
N o u ve11 es d u j o u r
Attaques allertiandes près de Soissons

et devant la Trouée de Belfort.
Bombardement aérien de ilffifan.
Chute d'un fort turc à Erzeroum.

L attaque allemande de dimanche le long
tles jienlcs tlu plateau dç Vimy, au nord
d'Arras, doit ètre tenue pour avortée , car lc*
dernier communiqué de Berlin n'en souffle
mot.

Ucrlin n'a encore rien dil non plus dc l'ac-
tion engagée dans le secteur de Soissons. Le
premier communiqué français de dimanche
signalait que l'ennemi avait dirigé une atta-
que conlre les faubourg*; de Soissons, dans la
boucle de l'Aisne, et qu 'il avait été repoussé.
Le second bulletin du .mêmeJour notait une
violente action d'artillerie adverse conlre
f.hasscmy, à l'est de Soissons. C'était le pré-
lude d'une attaque qui est parlie dans la soi-
rée de dimanche, de la têle de pont de Vailly,
conquise le 31 octobre 1914. Les Allemands,
débouchant sur la rive méridionale de l'Ais-
ne, sc sont avancés contre Chassemy ; mais
ils ont -été .arrêtés par l'artillerie et ia fusil-
lade françaises. .

lin Champagne, le gain de terrain réalisé
par les Allemands entre Somme-Py et Ta-
bule est évalué par eux à sept cents mètres
de tranchées adverses. Les Français ont con-
tre-attaque sans succès à, l'ouest de la route
Sommc-Ï'y-Souain, où ils ont perdu un tron-
çon de lignes d'égale longueur. En revanche,
ils sont reslés maîtres des trois cents mètres
de tranchées enlevées par eux à l'aile droite
du front de Clianipague, au nord dc Mesnil.

les Allemands onl «urononté une attaque it
.'mirée de la Trouée tle Belfort , vers Seppois ,
village silué â la bifurcation des routes de
Belle et de Bonfol , à cinq kilomètres de notre
frontière. Les Français accusent la perte de
deux cents mèlres dc tranchées ; les Alle-
mands disent en avoir gagné quatre cents.
I.c duel d'artillerie sc poursuit avec uue vio-
lence soutenue dans ce secteur.

Belfort aurait de -nouveau été bombardé
dimanche soir. Fait curieux , les Allemands
n'ont fait aucune mention des bombarde-
ments successifs de celle place forte. .

* *
Les Bulgares ont commencé, cn Albanie,

la manœuvre qui doit amener la jonclion .de
leurs forces avec les forces.autrichiennes. S'a-
vançant d'Qchrida par l'antique route qui
relie Salonique à la côte adriatique par Mo-
nastir , Ochrida , El Bassan ct Durazzo, ils
ont occupé El Bassan, dans la vallée du
Skoumbi. Dc là , un embranchement sc dirige
vers Vallona. D'après les projets d'une com-
pagnie française qui se proposait de dolei
l'Albanie de chemins de fer, El Bassan de-
vait devenir lc poiut de rencontre de deux
lignes venant l'une de Durazzo, l'autre de
Vallona. Pour le moment, il n'y a par là que
des routes ct fort défectueuses. Les Autri-
chiens ont annoncé que, à l'ouest de Tirana
ils avaient eu affaire à des forces italienne.
qui leur avaient disputé les hauteurs ceignanl
le littoral de Durazzo. Ayant refoulé celte
attaque, les Autrichiens .ont commencé à des-
cendre vers Ja plaine et sonl arrivés sur la
rive de l'Arzaven, qui ,va se jeter dans la met
au nord de Durazzo. L'ancien.Dyrrachium,
où Pompée faillit être cerné par César et d'où
il ne s'écltappa que pour courir à la défaite de
l'iiarsale, est d'ores et déjà voue à devenir la
proie des Autrichiens. Les Serbes ot les Ita-
liens qui peuvent s'y trouver n'ont plus
'lu 'une issue d'une vingtaine de kilomètres
pour s'échapper vers Vallona. Durazzo pour-
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,, à la vçrjté, soule_. irj.ne .résistance avec

le concours d'mie , escadre-ailiée, n'étaient les
sous-marins et les hydroavions ennemis qui
rendraient la place intenable à cette escadre.

*.: * *
On-lira , plus loin , lc raid d'avions autri-

chiens sur;RH|siji,' \l Ijaut j) fQte^t<*r encore une
lois conlre ces procédés de guerre qui, visant
des buis militaires, np tuent cependant que
des innocents.

„ * . '
.' ¦ * ._ * . **_ •

Les s«ĵ jj arjtés -se sufifiîdent à .propos des
ra Pports que M. Wilson veut entretenir avec
' Allemagne. L'autre jour, le président des

Etats-Unis sc prêtait à favoriser indirecte-
ment la menace allemande de torpiller les
navires marchands armés, cn disant ^qu'il
e-spérail voir les belli gérants renoncer à ar-
mer leurs bàfimcnts de commerce. Aujour-
d'hui, il reconnaît que, cn haute nier, il y a
impossibilité de distinguer si un vaisseau est
armé ou non, et l'on sait que des sous-marins
allemands ont procédé à des (orpillatres sans
conlrôler d'abord si le paquebot qui se pré-
sentait avail des canons à bord , sur la simple
et vague présomption qu'il en .portait. Les
journaux américains annoncent maintenant
que M. Wilson romprait avec l'Allemagne el
même lui déclarerait la guerre si un sous-
marin allemand coulait encore un bateau non
armé. Cette altitude menaçante -pour l'avenir
paraît être le signe qu'il a effectivement passé
l'épongc sur l'affaire du Lusitania.

* *
Le général monténégrin Becir, «qui signa la

capitulation de son pays et qu'une informa-
tion anglaise a dit avoir été trouvé mort, cn
chàiimenl de celte « trahison *, vient de faire
à la Sctxe Freie Presse de Vienne des décla-
rations inattendues sur les relations de son
pays avec la Serbie. Parlant .de la jalousie
notoire qui gâtait les rapports entre Cettigné
et Belgrade, il dit que, au moment où la
guerre actuelle éclata, la Serbie se préparai!
à chercher querelle au Monténégro et à l'as-
saillir, pour réaliser un point (Ju programme
de l'unilé serbe. Il a ajouté que la conduite
du roi Nicolas dans les conjonctures actuel-
les, notamment son départ pour l'étranger,
s'explique par la crainte d'un attentat serbe
contre sa vic.

Ces dires ont provoqué une réplique d'un
Serbe qui a quitté sa' patrie avec les restes de
l'armée nationale. C'est au Bund que cc Ser-
be s'est adressé. Les éclaircissements qu'il
donne sur les rapports de, son pays avec le
Monténégro sont des plus intéressants.

Le Serbe d|i Bund rappelle que les Monté-
négrins sont une parcelle dc l'ancien «royaume
de Serbie , échappée ù l'assujettissement lurc.
C'est chez eux que se garda le plus fidèlement
la tradition des gloires serbes. L'état de guer-
re continuel auquel les habituèrent les en-
treprises sans cesse renouvelées des Ottomans
contre leur indépendance donna aux Monté-
négrins un cachet qui les différencia profon-
dément des Serbes.Au Monténégro, le régime
était celui d'une aristocratie patriarcale et
militaire. En Serbie, sous le joug du Crois-
sant , il n'y avait point de société hiérar-
chisée ; lc peuple était une masse amorphe,
une poussière d'individus. Une fois émanci-
pée, la Serbie sc donna des institutions dé-
mocratiques et plus d'une . fois, dit l'auteur,
ce.démocratisme prit des allures anarchiques.

Le malentendu s accentua entre les deux
peuples. La jiersomialitê.rare du roi Nicolas,
prince-poète, monté sur lc trône en pleine
ère romantique, ne larda p a s  cependant ù
rayonner par delà les étroites frontières dc
sotvnays. Les roavMY.vqw» sethes, médiocre-
ment compris dans le milieu, prosaïque de
ieurs compatriotes, se. sentirent attirés , vers
Cettigné, qui devint « un Weimar serbe ». Il
scsmbla un moment que le Monténégro allait
jouer à l'égard de la Serbie le rôle du Pié-
mont en Italie. Le régénérateur de la Serbie,
Michel Obrenovitch, prince aussi distingué
par sa culture que par son intelligence poli-
tique, entretenait avec Nicolas des liens fort
intimes. II était COJIVçI>II entre ,eux que , .si
Michel venait à mourir,, sans descendants,
Nicolas lui succéderait sur le trône de Serbie.
On sait que Michel tomba victime d'un de
ces drames sanglants dont l'histoire des
dynasties, serbes offro-ttop d'exemples. Son
fils .Milau i\.c ,partageait .pas , les syjnpathics
paternelles pour Nicolas ; il s'éloigna du
prince dc Monténégro. Les intrigues de la
Russie, maitresse à Cettigné, et de l'Autriche,
conseillère toute-puissante à Belgrade, ache-
vèrent de brouiller les deux pays. Par sur-
croit , le prétendant serbe, Pierre Karageor-
gevitch, avait épousé la fille aînée du prince

Nicolas. Pour faire contrepoids, 1 Autriche
engagea le jeune roi Alexandre à chercher
femme, lui aussi, à la cour de Cettigné. Mais
la Russie avait pris les devants et avait fait
tomber Alexandre dans les filets de Draga
Maschin.

Pendant que la Serbie gaspillait le meilleur
d'elle-même dans des luttes intestines, le
prince Nicolas menait adroitement sa bar-
que ; la beauté de ses-filles aidant , il se mé-
nageait une situation .enviable entre les cours
européennes. C'esl alors que commença en
Serbie une campagne de presse conlre le
Monténégro, qui élait inspirée à ia fois par la
jalousie et le calcull La constitution de l'al-
liance balkanique donna l'illusion d'un rac-
commodement; mais le rapprochement n'était
que de surface et le cours des événements ne
tarda pas à faire réapparaître la fissure. Le

Les opérations tfe guerre à la frontière suisse
(De notre correspondant jarassien.)

Porrentruy, Ii février.
Je vous envoie quelques notes sur les obser-

vations que.j'ai faite* , en *- ue de Ia Haute-Alsace
jurant lcs.ijçrn ,_res quarante-huit, heures, el sur
les renseignements que j 'ai recueillis à la fron-
tière en compagnie de deux habitants d'un vil-
lage voisin. . .

Samedi . Depuis trois jours, la canonnade ne
cesse plus dans la direction -àe la "Largue. Nous
sommes -près «de _,Ian!igne_. Le temps «est très
clair , -cet après-midi. Le feu de l'arlillorie alle-
mande croil en intensité. Les Français répondent
un peu moins qu 'hier. Depuis la ferme du c Ca-
nada », à l'extrême frontifire suisse, des gens <le
Montignez ont entendu 'des eris A Réchésy.

Nous voici près des drapeaux rouges et blancs
marquant «la limite de iiolre territoire. «Des pa-
trouilles suisses passent. A cent mètres, un posto
français. : les hommes portcii: le nouvel uni-
forme. Le ballon captif français est au-dessus
de Favrois. Devant nous , Courcelles. Derrière
ce village, un coleau hois . masque Réchésy. De
nombreux obus lombent là. Des fumées d'incen-
die s'élèvent au-dessus du coleau. A l'horizon ,
des forêts cl . A gauche, la ferme du Fahy, qui
est sur France, mais lout proche de noire pointe
509, ù l'est de Boncourt.

Une offensive allemande
Il est certain que 'les Allemands s'adiarncnl

toujours sur les malheureux villages de la Lar-
gue. Leur objectif semble ôtre la région -de Pfet-
tcrhouse-\Seppois. Iji passe la ligne de chemin
dc fer. Les Français prêtent il leurs adversaires
l'intention de prendre celle ligne ct le superbe
quai de débarquement de io gare de i'felterhouse
— que les Allemands ont construit .quelques an-
nées avant la gu,er.re — et l'on prétend que d'ar-
mée allemande voudrait trouver là des emplace-
ments pour établir des balleries lourdes desti-
nées à bombarder Belfort.
. La nuit tombe. Mais le bombardement alle-
mand continue toujours. Nous nous rendons, à
tu» poinl: voisii» de Ueurnevésin. Des* maisons
braient ô Seppois et, plus loin , dans m. autre
village que nous avons peine à déterminer exac-
tement , vu -l'obscurité. 11 y a aussi une lueur au-
dessus de Pfelterho.use. .
. Nous cuirons . au village dc Beurnevésin. L'a

canonnade, est maintenant, à 0 heures, moins
ferle. Nous loisons quelques provisions pour îc
cas où nous réitérions toute !a nuit à la fron-
tière où nous allons relourner .

Le bombardement de Réchésy
Plusieurs villages de la vallée, de la Largue

nul élé évacués par 1» population sur i'ordzc de
l'aulorité qiililalre française ,..el cela depuis quel-
ques, jours. Mais jiWî'J"aujourd'hui, il.nen étail
pas ainsi de Réchésy. Les infortunés habitants
se sont .crus longtemps en sûreté, élanl éloignés
du Jronl dc sept kiloinèlrcs. peut-être de huit.

