
Nouvelles du jour
Les" négociations entre la Chine et le

Japon sont rompues.
L'Allemagne fait aux Etats-Unis, sur

le commerce des neutres, une réponse
qui éloigne un conflit germano-américain.

Selon une dépêche de Pékin au Ti-
mes, les négociations .enlre le Japon
et ia Chine sont rompues. iL'ambassa-
deur du Japon a déclaré au ministère
chinois des affaires étrangères n'être
pas autorisé à reprendre -les pourpar-
lers avant que Je gouvernement de Pé-
kin, ait déclaré accepter en principe
les demandes japonaises. Le gouver-
nement chinois réplique qu'il ne peut
engager le débat sans avoir consulté
le parlement.

Le llousskoié Slovo, journal russe,
publie une dépêche de Tokio, disant
que le Japon a mobilisé 'trois classes
dc l'armée. L'état de guerre a été pro-
mulgué .en Corée.

Le Itielch Tcçoit des informations
d'après lesquelles il a été affiché, dans
plusieurs villes de Cliine, unc procla-
mation faisant connaître le conflit
suscité par le Japon, «qui veut, dit
laiffkïhe, profiter de la guerre euro-
péenne polir annexer une partie dù
territoire chinois ». L'apinkm chi-
noise-ç».1 de plus en plus surexcitée.;
OA .se loûrriê vers les Etats-Unis,
dont on espère îe secours oontre les
menaces japonaises.

Le gouvernement allemand a fail
une longue réponse à la note des
Elals-Unis du 22 février, protestant
contre Jes mesures annoncées par l'Al-
lemagne au sujet de la navigation des
neutres, ct notifiées le 4 février.

La réponse de l'Allemagne, remise
mardi soir à l'ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin , contient «un réquisi-
toire antianglais, qui se conclut par
une protestation oontre la prétention
briUnttique'd'eanpêclhe^la tran^poiten
Allemagne des denrées alimentaires et
contre l'intention nettement avouée du
gouvernement de Londres de vouloir
affamer 'la population civile alle-
mande. L'exposé de la chancellerie dt
Berlin dit que toutes les mesures qui
atteignent le commence des neutres
viennent de cette violation initiale du
droit des gens par l'Angleterre. Le
gouvernement allemand fait un vif
reproche aux Etats neutres de n'avoir
pas protesté contre la manière d'agir
de l'Angleterre. Il fait -un grief spécial
aux Etats-Unis de s'être iprêtés à la
contrebande de guerre, U avoir appro-
visionné l'Angleterre de minutions ,
tout en reconnaissant cependant le
droit strict des Américains de vendre
leuns marchandises ù qui bon ileur
semble. Mais  les Allemands, qui
voient ainsi le commerce des armes
profiter à leurs ennemis, se plaignent
que les Etats neutres n'inferviennenl
pas énergiquement en farceur de leur
propre commence, qui gagnerait à
pouvoir" conduire «n lAUomagne des
approvisiomtemehu pour la popula-
tion civile.

Revenant sur les mesures qu'il a
annoncées Je 4 février et qui devien-
•Vent exécutoires auj oundTNui 18, le
gouvemementallemandteBopèTe, dans
une larçje mesure, les menaces qu'il
avait affichées. II a prévu, dit-il , la
destruction de vaisseaux de commerce
ennemis dans la zone de guerre mari-
lime, mais non pas celle de tous les
vaisseaux de coanmence. Ainsi , les
navires allemands ne. torpilleront que
'es Vaisseaux neutres qui transporte-
ront de la contrebande de guerre, et
ils n'agiront pas contre les vaisseaux
de commence neutres pour autant que
ceux-ici seront reconnaissablesj et,

puisqu'il s'agit dc répondre aux Etats-
Unis , le gouvernement aLlemand Jeur
donne le conseil de faire convoyer,
c'est-à-dire accompagner par un ou
deux bâtiments, ceux dc leurs na-
vires transportant des cargaisons per-
mises et pénétrant dans la zone ma-
ritime anglaise, de façon qu'on puisse
les reconnaître.
' Enfin, nous voilà heureusement

bien loin des menaces inacceptables
que contenait la note allemande du
4 février ; le droit des gens s'est im-
posé aux méditations des sphères
gouvernementales de Berlin. La
crainte de voir .éclater om conflit ger-
mano^amérkain a été pour quelque
chose dans tes ccexseils de sagesse.

• •
Ii:« règne Un mouvement très vif

sur certaines parties du front franco-
a Bornait î . pendainl les deux dernières
journées. La région dTpres; celle
d'Arias . 3a .Champagne et l'Aigonnc
qàt vu des combats acfliarnés 1. J-.es
bulletins français enregistrent de
TKWtvcaux. succès pour les aimes des
Alliés ; du terrain a été gagné nu nord
d'Arras et autour de Reims ; les pro-
grès réalisés au nord-est du Camp de
Châlons onl été poussés plus loin ; cri
Argonne même, les Français se sont
donné du champ dans la partie nord-
ouest de la forêt, où Jes Allemands
commençaient à Jes serrer de près.

Lc cOrrarruniqué allemand reconnaît
que les 'positions de la Champagne
ont été ctttàlitées sur quelques points.
Les combats, "dit-il, s'y poursuivent.
Pour l'Aifêiktie, il annonce que i'fltta-
que sur !e:ff6ht BoUreuilles-Four-de-
Paris {de la lisière orientale au cen-
tre de la toiêt) a tourné à l'avantage
des AHemOrids.

Il n'est fait qu'une brève mention
de l'Alsace dans les derniers bulle-
tins. Cependant , on sait par d'autres
sources qu'il s'y divre des . combats
acharnés entre la vaUée de Guetbwiller
et celle de Thann. Les Allemands: se
doutent que le thaut commandement
français prépare quelque chose de
ce côté; ils n'ignorent pas que des
concentrations de troupes continuent
de s'opérer dans la région de Besan-
çonT-BeVfort-Epinal. L'état-major al-
lemand vaudrait avoir repris aux
Français Thann et la vallée de Saint-
Amarin, puis la série des passages
des Vosges jusqu'au col de Sainte-
Marie (route SaintiDié-Colmar), qui
sont aux mains de l'ennemi, avant
que celui-ci eût esquissé le mouve-
ment de grande «nvergure que tout Je
monde s'attend à voir se produire, de-
puis la trouée de Belfort jusqu'à la
région de Nancy.

* •
La nouvelle victoire que le maré-

chal de iHindenbuig vient de rempor-
ter en Prusse orientale consacre le
surnom de «preneur de Russes» que
le populaire, en Allemagne, lui a dé-
cerna. O'est la seconde ïois que \e ma-
réchal de Hindenbung délivre le ter-
ritoire prussien de _Ja présence de ses
ennemis. La première invasion russe
avait jeté sur le sol prussien deux
armées, qui comptaient lehseanble
650,000 ihoBnimes. Le marôcdial de Hin-
denburg-les défit dans une série d'ac-
tions "rapides qui s'échelonnèrent du
27 août au 12 ŝ pteantec {ibalaiDes de
Tanneniberg,^ des lacs iMazuriques et
de Lyck)..Les-Russes perdirent plus
de cent miMe prisonniers et de six

cenis canons. Il ne resla plus des deux
belles années des généraux Samsonof
et Rennenkampf que des débris
informes. La jalousie de Rennen-
kampf à legaixl de son collègue avait
aidé la stratégie de Hindenburg : le
« général Tigre », comme les Japonais
avaient surnommé Rennenkampf ,
sUPporlail mal la supériorité intel-
lectuelle dc Samsonof. Il l'avait laissé
seul aux prises avec les Allemands,
quoi qu'ils fussent peu éloignés l'un
de l'autre ct qu 'il dût se douter que
l'armée de la Xaref avait affaire à
forte partie. Samsonot trouva une
mort glorieuse à la tête de ses troupes.

On sait comment les Russes, en dé-
pit des leçons de cette défaite, ont
tenté de nouveau un mouvement con-
tre la Prusse orientale, ou bien en
manière de diversion , ou bien avec
l'espoir peu raisonnable de déplacer
le centre de gravité de la bataille de
Pologne, qui, dans le plaiv allemand,
resle fixé à Varsovie. La conséquence
de l'échec désastreux de ce mouvement
est d'ouvrir aux Allemands les routes
du nord conduisant derrière le fronl
russe de la Vistule. 'Mais il faudra
encore franchir la ceinture des forte-
resses du Niémen et dé la Naref.

C'est aujourd'hui jeudi que la
Chambre italienne reprend ses séan-
ces. Que sortira-t-il de cette nouvelle
session ? JLa guerre ? Un nouveau mi-
nistère ? Jl est certain que Jes partis
d'extrême gauohe vont chercher à rert-
verscr M. Salandra. La lutte pourrait
se produire autour de trois sujets .très
controversés aujourd'hui en Italie :
\â neutralité, ia question du hlé et
celle des secours aux victimes du
tremblement de terre. Toutefois, ces
deux dernières questions, qui ont fail
verser .beaucoup (d'encre, il y a quel-
ques semaines, ont perdu un peu de
leur intérêt. Le gouvernement n'aurait
pas de peine à ibattre ses adversaires
sur ce terrain.

Reste le problème plus délicat de lia
position de Vltailie vis-à-fvis du con-
fl i t  européen. « Llieure des suprêmes
décisions est arrivée, disent les partis
belliqueux ; 3'Itafie ne pourra pas réa-
liser ses aspirations nationales sans
prendre part à la guerre européenne et
se jeter sur l'Autriche. »

Les pacifistes, qui sont da grande
majorité des citoyens, répondent que,
du jour où le gouvernement a décidé
de Tester neutre, aucun fait nouveau
ne s'est produit qui fût de nature à
modifier d'attitude prise par Jltallie.
« Ayons confiance dans le «ouverme-
ment, disent-ils ; laissons-lui le choix
de lïheure et des mojiens pour réalisor
les aspirations légitimes du pays. »

Ce dangage sera très probablement
celui de la majorité des députés. U n'y
aura pas de lutte parlementaire ni de
crise ministérielle. M. Giolitti veille
sur l'esquif de iM. Sadandra et s'ap-
prête à de remarquer au port si ja-
mais il allait courir quelque péril.

* •
M. de Bilinski, jusguTà hier minis-

tre des finances de la monarchie aus-
tro-hongroise , a pris congé de ses
fonctions et de ses collaborateurs,
dans une scène qui a été font émou-
vante. M. de Bilinski s'est exprimé
••à cœur ouvert sur les causes de sa
disgrâce. On lui reproche, ainsi que
"nous l'avons dit , d'avoir gouverné la
Bosnie-Herzégovine avec des illusions
qui coûtent cher, aujourd'hui, à la
dynastie des Habsbourg et là tout l'em-
pire austro-toongrois. M. de ÏBilinski
n'avait jamais voulu prendre au sé-
rieux les menées senbes. Sérajévo lui
a enfin ouvert les yeux, trop tard'; Le
ministre, en faisant ses adieux à scs
collaborateurs, a reconnu humhlement
son erreur.

M. de Bilinski rentre donc dans le
rang. C'est un homme intelligent ¦ et
qui saura tirer profit de ila doulou-
reuse expérience qu'il vient de faire.
H va prendre la présidence du groupe
polonais au Reichsrat.

Méditations de l'iteure
,iE ROLE DE L'EGLISE

Dans *i dernière conférence : « Lei
motifs d'espérer •, M. Maxime Rcymoiul
a-dit combien paraissait glorieuse 3a mis-
sion qu'aurait à remplir Je catholicisme
riant le monde après la tourmente ac-
tuelle.

Pondant l 'mglenips, la [rjmc-mai_wine-
ric avait pu faire régner son credo sur
un grand nombre d'intelligences :
l'Eglise, faisail-elle croire, est l'ennemie
de la civiljïatian , de la science el du
progrès, l'unique ct iperpéluel obstacle
rt la traternilé des peuples et au bonheur
de. l'humanité.

Otez l'obstacle en supprimant l'Eglise,
cl d'emblée le genre humain rentrera
dans l'Eden ; tous ies maux dont ii souf-
fre , s'évanouiront «t tous les biens lui
souriront à la fois. .La richesse retupla-
opa la misère, le plaisir chassera la dou-
Sèur, ta 'paix universelle bannira à jamais
la guerre. Ces temps futurs de félicité
complète faisaient aussi partie des pro-
pliéUes socialistes.

Mais voici que Ja guerre est venue,
nous montrant de quelle barbarie lt
monde était encore capaWe. Tous les
beaux rêves maçonniques et socialistes
se sont évanouis. I/Immanité ne s'était
donc point améliorée foncièrement. J.cs
efforts de ceux qui, «n dehors de la foi,
travaillaient ù son perfectionnement se
sont démontrés vains. La science impie
et ta civilisation puxement humanitaire
ont fait faillite. U faul plus que jamais
que la société se tourne vers l'Eglise et
lui demande de la protéger et de la sau-
ver encore. une foU-

ûn ne voit que trop, aujourd'hui,
qu'une civilisation purement matérielle
est fatale s'il ne s'y joint pas l'élément
pYus noble et plus essentiel «le la civilisa-
tion morale, qu'apporte l'Egiise, gar-
dienne de la vérité chrétienne intégrale.

Au milieu des ruines du paganisme,
qui avait précisément sombré parce qu 'il
ne reposait pas sur unc civilisation mar-
quée par le progrès des onsurs, l'Egiise
surgit et ' s'épanouit comme une fleur
toute rutilante de frat<__heur, de parfums
et de ipromesses.

A peine sortie "du sol tourmenté où elle
a germé, arrosée par 3e sang des mar-
tyrs , et fécondée par le soleil de Ja grâce,
elle régénère l'Empire .romain dans la
personne de Constantin ; elle proclame
l'égalité chrétienne de tous les hommes
devant Dieu, cn n'admettant plus d'ac-
ception de maîtres ct d'esclaves ; elle
fait régner la fraternité, en réunissant
au m£mc banquet divin 'le dernier des
serfs et Je premier des potentats ; elle
apporte la liberté, ea brisant lea chaînes
de l'esclavage.

L'Eglise honore, non plus la richesse
qui corrompt, ni ta puissance brutale
qui s'impose, ni le plaisir sans ifrein qui
dégrade, niais la vertu qui seule élève
et, ennoblit. Elle pose, plus d'une fois,
la tiare sur la lèle d 'un fils d'esclave, ct
ce sonl, le plus souvent, les pauvres et
les faibles, ceux que méprisait Je inonde,
qu'elle fait, monter sur les autels, avec
l'auréole de Ja sainteté ou du martyre.

Prenant la défense de son peuple
conlre les Huns féroces, le pape saint
Léon arrête le terrible Attila.

L'Eglise convertit et s'assimile les
Barbares, adoucit leurs mœurs, et chan-
ge en agneaux ces tigres altérés de sang.
Soutien des faibles," elle réprime les abus
de pouvoir des puissants, comme 1e fil
saint Ambroise interdisant l'entrée dc là
cathédrale «le Milan à l'empereur Théo-
dose après le sac de Thessalonique.

Les disciples de saint . Benoit et de
saint Augustin font des monastères d'ar-
dents' foyers de science et de civilisation.
Les moines défrichent la terre, écrivent
les annales des peuples, fondent les pre»
mières écoles, et, en transcrivant les ma-
nuscrits, nous conservent lés trésors lit-
téraires de l'antiquité.

Les. moines sont écrivains, historiens,
linguistes, orateurs, : peutftrcs, enlumi-
neurs, arfh 'i l , actes, musiciens.

Et ce sont cas monastères que les mo-
dernes Vandales avaient voulu anéantir,
comme des foyers de superstition, de !•'¦¦
nèftres ot d'ignorance !

L'Egiise organise les croisades pour
arrêter le Plot envahisseur de l'Islam. Et
cos expéditions lointaines, que seconde
la Trêve de Dieu, atténuent les abus d*
la iéoctatïtB, et changent -les ' serfs - en
hommes libres, qui s'organisent en pa-
roisses et en communes.
¦C'est encore sous son inspiration que

l'on roil surgir, en ce moyen lige tanl
décrié, les chefs-d'œuvre de la peinture
ct de 2a statuaire, et ces cathédrales
dont ies basiliques modernes ne sont
qu'une imparfaite copie, sl dont la «les-
truction provoque les protestations indi-
gnées de ceux-là même qui n'y sont ja-
mais entrés pour adorer Dieu.

