
Nouvelles du jour
Dati8|.'oue8t, combats en Champagne

et en Alsace.
Dans l'est, série d'engagements sur

la ligne du Niémen à la Vistule. Lutte
violente en Galicie orientale.

Les Français continuent leur pres-
sion sur ie front adverse en Charnpa-
gne ; ils ont encore arraché un peu «Je
terrain „ l'ennemi. Le burlleflin alle-
mand dit, il est vrai, que les attaques
françaises ont écrhoué ; mais  an sait
que c'est Jà l'expression consacrée, de
part e/t d'autre, pour dire qu'on a
simplement réussi à enrayer les pro-
grès de Te—nemi.

Le dernier _u_ëtfct français «revient
sur une attaque Allemande parlie du
bois de .'Iloucboft , dont il a étlé ques-
lion dans un communiqué .précédent.
Le (Miramuniqué manifeste .une .vive
satisfaction de l'échec de cette attaque.
11 s'agit , en o_et , d'une position alle-
mande «assez dangereuse pour Jos
Français. -Le hois de Bouchot est au
p ied des iHautsHde-aMeuse, en face de
l'ancien fort de Troyon, qui a <Hé dé-
truit par les gros obus alle-mands ;
ce qui reste de ce fort a 61 é aménagé
ra ouvrage de eanirpagnc et continue
d'être une position très forte. Du hoir ;
de Bouchot, les «Mlania—ds aimeraient
gagner,u_v:-!»-¦«*,.-avins qui donnent
-sàs sur la r_ineor tdesX6tes-de-

l Meuse. Bi outre, le bois de Bou<_iol
[se trouve sur le «flâne des positions
E françaises situées plus au nord, à
f &j— -ift—ny el aux Emarges. U est
donc très important pour des iFïrancafs
de contenir les rv.elléités allemaiides
de déboucher, de ce bois ; c'est ce qui
vient encore de leur réussir, à Jeur
visible contentement.

En jMTsace, l'activité —.lemande sc
concentre dans tes parages oivoisinanti
le col de la SaMotcht,' dont ils vien-
nent .de se rapproaher encore, d'après
leur dernier «bulletin.

» •
On sait qu'on prête aux- socialistes

allem-nds de votiioir de_aa_gi<—* la
paix. Mais, dans une grande assem-
blée pqpulaire tenue lundi soir à
Stuttgart , le 'député *K~i~li-te au
Reichstag Heine a déclaré que toute
démarche pr __a-turée entreprise à cel
effet serait nuisible à l'Allemagne.

* a»
A la s<ian«5e du -Landtag de Prusse,

lundi, M. Delbruck, vice-président
du ministère d'Etat, à propos de la
discussion du budget, a dit que dans
toute rAllamagne, chacun, sans dis-
tinction d'âge, de sexe et de condition,
devait tout sacrifier au service de la
guerre ot que les Allaarjartds devaient
simplement se demander ceci :
« Quelle raction sera nuisible ô. leurs
ennemis et quelle action sera utile à la
""""tria? » On voit «pie le -«nistre nc
"•serve rien aU droit des gens, Bt, ce-
Pndant, le télégraphe nous apprend
fi * sa -parole _ été couverte d'applau-
dissements 1 "' '

•» af
Des élections etmanimales très im-

portantes ont eu lieu dunanchc à
Breseia, ville de rITtalie du nord, sur la
grande ligne de «Milan à Venise. Les
catholiques, alliés aux modérés, l'ont
omporté, par 1500 voix de majorité,
sur les radicaux et les socialistes.
Cotte victoire est d'autant plus signi-
ficative que _ ville de iBrescia a été
jusqu'ici un des Ciefc radiaiaux el
francs-amaçotruriqueis les plus impor-
tants dc lll-lié. Délogé- peu à peu
par îles eat-©] "<•{_„ de toutes leurs po-
sitions dans «là province, les radicaux
avaient réussi _ se maintenir dans la
capitalc.'qui -vient enfin de «leur être
enlevée. Ce qui augmente encore d'in-
lerét de icette d_aite "des partis avan-

cés, c'est qne Brescia, dont la popula-
tion dépasse 65,000 habitants, est une
des plus importantes villes industriel-
les de -t haute Italie ; elle csl renom-
mé- par ses usines méttallurgiques,
ses (fabriques d'armes à feu et ses in-
dustries textiles. La province de Bres-
cia a été , «2on_ne ;celle de Bergame,
couverte d'œuvres sociales fondé*-
pour la plupart par des catholiques
dérvoués.qui, aujourd'hui,voient leurs
effoi-ls .réaBtrr_nsés. JI faul citer fes
députés catholiques Tovini et Longi-
notti, qui se sont consacrés s*i l'orga-
nisation et a la direction des fonces
caUrliolique- de la province et qui
comptent parmi les cliefs catholiques
les plus méritants de l'Italie. Le Aé~
puté Longinotti esft resté célolire de-
puis que, aux - élections générales de
1909, il a réussi à battre le vieux par-
temenlaire et vke-présiderjt de la
Chambre, Charles Gorio, que le roi
s'empressa de nommer sajnarteur pour
le consoter .de : son éch«jc. Outre oes
deux dépittés «catholiques, la province
de B.râ ajero«oie à. 

-t .GI-ui-M- plu-
sieurs dé-pulés anodèrés ou « clèri<_--
lisants *> ««-rirne on dit en Italie.

Nouvelles reli gieuses

Itert d* l'a bt 5 Tlgonnra-
On eslîonce aie Paria la mort de M. l'abbé

Vigouio-x, prêtre tte t» Compagnie de Saint-
Sulpice, décaldé i l'infirmerie da séminaire
d'IasT-les-Monlineanx, prèa Paria, » l'âge tte
78 ana.

L'abbè Vigourom était né a Nant-d'Avey-
ron, dana le diocèse de Mode,:. II fît se* étu-
des à Saint-Sul p ire i Paria et entra dans la
Compagnie de.ee nom.

Erj-OTa» d'aiora» 4 Anton, en t$6t, où il y
professa la pbiloiophie, il revint bientôt an
grand séminaire d'Istr ponr y oecaper la
m4_e ast-ite 't—ara,-*. 1868. Ver» la fin «te
cette année, le très savant abbé Le Ilir ,
professeur d'exégèse bibl i que i Paris et qui
fat le maître de Renan, tomba gravement
malade. M. l'abbé Vigouroux, l'an' de ses
élèves préférés, le confident  de ses pi—-tel,
fnt appelé a ocouper cette chaire an grand
séminaire Saint-Sulpice, à Paris, comme
suppléant d'abord , comme t i tu la i re  ensnite.

Il l'oooupa pendant près de quarante an),
et les plas rigoareax censeurs n'ont jamais
pn relever ttaml son ensei gnement la plos
légère atteinte à l'orthodoxie.

Lorsque , en octobre 1902, Léon XIII cons-
titua la eommlasioa cardinalice ponr les étu-
des bibliques, il appela  i Rome M. l'abbé
Vigonronx en qual i té  de secrétaire de cette
commission qae présidait le cardina l  Ram-
polla. Il garda oette si tuat ion pendant tont
le pontificat de Pie X, et oes denx papes,
Léon XIII et Pie X, accordèrent leur pleine
confiant** t l'abbé Vigonronx. Tons les quinze
jouta . Pie X le recevait pendant une henre,
et les entretiens entre le Souverain Pon t i f e
et le prêtre français ne ronlalent pas seu-
lement sar dea questions d'exégèse, mais
Pie X se faisait renseigner par M. l'abbé
Vi gouroux  «or tei on tel ecclésiastlqna ea
vne de l'épisoopat. C'est qa'en effet plus de
la moitié.des membres de 1 épiscopat ont élé
les élèves de l'abbé Vigonronx.

Le principal ouvrage de l'abbé Vigouroux,
c'est le grand Dictionnaire de la Bible, art-
forme près de 20 volumes in-aV». . : ,

En même temps qu'il enseignait au grand
séminaire de Salat-Sal p ice, l'abbé Vigott-
roux occupa à l ' Ins t i tu t  ca th ol i que , en 1890,
la chaire d'exégèse biblique, et ses leçon»
étaient très recherchée» des futurs proie».
teurs , qai allaient se préparer à, lenr future
carrière dans ce grand établissement. .

1. 'é rad i lion ai étendue, si exacte, si lùre de
l'abbé Vigooroux n'était surpassée que par
son extrême humilité.

SiffltnU
Le Figaro a annoncé comme certaine,

quoique non officielle , la nomination du curé
de la Trinité, 4 Paris, M. le chanoine Poulie,
k l'évêché d'Anton.

Le enré de te Trinité dément absolument -
eette nouvelle' et se montre désolé du bra i t
fait autour de son nom. c II n'est nu l l ement
question, a-t-il déelaré , de ma pauvre per--
sonne ni pour Anton ni pour ailleurs. » *

LA GUERRE EUROPEENNE
Sur le front occidental

Journée du 22 lévrier
Communiqué français d'hier mardi ,

23 février :
Rien d'important à ajouter au commu-

niqué d'hier toir.
A l'ouest ide Lombaertzijde , l'ennemi a

préparé deux attaques d'Infanterie qui,
prises tous notre jeu , n'ont pas pu dé-
boucher.

Le bombardement de Reims, signalé
dans la soirée, a élé extrêmement violent
et a duré une première fo i s  six heuret,
une seconde fois  cinq heures. Quinze
cents obus ont été lancés sur tous les
quartiers dc la ville. Ce qui reste de la
cathédrale, particulièrement visée, a souf-
fert  gravement. La voûte intérieure, qui
avail résisté jusqu 'ici, o été crevée. Vne
vingtaine de maisons .ont été incendiées
el vingt civils tuét.

A l' est de l'Argonne, enlre Mcdemcourl
et la f ileuse, notre artillerie a imposé si-
lence à une batterie allemande et a fait
sauter ses caissons.

Sur le reste du Jront , on ne signale
rien de nouveau.

• • «
Coaununu-ué a_e_vxn- d'hier mat—i,

23 février :
Dans la nuit du 21 em 22, la place

forte  de Cttlalt a été abondamment bom-
bardée de bombes aériennes.¦ En Champagne, à Perthes et au nord
de cette localité, les Fiançais ont de nou-
veau attaqué hier , quoique avec des for-
ces moindres- Toutes les offensives ont
étdioué sous noire feu .

A Ailty-A prernônt, tes Fronçdis, après
da» «ruccès «fa; début assez peu importemls,
ont été rejetés dont leurs positions.

Dans les Vosges, le Satlelkopf, au nord
de Mûhlbach, a été pris d'assaut.

Jllen d'autre d'important. - '

* * *
Communiqué anglais :

Londres, 23 lévrier.
L'ennemi continue à montrer une trèt

grande activité dans la région d'Ypres.
où plusieurs attaques et contre-attaques
ont eu lieu.

Le 21 février , à six heures du matin,
l'ennemi a fait exploser une série dc
mines, détruisant une de nos tranchées.
Vne nouvelle tranchée à quelques mè-
tres de distance en arrière a été immé-
diatement occupée par nout. Toutes les
tentatives de l'ennemi pour progresser
plus ayant ont été complètement arrê-
tées.

Près de Givenchg (au nord de La
Bassée), notre infanterie, après un bom-
bardement couronné de succès, a pris
une tranchée ennemie que nous avions
fait  sauter.

Une attaque esquissée par l'ennemi le
long du canal de La Bassée a été aisé-
ment repoussée p a r  notre artillerie.

Au sud de la Lys, combats d'artille-
rie et d'infanterie plus actifs, au cours
desquels nos troupes ' ont fait preuve
d' une supériorité marquée.

Sur te reste du front , duelt d'artille-
rie.

Le temps brumeux a arrêté les recon-
naissances de nos aviateurs.

Journée da 83 février
Gorivjiu ni i  [lié fiançais d'hier soir,

mar cli , 11 heures :
La journée a été relativement calme.

Sauf en Champagne, où le combal con-
tinue dans de bonnes ccmditions.

Nous avons enlevé de nouvelles tran-
chées dans la région de Beauséjour et
nous avons maintenu nos gains det jour-
nées précédentet.

Au nord de Verdun, ô Drillanarourt
(région du bois des Forges), nos batte-
ries ont fai t  sauter un dépôt de muni-
tions.

Il te confirme que dans leur attaque
du 21, au bois Bouchot , les Allemands
ont été complètement repoUssès et ont
subi de très fortes pertes.

En Alsace, une attaque allemande a
essayé de déboucher de la partie du vil-
lage de Stosswihr encore occupée pat
l'.ennemi.. Cette attaque a été immédia-
tement arrêtée par notre feu.

Appréciations anglaises

• . - - 'LaMitiriM, 22 février.
Le t, Témoin oculaire anglais > qui se

trouve au ajua-rtter général français a en-
voyé 'les hrvpr——.ions suivantes c.

c Les «uocès tà {'actif «te l'armée fran-

«"-ise, quokrue ipeu apparents, n'en sont
pat moins très réels rt le travail déjà ac-
compli mérite au lp.us haut degré rad-
miration et _ grtvtitiâle des puiau—ces
afliées.

« Pour ahattre la pidasaoce militaire
de «̂ Allemagne, nous aurons besoin- de
beaucoup plus de réserves que «:t__idont
non» n_sj>osons à «""heure -ctuefte. et |t_-
•rju'ak «e aque ces réserves oient fait sentir
tout leur pa—ils, îa ttehe tles __ "«_ sent
d'empakataïr que l'ennemi .provoque un
résulta, décisif qui lui soit <«vor__ie.

« Cest dans l'entière cimoc-ption de ce
devoir et dans la rviguenr avec laquelle
eJIe s'en.est acquittée que la France,
ainsi que .son armée, méritent notre ad-
miration.

« Les Français ont tenu l'ennetni con-
tinueUenvent en -ai-ne, «ïempèaJianl
d'affaiblir ses forces, afin de lui asséner
plus tard un «coup (daScisif.

« Sur certains «ttUroiL», D'année fran-
çaise a infHgé aux Allemands des pertes
considéraMes, les obligeant à accepter
le combat dans Ues condilions désavan-
laga*use* pour enx.

« Au cours des derniers mois. Ses trou-
pes françaises ont aait des progrès con-
sid—'tbles «toiafine- persiinnel et «ximme
matériel. (Les territoriaux prennent au-
jourd'hui _ la faille nne part beaucoup
pfeis oolive. -La «iipériorité des pièces de
campagne franc—ises est rera-nue depnis
kuî emps. Cannée est maintenant pour-
vue d'nne artBCerie lourde dont le besoin
se faisait sentir. iDe. semaine en semaine.
la aiflpéralioo enlre l'artillerie et J'm-
fantïne rierv#ei_ ph» parfaite. „

-« __in,^e mor-S etlecotrrage-deVat-
mée française ne furent jamais (phis «fle-
viis. «Cela est très apparent pour quicon-
que aper$0it îes F-rançois, soit qu 'ils a>c-
cupent 'des tranchées, soit «qu'ils mar-
chent sor ies routes .sous Sa pluie et a—ans
la houe «Spaisse. »

Un affichage clandestin
Le Times dit que l'on a aifiché alans

les v—les d'Irlande, pendant une des der-
niùrcs nuits, un placard antianglais. Il
était dit dans ces proclamations que les
A-onlands éladenl «tes amis de l'Irlande.
La police a llaoirré toules ces a-fiches.

Prêtre blessé à l'autel
Hazebrouck, 23 février.

On annonce d _.ver<—ngbe (Belgique),
près d'Ypres, qu'un prêlre mobilisé com-
me infirmier «sSkibrait une messe dnns
une «église, quand un obus allemandi fit
explosion audessus du bâtiment. L'éclat ,
traversant Sa toiture, a blessé gri«àve_enl
le prêtre â 'la tête.