,Or, 'l' ordre d'évacuer est arrivé à Réchésy sa-
medi matin seulement- Quelques obus étaient
déjà tombés, sans cau-er toutofais .de grands.dé-
gâts. Immédiat em.cn I, le.s .gens du village ont (ait
leurs préparatifs <|e départ. L'ejrodc a com-
mence déjà dans la matinée. Hélas ! l'ordre était
venu.Irop -tM-d. Vers 11 heures , du . -malin, lea
obus éclataient de nouveau, cn grand nombre,
sur Iîé_Ivésy. H „d. puis le .bombardement ne
«cessé plus. . , . . . , , ,

Dos-sçénes époyy anlablcs, ec-sonl -d&oulé.c5.
Des feiumes,. beaucoup d'onfaots ont. clé tués
dans la rue. Du nombreux! fuyards ont été atteints
par les projcOiilw. .Une mère ̂ lc -taïuiHc esl ar-
rivée affolée à Délie : six enfants el 'deux écus !
Une aulre s'est sauvée avec deux enfants sur les
bras et deux autres courant et orianl à ses colés.
Elle est arrivée à Courcelles. Elle avait pris la
futle sans rien prendre que ses enfants. (Mais elle
dev^il relourner sous la grêle d'obus : dans sa
maison sç trouvait-encore l'aïeul, octogénaire,
paral ytique. 11 fallait venin avec elle en pre-
nant -̂  elle ne savait quoi ! — un chariot une

Serbe du Bund reproche à ses compatriotes
d'avoir conçu trop haute . •opinion d'eux-mê-
mes, de s'être complu dans leur supériorité
militaire et d'avoir fait maladroitement sen-
tir au Monténégro ce «qui lui manquait pour
être au niveau des exigences d'une guerre
moderne. Les Monténégrins, se voyant ainsi
rabaissés , conçurent mie profonde amertume.

Les relations enlre les deux aUtés, dans la
présente guerre , manquaient donc d'ouver-
ture et dç chaleur. îtlais, dit. le Serbe qui a
écrit au Bund, « dire que la Serbie, en un
pareil moment, en voulait à la vje du roi du
Monténégro et de sa famille, c'est une affir-
mation exagérée du général Becir ».

Un petit fait  significatif , â propos du Mon-
ténégro : le Rousskoié Slovo annonce que
l'hymne national monténégrin a été interdit
daiis les théâtres impériaux de Petrograd.

voilure, une brouette... Enfin , il fallait sauver le
¦ïieiîlasd. On \ est allé.

11 parait «pi'un marchand de bélail est venu 3
Réchésy, moins d'une heure après l'ordre d'éva
citation . I! a acheté les animaux qui étaient dan.
les étables da village ; il offrit qualrc-vingh
/rancs, en moyenne, de «chaque pièce. On élail
bien content dc vendre. Avoir quelque argent ,
n'importe quoi ! — ct fuir. Quand le bombarde-
ment a commencé l'homme ne payait plus que
soixante-dix francs, soixante francs, la têto dc
bétail.

Le clocher de l'église a élé frôlé par deux obus
aujourd'hui. Demain , au lever du jour , nous ap-
prendrons qu il a élé détruit .

Il est bientôt onze heures. Nous avons regagné
notre observatoire. Depuis un moment , l'artille-
rie allemande a repris son ceuvre de destruction.
Chaque éclatement , à Pfeùcrhouse, Héchésy,
Seppois, lance une lueur dans la nuil. Les Fran-
çais répondent vigoureusement ; ils visent les
positions de Moos, Bise!, Mccrnach. Car, nc fai-
sons point l'erreur des journaux bâlois qui an-
noncent que Mœrnach et Kœsllach ont élé pris
sous le feu des canons allemands. Cela ne peut
irlre : îes Français ne sonl pas dans ces villages,
ct si. comme en l'assure, ceux-ci ne sont phis
que des ruines, la destruction n'est due qu 'aux
Fiançais.

Des cris dans la îjuit
Une minute poignante, horrible de cetle nuil

aux avant-postes suisses ; là, loui près seiuMc-!-
il , derrière le bois qui cache Réchésy, dans ce
bas-fond d'où sorl unc lueur d'incendie, nous
entendons des ois. Oui, c'est affreux ; mais cc
sonl bien des cris... Ljl, sur la route qui l.avcrse
le village, jl ,dojl y avoir .des femmes et des en-
fants terrorisés .par une vision indicible. Et k
bombardement méthodique, scientifique se pour-
suit... Les cris n'ont été perçus qu'une ou deux
minutes. Nous écoulons «Jongucmcnt. Plus rien.
Plus -rien que la canonnade qui fait rage.

Les Allemands lapceju maintenant de* projec-
tiles, non seulement sur les villages, mais sur
Joui le Iront. Il /l 'y a p l u s, de doulê  C est'Ja pré-
paration d'usé attaque. La riposte française a
diminué d'inlensilé. Le duel d'artillerie se pro-
longera jusqu 'au malin .

Des obus sur Mulhouse
I-es Français , vers 5 heures, tirent avec cfes

pièces donl le brnit sourd , au dire de plusieurs
officiers, fail penser à des canons à longue-
portée, des canons do marine. On n parlé, en
effet , il y a quelques jours, à la frontière, de
canons de marine anglais. Pendant la journée,
nous-cnleiidrons encore quekjues-unes de ces
formidables détonations. U esl à peu prés cer-
tain qu 'il s'agissait du bombardement dé Mul-
house par les François .

Le.jour se lève. Un vilain moment, dans
l 'humidité du brouillard. Nous louchons A
quelques provisions. Nous ullumous un feu , puis
nos pipes. Tout à coup, les pièces françaises
proches de Pfclterhousc ct de Seppois ouvrenl
un feu y ici en I ; cela ne dure .qu'une dizaine
de miaules.

Que s'est-il pas-ys.'? Les .'allemands pnl-ils
esquissé une altaque ? Mystère. , .

Nous eulendoos mourir la canonnade. Serait-
ce fini  ? Nous rouirons au vijlage par un b??u
soleil. Sur quelques portes, des .gens qui onl
l'air d'avoir mal dormi, — connue nous, d'ail-
leurs! .  Petit  déjeuner. . A la ai . *s... les vilraux
lreiiible.nl soudain. Rien d'iini>ortant : quelques
coups assez espacés. .Mais, à. la sortie da l'église,
tand.is . que nqiis BOUS allardons à échanger
des impressions avec ..quelques personnes, la
« danse » recommence. '

•L'attaque
. Vile, â la frontière 1 Les Allemands tirenl
beaucoup. Pourtant, le feu français semble jiluj
vif. 1] augmente bientôt. Bruit de mitrailleuses.
Fusillade, — la première depuis plusieurs jours.
Il est dix heures vingt , le vacarme de la canon-

nade française défie loute description. Siffle-
ments , éclalemcnls d'obus. Roulements, compa-
rables à ceux dc camions SUT unc chaussée, de»
« marmites » passant dans l'air.

Dix heures vingt-cinq, arrêt subit. Cinq, six
minutes de feu de mitrailleuses, qui gagne en
insistance rageuse pendanl trois minutes, se
maintient à un maximum de violence pendant
un instant. Puis, plus rien. Un silence de dix
minâtes sur tout le froaf. Enfin , une vintftaïne
dc coups espacés, du côlé allemand.

Ce que nous venons d'entendre , le communiqué
français dc 23 heures nous l'apprendra : En
Haute-Alsace, une attaque ennemie à l' est de
Scj/pois a été enrouée par notre tir d'artillerie.

L'action aérienne
A II heuret, un biplun français passe au-

dessus de Réchésy, pique sur la Largue et suit
son cours en tirant un peu vers J'esl. Violem-
ment bombardé par IM Allemands, il rentre
pourtant indemne dans los lignes françaises.
Il a élé repérer des positions . Dans la nacelle
de la t chenille > ,. c'esl-à-dire le ballon captif de
près dé Favrois, on doit aussi travailler ferme.
I.'aéroslat est très élevé.

A 3 Yi heures de l'après-midi, un avion passe
au-dessus de la' bande de territoire «qui s'élend
de Courcelles à la frontière suisse. Il n 'est guère
qu i  quatre cents mètres. On le voit très bien ,
tout blanc dans le ciel et dans le soleil. En
s'approchant de la Largue, il prei^d de la hau-
teur. 11 est canonné depuis plusieurs positions
allemandes. Les nuages caracléristiqueî <juc
Serment les shrapnclli en éclatant s 'égrènent
autour de lui ou, parfois, le suivent en cha-
pelet.

I."avion a disparu du «çwlé de VAlsao». U ne
rentre dans ses lignes qu'à 4 'A heures. Peu
après, un aulre aéroplane, français aussi, se
dirige vers Altkirch. Vers la même heure, un
escadron de dragons français passe sur la roule
qai mène de Courcelles à Réchésy.

Les fugitifs
Nous nous rendons ensuite au-dessus de

Beurnevësin. Deux maisons brûlent de nouveau
â Seppois. Pfetlerhousc a beaucoup souffert ,
nous racontent , une heure plus tard, au village,
de malheureux réfugiés. Une douzaine dc mai-
sons ont élé démolies complètement . Plus de
vingt autres ont élé atteintes. Cet après-midi de
dimanche, un bon nombre d'habitants dc Pfcl-
Icrhouse onl passé à Bcurnevésin . La popula-
tion du vaillant petit vilinge suisse a su Taire
son devoir. Des fugitifs , affolés, ont raconté que
d<riix mille obus seraient tombés, en deux jours,
sur Pfelterhouse. U y a eu plusieurs blessés,
dont une jeune fille qui fl le bras terriblement
mutilé.

Nous Tenlrons à Porrentruy par le crépus-
cule. De -tous les clochers d'Ajoie montent des
Angélus. Le canon d'Alsace tonne toujours.
L'air csl, à certains moinenls, ébranlé par les
détonations des grosses pièces.

Un nouveau bombardement de Belfort
Reaucoup plus tard, enlre neuf ct dix heures,

cinq coups de canon out été distinctement _>or-
çus depuis Porrentruy. On entendait le coup de
départ fort à ïesl, en Alsace. Vn coup sourd
de pièce à longue portée. Puis, un instant après,
l'éclatement s'entendait dans la dirccUon de
Belfort , donc au nord-ouest. A. R.

Assemblée de Genève
Gciiéi-c, li février .

L'assemblée populaire convoquée par les soins
du parti radical a réussi au delà de toules les es-
pérauces de ses organisateurs.

à -us de 6000 citoyens se pressaient dans la
vaste salle du nouveau Bâtiment électoral, qui
n'est poinl encore achevé. Ce fut .le baptême du
Fc-uai genevois.

Tour _ lour, MU. Peter, président du Grand
Conseil, Fazy, chef du gouvernement, ainsi que
MM. Sigg et Naine, députés socialistes, ont pris
la parole. -

(Sauf quelques phrases un peu. vives des deux
derniers orateurs, tout s'esl passé dans, le phis
grand ordre ct dans U* c_,lmc le plus impression
nant . Les initiateurs avaient convié des ïeprésen
lants d»- toas îes partis à se jcàmhe à celle ma
cifeslation.

Pour des motifs diver ,, indépendants, démo
crates cl jeunes radicaux, se sont abstenus.

Il noys a semblé, à, nous autres indépendants
que, du momen! que Ja juslice militaire él_ j it sai
sic et que. le Conseil féderj»! avais .-décidé la pro
chaîne convocation des Chambres, la réunion nu
bUque .projetée dcv.cunit sans oUjcl. . ,

Le discours prononcé au oOraijd <l _nseij sa-
medi , par M. Fazy. publié et comaienlédiffuac-h''
déjà -par \t _ pressç, avait, paraissaii-il. .«puisé le
sujet. ,

Nous coo-sldérons noire al'iiu-.e comme, em-
preinte de, palrioUsuJO ct de corfeclion.' ei con-
fwme -yis consens «iqc nous donnent les «chefs
du parti conservateur populaire suisse dans leur
proclamation de cc jour.

Du reste, ce n 'est point parmi les soldats qui



se rattachent à notre parti que se produiront
jamais des défections.

Aujourd'hui comme hier, lis donneront l'exem-
ple de la discipline et de la soumission aux/au-
torités civiles et militaires. Ce malin, lundi, le
bataillon ItU de landsvchr est rentré en caserne ;
aucun incident ne s'est produit.

La semaine prochaine, viendra le tour des
deux premières compagnies des bataillons 10 el
13. Nous avons la certitude que tout se passera
correctement.

L'opinion publique à Genève donne des signes
non de colère ni d'agitation, mais dc tristesse el
d'humiliation.

Si les deux colonels inculpés se rendaienl
compte du tort moral qu'ils ont eausé à la Suisse
en se conduisant comme ils l'ont fait , pour peu
qu 'ils aient du coeur, ils seraient bourrelés dt
remords. «fi.

La crise politico-militaire
Les mensonges

L'Agence télégraphique communique :
« Le Journal , de Paris, dans son numéro du

12 février, publie une information selon laquelle
la commission de geslion dû Conseil nalional
suisse, en examinant les comptes dc la Caisse
nationale d'assurances-inaladies et accidents et
en vérifiant son portefeuille, aurail conslalé que.
depuis le début de la guerre, la plus grande par-
tie des millions du fonds inilial de celle caisse
aurail élé convertie en emprunt de guerre alle-
mand et en divers autres emprunts allemands.