L'Eglise protège les opprimés, excom-
munie les oppresseurs, et «Ge a son
saint Louis pour rendre la. justice sous
le chêne de Vincennes.

L'histoire a vu se poursuivre et se dé-
velopper dans tous les domaines celle
aclion bienfaisante et eivffisalrice de
iE&sse.

Qui, sinon elle, a fondé les première?
universités, le» premiers orphelinats, les
premiers hûpilaux et antre» asiles cha-
ritables ?

Qui surtout a donné aux écoles les
premiers maîtres gratuits ? Qui a donné
aux orphelins des mères , renonçant aux
avantages terrestres de la maternité,
pour n'en garder que les soucis et les
peines 1 Qui a mis au chevet «Jes mala-
des les anges de la charité ? Qui a ^onné
à l'humanité enchaînée les saint Vincenl
de Paul et les -saint Pierre Notasque al-
lant dire aux. captifs : « Passez-tnoi vos
chaînes : vous êtes libres » ? Qui a sus-
cité les saint Jean de Dieu, les Belzunce
donnant leur vie pour sauver les peslilé-
pés ? L'Egiise, toujours l'Eglise.

El, en plein XIXme siècle, sceptique et
jouisseur, qui a fondé l'œuvre antiescla-
vagiste et amené, au milieu des saliles
brûlants du Sahara , les glorieuses plia-
langes des Pères blancs, à la fois moi-
nes ct soldais?

Qui a jeté, sur toutes les plages de
l'Afrique, de l'Asie, de l'Ocvanie, de la
Patagonie, <»s miniers de religieuses qui
vont recueillir les enfants déshérités, el
ces légions de missionnaires qui ont lout
ipiitu., parents, anus, patrie, rêves d'ave-
nir, pour convertir dc pauvres sauvages,
rebut de Vhumanilé, pour en faire de;
hommes libres comme nous, et des chré.
tiens souvent meilleurs que nous l
L'Egiise, toujours eUe.

/Toute cette tâche civilisatrice, l'Eglise
ne demande qu 'à la continuer, en l'adap-
tant aux temps nouveaux. Il serait op-
portun de la laisser faire. Actuellement,
on est assez d'accord pour admettre que
les preneurs de progrès sans Dieu se
sont fourvoyés. La guerre acVuéUe est
l'un des fruits du matérialisme. Elle
nous fait souffrir de tant de maux, que
l'humanité s'3drcsse â une autorité plus
saine que l'aréopage de la libre pensée.
Rus de faux prophètes 1 Place à la vé-
rité ! Place à l'Egiise ! El. B.

Apologétique de la guerre

: LES PRIÈRES

De M. Henri Lavedan :
. Le Souverain Pontife a ordonné «lus

fussent dites par les catholiques de tous
pays, dans toutes les églises, des prières
solennelles.
. Est-il possible, je vou» le demande, de

considérer tout ce que représentent cette levée
en masse de désirs, et ce formidable assaut
de vœux si poignants , sans que l'on soit
aussitôt remué comme par le plus tragique
et le plus élevé des drames ? Sans doute,
cela n'est pas nouveau de prier , et l'homme
depuis des siècles s'en acquitte naturelle-
ment. En temps de paix déjà, les prières
« donnent > sans cesse, avec une abondance
et uae régularité indéfinies. Mais, dès qu 'é-
olale le coup «le foudre de la guerre, quelle
crue subite des élans, des plaintes, des sou-
pirs, des inventions I Instantanément
comme dans les affaires de la vie, tout esl
suspendu ou plutôt — car rien ne s'inter-
rompt — tout est changé dans la marche
des esprits et le battement des cœurs. Ls
prière prend tout à coup une importance d«
premier plan . II semble que la guerre la
déclare, la mobilise , lui assigne une place
déterminée et lui confère un pouvoir supé-
rieur. EUe l'arrache à l'espèce de Jorce dor-
mante où eUe se confinait trop volontiers
pour en laire une puissance aiguë d'une ac-
tivité victorieuse. EUe la réveUIe et la rafraî-
chit. Des phrases traditionnelles qui n'a-
vaient nfalheureusement plus pour nous rien
d'inattendu, elle tire des expressions toutes
neuves d'une hardiesse et d'une profondeui
«jui nous étonnent. Les vieilles formules de-
viennent pathétiques, chargées d'un sens
miraculeux qui s'adapte toujours à la situa-
tion. Elles ne. sont plus ta monotonie d'Une
dévotion d'habitude ; les voilà de la plu!
combative et brûlante actualité. Aussi, com-
me on - les • comprend 1 Comme eUes appa-

raissent licilcs, brèves et claires .' Plas d'un
après l'avoir perdu , y retrouve son latin
Sans peine, on y met l'accent, le ton. Cha-
que mol reconquiert sa couleur et sa nuance
que la pensée redonnait.

Et il n 'y a pas que les fervents pour se
livrer à la saine pratique en ces heures-de
bouleversement où tout cependant' s'orga-
nise; l'incrédule lui aussi prie en temps de
guerre.

On dirait que, sc tcndint compte des »î-
freux malheurs dont il est la source, il , en-
treprenne tout de suite de les diminuer , et
l'on s'explique qu 'U ne conçoive alors ri&n
de mieux, comme remède, que la prière pour
apaiser et soulager ses pitoyables victimes.

El puis, les grandes épreuves , de quelque
nature qu 'elles soient , ayant toujours pour
effet de ramener à son point de départ
l'homme qu'elles frappent , de le rejeter , par
le sauve-qui-peut de la mémoire, vers les
lointains asiles de l'enfance el les refuges du
passé, il retrouve en ces régions sereines,
pour peu qu 'il l'ait oubliée, la prière d'autre-
fois, humide, touchante , naïve et si douce,
«jui faisait parlie intégrale de sa première
eiislence, du meiUeur ct du plus bel instant
de sa vie.

En ce moment, l'impressionnante cl gi
gantesque idée de loutes les prières spécia-
les, les prières de guerre, égrenées partout
à ia fois, tous les jours, sans discontinuité,
sur terre et sur mer , dans près de la moitié
du monde , m'occupe et me domine.

Prières du chef , de l'officier stoîque et du
petit soldat, do. vicUlard qu'on fusille, du
pauvre , du riche à présenl ruiné, des fem-
mes et des enfants en deuil , du blessé qui
trébuche et du prisonnier plein d'ennui , de
l'agonisant qui s'effare dans les ténèbres de
la plaine, et de la pauvre fille qui sc signe,
au fond des villes bombardées, dans le coin
de la cave ; prières du prêtre en képi, sans
tonsure, si fier de sa soutaiie bleue ; de l'in-
fatigable aumônier qui n 'en peut plus d'ab-
solutions, da missionnaire persécuté en
Palestine, des carmélites qui dans les coït-
vents restent dc longues minutes les bras en
crois, et des chartreux prosternés sur ' la
dalle ; prières de l'hôpital et de l'orphelinat
de la rue el de la tranchée, de tous ceux qui
prient en dehors, et «le ceux qui prient cn
dedans, sans cn avoir l'air ; prières des
princes et du mendiant , de l'enfant de chœui
et du Pape ; vous enfin , si belles par-dessus
les autres, aï confiantes ct si sûres dc votre
sainte obsession, de votre angélique tênactfe.
prières des mères, p rières suaves, bénies,
trempées du sel des pleurs, couronnées de
cheveux blancs, prières usées, qui onl lant
serri déjà pour tant d'autres chagrins— je
vous sens, je vous vois, je vous reconstitue,
dans votre tumultueux ensemble et vos par-
ticularités... Tous ces mouvements de la
douleur prennent un aspect, un corps. l'en-
veloppe même de leurs auteurs désolés, et
je n'aperçois plus alors «rue des yeus levés,
des bras tendus, des fronts renversés, un
seul et unique dressement de l'humanité qui
souffre et qui «a-oU. «ans consentir à déses-
pérer. Ces cris semés, répandus, envoyés
et jetés vers le ciel, se répètent sans cesse
en n'étant jamais deux fois les mêmes, bien
qu'ils demeurent invariables -. « 'Mon 'Dieu !
sauvez-moi ! sauvez mon père 1 sauvez mon
Iils I sanvez mon mari I mon frère ! tous
ceux que je connais, que J'aime ! el aussi
ceux «pie je ne connais pas. »

LA ERAV0OBE DD CLERGÉ

L'n jeune cultivateur des environs d'Or-
léans écrit à son curé sur Sa tenue des
oœlésiasliques au feu 3

« Vous une «lites aussi «pie mes cama-
rades sont partis au feu après avoir fait
leur devoir religieux ; mais n'allez pas
croire pour ça que moi à'affcis tout «x-
blié. Loij de El I Car, pas un soir je ne
me suis endormi ni réveiné un malin
sans tdïre une prière. C*ous avons m&ne,
loule ma section, reçu l'absolution daos
tes tranchées, (pendant que les obusters
nous «anardaient. Le plus bravé, c'était
le prêtre ; oar, debout au-dessus de la
trantiée, il risquait, à !<ju* moment,
d'être atteint. Mais que Toutez-^vous, ça
ne teur Sait pas peur. Parmi tous «eux
«pie j 'ai rencontrés, 'je .n'ai vu que des

le général P«u à Athènes

Athènes, 17 février.
. Le général Pau a été reçu en audience

par te roi Ide Grâce. ïl a dîné à la légation
de France ; M. Venizelos et les miois-
fecs des puissances .aJUées assistaient à
«v dîner. Lc général Pau a exprimé sa
satisfaction de constater par lui-même
combien le peuple grec aime Ha France



Sar le front occidental
Journée du 16 tévtiet

Communiqué français d'hier mer-
credi, 17 .Mréier :

ilalgré une canonnade intense, les
uvions irançais el anglais qui .ont 'bom-
bardé hier la région de Ghislellçs el
d'Ostende sont rentras indemnes dajis
nos lignes.

L'ar tiHfx ,ie belj / e  a entonné elfiçoee-
nicnt des rassemblements et des abris.

lîn Champagne, nous avons repoussé,
pendant la nuit,, dix contre-attaques en-
nemies.

En Argonne , activilé asse: grande ;
nous avons détruit , près de Fontaine-
ttuf-Charaics , .un blockhaus et une cen-
taine de mètres de tranchées.

Vne attaque allemande, prononcée
par trois bataillons au moins, entre le
Four-de-Paris ct la cote 363, à . l'ettest
de Uoureuillcs, a été très violente; nous
/'uoons repoussée complètement cn infli-
geant ,ù l'ennemi de grosses pertes et en
.faisant des prisonniers.

Plus ù l' est , dans le bois de Malan-
court, nous avons enlevé unc centaine
de mèlres de tranchées.

De la il^use aux Vosges, rien à .signa-
ler.

Communiqué allemand d'hier mer-
cre<li; 17 février : *"' '" '

Les François et Anglais, probable-
ment à cauïe de nos grandi suebès dans
l'esf

^ 
onl eïdrepfis^hie'r 'el la rtUlt der-

nière, sur dioers c points, des attaqacs
particulièrement acharnées . Les An-
g lais, au cours de leurs ' tentatives in-
¦fracturâtes ' dè reprendre les position}
qu'ils avaient perdues 'le 11, ont perdit
dc 'noiie'eau tjnalrè'Officiers et 171) hom-
mes qui ' ont élé faits'prisonniers.

Au nord-est de Reims, 'des attaques
ennemies 'ont été repoussées. Deux o f f i -
ciers et 179 Français sont restés entre
nos ' moins.

Des allaques particulièrement violen-
tes onl 'été dirigées contré nbs lignes en
Cftampagne. 'IV s'est ' produit plusieurt
corps à corps désespérés: Les attaques
ennemies ont été ' partout ¦¦'rep'ousséct
sauf dans quelques courts secteurs '~ oû
l'snnemt a p'èitètr 'é et- où " les ' combats
co'nitimeiit. Éiiotroh SOO ' Français'-oni
été faits ' prisonniers.

Dans l'Argonne, nous avons gagné de
nouvelles parties de la position princi-
pale ennemie, avons fait  350 prisonniers
cl pris deux pièces d( montaght el sèpi
mitrailleuses. On signale de pelits suc-
cès doris le bois I.c Prêtre, au nord 'dt
Toul. Nous avons pris deux mitrailleu-
ses.

Bien de nouveau sur la frontière du
pays d'empire (Alsace-Lorraine).

jpumèe du 17,ièyrier
Communiqué français d'iiier soir mer-

crefti;'Ô ̂ 11 U'ï^ l - '*»< - "• A -' ¦ "•
De la mer à l'Oise, l'artillerie a exé-

cuté des tirs efficacès 'quVont dispersé de
nombreux rassemblements ét fait sauter
des camions 'et détruit des trains. '""

'Au nord
^ 

d'Arras,' nous' avons enlevé
deux 'Urines de tranchées e f ' ré fo if l f ' dè
violentes contre-allàques. Notis' étions
fait  des prisonniers él"infl ig é'de fortes
pertes à l'ennemi. De nombreux officiers
allemands ont 'été tués. ' ' ' "1 "'¦'

Dans le secteur de Reims, près dc Lot-
vre, les.progrès faits 'au cours 'delà' jour-
née du' 1G (sur p lusieurs centaines 'de
mitre») ont été 'mninfénus el 'cbnioIMéJ .

EliCliaîHpaffné , fiobs ' avons¦ poohùlvl
nos 'gains au "nord-dî/rtf ai Pèrthès et
nous avons ènlciiè fei positions ennemies
sur un front  de WO mètres.

Toutes les contré^attaqùes ennemies au
nord de Lcmesnil-les-llurlus et dc licau-
Séjour ont élé repoussées. Nous avons
pris un gros .lance-bombes et plusieurs
pelits. Nous avons f ait 200 -prisonniers.
Le combat continue.

"En Argonne, nous avons progressé
tfanslfcoofs dé Id'Çwric et nous avons
maintenu 'noire gain ', mtilgrè' deut 'vio-
lentes contre-altafjues  et ile très .chaudes
actions à '.T.arnie blanche; qui ont o 'eca-
sîonn'é'àl'c/iriêmi des pertes cleoées.

Vné f o r t e  af laque allemande o été r<-
poussée complètement' 'doits tè Ppiif de
Paris. ¦'¦ " ' ' '

Dc TArs/onne à la Meuse, nous avons
fai l  des progrès sur divers ̂points. ' '

En Alsace, nous rious' sommes rendus
maitres des çrô 'ttpes tfanttftaiit la ferme
de Sud f llés' ef rioii 's avons' èonsèfvé tout
le terrain conquis. ' ' "' ' ' ' ," '• ' '

Noi avions ont bombardé la gare 'de
Friboiirg-cn^Drisghu. "*" T*""" i

En Haute-Alsace
Sale, 17 février.

M.inli  «près .midi, bh a .enkridu de
nouveau .une* viofërile oahonnade''dti' côlé
des Vosges. Le duel d'artillerie a. repris
dans te l. : i r . ','in!.  Lés renforts allemands
sont amenés de Mulhouse* et "par des
stations de chemin .'de" "fer. de la zone
neutre'.' • • s- : -f j

Lçs écoles dans les caves
" ' de Reims

On sait que Relias conlinue 4 êlre
^prouvée ' par un bombardement quoti-
dien/ ' bans certains fluafliersi , tes Bé-
'nrore: ont "dû quitter leurs demeures *t
se sont réfugiés dans les raves des
grandes maisons de Champagne, dont
quelques-unes ahritent toute Unc popu-
lation de plusieurs ccntain'cS^d'habi-
tants . Aussi M. Forsant , inspecteur pri-
¦maire iVJlelius, &'«st-il préoccupé d'ar-
gjaiiser «les classes pour 'les enfanls de
.'ces réfugies. D'accord avec àlM. J.&jiic,
directeur de l'enseignement prinuiirc,
tel LïWd, vice-rerfeur de l'académie «le j
Paris, il a ouvert pour ces «nfants «les ¦

écoles dans tes ¦caves mêmes où leurs ;
-fturiilles oait +rouv«- un abri -provisoire |
¦cbittre- tes- obus - allemands. C'est- ainsi
que des instituteurs et des institutrices

•vont , tous les jours, donner leurs le-
çons- matin et soir aux jeunes écoliers
dans tes¦¦ caves d^^s -maisons Mitmm,
Pommciry, Champion, Krtig.
' Les' enfants donl • tes parents conti-
nuent d'habiter dans les quartiers moins
«xposé% peuvent (profiter, de ces «-tasses.
Toutefois, M. Forsant a cru devoir-faire
at ficher aux portes des établissements
où des «cotes ont-été ainsi organisées
d'avis-iuivant :

« Cetle école, «lont la fréquentation
est facultative, est ouverte ptsir Kpon- ;
dre An légitime désir des familles. En •
conséquence, les parents qui voudront)' '
etivoyer teurs -enfants -sont prévenus »
•que, en raison de la situation actuelle,
J'admin isi ration «te l'instruction publi-
que dlclittc- absolument toute-responsa-
bilité relativement aux accidents I qui
pourraient se produire A l'intérieur ,el
au deliors de l'école, du fiait «teS'état de
guerre. Si tes événements..-faisaient en-
t revoir un danger grave, la classe sérail
interrompue ou même l'école fermée cl
les parents devraient garder ' leurs - en-'
ta_ata.i i>'  - .-

¦- • • •

JLe roi Appert en aéroplane
On jnande d'Amsterdam au Figaro

que -le roi a fail , te 12 février, une rc-(
connaissance aérienne au-dessus des i!i!
gîtes àlleniiuvdes dc Belgique. - • •

Navire français coulé
Paris, 17 février.

