
Nouvelles du jour
Recul russe en Prusse orientale de-

vant l'offensive de nouvelles forces alle-
mandes.

Dans les Carpalhes , un mouvement
pareil austro-allemand estjtenu en échec.
Les Allemands ont fait avant-hier

une violente atftaque contre une posi-
tion française dans la forêt d'Angon-
ne. Le bulletin de Paris estime que les
fonces assaillantes devaient atteindre
l'effectif d'une brigade. L'attaque a été
contenue ; elle a coûté ù l'agresseur
des pertes élevées; mais la"défense a
été elle aussi .très qprou/vée. Le com-
muniqué de fieitlin dit que les Alle-
mands ontigagné du terrain dans cette
affaire.

Sur le reste du iront, on s'esft ca-
nonné. 'Les Allemands ont bainhandé
avec une particulière violence -Nieu-
port el les rives de ITser.

» *
•Les Allemands et les Autrichiens

sont en train d'exécuter le mouvement
enveloppant dont Te chef de la pre-
mière anmée austro-hongroise, géné-
ral Dankl, disait qu'il pourrait seul
dénouer la situation sur le théâtre
oriental de ia guerre. En Finisse
orientale et dans les Carpalhes, jus-
qu'en . B**°Vh»e, des masses compo-
sées <Jt Jommtioas -nouvelles opèrent
une aation oomoentrique qui vise à
rabattre en arrière Jes atles russes qui
prolègenlt les flancs de Qa position
avrirale de la Vis Iule. .Varsovie, la
dd de cette position, reste l'objectif
fondamental de l'offensive austro-al-
lemande. Mais Varsovie ne peut être
emporté par une simple attaque de
front. JI faut foncer la défense à dé-
couvrir ses flancs pour espéirer avoir
raison d'elle.

L'entreprise esl vaste et aléatoire.
Dans les -Caipathes, le mouvement en-
nemi, dirigé surLeraiberg, se complète
d'un traitreux crochet par la Buko-
vine ; il menace immédiatement les
Vignes de- communicaltions des Rus-
ses. Aussi ceuxnci y font-ils une ré-
sistance acharnée et, par places, vic-
torieuse. Dans la Prusse orientale, le
mouvement ne fait que commencer et
on n'en peut encore rien conjecturer.

• •
I* Sénat (tune a dtetulé en présence

du prince héritier, des membres les
plus éminents du cabinet , de plu-
sieurs députés et d'un nombreux pu-
blic un projet de revision de lia cons-
tiitution , dans 1e sens d'un menforce-
ment des privilèges de la couronne et
d'une restriction des droite du corps
législatif. ' - . • •

• *-
La Tribuna àe Rome publie, de

source autorisée, dit-edle, des rensei-
gnements sur le dernier emprunt bul-
gare.

Le gouvernement de Sofia s'était
d'aborti "adressé à Paris. Les modali-
tés de l'empiaint étaient déjà réglées
dans le détail, lorsque le gouverne-
meftt'français exigea de la Bulgarie
des garanties politiques. « C'est, a
déclaré. lé personnage bulgare inter-
viewé par Ja Tribuna, pour ne pas
nous lier politiquement et ae pas hy-
pothéquer nôtre programme de reven-
dvcaAiomB nationales que nous avons
rompu a,vec Paris et que nous nous
sommes adressés à Berlin , dont nom
avons aibceplié Jes conditions les plus
dures ,peut-être que l'on puisse citer
dans d'histoire financière moderne,
niais .conditions de nature . purement
«çonomique. »
.L'emprunt a été (ait au taux dt

? 'A pour cemt.
La Bulgarie n'aurait pris aucun en-

gagement envers l'Allemagne ei l'Au-
triche, et ces deux puissances lui onl
prêté de l'argent uniquement pour ne
pas laisser les Bulgares s'adresser
ailleurs et souscrire peut-être des con-
ditions favorables à la Triple En-
tente.

Dans les milieux diplomatiques de
Rome et ailleurs, on a de la peine à
croire que la Bulgarie ne s'est liée en
aucune façon vis-à-vis du bloc aus-
troraDemand, et l'aftilude de Ja Bul-
garie reste toujours fort énigmatique.

* *
La Enonce ayant donné son assen-

timent au protectorat anglais sur
J'JSgypte, l'Angleterre a définitLvemeiït
secondé sa reconnaissance à un traité
passé le 30 mars 1912 entre Ja France
et île Maroc et resté jusqu'ici secret.

L'article premier de ce trailé «lit que
la France s'entendra avec 'TBspagne
au sujet des intérêts de celknci dans
le nond du pays.

Par l'article 2, le Sultan consent à
ce que i autorité française étciwe l'oc-
cupation mniïairé du pays et exence
la p dlice- territoriale et maritime dans
toute l'étendue de l'onupire.

L'artide i> déclare-le résident géné-
ral-français unique intermédiaire du
sultan dans ses rapports avec les
puissances étrangères. Le résident
est pareillement l'unique représentant
des intérêts des colonies élrangères
établies dans l'empire chérifien. Tout
décret du sultan doit être visé par le
résident général français.

Les intéréls marocains à l'étranger
sont gérés par  les agents diploma-
tiques et consulaires français.

Le su l t an  s'interdit de passer aucun
contrat/avec une puissance quelcon-
que, de négocier un emprunt ou d'ac-
corder des concessions en dehors du
gouvernement français.

Si ce traité n'était .pas diviilgiiê, on
aurait pu déjà en composer en subs-
tance les articles en observant ce qui
se pratique au iMaroc depuis au moins
deux ans.

» *
Au sujet de la navigation .des neu-

tres/ les Etats-Unis onl envoyé des
notes.» l'Angleterre et à l'Allemagne.
Bien que la note à l'Allemagne ne
contienne aucune protestation, ©t ex-
prime le désir de plus amples rensei-
gnements, elle n'en fait pas moins
comprendre clairement â Berlin que
toute attaque contre un bâtiment
battant pavillon américain saœ qu'il
soit pris des masures pour,s'assurer
définitivement si oui ou non tin tel
bâtiment a le droit d'ennployèr ce pa-
villon, sera considérée conimé une
grave question pouvant amènei; des
complications sérieuses. " .

• *' ¦ ' ', • ! '

Le patriarche œcuménique Germa-
nos V, chef de il'Eglise grecque ortho-
doxe , a adressé à toutes les; Eglises
aulocéphaflés de communion grecque,
soit aux synodes de Russie, de Grèce,
de Roumanie, de Serbie et;de Monté-
négro, une lettre encyclique ,dôpk>rant
)e s ravages de Ja guerre et imitant Jes
Eglises à unir leurs efforts pour le ré-
tablissement de la paix.

• •
La guerre a si bien dissocié' le so-

cialisme international qu'il est au-
jourd'hui nettement séparé eh trois
fronçons : itronçon des neutres, d ont

les délégués se sont réunis dernière-
ment à Copenhague ; tronçon des Al-
liés, dont la conférence se tiendra, di-
manche prochain , à Londres ; tronçon
allemand-autrichien, qui ne manque-
ra pais de s'agiter dans quelque temps
lorsque te rationneraient des vivres et
la hausse des denrées auront effica-
cement montré que la question so-
ciale est une queslion d'estomac.

La défeusc de la Belgique
—o—

Il ivienl de paraître, sous la signature
de M. Emile Waxweiler, directeur dc
i'instilul de sociologie Solvay, à d'Uni-
versité de Bruxelles, un îivre intitulé :
/,a Belgique neutre el loyale. II est con-
sacré à défendre la Belgique conlre le
reproche qui lui est fail , cn Allemagne,
d'avoir eu «le louches connivences avec
les -puissances rivales de l'empire alle-
mand.

Dans ,1a première partie de ce livre,
'M. Waxweiler déroule le tableau des re-
lations ide la «Belgique avec l'Allemagne
et la France, avant la guerre. "'Hospita-
lière envers ies Allemands que l'essor
économique du ipays attirait cbez elle,
portée d'une sympathie natureiteimenl
plus vive ivens la (France, dont la rappro-
chait la conununauté «le langue, la Belgi-
que, ipeuiple, gouvernement ei dynastie,
« «tait arrivée, dil M. Warweiler, n une
sorte d'équilibre 'de tendances ; peut-être
les enseignements récents Ue ses histo-
riens l'avaient -¦ ils conduite à oette
moyenne mesure, «n (lui montrant le
double apport du ipa&sé à sa personnalité
nationale ; peut-êlre s'y tenait-il par in-
tuition des nécessités de sa conservation.
Mais même chez ceux qui prenaient, dans
les derniers temps, raie part active au.
mouvement visant à «sserrer îes Uens
d'amitié avec la Firance, il n'existait
point 'de ressentiment militant icontre
^Allemagne. «

La cour et le gouvernement entrete-
naient avec Bertcn comme avoc Paris les
rapports les plus cordiaux.

« A dire vrai , unc partie de l'opinion
belge n'était pas sans prendre quelque
ombrage det» amabilités que se faisaient
tes cours de Berlin «t de Bruxelles el
auxquelles un patriotisme chatouilleux
pouvait donner une portée qu'assuré-
ment «Iles ne comportaient (pas dans les
faits. La parfaite correction d'attitude idu
roi et de la reine répondait à ces ru-
meurs fantaisistes et il me faut les men-
tionner Ici que pour conserver & ce ta-
bleau du sentiment public en Belgique,
la vérilé des lignes essentielles. «

Cqpertdant , à mesure que, au cours de
ces dernières années, inhorizon d_piloma-
tique se chargeait de nuées orageuses, la
confiance 'de la Belgique (dans la soli-
dité du traité qui garantissait sa neutra-
lité faisait place à une inquiétude gran-
dissante. < La foranation des deux grou-
pements diplomatiques de grandes puis-
sances avait nupproiâié la France de
l'Angleterre, qui , (jusqu 'alors, avait une
complète îiberbé d'action. L'impression
s'affirmait dans les dhancelleries et les
cerdless militaires Ide certaines capiiaks
qu'une guerre européenne devenait im-
minente. POUT mettre le comble ù ces
préoccupations, kt Belgique avait reçu, cn
1912, d'un souverain qui n*a(F(parlenait ni
îk ia Triple Entente, ni ù Ha Triple Al-
liance et dont les milieux diplomatiques
connaissaiemt la haute sagesse ainsi que
la grande expérience Ues affaires euro-
péennes, le roi Charles de Roumanie, le
conseill amical d'avoir à veiller sur la dé-
fense de toutes ses frontières : « Le mi-
racle «e 1870, arvast-il dit, ne se renouvcfl-
lera pas .• la Belgique court grand danger
de >voir sa ueurtra&Ué -.-iojée pat l'un de
ses trois ivoisias. <» En même temps,
d'autres avertissements venaient à la
Belgique ; des ipSans relatifs à ^'invasion
brusque du territoire be'_(ge par des trou-
pes aJttemaridc& étaient révélés ; les dispo-
sitions prises par Ha France à sa frontière
du Nord se précisaient.

Ces apiprâcialions recevaient d'ailleurs
de troublantes confirmations de 8a pat!
d'écrivains militaires alkjmands. On sail
comment cas funestes présages se ïéali-
sérenf , forsqu 'éclata la crise effroyable
que traverse présentement l'Europe.

L'Allemagne demanda ô la Belgique
d'ouvrir ses frontières aux armées alle-
mandes.

En eût-elle Je désir ou y troWât-elle
son intérêt, la Belgique avait-elle fc pou-
n'oir d'acofider à celte Hemande ?

Comme Elat , la Belgique est une créa-
tion' diplomatique. Après que la Révolu-

tion de 1830 «ût séparé violemment lts
provinces méridionales du Royaume des
l'aj-sBas constitué en 1815, les cinq
grandes puissances, l'Angleterre, l'Aulri-
cJie, la l'rance, ia Bussie et la Prusse, se
réunirent en conférence, à Londres, pour
élaborer le slalut international du nou-
vel Etat. Il fut créé neutre à perpétuité
par ic Traité de ,1839.

C'est une notion curieuse du droit in-
ternational que celle dc la neutralité per-
pétuelle, ou, pour prendre une cipres-
sion plus exacte, de la neutralité perma-
nente^ Elle -a été élaborée de toul» piè-
ces, pour -répondre -à certaines iiéce.*_,ilës
politiques. II ne faut pas la confondre
avec la neutralité de circonstance qui
consiste dans l'abstention de prendre
parti pour des belligérants, au cours
d'une guerre déterminée. Dire qu'un
Etat est couvert par is neutralité perma-
nente, c'est dire qu 'il est mis hors de
toules les guerre} quelconques.

.Essentiellement, la neutralité perma-
nente tend, comme ou l'a dit, à .sauvegar-
dç- les petits Etats contre l'empiétement
de voisins puissants, <la façon à maintenir
l'éipiilibre entre les grands pays.

Pour atteindre celle fin . la neulralilé
permanente .lie, par des obligations réci-
proques, l'Etat neutralisé et les Etats qui
ont consacré sa neutralité.

Vu Etat ne se neutralise pas lui-même,
il est neutralisé par d'autres. A ia base
de la neutralisation d'un Etat , se trouve
un accord , un consensus, nne convention
entre diver* Etats. Ceux-ci contractent,
entre eux el à l'égard de TEtat neutra-
lisé, des engagements qui assureront à
celuici cette condition privilégiée de
jouir d'une paix pennancnle ; en retour,
l'Elat neutralisé accepte, à l'égard des
aulres, des ©4&ga(rckns qU j réaliseront
précisément l'équilibre d'intérdls qu'ils
jugent opportun d'établir. C'est exacte-
ment de celte façon «pie le* choses se
sont passées aiprèr la Révolulitm beige de
1830. En 'vue de faire concourir, comme
en 1814, «les provinces belges à l'éta-
blissement d'un juste équilibre en Eu-
rope », îes '<^nq puissances s'entendirent
pour < assurer, à la faveur d'une com-
binaison nouvelle, cette tranquillité de
n-- u.-o:> .' . dont 1 union de la Belgique
avec la Hollande avait constitué une des
bases ».'L'e statut international de la
Belgique fut défini , en 1839, dans un
traité passé entre la Belgique et les Pays-
Bas, et les articles du truite furent pla-
cés sous la garantie des cinq puissances,
dens«n traité conclu, le même .jour, en-
tre «a puissances et les Pays-Bas, ainsi
que dans un trailé, conclu également ce
mème jour, entre los puissances et la
Belgique. -

Pratiquement , ce jeu d'obligations Té-
C-proqucs conduit chacun des Etats qui
confèrent . la neutralité à Ja respecter
dans ".' F.* _îi qui la reçoit , c'est -à-dire ô ne
pas faire la guerre à cet Etat , ni û le
provoquer à sortir de l'état de .paix —
hien plus à le défendre conlre tout Etat
qui, ayant ou non élé partie à la conten-
liom initiale, le ferait sortir de sa neu-
tralité. B'un mot , on dira- que chacun
des Elals qui créent un Elat neutralisé
devient son garant. En fait , cet te garantie
s'étend, do même coup, à l'inviolabilité
du territoire , car la violation du terri-
toire apparaît comme un moyen émi-
nent de rompre la pewlraKté qui le rc-
cottvre.-

En retour, lEtat neutralisé est tenu
de défendre lui-même sa neutralWé si
elle est menacée ot de prendre toutes les
"masques qu'une telle Idôfcnse doit com-
porter. C'est bien là, pour lui, uue obli-
gation fanne'île, car s'il se laissait entraî-
ner par un Etat à prendre envers sas
garants une attitude de nature à Heur
porter préjudice, il tendrait par là ù -rom-
pre rôquilîbre d'intérêt qui est à lk base
de la convention par laquelle d s'est oie.
Cette obligation est si bien inhérente à
la notion- même de neutralité que d'Etat
qui a fait acte tie .défense n'est même
pas, vn droil international, tenu comme
ayant accompli un acte U'holstflitJé contre
cehri qui a violé sa neutralité. L'article
10 de la Convention de La Haye du
18 octobre 1907 sur les droits et devoirs
des puissances ct personnes neutres en
général porte, on effet : < -Ne peut êlre
considéré-comme un acle hostile Ue fail,
par une puissance neutre, de r«_pouss>cr ,
rriême paf la tforce, les atteintes à sa neu-
tralité. > '

L'Etat neutralisé n'échapperait â l'o-
bligation de défendre sa neutralité que si,
dans le momeat où «He lui a été con-
férée, il Vêtait vu interdire d'entretenir
une armée ou de construire des fortifica-
tions : c'est le cas du Grand-Duobé de
Luxembourg.