« M. Motta , chef du département fédéral des
finances, autorise J'Agence télégraphique suisse
ù déclarer que la Caisse nationale U'assurancos-
maladies et accidents ne possède pas dc fonds
qui fui .permetlent de faire des placements. Il
n'existe qu'un fonds d'assurances, administré par
le département des finances.

« Depuis le débul de la guerre , du reste, la
Confédération n 'a pas placé un seul centime en
nouveaux tilres.

« L'information du Journal esl donc d'un bout
à l'autre de pure invention. >

* * «
On écrit dc Berne à la Revue :
« L'n correspondant du Démocrate dc Delé-

mont espère que l'Assemblée fédérale demandera
communication du rapport présenté par M.
Sc_.Ia. fli sur le résultat dc son enquête à Mar-
scille, Cette ct Bordeaux , et il Haïsse entendre que
ce rapport de quatorze pages contient d'intéres-
santes révélations. Celle nouvelle est ton! il fail
surprenante, M. Schla*fli, qui a élé chargé par le
département militaire d'une mission dans plu-
sieurs porls, pour améliorer dons la mesure du
possible les conditions de nos importations, a
naturellement présenté un rapport ù son Tctour .
Sfais personne n 'y a vu des révélations, pas mê-
me M. Schla-fli. Et il n 'y csl queslion ni du co-
lonel Obrecht, ni des opéralions du commissariat
dc l'armée. » ._ A- '

* * *
Nous lisons dans le Journal ele Genève :

« L'aulre jour , un journal suisse a raconté que
des officiers sc promenaient A Zurich en arbo-
rant des couleurs allemandes ù leur boutonnière.
Celle nouvelle, injurieuse pour noire armée, élait
fausse naturellement. Le correspondant qui a ré-
pandu celle petite infamie a reconnu lui-même
qu 'il s'élait trompé. Mais cetle histoire , repro-
duite par d'autres journaux sous ce litre redon-
dant : c D'où vienl la «provocation ? > a vite
franchi .la frontière. Kllc circule maintenant dans
la presse étrangère. On ne l'arrêtera plus en che-
min.

« Une fois dc plus nous devons constater avec
quelle, facilité et quel empressement cerlains
journaux ramassent lout ce qui peul. à celle
heure, troubler les esprits et nuire ù l' armée cl
au pays. S'agil-il de la France , dc l'Angleterre,
dc Vlta-ic ou de quelque aulre pays étranger ,
on montre des trésors de prudence, de réserve,
d'espril de conlrôle : mais il ne s'agit que de la
Suisse : on peul y aller sans aucun ménagement.
11 y V _„ -an déficit lamentable de dignité natta-

Une initiative socialiste
Répétant le jeu des socialistes français à l o i *

casion dc l'affaire Dreyfus (un journal neu
chfitcflois a d'ailleurs écrit que la crise actuelle
en Suisse, élait noire affaire Drey fus), les so
cialistcs entament une campagne pour deman
der la suppression dc la juslice mililaire. IU
onl lancé une initiative consliiulioiincflc ù cetK
fin.

L'incident de Lausanne
Marcel Hunziker, qui arracha, le 27 janv ier

le drapeau allemand arboré au consulat de Lau
«aime en l'honneur du cinquante-huitième an
niversairc dc Guillaume II, s'est réfugié à Evian
après avoir séjourné & Genève.

Ce tiislc héros de l'incident dc Lausanne , qui
se trouve sans ressources, ¦ à la,. suite de sor
équipée, faisait vivre une assez nombreuse fa.
mille avec soa modeste traitement dc commis.

Nouvelles diverses
MM. Briarid cl Bourgeois sonl arrivés 4. Paris hiei

BOUT, lundi, rentrant d'Italie.
— 1-c ministre fiançais des munitions. M. Thomas,

« le général Dumézil ont «visité Gônes et Turin,' d'où
Ils sonl parti» hier soir pour Paris.

— On annonce que fe nouvel «mprunt isiléri«M-T
russe de 2 milliards -sera tait mn le milieu île mais.

— M. Wilson a 9tx»sf\i «ont candidature ' pour'la
nouvelle élection présidentieuo ans __tats-Ui>is , en
novembre prochain.

— On annonce que 2000 jounnaut ou puhlications
régulières vont disparaître en _VUon .agne, à la suite
dc l'aiifnvcnlàtion «les frais d'impression.

— Toutes fes verreries allemandes auraient fermé,'
i cause du manque de matières prc_ii*t««s.

ta guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 13 février
Communiqué français d'hier lundi, 14 fé-

vrier :
Bn Artois, nous avons fail sauter une mine

au sud du chemin de Meuville t\la Folie.
Au sud de la Somme, une attaque de nos

Iroupes, dirigée, hier, et la fin de la journée,
sur les ouvrages , allemands, au sud de Prise , c
permis d'occuper quelques cléments de tran-
chées; une contre-attaque ennemie a élé fau-
chée par notre f eu . Une compagnie allemande.,
entourée , fu t  décimée ; un capitaine et soixante-
dir survivants se sont rendus. Lc chif fre tolal
tles prisonniers actuellement en notre pouvoir
est d'une centaine ; plusieurs mitrailleuses res-
tent également entre nos mains. Au dire des
prisonniers interroges et d'après le nombre des
cadavres allemands restés sur le terrain, les
perte* ennemies sont considéra! ..!.

Bn Champagne, au cours d une attaque exé-
cutée, hier, par l'ennemi, <t l'est dc la route de
Tahure à Somme-Pg, nous avons fail  exploser
trois fourneaux de mines, préparés d 'avance
sous leswtéments avmicés où 1/ avait réussi à
pénétrer. Les tentatives de l'ennemi de pousser
jusqu 'à notre tranchée «le soutien onl échoué
complètement. Malgré des pertes sérieuses, cau-
sées par l'explosion de nos mines ct par nos
lirs d'artillerie, l' ennemi s 'est maintenu dans
ces éléments avancés.

Bn Haute-Alsace, hier soir, une nouvelle ac-
tion d~ infanterie ennemie, à l' est de Seppois, el
précédée d'un violent bombardement, a mis les
Allemandi en possessi on de deux cents mètres
de tranchées environ. Une contre -attaque im-
médiate nous a rendu la plus grande partie du
terrain. Les actions d'artillerie continuent, très
violentes, dans cetle région.

x . » • •
Communiqué allemand d'hier lundi, 14 fé-

vrier : '
Les violents combats d'artillerie ont continué

sur une grande parti e du front. L'ennemi a dl
rigé de nouveau, pendant la nuit, son tir sut
Lens et Liévin.

Au sud de la Somme, de violents combats te
sont livrés autour d'une tlte de sape élargie
avancée de noire posit ion. .Sous avons aban-
donné cette tranchée exposée à des attaques im-
portantes .

Bn Champagne, deux contre-attaques enne-
mies ont élé complètement repoussées au sud
de Sainte-Marie-à-Py.

Au nord-ouest de Tahure, nous avons enlevé
d'assaut aux Français plus de sept cents mètres
de teurs positions. L'ennemi a laissé sept off i-
ciers et plus de trois cenis hommes prisonniers
entre nos mains et a pe rdu trois mitrailleuses et
cinq lance-bombes. Les combats à grenades à
main _ , ont. cessé à l'est des Mations de Cham- '.
pagne.

Au sud de Lusse (est de Saint-DIé), nous
avons détruit , en faisant exploser une mine, une
partie de la position ennemie.

Vers Seppoisle-llaitt (près de la frontière
française , au nord-est de Fcrrelle), nos trou-
pes ont pris les tranchées françaises sur unc
largeur d'environ quatre cents mètres cl onl re-
poussé des contre-attaques nocturnes. Quelques
douzaines de prisonni ers, deux mitrailleuses et
trois lance-bombes sonl tombés entre nos mains.

Des escadrilles d'aéroplanes allemands onl
attaqué des gara et des camps ennemis sur lo
partie nord du fronl .

Journée âa 14 lévrier
Communiqué français d'hier lundi , 14 fé

vrler; à 11 heures du soir :
Bn Belgique, notre artillerie a fai l saulcr un

tlèpt'il de munitions au nord ele Boesinghe.
Au nord de Soissons, dans la soirée d'hier,après Un vif bombardement , l'infanterie enne-

mie a essayé de déboucher par ta route de
Terni} tt par In rioc droile dc l'Aisne. Elle c
été arrêtée net par nos lirs dc barrage et notre
f eu  d'infanterie.

Sur le plateau de Vauclerc, tirs elficaecs de
notre artillerie sur un saillant de la ligne alle-
mande.

Bn Champagne, actions d'artillerie très viaei
élans les régions de Tahure, Massiges et Savarin.Aucune attaque d'infanierie.

En Haute-Alsace, à l'es! de Seppois , bombar-
dement intense par l'ennemi des éléments avan-
cés que nous avions repris au cours de la nuil.
Dans ta même région, nous avons pris sous nos
lirs de barrage des renforts ennemis qui s'e f -
forcent de progresser par petits groupes, ve.
nant dc Nieder-Larg.

Des bombe , sur Milan
8 morts , 70 blessés

Milan, li lévrier.
Lundi malin , -vers 0 heures, quelques avions

ennemis parurent sur 'la ville. Bombardés par un
feu violent des balleries de défense aérienne ct
attaqués par des escadrilles «des aviateurs italiens,
les appareils aulridiiens s'éloignèrent après avoir
lancé quelques bombes, causant des dégâts maté-
riels insignifianls. Mais les victimes sont relati-
vement nombreuses.

L'n vieux vendeur de journaux qui se trouvait
dans son kiosque a été alteint par des édlals
d'obus qui ont dévasté son refuge et l'ont mor-
tellement Messe. Lejnêi ue projectile, tombant, à
vmc courte distance d'un tramway, a endommagé
la plaie-forme de 3a voilure et blessé deux «voya-i
geurs. • ¦• ' " ..' - 

¦"-
Dans le trièmVrquarlier, on comple encore

deux morts et une quarantaine de blessés.
Dans un '.autre quartier éloigné du premier,

plusieurs "tombes '.sont tombées sans occasionner
des dégâts considérables, mais tuant unc femme
et un enfant qui *è. trouvaient dans la «rue. Deux
aulres morte,c-t trois pieuses sont « déplorer dans
¦•. _ ,'¦ ' • V "'̂  * ' r -  ~ r  : ' -

¦ 
i

' ¦.¦' - ¦¦:¦> ;* _inf,» * . . . . - . -. .

une autre zone; un Incendie s'est déclaré, vite
maîtrisé par les pompiers.

On déplore également «quelques blessés hors de
l'enceinte àe la ville.

Les morts constatés Jusqu'ici ù Milan sont AU
nombre de huit;- on compte, de plus, environ
soixante-dix bleasés, «dont une vingtaine grave-
ment atteints.

I-e maire de Milan , M. Caldara, et les députés
Ca pi tani ct Trêves se sont rendus sur les lieux
des explosions.

Les aviateurs autrieliicns ont jeté également
quelques bombes sur Greco el sur Turri Mil:.
iiesc. A neuf beurcs. ils onl .passé sur la ville do
Monza el leurs bombes ont occasionné la morl
d'un homme cl d'un enfant. Deux ou trois per-
sonnes onl élé assez sérieusement blessées ; deux
maisons ont élé sérieusement endommagées.

Unc bombe est tombée dans l'enceinte .<le la
chapelle exp iatoire érigée par la reine «Marguerite
à l'endroit où Je roi Humbert a élé assassiné le
29 juillet 19.0. Cette chapelle est située à quel-
ques centaines de ' mètres du palais royal de
Monza.

Bergame, H février.
Ce malin, vers 9 h. 30. des aéroplanes ennemis

onl lancé deux bombes sur les environs de Trevi-
guo et trois sur Bergame, saps causer aucun
dommage. v

Brescia, ti février.
Ce matin , vers 9 li. .5, six aéroplanes ennemis

apparurent aux environs de Brescia. Mais, atta-
qués par jvotie artillerie, ils ne pnrcnl s'appro-
cher de _a ville et s'éloignèrent au delà de la
fronlière.

_ Milan, U février,
Cel après-midi entre 3 el 4 heures, des avions

autrichiens ont de nouveau survolé la ville de
Milan. Les premiers journaux <lu soir ne don-
nent pas encore de détails.

Le forpfHago de i' « Amîrai-Charner »
Paris, li février.

¦La perte du croiseur français Amiral-Charnci
est confirmée. On a trouvé, au large des côles dc
Syrie, «un radeau porlanl quinze marins , dont un
seul élait encore en vie. Le survivant a déclari
que le torp illage a eu lieu le* 8 février , à scpl
heures du matin . Le croiseur a coulé en quel-
ques minutes, «ans qu'il fût possible de mettre
les embarcations i\ la sner.

Le ministère dc la marine annonce qu 'il ren-
seignera les familles des marins disparus dès
qu 'il aura des renseignements exacls.

(L'Amirol-Chorner Mail un croiseur cuirass'.
de 4800 tonneaux, lancé en 1893, armé de 16 ca
nons de 47 mm. à 104 mm . L'équipage était dt
375 honMnes.)

