ce métal et de ses alliages a triplé.
U ressort toutefois des considérations
ci-après que cette pénurie affecte.sur-
tout l'industrie et qu'elle n'influe pas,
pour le ' moment, sur les fournitures
de Tannée.

Voici le taibloau de la production
annuelle du cuivre (statistique fran-
çaise) :
Etals-Unis 589,100 tonnes
Japon I ' i 77,200 »
Mexique !' 90,000 ¦ »
Australie 41,800 »
Allemagne ' * /- 52,100 »
Angleterre ' :'" 4-1.100 »
Russie .'. ''* !":' 31.300 a

du jour

mation du cuivre en 1913 :
Allemagne 259,300 tonnes
Angleterre 140,300 »
France " 103,600 »
Russie 40,200 »
Autriche 37,200 »
Italie 31,200 ->

Des 260,000 tonnes de cuivre con-
sommées en Allemagne, 120,000 ser-
vent aux besoins de l'industrie élec-
trique; la majeure jiartie du reste
est absorbée par diverses autres in-
dustries.

En ce qui concerne les besoins de
l'armée, on peut les supputer par
analogie, en se rapportant à la con-
sommation russe. A supposer que les
40,000 tonnes de cuivre employées en
Russie soient tout entières affec-
tées aux besoins de l'armée, cc
qui n'est certainement pas le cas, les
52,000 tonnes que l'Allemagne pro-
duit suffiraient à ses besoins mili-
taires, son armée étant- moins nom-
breuse que l'anmée russe. Il est vrai
que la consommation du cuivre par
l'armée est plus forte en tcrrçps de
guerre ; toutefois, il ne (faut pas croire
que toules les douilles de cartouches
cl de projecliles à canons el tous les
détonateurs de bombes et d'obus qui
se prodiguent sur les champs de ba-
taille soient perdus pour l'armée qui
s'en est servie. Tout cela est soigneu-
sement recueilli el expédié dans les
fabriques de munitions, où on lc re-
fond pour en confectionner du maté-
riel neuf.

La pénurie du cuivre est donc pour
l'Allemagne une calamité économi-
que, à cause de la paralysie qui en
résulte pour son industrie électrique ;
mais clle n'est pas encore un danger
au point dc -vue militaire.

A
Le gouvernement italien ijouc cn ce

moment une partie diplomatique très
serrée afin dc iréaliscr sans guerre cc
qu'il appelle « les -légitimes aspira-
tions du pays ». Des journaux impor-
tants connus par leurs tendances pa-
cifiques, comme lc Giornale d'Italia ,
publient , sur un mot d'omdre venu dc
haut , des articles qui , au premier
abond , feraien! croire .que l'Italie va
prendre part au conf Ht européen. Ces
articles sont surtout destinés ù l'étran-
ger, ot à l'Autriche cn particulier ;
leur but est d'appuyer l'action diplo-
matique du gouvernement.

L'Italie ne veut pas la guerre, mais
e_k ne -vent pas laisser passer la guw-
re européenne sans agrandir son ter-
ritoire. M. Giolitti a affirmé qu 'elle
pourra obtenir beaucoup sans avoir
besoin de .irer i'épec du fourreau.
Quekjues-atns, en Italie, en doutent et
s'effrayent de l'isolement splendide
dans lequel se trouvera l'Italie après
la guerre. C'est là la thèse du Corriere
della Sera, à laqueille la Tribuna ré-
pond cn développant les arguments
dé M. Giolitti.

¦L'Idea Nazionale, ie principal or-
gane des Italiens belliqueux, dit que,
avant la fin de ce mois, M. de Bûlow
fera à l'Italie des offres.précises, qui
consisiéraient dans la cession d"unc
parlie du Trçnlin. En retour, l'Italie,
selon les propositions autorisées de
M. de Biilow, signerait un nouveau
traité atàb l'Allemagne el participerai!
à la guértieen occupanl la Tunisie et
en coopérant avec la Turquie pour
chasser TAnglelcoirc dc l'Egypte. '

Naturellonœnt, ces prévisions sonl

entièrement sorties dc la tète des ré-
dacteurs de Yldm Nazionale , qui veu-
lent alarmer l'opinion italienne par-fe
mauvais marché que l'Allemagne fe- ,
rail conclure au gouvernement de,:
Viclor-iE-nmanuel. L'Italie recevrait ;
peu, à son gré, .par la cession effective
d'une partie du Trcnlin, cl serait obli-,
gée d'aller combattre en Afrique sans
être certaine de pouvoir y asseoir une
nouvelle conquête.

Continuant la séné de ses informa-
tions tendancieuses, VIdea Narionale
armonce qu'un membre influent du
Centre allemand se rendra à Itonie j
afin d'obtenir que le Vatican gagne
les catholiques italiens et l'Autriche
aux prqposïtions de M. de BSlow.
L'organe des nationalistes italiens
nous donne ainsi la mesure des
moyens qu'il «anploie pour agir sur
l'opinion et aussi de la créance qu'il
faut accorder à ses nouvelles. Il saute
aux yeux, par exemple, que le Vati-
can ne se laissera pas compromerttre
dans les complicalions de la politique
des Etats européens.

4 

Notre frontière
et le droit des gens

Oe jmême que tout proicès civil en-
traîne J'ad-tplalioji de la loi ù des cas
qu'elle n'a ipas expressément prévus, de
niême _a guerre soulèv. de imul-iples
question, inédites d'aipplicalion du droit
vutcn-atioaia... Celui-ci n'est, du Teste, nue
le résultai de l'expérience du passé cl Je
produit direct des enseignements ide l'his-
toire, la loi ne pose que des principes
généraux ; c'est à _a jurisprudence in-
terne qu 'il appartient d'y conformer les
espèces ed quelquefois tmêrae de combler
les lacunes qu 'oDc renferme, en s'inspi-
rant de Ja pensée certaine ou probable
du législateur. En droit international ex-
terne , il existe bien unc cour d'arbitrage
permanente, à 'La Haye; mais elle ne
peut que statuer sur la base des conven-
tions existantes el n'a pas ila compélence
de créer de nou-v_.!es règles cn -tl-ebors dc
celles qui ont élé bénévolanient acceptées
par les Jitats.

Ce qui vient de -se passer -i notre fron-
tière du Jura révèle précisément une de
eus nombreuses lacunejs du droit actuel,
ct l'absence dc disfposiiions (précises des
Irailés rend Ja solution du cas précaire,
Incomplète cl peu satisfaisante. M va
-sans dire que nous discutons d'une fa-
çon absolument objective, sans nous ar-
Têlcr à considérer auquel des ipartis bel-
ligérante l'acle incriminé $>eut nuire ou
profiter.

Or donc, unc batterie française d'ar-
tillerie lourde est venue s'installer à la
cole 500, près de ce qu'on appelle la
borne des Tro-s-PuisMnccs, iparce qu 'elle
sert de limite enlre Ja France, .î.4isacc
alleanandc el la Suisse, à quelques dizai-
nes de mèlres de notre -routière. JVRpérée
par les Allemands, celte batterie a im-
médiatement subi leur feu. Tirés is unc
distance dç plus de cruq kilomètres, unc
douzaine d'obus son. tombés, las Xi et
6 février derniers, sur noire territoire,
et ont causé du dégât dans la forêt dc
Bcurnevésin. Nos autorités militaires cl
politiques se sont émues de l'incident, et
une enquête a, été ourverte..

Sans (préjuger les résultats auxquels
elle aboutira, il est (permis • de discuter
théoriquement fe cas à la lueur des rè-
gles connues du droit atioderne.

La première queslion qui sc. pose est
celle de «avoir s'il y a dans le fait signalé
unc violation de notre (territoire. Seconde
question ; Est t̂ possible, dans l'état ac-
tuel du droit des gens, de remédier à une
teilc situation, qui peut se reproduire
non seulement pour nous-anêmes, mais,
le cas échéant, pour d'autres Etals neu-
tres?

Il n'y a pas de doule que la pionnière
question doive se résoudre négativement :
il n 'existe (pas, en effet, de .violation de
terriloire suisse dans le sens (technique
ct juridique du mot. Pour qu 'il v art vio-
lation proprement dite, avec les consé-
quences graves qu'elle comporte, il faul
l'inleiilion de porter atteinte ft l'inté-
grité du territoire étranger, un acte im-
p liquant 1a volonté dc méconnaître la
souveraineté du liers Etal, dans le but de
se procurer sciemment un avantage lac-
ti que ou polilique quelconque. L'inva-
sion du Luxembourg et de la Belgique
cn est el en restera l'cx-Miple lypique et
histori que. Les faits isolés résultant de

1 ignorance, de l'erreur , d'un concours
spécial de circonstances, d'une siluation
fortuite que {auteur subit plutôt
qu 'il ne l'a créée et contre les dangers
de laquelle il se prôcaulionne dans ia
mesure du possible ct du raisonnable,
n'ont jamais été et ne peuvent pas être
considérés comme constituant cette vio-
lalion territoriale qui va jusqu 'il autori-
ser l'Elat qui la souffre à da repousser au
besoin par la force, sans que, â teneur
de l'article 10 de -La Convention de La
Haye sur les droits et les devoirs des
puissances neutres, on puisse même con-
sidérer ce recours, â ta fonce comme un
acte d'hostilité. C'est ce que dit notam-
ment Blunlscbli, dans son Droit inter-
national codifié : « Si la violation du
terriloire a lieu sans intention coupable,
l'Etat neutre peut seulement demander
fa réparation du dommage causé et exi-
ger qu'il soit pris, à l'avenir, des me-
sures jpour éviter le renotrveSement de
ces erreurs. » (§ 784.)

Chacun de nous , cn Suisse, a comçris
cela d'instinct, et il n'est venu à l'idée
de personne de voir dans Jes écarts de
lir des 4 et 5 février une menace portée
à notre neutralité. Chacun y a discerné
la conséquence forcée el inévitable de ta
proximité du théâtre des hostilités, du
voisinage immiâdiat dett guerre, des étin-
celles venues d'un foyer d'incendie tout
proche, sur lesquelles il suffit de mettre
le pied pour empêcher qu 'elles ne de-
viennent dangereuses. Sur ce poinl, il
n'y a pas de difficulté, el la doctrine
comme la pratique inlernationale. donl
on pourrait citer de nombreux exemples,
convergent vers la même solution.

La seconde question, pius délicate, est
de savoir si on peut prendre des mesures
pour que ces faits dommageables nc se
reproduisent pas.

Les Basler S'Ochrichtcn et îa Gazette
de Lausanne proposent dc passer une
convention avec les états-majors des b_3-
li gérartls aux termes de laquelle une
zone neutre el interdite serait tracée lc
long de la frontière suisse. Ces deux or-
ganes reconnaissen. ainsi an-ec raison
que pareille zone n 'exisle pas et qu'elle
ne peut dire imposée aux belligérants ;
la création de cs*le zone dépend donc
uniquement de leur bon vouloir et peul
êlre sujette à toule espèce de résenves et
ae conditions, qui réduiraient notable-
ment sa valeur d'efficacité et son rôle
de .protection. Ein soi, cc serait bien la
meilleure mesure à prendre ; mais pou-
vons-nous obliger les belligérants à nous
la concéder ? . ilJes conventions de La
Ffaye sonl muettes sur ce point et Je droil
internalionaû qui a créé la zone des
eaux mariiimes lerriloriales, sans déli-
miter, du reste, leur étendue exajete, n'a
rien prévu pour la protection, au deB
des frontières, de l'inviolabilité du terri-
toire terrestre d'un Etat. ÎI a plutôt admis
la règle que le théâtre des .loslilîtés. s'é-
tend ïuçjjuà l'extrême lrante du terri-
toire dos belligôranls, qui peuvent l'utili-
ser à leur gré. pour y accomplir ions
actes de guerre offensifs ou défensifs
qu'il leur convient, y compris la cons-
Iruction de tranchée., d'ouvrages et dc
torts.

Garcis, dans son trailé du droit des
gens, va jusqulà dire que les actes de
guerre peuvent s'exécuter jusqu'à l'ex-
trême fronlière sans aucune considéra-
tion des inlérêls des neutres.

L'article 5 de Ja convention de La
Haye n'autorise un neiflre à réprimer
des acles contraires à la meut.ra_ ité que
si ces actes ont été co-iimis sur son pro-
pre territoire el , par ces astes, «Ole en-
tend le passage de troupes, l'iustallati-n
de Stations radio-télégraphiques et l'éta-
blissement dc bureaux d'enrôlement au
profit des belligérants.

Comment, dès lors, obliger 'la batterie
à aller s'installer plus loin ? Le droit ci-
vil a prévu des dijsipositions destinées û
régler -KB rapports de voisinage. Vn pro-
priétaire ne peut user de son fonds sans
sc préoccuper des intérêts de son voisin.
L'arlicle 684 du code civil suisse statue
notamment que îe propriétaire est tenu
de s'abstenir, dams l'exercice dc son droit ,
de tout excès au détriment de la pro-
priété du voisin (Itnmlssio).