En particulier , VEtal -iieuiraYisé doil
empêcher ks troupes d'Etals belligérants
de passer à travers son territoire : cela
résulte enoore de la nature  même de ses
obligations. 1} n 'y  a, à cet égard, aucun
flottement dans les interprétations des
juristes contençrorains.

La question du passage d'armées bel-
ligérantes a d'ailleurs élé tranchée de fa-
çon formelle par la Convention de La
Haye. L'article 5 porte, en effet , qu 'une
puissance neutre ne peut laisser pas-
ser, à travers son territoire les trou-
pes ou même les convois d'un bel-
ligérant , et il est manifeste que celte
inlerdictioii s'applique, aussi bien à
îa neutralité permanente «ju 'd la neutra-
lité <1« circonstance.

La Noie allemande demandant libre
passage a travers la Belgique pour ios
armées impériales tentait une justifica-
tion de cette requête.

L'Allemagne exprimait scs regrets de
devoir < aussi > violer ¦• ûe son côté >
la frontière belge, ayant reçu « des nou-
velles sûres d'après lesquelles des forces
françaises auraient l'intention de mar-
cher sur l'Allemagne à travers le terri-
toire belge ».

L'Allemagne semblait donc dire qu'elle
se trouvait dans le cas de l'intervention
d'office d'une puissance garante, qui tire
1 épée dés l'instant où une aulre manque
à rengagement commun.
.-Mais précisément sur ce .terrain, toute

justification se dérobe.
'Ne pouvant prétendre que la neutra-

lité belge a été violée par une aulre puis-
sance, l'Allemagne se borne â appréhen-
der qu'elle puisse l'être : < «les forces
françaises auraient l'intenlion de mar-
cher sur la Meuse par Givet el Namur ;...
il n'y a aucun doute SUT l'intention de ia
France de marcher sur l'Allemagne par
le .territoire belge ;... on ne peut,s'empê-
cher de -craindre que la Belgique nc soit ,
seule, impuissante ù arrêter ce njouve-

Qu'esl-cc que tout oela. sinon des af-
firmations imprécises ù l'appui d'hypo-
thèses destinées ù justifier des présomp-
tions î

La vraie raison de la démarche alle-
mande fut dite le lendemain matin.lundi
3 aoûl, par te secrétaire d'Etat aux affai-
res élrangères de J'empire allemand, M.
dc Jagow, au ministre de Belgique à Ber-
lin, -M. le baron Beyens.

De banne heure, ce lundi matin, je mi-
nistre de Belgique avait demandé par
téléphone â être reçu par le secrétaire
d'Etat' ; l'audience fut immédiatement
accordée.

Le ministre de Belgique avait à peine
prononcé quelques paroles que M. de
Jagow s'écriait :

— Croyez bien que c'est la mort dans
l'âme que l'Allemagne se résout à violer
la neutralité de la Belgique, ct , person-
nellement, j'en éprouve les plus poi-
gnants regrets. Que voulez-vous I c'est
une question dc vie ou de mort pour
l'empire. Si les armées allemandes «ie
veulent pas être prises enlre lVnclum*
et le marteau, elles doivent frapper un
grand coup.du côté de la France poui
pouvoir ensuite se retourner contre la
Russie.

— Mais, fit le baron Beyens, les fron-
tières de la, France sont assez étendue:
.pour que l'on -puisse éviter de passer pai
la Belgique.

— Elles sont trop fortifiées. D'ailleurs
que vous demandons-nous ? Simplement
de nous laisser Je libre passage, de nc
pas détruire vos chemins dc f a r  ni vos
tunnels «t de nous laisser occuper les
places fortes dont nous cuvons besoin.

.— Il y a, répliqua aussitôt le ministre
de Belgique, une façon bien facile de
formuler la seule réponse que celte de-
mande puisse «emporter, c'est de vous
(représenter que la France nous ait
adressé fa même ; n v.,'.i ;.\a. et que nous
ayons, accédé. L'Allemagne olaurait-clle
pas' <lit que nous l'avions lâchement
trahie ?
' Le secrétaire d'Etat laissant sans ré-
ponse cette question si prérise, le baron
"Beyens compléta sa pensée :

' -1— Du moins, interrogca-t-il , avez-
vous quelque chose à nous reprocher ?
N'avons-nous .pas toujours, depuis trois
quarts de siècle, rempli vis-à-vis dc l'Al-
lemagne, comme dc toutes les grandes
puissances ganànies, tous les devoirs de
notre neutralité ? N'avons-nous pas don-
né à l'Allennagne des témoignages de
loyale amitié t De quel prix l'Allemagne
veut-elle payer tout cela ? En faisant de
la Belgique le champ de bataille de l'Eu-
rope, et l'on sait ' ce que la guerre mo-

derne entraîne de dévastations el dc ca-
lamités...

— L'Allemagne ne .peut rien repro-
cher à la Belgique ct l'attitude de la Bel-
gique a toujours éti d'une correction
parfaite.

— Reconnaissez donc, reprit le baron
Beyens, que la Belgique ne peut pas vous
faire une autre réponse que celle qu'elle
vous fait, à moins de perdre l'honneur.
Il en esl des nations comme des indivi-
dus et il n'y a pas pour les peuples unc
aulre espèce d'honneur que pour les par-
ticuliers. Vous devez le reconnaître, pres-
sa le baron Beyens-, la réponse devait
être ce qu'elle est. ;

— Je le reconnais comme homme
privé, mais comme secrétaire d'Etal , je
n'ai aucun avis i exprimer.

Tout élait dit de part et d'autre.
Le chancelier de l'empire «levait être,

au cours de la séance du .Reichslag, le
lendemain 4 aoûl, plus catégorique en-
<!ore : « Nos troupes ont occupé le Lu-
xembourg, déclara-l-Jl, et ont peut-être
déjà péuélré en Belgique. Cela est en
contra<__iction avec les règles du droit des
gens. Nous avons élé forcés de passer
oulre aux protestations justifié*» des
gouvernements luxembourgeois et belge.
L'injustice, je le dis ouvertement, l'in-
justice que nous commettons de cette fa-
çon , nous la réparerons dès que notre
but militaire sera atteint. A celui qui est
menacé au point où nous le sommes et
qui lulle pour son bien suprême, H n'est
permis que de songer au moyen de se
dégager... Nous sommes en état de légi-
time défense el la nécessité ne connaît
point dc lois : « Not tennl kem Gebot ! »

Le chancelier a cru ainsi pouvoir jus-
tifier d'injustice cn invoquant l'excuse de
la nécessité, c'est-d-«tire la force majeure
ou la légitime défense. M. Waxweiler es-
time que ia raison de force majeure ne
pouvait autoriser l'acte de l'Allemagne.

• « -Bue s'agit pos, écrit-il , de Savoie sj,
dans des circonstances suprêmes, uu
Etat peut être excusé de manquer- à «m
engagement : « Le «levoir de sa propre
conservation peut, si l'on en. croit par
exemple Rivier, primer tout aulre de-
voir » (Principes du droit des gens , II ,
p. 1031. Il ne s'agit pas davantage dc sa-
voir si lout engagement donné .par un
Etat doit être tenu à perpétuité par lui,
même si les eùrconslances auxquelles il
répondait ù l'origine se trouvent subite-
ment et «ximplètenient changées : « Ce
serait là,, solon Gladstone qui, en 1870,
s'autorisait des avis dc lord Aberdeen ct
de lord Pahnerston, une opinion .rigide
et impossible à suivre dans la pratique. •

« Nom, la question se .pose ici en ter-
mes infiniment plas simples.

c En 1839, l'Allemagne s'est obligée à
ne jamais violer' le territoire belge. Celte
obligation est précise, définie. Elle veul
dire que i'Mlenisgne a promis de ne ja-
mais se laisser conduire par une néces-
sité stratégique à traverser -la Belgique.

« Celte obligation veut dire cela — ou
elle ne veut rien «lire du tout On ne la
conçoit point, par exemple, formulée de
cette manière-*,! : l'Allemagne s'engage à
ne jamais entrer avec ses armées en Bel-
gique, sauf si elle le juge nécessaire ! Il
saute aux yeux que l'objet de la conven-
tion de neutralisation est précisément
d'interdire à «bacun des contractants
d'utiliser le territoire neutralisé, en quel-
que arconstance que oe soil , dans un
bul stratégique : c'est-à-<lire cjue chacun
des contractants doil organiser sa pro-
pre défense en dehors de toute utilisation
de ce territoire. Permettre à l'un d'eux
d'invoquer la nécessité pour violer un
terriloire dont il a garanti l'inviolabilité,
ne serait-ce pas littéralement enlever à la
convention son objet même ? »

Le tremblement de terre d'Italie

Aucune statistique officielle n'a oncore
été publiée sur les victimes du dernier
tremblement de terre. Les chiffres don-
nés jusqu'ici par les journaux varient
énormément entre enx. Ainsi le Mattino
de iVaples érsltraii. dernièrement le
nombre des morts à plus de 44,000.
Aujourd'hui le Giornale d'Italia, selon
les renseignements parvenus au minis-
tère, réduit le nombre de» victimes à
24,203, dont plus de 23,000 dans le seul
arrondissement d'Avezzano. Dans cette
dernière ville, îl y aurait 10,719 morts.

Le gouvernement vient de publier la
liste officielle des communes qui ont été
ravagées par le tremblement de torre du
13 janvier et qui sont mises au bénéfice
des lois et décrets pris par le ministère
en faveur des régions dévaçtéès. Le
nombre dc cea communes est de 134.
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Sur le front occidental
Soomèe da 10 fèvriM

Communiqué français d'hier, ïï fé-
vrier :

•Sur tout le ̂ ronf , jusqu'en Chompognt,
duel» d'arlillerie.

Dans la région du \ord on signale
p lusieurs sorties iTavionlxle peat et d' au-
tre. Les projectiles lancés par des aéro-
p lanes ennemis dans nos'tigttcs n'ont au-
cun effet

¦En Champagne, une attaque allemande
sur les bois dont nous nous somme*'em-
parés récemment au nord de le Mesnil
tts-llurlus a été-repoussée. - <-= ... -¦ ^

En Argonne, la lutle autour de l'ou-
vrage Marie-Thérèse a 'été Iri t'viotettte
les forces allemamles comprenaient'en-
viron une brigade. Noufanoiii maintenu
toutes nos poiitiom. Les pertes- de 'Tèw
nemi sont considérables, les nôtres sonl
sérieuses.

JJôni les Vosges, il rèrpie un épaii
brouillard cl la neigé est abondante.

L'action d'infanterie signalée hier ri
l'onienellc, dans le tiàn-tie-Sopt; a été
engagée par une naît tsis*obscure. Lts
A llcmànds onl ' engagé au -moins • deùj;
bataillons. Après aooir cédé du-terrain,
nos troupes l'ont repris 'presque intégra-
lement dans la fournée'dû 10 féiirier par
mie série de contre-attaques'.

Communique allemand ifrucr jeudi,
ill févrle_r';:- - I

Une attaque 'dans les Argonnét nous 'a
fait gagner du ' terrain. Noûi aOoni en-
levé ù l'adversaire six officiers , 307 hom-
mes, deux mitrailleuses ct six canohi'de
petit' calibre.

Dans les Vosges centrales et 'dans les
Vosges du sud nots avons ed aussi quel-
ques petits succès locaux. <

Journée ûa 11 lévrier
C«nmuniquû français- <l<hier soir, '

jeudi, il ll-li. : •* • •¦'¦
L'ennemi a fortement bombardé Mea- '

port et les-rives de l'Yser.'Il 'n'a causé i
que ' quelques dégâts 'matériel!. Noire ar- :
tillerie a efficacement -répottifu. " ' •• • ¦ > i

En Argonne , dans-la région de Baga-
telle, après Une lutté violenté à coups de
lance-bombes, lutte qui à'dtiré toute ' la
matinée, une attaque allemande a été di-
rigée à 13 hcures-conlrel' ouvragé Marie- ¦
Thérèse. Cette ' attaque- s'est exécutée en'
ligne dc colonnes par quatre sur 500 mè-
lres de ' front. Elle a éti brisée par le feu  \
de notre artillerie-et de nolrfr'infanterie. '
L'ennemi laissa un très- granit'nombre de •
morts sur-le terrain.

Datis les Vosget, au sud du châleau
de Lusse (sud du col de Sainte-Marie),-
nous avons, par un coup demain, occupé' .
une tranchée ennemie: ' • j

5ar plusieurs -parties da front ,- tris
viue lutle d'artillerie

Mo>t de M. PJërfè Lero yiBeaulieu
On annonce offiéidîenient la mort de !

M. Pierre Leroy-Beaiilieu, conseiller gé- i
néral de l'Hérault et ancien dépulé libé- ;
rai de Montpellier , tné devant l'ennemi, |
le 13.janvier dernier, dans l'Aisne.

M. PieTre Leroy-Béaulieu, dont ' on
annonçait la disparition ces Jours der-
niers, élavt parli pour le front dès le;
premiers jours de la mobilisation, en
qualité de capitaine d'artillerie. Il avail
lui-même demandé à partir et avait don-
né des .preuves de courage ét dé.sang-
froid remarquables, qui' Iui,a va'*n' valu
tos félicitations de ses chefs et l'admira-
tion de ses hommes.

Sur TYser-
Lôtidrèi,10 "février.

D'importants renforts ,allemands, com-
posés principalement d'infanterie <te ma-
rine,, sont arrivés oes jouns-ei dc 'Eruges
et Ostende à Westende.

Unc bataille acharnée, au cours de la-
quelle 3 y a eu de nombreuses ichargas
A la baïonnette, vient de prendre fin près
de Wesstendc sur TYsèr. Les Allemands
ont 'essayé'd'emgiorlcr' les positions bei-
ges, mais ont échoué et subi d'énormes
pertes.

Jour cl nuit, dos Wessés attemuiirida
n'ont cessé d'arriver ù Bruges et, de là,
après pansement sommaire, ont été diri-
gés sur llaanbouTg et ÇcSogne;

Plus au sud,' la région est inondée et
l'eau' atteint maintenant près de ' cinq
pieds de prdfondeur.'.Aussi Venoemi, sur
beaucoup de pciïrtls, est-H obligé d'aban-
donner" ses tràncfiSèsV

Beau côup.de '_sotdalj allemands bnt "été
envoyés à Roulcrsipour s'y remettre dc
la dépression nerveuse jdont ils souffrent
à la suite de leur séjour dans les tean.
chics inosidées. ,

Cargaison saisie
•Londres, 11 février.

Les autorités de Fahnouth ont .saisi
aujourd'hui la cargaison dn vapeur amé-
ricain ' Wilhelmine. ,
• .(Le . Wilhelmina est un navire mar-
chand américain _qui transportait une
cargaison de denxéas alimentaires à l'a-
dresse .d'up destinalaire américain, à
Hambourg, lequel prenait offiçieUoniçnt
rengagement de distribuer , ces denrées à
la population non combattante. Le gou-
vernement amérioaiin avait élé avisé du
départ ot de la destination du.navirc et
avait répondu qu'it se-réservait de voir
que lles démarches il serait amené il .faire

en cas de saisie du U'i'/Aelinfixi , dopt la
cargaison devait êlre considérée connue
insaisissable, si elle n'élait .réellement
pas destinée au goUvernenfent ; .-aile.:
marid.) - ' ,-• - .