Croiseur anglais coulé
Londres, li février,

(Officiel .) — Le croiseur Arethusa a heurlé
une mine sur la côte est de la Grande-Bretagne.
On craint qu'il ne soit complètement perdu. Il y
a cu environ une dizaine de noyés.

(VArethusa élait un oroiseur protégé de 33*0
lonneaux, lancé en 1913, armé de 2 canons de
152 mm. et de 6 pièces de 102 mm. et portant «un-
équipage de 400 homenes.)

Fabrique do munitions anglaise
Londres, li février.

Selon le Daily Chronicle, le ministère des mu
nilions a décidé dc réquisitionner et dc transfor
mer en usines dc munitions les grandes distille
ries de whisky.

II y a une année
15 février 1915 .

En Pologne septentrionale, les Allemands, conti-
nuât d' ava l i ser , occupent Plolzk.

Kn Vinsse cr '«¦:¦.•. . «_ ¦, Us géoéiiox Eichhom ot -vot
Helow achèvent la défaite do la IO*" armée russe,
qai perd 50,000 prisonniers et 40 canons.

Kn Bakovi.e , les An«lro Allemands franchissent
le Sereth et refoulent lea liesses (Dr le Prouth.

L' « ESCALADE » DE SUTRI

Î.U3'_!\«, !4 féutitr .
Nous trouvons,' clans le Secolo, une dépêche

dc Rome racontant cotnmenl c le drapeau natio-
nal a élé hissé sur le palais épiscopal de l'évêque
Doebbing, à Sutri » . .On y exalte < les citoyens
intrépides qui ont effectué l'escalade dcsl inurr-
crénelés pour y planter le drapeau glorieux •-
Lc geste héroïque a eu lieu « pendant la nuil » !

il n'est pas «inutilo do savoir que lc _ palais
épiscopal dc Sutri . aux. murs crénelés > a été
bâti de fond en comble, avec son argent, par ce
Mgr Doebbing conlre «qui s'est déchaînée de fa-
çon si «courageuse ct si magnanime la haine pa-
Irioli qiie de l'anticléricalisme. Durant ses seize
ans d épiscopal , cet évoque franciscain , d'origine
wr-stphalicnne, mais naturalisé Italien depuis
longtemps, n 'a fait que combler de bienfaits de
lout genre son diocèse, qui est 1res pauvre. Pour
re'.n, naturellement, il avait su tirer profit de ses
nombreuses ct importantes relations en Allema-
gne ; 5 celle époque-là ce n'élait pas un crime,
mais maintenant..., La résidence épiscopale de
Sulri , telle qu 'il l'a trouvée, était à peine «quelque
chose dc plus qu'une masure ; il cn fit un châ-
teau • < aux murs crénelés > , sur lequel les
« héros » sulriens, en «signe de leur reconnais-
sance, ont piaulé la « bandiera Iricolora », en
violant lc domicile.

Jl faudrait proposer au généralissime Cadorna
de les appeler , ces héros, sur le fronl du Tyrol
ct de l'Isonzo ; certes, ils escaladeraient, .« dans
une nuit., le Col de Lana et*Je Carso, et la
• bandiera t.-icolora . flotterait immédiatement
sur les ch&t-smi de Trente cl de Trieste.

M.

TRIBUNAUX

Tran;mission illicite
Le Tribunal militaire t_rrita _i_ l V , condamné

pour sei-yioe de renseignements «n fav^r d'ane puis-_.tnc- étrangère .par la transmission d» leitres __

France en Aaïaaagne el «vice-warsa, un Zurlools _
quatre mois «de prison, sou» déduction de 71 jours
de préventive, et à 100 francs d'amende, et un Bâ-
lois _ trois juurs de prison et 200O francs d'amende.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La lecture de l'Evangile ls d imanche
| On avail annoncé, Jl y n quelque temps, que le
l'ape avait ordonné au clergé d'ilalie de lire l'Evan-
gile en italien oux offices d» dinvancSw. On ajoutait
que celle mesure serait très prochainement étendue
_, tous les pays.

..e Corriere d'italia est en mesure do démentir
celle nouvelle, bo Saint-Siège, il esl vrai, a reçu
plusieurs fois des propositions au sujel de la leclur»
de J*E«ujg»Je le dimanche ; il D nils ).i eptesllon h
l'élude ; «mais, jusqu'ici, rien n'a élè décidé ni pour
l'Italie ni «pour les autres pays.

Le cardioal Mercier
J.e cardinal Mercier quittera lloine pour la Belgi-

que le 20 février.
Lc successeur de Mgr Fuzet

¦Le Petit Biçois arpprend d'une source autorisée
que Mgr Cliapon, évêque de Nice, qui «via recevoir le
palliuin <ks mains du Souverain l'ontile, serait ap-
pelé prochainement à succéder comme aroliovèque
de Rouen «ol primat de Normandie ù Mgr Fuzet.

Il ajoute «que bientôt, sans doute, la pourpre car-
«linali. c viendrait consacrer Jes mérites et tes hautes
vertus de l'éminent iprélal qui a su s'aoquérir dans le
diocèse de Nice une estime et des sympathies una-
lûmes.

Mort de 1 6 v . .u» d'Ajaccio
Mgr Dcsanli, év&que d'Ajaccio (ile de Corse), vienl

dc mourir .
iMgr Desanti étail né à Ajaccio, en 1840. Il avail

été été -vicaire capitulaire en 1903, conlre Ja votoaM
du gouvernement français. II fut éhx évêque -d'Ajac-
cio le 13 juillet 1906 ct sacré le 12 aoûl de la «mCnu
année, chez des Lazaristes , rue «de Sèvres, â Paris.

€chos de partout
UN DISPARU

M. Jules «Delafosse, qui vienl de disparaître, mil
été jadis candidat à l'Académie française. Il n'ai
mail guère faire oe que l'on convient d'appeler de.
«visites académiques.

Un jour , pouTta,nt, il s'était décidé .1 aller quêler
comme il disait, U voix dc M. Alfred Mézières. 1
gravissait l'escalier quaoïd il croisa sur le palier
l'académicien :

— Vous venez... «pour... pour... l'élection pro
chaîne ?

— llélas._.
— £h« bien , vous savez combien je vous estime :

voulez-vous que je vous donne un conseil d'ami 1
&up,çliez-mt). de ne .pas «voler pour vous : .toutes les
fois que j'ai appuyé un candidat, il a .échoué.

Malheureusement. M. Alfred Mézières vola pour
M. Delafosse et ce dernier nc fut pas élu. 

(•n°r'M(ST- _
Du Cri de Parti -•
A s-izanle-dii-Jiuit ans — U les aura demain —

M. Ernesl Daudet vient dc se mesurer , dans la Hevuc
des Deux Mondes , contre. Bismarck.

M. Ernest Daudet s'étonne que les hommes d'au-
jourd'hui aient si contplclemcnl oublié l'iiisloire
d'hier. 1866 et 1870.

— Itien dc ce que j'écris, dit-il modestement, n'esl
de l'inconnu. Cependant , ipour jios lecteurs, lout cela
csl nouveau... Dans dis ans , on pourra reprendre
lout ce qui secr.il aujourd'hui sur la f ierté cl le
publie se jettera dessus comme sur de l'inédit.

Ainsi. M. Ernest Daudet, dont lc aouvenir, parmi
loutes les mémoires clianoolanles, sc Lient en éveil ,
prévoit déjà qu 'A qualrc-tvingMiuit ans il aura de
bons livres, solidement documentés, à écrire-

Car M. Ernesl Daudet, qui n'est pas de l' Académie
>françai<e, sans doule parco qu_Uph_n_c ne voulut
pas en être, apparaît moins mortel qu 'un immortel.
•Le secret de sa verte longévité ?

— Pas un jour sans travailler, dil-il . Je n 'ai ja-
mais changé mes .liahilmlcs. Ce sont. <dte& iyi_ tr__
gardent. Aimi.le moteur «tourne toujours, saos à-
coups... Dc 9 li. }_ i midi , classement de mes notes
el préparation du travail ; de 2 h. 'A à 5 heures, je
dicte , cc qui me permet d'augmenter la production
II y a longtemps que j'ai adopté cc système. Je vais
plus vile. Et cn parlant , j'entends chanter mes phra-
ses . N'oublions pas que jc suis du «Midi... Et .puis, je
suis optimiste. J'ai toujours été optimiste. Je 1«
suis plus que jamais. Je crois à la victoire. J 'y crois
fermement.

Et d'enlcndre ainsi parler co petit vieillard , si
jeune, qui a vécu 70. — l'année icrrible, — et qui
revit Jes heures tragiques d'aujourd*hui, qui*l pes-
simiste ne se sentirait réconforté cl n'aurait honte
dc sa faiblesse ?

MO' Pt LA FIN

A l'école.
t'n enfant dil un jour A son maître :
— -.î'sieu, vnpa> va bientôt ta_r noiro coohon

Alors il m'a dit de vous demander si ça vous ferai!
plaisir d'avoir de la saucisse fraîche.

— Très icaonliers. Tu Tcmercieras Ion papa eu
lui disant que j 'accaple., .

Une semaine se passe, puis deux, puis un mois
entier. ,

•Le maître d'école ne voyait loujours Tias «rrWei
son mèlre do saucisse.

— Eh _ùen. demanda-t-il à «,„ élève, je croyais
que tu devais m *_,ppo_!er de la saucisse. Tn papa n 'a
donc pas tué le cochon ?

— Non, «m'-àieu.
— Pourquoi ?

;—: Il est guéri. . . . .  . ... . . ..

__?or_srr_Efâ S___O_E__J__S

Ce qui enthousiasme Je -plus, même là foule, co
•nVst pas l'enthousiasme : on a peur qu'il ne-dure
pas ,- . c'est 1a force calme, qui se possède el qui
marche. . . , ' '. -

PETITE QAZtTTE
Marioi .»  da princs <7oichlta île Prots*

Guillaume Jl a décidé que Je mariage du prince
JoacMm , son tlerniet lils, avec ia princesse Maria.
Augusta d'Anhalt , sera célébré le 11 mars prêchai,,,
à Potsdam .

Vn legs de sept mil l ions
'M. Mcssaksoudis, notable grec, décédé ces joui,.

ci à Pélrograd , a légué sept millions cinq cenl mili»
francs à différentes œuvres philanthropiques tu
Grèce.

Confédération
Premier août et H y m n e  national

Un comité d'initiative genevois, ayant pour
Lut de faire décréter le premier août jo ur férié
et fête nationale, a décidé de présenter une d|.
mande datiB co sens ufii. Chamkres fédérale.
Une pétition sera organisée auprès des sociétés
et des citoyens suissas en général.

Lo même comité a envisagé la que&tion du
choix d'un hymne national suisse, devant rem-
placer O monis indépendants. Lo projet fera
l'objet d'un plébiscite. Toutes les sociétés suisscj
seront consultées au sujet de ces trois solutions-
ci : le maintien de O monts indépendants, li
désignation commt hymne national du Canliq'i .
suisse, de Zwyssig, ou le choix d'une ceuvr-
nouvallfl.

Est-ce une grève ?
Le syndicat suisse des lithographes vient ie

demander aux patrons, sous forme d'ultimatum,
une diminution de travail d'une heure et demie
par star-aine, 3e samedi après midi étant déjà
férié.

Deux grandes maisons de Vevey ont déjà
•répondu en donnant le congé à leurs tlithogra.
plies conformément aux conventions. Si aucu.
arrangement ne survient d'ici ù quinze jours, t,
sera la grève. tA Vevey seulement, un millier iU
personnes , ouvriers , ct ouvrières, en seraient
ainsi réduils aux subsides de grève.

LA SDISSE ET Li GUERRE
Coutétence pacifiste

Hier soir, lundi , a eu Heu, dans la salle da
Grand Conseil, à Berne, au milieu d'une foula
énorme, la première grande assemblée organisée
par les délégués d* l'expédition pacifiste Ford.
Des hommes politiques suisses, appartenant i
tous les partis, y assistaient. M. Harry Evans,
avocat à Iowa (Texas), et M. P. Lochner, secré-
taire général de la mission Ford, ont prononcé
des discours.

« Aux centaines de millions de la propagan_ *
des puissances belligérantes, a déclaré l'orateur,
les pacifistes américains opposeront leurs «a-
taines de millions de fortune en faveur de V
5>TOpaga*i_*i6 pwrla paix. »

Des télégrammes de sympathie sont parvenu!
à la mission Ford de divers pavs neutres.

Un éloge de la Sulgge
Sous lc litre : « La bonne hôtesse > , le Tempi

de l'aris écrit :
« La Suisse a offert l'asile de ses sanatoria am

combattants exténués, et ce nonvel épisode n'esl
pas moins beau que les autres initiatives -philan-
thropi ques nuclle a prises dès le début de la
guerre. Celle que d'aucuns ont appelé : < l'au-
berge de l'Europe » s'est souvenue de sa profes-
sion ; mais ce n 'est .plus aux touristes indiffé-
rents <jue 'la bonne hôtesse ouvre les portes ie
scs palaces , offre lc réconfort de son atmosphèr:
pure, de son ciel sans nuages ct de son soloir
bienfaisant, c'est aux pauvres soldats échapp a
de iVcntcr.