D'autre part, l'article "Ot du même
code prévoit gne, si quelqu'un ne peut
se préserver _ \ v n  'dommage iwminent
qu'en portant atteinte à la propriété d'un
liers, celui-ci est tenu de souffrir cette
atteinte ; iU peut , toutefois, réckuner une
indemnité équitable. On ivoit par là que
la ijjmilc civile des fonds privés »e cons-
titue pas une ibarrièirc absolue et que
l'exercice du droit de propriété subit des
tempéraments qui onl une répercusjdon
mfime au dak'i des bonnes de l'héritage.

Mais l'abus du droit n'est pas sanc-

tionné snr le terrain international, el
chaque Etal entend, à l'occasion, &e can-
tonner dans l'exercice intégral dc fa plé-
nitude de son droit rée. ou prérendu,
surtout en cas de guerre, où il y va de
son existence même. De plus, la jouis-
sance du domaine éminent ne connaît
pas les restrictions des rapports de voi-
sinage.

Le neutre devra se précautiooner con-
tre les répercussions accidentelles des
hostilités qui se déroulent à sa frontière
par des mesures de çrole-Sion prises sur
son propre territoire et par des travaux
de rfé-èiïse appropriés qu 'il pourra élever
jusqu'à son eutrême limite, en attendant
une me-Bcure réglementation de la pro-
leclion des frontières neutres.

La constitution d'une zone protec-
trice des frontières terrestres est un des
nombreux points d'îiboulissemenldu droit
de l'avenir. Dieu veuille que les obus de
Beumevésin contribuent à en hâter la
prise en considération par la conferenc.
futur, de La Haye ou d'ailleurs, qui ré-
soudra la plupart des problèmes restée
sans solution en 1907. Indépendamment
des nouvelles garanties qu'eUe assurerai!
au lerri toire des neutres, elle aurait l'énor-
me avantage de réduire d'autant le lliéfi-
Ue des hostilités et, partant, des cala-
mités, des ruines et des dévastations de
la guerre. l-:, liisc.

Association populaire
catholique suisse

Zurich, le 15 février.
La section sociale dc l'A. 1>. C. S. a

lenu , aujourd'hui , sous ia présidence de
M. îe Dr l'cigenwinler, de Bàle, une as-
semblée générale dans Je bâtiment du
Gesellenverein, à Volbach, Zurich. C'esl
un ipeu iplus loin que l'Ecole Uu Hirs-
chengraberi. dans le voisinage immédiat
du Pfauen.

Jl y avait des représentants dc presque
toutes Jes parties de la Suisse, mais sur-
tout du centre ct du —ord-csl.

(La séance a commencé par un bril-
lant discours de Jf. Je Dr Feigenwinter
sur la guerre et le capitalisme , où
l'économiste bâlois a mis en relief Jes
maux qu'a produits la guerre actuelle au
point de vue économique, en ce qui con-
cerne notre pays en particulie..

Lc . travail dc IL le Dr Feigenwinter
est uno ceuvre d'une haule portée sociale,
et absolument neuve, et nous sommes
heureux d'annoncer aux lecteurs dc lu
Liberlé qu'ils serosit Jcs premiers à bé-
néficier de l'imporlanle communication
du savant bâlois.

Sl. lc Dr HâttcreSchwiU-r a ensuite ex-
posé la situation de J'asjurance-nraladies
daus la Suisse catholique, l̂ e taWeau
qu'il a présenlé montre que Jcs catholi-
ques suisses n'ont pas encore su profiter
dans la mesure où ils auraient pu cl dû
le faire des moyens qui leur sont offerts
pour l'organisation suisse des assurance»
sociales. On comprend fort -hien que Jes
QOjrtrées agricoles ressentent inoins que
les districts industriels Vutitilé du se-
cours qu'apporte 1 assurance-maladies ;
cependant, l'on nc doit pas perdre de
vue cc moyen peu onéreux de se mellre
à l'abri dans les moments dc besoin. Ici
encore, l'on peut et doit répéter : Aide-
toi, Dieu t'aidera I Que les communes, cn
l'absence d'associations, travaillent â
l'organisation de groupements d'assu-
rance, et les fonds des (pauvres verront
leurs dépenses idimnraor f

L« nouue./e politique fiscale suisse .-
tel esl Jc titre du travail prtRcnté par
M. Genoud, directeur du Technicum de
Fribourg, au nom du comité de la sec-
tion sociale.

Dans un rapport des pius documentés,
M. Genoud a montré comment, depuis
1843 ol surtout depuis la constitulion de
1874, les catholiques suisses — et les
fédéraBsles suisses — ont laissé passer
parcelle par parcelle à la Confédéralion
lés prérogatives cantonales, et cela, sans
que les centralisateurs qui nous ont ame-
nés à la situation actuelle aient eu Jc
bon sens dc réserver < une moire .pour la
soif ». Le Beutezug ayant échoué, la
Confédération est venue au secours de
ceux qui craignaient de la voir toujours
plus forte et leur a. donné... ses subven-
tions , pour les secrélariats ouvrier el agri-
cole. . pour l'amélioration du sol, des
montagnes, du bétail , gxmr l'enseigne-
ment industriel, commercial, ménager et
même pour des écoles .primaires. Cela est
bien, mais il ne faudrait pourtant pas
que, de toutes les .prérogalives des can-
lons, il ne leur testât que le droit
de percevoir des impôts... La Confédé-

ralion ne va-t-elle pas profiter des mo-
ments pénibles que nous traversons pour
charger Jcs cantons dc percevoir l'impôt
de défense nationale, autrement dit , Plat-
pot de guerre ?

M. Oenoud aborde aussi Ja question
très grave du monopole du tabac sou-
levée dans le message fédéral du 21 no-
vembre 1914 JI - . -• J I  u joignant Je budget fé-
déral, et se jirononce pour un intpôf sur
le tabac au moyen de îa banderole, qui
ne coûtera presque pas de frab à la Con-
fédération, et lui rapportera gros tout
cn favorisant la culture du tabac dans
nos co-rtnées de < Sarine et Broye > et de
nombreuses petites Jtabriques qui ne de-
mandent qu'à vivre. Oii évitera ainsi
d'augmenter Je nombre des employés fé-
déraux, <pù s'élève déjà à 60,0001 Le
rapporteur veut dornior à la Caisse fédé-
rale, pour ses besoins actuels el futurs,
l'impôt sur Je tabac; jmais il propose
pour aider le Conseil fédéral dans «es
projets de réalisation des assurances fé-
dêraSes, la création d'un impôt sux la
bière, de 2 centimes par litre sur la bière
élrangère ct dc un centime sur la bière
suisse. Ce sera un petit apport d'environ
huit millions, un beau dénier comme on
le voit ! Voici du reste Jes conclusions
du rapj>ort de M. Genoud :

L» *c-tion sociale de l'Association popu-
laire catholique suisie . rénnie en msaemblée
gén érale * Zarich. le 15 février 1915,

Va U gravité de la situation des finances
fédérales par snite dc l'eut de défense natio-
nale dans lequel s'est trouvé le pays,

1. Considère comme un devoir de donner
sans retard i la C'onWdc'rad'on les moyens de
supporter la grave crise actuelle. Cela est
possible sans porter ane nouvelle atteints k
la (ODV.raiDeté des cantons , maia en faisant
appel , -onlormèm.Dt à l'article lî / de la
Constitution fédérale, aux contingents d ar-
gent des cantons, cont ingenta qui . seraient
perças en deax. ou trois annuité* (an lieu dea
35 annuités dont parle la measagedu 13 fé-
vrier non encore distribué, maia dont lea
journaux viennent de pailerl. . - -

Lea Chambres fédéralea devront aupara-
vant procéder k uoe nouvelle classification
des .antons en tenant compte de ltor situa-
tion économique actuelle.

_. Approuve et recommande an impôt sar
le tabac (au moyen ds la banderole) en lieu
et place du monopole proposé par l'autorité
f. détale dans ion message da ?l novembre
191t.

3. Elle accepterait aussi comme un excel-
lent moyen de venir en aide aux finances
fédérales un impôt sar la bière , en favear
des assurances sociales.

4. L'assemblée exprime au Conseil fédéral
aa vive reconnaissance pour toat ce qu'il ¦
fait depuis le commencement dea hostilités,
en faveur de l'approvisionnement rationnel de
la Suisse en denrées alimentaires -t en ma-
tières premières industrielles.

Apres une discussion _ à laquelle ont
pris part plusieurs conseillers nationaux,
l'as-emliléo -a d(V!6 dc Inuisms-Sre ces
propositions au comité dn portt conser-
vateur catholique suisse pour èlre dis-
cutées dans sa prochaine séance, qui
aura encore Heu avant la session de
mars des Chambres fédérales. Le-s rap-
ports de. MM. îe Dr Feigemriniar et Ge-
noud scrcait, d'ici Jà. (publiés dans leur
langue originalt, traduits et imprimés et
envoyés à tous les membres du comité
du parli conservateur eatliolique suisse.

NOUVELLES RELIGIEUSES

A-tsar ds BOUTSU .tairai iti .'M -.'-U
Plusieurs journaux français ayant publié

que le nouveau Général des Jésuites est < ger*
masopbile > , la Croix de Paris écrit :

i Nous avons reçu , à l'occasion de l'élec-
tion du T. R. P. Ledochowski, divers détails
intéressants. Enlre les noies reçues, en voici
une qai constitue la meilleure de» réponses
an* entrefilets tendancieux de certains iour-
nsox :

• Lors d'une visite que fit, en 1909, le
P. Vladimir Ledocho-jv alci, dans ls province
de Belgique, les Jésuites belges estent occa-
sion d'admirer la parfaite connaissance qu'a-
vait des choses de leor psys ce religieux, de
famille polonaise, d'une très haato dû-Jactioa
per*onnelIe, et l'opportunité de» reformes
pleines de sagesse et tte sens pratique qu 'il
suggéra pour la direction des collèges et des
maisons d'étnd. s.
. Dans toute la Compagnie de Jésus, le

P. Vladimir Ledochowski jouissait d'une
grande notoriété et d'une très particulière
estime. En apprenant son élection. les amis
dt la Compagnie de Jésus ne peu-*ent qwe se.
re joui r  aiocèrement. Le gouvernail est remis
à d'excellentes mains. . "

« Cette élection répond du reste directe-
ment i la aituation créée psir la promesse ds
rétablissement de la nation polonaise.

* Ajoatons qne le T. R. P. Ledochowtlii
parle 1a langue française avee _r -_ rare per>
fection. >

m• - -
î* nouveau Général de la Compagnie d*

Jésus a du sans suisse dans les veines. 8»



mère , la comtesse Joséphine Salis-Zizers,
appartient i ane famille noble des Grisons.
Son père, le comte Antoine Ledochowski ,
était chambellan & la . _ c. de Vî. H J J O et capi-
taine dans l'armée aatriohienne.- Ses ancêtres
paternels, originaires de ia Pologne russe,
oat occupé les plus hautes charges du
royaume de Pologne. • , . ¦

La famille ___oo_.owsUi » tonjouis été
féconde en vocations religieuses. Le bisaïeul
da noaveaa Général des Jésuites -était entré
dans la congrégation des Lazaristes, après
la mort de sa femme. Corn-a. noas levons
déjà rappelé, une des sœurs du Général, la
comtessa Thérèse Ledochowski, est la direc-
trice générale de la Sooiété de Saint-Pierre
Claver pour le rachat des esclaves. Elle
réside tantôt k Rome et tantôt i Zoug, où se
troave le siège ds,la 8oçiét4. La fére .Le-
dochowski a encore une autre sœnr, reli-
gieuse Ursuline, k Cracovie, où elle est an*
pétiçore d!uo cou\ent,. , . *. . - •-.¦¦. • - ,- ¦ .
ts 2',_-is_.. '. du c-iêcs iu :-r_l__ l Kutlu

Le ; ryd : d'Amsterdam publie une longue
lettre pastorale du cardinal Merc i e r  .-. l'occa-
aion do cwi-me. Cette lettre, a été lue, dipiac-
che, dans toutes les églises du diocèse de
Malines.

—- ..- . , in. i,j I O.I. . 1 ¦ i « -, J "

Ll GBESHE EUR0PÈEÎ5SE
Sur le front occidental

içmrnée au 14 février . ... .

Couitomwiué _r__n;ais d _ier lundi, 15
ifâvricr. ? . .. . . ,. . -

En, Belgique, Tennanl a contànulle-
ment bombardé nostranchéep de- dune».
Notre artillerie lourde a pris à partie les
mortiers ennemis. • . • '¦ , - *- •

Nousavons enlevé sur environ 250 mè-
tres les tranchées établies contre kt route
de Béthune ,à La Bossé *.

.Canonnade tris Vive dans la région de
Lens, autour d 'Albert , entre l'Âvre el
l'Oise, aue environs de S-pissons et de
Verneuil etau nord-est de VaiHy. ¦

Mans l'Argonne, vers : -BagnteUe et ù
Marie-Thérèse, la lutte est tosujours tris
vive de tranchée à ttqnchée,, mais il n'g
a aucune action d'infanterie-

Entre l'Argonne et la /Meuse, nous
avons arrêté immédiatement une tenta-
tive d'attaque entre le village et le bois
de silalancourt. , *

En Lorraine, l'ennemi, après avoir re-
fou lé  notre grand'garde, avait réussi à
occuper la hauteur du signal de Xon el le
hameau dc Norroy ; if a été repoussé par
une contre-attaque jusque sur to pentes
an nord du signal, où il se maintient en-
core dans quelques éléments de tran-
chées.

