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L'action" des zeppelins en Angleterre.
Démission Ldu président jiu gouverne

EEaeeat russe.
' Gest aujourd'hui , 2 février, qu expire le
délai laissé par le président des Etats-Unis
à l'Allemagne: pour désavouer le lot-p illage
du LltsifâWin '.- Qttc-îera M. Wilson à'minuit'.'
J) y fl quelque chose h parier qu'il ira sim-
p lement Se' coucher et que' Guillaume II ne
recevra pas une ' déclaration de guerre qui
l'empêcherait de dormir tranquille.

En même lemps qu'il menaçait l'Allema-
gne à propos du cas spécial du Lusilani':,
il la consolait grandement par la publica-
tion officieuse des conditions qu'il entendait
demander aux belligérants de signer pour
protéger la marine marchande.

.Vous avons-publié ces' conditions lundi.
Iclles semblent d'abord donner satisfaction ?
l'opinion publique justement irritée des mé-
thodes de torpillage. Elles sonl un progrès
sur l'usage introduit par la pré-sente guerro ,
mais elles sonl un recul sur la tradition créée
par le droit des gens.

« Ln non-combattant, est-il dit dan.s le
dispositif- américain, a le droit de traverser
ia haute mer sur un navire marchand ' bul-
tant pavillon d'un? puissance belligérante ;

* Un navire marchand dc nationalité quel-
conque ne peut être attaqué sans avis préa-
lable ; .- ¦ ' ' ¦¦ • ' •

« Un navire marchand nc sera coulé que
s'il esl impossible de le convoyer, et' seule-
ment après que l'équipage et les passagers
aient élé mis en sûreté. »

Cc nouveau règlement reconnaît implicite-
ment le droit des sous-marins de couler un
naître marchand,"{ân(Iis que le droit des

i gens n autorisait que la prise, c est-à-dire
! Ja saisie du navire el sa conduite dans un

port.
La proposition américaine causera un sen -

siblc p laisir à l'Allemagne, qui ne demandait
pas mieux que de -VOIT ses actes de guerre
navale couverts par l'autorité d'un ncu'.i-e.

Quant à la disposition en vue de la sécurité
de. l'équipage ct des passagers du navire tor-
pillé , elle serait illusoire dans la plupart des
cas, car cette sécurité consisterait simplement
à les laisser'descendre dans îles canots et à les
inviter à se tirer d'affaire comme ils pour-
ront , même s'ils se trouvaient cn pleine mer
et par un gros temps.

« *
La visile que AI. Briand fera à Rome, vers

la mi-février, resserrera-l-clle les liens qui
commencent à se détendre entre l'Italie et
les Alliés ? Le ton de la presse italienne de-
vient de plus en plus < chagrin et irrité.
A lire certains articles, on croirait que
l'Ilalie est en guerre, non pas avec les em-
pires centraux, mais avec la France, la
llussie et l'Angleterre surtout. C'est à ce der-
nier pays que les Italiens en veulent tout par-
liculièrcmcnt. Comme nous l'avons déjà dit,
l'Italie reproche à l'Angleterre, non pas de
l'affamer, mais de la saigner à blanc en lui
vendant ù des prix de famine le charbon , le
blé et:d'autres denrées do première nécessité.
Depuis la disparition de la flotte màrcbande
d'Allemagne , l'Angleterre est pour ainsi dire
en Europe la seule grande puissance ' com-
merçante. Les armateurs anglais profitent du
quasi-monopole donl la guerre les lait jouir,
pour élever les tarifs de transport- Le fret :¦
augmenté dans de telles proportions que ,
ainsi que le calcul en a été fait, sur chaque
kilogramme de pain que mangent les Ita-
liens, quinze centimes, c'est-à-dire lc 27 %
ùe sa valeur, représentent à eux seuls les
Irais du transport; les cinq huitièmes du
Prix d'un kilogramme de charbon eonr'.ab-
sorbës par le prix du voyage. '

Aussi la crise économique cst-cllc très
Slave en Italie. La cherté de la vie croit dans
'Ifs proportions effrayantes. Le charbon,
qu'on ne peut plus payer, commence à man-
quer. Un décret couvernemenlal a déjà
limité l'éclairage publie. En Sicile, les mines
de souCre risquent de péricliter , vu la cbcriÊ
du charbon; La crise là-bas est si aiguë que
'e gouvernement vient de décider, d'accord
2rec la direction des chemins de fer , de pré-
lever sur les dépôts des garés une certaine
quantité dè charbon qui sera vendue aux
Siciliens à un prix inférieur.

La plupart des journaux publient conlre
-: .E l /_. "! .

' •'
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l'Angleterre des réquisitoires très vifs, dénon-
çant ce qu'ils appellent l'égoïsme des com-
merçants anglais ct même du gouvernement.
L'idéo Naiionnle cn particulier - démontre
que, si los Alliés veulent que l'Italie continue
â combattre avec eux, il est de toute justice
que l'Angleterre lui fournisse les moyens de
vivre, sinon, dit-elle, « comment l'Angle-
terre pourra-t-elle encore proclamer qu'eUe
fait la guerre par altruisme, pour défendre la
liberté des autres , la civilisation , le principe
des nationalités, les petits peuples > ?

¦Les Italiens demandent au gouvernement
anglais de fixer lui-même les tarifs de
transport el de mettre un frein ù l'avidité in-
satiable des armateurs. Le Times disait ,
l'autre jour, que les armateurs dont les
navires n'ont pas été réquisitionnés gagnent
cinq fois p lus que les vaisseaux dc l'Etat. Le
gouvernement anglais hésite à appliquer le
remède radical que lui proposent les Italiens,
et, s'il hésite, disent ces derniers, c'est qu 'il
prélève sur ces énormes bénéfices une taxe
dc Ï>Q %, ce qui lui permet dc payer avec
l'argent des Alliés unc partie des dépenses
que nécessite sa flotle militaire.

Quoi qu'il en soit, le conflit est aigu, ct ,
st on nc lc résout pas le plus tôt possible, il
pourra avoir, comme le dit l'italia de Milan,
les plus graves conséquences. L'Italie a
signé le pacte de Londres, c'est vrai , niais
le conflit en cours pourrait lui faire retirer
sa parole. • -

Le gouvernement italien vient d'envoyer à
Londres, en mission extraordinaire, le baron
Mayor des Planches, urt des meilleurs diplo-
mates italiens , ancien ambassadeur à,Was-
hington ct à Constantinople. Il est parti avec
les pleins pouvoirs' poilr 'trailcr avec le gou-
vernement britannique la queslion du fret et
du ravitaillement dc l'Ilalie.

.»- K

Au printemps de 1915, lc Japon avait inti-
mé à la Chine une série d'exigences qui sem-
blèrent devoir mettre aux prises Le Céleste
empire et l'empire du Soleil levant. Lcs cho-
ses, toutefois, nc furent pas poussées à l'ex-
trême. La Chine traîna les négociations, qui
finirent'par s'assoupir.

Aujourd'hui, le Japon revient à la charge.
Il a dressé le cahier suivant des injonctions
qu'il adresse à la Chine :

1° Lc gouvernement chinois devra s'en-
tourer d'experts ' japonais pour les affaires
poliliques , militaires-et financières. - " "

2° 11 ne fera pas d'opposition à ce que des
particuliers cèdent le terrain nécessaire pour
l'édification d'hôpitaux, d'écoles et de tem-
ples japonais.

3° Il consentira à ce qu'une police mixte
sino-japonaise soit instituée dans les locali-
tés où le Japon l'estimera opportun.

4° 11 admettra l'établissement d'un arsenal
placé sous une direction sino-japonaise.-' où
fonctionneront des experts japonais et qui
sera alimenté de matières premières japo-
naises. -- '

6° Le gouvernement chinois n'accordera à
aucune puissance des concessions quelcon-
ques dans la province de Fo-Kien (en face
de Formose), sans l'assentiment du Japon el
il ne permettra pas l'emploi dè capitaux
étrangers dans les entreprises de chemins de
fer, de mines et de navigation de cctlc pro-
V1IKV

6° II accordera au Japon la concession dc
trois lignes de chemin de fer.

7° Il laissera loule latitude aux prêtres
japonais pour la propagande religieuse;

Outre ce programme, le Japon est en train
d'élaborer unc note par laquelle il demandera
au gouvernement chinois de se désister de
toute participation au Congrès de la paix qui
suivra la guerre actuelle et de confier au
Japon la sauvegarde dc «ds intérêts.

On sait que le Japon a fait opposition au
rétablissement dc la monarchie en Chine.
Rien nc lui convient mieux que de voir la
Chine cn proie au gâchis d'un régime pour
lequel elle n'est point faite. La main du
Japon n'est pas étrangère,'dit-on, aux trou-
bles qui ont éclaté dans les provinces chi-
noises à l'annonce de -l ' abolition- de la répu-
blique. ! ! c > ¦ : i lv

Les incidents de Lausanne
Lausanne, 1er février.

- L'interpellation .déposée par un groupe de con-
seillers communaux radicaux sur les mesures
prises, à l'occasion des récentes manifestations,
[ja r la municipalité àe Lausanne, a élé discutée
cc soir au conseil commun;»!. Elle a élé dévelop-
pée par le premier signataire, M. François Fiaux,
notaire. EUe a porté d'un»; part sur le» manifes-
tations de la rue Pichard, d'antre part, sur l'af-
faire des colonels. M.-Henri Bersier, directeur dc
(Milice, a-répondu à la première parlie de.l'inter-
pellation.- II a exposé et justifié les mesures
prises.

M. le conseiller nalional Maillefer , syndic, a
répondu à l'interpellation sur l'affaire des colo-
nel*, ll a insisté sur le fait (pie, ta justice élant
saisie de l'affaire, celle-ci échappe à la critique
populaire el il convient d'attendre et d'avoir con-
fiance.

Une discussion a suivi, à laquelle ont pris part
divers orateurs , après quoi il. Fiaux a présenté
un ordre du jour approuvant les mesures prises
par l'autorilé municipale.

Au nom du groupe socialiste, il. Golay, ré-
dacteur au Grutléen , a présenté un ordre du jour
regrettant-les mesures prises.

A i l  heures, la séance a été suspendue aux fins
de trouver les termes d'un ordre du jour com-
mun des trois groupes.

Les tribunes sonl combles ; le public se lient
dans le» couloirs. On constate la jirésence de
nombreux étudiants. Le public manifeste à di-
verses reprises. Le président est obligé de mena-
cer dc faire vider les tribunes.

A la reprise dc l'audience, l'ordre du jour sui-
vant est déposé :

« Le conseil communal prend acte «les décla-
rations de la municipalité, constatant que l'exci-
tation des manifestants est ilue surlout à la lcn
teur des aulorilés responsables à l'égard des pré-
venus dc l'état-major. Il compte sur la vigilanci
ct l'énergie de nos autorités pour que les pou
voirs militaires ratent Subordtinués aux pouvoirs
civils, selon nos traditions démocratiques. >

Lc conseil repousse d'abord par 32 voix con
lrc 23 un amendement présente par il. Golay
blâmant les mesures prises par la municipalité
puis , à l'unanimité , il vote l'ordre du jour pré-
senté et déposé cn commun par les trois groupe:
socialiste, ijbéral el radical.

* * *
L'ordre du jour voté par le conseil communal

de Lausanne n 'exprime aucune désapprobation
des fails qui se sont -passés devant lc consutal
d'Allemagne: .Dans la discussion préliminaire; les
orateurs , radicaux ou socialistes, onl surtout fail
le procès des aulorilés militaires , du Conseil fé-
déral , de la police et même de la troupe. L'au-
teur «le l'interpellation a bien voulu excuser
celle-ci'cn disant qu'elle avait' rempli « de bonne
foi > les exigences du service d'ordre ; il a fait
entendre que .lu troupe ne 'devait pas être em-
ployée à oe service.

Le conseiller municipal Bersier a cu seul, dans
cc débat , l'altitude 'qui convenait.

Le cours et-le résultat des délibérations ont
élé visiblement influencés par l'intervention dés
conseillers socialistes Naine et Golay et "par les
manifesta lions du public des tribunes. '

Une nouvelle revision
Ûes exemptions ûu service militaire

UN INVENTAIRE DES ARMES PRIVÉES
Berne, 1" février.

Sur la proposition du Département mffitain-,
le Cdnseil'fédéral a aicplè, dans sea séant» de
mardi, une ordonnance qui dispose ce qui suit :

Tous les Suisses de 10 à 60 ans, exempts du
service mililaire, mais qui ont reçu an service
une instruction- de tir , qui ont apiparlenu comme
membres aclifs à une sociélé de tir ou qui sa-
vent autrement manier Je fusa,' (la carabine ou
le mousqueton, devront sc soumettre ù une
inspection personnelle en annonçant leur qua-
-Ulé de tireur.