« Quoi don plus merveilleux à faire à ces mai
heureux que le calme, le repos qui melira son
baume sur la douleur et l'espoir infini de la
sanlé qui revient ! La Suisse n'a pas failli à tout
cela, el un immense cri de remerciement doil
mouler vers elle. Apaiser la douleur physique',
diminuer les souffrances morales a élé de loui
temps sa mission traditionnelle. »

CANTONS
VALAIS

dominations ecclésiastiques. — W. l'abbé A
Bcrclaz , ayant donné sa démission' de «cunS
d'Bvolène, a élé -remplacé A la lête de cetle pa-
misse: p»r jj. l'abbé H. Fragnière, recteue de
Grirocniz.

-D'autre pari . M. l'abbé Bcylrison , recteur de
la Sage (Eyolène), a élé nommé curé de Slase,
poste devenu vacant à la suile du tra__C__t du
titulaire dans une autre paroisse.

A propos d'élections . — On nous écrit ;
«J-a Libertà a annoncé que le Conseil d'Elal. n

les événements, proposerait au Grand Conseil li
renvoi en 1917 des élections communales qui de
vront avoir Jieu en décembre prochain. Celte ii
formation doit reposer sur -une erreur ; le gou-
vernement n'a nullement l'intention -du surseoir
aux éleelions.

(Il s'agit , ch effet, d'une -arreur de mise en
pago : l'information en quostion visait , non
point le Valais ," mais le canlon de Soleure, où !<*
gouvernement propose la revision d'un article
constitutionnel afin de pouvoir retarder d'une
année les élections sénéraîes. — Réd.) " '

FAITS DIVERS
É T f t A t l G E f .

Fabriqne «a<rlc __i_(,
., . *• mBattlons ta«*ts<tée
Un inw-ndie . déirnit la fab*i,o e A- muniiiona__er»I Eleetrie Company, i Seheneotady, prés de

ftew-1 orlt. La came da cet incendie est Ignorée.



suisse
Tamptaid pur un Irnln

Dans ui tonne I de la ligne du Lœttehborg, on
oo-m-r a «4 tamponné par un trato , qui lui a coupé
Je pied.

Non loin d- U et nn peu plua tard , un autre on. rier
a eu le» deux pieds conpés|par le convoi.

L» deox oltssés ont ( t . * transportés _l'hôp ital de
Brian».

LA VIE ECONOMIQUE

Du tl» goat les bCMMtlet
La France a autorisé 1* transit d'environ 300 wa-

gon» da ris destinés a la Unisse, «o aonflranee s
Marseille. H « 'ag it de rh btlié, pour la fabrication de
la bière.

Pétrole et benzine
Par arrêt* da I. lévrier , ls Conseil fédéral a chargé

le Dépanement de l'économie publique de poarvoil
dans la meurne du possible à l'importation du pétro 'e
H d» I» t. mine et de pitodre le» mteure» nécessaire»
pour la régularisation des prix de» marchandise»,
O'est ponrqnoi , il eat orée «n Département de l'éco-
nomie publi que un « But» au ponr l'importation do
pétrole el de la bmzine •, dont la direction eat confiée
à un spécialiste, M. Si-.hwarz , admlnistratrur de
l'Union des sociétés de consommation. Ce bureau
.flec-oe hs achats t l'étranger et, pour écouler le
p étrole et la benzine dans le pay» même, »e sett des
personne» et maisons qui se sont occupées jasqu'ici
de la vente de ces marchandises.

L'arrêté n'introduit pas le monopole , mais prévoit
qne l'importation du pétrole et de la benzine ne peut
avoir lieu qu 'en vertu d'nne autorisation du Départe-
ment de l'économie publi que , qai pent la refaser oa
li a-.i'borlonriir  anx condition» commandées par l'ia-
lirtt publio- Lea réserve» da commissariat des guer-
res de l'armée, de mime qae les contrat» passés pat
lai an aojet de la fonrnitnre da «pélrole el de I» ben-
zine, sont «pris par le bureau nouvellement crée-

Le Département dj  l'économie publique est en
outre autorisé 4 téqaeatrer le pétrole et la benzine ae
Uonvact 4 la disposition des pjTticuli ers et, dana Via-
lérél d'aa approvisionnement uniforme de la popula-
tion et de l'industrie , d'acquérir ce» marchandises au
prix de revient paré par lo détenteur , augmenté d un
supplément d» c nq pour cent.

S'il eat fait ua»R« de celte compétence, les contrats
_ s vc-nlo ayant ponr objet la marchandise séquestrée
¦ont annales- Enfin , les prix maxima de la bentloe et
du pétrole ponr le oommeroe en gros et eu détait août
i fixer par le Département.

FRIBOURG
Ecolea de recruea

I*a Direction mililaire informe les recrues
d'infanlcrie des deux «langues qu'il y a encore
un certain nombre de places disponibles aux
écoles de recrues entrant le 29 mars. Si l'effectif
n'est pas atteint jusqu 'à la fin de la semaine, elle
le «complétera d'office.

__«¦ f.iiutu. n «de _i.uito.lre _ molilll-aé»
I-a Direclion de la police de la ville de Fri-

boarg informe «les familles des mililaires mobi-
l>___ >qtt _/ V _s *f_en___ «_ides ' dé sc-.d_._ _ 'a-ïvcnï'S.re

(
ilrjœécs, dès mainlenanl , ou, au plus tard, le
J_ février , au Bureau des secours militaires.
Os secours ne seront accordés qu 'aux familles
tombées dans lc besoin par suite dc l'entrée d'un
de leurs membres sous les drapeaux.

Lea calaaea «d'épargne BalfTelion
On nous écrit :
Répondant ii l'appel de leur dévoué paslciir,

M. ie révérend curé Dubey, les paroissiens de
Belfaux ont assisté, dimanche, ù une «conférence
donnée par M. Louis Despout , buraliste, sut les
caisses Raiffeisen. Très expérimenté dans la ma-
tière , puisqu'il remplit depuis plusieurs années,
â l'entière satisfaction dc tous les membres, la
charge dc secrétaire-caissier de la caisse de Bel-
faux , le jeune conférencier a exposé les avanla-
ges moraux et matériels de cetle précieuse ins-
lilulion , qui représente l'un des meilleurs moyens
th lutter avec succès conlre la spéculation et
1 usure par l' union des modestes épargnants.

M. le rôverend curé Dubey s'est fart l'interprète
ie l'assemblée pour rcnicrci«er lc dévoué confé-
rencier. Il a formé des vœux pour «pie la Caisse
Kaiffcisen dc Belfaux voie croître toujours da-
vantage ile nombre de ses membres, afin de lutter
"vet pftus d'efficacité contre l'envahissement dc
nos ferme,? par l'étranger. Que les jeunes mena-
Ses peu fortunés peut-être, mais laborieux et éco-
nomes, trouvent toujours au sein des comités des
caisses Raiffeisen un appui intelligent pour cn-
'reptendre l'exploitation d'un domaine ct con-
server ainsi ù la terre fribourgeoise , après la crise
ictuellc. les bras qui font sa force ct sa richesse

Tombé dana la vne
lin vieillard , du nom de Martin Jaquel, habi-

tant le canton de Vaud , de passago à Kribourg
•lier , se préparait , vers l heivrc après midi, à
mon tor la rue de Lausanne, lorsqu'il se senlit
"si et s'affaissa , près du (Tilleul. Un jeune
homme qui l'accompagnait ct les gendarmes ac-
wu.-us clu poste central s'empressèrent autour
¦i1-' lui et le transportèrent, au moven «d'une ci-
***re, il l'hôpital des Bourgeois. Le malheureux
"ait été frappé-d'unc apoplexie ; il s'élait blessé
" outre à «la têle , en tombant.

A l'heure actuelle , il n'a pas encore repris con-
'"issance, malgré ,lcs soins dévoués «qui lui sont
P-'orli gués. J.a famille , qui habite la contrée d'Au-
Wie, a clc avisée.

Cn coart-olrcalt
Ce matin, vers 8 h. %,'prit d e l à  posle suc-

cursale, au Bourg, un 'fil téléphonique est tombé
sur la conduite des tramways, provoquant un
court-ïïîrcul!. Aussitôt , "de grandes flammes
bleudre» jaillirent des fils. On put croire, un dis-
tant, que la circulation des tramways devrait être
interrompue. 11 n'en fut rien. Tout se borna ù
une alerte bientôt dissipée.

Incendie
Ua .incendie a éclaté, dimanche soir, vers

7 heures, il Saint-Martin, et a réduit en cendres
le l.à!iment n° 7, propriété de M. Joseph Brail-
lard. L'immeuble incendié était taxé 26,000 fr.
cl assuré pour 20.800 francs. II comprenait lo-
gements, grange, étable et remise et était cons-
truit e_i grande partie en pierre.

L'assurance mobilière s'élevait à 11,000 fr.
Le bétail ct «une partie du mobilier ont pu êlre

sauvés . .Mais une très gronde quantité de ré-
coltes oinsi que quelques poules sont reslées
dans les flammes. H y avait des fourrages et
de ia paille pour 19 têtes de bétail : la provi-
sion de (.raine, qui aurait suffi à l'alimentation
du nu_na,8e jusqu'à Ta moisson prochaine, a été
également détruile. La perle, pour M. Braillard,
est donc considérable.

Le sinistre est dù à une main criminelle. SI.
le préfet de la Veveyse a fait son enquête, hier ,
hindi, et a ordonné l'arrestation d'un individu
nommé J- G., originaire de Châtel, et qui fui
employé comme domestique chez SI. Joseph
Braillard jusqu'à il y a huit jours.

Dlatle eilen
Non» apprenons av>o plaisir qu-s Hnatltat national

gène'ois vient de décerner le tilre de membre cor-
respojidvt* 4. M. M»x de Ole»b*-w*i,président de nota .
Société d'histoire. Cette nomination est UD hommag -
flatteur rendu anx mérites d'historien de M. Max de
Dluahiarli

Poar ii.lrc plalalr a nn aoldat belg«
Un ««soldat lielge interné en Hollande, grand collec-

tionneur tfe cartes àllus«trées (vues), nous écrit qu'i
n 'en possède pas de notre beau pays de Snisse. et U
espère qae» parmi les nombreux lecteurs et lectrices
de la Liberté, beaucoup seront heureux de satisfaire
son désir.

Voici l'adresse dc ce soldat : M. FU. Bancu , soldai,
9m» <_e forteresse 5/t B. 17, interné au camp de Zeisl
(Hollande).

P.-S. — La correspondance pour les soldats inter-
nés n'a -pas hesoin d'être affranchie.

Surveillez voa enfanta
Hier landi. veta 10 »,', heusea, î petite» fillettes

jouaient é 1» fenêtre dn l" étsge da f> ° 258 , tae de
Morat , lorsque tout 4 conp l'une d'elles, la petite S.,
perdant I • («nlibre , vint choir sur la léle d'ane dams
H., locataire de la maison, qai se trouvait & ce moment
sur le trottoir-

Fort heureusement, les denx, l'enfant et la bonne
dame , en forent quittes poor ou instant d'émotion
bien compréhensible.

Souscr ip t ion
en f».«nr dea son-»»;* populaire*

Mme Cuony, «docteur, 5 fr. Mme Cortey, Pclil-
Kome, 2 fr. M. uUfred d'Amman. 5 fr. Mlle Bettin,
10 Sr. M. P. Pcrrosel , administrateur, 10 fr. Mlle de
Jundzill . .1 fr. M. Thaddéc de Borner, 5 fr. Anonyme,
2 fr. Mme .Irquichc, 5 lr. .inonvrae, 2 b. Mme Jean
Schoch, 10 fi . Anonyme. 2 Jr. Les gendarmes de la
Ville de Fribourg. !>0 «fr. M. Albert iBirtlet, 10 fr. Mme
Ober-son-Cr-nsaz. 5 fr. Anonyme, ô fr. Mme de
Schaller, docteur, . îr. M. Badoud, révérend cha-
noine, 5 Tr. M. l'abbé Louis Waeber, 1 O lr. Mllo Clerc,
1 lr. «Compagnie Singer. 15 fr . M. Huber , confiseur,
10 fr. -M. A_.toinc Beggi, cn bon souvenir de son «sé-
jour à Fr.i_.-urg, 20 _ r.

Foire an bétail d'Eata-rayer
La dernière foire au bétail d'Estavayer n 'a pas eu

les faveurs du temps ; la «fréquentation s'en est ros-
sentie, et Ici transactions n 'y ont pas clé 1res nom-
breuses. Les prix m 'ont pas pour aulant fléchi , «au
contraire ; les -porcs, notamment, ont atteint des
chiffres de vente inconnus jusqu 'ici r on n vu des
gorets de 1 semaines se payer 125 à 130 Irancs la
paire.

Sur les *r 'ois cents el quelques pièces de bétail
amenées sur les champs de «foire, la gare on a-ex-
pédié 78.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chcear r. i i to de Saint-Nicolas. — Ce soir, mardi,

à 8 K., répétition ponr aoprani et altos , an local.
Chcear mille da Saict-Pierre. — Ce toir, i SU h.

répêtilion au local.
« Czcilia » . cheenr mixte de Paint-Jean. — Oa

soir, mardi » 8 X h , répétition générale.
Eelaireurs de Fribourg. — Ce «oir , mardi ,

15 février , rénnion générale an local. Présence obli-
gatoire, en ouiforme.

