
Nouvelles du jour
Importantes déo

secrétaire d'Etat su
Siège à l'égard des

_Le communiqué allemand d'hier
vendredi signale que dc fortes masses
françaises sont engagées dans ies
combats qui se livceot en Champagne,
entre la Suippe et la Tourbe. Les bul-
letins français annoncent de nou-
veaux progrès dans cetle région.

Des -engagements 1res vifs se sont
produits au pied des HauLs-de-Meu-
se, au sud-est de Verdun, où les
Français ont gagné du terrain dans la
plaine. Ils cherchent à atteindre la
roule Fresnes-iVigneules, qui est unc
des lifines de communications de l'en-
nemi. -

A l'est de Saint-Dié, au notd de la
route du col de Sainte-Marie, les Al-
lemands-avaient réussi à occuper une
hauteur iprès dc Lusse, lls cn ont été
délogés.

Ces diverses affaires, qui semblent
n'avoir qu'une portée locale, ont été
cependant très acharnées, parce qu'il
s'agit en réalité pour les deux adver-
saires de s'assurer dès maintenant -les
meilleures positions d'alluque ou d'ar-
îèl possibles, pour le moment du
(rand hraide-tbas.

>v
Li notM?u*tc des Ru^fs.?n retraite

sur W flonf ins de la Prusse orientale
se lafat 'A. On do'i\ s'attendre à unc

\ rclàcfe de quelque durée dans les
opâralions allemandes, car il faudra
hisser souffler les troupes et .procéder
à une certaine réorganisation ; ensui-
te', s'ouvrira une nouvelle phase slra-
ti«iquc , dont les derniers mouvements
n'onl élé . que le; prélude. Hindenburg
manie Varsovie d'un œil pensif , en
calculant les obstacles à vaincra pour
m lever la reine dc la Pologne à son
rival lé grand^duc Nicolas.

¦A l'aile opposée du gigantesque
front , dahs les Carpathes, les Russes
se cramponnent toujours aux cols dé
Doukta ct de Lupkof et couvrent ainsi
le flanc ct lps derrières de leur front
de la Dunaïetz. A - partir de là, vers
l'est , ils ont dû lâcher les passages
dss sommets ct ils font effort pour
IC retenir le long du versant septen-
tiional dc la chaîne. An pied du col
de Jablonica , ils ont été refoulés jus-
que dans la iplaine, et , depuis là jus-
qu'à Gzemovitz, les Autrichiens bor-
Went la ligne du Prouth. Toutefois ,
tant que les Russes- tiendront la crête
de la partie centrale des Carpathes,
1 offensive austro-allemande n'aura
pas atteint son but , qui est de rendre
intenable à 'l'adversaire lc front"de la
Dunaïetz et de le contraindre, dans
l'est , à se replier sur lc Dnioster.
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Lc Japon montre, par son action
contre la Chine, qu'il ne juge pas né-
cessaire de venir acheter sur les
champs de-bataille européens le droil
<lc fa Ere: ce qui lui plaît en Extrême-
Orient. Les volontés qu 'il prétend im-
poser à la  Chine font fi , non seule-
iRat de la -souveraineté dc celle-ci
^uis des intérêts de toutes les puis-
sances occidentales. Après que. l'An-
gleterre l'a convié à expulser les Al-
lemands dc leur concession de Kiao-
Tcheou, le Japon si-gnMie à la Chine
^u 'il ne jpenmet plus désormais qu'elle
hisse un Etat étranger s'établir sur
sos côtes ou dans ses îles. Sur tous
1« points du sol chinois dont les res-
sources économiques ont attiré les Oc-
cidentaux , le Japon se substitue à
eus ou prépare leur éviction, en se
faisant ead\k«ir les concessions déjà
accordées , ou en interdisant de leut
en accorder de nouvelles sans son as-
sentiment. En Mongolie et en iMand-
ciiourie; c'est à la Russie qu 'il oppose

arations du cardinal
r l'attitude du Saint-
belligérants.
son veto ; dans le bassin du Yan-Tsé-
Kiang, c'est à l'Angleterre, déjà ins-
tallée au nord et au sud du domaine
convoité, à \Veï-<Haï-\VeI el à Hong-
Kong.

Le Japon inaugure ainsi la mission
de gardien du paradis asiatique qu 'il
s'est attribuée. L'Asie aux jpetqjles
d'Asie rangés sous le sceptre japonais,
tel est son mot d'otdre. Il commence
par l'imposer à la Chine. ¦ U met à
profit les embarras des puissances
d'Europe pour exécuter son pro-
gramme. El des naïfs discutaient
combien on exigerait qu 'il fournît de
corps d'armée pour recevoir, en re-
tour, non,pas la promesse d'agrandis-
sements territoriaux, mais ' simple-
ment celle dc faveurs financières et de
privilèges économiques l

.La ipresse russe et anglaise esl
abasourdie du tour que le petit Japon
joue à l'Europe. Lc Rousskoié Vie-
domosti éorit : « Le programme ja-
ponais dépasse toute mesure. Ni
l'Angleterre ni la Russie n'y donne-
ront leur assentiment. » . .

La guerre que se livrent les peu-
ples occidentaux a fait surgir - plus
menaçant que jamais, le péril jaune.
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L'Italie est en fâcheuse posture cn
Tripolitaine, où la situation s'aggrave
de jour ci\ jour. Lcs Arabes.ont re-
conquis toutes les.oasis de l'intérieur
et menacent même la Tripolitaine
proprement dite, au point que les Ita-
liens ne possèdent plus en réalité que
les régions du littoral.

•Lorsque, l 'année -dernière, les co-
lonnes d'expédition firent la conquête
des oasis du Fczzan et de Ghat, on
crut eh Italie que îa Tripolitaine était
désfinit.iveraj^t gagpcc à 

la 
mére-ipa-

tric. On se trompait; car l'important
était de garder ce qu'on avait conquis.
Il aurait fallu envoyer de nouvelles
troupes pour réprimer les soulève-
ments indigènes et surtout assurer les
moyens de ravitaillement. La guerre
européenne éclata, ct le gouvernement
italien Se vit forcé par les circonstan-
ces de retirer les troupes de l'inté-
rieur. La retraite se fit  avec assez
dordre et sans trop de pertes, sur :une
distance de 2000 kilomètres, de Ghat
à Tripoli . L'effet en fut toutefois dé-
sastreux pour le prestige dc l'Italie ,
car les Arabes, un instant -contenus,
sont devenus -plus audacieux que ja-
mais. Ils réoccupent cn ce moment la
zone relativement peuplée et cultivée
de la Tripolitaine. On se demande
même s'il n'est pas opportun de rap-
peler aes troupes à Tripoli et dans les
villes du littoral, et d'abandonner à
son sort le reste de la Tripolitaine.

C'est là un grave échec pour l'Italie ,
dont on rend rtspohsable M. Martini,
le nouveau ministre des colonies. La
Tribuna prend vivement à partie le
gouvernement, a qui elle reproche son
manque de .fermeté dans 'la répression
et ses illusions sur les sentiments des
chefs arabes.

Mission allemande â Rome ?

• ' Paris, 19 février. [
On mande de Rome à l'Echo de Paris

que le député du centre allemand Eraber-
ger est arrivé ù Rome, il serait charge
d'une missipn officieuse auprès du Râpe
et des chefs dirigeants du .mouvement ca-
tholique italien, afin de les maintenir
dans. .une politique de ncut .raliié( 11)- Il
s'entretiendrait également' avoc le Pape
des _ récents , incidente entre l'Allemagne
ct le Saint-Siège, notamment de l'arres-
tation du cardinal Mercier.

APPEL
en fdYenr des Soisie» nécessi teux

résidant dans les Etats belligérants

Chers Confédérés,
La guerre, qui afflige le monde en-

tier, n'a pas épargné notre patrie ; elle
a causé, chez nous aussi, .beaucoup de
misère. Mais les Suisses établis & l'é-
tranger, qui n'avaient que leur -travail,
et n'avaient gias d'autres (ressources, ont.
élé particulièrement éprouvés. Or, .pour
beaucoup d'entre eux, le travail est ve-
nu à manquer.

D'après des rapports officiels, si les
conditions de trasvail sont -presque nor-
males dans certaines régions, si, dans
d'autres, les Sociétés suisses de nos co-
lonies peuvent faire face pour un temps
plus ou moins long aux demandes de
secours qui leur seront adressées, il y a
par conlre, une grande détresse dans
certaines régions de la Belgique et de la
France. Le Conseil fédéral a déjà dû
intervenir en accordant un secours pro-
visoire.

A Paris, il y a, actuellement , deux
mille personnes, hommes, femmes et
enfants, qu 'il faut entretenir parce que
leurs soutiens ont perdu leur ' situation
par suite dc Ja guerre. Dans ce nombre
ne sont pas comprises les familles de
nos compatriotes sous les drapeaux ;
celles-ci sont secourues ipar la Confédé-
ration. Mais ceux qui oe sont pas sol-
dals n'ont rien à prétendre de l'Elat et
ne -peuvent êlre rapatriés sans perdrs
toule chance de reprendre leur travail
lorsque les conditions seront redevenu.*:
normales. Dans d'autres villes et d'au-
tres régions de l'Europe, des situations
analogues se sont déjà (produites ou -peu-
vent se produire d'-an instant à l'autre.
N'ous devons donc compter sur une dé-
pense mensuelle dc 40 ù 50 mille francs
somme qui ira- en augmentant, si te
guerre se prolonge encore quelque!
mois.

Ces frères établis hors de nos froa
lieras ont les regards tournés vers nous ;
ils attendent de nous le secours. Ouand
le danger a surgi a nos frontières, ils
sont accourus dc tous Jes -points du globe
abandonnant leur gagne-pain et leurs
familles. Ea Suisse, terre de refuge el
dc secours, a manifesté maintes fois ses
traditions généreuses ù l'égard des
peuples accablés par la guerre ou- par
d'aulres fléaux. Ce qu'elle o fait pour
1rs étrangers, elle doit le faire mainte-
nant -pour ses propres enfants. Plus que
jamais les liens qui unissent les uns ans
autres tous les membres dc la nation
doivent se resserrer. C'est à catte heure
tragique mn devoir pour nous tous d'af-
firmer , .par un acle de solidœrilé, notre
unité nationale et' notre volonté d'indé-
pendance. Chaque Suisse fera ce que lu
conseille son cœur ot ce que lui com
mande l'intérêt supérieur de la patrie

La Commission centrale des comitci
dc secours aux Suisses nécessiteux rési-
dant dans les Etats belligérants :
Le président de ta Confédération , J.

-Motta , président d'honneur ; C. Press-
werk, président, Bâle ; G. Kunz, mem-
bre du Conseil des Etats, Berne ;
Peler Benor, Coire ; Rodolphe Week
Pribourg ; H. Micheli, conseiller na
tional , Genève ; Dr Hans Schuler
Glaris ; Albert de Haller, Lausanne ;
Bertoni, conseiller national, Lugano ;
Dr Buchct-HcUer, Eucerne; Philippe
Godel , professeur â l'I'ninersifé, Htm-
chàtel ; Olto Aider, Sainl-Gall ; Dr

Spahn, conseiller national, Scliaff-
'house ; Dr R. Schopfer, conseiller
d'Ktat, Soleure ; Dr iStadlm-Graf, con-
seiller national, Zong ; Fritz Meyer-
Ficrz, Zurich.

bn coiiule cantonal s'est constitué à
Fribourg. Il est composé de : -M. Rodol-
phe dc Wcck, président ; M. Max de
Diesbach, vice-président ; M. Gaston
Gastella, secrélaire ; M. Dcsehcnaux,
conseiller d'Etat ; M. Bettin , conseiller
communal, ct M. ©roillet, architecte.

Unc souscription sera ouverte sous
peu dans les nues du canton, auprès
des rédactions des journaux, de plusieurs
banques ot magasins.

Il esl bon nombre de nécessiteux
parmi Jes Fribourgeois établis à l'étran-
ger. Le comité espère donc que son ap-
pel à la charité friboiiTgeoise recevra
bon accueil.

Le pamphlétaire Harden
La dernière Jivraison du Correspon-

dant contient un article de il. Audré sur
.Maximilien Harden : c'est un portrait
.définitif du trop célèbre pamphlétaire.

Harden est né à Berlin, cn 1861. Il
est de Tace israélite. « Dc petites escar-
mouches familiales el sa soif d'indépen-
dance l'éloignèrent ires jeune du toil
paternel. Il chercha d'abord inutilement
succès et fortune dans Ja carrière d'ac-
teur ambulant, puis il passa à la critique
dramatique et littéraire... Un an environ
après la disgrâce du premier chancelier,
une série de satires politiques, publiées
sous le pseudonyme' d 'Apostata, attira
Inattention de Bismarck. Ee vieux pilote,
mis au repos contre son gré, invita

; l'écrivain à venir le voir. » Cette rencon-
tre décida la fortune de Harden. Ni
l'Allemagne, ni Bismarck n'ont à s'en
féliciter. Le chancelisr avait gardé un
âpre ressentiment de la façon dont Gœl-

.lBuroe 11 s 'était émancipé de sa tutelle.
iil fut très fâcheux pour Jui qu'il eût
rencontré -un pamphlétaire prêt à met-
tre sa plume au service de sa rancune.
'Le silence, après la disgrâce, eût été
¦plus digne que la guerre de sarcaanes
que le chancelier fit à son indocile
élève. .Maximilien Harden n 'aura vécu à
ipeu près que .pour anener cette guerre.
Il fonda , pour la conduire, la Zukunfl .