La langue allemande proscrite
Le gouverneur général'des provinces'

russes' de la Baltique (dont la population
est cn majotité allemande) a rigoureuse-
raent interdit renseignement privé dans
ïe terriloire soumis ù son autorité. Toute
infraction.» celle défense attire au cou-
pable une amende de 3000 roubles ou
Irois mois d'emprisonnement. L'ensei-
gnement public, qui se donnai! en alle-
mand el cn russe, ne sc fait plus qu'en
lusse.

En Pologne
Pétrograd, 10 féorier.

"M. Ksiunin , correspondant Uu Sovoié
Vrémia, qui'à séjourné quelquo temps
sur la Pavka, a appris-par îles prison-
niers que l'ennemi amwie des troupes de
Lôdr, "ria Slviefnewice, ct de Tirant, via
Lbczycir ù <ioumiiH\ sur la ligne dc Boli-
mof, pour réparer ses perles énormes.

'Un soldat bavarois que ce correspon-
dant a interviewe lui a dit : < Au cours
"d'une charge, je ' vis quelque chose fai-
"sAnt • figuré de parapets ' cn avant dei
tranchées russes et je ne .pouvais com- '
prendre de quoi ils ' étaient faits:' A ce
nioment je fus hlesîé. Je m'approchai
en rantixaiit ct canslawi que'les parapets '
'étaient formés iiat '̂ escocps gelés de mes ;
camarades. '»¦ ' '

lin quelques pexints, les lignes respec-
tives des tranchées nc sonl éloignées que;
d'une centaine de mètres, et «1 cSl inipos- 1
sihle d'enlever les-cadavres. Ils' sont î ù j
deimis des semaines et gident. Qunnil on
le> ramène près des trawSrées, ils for-
ment des monceaux ressemblant ù des
pkrirtiets.

Perles autrichiennes
\ " '¦' ' Homt, 10 }tbiUr.

Solon une letire de Vienne, les pertes
aulridiiennes depuis îe début de la fiiicr-1
ré seraient le» suivantes : morts, 3#0,000 ; ,
blessés. 750,000 ; disparus et prisonniers. ¦,
700,000.

Informations turques
¦Constantinople, il février.

L'ne communication officieuse dit que
deux torpilleurs russes, arrivés le:8 fé- ;
vrier. dans le port dc Trébizonde (mèlj
>toirc), ont tiré sur le vaipeur américain ,
ttVrs/unjfon qui clait  ù J'ancre et l'ont
endommagé à la proue el à la poupe. ,

Deux croiseurs russes arrivés plus taîd
ouvrirent le feu sur le IVas/ilng/on avec :
des canons de gros calibre et le coulè-
rent en peu d'inslants. I

• Ensuite l'ennemi dirigea son feu sur
la ville | et particulièrement sur l'bôpital ,
où il causa la morl de deux blessés ct de ,
deux :,utres malades: ' „ ¦ .•¦ ¦

Informations russes
Pétrograd, 11 février:

i La Hotte russe de .la mer Noire a bom-
bardé Trébizonde, a détruit deux pouls
et a coulé une cinquantaine de petils ba-
teaux .ennemis. |

Courtoise 'japonaise
¦Les .prisonniers de guerre allemande

retenus au Japon sont très bien traités
Les . Allemands établis dans l'empire
n'ont pas été iuquiélés depuis le début
des hostilités ; ils vaquent librement à
leurs affaires. Lo Japon &c distingue
avantageusement, sous ce rapport, .de?
puissances européennes, qui donnent a,v
monde, avec leur sysième de -prisonniers
civils et 'd 'otages, Un si peu noble spec-
tacle.

On 'annonce que, le 25 décombre, ks
autorités japonaises ont'organisé en fa-
veur des officiers et soldais allemands de
là garnison de 'Kiao-Tchéou des ;<arbres
dc Xoiil géttéreuscnwnt gairois. Elles onl
dfiforl , nolamincnt, au général ll'aldeck,
le chof dc la garnison prisonnière^ un
sajdn gigantesque chargé de 2500 Ix>û-
gics 'ct dc 50,000 petite cadeaux.

l.e 'comni'erce dés neuti'es
•Comme sûUc 'iiux différentes nouVcflles

qui ont été publiées concernant le com-
merce dps neutres, dans la mer du Nord ,
la Sociélé anonjiihê A. Natural,"'Le Coul-
tre ol C10, à Genève, Agence "générale de
la Holland America Line,' nous informe
que.' suivant avis.officiel de la Direction
de cette Compagnie, tous les services
quo la Holland America Line entretient
entre Rotterdmù'rt les tlitférenis ports
des IÇtate-Unij sont intégralement main-
tenus.

Les Italiens en Afrique
l ' "w^>

. Le colonel Gianinazzi télégraphie dc
Bungalm (Libj-c), cn date du 8 février :
.. i - Dès }çs prepr ièr cs. heu res, d u ma ti n ,
pcnulant que les chameaux de sa colonne
pâturaient, escortée de ttois cents sol-
dat*, il , fui soudaineraent ; attaqué," à
moins d'une heure de Bungaim, par des
nias>cs ennemies, évaluées à un millier
d'honunes avec cnr.'iron 00 cavaliers. .

Pendant que l'escorte maintenait le
contact avec l'ennemi, lc colonel Gianr-
.nazzi cas'oyait des renforts de quelques
éléments de l'-Erj'llrréc ot de Libye ,atvex
une section d'arlilleTic, commandés par
le oolonel Bitlia.
. Le combat «fêlé d'une extrême vicûcn-
ce et a duré ,jusqu'au soir. L'ennemi fut

eufhi repoussé avec des pertes très si-
rieirsas à plusieurs kilomètres de Bun-
gaim. La nuit a curpôché de continuer la
poursuite.; Nos perlej sont de Irais offi-

.' ciers morts et d'un blessé et celles des
troiçies de l'Erj'thrée et de la Libye res-
poctiveinent de-29 «t 50 morls et blessés.

L'altitude des officiers et des "troupes
est magnifique.

¦» '¦ — 

EN AUTRICHE-HOIMQRIE

"" ' M.vde"Kft EBER'"'/ ' """'
nouveau ministre ?es finances '

d'Aatricb'e-Eingriè
IvC Dr Ernest von Kcerlier, successeur

do AI. Bilinski, est âgé de 55 ans ; il a
élé président dû ministère nulricdifen el
deux fois minislre de 'l'Intérieur.'

L'exécution d'nn général boer
par les ADemanfia

Nos dépiîclics ont signalé hier 'l'exécu-
tion du général boer Marilz. Voici ce
qu'on télégraphie de Londres au Secolo
de Milan i ce sujet :

. « Jlaritz a été, si ce qu'on télégraphie
de Pretoria, exécuté par les Allemands
pour crime dç traliisoii. Ainsi en six mois
le général iMarilz a élé deux fois traître.
La première fois, il essaya de soulever
le sud-africain contre l'Angleterre ù i'ifis-
li galiou des Allemands. Après avoir été
l'un des plus fidèles officiers du général
BolUî, il avait passé avec son t cosn-j
mando > sur le terriloire allemand, ce (
qui révéla l'extension des menées secrè-
tes , de l'Allemagne, dont les agents-
avaient réussi à influencer plusieurs ,
chefs boers avant que la guerre euro-j
.péeinic fûf déclarée, avant même qu'elle :
ne fûl prévue.

c .Oa découvrit ensuite incidemment !
que le but que sc proposait l'Allemagne
était de creer un empire africain <pu se (
serait étendu au sud de la ligne dc 'Motii--
basa jusqu 'aux lacs Victoria-Nyanza et;
Albcrl-Myaiiza en côtoyant le Soudain et ;
en «e'-teniiiiianl dans le golfe de Guinée. '
Cet empire aurait compris ta moitié d uj
««.V.vYitnV aîïitaï-a, \c Cciigo bt^ge, l'Jcn- ,
gola. la Rhodesin, le Transvaal, ct aurail '
con5lilué le rêve le plus ambitienx et le :
plus magnifique crue l'on puisse oonee-
',(,;;•

« -Mais, évidemment, les Allemands ne
surent pas s'y prendre, car le gônérid ,
Marilz sc fatigua des promesses conti- '
nuclics du gouverneur allemand de l'A- ]
frîqucOccidentale, promeisscs qui ne se '
réalisaient jamais, cl, certain désormais [
que pour les Allemands la lulte était sans '
espoir , il résolut de faire de nouveau
volte-face el de négocier sa réddltiein '
avec un « commando' » régulier campé '
sur la rive méridionale du fleuve Orange.

t Quand tes insurgés ct Kesinp, le bras "
droit de Marilz , sc rendirent il v a une j
semaine aux forces de l'Union oii avait
annoncé officieusement qu'ils ovalen!
rompu avec los Allemands et que Ja red-
dition ' de Marilz devait être considérée
comme : imminente. En réalité, 'Mritltz,
Keinj) et deux autres rebelles avaient eu
un cnlrelicn as-oc le colonel van der1 Ven-
ter , commandant des forces de l'Union,
près d'Upbiglon, et aii'cours 'dé <»t entre-
tien on stipula la reddition sa.ns condi-
tion. L'on ptit des accords après que
Kémp et ses hommes se fussent rendus ù
Upinglon," le 3 février,' pendant que" le»
soraflfs de Marrlz, aveccelm-ci A leur tête,
sorâtent'' arrivés pliis tard, 'pir petits
groupes, à Kiikimâs. On avait dit égale-
ment ' que Jforitz s'était engagé il rentrer
dans le camp anglais avec l'artillerie al-
lemande ; mais' les Allemands doivent
avoir cii connaissance dc sa Irabison il
la suite de l'allaquc qu'ils tentèrent con-
tre la ville de Ktikamas! Dans cette atta-
que,' à  cause de 'la nouvelle ̂ trahison de
Marilz, l'artillerie allemande s'était trou-
vé,' cn effet, très* exposée, et les troupes
des assaillants.'avaient dû Se retirer avec
dc '.graves pertes.

« Les Allemands, à la suite de ces
faits , arrêtèrent immédiatement Marils
qui , d'ajprès les nouvelles de Pretoria, a
élé exécuté sans autre forme de procès.' »

AVIATION
Noas Avons annoncé la fondation de l'Eoole

:*: ,])c:: ¦ -.:;-c d'aéronanliipic et de constrnçtioni
mécaniques de Lansanne et nons en avons

exprimé notre satisfaction. Voici déji ijne la
direction dc l'Ecole vient d'iostitner dix Sour-
ies d'étads , dont deux complètement gra-
toites et.htttt^enti grataiteur,- en latenr des
c.i-. 'rccrrr, oe nationalité snisso désireox ds se
consscic: i, la acitnie aéritnne til v\ie de
l'obtention 'dn'dIplôms d'inEéaio'ar'-aéroiiaute.
Le concontl 'tijra cloi le 20 févr ier , date de
Pouvertnre officielle des coars.ToM les ren-
Migaemenb dtilea gont foarnii' pula Direa-
tion do V Ecole.

Confédération
L'Impôt  do guerra

D'après le correspondant de Berne de
la. .YqMaj.BZ/ :, Zeitung, les., catégorie* de
contr3>uab!es souuus ù l'impôt Ide guerre
scraiend <Jlablàcs comme suit :

Impôt sur ta. fortune ^ — Catégorie 1
(en sui de 10JOTO lfr.' jusqu'à 15,000) ô
catégorie"5 (30,000 ir. U 35',0p0 .fr;),

'im-
pôl de' 1 piDÛr miïle. — Catégories . G
l.ïs.000 40,b00 ,fr ) ïi hiO r?.10,Ô(H) Ï20;000
francs) progression de un dixl .chid poti-r
mille cl pour chaque catégorie. L'inîjiot
de la '30° ' .calqgorte'sê ra ainsi de'3  "55
pour îniUe. -x— lue la. Sf* à Va' 40e «Hé-
cor», 'kv sirogressïoii ed -de 1 ^..dixième
pour njSl&JasJsjMaÇ Hue, pour une for-
tune Me 340,000 ù 300,000 ifrpnos, l'iin-
pHt allcindr.'i te '5 ipotir mfl!ej' :— 'De Ja
4I« à la 90*' caïég'one' *(i2^,*do6' ù
2.300.000 fc), la iprûgrœsiou sera dans
chaque çaljj igorie Uc neuf dixièmes pour
mille, et àllciiiilrj 'le îiiÀx.iiniiii fie

' l j
pour 'jiiiflc, a,pj>l!c.ih!t>aussi aux fortunes
plus grandes!

1.*' contribuable payerait ainsi, pour
unc ifortu-iic cn sus Vie 10.Ô0O fr et Jus
qu 'à 1,.*>,00Ô fr. :" 10' fr.': ' de 1̂ ,000 il
HOfiào 'lr ., li, f r . ; de ,'20,too 'si 25,000
francs , 20 fr. ;.dé . 25,000 à 30,000 i'r.,
25 ifr.'ÏKÏc 30,O0l< ù i35,Ot50 lfr., G0 Mues ;
de 35.Q00 à, 40 0̂00 $*s., 38 fr. I&.irde
40000 à 4-z .m ir. 43 f r ^ 4^ ,000 6
50,000 ïr.', 58' fr. 50V;ip ' ,r,0,0'0Ô ià 65

^
000

fraik:i; ,70 f r.";' r-1c_ '
Impôt sur le produit ' tlu 'trîwail. —

Première' caii'ngoric (2500i tr. à 2700 fr .),
}î %. — '2° catégorie !(2700-30O(l fr .)
Vt "%. — 3 °  ca'téïiorie (3000-3500 fr.j,
1% .  — né'3a4p "catégorie si la '2B' ,' la
progression est dans clinque catégorie
dc un . dixièriic pour ce'lrt, arrivant a
3 !i % pour ics'giiins'de 2i ,000 a 22,Oo'(
fran'c's. -̂  De là 20" n la '38° catégorie,
progression Vie 1 % % ; de la fJ9e à la
53' , jirogressiôn dont 3c maximum at-
teint te '8%.  '

Ainsi, pour ûri. flaîu de' '2500 â. 2700
franc?, l'impiît serail.de 12 fr. 50; de
2700 à 3000 'fr., 2p"fr. 25 ; dé 3000 ù
3500 ' fr., 30 'fri ; ide 3500 à 4000 fr.,
36 fr.' M-, de '4000 à 450(i frj, 4§,Kui4e
4500 i bOOÔ fr ,' 68 fr ai) ' dt.' 5000 à
SSOtTfr., 70 fr. ; .de '5500 « .0000 fr., 82
francs 50 " ; <i'è COOÔ'à G50Ô fr., 96 fr.' ;
dc . 9;>00 à 10,000 , fr . ,  218 fr. 50 ';.' de
l-i'.Oo'Ô û I5!000' fr.'' 392 f r.' ; «Àe'

Entre socialistes
: La Taeivacht, organe des socialistes de
Berne, relève que, dans uno réunion do
la presse cantonalo zuricoise, les repré-
»Bn\nD\» ûe VoxUèmo gauche ont ré-
clamé uno aggravation de la censure.
Renseignements pria aux meilleures
sources, c'est le camarade Sigg,- conseil-
ler cational.ct rédacteur 'du 'Kof/arec/rt,
qui a demandé cetta aggravation.Et la
Tag'»ttcAt d'ajouter : « ïl semble que Si'gg
so trouverait fort heuroni de vivre solis
le régime dea i , u i l ies  socialistes' aile-
mandes, auxquelles le Volksrecht ressem-
ble comme un frère; » '
N Aimable façon "dé' rappeler' ejue le
«camaradeset agitateur JobaàaeaSigg
est d'orisiho allemande I

chemins de fer fédéraux
" Le Consul d'administration (Jes Che-
mins de ' 1er fédéraux a ratifié'les con-
ventions passées àve'o Ie ''P.-L.-M. pour
l'exploitation de la ' ligno Pontarlier-
Vallorbe ét à- la sect ion française de la
ligne Pontàrlier-Verrières.' '
', . |̂ V pétitions dir personnel des toco-
iptStiyes 'et du 'comité céniral Âe la So-
ciété du pprsonnel des trains, concernant
les'1 supplémvnte Ae ^alaireB) ont été
ajournées, à la demande "des pétition-
naires.