En Alsace
iDim_n<_e «et tondi, des combats ont

continué avec «rigueur Hans —i •vallée de
Munster.

Les combats ont «Hé particulièrement
vidV-i). '.* autour de la hauteur de Hobrod
et deFrauenackaîrlKipI (797 mètres),qui
domine « l'est Jfobrod et le Ha>hraxlberg,
diroctenicnt au aiond de &lûnster, et qui
a été (finalement occupée .par les Aile-
mands, après l'arrivée de rt—«forts très
importants.

Les «combats de dintanche se sont dé-
roi—és dans _ne "«- ««—ente te_p«U«» de
neige qui résidait très difficiles îles mou-
vements de Iroupcs.

iPlus à Touesrt, dans la vallée de la
Fecht, c'est à Mûhlbach que les Fran-
çais avaient concentré leur résistaace. Ils
onl <.- i.:;u'iî..l r i ; i i  dû se retirer dl ont établi
leur av_nt-ahgne à. Schiessro&li.

Comme on me parle pas d'uue avance
allemande tà l'ouest du iReichac-erktrpjf,
entre, «tes deux branches de îa, «faSetot, _s
Français sont probablement en posses-
sion «de SatteT, dépression d (ToueSl de ce
contrefort et des hauteurs qui la domi-
nent ù l'ou esl.

(Les Allemands annoncent que, après
avoir repoussé une offensive framçaise
entre Saii*tc-aMarie-aux-IMines et -airrt-
Dié, ils se sont avancés de nouveau jus-
qu'à iSaintc-MaTgmerite, 'aux portes de
Sai-t-aDré. itteat"ilé qu'ils avaient déjà oc-
(rupée une f o r - , mars qu'ils arvaient dû
abandonner.

Mais cefte infor—ration -si <J.o-j .' , -:... ., -.
La zone neutre «en iHaute-A-ace, le

long de la frontièffe suisse, qui s'étend d«
Liebensv«-ener jusjqu'au K h i n . en aval de
Neudorf, est maiintenant complètement
sélparée de—i zone des opéralions par une
harriètre en fils de fer.

Nouve'le fausse
Paris, 23 février-

On n'a reçu aucune confirmation de la
nouvelle pt__ée dimanche d'un trans-
port anglo'» cotôé avec 3000 bommes* 11
faut donc •oorisHér*—- cette nouvelle com-
me inexacte.

Sous-marin allemand canonaé
Paris, 23 février.

¦Zommaojqué du a__as,ère de la mâ-
tine : . . .

« Hier matin, à 7 h. 30, un bateau aie
la fkiUille de la deuxième escadre fran-
çaise a découvert cl eanorme un sous-
marin allemand navigant à Ja sur!ac«
à S milles au sud-ouest «lu <—p Alprech,
près de Boulogne.

« Le sous-marin fut atteint par plu-
sieurs projectiles avant dc plongCT. Une
nappe d'huile fui constatée au «point où
il avait disparu. »

Trafic entravé dans la M anche
Les journaux danois annoncent que

le trafic entre Boulogne ct Folkcstune
ainsi qu'entre Dieppe et Newbaven esl
mterrorapu.

Par contre, «lans les ports danois, les
arrivées ct les départs ont lieu comme à
l'ordinaire.

I«s informations <le Suèale disent que
la navigation anglo-suédoise est arrêtée.

On mande de Stockholm au Tage-
blatt de Berlin que.les équipages <le dix
vapeurs suédois «mt refusé de prendre
le servias; pendant la durée du blocus.

Co-struction
de sous-mtuias allemands

Londres, 23 février.
On mande de-Rotterdam cpie les Al-

lemands travaillent activement à Anvers
à construira de submet—bles.

Pour les pvison.tiiera iva-çais
en Allemague

L'Eclair de -Paris dit que les offrandes
versées û S'Art-ternèché de 'Paris et adres-
saies tà fEvêciié de Fribonrg pour les pri-
sonniers «le guerre rfrant- i» et belges at-
teignent maintenant 103,000 tfrancts.

Dans cetle somme sont comprises les
offrandes envoyées par Jes drocèses sui-
vants :

Angers, 8000 fr. ; iBasançon (3*"" verse-
ment), .3000 fr. (au total 8000 fr.) ; «Blois
(2m*> versement), 4000 fr. .{au total 14,000
francs) ; Cliartreis, H400 fr. ; Le «Mans,
2000 fr. ; «Laval, 1200 fr. ; ILimoges, 1000
francs ; Ma—ux, 4")no fr. ; Saint-Bricuc,
2500 fr. ; Séez (2me n-ersennenl), 6500 fr.
(au tolal 10,500 fr.) ; Tours {.a' verse-
ment), 4000 fr. (au total 18 .000 fr.) ;
Troyes, 2000 fr. ; A'annes, 1800 fr. ; Ver-
sa-les (2me versement), 750 fr. (au tolal
3600 fr.l

Les ins t i tu teu r s
Le nombre des instituteurs badois tom-

bés à la guerre esl jusqu'ici de 1523,
113 instituteurs ont été blessés ; 82 onl
raîcu la «a-oix aie fer.- -

Sur les fronts orientaux
¦Berlin, 23 février.

Le gramd quartier gén«rai communi-
que le 23 février-:

Une poussée en a y a n t  dans ta direc-
tion du nord-ouèst, tentée par les Rus-
tet depuis' Grodno (tur le Niémen, en
face  des tact Mazariques) avec des trou-
pes nouvellement formées, rapidement
astemblées, a échoué avec des pertes
écratantet.

Le nombre des canons pris au cours
de la poursuite, après la campagne d'hi-
ver dans les Mazures, s'eit élevé à 300,
dont 18 de groi calibre.

Au nord-ouest d'Ossovietz, au nord dc
Lomza et prêt de Przangsch (le long de
la lisière sud de la Prusse orientale), les
combats continuent.

Sur la Vistule, à l'est de Plotzk, nous
avons pénétré plus foin afar— la direc-
tion de Vytzograd (à l'embouchure de
la Bsourei, dans la Vistule (rive droite).

En Pologne, au sud de la Vistule, une
poussée en avant, faile par une division
russe contre rios positions de la Ravka
(ouest de Varsovie), a été repoussée.

I es .internés en Russie
Le Rousskoiê Slovo dit que 6680 per-

sonnes habitant la $"Tn*~e orientale sonl
internées en Russie.

Un proeës
Soixa-te et un habitants de Riga (Li-

thuanie), toua Allenu ri ' lr- , sauf deux
Russes, ont été jugés pour crime de
haute --hison, consistant en kur affi-
liation à l'Association aUemande pour
la flotte. Us ont été arxmdamnas à une

année de forteresse, sauf deux accusés,
pour aj_i la peine a élé" «_ra_sée à huit
mois.

L'Autriche-Hongrie pavoise
Vienne, 23 février!

Les victoires de Hindenburg et de l'ar-
mée austro-hongroise dans les Carpathes
ont provoqué, dans tawte la monarchie,
une grande satisfaction.

A Vienne, et dans de nombreuxes ville»
de la' province, notamment à Budapest,
Prague, Graz et Triesle, on a pavoisé les
édifices publics et des maisons pris—as»

Les généraux russes
D'après la Kcetnische Volkszeitung ;
Le général baron *.-on Sievers, «com-

mandant de la 10m' année russe, qui
vient d'être défaite en Prusse orientale,
esl un Jtusse de race allemande, comme
la majorité des familiers nobles das pro-
vinces baïliques. Le généred Rennen-
kampf était aussi un Russe _Ht*n_ind. I>c
même 'les géntiraux Sa_>eriden_nn et
Krause, à qui fut imputée 4a responsabi-
lité de _ tournure périlleuse queut-nn
moment la première bataïBe de Varso-
vie, en aclvi/re dernier, lorsque Jes A-e-
niaiwls arrivèrent ù 15 l—tonietres de la
capitale de Ja J'olcagne. Quoique «jes gé-
néraux malheureux aient aru d«îs frètes
d'infortune qui étaient de vrais Russes,
c'est cependant i eux que va «surtout le
ressentiment de l'opinion publique, à 4a
suite des revers de la campaigne. Les
journaux n 'ont .pas mannué de soulùrnerr
la qualité d\A__aands aie cas rdiefs mal-
heureux. L'un d'eux, Krause. qui n'avait
pas marché au canon dans les jour*né_
d'octobre 1914, parut sa suspect qu'il fut
fusillé sur Ue champ de bataille, après un
semblant d'enquête, -dicidernann ant-en
prison. .De Renncntampf. les uns disent
apill est en prison et les autres qu'il con».
mande an Cane—e, ¦

Busses el Turcs
Petrograd, 23 février.

-L'état-mlajor de Tannée du : Caucase
communique :

Au cours de la journée dit 21 février,
des actions ont eu lieu dans la règiom
Transtschoi-k. Les Turcs ont été rejelérs
au doïi de la rivière lU'hlr.îia!sou.

«J usq u'à Constantioc-ple ,
Londres. 23 février.

Le colonel Repington écrit dans, le
Tunes :

.« L'attaque das iDardanelks par îes
flottes aTliées doit êlre conduite à tout
prix jusqu'au bout.. Les dérfenses des
Dardanelles soat formidables, il est inu-
tile de le nier. Le détroit est resserré, les
chenaux font de nombreux daHours et
sont semés de mines. L'opération sera
sérieuse et ses progrès devront être sur-
veillés avec une grande attention. Cepen-
dant, rien n'est impossible aux marines
alliées et, si elles peuvent, s'emparer ,de
Constantinopile, eCUes auront accompli .un
fait d'armes ap_i serra mention—é dans
l'histoire du monde. >

Londret, 23 février.
Le Dailg Chronicle apprend d'Athè-

nes que le gouvernement l'ua-c a envoyé
des renforts d'arti-erie pour empêcher
les Alliés d'occuper 1— mer «le Marmara,
qui sépare le Bosphore des Dartfanel-

L'expédition d'Egypte
Londres, 23 février.

On mande du Caire au ' Daily Tele-
graph qae les Turcs dc 1 "expét-tion
d'_gypte oot eJIeclué une ' retraite géné-
rale sur Dama-

On attribue cetle retraite à la crainte
que les Tura*s ont éprouvée , de voir
leurs communications coupées,

. Londres, 23 février.
La défaite turque sur lé canal de

Suez serait plus désastreuse encore
qu'on l'a cru. Ce fut une déroule com-
plète.

1.'al l'a ire de V M Evelyn »
Berlin, 33 février.

Le navire américain Evelyn, «rui fai-
sait route pour Bremcrhafen (port de
Brème) avec une carjgaiso— de.<xrto_, a
touché une mine et a acooilé (Dépêche
dTiieT). Il avait longé, sons prendre de
pilote allemand, malgré les mises en
garde publiées par l'Allemagne, la «r-ote
de la Ftise orientale.

L'agence Wolff tipprend de milieux
compétents que le capitaine aie VEvelyn
a dit, lorsqu'on l'a intarTrogiS, «pi—1 avait
l'ittlen—on. «te ¦passas- pht» au —ord, r.a.-.v-.
api'il «avait été _rr_é en route par un
vaisseau «Je guerre anglais ct que les of-
ficiers lui avaient indiqué de choisir la
route du sud ct de sc tenir le plus près
possible dc la côte de la Prise orientale.



Entre l'Amérique du Sud
*c-et f Australie 2~

; Londres, 23 février.
On mande de Buenos-Ayres que le

vapeur Mataja, qui fait le service poslal
pour l'Australie, a été attaqué par un
jiavire allemand, mais il a rencontré
K>eu apr_i «des «aavires _—glais qui l'ont
cscoTté. . . .

Navire charbonnlep coulé
Douvres, 23 février.

Le charbonnier norvégien 'Rcgin, ¦ al-
lant de Tyne à Bordeaor, à «Soldé nu
large de Douvres , enlre six et sept heures
du inatin. L'étp—page, sain et sattfy a dé-
barqué à Douvres. Lc bâtiment a coulé

l'ourles babitants.de la Palestine
Londres, .«î février.

On mande du Caire au Dailg Tele-
graph apie les consuls des Etats-Unis et
d'Italie eu Palestine ont jugé nécessaire
de prévenir le général a)k*nra_d du
eta-4 désastre qui onen—ce les, chrétiens
el ka Israélitta ù la. suile des e-cital'on'
organisées par les autorités «turques.

L'ambassadeur allemand à Washing-
ion, prévenu, a télégraphié ù l'anibas-
s-rtdeur allemand à Consiantinople d'ean-
¦icchor tout acte dc via-—ence.

Le ministre turc de l'intérieur a alors
télégraphié à Jérusalem dé protéger le»
rrir*'-lT«'nq et te«r ' I«ar—Slileâ;' - - î

L'anarchie au Mexique

A la fin de janvier, les forcei au gé-
néral Carranza entraient dans Mexico
qu'abandonnait M. Roajue —a—_aler.
tiarza , président provisoire de lar Répu-
bliarue'et de la Convention supi-me, «pri
était -soutenu par le grénéral Villa.

-Le ;>r. '-,u!.- r,l Garza Urr. rr- .r '.'- .-.r. le siège
de son gouvernement a Cnernarvaca, «ca-
pitale de l'Etat de- MorelOs, ou sud de
Mexico. Aujourd'hui, c'«est le général
Zapala apii rentre al in « Mexico, que les
partis occupent'et «svàaa«„t «stuir il tour.

La pacHieal—xn semble plus éloignée
que Jamais. L'erspoir que „«-«urrrissa—l k
gonvarmement dc Washington «le voir le
général Villa damàncr la situation ot ré-
tablir l'ordre ne s'esl pas encore réa-
lisé. Celui-ci dispose des forces les plus
«îombraîusaa, mais elles sont dissémi-
nées dans tout le pays. Zapata, le second
cn puissance militaire, semble avoir trahi
la Convention suprême. Ses forces sont
concentrées dans ' tes riches Etats de
Vue—la et «te MoicVos. Le générai Obie-
gon, . ju i  nomnai—T.oent est tm atmérent
¦aie Carrania, tenait Mexico et Vera-
Cruz. .L'ancien président provisoire Gu-
rtierrez oaxupe Puebla.

Le général Pablo Gonzalez tient Tam-
pico pour- Carranza. -Enfin le général
Sa_zax, qui se dit l'agent du vieux parti
cientifico, fait la guerre de guérilla dans
le Chibuahua. - _ • •

Tout m'est «pie t-haos et confusion. Ces
généraux rivaux tromm—ndent au moins
lÎj.OOO ho_tnes, bien entraînés par
qualre années de guerres civiles, apii ne
co—naissent .phis d'autres onoyens d'exis-
.' . ¦/. . - ¦ et apii disposent de canons de cam-
pagne du dernier modèle. Les rivalités
d «s chefs paraissent- inconciliables. Ils
no s'imiraient que devant aune pression
étrangère. - ' ¦ - - . . . .  .. .

Villa, d'après le Neiv - York Herald ,
nura-il le plus de chances de l'emporter.
11 dispa-—erait d'abctlehaiies munitions,
tandis apte saa <xnnrpètiteura Carraiaâ et
Zapata ne pt*_va«_t plus s'en proeoia- à
cause de la guerre eiii-a-péenne. Il «Hen-
drait lTantmilla«ment que ceUx-tù soient
«u bout de leurs ressoirroes pour agir
avec son armée du Nord, très bien équi-
pée, cl avoirle dernier mot «lans lamêlas*.

On _e s_t pas'exactement «p ie l 'est le
vrai président. Lc corps diplon—tliquc
ne «ait plus ù qui entendre. C'est ainsi
qae le ministre d'Espagne vient d'à"-*
rxpulsé par Carranza pas-ce qu'il ecui-
vrait un agent espagnol auprès de Villa.