< Le conte, l'apologue, le» citations lit-
téraires ou historiques serviront au pu-
bliciste aulant que l'expression directe,
pour arriver à ses fins. > Guerre de pi-
qûres d'épingles, d'impertinence» conti-
nuelles, ,par lesquelles Harden s'évertue
k ravaler de prestige dc l'empereur. Son
thème est que Guillaume . II n 'est .qu'un
nain à côlé klos géants qui ont réalisé
l'unité .allemande ; qu'il; a' l'âme trop
Ûtible pour continuer leur ctatvre ; qu'il
lassée péricliter -l'héritage qu 'ils lui onl
transmis. < L'Allemagne est gouvernée
bride abattue .et au grand rabais. —
C'est un jouet gigantesque dans une
maia fantasque. - — Les années sans
Bismarck sonl de longues années d'an-
goisses. — U est de plus en plus mani-
feste que Guillaume est un gérant mal-
habile. — Jl n 'était pus nécessaire de
jouer au monarque absolu et de droit
divin pour cn arriver à ce piètre résultat
d'un simple bonheur bourgeois ct finir
par -s'appeler Guillaume le Pacifique. «
Toiles sont les flèches que Harden dé-
cochait â loirt instant à l'auguste per-
sonnage qu 'il a pris pour plastron. « En-
nujier Guillaume .11 dans loutes Jes occa-
sions, les plus futiles comme les plus
graves, sous le couvert d'un aident pa-
triotisme... Venger sur le idisciplc ingrat
dc Bismarck .le renvoi du grand-chance-
lier > , tel était, écrit >M. Jmànè, le mobile
de celle campagne. Et , comme l'empe-
reur, réfractaire aux excitations chau-
vines, paraissait vouloir obstinément la
paix vt laissait passer l'une après l'autre
les occasions d'en découdre avoc les ri-
vaux de l'Allemagne, Maximilien Harder
se fit l 'infatigable héraut du pangerma-
nisme el remplit vis-éA-is de l'empereur
et <le son peuple, selon Ja très juste
image de M. André, « l'office du bande-
rillero en face du taureau dressé (pour la

De Ix , un l>eau jour, la soudaine fer-
voitr du rédacteur kle 'la Zukunf t  pour la
personne clu kronprinz, dans loquet le
dan pangermaniste croyait voir se des-
siner les traits du souverain selon son
cour. Harden commença d'opposer sys-
tématiquement le fils au père cl d'exploi-
ter tous -les bruits qui traus|piraient sur
les désaccords intimes engendrés par ce
qu'on len ait pour -une différence de tem-
péraments el qui n 'était en réalité que la
différence de l'âge et le sentiment inégal
des responsabilités.

MaxrmiRcn Harden s'est donné, en
somme, un rôle de mouche du coche
impérial, aussi stérile que mesquin. Il
n'a rac-ueiïli dc succès qu'une fois : -lors-
qu'il -remua sous le nez de l'AHemagne
les puanteurs de l'affaire Eulenbourg.
L'empereur, averti d'un scandale qu'il
ignorait, balaya aussitôt -l'écurie d'Au-
gias. iMais cc n'était pas Je souci de faire
respecter Jc voisinage du trûne qui avait
fait agir Harden : c'était , au contraire,
le plaisir de l'éclabousser d'un scandale.
« (Le publiciste, en «Efet, écrit M. André,
était mal qualifié pour se poser en cham-
pion de .la .morale outragée.- .Trop de
pages de ta Zukun f t  prouvaient que les
règles traditionnelles des mœurs n 'é-
taient pour lui qu'une Tomiention démo-
dée. »

El c'est le moment de compléter cetle
esquissa dn personnage, en te faisant

voir dans un autre roie. qm va de pair,
d'aiGeurs, avec son métier de matador
national, sans mesure et sans scrupules,
c Les petits cahiers hdtdomadaires (de
la Zukunfl) accueillent les manifesta-
tions les pius osées dc l'esprit moderne,
lls sapent les institutions séculaires àe la
sociélé ct de la famille en attaquant la
morale traditionnelle et la religion qui
la Tend -possible. Ce combat est livré,
bien entendu , au nom des prestigieuses

LA GUERRE EUROPÉENNE
Sur le front occidental

Journée da 18 février

Communiqué français d'hier -vendredi,
19 février î

Pien d'important à signaler depuis
hier soir. La nuit a été calme ; combats
d'artillerie assez vifs dans la vallée dc
l'Aisne ct dans le secteur dc Iteims.
.Dans la région de Perthes, toutes les

positions conquises demeurent entre nos
mains. •

Entre l'Argonne et la Meuse, au pont
des Quatre enfants, nous avons pris un
lance-bombes.

Dans les Vosges, nous avons repoussé
deux attaques de f infarsterie allemande à
Wisscmbach, dans la région du Bon-
homme (est de Saint-Dié).

Nous avons consolidé d'autre part nos
positions en progressant mûlhodiquemcnt
au nord et au suri dc la ferme dc Sudelle.

Communiqué allemand dîner vendre-
di, 19 février :

Sur la route Arras-Lille, les Français
ont élé rejetés de la partie d' une tranchée
occupée par eux le 16.

En Champagne, les Français ont avan-
cé de nouveau, en partie avec de grandes
masses. Leurs attaques ont complète-
ment échoué sous notre feu.  Cent pri-
sonniers sont encore tombés entre no*
mm'"*. Les courtes parties de tranchées
conquises par les Français ont été en
partie reprises par nous.

Dans l'attaque française annoncée
contre Bourcuitles-Vaunuois , nous avons
capturé, comnie prisonniers non blesses,
cinq ofliciers ct 479 hommes.
¦ A l'esl de Verdan, près de Combrcs, les

Français, après avoir eu tout d'abord des
succès, ont été repousses avec dc lourdes
pertes..

Dans les Vosges, nous avons pris d'as-
saut la Itauteur du point 600, au sud dc
Lusse (â l'esl de Sainl-Î)ié), el nous
avons pris deux mitrailleuses.

Journée fln 19 iévriet

Communiqué français d'hier vendredi.
11 heures du soir s

fît Belgique, une attaque sur nos tran-
chées à l'est d'Ypres. a été repoussec.
L'ennemi avail déployé cinq compagnies
en première ligne. .

Près de Roclincourt, au nord d'Arras,
une tentative des Allemands a été en-
rayée.

Le bombardement de Reims continue.
En Champagne, dans les régions de

Souain, Perthes et Beauséiour, l'ennemi,
au cours de la nuit du 18 au 19, a pro-
noncé cinq contre-attaques pour essager
de reprendre les tranchées qui avaient
été perdues les jours précédents. Toules
ont été repoussées. La lutte continue. Au-
jourd'hui , nous avons réalisé de nou-
veaux progrès.

En Argonne, quelques coups de mains
tentés par les Allemands, dans la nuit du
18 ou 19, ont échoué. N'ous oi>ons délruil
un blockhaus ennemi dont nous avons
occupé l' emplacement.

Sur les llauts-dc-Mcuse, à Enaraes
(sud-est de Verdun), trois contre-atta-
ques allemandes sur tes tranchées que
nous avions conquises le 11, ont élé arrê-
tées par le f e u  dc notre artillerie.

Dans les Vosges, entre Lusse et IVis-
senbach (région du Bonhomme, est dc
Saint-Dié), l'ennemi, aprèt avoir réussi
à prendre pied sur la cote 607, qu'il avait
attaquée avec un régiment, en a été dé-
logé ce matin par une contre-attaque me-
née de notre côté aoec une compngnic
et demie. Sout nous sommes maintenus
sur la hauteur, malgré les violents efforts
des Allemands.

Une attaque de l'ennemi sur Saltcl (au
nord de la ferme  de Sudelle, sud de
Guebwiller) a élé repoussêe.

superstitions contemporaines : l'Art , la
Eittéraiure et la Science. Puis, la Zu-
kunft est encore un important organe
de Bourse, et les initiés seuls pourraient
dire si cc dernier but , abrité sous le pa-
villon des autres, n'est pas le premier de
tous, s

Harden serait donc une espèce de
Beaumardiais allemand,, avec aulant
ti'effronterie, mais avec beaucoup moins
Uc goût que le père de Figaro.

Un ordre du jour de Joffre
Paris, 19 février.

Ee général Joffre a adressé aux armées
un ordre du, jour disant :

« Après six mois de guerre, les unités
Uc réserve ont acquis !a cohésion qui
ieur faisait défaut au moment de la mo-
bilisation. Elles ont complété leur ins-
truction «n aciniérant l'expérience de la
guerre cl ont donné sur maints champs
de bataille les preuves dc leur valeur. »

Le général cn chef a décidé que les
unités de réserve sonl supprimées; elles
seront désignées à l'avenir uniquement
par leur numéro.

Ee général cn chef est certain que les
unilés de réserve se montreront dignes
dc sa confiance cn rivalisant de valeur
avec les corps actifs.

Pour le maréchal French
Paris, 19 février.

Ee gouvernement français a déicide de
conférer la médaille mililaire au maré-
chal Frenalu

Le général Lacroix, ancien vice-jwé-
sident du conseil supérieur de la guerre
en France, a élé désigné pour remeltre
la distinction suprême au commandant
de l'armée anglaise.

vers Calais
Paris, 19 février.

A Paris, on confirme qu'une reprise des
opérations semble imminente sur le
théâtre occidental de la guerre, bien que
les condilions climatiques n'aient pas
changé. Cetle reprise d'activité est due
aux Allemands, qui voudraient, d'une
part , provoquer des opérations dôœsrvcs
avanl 1 intervention dc la nouvoHe armée
anglaise ; d'aulre pari, coopérer effica-
cement au blocus maritime.'On jurde de
renforts considérables qui sont trans-
portés du tliéâlre oriental de la guerre
sur le théâtre occidental ct de grands
mouvements dc iroupes cn Belgique. Le
but principal des Allemands serait
Calais.

Le blocus allemand
fiomt, 19 février.

Le Corriere d'Italia reçoit de Berlin :
« Au moment où comtueneent les opé-

rations du blocus contre les côtes an-
glaises et les abtaques contre les navires
marchands, on apprend que l'Allemagne
est cn élat de faire rayonner dans Jes
mers du Nord plus de cent $ous-ina:
ans. » .'• ' * . " " : .' - - . - ¦- •

Copenhague, 19 février.
Unc grande agitation règne dans la

ville à cause des nouvelle mesures on-
noncees ipar 1 Allemagne, cinquante na-
vires danois étant actuellement en route
sur la mar du Nord, chargés d'approvi-
sionnements pour J'Angletcrre. .

. . Londres, 19 février.
. Ec Dailg .Vail annonce :

« On a troutré hier près de Goodwin
Sands un bateau de sauvetage du va-
peur espagnol Horacio dc Bilbao. On
cratirt que 1e navire, qui a quitté U'est
Hartlepool ' il y a unc semaine, n'a5t été
victime d'une mine ou torpillé pat «a
sous-marin allemand. »

Paris, 19 février. '•
On mande de Londres, aujourdlni ,

que le grand baleau-ùterne Norvegian.
trunsi«>rlant sine cargaison d'huile, est
arrivé près de Douvres. '

¦Le ' Noroegian aurait été torpillé par
on sous-marin, vendredi matin, de
bonne heure. ~î

Paris, 19 février.
(Officiel.) — -Le Dinorah est entré, à

midi, dans .le port de Dieppe, où il sera
visité et réparé. Ee navire était à 20
milles du port quand U a été torpillé sans
avertissement préalable. . - '. .

Emeutes en Belgique ?
Paris, 19 février.

H se serait produit en Belgique de
graves émeules dans îes troupes alle-
mandes. Cinq mille soldais et. trente ef-



liciers auraitnt'été-arrèfés.dmsiliverses
villes de la.Belgique. Des (trains chargés
dc soldats allemands, qui s'étaient refu-
sés à partir "pour le front, auraient passé
i Louvain.

En Alsace
Bâle, 19 février.

Ea canonnade dure toujours dans le
Sundgau : dans.la nuit de,jeudi J> .ven-
dredi , vers minuit et' une Iteure du ma-
tin , on percavait.de Bâle .nan.seulement )
les détonations, mpis comme un «branle- -
ment sourd. Ees nouvelles d'Alsace ap-
prennent que le changement de sou très-
sensible provient de l'apparition sur le
fr .'-a all-oaiand dc-baltenes-automobiles
autrichiennes, qui out fait leurs preuves
en Belgique et -sont très utiles grûcc ù
leur-grande mobilité. . . . .

(Mercredi , une batterie française placée
près de la frontière suisse. a çanonnë
avoc succès les positions allemandes. Le
Sennhof et la Bartlïhùtte onl considéra-
blement souffert. Mais aucun détail ne
parvient sur l'issue de ce-long duel.

Les avions français
Bàle, 19 lévrier.

Les expéditions des aéroplanes fran-
çais ont été moins inoffensives qu'on ne
l'a prétendu d'abord. Mercredi ils ont
bombardé, sans lui faire grand mal, lc
chan^p d'exercice de ' Neoeabuig-MaH-
heim. Mais l'attaque de Frihourg-en-dJris-
gau a été plus sérieuse. Lcs corresipan-
dants d'Alsace démentent qu'ils aient
atteiat.la gare. .La .première bombe est
tombée à l'ouest de la gare, détruisant cn
partie l'institut catholique, qui a dû êlre
évacué. Dans le même quartier , deux au-
tres bombes ont endommagé deux mai-
sons partieuHèffes.

Au sud de îa gare, rue dé -Sedan, dans
le 'TOisinage immédiat du 'théâtre et de
l'Université, deux autres projectiles ont
causé de grands dégâts; 

Au retour, les aviateurs ont attaqué-les
casernes. Ees ¦ dommages • matériels sont
importants,-mais-il n'y à pas de pertes
de vies' humaines ù déplorer , pas plus
qu'à Altkirch, où les trois 'bombes fran-
çaises n'ont causé que des dommages in-
signifiants.

Malgré'la vive fusillade dirigée contre
eux, les avions français sont rentrés
saisis et saufs. Leur arrivée a été signalée
par des salves de mortiers dans les di-
verses localités. La population , maigre
son excitation, s'est en général confor-
mée aux 'prescriplions militaires lui or-
donnant de rester à l'abri des maisons.

Pendant ce temps, une escadrille de
quatre taubes planait sur Belfort ; trois
bombes ont été jetées sur la gare el
d'autres sur le fort Mézlré, près Morvil-
lars ; les Français les ont accueillis à
coups de fusils et dc canons, mais sans
réussir ô autre chose qu 'à hâter leur re-
traite. .. .  . .

Mesures de Rigueur ,
-¦» - ¦- - ,x  Bâle, 19 février.

-Une -nouvelle ordonnance militaire al-
lemande vient de «renforcer les mesures
de rigueur prises en Alsace-Lorraine au
sujet des voyageurs utilisant les chemins
de fer. .Les stations de Bnmstatt, Lutter-
bach, He-de-iNapoléon , J l ' .T.l-.c- l jn  .-¦ _ iWit-
teuheim sont placées sous la surveillance
du commandant de pkuce de Mulhouse.
Pour pénétrer, sur c-:- ien i l u i re , k ,  voya-
geurs devront être munis nion seulement
du ̂ passeport rrçlaneulairc, mais de l'au-
torisation écrite préabble..du comman-
dant ; la demande doit être faite dix
jours à l'avance. Le passage des ponts de
Ncuhrisach, de Banzenheim et de Hunin-
gue n 'est autorisé qu'en cas d'urgence ct
Mtr la vue d'un permis militaire. .