(Officiel .)  — Mardi , à 13 h. 30, le va-
peur français Viilc-de-Lille , allant de
Cherbourg ù Dunkerque, aperçut ait
nord du phare de -Barfleur le sous-ma-̂
rin allemand U-1G. be vapeur tenta (dd
f«iir, mais te sous-marin le rojoignit el-
le coula au moven <le -bomb«_^ placées it
l'interietiT -cl-après avoir don né. dix mi-i
miles à l'équipage pour sc sauver «lan*
deux .embarcations du bord. Le sous-
iitiirin se dirigea ensuite vers-un vapeur
norwgien pour le «:ouler également;
mais il «lut y renoncer à la suite de l'no-J
rivée d'une division dc torpilleurs di?
Cherbourg. Le s«us-o\aiin îit akns
route vers l'est,-plongea et disparut. •

Les rayons > à bord
-Vetu-ForX-, t G lévrier.

L'examen pratiqué aux rayons X den
cargaisons dc colon des navires en par'
tance a fait découvrir «pic certaines bal-
les de déchets consignées à bord dd
YOrctic cônlenaient delà toile «lé caout-'
oh«Hic.

On a refusé absolument la livraison
de 178 balles. —~ :

A bord du «i Jpan-nart »
.Paris", (S février.

.Le 21 décembre ait" matin, ' comme
Vatimilsî'na-valé'd(i'l'attiira.t Botté Hê 'Laj
pe.yriTc croisait dans l'Adriatique, un
(tes"cuirassés français ' fùt '"Sou«_tain' tori
pîllé iiirir 'tin sôus-nlarin auttichtea: Le!
journaux de VKnlbe ' annoucérent'dès te
lendemain que ie 'Courbet , Cuirassé-ami'
ràl , avait coulé s«ni5 le 'choc dc celte tor-
pille cl 'que 'te'" Jcan-lSart qtri 'te Suivait
lavait àbbndé , se 'faisant de graves ava-
ries. Or: te Jean-liait 'se'itl avait été -at-
teint. On me lirtrtpns sans'intérCt Qa-lellré
suivante' id'uai onfteWr 'idu 'ctilri^sé tor-

;piMc : ¦' ' ' ¦'' - - • ' ' •• 8'" » ;

« À bolld xlu X..., janvier 1915.
« Nous l'avons échappé boite. Ce -n'est

pas douteux. Figurez-vous «pic «ous na^
viguionj comme d'ordinaire avoc la v'elV
te la plus Attentive, sans'3e .moindre ,j>é-
riscope en vue, sans la plus légère api-
prêhcirsion, «piand loul à coup : boum 1
Une détonation formidable sc fait en-
tendre, ébranlant tout le 'oiavirc. J'élait
pirécisâaicnl sur le ponl. .Pas seulement
k temps fie dire.ouf. .Une énorme gerbe
d'eau s'élance de l'avanl , monte ijillus
haut que . la passerelle ct iretombe sur
nous. Quoi paquet et quelle "dciuclie l
Nous venions d'être torpillés par un
sous-marin. Des «Jébris de Celte -torpille
projetés avec ' la ç'orbe ,d'caU" étaient à
mes. pieds et dams 'Ie m&mfc moment j t
dislînguais nettemcul te" sillage d'diiê "ser
conde. torpille, mal 1ancéè :ce>teJlà; :iqui
nous passa â 100 métrés ' derrière,' Heti.
reusenient. ' "

« .-Branlc-ba_s, chacun a son poste. Je
vous prié de croire que ce mè' tfut pas
long. . "
'' c Le navire avait été atteint il l'avaut t

plusieurs comjparl'nûents éVaient envahis,
d'aulres menaçaient «le l'être.

', < *Nous âvitm»ideŝ ntaiites ide tonnes
d'eau «laits le ventre... -'et piquions dit
nez.' IPourtant , pus d'hésitation .dans te
haut commattUemcilt , pas Un soupçon de
pani<ju©'dans Q'éqirçiage. • ' ¦¦ .

¦«¦life Capitaine dé«IWgate .commandant
ten second éteit descendu 8é premier dans
les fonds avoc 4'officicr dliargé diKscr-
vice de -sécurité. Les i marins '«'«w-
ployaient ù J 'anHar i'èntrôc de l'eau. Jt-tcâ

< On cons«jliJ_a la cloison, on l'ùpon-
tiiLi ; Jes ballasts arriére fuient remplis
pour i-Q,k«-ïser teicuiriis-ié. t\ul>outd>iiiie

¦heure d'atfort-s, toutdsmgcr élail colvjurré
el te navire qui , du resle, n 'avait à aucun
.moment été obligé .de -stqjiptïr , taisait
TôQIc'Vèïs Uh ipcirl ile réparaiion. »

Sur los fronts orientaux
¦1* grand quartier g<inéral allemand

conimunique t e l "  février :
Au 'no'rd âè ta 'àlciiiel'TNiémen), nos

Iroupes ont poursuivi au delà de lu f ron-
tière, dans la 'direction de -Tairràggea,
l' adOersaire repoussé parlotil. ' ¦•¦ ¦-

Dans 'la 'rêgion forrslièrc , ir l'est tFAu-
gtisfof , - se produisent , "à plasieurs en-
droils; dcs combats de pourStiite. '¦• ¦

ia colonne russe nui allait tle I,om:a
à Kolno tu i f sud  delà Prusse orientale)
ttt ballue .-Scpl'célits prisonniers et- six ,
miirnillrasrs ' sont ¦¦"tombés ' entre "nos i
Mains: ¦ ' ' •- ••>; • . . i

' t"»i détachement ennemi a élé re-\
poussé également nèrs Grajcvo el Osso-
Virtî (méinc' région).

Des combats acharnés paraissent se
développer ' snr 'le front  gagné par nous-
de Plol:k à Ilasrions (nord-oacst de
Varsovie. ' .

Rien 'de nouveau cn Poloatte, au sud
de là Vistule.

Vienne, 17 février.
Communiqué officiel : .
« ':A-près;'*leax jours de ' combat , Kolo-

mea a' été " pris hier ù la fin dé l'après-
midi . Pans ae.s combats qui durent' de-
puis le "15 'ftvrior; ^u sud de la ' ville,
près «te Kluczof^Vielki el de Neszyn, les
Busses ont ' fait visiblement do graavds
efforts pour conserver la ville. De nom-
breux renforts ont élé amenés .par eux.
De violentes contre-attaques, contre nos
troupes <iui avançaient, ont dû être rc-
poussées à plusieurs reprises des 'deux-
côtés dc la route. Daas <xs affaires, les;
bons effets de notre artillerie Ont <ausé
il l'ennemi de grossi» perles. Hior, ù
cin<[ heures de l'après-midi, nous avons
réussi,'' par une attaque générale, à re--
jeler l'ennemi, malgré u ne défense aohar-i
née, de sa dernière' position devant la
ville ol à alloindrc Kolomca, cri mâm«
tonijis que l'ennemi en fuyait La des-»
truclion des ponts «lu Prouoi a élé em4
pêohée et ûa .ville 'nettoyée des Busses
en fuite et occupée. Deux mille prison-i
niersi plusieurs milraillcoises ot d«;ux <_a|
nons .sont .tohibi^s entré nos maiiïs. }

« Dans te s«xrteur des Carpathes, jus4
qu'au delà de la région tic Vysîkof, lei
combats coaitinuont avec un grnntl
acharnement. Nous avons (fait encore
qualre mille prisonnière.' »

La fabrication de la liièpo
La liage, 17 février. \

L'Association ilrâ brasseurs de Berliii
a décidé 'd'augmenter la -bière de deux
pfennigs par litre - (2 H centiima). La
bruit-so-confirme «pie le Conseil fédéral
va imposer aux .brasseurs de réduire
leur production ..de -moitié dp 15 ap 28
février «t-<Ie plus de la moitié pendant
les- .prochains mois. iLa moyenne sera
établie d'après la production des troit
dernières années. . . .  j

C'est un sacrifice que ile gouvernc-
menl ne doit imposer.qu'à bon,esciçntj
remarque da Carètle de ¦ Francfort. :Oa
se demande dans ces condilions s'il n«
conviendrait pas dc fabriquer iune bièr4
légère avec moins de malt ct d'alcool-,
dite bière dc auerre.

Au Landtafj de Prusse
Berlin, 17 -féoricr.

La deuxième séance du Landtag de
Prusse, -qui 'devait--avoir 3ieu <Iciii>.'féi
vrter.-a été ajournée t»u 22 ,'la commis?
sion du budget n'ayaut¦ pas termkié'Soa
cxaniea; "¦ ' • • ' - " ' ¦• -,
" I l  résulte des renseignements donnés
a la commission du iLandtag «pie la so-
ciété de ' 'guerre pour ,:tes'-<3éréaIes--vi
acheter de-trois à quatre -millions d«
tonnes de - rgains, soit «ne dépense dt
700 d 800 amtirôns de 'marks. Elle aux*
ù ' traiter avec 5 -millions d'agriçhlleurs.
Elle ai»ra-3Q0O' c<ytTO_iussa£rfes."Lwi'-ceà»
ses de prêt dè°'l'empiré qui suivent d'opô-
ration-¦ont augiiienté -leur personnob

Les socialistes allemands
Arrisiértiaih, $6 féorièr.

Les socialistes 'allemands -ont-team ù
Berlin une -réunion-privée au cours: de
laquelle ils -ont'décidé qu 'ils ne ¦'sou-
tiendraient-aucun-mouvement en faveur
de 3a ,'palx' avant «pic les 'Allemands
soient victorieux -sur un des *l»é&ties au
moins de la guerre. • - ; '' •¦¦ <-¦¦. . i

H u s-PS ot Turcs
Pétrograd; 11.février.

Le correspondant -à- •Tiflis de-'fa;G<i-
zette dc '-la fiourscirapporteique tesfor-
ces' russes ont<occitpé récemment le vil-
lage dc Borcha , situé nu:delà de :Ja, ri-
H*reiTdu»rc«k, que .i' eaaevà iavait

transformé cn une forteresse qui ïn*.
oiiinà'itremcnt défendue.
'¦ Ltrlillerie 'cependant bombardait con-
limicUemen* les 'dclachcménts turcs «juï
furent forcés à la relraile.

iLa prise .de Borcha ouvre la route
de-s fciutertes «le cuivre de.Zoazul que
les Turcs 'avaient saisies au coounence-
Atteiit do la guerre et. où ils se prépa-
raient ù axxsueillir Iriompliatomciit les
ingénieurs .et ouvriers envoyés d'Alle-
magne pour prendre .'possession .de cette
inq>orlantc usine sur laquelle tes Alle-
mands avaient jelé leur dévolu Itxng-
temps nv.Mil la guorT^. - • •. • • "-;

Sur pIiHwiim points «le celle -région
au <lcl:1 de la rivière Ti-horock, non?
.-avons-rlmversé hi tronlièro ot-.so)um«M
niaintenajit sur territoire turc. Le seul
point où l'ennemi lient encore .fortcmcnl
est Ar.lïin.

Pour empêcher la construction ilf
ponts sur te Tclrorock, les ' Turcs onl
creusé des tranchées sur le bord de la
•rivière et plaré des onons en «liffércnls
endroits : ils- ont fait -tutssi siintcr :'mi
ponl.

CouspiPatton dans l'armée liirquo
On mande de Pétroi^rod au Morning

Post quo, aprè3 lo départ d'Envcr pacba
d'Erzeroum, on a découvert une conspi-
ration militaire dans l'armée -turque,
Ua c.itain nombre d'ofllcwrs ont été
arrStésvquinïo ont'été traduits devant
la cour martiale^ ¦¦"¦¦ •-' ¦¦'^• :>- ..-¦;.•.

Expulsés do Smyrne
Athènes, 11 février.

Les religieux et religieuses français,
aunombre.de ll'i, expulsés da Smyrne,
sont arrivés ' à Athènes d'où ils sont
repartis pour la 'Franco.

-Le» voyageurs ont rendu hommage au
vaH- da - Smyrne, -Rahmi li^y, pour «a
façon d'agir-envora les nationaux appar-
tenant-aux n a t i o n s  alliées. Ayantiroçu
Voiàra.Q expulsw :lou» tes avjHw >«_»»¦*,
il s'est contenté ide fairo iii i-  m.-r  U s
hommes.seuLi ù.Magnésie. Il est.possible
qu'une mesure analogue soit prise .envers
le? ressortissants franjaia.
' Un Algérien, employé du consulat de

France, a été expulsé, après avoir été
retenu trois jours,en prison. Le vali a
autorisé les religieux français attachés à
des établissements .philanthropiques à
rester dans la ville.

Serbes et Albanais
Deux batteries I dc montagne et cinq

bataillons .ont été envoyés cotttre tes Al-
banais. La Serbie serait décidée à pour-
suivre les Albanais .sur teur territoire et
à qoçupex «pieknies villes.

LA GÉNÊRAU JQtfHE
Des Annales :

-. li"" Joffre .est née à Paris et , encore toute
enfant, perdit sa mère. Son grand-père était
notaire à Compiègne. Son père, M. Penon,
eh-valisr de la-Légion d'hqoneQr. -fot nu
cotlcctionnenr oélèbre, qqi éleva a» fille dans
le goiîl .de?,  bfllef choses. D' ^hord  or,:-.i':.'-c k
devi-gonveroantes anglaises, elle filla ,' ,plos
tard, en Angleterre Be .perfeetionoet̂ ans la
langue - alliée , et, après, en -Allemagne, où
elle passa anssi deux ans. ...
; Bile -est grando. blonde , -vive et eDJouée

c r. 11. T n ¦ ¦ une Méridionale, pisis & la physioao-
.njie d'uno femme do Nord. .Tonte morgue
est bannie de son accaeil. Ses toilettes sont

•très robres, et , natarellsmant, la mode-d'a-
.vaotla..gnsrrn no J«l,p)»isait,pas ; «)je _*ipa»
r*U(toot :son; intérieur -et pou le monde.
. 0i.es voyages o -.t , d.. tout temps, constitué
nne, .des principales distractions du .général

¦et de M™* Joffre. lia en ont fait S.eaucoup.
Mais leurs meiltems souvenirs se rattachent
certainement à leur s.- ionr  e.n Hussie , où le
général, avait ci.é envoyé ,en missipn. , Mm*
Jolfie y.alla de son.coté et (nt reçue i titre
d'amie par la grande-duchesse Anastasie,

' chel laqaelle elfe passa nn mois.  Les Russes,
si facilement ,pol yg lottes, t inrent  'j4. bpnnsnr

i.d'Ptro présentés i -l'aimable l' r jnçi ise , qni
. pouvait, jo jiSér fmmeat, ; leur -rép,ond re • dans
sa, langue piiterneUe. ,ovi ts>. »ngla,ia, otiea
allemand Et M"" Joflre oonseïva précieuse-

-ment Bn-magniriqae,albam,.où ont étéréu-
Bits, ! pnr,IjK.jQina; ;d,o^gt4ni-dui3 Nioofa».
éponx de la graode-dnehesse Anastasin , les
photographies des principaux épisodes de cet
inoubliable voyagé.