En y ; \ i i irl r 11: r que , .;' ;;;, ,}, . , gamôroua
en lulle ait le «te—its, ils s'exécutent en-
tre eux. Un lieutenant de Zapata a fail
passer par.los .tranes le général Jésus
«.Aurraaiza, frère du hradçr aîonstHirtion-
naliste, et son fils. L'assassinat du géné-
ral Villa élait aussi aimornce, mais il n
lui-nvjme démenti -pérempioire—vient cette
nouvelle par cette dépêche qu'il a aalra--
séc .d'Age..s-CaJientes il un de sais on—s
aie New-Vaji- : « Je refuse d'admettre
«lue je sois —tort. » . . .  I

Schos de partout
U PRISSE ET LA GUERRE

Plus de mille Jot_-»«tx et périodicmes al-
lemands ont dû cesser leur publication depuis
te commencement de la guerrer. IU ne pou-
vaient plus «apporter l'augmentation de-dé-
penses causées par la, guerre^ jointe rà la
diminution .dea recette» dea annonoe».- Co
n'est un sectet pour anesatîta -.. ,_ .c \ c a initiés,
étt'A l 'An: . r i:ier ie Maaoheim, que, «i la
guerre continue, de nombreux antres jour-
naux, ne pourront  pas rabais!—-. Il n 'y a pu
d'industrie qui ait été plus durement frappée
que la pra—se et l'imprimerie par les événe-
ments actuels. Néanmoins o'est apii, de. aa -
Uailéa on de* p—rtron'ieri, réclamera le plu
d'insertion» aie communi  --né., gratuit». Le» de-
maude» de service gratuit de» joornaux ont
aussi aonaiblement augmenté. _ : .

Oe» réflexions ne s'appliquent pas seule-

ment à l'Allemagne. EUee aont vraie» aussi
ponr la Snisse, où la diminution des annon-
'ce» se fait durement sentir.

AUERTUUE
Du Crt d« Pari» ;
Nos parlementaire* sont ulcérai».
L'opinion publique ne rend pa» suffisam-

ment justice à leur zèle patriotique.
. Dernièrement, nous surprimes les confi-
dences mélancoliques que deux de -ces
méconnus échangeaient entre eux.

— Alors, tu reviens de Ion département.
El les lilccien.-s t'ont - il» Isit bonne mine ?

— Oa'. Us élec,"**—-s. !... .an—,).-, contentai
« Quand leur député a—t parti , ils deman-

dent pourquoi il n'est pas au milieu d'eux. .
« Quand il est au milieu d'eux, pourquoi il

n'est pas soldat.
¦ Qaand il est soldat, pourquoi il n'est pas

sur le front, .r ____, .̂ i.,«_ ., .,_..*. .
« Quand il est »ur le front , pourquoi il n'est

pas blessé. .. ¦ j
« Quand il est blessé, pourquoi il n'est paa

mort a. - - '
— El, quand il est mort, continna l'autre,

ils demandent pourquoi il ce répond plus -
leurs lettres. • r .

Coiqfôdêwboîs
L'Impôt dtt euim

Hier —larali, après midi, lei membres
«tes commUsions du ' Conseil -national t<t
du Conseil des Etats «âiargées dc rappor-
ter sur 1'impôl de guerre se sont réunir!
en séance commune, sous 4a pré.daleni-0
du président dc 3a cojnmission du' Con-
seil des Etats, M. Isler.

Plus de trente membres des aïeux coin-
¦misste—s «sot pris pari - la isénnco,
'Etaient présents : il.' Motta, président
«le la Confédération, et les experts, M. le
professeur Speiser (Bûle) et M. Slejger
(Berne). .

Le président de In roinmissicm du Con-
.seil natican_t, M. Arthur Eugslcr, est ab-
sent, chargé actuellement al' u n - visite aut

jcamps de prisonniers en- Allemagne. ;

Dans un long exposé, M. Motta, a re-
commandé l'adoption du projet du Con-
seil téaléral. ll a montré comme ajuoi la
situtiiion le rendait -éoessaire. Dans le
débat sur lenlrée en matiète qui a suivi,
•on n discuté la. apie&tion de principe, de
;fàavoir s'il n 'y avait pas lieu de préférei
à un impôt fédéral direct les contingente
canlonaux.

M. Bœhi, député aux Etals (Argovie),
appuyé paa> M. Musy (Fribourg), a pré-
senté la proposition dc nc pas entrer ej
malièrc sur Je projet du Conseil fédéral
art de demander au Conseil fédéral u II
nouveau projet imposant aux canlons lc
pay-.'ment de «-onlincents cantonaux
•te».e>rofx~it"èn '"a 'él'é'«?aml-«ttue pai
M. Motta ct MM. Strâuli (VVintnrthoiiT),
Stadlin (Zoug), conseillers nationaux,
Usteri (Zurich) et Brugger (Grisons),
députés aux Et—ts. ¦ • . ,

Fûialenient la proposilion Bcehi a été
repoussée par toutes les voix sauf celle
de son auteur et l'entrée en —îatière
déri-lée. ;

— Le comilé central du -parti radical
a-onvoq»e, pour le 15 mars, à Ilerac, une
grande assenihlée pour-la discussion «lu
projet d'impôt aie çuerte.

--Suivant leprojetdn Conseil fédéral,
les sociétés par actions seront aussi sou-
mis»—, a .'i_p«*A de guêtre. Culte metrore
frappant durement les chemins de fer
secondairea.'l'Union do oes chemins de fur
examine la question d'une interventiob
auprèsdu Conseil lédéral pour _tt_fr, eoa
attention toria situation dans laquelle
l'acceptation de son projet tnettrait de
nombreuses entreprises de transport.

Décès d'un conic i l lu r  nalional
On annonce la mort aie M. Jacob Wal-

der , conseiller natia—ial, >préfet de Bti-
lacli.

Notr* ancien mln l ' l r s  â Vienno
On*'rmahdc ' de; A!_tine "tfue das' fonc-

tionnaires du nibiistiTC dais affaires
étrangères d'Autriche-IIongrie ont ap-
porté, .iunali, ù M: Choffat, un siège de
la Jaigalion «le Suisse, une phavtograpliic
de femjiercur Frana^ws-Joseph, avec Ja
signature autographe du sawtverain.

La pliolographie était placée dans un
cadre artistiapic d'une grande valeur. •

L'émigration tn 1914
L'Office fédéra, -de l'émigration com-

munique ses.tablos statistiques de 1914.
On iy.rvoit que l'émigration.a subi unc
forte drininutrion l'an dernier : 3869
«unigrants, au lieu de 61»t cn 1913 et
dc 6871 \en 1912. La plupart des émj-
¦ grants de 1914 sont des .agriculteurs
(1278). ,r-  , • . , .

Le plus grand nombre des émigrants
•su—«es se so—t rendus aux Etals-Unis
' (2812) ; 145 se sont «unbarania— pour le
• Brésil. 367 - pour Lir Bépublique Argen-
«hie. r; - ¦  -„ ., ¦ . • . . , >

I—t aiiminutiam du chiffre des émi-
grants i>ortc c-ïscnliellfflucnt sur Jes mois
¦d août à décembre

25 mil l ions  de billots rie chemin da for
Le 1er mai entrera en vigueur le décret

augmentant le prix des billets de che-
min do fer aller et retour. On est an
tcaia de remanier complètement. les

, tarifs, ce qui no donne pas mal de tabla-
ture à la Direction générale des C. F. F.

! et de travail aux quelques heureux im-
primeur» rj_i figuront sur la li8.e des

fournisseurs de nos ohemins de 1er. Il
faut notamment imprimer à nouveau
25 millions d« billcta de chemin ds 1er.

CANTONS
BEBNB

t M. le curé Etique. — (De notre <x>r-
rcspoaidanl jurassien.} — La mort
donne, depuis quelque temps, de grands
coups tlans les sangs des survivants de
la vaillante cohorte cccJésiastkjue qui

àof—-or—«i, dl y a quarante ams, la tour-
Wnle Jaalturkampfiste. M. J'abbé Eti-
que, ancrien aruré de VendJincourt et de
«-tawraa-, <vicnt dc «'éteindre à l'ûge de
soixanle-dix-scpt uns, à Aile, où il s'é-
tait retiré.

A i r : « i  disparaît une des plus {respecta-
bles figures du— <_ergé qui eut son heure
liérorapie.

Après avoir fait ses éludes il Munia-h,
ia Coire ct tl Solamre, Henri Etique fut
-sïpiwVo scu rNoirmont, â carrano vicaire,
't'.até aie Vendl'urcanirt aie 1805 a 1881,
'il dirigea cotte paroisse nvec courage el
'habileté en des joure partiarulièrcmenl
difficiles.

Le 18 mars 1873, les curés <—i Jura
¦étaient suspcnahis par le gouvernemenl
tic Berne, lis n'estimèrent pas moins de
'Jeux arlcvoir de continuer A remplir Ici
famclions sacerdotales. Alors, sons le ré-
gime «le l'ordamnanec du 28 avril J.873,
les amendes sc mirent n pleuvoir sur Ics
maVherurcux prêtres.

• L'abbè Etique no lut; pas épargi\è.
Voici , .par exemple, le telle d'un rap-
port dressé contro lui et apii donne une
idée de la façon dont les choses se. pas-
saient alore citez. ma>—s. . •

< Lc gendarme soussigné fait rapport
qu 'il est parvenu tà ma arxannoissarnce,
par une personne digne de foi, «pia»,.di-
manche 27 juillet 1873, Je curé de Vend-
liocouxl se permet de lir l'évarigil ct
d'en donner l'explication, et de donner
la hénédic—on du SainlSiboir après
lofiee «les vêpres ceux que Jes chanteur
chaide commo auparavant. (Signé) :
.Crelier, gendarme. » ¦ - .

l'uis vàri- l'exil, «^avformément à l'ar-
rêté du 30 janvier '1874. Lc vaillant ouré
[Etique se relira à Ja frontière française,
à Béçhésy. Sous un «rléguiserincnt,'.il re-
gagnait de là sa paroisse et aixomplLs-
sait Imites les iometions de son minis-
ière. Jamais il nc fut tlt—ouvcrt ; et, crâce
à lui , aucun des paroissiens de Vendlin-
court ne fut (privé des secours rie la-re-
ligion. . r . . . . '

¦Quelques jours avant l'expulsion de
II. le ouré Etique, sa paroisse était occu-
pée par une ca—npagnie de carabiniers,
le 26 janvier. Berne pensait avec raison
«pie Y gouverner, c'est prévoir »«.

En 1881, l'évêque de Bâle avait be-
soin d'un .pasteur très énergiapte ponr la
paroisse de Chevenez, d'où le schisme
n'était point encore extirpé : un apos-
tat, un. < intrus > , y présidait on truite
•'

': '. : . - « ¦  a . - i I l i  n i  i r  r i : . -- .

"JL l'abbé Henri Eliapie se trouva être
l'homme àe la silualion. Son ministère

;à Chevenez fut un renouveau des âmes.
Il resta- la jusqu'en 1904, époque u. la-
quelle il se TeliTa a Alie. "Retraité qni ne
manqua pas d'activité puisque, pendant
toute la mobilisation de la IImo «Jivrsioii,
il rendit de signalés services dans cette

.paroisse, à ce moment privée de sexn
,cjief , M. l'abbé Vallat, aumônier du
grue régirnent d'infanterie.

Bien/aisance. — M"« Marie "W-l-et,
récemment décédée à Bienne, a légué à
l'hôp ital de cette ville sa belle propriété
du Pasquart et.5000.Jr.; elle a fait -
d'autres institutions charitables cinq

'legs de 5000 fr. chacun ; en outre, l'ai-
siitanct. pnblique de Bienne hérite de
10,000 fi

BALE-YHIH
/xi culture ihctraiMreL •̂ -'~ Répondant

Jà une reqnite de la Société féministe
\ pour l'encouragement de la culture ma-
iralchère.le Conseil d'Etat déclare qu'il
a déjà cédé 190,000 mètres carrés de ter-
rain' poor l'installation de jardins pota-

, gers et qu'il mettra encoro d'autres ter-
rains à la disposition des intéressés.

TESSEfï

Dans la magistrature. — On nomrécrit
i<Ve Lugano. :• .

Le <!o_!eil d'Etat a nonumé «uprplé_nt
alu juge inslxticteur du Sopa-aconcri M.
l'avocat -Jules Rossi, nr.ckn (té-acterut au

1 Corriere ct fils du regretté député con- ,
servatenr aux Etats Hciroénégilde Rossi.

'¦ M., ,
VALAIS

r Nouveau médecin. — M. Emile Studer,
d'Ergiscb, a passé dernièrement aveo

.grand siiccôs l'examen d'état de méde-
1 ci» à l'Univewté diî-Zviricb. ;
( Le Viège-Zermatt. — Les recettes du
l Viège-Zermatt ont été, pour la période
du 1« mai.31 octobre 1914, de 370,976 tr.

; (704,950 fr. en 1913).
Un Sédunois tué d Reims. — Nous

avons dit qu 'un jeune homme de Sion ,
Georges Mutti , snjet français, avait été
tué à Reims. Voici dans.ajuolles condi-
tion» il a trouvé la mort: H avait été
blessé légèrement et donx camarades
l'aidaient à rejoindre les lignes d'arrière

' lorsqu'un obus vint éclater près du
groupe et tua le jeune Mutti. •'¦'

U SDISSE ET LAGUERRE
Les avions à notre frontière

Du Pays de Porrentruy daté de mardi
23: _ -

Hier après midi, à 1 heure, un aéro-
plane a de nouveau survolé l'Alsace,
dans la région do Pfetterhausen et do
Réchésy, U suivait notre frontière, sans
toutefois dépasser celle-ci. On a entendu
uno vive fusillade du côté de Pletter-
hauBen. L'avion a disparu dan» la direc-
tion de l'Est. Tout est calmo à la fron-
tière.

(On aura remarqué hier que l'Echo de
Paris a parlé d'un nouvel avion allemand
gui aurait survolé le territoire suisse. U
n'est arrivé aucune confirmation de cette
inlormation.)

Pasiage do ré fug ies  f ranya is
de Saint-Mihiel

Parmi les internés français apii ont
|i_vorsé la Suisse pour rentrer dans leur'.
pays, se trouvaient plusieurs centaines!
de réfugiés de Saint-iMihicl : enfants au-
dessous de.W ans. ftanrmr» et jeunes fil-
les, hommes do plus de 60 ans. .

La Croix meusienne Weonlc en ces
ternies leur.rotour :

• (Après une nuit passée dans l'église
de Vignculîes, ils furent ai«banques 3
destination dc Landau (Barvit'xe' ,. où ils
(irrivùrent transis et mourant, de faim,
iiprés vingt-quatre heures de voyage sana
«voir eu à changer de train. . , . ,

« _s furent parqués, pieridanf di*
jours , dans un camp de prisonnier*
situé a un k-ometre de Landau. Comme
logMitent , des baraques, cn bois. En fail
de lit , un panl de paille, ct comme nourr
rilure, uue gameSle de soupe grasse â
midi. rt des légium» et fromage te soir ;
Jc matin, un peu d'eau diaudç sous, le
nom de.oaifél

« Le 20 janvier, ils furent e_d>ar<rués r"
destination de S<_—EHbouse, où ils re-ç*
rent, aie la part des sociétés de la Croix,-
Rouge et de toute la population, l'aflcuci,
le plus bitrnye—lîinl et le plus généreux.
•Uimenls dc toutes sortes, vin, café, tité,
vêtements, linge, a_aus.su:r« argent,leur
furent largement al—tribués, et c'est les
larmes aux yeux que M. IL.., encore tant,
de la r*"ccp!ion chaleureuse des Suisso»,
nous raconte qu'un pharmacien dei Scliaf-
fliouse, le voyant chaussé de mauvais
sabots, le fit entrer chez lui et se dé-
diausrsa. pour lui donner ses boltim~.

