
Nouvelles du jour
Une action importante est engagé 3

en Champagne.
Dans l'est, violents combats au nord

et à l'ouest de Varsovie.
Le Temps de Paris ohiw,' jeudi ,

disait <jue Ja « halaille des Burïiis »,
en Champagne, continuait dans de
bannes conditions et qu'on pouvai t
esjpérer que Ja ligne allemande allait
être rompue en cette région. U s'agit
donc 'bien, comme nous ile supposions,
d'une action stratégique de grande en-
vergure, et le cojnanuniqué allemiand
qui évaluait à deux divisions îles ef-
fectifs français engagés dans l'opéra-
tion ne doit pas avoir exagéré. Le
Temps déclarait mardi : a Cest d en-
gagement le plus sérieux qu'il y ait eu
depuis longtemps ; c'est une waie iba-
tailk : da 'bataille des Hurhts ; elle -va
bien ; nous -y avons davantage et il n'y
a qua nourrir les .attaques jpour que
nous y remportions mie victoire. »
Et, dans son bulletin suivant, ¦ îe
grand journal parisien ajoutait :
« Celle bataille ne peut finir avant
plusieurs (jours. Nous avons-lion es-
poir dans-un succès qui aura comme
premier résultat de dégager Reims. »

il serait donc (prémiaturé de se pro-
noncer dès maintenant sur le résultat
de l'offensive française en Chanijpa-
gne. Le bulletin allemand d'hier ma-
lin prétendqu'cJIe n'a tait aucun pro-
grès ; îles communiquas .français di-
s_snL"oîi.t,".t>Jtil au moins, l'avance -ga-
gnée mardi o été. maintenue el que,
sur un point, une position (nouvelle a
élé conduise. Lcs avions prennent une
pari 1res active à d'opération, bom-
bardant -les trains et des gares de la
ligne dc la Suippe, par «laquelle îes
Allemands amènent des rertfanls sm
k front el faisant pleuvoir leurs pro-
jectiks sur Ses formations dlattaque
de l'ennemi. Comme 'le dit le Temps,
c'est unc vraie bataille qui se déroule
dans la morne plaine de la-Cham-
pagne pouilleuse.

Au nord de Varsovie, les Allemands
6e sonl fimpards , après unc lutte
adiamée, de la ville de Przasnysz et
y ont fait un Inilin assez considérable.
Plrzasnysz est au point de croisement
dc diverses (routes, dont d'une conduit
à ,la place forte de Pultusk, sur da Na-
ref .. Przasnysz est à proximité de
l'unique 'ligne deetelïcmin de fer du
goùveratsment de 'PSoUik, celle de Var-
sovie à Mlavà, modeste ruban de rails
de soixante kiiloraèlrcs, pour un dis-
trict de 600,000 habitants. Le clief-
li'eu du gouvernement, PloUk, ville
de 27 ,000 ^mes.eŝ sans .communrea-
lions ferroviaires 'avec '-Je 'reste du
w*i ' 

* &&& ¦- ¦--A l'ouest dè-Vfeovie?' suf ta Ravka,
les Russes ont enlevé aux Allemands
une {position près der;

Bôdt_Hàf?ieh lan-
çant â J'aHaque des fonces considéra-
bles, f .-

A l'aile «*i du front , on pl&iiie sur
I>Uce.- •

La Bulgarie, qu'on croyait un mo-
"Knt vouloir entrer en hostilités con-
,r« la Serbie ot renforcer ainsi d'al-
liance austro-germano-.turque, reste
s»r 'l'expectative. Même, elle a conclu
avec la Créée une convention postale
rt eUe néîgacte avoc la 'Roumanie le
Passage dé munitions qu'elles doivent
recevoir , .la première de d'Italie, et el-
lc-mêuie de l'Autrichc-Hongrie. G'est
l'indice qq^lk. ne songe plus guère à
troubler la paix dans des Balkans. Les
victoires serbes et les léoheos turos «ni
'ait conalijre aux Bulgares qu'ils de-
vaient attendre encore pour savoir
quel parti U deur est utile de prendre.