La question a été posée de savoir si
on ne pourrait pas réaliser de' nouvelles
économies en modifiant l'organisation
de l'administration, des'C .  Fi F, Les
représentants 'de la Direction générale
ont déclaré que celle-ci s'occupe de la
céorganisiition souhaitée',' maia que la
solation de la question a du Être difïérée
jusqu'après la réorganisation de l'admi-
nistration fédérale et du Département
des chemins do for.

Au sujet de I élévation ~du prix' des
billets de retour, la Direction générale
& fait savoir que les' nouvelles"taxes
pourront èntrer ' en vigoeur le '1«* mai
poiir lo trafic interne, tondis" que, pour
le trafic direct et de tr&nsit.iernouveaux
tarifs n;: s ' f r a i e n t  app li qués qu'ensuite^¦¦ Dûkété'éiu's membres de la commis-
sion pefmanmte des Ci F. F., M. Cbnsrd,
conseiller d'Etat, à Fribourg; M;"Eugs-
ter, conseiller .national à HérhaiiV et
M.'Paul Speiser, profosséùr.'è Bdle.

CANTONS
ZURICH

Pas dé file: — Vu la situation difficile
dans laquelle se trouve le paye , le co-
mité central des corporations de {a ville
du /'.ur ich . a '.décidé de renoncer pour
tette année à la ' traditionnel^ Jeté du
printemps {SecîisckrutenK. 4

SCH>VÏTZ

des ouvriers catholiques de Schwytz s
d4poi,énhe protestation , signée par toui
;»» .fiieigbres , contro l'anfité gouverne
mental autorisant les maicarades à l'oc-
c'ifion du carnaval.

SAISÏ-OAÏ.Ï,
Don princier, rr A l'occasion do la

ojort j da- J{i , nrineesse
t, Jtaria-Pio de

Parjçnè; décédfo ' au cbÇtc6u\'dd";'VVar-
tegjf; Tn'famllle ^0 la détBhtA"&'donné
1500 fr. aux œuvres de bienfaiaance de
Rorschach et des environs.

fiBUGHATEL
Pour les malheurcux.r — Lo fonds can-

tonal desinçgTt^les £'ê\èvo h 353/Û7 jr.,
C^nt quarante pensionnés cn bénéfi-
ciaient, dont cent dix femmes et trente
hommes.

LUGLSS&EIUGMRRE
L'incident des obiis de'Bonfol '

'Les BaslerNaclirichlen exposent, eri
substance, comme suit cet incident :¦ a La' frontière sûisflé dessine ' criWé
Pôrrèhtiniy et BSlo 'des irrégularités gê-
nantes pour lrfs opérations de ' guerre
allemandes et françaises et qui expoèent
notre , territoire à.des cotitreeoUps aéci-
dentels de ««s .opérations. ., _ .- _
. « Alia de diminuer le risque d'u&e
violation involontaire dô notre sol, les
Allemands ont établi le loûg do notre
frontière une zonô 'dqnt raccës'iDst inter-
dit Vlfeiirs tronpeii àttssi birà''qrl,ââx
particuliers. Ils y ont compris deux vil-
lages dont l'industrie maraîchère pour-
voit au ravitaillement de Bdle.

« II serait désirable ' que les autorités
françaises fissent de même ét ' consentis-
sent à arrêter la zone des opérations
militaires à quelquo distança do la fron-
tière suisse. L'incident des obus est dû
au , tait qu'une batterie françaiso se
trouvait à deux pas de notre frontière,
va lieu dit : la borne deB Treiis Poissan-
ces." II était fatal que, tirant sur cel
objectif , IeB Allemands fissent tombei
l'un ou l'autre projectiles' sur notro sol. 1

L échange des prisonnière
; M. Beau , .luqhaïsu deur de.  l'rance A

Berne, a fait exprimer aux autorités
scbafflioasoises, nolauunenl à JI. lc con-
seiller national Spolin et ù -M. Henri Jfo-
ser, les cUàleiiteux. remerciements <lu
gouvtanemenï'lranifais' ipour la "cordialité
avec' laquelle los rapatries ont été ac-
cueillis î leur arrivée à Schaffhouse. '

De son côté, le ministre d'Autriche-
Ifongrie ù Berne '» remis au président
de la Conî&KkaÀkin vroe Jattre <lu minis-
lre austro-hongrois des affaires étran-
gères, baron Burian , élans laquelle <_elui-
ci exprime la profonde reconnaissance
du gouvernement austro-hongrois pour
IVrctiyilé déployée /par le Bureau de ra-
patriement dés internés civils A Berne,
sous l'égide du Conseil fédérai.

Just ico militaire
Lc Tribunal.territorial,' -réuni à Ge-

nèvo, a consacré ses audiences" de" mardi
et de mercredi aux débats d'une affaire
d'exportatipn illicite. Sixjnoulpés étaient
accusés d'avoir emporté en Franoe do la
liteno et 'de' la bonneterie de laine. Le
jugement a été rendu hier, jeudi.

Un des inculpés "a, été condamné à
trois mois de prison et à 1500 fr.
d'aiiiendfi ; unàutrVâ'1000 Ir.^d'àÈiiende;
trois 4300' fr., ct 'denx ii '200 fr.,'touâ 'lés
préveniis 'iiont'èii 'outrd con'damn'és' aux
dépens.
Lu resle dos prisonniers do gnerre
Daiis' la statistique diç envois de

Franoe en Allemagne et d'Allémàgrie en
France; ejue nous avons pubUéc avànt-
Me'r, il s'est prollnîi une inversion de
chiffre*; en ce qui concerne les mandats
postaux. La somme de5,342;455 fr.repré-
senlo le total des envols faits de 'Prattcé
aux prisonniers français en Allemagne
ol e»lle de 1,648,781, fr., !c tolal des en-
vois faits d'Allemagne aux prisonniers
allemands en France.

Canons et mi t r a i l l eu se s  misses
Un correspondant du Temps , qui a

assisté aux maJKtarvres'de îa 1" division
dans l'Eminenlbal, iparle de àtOs''caiicow
et de nos .mil-railleuses.
, « Les Suisses, dit-il, ont dn 75, tout

comme nçus, mais' leur 75, fabriqué ,par
Kiupj),. présenle avec Jc;nôtre eles diffé-
rences notables. Ces différences seraient
plus notables .encore si, au. moment de
passée la. commandé, le gbuvcmemcsvt
fédéral n'avait été avisé \iar twtre atiï-
ché militaire des' menrêilfeux2 'effets''"de
noire anmo inoiuvclle. Une commission
fut aussitôt envoyée ft iBesançewi (pour y
assiste^ à des exercices de ipolygonc. Eflc
en revint eattliousiasmée, et'cet enth'du;
siasme eut pôW résultat immédiat ^a
suppression de l'affût à bûche, proposé

par la maison Krupj> , et son remplace-
ment par un affût dont le j frein , forte-
inent îniiplré 'du nôtre,' MuMben p ièce
en pince à' chaquc'cbup. »

Le jouriva-liste irancato estime que la
mitWhttlétise ' suisse' est 7l<st'iplûk"parfaites.

< Beauéottp ' meiins «Miypllipiée que la
nôtre , dit-tl, et' clhtale' jilstcSSe •remarqua-
ble, eUe n'exige pas du imlra'ûîeur le
même effort d'ntlenlicin . que la mi-
trailleuse française. F.llê ' a UJI autre
.iMiiilugc. Toutes les 'mil  railleuses suisses
sont atle'léçs. Dans les .terrains Jes jilus
accidentés , olles manceuvreml as-cc unc
r^pidilé qui émerveille, f ranch issanl »iu
grand galop Jes obstacles, et leur utililé
comnte 'ioUtiérïdcl'ihraiileik' cri est ainsi
décuplée. Mais en ipêiiie temps qu'elles
s'fltlel!ent , cllcS' peiiVetit "3iis<i é-trè'hâtées
ou transportées ù dos d'homme. Elles se
démontent alors en deux parties d'yii
.poids sciisiWcnien t é{<al. el cc démontage
,s:o;ièrc instillilniién'K'iit , 1<! Tcmonitigc do
même. >
.. . Livfin , le correapoavlant du Temps fait
un vif éloge dc noire ftwtl d'infanlcrie,
qui a éic étudie, dil-il , corniue lu mitrail-
leuse' .avec un souci reniBKiuàliic'dc siiu-
plicilé- Le système de visée on est aussi
dcs'-'-pWs AÛTi. II est' cnffiù d' iut iiout ù
l'autre du ca:non, cnlièronwnl revélu de
bois, <^c qui. non seulement permet au li-
ireur «le tenir toujours l'arme bien en
«nain, mais cinpGche, <lans unc forte me-
sure, l'écliauffcmcnt. »

__̂ H>f* W"*-

POLITIQUE TESSINOI8E

••'..r .- i ' i io<«îfîi 'I :¦ ¦>!: >. > .¦> • ," * ,:lu
On nous écrit de Lugano :

' Lo comité cantonal libéral-radical tet-
sinois,eh décidantj par 13 voix contro il ,
de céder" le siège -vacant da' Conseil
d'Etat ù la droite conservatrice, a fait
front contre la ' majorité dès assemblées
des, districts, qui s'étaient prononcées
eontre cetto emion. Il est vTjii qu'il y,a
eu, entre tenips, le p lébiscite de dimon-
cho,"d'une éloquence p luS'persuasIvè qûo
toutes les clameurs des intransigeants.
Sarls 'aotttè, la majorité gtfa obtenue la
prôphsitïon conciliatrice n'est-pas très
fortè:

: Elle l'est d'aalent'moins que les
onze opposants menacent de se révolter.
A leur tête se trouvent les frères Sylviua
et Romulus Molo — deux « bouillants »
aux ' prénoms significatifs — l'un député
et l'autre , préteur. Avec .eux prie M.
Virgile Lampugnani, lo . candidat mal-
heureux de la dernière éleetion 'àu .Con-
seil national ," qui pourrait bien essayer
de prendre maintenant sa revanche.1 Au Bein du parti coHServaleurj on'est
fort satisfait du résultat de la votation
sur la loi successoi'ale. Dans le' Popolo e
Li' . i i i 'i , "A. l' avo.ai  lu vo , anbicn prési-
dent du Grand Conseil, constate que lo
gouvernement « est pris dans lin étau
d'où, il no pourra jamais se dégager et
qu 'il doit renoncer à la , politique qui
heurté le sontiment populaire -- .

La Vila det Popolo , parlant de la dé-
cision du comité ' radical, estimo que,
pour gue Jcelui-ciso'déoidât'â la conces-
sion, t l ' a fallu' qu'il- « tût de l'eau' lus-
qn'au cou ' »._ Lo journal fait ensuite
appel à l'énergio et à la clairvoyance dea
coiaetvateuî3, en exprimant Vej&poir que,
de la fermentation actuelle, il ne sorte
que des projets utiles au pays.

.— On nous écrit encore de Lugano :
Le Popolo e Libertà publie une lettre

du président du comité libéral radical,
M. lo conseiller national Garbani Nerinii
à M.'le conseiller natidtal Tarchh», pré-
sident da comité cantonal conservateur,
pour lui signifier la décision de la séance
du 8 février, par laquelle le parti libéral-
radical renonce à poser une candidature
au siège vacant au Conseil d'Etat et
laissé ce siègo a la "disposition du parti
conservateur-démocratique « dans le dé-
sir de. faire œuvre de concorde entre les
partis ét d'en 'faciliter la collaboration
poiir le bieu du pays ...

Dans Son dernier numéro, la Gazzetta,
tout en déclarant' qu'ello est disposée à
appuyer loyalement l'essai dô collabora-
tion ,- se montré 1 sceptique 'surses résul-
tats et. dit qu'il faudré"bien soùs . pea
aboutir à; la convocation , d'une « consti-
tuante >•

On noiis " écrit de Lugano, en date
du 11:

Le comité cantonal' coiisîtvattur 'est
convoqué, à Bellinzone, pour demain,
samedi, afin d'y délibérer au sujet da
l'offre de concession que fait à la; droite
Io part» radical.

Noua sbinmes '̂ eri mesure "d'affirmer
que'ce'tte offro sera acceptée. , M..' „, .

La viw économique

te piix da 'p^n
Los boulangeas, de lft, \jlle fédérale

viennent à, leur
! 
tour de décider une

augmentation, dn prix du pain ; celui-ci
coûlrTa à'I'av'enir 48'céntimes"la iniche
d'un kilo. .'

On:a dit iierniêrerneiit que lé prii de
la 'f aKné"— et par conséquent celui du
pain — était béaûbonp plus élève dans
tous les pays voisins qu'en SuiiSe i mais,
au'moins! eu'ce qui concatne'l& France ,
cette nouvello est inexacte, attendu qdo '
la pris du pain yarie actaellemettt .en



Franco entre 42 et 43 centimes le kilo ,
lu 'ivant hs villes. .. . •»« - .- .

D'autre part , il pit pour le mOins-sw-
ptenant que , cn Suisse, paya où la farine
ci[ livrée uaitorrnémenl au mômé prix
j  tous les boulangers et où .il semblerait
que le prix du pain dût être sensiblement
égal partout , on paye celui-ci, par oxem-
pie, 48' centimes a Fribourg et ù Berne,
et 02 centimes ft Zurich , pour no citer
oue ce» trois Milles.

Là neige ati Tessin

La sllOilion créée par les'nouVéltes ehutei
te neige a été'trèa critique , pendant qaa-
jaie-hnH teUte», »n Tessin. Dans la vallée
i. Milpéco tt dsns fa Lévcntiao" supérieure,
(Stra Faido .et Airolo , il y a un mètre de
wigs. L'accès dans Us vals de ' IJedrctfo et
ii i'iora est encore impossible à la saîta de
ImionWlletaênt de la neige. Dans la vallée
,j9 1» Maggia et dans calle de la Veizaaca,
IJ situation ,eat également dangereuse.

De no'mtfretiies' lignW'téléphonï'iaes sont
cM pécs. La circulation avec l'Italie est in-

I ie:tO"ip«e.. • . . ..
I Une .avalanche à interrompu les commuer-
I yjiiiù da Violette; avec le val supérieur de
IjjHgia./Un* anliè eat tombée près dà Cavî-
ijfoao , epapant les coininnnicatioos; avec la
'vallée d'Onsernone. Lai circulation , est .ainsi
interrompue entre Locarno et Domodossola.

1res d'Airolo nn? ava'*ncte a surpris la
loIdat 'Bcfl-i , quil avec 'un compagnon , pro
jetait de descendre à Andermatt, Des «Vns
iio Mftdrano ont réosei à dégager vivants les
deox .hommes, mais l'état dn soldat eit in-
tjEiétàni.'Siir la ' li gne êUctiiijqe Eetltaïone-
Mesoeco, des trains ont été' pris dans la
neige. . ... .-.- - ,

PETITE GAZETTE
ts lutta ponr lis pemms ds tsrra

La pénurie des pommes de terre a causé
de3 «cènes assez tumultueuses k Berlin. De«
ccnlaibés de ménagères ont protesté ênergi-
quement. Les halles ctfltràles do mardi-!
snx pomme» de terre n'ont pas ètè onvertei
mardi, n 'ajaot aucune marchandise.

Fiijis à ia (trou
Un soldat Irançais, qui était en captivité

|ea Allemagne ct avait obtenu de l'etnpmui
0 uillaome la permission d'aller voir sa mère
mourante en France , est rentré mercredi en
Allemagno se constituer 'de nonvéan'prison-
nier , sa mète étant morte dan» l'intervalle.

Fins de caâsrls aUia'itaU "
La Société impériale rnsse d'ornithologie

s sollicité l'aide de la Chambre de commerce
rasso-anglaUe poor le boycottage des canaris
allemands ! (On sait qn 'il se fait nn grand
[éievsgo de canaris dans te Han (Bavière).