» A -leur départ .de. S—itiif-joiise, un
grand nombre d'Iiabitants voulurent.ac-
compagner a.la gare nosinfort—néscom-
paltriotes, et c'est aux cris réjpétés de
« Vive la France t» , poussés par aies mil-
liers de poitrines, que les deux trains de
rapatries s'a—xtahlérent, emportant vers
)a liberté, vers la France, tt_to.ee» maj-
heuTtruscs victimes de la guerre. .. .

« Il est i ,.remarquer que voici des
mois que se renouvellent ces passoges de
Français évacués par ks Allemands, ct
la sympathie de la Suissene sciasse pas.
Aa contraire, elle s'affirme toujours plus
Vigoureuse au fur et à mesure «piciema-
nilcslc plus errue-e la souffrance de nos
cher» compatriotes. »• . :. - . . .• i

Aumônier:,  militaires
1 On nous'écrit ; ''*"" "

L'armée suisse vient de perdre deux
aie scs ca.pitaines-auinàVniors : M. Max
Amm_nn, -pasteur de iBerthoud, aumO-
hior du 16m* régiment d'infaivterje
(Berne' , el M. Albert "I5ho__s, û-umô-
nder du 4"ne r«3gi_,ent d'infanterie .(Ge-
hove).

M. Ammann était encore au milieu de
son régiment, dans le Jura , le dernier di-
manche de Jainvier. Apres avoir presitlé
un premier service religieux, il se ren-
dait en hâte à un autre batafflkwi, où il
devait . pTendre la parole une seconde
'fois. 11 fat tsurpris tpai, Se Stc-jt, : "Jès Te
lendemain, la flùvre se déclarât. Les
soins Tes plus empressés , ne purent iert-
rayer le mal. M. Ammann a été enseveli,
dimanche, à Bcrthoud. ._ laisse, dans so»
raSgu-eiit et. dans son importante., pa-
roisse, d unanimes ot très vifs rasgrets. :

BI. TTIiomas a été enlevé phis soudaine-
ment encore, après une .très courte ma-
ladie. D savait metlrc tout son cœur ii
la tûche et il s'est a„pensé au delà de
ses forajes durant ces sept mois de mobi-
lisation. M. Thomas fut prériaient aie
la Société des aiimâniers de ..l'armée
suisse, de 1908 à .1910. .. .

Tous deux ont bien servi leur patrie
rt raïuîtiplic «dans, leur Tégiment les té-
moignages d'un dévouement actif, aima-
pie «t inteSligent. Leur souvenir testera
dans le cœur .des officiers et des soldai*.

Nos recrues
i L'école de re—rues d'infanterie et celle
des ni i : rri i i ic j  r.« , cn caserne & iCotombier,
viennent de ccunmcncer îes tirs indivi-
duels, tout en s'entrainant aux autres
cxvjrcicc -r de campagne. -

L- petite fan lur,- de ÏC-cole wa com-
mencer ù se produire, en jouant la re-
traite. - . . , . ,  . . ;

. iSamddi, les Ideux iéroolcs de recrues
quilteroat Colombier, pendant la mobili-
sation, pour.ailcr cantonner à 'Bevajx.

La méningite eérébro- spinale
- à la caserne

Deux cas de m en i n -f, le iCairdl>ro-spin_e
se srant produils & îa caserne de Zurich.
Les deux soldats atteints ont sucoombé.
Le commandant de place de Zurxli a
pris toutes les mesures indicméest pour
emptteher tt prorpagalion du terrible maL

Mort d' un médecin suisse
On vient de recevoir la nouvelle que

le dootenr Tscbieder, ancien . syndic de
Ilriguc, est mort en Serbie, où ii fonc-
tionnait comme médocin de l'armée.

Une belle collecte
On donne comme résultat approx ima-

tif de la colleote générale dans le canton
de Borne, on faveur «Jes victimes de la
criai ' économique causée par la guerre,
le.chiffre do 560,000 francs.

Les Internés
Vendredi , samedi et dimanche, passe-

ront en Suisse dès convois de 300 à 3ô0
internés (hommes, femmes et enfanta).
Ces convois seraient les derniers d'inter-
nés civils français qui traverseraient la
Suisse.
Passage en landwehr et landsturm
Passent dans la landwehr^ lé 30 avril,

les mi l i t a i res  de toutes armes nés «n
1882, depuis les simples soldats jus-
qu'aux premiers lieutenants inclusive-
ment, y compris la cavalerie. En outre ,
passent cn landwehr , les capitaines nés
en 1876.

Passent au landsturm, à la même
dato, les hommes. . de 1874, jusqu'au
grade de premiers lieutenants inclusive-
ment», et les capitaines de 1870.

La libération complète du service est
suspendue jusqu'à nouvel ordre , c'est-à-
dire que les vieux landsturmiens qui de-
vraient C-trn libérés, d'après leur fige,
restent encore astreints au service, pour
le moment.

En cas de nécessité ou de convenance,
les officiers mentionnés dans les classes
ci-dessus peuvent être rappelés ou em-
ployés contrairement aux décisions pri-

Soldats blessés
Pendant un exercice de tir dana le

Jura soleurois, deux soldats ont été
blessés. L'un a eu le nez traversé pai
une balle ; l'autre a été atteint à la nu
que. Les, deux victimes ont été trans-
portées à l 'hôp ital de Soleure...

Ç- taïadé -
Un soldat français , qui était interné

au camp de Wetzlar (Prusse), f 'est évadé
et a réussi è gagner la frontière suisse.

Les conférences aux soldats
1 Le Temps de Paris consacre un long
article à l'organisation des conférences
destinées à compléter l'éducation du
soldat suisse.

« Le. conférencier, dit-il , n'est autre
.que le promoteur,même do cette organi-
sation de conférences, M. Gonzague de
Reynold, Fribourgeois de naissance, pro-
fesseur à l'Université de Genè ve et fon-
dateur, aveo queI que» amis, l'an dernier,
peu de mois avant la guerre, de la
« Nouvelle société-helvétique. »

Les t r o u p e s  genevoises à Berne
'• Lundi , apréa midi, ont défilé, à-Berne,
dans une tenue admirable , devant
le général, les troupes d'infanterie gene-
voises-se-rendant dans leur place de
démobi l i sa t ion ,  l

Les fanfares des deux bataillons gene-
vois ont pftrcouru, le soir, les rues de là
ville fédérale, en jouant la retraite. Una
foule énorme accompagnait les musiciens.¦¦ • '- '  Un olflcier Messe

De Porrentruy :
Le premier.lieutenant Schlatter, qui

surveillait les travaux effectués par la
troupe, à Pierre- Pertuis, a été atteint
par un éclat de pierre, qui lui a crevé
un œil .

Du f eau pour la troupe
L'interdiction faite ' par les autorités

de livrer aux-boucheries des veaux âgés
: de moins de cinq semaines a été la con-
séquence du m a n q u e  de cuir pour les
besoins de l'armée. Cette mesure ayant
probablement pour résultat une aug-
mentation assez considérable de la pro-
duction de viande de veau, la direction
de l'année s'est engagée & en acheter
une certaine quantité pour les besoins
de la troupe.

Souvenir de la mobilisation
> La maison Schumacher et C", édi-
teurs, à Lucerne, a fait paraître une
feuille de souvenir de la mobilisation
suisse.

Ces feuilles de souvenir, qui représen-
tent, en deux sujets, différents , nos trou-
pes de moptagne et de campagne, rece-
vront un caractère officiel pourvues de
la signature du commandant de ebaque
unité. L'exécution artistique et soignée
de ces feuiliea leur nssut«a une place
d'honneur , dans la demeure de chaque
soldat.

L'incident Freisz-Sauerbrueh

M. le Dr Freisz, médecin assistant à
l'hôpital cantonal de Zurich, adresse aux
journaux une lettre . dana laquel le  il
donne les détails suivants sur le con i'I if
qui \ s'est élevé enlre lui et M. ié Dr

Sauan-bruçh :
Pendant le cong é qu 'il avait obtenu poar

cause dé santé , mon chef me fit appeler dans
le cabinet directorial  aie Ihôpital où nons eû-
mes nn entretien usez long. Le professeur
Sanerbroch voulait  me demander quelle était
mon opinion politi que ; ponr motiver eette dé-
marche, il me déclara qu 'il avait reçn par ltt*
tre nne plainte du D-- Bahrérping, médecin en
chef de l'armée allemande, ani blâmait la
conduite d'an assistant snisss dont i! n 'indi-
quait  pas le nain.

Le proiessenr me demanda ai c'était de moi

qu 'il a'ag isiaii et il voulut savoir ce que ;..
pensais delà situation poUHtjtM..

• Comme .Surir  e , loi répondia.'e, [e cauaU
dère les événements tin point de vne nationtl
et oe point de vne doit nécessairement .' t.- .:
neut re . Mais nron avi t  personnel peut  et»,
toat aatre. »

L» profeuear Saaerbruoh St «lors des re.
maranes désobligeantes sur l' a t t i tude de U
Neue Zùrcher Zeitung et de la presse de i«
Baisse romande i il parla aussi de la conté,
rence de M. Bpitteler, dont 11 déelara qn'elle
était narre / ,  j aat.: au point de VUS politique
_—_ ara'—ie manquait de tact et çf&'elle f r .¦
aa-dessons de toate critiqae.

U me demanda alors do loi ooniirmeT que
J'étais de son atis parce qae, si ''étals d'(_
avis contraire , an abîme profond se creoi»-
rait entre noas deux. Je perdis nn inatanl
mon sang froid et lai répondis : «Cela m'en
assez égal 1 >

O'est cette expression qai a blessé proie- ..
dément  lc prolesiear Saoeibrooh.

J ' es t ime maintenant encore que daos m
révocation la goeation politique a joué la pic,
grand rôle et qae fe n af paa été'révoqaé set.
lement pour avoir mantroé de tact.

POLITIQU E TE88IWOI8E '

On nous écrit de iL—gano .
—e télégraphe vous aura «apporté li

dakision du «30-iiré J *héraâ-ir_alical au su.
jet de la « «îa—laboratiotn » étant'discuté».

A are .propos, Je Corriere del Ticino
annonce que, dans urne réunion de lil*j.
raux de teinte lancée, tenue »1 Lugano,
on aurait daScialé de deniandasr la «lémis-
sion du igouvernajtnent 1" Le courant s?-
«—ssioimiste est entretenu au sein alu
parti radical eaurrJout. par ia fioeiébé liK'-
«•aie ln-ini.;v de M i'i nn . irai a alèjà main
tes- fatis ji . '.-..' dans notre r. i . l r i i i ' tu-  un
rOlc pri-iiirr . .!érriri ' .

Gamme on, en jjetrt juges-, la situation
est J i rr iu.rou; > plus t n i uM. ¦ „ gaudie qui
droite; On peuit même dire que, de notre
côté, il n'y a plus guère dc dàssentimeni.
La costnlbaUve Famiglia t,r«>u,ve, ***

*
aus$i, que l'acceptation d'un second sieft
au Conseil d'Etat, avec la -perspective da
laffliCa—nent de l'initiative «me vous savez,
Serait ia meilleure arolurion a l'heure ne-
lueile. - - ' . • ¦

Lugano, 2t fénrier.
.' M. — Réuni hier, anstrdi, al Belllnzcme.
le comité conservateur ««Jécidé. A  l'un,
nimité, de présenter, "poutr le Conseil
al'Elat ila candidature de M. CaUori, con-
seiller national. .. . .
! Quant à la quiestian du lancement eh
l'initiative rpr<jportia>nnit_islc pour la no-
mination du gouverrnemenf, Je comit'
n'est pas d'avis- d'organiser la campa-
gne ponr le moment. Ce serait assez IS
plus tard, le r«?nouveu_i>ent du Consei
d'Elat - nc - «tenant -av—ir^_«ru traita lé-
vrier 1911.

S-ttstlque dts Oiïcfs du iravail suisse
..... pesr ls msli ds jiailcr

- Comparativement au mois précédent]
le service de -p lacement pour hommes J
subi une diminution de 255 offres, J
693,demandes de travail et de 693 pltl
céments. En revanche, il a été annoucl,'
pour les femmes, 164 emplois vacant.,
622 placements et 385 demandes  de tra-
vail de plus que pendant le mois de «.«-
aembre.
' Zurich : Les occasions de gain soot
très minimes en ville et aux environ!
pour les professionnels et les sans-mé'
tier.

Berne: Par suile des froids, les tra-
vaux ont dû être interrompus, ce qui s
provoqué nne augmentation des chô-
meurs. , . .

Bienne : Le nombre des sans-travti]
de là construct ion augmente  tons  cesie.
Los nations voisines demandent un grand
nombre de métallurgistes. Le chômage
fait ses victimes surtout dans les rangs
des ouvriers de l'industrie du bois et da
l'hétellerie.

Lucerna : La situation ne s'est encan
pas améliorée.

Fribonrg: Le marché du travail etl
maavais; les demandea.de personnel  c
ville sont très minime»; dans .'agricul-
ture, les demandes de travail sont encor!
supérieures aux olîras de places.

Lies t ni : Etat critique , du marché e-
travail ; le nombre des sans-travail aug-
mente, spécialement pour les manceuvrti
et les domc-Et i ques de campagne.

Schafihouse : La situation est très a-
tisfaisante ; toutes les grandes entrepri-
ses industrielles, travaillent de nouveas
pendant la journée entière. .,.

Saint-Gall : La broderie est très cota-
L« personnel métannrgiste et à-a vijVt*
ment est très recherché. De l 'é t ranger ,
on demande beaucoup de travailleurs.

Rorschach: La situation critique per-
siste. 1} est annoncé du dehors beaucoup
do places vacantes pour méta l lurg istes ,
mais les formalités nour lo oàsBaee des
frontières constituent tine grave difficulté
pour lés placement-. "

Àarau: Situation très défavorable; il
n'y a, en outro,. aucune prévision d'amé-
lioration pour un temps proohain.

Lausanne ; E t at très délayorable ion»
la construction, l ' i ndus t r i e  hôtelière et
du  bois. La métallurgie et l'agriculture
ont subi uno amélioration, ainsi que >a
p lacement  du personnel  féminin,

La r.haiii.ds-Fonds : La situation cri-
tiqué persiste.

Genève : Une améliorutioç se fait MD'
tir dans quel ques branche» ; la situation
généralo est capendant encore très delà-
vorable.: '-, :::...: ¦ -ri-r, .L -  - ,  ¦



PETITEJ3AZETTE
. Il ;rlw lispolt- lt -.'..'v-»

L'Indépendant*, belgt -naonea ame le
lils aîné da roi Albert, 1« prince Léopold
de Belgique, qai porte le titre de das d«
Brsbsnt , se trouve aciaellement «ar le front)
Lo prince, né à Bi—telles , est âgé de 1* r.r. 'i.

Dés que commenoérent les attaipies »lle«
mandes contre lé e-Bp retranché d'Anversj
le dao de Brabant fol envoyé en Angleterre
avéo Son f r è r e  . uiet , le prince Charles ,
comte de Hainaut, et sa sœar , 1s jeane pria.
ceue Marie«Jt)sé. La— enlants des souverains"
lielgea étaient les hôtes de lord Curzon,
pendant api» la. reine Elisabeth demeurai.
........a .tn ani AIKart an nnartipr rrftnilr&l des

l'année en Flandre-
Le prince Léopold a 'supplié ses parsût-

d* lai permettre «M rejoindre l'armée. Apre»
avoir longtemps résisté, les scraverains ont
cédé , et le duc de Brabant a rejoint sa mère'
„r le, Iront belge. H » visité avec elle, ce»
jogri der-ders, p lusieurs ambalanoea,. Le roi
a (ait visiter a son Gis les transitées et ''•*'
oiéienté- -soi vaillante» troupes.