On sait que S'AHeanagne a- dit en
substance aux Etats-Unis : « Obtenez
ijtte l'Anglotoire daisse parvenir des

aççffovisionncaneWIcs & noire popula-
lion civile, el nous abolirons la réso-
lution que nous avons .prise de tor-
piller Jes navires qui arrivent dans Jes
eaux que nous avons déalarées zones
de guerre navale, n

Quoique des Etats-Unis n'acceptent
pas officiellement cette sorte de mise
en demeure, ils Va prennent cependant
en considération. Une dipÊdie de
Washington dit que le gouvernement
américain a fait à d'Angleterre et ti
l'Allemagne des propositions pouvan!
servir de base à un accord concernant
les vivres destinés aux (populations
civiles et les attaques des navires
marchands par les sous-marins. Ces
propositions ont été remises -officieu-
sement ct confidentiellement, 8e 23 fé-
vrier, à Londres et à Berlin, par des
ambassadeurs américains dans ces
deux villes.

* *
Le Skiât-Synode russe a donc en-

trepris li conversion des cathodiques
de da Galicie à la religion orthodoxe.
Lc procureur du Saint-Synode, par le
moyen duquel le gouvernement russe
gère l'Eglise orthodoxe comme une
administration de l'Etat, est-actuel-
Jameril XI. "Vladimir Sabler; un ex-
protestant, converti ' depuis quelques
années à l'orthodoxie. Un de ses fils
est attaché militaire à l'ambassade
russe ù Sofia. Le procureur est loti
connu à Rome ou, il y a quelque
temps, il avait visité de nombreux
établissements catholiques, reçu par-
tout avec candiaihé, anontrant un
gr.a«d enUiousiasme pour las oeuvres
eatlioliques.

A peine rentré en Russie, M. Sabler
se mit à persécuter la .petite commu-
nauté des Busses de pure race qui
s'étaient spontanément convertis à la
religion catholique. Il y avait , parmi
eux, dos membres 4c la plus haute
noblesse^ el jusque un aide-de-camp
du tsatr. Ces convertis avaient bâti une
chapelle arvetc la permission spéciale
du tsar lui-tmème; mais ils avalent
compté sans le tout-puissant procu-
reur, qui, par l'intermédiaire de l'ar-
chevêque orthodoxe de Pétrograd, fit
une sortie furieuse conlre la chapelle
catholique, dont il demanda la ferme-
ture -par crainte . d'incendié. Qn .ne
trouva pas d'autre raison juridique.
Puis • la persécution commença. • M.
Sabler , fit : passes: tous les. oprtvertis
pour des Jésuites. Il devint alors fa-
cile de procéder contre eux, parce que
la Bussie a des lois fort sérrères pour
la Compagnie de Jésais. Le procureur
du Saint-Syinodc réussit à faire éloi-
gner trois dames de la cour et un
ofificier. de la gande noble. . .

C'est ce même Sabler qui, de con-
cert avec l'archevôque orthodoxe de
Volhynie, est en train de russifier la
Galicie. Ce dernier a été chargé « de
pourvoir aux besoins religieux de la
population russe de Galicie ». C'est
un habile euphémisme pour masquer
la campagne entreprise en faveur de
la n décatholicisation » de la Galicie.
L'archevêque de Volhynie, racontait
le Novoiè Vrémia du 16 janvier, a re-
mis au Saint-Synode un mémoire sur
la situation de l'Eglise orthodoxe dans
la Galicie, mémoire dans lequel il
afifipnait qu'une cinquantaine de pa-
roisses orthodoxes ont été déjà érigées
dans la région. Lc procureur du
Saint-Synode a décidé, an vu de ce
rapport , de servir im traitement de
1200 roubles à une centaine de prêtres
de la Galicie, traitement énorme en
comparaison de celui que touchent les
papes en Bussie.

M. Sabler a encore fait exp&iac fl

Lombeig tout un wagon de livres de
dévotion, de portraits de ta famille
impériale, d'images représentant les '-
pflus célèbres églises russes, etc. On
préparc pour le clergé grôco-calcholi-
que un envoi d'ouvrages dc théolôgif .
orthodoxe.

Î es Russes ont déjà ouvert en Ga-
licie une cinquantaine d'écoles parois-
siales qui sont sous la surveillance1 du
Saint-Synode. Une véritable année de
popes et de moines misses s'est abat-
tue sur. la Gaflicie, s'est installée da«s
les églises catholiques et cherche, par
tous les moyens, k gagner ks catho-
liques au schisme.