Dans les Vosges, l'offensive allemande
qui s'est manifestée sur les deux rives sie
la Lauch n'a pas élé poursuivie hier ;
l'ennemi a seulement canonné nos posi-
tions de la rive sud. Sur la rive nord, les
Allemands demeurent arrêtés devanl
notre ligne avancée (l/mgenfeldkopf-boii
de Remspach). .Vos skieurs ont exécuté
une tris brillante contre-attaque sur les
pentes du JMngenfeldkopf .

Une tourmente dc neige s'est élevée
dans l'après-midi.

¦Communiqué allamaaid dliier lundi ,
15 .lévrier ;

.tu sud d'Y prses, près de Saint-Eloi
nous avons arraché à l'ennemi une par-
tie, longue d'environ SOO mètres, de sc
position. Des contre-attaques ont élé fai-
tes sans succès.

Une attaque de radversair.e dans la ré-
gion du sud-ouest de La Bassée a échoui
également. Quelques douzaines de prison-
niers sont restes enlre nos moins.

Nous avons repris la tranchée avancée
que nous avions perdue au Sudelkopf le
12 février. L'ennemi a élé rejelé de Sen*
gern -ians le Ixtacbtal. A la suite de celte
opération, II a évacué volontairement la
localité de Bemspach.

.(Le Suddkopf c»t un .contrefort du
llaïlcm de Gucbwïïler, d'une altitude de
lOOOtmèlres, qui s'élève & trois kilomètres
cl demi au nord-ouest de Hartmannswci-

¦ÎO Tealllelon de IX LIBERTE

JoKh le Conquérant
PAR PAUL VAUTIER

»*_ -_- V"""

l'.dmond Heurteloup n'attondit pas
Jc retour dc Franoine pour lever le siège
et prendre congé des étrangers , satisfait
qu 'il était de pouvoir sc retrouver seul
à rassembler ses pensées, à réfléchir sur
la situation présente. 1

Ainsi , il avait revu Francine. Elle lui
avait serré la main. Les .Anglais, plus
aimables qu 'il no les croyait être, s'cMa-
çaient dc sa mémoiro où do tcutes les
voix.entendues, seule, la voix de Fran-
cine restait nettement gravée. L'expres-
sion hautaine du regard , le geste de sur-
prise en l'apercevant , tout se recompo-
sait dans son esprit pour l'évoquer p lus
vivante quo jamais.

*¦¦¦ * •. .
-
. . . -

Dans son piquant travesti e rouge «de
Méphistcphélcs qu 'il-avait -choisi dans
le lotenvoyé par le costumier do Londros
comme convenant le mieux à «a taille
mince ot peut-être..', au rôle qu 'il vou-
lait jouer, Edmond Heurteloup venait de
monter l'escalier de la salle des'fêtes
de la mairie. Des voix anglaises y bour-
donnaient déjà,- eu -même - temps -qu

lerkqpf, entre 3e Ba^on cl le Molkeurçiin.
On -y accède ù tet jpar la vaBée dc Bim-
bach, qui part de SoUKz.).

Les Allemands, ea possession du Su-
delkopf, auraient évacué sur le Grand-
Duché de Bade les populations de Geiss-
hausen , d'AMenbach et de Golibacli, qui
sont situées sur le versast dc la vallée
de Samt-Aosarin. Ils onl aussi emmené le
bélail. ot môme la volaille- -

La canonnade de dimanche, en Alsace,
provenait des positions de Qa Largue.

'AJtkircli a élé dernièrement >insjpc_..
par des officiers allemands, qui con
sidèrent celle posilion comme "le nœud
stratégique de la ligne du Sundgau.
: L'arrivée de rreaforts anglais doaw -tes
Vosges et à Belfort, ot l'aclivité inces-
sante des avions, .qui, dimanche enicore
ù midi et île soir, <>r>t survo-é flie_-ng_ii
et V __feen_jborga.laTee_.encJ.edu quariiei
général allemand, font siyipos.r unc nou-
velle offensive française en Alsace.

... Journée du 15 février
Communiqué français d'hier soir, -

lundi , à 11 h. :
On signale seulement quelques _c.io.is

heureuses de notre artillerie : près de :
Poelkupellc, au nord-est d'ïpres , une bat-
terie ennemie a été réduite au silence ; à
l i s - .::::-: ¦'::-. au sud d'Arras, des trancliées
aUenuiniics ont été détruites ;¦ .auz^ euvir
rons dc Soissons, «iasi que dans la reyion
de l'erthes, des ouvrages ct rassemble-
ments ont élé caneiutt-s efficacement.

la nouvelle armée belge
L'année belge, donl ks effectifs ue dé-

passèrent jamais 180,000 à 200,000 hom-
mes, a subi des .pertes sérieuses à Liège,
» Namur, dan*les combats de Di_sV-Ha_-
kn , «Je Malines, de Tcrmondc, ot enfin
an cours de la défense du cajnp retran-
ché d'Anvers. Pendant.sa retraite vers Je
littoral, par .les régions du nord des
Flandres, certaines unités, serrées ' ide
près. .par l̂ crraami, durent franchir la
frontière . néerlandaise ct se trouvèrent ,
par couséquenS, immobilisées pour loule
la durée de la campagne. Enfin , les com-
bals extrêmement sanglants equi curent
lieu enlre Dixmude et Nieuport , du 17
octobre au _ ,r novembre, coulèrent aux
trompes beiges à peu près le quart de
leurs .effectifs. (Depuis lors, l'armée du
roi .Vlbert a été reco-islituéc, réorganisée,
renforcée par un grand nombre de volon-
taires qui furent inslruils dans les eajnps
français- Elle comporte dans l'ensemble
une centaine de mille hommes*

L'es jeunes gens de la-classe 19.14 ont
répondu avec enthousiasme à l'app_J,du
roi Albert .et du gouvernement. Maàgré
l'étroite sury<_ illaiic,ç.,$j's autorités alle-
mandes, des milliers d'entre eux sont
parvenus -1 sortir de Belgique et -à gagner
les-lignes de l'année. Dans les. provinces
voisines de la ' frontière hollandaise, on
estime que les hommes de la classe 1914
ont réponju à l'appeldams la proportion
de 80 %, Pour ceux qui habitent les pro-
vinces du sud et le Brabant, et qui ont
une route îongue ol dangereuse ù par-
courir avant -d'atteindre la Hollande, îa
proportion est beaucoup moins forte II
ne se ipasse .pas de jour saus que des jeu-
nes gens surpris dans kur tentative d'é-
vasion soient fusillés par les sentinelles
allemandes.

Pour la sécurité anglaise
• Berlin, l i  -février.

D'après des informations apportées »
La Haye ,par des voyageurs venant dc
Ixmdres, .'Angleterre ¦ fait d'importants
préparatifs pour le 18 février, jour-où
devrait commencer à s'effectuer Ja me-
nace allemande dc torpiller les navirc.
de commerce.

Devant ks ports de Middlesborough,
Hull , Yamvoutti, Liverpool « ta  l'embou-
chure de la Tamise croiseront en- ipeniia-
nenec des divisions de conlre-ilorpllkurs.
Quatre autres divisions de contrc-lornil-

sc faisait entendre au dehers le roule-
ment dos voitures amenant les invités
à la soirée." ¦¦ - " - • -:• ¦ «Ut

11 écarta la portière de vélôurs 'pourpre
ct vit', lc long des boiseries blanches de
la salle rehaussées dc filets «For, dos
damos assises sur des sofas, entre des
plantes exotiques aux gigantesques pal-
mes • vertes. Des • groupes - bavardaient
sous les lustres-à bougies. -La-gravité dos
visages contrastaient avec la bisarroric
des accoutrements. Une miss & la haute
chevelure cerclée d'argent relevait' de
son bras maigre un coin de sa I robe
emp ire-et tic -sa- main droite agitait sur
son cou un collier de perlés véritables.
Celui qui :convcrs?it avec elle portait le
manteau bnin et le -feutec cra penné de
Crc.nw-11. Un -joune ccw-hoy jouant
avec son lasso s'approchait dc co coupjo
su bras d'une Carmencita cholive sou-
riant derrière Son éventail. L'inévitable
marquise à robc-à'panitTS , aux souliers
de satin màUVc, était là , ainsi ' que-lo
chanteur XVme fièclo avec «on- escar-
celle-a la ceinture- lls avaient nom '.farn.
et-Mr. Herevctt. On- -toconnais8a.it-aisé-
ment le peintre Whisk yjsous l'uniforme
dc 'postillon do-mïilooacli. " ¦ "
; - Plusieurs.jeunes gons dé la viile'pos-
sédant'quelques mots d'anglais avaient
élé demandés jidurv parer ' atr > manque
dé cavaliers. ^Edmond HeurtohJnp :se
joi gnit à cux.'Ils pénétrén.'nt dans lasalle,
attèhdantd'étre présentés. '- *¦;

On baissa les stores dc percale blancho
à.gui pures ,-et-l 'orchestro symphonique

leurs sont deslipées il la M-mclie cl à la
nier d'Irlande, tandis qu'une escadre de \
j croiseurs fera le service de sûreté «k la
côle hollandaise.. •
¦ Plus de cent torpilleurs «4 conlre-tor-

pilleujrs seront dcsl/nés au service per- j
man ent de surrcill—nce.

Troupes relour du Iront
Amtlcrdam, l-i février. '*,

Suivant le Tijil, de «ion_brouses troupes '
allemandes venant du front d'Ypres,
Nieuport , Dixmude, so»t vcimcs-se ropo-
-ser ù' Gand, -îlk? reniplisscnl ks caser-
nes et les maisons jparticujières.

Sur les fronts orientaux .
Le grand quartier général allemand

couuuunique le.lo février f* .. * ,, ' ]
¦Au -nord de Tilsit, l'ennemi a été classé I

de Piktupaenen et est pressé dans la dl- !
reelion dc Taucoggen. • . . i

-¦En-deçà-et-au delà de la frontière, ù:
l'est du plateau des lacs Mazuriques, tes :
combats de poursuite continuent. Par-
tout nos troupea marchent rapidement cn
avant. . * ¦¦. * , ¦¦ * .-:i ... ¦ ',.

Dans kt région de Kolno, des tlétaclie-
ments allemaml3 ont dirigé -une attaque
contre des forces ennemies aveaifont  de
Lomza. * - .•

lions la région dc la Vistule, nous
avons <jt\sji\é encore du terrain ct aoons
occupé Itaszions. ' - ¦'.

Dans les combats. antérieurs, nous
avons pris, outre dc nombreux prison-
niers, six canons.

En Pologne, sur la rive tj tmche de la
Vistule, aucun changement important.

Petrograd, .5 février.
¦L'offensive aïeimamde dans 'les Ca-rpa-

Uiesc-t arrélée. 
Une sortie «k _a garnison autrichkniie

de Przwnys- a échoué.

En Pologne
Amsterdam, li février ,

he feld-anaréchnl von Hindenburg o
élé reçu .par Guillaume II «ur ik fronl
oriental . 11 a élé décidé d'-offoctuer la se-
maine prochaine une attaque dans la di-
rection de Varsovie. L'empereur désire
ardemment que Varsovie soit -pris avanl
la prochaine session du Reichstag. (?)

Rcoiorts allemands
Londres, li février.

Le jccrrcsponda-t du Morning Post k
Amslerdain dèlégraphie :

< J'apprends que les itroupes alleman-
des, en nombre considérable, ont élé rap-
pelées du front occidental , particulière.-
nient du nord de la Framcç, et qu'elle:
ont été envoyées cn Allemagne par Liège,
Aix-k-Cliaipelle ct .Cologne. On m'a dil
que ces itroupes étaient cxjwâliécs dans
ia Prusse orienlaje. » .

E» général Eichhorn
iQn téîégraphie de Berlin aux journaux

hollandais : '
lyc génénal Eiclihorn est placé û la tôle

dc l'armée allemande qui opère en Prusse
orientale. Ce général devait prendre le
commandement des troupes dirigées con-
tre la France, mais il souffrait de la fiè-
vre typhoïde au début de la guerre.

Allemands et Autrichiens
Le grand état-__tjor allomaiid est Te-

préstmlé jpar un officier du grade de
major ou de capitaine dans chacun des
quartiers généraux aulricliiens, dit-on.

Le rôle dc cet officier est d'observer
silencieusement cc qui sc passe ot d'en
rendre .compte direolcmcnt ù ses ' <chof-
alleinands. 11 n 'intervient pas dans k
travail des é!ats-majors __Uiés ct limite
son rflie à celui dc témoin.

C'est à la suite dc rapports de cette
origine que le icommandement allemand
exigerait des mesures dc rigueur contre
un certain nombre de gé__éraux aulri-
chreus qui passeraient en conseil de
guerre.

municipal s'installa sur la scène, entre
les décors peints., dissimulés ù demi pot
une baie d'hortensias.,

.L'animation commença avec les nou-
veaux arrivants : Mr. MortinerrShiplcy
cn . toréador à broderies d'argent, à la
faja de soie rouge, ct miss Emily Snow-
land , on Ecossaise, là petite toque à
plume posée sur scs .cheveux blonds ..