FRIBOORG
Lettre pastorale

Lale"rc pastorale de-S. G.:Mgr Bovet,
¦vfimK de Lausanne et Genève, à l'occa-
i'on iu carême, vient de para î t re  ; die
o fonsaciée au lienoncemerit clirétien.

i M. I* docteur Cuony
I Hier après midi , jeudi , cst ' roOrt , à
Fribourg, M. lo docteur Cuony, dont les
forces avaient rapidement décliné depuia
quel ques ' semaines, à la suite , croit on ,
du surcroit de fatigues que lui a donna
la mobilisation , car il était médecin de
fte.

M. Fràmjoïs-Xavier-Ëdmond Cuony,
Sis do Jean-Augustin Cuony, notaire et
ivadic de la ville do 'Fribourg;"et de Ma-
deleine Eder, était né à Fribourg: le 3 dé-
labre 1841. - '-¦ '-

La famille Cuôriy (Kuony; Cuony)
liiait originaire' de" BriSlaoh (à 2 kil. de
Zwingen, Bemo) qui 'faisait alors partie "
du département' franfaïs dif Haut-Rhin
et qui est redevenu bernois "en 1815.
Jean Cuony, fixé à Fribourg, sollicita
li naturalisation fnbourgeoise en 1809,
produisant h l'appui de sa demande la
promesso dé la commune d'Ueberstorf
is le recevoir au nombre do sesbour-

'iïois. ïl dlaiC alors figé de quarante ans,
domicilié depuis nombre d'années à Fri-
ibourg. La Grand Conseil lui accorda la
pturaliaation ïribouiireôise' le '1er 'dé-'

mbre 1809
lean'Cuony lut reçu bourgeois d'Ue:

•erstorf le 10 décembre suivant: Quatre
asaprls, le 16 lévrier 1814, Jean Cuony
«llicita et obtint la bourgeoisie da Fri-
Wg pour lut et - pour scs denxr'filâ
jam-Augustin (pèro du docteur) et
"rre-Atatoine.

Xavier Cùony suivit les écoles prisaai-
fafc notre ville de 18i8 à 1854 ; il
P^« ensuite à l'Ecole cantonale, qu'il
lutta, en 1856, pour aller faire seè
classa supérieures k Einsiedeln," oi) il
eit pour condisciple et ami le docteur
«aa de Schaller. Il fit ses études de
médecine à Wiirzbourg,1 où il sc retrouva
*vçc Schaller, à Prague,"'Fribburg-én'-
jwgau et Berne. Se trouvant :à Fri-
wurg-en-Brisgau .pendant la. guerre
ran«>-allemsmàc de 1S10, il consacra
soa temps et ses soins aux malades " etaux blessée des ambulances allemandes.

I , Le 3 juillet 1871, sur Ja proposition âe«« Direction ;do la police , le Conseil
- C i  ^.u .<$Pt.oa de Fribourg accordait
*M. XàvTér Cuony une patente de mé^-
deem-ebirurgion. Le '19 mars 1873,'Iors«s la nomination " dii .docteur Castella
comme médecin do l'hôpital, Io .conseil '
communal de Fribourg appela M;- Cuony;
»ax fonctions d e «  pM-âftion dd ville », :
j foste qu'il occupa jusqu'au^ aVririÔOÏ,'

jour où il remplaça encore M. Castella
comme médecin de l'hàjiital.

l*-8 jui llet 1871, M. Xavier Cuony
fut nommé 1er soui-lienlenànt aide'-chl-
rurgier. ; le ù septembre tSVi, l'ieotottàbl- '
chirurgien ; en 1875, capitaine-médecin â
la batterie de campagne N° 9 ; en 1878,
capitaine-médecin chof de l'ambalanco
8î en ' 1888, 'capitaîne-médecin chef du
train ranitaiïe ' I ; en' 1900, médecin de
placé.

M. lo dodtetit Cubnt flt 'partie ' doia
Chambre des pauvres de la'ville do Fri-
bourg dès le 30 septembre 1874 ; en
187C, i! fut ndrftmé « Pèro des pauvres »
pour lo quartier dé la Planche.' H'fut

. encore'membre' de'la "comtoiS-lién géhé-
raie dcs 'R«coura (1890), do la commis-

, sion de T Intérieur 'de l'Hôpilar(I880),
do la commission de TOrphéii'nat'( 1892), •
de la comniïSHon du Musée d'histoire
naturelle (1905), du Conseil 'de surveil-
lance da'la 'Caisse bypothëcûifé (190tT).
Il entra dans le ' conseil 'paroissial de'
Saint-Nicolas lo 28 novembre 1897 ; il
en fut nommé vice-'présidéht le 14 mars
UHO

M. Cuony appartenait" â un grand
nombre de corporations * et aocîétés fri-
bouréooisés; il fut président de plusieurs
d'entre elles ; noii? citerons l'abbaye des "
Maçonè; la co'rifr'ériè dé' Saint-Sébastien ,
les ^ociétés de chdht et de. "mbBîijue de'
la ville 'de Fribourg;la 'soélété'ornitlio-'
logique doritil fut lo ' fondateur; le felllb .
alpin et , ènfliii'laWciété 'ct pdùr 'Ia ' ,È_ro-
tection -dèi''aniiriSux.'

Son1 principal ' délassement était la"
musique, qu'il cultiva nvec beaucoup do
zèle1 pendant ses séjours' en Allemagne.
Aux écoles primaires et ù l'Ecole canto-
nale , il s'était distingué dans le chant et
il en avait remporté p lusieurs fois le
prix. M. Cuony appartenait du reste à
toute «ne famille de masicieas. Son père
utilisait ses loisirs en s'occupant de
musiquo ; il fut même professeur de
musique au pensionnât des Jésuites à
Eriboj ug 

M., le docteur Cuony est l'auteur de
deux plaquettes : Les orgues de ta collé-
g iale de Saint-Nicolas, à Pribourg (1912]
et la. Confrérie de (Saint-Sèbasttch (1914).

M. Iç décteùr Cuony laissera le souve-
nir "d'dn grand travailleur, d'iin' méde-
cin dévoué à se» malades, d'un citoyen
vivement soucieux des intér&ts ' de la
ville rie Fribourg. C'est l'un dès hommes
les plus estimés et respectés 'qui "disparaît
du milieu do notre population fribOiir-
geoisc. To&c ,'t %teifi / ,arr§iY,/f,.

Election tie U Révérende Màra Abbesss
de la Malgrause

Hier matin, jeudi , a ,eu Heu l'élection
de la Révérende Mère Abbesse de la
Maigvaugo (FribonrgV. Le ehoixdes vingt-
rwuf so:urs professes s'est porté sur la
Révérende 'Scnur Jèarino-Marîé' Cbmtëj
probùréuse'dd couvent;

La nouvelle Mire Abbesse,' originaire
de la ville même de Fribourg, tille de
M. Antoine Comte, est née le 7 août 18C7.
Elle "est entrée au couvent' dés' Cister-
ciennes de la Maigraug8 en octobre 1891 .
et a fait profession Io 17 octobre 1893.
Elle occupait depuis une vingtaine ' d'an-
nées ïa charge'de prooureùso. Lo choix '
de la communauté qui s'est fixé aûr 'elle
dit a?sez les qualités et les vertfa3'qii*bnt'
lui reconnaît.

La cétéraouie do la bénédiction'd« la
nouvelle Mèro Abbesse aura lieu diman-
che tt commencera à 9 heures.

Une Caisse d'épargne RalffeUen
Oa noua écrit : .. i „:, !?..,. , ;. 
Dimancna passé, 7 février , à l'issue

des vêpres, s'est tenue l'assemblée géné-
rale des membres sociétaires de la Caisse
d'épargne Raiffeisen de la paroisse de '
Surp ierre. L'assistance 'fut considérable.
Prêt que tous les membres, au nombre
de 80, étaient présents ; c'est qu'ils sont-
justement fiers ' do leur établissement
financier , déjà arrivé à sa huitième an-
née d'exiBtoncé. L'ajJprobatîôn'deVcomp-
tes "ct'dii"bilaii"de*rannée 1914 fut le
principal tractandum soumis aux déli-
bérations de l'assemblée.

M. Amédée Torche, dé Cheiry, présida
et lut Son rapport , s'ur Pétat'do la caisse
et sur le mouvement des affaires au
cours de l'année écoulée. A la satislac"
tion de tous, il a fait remarquer que le '
bouleversement eénéralcau'së'e-Q Eurobé'
parla ' guerre' n'avait eu aucuno réper-
cussion fâcheuse" sur " lés opérations fi-
nancières de' la ' caisse d'épargné parois- "
Biale, à prèttve les" nombreb'se^' affaires
conclues en autofnne et au commence-
ment de l'hiver. Aux joura agités' de
la mobilisation généralo de l'armée
suisse et à la nouvelle des premières ren-
contres des armées belBgérainUsj la pa-
niqué financière n'eut 'aucun elîet sur la
caisse ' d'épargno de Surpierre."De nod-
veaux dépôts d'argent y ont 'même'été
faits alors, et c'est pendant' les 'mois
d' a<".H et de septembre tju'il a été effec-
tuée moins do remboursements." Le bilan
balance par 175,062 fr.;aj et accuss une
soinme dé 170,891 fr. 08 de dépôts d'é-
pargne. Cette sommo esCTaniqùe passif,
avec les parts d'affaires 'versées par les
Ki'Mabi« sociéWnos.

Un avantage marqué do 'cette; caisse
d'épargne; c'est qu'ollo ne fait, aucun
emprunt î dea -établissements financiers
pour coneëntirdèS'Pr^t-J à ses sociétai-
res ; par eontre,*' elle verse ç,ux_ établisse*
ments "finanfciers ' do ' forfes 'sommes en
compleér J 

courant» à vue. Ainsi, ,elle

dispose de fonds considérables pour
remboiiKé'r niséinebt, le'cas échéant, Ses,
déposants; qui étaient ad nônibre'. dé,
307 au Ie'janvier 'de'la présente année;

Tout'cetorM. Améâéé Toréhe l'a mii '
en lumière dahs son rapport; qui a été'
corroboré' par celni dn président du .
conseil de surveillance, M. Henri Thier-
rin , syndic de Praratoud. .

Après quelques explications Suc ein des '
du caiî&tef qui avait .eu le gros labour ,
de' dresser les ' comptes, l'aiàcrablée,
renseignée ' et éclairée, a approuvé à
l'unanimité les comptés généraux, le '
bilan et le ' compte'dn profits ct 'pértés.
Le bénéfiw 'nét' do l'exercice a été de.
570 fr.' 45'j cette somme florte ù' 2171
francs 7$ lé fonds de réservé.

Dipûis '8à fondation; là Caisse d'iépir-'
gne Raiffeisen do ' Sorpicrre a vu ses "
affaires financières se multiplier, lenoni- '
bredescs déposants grossir et celui da 'se*,'
membres sociétaires aufcnkntèfc. UnS''
sage; et pmdento ' admijlistration , urie^comptabilité bien' teniie, le déVobément"
dd caissier : voilà ce qui a développé et'
rendu prospéré cette institution , dont '
les effets économïques' sohl des plus
heureux' au sein 'd'une' population labo-
rieuse. ' Un sociétaire.

Pour l'Œuvre du travail
L'.Œuvr.fl . du travail aurait besoin,

pour eon atelier occupant les femmes
dans le chômage, do quelques tables et
chaises, ainsi que de quelques vieux "
rayons de magasin. Avant de laire un
achat qui grèverait lourdement la pau-

- vre caisse de l'Œuvre, le comité a pensé
adresser une demande au public: quel-
ques personnes charitables disposeraient-
elles de l'un ou de l'autre de ces meubles,
dont elles n'auraient pas l'emploi 'i,
L'Œuvre du travail leur serait, dans ce
cas, extrêmement reconnaissante d'en
avertir l'Office central , 20, Grand'Rue!
Fribourg, qui ferait chercher ù domicilo
les meubles que l'on aurait la charité
d'offrir."' '

Aa Vuilly
| On projette la conjtmction d'unc npi,. '
ve;le roule, qui partirait de Sugiez, pour
gravir ensujle le Vuilly; parmi lès vignes,
et atleindre Nanf , puis le ' premier pla-
teau <lc la colline. Là commune du Bas'-'
Vuilly a déjà , consenti ¦ une subvention
'de"'GOO'0'""fr,

i——^ 1

Soupes populaires
- Voici la î«>« liste dea dons faits aux «oopes
populaires ;

M. C. Chiiaot , géomètre, 5 fr . ;  M. Ovor-
ney. 3 f r. j M"' Bourqui, 5 Ir. ; M«« Clerc
et Perrier, S fr. ; Ananjraie, tO Jr. ; M«

'¦ Ignace de'Weck. 10 Ir. ; M«« Valentine Bn-
-gooD, à Gsaib»cli, '5 fr. ; M. Brasey, cha-¦colno, 5 fr. ; F. G.,'2 fr. ; Maison' Grosch el
i.Gœi0,.lO fr.:; M. Gaston Maillard , 10 fr. ;
M. A. da Maillardoz , 10 fr. ; M. le doeteai
Piiîcr, ô fr.; M. -S. ilbeia. s ie.

r iQàelines fooclionnaires nostanx. îs fr. ¦
. M. Léon Bongard , directear, 10 fr. ; M.'Albert-Joseph Bullet , 10 fr. ;, M. et M=>«

, -Henri Ober«qn,"ô îr. ; Anonyme, 50 Ir.'; M. '
Simon Cransèz, ingénieoir, 10 fr. ; M. René '
de Buman , professeur, .10 fr. ; M: A. île- ;
gazzoni, 10 Ir. ; M. Georges de Gottrau , '
10 fr. ; M; Emile Deapont , j  fr. ; M»«» Uidry,
modes,' 5 îr.' I
; Fabrique de chocolats de Villars, 200 fr. -f
M. le docteur Perrier , 10 fr. ; M.'J.-P. Kirsèlu :
professeur , 5 fr. ; M. P. Zarkinden, député, i5 tr . ; M»' Lina Menoud , 2 fr..

M1" Léopold Bourgknecht, 50 fr. ; M.
Francis de Gendre; 10 fr. " ; M." J. Bornet
révérend ouro de ville , 5 fr.; M. J. Desâi-
iourg, directeur là HinteHve, 5 ir. ;[M.' Té"
professeur' Ursprung, 5 fr. ; M- l'abbé Du-
crest, 5 Ir.]; M. G. Sonntag.Benziger , 10 fr.

Aîsociatlon des foàrnisseurs de lait d» Fri-
bonrg, 20" fr. ; M. Berset, boucher, en na-
tarè ; M. Antonin Weissenbacb-Bisei 50 fr. ;"
M"" Kessler sœnrs, '3 : fr..;.M. Io comte Ar-
mand , & Boiimurat, 20 fr. ;.M. Cathomen, i :
ilanfcrive,i fr. ; il. Ch. Swoboda, hôtelier,
10 fr. ; M. Jean Bœehler, secrétaire, 2 fr.

Total dé la V"M liste i "(30î fr. — -Tout :
rie» liâtes pT*îéd'«nte»ï«>4ï. fr. 'w.i—Totâï
i ce jour: 5597 lr. 1tf, '"

Folrèa ail "bétail. — La foire p a  bétail
dii féWier, * Fribonrë.'a été 'assez fré quen-
tée,' malgré le nlàâvëis temps. Lès'prix 'des!
vichià lailiéies et dn bétail tle bàu4&4tite de
première qualité ont encore haussé depifls la
detuiète foise.

Sfatisfîquo des entrées : 380 télés de' gros
bélail , " 15 "chVviiàx, 450 porcs, 9 moutons,
3 chèvres, 153 veaux. "" " ' *- -

L» gara do Fribouïg a expédié 153 wagons,
contenant E87 téteS deliélail. '
.,7"..*••,¦*?»*? .de. TO^i.'.iTPoinÔnt, a.Ivù

secourir 'de'nombrenx marchanda da dehors.
Les campagnards y éu'ient également en
assez grand nombre. Oette SiTlaeiice a sans
doute été p9ur quelque ohotd daps là hanne
légère constatée snr lea prix dn gros et dn
méà» bétail!