¦"-W-LE 'MtRÊOHAL FRENCH

De , la Nouvelle .lievsie, ces quel ques son-
ver . i rs  sur  le maréchal l ' rencl i  :
. En AIrique da Sud, on l'appela longtemps

t .le général entras de chemise ». Ea effet ,
on voyait souvent Vrenoh -visitant les camps,
tang lutiiqQa, sans ïM -.I kii:œ dlstinc '.ii . Au
<onlr»i'S. il ,aU»it et Y*flaiti«ai Iras do çhe-
niio . Un. apn ' .- -o l l i , an correspon lant de
r- '.i! rrc  d'un journal londonien .vint.dans les
ligpea .ct voyant un soldat assis sar une botte
de'foin,' famànt-ane pipo de bmj-ère, une
pipé:ibien,colotlée, :lai demanda iÇùiétait le
géttéral. - . • ,.. -,- ' , .
, — .M vieux bonliommo.e8t dans les envi ,

ron ¦> , n p li ;=.". fioidrment le soldat. -
— Eh I- bien, tenez -mon cheval pendant

que je-vais A sa reclierohe. i-, - ¦.. . , -. .;
~- Osr t i i r . r î-.en! . jl o.-.b icur .
Lo (uacur sa leva , obc i to in l , et lir.t la

bride.
— .Pouvei vons me dire ou est le général ,

demanda-le-corretpondant.un-iieu.plus.loin k
un officier; de l'étst'insjor. ,

— I.c gênerai b'ren .- '_ > ! Mais ii ne doit pas
être loin. ,Tç8ez ,:le vpil>, tçnaat ce cheval.

Et l'officier tlésignait Jo fumeur qui , tout
en tirant des-bonffiies-de sa p i pe , t ena i t  fleg"
matiquement le cittsai. •-.. ... -„ ..), . . . „, ,

ComédératioEi
Achat ct venta dc raarchanditec

fCommunfguéJ — L'Office Ifcenlral
suisse pour Jes cxpositkins , A Zurich, a
reçu <1« Conseil fédôral l'autorisation
dc s'adjoindre un . Hurccwi-suisse do*en-
seignemonls pour J'aclial çt la vçntc'de
marcliantliscs. 'L'Office, est. autorisé ù
prondro 1». direction Sic ce Inrcwat et Jl.n
le «lroit de lui affecter les ressources
«lont il dispose en - verlu -<t? In loi. I.e
,«iège.̂ -cUi bureau ost ù Zurich (Métropole).
iiSondé dens un but d'utilité publi que, le
bureau prévoit, ù tilre d'essai, la gra-
tuité des - -reiiwgivejuenls.,vll.-e t̂ ^plaçé
soùi le contrôle 'de la Confédéralion et
des grandes ossociulioits les plus forte-
ment intéressées-- au développement du
paja-:: uUnion .suisse -duicoinrtterce et
<lc,U'iwlusltie,.- 'Ujiion suisse Àyi-urls et
métiers. Union suisse des paysans.

Le bureau a pour but le progrès éco-
nomique dc la Suisse. Il s'efforcera d'y
conlribuor a-n moyen d'écliaiigc dWIres
ses semeuses, en iirbnucrc" ¦ligne pour la
vente dc produits indigènes vairiés —
industriels , agricoles ou nutres — et cn
seconde ligne pour 3aclKtf-.-:A l'étranger
dc matières premières,'" 'd'articles --finis
ou à moitié finis.

î.e huréan tic ircnscignemcnls en esl
à ses «Kbuts. 11 -̂a enîtcRtcndrc .la> réa-
lisât ion de - promesses tk'-ja «rHàennes c t
qui avaient rencontré dès sympathies
«jnéroiltfs. ¦¦ ' .';..- ' , , . ,  ,:.

March ' -concours tic semence»
Un iftttrché-concours Ôe-Sélirehoss de

printemps aura lieu ù Yverdon, le 9 mars,,
jour do foire. Il comprendra<los eéréales,
des groined fourrogâreAiot slej ppmmps"
de terre. .La ,récep.tion des prodp|U ae
fera le lundi Smars, de 9 hepr^s ù m i d i  ;
le jury ,pr<icéd«:ra,jS„ seB,op^vaUona .jlûa&
l'après-midi. . . .  .. ... . .  , ,

L ' U n i o n  su isse  des p ay s a n 8
et i t s  nouveaux  impôts •

Le comité do l'Union suisse dos pay-
sans, -Téwri ù iBerne, le 16 'ifAvricr, a dé-
cidé -de présenter & -son- -assemMée dos.
délégués du 9 miars la irésolution sui- ,
vante au suj.et des nouvelles ressources
financières «le 4a '<;onKdération*a ¦•-

» -l.iL'Uiiionnaiissc-d-i".* pavsana KSCODI-
mandcàila .Owifédératidii d«:sc ipro- ,
cprer-flJaTgent qui .̂ ui cst t nécassaire ;cn;
s'Adr«_s«mt non. sealpnicpt à une .seule,,
mais ù plusieurs nouvelles sources fi-.
nancièrcs et dc-se«coi*tcnter de.tapx .jno-i
«Jéros. EUe le fera  .éigal-enient par 2e,
moyen de l'emprunt à aniorlii peu A peu ,
afin que le poids ne s'cai fasse-pas trop,
fort svmir aux contribuable». -¦ - ¦
¦'-2. L'Union -suisse das paysans a<iccpte

l'article constitutionnel concernant l'im-
pôt de igueçie-el se prononcera^en.&a.fa-v
yeuç lorsqu'à wra ,pr<»ent«.à .'la voUdioix
pcpulairc 11 repousse,.pax ^ontrç,„+in
inipûl direct fivléral pennanent,,ipour laj
raison, <iue. Qç onénage 'financier «les, can-
tons et des ,c<Mpnttines s'en trouverait
fficheiisement influencé.- ' >. - - |

¦3.'J<a ConfAlérati«3n doit se procurer,
en tont premier iieru, ft' OFgcnl dont etie a
¦besoin ¦aminatreanent, ,pflf des droilspro-
tatÇBra -nécessaires, <ela d'autanit ;pîû
«iueil'élianger «mtrrbucipoiur-.ïme .paiit à
rçn»I*ir lia : caisse ¦/'&j«ïtto. <La ,fl>r«ducti on
indigtïie se trouve en fiiême.,.tewijps f?n:
couragee, cequi lui perançit dç.jpajpr dc^
salaires élevés en. propflrtiop. ) j - ' i
. 4. .:En vTiede 'fouraiir l!appomt qui lui

man«|ue aux recettes douaniàros, l'Union
suisse dçs paysans propose la percqption
d'nn iïî p6t sur 'îa bière -ot-irecommanâe
Ijmpot-sur- te <tabaç. .-' - ' • - • ...... .- j
t- 5. iL'imp^t .®ur;le tabac «sera-perçu,

sans gnind.-ĵ ppitteil iA H ifrontière (droi t
Auitjet labacs),iL'Union çqpotisse le .,mo-j
nopote.ides ,faba<» et Jeçon|f>at(ira. - _

, iAu çujet de l'encoUTa_S<!n_vçq,'t.dç Ja «ml-
turc injligime >1«B «érôa'ÇS et deSjjpamme^
de terre , le comité a,(dàciidé il'envoi d'une
requête- au ..pépaçtemcnt fédéral de î'#co«
nantiepublifpie. ûje ConseSl /f«5dôral sera i
en -ontrie, 'îprié de faire -iro.mWiateancn't
sujpprimor la clauso dos -«outrais Miea
brasseries, qui'interdit la ,venl,e ,< l a  _ ¦'. i r o
dan s ,los-auberge», nritû rua ¦ I

CANTOKS
80LEVBE

Bienfaisance. — Il a été légué dans le
canton de Soleure, en 1914, au profit
dos iust i tuts  ào.bienfaisâaoQ,uneisommç
U,taks.Ôàimm:it̂ ::m,-- ! t. I 4f \  ,
rnobtx VALAIS

Un vétéran. — "'Oâ-xloils écrit:
On a aba t tu , l ' autre jour , ' dnns uno

propriété do IM J lo:jngo.lédéral .Clausen,
à Naters; un mar ronn i - r  ilo 3 in. 20 de
diatnéttç,;e,trd9iip lws 4a .Uois oe»ts;wi?
d'âge.-;.- . . -. - i r , , .  , . - ., .  i

, 77 : ; v ¦

^bliV.Ç l̂iES FINANCIERES
" ->'. 'p ( A- ,,'|- '>-r-ï-- ,-.l A- 1' (ft -r- :

BtBîi tsaic 'aiittMk
I.a Banque M-.̂ d ina lo  sui.?je (Genossen-  .

sch.itlb.inh I !i Sz '-. -.n-G.-Hl.  . ionl la Wuihco ,
not , pour  101 i , i t t  île 153,577 franca (U6^sé '
franc» en t9!3), distribue nii diviiende de
5. X,' -aprèa ilea aniortisaainent» -r.égUmeiif.

. Aaiata.; ,  <: .. . i ... ,:;. . ^.,.,u M «VJ>- II;ï •

Li SUISSE CT U GUERRE
Nouvelle mise sur pied

' ; •„' .. . ,. • .- .• W^fci ii U " l t \ l :.<
Sont do .nouveau mi ;  pur p ied , à

tencun.de VertHé .iu .C094sil i/41£raldu
1G février : 

I'OUT le '2â lévrier , iea compagnisa
d'infanterie d'étapes 1/102, 1/101 ot
1/100:
\ Pour lo 8 mors, l'ét«t-major .du régi-
ment d'infanterio de lahdwohr >&, à 2"h.,
ii.S.Qlswa ; .lo, liataUlqa ds CuàHiçr .i ,i30,
à 2 h., -à Frihoifrg ; ln .bataillon de
fusilkra 131, à 2 h., h Lyss ; la compa-
gnie do cyclistes 20, k Bienne.;. llétttt-
uin ior -du -négiiaent -d'infanterie -46,iù
Zurich; les bataillons de fusiliers 150,
151, .152, à Zurich ; l'état mAJor du
groupe d'artilleçic.ii p ied 2,.à. Ly6s; les
^attcrjcf à-pieji 4«t {i, ibidem-.
' -Pour " lo -10 mars, le bataillon do
.lutilicn 15G, à 2 h , à Frauenfeld.

Pour le 12 mara , lea compagnies da
mitrailleurs da cavalerie 2 et k ;  la bat-
terw A'̂ m'Êf 'p.à pied 8.

Four le 18 mars, le bataillon de fusi-
;liorsd?3. à Morges.

Pour le 22 mars, les compagnies de
•(boulangera 1 j 6 ot §.

Lea officiers , sous-ofliciers ct soldats
des états-majora t t  unités mis aur pied
qui habitent la Suisae et qui ont été,
pendant le service actif , licenciés .et mia
de piquet, doivent , a'ila désirent, pour
dçs motifs urgents, être dispensés du
service de remplacement , adresser à cet
ellet-une demande^ apostillée par l'auto-
rité- icommunalo,!.au . commandant .de
l.-ur un ito ( ou an commandant.du:corpa
da troupes B'ila appartiennent, à uoiétat-
piaïqr). , . ,,

Los militaires dispensés h la deraando
d' a n l i j i i t i / s  doivent également présenter
.nne ..nouvello demande apo3tiilée pjtr
l'autorité en question. Si le .cçmraandaiit
'inVéres6é .ne fait pas droit à cette
demande avant lo jour d'entrée,- les
militaires en cause sont tenus-d'entrer

;au.Ber vice avec leur unitA.nn '.IKIIF ét«t.
imajor. -. .. . , , - , .
I I. 'ni ' alTiche uniforme portant la mise
,aur piçd .de?. 2"*-' .pt AW divisions, ainsi
que des troupes mentionnées, ci dessus c
,été,ét&blie.par.le service doj'a^judanct
'do .l'état rpiajqr de l'armée.

A NOTRE FRONTIERE

L'6chango des invalides
On mande.deConatance :
Les hûpitaus Bt , autres institutions

,de la_ .ville, héheçgent .llbO.bUssés, fraa-
.fais invalides qui ont été amenés en rit'
du prochain échange contre des blesaét
allemands, conformément à l'arrange-
ment conclu soua les auspices dn 'Pape.

La population a fait au triste cortège
des arrivants un accueil plein de dignité
et do compassion. Lo spectacle dcs.mal-
heureux soldats estropiés et affaiblis par
la souflranco- était epitoyant. Un grand
nombre me peuvent -se- mouvoir et ont
dù être transportés/en automobiles. Oa
èaità:fa .NouvelleCasette (le &u*ïçft que
la îople ̂ leiqait m ^çijant le.défilé ds
celto misère, qui .  a duré trois .heuru
pleines. .

Une sérénade
La Chorale de -Dclumoul a donné une

sori-nade, «levant. l'Hôtel .du. Soleil, en
.cejte ville, en l'honneur du <x>loneI Au-
déoud et des officiers «le son 6tat-ma-
,jor. Après le con«_ert , le colonel a Invite
les chanteurs il tringiifir à l'union de
tniK -l«-ç -5iuissns. . ..- . . -

Vn conflit
:A UUniTWBité %\Zîi0b

Un conflit vient d'éelator dans le corps
des proIesseurs.de la l' a cui lé do mode-

icine.de .Zurich..Voicià propoa de qupi :
: ,\ii .professeur Sauerbruçj) , chef .de la
iSectionîChjrmgicale 4» l'Jiôpital.cantqnal
j dft '/JKLCII, r^-'Un Allemand — ,a comme
.assistant le D' .l'rei^z, Allemand.égale-
'mept,..mais naturalisé Suisse. Lea dtux
.praticiens s'entendaient , jusqu'à la guer-
re, de façon .parfaite.

1 Loraque-la-guerre éclata ^ le-professeur
-Sauerbruch fut -appelé -en .Allemagne
ipouEidùi ger.nh lazaret. Sur aa.iecom
mandat ion , son au-ist nnt obtint d'être

iptépofô fégaltment .̂  ;l.a direction i' at
JqjBÇîBt do !cany>agoe.|Parm\ lis blessés
confias,au Dr .-Frétez .se .trouvaient des
sqldats fr^nç îs^lo leMne .Rtédecin le.tait
surje. pled.de les taluer en français. Ce
fait le fit , mal noter et on en .fit l'objet
d'tra rapport à «on chef , M. Sauerbruch.

Lorsque les deux médecins se retrou>
vèrent<à Zurioh, ila eurent à co^ujet une
exp lication nu i  tourna  à. l' aigre et à la
suite de laquelle la professBur .Sauerbruch

,dera.andara.u^w<('erpemft»tlo !rçnvoi de
6on .assistant .  II alléguait commo y  i

I que.j e,,dqçtçur Ereipz .e'éUiit i livré à.dcs
. manifestations ..de fr.ançopjbilie d'unica*
; rpst'êre pjîensgnt pqur ,les,AUemands. Le
' docteur "jreùz répliqua par un mémoire
'dans lequel il diêalt que son ch^tavait
' prétendu exercer anr ses Sentiments uae
pression indue. - -

Le-gouvernement -zuricois a donné
raison ,au .profe&seur Sauerbruch et a
congédié, -le docteur "Fjrtiez. <pour.i la
30,maw.

a_K(fluoi les autres fass'stant«, se spli-



dariiant avec leur collègue, ont donné
leur tMraission, qui a été uoeeptée.

Une demande d'interpellation est dé-
posée û co -sujet sur le -bureau du Grand
Conseil. •

FAJT^raiHS
t.if m&»

!_*- uuéntna lt" eâr^bra-Kiilante. —
Le» journaux do Côme annoncent t'appari;
li»n d.Mujseita villo duiio éplfléruie ^ejné-
njpgite pér'bro spinale., Le. premier .câ .fnt
constaté fiiez ,1(1 .soldats .da la. garnison A
Cùtne, Je "6 janvier ; dppol* fors, f a r  4Q00
hommes de ls garnison ,-i l  y a en IS cas,
Hnnt'll.»Blïij-de mort. ,;

Ilanj la population îonrgeoise , il ji a «t
nn seul ca», celai d'are jeune fille , qai esl
enooie^iVift 'uBïaftoV.^-.. :...., .. . .-. .