G-miscbtsr Chor. — Heute Abend, 8 y» Uhr,
Uebung.

Club d'échec». — Séance de jeu, ce «oit, mardi,
4 8 K-, 4-i local, cett da Golhaid. CoMmuatiou 4«B
partie» par corretpondance avec le Club d'échecs de
Lncerne.

MEMENTO
A l'Institut français de Hao'es Etudes, villa de*

Fougères, demain aoir , mercredi, i S h., conférence
da B. P. KienUler : La société romaine.

NOUVELLE
LA GUERRE SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Bulle UB anglais
Londres, IS février.

Officiel . — Cominiuniqué britannique du 15 fé-
vrier, à 5 heures du mathi :

(in mdiolclègramnie allemand annoficc la cap-
ture dc 40 Anglais «à PiUcern. Xous avOns eu ,
dan. cc combat , 11 manquants, dont _ seraient
tués.

Hier, il y a eu 17 combats aériens au «TOUT .
desquels un grand aéroplane allemand ù double
moteur a été contraint à descendre.

Les Opéralions de mines allemandes ont été
Irès actives. Au sud du* canal de La Bassée, 7 mi-
ne- ont saule en vingl-qualre heures. Quelcpies
Allemands ont pénétré dans uos tranchées ;
mais ils cn furent chassés ù coups de grenades.

En Alsace
Bôle, 15 janvier. -

On mande aux journaux bâlois :
Selon les déclarations de soldats allemands,*

d'autres localités du district d'Altkirch, notam-
ment celles qui sc trouvent près île la frontière
suisse, ont été évacuées, alin dc faire place aux
renforls allemands qui.continuent à arriver. Les
habitants de Volkcnsbcrg auraient également
reçu l'ordre <le se tenir prêts à évacuer la loca-
lité.

Le bombardement aérien de Milan
Milan, 15 février.

Les journaux du matin annoncent, à propos
dc l'attaque des avions ennemis sur Milan, que .
le nombre des morts est de «douze.

Il n 'y aurait guère plus de quarante l)lcssés<;-
Plusieurs personnes, parmi les blessés, ne sont

que légèrement atteintes.
Il n'y a eu qu'âne vingtaine dc personnes con-

duites il l'hôpital.
Les journaux sc plaicncnt de l'insuffisance des

signaux d'alarme.
Milan, 15 février.

D'après les nouvelles de ce matin , la nouvelle
alerte qu'aurait causée des avions ennemis sut
Milan et les environs reposerait sur de fausses
informations.

Milan, 15-février.
Hier , lundi , dans l'après-midi. Son Eminence

le cardinal Ferrari , archevêque de Milan , a fai!
unc visite, dans les hôpilaux , aux victimes du
raid des avions autrieliicns.

Une visite de M. Salandra à Paris
Milan, 15 février.

Les journaux annoncent, que M. Salandra,
président du conseil , rendra à M. Briand sa vi-
site. Il sera accompagné des ministres Zupelli,
Daneo ct Barzilaï. M. Sonnino, ministre des af-
faires étrangères, remplacera le président du
conseil pendant son absence.

t Siir .le front .austro-italien .. ..
-- Vienne, 15 février.

B. G. V. — Le quartier de la presse commu-
nique co qui suit :

L'arliHorie lourde italienne a détruit cn gran-
de parlie, le 3 février, le chàlcau de Duino.

Lcs appartements princiers onl clé anéantis
ou endommagés.

-Sous les -d«éconibres, dc nombreux objets
d'ameublement sont détrutls ou enterres.

Les dégâts causés sonl fislimés à 400,000 cou-
ronnes cl ceux causes par 'la perle des tableaux
eude l'ameublement à 100,000 couronnes.

Il n 'y a pas eu de perles en vies humaines.
Milan, 15 février.

•Dc Turin au Secolo : .
Hier , lundi , un train dc 34 wagons a passé à

la ga,rc de Turin , chargo d'nnibulances-automo-
bilcs anglaises destinées au front italien .

.Elles élaient accompagnées de 40 soldais an-
glais dont quelques officiers.

L'armée serbe
Paris, 15 février.

(Havas.) — Lc Figaro dit que. avant la fin
du mois, 50,000 Serbes, venus de Corfou el
complètement rétablis, renforceront l'année
alliée à Salonique.

Grèce ot Italie
. Milan, 15 février.

La presse italienne comment- avec vivacité la
validation des seize députés des districts alba-
nais df Koritza et d'Argyrocaslro élus à la Cham-
bre grecque comme représentants de la zone al-
banaise qui s'est « spontanément > ' annexée à
l'Epire. C'esl lc premier aveu officiel des inten-
tions d' annexion dc la Grèce.

Lcs journaux relèvent également ie (on acerbe
des feuilles grecques au sujet dc l'élargissemcril
dc la base ilalieune de Vallona. '

Milan, 15 févr ier .
On a parlé dernièrement du renvoi dc la Mis-

sion italienne appelée en Grèce pour organiseï
la gendarmerie hellénique.

Le Corriere della Sera dit que cetle nouvelle
<st  fausse et que la mission a été rappelée eu
Italie par le gouvernement «italien lui-mfimc

BULLETIN BUSSE
Sur le front de Riga

Petrograd , 15 février .
Communiqué officiel du grand état-major , le

14 février , à M heures du soir :
Le feu réciproque violent a •continué entre

Olay et l'Ile d'AIen (fronl de Riga)..Nous avons

DE LA DEMIÈRE HEURE
constaté les heureux effets de notre tir d'artille-
rie.

Sous Duinsk, l'ennemi a employé les %%t. is*
ph valants.

Sur le front d'Arménie
Petrograd , 15 février.

Communiqué officiel :
Après l'explosion iprovoquée la veille par noire

artillerie dans un fort d'Erzeroum, nous avons
enlevé ce fort.

En poursuivant les Turcs , nos troupes onl fait
de nombreux prisonniers et ont enlevé C ca-
nons el une importante quantilé -Je munitions.

Le tsar inspectant ses troupes
Petrograd, 15 février.

(Off iciel . )  — Les 11, 12 ct 13 février, le tsar a
visité le front nord-ouest et a inspecté les trou-
pes, particulièrement la cavalerie.

Lc tsar a défilé successivement devanl d'in-
nombrables régiments. JI a adressé la parole aux
officiers de chacun d'eux, et 'es a jemerciés cor-
dialement pour leurs servie*». en exprimant l'es-
poir que chacun luttera à outrance et lui aidera
à terrasser l'ennemi.

Partout , les troupe» onl été élertrisées par '.e
séjour au milieu d'elles de leur chef auguste..

Le tsar a élé acclamé avec un enthousiasme
indescriptible.

Arrestation â Paris
Paris , 15 février.

(Havas.) — On a arrêlé un nommé Babio
Sarana , se disant étudiant , originaire de Mada-
içascar, pour intelligence avec l'ennemi. Il esl
«nipç'-vMvi -ïaNoW ïx"|!_ _ii, -par Va Suisse, des
marchandises de son pay* d'origine, pour ravi-
tailler l'Allemagne.

Séquestre italien
Borne, 15 février.

Lc Journal officiel publie un décret du Bé
gent, ordonnanl le séquestre, des propriétés des
sujets lurcs en Italie.

Le dt'crcl enfre immédiatement en vigueur.
Cours du change aus t ro -a l l emand

Vienne, 15 février.
B. C. Y. — L'office des caisses d'épargne

postales communique que le cours du change
pour les payements effeclucy enr Allemagne esl
fixé à 100 marks pour 143 couronnes.

Meeting anglais
Londres, 15 février .

(Feuler.) — Sp. — l'n grand meeting a clé
tenu dans la Cilé de Londres, hier après midi,
pour presser le gouvernement à employer plus
pleinement et plus efficacement la puissance
navale britannique pour da guerre. Les organi-
sateurs appartenaient à loules les branches de
l'aclivité commerciale, industrielle el financière
de la Cilé. Lord Devonport , président de l'admi-
nistration du port de Londres, occupait la prési-
dence. Le meeting a voté' l"ortfifé*di_ " joi_r- ___ •
vant: ^

< Envisageant avec une vive alarme la quan-
tité énorme d'arlicles que l'ennemi reçoit par
la mer du Nord, ce meeting invile le gouverne-
ment à donner à notre flolte la liberlé de faire
un usage plus ample el plus efficace de noire
puissance navale. >

Lord Devonport a exposé les actes de Ja ma-
rine allemande cl a dit que l'offensive incessant:
des sous-marins allemands élait contrecarrée
d'une façon on nc peut pâus brillante. '

« Nous pouvons nous en remettre à la marine
britannique «du soin <le terminer la guerre. La
flolle britannique possède la maîtrise absolue
des mers. La Grande-Bretagne tirc-t-elle entière-
ment parti de cetle maîtrise, ou s'en sert-elle
avec faiblesse ? Si elle cn use dans sa plénitude,
l'Allemagne ne pourra pas poursuivre longtemps
.sa guerre. On nous donne a entendre qu'il en c-l
ainsi. Au cours de récents débats, sir Ed. Grey a
déclaré que Vœuvre du Foreign Office consistait
il nous conserver «la sympathie des neutres. Mais
il nc faul pas que ce soil en sacrifiant l'inlérêl
de la nation britannique. Lc -pavs est pénétre
d'un sentiment qui ne se laissera pas étouffer :
c'est «que le blocus doil êlre rendu plus étroit, ct
que la flolle doil jouir d'une liberlé qu 'elle seule
sail exercer. > (Applaudissements.) L'oraleur dé-
clare : < Depuis le mois de mai , les ports alle-
mands oui reçu plus de 2 millions de tonnes de
minerai de fer. Le gouvernement a-t-il fait com-
prendre aux neutres que nous livrons des batailles
autant  pour eux que pour nous? 11 est temps d'en
finir avec ce trafic illicite. Le seul moyen esl de
pcrmellre à la flollede combattre sans mettre de
ganls. Alors c'en sera lail du ganlelel allemand. •

D'aulres personnages connus ont tenu lc même
langage.

La Nouvelle-Zélande
Wellington (Nouvelle-Zélande), 15 février.

(Reuter.) — Répondant à une délégation des
Chambres de commerce, le premier ministre a
dit :

« On prendra des mesures pour empêcher Jes
marchandises ennemies dc pénétrer cn Nouvelle-
Zélande *par les pays neutres.

« On se préparc il prélever, après la guerre,
un droit de douane de 50 /a sur les marchan-
dises allemandes. >

Le ministre des finances a déclaré que le gou-
vernemenl ne reculerait devanl aucune mesure
pour airêler 'le commerce 'de l'Allemagne avec

«ia Nouvelle-Zélande.

Dans une usine de munitions
Xeio-York, 15 février.

La nouvelle de l'incendie de Schenecladj
• près de New-York) est très exagérée (Voir
Faits divers.) 11 s'agit seulement d'un incendie
d'un petit bâtiment de l'usine de munitions de .'*
Compagnie générale éJeclrique.

Politique russe
Petrograd , 15 février ,

he minisire de l'In '.érieur Chvostof a déclara
que la session de la Douma durera jusqu'en
juin.

La Gazette de la Bourse annonce que le bloc
progressiste se dispose à conduire les délibéra-
lions de Ja Douma. Toutes Jes ioi_ promulguées
depuis la ciôlure de la dernière session seraieu!
remises sur le tapis.

L'association monarchiste russe va pub'.icr un
nouveau journal à Moscou. L'ancien ministre
Stcheglovilof, le dépulé Marltof ct l'ancien pro-
cureur du Saint-Synode, Sabler, oat été nommés
•membres d'honneur , en raison des services ren-
dus à la cause monarchiste.

Russie et 8uède
Milan, 15 février.

De Pa -̂is au Corriere della Sera ;
Le lîus-i'oie Slovo publie une déclaration de

M. Sasonof , ministre d«es affaires étrangères de
Russie, suivant laquelle les relations entre la
Russie et la Suède, loin d'être tendues, sont très
normales et se resserrent chaque jour davantage.

Général hollandais tué
Ratafia (Jaua), 15 février .

(Havas.) — Le général Nichielsen, <*omman«
dant des troupes néerlandaises, effectuait un vol
près de Krewang, av«_c l'aviateur Tolbolen.
lorsque l'appareil fit une chute.

Le général a été tué et l'aviateur grièvement
blessé.

SUISSE
Socialistes pacifistes

Berne, 15 février.
Ces jours derniers , a eu Jieu, à Berne, une

conférence des organisations rattachées à b
commission socialiste internationale créée par
la conférence dc Zimmerwald. Après quatre
jours de débats , il a élé décidé de convoquer,
pour le commencement d'avril, cn Hollande,
une seconde conférence socialiste internationale,
qui continuera les travaux de celle de Zimmer-
wald.

Wuppenau (Thurgovie), 15 février .
A Oberheim , un journalier, nommé Albert

Hauser, 54 ans. qui rentrait de nuit à son do-
micile, fit un faux pas et tomba dans une fosse,
où' il resta enlizé dans le limon.