Sont exempis les eiloyens libérés du aervice,
selon ' l 'article 13 de l'organisation militaire cl
de l'ordonnance dn 29 mars -1913,' ainsi que les
médecins patentés.

- Les tireurs qui-ont dé passé Tàge de 60 ans,
pourront se présenter à'l'inspection auprès des
Bhefs 'ide section dc Jeisr dornSciie.

Tous ka Suisses, sans distinction d'âge, mili-
taires ou non , ainsi que loutes autres personnes,
notamment 7,es étrangtes damScïïiéS dans le pays,
qui seraient cn possession personnelle d'un fusil ,
d une carabine, d'un mousqueton, éventuelle-
ment d'objets d'équipement, sont tenus dc pré-
senter à -Vinspeclion ces armes cl ces équi pe-
ments.
" Les* Suisses exempts du service des classes

J883 à 1892, attachés sur services auxiliaires,
seront soumis à une visite sanitaire complémen-
taire, à -l'exception des citoyens libérés selon l'or-
donnance- ci-dessus mentionnée.

Le Département militaire fédéral est charge
de f»ire procéder sans retard -J ces itrspec

lions avec la collaboration des aulonlts nui
taires cantonales. Les frais seront ù- la ebarg
de la Confédératiou.

L'assurance militaire
Oa noua écrit de Berne ;
On se rappelle que 'M. le conseiller nalional

Pflugcr a soulevé, <fans 1a session dc décembre,
à l'occasion du débat sur le budget , une discus-
sion sur l'assurance niiltoire, surtout au sujet
(les maladies et des suites d'accident ignorées
lors de Ventrée au service Un postulat de
il. Pfluger, réclamant qu'on mit en vigueur les
dispositions y relatives de la nouvelle loi, fnt voté
par la majorilé.

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral
a ordonné l'entrée en vigueur des quatre articles
S, 9, 13 et 29 de la nouvelle ioi, avec effet rétro-
actif au 1" janvier 1916.

Ges articles disposent ce qui suit : L'article 8
dit «pie le malade peut réclamer les prestation!
de l'assurance militaire, en tant que la maladie
ou tes suites d'accident ont été aggravées par lc
service mililaire, si la maladie ou les suites d'ac-
cident existaient à l'insu du malade.

L'article 9 dispose que, lorsque le militaire a
annoncé, à son entrée au service, l'existence d-:
ia maladie ou des suites d'un accident, il a droit
â 4tve hospitalisé ou à tire trailé à domicile : il
touche, en outre, ta solde durant lc service el
l'indemnité de chômage après le service. L'ne
pension n'est due que s'il y a aggravation du
fait du service militaire.

L'article 13 règle ies eau de réduction et de
restitution tics prestations. L'article 29 prévoit la
réduction de moitié de l'indemnité de chômage
pendant le'traitement' à l'hôpital ou à domicile ;
celle réduction nc peut toutefois avoir lieu lors-
que l'assuré doit entretenir femme, enfants, père
ou mère, ou frères ct samrs.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jonrnée da 31 janvier
Communiqué français d'hier mardi , 1er fé-

vrier :
Aucun événement important à signaler, sauf

quelques Urs de notre arlillerie entre l'Oise el
l'Aisne, sur les organisations ennemies de Saintc-
Léocade, et en Lorraine sur des convois de la ré-
gion de D amen-ré.

* • *
Communiqué allemand d'hier mardi, 1er fé-

vrier : '¦¦¦
La nuit du 30 au 31 janvier, dc petits détache-

ments anglais ont tenté un coup de main contre
nos positions à l'ouest dc ilessine (Flandre). Ils
onl élé rejetés après avoir réussi temporaire-
ment sur un point d'pénétrer dans nos tranchées .

Près de Fricourt (à l'est d'Albert) , nous avons ,
par notre feu , empêché l'ennemi d'occuper un
entonnoir dû à une explosion produite par lui .
Au nord de cet endroit , des patrouilles alleman-
des se sont avancées jusque dans les positions
anglaise* et sont revenues avec quelques prison-
niers sans avoir subi de pertes.

Au sud dc la Somme, les Français ont encott
perdu du terrain au cours de combats à coups
de grenades à main.

Journée an 1«' février
Communiqué français ,d'hier mardi, 1er février,

il l t  heures do soir :
En Artois, lutte d'artillerie assez vive au sud

dc la cote 110 (au nord de la roule de Saint-
Michel à Saint-Laurent , nord-est d'Arias).

Vn détachement ennemi a tenté une attaque
qui a été arrêtée aussitôt f l  coups de grenades.

I\'otre artillerie a exécuté sur tes positions en-
nemies de la route dc Lille (sud de Tliélus), un
bombardement qu'ra provoqué un incendie suivi
d'expiations.

Entre l'Avre et l'Oise, nos batteries ont dirigé
un tir sur les tranchées allemandes à Beuvrai-
Qiics-I-'resnièrcs et a cananné un convoi vers Las-
n'gny.

Aclions d'artillerie efficaces sur les ouvrages
emiemis à Beaulne et à la Ferme Choléra (nord
de l'Aisne), ainsi qu 'à l'est de Saint-Dié, dans la
région dc la Fave. • '¦ '

En Alsace
Bdte, 31 janvier.

Des informations de. Bonfol apprennent à la
Satio 'nal Zeitung que depuis jeudi passé le duel
d'artillerie a Tecoiniaencé près dé la frontière
suisse, avec participation de l'artillerie lourde.
La nuit on distingue par moments le crépite-
ment des mitrailleuses cl des salves d'infanterie
Les Français continuent leurs travaux de dé-
fense il la frontière suisse. Par un temps clair,
on peut apercevoir trois ballons captifs.

Le' président de ta République a visité récem-
ment le front d'Alsace, examiné en détail les for-
tifications et exhorté la population à persévérer,
Il a distribué de nombreuses décorations avec
le cérémonial accoutumé. 1-c pasteur Haïra, de
Dannemarie, ét l'officier interprète Ziïliii (le cé-

lèbre Hansi) ont élé nommés chevaliers de la lé*
gion d'honneur. Le titre de chevalier du mérita
agricole a été décerné à MM. Steck, Violard et
Quiquercz , maires dc Dannemarie, de Montreux-
Yiettx et de Sehaflnat-l'Etang , ainsi qu 'au fer-
mier Messerlin. Gne série de maitres et sœur
Analolia , directrice de l'école des jeunes filles dc
Dannemarie, ont reçu les {ajonc académiques.

L'opinion du colonel Hepington
Londres, 31 janvier.

Le colonel Repinglon écrit dans îe Times :
< La loi sur le service militaire obbgatoira

nous donnera-t-olle une armée osiez Iorte pou .;
nous permettre d'imposer les conditions ' de ' la
paix à l'ennemi ? 11 n'ost pas encore possible de
le dire avec certitude.

« Si les évaluations de lord Derby se réali-
sent, nous pourrons obtenir , ' cette année,
1,400,000 hommes, qui suffiront à compléter nos
divisions cl à les maintenir en campagne jusqu 'à
i'atttomnc, en admettant que la guerre conserve
son caraclère général actuel ct qu'aucune de»
grandes puissances alliées ne soit définitivement

Le zeppelin de PAUS

Quoique la censure ait interdit aux jonrnauï
de Paris de désigner sur quelle parlie de la ca-
pitale sont tombées -les bombes du dernier zep-
pelin, il est facile de situer Je champ de ses
tristes exploits par certaines indications de la
presse.

C'est le quarlier de Ménilmonlant qui a élé
éprouvé par l'agression. La rue la plus maltrai-
tée est la rue Haxo.

Oa (ait remarquer que le zeppelin est arrivé
un samedi soir, comme lors de sa précédente Vi-
site, dans <Ia nuit du 20 murs 191ô.

Celte fois-là, on avait commis -l'imprudence de
donner congé à une partie des aviateurs chargés
de 3a garde dc Paris, pour Ta journée du diman-
che. Ils avaient quille leor posle le samedi soir.
Les Allemands en avaient été informés.

On s'étonne, à Paris, que l'alarme n'ait été
donnée qu'à l'arrivée du zepptain, car J'appro-
che de cotui-ci avait été signalée à 9 h. % à
la Ferté Milon, à 76 km. de Pans.

Paris, 1er février.
Lcs députés de la Seine, réunis cette après-

midi, onl discuté des mesures à prendre pour
assurer la défense cl la protection de Paris con-
lre les zeppelins.

Les zeppelins sur L'\nglelerre
Berlin, 1er féorier.

(Officiel.) — Dans îa nuit du 31 janvier au
1 " février, une de nos escadres de dirigeables a
lancé avec abondance des bombes explosives et
incendiaires sur les docks, le port el les fabri-
ques de. Liverpool. Birkenhead et les environs,
sur des fonderies el des hauls-foumeaux dcXot-
lingham, Shefficlds, ainsi que sur de grands
établissements industriels dans d'estuaire d-;
l'Ilumber ct près de Great-Yarmouth.

Partout on a observe de puissantes explosions
el de violents incendies. Sur Jes boids de l'Ilum-
ber, en outre, une batterie a élé réduite au si'
lence.

Les dirigeables onl élé fortement canonnés de
tous les poinls, mais ils n'ont pas été atteints.

Tous les dirigeables sont revenus indemnes
malgré Ja forte réaction.

Londres. 1er février.
Le nombre des victimes du raid des zeppelin*

sur f Angleterre serait de soixante-quatre morts
et cinquante-sept blessés.

Joffre conlre les sectaires
Paris, 31 janvier.

Le général Joffre a adressé ou générad com-
mandant la région du Nord la circulaire sui-
vante :

« Le sous-secrétaire d'Etal du service de
santé militaire a appelé mon attention sur le
fait que, dans certaines formations sanitaires de
la zone des armées, les militaires hospitalisés nc
trouveraient pas toujours toculc facilite pour
pratiquer, les dimanches et jours dc fêles, l'exer-
cice de leur culte.

t Je vous prie d'inviter les aulorilés militaires
intéressées à déconsigner tes hôpitaux aux heure*
ordinaires des offices du dimanche, afin que les
soldais à qui leur étal dc santé n 'interdit pa* de
se déplacer ct qui en ««priment le désir oient
toute facilité de se rendre librement dans les
édifices du culte les plus voisins. >

Incident à la Cliambre française
Paris, 1er février.

Le minisire dc la guerre, général Ga&ièn',
donnant une réponse au sujet de l'interdiction
des débits 'de boissons aux sdîdals durant certai-
nes heures, a été, â diverses reprises, interrompu
par l'exlrfmc gauche. Le ministre quilla alors
brusquement ila tribune. M. Viviani 3e ramena
aussitôt, ht général Gallieni termina ses expli-
cations aux applaudissements dc îa Chambre,
qui vota â main levée l'ordre du jour de con-
fiance

l.o cas do M. Prûm
La Gaxette populaire âe Cologne annonce qua

M. Emile Prûm , bourgmestre honoraire dc Cler-
vaux (Luxembourg!, une personnalité bien con-
nue il Fribourg, a été ' condamné'' par' la justice



militaire allemande à trois années de prison Lableaient Lyon. Elle transaérera sa .- .' _ -. ;.-r.e« î
Cpour oftetaes à l'aimée impériale, pat voie de îa Mat&cille.

presse.
Nous savions que M. Prûm avait de vifs dé-

mêlés avec les aulorilés allemandes qu'il n'u pas
épargnées comme publiciste. Nous nous éton-
nons cependant qu'un citoyen -luxenibourgeui-i
puisse être jugé par la justice impériale.

Le priuce Mu ko
Vienne , l" février .,

P.— Il a été dit que le prince Mirko de Mon-
ténégro -s'était mis ù la tète ites. restes ûe T ar-
mée- pour continuer la lutte contre l'Autriche.

La vérité est que le prince Mirko vit paisible-
ment dans sa villa royale de Kruusevatz , près
de Podgorilza , et qu 'il esl fréquemment Thûl(
d'un des commandants de iroupes autrichiens,

(La presse ilalienne avait dénoncé d'emblée,
après la capitulation du Monténégro, les s-ympa-
Ihies du prince Mirko pour l'Autriche.)

AUeiuague ct llouutauie
Bâle, 1" février.

Les nouvelles reçues dc Roumanie et les dé-
clarations de M. Wilson onl produit , cn Alle-
magne, une mauvaise impression qui s'est tra-
duite, i'i la bourse do Francfort , par une notable
diminution dans le volume d£S transactions.