J«*»!AB>or _,t4!i. rRrj|iH!çnt ide .série»*» :»e-
snris pour combattre la dilloaion d« Lift-
Içcfan. ... - i , ; . „ ., . .

La caserne de CristolQtis a été é-VWXlée. •
Tontes lçs, d3nseç deq .dernier» jo tjrs .do

carnaval ont été interdites.

I - :.p!o«ion. — Lne explosion s.«at pro-
duite k l'aulne Chodde (prés de Pari)), an
coors d'expérieneea de malaxage (mélange de
paadrga) • Le bititneut est assez sérieuiémect
endommagé. Il y a plusieor» ,viotini«s. La
fabrication d'exploaifa coaiiçue. ,_, . . .

I.e ïltiro b»Uae. — Lo Til, -c continua
'4 liai-ss*j. r.-„ÏQu»,Je».epdrpit* de ,Ia .viljad*
ltome.çti. a,yai*tit t-!- - jji fjndiis /sopt içoaiplén
tcqjçnllijiff». Le temps est magnifique.

MUIStl
Soua I'evnlunelie. -— Une jeune femme

de 50 ana, Mm * Mathilde Marconi , qui reve-
nait de faire des aohals, a éti surprise par
one avalanche, entre .Rusai ct Ponte O^uro,
dans le val d'Oosernooe (îetain). Une co-
lonne de-secours «'est rendue-sur les-lieax ;¦¦
elle n'a retroavé qu'un cadavre.

Iaeendle. — A Diemerswyl (Bernf), une
ancienne terme a été totalement détruite par
un incendie. Le mobilier d'un locataire est
resté dans les flammes ainsi qu 'une vache et
un certain nombre de ponles. Un antre
locataire a perdu dans le sinistre deux che-
vaax et de grande» provision» de fourrages.

FRIBOURG
Cmtirttictt d» Belles-Uttret

GommÈ ces années dernières, la série
dus conférences organisées par la Société
tle -Belles-Lettres comprendra quatre,
conférences qui auront lieu lo jeudi soir,
à 8 î4"h., à la salle do la Grenette. En
voici-le programme î

Jeudi s2S fûy/ier : M- Georges Wa-
gniêre, directeur du Journal de Genève:
Pans ta x>ne des arniies., , .  .

Jeudi 4 mars : M. Paul Seippel, pro-
duira l'iEcole polytechnique fédérale:
la poète français tombé au champ.d'hon-
uar : Charles Péguy.

Jeudi 11 mars: M. Ami Chantre,
iomme de lettres, Genève : .Lestfest.tnéK
dt la tragédie.

Jeudi 18 mara : M. Auguste Schorde-
ret , Fribourg -,-Propos.frib.otirgeois.

l.es carte» d'abonni-ment aux . quatre
conférences sont en vente à un fraac
(3 francs pour les places réservées) au
Vizir , p lace de la Gare ; au magas in
Fischer, avenue de la Gare, et ait Pacha ,
routo des Al pes. - -

»_a - -i -i

Confénnets de la Gr. neilo
Dsmain, vendredi , à 8 % h., à la

Grenette, conférence do .-M. Georges.ds
Montenach : Paysanneries es.tkétigaes.

Epilegua des <t Saisons »
Les « .Sa i îGns  » l a i s se ron t -une .  cxcsl-

lente, impression à tous leurs au.ditcurs,
on-le -sait. Ce qu'on sait moins, o'-est la
difficulté de l'entreprise. Entre l'auditeur
ct l'organisateur,, immense est la dh-
n _ - .ci- i.il pareille matière, -et, -quand il
s'agit .d'pne. création ai au^aciet<8g,. lo
mérite passe avant .la .criti que, .M. le
professeur Bovet a innové. Qui ' sait,
peut-être aura-t-il été .séduit par les
auditions des « Passions » de-Franck , et
de Bach, comme aussi de la «' Création »,
<li _ i:m';> s , ci s tniniJcB di r i i iÙTi _ 8 , à lu cathé-
drale de Lausanne , où il.ne. réuss i t  pas
à dissimuler son enthousiasme à quelque
admirateur indiscret. En jugeant et en
rendant effectivement sa chère villa de (
Fribourg apte commu d' autres .ù apprê -
ter ce genre supérieur de.concerts, il a
lait œuvre d'excellent citoyen et d'ar-
tiste incontestable dans sa d i r ec t ion .  Le ;
saccè3 couronna I'œuvro,' et M. Bovel
pout ra commo ne- -'r quand il voud ra  : le
public l'attend. Ce, dernier a vu une fois
de plus que notre human i t é  a .beau
vieilli», mais que Vait Teste jeune, même
celui de nos bons vieux classiques. — '

B. S.petlqfor lausanensis

Peur les joupw populaires
Voici le programme dn -concert qui

sera donpé dimsiiçhe 21 février, à 5 heu-
res i.. -éci -_ r.s , à la Gr t i i '  Ui .' , eu faveur  de
l'Œuvre des aoùpea populaires, .par! .la ¦
musique de Lnndw. hr (direction : M. le
professeur Canivez),.aveé le bienveillant
concours de W* j\Jarie, grand,&%MeJÙtu.
bert Droux^dn.M- Raoul ilo YVtck et de ..
M. Romain. Planntr : .. . . .".

I -  Krasnuagtmarech, do Kretscbmer-Sid-
1er; .—.. 2. Grande Fantaisie, snr l'opéra "
Samson et Oâlifa, de Saint-Saena. — 3. Ca- ;

câline da -Aariitefcle S f  ville ', de Rossini.
:r-i;Aï1.**:.tlugu4nDls -.{air. ilr. -ftipL de
.,Meyéil.«er /(Mfl « tf. Grand. Att^ iWa^M 1"
L .yitjfljjfl. — f i . -Vrto. da ,*pric *rt, poor.,2
piston» «t baryton, par L. Canivez ( .' --i M - MA -
nétrej-, V^scjier' et C*nwd»..Aji ,pi»no : M.
Koœ^la l'.fàuiei). — 6. f l l i - cat'oh «t ,'.!Mi-
tstion. de Obainmŝ e (M. Roip«in 'lîf»»nevr).
— T. '-llélime. Bolk* concertante bour .har-
monie , «te L.' Canivez («oliil» : M. A- nsgo-
neai) . — 8, Caravane hindoue, io l'opy. —
.8» J'ftaii , .grand «fr, de M menai. — lfl. La
^"atori'caicda.roi .A'DoniaettilJl- l'obect
Droux), — t U -tf.ianoa. -duo dM fetrondçUe»,
d« A. 'fliomas (M»'» Orand .et >I. Dro;x). —
.12. l,e lioi .f a .dit, onvwtore, di .ÏAof tell-
hes, — 't l . 'A,lhntic '. Jpi'nslie, d'AUitr. —
M. Htoal .de WecL ,dana»oo,réi«rtQU'e >

- ¦* ,'. '... v '

Pa;l!«-autamo!iil£s
Lo iet août,'veille dé'Ip 'ùtoUilisatipn

suisse , on inai - n i r a i t  i i : i : 'i le district de
la Singine lé nouveau service jle poste-
automohile dû à l'initiative des frères
Pasel. Au milieu des Ijruits de la guerre
qui -éclatait, celte paçi%ua cnlrepripe
no rccu.'illit peut-être pas tpute .i'atten-
tion qu'elle méritait. 

" ' ' '"
I. ' '-;i graves Singinois, «à;p?ndont, sont

enchantés des facilités de c e m r . i u n i e a -
lipn et, de ïoeornotipn que leur assipent
les spacieuses voitures ^utojnqbile^ du
nouveau service. ,
. Htantdirëjquejn.àlgré.̂ t IrâV4'ex-

pioitpl ion relativement..cpnaidér^ble» pt
pialgré la ^ijrf é .de l'èssegçe, Jes..tgxes
^4a courjpa ,«ont 4el -pi1* modique». U
n'est' p u .dp ,csmpagnt)rd , si' mpde^.te
soit-il , qui ne puisse se payer de temps
à autre une course .dans la Jj.eJle, voiture,

' jaune ou rouge. Et , depuia six mois, le
servico fonctionne, à raison do six cour-
ses parjour , à fa. satisfaction des. g*n»
de la contrée.

"Un " antre service postal analogue,
mais de .trajet p i u j .restreint, emprunte
la joute de Dhlâret-BriiaisriedC et des-
sert p'm particulièrement l'HOtel Spitz-

vflpfi-.A'fl'n l3 pt_em»ns.Wa ̂ 'uttlisejj t ^pnr
"se rendre au Lac-Kotr. "

Les initiateurs de la p osl- --. -au tomoI.i l . .'
Fribourg-Planfaj-on ont même sollicité
l'octroi d' une  r .ouve l l e  concosîion, pour
un service F'ribpurg-Bnlle.par MarIy,,X.e
Mooret, La Roche," Corbières, Riaz, à

• raison-de deux courses "le matin - et de
deux courses l'apriàstmidi, -plus une
course intermédiaire à Treyvaux.

Nous osons espérer que h requête ,  de
MSLJFnseL trouvera un eacellcnt accueil
6oit auprès , du .Conseil d'état do Fri-
bourg, * oit nupièi-dvi Département ié-
déral des Postes.—; _« . 

î'élaty d y p .  ide "Fribourg

En 1914, Vétai civil de la.v-ine de
Priliourg a cnregislrf 472 ' naissances,
soit t) de înoiiti qu'en .l'Htm.-. Jl es* oé,
cn 191-1, en notre ville,-245 garçons et
227 filles. T. '.
décès (170 de î>ers(mncs du sexe mas-
euhn «.-t 173 du. sexe f çminia}.. l+'aaaée _
précédente, il y,on «\vait ,011.398, soit4^
ide.j>!us, à cajise d'une t'ipidéaiie «le rpit-
geole qui fit près de 4ft -wiolimoi*. - -

L'excédent da^-naissanoes-surlesdéicès-
a élé de 131 («̂ ^1913  ̂83)..

Voici le tableau des-nais|ances et des
déc^i .par quartier:; -, .. ,

."« - :.* Haissances Décèa
Bourg , 103 ¦73- i

' Aug.-. e 9J.' 63- '
NeuvewiVle ;-88 :: 61 î
Places ot Gambach S86. 59- !
Beauregard ct ÇéroHes 104 A3-, "

Personnes diccé^ées ià-JFxibpurg.-anais
'-hibiiant une attire î inuniuio : CO.
. ^ï&d{&]ea_i.suivant est celui dds-nais-
sances et des dé^s da^és.;̂ !sprùs 3'ori-.

^ giaejdiH-jHHiïeiuwïés ĵd^ tîléfié^*.1. - • .'
_,. • •-. ""Kalstance*Décès "

Bourgoois .«ie Fribourg vi.ï2....4, j*8 lt
Autres Fjibèut^cois ; ï&l *"20Ï '
C(M>.f »'«lfTé^, -,.- -̂r,Vi' ->"95 .- 45
iitraj^ors' .' ." . " A* 29

HAISS4NÇHS
, Quant à .leur .iOJVgint, fcs '472 nouveau-
nés de rPciboarg se rftpa^iïscnt .comme
suit, -entre les districts : -Sarine, 127
(dont ,72 de la.wiilê «Je I-,tVt>ourg) ", Sin-

' gihe.98 ';.Brçyc, 32 , GHinc,27 ; Gruyère^
, 19 ; Lac,-19, ol Veivcyse, tl.

iLe* l'.ouyvau-m-; ! originaires «tes au-
tres camions .liaient ressoctissants des
canlons suivants ; Benne,..37 ;.Soflcwre-et
.yàud,.fl ; .Y'^la^s, ".; i.\»çertie, ,&; Argo-
vie, .6; NcutUititel et Safeit-Gall, 4 •. Tes-
sin, Zurich et-Schwylz, 3 ; Sçhaffh«juse ét
Çfriçons, ii r , . '
' Etrangers :"itaiic, 20 ; Allemagne, 10;
Fraircc, 6 ; Auïriche. 2,' et -Russie, L

Il y,.i.eu I8t naissances ilkfaitiqies (en
191."> : .17) . Peux ceùt .cinq bourgeois de
Fribourg sont, nés dans d'<tutres.wnvijiu-
ncs dn canton et de la^ui^e.' ||,j 'o^

' pro.luit 5 naissances de jui iieAux̂ -. , .. .

DÉCÈ8
iD'aprùs l'élat civil.,«les dôfunls, les dé-

Cos se , te^airlisscnt. çannue suit : 60
, d'Uonunes • et: 47 . de feawnes maniés,
•34 «le veufs, 40 «le ^"eu^•çs, 2 de idivorpés
et -7.8 ide cùlibalaitos âgés 'de 'plus "de
,20 ans. imm.  , , --  -. . .- . a

, . Il _y a eu ;14j di3cûs dans nos hûpi-
-, taux et.<4tai«iuos. Dans le tableau ,.des

<lêoÀs par quartiers diMiné.plus .haut, on
- a .rôparti les décés,<d«s liOjriilaux entre lea
i quartiers- où -les malades - avaient -leur

domicile.
--CaiMci-dcvdécta : luberciûosc- .pulmo-

naire, 48 ; pneumonie, 30 ; ga-stro-enté-;
rite, 19 ; ¦ cancer d'<stoinâc, 18' ;- oeçi-,
dénis,-13 • causes diverse», ÎH5, efy moits-
né»,-lt.

.Des 472 enfants nés en 1914 , il .èn. ës!,
mort 3:i-durant l'année. Il y a eu, -l' an '
deniicr, 61 déci-s,«l'cnfairti àĝ -i «Je «noms
île 3 ai» ; ces déeta sc «-(-Mrtisvenl aiti'J
entre les «ptartiers : Auge 27 , Neuyeville
17, l'éfolSesjBeauçcprd 0, Upurg, c7 Pia-'
ces J. Au total, il y a eu 42 ,décè» d'en- .
fanis dc moips en 1914 «pie l'année pré-
«̂ •dente. _La niprtalilé ^ùfairtile dMiiinue .
ï^diérement ù Ffibourg depiiiî.,J)lu-:

sieurs semées. Le «gjartjer <!«• l'Aug,-, qui
a çu 'le ̂ lus î e dqîî  d'enfantŝ  n'a vu
aucun enterrement «le grande personne.
ileppis le.mo'nde juin .dcrnicr. , . ,,. ;

Çtinl di^- ĵpt bourgeois 
«le 

ja yHie jle
Pribourg snnt décidés «lans .d'autj.es,
coiiuiiunes «lu canton et de la 5uisiîe-

Voici maintenant le clayniment dcs.dé-
ci» d'npjvs 1,'̂ gc de* défiifftji :

Atnlessquii de 3 ans, Cl ; «le S ,'ft
10 ansjl4 ;,de II ù .2q an?, 17 ; de SI. A j
30 ans, 19 ; de 31 «1 40 ans, 27 ;,'dc 4.1 à |
SO ans. 31 ; de ,51 il CO ans, 40 ; do Gl ' i ]
"30 suii,,K2 ;..de 71 Jk 80 ans , 51 ; de ?1 i>
M ans, 20; ,au-dessus de 90 ans, 1.

MMUJLQES

Il a été contracté.en 1914, à'Fribourg,
:I02 :ti}atifm&. Jij» _pjUre. .19 mariages
«l'époux domtci.liôs cn dehors do Ja ville
©nit.ivtû conlr*Cfe M .Fribouig,.el.il a été
accordé 15 autorisations à des personnes
Imitant-la :ri*e3>our se mariée nUleura
qu 'à Fiibourg.

Voici quel «/lait l'état civil nies époux
qui .se s?mt rçarièsen .1914 : , ........

Cslii.aUi.-i_3 Vculs Divorcés
Epoux <U 8 

 ̂jl
Epouses 00 . 5  ii; -•-•'. Classement des fepoux d'aiprès leur orl-"'
gino:

Eponx Epooi»
Botir^pis de Fribourg. 13 .. .12 ,̂
AutiPes -PriboBigeois f.O ~ûl
Omtéilépis . ,x ,__ . ,  2.4 - ^

9 _<
Ktranjjers 5 ' 7
: ill.-aéhi-ConiractéOlJnarJaResicntrecéli-
baUùi£a-et-2-en)lre-,veuis ; AJçMibâtàÏM*
ont épousé des veuves ; 4 jeun«?s filles
ont .jipousé. des .veufs, et 1 nuœia^c.a. eu
lieu entre un célibataire et- une femme
divorcée,

Cent douze maritimes ont élé contractés
cik dehors «le Fribourg, dans .lesquels
l'un ou l'autre des époux était ressortis-
sant, de. Fribourg ou -domicilié. eu. notre
ville.