.. . L'tt ila th. r laUr-UU sa Alite»
Le gouverneur militaire aie Slrasbourg,

iitupirsn( probablement des raetutea Iran-
nlses, vient d'interdire d'ane taçon absolue
Jl vente et la consommation de l' absinthe.
Toute 'contravention entraînera ane peine'
d'an an de prison. '

' ia tfcln '.î «t ItilU-a
Un chimiste belge a'est .«visé d'analyser

l'encre qni avait servi à l'impression des
premières proclamations allemandes affichée!
o Vervier- Or, U a découvert ainsi, et il'
allirme dans nn rapport adressé aa goaver*
nement belge établi sa Havre, que ces pro-
clamations é tarent imprimées depuis six mois.

FAITSJHVERS
-t-ANÔ-A

-a erne du Tibre. — Hier , mardi, le
Tibre montait .otrjo-rs. Les pomptet* «ont
¦or pied en permar .or.ee. On cra i r i t  que le
lleuve ne déborde. Toate» le» prt-autlot-
ont été prises.

i.e» met"att» de t_ nelgas. — Les val-
lées Li t t é ra l e s  dn Tyrol ODt beaucoup souCert
des énormes masset de neige tombées ré-
cemment. De nombreuses  maison» n sont
écroolées. Toates le» commane» de 1» région
de Bal/.be'rg ont subi de» dégât». Il y a ea
jasqâ'ioi cinq vietfm—.

fuun
- _v*l__e-e< *a»,p.«».-fe-»__. — Selon

des renseignements fourn is  par M. Chollet,
l'an des jennes gens qai a échappé à l'acci-
dent de montagne ds ool des Motues, it eat
exact qne les skieurs se dirigèrent non pa»
vers lt Lécherette tout d'akotâ,' mais bien
vers le Mont-arOr. Au lien de rester aar le»
rltnraM» 'de Sonnaz, ils se décidèrent a
gravir ï»- r0"** pente Orientale de Oorchanx
«.ni laquelle ils virent se détacher ane impor-
tante anjanche. Ce spectacle'- eùl itl les
i.-.-nri. -e j rudents .  II a r r i v è r e n t  néanmoins aar
nn pelit rep lat an nord da sommet de Dor-
chànx ,- dè li,' ils comptaient descendre sur le
versint occidental , gagner le col du Hçellé et
le Sépey.

C'est i ce replat que l'avalanche se pro-
rfni.it

—- Notre confrère de I» Feuille d'unis
de Vevey, M. Eugène Monod, qai conna i s
comme sa péché 1» région oit s'est produit
l'accident, éorit à ce sojet dans son jonrnal :

« Il est absolument  imprudent de gravir
lea pentes de Dorchanx en hiver. Ce sommet
appartient an chaînon qai sépare les vallons
do Orand et dn Petit-Hongrin; le peint cal-
mipa'nt est le Mont-d'Or, qai domine I le
Sépey ; plas au nord se trouvent des arêtes
acsiaentèes' aux petites abruptes ; le sommet
centrale» nomme le Oro»-Van ; att nértdé
eelni-cf, Ta'eréte s'abaisse de 2185 & 1988
mètres, pais se relève * 2044 , et e'est li le
sommet de Dorchanx. Cette montagne eat
dénudée -, ant ses -ta-s ttèa t—des, 1. neige
ne s'attache pas, sur tout  amand elle tombe
légère, eotonaeifte ' et abondante, comme ce
lat le os» dan» la nnit de samedi i d manche.
Dans le tempa, il j  avait an pied de i» mon-
tagne dé» foTét» étendues , qui ont 6 té anéan-
ties presarae complètement par les nvalanehei.
Les gen» da pays ne i'aventnreraient  ta-
mais dan» eea région» en hiver. > '' ¦"'

Col 11*1 on. "— De Bellinzone :
Un train de marchandises s'est séparé en

denx entre Lavorgo el Olorràeo. Le premier
tronçon a cont inué  directement aa ronte. von
OiOtnlcO'.' Lô Second ra len t i t  d' abord «a
course, pais, arrivé i I» descente, il sa pré-
ci p ita sur la li gne en pente et arriva à la
gare de Giorn ico , où une collision ae pro-
duisit avec la première partie da train , déji
arrêtée • la «tat ion.  Le serre-freina Simon» ,
de ' Locarno , ar été grièvement blessé. Lea
(1e r ,-; ''t i  «ont considérables.

NOUVELLES FINANCIERES
r M 'tit^_-!-fothfeitoniiH , '. '¦' "¦

L'assemblée de» actionnaires de la Banque
'.¦•pothécaire «uisee , à Soleure , a approuvé
les compte» , apii présentent  un bénéfice net
de 143,691 fr. (160,000 en 1913). 'Le divi-
dende a été Blé a 5 % (5 % % en 1913).

LES TRIBUNAUX

• -*T_»liJ__t«Jt» > ' ' * '
Aarau, 23 février.

Le ir ibunal  d iv is ionnai re  a condamné
l'administniteur dn journal .Veue Frété Zei-
tung, i. Olten, pour oflensea graves envers
les oiliciers d'ane batterie de montagne, ft
trois ana de prison, nn «n de privation' dea
droits civiques et à tons les frais.

Le joarnal  .Mit inséré, le' 28 novembre
dernier, nn article sor lea traitement,  infli gés
sur soldats.  11 y affirmait qn'OO Soldat delà
batterie arni s'était an-oncé- malade, avait été
'«çn a coups de pieds psr le médecin, qai
I' UVE U cha „é de la salle de» malades en le
traitant de «Imulatear.

L'enquête _IUt«ir«j s établi ;atOe ee» i>ectj-
s-a '.ioD.» étaien, dénuées de (ondement.

FRIBOURG:. ! > '..
Faii-to dt troupet

Fribourg a rasvu, hier off if t , midi mar-
di, rde la troupe, el une h*_e troupe, les
bataillons, genevois 10 et lâ , venus de
F-unatt â pied, pou* éuntonner «n noire
vffle hier-soir.' 1-e déf-é à travers no»
rues' mous a .permis d'admirer l'allure
dêTga.g«!C e* martiale des trompes genevoi-
ses, ainsi que l'excclicrite «-(anrposilion de
leurs. f-wf-Tcs. Let» deux LalâiBcms onl
été logés 'i n, 10 à Berligtiy, et „)13 à Pé-
rolles. lh sont part» ce matin, vers 6 h.,
par la roule do Ilomspnt.

— Ce inatin , sncTcrtxIi, nous sont anri-
vée» deux batteries d'aJnrsicrs, rjui Teste-
ront à l'Vihourg jusqu'au éorilmaaice-voiit
de inarts," où eâes.' seront dé-nfllii_sées.

lAprès mi-i,' feront le—r entrée en ville
trois bataillons ira ud ois, tjuî cantonne-
ront i Fribourg ce soir.

Mlle ïu t  pi -d de U î° d.v.»Iei.
ILes hommes- ifvî  ont été versés ù «la

d** division, pour la eompWti'r, hmné-
_Wea_M aprèa l'école de recrues III en
1014, doivent entrer en serviceavec Uivr
balaUDon le 2 mars.
: iLe» autres nii-taires-, «jai ont ïaM îa
service avec ta .lr** division et qui ont élé
«tia-prteia?» to '16 féavrier, doivent sepresen-
*ef le l" anril. Tootefois, ïaa ¦rniKt-lres
qui n 'ont "pas d'emploi rr>c-nvoi- di_\% en-
trer en service le jour tfè wob*ll»at"<»i de
•tour batalUon.

Chaussures. — B est rarppdii que toul
homme doit entrer au service avec detœ
apnjres de «_iau.«—ures «en «;tat aie «faire
Cavnspagne, _e»nif-taifes »i','.« - .-.'- - - pont le
service da" rel—ve dc la -2—* division doi-
vent , dès inàJqtetncmt, se protrurer les
dLauisures H«5céssaitcs, _ JTarsamal de
Fribourg, soit ieji .se rprtVsenlant «nix-m»'-
mes, soit en eqvoyant leur livTet de «er-
»icf, ave» —i mesure khi pied (contour du
pied posé sur uûe feuille de papier) ; le*
soutiArs doivent «tre* payés axmiplant. Les
hommes «iûi se trot«ve_t «lans l'-npossi-
hiiité «If payerjes» oliaussuTe* doivent se
'aire drtivran* unedéfelaràtioi» «te la <rom-
murtic do domicile, attestant Jeurr sîfua-
tion. lis adTasiseront ci*tte attest—tion,
avec 'le ftvTct de service, à leur comman-
ïdahl d'unité (clief de «rcrotpagnie), érui
prendra la» maisnTes néiîessairais. U
¦eliaussurc sera alors pajrtée cn~ «compte
à 1a "commune d'aniginc.

iTouit homme apii m'aura pas, tarant la
_îorbilisation, l'ait en -sorte *ïi lre en [pos-
session de deux -paires de cbaussura»
sera 'puhi. ' % 

.
, Direction militaire, '

Missions Intérieures
. Lcs besoins des paroisses de miss ions
sont  loin d'avoir d iminués  dans lea
tristes tenips que nous traversons, et,
si la charité est mise pins que jamais  à
l'épreuve, elle ne peut oublier l'œuvre
que NôSséignears les Evêtrues ont si
chaleureascment recommandée dans leur
lettre pastorale de la Fête d'actions de
grâces, et Mgr notre Evêque,"tout par-
ticulièrement encore, dans le Mandement
de carême.

« Nous désirons, dit-il , voir cette œu-
vre apostol i que s'organiser, fleurir et
fructifier par  le zèle de tous Nos vénérés
colfàhorateurs dans chaque paroisse , et
même , a u t a n t  que possible, dans chaque
f a m i l l e .  Que chacun apporte donc son
obole à cette œuvre si avantageuse et si
salutaire ; o est à elle qtie' Nous faisons
appel pour lea bettoinB *i nombreux è\ si
prer -sants  de Nos chapelles, de Nos éco-
le ; , do Nos presbytères, dans Nos
stat ions ca tho l i ques existantes ou h é ta -
b l i r  pot-* lei catholiques disséminés au
milieu de Ni)g frères séparée. » .
j Ofl toUdrt bien répondre généreuse,
ment à l'appel  de nos chefs sp irituels,
en accuei l lant  avec empressement  lei
dévouées' quêteuses qui ont accepté
-d'être les aimablet solliciteunes iet
Minions intérieures  auprès  des cathoii-
.que* de notra ville; Elle» commence-
ront, dès ces jours prochains,' leurs cour-
ses très méritoires. I

Qa elles soient partout les bienvenues l
Voici leurs noms et les quartiers qui

leur sont attribués : "
Aoge : Mlln Emma Magnin et Louise

7,-intnér.
Neoveville et Planche; M*" Isidore Pro-

gin, —'¦• „_*Ue a_bi.c_er et M«« Léon
Bongard et Félix Spielmann.

Rue des Epouses, rue dee Chanoines el
Tillenl : M"«> Célina Menoud et Jeanne
Despont.

j Grtnd'rne et Pont snspeadu : M"" José-
r..«.ij- _ rtt:1«1. — .« .. ar_. «. n, .. ,pui r r i r  uii.uanici ea maria oiaia—11.

Saint-Barthélémy et Sclutnberf* : M'<" Cé-
line Hayoz et Marie-Sophie Mâller.

Rue de Morat , rne de la Préfecture, place
Notre-Dame : M11" Maria. Sujessi et Marie
, Oberson.

Une de Lansanne, nie des Alpes, Collège
et Séminaire : W- Esther Savoy et Julie
'Bocbad.' !

Roe de Romont, roe de l'Hépital, Convict
Albertinmn : M"" Célestine Mory et .Eugénie
Cathomen.

Quartier  d'Alt .- M"" - Mare-la Meyer et
Madeleine Glasson, r <

Gambach ei Beanregard : M"" aVgncs
Schneider et Bertha Henaeler.

Qonliér de Pérolles ruti* Marie-Louise
Loïsou-etAdrrle Bâtasse'. -

Quartier Saint-Pierre : M11" Marie-Rose
Bran—hoir et Marie-Thérèse Bondtllsz.

, Avenues de le gare et* du Midi : M-*' Cé-
lina Hayoz, Marie-Sophie Muller et Caroline
'Sterrw. ,:i;*-;.i r . " '?'''•

Semaine sociale à Gruyères
' « - ' -*-vVa.

On-nous,écrit-:
¦ fia-section <le Gmyi-re» de 'J'L'nioJt ro-
mande des travailleurs t-Atholiquci a pris
¦une initiative «pri «hérite d'être signalée-
• Du 1. au 21 février, elle a teftii une
« Semakié socoale ».
l'ne Sérraaltïe -txcialc, «x* si'est ni une

mission, ni unc retraite relrgieirse. G'esl
une «x5ric de cours sur les questions qui
inta*ressent les Iravaillcurs. Il n'ant per-
sonne qui, de nos jours , ne rectu-iaiMc
la i-cessité d'une aotion cathidiquc trè*
«-riarusc à exeroer au sein des «_asses Ia-
horienses. Si celte action ne s'exerce -pas
'toujours comme elle le devrai!, c'est que
îes ¦tmsr s'ahsticnTrcnt. ne sachant com-
ment faire le hren ; les autres se laltcent
au hasard de rinsrpiration ct «lépel-*nt
sans grand profit des trésors 4*_divlté.
'Il existe pouriant une doctrine cathoU-
que d'action sociale, solidement «Stablic
sur le» principas de l'Evangile ait d'une
féconalité merveilleuse. 11 ne lui ina—«que
ique d'&tre mieux connue. Ge sawi* les
principes de cette science que les pro-
fessa—rs d'une Semaine sociale -portent
— la. «r»_o_i_aiKe de leurs o_t_lctirr3.

Les grondes Sa—iain.es sociales s'adres-
sent avant tout aux nommas «pri sonl à
la tête des ouvres ra—_toliqucs art les ini-
tient aux notiaxt— qui guideront leur
mara-he. C'est dans oel esprit qu'une —e-
màine sociale fiit organisée à Frilxjurg,
dti lundi, 6 sépta-ir-rrc, au vendredi, 9 sep-
temhre, «n l'amure 1010. Cart «erisarigne-
ment ne s'adressait qu'à une élite.

"Plie élite une fou formée, les furiiici-
pet aie l'ajction s<»cialc catholiq-o.alt-vent
être vulgarisés et «iescçndre des isbtnn>et*
d—'ts les niaLSsas iirofondes de —i. rôopu-
lntion. Il faut donc reprendre au profit
da«s «__Toliques>, dams cha-tmc «ie leurs
organisations de travailleuTS, " fétpos»?
des grands . iprincipes apii aloà-re—t rréglei
i' .i i i - , l t - '- «Arartie—ne. «C'est ¦poiu' r««poiKlre
ii «_ besoin de < science pour l'àc-au *
que le setrxétariat i-an_ud «le l'Uaiou dei
travailleurs catboliquas s'est d-eida' ^"uip—mlcr dans notre Suisse Tor—andè
cette, pratique d«rs Sen—unies sociales k)-
cales, déjà «"tablies ot florissantes ' dans
les sociétés a-tthoUques de la Suisse «lé-
in—nique. Iva .vie intense de la section dé
Gruyères h_ •v-tat* tT«*ftre chobie pour
rïenter eetfe épreuve. Et «c est am-si que,
le dimanche 14 février, a 2 heures vi ,
dans la grande salle dc l'Hôtel de ville de
Gruyères, M. l'abbé Pilloud, le dévoué
—jcrâaipe r«Bnan<J, ezpesait _ phts.de
deux <»nts auditasurs et auditrkes ce
â tie c'est qu'une Semaine sociale, un
cours r>i.ci:r 1 Le lei—teinain .soir , _ 8 h. K,
alans oelle m_oe salle de l'Hôtel de ville,
,1c cours proprement «dit. «réservé aux
li(i i i -_:; -.-i et aux jeunes gens dibercs des
écoles, commençiait, dartant 92 auditeurs.