Les.otages d trracouri
!.. - Otages d'Arracourl . '.leu.-! h -  ; I Mo

scilê) ,-A-ieuncn! d'annoncer ieur arrivée
à Schaffhousa -Quclle heurwise.nouvdle
pour les.familles de ces chers exila» I lls
étaient partis le 11 septembre.au nombre
de treize : M. le curé-doyen, le clianoine
Eacoup ; "MM. Adry, -juge de paix ; Gau-
atn. greffier de. paix ; Jiockcr, -TOofcs-
s«ur ; ¦-. docteur Louis, Iierner, -fiougelib
Jaoquoï, ..Eve, Pastel, 'Jespérior, .-insti-
tuteur ; .Saturnin -Simonin,. Edmond Si-
monin, tous internés à Iugolstadt (Ba-
vière), à part.le docteur-Louis (jui, in-
terné dans unc -autre forteresse, y esl
resté ; il est figé de 60 ans-.-

M: Gauçon >est mort à Ingoktadl en
décrmhr.' dernier.

Zeppelin?. ,pjerdu^ .
"'_ ¦

""

- - •; • B̂erlin, 10 :février.
( W o l f f . )  —lia grande tempête de vpnl

un sœVa causé îa. .-perte, Ae'V? féjviier , du
L-3 ; l'agence Wolff apprend que le LA
csl également .pendu. - II.'a atterri , à Oa
suite d'une -avarie du<moleur, -près -de
Blaavandshuk (Danemark). Jl. a : dérivé
plus tard vers la mer. -Onze-hommes de
l'équipage, dont le .commandant,'ont élé
«nrves, quatre-ont-disparu. Jjes.i-échap-
pés ont été gardés provisoirement è
Vaatde.^ c... .... \

:Le ' général Pau ien Serbie
'Nisch, ÎO'iévrier,

E'e .gériéral .î'âu est arrivé aujourd'hui
J Nisch. Il "a' été reçu ¦pat'M.-Pactittai
par le ministre de la guerre'et par 'le
ministre tte'France.* :.

La population lui a fait une vive ova-
«bn:- i.a us ii (an lis

I3n don tlu'tsar
Lle'tsar a danué en _. mfl!lioa de-roubles

pour soulager la misère à .Varsovie,

Disette de farine
xMitan, 19 février.

La question du pain s'aggrave de jour
en jour cnjltaïc. La farine manque à toi
point que 60 ;boulang6ries ont déjà dû
fermer. La population est très inquiète.

Les socialistes français

-Le groupe parlementaire socialiste, à
Paris, aprts l'audition de MM. Sembat
ct Longue!, ainsi que dos autres membres
ayant assisté si la conférence de Lon-
dres, a voté, à l'unanimilé, l'ordre du
jour suivant :

< Le groupe, approuvant la résolution
.prise ù Ja conférence de Londres, et l<a1-
tilude de la délégation française, cons-
tate la nécessité d'une conférence ' pour
mieux informer certains de nos cama-
rades anglais de déjouer les intrigues
possible de la diplomatie allemande 11
faut que tous les socialistes des pays
.alliés s'unisseu! pour condamner Titn-
.périalisme allemand , en préparant pour
l'avenir une reconslilution internatio-
nale, i

An Mexique
'Les troupes du général Carranza. onl

quitté la -ville de Mexico, qui a été occu-
pée par les zapatistes.

Nécrologie
H. Aatwy Hsri

Oa aaoono«i da Puis, la taott ,-4 l'igedt
cinquante-trois aas, de M. Antony Mars,
aatear dramatique.

'Soîîfédératîèi
Lw C. F. F.

Le total des rocottes des -transports
dos C. F. F. s'est élevé, en janvier, à
11,421.000 fr. (13,798,536 fr. en janvier
1914), soit un déchet de 1,377,536 francs.

Le total des recettes d'exploitation
s'est élevé à 12,786,000 francs ( 14,273,641
Irancs), soit un déchet de 1,487,641-fr.

Les dépenses d'exp loitation «e sont
élevées à 9,758,000 franca (11,159,661
Francs), eoit une économie de 1,401,661
traces.

L'excédent des recettes sur lea dé-
penses-a été de 3,028,000 -francs contre
3,113,980 francs, soit une diminution do
85,030 francs.

Mtndats-poste pour les Etats-Unis
A partir du 20 février, le coure de

versament dos mandats-posta pour
les Etats-Unis d'Amérique est élevé à
5 fr. 50 pour un dollar.

Service des recouvrements
Le service des recouvrements avec la

Roumanie est suspendu depuia le 15 fé-
vrier courant.

L'incident SwefeGti-FreM
Zurich, 19 février.

Un communiqué au soj et de l'attitude
du Conseil d'Etat dans catte aflaire
expose comme suit l'incident Sauerbruch :

« Une discussion éclata entre lo direc-
teur de la clioiquo chirurgicale de
l'Hôpital cantonal , professeur Sauer-
bruch, et un de ses assistants, le docteur
Freisz, sur des questions du joar. -'

« A ta suite do cette discussion, au
cours do laquelle dés divergences de
natiiinalités'accusèrent, le docteur Freisz
St comprendre, de -façon très-brusque, à
son chef, qui , pendant dea années de
collaboration , lui avait donné dea preu-
ves de sa confiance et de sa sympathie,
qu 'il- n 'attachait aucune valeur au-bon
accord qui lea avait liés jusque-là. Ma*i3 ,
au lieu de tirer la conséquence logique
dc aon attitude et de démissionner, ou
bien de réparer le- mal 'par un >niot -Ao
regret que le professeur 'Sauerbruch eût
volontiers accepté , lo docteur Freisz
avertit, par lettre chargée, le professeur
qu'il se refusait à donner la démission
qu'on lur demandait.

« Lo pToîesseur Sauerbruthse Uouvait
ainsi dans 'l ' alternative bu'biehde cap i-
tuler devorit son-assistait ou dc deman-
der aux autorités do congédier'le docteur
Frétai. 'C'est' à ce dernier paîti que
s'arrêta le professeur et aa demande !ftlt
admise, le 12 février, par la direction du
SerWcc 'd'hygiène ptibliqhe.

¦' Le Conseil d'Etat eut à so 'pronon-
<ser,' -le 19 février, sur una 'plainte 'du
Dr Freisz. I l ' fu t  d'avis que dés diver-
gences d'opinions, même très-accentuées,
sur dés 'questions politiques, comme,- du
reste, sur 'tout sujet qui n'a rien'-è voir
avec lo service, 'ne doivent'pas affecter
les relations de service entre le tnédecm-
chef et l'assistent d'uhe ' cliniqiièi En
outre , s: t c -s fn  t la raison déterminante
pour le'Conseil d'Etat, 'le. professeur
Sauerbruph était fon'dé a so sentir pro-
fondément blessé par le manque do Wet
do Bon assistant et par eon attitude ; leur
collaboration ne pouvait paa continuer.
Le Conseil d'Etat écarta , 'en consé-
quence, là plainte du D'Ffêtïz.

« Il est donc erroné db'repréaentèr'le
D r Freisz, comme une victime'do diver-
gences poliiiqiiea nVtic-' le piiofeàSaur
Sauerbruch. Ces divergences " politiques
n'ont été que le ' poiht do- départ d'Un
conflit-qui.-par la. £aute-du-'Dr >Freiiï,

a pris une tournure qui devait conduire
à îa  rupture.

« Après que son congé lni eût été
signifié, >k Dr Freisz -a demandé un
congé immédiat qui lui a été accordé. ¦•¦

L'impôt de guerre
Les membres conservateurs-Catholi-

ques des commissions du Conseil des
Etats et du Conaeil national pour l'impôt
do guerro ae sont prononces , dana uno
séance tenue à Lucerna, à laquelle assia-
taient également de s-membres conserva-
teurs-catholiques da la commission-des
linances , cn principe pour le prélèvement
d'un impôt de guerre fédéral.

Par toutes lea voix contro uno seule,
qui s'est prononcée pou» les contingente
cantonaux, il a été décidé d approuver
dans ees grandes li gaes lo projet du
Conseil.fédéral.

-Les membres' conservateurs-catholi-
iques - do la -commission du - Conseil -dss
lÊtats pour l'impôt do guerro sont'MM.
'Brugger, Ochsner , Pvthon, Winiger-et
Wirz. .. . . . ' .

1 -Les membros .de la commiasion -du
i Conseil-national pour -la-mèmd-quostion
<aont MM. Musy, -von Streng et Walther.

LA SUISSE ET Ll GOEEBE
Un jugement sur l'armée suisse

-Un -reporter du Petit»Journal a o!)-
Menai <lu -général 'Wille l'autorisation de
'visiter -les- -cantonnements de nos trou-
i pos, sous ki conduite d'un officier «l'état-
-major. 11 cn a rapporté les impressions
suivantes : - , . . .

« 'Les cuisines roulantes attirent par-
' h- , i u-': rv i ik- i i l  notre attention ; il y en a
lune pair -compagnie ; Jes lioanmes sont
¦ <Jes tuisiniers de métier. Le • anenu aiarie
i chaque jour, el 6a -composition forait
i rougir de hesnte plus d'»m -direoteur
'd'hélel. iLe -service sanitaire est impec-
'¦ cable, l'infirmerie, • les salles do Tisilc,
i malgré ieur rudimealaire installation,
'sont d'aine propreté irréprochable, ficu
¦¦ de malades, quelques Ixronchileux qui
: guident la clrambre pour 5 ou -6-jours,
i D'immenses granges ont été converties.
ion  chambrées, ies liorniues Se contenu
| tent de paille pour leur couchage qni
est, d'ailleurs, distribuée à profusion;. I

< Nous visitons également la poste de
i cumpagne, les dépôts d'ainnes ct de anu-;
iiiilions. Partout où nous sommes passés,
¦nous avons constaté que l'ordre -et-la
liproprct-é étaient ks ipremières qualités
• du-soldat suisse. Des cris joyeux tirirenlj
délourner notre altention sur 3e caalon.;

'nement ; c'était le 13me bataillon rentré
de marche qui se rendait au pas gyni-

^mastique prendre son gargarisme-quoli-
idicn pour se pTéscrvcr des maux de
i gorge el des maladies de : poitrine. Ces
hommes agiles, gais et satisfaits venaient

'siniplcanenl de parcourir, avec un sa<f
•de 28 kilos sur le dos, 46 kilomètres
> dans"la neige. Pas un n'avait flanché et
'•!> • bataillon-en était fier. Dan» la soirée
'ils assisteront à -une cemférence faite par
;un de leurs - officiers ct comme dl faul
; joindre l'utile à l'agréable, le sujet sera
: scientifique. Lc moral de ces troupes esl
parfall.

< Sportif avant tout, le soldat suisse
i combat l'ennui par le ski et la Isige ; sa
' robuste «(institution le pousse aux sports
[ les plus ̂ioiteMs ; ses 'poumons, û'acitr Vui
| permeltént de supporter les froids les
. plus rigoureux et les brusques change-
ments dc température. C'est un soldat
vigoureux, solide, capable dc tous les
efforts et de tous les sacrifices. '.

< I^i jour tombe, il faut rentrer;-
l'aulo roule doucement , car les roùleq
sont ilaingereuses par l'épaisse couche
dc litige qui supprime toute indication.
A l'entrée d'un village, une longue file
île fourgons fait une tache grise sur Ja
blancheur de Iii route ; c'ed une compa-
gnie de •mitrailleuses qui vient dc rentrer
ù son camlonaiomcnt.

— La chance vous favorise, ' me «lit
1 officier d ordonnance ; une minute et
nous allons vous présenter un dc ces
bijoux.

« Sur un nppel de l'officier comman--
dant le groupe, deux soldats mitrail-'
leurs vinrent exécuter dans Ja neige otj
à la lumière des phares de l'auto la plus
démonstrative des manœuvres. Ces oni-
Irailleusos qui , par la précision et la na-'
pklké de leur tir, deviennent une arme
terrible , portent la marque allemande ;,
Jlodde .1914 — Berlin.

« Xoua reprenons la route de Berne,
il fail terriblement -froid, 18 degrés au-
dessous-de-zéro.-Mon sympathique com.
pagnion 'tient -beaucoup ù connaître mes
improssionsi; il insiste. Je les lui résume
par ces simples -mots j : c -Par Ja valeur
dc • son armée, la r Suisse • ne subira ja-
mais lc»sort,.dc,ia Belgique. -

"I.'(nn?u\Tcs de division
On mous écrit:: : '
¦Dans ia 'matinée :«ie 'mercredi, M-îV*

division n exécubé ses ¦dernières imaiiceu-
vrés, •avant le licenciement. L'ai»rês-
midi , 'M: le crfcmel Bornaàd tx inspecté
ses iwupcs, rangées surla-plâine s'eten-
dint au Sud de' O..'.'

'Le commartdaïit de -la 'divisiem éfàil
.icçampagné de M. le colerael A'ogèl,
chcf 'd '*rmè 'de:la cavalerie.

¦'L'iflspééticrâ a été suivieidu "défilé qui
fut :tfOTt:adnùré.' .. .. _ ^ -  , . ' : _ *-

__

Un capitaine de Hoopenik
'A' Obcrburg (district do- Berthoud),

mercredi dernier, ù 9 heurea "du âoir, im
"Individu habillé cn officier arrivait au

> buieau de 'iposle de la localité, «c don-
nant comme le représentant du quartier-
«maître stalicaxné dans le village et de-
mandant à toucher, sur un bt», une
-somme de cinq cents francs, comme
avance pour 1, - pajiement de la "troupe
Le buraliste le' renvoya au caissier-com-
-nrunal , où l'individu reçut la moitié de
la somme quUl'demandait, soh 250 fr.
Jsix moment où :ir-s'éIolgnait, le caissier "
communal .remarqua, niais sans y atta- '
cher d'attention, que le prétendu offi-
ciar jiortalt une casqu«te .de premier- i
lieulcnaait , mais, par contre, sur ks
'-cpaulctlos, les signes du grade de capi-
Liine.

Depuis lors, linulaleur - du cordon-
nier de Kœpenik 'a disparu.

Aeeident ,
i A Signau (Berne), quel ques soldats
> s'amusaient à faire sauter des cartouches
> à blanc. Au coura de ce jeu , un jeune
i soldat valaisan, boucher de profession ,
<a reçu un éclat dans la figure. 11 risque
do perdro un œil.

La chanson militaire
On nouB écrit:.
M. G.-A. Chérix, -professeur de chant

à Lausanne, a chanté jeudi , -devant les
carabiniers romands, uno quinzaine de
vii illea chansons populaires do Ja Suisse
française. M. E. Lauber, le compositeur
neuchâtelo'13 bien connu, tenait le piano.

L'origine .do la plupart des chansons
exécutées remonte à plua -de -cent ans,
Qu'il est dommaee, dis ions-noua , -en
entendant ces vieux airs, que les soldats
ne connaiasent plus assez nos anciennes
mélodies l lia chantent trop volontiers
les refrains de café3-concerta ou lés insi-
pides « scieS » dès boulevards parisiens.