?- ».

Méditations de l'Iieure
Les œuvres de la civilisation sans Dien

Aux bienfaits de l'Eglise,, que nous
avons exposés dernièrement, comparons
œ qu'ont fait ses ennemis pour" la civi-
lisation et l'humanité.; ¦'* , • **",* "*"¦"¦

Quels fruits a produits la civilisation
sans Dieu, dont nos temps sont affligées
plues que jamais ?

Elle a démoli les asiles de la charité,
volé les fondations pieuses des siècles 'de
foi, pour s'en servir contre l'Eglise ; tout
en favorisant d'une bienveillanle < tolé-'
rance > des créatures qui sont l'opiproîire
t'v, genre humain, elle a diassé impitoya-
blement , comme un être malfaisant; du
chevet de ". ' lu i  ci ici ni té souffrante l'angéli-
que Sœur de icharité.

Démentant le mot fameux de l'un de
ses pontifes et faisant de l'anticiérica-
làsme c «n articlo d'exportation » , unis-
sant, dams une commune haine. Ha reli-
gion et 3e p a t riotisme, eUe a dévasté l'oeu-
vre civilisatrice ides missionnaire* jus-
qu'au* extrémités de l'univers, ne leur
laissant guère que les léproseries.

Continuant l'œuvre néfaste et délétère
de la Rôfoime et de la RévoQution , cos
deux grandes entrepreneuses de démoli-
tion , ia civilisation! sans Dieu a supprimé
des monastères séculaires , berceaux vé-
nérés dos sciences et des arts, réceptacles
de la charité «rt de la (prière, .paratonner-
res dc l'humanité coupable, pour «n faire
des casernes, et quelquefois ides prisons.
où les blasphèmes das crimindb rempla-
cent les hymnes des moines, el où l'on
doit enfermer entre quatre murs et der-
rière de solides barreaux le» plus bril-
lants élèves formés à l'école de la morale
indépendante.

Dans î«s anagniîiqmss églises claustrâ-
tes, la civïlisjirtion sans Dieu a démoli
les autels, lacéré les dhèfs^d'osuvre de la
peinture, mutilé tes statues et les cru-
cifix, profané iles -vases sacrés, jeté à la
voirie les cendres des saints.

Souillant lc sanctuaire Me la Justice,
ellic a fait, des juges vendus aux loges,
les eDôctuleurs de ses b&scses œuvres, con-
damnant les innocents et renvoyant ab-
sous les héros du .poignard et des che-
valières du revolver,

Supprimant les écoles chrétiennes, cdt
leur a substitué les écoles sans Dieu, où
l'on élève des bêtes féroces, et les écoles
du crime, où la hideuse image d'un Fer-
rer remplace le crucifix.

(La civilisation sans Dieu a fondé, sou-
vent avec les dépouilles de i_Egf iào et
des honnêtes gens, des gymnases, des
lycées et des âoofes supérieures, où l'on
enseigne toul à la. jeunesse, sauf la vérité
et la tvertut On lui appnenld à nier Dieu
sinon à l'outrager ; on fait de l'histoire
une peitpéUiéU-e et systématique conspi-
ration contre la vérité ; l'art est ramené
au* conceptions païennes, et l'érudition
acquise ne veslA que plus redoutables îes
bandits de la plume ou de la bombe.-

N'cst-ce pas panni les intellectuels de
la civilisation sans Dieu que se recru-
tent les coryipWoes du nihilisme et de
l'anarchie 1 Les assassins des roi* et des
présidents de réÇpubEques ne sont-Us pw
ordmaiiement des lettrés, mais' sans fot
ni loi ?

Des magnifiques découvertes contem-
poraines la civilisation sans Dieu a fait
autant de moyens de destruction , au tapt
de nouveaux instruments ' de torinre
pour 1 humanité, que Da -c-ience et le pro-
grès devaient & jamais affranchir et fen-
dre heureuse.

ÎJa -science a iniientê les fusils â tir ra-
pide, le canon & longue portée, les fou-
droyantes mitrailleuses, les bombes ex-
plosives, les obus asphyxianti, les for-
midables toupilles qui soulèvent, comme
dos bouchons de llèje, les gigantesques
cuirassés.