Ce soir-H, on leur exposa «pielle «?st la
(«xmooption a—Qrohque et actuelle de la
¦classe ouvTicrc. Le lciid<— îain , à la mê-
me heure, ils se rrctrouvaient 94 pour
«ntendre une magnifique synthèse des
principes «jui, d'après l'encyclique Rerum
Novarum, doivent présider aux organi-
sations catholiques.
- Le nwreredi soir, ils étaient 97. Ga
soir-la, ce fut IM. l'e-bé Ba>uviard, révé-
rrend evicaire de Grturyèrês, « p _ l ' 'feu'r fit
lliistoire du mouvement soa_a'l «—«tholi-
que. en iSuisse et snlf surtout en relief la
grande part que lo diocèse de I^ausannc
jet Genève, par Mgr \fcr_nlloti et l'Union
de'Fribauirg, prit aux travaux .prrépara-
toircsi -de l'hnrnwrtcDe cncrjia_que aie
Ivébn'Xin strr _; . «xaraditron des ou-

Le» ^eitdtt, iM. l'abbé Pilloud fit un pro-
fond, ex-posé des prmcâpes erronés ct mal-
faisajïb du s«TKi_lir<flne. La • d—ttoinstra-

ititxn fut ra-lvevée. le lendemain par M.
Bouv—rd, qui «jpposa , au sor in i ;  MI ; ,-, .' . -s
rfaMecs morales que possède lo «-.thàli-
«risme et 3a, 'bknfais-ote' inf-tenoe" qu'il
rpeut ajxaxroer sur la classe ouvrière «at les
sociétés qui «groujii-it Jais tra.viu""îe«cs.

'Le samedi -oir, devant plus de 100 au-
diteurs, le s*CT«taire romand tirait les

< - < )i i .-.!-.i.sions de catte serasaine d'etueigno-
onent "et détonninait les tMoiditia»—s aie
bonne n—txclic d'une société apii veut
grandir et prospérer dans l'atmosphère
de la vérité.

Ces mêmes «-onchisions furent expo-
sées le d i i na n che après midi,, à toute la
population aie Cruyèrcs, convoquée à une
«nouvelle Ai—I—M—«de p—lisante. Pris de
250 auditeur]-s lépaxndiront à l'appel. Et,
loisfjue M. le syiidic aét député de Gruyè-
res «eut, alans un. langage aussi <lcV. ;«.- .«!
qu'élevé,' lemercié les «rga—tsateurs dc
cette imposa—te m-taffestatio— et «lit tous
les ateureux xéssuMais qu'on pouvait en
attendre pour le bonheur et 3e bien-être
de loufe la popidatioin , ce -fut un specta-
cle touchant «te voir foute cetle foule se
.rendre à l'église et *y re—evt—r la ». r.v;'.-'..- -
ttaisi du ;Très Saint Sacremen*, qui fut
alonnéc pnx M. le rév—-end esinô do Gruyè-
res, apii , le malin, à la grand'anesse, avait
ccmtrihué pour sa part au euocils de la
Semaine sociale par un superbe exposé
de la gr_ndeur de l'ouvrier oux yeux de
la foi et de la Teligiou.

(L'expérience faite a Gs-uy«Vres test très
«xnisolântc. 'Pendant toute une tsemaine,
uae centaine de trav__l«Turs, qui avaient
passé leur journal) dans do pénibles tra-
vaux', rawinrent, sans* se lasser, entendre
dos ctaxirs poux «a_tfucls le talent de_
ocfflf _enciers rn'empêchait pas d'exigaw
un a- iMiiiiKicl effort d'ialélligeace, sur àes

s-ériUs peu familières aux • auditeurs, ¦ «I
qni se, dérriofppni«r_t «faons des confé-
rences dont , la durée varia- entre une
heure et demie cf-deux-lteures e* quart.
Cette assiduité mmdre ù quel -point-iras
travailleurs 1 —atholiqucs ; sont déiireux
de-s 'instruire et capahlc<! de faire, pour
acquérir cotte inslrnction quî-les mettra
à même - d'Améliorer leur sil—a&ia,. Ita
plus méritoires s-crifices. Honneur ù ce>
liravcs. Merci â Mori»arignt-ur J 'Ijvéquc de
Lausanne et ficnaVvi». apii,' en aligne suc-
cesseur - <ht <_ralit~tl Jlamn_to<L . avait
bien voulu s'intéresser d celte inifiative
ct la bénir. Merci aux autorités reli-
giarujcs et civilaîs, qni en ont facilité
l'oxéculion , ef espérons que cet exemple
trouvera des irnifcitt-urs e.t que. de plus
en plus, notTc lia—Je a*t -féccrrulc doctrine
sociale catholiarue sa»ra -vulgarisée parmi
les itravailleurs, donl elle i]>cul seule assu-
rer le hien-élrc et la prospérité.

Mort à tt guerre
On apprend îa mort , sur le -Iront occi-

dental, (d'un jeune é-tudiant en —rtarres de
notre L'nivarrsrtë, if. u-ldolphe J—ntkn-
s—unit, tde .«Mayaa.cc, que l'on vit fonc-
tionner encore comme su—bs-niajor aie la
Ta-ufonia, l'élê dernier.

M. Lindensajhmit s'ajl ait engagé comme
volontaire, au conu—er>eement des hosti-
lité.,. U av_it été emlirigadé dans le 117"*
régiment d'infanterie. Le lf ucvembre.
il tombait, frappé d'une baKe au front.

Continnea dt) M, Georgii Wapilére
C'est donc demain soir, jeudi , à

Ç l i .] / -» à la.Crenette, qu'aura lieu, sous
les auspices de la société de Belles-Let-
tres, la conférence de M- Georges Wa-
gnière, directeur du Journal de Genève.
Sujet : Dans la zene des armées..

M. Wagnière noa» communiquera le»
impression» qu 'il a rapportée» du voyage
qu'il vient de faire sur le front. On «ait
que l' omci -  n vice-chancelier de la Confé-
dération a publié, tout récemment, un
volume très intelligent et très bien écrit ,
intitulé* : -Près de la guerre.

On pèuë »e procurer des carte» au
Pacba , route- de» Alpes, au magasin
Fhchef f avenue de la gare, et au Vltir,
place dè la gare. Il est recommandé de
prendre ees oai-tes à Vav&nee.

A l' ailla dis «MllaU-d. dé Jenle»
La., «*omimssipn .administrative de

l'asile des vieillards de Jentes a appelé,
comme gérant de cet étabîissement. M.
Goltfriajd «V*—lerhard, jusqu'ici chef Id'ex-
p^iitatkut.- it-cola: M'agricuRure de ia
Rûtti * (Berne).

Ut outw Stofthled
Nous avona publié que les cartes de

l'atlas Siegfried (Bureau «vapâ graphique
fédéral) avarient été w-ttrées des dépots
où elles étaient im vente. Cela n'est vrai
que pour les «_rtcs «le la régkm-fron-
«ia-rc. Les feuilles de l'atlas qui «concer-
nent lais autres parties ahl territoire sotnt
en vente camune ci-devant.

Ghmux «t DDtturet
Pour la mobilisation du 2 mars pro-

chain, les autorités communales rece-
vront , de l'officier de fourniture de»
chevaux, un orclre direct indiquant , par'
lenrs numéros, les chevaux et voitures
qui doivent être conduits sur la place de
Fribourg. Ce sont les autorités commu-
nale» qui' aviseront- ensuite les proprié-
taires. Les communes dan» lesquelles le»
autorité» ne " reeevtaié_«, pas d'ordre
n'auront pas à conduire de chevaux ni
de voitures.

IDlle bonne pria*. — Hier inatin, mardi,
nn nommé N., domicilié i Mariahi i f , cher -
cha r *. i vendre une bicyclette dans U contrée"
de Flamatt. Comme il inspira.it pen de carm-
Caoce, qaej qa 'a-.i avisa le gendarme Sohafer.
Celai-ci ne tarda pas à se co-raroore aroe la
bicyclette apte N. cherchait i vendre avait
été volée. -\. lut aussitôt rais en état d'arres-
tation et eondcit  à la prélecture de TarU.
Chemin faisaat, il avons au gendarme qfâé
o'était lat qni , le mois dernier, avait volé un
cheval' et on traîcean devant l'auberge de
Chevrilles, puis tltait allé les vendre i Btlih-
plitx. II recûtir.u, également avoir "volé nne
génisse à Heitewil (Giùn), vendredi dernier.

La gendarmerie de Flamatt a fait , comme
on voit , nne bonne prise.

«. i • ' I I

Cambriolait». — Un asambriolage a été
commis la nnit dernière chez M» Th., épi-
cière , i Marly.

SOC-ÈTÈS
Cli i rar  mixte de Saint-Pierre. — Ce toir,

mercredi, 18 s i:., assemblée générale.
Musi que «La Concordia ». —r Ce soir ,

mercredi, à 8 « h-, «n local, assemblée
extraordinaire. Trsctandom principal : racsu.
re» < prendre enaaile de la nouvelle mobili-
tatiou. Présence lndispensa_e.

Clab  stcnoi -rap lr i qne (Dnplové). — Ce soir,
mercredi, local bahhsel, i, S h.,' oour» aie
M. fSterrO-t ; à * h., coars de M. Chassot.

Liederkranz. — Hente Abend, S 'y ,  Uhr ,
Probe im Cafô Peler.

C'est absolument frappant
le soulagement que vous donne l'appli-
cation de quelques tMapiatrea < Boeet» »
sur les places douloureuses en cas de
r-atumalis—ies ou de lumbago. Aussi con-
tre l'asthme, ces emplâtre» sent employés
avec grand suecén.

Exiger le non « Uoeco >.
Dana toutes les pharmacies, à t fr. 25}

Dernière heure
. Trantporl airglt- eou '.é

4 Berlin, 2i février.
' '.Wolff. — Hier api-os iriïdi, â-4 '.h. 4-5.
le transport militaire ahĵ àls 192 a élé
coulé. fpf _ dé __ivdty'y*ead-tpoTi du
comté devSusliex.'anir-d.Mtfi8é_e), par'un
sotts-uiatin aî.annand.

.Va zone de guerre
. , • . .: . ¦¦SeiVn;,2i ifévrier.

iWol/f.  — ©es daiules ayant 'éié expri-
més «u sujet des. fimiles- de laizcme na-
v-tle de guerre depuis lés cotes d'Anglé-
lerre dans ht- direction du nord, telles
qu'elles ont clé filées par la notification
du -t férvrier, TiAgence AVoéff apprend de
source compéfente que k-s-Bns Orkne}'
(par c*nséq_t*nt au<—i le port de Kirk-
wadl) et ' les Iles. Six—and ie• trouvent
comprise» dans cette, rone. Par contre,
le passage de?,.deux côtés det Ve* Fàrô
ne présente pas de danger.

Le commerce dts neutres

, Iterlin, 2-i février.
W o l f f .  — ; L'Agence - W'oiff apprené

t/ue le gouverm-menl ainériraiu a' rqpôn-
du fu'er mareji ,' ù la note âîlaïuande,' eu
prér»eniat_ divers ,pr«>jelr>, qtù soni ac
hiellemcnt soumis au i iniiia*ux'a——ipé-
tents.

- Lei Allemand» en Bsl_h}ut
Le Havre , 2i février.

Haoas: — On mande de La Haye que
las A2en_n.ls ont lancé une pra>cl3ma-
tion disant «jue Jes taxes snr tes absenta
ne sei—nt pas'àpr>.ia_b":rfs dans l_t*'_t»_i
Flandres.
w«âonj tllemsntM M Suiste et ItaWa

Lonttres , 21 février ,
lleuler. — Ilérp«>>al—rt _ une queslion

îa la t-ianihrtideaCi—nmunes, sir Edouard
Gra«y a déclafé ce qui suit : . Noas avons
été informés du bruit que Ues rcaisaisons,
en ItaHe, sont chargées sur dés wagons
«Searnandsi ; «iais ï'Ita_ e et ht Saisse orrt
expliqué que les wagons _Ta__uia_t cir-
culant snr leurs" voies ifirtei rat|rr«rs«ui-
teitt' un nàmbre égà! de wagons Halîens
et s»i__ —reniant en .A)—«m.agne. Doôic,"
remploi de wagotïs arac-iantls tic'signifie
pas nécessairement que îèu'f cria'fgemienf
va en ABemagné. V **"

Bulletin russe
Petrograd. 21 février.

Communiqué de l'état-major du génê-
raHsrsime !

< Le communiqué du 31 février, men-
tionnant la pasilion exesptionrnelitsnent
«JV-k'—ï de partitrs de l'un de nos e-oips
d'armée pendant la retrarte de la Frossc
orientale, s"cHl*n«l_H de» parties du
XX mo corps, cômmarr.dé par îe liasite-
nanl-général Boulgalior. t-1 couililué .par
la 29ma division, et par trois régiments de
(tannée active fon_aadar«5s_rva-..-Le hen
de ce «xirps- ct de la .tOlae armée s'était
rompu, et Te corps se troliv-lt. «lans- Sa
rç^on entre Gttldap et SowraSki,- cerné
par l'armée atlétnande, dont lea dorces
Bttgm»0»tèrent proj-resssvesj»nt̂^ jusqu'au
2. fttvrièr. "Ce corps «dnthaltil'biéroïijué"-'
nuent dis forces ennemies plusieurs fois
stjriérieuTes et couvrit. _ «ne» gtlurs-», 50
verstes en côr_tot_nt''<*o_tihua31elnent.
Il cajnKnua à se frayer un —heniin vers
ÀUgiLStof. '•
, •» Selam'ates al«ît_irartioi_ ïriiféi p;at des
prisoi—liers, le corps infligea de grandes
perles aux «léta«rhem'cnt'i allemands qui
tenlia-ent de Sui barrer la route, surtout
dans les défilés l_CitstTes ct sJSvcstres de
|>rcschita. Des hommes -fecWs, ipji ont
réussi S{ se frayer un <*K-miri, .ont arppris
tpie lc XXmo corps s'est battu jusqu'à la
deroière a—rtaWfcn*.' puis n'eSl teûré,g3r-
dsnt toule son arailierk et «'«anpaTarnt de
ftoaucovip aie prisonniers «ïntmands.
. « Le 21, ont eu lia—t des «xnhbals opi-

niâlres sur le» rives droites de 3> Boahr et
d«î Ja Sa réf. A Ossoyieiz, des data,che-
itiérits àScttia/tis «Hit été reSpouasés par
le féu de l-ftiïléric de Va fortéte*isa«.

-< Au nord de.Lom—i, un a-xirnbat a été
engagé sur les -roujes «ie Radzàlof —«scrzii-
cj!\-n-Kolno. Slaigré des altatwes aptiT dei
forces Cortsfdéroiiïes, nous.avo'ns «xinser-
vé Jasdvbano.
'< "L'attaque aHemande «le îomg de "la

route de Szczurjrrn ù Kolno, Je 22 fé-
vrier , appuyée par des auk)in_Wl*» blii-
dàesi a «Me partku"î eutént-infelise. ' .'
" . '« L'oaffensrvé a-Senia—de daiis»-la re-
ra'gion- .de Pri—snysz continue. Trois atta-
quas contre la viWe même de IVzasri--»
ont été rdpoûssées avec le concours de
nos autos tliKftdéea.'daMlt .le féu dé-euhait
les A!latn'ar 'd!','!i ihié kUs&nèe dc.75aas.

a'"L- 'd!r«VKtm>ig'ém<y_c de l'état-ma-
jor déclare que, dans Sa période ttu Bt
janvier au 20*. (&Ticr, l'année des Car-
oatha— a caplUTé «sSl arfikieirs, 47«H<*i sol-
dats, 17 canons ct'lilS ntitoaKleusaîS.̂ »- -
Pour les prlsonnlen de fuern français

. . . , Paris, 24. f  furie/.
Jusqu'à fM .dét-smhrc .1014, le- gouver-

nement français a-faiP rt-it 'rîlTe au--gou-
vemenrent __ma—d par riotermâdrlaire
dç l'ambassade idtQsp^ue.à . Berlin une
somme de 500.000 «francs pour Jc souta-
genient des prisimiUets ileJ g-erre fran-
çais, il «est- pa,«i en eu«!r«--4e-FT«Tit-e
pour Bertin ct Slirttgart serpt w-*gojis de
«¦éléments pour los prisonniers. CaaTVaViy.
mients ont e>é ahrstribuéa par les soins de
l'_i_asr_de d'Espagiie et de Ha Croix-
Jîotige. . . --..