Un.murmure d'admiration les accueil-
lit qui redoubla , quand , soulevant la
portière, apparut un - admirable garçon ,
vêtu tout de satin violet; Son visage
rond s'effilait en uno courte harbo blonde
et les manches de - son <pourpoint s'or-
naient de dentelles blanches. A sa toque
noire, à l'escarcelle et au jpoignard qu'il
tenait k -son côté, mais plus encore à aa
démarche iMBéohie et -solennelle, on re-
connu l le prince liaaidel.

j— Le-voilà, -imuanuiia-il-on. Le voilà !
Et chacun applaudit John Marlow,

J'organisaleur de -a.soirée, puis l'orchcs*
'lre : attaqua J'hynmc nalional anglais.

'Hatnkt a'eùftça pour- laisser enlrer
•une icdie.-eNormande-en ooistumedcjRoul-
bécs.isé.; Sous -le haut 'bonnet i piaque

•itfor; atux barbes '-élevées et .d<mi '«n
irœud rose égayait les dentelles.fines,.olle
souriait à 'tous, la flamme -iu  plaisir
dans-icj'->-_ux. Ltt>croix du jSjimt-E.pril
siupendue à i on ruban s d« -velours ! clin •
celait A <son cou. 'Le châle à -fleurs isur
les J épautes,.-elle s'avançait étoutc _.:m ':l-
îante dajps sa jupo.dc-drogneL-.iSoaiJSuc-
cés fut grand parmi les 'eAnglaiscs aux-
guollcs elle caria -daas* leut - bogue.

Le .général Pftliorcl . ctj. parjjculiet
sera aur £a scUelk, car la perte de_ son
.comur.UHk-iu.Dt nc suffit pas : le gran.
,
¦¦:.¦ i t m.j j . .;- nUemand exige une sanction

Le tsar
j j f'éltftgrad , l.i /é-ricr.

L'empereur est rentré à soj» pailais de
Tsarakoîé Sélo, revenant, du front.

Sur la mer Rouge
-.Borne, 15 février.

.: On mande de Hodeïdah ù l'agence
Slefani.!, - "

Conformément aux ordres envoyés
:par.Ja Pprte au*Yfllfcedu .XétneU cï seten i
Ces demandes dc l'ambajssuiikur des Etats*
itîuii à Conitt-Jlilmtipk j auxquelles s'pst i
jassocié.. .k gouvernement e italien, qui, ;
icn l'absence dn a-eprésen-tant anuiri-
jeain , exerce ù . IIodeîd_-li la prokclkm des .
(intérêts français, k consul de France,
jdéjà mlerné à ll.odeîdali, a élé «tccoinpst* '
Igné ju-Miu'ù ta côte. 11 esl parti imjour-
.d'hui sur ie croiseur français Dupleix.-

Albanais et  Sectes
P L'atlaquc olhanaisc en Serbie pTend
,dç.l'.xleiis-un. Les.Albanais se sout <-ui-
; paires de -six . localités et ont .coupé ks
. communications . télégraphiques entre
[Plrizrend et Yraiviclié. Lors de leur re-
traite les Serbes ont eu cent .hommes
hors de combat, dopt deux officiers.

; j f ¦ ¦ 

€cho$ 'éè 'petrf eut
HISTOIRE DU Fnour

Do Cri dc Ptrtt : ¦
« Le pins cordial de nos romanciers à la

mok s'empressa de'mettre dès le'débat dea
hostilités • sa : bravoure traditionnaliste *'Ja
disposition du raini»tr_ da J» gaerto; En
attendant cette épée d'académicien qu 'il rive
de porter un jour , il accepta un modeste
sabre d. cap ilaine k la direction des Et ar e.î
et Services. • • ¦

« C'était un poste où il faisait courageuse-
ment son devoir, à un-certain nombre de
kilomètres'(k la ligne de feu , quand , a.
bout d. cinq mois da-gnerre. tes initincts de
l'observateur se réveillant dans son âme de
ronsaccier, il ressentit la 'curiosité 'bisn
naturello de voir da près comment éulsût
laites cea fameu»_ji tranchées dont on parlait
tant éans lés journaux.

« L7 n chef de b-itaillon loi fit donc iC; : JJ . -
ment ks honneurs d'un des régiments actifs
du front , non loin d'un petit patelin ,' sssez
fréquemment cité d.ns' les coinmoni'qués.
Par uno "nuit fort "obsedra il le conduisit
jusqu'au poste d'écoute le plus avancé.
. « Notre 'capitaine aux Etapes ' est bravé ,
personne n'en douté , mais comme 11 ne s'était
jamais senti si proche 'de l'ennemi ,'On conçoit
que son ccour, qui est sensible, battît quelque
petit. Lo chef de bataillon invita son hôte "*k
sortir du boy au pour isller examiner lé réseau
de fil de fer. Le capitaine aux-Etapes lit lu i r e
son c.nr, il erjamba le remblai Au même
instant, les Allemands d'en face envoyèrent une
fùnéo éclairante qui illumina Je paysage a
giorno:"

¦— 'OoMMi-voos '. soulili précipitamment
le commandant. : . -¦ .; . ..- ._

< Lc capitaine aux Etapes s'écroula d'nne
seule pièce. Mais à peine était-il allohgé
qu'il no put élonHerun cri d' no rvcur .  11 était
tombé sur un cadavre relativement frais qui
mijotait dans an bain de boue devant la
tranebée. ' " ' .

« Et ce conlaot imprévu, inconleatablement
désagréable pour quelqu'un qni n'apaslTia-
Mtude.i'imprcssionna si péniblement qu'il se
laissa rouler dans le'boyau.' Lorsque, quel-
ques secondes plia tard, le chef d. bataillon
se mit kta  recherche, il ne le trouva" plus.
Le romancier avait eu sana doute liàte d' aller
consigner aar le papier ka impressions-dn
capitaine aux Etape? et Serviceŝ  avant
qu'elles eussent le temps de se refroidir. »

MOT Di U fH
De'l'Echo d f  Parit : ¦¦*" .. : •- •. -.,
C'est une excellente femme. Son mari esl

mort en faisant vaillamment son devoir. Une

Madaipe Leduc, «a anère, s'était (mêlée
à des dames, iqui, ..comme.. .dPc, devaient
faire tapisserie. iD_»ix jetuies gons vinrent

;_a£-du_\ entre jautres le fils Hcua-leloup.
Celle politesse la istuprit un peu jchez ce
dernier d'ordinaire si timide. -.... -, ¦
¦Oêftj onie heures, -toreador, anarquise,

eCarœencila, postillon, Marie • Stuart ,
-clianleur SW| siùole, *iAgrjippine-Jiel
CromweJI, -ainsi îfue plusiours utessicurs
en habit Jtioir ct dames eeen toikbte dc
sorréc, !évoluiiient gravement au ̂ rythme
des viiiolo-is,-:vjolonce__s' ct' -lûtos. -Dans
les glaces ides trumeaux, on (voyait le col-
let rouge de Méphisto «t* la '"jupe .de
llEooasaise, et -luanchie pouvait y con*
*empler , TUJ de-dos et le ipoing sur 'la
haitche, Hamlcti devant lequel elle
esquissait une révérence. l i v - )

—• Taimiscjs-.il ? demanda¦' madame
Leduc à mi-voix, quand _a fille yint se
reposer près d'elle. " * -

¦— .(MaSs oui , répondit Francine, ¦¦ sans
conviction.
.' —.Je parie qye la présence d'Edmond
de. gâte ..la soirée! . , . ._  V .... ..;
•' — "-MàU-non,. je J'assure... Seulement,
je vxiis qu'il .cherche ù se.xa]*pr-*cher dc
moi .et j'ai.peur qu'il-me .demande..de
lui -faire vis-à-vis ;»« prochain quadrille :
. — 'Tantijnikux,.wyotwt!:.:. De cette fa-
çon, -sa 'njèrone poutra'pas dire que tu
as d«d*0ain pour, lui..., iqyc lu m'as d'at-
tention ;quc pour ks ôtrao^ers.

— Mais, M. John!....

^ -ra»H .ae- geut- -teWfer.lllcôle;guo-tu

citation k l ' ordre du joar do l'armée d o n n e  la
preuve de soo her.ïsme.

Unc amie prend part à son chagrin, et
essaye de son mltnr de la consoler : ''" ''

— C'estewio consolation pour von.  Uc
savoir qu'A est mo r t c n brave.

Alors, elle, «ré» étonnée , répond : î "
— Loi?... Mais non , il n 'était pas brave...

Seulement, U était telVoment entêté I... - , .

Coiîfédêmtlffls
j  ,,4'lmpôt da guerre

iLe message du Conseil fédéral esl ac-
fompagiié d'*iui tableau indiquant- la «oto
.d'impôt correspondanle :\ chaque calé-
sgorle tie fortune et dc revenu. Voici un
extrait de ce tableau :

Imjit tor la f citons >-,-
i-n;- - "mr ;  . . »/„„• PB.

10,000 à 15,000 ' 1 lu,
16,000 20,000 1 15
20,000 2."),000 1 20
25,000 BOsOOO 1 *i5
30,000 35,000 1 30
35,000 40,000 li;f 3850
40,000 45,000 1,2 48
45.000 50,000 1.3 68.50
50,000 55,000 1,4 70
55,000 00,000 1,5 '82.50
60,000 65,000 1,0 M~ "
05,000 70,000 ï?l IWSiC
70,000 75,000 1,8 120
75,000 80,000 1,9 142.50
«t);000 '.85J80O ;2' '100'
85,000 '901000 2,1 478,50

-OOiOOO -95,000 2,2 198
95,000 100*000 2,3 218.50

100,000 110,000 2,4 240
150,000 .100,000 2,9 435
200,000 .210,000 3,4- 680
250,000 260,000 4,10 1,025
300,000 320,000 4,70 1,4-10
400,000 420,000 5,6 2,210
500,000 520,000 8,6 a;S00
800,000 620,000 3J6 4*560
700,000 720,000 8,6 0,020
800,000 820,000 9<6 7/680
900,000 920,000 10,6 9,640
1,000 ,000 .,O5O;0OO ill,6 11,600
1,500,000 1,600,000 03,6 20,400
2,000,000 2,100,000 34,6 29,200
2,500,000 2,600,000 15 37;60O
3,000,000 3,100,000 US 45,000
3,500,000 3,600,000 45 52,500

E.rtnu
Fit. FR. % . FB:

2,500 à 2,700 0.50 12.50
5,-700 3i000 0.75 E0.26
3,000 8,500. .., .t, , ,. 30' -
3,500 4,000 1,1 38.50
4 ,000 4,500 1,2 48 *
4„50O 5,000 1,» 58,5«
5.000 5,600 di* -70-
5,500 6.000 1̂  82u>0
6,000 6,500 1,6 96
6,500 7,000 1,7 U0.5C
7,000 7,500 1,8 126
7,500 8,000 1,9 142.5C
8,000 8,500 2 160
8,500 9,000 2,1 178.50
0,000 9,500 •?$ . 198
9^00 10,000 '23 218.5C

15,000 :16,000 2,0 435
20,000 21/100 S,4' .' '680
25,000 26,000 4,10 il ,025
30,000 32,000 4,70 1,4-10
40,000 42,000 6,6 2,240
50,000 52,000 6,6 3,300
60,000 62,000 7,0 4.56Q
70,000 72 ,000 8 5,600
80,000 82,000 8 6,400
90,000 92,000 8 7,200

100,000 105,000 8 8,000
150,000 1GO;000 .8 12,000
200.000 210.000 8 16.000

. .. U .monopol -i du Ubac
La question du monopole du tabao no

sera soumise aux Chambres que dans la
session de j u i n .

causes ou que tu da-iscs avec quolqu un
de to-i paysil... . ' . ... J .i . ,  . i - ..

Puis etle se leva,lear l'Orchestre jouait
e SoaTf dai-oci»; el des Anglaises s'entou-
raient les1 : épaules-de Jour -échappe • de
gaze blanche. Baxoilet v ia l  à olle et l'aida
à retirer son châle à fleurs quà lui tint
lieu d'cdiaia», . v . . . . , . . . ..

CliSscr -sur un pied ou sur. l'autre, les
mains tantôt-en Vait , t*«t<M _»v bas, tan-
tôt de côlé, clianger le chAle-écharipe de
place d'un mouvement rajiidë, en'lc dra-
pant tour, à' tour sur lc cou, dans Tc dos ,
sur le bras droit ou sur le gauche,"F-ran-
cinc le m en se basant sur les-'Angtaises
et - cn -se conformant" » aux -. ©omeills ! I do
John. Gràce à la souplesse harmonieuse
de cesTcc-iIorsàons, eltte 's'iattira .'atten-
tion fdcfti-mesisieuTs ,j;unanimes à trouver
qu'une jdlic Normande -arait-donner un
cadiet de.saivoureu*c. c_-igin_l_lé -à la
pius séduisante des dansjes anglaises.

(Aussi lnsista-1-on pour • qu'elle l'cxé-
culàt seule. -• . .. . . .