Du-haut des airs, les téméraires aéro-
plane* dévastent les camps el incendient
Ws cités.

Sur tCTre, hommes' rt chevaux, che-
mins de fer, bicyclettes, automobiles, toul
devient instrument de guerre.

L'iaaffeimf téléphone lui-même et la
merveïHeuse télégraphie sans Td sont mis
au service des armées, pour les aider i
répandre le sarç humain et i mieux se-
mer la mort.

•'
¦'¦'¦ celui qui imrentera encore quelqu*

nouvel engin de destruction sera aussitôt
acclamé oomme un génie pax la civili-
sation sans Dieu ; on lui élèvera des sta-
tues ; se* cendres seront déposées au
Panthéon, et son nom jouira de l'immor-
talilé.

Et voiB le progrès apporté paT la dvi-
Usation athée !

Mais on connaît l'arbre a ses fruits, et ,
pour juger ses fruits , nous n'avons qu'à
ouvrir Jes yeux ct à jeter un regard sur
l'Europe civilisée er cirïlhatrice, deve-
nue un immense champ de carnage.

Civilisation sans Dieu, voilà ton ou-
vrage-!

Le Cthrist , fondateur de îa religion, est
appelé le « Dieu de paix •, et tu nous as
apporté la guerre I

¦II est le Dieu d amour, et tu attises la
haine.

Tu tais les blessures, et l'Egiise les
pause.

Tu bâlis des casernes et des forteres-
ses, ct l'Eglise bâtit des hôpitaux et des
orphelinats pour 4es victimes. -

Jésus est îa vie, et lu répands 1a mort.
L'Eglise bénit les berceaux, loue el

soutient Jes familles nombreuses, et toi ,
au nom du progrèu, de la philanthropie,
dc la fraternité — autant de mensonges
que de mots ¦— lu dépeuples les' foyers
et remplis tes-cimetières.

Que les sempiternels prôneun 'ie pro-
grès et de science, les protagonistes du
prétendu Kullurkampf, mettent donc-en
parallèle ieurs œuvres avec les «ruvres «e
la civilisation.chrétienne, et celle conclu-
sion s'imposera : n n'y a pas de science
vraie en dehors du Dieu des sciences ; il
n'y a pas de progrès en dehors de Celui
qui fit la lumière ; il n 'y a pas de frater-
nité en dehors du Père de tous les hom-
me\ ; il n'y a de paix, d'amour et de
bonheur qu'en Celui qui a versé son sang
pour le saJut de tous.

¦D n'y a, dà» lors, qu'on rtan&le effi-
cace aux maux de lhumanité : que les
gouvernements et les peuples, les empi-
res et les rijpuHliqucs reviennent à la
civilisation chrétienne 1 - El. B. -

LE CARDINAL MERCIER

¦Une dépêche -eosoyée an jounuft ca-
tliolique iiotlanldais le Tijd assure que
le cardinal IMencrer, archevêque de Ma-
lines. a pu enfin sortir de son diocèse el
a été autorisé à se rendre 4 Bruxofles rt
à Tournai, où il s'est occupé des affaires
odeiésiasitiques.

Nouvelles religieuses

lia*. aïKgr .Xsuty .
On icanoace, de Home, lt mort , dana ia

85"* année, de Mgr Monrej, qui fol trente ans
auditeur de Rote. Durant ses longues années
passées à Rome, il eut en plosiears eirconn-
t-i.-icecc on rd-'e itnportut. Comme aaditear de
Rote, il contribua aa »uce*s de nombreuses
Muse* dn »*int« français, particnlièM-meot de
Je cum?. tftec. Mur Moure7 » succomba k une
attaque d'inllaenza.

Avant d'entrer dans le elergi séculier,
Mgr Mourey avait appartenu a l'Ordre dea
Dominicains. Lacordaire l'avait choisi comme
exécuteur testamentaire. Qaelques démêlés
do jeune religieux avec «es supérieurs, i
ptopo» 4n teataratnt du gTand orateur, ame-
nèrent l'abbé M oun-v a quitter l'Ordre. .