Pour la Deutsche Tages Zeitung, la situation
ncluélte va obliger les Etats centraux ù deman-
der à la Roumanie des explications formelles cl
te mieux sérail, pour l'Allemagne, d'agir vis-ù-
vis de la Roumanie comme la France et l'Angle-
terre agissent envers la Grèce

Pour les Dernières Xouveltes de Munich , l'ar-
ticle que le Berliner Tagebltitt vient de consa-
crer ù la queslion roumaine esl un véritahte cri
d'alarme jeté aux Allemands conservant encore
quelques illusions sur l'orientation de la politi-
que roumaine. En fait, les Dernières Xouvelles
croient que la Roumanie demeurera neutre tant
que dureront les succès austro-allemand*.

L* mission du colonel Hovi>e
l'aris, 1er février.

Le cotlotK.'. américain Hcuse, chargé d'une
mission en Europe par le président M'ilson . est
arrivé dans Ja mal'uaéc à Paris , venant <te Bm'.iti.

Lt coCoaei a reçu, dans 1* soirée. 4t_, repré-
sentants de la presse ct Jeur a dil qu'il- avait été
treçu dans ia journée par M. liriaotd.

IEI! travarsamt '.a Suisse. île colonel reçut ù'am-
bassadeur des Etats-Unis à iVicnne. Par contre,
ile -temps donl il dispose iui étant absolument
compté, il n'a pas pu satisfaire au désir d'ôtre
reçu à Borne que lui avail téié^raphiqucment ex-
primé M. Page, aimbassacltur des Etats-iUnis à
Rome, et cola à son grand Mgret.
. Au sujel du déjeuner auqu,'B il aurait pariicipé
en -compagnie de M. de Belhmann-Holiweg, le
colonel a déclaré qu'il n'a accepté ii Sctfin au-
oune iavilalion officielle. I_ccs pourparliirs on! eu
lieu ù l'aiaibassade des Etals-Unis el c'est Id
qu'il a reçu M. de flethmamiJIollweg.

Le cdloïKÙ quittera Parts lundi ipour se ren-
dre à Londres, où il sâjoui-ncira que'.-ques jours.
Puis il rentrera à \ew-Tdrfc ipour -rendre comple
ie sa mission à iM. Wilson , domi ïl esl l'ami in-
time.

Il y a une année

S février
Progrès français en Champagne , près de Perthes.
tri Pologne, au nord de la Vistule , les Russes pro-

gressant sur le front Lipno-JUava et emportent
Skempe. Sur le front de Varsovie , avance alleman-
de ; prise du village de Coumiiie.

Echec d'attaques (turques conlre le canal de Suez.
t«s belligérants accèdent k une proposition du

Pape d'échanger les prisonniers civils.

Nouvelles diverses
Aprè» avoir eu des entretiens, à Vienne, avtc lei

ministres austro-hongrois, M. Itelfferioh, secrétain
¦d'Etal au Trésor de l'empire allemand , «st reparti
hier soir, mardi, .pour Berlin.

— M. Dctn- 'o, oiiinistre des finances italiennes, a
f Ait, hier mardi, un grand discours, à Turin , en fa-
neur de l'emprunt national.

— La famille royale du Monténégro quittera nro-
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La maison da mensonge
ptr BOÛEB DOMBBH

Scs bras gracieux s'ouvraient tout grands et
il semblait qu'ils ue s'ouvriraient jamais assez
pour éSneindrc les félicités qu'entrevoyait son
imagination.

— Tenez, une réminiscence classique 1 s'é-
cna-l-elle. fort excitée .- jurons que nous vain-
crons le sort et que nous serons heureux envers
et contre lout.

Celle fois, sa gaieté ne rencontra pas d'écho ;
Paul haussa les épaules en murmurant :

— rolics 1...
Quant ù Mlle Lcmaire, pouvait-elle oublier

que le bonheur nc serait jamais son lot ?...
Ses yeux à elle n'interrogeaient pas l'avenir,

non ; son regard altristé s'en détournait au con-
traire obstinément pour retrouver le passé, ol
ses souvenirs, qui se levaient cn foule à octlc
muclte évocation, remplissaient son âme d'a-
mertume.

Lcs jours , les semaines, los mois avaient fui
sans rien changer à sa peine , et d'ailleurs Ger-
maine était dc celles qui ne veulent pas être
consolées.

VIII
L'ne courte et simple histoire que la sienne ;

l'histoire de toutes les jeune s filles qui ont mis
leur main loyale dans une main d'homme
épris et qui out échangé dea serments qu 'elles
croyaient éternels.

Nécrologie

M. lulei Delatosse
M. Jules Delafosse, député conservateur à la

Chambre française , de l'arrondissement do Vir*
(Calvados), est décédé.

N* i. Pont-Fatcy (Calvados] , en 1843, Jules De-
lafosse avait fait une brillante carrière dans le jour-
oaliiOM. U liai*. «allaWi au Journal ie Paru , 2
Parij-JournaJ, au Figaro, au Gautoi» , et fondé lui
mfmp Li Stilinn Kn outre, il a écrit plusieurs livres
l'Jnjjt uns ou Parlement , Figures conlemporaines.
Théorie de l'ordre , Pigcholosii da député.'

Elu comnie député conservateur après le 17 mai
1878. il fut constamment réélu jusqu 'en 1898. En
1902, il retrouva la majorité dans sa circonscription
et il figurait comme « indépendant > dans les an-
uuaires. Ses sympathies allaient ù l'empine.

M. Delafosse élail un orateur écouté, de -parole
très correcte, qui s'était fail une spécialité de» ques-
tions internationales. ..

€chos de partout
fltlttt», W-Aiii. ¦*"

PHILHÈLIE

Du Journal dei Dlbals i
La posle grecque se dispose i niodifUr sas tim-

bres.
Sur le timbre de 15 centimes, on verra l' aigle

îles Ptolémées ; aur celui il* 20, la ligure de Persée ;
l'image du chevalier qui délivra Andromède sera
particulièrement recherchée en Serbie. Pour 25 cen-
times, la poste vend la sagesse sous les traits .de Mi-
nerve ; pour 80. un soldai armé de sa lance ; pour
to , un lion. Prudence, force, courage, chaque vertu
M trouve ainsi évaluée i son prix.

I.c timbre de 50 centimes offrira les têtes conju-
guées du roi Constantin et du roi Georges. A 75 cen-
times, tm a la vue de Janina et dc son lac ; Si une
drachme (un franc), le roi Cooislanlin à cheval et,
«ici rière lui , un détachenienl de soldats. On ne le
\iiil en selle qu'en y mettant Je prix.

Sur le timbre de deux drachmes, la Vietoire cou-
ruuoe uu athlète victorieux à la courte de» char» :
symbole du polilique ha_bile à se glisser entre les
concurrents et à tourner tous les obstacles. Le tim-
bre de 5 drachmes montre la tête de Zeus. de tous
les rois le moins constitutionnel ; celui de 10, la
colonnade auguste du Parthènon.

llt-nserade avait mis en rondeaux toute llhistoire
romaine ; tes nouveaux timbres embrassent toute
l'histoire grecque, scs dieux, ses Souverains , .ses
chefs-d'œuvre. Il n'y manque qu'un Achille.

COMMENT ON REPARLÉ D'EUE

l'n médiocre fait divers a évoqué des souvenirs
parisiens qui ont l'air antédiluviens.

Une petite vieille dame, qui vend dans les cafés
du sucre de pomme et des nougats, s'esl fait voler,
ù Paris, son réticule, qui contenait Ils (francs et des
lettres affectueuses de son fils, soldat prisonnier en
AlYetaàgtié: EW'plëidâlt surtout .ses lettres.

Elle s'est nommée aux agents : Louise Weber.
Louise Weber, au temps de la rue cosmopolite i

Muntmartre, était l'étoile du quadrille naturaliste,
cl s'appelait La Coulue.

MOT DE LA FIN

On sait que plusieur» députés français mobilisa-
bles ont réussi i aller sui Iront enlre Paris et Mar-
Mille.

L' un de ces embusqués, il y a quinze jours, -s'étail
fail donner le mandat de contrôler , dans ane usine
de guerre, Ja profession antérieure des ouvriers.

Il les faisait comparaître, et , naturellement, il les
tutoyait tous : .

— A ppelez-moi nn tel !... Alors, qu 'est-ce que lu
faisais avant U guerre ?

— J'étais coiffeur.
— Mais alors iU place n'esl pas ici... qu'est-ce que

lu fais 14 ?
— Eh Lien, et toi ?

POINTEa SIBCTH-E JS

On se déprave la conicienoe en n'en frisant pat
usage et en agissant contre elle.

• • •
Un* parole en l'air suppose la lête «a l'air.

Déjà deux années de cela 1... Germaine Le
maire élait arrivée comme institutrice dans un<
grande famille du pays de Galles, sur la recom-
mandation de la Supérieure de son couvent.

Orpheline, pauvre de tout bien , clle faisail
consister sa fortune dans des diplômes labo-
rieusement conquis et dans la voix délicieuse
que la prévoyance maternelle n v a i t  fait cultivci
par un excellent professeur.

C'était peu ; mais à cela s'ajoutaient la vo-
lonté d'agir ct cetle belle santé morale qui nous
fait regarder la rie cn face sans nous alarme:
d'avance des épreuves qu'eUe nous réserve.

Germaine élait unc vraie jeune fille, au sens
exquis ct charmant du mot- Son oate fraîche el
candide oonnabsait ; encore l'enthousiasme ; son
canrr 1cut neuf restait un -Sunctaiaire où rien de
médiocre ne devait-pénétrer.

L'Ile s'appliqua en conscience à son humble
tâche qui consistait à révéler à miss Gaweslon
les beautés de la littérature française et à initier
son petit frère — l'héritier du nom — auz fi-
nesses de notre langue.

Germaine — miss Germaine, comme on di-
sait gentiment là-bas — s'absorba très rite dans
sa mission. Elle se tenait volontiers à l'écart de
toul p laisir mondain et »e taillait une existence
à part , un peu uniforme mais assez douce, dans
la vie somptueuse et facile qui est celle de nos
voisins d'Outre-Manchc quand ils possèdent une
grande fortune et un beau domaine.

Le château était un vieux manoir construit
au lemps de la reine Anne. Des rosiers grim-
pants aux puissantes ramures égayaient de leurs
fleurs blanches et pourpres les lignes sévères de
son architecture. Des arbres centenaires, de»

UL SUIM ET II GUERRE
Les prhounieri de guerre ca Suisse

Les prisonniers de guerre allemands arrivés
à Davos onl élé l'objet d'une réception tou-
chante, sans démonstrations déplacées, telle que
la vraie charilé pouvait l'inspirur.

Lorsqu'il commença ù êlre question de leur
arrivée, la colonie étrangère de Davos s'émut
quelque peu. Lcs Anglais, les Français , les Belges
wnilUA ywiïic i s* ïa\rc i Yviiç que iVra &o\àa\s
allemands en uniforme vivraient à -leurs côtés.
Mais , lorsqu'ils virent di-barquer ces pauvres jeu-
nes gens aux figures pâles, aux yeux fiévreux ,
aux gestes lus et débiles, ils ne songèrent plus
ù l'uniforme déteint qui recouvrait leurs corps
umaigris : ils ne virent plus que des malheureux.

La population s'était portée en masse à'ia ren-
contre des arrivants. Quand le train stoppa et
qu'ils descendirent sur 1e quai avec leurs pa-
quets de bardes malhabilcmcnt ficelés, elle les
salua silencieusement en agitant des chapeaux et
des mouchoirs. Dc petits enfants s'approchèrent
pour leur offrir des fleurs; îles gymnastes dc
Davos , rangés cn bel ordre, se précipitèrent :i
un signal donné pour aller, cliacun, prendre le
bagage d'un twisoiinior. Puis ceux-ci défilèrent
sous les ordres d'un lieutenant, encadrés de sol-
dats sanitaires suisses, ct furent conduits dans les
divers hôtels qui leur élaienl assignés. On leur fit
prendre des bains. Quelques-uns curent de la
peine ù se résoudre à se mellre au lil. Us trou-
vaient ce luxe inouï et prétendaient élre tisser.
bien sur lc plancher. Un grand artilleur imberbe,
tout gauche de timidité, disait : < Non ; que tout
cela soit vrai ct que cela doive durer, c'est ce
que je nc puis croire ! > Un autre embrassa lc
garçonnet qui lui offrait des fleurs ct dit : « A la
maison, j'ai un petit comme loi ; il y a ieize mois
que je ne l'ai pas revu. •• » «

On nous écrit de Berne :
Nous pouvons donner encore les détails sui-

vants autour >de l'intéressante œuvre de l'hospi-
talisation en Suisse des prisonniers d* guerre
malades.