EŒlc saula ' le : pas de banque el, pen-
dant que les Anglaises,le reprenant,s'in-
géniaient' à ' ' copier son ! chic, •' eSle alla
s'asseoir prôs'dc -sa tnfcfft-; ! ¦". - ;¦-*-
' — Je-' :suis lasse; :'_iit^oVé, 'fair ohalùi
dc la salle, la -miuslquo et îe lhé.'qiie j'ai
pris lont à J-l'ibeur*' aa*- btMJW avuc'M.
JcJvn me-mettent.en éhulBtitm.

— iEh - bien,; repose-toi, réjpbndit' Mme
Leduc; ; .„.;i7—; 'V,J -» U-'«J- J T.-, "

.-Mais, landiseque-Francincallail suivre
«-*3)^*̂ ,. l̂ô£lii5tQ*Hgurlçi>itro»3dût-sfi:

¦F f \f r x* ' 1 J- 'T'V
' Confirences nationales

Les différents-groupes de la-Nouvelle
Société- lichiétique ont-, -organiJé-,. d«n*
nôtre pays, des conférences sur des su-
jets jiationaux.- On doil ««'-'feroupo de
Zuriéh d'avoh- enlcnilu le-poéle -Sq>"rtîcler
.parler de « noire poirït de vue suisse »,
dans un discours «rui-a cn-uw grand re-
tenlisiemcul. M. l'aul Seipipel à cnlrclenu
los BlAlois «le « la Suisso -rcsiando >.
M.-©.- de- iR-Jj-atolid. s'est ifaK entei-drc ù
Soleure cl à l'ribourg -et ailleurs encore.
M. Ernest (B_n-&.,!ip.o#cs90-a-..A ___rr»«i ,
im-ilé ipar lia .Sociélé helv.tèquc de llors-
chach, o cnlrelenu ses audileurs des
uSiiiascs allcm..niJ__ d. des SuiafMfi ro-
hiaiïd's '¦'¦ M. le Dr Laur, sèiorôlairc'deia
Ligue dos ipaysans, a panlé, devant la
iN'ouve-te Saciété Julvélique de Zurfeli , <le
V (fagricultiuré suisse-et¦ de ses' irelalions
avijc î'inldiwtrio" ..jî-irtfJn, "M. le Dr A.
BarlUi , appdlé ù S_haff!hou..e par le grou-
pe-ilocal dc lu anême société a étudié la
siguificaliou.de « noire aietilralilé ù l'ex-
itérieur dt il -'i-ilérieur J> . Cantridreoi-nt ù
l'opiirion «Je quelques-uns, M. -Ba-rUi alla-
obe iiino haute _giiifica)lion (i Ja jno-ion
Ide noire aiculralïlé, que les uvénc-nettts
Iprésteulis -soumallient à une épreuve si se:
ivère.

Le trafic au Simplon
- lie trafic jdn ShnpOon a pris un déft'C-
Jappement exiraordinaire ces derniers
tomire. *

(La gare de .1 > .¦ ;ii ¦*>. '. c* .. :< ; JI c»t débordée ;
il y a environ 6000 .toiwies-de uiaricliaiir
dis_« en soui-Crance sur les voies de ga-
rage. Des trains de inar_liainilis«s sor-
tant de Suisse ont dû laisser ces cargai-
sons en .gare d'isetlc, Do-nodossola ne
pouvant plus en recevoir. 

il s'agit suittout "de mainohs-ldises en
transi! cMtre r.titc-nasnc ot l'Itaifie.

LE SWSSE EÏ U GUERRE
L'avion de Bcurnéresin

Berne, 15 février .
On communique ofiicicllcmcnt ce qui

suit :•• ' • •-' ' ¦' • - - - ¦¦ • ¦'
- « L'ènqnêto ouverte ausujot de l'avion

qui ,- à fieurnévesin el. Cceuve, a snrvol.
là territoire suisso et. Rur .lequel des trou ¦
pss suisses ont ouvert lo. lou a démontré
qu'il s'agissait d'un aérop lane allemand

« Le Conseil fédéral a chargé son
représentant à Berlin de formuler auprès
du gouvernement allemand uno récla-
mation contre cette violation de la neu-
tralité et. de demander des excuses. »

SOB approvisionnements
Ué ministère français ides finances a

anlarisé l'exportation de légu-ncs .«n
Suisse jusqu 'à eojnicurrenoc du quantum
exporté !>n demiey. : . ,  .. .

Conlérence aux carabiniers :
On nous écrit du bataillon 1 de cara-'

biniers :
• Vendredi, M. lo pto.eaaeut Savoy,
cepitaino-aumônier du V018 régiment , a
donné au bataillon de carabiniers 1 uno
très belle conférence sur le parc national
suisse.

Le distingué conférencier a développé
aon sujet avec une rare compétence.
• ' Lo souhait  : t Qno Bien-vous donne la
joio » qu'il nous a exprimé en langue
romanche, en commençant son entratien,
s'est pleinement réalisé. Ce fut pour
nous, soldats, une heure de charme et
de délaasomenti . • .• - ¦ , ¦
; Les. projections lumineuses jcolorées,

quo nous -n'avions • pas vues dans les
quelques conférences précédentes, ont étô
particulièrement goûtées. Noua garde-
rons longtemps gràVéeB dans notre sou-
venir les vues anperbea représentant lea
plus beaux apécimess de la floro alpine.
Les bouquets do belles étoiles, do roses

planter dewant «Se- .l-siudunn. Rasscm.
btant tout son courage, il dit :• J

— Alademoisoll., iroudriez-vous me
faire -l'honneur de danser lo pas de qua-
tre avec moi ?

— Volontiers, réporfdit-eTIe.
(A suivre.)

1'— Publications nouvelles
* Kaïlgstlôa'-lMUls.-— L'aetivitécrOissaWa
dApoit 'dé B&Io et les 'elldrts "̂ oOrblinés da
succès 'des fessbciatloiis da navigation -. en
faveur de l'établissement d'un réscaa-Daviga-
ble reliant la Scissc • la mer du Nord et k
la mer Méditerranée donnent un caraclére
d'urgence i. l'étude des questions juridiques
délr.sitea relatives i lk sithatlon de la Snisse
eri droit international publié.'' : ¦ '. -

-M. Ji ValloMon; avoost , asioeié de l ' I n i t i *
tut de droit international, expose d'ane ma*
nière 'accesaible k chacan,' dans one 'première
brochare, les qoestibns générales relatives "an
« ît .gime jnriaiqoe de* coura * d'eauintel-ia-
tkjnauxde l'Knrope-centrale» (Pajotjéditeur ,
Lausanne) aa point de vae snisse, et formate
à cette occasion diverses propositions ton*
dant'4 renforcer les dtbits 'da notre pays et
soi indépendance politique :éiécond__i qHe,;'

Dans une seconde brochare , • La 8ai.se
ot le droit de-libre navigation sarlesflenve»
internationaux-» 'lPayot , éditeur), lo r;i-::*.j _
auteiir coridéiiae en quelquea pages le résultat
de nombreuses  - recherches qai l'ont amené i
1er mule J- !a!ui-S- suivante : ' "' * tt!'.''

Bien quel» sigoatare delà Confédéralion
ne ligure pas ap, pied de l'acta priccipaldes
traites de Paris et de Vienne, la Saisse a ao -
cédé aux .,!i p ;:t:;!io- _ de ces traitéa relatifs
à la liberté do navigaliou , par une séiie
d'actes équivalant à tjno signature. -



des alpes, do gentianoi, do campanules,
rivalisaient de beauté et de fraîcheur.
Non moins intéressantes furent les pho-
tographies reproduisant les animaux
alpestres : marmottes, lièvre blanc, cha-
mois, ot celles des sommets gigantes-
ques des alpea do l'Engadine.

Le parc national suisse mérite d'êtro
visité : M. lo capitaine-aumOûier Savoy
nous l'a bien démontré. Hélas l peu
d'entre nous pourront Iaire un si long
voyage. Du moins l'excellente kçoni do
chose du savant professeur nous a t-cllo
donné une claire vision do ces régiona
enchanteresses.

Des applaudissements vifs ct pro-
longés ont .témoigné à M. .Savoy la sym-
pathie et la reconnaissance do son audi-
«ire.

Le chant du Cantique suisse- a digne-
ment clôturé la séance.

Fatale imprudence
La seconde • victimo de l'accident

d'Olten, rapporté hier, a succombé à
sontour. - -

Le soldat tué 6ur Io coup s'appelle
f i lm  Hoffmann , de Tablât-, marié et
p ire do quatre enfants.

La seconde victime est Eugène Stei-
[negger, né en 1893, originaire aussi de
la Suisse orientale, qui , avant la guerre,
habitait Mannheim.

L'auteur de l'accident est le caporal
Paul Bartholdi , d'Amriswil, né en 1890,
célibataire.

POLITIQUE TESS1NOI8E

Onn.ous écrit.do.Lugano:. .- .
Le télégraphe TOUS aura transmis le

résultat de la séance, tenue dimancbe. à
Bellinzone, por -.Je comité cantonal du
parti conservateur. A l'unanimité, on a
décidé l'acceptation de l'offre du siège
vacant au Consoil d'Etat- ¦ Conjointe-
ment, le comité a décidé, en principe, le
lancement.d'une initiative populairo en
vue de ' réintroduire la représentation
proportionnelle pour l'élection du gou-
vernement. : ' ¦ ¦ •

Commo président «du comité, al. .le
conseiller national Tarchini décline toute
réélection. On a fait chois: de M; l'avo-
cat Antoine Riva, de Lugano, député. A
élé nommé secrétaire M. le docteur Va-
lentin Bernasconi, de iii va San Vitale.

La séance a été empreinte du plus
parfait esprit d'union. < M.

— On nous écrit an outre :
La dernière décision du comité can-

tonal conservateur au- sujet' du- siègo
M Conseil d'Etat et de- la réintroduc-
tin de la représentation proportionnelle
9. eouverneoiont est commentée fort

favorablement par la Vita dei Popolo. Le
iPopolo t Liôertd, aature-ta-ent, l'ap-
krouve pleinement.
m Je croit savoir que l'initiative pour la
BR. P. sera lancée au mois de mars, aus-
tit.t après l'élection complémentaire au
KoD5.il d'Etat.
I Lt commiasion du comité chargée de
irésenter la candidature conservatrice
st composée de MM. Riva, Casella ,
Cattori , Antognini et Rossi.

Les deux noms les plus - en vedette
sont ceux du conseiller national Cattori
et de l'avocat Baleatra. M.
—— * 

-FAITS DIVERS

É1HAH QE&
Attentat à Softs. — L'agenco bal gare

•isoace que dans la nuit de dimanche à hier
Itadi, dana lasalle du casino municipal , où
ix nombreuse société était réunie k l'occa-
«Jra d'un bal masqué organisé par lea artia-
«s bulgares, une explosion s'est produite. La
cause en est restée jusqu'à présent inconnue.

On croit qu 'il s'agit d'une bombe du d'un
tîgin spéeial. Une personne a été tuée, nno
fciine blessées, dont deur grièvement. Une
jtteptte est ouverts.

Tremblement de lerre. — A '{*"•!>
u.o-I-omano (provinoe de Home), dans la
naît do dimanohe k hier lundi, ua tremble-
ment de terre ' a été ressenti. Une maison
s'est écroulée. Il y a un mort et six blessés.

¦ •" WttiB ' " •" ' -
Ba dépeçant nn vean. — Aux abat-

toirs de L.'iusaïu.c , tn' gardon '•bon-hér se
flaata aon couieaa dans l'abdomen, eri'dépe.
'.at un veau. Malgré tous les soin» dant il
l'O'l'objet , lo malheureux a succombé ft
.mat: - *" 

«TLLEXCI MfiTÉOROLOGlQÏÏI
ffBMPg PSQBÂffiLIf '

'¦Vv,6 Sa Saliaa ooeidcntsis
Zurich, i6 février*) midis

Brmtux le matin. Un peu nuageux.
Gdlées nocturne».

BUT., le

»iJinukAî  s
Apéritif au vin tt Quinquina

viy Ĵ'̂ ,.i$l J&2 'W  *v/ "̂•^-r f̂f ^

tes deuil,  dans le com enseignant
Hier, lundi, ont eu lieu en notre ville

les obsèques de M. Alphonse Bossy,
ancien instituteur. M. Bossy comptait
trente-sept an» d'enseignement, dont
trente -passés dans ea commune d'ori-
gine; Avry-.ur-Matran. Uno douloureuse
. xtirir.timi dn voix i l .  une santé chan.
celante l'avaient obligé a prendre sa
retraite. Modesto et. simple d'allures,
M. Alphonse Bossy n'en possédait pas
moins de- solides qualités pédagogiques,
qai .cn Misaient un maître apprécié.
Avec cela , il éleva une nombreuse et
excellente famille, qui gardera pieuse-
ment le souvenifdes exemples paternels.

Echo* de la guerre
La famille Brasey, de' Font, compte

actuellement cinq- représentants sur le
front français. Ils appartiennent à denx
branches de la famille, établies l'une à
Lyon et l'autre à Marseille.