' VM* d'un éiéju» aatrlchlaa
On «anoneede Klagenfarth.(Carinlliie) la

mort de Mgr Joseph Kaho, qui fat évéqae de
Gnrk (KUgenfarth) de 1887 & 1810, où il
résigna «on «iège. , ' .

Mgr Kahn était ué en 1839 d'ane modeste
famille de paysans éarinthieDs. Il a'est acquis
la reconnaissance de son etergé par soo ;èle
pour l'amélioration des conditions da minis-
tère paroissial et a travaillé de tontes ses
forces  au bien des Iméa, en favorisant no-
tamment Us aiaocUtvocs et la presse calboH-
qnes. On lui doit la fondalion de l'œuvre
excellente de l'Imprimerie Saint-Joseph, k
Klsgenforth, qui répsnd dans tona les paya
allemands des écrits apologétiques popalsi-
res rédigés par les meilleures plames de
l'Allemagne catholique.

FufcUlltl
Hier matin, jeudi , i Posen, ont eu liea , k la

cathédrale, ao milieu d'une grande -afflaerice ,
lss tunéraillesds l'arelieTé<iae Mgr Likonski.

LA GUERRE EUROPÉENNE
Sur fe front oocWental

Jonrnée do TA février
G,: -.'. - EV,.", :' J -.I-:- -a-ançaàs d'iniar jeudi,

25 lévrier":
Près de Lombœrtiyde, notre artillerie

a démoli an blockhaus et det observa-
toires.

En Champagne, nous avons maintenu
nos nouveaux progrès réalitét hier , re-
poussant toutes lts contre-attaques. Sos
aviateurs ont lancé soizantt bombes sur
des gares, des trains et des rassemble-
ments. Ce bombardement, qai a pu être
contrôlé, a élé tris ef f icace.

En Argonne, à Marit-Thérètt, nom
avont arrêté immédiatement une tenta-
tive d'attaque.

Entre l'Argonne ct la Meuse , au boit
Cheppg, nous avons réalité de nouveaux
progris. Xotre artillerie lourde a détruit
des abris blindés.

L'ennemi n'a pas pa nous reprendre
les tranchées conquises par nous.

En Lorraine, prèa de Parrog, rencon-
tre de patrouilles. Les Allemands ont été
mis en fuite.

* * * -
Conununiquié allemand dîner jeudi

2ô février :
En Champagne, Tadversaire a conti-

nué hier ses attaques désespérées. Com-
me -les précédentes, et malgré l'impor-
tance des e f fec t i f s  engagés, elles tonl
restées sans le plut petit résultat.

Sur le reste du front , rien dc remar-
quable.

Jonrnée dn 25 février
Communiqué français d'hier.' soir,

jeudi, à .11 heures :
DoJis !a région de Xombcrrfzpde, no-

tre infanterie a réduit au silence et gra-
vement endommagé une batterie enne-
mie.

La journée a été relativement calme
sur le front  depuis la Lgs jusqu 'en
Champagne.

Dans la région de Souain-Beauséjour,
les opérations ont continué dans des
conditions favorables pour nous. Nous
avons notamment enlevé un ouvrage
allemand ai nord de Le Mesnil , décimé
et dispersé par notre f e u  une colonne
en marche iiu tud-esl de Tahure, éteint
le feu d'ui\c batterie ennemie cl fai t  sau-
ter pldiitars caissons.

En Argpnfie, au ruisseau des Meuris-
sons, hrîs' t-iuï'onr de Paris , nous aoons
détruit an "blockhaus.

A Marie-Thérèse, une attaque alle-
mande a èssagé de déboucher. Elle a été
arrêtée net par notre feu.

Ea Alsace
Bâte, '15 février.

' On annonce, de source française, qoe
les récentes chutes de neige nuisent à la
2/berté des ' opérations dans le Iriangle
montagneux entre SlosswejeT et Mùl-
bach. Lors de la dernière attaque alle-
mande contre Sulzcrn, les contingents
français se sont trouvés en infériorité
numérique ; 2s reçoivent des renforts
par le col de la Schlucht

Les abords de la frontière suisse sont
tranquilles, cependant. Ses lAïkanands y
développent une activité silencieuse,
doat le but reste mystérieux. Près de
Lutterdorf , au nord de Morimont, Bai
creusent en ce moment une grande fosse
dont on ne s'explique pas U destination.
Peut-être s'agit-il d'entrepôts ou de ca-
semates.