COMPARAISON D'ANNÉES ET DE MOIS '

Mottvaiient de 'J'âtét civil pendant les
,ôxsi\ 4§rttiér«_s années : ,

; : i ; Kaiiîjacej . Décès Marisces '
ItllO , , M3 S7S . ia.1
191/1-. 502 404 : 1*1

,1912 , 51J> 3J5,,  -42_i
!9I_3 „481 .'.-338 - , J©8
1914 472 343 102

'Moavtmient de l'élat civil durant le;
•mois de 19W ; , . ., . . . . . -

NaiuaDcas Dûcés Harlaies
Janvier 38 35 9
Février . 33 . 3? ' ,".Î4 ' ."' '.
Mtts 4j> • .-aï i a
Aiyil 35 25 ¦ 19
Alai 42 29 "'12 "
JHJH ,£i ;30i

' \\0;\
Juillet "39 J28 é"
Août 43 . i<_S - !s5
Sqjlembre . 30 24 4
^f&lta»re ; 52 i5 : , 8
.•Ne»"ejwbrc . .̂ }9 «25.. 

'.;S
Déc«anljre 45 • -43 v • • ̂ 4

.1.1 y a .cent ons/soit en 1814, -la popu-
-latioJi .dç la ville de FtaxMtrg était de
j&ap.Staes. Celte a_rtp<5e;2̂  ii y,avait eu.
» Fribotu-g, lût naissances, 107,décès et
^..jna«jees. " - ¦". ' :. «' * " "'

.1 •:¦ ¦*

tl h élé délivré, .en. IftWt 1-7-1 iivrets de
famille, ill est rappelé ici que .l.e Conseil
d'Flat a, par arrô!ô^ul£n6vembre,1914..
,dédaré .'f i és Ji:vre .s .,de '.îamJUes -tiïga-
loifc*.. , - —.- .. .. .. -v

J .-G.lSptxlh,
. prficior de l.̂ lat-pivil.'

1 , ' -i - e — ?- —. 
SOCIETES DE-FKIBODBQ

Ch. car mil I? de Saiiit-N' icobs. — Ce soir ,
jeari i , i 8 'i h. ,  répétition poar les sopranos
çtlesïaltos. ' . . . . i j

• C.'ccllia x^ehœor mixte de 8ain'tJean. —
Ce soir Jeudi ,\k 8 X ^¦•.̂ .$$jtôgb |Âài-

.Société d» chant « La lUntueile'»! —.Ce
aokr, ivaAl, i;ï X' -h., à la Brçaserié Pèier,

-assemliléogénérale.
: ._jl*ipoerchor. — -Hente-Abend/Ï-n-Uhr,
Uelnng. ', . , . ; - , ,

45p«j6lé lribonrgeolse dea sciences natu-
relles. — Séance ordinaire,.ce soir je- .-.li . k
8 X h., ai local, Uôtel de la fête-Noire.
. Société de gymnastique • La Freibprgia >*
— .Dimanche ît février, course an Gnggis-
berg.-Mesae k 6 X h. Départ i 7 x .h. ee la
place da l i l leu l . Invitation cordiale i tons
lés'àmis et atnatears de.ççuraea.

Rhumatismes , douleurs
A'tpus ceux,.jaunes ou .vijux,..quisouf-
frent de rhu'nialùrnes,..iuiïilug 'o, gpuUo,
ou de douleurs dans'Ie dçs , nous recom-
mandons ehatuii n ien t  le célèbre l'iiijija-
*ro « Boeet» »,qui 'agit avec une reittari
quable-efllcacité contre tous ees îhaux.

KiilKcr le no tu « ltoccii ». '"'
Dans toutes tes' pbarmattes 'i l'Hiane- ÎS.

NOUVELLES DE LA DER»
Etals-Unis  et *ne'«UFre
sb -•vtvjAwli>et ,-19"ftvrItr.

Hovas. — 1-j réponse-de &ir iilouard
• Grey-ù la note de* .EtaH-C«is, a«.*ujet
ide la naviKalion «les luTilres. vient d'être
¦̂publiée. " <EHe développe- le* arguments *!c
la note çrécéilente et f a i l  -resçoirlir.-la div

«tiljelien. «ntee ies.vivres .dirsiiqés aux po-
r.pulationj 'd\-ilis,ct ccux^çiinv» anx.ar-
.méfcs. .. .. ,., . .' _ . ,...,.. . ...

Cette rfislinclion di'Çiataît en snéoie
¦temp) . ^uç. diipaçiit la 

^i^tinction.xntre
U jiap.uîaSian^i%et ijum^e,i.es.j ;jr(fç*
ont. bçau ^ clrc dt.-Miny. ù- l f i  .oopiiÎJliû-.i
cl-yile ; ils, n 'en ser^t ya* moins 4jqtv#$n-
'mes. ,par .l'armée,, si ,1a. -.situation î'/ç;ige,
-surlout si, comme en Ail̂ na®_y, ^

'pst
VaJiu^aistraUon ni/lilaire qui.pouSy<,'a îe
rarf lailUraet}l dii&ay-r. 

La . Gr,ande-.Brel3gne iera copeodant
tou.so» e{^>flf.jfjujr 'p f .  pas léierjpsjfl-
té.K"!s de,* .•qcjilres ; Bij>is J'jptepjjoa de
l'Allemagne de. copier les barque»jrtèt&e
neutres impp.se . il. l'Apffiçteei^ d'élçilier
les {n«n.rç* propres •"' A>"fé<Ser «t» jjjté-
rèl.s. ll^rt inaihnisijbùo-que i'un .«les ,bel-
i'igérant» reste soumis..aux .règle*-ï*4$£-
c.4̂ îat%, muqtièi>, .'ràu{'rç, , 4lôçftge 'J8>re-
ment.'

Concenlralion ds troapei ailemandeJ
.... *M '^•"A-mstenlam; 18 février.
Havas. — Le Maqsbode annonce

qu'une concentration «le troupes aile
mondes , a Jiett. à Courtrai. Ces ^foupes
sont dirigées, rers I Vser.

Dlrifeable tlkmand «ur U Hollande
%tfi 'Amsterdam , li .février.

Ilaims. - ,— Un dirigeable paraissant
«resta nb«6 a -snrcolr. dans W inaîi-
née d'hier, mercredi, la .partie est d«- la
iviife,. à *iffiraa. i.2a9 anc4xest û'alijjaàe.

Le dirigeable se dirigfaît vers le Zui-
«lersee. ll^amblait avoir «S&,alleint d'un
coup <Ie /eu...

On anande de Ilorn qu'un .dirigeable
<lu ..type -farscval.» pajwé. Ètjj&thfjtéi
Mî T.- 'lia1.'1!» ,Kff.s..nsçelle...,U..a.j.ur.TOW .le
2uidcrsee.

- Chiite d'un zeppelin
Copenhague, 18 février.

Havas. — Deux zepjjeiins- oot-.passc
hier malin , mereredi, -j l'ouest île l'ile
Vaine (côte danoise de-ia mer du -Nord),

' se diri geant .vers le nord. L'un est revenu
une heure après, çt a passé de nouveau

«à .lfcucsL-de-.Lilc-Eanœ..-LJiutrc :-...:_. '.
vers rf -beures ; .mais-un-quart ¦ d'heure

wprès, il -Art-obligé d'atterrir , enlre ur
hû'.er. el l'extrémité nonj de l'Ile. .

i L'i-juipage, ctmfioaé de; 14 lionuues
donl deux officiers, est : sain et' sauf ; ï
sera interné à \orc-t.\aby (Fianie).

Des sojdats ganlent .les déljris du zep-
pelin. _. . , . .

Caplare d'un avion anjlils
„. . - . , htesriifjue,il&jjéericr.

W o l f f .  — Hier ,soir, un torpilleur hol-
landais a amené -nn hydro-avion anglais
avec-un-offkder." L'appareil a été -trouvé
dans- , le voisinage de l'embouchure de
l'Escaut. -

L'officier a élé interné. .L'bydrp-avion
est resjé à, Flessingue.

Exploit d'un sous-matin , anglais
MU-. >¦ « Uilan, -18 féarier.

On - mande <¦ dc Londres au Corriere
(ju 'ua 'sous-anarin anglais a réussi à faire
sauter, au moyen d'une mine,-la-barri-
cade, de l'entrée,du port .ide..Zeebrugge.
Si la OQUVçHç ê t exacte,, lê port s^rsit
inutilisable -ptiur les submersibles pen-
dant, tm certain («nps.

Echanje de» invalides
¦ ïMil(in,?.1&j)février.

J)e Berlin au Corriere délia Sera :
Le Berliner Tageblptl apprend d'Ains-

lertlam que les (premiers blessés alle-
•maviits pr«v,-enant d'.\ngMeTre pour être
échangésL cpntre .des blessés anglais .W-
njnl «d'.Ulê i'giif" ^opt jWrVvés à He.ssin-
guc.à bord «lu iMecllembttrg. . -. v. ,

Cassel (Hesse), 18 février.
-.On signale -l'arrivée de«200 blessés in-

vaU-.tas f rabais qni. sont en roule .pour
la -Suisse. où[ aura^ùu Jeur édiange con-
tre .un . upnibre égâl._ dc;b!essés aJScnt^nds
venant «Je FiraflQf-l , ' . . ' ... ..

"j R US î CJ et Allemand!
<-„,. i , Mikm,<18 février. '

De Bçflin au Corric&df llaScra :
Daprôs le.ma(jor MoraÙi , «1114116 mi-

litaire -du -Berliner- Tntprblotf, Vcs-Jorces
russes ballucs dans la région «les lacs
Mjmmqûcs eoinjilaieirï 200,000'hommes.

-, Télégramme &> G ni ile u r n e  -Il .
l\ t \ iKicitigsbcrtf, 48 Héurlcr.

- (Wol f f . )  — Hier agiras midi, |c.prési-
dent de la ipros-ince a reçu le télégramme
sujvajjt .d»} l' ĵîper ciir :, ., - i - , a» .- ,.- ¦
- i< *£<_s.1Kusics ont ytBÂ •«inev *nléfailc
écrasante. Notre chère iprussc ,oçientalc
est libre d'ennemis. >

î - • .- • « .'•) :;-,l̂ 'Sn" : Guilbfumc >
Merlin, .18. février.

< W o l f f .)  —¦ Officiel. — L^eanpereur
est rentré ù Berlin , pour ii 11 court -séjour.

- aftejNtt ftt AuUtcMws
, , .. -. Cologne, " 18 février.

On mande <lc Bucju^sl- à' la Goret le
dr Cologne :

Dans «les combats .' excessivement Hior
j lents , .les Iroupes alliées ' gagnent tou-

jours plus de terrain en Bukovine. Les
iRus«»fs «jpt quitté Cztnwwtz .arec le
gouverneur . ,gégéD»l pi.. jelitent ieurs
troupes de toutes les fortifications. Les
troupesyAuMWîl̂ etxgswsci ̂aucaiçiil.xmn-
ipu Je ^ontj-ruiiçe.̂ rgn^.ii^c^iî îjb et
I»'"!iélr.;- tn Galicie -juyiu'ù. . ^nyaljn.. ,La
ùliiiilion. «le l jù lc.gattçixe, t#ise._ ĵràit
fiéîgw&ifc; ' ,. - ' ._._ .' - _ / • ,;•;

- Le voyaje «1 général *au
» • -.- -Salonique,,}H février.

Le général Pau,>«_m»t d'Albimes. esl
«nivé. «lan» la soircV d'iiier, morcredi, à
Salonique. Lu colonie -française et la po-
Pui;«Uvn,lui oat fail-,une xéceptjoii gran-
dirw-. . 
, .-Un Arain spécial con-loita le général
à Nisch.

.; L'isexfenf <ure*tne
Conshmtinople, 18 février .

> ' L'ineidcnt toTCo-firec est . définitive.
•ment-aplani. Le rfief de la police a fait
«me visite hier, mercredi, nu chargé
d'affaires grec ct lui a exprimé s«.-s re-
gïelv .. .. ;. .. . .' . . .

Aujourd'hui, jeu«li, paraîtra une dé-
xlafaliga oflicielle.,. . . . .

Allemagne et «rèee
• - . Atficnes, IS février.

Lc ministre «l'Allemagne 'a quitte
Athènes ¦ hier, mercredi, pour Brindisi, j
bord du vapeur dc guerre IIelle.

Le comte Mirbâch , qui le remplacera,
arrivera à bord du même navire.

Ufjntie
, 'Milan, 18 février.

Le Corriere dclla Sera publie des ex-
traits des . journaux «lu Caire -relatifs à
une.jK>'.é_n-__Ulu.c.<jui a,surgi ent-^ lèJour-
nal du Caire (organe français) et la
J&wMw--$# *&¦ %\M<fteritom:is*9*ià*'*anglo-iftgyptieâs), au sujet de la Syrie.
jI *Vorganes, anglais ayantIdit que l'An-
gleterre devrait occuper la Sj-rie, Je
Journal du Caire a.(protégé au hoan dés
intérêts de la franco et de se^.ilroits
traditionnels sur la Syrie ét le Lllwn.'

la Palestine

^
Pétrmmdf . l A  février.

I-c Rietch annonce .que le gouverne-
ment américain a préparé un projet à
souinellre a»ix .rpuissan«_esi touclianl -la
acultaltsaUon de la l'a'.esline. ¦ '• ¦

lUIlws beltlQtbux
r, ... liante,;. 18 .février.

_ Le comilé, des jjarlisans de l'interven-
tion de l'Ilalie .dans .la guerre-a-publié
Jiier, niiiu:crcdL:ai_ii:pri_3niet.maiifesle et
phi-sWrs brodmrcs ; en laveur de . la
guerre.

Le manifeste est signé par tous les
chefs nationalistes.

Dcclsra l tan  ù» Garibaldi
• .- . . .Londres, IS février.

Havas. — Sp. — Iji :quittant Lon
dres, Je .géiwiral -Caribaldi a fait la dé
.claralion .suivante , :

1 Je suis ..parfaitement satisfait de
mon séjour,en Angleterre. -Jlon bnt iteâ\
davoir une vision précise de "l'état des
choses concernant la guerre «t'lances
silé pour l'Italie.«le inrliàpar à la lutte
J'c-spère que les reniedgn«Tncnls que je
vais -pouvoir donner abrégerpnl'les de-
lais et penneHront à mon 'pays de 'pren-
dre la place qui lui appartient dans le
conîVit. - Je* suis 1res reconnaissant dé
l'accueil qu 'on m'a /ait en Angleterre. >

Paris, 18 fiorier.
¦ Lc. général Garibaldi est ' arrivé à l a
gare Ui». Nord hier soir, mercredi, à
9 _ h«ures._ Il a élé ^lougUemènt '.accl;uné
par tme foule invposanle. ,

Lo Japon
Pétrogrpd, J8 4évrier.

Contrairement il ce qui,a élé annoncé,
le _nou\-ean oiinistrc dtVBranajjne tl Pékin
est arrivé dans la capitale cliinoisie <A n'a
nullement «île" arrêté par Ses Japonais.
Le corresipondant du journal de Tokio
.Ijin/ii ù .Pékin a, in^pr\"iewé'le 'diplomalc,
gui a exprimé l'espoir d'une paix pro-
chauie enlre DAHemagnc .et 8e/ Japon.
(Le Japon n'a. pas  -sigue n cons-eittloh'
par laquelle les asl̂ çrsaires «le l'.ytema-
gne.el de rAutrjche '^e -sont engagés â ne
pas conclure la.jpaix séparément. Réd .)

La port-iussa d'Arkhnngel
Pétrograd, ISJémicr.

Qn arioohce que le port d'Arkhangcl
[vpn JUancbc) csl de noqveau «mvert h
la nayfeation.