Sommaire des Revues
Berne hebdomidlire. — 59 janvier : AbW Wtt.

teriê l_'Al_a-.c-Lnrra ce d aujourd'hui (II. — Ernest
Dopnj : Le fi' s d Ilippo'jt> : Légende virgilienne. —
Comte Louis de L»i$:oe : Le p*ril de demain : Une
enquête 4 U»tito»r. — •ri»ncis Jamme» r Le Ro«aire
«n sol»il (\ .. — L -sndre Veillât : Le décor de le vie :
Snr 1er lU'nes , la ville. — M»,urii_e Lanoire : L'inter-
prète. — René Moulin : L'opinion i I'étrarger. —
Mémento bibliographique. — LA» fait» t\ ltsiiél» »U
jonr le jour. — «La situation mililaire.

Partis illettrée : LVnrtenlané, partie illettrée da
le Ile y.' kebdomtdaire , Uri chèque aem.>iie aur
papier glacé, peut être relié i part 4 le Cn de l'année.
Il forme denx volumes de 300 pages.

Envoi , aur demande, 8, rue Garaneière, Péris, d'nn
numéro «pécitn.n ft  du catalogue dee prime» de
librairie (26 francs de livres par en).

BULLETIS MŒSTEOSOLOQIQTJE
_.:_ ._ • - _ __ dt î ri _: -- i
_Du X 5 ré«-ri_r

BJLttOUâ-BX
Fév. I t\ i"; "l "i u ->: U! t-ev

M5.0 |- =U T_S,_
J20.0 §- =L- 780,0
715,0 2- Si 715,0
710,0 S- II III =_ 710,0Moy. g!" a* Moy
W5.0 S- . . „l =- 705J.
700,0 =~ . E~ 700.0
695,0 |- 1- «6,0
690,0 •__-- Il M j =- eoo.o

TEMPS FB0BABLE
. dans la «Solsaa oooldentale

. urich 15 févritr , midi.
Situation encore troublée. Pluie et neige.
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La maison da mensonge
têt &QQBB VOUBSa

On ne pouvait pas.refuser,cela... Figure-toi
qu'il m'appelait « Madame », au 'commencement,
me prenant évidi. rament, \_ our M10* Margaresnes :
puis. Bébé m'ayont dit « Tante », son erreur si
dissipa.

Mais ensuite, Bébé se montra si désireux d .
se promener encore dans la » voiture sans dadas »,
que nous cédâmes aux instances.de. l'Anglais...
II nous demanda des renseignements sui- Ban-
doi qu'on lui avail cité comme un endroit char-
mant ; de lil cn ai guille on causa de toutes sortes
do choses... Paul ne put moins faire que de lui
apprendre ton existence, tu comprends...

— Ali ! fit Germaine, contrariée.
— Dame ! on ne laisse pas croire aux gens

qu'on ne possède ' au monde qu'uno sœur ct
un fils, quand cela n 'est pas.

Bref , la question auto vint fur le tapis. Très
documenté, l'aimable cliavtReur donna tous les
détails désirables K ton.. . ù Panl, ct enfin ia
conversation nc languissait pas, je te le jure.

Mais ce que jc no saurais te dépeindre, c'est
la courtoisie exquise do M- X..., la distinction
qui relève ses moindres paroles, ses moindres
«gestes... Un homme, vois-tu , au bras duquel
une femme doit être fière et qui ne serait pas
déplacé sur un traite. . •¦-¦ -• 

L'office de •eptième ponr le
repos de l'àme 3a

Madame Nicolas POFFET
aara liea jea-ii 11 février , 4
8 K beares, 4 l'église du Collège.

R. I. P.

Monsiear Peat Gavin , pharma-
cien, et f t  enfants r 'Margnerite,
Paul , Charte», Heflrl , Jean et
Suzanne , 4 Salle ; Monsieur et
Madame Louis Milliet et lears
eataoti, 4 Loaiy; Madame _t
Monsienr MàdlenerrGavio et leur
fille. 4 Genève; Madame veave
Ida Gavin et sea fi's, 4 Zurich ;
Momienr .Michel Milliet, Madame
Adèle D _ .o_»in-Milliet , Madaro.
st Monsieur liav-Milliet. Made-
moiselle Cécile MUliet . & Bon-
villars ; Mademoiselle Elisa MU-
liet, 4 Orbe, et lenrs familles;
Mademoiaelle Jalia Gavai, 4\ ver-
don ; Mutante et Monsieur Baiie-
let.Leyvraz et leur fils. Madame
veave Loais Lcyvral et sa fille ,
..!.',_. * " •'¦ et Monsiear Glitscli
Leyvraz et leurs enfants, a Ge-
nêt e ; Mademoiselle Hélène Ley-
vraz , à Chernex sur Montrenx,
ainsi qae les familles alliées, ont
la profonde doolenr de faire part
i leurs parents , amis et connais -
tances de U perle cruelle 'la 'ili
viennent d'éproaver en la per-
ionne de

VABV.-'.T,

Marguerite GaYio-Milliet
lear bien-aimée épouse , mère,
mur, belle ta-ar , tante, nièce ct
cousine enlevée i leur affection
le II février , ap es one longue et
douloureuse maladie, dans sa
4gm« année

L'ensevelissement aara liea i
Balle, meroredi 16 février , i
î bustes de l'après-midi. Culte i
2 Jjj heures.

Cet avi«, ik?.'. liea de laide de
laire pert.

Bonno modiste
de campagne demande nne
apprentie.

S'adresser A M»" Ben«-«y,
modifie , HOBtet (Broye). 717

On demandé

UN JEUNE HOMME
de lg t 30 ans, sachant traire.

S'adressor ' : Henri '.: _,«,
Crans i>. Bjon. , r, «, 'j

A LOUER
poar le 25 jaillet. des apperte-
uenl* avec jardin , rae de Laa-
¦ann. -

S adresser i M. de Gottraa,
__iéebellea, B 836 F 8s 1

A VENDRE
non loin de Fribourg, nn eba<
lean avee an domaine ae
85 y,  panel (tout attenant):

S'adretser ila Banqae C oni-
nterelnle et Agricole, à » _*i-
«benrsr. IISSS F . M

EU SOUSCRIPTION :

Histoire de la Seigneurie
d. CaiTEL-ST-DE8l_

en Fr i.e_ *<"_ (1100 1800)
PA*. US. ' .

Chanoine J'ftitlpona
I vol. gr. in-8" do plas de SOO. p. •

g»». — Pila de «ntscriptioa :
12 fr. — Oa peut soni . rire dès
ce jour à la V.ttilri. Hnsl'tr ,
éditeur , t Châtet-S&inl-Denis.
oa chez l'auteur , audit lieu.

lTis»g_ '' _ _....)

; OIT DE__U_NDE

aae bonne ménagère
S'adrcs. i H»' de Borcard,

an Clarnz , pré* Haclr- le-
«rand. H6J- F -40-_ .fi

ON DEMANDE
poar * entrer toat de saile , ane

bonne cuisinière
S'adresser sous H Î2S F, _ la

S. A. saisse de publicité Haaten-
ttein A» Vogler , t Fribouro.

Ti^l̂ i

la m e i l l e u r e

Prôme^Ghaussures
¦dtA.SuyjBrOberijpfen(ti»rji ji

Papier point
IM MINSK CHOIX

- tau * bon marché .,
chez

BOPP , amenl - lements
-_ . d_ Tir,8,nUB_ _RG

A VENDRE
Dans la Singine, un domaine

de bon rapport , aveo maison d'ha-
bitation, grange. 2 èenrit-a, belle
coo r. grande fosse i purin. 28 po-
ses de bonne terre dont 1 poses
en fotét. Prix nv.i*o.-. ¦ ; |9UtQt tr,

Dans la Gruyère, un beau
domaine de 80 poses dont
7 poses en forêt Grande et belle
mai'on , grange, _ écuries Ma-
gnifiques arbres fruitiers. Occa-
sion exceptionnelle. Prix : 95,600
frênes.

Dans la Gruyère, une bonne
propriété de 24 potes , tou: en
ua m»e Terre de première qua-
li-é. Bonne maison d'babltation ,
fontaine , grange, 2 écaiies. Ptix :
34 ,000 francs.

Dsns le district da La;, Joli
domaine s proximité d'une
station de Chemin de fer , de
13 poses et on peu de forêt. Mai-
ion d ' hab i t a t i on  comprenant
5 ebambres , grange, écurie.
Bonne alî .iic. _0 ,0<M) Ir,

S'adresser i, l ' Asrrncr.  im-
mobilière et Comm. «cl aie
rrlbouracolaè, 8. A- , a fri-
bourg, Café  du Gothard.

. . Téléphone 4 ,33

MISES JURIDIQUES
L'ollico des poursuites du Lao

vendra , le 10 février pro-
chain, à 2 heures do jour , au
domicile d'Krnest Mcuw.y, à
Courlepin : 2 jaments , une gé-
nisse, une vache. I char et da
foin. II830 F 817

Morat , le 14 février 1916.
I" pré;o_. .-- _ pooranitei.

Bufa gN hmûm
O-ar.4 choix de _>an£a _ «n

élaaUqno, dernière nouveauté ,
très pratiques, plus avantageux
et Ififi-iiineM meilleur Wireb- jne
cens vendus )Ds,jn'à be ierpr.'¦ :-.. : .A...y . a r, ."- .,<>: ..,; (Sans
tous les genres et a très bts prix.
Et) ladi-roact ia eilê, ca s'il faut
an aàotle tt moyennant 3as-me-
sures, j'envoio sur commando.

Discrétion abaolae, ehez
F. Germond. sellerie, Payerne.

Germaine souriait de c,ette e.sallotion. Elle
rép liqua doucement.

— .Ce Mgnsi'-yir-qtii fecajt , selyn tpi, un mari
si charmant, ne possède peut-èlre pas du tout
la grande fortune à laquelle tu aspires, ma
chère? ...Y-as-tu-bien * pettsé? .-

.— Je crois que je  l'épouserais mème pauvr e
s'il voulait de moi, txiuràiura Leone, ' songeuse.
Mais il doit être riche ; je l'ai reconnu A un je
lie sais quoi , ù l' aisance avec laquelle il com-
mandait à l'Jiôtcl ; ù sa tenu'*, à ses vêlements. ..
ct eufin , pour avoir uno outo , tu m'avoueras...

— Tan. «ic get» d._îV-.__î.*_ - ¦««_ delà, de Unca
moyens. . . ... .. ' . ¦

.Maintenant , un conseil, petite . -amie. La
Côle-d'Azur founnilJe d'aventuriers...charmants
uussi, dea étrangers pour la p lupart , qui jouent
nu grand seigneur dans l'espoir de s'attirer la
considération et souvent aulre chose encore.
Méfie-toi.

— Oh.' Germaine ! pas de celui-là̂
— Et puis, celte subite denii-mlimite avec

un Anglais qui n 'a pas été présenté non p lus
que vous , c'est si anormal!

— Nous nous sommes présentés nous-mêmes,
il le fallait bien , faute de mieux. Son nom ?Tu
le demandais tout _ l'heure... Attends, une ter-
minaison très britanni que... cn OT ou en ON,
comme presque tous les noms dc ce pays.

Heureusement .qu'il viendra ici... Oli 1 ne me
dis rien contre lui , supp lia Leone, car jc suis
absolument décidée à faire sa conquête.

— Je no te connaissais pas sous ce jour sen-
timental, insinua Germaine en souriant.

— Distinguons , si tu le permets, comme
disait notre professeur .de morale : être sentimen*
talc , à ton compte, c'est brûler d'y n fou continu.

Place Vacante
On -demande, pour entrée

prochaine
UNE SERVANTE

d'nn certain âge , sachant taire la
enisine «bourgeoise et tînir le
ménage. .

Son traitement et boas, gages
assurés. Certificats désirés.

S'adresser par écrit, sons
H 800 F, i la ti. A. suisse de pu-
blicité Btaser.slein ie Vogler,
4 Priboltrg-. * , 823

JEUNE FILLE
sérieuse, demande plaee
eomme

sommelière
dans u_e honte arab-rge ie eam-
pagno. 837 *

n'adresser sons H 817 F, » la
S. A. tuiste de publicité Ilia-
tenitein d» Vogler à Fripourg.

A LOUER
ponr tout de antte, dans le
haut de la ville, nn logement
de 1 chambres, cabine , dépen-
dances, part a la buanderie. Con-
fort moderne.

S'adresser pnr écrit, soos
H 611 F, a la Si A. saisse de pu-
blicité HaaJenit.fr» -f Vogler,
i Fribourg. - ¦ • -5*7.0

â VEIBBB
toat de saile : t b. ITet poar mar-
chandises, 2 appareils poar l'eau
chaule, 1 afficlis (lanterne).

S'adresser : Bue de Lan*
•anae, 60, 1" étage. 8S2

On demande à loner
de préférence au Gambach, pour
le 25 juilletprochain, an appar-
tement Iris ensoleillé de qua're
chambres. Bau, gaz , électricité,
bnandeiie.
'8'adresser par écrit, «on»

H8.0 F, m la S. A. suisse de
publicité Haatenttein i- Vogler,
AFribourg. . . 833

Logement
fc lo noi , 5 ebambres et nbe eui-
sine, e»u et électricité, maiion
BMtve, plein toltil , bien litaèe.