On annonce enfin de Miécourt qu'on
a aperçu deux compagnies allemandes
en marche entre Ottendorf ot Lutter-
dorf. Deux Alsaciens bourgeois du haut
Largin, qui se sont réfugiés cn Suisse,
lundi, racontent qtie, dams -le Sundgau,
les Allemands ont levé toutes les classes
d'Age jusqu'à 55 ans, et qu'on suppose,
ipar conséquent, qae «Je grandes opéra-
tions se préparent.

Une dépêche dc Saint-Louis attribue
la lenteur de l'avamco allemande, à
l'ouest de Minuter , à l'abondance des
neiges, aux tempêtes continuelles ct à la
«oceessité d'entreprendre des mouvements
tournants dc grande envergure.

Pour le moment, le combat sévit sur-
tout dans le triangle entre Melzeral , la
Schlucht et ••SuUern. sur un front de
douée kilomètres avec de très fortes dé-
niveilatJttns.

Les avions
Bdle, 25 février.

Au Mi jc i  -J- - i' ^r•-¦]•: . m. - i,:;« -aiaffld aper

çu dans ix r^ion de Pfatlerfiausen et
Rerfïésy, hindi après midi â 1 h., on a
féeBamenl constaté dc Beurn- ->. '¦.-: M qn ' i i
a suivi Ja froaitiére sans sUrvolérle ter-
ritoire suisse. Les batteries françaises
l'ont canonné à son approche, sur quoi
â a repris la direction de a'est.

On mande de Saiii-WLouis aux Basler
Sachrichten que, malgré la violence du
¦vent du nord-ouest, les aviateurs français
onl déployé de nouveau une grande ac '.i-
rité cn HattDe-Aasace.

"Une escadrille de cinq avions français
A plané entre Habsheim el Mulhouse àn-
dessus de la pteoe d'exercice où l'on
suppose à tort que se trouve le parc d'a-
viation. .

A Delfwesfer, o» a observé mardi A
midi deux aéroplanes français dans une
violente tourmente fle neige. Us sem-
blaient nc pas être sûrs de Heur orienta-
lion. Es ont fini par disparaître dans la
direction de Gérimimer; Us ont été bom-
bardés sans succès par les canons a]_te-
tnonds. , .

Une communication de Beitfori annon-
ce que la vie normale reprend de pHus
en phis dans la vŒe. La grande distrac-
lion, -c'est ïamvée des c iaube» » aïe-
mands, annoncés par .ua des forts avan-
cés : lout 3e monde court dans 3a tue ou
sur le Qiaanp de Mars pour assister â la
poursuite de l'ennemi. Des avions fran-
çais sont toujours prêts à prendre l'es-
sor pour Beur donner la chasse.

Les renforts des alliés
' » - ' Bienne, 25 février.

,-_,', One : mande . de r Besançon au Journal
da Jara : <

Le total des effectif s anglais qui se-
ront sur le front à la Cin de février, on
aa plus tard dans les premiers /oo_rs de
mars, sera de 750,000 hommes. En
mûme temps, les effectifs de ¦ l'année
belge seront portés à 160.000 boanmes.

Les effectifs anglais étaient, ù fui jan-
vier, de 250,000. A daler de fin mars,
ils se renforceront de cent mille bommes
.par mois.

Soldat allemand en feu
Au cours d'un récent engagement en

Lorraine, Vun des soldais allemands des
troupes d'attaque « prit feu » ei s'enfuit
en hurlant Ses crâtements, son équipe-
ment, ses cheveux, tout élait en flammes.
Pans sa course, il éclairait la campagne
ei fît découvrir ainsi un groupe de ti-
railleurs a-Geinawis dont la. plupart fu-
rent abattus.
. Cc soldat était vTaisaribSablcTDent por-

teur dc matières incendiaires auxquelles
une balle française ' mit !e feu.

Le général Léman
Genève, 25 février.

•La fille du général Léman, ie défen-
seur de Liège, A adressé, par l'intermé-
diaire dc la Croix-Rouge, une requête
aux autorités allemandes, les priant de
rapatrier son père, privé de l'usage de
ses deux jambes.

(Le général Léman est prisonnier à
Glatz, forteresse de Silésie.)