Histoire  fribaurjealtt
Nous avons - annoncé naguère que

M. -Alfred Weitxei, l'expert et dévoué
conservateur des .cartes et estampes de
la Bibliothèque cantonale et universi-
taire, préparait une carte des anciennes
terres et bailliages fribourgeois, tels
qu'ils existaient en 1708. Cette carte,
éditée par la Société d'biito!tte,'-vi_Btàe
sortir des presse? de la maison Hofer et
C*, - Zurich (à Fribourg, librairio Joiué
Labaslrou). Elle a été dessinée par
M: Bernard JEby, dessinateur-cartogra-
phe aux Ponts et Chaussées. Nous
avons déjà rendu hommage au labeur
qu'a coûté l'élaboration do cette carte
histori que du canton de Fribourg. M.
Alfred Weitzel a dû s'astreindre à de
longues recherches pour ia dresser; il
les a conduites avec la sagacité de quel-
qu'un pour qui nos dépôts do documents
n'ont plus de secrets et aTee la minutie
que donne l'amour do la scrupuleuse
exactitude. La carte porte la division dn
canton en anciennes terres et en bail-
liages et celle des uns et des autres en
paroisses. Le dessinateur a fait preuve
d'un goût achevé et l'exécution est par-
faite. Les teintes sont très bien choisies ;
la carte est clair, et lisible. Un gracieux
cartouche XVIII™ siècle porto le nom
de l'auteur ct un hommage à l'obli-
geance de l'archiviste d'Etat, dont'l'aido
lui a facilité son.trasail.

Fes-ereUe de» SelsU*. — t.4 Direc-
tion d: la Polioe iooate fait connaître que,
pour cause de réparations, la circulation su;
la passerelle suspendus des -Neiglea est inter-
dite ju- qu 'ft nouv.) avis.

Foire* nn l> . («11. — C'étail jeudi joui
de foire ft Balle. La reprise dea aflaires cons.
tatéc aux précédentes foires da canton s'esl
manifestée aussi à Balle. Marchanda de bétail
bovin et de porcs a'y sont rencontrés en assez
grand nombre et ont donné de l'animatior
«Ux f ransaotious. Ls bon bétail bovin k été
particulièrement recherché! ft des prix salis-
taisants. Légère baisse sut les porcs gras ;
par contre, hausse sur la plupart de* denrées

— Li foire au bétail de février , & Estavayer
n a (ti , dans les circonstances économiques
actuelles , que d'nne importance moyenne.
Les prix ont varié , pour lea bœufs , entro 300
et 1C03 fr. ; pour les vaches; entre 250 et
700 fr. ; pour les génisses, enlre 200 et 650
traces. Ces prix sont les mêmes que ceux de
la foire de janvier.

Voici la statistique des entrées : 30 bœufs ,
60 vachea, 25 génisses, 225 porcs. La gare a
expéd.é 56 piéoea de tout bétail , par t5 wa-
gons.

.. .. ., • \'  
¦

. .. . SOCaÈTÈS
Cercle catholiqae- — Ce «oir , mardi, ft

8" S 'h., réunion poar lis membres, lears
familles, amis et connaissances.

Clnb d'éoheoa. —• Ce soir .mardi, des S h-,
séance de jeu. Invitation cordiale aux .ama-
teurs non sociétaires.

Société da chant de'la Ville. — Ce soir ,
mardi , ft 8 X b., réunion familière dans la
grande salle'de lHIôtel du Faucon, pour tous
les exécutants des ' Saisons »,- ainsi que
pour les membres passifs de l'orchestre et de
la Société de chant dois Ville*
' Oi'iiilschtcrChor.—lleuleAbend , 8tf Uhr ,
Uebung.

C. A. S. Section' "Moléson. — Séance
demain mercredi, 17 février , à 8 h. 30 du soir,
au local : Hôtel Saisse. Causerie de M. P.
Prolzen : La course de section au.Grand
Danei. Projîctions. ' " -. ; •

.-MEMENTO
A l'institut do Hantes '-Etudes, villa des

Fougères, demain soir, mercredi, ft 5 h.,
conférence de M. le docteur Weissenbach :
Alimentation .conomïîjup. •'¦'

-Nouvelles de la dernière
.„ . Exposés

de deux ministres anglais
Londres, IG février .

llavas. — Sp. — Hier lundi, ù ta
Chambre nies jCC-nanin--, M. lAtftâ-
George; chancelier de lIRduquier, a ->dit
que leu arrangements pris entre les jni-
nistreside* finances .de France, de Russie
Ct d'Angleterre rendent ks Alliés respon-
sables des lourds engagements cor.trac-
tés daies 'fci guerre actuelle, la plus -coû-
teuse d* l'histoire.

Les dépenses des Alliés à fin .évrier,
ne seront pas inférieures k deux mil-
liards de livres sterling (ipluj de 50 mil-
liards) .

Les dépenses de l'Angleterre seule sonl
beaucoup plus élevées .que cétfcs des au-
tres Alliés, en raison de la création de
nouvelle» armées ct des transports de
troupe» aux quatre coins du momie.
il. Lloyd-iGeorgc ajoute i
« Nous pourrions continuer -la guerre

pendant cinq ans, seulement avec les re-
venus île nos fonds - A l'élranger. La
France pourrait faire de môme pendant
deux ou trois ans. Nous-mêmes aurions
encore assex d'argent pour en prêter â
nos alliés. La Russie est très riche et
augmente encore de 30 à 40% sa force
de production , en supprimant la vente
-eTstcoea. >

- iM. Lloyd-jGeorge dil qu'il n'esl pas cer-
laiu que l'on sc rende un cc_n|pte exact
de la silualion de la Russie..
. < En Frajnce, Ja plus grande parlie des
heaumes sont k la guerre; l'ennemi oc-
cupe l'une des plus riches régions du ter-
ritoire, -et pourtant , la. confiance qui rè-
;gnc dans ce pays a frappé tous ceux qui
l'ont visité. Chaque Jillié doit JDO-ire Sies
ressources dans le fonds commun. »
¦HL l.loyd-Geoi-gc a écarté l'idée d'un

emprunt internalkanal mixte. U a été dé-
cidé «ue chaque pays se procurerait de
Yargent°sur son propre territoire, mai»
qu 'aï y aurait loulefois un emprunt mixile
destiné .à couvrir les avances consenties
ou .ù consentir aux petits Etats alliés.

.Continuant, M- Ll-yd-Goorge dit : < Si
nos ressources en or descendaient au-des-
sous d' un certain niveau , tes banques de
France el de Russie viendraient à notre
secours:' 'En' oulre, la Russie faciliterai!
l'exportation dos produits nécessaires
aux pays- alliés. »
• M . Winston Ghunchill. dédiare qu'il y a

, une .'ample provision de pélrole ..et de
munitions pour la flotte,
• « îioi» «vous pu, idil-il, trouver des
équi)>ag_s pour tous les navires de la
.-aarinc ainsi que pour tes -bateaux mar-
chands ot lies hydro-avions. Après six
mois <lo guerre et après avoir éprouvé
de grandes difficuliés, nous avons le
droit d'être fiers des .résultats obtenus.
Nos perte» totales nc sont que de G3 na-
vires.
. L'Amirauté a itransporté sur nier el

sans aucune perle trois raillions d 'hom -
mes, en caraptant les blessés et les •trou-
pos françaises et belges. »

M. Winston -Chhurchtïl ajoute :
"' . Des -mesures indispensable., seront
prises par nos alliés pour empocher i'im-
.port-ilio_i des vivres en .Allenutgnc par le
moyen des vaisseaux neutres. Jusqu'à
présent, nous n'avions pas empêché l'im*
portalioai des vivres «n Allcunagne, ni
empêché Jes navires neutres de faire in-
directement du commence avec l'Allema-
gne. M'.i in : l' J iMii i .  le tenips est venu dc re-
venir sur ce 'Ir-titemcnt de favenr. Le
gouvernement fera une déclaration ulté-
rieure au sujet <lu rôle que les gouverne-
mciils alliés joueront pour 'appliquer
ddns toule sa--force une 'pression non*
.velle sur l'ennemi. ,»

Angleterre et Belgiqua
Ltnàrcs, 16 février.

La 1 î ; i j i ' i i i i - d'Anglcleire a fait au gon-
.vernomont _e_gc une nouvelle avance dt
250 millions, ee qui (porte à 600 million.
la somme des prêts .anglaisà ia Belgique.

Un jugement
PétrOgrad, IS février.

Lc Rousskolé Slovo, de (Moscou, qui
est un organe officieux du ministère des
affaires étrangères, public une corres-
-pondanoe émanant des cercles diplomati-
ques de Petrograd, où H est dit que l'in-
torvention de la'Roumanie et de l'Italie
dans la guerre n'aurait plus de valeur
pour les Alliés, parce que ces .pays ne
viseraient ' qu'a 'la satisfaction de • leurs
intérêts, c'esl-à-dirc à 'l'occupation de la
Transylvanie'et sdu Trentin.
- Le Richkii VieSInik i»crit que les' "'Ailles '•
ne doivent compter que sur eux-mômes.
_» Roumanie ne jpoi^rrait faire pencher .

-la .* liolnn.ee en faveur de J la Tripte'-En-
"" -i*i «*(

r.ami<«> O.r.n, l .  Ji
• lié* l i i n i i n . u* . g. —
»on i innr  I M «•nnian

tente. L Amérique ^ mérne, si elle Inter
renail. n'aurait pas d'influence apprécia-
Ue sur le «ours des événements.

Etals-Unis et Altenugfla
U'oshùigton, IG février.

Havas. — L'aoïûiassadcur d'.tïemagne
a rewi.s au gouvernement ^nûricain pne
,nole oflicieMe. disant que Iu-Uem-rgne esl
prête à envisager b po-s-bilité d'aban-
donner l'intention annoncée d'alta«|_cr
les navires marchands UriCanniques, si
l'An^.el-rre met elle-même fin â ses ef-
forts pour csnpécher les transports de
vivres deslinés à la population civile de
rAWemaane.

Le général Peu «a Grèce
Athènes, IG février.

f louas. — Lc -général Pan, se rerManl
en Russie, ejst : arrivé dans la - soirée
d'hi.er, hindi, à bord d'un contrctorpil
leuT français.
' Le ministre de France a donné en son

honneur un dîner auquel assistaient M.
Venizélos et las représentants de la
Triple Entente. , . „ ,

En Prusso orienta 'e
Berlin, 16 février.

Le «orrespondant de guerre de la Ga-
zelle de Voss écrit au sujet de îa victoire
allemande dans la Prusse orientale :
. Le 8 îéstrier, no. tto\i$>e& ç_ n_i»:ri-

cèrent leur mouvement -vers Test. Jour et
nuit , nos ' braves soïdals marebérent de
il I.;:J .¦ : _,ur Schirvviudt ct Vilk&viczky (le
long de la ligne Ku_-nig_j erg-_ov.no) sans
demaniler ni repos ni nourriture. Nos
troiq)es attaquèrent l'ennemi partout où
H se trouvait et le repoussèrent sans lui
-jccorder le moindre répit. Elles donnè-
rent l'assaut A SjpufTen et Jenixiben. Les
ct-fl-aux avançaient souvent dans la
neige jusqu'au poitrail el pourtant notre
cavalerie luttait contre ia cavalerie en*
nenric. EUe fit même sauler le pont de
W5_K.'ïS_-I, ie .sea*- .qu'aucun irain ne
pouvait .plus *e diriger vers l'est. C'est ce
qui permit,dan».la nuit du 10 au il fé-
vrier, de capturer dix mille pri*>nniers.
A .certains endroits, entre Stallupcenen et
WtrliaJ&n, il sc-nhlait que des con_pa-
gnics russes tout entières eussent jeté
leurs habits-et Jeurs bottes pour pouvoir
s'enfuir phis rapidc-nent.

II Jfos Iroupes entrèrent dans les rues
de iEydtkuluien (station forestière) en
chantant. >

(Le. -Jorrespondant du Lokal Anzeiger
écrit :

« ¦:Le commandement russe a été pris
à rimprovi-le par l'offensive alleavuide.

t La concentration des forces aÏÏe-
mandes élait achevée dans la nuit du
7.février.Le 8, l'aile droite coumsença sa
marche cn avant sur Johannisburg (dans
la partie sud de la Prusse orientalle) ; le
méàie-jour, dans l'après-midi, cette viHe
était déjà en notre pouvoir; La-57* dhd-
àon russe, qui se défendit opiniâirément,
fut jircsejue anéantie. Cinq mille prison-
niers tombèrent entre nos mains, daos
cette affaire. Les ' restes de ta division
s'.nîuirent et se mirent sons ia protec-
tion de la forteresse d'Ossovietz.

x La concentration de nos troupes opé-
rant dans la région de Gumbinnen {dans
la zone nord-est) ' s'opéra sans que l'en-
nemi s'en fût aperçu. LÏIe fut masquée
par une division de caralerie qui opérait
sur ce front. Nous envoyâmes des forces
a**/ importantes dans • la direction de
Pitlkallen rt dc La-delmen, afin de snr-
prenlre par une attaque subite l'ennomi
qui ve trouvait dans -lo secteur Lasdeli-
»ai PiBloa-Ben-Xiumbinnen et Stallupce-
«Bcn. Cette attaque " dmàit se produire
dans la direction du sud-est près de
5chir\vindtiVladislsvof et Vilfcoviczki el
avail pour but de couper à r«nnetmi la
retraite de SlaHupaauen à Kutno. Dans
cetle opération, des combats s'engagèrent
contre la .56* division russe qui fui com-
jdèleawnt disipersée. Spidlen et Jenisch-
fcen furent pris -.'assaut. piÛldaEen ayant
été ooeupé par nos troupes qui s'avan-
çaient à marches forcées, les Russe-, sc
retirèrent dans .-la direction de' .Stallu-
poeneu, mais il était trop tard. Dc forts
déUoheiueftls allemands avtiicnl déjà at-
tein! Scbirwiniil ci Vf'nba1\en el Tcnve-
Jorpp<-iient dc .l'ciuiemi élait un fait ac-
compli. Cette opération' sic réussit qu 'au
prix d'efforts surhumains, r „-1  ,

P» de choléra en Russls
' Petrograd , 16 février.