On a compté snr les champs dé 'foire
/313 pièces de gros"b6taiI bovin; 22 chevani,
2Î moutons, 10 chèvres, 6 veaux « 350 porc»!
Ces ' deraiérrf ae' vendirent," - léa gras ie
2 f r.' 20'4 't tr.' 40, et lés jeûnes vdè B5 à 5s 'fr',

L» gare a expédié Î&7 ièles de bétaif,par
5Î w-agôns. i" ' ¦ •• ¦ >

' —¦ L» ioire de février , i Morat , a 'élé '
relativement bonne. Il y .a été , conduit
.137 «êtes de gros bélail et 782 de petit bétail.

_...-. f t+ ia a tirv ŷquiv auï i..::̂ :, . L.ca traa-
McViops ' 'ont élé animées' et les prik ont »ubî
une hausse sensible."'

MÉMEJNTO
1 Ce soir, venarè'di; t'8i M b.; Ma Grenelle ,'i conférence .de M.'le D''G. de'Ttéynoia.'priJ.

fesscur & l'Univiréilê de Genève : Lé debôlr '
,,de li unisse à l ' h e u r e  pré iente.

A l a  lror , liera
> . ', . -, .

. . '- Bonfol; 12 lévrier.
lfiïr malin, on entendait .une >'i« fu-

sillade dans les ljoi> qui -séparent le 1-ar-
, gin de Pfellerhoiisc. Des grenade» à
: maiii ont H6 lancée». 1-es Allemimdv au-

raient eu Iî(/morls' d>ns les combals dl
|Mocs, Moernàch et BÎsei. On Iravaiile
aclivcjnçil des «jeux côlés à des -travaux
d« fortification. Les Allemands ereûsçal

;dcs tranchées du Largin à Courtayoti et
con<i.'rûi*en( des Ii.'ocUiaus et des bar-.
riervs eu fil dc fer barbelé. On croit que
la contrée, du Largin serajprôchaincuient

I le Ihéàlrc de grands combats.
DflépuinJ, J2 février.

Mercredi sont arriviS à Gr'aiul;L,uceHe
. deux officiers allemands qui ont donné
.l'ordre de faire abattre tous les pigeons
-de cetlç, l<xali|é.

(Grand Luceme est un vinage â clivai
.sur la fronlière. La pttis grande psiriîe
de U lixaUlv eit sur territoire aH<Tnawl.

; Quciqties maisons font partie de h coni-
miMf Ircrno'ue de Plégne.)

Vapsur anglaU cahoahé"

Ainilerdam, 12 février ,
llai.ns. — Un . soiis-inarin alîçmanil o

IprpiHé " sans l'alieimwè 'Je ' vapeur* an-
glais Ijiêr'tc, .alors que ce dernier "arbo-
rai! le paviton holîaiwars.
, ,_ ï-e L^rfe a. élé eusuile aUeinl, ,î̂ r
<fcûx olms. mais il a pu regagner la îfol
lande.

'Amsterdam,' 12 février.
Davas. — Sp. — On mande d'Ijntti-

den (sur la mer dn \ord) que le Tapeur
anglais ljtërle, ..prioronani de "Java, fui
aoairr.fi, cri tué des" côtes" lH>t5andii5é%
par !<¦ sous-marin allemand V. 2 d'ar-
borer ion paviSon ei de s'airêtjir. Le
-toril.- arbora le pavillon boliandats,
pour proU*er^l_e-s neutres qn'U wsait-.à
son U.r.l el 'GÊ S 'loiiie :v;ip%îp. Uéduii)!
pa aiuù iTa lorjvilîiî law-X-e confre lui ;
mais i l ' f i i l  atU-int 'paF deux ' obtis, qui
causèrent' des 'avariés 'il la 'citxtmiU-e ct
aux canots dq sauvetage, n put ,'cepen:
dant gagner la «ôte hollandaise et s'y ré-
fugicr. grOcc à l'énergie : de ses 'diauf-
feoh et à 'iine hkhile navigation. Le
Laërlc est .venu jusqu'à Ariislerifain. Les
autorités lioilandaisos onl ouvert lineen-
rfuêlc çioirr savoir si î'i-nci'ifcnl s'est^pft-
duit dans les êaiux ncertaridai^cs. '

Navire manquant
Lçndrçi, 12 lévrier.¦ Le navire ang>ais Oriole manque â

VojçK'i On a des raisons de croire qu'il
a été conlé par un 'sous-marin aliomafltl .
I}es bouées" dê"sâuvètagé 'de VOriole ont
élé lrourées _ sur la '"ccilc dé, Sussei. ¦ '

U navljalion des ntutres
r Christiania, J2ifJo{ier.

Lrs trois gouvernements (Scandinaves
se réuniront en conférence à Malmbè
pour délibérer sur la (juestiott de J'uswîr-
palion 'du pavillon neutre par les ba-
teaus anglais.'

te-t Dacia »

"y°r/,o/t (Virginie), 12 février.
Le videur'Dacia dont là:grave avail

retardé le d^ail est parti pour V.vBê-
masnej

La nQlfs aïli'msnde
, Milan,-12 février.

De Londres nu Corriere delta Sera :
Une dépêche de Copenhague annonce

qui-, depuis samedi, Jes communications
télégraphiques' sont interrompues arec
Danizig, où est' concentrée " une grande
partie de la flotte allemande.

G;.=î!îauma 11 mr le front oriental
Berlin, 12 février.

,. ( W o l f f . )  — (Officiel.). — L'emperciH
«s'est de nouveau rendu sur le -thi-âfre
' oriinlal de la guerre, _ --

Un IacMtoi à Berlin
n^iLandrit, t».Hotitn

¦On mande de La Haye à VEpciiing
• itXcws que l'ami)»ssadeur des. Etats-Unis
ici diverses .personnes àssîs\aicnt''miii:dï y
une reprôenlalion au théùtre 'dè Bijrtin.

'.Gonunc ils partaient anglais ils furcnl
l'oHijet d'une mSnifestaiion bo&lile. L'n
spectateur, croyant mettre 'fin aii tu-
um'Je cria : c Ce ne sont 'pas âes An-

¦glars, mars des Américajns, aveci'arnbas-'
*ttii~UT des Etals-Unis. » Mai» une 'voix
répliqua ique lei Alîeniaiirls ; ii 'avaient
plus aucun motif d,: tolérer la présente
des Amèricrtiiu. Le lapage conlinna.' Phis'

.' lar-.l ranibàssa 'déur et ses 'aniis 'sé relira
rent sans être rcmarnuà.

L'interdtetioiijie l'absinthe
, . • , i. Pçcrii, tejèofit£, - ,¦ Havas. —. La Chambre espère ¦icrmhicff

aujourd'hui, .vendredi, Oa discussionJair
l'iutccdiction de 'îa vente de l'àViMnlbo.

Le pain en Italie
. '.,.. , Home, 12 février.

iltufourdliui, ^mlradi , paraîtra un dc-
orcl royal ré^lanl la fabrication dti .pain
pour loute l'Italie. •

VoIontaKéi amWeàlHi '
. Londres,. 12 février.' ¦1^  Titnes annonce qu'iLse fot^ aii

'Canada une brigade de wlonlaire-scoîu-
¦•I¥>-*:e d'Américains qui sc soi»t *faSt,:rià'-' '
. tumlisér Anglais jwur ipiuvqjr x»roiùiré
part à la guerre. '

Bulletins russ&e
.!,. ï P M .rOorad, ,12 ifutier.

Communiqué de l'#tJji-maJor ' du géné-
ralissime, le 11 février, à .10 heures du
ïçir : . . . _.' . . -. , _,

t,¦ En Prusse orientale, de graiideJ for-
ces allemandes ouvrant l'offcrisive, la
développent dans les.direction».de' Wil-
towiszti et de Lyck. On.révèhr.Ja pré-
senre de nouvelles formations, arrivées
sur le îroril, du 'centre de rAHenngne.
. i >6s tronpes. contenant fcnsicmi, se

rcliréht de'la ligife dt-s lacs. Màsuriqnes
vers noire' frontière.

-. Dans les Carpalhes, la attaques de
l'ennemi à ' l'ouest de" 4tex<£-4.al><>ïci,
dans ta direction du eol de 'Jablariica, à
l'est du côl d'L'joIc, ont 'été ' repoussées,
ainsi que l'offensive allemande sur les
hauteurs de Koziouslia, qui a été rei»ôiis-
sée avec succès.

< Les hauteurs prés de'-RâlAe, à J'est
du col de LUi*of,' onl' ilê prises après
un combat âebanic. Nous' j -  a^ôns cap-
turé plus de I0Ô0' prisonniers él rin ca-

PHrOgrtrf; Wf»f i e r .
Vcitnik. — i On confirmé l'arrivée 'en

Prusse oriehlilè de quatre ' nouveaux "
corps ' d'ârméé allcâiânils, côniprysés cri
partie "de troupes puÉ-ées sur"k''froril xyé- '
cidenlal. cn parlie de nouvelles recrues
e! cir pafl'ïé "dé forer-, dé r.'v-rvè." Gèta '
cltag^ . radkakuicnl . - .ndii.'ons de
coralial et implique la n£;e-.r,',ri,~ jÀ/ur les'
Russes, de se replier, afin de s'assurer ïa
possibililé il'unc'rwonîlilulion plus c<m-
ctnlréc. ' , ,

«.l'n pareil Ml ne peut êlre atteint
que sur noire terriloire et ù l'abri de nos
fonlèreîsfs.

- . 11 fa.ut..j;r«umer que Woiîs 'soirfmei ;

à la veille d'une_ ^nîpoît'srtte «t longue
opéra linU ." qui doit résoudre c défînitive-
méôl Ta îulte en"Prusse ios'wiviîvié.

_.< Ce*, oirçorlst'dfiéi-s rendroirt fdreé-
moil quelque peu laconiques les infor-
mations sur fes combals à venir. IfïaiJJ
tenir comple de' la nécessité.de .l'observa-
tion sfricle des secrets he^giféi f i'̂' "'

r A près . \iagt-dcui ten (alises infririP
tueuses, le* AUcniands' avaient réussi u
occuper avcc.de grandes forces, S in suite
d'une -vingt-troisième aV..i,-|uc, <leï p.ui
acliarrii'es, Ja hauteur de Koziouska ;"
mais ils en furéul epèuite délogés, après
un violent combat à la luîonpetle , lis
ont laissé 400 morts sur .ie .terrain. -
. < La'fortcrèsse. de' Pr^ecavy. V-épuise
en vaines lentàùves pour s'ousTir un
;>assage à travers nos : troupes"qiM.'blo-
quent la place. '

< Da'ns' Ia' juer Noire, les IiussCS-Ont
cou.'o îfl ranV;>oh lirre Ilrousia, cb-\g*é
de 50,000 pouds d'approvisionnements. ,

A la Chambre ang laisa
',. ' _. 

¦ Lqhdrè 's,' 1i -février .
Sp. — A la ,Chambre des, coinrirunes,

'uji dt^itttê a 'demandé si, étant données
les pertes terribles de vies humâmes,que
ti guerre cause,' Iê;gonvornènietit britan-
nique serait «n mesure de déclarer publi-
qrieliiérit sur ' quelles liases. la ' Grande-
Bretagne et ies alliés .seraient disposés à
discuter les termes d'une paix avec l'Al-
lemagne, l'Autriche et la Turquie, Sir,
Edouard Crey a répondu que, selrftTles

" <l"éc!"afàli<HÎs~ publiques farte* récéhmiént
en 'Allemagne, il n 'y avait aucune raison?
de suppcRér que celte mesure atteindrait -
le liut projiosé.

,•.. Répondant à une autre question? sir
Edouard Gréy dit que le gouvernement
étudie aCtuellenient les mesurés le* plus
rigoureuses cn prévision <ic la violation

-du droit -des gens ipar l'ermemi.
Lord Charles Beresford 'debïarfdtf ' sî 'le ¦

gouYeroémént tràitera : désormais comme
lùrales et «jugora, jwmne tels les Aile-
mjnôrfopéritnt.'des wids aériens et Mari-
times causant 'la mort do femmes et d'en-

'fâiifs 'iniioîcnls.
M. A<quilh a répondu qu'il ne peut ,

'ïaifr* aucune déchration d'ordre gédéral."
(Chaque fait iparticulier sera iugô tieîoh sa
gravité.
• AI.. Asquith dit ensuite qiic la hausse-
dû blé «st priwcipatanient «tue à tMfcffctsl
lation sur les mardiés américains. IÀcroit
qiiç la "spêciïralioh oéf'sera agn-ès le mois
de juin.

La.'réitolle"de blé dc IWjgenlini: sera '
d"'.viKeuw "bteitôt dhpon3>ie,-f*-la.récolte
dc l'Jmle suffira aux besoin* dés colo-
nies. .

A Cotntar.tmaph
f j .,-.- ,,!• mi i MHçn, 12 février.
' t l iy ŷ ù  Corriere t̂ elta Sera 

:¦' Selon ' uri tôlégnaininç du Temps, le
coinmanileménl des forces turqu(îs '"dc

5 Corisfanlitiopïe! a été confia à Ebattit bey,
•un parent d'Envcr patlii.

Les troupes turques
ilil̂ n, .1$, f i o  (ier.

De Pétrograd au Corriere delta Sera :
„ Les perles turques, wrtftSdî rs fronts
,dç bataille,.dépasserait 2*2o!<W0 bôaihie's.

Le nouveau prè ici ,
'X \c  de la Ccnsrtgetkin des km

t 
" Borne, 'J 2  février-

Le Sainl-PîTe a nommé préfet de la
C.ongrvgatioh des Riies le c.iRlinnl V Kro,
aneçn. tiouce it Jfadrjd. ,

Etectton du général des <lituitet
Borne, 12 février.

Hier, jeudi. .Ies déiégaés des diverses
provinces de la Compagnie de Jésus ont
noincné général de l'Ordre le P, ClOdo-
nsir Lolochowski,, jusqu'ici .assistant gé-
néra! de , jta' ,prqvince.„ aHonande,. qui
comprend, oulre les Etats de l'ABema-
goe. l'Aulridie, la JfougrJe, ia Belgique,
la IlolUadé et ia;Suissi?. . . . ... ..

(Le Pèrft Ledocjïowdii .est né le 8 oc-
tobre 1.866. u ,-jt j ç neveu du téïebre car-
dUial . LeqÇfchOws-ki, qui fut emprisonné
par Bismarck, pendant le; KuIHirkamptf,
et qui dçyirrt «nsiule •préfet de laPxopai
gand.e. . .

Le nouveau généra] dus Jésuites fitses
études au CoBègc austro-hongrois, de
Rome. Entré 'dani la Compagnie rie
lé}u% 'd fut -nommé, en 1901, provincial
de KOrdrepour la Galicie, piMS^ en lOW;
assislanl général pohr la province d'.U-
.«paignê

i-e. Père' Ledocflwwsfci est le vingtième
Sérierai des Jésuites.),

SUISSE
L'Impôt de guer re

Berne, 12 f i  vrier. . ',
' Lç Conseil îéàériiî ve-À occuiv-dè non- '

veau , ce malin , venïraïi,' été Tinipol'de"
guerre.

Le projet de nicKagc du Département
_ do Finances a é|c adtpg avec quelque»

mo.1:IîcaIions reJaclionneËe». Une légère
modificatioji rédactionnelle^'été "apipor-
téç également à l'article consti'utionnd

,nou»eaU' ta bit.
Le message paraîtra aujoùWhutineî¦'

.me.
Pà» de ' notnreî emprunt fédèrâr' ' . «

Berne, 12. février' _ '
"V. — I__e Cciiîj-il. fédéral a déçidéiVur

Sa jiroposilïpn . <Ju LéparÙTninl . des Fi-,
nance*, de ne .jiias éme lire de nouvel em-
prunt fédéral Interne ceSv! tesAjâ,:p«f-~
ebains. ' "' ; •• • • - '¦' *•'¦ ¦ ¦'¦'- ¦

Notre oreanisatltm postale -
,Berue, 12 f évrier,

La Grèce et' H Bnjgarie'oni dianaaiié
aux autorité.» fôdéralc» l'autoriisation
d'e»>oyer quelques hauls•' fonctionnaires
en Siûsse jiour é'.visîiçr notre organisation
postale. Celle autorisation a élé aiicortlée.