La proposition • entre Français et Allemands
est de 3 à 1. Les cantons du Valais, de Vnnd,
Neuchâlel et Berne (Oberland) recevront les
convalescents de nationalité française. La durée
des séjours des convalescents se divisera en troi*
périodes, ila première commençant ces jours-ci ,
la seconde au moi de mai, la dernière en été
Les mutilés ct défigurés seront hospitalités i
part.

Les « Stitmnen im S t u r m  »
Le Journal de Genève annonce que lo major

Wille, ûls du général, qu'on a mis en causo à
propos des dernières livraisons des Stimmen im
Sturm, n'a été pour rien dans leur publication.

CANTONS
VAUD

Conférence Wilmotte. — On nous écrit de
Lausanne au sujet de la conférence qu'y a don-
née M. Wilmotte, député belge, sur la littérature
de son pays :

Deux mois d'aperçu histori que ont introduit
M. Wilmotte dans «on sujet : « le sentiment na-
lional dans la Jillératurc 'belge i. Certes , ce senti-
ment existe, loul autant qu 'en Suisse, et comme
en Suisse, il se montre, en dépit de îa diversité
des races et peut-être davantage encore à cause
de celle variété.

Au lendemain de sa création politique, la Bel-
gique eut à choisir scs modèiles, et, si l'Allema-
gne, aussi bien que la France, -lui vinrent eu
aide dans le domaine scientifique, il n'en fut pas
di- même dans le domaine intellectuel , où seuils
tes voisins du Midi exercèrent uue influence.

Comme Ues Suisses, et M. Wilmotte a sou-
vent d'occasion de rapprocher îés deux peuples ,
les littérateurs belges célèbrent leur petite pi-
trie, ia portion dc terre qu'ils aiment, qu'ils
chantenl , chacun d'eu* en est fier ; mais, â
l'heure du danger, c'est l'amour du pays qui
prime tout Je reste ; on cesse d'êtTe flamand ou
wallon pour redevenir Bolge et rien que Balge.

M. Wilmotte a exposé son sujet en érudil .

pâteuses veloutées où paissaient des troupeaux
primés à tous les concours, des cottages épars
dans la verdure, formaient à Hue noble demeure
un cadre qui eût fait rêver un poète. -

Germaine sc laissa prendre au charme de celle
nature un peu mélancolique ; eUe aima la soli-
tude ombreuse du paie, 4'inlimilé de sa jolie
cliambre et surtout Je recueillement du petit
temple catholique où il ifaisait si bon aller prier
te aoir.

Scs élèves lui prenaient peu de temps. Miss
Gaweston était fôrt-Techerchée dans Je comté,
en attendant qu'on la présentât à la cour, et Je
petit Herbert, assez disputé déjà par un précep-
teur et unc Fcàu'.cin, tic donnait à miss Ger-
maine que l'heure strictement nécessaire pour
lui débiter, avec son aplomb d'enfant très gàlé,
de précoces impertinences.

Son père étant mori , en cet unique héritier
reposait 4'escpoir de . la famille. On comprend
donc ce qu'une toile situation exigeait de mé-
nagements de la part de l'entourage.

Il restait par conséquent à Mademoiselle Lc-
maire assez de loisirs pour son travail person-
nel et -pour soi étades «musicales qu'elle ne vou-
lait pas négliger.

Le petil salon attenant à sa chambre formai!
nne retraite délicieuse où elle dessinait. Kjait en
toute liberté , ct surtout cultivait la voix splen-
dide qu'eUe avait reçue en partage comme un
don rare et précieux.

Ce lui était une jouissance raffinée que de
chanter ainsi pour elle -seule, de s'enivrer de mé-
ïodie , de s'élever bien haut sur ies ailles divines
de la musique, el d'oublier , dans un rêve incons-
cient et chaste, Jes réalités hanales de Ja vie.

En femme pratique, lady Gftweslon s'avisa un

mieux, en causeur, évitant le* alluuions dépla-
cée* ; 11 a enthouriasmé un public sympathique,
qui ne lui ménagea pas les applaudissements.

• G. A.
? 

gLe dèfunseur du colonel W«ttenwyl

On nous écrit :
On a annoncé dans la presse que le colonel

VVattcnwyl avait choisi comme défenseur M. le
Dr Btifênacht , lieutenant-colonel et directeur -de
l'Office fédéral des assurances sociales.

Nous croyons savoir que M. Itufenacht, quoi-
que ce soit son droit d'ami de défendre le colonel
Waltenwyl devant la justice militaire, n 'a
pu accéder, au désir exprimé par ce dernier, vu
sa situalion de fonctionnaire fédéral. En décli-
nant le mandat de défenseur, M. liufemicht a
agi en concordance de vues avec scs chefs hié-
rarchiques.

LE PARTI lUIllCAL ET LA CUISE

On nous écrit de Berne :
Nous apprenons que l'assemblée des délégués

clu parti radical suisse sera trè« probablement
convoquée. Le Parteitag aura pour lâche de
trouver un terrain de réconciliation dans la crise
actuelle.

NOUVELLES FINANCIÈRES

Baiiiai) populaire saisie
Le bénéfice net de la Banque populaire suisse

pouf 1915 s'élève à 4,432 ,875 ir. 77 qui vont être ré-
partis comme -suit :

Aux réserves : 499,082 fr. 90 ; dividende û '/. :
3,307 J92 tr. 10 ; subsides i des œuvres de bienfai-
sance et d'utilité ipublique : 42,000 fr. ; réserve pour
l'impôt de guerre : 350,000 fr. el Je reste à compte
nouveau pour 1916.

-Le fonds ordinaire de réserve sera augmenté dt
11,700,000 ifr. i 12550,000 t r. ; le fonds spécial de
2,400 ,000 fr . à 2,500,000 fr . el le fonds des valeurs
de 700,833 Ifr. b 770,801 fr. Le total das fonds de ré-
serve alteint 15318,801 tr, ILe -capital do fondation
est de 63,250,113 {__, Le capital toUl, au ai décem
lire 1915, est de 84,068,915 tt.

LA VIE ECONOMIQUE

ht crise du sacre
En Taison de l'impossibilité d'importer du sucre

brut , la sucrerie d'Aarberg se voit dans l'obligation
de cesstr sa fabrication dans lc courant ide oe mois-
ci. Les 300 ouvriers et ouvrières qu 'occupait la su-
crerie pendant les mois d'hiver ont reçu leur congé

L'an passé, la raffinerie avait -pu travailler jus-
qu 'au commencement nie juin, ce -qui lui avait per-
mis de contribuer , dans de notables proportions, ù
l'alimentation du pays en sucre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Déraillement
L* rapide da Calais a déraillé tn gare de Saint

Denis, près de Paris ; p lusieurs  wagons ont été brûléi
Il y a  quinte bleaaéa et quatre lué.-i.

SUISSE
Explosion

A Zatioh, à l'armarerie Molle, nne forte explosion
¦'est produite mardi après midi , an moment de la
fonte de viei l l ies  cartouches de llobert. Un apprenti a
été eérieoaement blessé et a dû être transporté i
fhèpital santooal. Tontes lea vii .-cs du local oat été
brisées.

Trt>T__M»men« *e \*ire
L'observatoire sismologiqae suisse communique

que msrdi matin, & 8 h. 49 , les appareils tiimogra-
phi ques ont enregistré an fort tremblement ds terie
é 9100 kilomètres de distance.

M£VRALCIE NICRAIMË - MAOX 0E f__ . il

KEFO L iffiKffi&i KEFOl
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jour qu 'il était bien dommage de ne pas faire
profiter ses hôtes dtu talent de la jeune Fran-
çaise. Désormais, chaque soir, Germaine dut pa-
raître au salon ct contribuer dc son mieux à
l'agrément de la société qui s'y réunissait.

Mais que Aai importait '?... Nc possédait-elle
pas une merveilleuse facilite à oublier , dès qu'elle
s'asseyait au piano, ceux qui l'entouraient.

CeUe puissance d'isolement ta rendait fort in-
sensible à l'admiration et aux éloges. Car si tous
scs auditeurs louaient sa voix , les jeunes -lords
du voisinage nc restaient pas indifférents non
plus à sa fine beaulé, à son élégance discrète ct
surtout à cetle grâce innée qui semble être le
partage des fiites de f-'ranioc.

Parfois, on tentait do le lui faire enliendirc
on glissait sur son clavier des orchidées fantasti-
ques, des fougères rares , dignes des terres d'un
roi. lille souriait, disposait les gerbes fleuries
dans les coupes dc vieux Chine rapportées au
manoir trois siècles auparavant par un ancêtre
aventureux, mais son cœur demeurait de glace,
car elle -découvrait une morgue involontaire A
travers ces galants hommages, ct son âme hau-
taine ne se fûl pas accommodée d'un flirt même
innocent.

Pourquoi donc se sentit-elle rougir un jour
sous das regards pénétrants qui ne la quittaient
guère ?...

Ces yeux couleur d'eau de mer, ces yeux
troublants , appartenaient au cadet des Gawes-
ton , sir Lancelot, beau comme les preux de la
légende.

Sans patrimoine, sans autre apanage que la
rente servie par l'héritier, il errait ù travers le
inonde, toujours à la façon des chevaliers.

FRIBOURG
A l ' » Indépendant »

Tous ceux qui aiment la Suisse, qui souffrent
de toute atteinte porlée i sa dignité dans Des cir-
constance» actuolles «t ijui sont anxieux pour sa
sécurité, ont réprouvé cn ternies énergiques les
incidents de Lausanne, comme ils out été dou-
'.avwiswiwsil aiW-te T*-* (tiMin1 ^ B«ïA.
L'Indépendant , lui , incilinc ù B'indulgeiice pour
les perturbateurs de l'ordre imblic qui nou» bu-
initient devant l'élranger et nous exposent à du
périls. Aussi trouve-t-il qu'on a été d'une «éré-
rilé exagérée pour les auteurs de l'équipée i-ci
innntÀte. 11 s'en prend à nous cn -particulier et,
pour faire croire ù de la parl_a_lilé dc notre pari ,
il va choisir dans noire cullection ce que nous
avons dit , au premier moment , sur la violation
de lu Belgique, pour l'apposer i notre jugement
sur les désordres de Lausanne.

En enregistrant les. déclarations, encore in-
complètement connties , du Chancelier allemand
sur la violation de In Belgique, nous avions écrit ,
le 6 aoûl 1914 : • Chacune dc ces phrases a été
hachée d'applaudissements , bien qu 'elCcs annon-
çassent une violation du droit international. >

L'Indépendant trouve que c'était peu dirt.
Mais , la veille, 4 aoûl, nous avions écrit : « L«
l>arole est à l'Allemagne... pour dire de quel
droit, en délions du droit du ;¦• » .- fort, (•".'_.e •
lait passer une armée sur le territoire usent.
bourgeois. Comme celte armée doit encore em-
prunter !le territoire de la parlie sud de la Bel.
gique, -l'Allemagne se met dans 1e cas grave
d'une violation de pays neutres. » ,

L'Indépendant , qui nous crit i que, a-t-il dit
beaucoup plus que nous, sur le premier moment
de l'invasion de la Bolgique 1 11 a constaté, le
8 août , que l'Allemagne • assumait une fonni.
daMe responsabilité > et que i'aveu du Chance-
lier impérial , comme quoi la violation do la
neutralité luxembourgeoise cl belge était con-
traire au droit international , élait < cynique >.
A celle invective près, nous constatons que VIn-
dépendant ne s'ost pas exprimé pllus fortement
ni plus abondamment que nous, esous l'impres-
sion immédiate des événements.

Nous croyons que tous les journaux ont élt
dans -le même cas. Ce n'est pas au moment où
l'on croyait encore que J'armée allemande ns
ferait qu'effleurer le terriloire bolge quo lei
grandes indignations se sont exprimées. Cei!
plus tard, lorsqu 'on a vu la Belgique, envahie
lout entière, subir /les rigueurs et les excès de h
conquête. Alors, nous n'avons cédé à personne
l'honneur dc protester et nous avons toujours
revendiqué, pour le peuple belge et son roi , ici
réinilégration complète dans Cours droits et leur
indépendance.