Dans les familles et les écoles on de-
vrait réagir et s'appliquer à réapprendre
aux enfants les saines chansons d'autre-
fois. La bonno chanson constituo un gai
passa-temps pour lo soldat , qu'elle dis-
trait et récrée soit au repos , aoit en
marche.

Commerça des fromages
(Ccoasîùqit 'ii 'Sttrttoritl in p^sass «na»)

Ensuite de pourpar le r s  qui ont eu
lieu avoo lea producteurs de lait et lea
fabricants. de fromage, ie Conseil d'ad-
ministration de l'Union suisse de» ex-
portateurs de fromage a fixé comme
suit les prix des fromages d'hiver : • .

Emmenthal, 1er choix : 196 à 204 fr,
les 100 kilos aveo 6 % de aurpoida;
Emmenthal : 2m8 choix: 184 à 190 fr. les
100 kilos eveo 6» %¦ de aurpoida.

L'Union achète la-production totale ,
mais se réserve de refuser au pesage la
marchandise1 de qualité tout à fuit infé-
rieure de 3e choix. L'estimation des fro-
mages se fera paT un - représentant do
chaque groupe intéressé, p roduc t eu r s  et
Union. Lea diiîérends isont tranchés par
unarbitro expert.- Le payement se-fait
en plein dana lea quatorze joura qui sui-
vent la vérification. On a fait abstraction
de-l'inscription d'une clause de guerre,

•Ainsi qu'on l'avait laissé entrevoir
précédemment déjà , l'Union payera un
supplément de ' prix sur Iea premières
pesées dos fromages de- l'été dernier.
Après tn avoir discuté avec le Dépatte-
tement fédéral de l'économie publique
etle 'Secrétariat des.paysans suisses, le
Conseil d'administration a déeidé-do¦ fixer ce supplément à 10 fn par 100 kg.¦ neti'Pour lea iromagea-d'Emmenthal'de
second et troisième choix produits du
1" mai au 31 juillet 1914, et pour la

. première pesée dea fromages de'Groyère
do second choix. Il a décidé également
do verser un 'supplément de 5 fr. par
100 kg. net pour la prcmlêrov pcséo'des
fromages de montagne ct céla aussi bien
pour le premier que pour le second
choix. >¦ - • ¦-:•¦ :• • ¦¦ 1 . H

Cependant lo payement do ca prix
supplémentaire ne 'sera 1 effectué qu'aux
fromagers ct aux sociétés de fromagerie
qui ont vendu la'totalité de leur pro-
duction de l'été à'-l'Uniom ' '• ¦ x » -- :.<

Tous lea p r o d u c t e u r s  qui , en déroga-
tion du contrat de venté, ont distrait des
fromages de second choix! fle la -livraison
à-l'Union- n'en; bénéficieront pas^"Lo
payement  de 'Oes eonimes '«e fera dans
l'espace d'un mois, -u'ést-à-dire aussitôt
que les calculs nécessaires 'seront ter-
minés.

TRIBUNAUX

L'itttlitUtttzu '
Le capîtainë-atiditeUr "pfès le ' Tribunal

militaire territorial II a-Sépdaé un woonra
ftf * cassation contre le jugement acqnitUnl
M.'Navazza.

PETITE-GAZETTE _
' -Jabllé d^sce*

''L'igencà - anglaise Rentier eélèbrè" »tt-
joard'lmi, 20 février , le WJ"» «nniverfâlf© do
«a-fondation. - - ' ¦ ' -1 'j

Une "brochure «péciale fait^ITliatoriqne de
l'entreprise créée -par Jolius Renier, venu de
Cisiol k Londrea en-lS65. Après des débats
très modeste*, l'agence Renier se développa ,
daa» ce» cù^ainte «.nnées, en une agàv.ce
admirablement ontillée.

Lc directeur actuel de I l'agence Rentor est
le baroade Reutor.

Les pratiques du carême
—O—4

Le carême, nous l'avons vu , a passé-pur
bien des 'vicissitudes durant les sept pre-
miers si*clej| EM1$ le je Quo a loujon» élé
la plus importante des observances do la
sainte qUSMinfriBe, ». ,

A l'Origine, le ' JeOuc piteal-comprenait
deuf jours ou quarante hearos, ou même
la semaine sainte enlière : c'était un jeûne
nu pnin, à l'eau ct nu sel.

• Lor«qi» s'établit lo carême proprement
dit; tm* abstinence plus rigoureuse continua
à distinguer le jeûne de la semaino sainle
dc celui de la.quarantaine . : les quatre pre- ,
miers ' jours, oh ne prenait ' rien jusqu'à '
3 heures du soir ; on usait uniquement dc
pain , de sel, de légumes et d'eaui le ven-
drédl' et' l*Vs«fii8dir-'on s'abtIMinit ds toutei
nourriltirc jusqu'au chant du coq, le diman-j
che matin. *•>

Ethérie, vers la fin du IV™» siècle, décrit-
l'usage suivi par les fidèles dc Jérusalem :
« 'Voici- -llWille 't» Ici la pratique du Ca-
rême. Quelques-uns, après avoir pris le re-
pas ''du dimanche après la messe, & la S1"0

ou 6m8 heure (11 h. ou midi) ne mangent
plus jusqu 'au samedi, après ln messe à la
Résurrection (Saint-Sépulcre) ; ' ce sont
ceux qui'bbaetvent les' scnwacs.. Oeux qui
ne - peuveat observer les semnines, comme
nous venons de lc marquer, pendant tout
lc carême, prennent un repas au milieu dc
la semaine , le jeudi soir. Ceux qui ne peu-
vent suivre cette règle font un repas un
Jour sur 'deus pendant ; toute U quaran-
taine ; ceux qui ne sont pas capables de
cette - pratique mangent ane lois chaque
soir. Personne n'impose ce que chacan doit
faire, mats chacun agit selon ses-forces. Oa
ne loue pns celui qui-suit toutes-les "obser-
vances ; en ne blfime pas celui qui en fait

D'ordinaire, le jeûne quadragésimal était
rompu par-un repas pris le soir, comme lc
laissent entendre sainl Epiphnne", saint
Basile el saint Jean-Chrysostome. D'aucuns
jeûnaient jusqu 'à none, soit & S heures du
soir.

Saint Bernard, - an-XII™° siècle, suppose
que l'usage de continuer le jéùne jusqu 'au
soir est encoro général dans l'Eglise. Cepen-
dant la difficulté -da cette observance était
grande dans certaines régions, «t le repas
du carême était avancé. Mi XU""0 siècle,
plusieurs se croient autorises à prendre k
repas quadragésimal à 3 heures du soir ,
sans violer la loi du jeûne. Les docteurs
en cherchaient une raison de convenance
flans-le fait 'que lei Christ avait cessé Son
affliction et rendu l'esprit à cette heure du
jour.- '' : - • '" ... .

Au XIII0"' «t,au-XIW -siècle, on fait un
pas de plus et Von autorise te repas & midi :
on place l'essentiel du jeûne dans 1 umu
au repâs plutôt que dans l'heure à laquelle
on mange. Cette concession en entraîne une
aulre :: il est assez difficile de prôkmgei
le jeûne -d' un midi :&• l'autre. Bientôt , on
permet nn ' adoucissement, ct l'on antorist
à ' prendre , -vers ' le -aoir, on 'peu de liquide
plus Urti un-peu do nourriture ; telle fu!
l'origine du petit repas, de la < collation >

La rigueur du jeûne quadragésimal ne
portait pas seulement 'sur la durée de cette
pratique ; clic filait Tallmentaticin permise.
I.a chair des animaux était pnrtotit inter-
dite très strictement. Saint Jèan-Chrysos-
tome nous apprend tpie les fidèles d'Antio-
che, en Syrie, se privaient' également '¦ d'oi-
seaux- et-de poissons. D'autres admettaient
les poissons et les oiseaux, faisant-remar-
quer que, .d'après la Genèse, les oiseaux ti-
rent de l'eau leur origine , comme les pois-
sons. ' - , - . . -

Durant tout le moyen fige, la viande est
absolument interdite, sauf le cas de màla.
die grave. L'cxCOnnnuniealion frappe celui
qui viole celte défense. ' Charlemagne mc-
haCc-taêmc d* la peine 'de mort celui <]ui
cnfroirfdrait re l ie  ^prescription par bravade,

U:\ tn!rm!;ul eo.- i i i iu inéracnt  par le mot
chair 'tbsxl ce -qui ttait de provenance'ani-
male, «donc 'aussi les - oeufs <t les laitages.
Cependant co » Occident, à partir du-VIlm»
et dn Vili1»» siècle. Ic lait, lc fromage, le
poisson sont tolérés. En Orient , les pres-
criptions étaient et restent encore plus sé-
vères sur ce poinl.

Il'est ¦ aiséi dif tlcsle ' de dire ' totoment on
jugeait '-le poisson. Plusieurs'en 'mangeaient ,
nc 'lec<tnsidéranl' pas: comme de la-t chair » ,
parce qu'il 'tirait son 'origine dé l' eau. Celte
distinction fut acceptée dès le Vim» siècle

Le vin parut d'abord incompatible - avec
lc-jeûne : -ainsi, en jugeaient saint Cyrille,
évêque de Jérusalem ,. -au IV-** siècle, sainl
Basile et saint Jean-Chrysostome, ses con-
temporains.' Saint Paulin, évêque de ' Nôlc,
fut moins 'sévère. 'Saint 'Augustin se plai-
gnait " de cenx 'qui 'remplacent-le *in par des
liqueurs ou des jus de fruits. Cependant,'d
partir -du- Vf l»&-«*ete, -aeul,vl!«bu»-do-viii
fut défendu. Les moines dc Cluny prenaient
un peii''de-VIn,'élehau tftau,'après r 3'heures,
Au Xllî™» siècle, on enima qu 'i l  était; per-
mis de boire, lorsqu'on jeûnait; pourvu
qu'on évitât tont . eicès.
: 'h' l'origltic; personne 'h'èlait -dispensé dc
la ïôi"dir-'5ëûne":'-les'' o\ivriers', les-Vieillards,
lès adolèsétnts *f étalent soumis : .seule une
tnilidlc grave 'était 'une 'ratfôn légitime 'de
dispense. Les 'siècles ' postérieurs apportè-
rent''des adoucissements.
; Pendant 'le cStême,'"lés .'Jfcûx, 'îe !th'êâtrc
e't '-'is ¦ èlrqtié "'étalent î'dêféndils ; les procès
criminels •* restnftVit JUSpeifdus cl les noces
ne i p'oiivaterit ' îlrc: ̂ éélébréfts*.

Bien desadouclssements -ont-'donc.été.àp.
portés au -cours -des  siècles ,, mais lu.grande

loi 'de 1» ' pénitence, 'du- i-eiuli ' .cemrnl . suS<
slslc et oblige tout, homme pécheur. Que
chacun fasse ' donc 'géiiéteusetfleht ce quo
sflS '-'fOrCl'S l u i  l ' - ree . l leul  ,r;e ' i i . l n i iiir . Cel . ) i
qui ne peut suivre ù la lellre la loi du jeûna
peut en garder l'esprit dans sa conduite.

- -- ; "*%rs.

Conteil d'Etat
"Ue COiiSeil Wamme ,;5f. Eloi' Cormin-

bœuf , à Frihourg, notaire cantonné dans
le district dc la ilroye.

11 approuve le règlement particulier
du cercle d'assurance obligatoire du bé-
tail dc Ii-ellecarde.

II aiftorise la commune dc Châtel-
-SiiiilnDênk A acquérir -iles iaumeublcs et
'Cette d« Worcns à vendre une source
d'eau.

'Il' ooliroio à M"0 Louiso Mcystrc,
isagc-feninic diplômée, ix Granges-Mar-
nand , la licence <Ic .prailiqucr son arl
dans lc canlon de Fribourg.

Le* Paquet des militaires
La Semaine catholique dc cc jour,

dams - sa" partie officielle, publie quo
Mgr Bovol, éi%'ê<iue dc Lausanne ct Gc-
'neve, accorde à tous les soWalis qui doi-
vent procliaineanieirt rcqirenllre'le sérîvîce
«unitaire la faciflti do remplir lctrr 'de-
voîr pâ^caî dans îoux paroisse 'avant
leur déuaTt.

Conférences de Sslnt-Nlcolas
Demsin; dinianche, uura lieu 1a pre-

mière ;eonférènoe.' C'est le R. P. Monta-
gne qui nous introd titra dans l'étude du
vaste ' sujet La société, «n traitant de
l'ordre social. - ¦

-Dieu-ayant créé l'homme pour Tivre
eu société , U a établi un ordre, des lois,
sans lesquels l'humanité ne peut trou-
ver ni prospérité, ni paix, ni bonheur.
Dé là méconnaissance de ces lois, vien-
nent tous les m a u x  dont elle souffre.

'L'année dernière,- le -R. P. Montàcne
a charmé son auditoire par la rbelle
ordonnance'et la clarté de-son exposé
ainsi-quo par l'attrait de sa parole. On
éprouvera demain la mémo jouissance
en l'entendant montrer queleloudoneut
de-la société se trouva dans l'Evangile,
dont H a r n a c k  disait qu' « il a établi ,
parmi les hommes, une société aussi
vaéte que la vio "humaine-et aussi pro-
fonde que la misère humaine s.

S. G. Mgr Bovet assistera à la confé-
rence inaugurale.

Itestrappelé que,"selon l'ordreétaHi,
le côté droit de Véglise est'réservé an
hommes. Les dames sont instamment
priées de'- se conformer à cette disposi-
t i o n ;  ce'sera, de leur part, un acte de
charité méritoire.

Us prédications allemandes
û l'égliie Notre-Dame

Les .prédications en latigue allemande
se feroait, durant ce carême, comme les
aamées précédentes, ù l'église Notre-
Dsune. Lcs iprédioateuirs seront tour à
tour M. Je Dr Bock, M. Xe .préfet Schwal-
ler et AI. le directeur Obcrmaier. 'Ils ont
choisi -comme tlicme dc leurs sermoas
« le Clicmin dc la Croix ct les douleurs
dc Marie >. Il y aura ipr&lication trois
fois' .par semaine : le <Emanclie, le
marôi et le jtfudi, à 8 h. du sroir. 'En 'ou-
tre, - chaque ' vendredi, à ia, même heure,
.ii-.-:i fait' Je chf\nmi il*-, ta f.rAÎT.

• tLcs Vxcrciccs du catenie coBiniciicc-
ront demain soir, dmianchi?, ' par uiic
allocution de Mi le professeur Beck.