Le bombardement dst OardMMUet
,-, ,., Londret, Si février.

¦'Officiel) — I-e mauvais tetntjps ert la
lannpéle ont interrompu les opérations
devant les Dardanelles. Le bombarde-
tner.t du 19 février a grarvenlent cadom-
n—ga* les forts éxlér-ieurs.

L 'attHudi du Vallean
. f iante,..2-i jévrier.

_ Jtevanant sur .le démenti donné au su-
jel de l'ingérence du Vatican dans la

' que.tion de *-i neutralité de l'Italie, tl'Oi-
teruatore romano «déclare, dans un. arti-
cie rajlaartionna-1, que rimpartiadité du
.Saint-Siège est le meilleur moyien d'arri-
ver à une paix duralilc entre les aialicn».
Celle impariiaUité ne fait pas «ependaM
perdre de vue qu'il y ait des guerres,né-
.eessaires, loraanje ila justias a été . !ti<)-«
par l'un ou l'autre Etat,

. Ma difpo-tletu de l'Italie
Vienne, 2* février.

Le Fremdenblatt publie le cdmznttni-
qUi- suivant ra-çu dc Rome :

< Les ccrtdes poRtiantes dc Banne «on-
sidi-rent le résulta't de la première séance
de la Crhanrdne comme unc preuve -que le
gouvernement italien est actuellement
oppoié à toute rpartierpation à la mMîfre.

- L'It_ie aurait entrepris des négocia-
tiori*; acliierlement pendarrl—, avec (es
divers groupes d'Etats belligérants. Le
gouvernoment de Rome rie sortira de sa
réserve que lorsque ces négociations se-
ront terminées." Ou rpi'eïlers auraWit
échoué. ' Jusqu'alors, ie gouvernement
s'e(for«?er_ d'érriler tout d3>at irlàngereux
au Parlement. »

M. Bourcart
Vienne, 2i février.

U. C. V. — M. Bourcart , le nouveau
.ministre de Suisse, est arrivé fi Yiennè,
avee M*" et M"* Bourcart.

La tante del Sarah Bernhardl
Bordeaur, 2i février-

Ilanas . — Le bulletin de $anlè" de
'Sarah Bernli-rdt (amputée d'une .jambe)
caanmirriiapjé ù *> heures, hier, mardi, dit
que l'é—it de santé est toujours ira- bon.

De na_nbr<*tix télégrammes de sympa-
thie. rnaitaiiiincnl de hautes personnoli-
.lés. continuent à arriver.

-U-SSE
L' opserv-at olra dé Bonfol

Romt- 24 février.
On mamie de Belfort à l'Agehca Ste-

.lani :
Depuis «p-elque temp», l'état-mejor

suisse a installé pré» de Bonfol un ob-
«ervatoire d'où l'on peut BUirre à grande
distance le» opération»" françaises et alle-
mandea en Alsaée.

Un ballon militaire suisse fait aussi
de temps à autre nne reconnaissanee tra-
rdessus de ces parages.
. Ces mes tires aont évitlemmènt prise»
eu vue d'émpâ—her toute testati-ve ie
«-îi«tntàn— Ja lo t.l\r\t '.r,.r. an!»..violation de la frontière Bâtisse.

L'éçhaase dei InvailtUs
Berne, 24 [cvtlet-

Lcs gouvernements ail—nand «k fran-
a~ais ont infoi_é le Conseil fédéral qu'une
entente est intervenue ara—ut à lochange
aies bVssês <le guerre grièvernient atteiints.
Lcs IransplTts auront liaîu 'de Coastal—te
à.Ljyoa ct vice versa, dans des trains
sanilaÎTis suisses, aous la âiraxrtion de —t
Croix-Rouge suisse.

Il est pr«a_bîe anie ces transport»
rpourront commaicer à la fin de cette
inlaine. ' *¦*

Etat civa «te I» vUle de Friboure

19 f ivr ie f -  — Chardonrens, née Uonney,
Mar i . ' , venve de Portàné, de Koreai , 70 -_ .
Champ des O-te»; î!i ' ï I '

20 février .  — CorpaUux, Looia, veuf d»
Marie, née Oorp-tànx, eoBvremr, tfAftert—-,
56 ana, rue d'Or, 110. ,
. Bapin, Maurice, fils de Joseph , d'Antigny,
c<U_«uire, 6. __, préisar_d_re i la Prùri-
deeoé; f
: Janvier Naissinees Déeéi Mn.-r.g_

i»t5 as JJ is
flU 38 35 » . ,
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John le Conquérant
PAR PAUL VAUT-SU

..'„' , .- \,: . j. f—o—a ' «il

Plus encore qu'i l'hôtel de _v Plan-
quette, .'affluence des étrangers était
considérable, cette- saison-lu, à l'hôtel
d'Albion, silué i l'extrémité du «niai, en
face de la Promenade. Dut—nt des an-
nées, Leduc voyait avec indifférence les
Anglais y descendre, et il faDait apic
John Martow vint, pour qu'il comprit
«•ombiam a-etle indil'férence nuisait ù ses
intérêts. Maintenant , il lui arrivait fré-
quemment dc refuser du •monde. Le'
tables étaient prises d'assaut. On man-
geait à n'in.porte-quel prix. Il faisait des
affaires d'or, mais, bien entendu, l'hô-
tel n'en paraissait «pie phis désert dans
d'autres .jours. La sodéié anglaise par-
lait de bonne heure en breaa—, à bicy-
olette ou à pied pour Je «r-ricket, en fo-
rêt, «ît ne revenait que le soir. Alors,
aies qu 'une auto s'anre_rt .trépidante
sur le-quai,- Leduc sortait de l'hôtel, si
serviette sous le bras, et allait faire ses
offres aux touristes;, mais souvent la
ivoilurc de ceux-cà, qu'attirait peu
l'humble faajade, virait vers l'hCrte! d'Al-
bion, dont le propriétaire ù sam tour

Madame L- Bingaeli-Progin et
a * enlants, à Fribonrg ; les fa-
mille» Bingg-i, i Lyon ; Progir ,
m 8aint-Maurice ; Schmid et
Schwab, t Fri bourrr,  ont la. don-
leur  de (aire part à lenrs  parent*,
amis et eonnsi.sanoes de la perte
c -nel le qu'ils viennent d'éproaver
et la perionne de

Monsieur Fritz BINGGELI
facttur

leur eher éponx, père , frère,
heau-frére et oncle, décédé à
Pige de 37 ans, après nne courte
maladie.

L'enterrement anra lieu ven-
dredi 16 février , a. t heure , i
l'Hôpital des Bourgeois.

Cet avis tient heu oe lettre de
taire part.

Les familles Aagoate tt Henri
Clément remercient sincèrement
tontes lea personnes <rai lear ont
taUnoigné tant de sympathie dans
le «ler.il ornel qai vient da les
frapper.

.COLE
DE CHâOfFEDRS

la plos sérieuse et la mienx mon-
tée en Saisie , forme comme
excellents conducteur»  et
réparateurs _'»uto_iol>lle»
personnes de tont Age oa pro-
fession. Bievet fédéral garanti.
l'iMtmt.ot fttUult.

Dem. -prospectai : _AY_-r'
CHY, acsnue Btrgièret , 30,
Lausanne. 704

i——ANNE, I .
Ecole LEMAN1A

ation rapide
approfondie

-STCatiwifcà
Baccalauréat f rançais

Mimim
w boa état, â vendre chu
Goûtai», lernirler, Beaure-
nrd. H7«SF 763

A LOUER
ponr le 25 jaillet prochain , i la
rne de la Préfecture, N» 208, on
•appartement de 7 k 9 pie-
•«a et dépendances. Chaullage
central et lnmière électrique.

Poar toas renseignements, s'a-
dresser à .«. Hertli-K, arc ' it-
lee le , Iliebe«-ont, H» 8.

B-inus y„
Orsnds et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
estion, par paire et par pièce,
vitrages.

BRISE-BISE
ete. Vente directement! aa con-
sommateur . Echantillon.» par re-
tour OU courr ier .  625-131

H. tlcl'l -r , HérJsan I, 328
Psbriaai itielal» d» rtdusx brodé»

sortait pour indiquer l'entrée de son ga-
rage et vanter le confort de ses cham-
bres. Leduc le legardait d'un seul œil,
serrant les «lents, les mains crispées
derrière son alos.

l'n jour, uu pensionnat migrateur de
jeunes misses, blondes pour la plupart,
bleues ' et blanches cajinme, des.hirondel-
les; défila dans les rues dès sept heures
du matin. Leur petit nea levé vers les
•vieilles maisons, que leur signalaient
deux longues personnes austère—lent ve-
lues, elles p iquaient alans un .-.u-, du bout
de leurs doigts, des cerises api'elles por-
taient a leurs lèvres d'un mouvement au-
to—îalique. A midi, elles envahirent la
table d'hôte de l'hôtel de la Plantruelte,
qui résonna de leur babil chantant, cou-
pé de rites aigus. Les Leduc eui-etrt éga-
lement à di*jeuner un groupe d'archéolo-
gues de Brighton, guidés par un clergy-
man à pâle el docte figure, qui setaien!
arrêtés devant l'église où une verrière
Wn* siècle retint surtout leur attention

Enfin, Leduc eut à réserver, pendant
plusieurs jours, deux apparlf-nu*nts à un
monsiour à pantalon noir, à longue TC-
dingote et chapeau rond à larges bords,
qui était un érvéque de Jà-has, Il avait
publié une monajgraphie de la flasahc dc
Boulbec cl en préparait une autre sur le
grand portail. Les Anglais le saluaient
au passage a* cn parlaient avec respect.
Franciné était fière de l'avoir servi à
table.

llecevoiT de tels personnages dans un
hôtel aussi peu confortable humiliait la

f f i M ilc 3l. 3 l . M m M m * * * * *

Ouvrages pour le Carême
La montée du Calvaire, par Lonis Perroy Fr. 8 50
La Patiion de NS. 1 tua-Christ, psr Bourdaloue . . . s 1 50
Le Cceur agonisant . Salut det moribondi, Coniolatlen dei

affligéi, par P. Blot s l  —
La Sociélé contemporaine et le* Icfonsdu Calvaire, par l'abbé

P. Magaud . . . i. . . * —
Le Crucifix, sainte dévotion, par l'abbé ChatTan'on . . • 8 —
Histoire de la Paillon de N.-S. J étui-Christ , par 1» R. P. .

de La Palma. . . . . . .» —
Mê-ii tat iom tur le Chemin de la Croix, par Perreyvs . . » 1 50
Horloge de la Paillon, psr Gaume i 1 25
De Gcthsimani au Golgotha ou ls Tritor du pral dlteip le de

Jésus Crucifié par le chanoine AUred Weber 1 50
La douloureute Patiion de N.-S. Jltui-Ckritt, d' après

Catherine Emerich » J —
L'Année liturgiqur , par le U. P. Dom Prosper Guértnger.

Le i tir.pr , du Carême. Le temps de la Passion. Le temps
pascal Chaque, volnme Fr. 3 75

Le pied de la Croix ou les douleurs de Marie, par le
R. P. F.-W. Fabert — ¦¦-"«¦¦-.-» . » J-50

Méditations pour te Cfiemin de U Croix, par Mgr Dadolle » — 60
Le p lu» beau dei livret. Le Crucifix , donnant ses leçons

4 tons, par l'autenr des communions ferventes. . . . » 2 50
La Semaine Sainte, exercices et méditations . ' . . . » 1 50
Sainte Brigitte au pied de li Croix, par l'abbé Pinard . » — 50
Dévotion à la Patiion de Notre-Seigneur Jêsut-Ctiritt

et a I'£ucharis<is . . . » 1  —

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Sain t-NlcoIas et Avenue de Pérolles, Fribourg.

¦W ai-n ^*n ^n ^n ^K ^n ^K m̂ ni ^n W5 ^n. ̂âm tn

Pendant la crise
GRAND RABAIS

sur tous les meubles en dépôt

FABRIQUE GRUYÉRIA
Bull e-FRIBOURG , Avenue de Pérolles, 4

Occasion poor fiancés ou jeunes mariés

Industrie nationale
_̂g!%  ̂Savon «LA GREHàDE»

j{||| §ïp  ̂ EXTRA PUR

L , v B (7j/ En vente partout.

m̂ ~>^ Saïonnerie PËCLVRD frères
^̂ S  ̂ YVERDON

Ms. m - ..tuL ci.il st nisr
Pour cause de décès, l' hoirie Iiniallller, fermier, ehez Mon*

dan-, i CbAtonnaye (OlAncj ,  exposera en mises publiques, le
i" mai-, ton» le bétail , ché-all et mobilier qu'il possède,
soit : 12 mères-vaches portantes ou fraîches vêlées, at génisses de
t ans, tO génisses d'un an , S tauril lons , 1 auperbe taureau , S vean j
de l'année (Mas ter lie t.-s , .-ete blanche et rouie et aie
premier eheli), S bons chevaux de trait.

Oros chars à pont, haohe-paille, charraea, herses, on gros rouleau
k prairie, 400 métrés de tuyaux a pariner, 1 chaudière ponr oaire i
la vapeur . 1 cenlrifogs moul in  i vanner, t batteuse , t râteau-Une
neuf, 2000 mètres de fil ds ronces art if iciel les , roches -'abeilles et
matériel , mobilier complet et d'antres objets trop long i détailler..

Vn la grande importance des mises, celles-ci commenceront k
B Utorar» «1— m-——.

Favorables condilions de paiement. II 675 F 689-202

jeune iille. Evideuiutent, 'des tr-usfomia
tions s'imposaient. Et Francixie commen
ça il à «Jouter qu'elles pussent M réali
ser 1

Ce jour _i, eBe traversait une crise.
l.a mél-ticotie aie l'hiver ta reprenait

Elle était triste comme tm dimanche an
glais.

Certes,; l'eirlrcmie de John avec ie no-
taire se prolongeait. Etait-ce un signe
favorable ? EUe se le doman-ai't anxieu-
sement.

——lue, encore tout bouleversé de l'ac-
cueil fait a son pensionnaire par le mé-
gissier-fossoyeur , n 'avait point répondu
de bonne gr-ce aux questions pT<*ss_ntes
de sa iille. Openklant, elle' obtint de lui
im rak-'tt détaiBé qui >ii causa aie la ipci-
nc. Sans doule M. Damoiseau—tut en-
nemi da» Anglais — oncle d'Bahnond
Heurteloup, se montrerait froid , intrai-
tikble. Elle soiifaaitait alonc le relour aie
son ami, dût-oïl*. avoir à se rerpentir de
sa bâte.