Banquet
La Bamqu • epopuiaire de la GU_.t>« a -rà&lUé , •»

1015, un bénéfioe net de 13̂ 425 lî. 46, leque'.
ajouté au iode du compte de 1914, permet de
répartir une somtme de 23,256 fr. 11. Let action-
naires reçoivent un dividende de C % , qui exi-
gera une somme de 8604 fr. ; 2000 fr. sont ver.
ses à ia réiserve supplémentaire, 410 fr. à dei
œuvres de bienfaisance e/i 111. 1-12 fr. 11 esont re-
portés à nouveau.

— Le soixacte-dcuxièime rapport de la Ban-
que ipopulaire de Sa Gnuyore, qui vient de iparal-
l-rc , -donne les chiffres du bénéfroe et de ila répar-
tition de oelui-ci rpoiur .ù'eMinciice écoulé. Le béné-
fice Ai 1915 s'élève à 90,803 lir. 21, co qui
donne , avec le report de 19.14, une sc>mme dis-
ponible dc 100,871 fr. 88. La répartition , pro-
posée esl '.a suivante : Dividende aux aclions
(7 %),  70,000 fr. ; à la réserve spéciaile, 10,000
francs ; tantiètnos, 9,080 Ir. 30 ; report à nou-
vesM.W.TOûir.&a.

— Le chiffre d'affaires du Crédit gruyérien a
atteint , cn 1915, la somme de 67,153,538 fr. 62.
en augmentation de 9,867,536 fr. (U sur l'annét
précédente. Le total des dépôts accuso Oa somme
cle 6,091,830 fr. 79 avec une augmentation ih
326,685 fr. 50 sur celui de 1915.

Le bénéfice disponible s'élève à 68,006 fr. 03,
dont ila répartition suivante sera proposée il l'as-

Sa bouillante nature ne pouvant a'accommi-
der de l'inaction, au lieu de se contenter de
l'existence médiocre dc ses pareils, il so prépa-
rait ù aller chercher de l'imprévu au Canadi,
voire même à y conquérir la fortune qu'il n'v
vait pas trouvée en naissant , auprès de sou
berceau.

Il achevait à peine une expédition au pôle
nord. Avant de se mettre en route pour l'Amé-
rique, il venait se retremper au foyer de sa
belle-sœur , lady Gaweston , encore que celle-ci
se montrât plutôt froide et que «on neveu et «
nièce fussent trop occupés de leur propre per-
sonne pour s'intéresser beaucoup à ce jeune
oncle , décrocheuT d'étoiles.

Sir Lancelot devait passer à Gaweston'* ma-
nor les quelques mois nécessaires à sa prépara-
tion technique d'éleveur et d'agriculteur.

Son appartement s'encombrait dc prospectus
n! ^e Sraités. Chaque (semaine, il se rendait i
Londiras pour conférer avec quelque spécialisle
iretour du Nouveau-iMoln.de.

Ces messieurs lui faisaient fête ; les bons pa-
Iriotes l'encourageaient à porter au loin le dra-
peau de la Vieille Angleterre, chacun enfin
applaudissait à son initiative.

On eût pu croire que tout l'attirait vers d'au-
tres cieux.

Pourquoi donc, depuis quelque temps, soo
ardeur voyageuse «e ralentissait-elle ?

Maintes fois déjà , il était venu se retremper
à Gaweston sans éprouver ensuite la ahoin-ir»
émotion à la pensée de fuir pour de longs mois-

Comment expliquer alors qu 'il inventât de si
nombreux prétextes pour ajourner son départ ':

._ ..__. . , . ._i .v_- (A lalote.) .



kfluSUa iu aelieUBSlrts fixic au 7 férrier cou-
rant : Fr. _
Aux 1000 part» de fondation 5,000.—
Aux 2000 activai, dividende 4 % 40,000.—
Amortissements divtr» 20,000.—
l'uiitiènies 10 % de 78,7«1 îr. 15 7,878.10
A compte nouveau 15,127.93

A « » <  mUIée  bu i t rKeoUin l e

-Le» bourgeois delà ville de. l-'ribourg ooi tenu
•_iima_nche matira un» assemlblée très fréiquenlée,
isoua la présidence de IM. ie syndic Ernest Weck.
Oenl trente citoyens environ y ont a*si_vté. MIM.
las conseillers cutnimunaux Bomocin Weck, Nou-
veau «t Chassât avaient -pris plate au bureau,
.. ; . ¦¦> '. que MM- Antoine Sterroz el Henri Gendre,
qui fouctionuaiccnl comone scrutateurs.

Après Oa lecture du (proct-s-verbal de la der-
nière aiscCnblée. !M. te syndic a ipréisenté ies bud-
gets des diverses admcnislratioms boumgeoijtales ,
qui ont élé adoptés sans observations irnipcrtan-
Us. En voici te sonwnaiirc :

I .  Régie. — -Rcoeltes : 40,610 fr. ; dépenses
39,<Jll0 fr. ; boni présumé : 700 fr.

II. Orphelinat . — Bccettes : 50,779 fr. 80
dépenses, 59,057 fr. 50 ; déficit présumé : 827Ï
francs 70 cent . Après avoir lu les cliiffres dt
ce budget , M. Je syndic a consacré quelquu
mol» à lu mémoire de M"* Séraphique Goltrau ,
ilécédée dernièrement en léguant 80,000 fr . â
l'orphelinat. Les bourgeois garderont de celle
généreuse bienfaitrice un souvenir reconnais-
sant.

III. Administration des pauvres. — Recettes
00,642 fr. 35 ; dépenses : 63,500 fr. ; déficit pré
sutné: 2957 fr. 65.

IV . Caisse des schotarques. — Recettes
30,000 fr. ; dépenses : 30,000 francs.

V. Fonds pies. — Recettes : 67,465 fr. ; dé
plues: 67 ,078 fr. ; boni présumé : 387 fr.

VI . Hôpital. — Recette* : 227,872 fr. ; dépeu
j;s : 227 ,606 fr. ; boni présumé : 266 francs.

Ces budgets approuves , on a passé au
deuxième tractandum : ventes de terrain.

Le conseil! conxmtuinall proposait .la vente de
deux parcelle» de terrain ft bâtir. La première
«ol située au Stadtberg, entre la route cantonale
«l l'ancienne route de Berne. Elle mesure 872
mètres carrés. L'acquéreur est M. Jules Zim-
mermann.

La «econde demande émanait de M. Ernesl
Pcrri-wd, qui soBkvlail "acquirilion d'une par-
celle de 43S mètres carrés à la Vignettaz.

L'assemblée a ratifié la vente du premier ter-
rain û raison de l fr. 80 le mètre carré, et celle
du «coud ô raison iv 3 fr. 75.

A une question de M. Alfred Blanc, M. le syn-
dic a répondu que le plan d'aménagement du
quartier de ia Vignettaz a été élaboré et ap-
prouvé.

L'ordire du jour portait en troisième ..KU la
queition de itaohal, ipar la Bourgeoisie, du do-
maine du Guinlzel. M- le .syndic a fait up exposé
4a projet , dont nous .avons donné 4es graa-les ïi-
çM ,'ors du récent débat au Conseil général L

| «'«gii d'une partie liée enlre ta. Commune et ta
fourgeoisie. Le Conseil cocnmuna.' proposait i
la VjUé l'achat de 44,000 môtres carrés de ter-
rain à bâtir pour De iprix de 80.000 fr. Le Con-
seil général • tait sienne cette -proposition , avec
ks réserves que nous avons indiquées.

Le Conseil communal proposait, d'autre part ,
à la Bourgeoisse «"acquisition du dcanaii» pro-
prement dil idu cGuintzel, à "exclusion des villas.
.•oi! de 43 poses, pour le prix de 120,000 Jrancs.
M. le syndic a .rappelé que te rendement net du
domaine alteint environ 5000 francs pair an. Iï
a insisté sur la situation exceptionnellement fa-
vorable de .oesi lorrains, enoerolés dc trois ©Mes
par ies propriétés communales ou bourgooistaïes.
Il a -iavoqué le iconsecî, émis à unaàites reprises
•a sein -lens tssemlilées boutrgeoisisCes, suivant
lequel ta Bourgeoisi-e doit oompensor ses ventes
de tenrsin par de nouvelles aoquisitioirs foncières.

Il a fait appel , enfin , à la féconde solidarité
irai unit ta Commune et 4a Bourgeoisie et au J>on
patriotisme «iui consiste à ne point tairear lom-
ber daiu des uiains clirangàres ilei iphics beaux Jolis
du .patirimoine bourgeoisial.

M. Romain Weck, dirscleur de la 'Régie, a
•joute quelques détecte sur ila situation des ter-
rains, en montrant que l'opération se présente
plui avantageusement pour la Bourgeoisie main-
tenant que ta Gamanume s'est prononcée pour
l'achat du lorrain à bâtir. La famille Choliet e,
d'aÏÏleuirs, creçu, pour le domaine , des offres *u-
péricurts à oe.'Je du Conseil com.nni.na_.

81. Chattes iMoyet , oslimaint insuffisant ùe ren-
dement du domaine, évailué au 2 'A ou 3 %,
î«rcipt»e te renrvoï de la question à une comam-
lio.

M. Alfred Blanc est d'avis que l'achat .proposé
* la Bourgeoisie ne saurait guère soulever d'ob-
jection 'sérieuse dcpursi «pie Se iGonseil général a
décidé l'acquisition du terrain à bâtir. L'orateur
va même p.uis _k>»u que le Conseil communal!.
Eu égsird aux servitudes qui grèvent cle domaine
*t peuvent occasionner de nombreux ennun à
• acquéreur, Jl. Blanc est partisan de ifacliat du
domaine, de fa grande villa et même, éventuel! le-
ment, de la petite. Ce serait peul-élrc l'occasion
*e réaliser ûe jurcgel d'une oliniqua d'enfante,
feojet agité depuis loaglenyps au sein d:  la com-
mission de Hôpital. La vî-fcj du Guintzet t>«
PMirrail-elle ipas sc prêter à une ieBc destina-
tion? * .

M. Louis Bonjrjjknecbt, père, eut pour le ren-
T°i et pour la consul ta tioa de spécialistes. I!
* agirait , aelon Hui, de «avoir comment on -paye-
rait je marché et comment se ferai: la réparti-
hon des déipeuic-s subséquentes entre la Cora-
•ua» et la Bourgeoisie.

M. Klane TèpUtpie «jue ce sont 14 des questions
d'ordre administratif do ila compétence du Con-
'•J communal et il -maintient sa proiposition
^'«chat «i bVoc.

a'- f »  syndic ajoute que la grande villa a coûté
*W,O0b irancs « les écuries 35,000 francs.  En
•ul**.-un verger de 10,000 mèlines carrés enloure
'es bSUimenls.

MM. Emile V, " -..-.: -i el Plâtre Zurkinden *s
prononcent ipour l'achat,

iM. Firancis Gendre dédlare qu 'une offre de
90,000 fr. a été faite pour t» v£_a et que d'autres
attire* peuvent surgir.

jM. Romain Weck , directeur de la Régie, fait
pari (tes scrupules .ifu'i. éprouve au sujel des
conséquence» financières de l'opération, lil re-
commande le renvoi à une commission.

iMM. Alfred Blanc et Auguste Chassot ie par-
laient pas îles «rainrtes, du directeur de la -Régie.
En admettant que te domaine rapporte 4700 fr
et la vKa 6000 fr. par an, ce TendcNnenl esl
presque suffisant pour faire ûe wrvice des inté-
rêts de la somme d'achat. Aussi M. Blanc de-
uiande-i-il la mise aux voix de sa proposition.

On vote d'abord sur la question du renvoi ii
une commitoion. Par 92 voix cojitr e 32, le ren-
voi esl trepou.toé, et part cl20 voix conlre une
Ui7<ainé, l'assemblée domi ; pleins pouvoirs au
Cod-iell communal pour acheter domaine el
villa , au 'prix de 210.000 fr.

Ao tiraclanrioni « divers », if. Pierre Zarkta-
den attire l'attention du Conseil com-munsl sui
ies besoins nouveaux du quartier <iu Scl«cnberg

M. le Directeur de Ca Régie ré j iond qu'un
plan d'aménagement de oB quartier a été fail el
soumis à d autorité cantonale. Avec (a fin de la
guerre ei la "reprise des constructions, ee plan
entrera dans ta voie des iréac'Jsalkajs,

M. Zurii.indtn s'élanl déclart uil'wlail , -la séan-
t-f «I levée.

Décèa
Aujourd'hui ont Ueu ft Morat les obsèques de

M. Samuel Muller, administrateur du Lcewen-
berg ct conservateur du miaée.

M. Samuel Huiler était originaire de Thoune,
où il fil ses études et où il entra en relation avec
la famille de Rougemont , qui l'appela, en 1884 .
au poste dc gérant de sa belle propriété de Mo-
rat. Dc 1893 à 1908. M. Muller fit partie du con-
seil communal du chef-lieu du Lac, cn qualité de
préposé aux écoles. L'autorité cantonale Tarait
appelé déjà cn 1889 ou sein de la section mora-
toise de la commission des études, et il ne cessa
dès lors d'y siéger, donnant des marques nom-
breuses de l'intérêt qu'il portait au progrès de
l'instruction dans tous les domaines. Il s'occupa
avec le même zèle du musée dc Moral, dont il
accrut ct enrichit les collections cn véritable con-
naisseur.