L«s-eoiifércnclers de Bàlles^Lettres
Les 'noms inscrits au progtanittie des

conférences de BeHes-Lettres' méritent
de retenir l'attention du publié, parce
qu'ils sont 'parkni lés plus 'connus de la
Suieso romande. Nous devons déjà à
Belles'Lettres d'avoir entendu M. Phi-
lippe Godet, le si sympathique'Critique
littéraire de Neuchâtel ; M. Henry Spiess,
qui est un de : nos meilleurs poètes ;
M. Henri de Ziegler , M. Bernard Bou-
vier, M. Gonzague de Reynold, lo capi-
taine de Vallière, etc.
l;Getto année-ci, Béllés«Lettres nous an-
noncé TI.'Georges 'Wëfcnière;directeur du
Journal deGeisseoe, ancien'\iee-chanceliet
de la GOnfédôration, ijui est un - de noi
journalistes les :plus ' éfninents ;iM.'Paul
Seippel, ¦« un critique ¦ singulièrement
compréhenaif -et qui écrit aussi bien
qu'homme de Franco »; M. Ami Chan-
tre, l'auteur de Tatne jeunesse, un volumo
de vers <£ui "fënferilie v de8 choses excel-
lentes ; eilfin M.'Auguste Schorderet , qui
êsl-trop connu à-Fribourg-'pbtr 'qu'il en
faille par ht' et qui s*èst:révélô, déjà l'an
der ni a- , comm.ù un conférencier de beau
téleiit.- -•••.;— . ' •- ••: " - « • •• • s ', '-:
S Qaant aus sujets t ru i tes , ils sont  tous
ft^ï^MVi-ïVi '. vùV-'T et.-. -rt\i\.a et DTI Tre peMt
douter qu 'ils attirent 'à la Grenette un
public nombreux et empressé.

Conférence - religieuse pour les tiantes
! • r e t- l s s  jeunes f.llss

" Dem'ftin 'diniatoéhe, -^t- fétrier,Kè6 h.
con fé i-f-noi T5li giéi!?o pour  léë damés et
pburlés joutiea filles , dins 'les salles su-
périeures de'la -Banque d'Etôt : lies loi!
ie l'Eglise concernant le jéûno. et l'abs-
tinence.



Mouvement dt troupes
Nous avons eu hier, "vendredi, un pré-

lude des prochains mouvements de trou-
pes : un régiment d'infanterie de mon-
tagne, composé tié troupes bernoises,' «'
traversé noire ville dans un ordre j»r-
falt.'La semaine prochaine, inoùs atittms'
des Van.lai ¦  qui sont u la veille dc ren-
trer dans letirs foyers.'

Puis, «e.seront nos bataillons d'éli le
qui nous reviendront , -le -2- JIMITS, pour
aller romplacer, sur les lignes de dé- ¦
fense, les Ifoupcs dftnoljîlisèiK. 'Friboiirg,'
va rcdcvetilr, durant - quelques joilrs,
ville tic garnison.

Contérence Watrin
Nous i rappelons à nos lecteurs ifue

c'est ce eoir , à 8 h. y2 ,  à la Grenette,
que M. Wuavin , de Geuève, donnera ,
uu profit dts ambulances'belges, la très
belle conférence qui a cu , dans plusieurs
autros villes, un grand succès.

Concert en faveur des soupe» populaires
Il no serait peut-être pas nécessaire

io rappeler aux Fribourgeois, dont la
charité ne - se lesee jamais, le concert qui
aura lieu demain dimanche 21 février, à
5 h. du soir, dans la salle de la Grenette.
Lcs aimables patronnesses de l'œuvre
ont , en effet , parcouru là ville en distri-
buant lc programme et cn vendant les
caries d'entrée, et partout, lc meilleur
accueil leur a été fait. Cependant , les
p laces ne sont pas encoro toutes prises,
et nous sommes assurés que les ania-.
tsurs de bonne musique ne "permettront
pas que la Landwehr se 'produise devant
unc sallo qui no soi t  pas bien remplie.

Nous avons publié le programme da.
cette œuvre de charité, et chacun a pu
se convaincre quo les Organisateurs ont
eu soin de le varier et d'en mettre pour
tous les goûts. Nous ne voulons pas
d'avance faire l'éloge des jeunes artistes -
qui ont promis leur concours ; plusieurs
sont déjà avantageusement connus par
les concerts du Conservatoire et par les
représentations de la société de Belles-
Lettres, et nous risquerions de blesser
leur modertie, sans rien apprendre do
neuf au publie fribourgeois, qui, nous en
sommes certain, so rendis nombreux
applaudir nos amateurs indigènes et
contribuer à l'œuvre de obarité des
soupes populaires, dont l'opportunité
tst, chaque jour , mieux démontrée aux
dame3 qui assurent le service des deux
cuisines.

Dos car li r, se trouvent en vento chez
M. Martin, à la Civette.

^wmttblli-poste Fribonrg-lac-NoIr
Ou nous écrit :
iVous "aVons lo plaisir d'annoncer 'le

nouvel horaire d'été qui entrera en vi-
gutm dès le 1er mai ct qui, élaboré
d'entente aveo la Direction des posteB,
prévoit deux courses aller et retour Fri-
bourg-Dirlaret-Lac-Noir, par jour.

Yoici lès heures de départ et d'arrivée
qui ont été fixées : Lac-Noir départ à
7 h. du matin et à 4'h. 10 du soir, arri-
vée à Fribourg ù 8 h. 42 et à 5 h. 52.
Dé part de Fribourg à 10 h. du matin et
à G h. 30 du soir, arrivée au Lac^Noir ù
H h. 42 du matin et à 8 h. 12 du soir.
Les heures de ces arrivées et départs
correspondent aux principaux trains dès
lignes de Lausanne, Berne, Morat et
Estavayer. Cette double courso permet-
tra aux habitants do la contrée et aux
visiteurs du Lac-Noir 'de 'faire leurs
courses à 'dés heures favorables pour
tous ; la population do la centrée l'ac-
cueillera avec d'autant p lus de satisfac-
tion que l'horaire do l'entreprise Fri-
lourg-Planfayon ne prévoit, pour l'été,
plus que deux courses aller et retour par
jour.

Les courses d'automobile-posté ont
été inaugurées par un temps de crise.
Cependant, malgré les temps'difficiles de
la mobilisation, delà pénurie de benzine,
otc , l'auto-postc du Lac-Noir ést'tin'e
des - seules de la Saisse qui n'ait pas
manqué un seul jour sea courses, tandis
qu'ailleurs on a partout utilisé, au
moins pendant quelques semaines, Ica
postes à chevaux.

Une autre question préoccupait encore
les entrepreneurs, toujours soucieux de
donner aux-voyageurs le plus de confort
possiblo^ c'était lo problème d'établir un
autobus ;à 10 ou 12 places avec sièges
capitorinési mtini de roues pnedmaii^ués
pour conserver la souplesse de la voiture
rt diminuer la détérioration dés routes.
Ce probléme'â "été 'heureusement résolu
et , dè3-le 1er mai.'l'éntrébrjse mettra à
la disposition des voyageurs un autobus
moderne de 10 à 12 p laces,'autarif"ha-
bituel dés postes. Les prix seront donc,
en partant dc l'hôtel des postes, àFri-
bourg, 'de 75 cent, pour Saint- Ours ;
1 fr.20 pour Dirlaret ; 1 fr.-60 pour Bru-
nit ried ; 2 fr. pour Pianfayon ; 3 fr. 75
pour le Lac-Noir .(retour 7 fr.). ' Entre
Ftibourg'et le Lao-Noir, il y-aura-eneore
des billets collectifs aux'conditions sui-
vantes :'' 10 personne .aller et . retour .à
5 fr. 50 par personnes, G. personnes aller
et retour à 6 fr. L'entreprise délivrera
en outre dés abonnements de -10 courses
aller etretour au prix de 55-fr.

An moment de publier te- nouvel
horaire, iious liâon!f, cdahs la Liberté, sôtta
l« titre « Postes-automobiles.», què-MM,
basel , frères, portent à la connaissance
du public - qu'ils - ont;demandé nne¦ con-

cession pour exploiter la ligne Fribourg-
Bullo par La Roche et v Fribourg-Trey-
vaux. Les entrepreneurs des courses
Frihourg-Lac-Noir, îiliA- Stucky ct An-
drey, ont déposé la même demande-do
concession en y ajdutsnt'tticoro- la'ligne
Bulletf'éWafcûy, fcorrespondant à la
ligno Fribourg-Farvagny desservie par
les tramways électriques, bien avant
MM. Fasel.

Une assemblée de délégués'do 22 com-
munes de la rive droite qui-a siégé à-
lraà'b§J"{jë"-du faouret',' ainsi tjrie • toutes

• les communes intéressées,' notamment' lc _
consoil communal de Bulle, ont châleu-
rousement appuyé et signé cette initia-
tive,; -te- mot- déciàif sera dit, sur ces,
demandes, far le Conseil d'État et en'
dernière instance par lo Départemeàt
fédéral. -Attendons ces décisions pour
publier les indications définitives.

Autrefois là-poste entre Dirlaret et
Fribourg, entre Pianfayon et le Lac-
Noir pendant trois mois, en été, était
faite par ' une poste à un-cheval. L'auto-
mobile-poste qai assure un service jour-
nalier et régulier I'rîboùrg-DirlaretïLo
:Lac-'Noir avee'dno voiture à six places
cet déjà un grand progrès. Il n 'a jamais
été -question-ptJOT ks entrepreneurs des
courses postales de s'en tenir là. La toi-
ture actuelle devait servir 'd'éssài ponr!
lés" saisons d'été et d'hiver et devait
donner une idée-exacte "dé la situation ,
des routes pendant 'la 'mauvaise Balson.
L'expérience est à peu près terminée.

Les vendredis de la Grenette
M. Georges de ̂ Montenach a fait'hier

soir, vendredi , ù la Grenette, une très
intéressante conférence intitulée: Pay-
sanneries esthétiques. Nous en parlerons
lundi.

- [Nos caisses-maladie
L' c Avenir > , caisse-maladie fondée

à Kribourg en 1859 el reconnue par la
Confédéralion , aura son assemblée géné-
rnfie. demain matin , dinïâlïç'h'e.IVlO'h.K,
incise pour les (défunts , àH'̂ j'ise Notre-
Dame. Im nie- i '_ .. ie _ nont après, assemblée
générale au Qerde -social, GraittPRuc, 13.

Tractanda : Lecture du procès-verbal ;
Ita.-̂ ior.ts. Mu comilé pour 1014 el des
vérificateurs des comptes ; nomination I
de trois membres du comité -, divers.

Les membres sont priés d'assister
nombreux à rassemblée.

Bétail pour l'armée
Jeudi 25 féKTier,'_à S ih. H du matin,

à Courtepin , et à 1 II après midi, à Dom-
dBliou..i|.sera pris-.liwaisou.. de bétail
pour i'armée. Les agriculteurs de ces
contrées qui ont du bétail dc boucherie
A vendre doivent s'inscrire auprès des
commissaires : M. Audergon, ancien dé-
pulé, à CournâlVciis. ct M. Plancherol,
contrôleur à DomdWior.

fcea Tins do l'r.tat- — C'est luûdi
5î février, qu'a lieu la mise aux enchères
des vins que l'Etat i, récoltés dans ses vigno-
bles des Faverges, d'Epesses et d'Ogoz. La
récolte est d'un peu plus de 21,000 litres.

Conféreaeo »vléolt. — La société
ornithologique do Fribourg fera donner de-
main dimanche, 21 février, dés 2 h. après
midi , i son local , ^hotel de l'Aulrnch'e,
I*' étage, une conlérenco sur l'aviculture¦ p --ul- - :i et oanards) par M. A. Durand , profes-
seur d'aviculture à l'EcoIs de Châtelaine, i,
Genève.
"Lis 'membres "dé "la société et "toutes les

personnes quels question intéresse sont priés
d'assister nombreux à cette causerie , qui
promet ¦ d'être "très instructive. La compé-
tence du conférencier est une garantie de
t ensuite. ...

¦• -SOCIÉTÈg
Dtutsche Vorlragsgesellschaft.— Hente ,

Saatslag Abend. 8 Uhr , Geueralversammlung
im Ga3th6f ï.' Strauss, I. -Stock. Verhand-
lùiigssegeiis'liindc : i'rotokoll , Iiericlit ùber
das Semester 1911-1315' ; Wahl ¦ des Vor-
Mandes, Vortragsprogramm 'Kr 1915-1016,
Veracfriedénes. '

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
siraedi, a S ' , h., répétition urgente au local.

-. t Alexandra. » , société oilUoVvqûe ct'&Gjti-
nence. — Demain dimanche,. & 2 h., réunion
habituelle au local , Maison do justice. Une
conférence.publique sera donnée par M. le
professeur Dr Haas sur les bactéries ou
microbes. Prière de ne pas oublier la caisse
d'épargne. '.
. Société de gymnastique « L'Ancienne •. —

Assemblée générale ordinaire, ce soir samedi,
à 9 h.,'au local , Hôtel de l'Aigle-Noir. Trac-
tanda importants. *
. . Société des sapeurs-pompiers de la Nen-
vcvilte. — Ce soir, samedi, à 8 X b- , assem-
blée générale annuelle au local, brasserie
des Trois-Cœurs. i

- - ¦ j ,  

MÉMENTO
A l'Institut de l iâmes  Etudes, villa des

Fougères, lundi Soir, à 4 h., «onlérenoe de
f i .' le D' Favre,. professeur i l'Ecole nor-

f̂f.»,l%}JLii:ncyçlopédie. .
A 5 b., conférence de M. le .baron de

Montenach : La Maison j'uratè.

Vingt ans de succès
dans la lutte contre les Wiubialtsmes, lès
douleur» de pjsitrine . ou -du dot et-" la
goulte , . a ' eu ..le célèbre eiuplttre
¦ Roeeo >. N'a tardez donc pas d'eu faire
usugs pour vous en'convalùcre. .

Kxleer 1« nom.- « Boeeo ».
Dàn» » tôutseilssi- pïarmàeies "4 -1 -" tràno •25.

Senices religieux de Fribonw
i DIMANCHE 21 FEVRIER

Kalat^Sleelaa t 5 !,- !:., •; b., 6 K h.,
7 II, messes basses. — 8 b., messe des en-
fanls charités, lecture de U Lettre pastorale.
— 9 h., taease baise paroissiale, lecture de
la Lettre pastorale. — 10 h., office câpilu-

. laire. — 1 K h , vêpres, bénédiction.— 3 h ,
vêpres oapjiulaires , I . i e i j . -.eo.- . du Très
Saint Sacrement. — 6 '/« h., chapelet. —
8'h., conférence apologétique.

(Lés landis, mercredi ct vendrtdis'''aù
eâîéme', s'crmon-iS b.,-'saivldela bénéâicCon
' ao'Très" Salât Sacrement.)