A b Chambîc smiricjlao 1
ttyqthiiigton, 18 février. ¦'

La Cliàmlfe J» t-olé. 'jwr '315 ,voix '
conlre 121, le comptomîs 'duVSAÏ)) Pur- '
chose bill \yà\ , ponriVacbat-jles-A»iros--
de-commcnCe).' *'

Audiences pontificales

t f î i  >-t ',Ho l̂, ISJénrier. ...
'Le" Papo 'a -roçu hier, mercredi, en ¦

audience", lo nouveau G&éral .des Jésui-
tes, Père Ledochovtpki^ ainsi qtaô -les '
assistants généraux:de- la tCompagnio
de Jésus.

Il a leça, en'onUe, pMûhevêque.de
Bourges, Mgr Dubois, .

L'affaire |>M«Uux
. ', -Paru, IS février.

-{ttavas.) — ueux nouvelles .arresta-
tions ont été opérées'dans l'affaire Ib»-
clanx : cçllgs des deux convoyeurs ..qui
ontitrant porté-les marchandises déro- .
bées par Desclaux. !

ERS HEURE
SUISSE

Un pont In t r rnc t ic rsa l
Aarau, IS février.

Selon une conuniuiicalion du Conseil
d'Etal;- le jniaistère de l'intérieur du

(Grpji-.I-_Pttçbé..de Bade a :refusé _d'accor-
$ler . Tau Unçi s3ti0n.de .comme tner iOiainte-
;naii! les l/a.viipx de .cpn.sirHçtipn.du .ftftnt
de Coblcntz ù .WaJdsbnl, .élAP.t tl!S»fl4ci
les dUiK-uilés, «pii-Tésull erai*iit«Jfi .ces.lTa.
.̂ ^KPftur.la. s}HV<>î ncç M MaXim &.jta
-froitlière. . . ¦ ..

Us iapatrléa
.. Genève; 18 février.

. Il tst ..encore arrivé hier, à Genève,
venant «le Schaffliouse, -âlO -' .njiattiéi

.fraaçsis-qni -Regagnaient Jéun-xnây*.
-Pour la Pologna

.. . Lausonp^lÇ féuricr.
Le- comité général dc -*ec«_£s ,j>opr

les .viçJimw de Ja. guerre' çn 
^Pologne

s'est cunshtué définitivement, axee .M.
SienUiewiez comine président, -et JRade-
reivski comme vice_-jué>k|eiit. âL. Osu-
cbpujii .̂ si président 

^ ^.eomuifssjon
exéçulive. çt Je

^
couiie l̂ t-Uer, aïr_ù joue

,-M. le' p'rofeisïur i^o^Hki,„_?*se,-i»réji-
dç jVls ; .if . l'illz .est .secrétaire générai el

, M._ Henri Jlaçcpni, ;lri'-j»rier géJtéfaî. , - .
Le comité général d/.- sec>urji ,^ ug«>n

-siige â I-^iusanne. Adresse de la eom-
jWi>iiii»n Miyut'ue ; Ajevev,- Crand-Uôtel.
La B.mque nationale est autorisée à rc-

,«e«oir les offrandes. _, ,
i ..•,. ¦ Un lacendlalra

Cofspriay, 18 février.
! Oi  a arrêté et . incarcéré, jijer mer-
jere«li. le nommé Rodo^ihc j:, .22 ans,
aome _.ii .pie 'de campagne, «pil â avoué
ëtri- l'auteur d'un incejftlie qui a détruit ,

Je 1-1 janvier, à Daitëens, près de Cosso-
nay, la ferme M. Alexis VUterti.

Publications nouvelles
«ELOlOyB

. Lc martyre dc ia Belgûjue -envahie et
ra '.:' '!¦_ .; ¦ ;i -¦ M i r ¦: de bien fielîes pages. Nous
avons signalé Jes vers éloquents qu'a

'.conî'a'ijr^s tt Jlbéroïque .petit peuple l'un
.de . jios ' meilleurs poètes . fribourgeois,
M. Auguste Schorderet. Le poème dc

-il. Schor4efet,.applaudi déjà dâns .plu:
sieurs concsria du bienfaisance", yient de
pare i tre ai brochure cbez Fontemoing,
à Paris. "

'-lt vant d'ùtrè lu, pour les généreux
sentiments qu'il exprime, en une .forme
délicate et harmonieuse. Qu'on en juge
par les 'quelques vers gue voici, dana
lesquels le poêle Résume l'existence de
l'indiutrieuse Belgique avant l'invasion :
Qu; la vit ilmit «t«u«. aon»! ce temps f a %ifhe .
S i i r lf  ùrre paisible et libre de f i ç l f ip iuj . . ..
(filaieiù. tout U.toleil. lee mille thaïawteKte
Des l - t i-iz bits brabançons commedeeblèe flamand,,
El li  hou', charmtxte t-t Isuee el enlarée
Q u e f a i t  poster le i-enljur , la_moittoit dorée.
C . : . :  ta fournuUiee ardente âoueriers.
JSlWHm« et fonde urt, tisserande OB eerrîert,
Tn-...:.:: ¦ i-r, aux bras forte ts de eaUlansee mines ;
Qui, theijue jour, ptuplaitnt Us imnteneee minet;
El e'iia 'itnl leurt rffraille f u 'emportai**?.ltt beaux

__ _  . : ttoirt,
Q: - : - . t ile rentraient, joyeux, f a t iguée et bien noire
Tanâieave, dertiirt euzr lee Jiauiee tlttminèes
Lançaient un dernier flol de vapeurs jetlonnéee.
¦B: c'itati,sOus le eol semé de moietonnenre.
Le traoad ùieestanl et rude des miiturt ;
El. dont àiaque maiion de campagne op.dce aillée,
CJtoit, le df j u e t i e  doux des lueraaz ap lee
D\oi »al»i» lo'Afttaila i-iêngt fitui nonéiHaiàt,
Comme un torrent perlf e'iekappant det daiiu

Ibtaiics.
Et fu is ,  c'jtaienxiee fleur ? partout; des /leurt en

.[rnssie,
Der fleure tl det jardine, oui parfumaient Cetpaet
Et oui formai! nï, dans Uon sT»faiwtturs .*! ttun

Htftutit.
Vn. lerin de stlovre auz ru 'nlee àllt.

.Criaient, parmi lee fleure,..les Usuinee bonnêut,
1 Arec leurs eoilet Uanct et leurs fines cemclies.
Qui ptgitaieni, fautant ,  dans f a i r  pur. e'fltucher
.¦ftj 'fm * . wiBo» dii plue 'prochain ciœhir.„
.. Aux . cloches, qui chantaient,,répondaient d'autre,' idetka;

Lee carillons loinlains.te.nélaient aux plut .
I^

preelier,
El. «ur lout le Pans, aûui. dau le ciel clair.
Det chaneone IrettaiUaient dans lee fibres ie Pair,

j n r u s m s  H&rsoKOLoaiem
ïiiil.ia 4« iTûîsn

•*** —..'-i ja« IB tévrtoi " *• "
" lév . l~iu|lS[ l6|t7|  l»| frt.

l m* ¥  i n i i nn . ij AM
tiw'ii- > s- iofi

- 710,0 '3; l i  =_ 7io,«

70̂ ,0,=- J W  fe" '«.0
T00'°'' ="' I II ( ii- «M

 ̂l hill l ï"^gi- I lllll I IIII j  ;|; «w
. _..„ : isôs PBoajJBsa

taxa ït Sait sa ceotdestais
"Zurich , i* /<Dri»r,.midi.

Vent du sud-ouost. Hausie C!Q la tem-
iittwj yfcwii T¦ -.¦¦¦ 11iiièiiiiii
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John le Conquérant
PAR PAUL VAUTIES

.•_ __#*__¦- •

1-educ demanda : c Pensez-a-ous qu'il
soil''inieur;dqposé maintenant , «vous ne
savez pas ?... Mais vous n'avez donc pilus
d'ouvriers dans ivoire Jiu-gisserio ? -

— Si, il y en a encore à cûté, anais ils
s wn .-vont l'un «près l'autre pour la Tan-
nerie, pmn-e que c'est moins dur et que
c'i-st mieux" payé. Mon anari continue
quand môme. iMais le camnicrce ne va
plus ; on nous fait «lu mal... Dieu merci
qu'il a l'église.et le cimetière.

— Il est Jassoyeur, expliqua Jxduc u
l'Anglais -, vous savez ce que c'est ?

— Oui, a occupe . lui dans les tom-
beaux.:.- Je veux voir hii quand même ;
vous 'venez ?

— Alors, vous voulez bien aller au ci
metièro *

— 'Sort. Allons-y.
Ayant pris congé de la fomme Tran-

oharti , -*pTès Ta-voir engagée à user île
Son influence pour décider son mari ù
accepter là transaiction, les deux hom-
mes granirenl la cûte du cimetière. John
Marlow, aussi droit en montant ce che-

PFDDd HIT A MT f fl 
"M l i *&¦ est indiqué pour la jeunesse pendant son développe ment

£ £l £l SX \3 JL?JL JHL Jrl U JjL 1/1 JL 1/1 at pour les femmes nerveuses.

Frix:

Madame Loaise Elleam-Gran-

S
'et, k fistavayer ; Madame et
oosieur Julea Emery- Ellua*»,

notaire , k Friboarg ; Madame et
Monsiear E de Vevey-Ellgass,
directeur, k VrihonrR -, Monsieur
et Madame Louis  Ellgass, S Esta-
vayer : Monsieor et MadameGeor-
ges Ellgass, ingénieur , à Yver-
don ; Messieurs Georges et Max
Emery ; Mesdemoiselles Margue-
rite , Elisabeth, Loaise et Cécile
Emery: Messieurs Bernard et
Habert de Vevey ; Messieurs Jean ,
Gérard et Panl Ell gass ; Made-
moiselle Elisabeth EUgoss ; Mon-
ai«ar Anton Ellgasa et famille, i
Vorderburg (Bavière) ; les fa-
milles Ellgass, * Oberdorf, Del-
menborst iSa lzbocrg i  et les fa-
milles alliées, ont la grande dou-
lear de faire part de la perte
cruelle qa 'ils viennent d'éprouver
en la ¦ personne de lear cher
époax , père, beau-pére , grand-
pire , frère , beau-frère, oncle ,
cousin et neveu

M O N S I E U R

Bonaïentnre ELLGASS
décédé le 17 février , dans sa
79™* année, après nne longue
maladie, muni dea secours de la
religion.

I. ' oiiice d'enterrement aura lieu
i Estavayer, samedi 20 février ,
i ! K hecres da matin.

R. 1, P.

Monsieur et Madame Aognste
Cl»mest et leur «niant, i Ge-
nève ",- Monsieui et Madame Henri
Clément et leurs enfants , i Fri-
boarg ; les familles Clément , i
Fribonrg : les familles Oorthe , k
Vevey et Bue ; les familles Cor-
pataux, k Fribourg, et Zbinden , k
Villaret, bat la douleur de faire
part i leors parents, amis et con-
naissances àe ia perte cruelle
qa 'ils viennent d'éprouver en la
personne de -

MONSIEUR

Vincent CLÉMENT
leur cher père, beau-pére, grand-
père, frère, Oncle et cousin , dé-
cédé MGenève '« l6 Wrtiar, à
Fige da 6} ans, mani des aecoars
de la religion.

L'oflice d'enterrement aura lieu
k Friboarg, le vendredi 19 fé-
vrier , « s '1, heures du matin, k
l'église da Collège."

Domici le  mortasire :. Biblio-
thèque cantonale.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. i. P.

t
Mademoiselle Jeanne Fructa!

a la douleur de faire part da
décès de sa chère tante

Mi.D_l.M I

YenY8 Jean CARDINAUX
né» Fructus

décédée pieusement , dans u
82»' année.

L'enterrement aora lieu ven-
dredi, k 8 H heurea, i l'église de
Saint-Nicolas.

R. I. P.

min rocailleux que s'il Veut descendu,
Leduc, courbé cn deux, éprouvant
I'ajvension instinctive de JTiûteBer bon
vivant pour le lieu du repos perpétuel.
Des sapins noire suoplombaient le petit
mur qui l'encadrait.

Ils errèrent pairmi les croix et les ca-
veaux de faanffie le long des boixlures de
buis.

Des hauteurs du cimetière, le regard
plongeait «tans la -vaSée où, SOT un ciel
gris d'ardoise, s'éclairait d'une lumière
blafarde la flèche qui sortblait faite d'os-
sements recueillis dams Vs - tombeaux.
sculptés rt orl'wlement agencés cn pyra-
mide. Des toits luisaient çà et là dans les
frondaisons des collines. Sur la Seine
assombrie, un bateau semblait quelque
exivoto suspenkhi.

Leduc'laissa John à la conlcmplation
de ce panorama et s'avança vers Tran-
cliaird, le fossoyeur. Ce dernier , la figure
dissimulée sous un chapeau de paille-dé-
formé, la culotte de velours bleu souillée
d'argile et retenue par une ceinture
rouge, appuyait du pierf sur sa bôchc
au fond d'une fosse fraîchement creusée.
Quand il releva la 4ête, Leduc vit deux
yeux érailïés «k rose.

Sans avoir eu de difficultés ensemble,
les deux hommes, en tant que voisins,
s'évitaient. TranchaieJ avait pour l'ibô-
telier parrenu à l'aisance, sans efifont ap-
parent, la jalousie du rude tûolioron. Le
sentiment de sa position sociale amena
LcUuc-à tutoyer Trancharil en inférieur,

Le Ferromanganin enrichit le gang, supprime manx de tête, verti ges, douleurs «loua le dos, troubles digestifs.
les forces reprennent rapidement après de graves maladies et les fatigues cérébrales.

Becommandé ponr tontes les maladies qni ont lenr canse dans des troubles de la modification des substances.
3 Ir. 550, dans toutes lea pharmacie». - Prendre bien garde au nom. dépose „ PBaROMANGANIN "

Une bonne cuisinière
«st dénudée i la campagne,
pour le t» avril. 679

S'adresser k Haastnatein el
Vogler, Fribourg, sous II 67! F.

Oa demaude, pour le l"
m ar:» , comme

bonne à tont faire
dana petite famille, une jeune
fille honnête et travailleuse el
ayant déjà da service.

Adresser lea offre* avec réfé-
rence» i H"' E. Srhailil" ,
coutellerie. Vverdon. £61

Ponr cause de mobilisation ,
oa demande un

JEUNE HOMME
intelligent, connaissant le j ardin
et le service d'intérieur. Gages
de guerre.

S'adresser i M. Frédéric de
Week, Villa dea Chênes , fc -
rolle.. H 871 F 678

UNE JEUUE FILLE
demande plaee ches une tail-
leuse . pour aider à coudre.

S'adresser sous H SS5 F, i
l'agence de publicité Haasenstein
f r  Vogler, Fribourg. 692

Maison de commerce de fri-
boarg demande oomme

APPRENTIE
fille catholique, de langue alle-
mande, de IS k 16 ans, ayant
belle écriture et- bonne conduite.
Elle serait nourrie et logée, et
recevrait bons gages dés la
seconde année.

Adresser offres sous 53511! . i
l'agence de publicité Union Ré-
clame, a Berue. 696

A REMETTRE
S 
our canne de santé, pour tout
e suite ou é poque à convenir, un

bon petit hôtel
marchant très bien et jouissant
d'un* clientèle sérieuse. Empla-
cement unique, bords du lao de
Neuchàlel , à proximité  gare,poste,
bateaux , etc., bat de promenade.
Vente prouvée par livres. Peu de
reprise. Excellente affaire pour
preneur sérieux.

Eorire sous chiffres D 30625 1,
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 695

A LOUER
pour . tont de suite ou le
25 juillet , au I" étage de la
Bauque populaire saisie, une
pièce convenant pour

bureau
I 

S'adresser i l'agence Haa-
sens t e in  _j- Vogter, Fri I
bourg. . lt 689 F 694 I

A V E N D R E  OU A LOUER
une écurie

Rue des Alpes , 47
S'adresser à H. Ph. Gottran,

rue Sainf-A'icolas. ISS.  490

I ï°- CV-ne/ **. 1 ¦£&**% f f  -r% / ss calme eitfuérit toutes les affections pulmonaires.
I O IVO H TIG ROChe la ioux, l'influenza, la grippe.
me. ' . -. . . On Vend la S IROLINE "ROCHE" dan  toutes les pharmacies ou prix ae frs. 4. — le flacon.