Les rapatriés
, ,  fàctièî>eu t^-feorieh. ' _

Quatre cent quotre-vingl-deuï internés
français sont arrivés, hier "JeŒdi, de
ScluitOiariisc, et sout repartis dans la
journée ,pour Annemasse. Un autre eôn<
voi est arrivé ce mitMl. vébdrear.

U neige
Lugano, f 2  févr ier.' '

"il- — La n<àge corilinué à tomber au
Tessin , menaçant de causer ie nouvelles
perturbation». Dans certaines .vaBée» «K
pcslros , 'la crainte des ava!ail(iS>ês ;"ost
grajâfe." ' * ¦ -. - - ¦
¦ i Ponlresirta (GrisonU, ti flirter.¦ L:i_ ligne Miollas^lurai^et^^ejeja
Ber.ima ont dû suspendre kur eijplojta -

1iori, à la suile des chutes cOTsidérables
-de neige.

80C1ÊTÊS DE FRIlïOlIRG
Fédération . ouvrière friboorgeoisa. —

,?fM. les membres hononnrêa ^ et *cùfs sont
priés d'assister-à l'assemblée:générale qni
aarâTiéU~démain samedi. 13 février,'-* 8 t.
da soir, an loéat , Grani'Rae,. IS. Tractanda
importants. . . ....

H ïë T—~—~—: .,
Etat civil de la ville da Friboorg

' W' ois sance * 
' 3 fierièr. —, De.'Graflenried-VffliM ,
Denis, Iils d'Arnold, •rèntlar; de Berné et
Neaveville, et 'de Germaine, nêé'de"L*_Bms, :
Poyi.Ui :: .. • - ;.. -.*- .>. .-

i /écrier. — Broch , Iteiçe. fille d* Ray-
Donj, sellier, de Zell (Lncerne),-et de^tarie ,
née Zfcïridea, Stald»>:J9ieMBHB___BKBI_EMH8>

Décès
• -7 r'ttaà& '<— Aebiscber, nie Papaux,
Marie ,' éponse de Lonis, de Sàint-Oars et

.Heitenried , 23'ans , Planebe SBpérieotièilSTi
Cotting, Joseph» époux 4'Adolphine, née

Chissotr-afitiqaaire. de Tintsrini- T S! ans,
Grand'Fontaine, 32. .

Msgnin, Marie, fille, de Christpplje, et..
-d'AwflStte , née Q*cc: icc.cz :. ic Usa ;¦:- .-;;;? ,

^religieuse an cousent de la Visitation. ,7i ans. _
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3ft 'Feuilleton dt LA LIBERTE

John le Conquérant
PAR PAUL VAUTIER

Naturellement, L«duc aussi se méta-
morphosait. Servir comme par le passé,
en bras de chemise el en savates, eat
été do la dernière incorrection chez un
hommo dont le nom se répandait de
plu* on plus cn Angleterre , grâce à la
T&Uuae'.faite de vive voix par sa elicu-
télc d'été. Des gentlemen no partaient
point sans s'incliner bas devant lui, —
lui , Leduc, ancien valet de chambro, —
et sans lai adresser quelques félicitations
pour l'excellence do sa cuisine. Ils la
lui disaient très digne do sa renommée.
Il l'affirmaient tout bonnement conscien-
cieuse et traditionnelle. I.a serviette à
la main , il se prosternait à son tour,
les deux pieds joints, puis, il sc redres-
sait avec fierté , bombant un ventre ma-
jestueux qui semblait s'amplifier on
même temps que son établissement.
Francine ne cachait pas à son père
qu 'elle lui trouvait du chic, soit qu 'il
versât lui-même avec uno lenteur pieuse
Au CoTton ou du Matsala à un client, de
marque. Soit' qu 'il commandât à la ser-
vante : « Servez Monsieur », soit qu'il mit
sur l'épaule des dames leur manteau et

Madame Aavier Cuony. Polett»,
i Fribonrg ;

Monsieur Albert Caon;,  i Fri-
bonrg ; ,Madame et Monsienr Emile Froa-
Mid-Cuony et leurt enfants, à
Kribourg ;

Monsiear Albert Cnony, k Lau-
sanne ', Madame veave X. S char •
deret-Ouony, à Friboarg ; Ma-
dame Hippol yte Cuony-Sehœrly,
à ? ribourg, les lamilles Poletti ,
i New-York et aa Havre ; Ma •
dame Folly-Tailor, k Kiioourg ;
les familles Cnony, Owtiannikot-
Caovj, Bcborâerel, Musy, Fol!/,
i Fribonrg ; Mironovka '(Russie),
Winterthoar, Chandossel , l au-
ianne et Lugano. et les famillea
alliée*, ont la douleur de (aire
part de la perte crnelle qa'ifs vien-
nent d'éprouver en la personne de

M O N S I E U R

Xaïiei CUONY -POLETTl
docteur-médecin, à Fribourg

lenr char époux, père, bean-père,
frrnni-y iï ,• , hère , btan-frère,
oncle, ooosin et. parent, pieose-
ment décédé le ti  février, muni
de toos lés sacrements, dans aa
7<»« année.

L'ol i ice  d'enterrement aara lien
le lnndi IS février, k tl) h. da
matin, * l'église de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : 138, rue
des Epouse., Friboarg.

Cat avis tient liea de lettre
de lai re part.

R. I. P. ̂W:
Société de médecine

dtt canton de Fribourg
S/essieurs les membres de /a

Soaiéié aont priés d'assister anx
obsèqaea ds

Housienr Xavier CUONY
Docteur en médecine

lenr vénéré doyen, décédé le
lt février 1915.

L'office d'enterrem -. r.t aura lieu
l u n d i  t S février , i 10 henres du
mafia, àl'égliaode Saint-Nleoltt.

Domicile mortuaire : 13$, ne
dea Epouses , Friboarg.

R. l.P. 

T
Mdété dti officiers

Messieurs les officiers tont in-
fo rmes  du décès de

MONSIEUR

le capitaine -médecin CQODJ
ancien médecin d« place

à Fribourg
el sont priés d'assister aux fané-
railles qui auront lieu lnndi
ti février, à 10 h. dn matin, t
l'église de Saint-Nicolas.

Domici le  mortuaire : 138, rue
dt» Epouses, Fribourg.

R. I. P.

ar t
SeeUU dt Eisiiyu

Orches t re  dt || ni!», de Fribonrg
Measieors les membres actifs,

paisif» et honoraires aont priés
d'assister ani fanérailles de lenr
regretté collègue

MODEM le docteMGQOKY
président honoraire

ri auront lien landi 15 février ,
10 heuree du matin, i l'églite

de Saint-Nicolas.
Domicile mortuaire : IJ8 , rne

des Epouses, Frihourg.

R. I. P.

époussetàt avec sa serviette , solennel-
lement, la place où quel que important
personnage allait s'asseoir,

I A  so.Ue était souvent comble , quand
John Marlow y faisait son entrée, vers
midi. Il s'installait à une table séparée
avec deux peintres de ses amis, et Fran-
cine Leduc s'approchait- alors de leur
groupe. Moitié anglais, moitié français ,
ils lui narraient co qu'ils avaient vu dans
leur excursion matinale, la question-
naient gentiment , aimaient à la faire rire.
Leur voisinage n'empêchait pas un pas-
teur de dire une courte prière , debout ,
ainsi que sa femme, avant dc quitter la
table. En soutanelle noire , un livro rouge
» tranche dotée soua lo bras , il s'adres-
sait ensuite au propriétaire de l'hôtel
pour lui demander quel était le meilleur
chemin pour aller à lu Tour de Rollon,
signalée dans son guide.

« Celui-ci , best », répondait Leduc,
une fois la porte ouverte et lc chemin
indiqué du doigt : « Ensuite, Monsieur ,
tout droit , tout droit , tout droit , ail
right. » : ! '

« Bost ... ail right ». Francine aimait
entendre son pèro s'exprimer ainsi I.

C'étaient toujours .un peu les mêmes
groupes qu'on voyait, aux petites table».
Une fillette , au col rabattu sur une lon-
gue régate bleu ciel, traduisait le menu
à scs parents ct disait à la servante :
t Attende! une petite minorité, n'est-ce
pas ?... je dis dans un instant •; puis,
quand lé mets apporté était exactement
celui commandé, la fillette souriait d'à-

t ;
La Direction et le personnel de

l'L'sine i Gaz font part da décès
de leur regretté employé

M O N S I E U R

Charles SCMDWW
«mt» le 10 lévrier , i. l'igt de
liant.

Messe et départ da convoi
fanébie : aamedi 13 février , à
7 H h. et 8 h., 4 l'Hôpital bour-
geoisial.

R. I. P.

"̂ 'itv
Les parent* et amia de

Mademoiselle
Antonie MU

ont le regret de laire part de aon
déota, survenu le 11 lévrier , à
l'ige de 47 ana. manie des se-
court ds la religion.

L'oflice d'enterrement aura lieu
à l'égliae de Saint-Maurice, aa-
medi 13 lévrier, ft 8 K heures.

R. I. P.

i
Les membres de la Confrérie

de Snii i t-Sèt) t t t t t le  » tont pries
d'assister aax fanérailles de h nr
dévoué co'Iègue

Monsieur Xavier CUONY
docteur-médecin

qui auront lieu lundi 15 février ,
i 10 heures àa matin.

Domieili mortuaire : Ras des
K po -J se s , 138.

R. f. P.
¦__B___EaB_B________l

Société de chant
de U ville de Fr ibourg
Messieurs les membres sont

priés d'assister aax funérailles de
.' l o .S 'SII .'UJ i

le docteur Xaiier CBOHT
membre honoraire

r
i auront lieu lundi 15 février ,
10 h., i l'église de Saint»

Nicolas.
Domicile mortuaire : rue dea

Epouses, 138.

R. I. P.

Club alpin aulteo
Seclion Holésos

Messieurs les membres sont
!iriés d'assister aox funérailles de
ear regretté collè gue

tfonsienr le docteur GCTOKY
Membre fondateur

qni auront lieu landi IS février,
k tQ béates du matin, k l'égliae
de Saint-Nicolas.

Domicile mor tua i re  : 138,.rue
des Epoases, Friboarg.

R. I. P.

||:i,ï
La Société ornithologique de

Fribonrg a le regret de faire part
i ses membres da décès de

Monsieur le docteur CUONY
Président honoraire

L'olliee d'enterrement aura 1 i»u
lundi 13 février, i 10 heures da
matia, i l'église de Saint'NicoIas .

Domicile mortuaire : iî&, toe
des Epouses, Fribonrg.

R. I. P._¦_¦¦¦¦_¦__« «_____________¦___¦

voir été comprise et , ouvrant son guide,
elle en lisait un passage ù haute voix ,
les coudes sur la table.

Le plus souvent , c'était Francine elle-
même qui présentait la carte aux An-
glaises. Son rôle d'interprète ne lui lais-
sait aucun , rép it. Chaque fois quo ces
dames revenaient, elles ne manquaient
pas d'envoyer un sourire à Francine, un
bon sourire de camaraderie dont la dif-
férence de race doublait la gentillesse.

Franchie était surprise parfois d'en-
tondro s'exprimer cn anglais de gros
hommes trapus ct cramoisis à la barbe
en pointe, et do p lantureuses femmes,
point du tout gourmées . Ello n'arrivait
pas à se les représenter aur un paquebot
por une mer en lurie.

Elle contemplait longuement les misses
ù la voix perçante ou dolente, aux yeux
hardis ou langoureux, qui l'intéressaient
par tout ce qu'elles lui révélaient do pra-
tique dans leurs toilettes et les acces-
soires, par cette apparence de sérénitc
hautaine qui donne la confiance en sOi,
de souplesse ct dc bien-être que laissent
lo tub quotidien et les sports.

Ello-mêmo s'efforça d'acquérir cetto
« gracieuse abstinence de tout gosto »
dont parle la romancière Inchsbald, et
compta beaucoup sur l'usage du thé
pour se faire maigrir. Dire o vous » à ses
parents la tentait, inflnirpent (n'était-ce
pas' plus respectueux?); rire peu »t
garder sous lu coup des p lus fortcsnénio-
tions un visage qui ne les trahit pas lui
.parut être l'idéal ù atteindre.

ôs^̂ BKt^̂ Bsaat^̂ =^=i • •• . i. ' — "'¦—¦—¦,., —. .—i ——i . 
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:
Jkcc w £> • • calme et guérit toutes les affections pulmonaires, j

I KJ ITO UU 6 Roche la toux, l'influenza, la grippe. .
K On vend la S IROLINE "ROCHZ" dans toutes les p harmacies au prix de fn .  4.— le flacon. J

m DEMANDE AVIS
Kne fllle connaissant bien la
onisine et la tenue d'an ménage
soigné. Entrée immédiate.

Références  indispensables.
b' adresser soas H 5 9 1 1 ' . i

Httitnttein d" Vogler, Fri-
bourg. 608

On damande
UN JEUNE HOMME
intelligent et bien recommandé,
pour f ..ïr E le service de jardinier-
vali t de ebambre dans bonne
maison. Gages de gnerre.

S'adreaaer aoua H 597 F, k
Batteenttein af Vogler. é. Fri-
boura. ¦ ¦ 612

ON DEMANDE
na jenne homme libéré des
ejole., poar ae former , dans an
bureau .  Appointements tout de
suite. — S'adresser : Hull,
farine», 28, rue Grimoux , Fri-
bonrc. II598 h" 61S

Sommelière
On demande, ponr nne au-

berge de la campagne, nne Jeune
fille poar servir au calé et aider
dans les travaux dn ménage

Inutile de ae présenter «ans de
bonnes référencea.

S'adresser * l'agence de pu-
blicité Hsatenttti* & Vogler,
Prtbourg, aooa H 605 F.

k TIIB11
k des conditions trèa avanta-
geuses, on grand fonrnean
en fonte et catelles, en bon état.

S'adresser an Cerele «oelui
onvrier , Grand 'Rue ,  13, Vri-
bourg.

Basgggasasgsgssĝ ^^^^^ ^̂-̂ ^ î̂ -̂
CAS DE CONSCIENCE

à l'usage des personnes du monde
PAR

M. J' ubbé L. DESBRUS
Prix ; ,1 lr. r,o

Su vente à la Librairie catholique
1S0, Place Saint-Hicolat, et Avenus de Pérollet. Fribourg "

^SBÈ?Ê^BSS?^ÊBS?S^ÊÀ
MISES IMMOBILIÈRES

Les hoirs de fen Lonia Daniel et Marianne Raymond, k Donatyre,
exposeront en mises publiques, le 15 lévrier» k l'auberge de
l'Elolle, k Vlllarcpoa, lea immeubles  désignés an cadastre
comme suit :

Commune de Villarepos , fol. 729
Ait. 714, fol. M, N» 5. En Roseyre, bois de 16 ares 70 mètres m
287 perches.

Commune de Courtion , fol. 265
Art. 440, fol. 13, N* 7. Snr les côtes , bois de 32 ares 22 mètres *=•
358 perches.

Pour voir les imm*obles, se rencontrer le dimanohe 14 février , i
midi , an Café do Chasseur, i Donatyre. Les conditions de vente
sont déposées an grefle de la jus t i ce  de paix d'Avenches. ' 59*

Par ordre : Elnde dea notalrt-a Derron , i H «rat.

DIMANCHE 14 FÉVRIER

Distribution de châtaignes
A L'AOBCRGB I > E _ .