S'adresser II Joseph ' ' •¦ .- - •! ,
LeuUf-j . H816 F 838

HT A LOUER
beaux appartement* de
3, 4 et 5 pièces , ohambre de
bains et 'canlon moderne,' na
soleil.

S'adresier à V. A. Cloima,
2, rue de l'tndutlrie , Pirollct.

A la même adresie , boucherie ,
épicerie «t divers locaux 'pour
bureaux. et«. ¦-¦ ¦ 11784 1* 830

AUX OCCASION
Vous trouverez grand ebots

de meobles A im prix très
avantageux.

'Antiquités ,' .-, -
DÉMÉNAGEMENTS

l' rr '.r.-pwl de ptanoa
. .'.: '.:! et .r.'.i i>. Lr -jl ei!! ' .

Vi.--.ii-r. les magasins
Porolle-:, IS* 1 £>

Arthur FAVRE
FRIBOURG

On demande â acheta
quantité de domaines de
loittD grandeur.-

S'adresser à l'Agence lm-
mobilière et commerciale
fribourgeoise, 8. A., Brasse-
rie Gothard, Fribourg.

~TtKph.-4.33.

se consumer en ' . ileneç, pe tenir prêle toujours
iMlouner.sa viepoiir l'*.lu... Je ne pense pas de
même. PiHir .rrtot, c'est désirer ardemment p laire
ù un homme riche, noble et séduisant , l'altaclior
à mes pas, .l'amener à m'olfrir son nom d'abord ,
à satisfaire -tous mes caprices ensuite. Kt voilù,
en deux mots, touto mon ambition.

Tu mo regardes;,jtycc dédain , tu me juges
prosaïque ?

— _ i> n'appelle pas ceta du vcrilalde aroour ,
dit Genuaiiie en «ecouant Ja lête.

— Hé ! quelle expériqiut' en as-la ?
. L» twàtewlo KO\MWB ^o V> iv-Yi-.iv- fiU. «&V. f o n t e

pour elln s il eût fait clair dans 1 appartement
Néanmoins, J.éonc devina le trouble de son
amie, le comprit, plutôt à son subit silence, i)

sa respiration précipitée. Aussi , pour savoir Je
vérité, poursuivit-plie s 'a Car tu me morigènes
l'omnio si lu avais cinquante ans avec un passé
tout cliaigé.d'ayentures, tondis que, du couvent ,
puis du toit tlo .(a gteré.veuve et tans fortune,
lu.as glissé dans la vie monotone d'un vieux
manoir uu Pays de ( ..ajiçs... Oit donc te serais-tu
instruite des qualilés de l'amour ? »

Bt comme Mlle Lemairo se taisait toujours ,
un trait de lumière vint frapper l'esprit dc
Léono. '

— Se serait-elle attaehw à mon frère . pensa-
t-elle. Alors, <iuelle-Ueurcu_o chance pour tous
les deux ! Quelle façon simp liste dc mettre fin
à une- situation «régulière 1... Pour lui , pauvre
garçon, voilà la meilleure solution ; car il
l'adore, ça saute aux yeux ; il a une manière de
la regarder qui en dit lojifr- -Mais elle, cette fille
si réservée, si Fière*...; olic m'étonne.

Et pourtant, telle était la di gnité un peu
hautaine tle sa pscijdOfhdie-sceui' que, intimidée

¦- -̂ I I I I  I I I  I. I l l l  lm _ mm__ mm .̂. I I . I ' '
¦ - A : S A :IJS
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«TS3ffl îitt Biè"̂
¦ Wk ^ ̂t-unc porte toujours ouverte m W

StlsCsl à l'ait» troid ou humide, à toutes les pous3ièœs, sÈjÈ.'
\f§$£ ie$A&,\ ious J os microbes, à toutes les contagions, ¦ 'MH__ J__B»

te -H METTEZ UN FILTRE È ff
Hj de votre GORGE, de vos BRONCHES fflJM 5 et de vos POUMONS Wk>

~ AMë Wr\  V?n syanî en bouche !lB Jk

Wm.. ^0u*«s les fols que vous sortez. MÊ
Mk I  ̂ra*i tous les endroits publics, grands magasins, ÂffîÊ,

YÇg**£-: .'¦¦' ,\ iir '-o ' ror. ,  coilloarlirricclï de c!ic:::in3 dc for , / - - ' ." ' '*/'•feiiï'^ri^^. voitures publiques , sont remplis d' une _^^^ê$W-rji atmosphère poussiéreuse, microbienne. __W_\_\ ^Vv

iW WÊÊ &Wz~en toujours ù la maison , W& •"..A
i-j-'-'--"- :?/ Ayez-en toujours sous f a  main, \LA H

p̂  Procurez-cous 
en 

aujourd'hui mémo H H
«nais rrfusez Impitoyablement les pastilles
qui vous seraient proposées au détail pour iffij|_? . - ' , ' t quoi ques sous, ce sont toujours des imitations. i

Vous no seroz certains d'avoir

1 i Les Véritables PASTILLES VALDA I |

D ù a pas
SG moyens d'avoir un corset qai
vous fasse vraiment p!»isir 

11 y.ea a

ua sei
— Allez donc aa

CORSET POWPADOIJR
t Avenue de Pérolles , li

aa l"'V'aje
le mercredi ou la samedi

Pension et chambre
diipoultles, è pirtir du 20 février.

S'adreaatt : Rue Gtlmoci,M.'l" élaiie, s"7.

MAISON ANGLAISE , DE I" .ORDRE, DEMANDE .un eerraio' nombre d'onvrierg 1res capables, soit : t

Oalillcurs, touroeurs de précision, monteors
pour aolomaies , fraistors sur machioes
tfûivm^llés, mouleurs pour fraiseuses
univers* lies. ;

Gain très «levé. Seuli les Saiss.a tout acesptés. ¦— Oflres •!_ *¦«* P»»«B**e »Ti?»f, «ff pjf / ttt, . I ĵuuiABe. 345

_ .W_n.nB«HaMKlaWln,lnS,KIXE,Uij|!g|

NS. gëëet l^
M"8 Bi ULDRY

| s*» roe ,4». Romont,-;4?£, ètage

Beau choix ôé cliapeaaï ml-salson
Chapeaux de deuil. * Voilettes. ' '

par noa mutisme, Leone n'osn l'interroger fran-
ilioiiio*nt, quelque eurieiiso qu'elle fût de con-
naitiv soii seeret. , •'¦"

— Laissons agir les événements, conclut-elle
en elle-même ; l' avenir ne chargera de nous
apprendre ce que renferme ce cœur pas aussi
relieile. .ans doute qu 'on le «oit. . - **

M Elle demeurait d'ailleurs trop préoccupée do
ses propres u fiai res . pour songer longtemps à
celles tics autres.
g?— Dit resle , reprit-elle, revenant ù son cher
suiet j tu jugeras bientôt par toi-mêmo des

sentera chez nous un de ces jours .
— Quoi! Ici ' -- -  lit Germaine avec ennui.
— Il le faut hien pour qu 'il s'arrange avec

Paul... Je verrai alors si j' ai produit sur lui uno
impression durable. Dans ce cas, il ne se 'bornera
pas ù une simp le visite d'affaires.

Elle rêvassa une minute, puis reprit, insi-
nuante , en se retournant vers Germaine :

— Sois sincère, Gcrmaino ; dis-moi bien fran-
rliement si j'étais... à mon avantage ee matin?

Mlle Lemairo se mit à rire.
— Ah I vous cherchez des comp liments, Made-

moiselle? Vous mériteriez quo je vous dise que
vous étiez affreuse ; mais vous ne me croiriez
sûrement pa»- . ¦ '

— Ne raille pas, fit Leone, p laintive.
Germaine eut p itié d'elle.
— Oui, tu étais très gentille , dit-elle alort

avee sa bonté ordinaire ; tout à fait en beauté
je l'avais remarqué à votre départ ...

_ Vrai ? s'écria 'Leone, '-joyeuse. ;
.' ' — Tu sais que je ne mens jamais.. .

Elle s'arrêta subitement et son front s'as
nombril. -,

— Jamais?... Hélas!... Si, au contraire , j,
vis dans le mensonge...

— Tu déplaces la question , fit Leone aveo
impatience. Parlq-moj. dc ma toilette.

— Puisque je t 'affirme qu'elle était t .^
réussie, pvee ce cijsf uine neuf et ton canoli .,
relevé d'une oilo coquette ; sans compter |.,
frais-visage qui souriait dessous...

— Oh ! que jo t'aime de me dire cela ! Pourvu
que tu ne mo trompes pas...

De nouveau les doux yeux de Germaine _g
voilèrent. 'Cetto fois, Leone s'en aperçut.

— Q_ A _- -U . Q-A-, VM-W 'toit, ....
— Je ne sais ce que j'éprouve quand tu parle

de tromper, de mentir, moi qui. .. moi qui n
peux p lus jainajs me .targuer d'être franchi' .

Interdite , Mlle Margaresnes se détourna .
— Quoi ! tu penses encore ù cette... atibsti

tulion dont personne ne &'est douté, dont on n
se doutera point ; substitution maintenant con
sacri-c par l'usage?... Bientôt il y aura unc p.,..
cription, ajoiita-t-ello, essayant des p laisant-.]

~ Certainement j'y pense encore ; j 'y pens
même toujours, soupira Germaine amêreimw
Je ne puis distraire mon esprit dc ce cauchcrn _i
perpétuel dont rien 110 me tirera tout à fait
dussé-jc vivre des années .,, cc que jc n 'cspOr.
pas , surtout. Il y a des jours, VOHJ-IU , ehévio, </,
le fardeau do cetto faule me pèse trop lourd-;
ment, où mes épaules p loient... où jo mo croi
damnée...

Ello cacha son visage dans ses mains et s'assit
accablée.

Leone la regardait avec unc surprise r..i
jouée.

(A suivrej

Vente juridique
Vcni_re_I lis févr ier , d _¦ 2 faenrea aprM midi, VatW
_V 'Mtut,m «le la Sarine exposera en vente aux eacher"r.-M.gue- , à tout prix, à la «alla dn venue : un fond de nag»*g epi:ene 2 balaoce», i:bascule , I motenr , verrerie, otc. «M

r.-*»- HERNIES .SS..
Rera«e, Bollwark , 

¦__ -(B»m6it»iûe>, Ve mercredi soir, de 6 X*9 heares, le jeadi matin, da .7,,X ;A 10 heures. — Prooédé i*
g__i_ WQ «_cp_ruaenté depaia 29 -ia. ' HJ6  Q .16

K __.  D' E. BTEMrl-M, B«<e*

¦¦™ " '¦ ¦  ¦ -..«-i- i,,,**.* 1 mt

^ i i i i i i i i i k i à i U k M È À È M i i
-»l li

^ V o , , SA "GRANDEUR J

I: Monseigneur Colliard i
-» O 

¦ 
i

dt ! ÉYÉQ0E DE UnSJBHE ET GENÈVE •
-*_f I.
_^ Souvenir de ta oontecratlon -épitoopale à Rome i.

B janvier 1916
et de ton enlrie à Fribourg

11 janvier 1910
~W - - - . i I
"** Prix : 50 cn i l imes

Î —«*— " i
-#t EN ;VB.NTE A U X  LIBRAIRIES SAINT-PAUL j,
H» .- ' IFribonrg Jl

^ggygTjTgWf *fmf?y? f f f l

Crédit fiïuïêw à lu
Messieurs les porténr * de part* de fondation cont «inten!

qu 'ils peavent céder lears titres à raison de 75 fr. pnr pi
* la caisse de rétablissement, _ Balle, et aux gaioheta .de -la. lia- r
de I'EUt, . Fribonrg. II 2M B 819

I.o Conaeil d'AdtnlnlatrntloB.

Commerce de broderie bien introtait, de la Snl>
orientale

demande DAUES capables
pour le placement a la cosimlssion

de broderie pour lingerie à la clientèle particulière — Offres ai
références sons chiflres P534G , i, la S. A. saisse de publx
Haasenstein et-VoÉler ,6a_nt-aall. - in

VENTE DE CRÉANCES
Vendredi 18 février, à 10 heuret du-matin; l'office i

faillites de la Sarlae exposera en venle, aux enchères pnb!i«qa
à la Salle da Tribanal, plusieurs créances et actes, de dél*ut de bra

{???

.?«?«««?«?•?¦«?•?•?•?•«?<i»»«*<«>»»»»»*»<

fab rique d 'instruments
T

*
- OE CUIVRE

i® -3 tanft ?rli Btiu ttH

1 ^̂  ̂ FOURNXSSEURS
| ĵWP | .d® l'année snisse

i 19̂ 1 ATELIERS if RÉPARATIONS

l . -péàiartièz ie H U G & CFe
T Catalogua Le .: '. . -.:- BALE
? t*»»i»»in e.» >nni>m ••••••••••wn

CHICOR ÉE
sapériettré, da Notd, gatantie pute

VILAIN FRÈftBŜ abtaîs, à Bourboorg (Hoil
Usines à Bourbourg, Petite Syiithe, Condekerque 'Hoj-miUe, les plus Importantes da Nord de la Franw