Bréviaire du Chrétien
Nouveau Manuel pour la sanctification des dimanches et

fêtes , contenant, outre la matière d'an paroissien, ' une
explication du texte des Epîtres et Evangiles des diman-
ches , des fériés , de l'Avent et de tous lea jours de Carême,
et un cours complet d'Instructions morales, li turg i ques et
dogmatiques, distribuées suivant leur rapport aveo l'Evan-
gile du jour. ' ¦

Reliure basane tranche» rougo» Fr. 3.30
» . • s dorées * 4.40
» pégamolde tranchée rouget » 4.20
i . » ¦ dorée» » 5. —
a . chagrin ¦ ' rongea « 5.50

En çente d la Librairie catholique, 1S0, Plou Saint-Nicolas
tt d VImprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles.

En considération de la guerre acluelle et par suite du calme
régoant sur la marche des sflairts , nous avions primitivement l'in-
tention de suspendre notre réclame pour vins. Toutefois ,.un verre
de bon vio est, pour un tiés nombreux p u b l i - ., un véritable
besoin et nous pouvons, ensuite d'achat» favorable», offrir-trè»
avantageusement :
RooasIUon rouge
Maçon »
Bo*«eMX •
Bonriocne blanc
et, d une manière ininterrompue, le même Kt-George * excellent
bien copnu, authenti que ou genre , au prix de l' r. fis,— par hecto-
litre. Echantillons et prix courant détaillé gratis et franco à dispo-
sition. Pour revendeurs, nous livrons en tonneaux de toutes dimen-
sion» et de plus avec un rabais proportionné suivant la quantité.

II. COIMB & Cto. Fleurier

LES CUISINES 
j ET CALORIFÈRES A GAZ

Fabrique suisse d'appareils à gaz
de SOLEURE

une fois le bonjour ôohangé et Ja main
fendue.

L'Anglais se tenait à distance.
— 11 fait chaud à travailler, mon père

Tramahard, dit Leduc.
Tranchant ne dil mot
— Alors-, -lu cumules... Je ne savais

pas que tu t 'employai» IA aussi. C'est ta
femme qni me l'a appris... Je ne . viens
pas. Dieu merci, te demander tes servi-
ces... mais, à propos, la mégisserie, es-l-ce
que ça marohe -toujours ?

— Si ça marche ? Pourquoi que ça ne
marcherait point ? répondit Tranohard ,
qui die.-ehail 1e piège -cocâiÉ sous les -pa-
roles de Leduc.

— Oui... je «lisais ça , parce qu 'on ren-
contre quelquefois de bonnes occasions
quand on veut écouter lc monde. Je ne
sais pa-s si tu idéalises encore un bénéfice
il mégisser, mai» qioiip moi, ça ne doil
plus *tre comme dans lc temps. Celui
qui veut arriver à l'épargne est un peu
foncé de suivre le progrès aujourd'hui.
Nfon opinion est que tu nc pourras pas
continuer une Hvdustrie qui tombe dc
plus en plus. C'est pour ça-que je viens
te faire nne proposition avantageuse.

.Tranchard écoutait l'hôtelier avec cal-
me, le menton sur sos deux mains et tou-
jours le p ied sur la bêche. Mais -John
Marlow s'élait raccroché.

iLe fossoyeur l'observa d'un œil soup-
çonneux.

— Quelle proposition ? deima.ida-.t-Sl
— Eh bien ! voici justen>eat un mon

GOFFINÉ

VINS
k Fr. as.— par hectolitre

sont Iea plus parfaits et les plus écono-
miques, ce qui est prouvé par nos cours
de cui Bine.  I

Combinai  les avec brûleurs simple* et
doubles p«Ial« et eeonomtqnes.

Le nouveau brôleor économique bre-
veté « Noi r  ita W » eut approuvé
comm- ' le plus économique de tous les
brûleurs existant jusqu 'à présent.

En vi>nte dans les usines * R » z , dan*
le* magasins -d'articles de ménage et
che» les bona appareilleurs.

sieur qui t'offre d'acheter la mégisserie,
tes maisons.

Tranohard , au 5ieu de se découvrir, en-
fonça son chapeau plus avant, et dévisa-
geant le jeune homme silencieux, il mur-
mura : < C'est c't Anglais ! >

(Puis, .comme s'il voulait lui prouver
que son temps c'était de l'argent , il sc
remît û sa besogne j'shrHement. Ensuite,
tout tremblant ide haine concentrée, il
s'écria :

— Ven/dre mes maisons il nn Anglais !
jamais ! J'aimerais mieux crever de faim
devant ma porte .'U. non... jamais.

•l.a figure die John, s'allongea. L'excla-
mation du foseoyeur le fit reculer d'ins-
tinct , mieux . -pç^itVHre que s'il eût vu
rouler à ses pie»IS le crâne de quelque
nouveau "Yorick. ... •

Lui qui, la veiiie, sous Jes lustres éclai-
rés, avait voulu< par vanité britannique ,
se montrer à ses amis sous les véteoiiei»ts
de deuîl du pensif Hamlet, sc posait ù
son tour, en .présence, du fossoyeur, cette
question angoissante : « Quoi ! mes en-
treprises, mon plan sagement, et longue-
ment mûri , tout cela nc s-arnit-U que
néant ?

t Cet édifice de mes rêves,̂  idéalisé par
une penséexTonMJur.a'êcroulerait il cause
du mauvais vouloir de cet'homme qui ,
de «a bCche, arnéle ù peine le sable s'é-
eoutant dans la fosse béante ? Dois-je
voir i'i énergiqurtnienl exprimée ù mes
yeux -l'inutilité dérisoire de tout effort
humain ? »

ii n 'était ipas jusqu'au ciel d'orage

A LOUER
k G uli», près àa la gare, na
logement mi-ublé , comprenant
3 pièces, cuisine et chambre de
bains, H 669 F 676

Pour renseignements, s'adres-
ser k St. Meyer , notaire. Gain.

GAMBACH
A louer :i;_ p a r lement  de 4 cham-

bres et chambre de bonne. Con-
fort  moderne, vue splendide , si-
tuation au midi.

S'adresser par écrit , soos
H 4325 K , k I laa.senf .e in  et Vo-
g ler . k Fribourg.. , 4156

MONTHEY (Valais)
CAFÉ

avec jardin ombragé et grande
salle poux cinématographe, spev
taoles ou soirées, ù louer dés
la t" mars. . - - ¦• -

S'adresser au f u t é  de la
Plaeev.H«nthey. 66R

Magasin d'épicerie
bien situé, a louer pour tout
de «ùte on k convenir. Cive,
'cour et grand local pour entrepôt.
Convient pour tout ' genre de
commerce. ,-. " ¦¦

Offres k H»* Irène Forney,
Bomont. II 5 321" 578

Cyclistes !
Motocyclistes 1

faites rénurer  vo» machines
pendant l'hiver, juaq. f 'tnars

10 % de rabais
sur ré para t ions , pneumatiques
et accessoires, chez

L. DALER & Ce
vU-k-visde l'IHUlTêrmïnu*

EmsilU qe — NickeU ge
Travail soigné

Boucherie CàHTIfl
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70
ttf BAISBEDE VIANDE ~BQ
Bceuf de Fr. O.TO i 0. PO le % kg.
Vean de » 0.70 h 0.50 » ¦ ï
Montes > O.SO ii.10 » » »
Porcfrais » !.— i l.SO » » i
Jambons famé», Salé de Boeuf,saucisses et sausissona;

Envol par colis postal. 89

OB d*»i»e trouver,  pour
tout de suite, i la campagne, un

peaux tata
en tous genres, anz prix du jour
et contre paiement comptant.
Dépôt tous tes samedis et j  tira
de foire , sur la Plaee Maire*
D»me. IU51 Y 5Î4
Luscher , Uber & c10 , 8. A.

Tuilerie & conmetca d« coin
Xeughautgatse , 16, Berne,

CIDRE
en fûts

ct «n bouteilles.
M E D A I L L E  D'OR

Exposition nationale Berna
1914.

Demandez, a. v. p;, la
prix courant

8a recommande ,
U CIDRERIE PEWffl.

A LOUER
S 

our le 25 jaillet, 3 logement»
s 5 chambres , et dépendances

dans maison neuve, rue du Tir,
avec tout le confort moderne.

Idem : 1 logeneat de 6 cham-
bres, k la rue de Romont.

S'adresser â M, a. Hogg»
Flon». entrepreneur, aoenue
du Midi , 17. ' . - 493

i n
bon petit eafé, i Vevey, au
centre de la ville. Entrée tout de
suite si on le désire. :

S'adresser : Poète reattsate
0. M. 70, Yevey.  681

A loner, avenue de Pérolle*

magasin
avec petit logement, locaux chauf-
fés. H 64 F 180

S'adresser à H H. Week,
Aeb y * C1*, k Friboarg.

Bandages herniaires
Qrand choix de batntegM

««•tiques, dernière nouveau-
té , très pratiques, plu* avant*.
jeux et infiniment racillear mar-
ché qne ceux vendu» josqu 'i
ee jonr .

Bandage» a reaaorta <ana
loua lea genre» et i très baa
prix. En Indiquant lo côté ,. ott
ail but on double et moyen-
nant les mesures, {'envoie sar
sommande. t8tt-88t

»ï»orétio» abwrioe, chex
F. Qermond. sellerl», Pnysmê.

bon petit café
S'adresser k l'agence Haasen-

stein et VogUr , Bnlle, *ous
H 227 il. ' . ;-; est

ciiveloppant cette scène il'mne lumière
sinistre, qui ne fit penser «u sombre
héros dlBlseneur des lithographies d'Eu-
gène Delacroix.

— Pourquoi vous ne voulez (pas ven-
dre ? demanda John Marlow. Je vous
offre 10,000 francs de vos maisons. Je
n 'ai pas deux paroles , une seule j'ai. Je
dis 10,000. Je (tonne e\ vous 10,000.

— Mais nou, je vous- -dis. Non, non.
Je ne voudrai jamais vendre tua maison
oux Aojjlais... J'ai- ma maison de père en
fils, je la gartde.

Et il essuya de sn mam la sueur <jui
portait A son front rugueux.

il^ttduc croisa le» bras-: * Gomment ,
ce monsieur t'otfre 10,000 firaiscs et tu
refuses, mais tu vas à l'encontre de les
intÎTôts... Tu es un cnt&lé comme on
n'en voit pas I *

— Oui, renchérit l'Am ĵta-U , entêteras
raisonnable 1

Il nc comprenait pas ec refus de la
part d'un «le ces Normaj uds réputés pour
être âpres au gain.

— U:n ami de moi va construire une
rorroirie à Roulbec. VoulotA-ous que je
fais entrer vous d-ans cette service. 11 y
a beaucoup d argent i.gaçnçr-. ^ . .:

Kt icomanc Trainchand remuait la tétc,
HMlelier lui dit s

—• Ne serais^tu pas mieux à travailler
dans une oorroirie que de végéter, dc
faire Irejitc-six m-éliers... Alors, tu t'obs-
tines ù gartder de vieilles bâliwes qui ont
besoin de réparations, qui le tomberont
sur le dos un jour ou l'autre?

Non» ne îi et ou s toujours "fl — ¦ ¦ *¦ ¦ ¦-, _.-¦ i M l 'Tiegrair-'-rgT™.irtBB_«B«ig
I - - -

j FR. N. DEL PRADO, 0. P.
I n niraaaiTATi yaiBoxeansi APCD RILTIT. raonisoa

DE GRATIA
¦t

LIBEEO ARBITEIO
—4 

8 volnmeB in-8°
PXKB PRIMA : LXXXIV-758 paget. . .
PARS BIGDKOA : 404 pa ge».
PARS TXRTIA : 596 pagea.

Prix : 21 francs

En vente à la Librairie catholique
et à l'Imprimerie Saint-Paul , Fribourg (Suisse).

OFFICE CANTONAL DU TBAVAE
Bureau de piacamtnt officiai et gratuit poar let homma

FRIBOURQ , Aveaue de Piroilas, il
Dinit : U autla, ft» 8 b. i alil X ; la »elr. 0» 3 i 6 k.

On Urmaiide t 2 aidei-jardiniers-domestiqne» de maison, S boa-
langer» , 3 charretier», t charron , 1 cocher, 13 domestique» de c»m-
figae dont 8 sachant traire, S maréchanx, 1 fromager, i infirmier» ,

mecanicien , t meunier , t porteur de lait, t nelUer- tap isMei , \ »«-
rnrier, 7 ta i l leurs , 1 tonnelier, 1 tonpilleor-ébéniste, S vacbera dont
î pour I» France.

Demandent place < S bouchers , 2 boulangers , S charretiers,
t charron , 5 charpentiers , I chaaffenrs d' autos , 1 chef de culture ,
1 ooeher, 2 comptable», 7 commis de bureau, t convrenr, 5 domes-
tiques de campagne , 2 domesti ques de maison , t employé de banque ,
4 ferhlantiets , S f romagers , tO garçona de peine on d'ollice , * ttag*-ainier», 4 mscoos, 50 manœuvres et terrassiers, 1 mécanicien , g menui-
»ier», 3 monteurs , 4 peintres (l en voiture»), 3 portier», I rel ieur ,
2 «erruriers, * scieurs, 3 valets de' chambre, T vaobei».

Liste it rofflea central des apprentissages , Qiancellirle , 1° !i
Apprenti* demandé* t 3 boalanger», 1 charcutier , 1 charron,

1 tontiseni, 1 maréchal, t sellier , 1 tailleur. ¦¦
Apprenti* demandant place » 2 boalanger», 1 charron, l cor-

donnier, t employés de commerce , i mécaniciens .

Bureau de placement officiel et gratuit pour lei ftmraw
. . .  Bne de l'Hôpital , lï, -

Oa dera»u"»o » 2 cuisinières, t femme de chambré; & filles a
tottt tiviie , & «ervaates da campagne, X apprentie- U'iUeose.

nemwndent plaee » 20 sidea de ménage, 1 apprent ié- ta i l leuse ,
5 bonnes- d'enlanta, 5 bonnes anpérienre», 5 insti tutrices , S onisi-
nière», 3 femmes de chambre, 7 fillea i tont faire, î fillea de «aile ,
5 fille» de cuisine, 5 tilles d'oflice , 4 »ommelières, 2 demoiselles de
bareaa, 2 filles de magasin. 2 servantes de core, 3 servantes de cam-
pagne, 2 tailleuses, t modiste, 10 Ussiveusea-récareuaet, 2 repas-seuses, 4 couturières et lingères, 12 personnes travaillant i l'heure.

««•• HERNIES op "f"ion
Berne, Genfergasse, 11, Pension Freys, le meroredi aoir, de

6 X » 8 henres, le Jeudi matin, de 7 « à 10 heurea. — Procédé de
guérison expérimenté depuia 28 an». H B Q 390

-_;...« *•*• D' B- BTBPFE«, Haden.

Un comp de tonnerre retentit, lonjfue-
ment répercuté dans l'espace.

Croyant le fossoyeur toualié par l'ar-
gumlen-t de Leduc, ipnree qu 'il ne ripostait
pa», John Marlow atteignit ion carnet de
cliiques. Mais comme un fauve qui se
lapit pour -mieux bondir sur sa proie ,
Traneliard, rocueilli tui instant , s'écria ,
en scandant-chaque uiot d'un comp de
poing,, la main- gauche aipfpiayie sur sa

— sDans ma famîllc , de .père en ifils ,
nous avons toujours combattu les An-
glais... mon .gKuitl-ipèrc s'esd hattn-à Tra-
falgar. Ils l'ont tué ù Wailerloo/Eflpxùs,
vous \MUdriez que je ne méprise , poiltl
les Anglais t... mais je leur cn veux ù
mort I .- -

Vers Vi-lldbeuf, ties éclairs sillonnaicnl
te ciel, .«t les premières gouttes d' eau tom-
bèrent. - - -

Alors, J'air menaçai»! et les yeux fous
Tranchard brankfit sa b&chc, en vocifé
rant : > A mort I... A mort 1.., > puis
d'une voix rauque, où passait toute une
rancune héréditaire, il entonna ce re-
frain de l'opéra de Charles V/, qui fut
populaire en son temps et qui résonna si
étrairagemcnt dans cet asile «aervé de si-
lence et de paix :

Guerre aux tyrans  I Jamais, jamais en
IFrpnee,

Jamais l'Anglais ae régnera.
Non, non, non, jamais en France,
Non,- non, non, jamais l'Anglais ne¦ ' " frégnera J

(A suture.)