X I I I  CANTONS , à B E L F A U X
l i m i t a t i o n  cordiale. S. St l lENEWEY.

de promesse de mariage
Il est porté à la connaissance,

la promesse de mariage faite
entre Alola v « l k l , venf , hôte-
lier, domisitié a Municb, ci-de-
vant & Fribourg, lîla de fea Pierre
Vôfll , boifselier. de Mùotiag et
de ton époase feae Anastaufe,
née Orûowald de Tu'zing et -

Th6<«we Pttbleln, veuve,
domiciliée i Munich , ci-devant i
Friboarg, fille de fene Catherine
Hogger , tenant, en sonviiant, un
commerce de laiterie k Munich.

Etatcit iUIl
de la capitale royale bavarois»

et ville de ritidence : '
M aafetu •

L' ollicier d'état oivil : Nclinli-

A LOUER
ponr le 25 jaillet prochain

divers appartements
de S et 6 chambres de maître,
chambre de bains , chambre de
bonne et dépendances ; eont ott
moderne. H M 7 F  bit

S'adresser i Alfred Blane.
aooeaf . roule de Viltar», n° 3.

A TESDDE .

grand et beau chien
Boxer anglais, Agé d'an an. Prix
avantageux.

8'adresaer : Chemin dei pom-
miers, S, Frltionrw. 611

GAMBACH
A lonerapputementde 4 cham-

bres et chambre  de bonne. Con-
fort moderne, vae splendide, si-
tuation aa midi.

S'adresser pmt écrit, soas
H 4315 F, à flaaieni(ein et Vo-
aler . k Fribourg. 4Î56 %

« Vous êtes presque une Anglaise »,
lui avait dit un jour miss Emily Snow-
Inncl. A cc compliment , le p lus beau que
p ût faire une Anglaise authentique, « ln-
doed, en vérité », avait répondu Fran-
cine avec un riro juvénile ct primesau-
tier , bien français.

J ohn, u qui les transformations do
celle-ci n 'échappaient point , lui déclara :

« 11 no laut pas devenir Anglaise...
Française, c'est plus joli pour vous 1 »

D'un sou'iro elle le remercia de co
reproche flatteur. *

Elle se résigna , donc fi ne pas adopter
do plus amples costumes pour quo eo.
démarche ne fût point , modifiée ot cons-
tata qu'en effet so tenir le buste avec
raideur eût été cher ello foncièrement
ridicule. Etre surnommée miss Leduc,
quelle dérision ! Cette crise d'angloma-
nie passée, uw: autre vint , celle des sports.
Elle se repentit d'avoir dédaigné lo cri-
cket ct supp lia John do lui enseigner
ce jeu. Sous tout ceci so dissimulait un
désir instinctif de s'attacher davantage
Io jeune homme .on semblant s'intéresser
aux choses de son pays.
"Do ce que John ne protestait pas à

chaquo instant de ses sentiments cor-
diaux, elle ne doutait pas qu'il fût tenace
dans son affection comme dans ses en-
treprises financières. Sa froideur avait
cela de bon qu'ollo incitait Franoino ù
sc multiplier en provenances , à «o per-
fectionner afin cle lui p laire de p lus en
plus.

L'été s'avançait et l'agrandissement

A loner, i proximité de la
ville, poor la saison on , pour
l'année, * " ''

maison de campagne
menblée

12 chambres , jardin d'agrément,
pottfrer, verger, belle vue, prit
avantageux.

S'adresser a BIT. Week,
Aeby, bsnnuiers. 607

Boucherie CàNTIfi
Grand'Rue 8

Téléphona 4.T0
SBST BAISSE DE VIANDE T»
lîœof de Fr. 0.70 k 0.80 le \ kg.
Viande » 0.70 i 0.90 > » >
Moulon  ¦ 0.80 i l .  10 > a >
Porefraisi t.— * 1.20 » » »
Jambons lamés, Salé de Bœuf ,
saaoiasea et saucissons.

K QTO I car oolla postal. 59

A. L O U E K
prés de la gare, no

grand local
ponvant servir d'atelier oo d'en-
trepôt. 614

S'adresser aoua H 599 F, i Haa-
t en t t r in  tf, Voaler, Fribourg.

Caf é-Restaurant
A vendr*. en A loner ft

Payerne, un bon cmtè -reatnn-
rant. 671

Pour renseignements, s'adres-
ser E lude  Porchel , notaire, et
Trf jund, aérant , Payerne.

A loner, avenue de PéioUe»

magasin
avec petit logement , locaox chauf-
fé» Il 6» F ISO

S'adresser i MM. Week ,
At b» « C1*, il Fribonrs;.

Banque Hypothécaire Suisse
A SOLEURE

Sont sorties au tirage au sort, pour 6tT8 remboursées le
31 janvier 1915, les obligations suivantes de notre Banque,
dont l 'intérêt cesse de courir dès cette date :

Emprunt de 1893, série V.. 4 %
N« 4003 4009 4033 4106 4138 4276 4287 4361 4365 4409

4413 4426 4464 4545 4592 4627 4662 4684 4757 4777
479348324894 4956
Emprunt de 1894, série F, 3 '/« %

N0" 5035 5093 5103 5137 5148 5198 5358 5524 5592 5649
5720 5760 5762 5783 5809 5905 5920 5945 5969 5973
5978 5993

Emprunt de 1890, série G, 3 '/. %
N« 6063 6132 6163 6201 6273 6263 6267 6305 6402 6416

6418 6439 6443 6471 6562 6590 6623 6651 6810 6847
6974 6999

Emprunt de 1897, série H, 3 Vt %N» 7028 7182 7216 7475 7532 7562 7627 7637 7661 7665
7686 7728 7786 7809 7825 7831 7852 7954 7961 7970
8000

Ces obligations, ainsi que les coupons d'intérêts de ces
quatre emprunts, sont payables le 31 Janvier 1015 :

4 Fribourg : chez MM. Weck, Aeby et C", banquiers.
L'obligation série J, N° 8748, dont l'intérôt a cessé de

courir dès le 31 Juillet 1912, celle *érieD, N° 334C. dont
l'intérêt a cessé de cqurir dès le 31 juillet 1913, celle
sério E, N° 4596, dont l'intérôt a couse de courir dès le
31 janvier 1914, et celles série A. N0' 607 et 917, série B,
N° 1494, série CN» 2603 et 2613, et série J, Nu 8024,
dont l'intérêt a cessé de courir dès le 31 juillet 1914, n'ont
pas encore été présentées au remboursement. 308

Soleure, le 12 octobre 1914.
Banque Hypothécaire Suisse.

tlo l'hôtel de ln Planquettc no paraissait coup d'argent. » La mairie, il voit cette
pas près d'être exécuté: John y renon- chose, et aide moi pour je continue ,
cerait-il? S'il allait partir de nouveau ? Vous comprenez.
si , lù-bas, quelque riche mariage se pré- — 11 serait bien regrettable, observa
parait pour lui ? Un jour , au déjeuner, Leduc , quo vous n 'arriviez pas i con-
Francine lui remit une lettre venant vaincre Tranchard. Vous avez si bitn
d'Angleterre , — une lettre do Mrs. Mar- réussi à lancer notre petite villc cette
low, sans douto I Sur lo moment , elle année et nous ne pourrons jamais trop
n'osait l'interroger sur ses projets , puis , vous en remercier, puisque nous soni-
passant la main sur son Iront'. : « J'au- mes les premiers a en profiter,
rais dû \ui demander U'ilc chose », son- — Oh 1 oui , appuya Francine.
geait-cllc. Enf in  son insouciance ivprit — Yen... Il n 'était pas diilieiJe do
le dessus. faire venir ici l'été, parco que la vio e.-.t

Bien des fois , elle avait demandé à chère à Londres pendant la saison , 11
son père do s'entendro lui-mémo avoc lo chèro aussi beaucoup à Dinard , Biar-
mégissier pour l'aohat des maisons , en ri tz  et la Bivicra pour les — ' comment
déployant toutea les ressources do son vô dites — petites bourses. Mais puisque
bon sens. Si bien qu'un soir Leduc en je lais venir mes amis à Roulbec, il fout
toucha un mot à l'Anglais : que je les amuserai. Autrement, Anglais

« Vous no pouvez pas, Monsieur Le- s'ennuie et s'en va par prochaine bateau .
duc, répondit-il. Cel homrpe, j 'ai hii /^ suivre.)
parlé pour cette affaire déjà. Vous lui 

^parler, après que j 'ai dit dans mou visite
comme il était là. Il comprend , «t homir o Publications nouvelles
que nous sommos pas deux sur cette 
affaire , mais un seul, moi-même. Alors v*im\Mxa &•¦ Iicntlifti ta 191i avee prél.oe
il n'accepte pas de nouveau, jo crois... aeM. Frey. conseiller nitlonat. — Frobe-
Non , je veux attendre... Je veux tirer nios, éditeur , B4' e. — Prix : î fr. 50.
un autre cordo sur mon guitare. Vous Ge volume contient ds ootnbreuseï illos-
avea vu le monde serrer îa main de moi trations de la motùlU&tioa, de l'occupation
parce que j'ai organisé dans l'église le des frontières, de la vie militaire durant lea
concert pour les statues. Je fais une I0»'" premiers mois de mobiliiation. On ,
autro chose bientôt , et autres affaires trouver, en ootre, le» photographie, de»

.. .  , ! . _ . ohels de 1 armée snuae.ensuite. Lo monde vient serrer ma main „iea rédj ée en UngM.tlUBMa, „,,. „
de nouveau et diro : « Je vous fais iten intérejsant« publication , grice à ses illustra-
mou félicitation , Monsieur, vous faites du ,ion, ,j parlante., sera parcourue avec Inttrtt
bien au pays, lc commerçant gagne beau- dans la Suisse romande.

Ou demande
k e m p r u n t e r  13,500 tr. snr
hypothèque , en I" rang.

A.4tcs. les ofirea aou» H 5SS F,
i Haatenstein /} Vogler . i Fri-
bourg. 674

A LOUER
poar le 35 jaillet , tt logement*
de 5 chambre, et dépendance»
dans maison neuve , roe da Tir,
aveo toat le conlort moderne.

Idem : 1 logement de 6 cham-
bres, k la rae de Romont.

S'adresier k B. B. nogi*
Won* , entrepreneur, acenue
du Midi , 17. 493

Nou» urlietou. «onjoura

mu brutes
en ton. genres, aux pnx du pur
et contre paiement comptant.
Dépô' lout les samedis el j 'uri
cle foire , aar la r ince Notre-
Dame. H b M Y  5 21
Luscher , Leber & c", S. A.

Tanner ie  & comae-ce dt cuirs
Zeuo haussa»»., 16, Berne.

CONGO
LE MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE

0EFICE CANTONAL BU TRAVAIL
Bureau ils placement officiel tt gratuit pour In hommei

FRIBOURQ, Avenue de PeroIlM, 12
Quart t U aatla, d» 8 tt. à mili K \ U talr , 4L* 3 i S h.

OM damande i t jardinier-domestique de maison, ? cbarretieri ,
I charron, I coitlenr pour la Franoe, 1 1 domestiemea dont 7 tachant
traire, 1 ébéniste, 2 maréchaux , 1 gouverneur marié ponr la France,
1 mécanicien, 1 pl&trier , 1 poliweor de meubles, 1 aelller-tapiatier ,
1 serrur ier , 7 tailleurs, t vachers , I voyageur de commerce.

Demandent plaee > 2 bouchera, 5 boulangera, 10 charretier;,
I charron , S charpentiers , 2 chauffeurs d'aulos , 1 chef de calture ,
S cochers, 1 comptable, 7 commis de bureau , 6 domestique, do cam-
pagne, 2 domestiques de maison, t employé de banque , î lerblantieis,
3 fromagers , 2 infirmiers , 1 Jardinier , 10 gar;ons de peine et d'office ,
4 magasiniers, 4 maçons. 48 manœuvres et terrassiers , t mécanicien,
7 menuisiers, S monteurs, 4 peintres, 3 portiers, 1 relieur , 2 Berra-
rier», 4 scieur., 5 valet, de chambre, Î0 vasbej * dont 6 ponr Fr*act.

Lista dî l'Office central des apprentissages , Chancellerie , 1° 21
Apprentia demandée t 3 boala-Ogers, 1 charcutier, 1 charron,

t eorxH»cnr, t maréchal, t sellier, 1 tailleur.
Apprentis demandant plaee 12 boulangers , 2 charrons, 1 cor-

donnier , 2 employés de commerce, 5 mécaniciens.

Bureau do placement officiel et gratuit pour lea femmea
Bue de rjuâpitnl, il.

On demande t ! cuisinières, t femme de chambre, 5 filles i
toat taire, 5 servantes de oampagne, 1 apprentie- tailleuse.

Demandent plaee t 20 aides de ménage, t apprentie-tailleuse,
5 bonne, d'enfants, 5 bonnes supérieures , 5 institutrice., 3 oaisi-
méres, 3 femmes de chambre , 7 filles i tout taire, 2 fille, de salle,
5 fille, de cuisine , 5 fille, d'office , 4 sommelières, 2 demoiselles da
bureau , 2 filles de magasin, 2 servantes de core , 3 servantes de cam-
pagne, 2 tailtaue*, 1 modiste, 10 lesaiveusea-récureases, 2 repas-
seuse., 4 couturière, et lingère., 12 personnes travaillant k l 'bsare.

HENNEFIX
tsCIXSiMHÏ &E.SÎBET

¦fL. GBBÈVir.
T e i n t u r e  Incomparable
lnofTenslve rend aax che-
veux grisonnants leur nuance
naturelle et leur teinte de jeu-
nesse. Peut facilement être
uti l isée  chez soi.

En vente dans tous les ma-
Sasius de coiffeurs ou vendant
e la parfumerie.

AVIS IMPORTANT
Le .oussigné avUe eon honorable clientèle qu'il se trouver

ehaqne .samedi et Jonr  de foire, sur la Place Hoir*
Dame, à Fribonrg:, pour l'achat de peaux brutes, qu'il payer;
au plus haut prix du jour. H bS4 F 603

Cbarlea BEKZ, tanneur.

„ Le Brésil aa Commerce et à l'indastrie"
| Le Bréell. pav. d'immenses ressources, peut fournir , 4

d'excellente, conditions, les marchandise, le. plua variées,
telles que : minerais de fer. manganèse, mica, aattlee mooa-
ji  t i que H , or , bois, cire de caroauba , coton, chanvre, ramie,
laine, kapok ; denrées alimentaires : caoao, café , maté,
tapioca, mais, riz , sucre , huiles, noix de coco, oranges,
banane. ; graisses et huiles industrielles , huile de baleine ,
tabac , caoutchouc, pierres précieuses , cristal de roche , cuirs ,
peaux, plumes, cornes; plantea médicinales : ricin, ioeka.
salsepareille, etc., etc.

Oa peut voir des échantillons de ce» produits , k V « Espo •
aitloB IVMuancnte de« JProdalM dn Bté»tl ; ne
du Rhône, N° 6, Genève

Le • Borean offleiel de renaelanementa dn Bré-
sil », rue du Ithone , N" 4, Genève, ae met à la disposition
dea commerçants et industriels pour leur fournir , aana aucune
commission et rémunération , tous les renseignements qii peu-
vent les întéreteer. H S23 X 600

I-"' WfB̂ / F^ ^Z ï ]  ̂ ous lovons rappeler au public qu'il
pKy ^^ ^ Z^/ y y^ îJ l /^  n'y a aucun produit remp laçant le Ly»»"
[ j rf a M C y f̂  IJ tonn, et que nous fabriquons t
0^$^__-^^mMHi ') Lt Lyso form médicinal , antiseptiqno st

L____-_____tfflB_HG__H_BE8 dfeintectant pour la médecine liuœaïuJ.
Le ijjsof «em brut, désiulecteat et tavciotàcide pour û gros»» désio-

fectiou et la médecine vétérinaire. — Le Savon au Lysoform, pour la
toilette et 1a désinfsctioo du linge, etc.... — Dans toutes IH pbtr-
mscits. — Qroi i Sociétû Suisse d'Antisepsie Lysoloriu, Lausaaos.