La mort de cet homme éclairé, aimable et bon,
ne laisse que des regrets dans te Moralois.

M. Muller avait 77 ans.

Entré* an *«rTlce
Vu l'absence complète jusqu'à ce jour de ren-

seignements dc détail concernant la mobilisation
des hommes appartenant aux états-majors, la
Direction militaire, pour couper court aux in-
nombrables demandes dc renseignements qui lui
parviennent chaque jour, informe les militaires
incorporés aux états-majors, soit tous les soldats
du train;—de "même-que tes trompettes et sol-
dats sanitaires qui nc sont pas spécialement at-
tribués aux compagnies (voir page 8 du livrel
de service), que, jusqu 'à plus amples informa-
lions, ils doivent se présenter sur ila place de
rassemblement le 22 février. A ce moment, les
commandants d'unités seront renseignés s'il peul
êlre établi une rotation ou si tous les hommes
des états-majors doivent accomplir ta période
entière de service.

ï.e» grand-i b l e » « é i
Fribourg a revu, ce matin, avec ta même émo-

tion et îa même pitié que lors des précédents
échanges, passer un train de grands blessés fran-
çais. Une foule nombreuse et vibrante se pres-
sait sur les quais. Paitiemment, eîle attendit l'ar-
rivée du convoi, qui entra en gare avec 55 mi-
nutes de retard, au milieu des acalamations du
public.

La gendarmerie et les pompiers firent le ser-
vice d'ordre avec leur tact habituel, prêtant leur
concours à Sa charité de Ja foute, qui s'exprima
de la façon ta plus touchante à l'égard des pau-
vres blessés.

Le train se composait d'une quinzaine de voi-
tures, abritant 386 blessés, dont 2 officiers. Lcs
uns avaient été frappés au début de la guerre
déjà , d'autres sur l'Yser, d'autres, enfin, en
Champagne. Tous montraient une grande joie à
ta pensée dc revoir 0e pays «t témoignaient de
¦leur gratitude pour l'accueil si fraternel de la
Suisse.

Le Irain esl reparti au milieu des vivats du
public et des blessés.

11 -passera, la nuit prochaine, & 1 h. 40, un
convoi d'invalides allemands. L'échange des
blessés se bornera là .pour le moment.

Câline «e la Vlul la t lou
GHrdo  d'honnenr du Sucré-Cœur

t" vendredi de féorier
7 h. 30. aainte messe suivie de l'amende honorable

e* 4e i» MnM&mâ du Très Saint Sacrement.
S b. dn aoir, réunion piensaella des associés de la

Qarde d hoonenr , sermon , oooaéeratlon, bénédiotion.
Le Très Saint Sacrement restera exposé toute la

lonrnée.

Eglise des un. PP. Cordeliers
Vendredi i févr ier

Réunion de l'Apostolat de ta prière, 4 8 K b .
an soir. Sermon et bénédiction dn Trèa Saint Saore-
mci.t. -

Calendrier
JEUDI 3 FÉVRIER

Rariat BL4IME. «v#qa« et m a r t y r
Saint Biaise, évêque de Sébaste, «n Arménie, se

tacha sut 1» mont Argéc durant la persécution dt
Dioctétien. Des officiers qui chassaient te découvri-
rent rt te firent prisonnier. Après avoir subi diffé
rents tourments il eut la tête tranchée. On l'invoque
surtout contre tes maux de gorge.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
8BB LE FBOHT OCCIDKHTAL

Bulletin anglais
Londres, 2 février.

CotnmiBiiqué officie! :
>'ous avons canonoé ira lignes adt-maudes en-

lre l'Ancre ct ta Somme («région dA_lb<_rt),
L'arlillprie a manifesté de l'activité (tes deux

côtés.
Sur l'Yur

Parit, 2 février.
(A.) — Les AlUsmaods entassent toute* aortes

dc matériaux, ciments, graviers , derrière la pair-
lie inondée de TVaer, cocume s'il» voulaient une
fois de p£us forcer de passage de la rivière. Les
Alliés bcenbairdeni continuellement ies duties cl
tes 2_c.liiiT_.__ _n__iva '_ï-s -samt a__sVvtea.

Les zeppelin* tur l'Angleterre
Londret , 2 février.

(Officiel .)  — L'autre nuit , les Allemands ont
tenté un grand raid aérien , qui semble avoir élé
entravé par l'épais brouillard.

Après avoir croisé sur lc littoral , les zeppelins
ont jeté des bombe» sur plusieurs villes du Der-
byshirc, du Leicestershire, du Lincolnshirc ct du
Staffordshire, où ils onl causé des dégâts maté-
riels.

On confirme que les pertes signalées jusqu 'à
présent sonl de 5-1 tués et 67 blessés.

Londres , 2 février.
Havas. — De nouveaux détails parvenus mon-

trent que les attaques aériennes de ta nuit der-
nière ftnt porté sur une étendue de territoire
beaucoup plues grande que Sors des attaques anté-
rieures.

Oes bombes ont été également lancées sur le
Norfolk et le Suffolk.

Lc nombre des bombes lancées est évalué i
220. Il n'y a eu aucun dégât d'ordre militaire,
sauf sur un point du Staffordshire.

Les dégâts cmaléiriels ne août pas importants.

Bateaux coulés
Londres , 2 février.

(Havas.) — Le Lloyd annonce que ta cha-
loupe Ililea, de Lowesloft, te chalutier Margue-
rite et ta chaloupe Podium ont élô coulés. Les
équipages sont sauvés.

Vapeur retrouvé
Norfolk  (Virginie), 2 février.

(Havas.) — Le vapeur Appam , qui manquait
depuis plusieurs jours, est arrivé à Norfali
(Virginie), dirigé pnr l'équipage du sous-marin
qui l'a saisi.

BULLETIN EUSSE
De Riga à Czernovitz

. . pétrograd, 2 février.
Communiqué officiel du grand élait-major, le

1" février, à 7 h. 30 du soir :
Lt duel d'arliUerie dans ta direclicm de Riga

a élé ôitfcnM ipendamt toute ila journée d'hier.
Dams Ca région d'Ogher, ifennemi a exécuté un

violent feu de milraiïeuses et de fusils.
Au-sud de SchCok-iKokLcnhusen. en amont de

Friedrichsladt, une ISTOUIM; al.omande. vêtue de
sanraux lucanes, a tente de n-onapee ,e iront, sui
la Drina. Elle a été dispersée pair nottv feu.

A "est dc 6v3CDtzacny, nos avions ont caoonn^
des convois d'ennemis et un train.

Dans ta région du 2ac iNarocz , S-es AEcmand-
oni tiré des dbus de gros calibre, dégageatsiune
odeur particulière.

Sur le .front du général Ivanof. il faut rûlevnr
une aelivilé _heu_rc_xse dc notre- artillerie en GaTi-
cie, sur ia Strypa, iet un éichec infligé à une of-
fensive ennemie dans la région au nocd-esl de
Bouciacz.

iur le front d'Arménie
Pétrograd, 2 février.

Communiqué oflicieO :
Sur le front du Caucase, oos troupes -poursui

vent l'ennemi daiu ia région de Torloum
Khnv&s.

Démission de M. Goremykine
Pétroorad, 2 février.

(Officiel .)  — Sur sa demande, M. Goremy-
kine, président du conseil des ministres, a été
relevé de scs fonctions pour raisons de santé.

Il a été nommé conseiller privé de première
classe.

Le conseiller dc première classe Slûrmer a élé
notmné président du conseil.

SUB LE FRONT BALKANIQUE
Prochaine offensive bulgaro-allemande

Athènes, 2 février.
(Havas.) -r- On maende de SaJanique, de sour-

ce allemande, que ta voàc ferrée Guévgheh-fite-ou-
milra sora -nemise en êtes paf iles Auslro-tAIùc-
mands, donl l'offensive serait imminente.

Le maréchal Mackensen sorait actuellement il

. ibc debarquament de nouveaux renforts alliés
ct d'abondants aipprosisiormetaents -con-finue dc
façon régulière à Salonique.

-L'activité des -sans-marins ennemi» da_ns ta
Méditerranée diminue chaque jour davantage-

Un zeppelin sur Salonique
Salonique, 2 février .

(Havas.) — Mardi malin , A 3 heures, un zep-
pelin a bamba-nié violemment Salonique, y Jam-
fant 20 bombes incendiaires.

Deux sefldats gnecs, cinq réfugias et sept ou-
vriers ont élé lues, et une cinquantaine de civils
blessés.

Aucun dégât n'a été causé aux élaWissements
militaires.

La pafwBalion est oatave.

La Bulgarie tt ses ailles
Londres, 2 février.

Le Times publie une correspondance de Solia
démentant qu'une tension se soit produite entre
ta Bulgarie et ses alliés et qu'il règne dons le

pays une agitation conlre ta participation de Li' , cours, tandis que tes zouave* de Saint-Denis en
Bulgarie à ta guerre. | voyaient des piquets pour contribuer au sauve

Depuis le* succès bulgares en Serbie et en Ma-
cédoine, loute dissidence a disparu dans l'opi-
nion bulgare.

Le seul désaccord qu'il y ait entre Sofia , Berlin
et Vienne a Irait ù Salonique. La Bulgarie pousse
i Volfensive immédiate, tandis que l'Allemagne
incline â temporiser et que l'Autriche veut d'a-
bord occuper l'Albanie.

Grèce et Roumanie
Milan, -2 février.

De Zuridi au Carrière delta Sera :
Seton une noirve-de ipulriiée par VAdeverul,

l'un des plus lnjportante journaux de Buca_res!,
un accord existerait entre la Geèce et ia Rouma-
nie , garantissant ta neutralité des deux pays.

La Grèce e! ta Boumanie acrai_.nl pris !"eng__ _ -
gement de ne pas entrer cn guerre sans aoeoed
réci.-iroquc.

A Athènes
Athènes, 2 lévrier.

(Ilavai.) — On s'attend à des déclarations
importantes, jeudi , â la Chambre des députés.

Information risquée
Milan, 2 février.

Le Secolo dit apprendre de Suiise que l'am-
bassade aïleiiiande à Bucarest aurait expédié
déjà ta plus grande partie de son mobilier cl de
ses archives à destination de Berlin. '

Au Cameroun
Londres, 2 février.

(Officie l.) — Au Cameroun, «ine coxcane fran-
çaise, «HIS ies csd_r« du lieutenant-colonel Fau-
con, a occupé, ie 18 .janvier , Ebclova. après une
tri j  faible résistance, -pendant qu'une ccïonne
britannique attaquait Sèmerai à Etabé, à vingt
tnxùes au nord-est, ei ie repoussai!, capturant
13 Allemands.

On ne signale aucune (perle du c<3ié aiSé.
t-C Seutenant-tolonci Haywooi, arrivant, ùe

21 janvier . d 'Êhtï.ova, sc mit imméidiatcsncnt à
Ca poursuite de l'ennemi et s'empara de Mafuh,
à 17-mtlies au sud.

Les pertes de ta colonne Haywooi soret de
22 hommes.

Le mâ-De joue, d'ennemi a été -chassé de Na-
gac par les Français, don: les portes se montent
â U hommes.

cl* sèmerai! DiOnil télégraphiait, Oe 25 janvier.
que tout Je û'ttccai du Cameroun étail déiéayé
d'ennemis.

Dans le S u d - a f r i c a i n
Londres, 2 février.

Communiqué officia! sur les opérations du
sud-africain :

Le général Smith-Donrien raipporle que de
grands progrès ont été faits dans .ta construction
dc ta vote ferrée qui s'embranche, à ta station
de Voé, sur Ja ligne de t'Ougacnda. La voie at-
teint maiateaanl SoVcndosi, doail les troupes bri-
tanniques se «sont emparées «e 24 janvier.

L'occupation de Sonendosi et de Londigo trei-
treint beaucoup ie champ d'aotioo aitamand.

Déclaration prêtée à M. de Bethmann
Milan, 2 féorier.