Salnt-Ican s 7 h., messe lusse. ,—
8 ii h-, messe des enfants avec instruction
et chants. — 9 X h., grand'messe et sermon.
- 1 8  h., vêpres, cliint des liUnltrs de
la Sainte Vierge, prières do carême et béné-
diction. — 6 y,  b., chapelet.

Lts exercices du carême ont lien '4'S h.
du soir : le mardi avec sermon et le jeudi
avec cfcèniiil de Iar Croix.

Kalnt-Blaurlee » 6 % b., meste basse.
— 8 % h., messe chantée, lecture du Miaule-
ment en françaia. — 9 % h., calécbisma
français. - 10 h., messe basse, chants des
entants, lecture du Mandement en allemand.
— 11 h., catéchisme allemand. - t % h., vê-
près , Litanies, bénédiction. — $ '/» h., cha-
pelet et prière du soir.
.. ««llége « 4  h., t %  h., T b., 7 « h.,
nlésses basses. —'8 h., office des" étudiants ,
sermon. — 9 % h., messe des enfants," ser-
œdn. — 10 b., office paroissial, sermon. —
i X h.', vêpres des étudiants. — 2 ' % h.,
vêpres paroissiales.

.Viiuc-Uame i 6 h., messe basse. —
8 h., messe chantée, sermon allemand. —
9 a b., messe des ̂ nfants'allemand», avec
lecture de la'Lettre pasloràle. — 2h.j  vêpres ,
bénédiction. Sermon franc «s pour la Con-
grégation des Dam°s,- chapelet.

BB. PP. CsrleUen i 6 h., 6 % h.,
7 h., 7 % h., 8-b., messes basses. —'9 h.,
grand'messe. — 10 % h., service académi.
que, messe basse, avec sermon français. —
2 b., .vêpres.

BB. PP. Capnelna i 5* h. 20,' 5 h. '50,
8 h. 20, messes basses. — 10 b., messe basse
avec allocution. — 4  "h., assemblée des Ter-
tiaires de langue allemande.

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances
10 février. — Despont, Jean , fils d'An-

gusté, boccher, de Malapalud et Bioley-
Orjdlaz (Vasd|, et d'Agnès, née Blanchard ,
rue du Pont-Suspendu, 76.

Décès -
17 février. — Piantino, née Lemërcièr ,

Léontine,"épouse de Paul, de Itoasio (Italie),
32 ans, Planche Supérieure, 23 t .

Cardinaux, née Fructus, Louise, veuve de
Jean, négociante, de Ch&tel-Saint-Denis,
81 ans, Grand'Rue, 5.

Pr omette t de mariage
1" février. — Bruihart, Hubert , tooQteur ,

d'Ueberstorf , né à Friboarg Je 31 juillet 1694,
avec ttohrbasser, Rose, repasseuse, de et à
Fribéurg, née le 58 juin 1894.

18 février.  — Audergon , Charles, de Fri-
bonrg et Chésopelloz , photographe à Plain-
palais, né-4 Fribourg le 2 novembre 1871,
avee Schmidt , née Leconltre , Adèle, veuve
de Charles, de Bademveiler (Baden), domici-
liée à Plainpalais, née le 7 février 1868.

Bard y, Charles, de Fribourg, cartonnier 4
Carouge, né à Fribourg le 18 mars 1892,
avec Fantazzini , Antoinette, d'Imola (Italie),
carlonnière 4 Plainpalais, née le 23 mars
1898.
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SKHFS gaOBAJcS*
,, iiO-st U Bulasa oc&td*atela

Zurich,H0 fiinHer, mfifl.
Situation encore fort troublée. Nelgt

dans la Jura.

. - iBnvea ÏSXîTn

STI-MULANT
- ApsTxH I «u Fin tt Quinquina

n'est pas seulement la plna -cfHeàea,
msis aussi, 4 cause de sa haute puissance
nutritive :

le Iplns avantt^etix
«ïes aliments de forée.

Savoureux, préparé «n deux seeoridèji, n'im-
porte où. ; "•• Il67ii-Y:4«4

H.-D«iWArtl>Ëft 8. A...BERNE

Le Saint-Siège et la France

Paris, :20 '.février.
L'Eclair d'aujourd'liui, samodi, publie

les importantes déclarations faites à son
dirt-deur, M.-Ernest'Judet, i»r le cardi-
nal Gasparri, secrétaire d'Etat du Saint-
Siège.

« -Nous protestons ô nouveau, a dit le
cardinal, «outre la rumeur qu'on ré-
pand en France, en" certains milieux,
d'après laquelle le .Saml-Siège 'prenihvait
position , dans la guerre actuelle, conlre
la France «t <pour l'Allemagii». Le Saint-
Siige a été ct reste impartial. Rîen ne
le fera sorlir de cette impartialité.

< iNous uivons dil, dans notre lettre ,
au cardinal-archevAjUe de LVon, ct IK_*US ?
répétons à totis «eux qui 'nolus interro-
gent sur cc poinl , qu'il est facile dc voir
ù quoi tendent les fausses rumeurs
qu'on répand sur falliludé du Vatican :,
isu'.isp&ser l'opinion caUiblnpic française
contre le Sainl-Siége ct empêcher, de la
sorle, que le beau réveil religieux qui .
s'c\t produit en France donne tous ses
résultats.
. Certes, comme le 'Sâlnt-Père l'a dé-

claré dans son allocution récente au
consistoire, et en des termes qui ne lais-
sent rien à désirer, le Saint-Siège ré-
prcttve lotis les excès, de quelque côlé
qu'ils suent commis ; mais, dans les cir-
constances actuelles, nous ne pouvons
engager l'autorité pontificale de l'un ou
de l'autre côlé des belligérants, car ' les
intérêts supérieurs de l'Eglise nous in-
terdisent de le faire.

. Du ie le, vous avez pu voir, par;la
<t:'-;iêche qu'ont publiée'les journaux pa-
risiens, que le gouvernement belge, qui,
pius que les autres, est directement en
jeu dans le conflit actuel, a apprécié
hautement l'allocution pontificale.

« D'autres personnalités illustres de
Bvlp-iquc -rt de Krance, y compris des
évêques, nous ont parlé ou écrit dans 1e
n-.ènic sens. Chacun a pu lire notam-
ment les appréciations de Mgr Dcploige ,
l'Jlustre successeur du cardinal Mercier
ù la tête de l'Institut'dc philosophie de
ri "niv<'r.si!é «le ! ier.-;..'.;:.

< laissant de côté- 3a ccmsidération
que lc "Saint-Siège, avant de se pronon-
cer dans un sens ou dans l'autre, de-
vrait posédor une pleine connaissance
de tontes les raisons et de *ous les faits
invoqués par les parties en cotise (et-
tt\a esV en «o im_snen\ ^ria a'rîikïie,
jiour ne pas dire al>solumei>t impossi-
ble!, la sitiiàtHm du Saint-Siège daiis
raffreuse ' guerre qui désole le monde
iresiemblc à celle d'une mère de fa-
mille qui voit ses enfants se battre sous
ses yeux. Certainement, la mère n'irait
pas commencer, pendant que ses en-
fants se déchirent, par donner raison à
l un contre l'autre, car, en agissant de
la sorte, die tte ferait quVnvcuimer ia
querelle ct qu'acc'roitreVïrrilàtiom. Avant
èola, elle supplierai! ses enfants de se
calmer et de faire ia paix.

« Dc -ittême, le Saint-Siège ne peut
examiner, pour le mo'nïërit, lès accusa-
tions réciproques des belligérants et' iié-
cider de qm-l côté sont les torts. Il ap-
pelle la .paix dc 'tous sos vtcux et, ne
pouvant "pis empêcher la guerre, il ttfier-
chc, par tous les moyens en soii po»r-
voir. à cn rendre -moins pésiibîcs ks
conséquences. Ce-faisant , et -gardant la
plus «triclc impartialité, il pourra ob-
tenir quelque; chose. >

l» gouverneur allemsnd
et la clergé bel ge

Le Havre , 20 'février,
llava.s. — Les autorités miBEaircs àl-

lcmanKks ont interdit la lecture du ihan-
dement de carême de l'évêque de Naanur
("Belgique) parce qu'il exposait .pariticl-
lenvt'nt les a\ioc'rtcs subies paT le «Acrgé
de son diocèse. 1 1

- Le blocus ùe te Granie-BrttagM
* ¦ Londres, SO février.

Reuter^ — Le blocus aHeinand! dé la
Grande-Bretagne, tel qu'il fut annoncé;
dans la déclaration allemande du 4 fé-
vrier, a commencé hier , vendredi.

I A; premier jour a fmi' coanme i! avait
commencé, sans que rien d'extraordi-
naire se. fût. produit. iJes ports anglais rt
leur marine nïaréliâtvde ne'Jurent aucu-
nœnenl affectê$."Lc plus grand càftne et
la confiance régnent dans les centrés na-
vals, qui , selon Honte• apparence, sem-
blent ignorer;quc-c'étàitliièr-le premier
jour du bloc«s annoncé "si 'brillamment.
Les -grands paquebots-montaient 'et des-
cendaient la jhèr/embarquaient'et débar-
quaient leurs-ipossagers'Ctfmme à ;l'onli-
naire.

La même s.Uuation:exisAait"iùrîa Tync
el sur les côfes ést, ou-le coiinàiércé ma-
ritime s'est effectue ' sans modification.
Les fonotionriairçs officiels placés'tout le
long'des côlés-ont con»hité:.'qiie la navi-
pi t ioi i  dans  la mer-du - Nond'étdit p3us
sûre aujourdliui que-jamais.
'Dtpiils 'le c'atninKrtoénSient: Idu bkxsls,:

l' .ivlministration'du -port'.de 'Londres "n'a
aliciiheconjiais^lncc ito KltlnièiiVqiii soit
Vétenu. Lés difparls sur les lignes pfîn- '
cipalcs- ont continué- comme 'decoututue .-
Pas-un-seul'déipart'.o!a'été'annuîé,v

Sur la Chvle,' le' travail dans lc* docks
sc poursuit régulièrement. -

Rotterdam, 20 février.
Havas. — L'inaroitvilé des docks, jeudi,

semble avoir élé .prowjqué par le mau-
vais lemps, phiiôl que par le blocus alle-
mand.

Hier, v*nttredi, le trafic «iâit sfl»olu-
ment normal. Sur -14 navîres'-arrivés. C
étaient anglais ; six qui ont quitté le porl
étaient anglais aussi.

Paris, 20 février.
Havas. — De Londres aux journaux :
Le grand bateau-citerne S'orvegian

(voir 3" page), transportant urtecargai-
son de pélrole. ett arrivé fi Walmer, près
de Doùvrc*. faisant eau de l'avant. Vae
partie de l'équipage s'était embarquée
dans un canot.

Londres, -20 février.
Havas. — Le Llogd "dit que le bateau-

citerne Xorvegian n'a pas été torpillé. Il
a louché une mine ct son capitaine l'a
fait écbouèr prùs -de Douvres pour le
sauver.

LMiWn, 20 féorier.
Dc Londres au Carrière :
Des croiseurs allemands auraient coulé

à pic, dans l'Atlantique, le grand vapeur
norvégien Termanllia, chargé de blé.

Lts mines flottent»

Milan, 20 février.
De Londres au Corriere :
Le vSpeiir norvégien Sord-Cap a heur-

té unc mine allemande dans la Baltique
el a coulé à g>ie. •

Les zeppelins
¦Milan, 20 féorier.

¦De Londres au Corriere :¦Des dépêches de'RoJterdam et de Co-
pepîiagtïé ahiiaBitënt '̂ ue la'mèr 'dii'îrôrd
est sorvrfée par un grand nombre de
7dppïJ?ûs. L'un d>ui 'a 'mènié arrêlé, en
haute tuer, ùn 'nàvif'e 'nTarclratil-hoIlan-
<_Eau,'r/fiï(<na.

WlemaÊne « Etsfj-Unis
¦Wathinqtan, 20 féorier.

Havas. — La f̂ Xrtlse ahemande û la
¦note américaine -Semble avoir accru Tin-
quiiScKIe'ides autorités, en Ce qui eon-
cerne la possibilité de complicalions
Bien 'que le' lon de la note exprime l'es-
poir d'arrK'èr à une enlenle ai> styet de
la navigation-ites neutres, le* aulorilés
éprouvent des aj5>réhSns:oni en ce qui
concerne "la 'déclaration qiii-' d&clinê tou-
ie\ rêiJ»o'h.sibi''.té p'Our'ce qui peut arriver
airx neutres'et a;dvenir dai»-la r<5i)e dan-
gereuse. La -̂ ùgéêsticiri de faire "reseorler
les vapeurs marobands pardes bâtiments
de guerrt; est ccàlsîdérée cCmmc iruiprati-
ealile-

Eul îc t in  russe
'Petrograd, 20 février.

CoiMnimiqué officiel du grânU état-
major, le 19 février, ù 8 b. Oô du soir :

; Sur le front , entre 'la "Xiéinieii et la
Vislule, nos trou pes de la région <TAu-
guslof sorlcnt-peuà ponde-Ia-sjdière-de
combat. Près d'tlssoviètz, sur la route
de Lonja , l'action se dév'éHïppe.

« Sur la rive gauche de la Vistule, au-
cun dian^emcht.

K Sur le front de la Dunaïetz , feu-in-
tense. Une tentative des Autrichiens d ap-
procher <Jc ' nos ouvrages'Sur la rive gau-
che, près dTItsinof, a échoué.

.« Dans les Carpathes, dans la région
de Jassonki, au nord-est dc -Sfrbplvo,
nous avons repouisé une série tPaltaqdcs
ciineiuics. Nos Iroupes se sont eniparces
à la baiomiotte de la hauteur au nord de
Volianikof.

< Au point du jour. Je 17 WvfSér, un
'do nos -bataillons s'est emparé, dans la
région dc Zavadok, d'un poste d'obser-
vation en luant Ses ASema«ds qui l'oc-
cupaient. Toutes les conlre-allaqucs alle-
mandes ont élé reponssées avoc de
grandes pertes.

« Dans la région de Vyikof, les com-
bats -conlMiuent.

.< Au cours dfts deux dernières jour-
«éîs, ftdus "avons -fait 2WW pr\v>nàim
et'pris rO inflraSHeuses,- » J ..'i~-i •'•-

Le bombirdsmsnt dis DardMtelles
Constantinople, 20 février.

Wol f f .  — Lc grand quartier général
annonce :

^ Hier - malin, venidredi , -des-navires
anglais el français - .ont bomibardé les
forts cxlrém«s des Dardanelles, tirant 400
coups, envi ron , sans succès.

li» sèu'IsoMat a êlë blossé à une jam-
be par un ébotilement'de ijiiems. >

lt voyais du général Pau
¦f - i i s c h, 20 février.