Le père, la mère et la fille atalilissaienl
drs bj-pothà-ses, ressassant les nT&nne-s ré-
flexim», qn——â ils vircnl John MarVo-w
entrer dans leur salle à manger privée.
Pour qu'il ne s'aperçût pas de leur trou-
ble, Leduc et s_ feanmie se retirèrent dans
VdHVce, i>e_ilar»l que la jeune fiSk faisait
apiclqueis pas \ers le jeune Itomme. Elle
s'efforçait de paraître gaie, mais son re-
gard exprimait l'inquiétude. Découvrir
dans la physionomie de l'Anglais un in-
dice qn_co—qne était cilose difficile, sa
lèvre gardant consfauD—te—t un pli sou-

Domestique de maison
On «eiasoûf sn homme

d' ine mur , connais»;!))! bien l'en-
tretien d'an jardin et capable de
s'oconper da service d'intérienr.

S'aalresser soas H 715 F, S l'A-
gence —'auenslein (J- Yooltr, i
Fribourg. 715

JEUNE FILLE
parlant les 2 langnes, demaade
plaee afle bonne  «t'e—tfaBU
t*a de fille de magasln.

8'»—i etata— kVfvgtTvavat *_u_a_-
stein et Vogler, Balle, sont
[1241 U. 71S

Bons revendeurs
«ont demandés par maison
sériense, ponr article facile S
placer. Béaé-ee IOO X. Echan-
tillon : Fr. 3.75. Capital néces-
sslro : Fr. 9 —..

Ecrire : Case postale 17745,
JT.a C h aax-de-Fonda. GSI

APPRENTI
On deaaande un jeune homme

robuste, mani de bons cer t i f ica t» ,
tonr aider dans on magasin de
i ville. Entrée tout de snite.

Rétribution immédiat.*.
S'adresser sons II 737 F, i

iïaaien.'eiri f r  Vogler. Fri-
bourg. 739

Jeane habile couturière
pour dames , connaissant bien la
coape et l' essayage , irait en
journée dans bonnes maisons.

Adresser offres soas H 699 F, i
Haasenstein ir Vooler. Fri-
bourg. 710

ON DEMANDE A L0DER
mobilier usagé

C 
salle i manger et chambres

toher.
Adresser les eSres à Ilsn-

ttnttein <f Vog ltr, Fribourg,
sons H 7« 1. -m

Plus de oors
aax pieds, aveo la mixtnre < _»«
allaaa ».

Seal iêpàt : rréd. Coûter,
eolfftur , Parerae. 518

MISES JURIDIQUES
L' office aes poursuites du _sc

vendra, le SS février, à 3 h.
da jonr , an domicile de Johann
Herren, à Courtep in : 6 vaohes,
I cheval , 3 veaax, 2 porcs, 1 char
à ressorts, 1 char a pont, ane
iiruntite de foin, etc., elc.

Morat, le 22 février 1916.
li'oUJee tfea ponr.nltcs.

Boacbene CAHTIN
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70
0OT BAISSE DE VIANDE T-fl
Beat- de Fr. 0.70 à 0.80 le S kg.
Veaa de > 0.70 i 0.90 > > >
Mouton > 0.80 à 1.10 * ¦ s
Porc i r a i » .  1.— k  1.20 » > »
Jambons famés, Salé de Beeul ,
aanclsses et saucissons.

Envol psr colis postal. 59

BON MARCHÉ
Mscstonis, Spaghetti, Nouilles *.
5 kg. par poite Fr. 4.OS
5 kg. riz d'Italie » 4.05

lOk g. cha—Ig.séch. s S.7S fco
fforsanti et Ce», Lugn-u.

rîanr. li sem-lait loulefois pins fiévreui
qu'il l'ordinaire , moin» lent dans ses ges-
tes.

il s'arrêla devant elle, les mains dal-
les .poches, et , secouant mé-lancolîtrue-
menl la tête , il lui dil :

— Mademoiselle Frartcine, (je | suis
beaucoup fort Iriste. il̂ e mugi-—ier ne
veut ip—s wn—te. Je ne peux i»as agrandir
votre hôtel

— Je sais, monsieur , fit-elle, ht gorge
contractée par Ta—notion. ••-¦¦ *

: Si tristes étaient s«is yeox, où John vil
jiouialre une larme, qu 'il ne pui s'em'pê-
a-her de monlrer sa» dents dans tin large
sourire. Il jugea laa-uel de voidoir éprou-
ver plus lartgtentjps le ak^fé de srang-
froVd de la jeune fiiie, qu'il n'avait pas
encore exercée ù défjoucr )«— artifices aie
l'humour anglais. H rélpéla donc, en
scamlant hien cl—«-ne mot i

. .— Je ne ferai pas «graluiir l'ihôt—j
mais...

-Franciné fut secouée d'un pelit rire
ncnvriur.

— Mai j 'ai acheté te grand hâtel amé
rta—ini

— Dieu soil loué ! s'aicri.i-l-elle.
11 expliqua alors camunrent —ir MidaHe-

nioore, ajaiserspéré de voir les Anglais —lai-
tres_ «Je ' IVOUB—K, y organiser «les tWes,
rejiaraçait à en faire une station d'élé
amér-aine. ' 11 «aiipituîlai't donc devant
Jului Mardoiv, lui laissant contre un peu
d'or l'orgueil de planter au faite de l'hô-
tel devenu brila—nique le -pavUtan du
coruquérant.

MISES DE BOIS

Tt-ndreall i!G février, on
vendra en mises pobliqaes, dsna
ls forêt de tisint-Loap : 2 5 tas de
perches, 2 ta« de troncs  et 3 mon-
les de sapin.

Rendez-vous  4 î X h., 500 m.
en avant de la chapelle contre la
ronte de Friboarg. 744

-'expoiaot.

A VENDRE
i proximité de la ville, one

maison d'habitation
eom.pre—_11 logements avec -é-
pcT.dancea, confort et grand jsr-
ilin. Bxige pea sa comptant,
i S'adressor par éerlt, soua
chiffres H 45 P , a Haasenslein -f
Vogltr, Fribourg. 4 164

La erème pour oha_uores

IDEAL
est ls marqne favorite.

Seal fabr. : e. EU Macber,
fabrique d'allumettei et graittet
Ohim.. Fe—raltorf (Zurich).

Mises juridiques
L'office des poursuites ds la

Satine fera vendre, an plus
offrant , le Jendi 85 février ,
i l h . d e  l'après-midi, aa domicile
de Vincent Picoand , i Farvagny.
le-Petit : 1 var.hn. 7.lit

;.r ON DEMANDE A LOUER :
ponr 1918, an

»OMilIE
de 70 à 80 pose*

dans les environs de Fribour  p.
8'adres«er par éerlt, a l'A-

gence de pnblicilé Haasenstein ^*Vogler, Fribourg, eoas.H 701 r.

Mises d'immeubles
Hardi 2 mara, à 11 heares

da mstin, t, la salle des séances
da Tribanal de ls Sarine, à Fri-
botug, lea tto-propriétaires 1.
Schwab . J. Bwohler et la «acces-
sion J. Renz exposeront en venle
en .mises pobliqae», poar csnse
de partage, les immeubles sol*
vants :

1. H-taon de 8 logatmeafa
Bituée i la Orand'Fontaine, n* 19,
4 Friboarg.

2. Pré «e 872 mètrea, au
Schœnberg.
. On peat prendre connaissance

des condition.,  de vente an «jrelTe
da Tribanal de la Rartnas.

GRATUIT
VOM recevex

mon catalogue ill astre de meubles

j. SCHWAB, tapissier
FKIBOltKO

174, Grandes Ramei . 165

DENTIERS
J' atV.Me les vieux dentiers. —

FrésU Cotller, et—.;, Paver-».

.Puis, rpres«ant doucement les bras aie
Fra-cine, il .lui dit :

— Ce. hûmS, ce n 'est pas pour moi
seul j'ai acheté... C'est pour vous aussi.

— Pour moi 1
— Oui , c'est çal... Vous pouvez dire

à Jului, maintenant : Sweetheart , fiancé.
— Cela, c'est d'un grand cœur. Par-

donna- -mol, je  ne yeux contenir mon
émotion I

El ln jeune fille, avec une spontanéité
toute  française, pleura de boûirhcur.

Fran_ne a-ount vers sa tmire, et lui
design—ht John inii rit aux «éclats :

¦— Ma mère, dit-elle avec urne affec-
tation voulue, je vous présente mon
foncé.

Ma—ame Leduic, fiante déroulée, se
tourne vers san mari et lui d_timide :

— Mais sant-ib fiancés 1
— Sans doule, fit Leduc «jui nc s'é-

tonnait plus de rien , tu vois bien apn
M. John le tend ies mains... Excusez
monsieur, l'é-iotion. «ie ma femme
Croyez que nous apipreno—s avec joi»
l'honneur, que vous mous lailcs.

— Nou» m'osions «pas espérer cela
pour Franciné, cor_es«& la mère , c'était
trop hien... Je lui disais toujours : tu te
monta- la léle... Aussi, je n'en reviens
point , c'est -casY-ne ai—ns —a «*—___«. I

Elle'oie pouvait se pénétrer «Je cett»*
lalée q—« ce >eune homme riche .— fcien
riche sans «Joute — aqui élait -uéjr '., il asst
vrai, un .peu aies leurs, allait le devenir
pour «5e l>on. Eh I quoi, M.ritj tî—utcé aie
Fra—eine, en un clin d'«e— I Et tque fai-

ON DEMANDE
un marédial-forgeroii

un tailleur
bien Ior -nés et capables, sobres et
sains, parlant le français et l'alle-
mand, poar nn ins t i tu t  de jennes
gens, comme chefs aî'ateliers.
Inut i l e  de se présenter sans de
bonnes rélérencea.

S'adresser i, 1 Ollico dn tra-
vail, Frlbonr.. 7S»

PERDU
on petit carton contenant 11 bra»-
rhe» , tonvenir de la Mobili-
sation.

Prière 4 la personne qai l'a
trouvé de le rapporter à la
«-Mené. H 757 F 758

Cheval d'officier
A limer, banne et belle

Jorninl, beaucoup tempéra-
ment. Rentrant service off. d'art.
I» division.

Bons traitements et boni soins
demandés.

S'adresser : Caae postale
11,818, Frtbo-rs. •.«

ON DEMANDE A 10UER
pour le 25 juillet prochain

un appartement
île * à 5 p ièces, avec confort
moderne.

Adresser les oBrea h Haaten-
ttein et- Vnqler, 4 Fribourg,
•ous H 75i F. 757

Pianos
en toui genre» et tou» prix,
plutôt ae _ft , depui» 660 fr.

Choix immense
Yente. location , échange
ACC0RDME. R-PMir/Om

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

M.Grud'Rie. TéUpkou lSSS
Maison de conf iance

EFFICACITÉ CERTAINE
Migraines. Grippe

Névralgies, etc.

CÉPMLIIE
fi emède  souverain

A. O. Petltat, ph., T-erdoa.
1.50 1a boite. Tuait. phinsi:l«i-
Dé pôt : Fka-rmaelea Boora-

kneetat et -app. 707.112

A LOUER
ponr le 25 jaillet prochain '

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître,
chsmbie de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 517 F. 558

S'sdieaser i, Alfred Blane,
auoea., route de Villars, n« 3.

PB___R-8 EÉC0-PEISE3 tu 6mto Exp„l_ou îSSSSSŒ' m ".Bl-lL. VIOLÏT. successeur lffk__ _iS^^^^B&Iffl _¦'" 'mmm Tioiei crerw, i ina K ïIWà) ^B_gl_n-f- CiSr
:- < ('-. » , :J

Bi TTOUS Toulez économieer

I S» riaU obi» tra» 1» OoUfiart, P.rf-nirl.i, SnganlM st Phinn. I

Va extnstt d«« principales pnMleattona médicales
traisse» et étrangères : • _e _yeororm médlebusl eet le meilleur
antiseptiarue pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., il n'eat nitauitique ni toxique, ne tache pai la linge, tout en étant tria actif et
d'un emp loi faci le . > Etant données les nom- ¦¦¦ Mppa '-*-]
breuses contrefaçons , prière d'exiger ls pPP>^^^ yr5y-»«rW7,

Dans toutos les pharmacie» .flroi:Société \cy&i _̂$.̂ eêî^^tkSuisse d'Antisepsie Lysoform , Lini—_... i_——__J_I—jflB j

VENTE DE PROPRIETE
Er DE FOURRAGES

Hardi o mara, a i heure, h l'anberge de Blllcna, I M
héritiers de Barle Boarqnl exposeront en vente, par voie de
mises pnbJiqaes :

I* La propriété qa'ils possèdent aax Qoalaz , rière Hennens, com-
trenant maison d'babitalion , grange, éemie, retniae , machinai t

ultra , fonr et grenier indépendant, ean intarissable , beau verger el
environ 40 poses de terre dont 30 en an seal mas attenant a la
m «ison et 3 poses de bois.

f  Kaviron 3700 pieds de foin et 600 pieifs de regain.
Poar renseignements et conditions, s'adresser i B. Cfaatlon ,nolstra. i Bémont. H 760 r' 76Û

| Tél. 5.77 T6L 5.77
Blanc, -lichaod tfc 0e, Fribourg

3, Place de la Gare, 3

CHAOFPAGE CENTRAL
Transformations

! Réparations
Tél. 5.77 Tél. 5.77

i..̂ a..ftft M.wfl*»fc.. a....jaaafc..... j ua^AftMj saftfc8.fa..8.i

Lettre pastorale
. . . .DtJ . . .j . . ' . ;. . ': ; _ ' V -

CARDINAL MERCIER .
Archevêque do Malines, Primat de Beloique

Prix : 10 açenl. l'exemplaire ; 1 f>. la douzaine ' •
Port en sus.

En venta à la Licrairie catholique, place St-Hicolas
et Imprimerie Saint-Paul , avenue de Pérolles, Fribourg

iWI-WrtrlTWWf*.̂ ^

sait-on de <tre cer—aïonial rousacré par
l'usage _nn_moi-il «les fcumiUes, aie ces
rites immuables, que Ja lx>n-e a—mir
avait dù connaître avant «J'époiuer M.
Leduc ?

Ce dernier, qui s—tait effacé un ins-
lait, reparut avare une bouteille dc vieux
madère , car il n'élait pus lit—mnc ù lais-
ser .passer un evénonent aussi àottstdë-
raWc sans le <x>nsacrer ipar quekpue liba-
tion. ¦ ,

.— Eh ! bien, s'ecria-.t-il d'un ton alé-
cidé qui fil triie les deus. jeunes gens ,
nous allons fêter _ Ixmmc nouvelle.

Je Jie s—is pas si cela sc ipasse ainsi
en Angleterre, «ieman.l.i Flranicine al son
.uni , cn implorant son inaJulgence.

— —tans tous J«s pays, —ia fille, dil
le f i x e ,  . - , ¦

iNI iui ni sa fenurw; n 'osi*rent, pnr dé-
licatesse, faire allusion ou sompiueux
pra-ent dc John : l'hôtel.

Une incertitude subsistanl dans , l'es-
prit de Francina», elle s'en otuvrit â
John : « Alais inaakurne votre tnbre:.. »

.i i ' i i - i  JMarJow, akirs, .posai iJe doigt sur
son front ct iprh son rportefeuille.

Jl en retira tune lettre, dont Kranciiie
recoamut l'enveloppe pour la lui avoir
remise ipeu «de jours auparavant au ata*-
jeuner. 11 la lui donna ; « Lisez taut
haut l  » dit-il. . .. . .. .

(ai ttiivre.)

employez dans volre cuisine l' Arôme
—IAGGI, d'ancienne renommée. C'est
an merveilleux auxiliaire ponr bonifiée
les mets et faci l i ter  l'économie.

$__*tOOE-€T
da Géra-ut & E. Fout

prévient la csrie des dents, lea
conserve blanches et saines

Serodtot, elixir , àtt- UO, 176,3 —
SuodvUt, pile en grot tubet. S) aat
Stndttt, • «n pois, 1 fr.
Serodent, poudre , a SO et SO cont.
La brotte à dent msrgue Sercdent

esf garantie
P„în_irl.i, DregaulM tt Phirra.