Veslnik:. — La oonununicatiosi de l'a-
gence Bjoernsen sur une prétendue épi-
démie de choléra daiis certaines provin-
ces est ehtièreinenl controuvée.

Depuis . le . commencement d'octobre,
«UCUtt cas de dioléra nsa élé signalé dans
3a population russe.

t l v r c i i l  pour  toule» tciislor.s c-t i o l - 'i
- Anr. - ml», m «jiploltaUnn. lu l ivra '
n» >i i |g««»  •« r-m ,l_  I» Iiibrloiir «Bl"«

Bulletin russe
Petrograd) 16 février:

\. '¦'¦¦¦'¦ :-. ¦'.*, -: du générahssitne com-
munique le 15, k 17 h. 30 :

« Sur le fronl NiémenA'istu]cf. d-*aï-
lions ont élé enregistrées le 13 février
dans les mêmes régions que ia veille.

« Snr la rive gauche de la -VjUfette, ca-
nonnade habituelle.

« Dans les Carpatlies , nous avons re-
poussé des attaques tenaces des Aulri-
cliiens, à Swvdnil.. .. . . - . - • .

< Nous avens progressé quelqne peu
sur la rive gaudie de ia San supÉrieure,
capturant plus de mille- prisonniers,
5 mitmilleuses et un canon. Les Alle-
mands qui attaquaient les .hauteurs près
de àlyto-Koziouvka , <i»tre les cols de
Uestide ct de Yyskof ont été ropoussés
avoc de grandes .ertes. Noi Iroupes. ou-
vrant une offensive depuis Douila et
Vyskof, ont délogé l'ennemi d'une partie
des hauteurs fortifiées par lui. Des-forces
BUiiri_____nes considérables ava—cent sur
les A-oies conduisant à Nadvorna et ta
liokovhi'.'. >

La nouvelle armée belge
Londres, 16 février.' ¦

Slefani . — Trente mille jeunes Belges
ont été enrôlés dernièrement ponr l'ar-
mée et conduits dans les dépôts de trou-
pes dc l'olVestone et du llavre. Les *n-
gagements continuent, k raison de 400
par jour en jmoyenne. On compte que
200.000 Belges seront «n élat d'enlrer en
camjagoe au prnrteay».

Echange de priwnnlera dviit
Londres, 16 février.

Répondant à une question, à la Cham-
bre des communes. ~ i e  sous-s-crétah-c
d'Etat aux affaires étrangères a dit que
le gouvernement a ccaiclu "des arrange-
ments avec- le gouvernement allemand
pour l'échange des sujels civils anglais
rt alterr.and.s âgés de.çlns de 55 ans.

On peint lu navins de commerce
Rotterdam, 16 février.

W v l f f .  — On assure, dans le* cercles
compétents, que les vai-sseaus de la com-
lugnie anglaise Hant'ich oint ete déjà
rendus semblables à cetu de la ligne hoi*
landaise de Batavia.

Lc corps des bâtiments, le ponl ct les
chaloupes ont été peints co-iune ceux des
navires -hollandais.

Lcs noms eux-mêmes ont été «ffaoés.
La cargaison dn « WOhelmina >

Ijondres, 16 février.
Havas. — A la Chambre .des commu-

nes, répondant à uae question mt sujet
du Wilhclmina, le _ous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères a dit que,' en rai-
son des circonstances spéciales et de la
destination de la cargaison , il a été dé-
cide de -soumettre l'affaire au tribunal
des prises.

il n'a jamais élé question, dit le sous-
secrétaire, d'ouvrir «me procédure con-
tre le bâtiment lui-même;' mais, ia
prçjtfc ayssit publié des informations
d'après lejsquelles les vivres transportés
par le IVil/icImina étaient destinés à la
Belgique , la décision du tribunal des pri-
ses, dans le cas où cette destination sé-
riait confirmée, ferait l'objet d'un nouvel
< e\.jj.. ;i

Pr .cautions écciomiques
Vienne, 16 février.

W o l f f .  — L'ne ordonnance - jmnislé-
rielk*. interdit la Iransforraation dc l'orge
en malt, à partir du 19 février. '¦'.

Cc décret a pour but d'assurer l'em-
ploi absolument néoe>j *>irc de toutes les
réserves d'orge jpour la fabrication -du

Le gouverneur de Trieste
Milan, lu février.

De Trîcsle au Corriere della Sera :
Dimanche, 11 février, est arrivé à

Trieste de nouveau gouverneur- du litto-
ral, baron de Fries. L'ancien çouverneur,
prince dc Hohenlohe, est parti auj ssitôt
après J'arriilée de son successeur, après
avoir été salué par l'évêque, le bourg-
ine>!re el les fonctionnaires de la ville.

Avant son.départ, le prince de Holien-
ItMie a dit èlre heureux de laisser ie .pays
dans des conditions parfaites d'ordre et
dc tranquillité, ii.-

Turquie et Grèco
Athènes, 16 février.

Le départ du ministre de Grèceà Cons-
laniinople n'cxclirt pas la ' possibilité d'un
arrangement - amical de l'incident, .si la
r. 'le s'empresse d'exécuter . les anesuises
de satisfaction deux fois • promises, ver-
balement et par écrit .

Sofia, 16-février,
fl avas.. — L'incident turco-grec sou*

heure
itve un miérêt considérable el provoque
de nombretix commentaires. Il semble
prouvé que les éléments extrêmes du
parti L'niua :et Progrès désirent .provo-
quer unc qncrelle avec ix Grèce. On croit
que l'Alicnkignc el l'Autriche feront tout
leur po:»ihle .pour que la Grèce oblienae
^atrsfartioni afin • dVéviter «ne- iruiHure.
possible, étant demnee ta politique -chau-
vine et nvenlureuse des autorités de
Conslaniinople. , ' ,."' .- .

Bcrbîs et Albanais '
Nis-Jt, 16 févr ier .

" Haf ùt. — L'attaque alhanaise a éié
complètement repoussée au delà de la
frontière gsrbe.

Suivant 'des renseignements complé-
mentaires, U ee confirme <j__ lea Alba-
nais ont'.élé excités contré les Serbet!
par dss émissaires autrichiens et maho-
snéUnu ainsi que par des agents «Ue*
mands.

Chine et Japon
Ntm- York, 10 février.

Havas. — 'Les journaux jiisent que,
selon un t-légratamti âe Pékin, la Japon
insiste sur l'acceptation par la Chine de
toutes les demandes qui ¦ lni ont été
«dressées.

I. ..- ciiiV ... dunoU_eaA_air.«4tran->
gère» dit qoe la Chme refusera d'accep-
ter ce* 4'tta.BA'ie.t.

L'Amêrlqtw garderait son blé .
New-York, 16 février.

Havas. — La commiASian qui. toiu lh
présidence du métro V V-v.- -York , a
étudié la question du Ten_hér_s»-m_nt
des denrées alimentaires, a reeozainaadé ,
commo mesures préventives, l'embargo
sur les exportations de blé, alla d'empê-
cher une plus grande augmentation du
pris du pain aux Etats-Unis.

Un rapport a été adressé A M. Wilson
dans ce sens.

B-tliftpa tl Vatican
Rome, 16 f i t - r ier.

Commentant la démission du baron
d'Erp, ministre de Belgique auprès-du
Vatican, la Tribuna dit qu'il n'y faut
pas voir le symptôme d'une tension dans
les rapporta du Saint-Siège avec le gou-
vernement belge. Le baron d'Erp est
très âgé, et sa retraite a fourni au gou-
vernement bel ge l'occasion d'envoyer au
Vatican l'un de ses hommes les plus
distingués, M. Van den Heuvel, ancien
ministre de la justice et ancien profes-
seur de droit à l'Uuivewi-é de Louvain.

M. Van den Heuvel jouit d' ur. e grande
autorité dans les milieux parlementaires
belges.

iltlan,16 f é v r i e r *-
VItalia, l'organe dos catholiques mi-

lanais, coB&nne le témoignage de la
Tribuna au sujet du départ du baron
d'Erp. 11 n'y a aacune tension dans ks
relations de la Belgique avec le Saint-
Siège.

AatlKftce pMtificafe
' Rome, lôfierier.

Le Souverain-Pontife a reçu hier,
lundi, en audience, les curés des parois-
ses de Rome, avec les prédicateurs char-
gés de prêcher le Carême dans les églises
de la Wie Eternelle.

Au Maroc
Paris, 16 février, i

Haras. — On confirme que le chemin
de fer militaire français a atteint Tes, le
5 février. Les travaux , commencés en
1911, ont été exécutés par les troupes
du génie.

SUISSE .,
Lta rèîugi_s bclgei

* Lausanne, 1 16 fé t s ier .  -. .
~ -Le comilé central d'hospitalisation des
Belges en Suisse fa if savoir que, depuia
le S?- octobre, il est arrive en Suisse scise
convois de Bet&os, (comprenant aa total
1S50 personnes. Le ensuite ;a reçu jus-
qu'ici .*>! . ."..',l fr. U Jen a -âté dépensé 900O
en achats de v-Vament-.. L'entretien des
réfugiés es ': - .: _â00 fr. .par mois. .

Terrible coup «t «Ine
Granges (Soleure), 16 février. ' '

Hier soir, htddi. te contre -mal tre De-
boni a été tué dans le tunnel, par un
coî p de mine. H a eu la tête arrachée.
L'n ouvrier, uonxmé Siml>oli. a eu la tôte
fracassée ;. un troisième, Casagrandi, est
mortellement blessé, et - un ¦ quatrième
légèrem-ent.

La tKtee au Tattlo . ,
Lu :_ • -' : J ¦. i ' i  février.¦ -L. — 11 est tombé, dans lc 'Val.Marob-

•hia. 3 }j mètres de neige. Plusieurs mai-
sons sont bloquées.

- Des soldais ont été .envoyé-, de Bollin-
xtaie pour rétablir la circulation.
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• Retraites spirituelle!. ï vol. in-12

Fr. 3.50
DUQUESNE. Evangile médité. 4 voL

in-12 Fr. 750
VITAL LEUODEY (Dom). Les voies de

l'oraison mentale. 1 vol.
SERTIl.l.ASGF.S .lésut. t

A TENDRE
laate d'emploi, an berna j>ot«-
Kt l . i 4 «OU», »J»&\ 1 J>ti_«
servi. Prix avantsg. ux.

S'adress-r k St. H'eb.r, fer-
bUntier, Grand'Rue , iO. 581

ApMWi-T.ii;
£N TEMPS OTIUE

Faites une provision snfli-
aante de Zwlebae k Hag, le
roi des zwi.backs. i-es farines
fine» deviennent âe plna en
ploa rares.
Fibtiqnt d« Zwiekick Hag, S. A.

Itlleri, prés lictm
Demandons bonnea itiat-

IOU » aolvablea ponr la
vente nu d. tt.il. *. 579

0& demande
à r u ip rnn t r r  13,500 f c sar
hypothèque, en I" rang.

Adres. les oilres sons 11535 F,
k Haaaenttein & Vogler . k Fri-
bourg. 571

A LOUER
A Cinln. prèa de la gare, na
logeaient meablé, comprenant
3 pièces, caisine et chambre de
bonis. H 669 F 676

Ponr renseignements, s'adrea-
aer a Jf. ïï* jr t r , notaire, «u in .

A LOUER
pendant mise de piquet I" Di7.

.fument
alesane, aage, passant partoat ,
pour poids léger. Boni aoim
demandés.

Ecrire J Ad j t  tr. art* mm.
pagne, S. H 668 F 675

A LOUER
pour tout de suite

ameublement
de saloD, chambre à coucher,
salle k manger, tte.

S'adresser sons II 656 F, i
llaatenttein é" Vogler , a Fri-
bourg. 668

Fumier
à vendre

8'a-resser k la Brasserie
Beanrrgatd, Friboarg.

in-8 Fr. 2.50
vol in-12

Pr. 2.50

'PÏ̂ >CTVQ

.ÉE!