Havas. — L e  .. général ' Pau . restera
deu x ' jou rs - en Serbie, avant ' de • gagner
Ui Bussie.

Milan, ¦ 20'février,¦De Bucaretit-au-Corriere .-
A-pTO|{>o«i &u séSobTHn sftiértVPau.en

iierijic, on fait-remarquer que;de~ nom-
ï>réux offiders d^artîfférle-: français 'Sér-
i>ent ¦ dans le* • rang» serbes. Quelques
pjêaces fortes serbes -sont années- do ca-
nons lourds rttocaianient V'arrhfe d*
France rpar'-îa TOle'de -Saton^ue.

Miïan.-aO'féUrter.
foe 'Bueiffet âb Corriere.dtlla-Sem :
I-e 'génériti ' Pa«- afrKêravà/iîu\-ar.\-,l

hthdi.î- Il îy: ratera "M'<i?'ô'u;tféiÈt'joît'rs,
avant *ie contiiwcr ' sa ;ffoutc-snr -Pétio-
gràd.1 '' 

U Jspon
Tokio, 20 février.

Lo gouvernement a déclaré ù la Ch J ra -
bre haute qu'il rie pouvait favoriser le
recrutement'de 'folontafree p*"" ''Eu-
rop? , mais *i"il rie J'einpBClle/ait bas.

Les cuirs tr Australie
tWetèoùrriej  20 février.

Havas. — Le gouvernement australien
a interdit l'exportationdeMuiw.

L'Aulrichc^Hcngrie
Milan,'-20 'février.

l>e Ii\idaj>e>l ai» Côrricré ' .-
l.c lout nul 'officiel -atiubtice l'appel

sous les artnes , posxr le li rairs, des
soldats de la territoriale hongroise ap-
partenant à la dernière classe.

L'tttitud» d« l'IUHe
Rome, 20 février.

On relève comme Un indice des dis-
positions dé'la '-Clifcnihre qoe l'ôôgc-dés
volontaires garibaldiens do "l'Argonne
fait p*r le dépoté répnblteain Gola-
jamii a élé'acciKUU par 1e sMcriée gla-
cial de la inajorité , depuis M. GwËtti
aux sociaJb'es.

Mort de M. J. OIlé-Lapruns
Milan, 20 février. ~

De Home au ' Co'rïltïe :
On o reçu à l'ambassade de France

ia nouvelle de là Uiiort, sur le diamp de
bataille de l'Argonne, de M. J. Ollé-La-
prunc, soorétaire à l'ambassade de
France près le Quirinal.

(M. OIlé-Laprunc était le fils l̂ii oSè-
bre -pljilosoplie. irctéfçîiit "une Çtende
inlluence à Home él fruquentaït beâu-
coùp'les cercles du -iVatkan.)

Lt: couvenb russes
Petrograd, 20 février.

Le sous-secrétaire d'Etat pour 'les -fi-
nances a annoncé à un rédacteur du
Slovo l'intention du gouvernement de
frapper d'un imp&t de guerro le» bien»
des couvents. Le produit de cet impôt
est évalué à 500 millions.

Arrestations
Petrograd, 20 février.

La police a fait une descente dans un
garni de la capitale, portant le nom
d'Hôtel Suisse, et y a mis en état d'ar-
restation huit Russes arrivés récemment
de Genève.

SUISSE
Décès

Berne, 20 février.
On annonce la mort, à l'hôpital -Vic-

toria, de M. Bcretla-Piccdii, un vétéran
de la cause conservatrice au Tessin et un
généreux Mécène des couvres catholiques
tessinoises.

_M. Bcrella a légué diverses sommes à'
des -institutions de bienfaisance du Tes-
siu.

Diiparition
iBâlç, 20 février.

Depuis vendrciTi ̂ soir M. Buxcibardl-
"Sêbâtimann, consiefller d"£tat et con-
îer nâtîooi'al, a disparu. On-stïpposie-qtra
ï 'est jelé dans -le Rfain, dans un aoew
d'aliénation mentale. Des pontonniers et
des agents de police TouiHcnt lc-R«rve,
mais sans résbîtal jusqu'ici.

PoMllqu» téssWo»»
djiaUno, 20 féorier.

Lc Dooére dcméiâ que 1'cxtnêmc gau*
die yroscnlera une cinxislâtunc jpour
i'Sectkw» du successeur 'de XI. Bossi au
:Oonseil-d-''£laL • .- . -

Te'Kcspelic fOberburg
'¦Berne, 20 'février.

L'indivMu qui, cosluiné en officier,
avail réussi à se faire rcmelttc ittO'fr.
par Be cà&^ej: ««minimal d'Obettmi^
Voir 2"* 'pagè),"tx"&5 orrefS.
'C'est le' domestique-<rtm ofljâer ffun

bataillon vaudois. Gonknc son émule, lo
Kcepcnik allemand- -de ¦ joyeoSe mémbil'e,
'le v-oJeii'r d'Obeifcurg esl ' cordonnier de
.prcrfesatmli

Plaisanterie condamnable .
Gt-Vérkinden (Bâle),. 20 février. '¦

. Vn soldat que ses camarades s'amu-
saient à berner a fait une cfaule et &'eil
fraclxiré le crâne.
'- U-a élé transporte ô l'hôpital -âc-Ufs»
tal.

U neige
Coire,-20 février.

'î̂ es énormes masSes <àe' lidg'é qui »**
cou,vrent la ligne déla 'feeHiiiKi'naceSà-
lént un travail considérable pour -main-
tenir journellement'fibre, ditts' la tnn-
péte de neige, la-\b're située à 2300 m.
d'altilude, et - assurer, 'qdoftpie iféni'tane
mesure réduite, Tèx}>To1tàttoii. Pendant
tés huit "derniers jour», la liane a 'eu le
service-te \phrs difficile qu «aie ait encore
coBîJtJ. 'Le"chasse-neige circuile sans m-
tefntptfori. A certains "eodroibs -la -'ndge
a atteint sur la ligne 'en un seule libit
imcTiâù»«iT dé 4 mèlhes/iDans ta Vallée
de P^isic'hiiivo, la oounlie de neige atteint
t hi. M. A Pontresiaa el à Sairit-«Nldritr,

¦̂ "cottche'die neige atteint 2 "mètres dans
\a vàftéè, '**. à eerlauw ertdroïts, Vla-M».
-loja ,'3 mètres. '- -



Monsieur Ignane BltlUet ; Ma-
dame Marie et Jos. Hayoz Broil-
let et leurs enfants ; Monsieur
Oh. Broillet ; Monsieur et Ma-
dame Louis Broil!et-lios»ier et
lenrs enfanls ; Madame et Mon-
sieur M. Comte-Broillet tt leur»
enfants; Madame et Monsieur
Piller-Broillet sage-lemme ; Mon-
sieur A lbe r t , Mesdemoiselles
Jeanne et Séraphine Broillet ;
Madame Vonlanthen- Pase. nage-
femme, et «es entants Marie et
.ln!.s ; Madame M. Vonlanthen-
Page et ses enfants ; Monsieur
Cvpftto Pase et se» eniants ; les
(«milles alliées Broillet-Page ,
IVihon ec Vonlanthen , ont la
tirolomle douleur de laire part 4
eors amis et connaissances de la

perte qu'ils viennent d'éprcuver
en la personne de leur chère
épouse , mère, grand'mère t t  sceur

Madame Menie BROILLET
n*« Page

pieusement décédée dans sa
ttm* année.
' L'office d'enterrement aura lieu

lundi 21 février.
Départ depuis Pianafaye 4

8 H h„ office à l'église du Collège
i 9 h. du matin.

R. I. P.
¦«MMviT asamfliiiviiivmMa
' Madame X. Cuony, docteur , et

sa famille ee font un devoir de
remercier toutes les personnes
qui leur ont témoigné leor sym-
pathie dans le gracd deuil qui
vient de les frapper et spéciale-
ment les diverses sociétés qui
ont ti généreusement rendu hom-
mage t leur ober défunt.
mnBBBiBBn

Française
ayant excellentes références,
grande expérience pour conduire
les enfants, demande aitua-
tion. Pourrait voyaeer.

S'adresser 4 I Imprimerie
Saint-Paul, Friboarg.

JEUNE FILLE
parlant les î langues , demaale
plnee de boane «l'eal'ants
oa de fllle de magasin.

S'adresser a l'Agence Haasen-
stein et Vogler, Bulle , sons
11141 B. 713

PENSION
Ecoliers ou apprentis seraient

bien reçus en bonne lamille
S'adresser à n. Arnet, .Waul-

6eer«/r. 20, Bôle. 714

leone iegéalenr travaux
public», nonmobilisé, demande
plaee sons-ingénieur ou autre
emploi ; peut fournir excellentes
références.

S'adiesaer tous S.ttQ.lTt , i 1»
Koeièlè Européenne de pa.
b i i e i i e , ;¦' , rue de la Victoire,
Parla. 717

Quelle famille prendrait pour
l'été, une

fftm&e iLIlo
de 16 ans, de famille bourgeoise ,
désirant a'exercer 4 1a conver-
sation française et aux travaux de
ménage avec jeunes fi ,les dc son
Age et de bonne éducation. A
partir de Piques. On payerait jus-
qu 'à 70 fr. par moi».

AdrcssiT les offre» à la enre
rarhellqne de Berne, Tsu-
her,ttrasse , i. 715

Domestique de maison
On dcuinnr io  un homme

d'i(-e mur; connaissant bien l'en-
tretien d'an jaidift tt capable de
a'occoper da service d'intérieur.

S'adresser sons II 7.5 K, à l'A-
gence Hsssenslein tf Voqler, 4
Frihourg. 725

Famille bel ge demande

bonne d'enfants
catholique, 'expérimentée, pour
soigner bébé d'on mois, devrait
aller France et Belgique. Bons
certificats exigés. - 7}0

Offres ions H 20215 L, i Haa-
tti. - -v.-ir. tt Vogler , Lausanne.

ON DKWA.YDE

une cuisinière
S'adresser i la viu» dea

Fougère * , Pérolles. 726

CACAO
eo poudre, garanti pur , marque
suisse, est demandé par 50 kg. et
plus, paiement comptant.

Oflres arec indication de la
quantité disponible , marque el
prix sous • Caeao > , i Haasen-
atein et Vogler , Lausanne.

A LOUER
un appartement
de 5 chambres, 4 la rue de Lau-
sanne. Confort moderne , véranda.

S'adresser 4 MM. II. Bettin
et C'*, banquiers. 718

IA crème pour obaussures

«IDEAL
«St la marque favorite.

Seul fabr. : €1. 0. Fischer ,
fabriqua tl'allumeti«tel graitttt
c.'iii . i . , relaraltorf (Zurioh).

\_jMfW: Cl VOUSTOUSSEZ Méfiez vous mfu&mj
r ĵ J j ^ B  r\\ prenczlssv jribblis ¦ des imitat ions V «H»
¦̂ I^RONRONS EXIGEZ lENOM^ ^

•^¦JBûURGWNS
DEJAPIH 

D/S
U

Û |«SB

VIENT DE PARAITRE :

BELGIQUE
PAS

Angaste Scliorderet
Tous les amis de la Belffiçiuo voudront se procunr

ce ma^niflcru© et émouvant poâm»,

Prix : SO centimes

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
ICO. Place Saint-*;kohs

et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribonrg

finis Brasserie & lliii
LAHSÀlSNE-rRIBODRG-MONTREDX

Messieurs les actionnaires sont convoqués en aaaemblée
générale ordinaire pour le nmell X7 février, ft 3 .S ta.
île l'aprea-mlai, dans Ja grande salle de Tivoli , a Lausanne.

ORDRE DB JOUR :

1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1913-1914.
2. I'.!;¦ _ ¦ 3"- des Contrôleur».
J. Votation sur loa conclusions de cts rapporta et Citation du

dividende.
4. Nomination d'Administrateurs (série sortante).
5. Nomination des Contrôleurs pour 131 t - l  y l i .
6. Ratification d'achats d'immeubles et d'emprant.
7. Propositions individuelles.

-Les cartes d'admission pour l'assemblée sont délivrées sur présen-
tation des soiions, jusqu'au vendredi 3S février , a midi , S La u-
sanne, cher MM. Brsndenburg et C'« ; i Fribouri;, a la lianque
cantonale fribourgeoise ; a Hoasreaz, 4 la Banque de Montreux.

Le bilan et le compte de profits et pertes au JO aeptembre 1914 ,
ainsi que le rapport de» contrôleurs sont i la disposition de Messieurs
les actionnaires, an bureau de la Société , a Lausanne.

Lausanne, lc 15 février 1915. II 265 M 716
l.o Conaeil d'Administration.

HORLOGES INNOVATION'

fi  

«DS d-  z ' r" nt i  e . 10 moU d* cr i J i\

Régulateurs modernes
Cl i-' . - i Â . '.e utstaim. Soaiwrfe cathédrale.

Au comptant Fr. 40.-* A tero» Fr. 45.—

Au comptant Fr. 53.-- A Urne Fr 59.—

w»a»n*lw» q-aart*. •oemerie tàide tr*. tsiie
« buBouleuie tuf UtnbrM «Im-.o*oii a n s

Au comptant F*.?l.— Atona* Fr 7Î. —

i i Au compt. Fr. ft). — A terme Fr. 100 -

^̂ 'sSs ĴfiT-'l 'j '' " V'** * l V - t « l fcil »VI:. 'I J *I .'- T .,-. ',;, v.ry- . -t i r^ i- .p

•VOAI veodu plue â* 4.0X) horloge. Itfoo-.iTcn,
Ha 541 , 157, 8S7. *J7 NonUcutM Uuret dc ft&dUtjoni.

A. MâTTHEY-JAQUET. FaMpt liwfiw, La Chaux-de-Fonds

Imk w& ii lÉil, Mail i mlw
l'our cause de décès, l'hoirie Haaalllter. fermier, chez H on-

lonx, à Cbâtonnaye (Glane), exposera en mises publi ques, le
l" mara, toat le bétail, ehédali • i nobtlUr qu 'il possède,
loit : 12 mères-vaches portâmes ou fraîches vélées , t génisse» de
1 ans, 10 génisses d'un aa , 3 taurillons , I superbe taureau , 5 veaux
le l'année (tona tachetés, ram blanohe et rouge et de
[inulcr choix), 3 bona chevaux de Irait.

Grès char» 4 pont , hache-paille, chaaraes, herses, nn gros rouleau
i prairie , 400 métrés de tuyaux à puriner , 1 chaudière pour cuire â
a vapeur , 1 centrifuge moulin à vanner , I batteuse, 1 r&teau-fane
teuf. 7000 mètres de fil de ronces artificielles , roches d'abeillci ct
natériel , mobilier complet et d'autres objets trop long 4 détailler.