De Londres au Corrière délia Sera :
D'après -la Deutsche Zeitung de New-York ,

M. de Bethmann-IIollweg, chancelier de l'Em-
pire, aurait fait appeler récemment chez lui les
chc-fs des groupes du Reichstag aJIctnand et leur
aurait fait ia déotaration suivante :

« Il n'y o pns eu. de démarches officielles en
vue de 1 ouverture de négociations de paix -, mais
des conversations privées se sont tenues en
Suisse el en Suède , notamment entre de grands
financiers de divers pays.

< L'impression générale de ceux qui ont pris
part à ces entretiens est que tous les belligé-
rants verraient volontiers commencer des ou-
vertures dc paix, sauf l'Angleterre, qui fait pres-
sion sur ies .Viiés pour qu'ils continuent ta
lutte. >

La cardinal Mercier
Rome, 2 février.

Sur -les conseils des médecins, le cardinal
Mercier a consenti à se rendre dans une maison
religieuse pour s'y reposer pendanl qualre ou
cinq jours.

Le cardinal reviendrait ensuite au Coïègc

En congé
Constantinople , 2 février.

L'ambassadeur des Etats-Unis. M. Morgen-
thau. est parli en congé pour {l'Amérique, par le
train balkanique, via Berlin.

Encore des bombes à Lisbonne
Lisbonne, 2 février.

(Havas.) — Certains corps de métiers sc sont
mis en grève hier après midi.

Des bombes ont éclaté dans diverses rues de
Lisbonne. M y a plusieuns Messes.

Le déraillement du train de Calais
Paris, 2 février.

Havas. — Lc rapide de Calais, (voir Faits
dioert), qui doit régulièrement passer en gare
de Saint-Denis à 7 heures, est arrivé hier soir
avec un retard d'un quart d'heure,environ.

A peine dépassait-il ta gare et arrivait-il pris
du pont de ta Révolte, que ta machine dérail-
lait à gauche, entratnant qualre wagons.

La vitesse du train était si grande (80 ù 90 km.
à l'heure) que les trois voitures dc queue quit-
tèrent les rails sur la droite, dans un mouve-
ment giraloire. Les voitures, renversées et bri-
sées, ne formaient plus qu'un innommable amas
de ferraille d'où partaient des cris déchirants de
femmes et d'enfants.

Presque aussitôt, les réservoirs du gar deslint
à l'éclairage prenaient teu, et. en on instant, l'in-
cendie gagnait les wagons renversés.

Les pompiers, prévenus, organisèrent ies se-

lage.
Saint-Denis, 2 février.

Havus. — I_a nouvelle de l'accident s'est ré-
pandue rapidement a Saint-Denis, situé à 600
mètres. Les aulorilés. la foule, les. ouvriers mo-
bilisés des usines voisines accoururent. A 10 heu-
res 30. les soldais soulevèrent nvec «les crics tes
wagons pour dégager les corps des victimes. Les
wagons ne formaient plus qu'un amas de décom-
bres calcinés. Les victimes, recueillies dans des
draps, furent déposées à ta gare de Saint-Denis.
Des trains transportèrent û Paris les blessés.
Ceux d'entre ces derniers qui étaient te plus sé-
rieusement atteints furent conduits â l'hôpital de
Saint-Denis. Actuellement, on déclare qu'H y a
cinq morts el quinze à vingt blessés.

La locomotive du rapide s'est renversée à côté
du lender. Le fourgon qui savait, télescopé par
le bniquc arrêt du Irain, entra dans un wagon
de première qui fut renversé complètement st
démoli. L'n wagon de deuxième claesse et trois
wagons dc troisième classe forent également ren-
versés. Les voyageurs tles wagons de queut qui
furent précipités hors des rails n 'eurent que des
blessures et des contusions. Le chef du train est
au nombre des morts.

Les travaux de déblaiement continuèrent toute
ta nuit.

Le mécanicien du rap ide de Calais et le chauf-
leur n'ont pas reçu ta moindre égralignure.

A 1 h. 10, on est arrivé à dégager encore un
c-orps emprisonné dans un inextricable réseau
dc planches noircies ct de barres de fer tordues.
11 s'agit d'une jeune femme. Ses cheveux encore
tout ensanglantés étaient emmêlés dans des ma-
tériaux de toutes sortes. 11 fallut en couper plu-
sieurs mèches pour pouvoir dégager la tète. .

On établit comme suit le nombre des victi-
mes déjà retrouvées : six corps déposés à ta
morgue de Saint-Denis ; dix blessés, transportés
à l'hôpital de la rille où , à peine arrivés, deux
ont succombé ; deux cadavres à demi carbonisés
sont dans te poste d'aiguillage. Le nombre des
morts esl donc de dix. Quinze blessés sont soi-
gnés à l'hôpital Lariboisière.

SUISSE
Des pommes de terre

Berne, 2 février.
Le Département fédéral de l'Economie pu-

blique communique que l'Allemagne a de nou-
veau accordé l'exportation d'une quantité limitée
de pommes de terre comestibles.

SOCIETES DE FRIBOURG
F. C. Stella. —Ce soir , mercredi, à 8.K h.,auem-

b'ée générale -au-local. Les-membres pusiU sont
priéa d'y assister.

Société pour le développement de Friboarg. —
Assamblée Itèaèrale aercetdi soir, 2 lévrier, à $ h.
précises, Hôtri da Saint -Maurice. Activité de la
Sjcittéen 1915 (rapport du Président) ; le Bureau
de renaei gnem»nts (M . L. Genond) ; Reddition et
ipprobatioa d. s comptes ; Nomination d'an prétident
poar 1916 et de 3 membres da eomitS ; Badget el
programme do travail pour 1016 ; Namtaaltaa d«
deax vérificateurs des rompus.

MEMENTO
A l'Itutitnt franca» de Hantes Etudes, villa dei

FoQgères, demain toir , j  -odi , à S b., oonlérecoe da
R. P. Villard c Les pirncipei de la monte chré.
tienne

BULLETIH M&TÉOEOLOQIQUE
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TEMPS PROBABLE
dans ls Snisse occidental»

Zurich 2 féerier, m 'df.
Ciel nuageux. Troubles. Hausse de la tem-

pérature.

CIGARES FROSSARD
M JPro Patria «
U cent Sctià&K? 26 cent

Ecole LEMANIAB

BACCAiAiJRiArsjH^
SïLokwutér



"t"
L'office anniwsair» pour la

repos d* l'àme d»
i l x V L H X

Angêlip BDLtURD
née Bepond

aara lien jendi 3 févtier , A 8 '/t h-,
à l'église da Collège.

R. I. P.

'"JT
Révérends Sœnr Maiie Hed-

wige, aa moarstére de la Mai-
grauge ; Madsme et Monsiear
Sinioaet.CQItcnfî. A Guschelmuth;
Madame et Monsieor Muilor-
Cotting, a Cressier-snr-Morat ;
Monsienr et Madame -Paul Cot-
ting- Auderset, à Courtepin; Ma-
dame et Monsieur llutor-Cotiiug,
4 Cormondes ; Mon;lenr et Ma-
dame Emilo Cotting-Gobetet leor»
enfants; Monsienr et Madains
Nicola» Oottiog-Gobet , à Ywr-
doa; McsaitUT» JceinasMl. Phi-
lippe et Ernest Oolticg, i Marly;
Madame et Monsieur Àebischer.
c ' . ¦ i : ! .; et lear enfant : Moutieur
et Madame Casimir Tschopp, i
Fribonrg; -Madame et Monsieur
C'ortjr Tschopp, à Snrpierre ;
Mon>ieur Joseph Tschopp. en
France : Monsieur et Madame
Alfred Tschopp Spicher. a Fri-
boarg ; Monsienr et Madame
Al phonse Tschopp, à Jetschwy l ;
Madame Barbe Cotting, i Créa-
sinr-sor-Morat ; Madame José -
phina Cotting, à Marly ; Madame
Aona Bci -iswyl . t Cressier sar
Mont; les familles Auderset. à
V-taUenbuch, Ottst , & Certain -
bceoi , Gronsrieder-Cttiing, A Lo-
vens et les famille» alliées ont ta
doolenr de faire part i lears
parents, amis et connaissances
de U perte cruelle qa'ils vien-
nent d'éproaver en ta personne
de

Monsieur Alfred COTTING
leur bien-aimé oncle, beau frère
et eoasio , d'cédé à Villars-sur-
G'âoa le 1" février, dans sa
72™ année, aprè» nne courte
mais pénible maladie, muni dea
secours de ta religion.

L'offic e d'enterrement anra lien
i Villars-sur-Glàoe, vendredi ,
4 février, A 9 Vi henres do matin.

Cet avis tient lien de lettre de
faire patt.

R. I. P.

La famille Feller préscn'e ses
sincères remerciements A tontea
les personnes ainsi qu'aux so-
ciétés qai loi ont témoigné tant
de sympathie pendant les tristes
jonrs qa'elle vient de traverser.
Un merci spécial à tons cenx crai
ont bien voulu donner lenr aide
4 la TechftT_-_h& rin rlier dMnnt.

Vieux dentiers
J'achète  vienx dentiers , ai

plus ! .vu prix da jour.
Fréd. Cottier, Payerne.

A VENDRE
aa village de Belfaux. nno pro-
priété de 12 poses do bon
terrain , logement ponr fermier,
atelier et jolio maison do maitre ,
lumière électrique , eau abon-
dante. -533  160

S'adresser il la Banqae
H. Xtetlia A C'*, Fribourc.

TORF-TOURBE
E:r Fa'der (par char), 21 fr. ,

anco Friboarg, gegein bar (aa
comptant}.- Î&9J-87* .

M. H. PRITES. Oai»

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif da sang.

-Spécialement reoomnjaniaUa aux
personne* qni. souffr nt de cons-
tipation, i c c - , :-..-. de tête, migraines
[Itflaenial, embarras gsstriqœs,
hémorroïdes, eto. — 

8e vend en bottes de 1 tt.
Pharmacie-Droguerie O. Lapp,

pharm., e - j  c .r. ri .

L'argent est économisé £Si|* Soucie à blanchir ,,Henco"
Aujourd'hui, pl U8 que jamais, chaque ménagère peut réaliser des
¦-- ' * " i • ' ¦¦ '¦ ¦—-- économies si elle lave son linge

exoliAsiweinent au ..PERSIL"
+ *_ M M -.-, !- - , -/,)- •.

qui ost vendu , comme avant la guerre, en paquets du même poids et au même prix, à rencontre de presque tous lea autres
produits pour lessives qui ont subi une sérieuse augmentation. - -

Toutefois, pour obtenir uno économie réelle et un linge d'uno propreté merveilleuse, la linge doit être trempé
préalablement , pendant quelque temps (dans une eau tiède), dans la

Soude à blanchir „ HENCO "
Par cela même, on épargne tous les autres ingrédients et ï'èiiploi du « Persil » devient considératlemént meilleur marché.
La « Soude à blanchir Ilonco » est également un produit excellent et bon marché pour nettoyer les planchers

(cn bois , dalles-at carreaux), la batterie de cuisine, etc.
..MHSIL1- en paquets d'environ &00 et-230 gr. i K) et '43' «at. Souda i blanchir „HENCO" 15 eent. ls paquet, sutasant paur environ 70 lit, d'eaa.

Maladies des pi
Consultations •

du B' VERREY
à Fribourc (HAtél Saisse),
tona les samedis, do 8 H. *
Il M ''• ¦- are c. 3527-10S9

D* fl. ttAJS'GUÏLLET
Dtntiltt ¦¦- ¦: '.rieain .

Consnltstloni à PÀTEItN'E,
tom les lundis et jeudii

f • 8 à 12 h. et de 2 à G h,
Kalsosi DELACBKSfc

photographe
W- ..i t - - .': - . de la Oara).

Kxtraetinns MI» doalear-

OU DEMANDE
««I V - v . c  l t]  .i «_»«*-
limiers connaissant les deux
lançaas. Inotile de te présemer
«an» de boniws références. ?03

S'adresser sons H 56] F, A la
S A. suitii dt publiât* Usa-
lenttein A Vogler . à Fribourg.

On demande, dana on ballet
de gare, ane bonne

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine et 4
l'orcasion servir au calé Bonnes
références. 547 -

S'adresser sons HSMF, * la
Soc. An. saisse de publicité Haa.-

_ - . . - . . . . - ¦ :- fa Vogler, o Frifcouru.

Deux -srachers
le premier exoéiimenté, d'âge
mûr. ct le second de IS à20 an3,
¦ont demandas dms ferme da
canton dc Vaud..Entrée an cou-
rsnt de lévrier oa 1" mars. Place
stable.