MB IBFÂiLLIBLEHEST fil
fei|Bvf vous vous PRÉSERVEREZ B 81

'̂ ^̂  ̂ DEMANDEZ, EXIGEZ 
^̂ ^M

l̂||||fk VÉRITABLES PASTILLES V&LDA Jk ]]

j.—..-.-..»..-...»! A VENDRE
¦ Calé de Malt Kneipp-Katlirciner | 

fc
BK"_Sa_«

_j BoiSSOn saine et Utile à Chaque ., comprenant 2 logements avec dé-

B
méliane j pendancea, confort et grand jar-

• *¦ oin. Exige pen an comptant.
| Médaille d'or Berne 1914. I <&£%% £?a£%J?$

[j Vogler, Fribourg. 164
«¦¦¦¦¦¦¦BBIPBBBBMBP

ï>ij_ uns flt* Bn.ee*. ont élé obtenu, par le î-j-nororm nièdl- $̂  fab'̂ 'IJ, ̂ 1%elaal, grâce à aes propriétéa antiseptique! et diiinfectantes, grâce , „, . ...
aussi à son emploi facile et sans danger. Vu lea nombreuses contre- Ponr le 25.l0'Ue.t; « *"1 appar-
laçons, la «impie prudence demande de toujours exiger les embal î*,""*** de , Plèoes ' avcc Srand
lagea d' origine portant  notre marqua . 1̂ ̂ T

j SW^s'e? : ialdl. ne„ocian/ ,
Dana toutes lea pharmacie*. X &WIâ/ÏTO* > rUs (*8Lausanne* 6*G
ET.I : Société Suisse d'Antisepsie Lyso* \&fy/\_ 6̂ ^0Bf&&t ,. --.lorm , Lausanne. j -̂ aggBWBBUIBÉIWl VOUS tOUSSeZ?

I

r A | . ï > l _ f-? 
I 

V

BoTBON8
P
ÏE8 V08GE8

L^AliEiifllli S »_x .A. ""«ta
Morue sal<5e ot désalée | ! ^""fifflà ^Stockfisch prêt à cidre B «apin. x̂jÊW

r ,1™'
Stockfisch sec V

**
M 

' gjj « ,t»nh..
GODFISCH n j, ,„_, PM. s-ipai. et levik

Thon ouvert et en boites. — Sardines. — Anchois g» m «na d» ancet...
HARENGS BLANCS ET FUMES H . Avi. « Se méfier des imita-

G«nd choix de consens | &ttSSS '£JStë&
Confitures de L E N Z B O U R G  qne bonbon. Senla fabricjits :

CHEZ j Brasser de Pnaehe, l.ei..vc.

CHv G U l D H R i C H Â RD Lacrèmç pour chaussure.

Fribourg TRIJ ' li T »
Envois postaux. — Téléphone JS ¦• I ï | t]t 11 JV

Dépôt dea apéelmUtca HASi.EL l'iii'.Ut-'.S \ 9 " JLMJ -OXXJ-4
Lanaaiae j est la marque favorite.

— chim.. FebraJtorf (Znrichl.

Mises de bétail et chédail ^Ë ! ]
La lonssigoée vendra , devant son domioile, k Anti Kiiy , le j eud i  MO-IORVftlîstflS !18 février, dès 9 heuret du matin .- 2  juments, T cheval de S ans, m».vvjuWiw

7 vaches portantes oa vêléea , U génisses dont 4 portantes, 1 porcs. faites réparer voa machines
Chéda'l : 3 chais a pont , 1 chat a lesaorts, \ lanchense, t iaiieuse, pendant l'hiver, josq. 1»' mara

1 ifcteleuse, -beraoa , 1 charrue Brabant, 1 battoir , 1 caisse à purin, ^Q 
O/ J« 

rabalRcolliers de chevaux et de vaches, clochtttes, 1 hache-paille, 1 coupe- '°
racines , 1 concasseur , bidons k lait , 1 pompe k pnrin, ainsi que snr réparations , pneumatiqnes
d'autres objets tioo long k détailler. - et accessoirea , chet

l-'avorables condirion» de payement. II6Î5 F 610-190 i r n a r  CD o nia
Vexpoaante : Philippin. _OBET. L- UAt-^K & UO

¦ ¦ oU-à- -i«de !'//ételTermmu«

Pendant la crise . Ema^Z^t^U9e

GRAN D RABAIS 52 GAN™sur tous les meubles en dépôt *ggg!&
x L\ p_BT BM88E DE VlMiDE "WS

FABRIQUE 6RUYÉRIA gf?gîS|̂ f
Bulle -FRIBOURG , Avenue de Pérolle», 4 î̂ tj £&£î*kOccasion poor flanecs ou jeunes maries ¦̂ VMftSu ™

ff_ i_ ii"iriVTTTffTBi1i,m"niTTvnTninn¥m—iwr«MTTiMwwi TTII nir'fT—rn7-TT*M*mntm*z*rB̂ '°nî f̂m* MmirJlHrrmtâSfflÊKKÊa^ gPaaHMa"**̂ *«* «̂«™°nfiTiTiiiawni'

S CogDâc Ferrugineux Golliez

I 

excellent fortifiant pour combattre l'anémie , IeB pâles cou-
leurs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc.
En flacons de Fr. i2.50 et Fr. 5.—.
En vente dans toutes IeB bonnes pharmacies et à la
Pharmaoie Oolliez: , a M:*6rat-

Eil^z tonjonrs la nom de „ Golliez " et la marqas des " Deux palmiers „ 1
H'IIMIUIIISI I IM I l i l l *W IBII« aH'><WIWIWIWIIII — l »f llll*IWMPM»llll l l l l l*1IH I I

PRINCIPAUX MICROBES
^swîi® i@rs >^N_

• <a y ic -, _3u. ^Tm <sOa^© x "ï©^

Wm M
%$$** > s 

^^ mm# xX 'êï W?i ^*

>m&$ lÊmm-V. <^ lH > ' "̂ kr^sf «S. (O «JB j r

l̂«SK
1. Bacille dc la Tuberculose.
2. Bacille du Charbon.
3. Bacille de la Diphtérie.
4. Bacille Typhlque.
5. Colibacille.
6. Pneumo-bacille.
7. Bacille de la Morue.
8. Bacille du T_.ano_.
9. Bacille du Charbon symptomati

que.
10. Bacille pyocyanique.
11 Microbe de la Méningite.
12. Bacille de la Peste bubonique
13. Bacille de l'influenza.
14. Micrococcua prodigiosu».
15. Spirille du Choléra.
16. Spirille de Vcfiu croupie.
17. Mucus nasal.
18. Sarcinc jaune de l'air.

Tels sonl les principaux microbes,
causes de presque toutes les grandes ma-
ladies. Le GOUDHON-GUVOT lue la
plupart de ces microbes. Aussi le meil-
leur moyen de se préserver des mala-
dies épidémiques est de prendre à sea
repas du GOUDBON-GUXPT. C.'est .qut
le Goudron est un antiseptique ou pre-
mier chef ; el en luant les microbes nui
siblcs, il nous préserve ct nous guéril
de beaucoup de maladies. Mais il esl
tout particulièrement recommandé con-
tre les maladies des bronches el de la
poitrine.
^S M IPfcP f l i  .La Maison G. Vinci , 8, rue Gustave Itevillioii , k Genève,
t « t l l  Ji F" SA L J agence générale j joar la Soisse do là Maison .'rère de Paris,w q w _D >E> envoie à titre Rracieux, e» lranco par la poate, un flacon
échaniillon de Gondron-©UÏOT ou de CapanUii GDYOT* k toute personne qui
lai en fait la demande de la part de La Liberté.

Dépôt en g rot k Fribourg : Pharmacie Bonrgkneeh. -t Gottran.

A VENDRE
au Mouret, prêt Fribourg, une fff f  l'ûÙÙayB CfSterClBlUlB (U lO MCtgrattgS
malaon «l'taabitatloa avee 4 FrlbonrR, fondée en 1850

boacherie-oliarcuterie Eiixir d'un goût exquis
-oapoaée Ue plantée ehoislea et mélangées dans dea proportion!
.tadiées et longtempa expérimentées, aana absinthe et plantes E:_ '. < .
Ues.

Sauvera/ne dana Isa cas d'indi g-slion , djrangcmenisd' eaioi.-.ao , ciii;;.
lion difficile , ooliquea, refroidissements, etc., ete.

Préservatif -fficaoa eontre les maladiea «ptdémlqua* et eontra
llnfluenza.

Chez MM. F.l gnumor.n, Chatton A C» , Négt. ; I>app, «ont?*
tu.eeht et «oltia», .aoaj, Eaaelva, WaUleret, TS UBJ el
Sehmldt, Pharmaciens ; GoldJ-Ulehard ; Fr. Gnldl, rue dei
Chanoines ; Société de Coneonamatlon. rue dea Alpes ; A .T *U- :
run de I* Préfecture ; Miner  j ,  rue de Lausanne et Beauregard.

Ballet, pharmacien, i Kstavayer-le-Lao j Strebel, pliarmacien,
k BuUe ; Kobadey, pharmacien, ft Romont ; Jambe, pharmacien,
i Cbàtel-Saint-Denis ; Grognas, pharmacien, i Echallens ; I.c clerc
A Garin, droguerie de la Croii-d'Or, Genève ; pharmaeie d«
l'Orangerie, Neuchâtel H 485S P 4724-1617

et dépendances diverses , abattoir
privé , grange, écurie, porcherie ,
caves et terrain ft bâtir , le tout
cn excellent état , éclairé ft l'élec-
tricité et bien situé.

S'adresser  ft II. Jolea îîrotiy,
bouclier, Fribourg. 671-196

Mises juridiques
L'office des poursuites du Lac

vendra , le 18 férrl-n? pro-
rt iut i i .  ft î h. du jour, an domi-
cile d_ Jnles Gumy, mécanicien,
ft Pensier , ft tout prix : 1 tour ft
métaux, t tour anglais, t moto-
cyclette , 4 couteaux de faucheuse
et fi meules ft aiguiser.

Morat, le 13 février 1915.
L'omee dea pooranltea.

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALE-
Fon liée en 1870

Dépat général de eecenella, eonrosnea ct tou *
arttelea f uaérntr.a et religieux pour le canton de
Fribourg.

Magasin : Bue de Lausanne, 66
FRIBOURQ TÉLÉPHONE

B. COBBOUD, dépositaire
Transports funèbres internationaux

Même maison UESSEMIULLEft, Lausanne
_______________s______a_______^____i-____nM____

A YIIB11
ft des conditions trèa avanta-
geuses, un grand fonrnean
en fonte et catellea, en bon état.

S'adresser au Cercle «octal
ouvrier, Grand'iJua, 13, Fri-
boarg.

vous recevez
mon catalogue illustré de meuble»
J i .T ' I lH ' t î l  . t t Jeudi 18 février, l'office dea 1_ :,HH_.  de la Barine exposci»

, M/Il 11 A» , ISD1SS16F en vente, aux enchères publiquts , devant le domicile d'Ernest
Fl-iRn-iRCi Glanaer , fermier ft Belfaux :

-_ -  _ _ " ¦': S •ortes lamenta de 4, 6 et 8 ans, 1 taureau pie-jaune de î an»,
174 , Grandes Rames, 165 g vaches portantes on fraîches velées, 9 génisses de 7 mois ft 2 ans,¦ 10 porcs de 4 ft 6 mois ; t chars ft pont , 1 char ft ressorts, 1 char
__ . . i »  pour marché, - cKata ft purin , 1 inate avec enve., \ charrette l
T,-aL iBi_ _-.._ r_i__ii aa fnmier- ' «raineau , 1 char et 1 charrette 4 lait , I four ft pain , S con-
-_L-_Bri_I UDUr IQU_;ll6! oasaenrs, 1 luneuse , I ràteleuse, i faucheuse, 1 charrue Brabant,
m i H U t O  M.Ht ¦•¦¦¦ •¦ î heiacs, t rouleau , 1 racloir , 8 colliers pour chevaux, 1 lot de clo-
„ ,,. . ¦ '- _-. -. cheites, î bidons ft lait , semence de trèlle , ainsi qu'une quantité
Expéaittant - Gros - Détail d'outils aratoires.

Hsx. CBEUBIT, .fOiatqes ** ebedall ae,» eSpb_é en vente dta » benrea •»
„„ ._ ¦¦ inatUa, et le bétail' déa St beorea de l'après-midi.

Grand'Rue, 43, I> ti  l i t ' . La vente aura lieu au comptant et ft tout prix. 585-168

Vente juridique

L'usage du Goudron-Guyot, pria a mu
les repas, à la dose d'une cuillerée k café
par verre d'eau, suffit , en effet, pour faire
disparaître , en peu de temps, le rhume le
plus opiniftlre et la bronchite la plua
invélérée. On arrive même parfois à en-
rayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décomposition
des tubercules du poumon, en tuant lea
mauvais microbes, causes de cette dé-
composition.

Si Von >eul voua vendre tel ou tel
produit au lieu du véritable Goudron-
Guyot, méfiez-vous , c'est par intérêt, il
est absolument nécessaire, pour obtenir
la guérison de vos bronchites, catarrhes,
vieux rhumes négligés et a fortiori de
l'asthme el de la phtisie, de bien deman-
der dans les pharmacies le vérilable
GOUDRON-GUYOT.

Afin d'éviter toute erreur, regardez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-
Guyot porte le nom de Guyot imprimé
cn gros caractères et sa signature en
trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison Frire,
10, rue Jacob, Parli.

Agence Générale pour la Suisse : Afaj.
son G. Vinci, 8, Rue Gustave Revilliod,
Genève.

Prix du Goudron-Guyot : 2 franca le
flacon.

Le traitement revient à 10 centimes
par lour s- et guérit.

L'EAU VERTE