Vu la grande importance des mises, celles-ci commenceront i
I hearea dn matin.

Favorables condition» de paiement. H 875 F 689-202

I SANITAIRE 1
Pour toutes vos réparations ou installations

de chambres de bain, toilettes et W.-C, adressez-
vous à la CALORIE, rue da
Tir, 12, Fribonrg;. Téléphone 1.44.

i . =z r

Pendant la crise
GRAND RABAIS

ur tous les meubles en dépôt

FABRIQUE GRUYÉRIA
Bulle - FRIBOURG , Avenue do Pérolles, 4

Occasion poor fiances ou jeunes mariés

A VENDEE
k proximité de la ville, uue

maison d'habitation
comprenant 2 logements avee dé»
Sendanoes, confort et grand pr-

ia. Exige peu au comptant.
S'adresser par écrit, soos

chiflres II45 F, S tfass«n«/ein $
Yogler, Fribourg. 164

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputé»
BONBONS DE8 VOSGES

«UX >JX - •OBtlXtlB
towjtBM ffl JBffl g» confrs

sapini ^SjjgS'
Vosge» «SS ' •»*»»>»»

la lut. ntMt. 2és:si Bnt uiùUt.
16 nn' i  «e «nrc i j

A T N t So mé£er des imita-
tions, lesquelles ne portent pas
le mot Veage» inscrit su; cha-
que bonbon. Seuls fabrients :
Brasser A Pasetar, tl rx.{- v t» .

Propriété à louer
pour le 22 ' février 191C, heun  domaine d'environ 90 pnaes ,
t proiimiti' d'une station de clieiuin de ter, toutes facilités d'ex-
ptoltatil». II 091S-' 108-5\S.

S'adreaser ù ïiu . Week, Aeby A C- , banquiers, ss\ trïboatg.

15 PRâNCS
¦enlccuent coûte noire

lOmB INFAILLIBLE
Eléjinio.  8ollit. Forte boite

nickel blanc. Garantit 5 ani.
8 jours à l'essai.

ê

Par mois :

i< «ap'iil :
Fr. l».BC

Fortes
montres

argent
Fr. 85.—

Demandez
catalogue

illustré
gratis et Iranco.

Snrtoot, achetez vos montre:
directement aux fabricants :
GUY-KODERT & O'

Lfl CHAUX-DE FONDS
IlnUon *uls.«. foiiil«« eu 1S71

Les agriculteur» désireux de
meitre du
bétail en estivage

dans les pAluragea d'Avenches,
aont priés de s'inscrire an p ins
lot auprès de H. Heur i  UO*
foires, â Aveuebea. Gr&ce aux
travaux de drainage exécutés en
1913 ces pàturases sont devenus
excellents. Le» bâtiments ont étâ
améliores et tes plancher» réparés.
I-e prix d'et.tivage est bxé A
40 , 50 ei 60 franc» , suivant l'âge,
la tail 'e et la valeur du bétail. Il
ne sera pas accepté de bétail trop
jeune ou en 'mauvais état de
santé. Le bétail sera au bénéfice
d'une assurance mutuelle.

ffi3Wyt1r.il n' ' "riir' ~Stm\
m̂\tl

_
i
__________ _

}

Couteau de poche diplômé p'
campagne , très solide, tout en
acier anglais forgé garanti , t lame,
Fr. 0.75 ; 2 lames , acie cu alêne,
Fr. 1.45 : 3 lames, acie, alêne ou
serpe, Fr. 1.90; 4 lames, scie,
alêne, s. ou canif Fr. 2.35 ; 5 la-
mes, scie, alèoe, tire-bouchons ,
serpe ou canif, Fr. 3-Î0 ; 6 lamea ,
scie, alêne, serDe, tire-bouchons,
ean. ou gref. Fr. 3.90.

Itéparations et aiguisages en
tous genres. Catalogue gratis.
Atelier avec force électrique. I*'laehjr, lubricsnt , l'njcrat.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , ou !5 juillet , appar-
tements de 6 pièces, bains ins-
tallés, balcons , 9C0 fr. ; férollea,
rue do l'ilùp ital . 4 pièce», bains
installés , chauffage central , I"
étage, 1000 fr. ; Ruo de Lausanne
(Guidi), 4 pièces, balcon , eiiué au
soleil , 700 et 800 Ir.

S.'î.-.UV S M V -. UuTt-wu Ae» lo-
cations I'jlliun-I 'uçt).

mm
de lampes de poche

pour ic: codeurs
¦oat livrée» promptement par
A4olpbe litib.Hr , WllHsira.

O iras MBUII
g fmm. ' Iiessive grasse, concentrée
M 'I lS»lr ! d'anwisnns rdpufaffen.

I ffl 1 PECLABD , frères
I î  ̂ YVERDON
I (%ElbH5- Doam IU Nn*« un» blanchsar
S mmwtWV) éclatant» mm l'altérer.
¦N WÊÊÊÊÊ EK TENTE PAJUTOIIT

Cabinet dentaire
Ba PÉGAITAZ

BULLE
Consultations tous les jours ;
le vendredi «près midi,
* BBOO.

Acheteur1
pour Cacao

pavement comptant , offre avec
prix , qualité et marque carte pos-
tale 11804 Berae 11. 703

¦ -.Pwit cause de t.at-il;.v,\'.;. _,¦.-.,
on dem*a<e ou

JEUNE HOMME
intelligent , connaissant le jardin
rt le service d'intérieur. Gages
de guerre.

S'adresser à •-1. Fr«dSrle de
IVr ck, '.'.Ii.i  det Cticnrt, Pè-
r..iUn. H 671 F 67S

Oo demaade un robuste

garçon
de 13 i M ao» bien recommandé,
pour travailler nu jardin ; il aura
l'occasion d'apprendre l'allemand
tt recevra un aalaire. Buttée mi-
mars ou commencement d'avril.

S'aire«ser t »»* zaretaer-
Hint, Weesls, près Lu,cerne.

Bons revendeurs
aoot demandéa par maison
sérieuse, pour article faoile ft
placer. Bénéfice 100%. Echan-
tillon : Fr. 3.75.' Capital néces-
saire : Fr. 9—.

Eorire : Ca«e poslale 17745.
La Ckanx-de Fonda. 684

Ménage soigneux demande ,
pour le mois de juillet

appartement
enooleillé , 3 chambres, bain , etc

Ecrire sou» H 680 F. à Haa-
s«n«(«in d- Vogler , Fribourg

GRATUITma ¦ M s ¦ ai HV B ¦

vou» recevez
tnon catalogue illustré de meubles

J. SCHWAB, tapissier
FRIBOUBO

174, Grandes Rame» , 165

Bon café
A REMETTRE

au centre ûe la aille
S'adresser sous H 714 F, 1

tfaaienafein d» Vogler, Fri-
boura. 723___________

j
__

U»__\

Nouveau secrétaire
commercial

ÏF.A3ÇÀIS-AL1.EHAH3
par L. 7Icn««'h

1?ii~. '- <3 trajaoa BO

L. 80ULIKK

Traité pratique
d'électricité

1 TOiume relié toile
Prix : 2 fr. 30

Traité pralique

Médecine vétérinaire
par B. ViSitn tl i. Lubilélrin

Pria; 1 S fr. IM

lk. BOULIER

Les grandes applications
de Mectricitô

X -volume rolid toile
• _ Pris: i l  (t. BO

EN TENTE
i Ut IMratrlt eatkoltjut, PrUostrt
¦mSSf ^ ^m S-SiWiWsm

Jeune liablîû couturière
pour dames, connaitsant Lien la
ooupe et l'essayage, irait en
journée dan» bonne» malioni-

Adresser ollres sous II 699 F, i
Haatenttein â" Vog ler Fri
bourg. 710

ON D E M A N D E  A LOUER
pour 1916, un

OOJMJL1MS!
- de 70 à 80 posos

d»ns Ua environs de Fribourg.
S'adresser par écrit, a l'A-

eence de nublici<é//aa<ensl«in d-
Vogler , Fribourg, sous H 701 F.

Mises d immeubles
Hardi 2 cinrs, à 11 beures

du matin , & la talle des séance»
du Tribunal de la Sarine, à Fri-
bourg, les co-propriétaires 1,
Schwab. J. Baichler ct la succes-
sion J. Reni exposeront en venle
en mises publique» , pour came
do partage , les immeubles iui*
vanta :

1. A l a i n » n  do8 lOKementa
située à la Graod'Fonta ne , n" 19,
à Fribourg.

2. Fré de 873 mètres, au
Sebccobeig.

Ou peut prendre connaissance
des condilions de vente au greffe
dn Tribunal de la Satine.

ON DEMANDE

petit ohalet
joli site, environs de Fribourg,
meublé ou non, pour été.

Ecrire sous M 025 L, i, Haa-
senaiein et Vogler , Lausanne.

EFFICACITÉ CERTAINE
Migraines. Gri ppe

Névral gies, etc.

CEPMLIIE
Remède souverain

A. G. I'. (Uni , ph- , Yverdon.
VïZ l&bclU. .ï.'.ti jbumtclsv
Dépôt : i ' I iarniurle» Ho-ircr ¦

hneebl *Ss _Uapp. 707-212

BON MARCHÉ
Macaronis , Spaghetti , Nouilles :
i kg. par poste Fr. 4.05
5 kg. riz d'Italie » 4.05

10 k g. chàtaig. sèch. » 5.75 feo
Itorgantl tt Co , IiDKaao.

A LO UER
pour tout de suite ou le
25 juillet, au I™ étaee de la
Banque populaire sniste, une
p ièce convenant poar

bureau
S'adresser 4 l'agence Hua.

ten ttein «f- Vogler, Fri
boura. II 689 F 694

A LOUER
pour le 25 juillet , il logements
de 5 cbambres et dépendances
dans maison neuve, rue du Tir,
avec tout le confort moderne.

Idem : 1 logement de 6 cham*
bres, à la rue de Komont .

S'adreaser à M- 19. Iloge-
Hona. entrepreneur , avenue
du Midi . 17. 493

A REMETTRE
pour cause de santé, pour tout
de suite ou époque S convenir, un

bon petit hôtel
marchant très bien et jouissant
d'one clientèle sérieuse. Empla-
cement unique , bords du lac dc
Neuchàlel , 4 proximité g«re, poste,
bateaux, etc., but de promenade.
Vente prouvée par livres. Peu de
reprise. Eioellente affaire pour
preneur sérieux.

Eorire sous chiffres D 70625 L,
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 695

Café à remettre
&w» 4' exeeWentes condilions
Quartier populeax 4 Lausanne

Kcrire sons J 621 L, 4 Haasen
st^in et Voiler.. Lausanne.

Grand choîi d'Alliances
tn or, depuis 10 à to b.

Gravure gratuite
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux, dentiers, «te.
aa plas hsai prix.

HQm.03F.RlE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Fribourg, 79, nt di Luiiut

Plus de cors
aux pieds , avec ls mixture < In-
dlmna ».

Senl dépôt : Fréd. Cottier,
coiffeur , Payerne. 518

FOfiftn
LE MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE

Lettre pastorale
DU

CARDINAL MERCIER
Archevêque de Malines, Primat de Belgique

Prix : 10 cent, l'exemplaire ; 1 fr. la douzaine
Port en ans.

En vente à la Librairie en tholique , place St-Nicolas
et Imprimerie Saint-Paul, avenue de Pérolles, Fribourg

Caisse ISaifleisen de Remaufens
Nous boniQoni actuellement à nos déposants :

J2 ![ °I *ar d*l»«t» A terme «l'an molu»
J> £| |2 |0 Sans.

2) A  L jg sar dépôts d'épargne.

- Jg 0| «ar dépôt» en comptes conrant*
' t (O sans commission ct Impôt enn-

tonal a notre cliaive. H 493 F 549-155
LE COMITE DE DIRECTION.

TRANSPORTS FUNEBRES
4 destination de toas pays

WRITH-DUPifiC-FEBT insalmo MURITH, SDM.
Genève Téléphone 121

CERCUEILS 4i ttu gum fiits i limr h nitt
•SsMUSt. IIS PLOS KOIÉBÈS

Dépots pour le canton de rrlbonrg t
BULLE, M. Joseph BAUDERE, ih-nhu-
CHATEU3T-DEMIR , M. Emile 8CHRŒTER.
ROMO HT , M. Charles CLEMENT , ébéniste.
ESTAVAYER-LE-LAC , MM.DlETRICH .frèrci,

ébénistes.

Mises publiques
Pour cause de cessation de bail , on vendra en mises publiques

Jeudi  25 février, >¦ 10 heures du matin , au domicile 4 Corserey
4 chevaux de trait , 18 m*rea-vache9 portantes ou fraîches vélées
4 Bénisses de 2 ans, 2 d'one année, quel ques veanx de l'année

Terme de payement. . II 518 F 627-184
L'exposant : Clsnde DÉVAJDD.

â 

Demandez
Centrales

ET AUX '

Installateurs1

. Io produit national
I^Il/lÉ u ^^^métalUquo

I 11 É l l  il 'SS-i naarçtuo

lf DE LA.

Fabrique Saisse de lampes S. A., à Zong 1
M9T .Entreprise «MétitistlSmcn! suitte

exit'ant elepuis 1898 SUS

Mobilisation U la lime Division
aar AVIS-&*

am mèros , épouses, fiancées et sœurs des soldats appelés
Au moment du départ de ceux qui vous sont chers, il est un devoii

Î'OUr chacune de vous de faire en sorte de protéger de vot e mieux
es soldais conti» les intempéii'"», lo Iioid et l'humidité. A c«l eflei

procurez 4 chacun une chaufferette de poche < de bon i!»m»-
ru4e > et vous leur donnerez le bien être et leur éviterez toutet
sortes de maladies,, comme coup de froid , rhumatismes, etc.

J. BàCHMÀtiN, La Chaux-âe-Fonds
Envoi franco , Fr. 2-SO. Charges de rechange, durant 4 heures

Tr. O.IO. — On demande des représentants dans toutes les localités
Plies et lampes de poche

Tél. 5.77 Tél. 5.77
Blanc, Miehaud & C", Friboorg

S, Place de la Gare, 3 !

CHAQFPAGE CENTRAL
Transformations

Réparations
TH. 5.77 Tél. 5.77

MISES D'IMMEUBLES
L'hoirie de feue Baibe Emmeneg-ger fera vendre en mises pnbliques,

le usurdl as février, dans une salJe particulière 4 la pinte de
Granges-Paccot, les deux jolies propriétés qu 'elle possède rière le
territoire de ladite commune. Facilité dc payement.

Les mises comnmnceront - t x h. après midi, 5S8
Pour les exposants : Jean Obereon , hu i s s i e r  judiciaire.