Adresser ollres sous chiffres
FS05S1 L. à la S. A. snisse de
c ¦ - ¦ liciW Haasenstein et Vogler,
1- - _< "CV ;;. 620 .

CmsiDière bonigeoisô
demandée. Entrée toat de saite.

Indiquer prétentions et réfé-
renees sons H 582 F, i la S .*•
suisse de publici té  Haasenttein
& Vogler, Fr ibourg .  618

VOYAGEUR
Maison de tissus de Friboarg

demande voyageur , bon ven-
deur et connaissant la partie si
possible Inotile de se présenter
sans de sérisoses références.

S'adresser sons HSîî P, l h
S. A. saisse de pnblicité ffaa-
(tnilein A Vogler. A Pribouro.

Une personne
de tonte confiance , très soigneate
et de bonno santé, est deman-
dé» comme servante de enre.

S'adresaer ton» II596 F, A U
S A suisse de publicité lia a
lenttein g- Vogler, i Fribourg.

On demande, poar grande
laiterie, & Gen'-re, homme da
confiance comme ï'.vr, ".r , con-
naissant les chevaox, si possible
ayant travaillé daas la pallie.
Références exigées. 629

Adresser offres SOOsP. I085JX.,
i la 8. A. saisse da pnblicité
Haasenstein et Vogler, Gtcèra.

JEUNE INVriTUTEliR
soi-si allemand , déslrrnx d'sp-
prendre la langue française , de-
mande

place auxiliaire
dar_s nu bureau on ma^a__in , pen-
dant environ 3 mois Fret- ntiona
modests». H S I l O L s  631

SVdrPssfr i Xavier WcJV
Wiakelrieditrasse, 39, Lncerne.

ON DEMANDE
nne J enne p*n onne, dc bonne
moralité| et de tonte conhani e,
poar servir dans nn bon café-
restaaraat des environs de Mon-
tréal. Fille de la campagne pré-
férén.

Envoyer ofires avec références ,
soas chiffres H 211 M , i la S. A.
«nissc de publicité Haasenstein el
Vogler , MonltvQX. 632

Pror. dlpl.
d'analals, Iranç.,  allem. dis-
pose ensorn do quelqu»s heures.

Ecr : n11 ' .Xr., Iidrairi» de
iX ' . : ! i c . .- - ï _ _ 1: , rrlbonrs. 487

m
JmMfarnitajieva
Imiia Mhlli mimai

V?Ï_S -tS -__cr-J. -.5-:?;«iil»VMJiCi

kXls^^̂ ^PIV%K >̂Sî î ;HARM*CIErSlVCIl'Altr_. S?!

LV̂ SÉ_^^'*""«*:ili*s5̂ ^*t

telle que vous DEVEZ L'EXIGER

pour ÉVITER ou pour GUÉRIR
Rhumes , Maux de Gorge, Laryng ites, Bronchites ,

Catarrhes , Grippe , Influenza , Asthme , Emphysème , etc.

et toutes MALADIES
de la GORGE, des BRONCHES et des POUMONS

Cors aux pieds
Remède infa ill ible. Succès ga

raati. H '0467 L 623
Fréd. Cottier , Payerne.

On demande à acielei
quantité do domaines de
toute grandeur,

S'adre3ser à l'Agence im-
mobilière et commerciale
fribourgeoise , S. A., Brasse-
rie Gothard, Friboura.

- Téléph. 4.33.

La Boucherie Chevaline
:' centrale

Louve, 7, LAUSANNE
4JÉJ. ' acheté les

^^gS. chevaux
& prix raiaonnahle , avec garantie
d'abatage. — Té l . 15 36 221

laàfi ïimûm
Orand choix &> _ . , - . -, . _,: .• ._.;.

élccstlqu M, dernièro nouveauté
trèa pratiques, pics avantageai
et Infiniment mcillear marché qne
ecax vendus iascJU,» ce Jonr.

Bandage* a xestorï» dam
tous les genre3 et i tris bai prix
Gn Indiquant le c- '-' ca s'il :';, -.
an double ct mojcnnant .Ies-me-
ettrea , J'envoie sOf commande.

Dlaerétloa ahaolno, chet
». o..-~.„-,f nHÉptal o.«»~.«

K DES

MBS
Tvmvruf.dT

W. IM « lMh lim
bas. chaussettes , tricot et antres
«hirloii» en laine tricotée aoili
aehetéa de Fr. 1 S0 k Ft. 1.—:

Apporter ou envoyer ft H"*
I.lna Bittiler, S, avenue df
Chtill'j ,  Laasaane. . . 595

AUX OCCASION
Vons trouverez grand choix

de meubles à dea.prix, trè»
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport 4e planoa
Achat et Tenta de bouteilles

Vtaitex lea magasin»
PôroUos N» 1 »

Arthur FAVRE
j FRIBOURG

A VENDRE
un domaine
en un seul maa de la contenance
de S" poses en pré ct champs.
Situation excellente laux environs
ds la ville de Fribourg). Una
partie convicndiait comme ter-
rain a bitir. Beanx arbres Irai-
liera. A ppartenu nt, vaste grange,
2 lontaincs, monte*foin, oondait£
ponr le pnrin , eto.

Pour reniei gncment» , s'adres-
ser * J. Jungo, nolaire, ft Pri-
• ¦ ¦- ¦¦ .: . ; .  . II 4S0 F 557

I UMNA
poar toat d» saite (Route de la
Ulftnel , 2 jolis losemeata de
3 chambres, eniaino , cavq, bû-
cher et jardin. Ean et lomière
installée. Vue superbe. Goodi-
tions avantageus'B.

S'airessrr ft IS. ClNre, ent>e<
preneur, »altt liou. 221

A LOUER
pour tout de saite '

divers appartements
do S et 6 chambres de maitre,
chambre do bain», chambre de
bonne et dépendances ;. confort
moderne. H S f O K S M

s'adresser i AlCfe« Blaac,
acoeaf , route de Villars. JV°,- _Î.

Papier point
• iMMruSK CHOIX : -

t (< ---j boa naatetaé
chez. ..

BOPP , ameublements
wad4Tir,8,TBlB0"DRG

ûMIIïii
en mises publiques, Jeadt 10
féTrlrr, -.-¦ 9 heures da . matin ,
les t-rres de Luoie n Burgy, à
Noréiz , comprenant raai>oniî'ha.
bitalion, avec grange et 8 poses
de bon terrain. . •

H ' i ' .c c r .  i.- . - .- c .  i' ric. -.- ¦.- : ¦ ¦!-cl", n.-; j-,
audit l iP i i .  U 592 F i l l

Lampps de porhe
Piles électriques

Briyuets
Lampes et laoleroes

tempôte à àcélylène
eoot fournies ft' des prix avan
tageux, pour n-vendears. . - . . 408
Adulnhe i.'.i i  c- . i -  ;- . - - ; .n - -- . . . .

lu hlii
Grands el petits' rideaux en

mousseline, tulle »t tnila,appli-
cation, par paire et par pièce
viti âge,

BRISE-BiSE
etc. Vente directe aa consomma-
teur. - ' . '_., -. , i t i c c o c . ;  par i-elour da
courrier . 6iS 183

H. Mettler, Hérisau
Fabriqua ipitlaU d» ria»wx bttttt.

A ven are , dim» la «!iln<- ,
poor .eanae de départ, on
beau

DOMAINE
de 31 pèses, dont' 4  en forêt.
lUi'on d'habitation de 6 chum-
bres, grangs ; aveo .monte-foin,
2 écuries, four ft pain, eau, élec-
tricité partout.

Prix da vente : 43,000 fr.
Excellente oeoanloiu «<»¦'

«Utlona favorable*. .
S'adresser à . l'A*euce Im»

mobilière et Cominecelate
Frlbouriteolse U. A., ft Frt-
bonre, Braaaerte Getbard.

LA TOILETTE.DEs^DENTS
PAR DES AMOURS

Voyez tous ces amours. Sont-Ils assez occupés pour fai n
la toilette des dents dè cette charmante personne ?~

De qûtl
se servent-ils ? Du DENTOL évidemment. C'est que..,.

Le Deatol (ead, p&'te et coudre) est un dentifrice ft la f 9;
«uverainement antiseptique et doué du partant le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous.les mauve
microbes ae la bouche ; il empêche aussi et .guérit sûrement 1
carie des dents, les inflammations des gencives et de l» goref
En peu de jours, il donne aux .dents nne blancheur éclatante (
détroit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
peiaistasite. ,; . • • , , . . . , ,

Mia pur snr da coton, il calme instantanément l es rages de in
les plas violentes.

Le Dentol se trouve dans toates les bonnes maisons vendant <: i y . :  :\ ¦ ¦, ; ¦. -. ¦ ¦ '
. . - f -. dans les pharmaeies

Dépôt général : Helson FBÈRB, 19, rue Jacob, Pari*.
Dilpdl «enéral pour Fribourg : Boarskoeelit ct Ootlraa.
Le ri ï '.c,  .'¦ ¦'. -' -.- , est un produit français. Propriétaires fra:

c:- . '- .-. . Puraonnol excluBl-.cm<iai français.

Montres en tons g< nri;_i
SPÉ0IALITÉ

de Moutres - Bracelets
1 depuis 9 tr".

Eatoi i choit Fieiliti de pajemeat.
Oo demande rereadenrs.

Comptoir National de montre
G E N f V E

Hôtel in Cerf, Umm
La location da l'hôtel sera olîeito en miats publiuut» l e

7 i;'- : -. U  r, & 1 heure de l'après-midi.
L'hôtel da Cerf est situé au centre de la villo d'Estavayer e,

somprend de grands loosnz pour réunions et sociétés, grai-d'ca:
restaurant avec billard. Beau.j.rdin ombragé. Eoarie. Enlrco i
10 mars on date rapprochée i convenir.

Pour renseignements, s'adresser a H. Ernett FAGTltV
secrétaire du comité de U S .  A. < Ls Pern-Cvéu-atice ., 1
Eitavayer. II74 B 5.1

Brnii Bruurii l Biunnri i L
làUSANNE-FRIBOUUG -MONTREDX

Meisleurs les actionnaires sont convoqués rn assemblée g^m':»!
ordinaire pour le ; \ - L - U  -U 12 février, r- ':, ' , h. de l'aprèi midi
t l'Hôtel du Lémau, fc doutrcox (salle da 1" étsge).

Ordre du jour :
t. Rapport da conseil d'adminùtration sur l'exercice 19U-19U.
2. Rapport de9 contiôlears.
S. Votation snr les conclusions de ces rapporls et fixation d

dividendes - . -. ¦ ¦ . ,
4. Komination d'administrateurs (série soriante).
5. Nomination d-s contrôleurs pour 1915-19 8..
G. Ratiû. -ation d'achat d'immeublr et d emprunt.
7. Prouosilions individuelles.

Lcs'cirtea d aimi'Rion pour lassemb'ie sont délivrées aur pressa
tation des actions jusqu'au vendredi 11 lévrier, & midi.

& Laaaanne, ch z MM. Brandenbur? & O, '
a f - ,- : i - ; - , i - , i - .- ... i ia Uanqoe iJantunale I-°riboargeoUe,
à c c i ' i . n v i - c , à U Banque de Mor treux.
L» bi'an et le compte da p'ofus ct pertes au S0 seplembre *9 T 5,

ainsi que le rapport des contrôleurs, sont a la dispo9-tion.de Mts-
siours les actionnaires au bareau de la bociété , à Lausanne.

Laatanne, le 29 janvier 1916. H 191 M 633

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

M SES PUBL QUES
de 40.000 ta k m de lavaus de 1915

La Honlelpalilé de Payerne (zposera en vente, par enchère»
pub i , cc - •¦- . le i , ; i , : . -, f -: i  19 février, à 1 hrnres après midi. & la t int*
communale < La Vente ¦ a I'^J ITIUC , aux conditions habituelles,
les vins do 1915 de s-s domaines do Lavaux, vios qui sont eacaiél
& Payerne, savoir :

E-.viron 39,100 Hties vin blanc, tn 12 ¦sas»s tt environ Î0O liWt
vin ronge , vin q i i  sera détaillé par vases entiers et par quantité» &>
100, SOU et 1000 litres

Des tordereaux indiquant le détail des vases et les conditions ils
mises seront adressés aux personnes qii en feront la demande.

Osa échantillons seront déposés aux mises.
Pajeine, le 28 janvier I9t6. . .. . H S05»7 L 6S0

GREFFE nDNIt'IPàl»

c:- ..—...