Le paquebot anglais canonné
Le paquebot Maloja. de la Compagnie

péninsulaire orientale, est arrivé samedi
après midi à Wymouth Angleterre) «vec
400 passagers. Peridant qu'il se dirigeait
sur oe port samedi dernier, il vit tm
navire maneband anmé en guerre qui lui
signala de s'arrêter. Le paquebot se mot
à filer 20 mecuds et arriva ' à FSymouÛi
après a,voir subi sans avarie io tir du
n*rire inconnu. /_>".' '

Le vapeur « Regin »
Christiania, 25 février.

Le ministère des affaires étrangères
communique que le capitame du ¦vaspeur
norvégien Regin a fail samAr au consul
dc Norvège que l'explosion de son na-
vire s'est produite pendant que l'équi-
page cherchait «ne mine .qu'il croyait
avoir dépassée. L'équipage n'a aperçu
aucun torpilleur. Le vaisseau marchait
•lentement au moment de la catastrophe.

Navires de commerce coulés
Londres, 25 février.

Lts vapeurs Rio-de-Panma. et Arba-
liou oni été torpillés el coul .H à Best&y
Head {port du comté de Su&sex, sur la
Manche). Les équipages sont sauvés.

Londrts, 25 . février-..
L« vapeur anglais -Deplford a été



coulé au nosd de -Scartofrough (comté
d'York , sur la mer du Nord) par ..un
sous-marin ou Une mme- L'équipage a
pu s'embarquer à-bord dtoi Can«M.'I l  a
été recueilli psi un paqueiiot et débar-
qué à Southfields. '.(port de Londres).
Un signale ua manquant.

Porlsbiouth, 25 février.
Le vapeur anglais IV'rsfernoooif a été

coulé par un->ous-ma_ria ou une mine.
L'équipage est sauf.

Refus, d'embarquer ,
t Rotterdam, Sb jétrrin.¦ L'équipage d_.'un_-caque!*} t -.hoiûamiai-s

o refusé d'embarquer par crainte des
mines aEemani__es. -L«is maielots ont pré-
texté que le navire avait seulement deux
compartimenta éthnabes. Le Princesse
Juliana est parti à su pHaice,

Sur lea fronts orientaux
Berlin, 2o fèvritr.

Le grand quartier général allemand
communique le Sa février :¦

Les, combats sur .le Niémen, la Bobr
ft le Xare f  continuent.

La-ville de Prsastngsch, transformée
tn forteresse , a été .prise d'assaut par
des . troupes ¦ de réserve -de ,la Prusse
orientale, -après des .combats acharnés.
Plus de mille. prisonniers, plut de'vingt
canont. 'un orand parc -de mitrailleuses

} et beaucoup de matériel de guerre sont
tombés entrt nos matas.' - ¦¦-. ¦

Dans d'autres combats -ou nord de-la
'.' CJ t;,'/,: , nue! (ic -o. - icc capturé cet derniers

i jours- ctnq'miUetprisonniers.- ¦ •> ,
i En Polognt,-au tud-de la Vistulet \lei

¦Rustet ont occupé, .après june attaque
effectuée par des forces cinq fo i s  itupé-
rieur es, ¦ l'vuotage .avancé de Maghell,
au tud-elt de Bolimof. . lue:

¦ cc iSiir fe reste du f r o n t, rien d'Impor-
tant. :• ¦¦ .- ¦ ¦'¦¦¦- .

:... - =,•_ -.*_¦-¦¦--, nYiame, 25 février.
Commujùqnéiaatr-X-hïea :• , ••¦ •

''Aucun changettieht'-en • Pologne ¦ rosse.
Sur le front de la Galicie occidentale,

¦unc-dtaqUe'd'un de nos groupes com-
b a t t a n t s u a r r a c h é a u x  Russes ptuslturs
points d'appui, 'à PeSt de Qrybof (rive

¦orientale-de- la Danalet:). Nous avons fait
560 prisonniers et avons pris 6 mitrail-
leuses.

Dans ns Cetrpathes.de fartes chates
de neige entravent les- opérations. la
situation -jéRéralc est sans changement.

L'attaque 'de nos- troupes dans les com-
bats au sud du Dniester se poursuit avec
succès.

Dans les combats des 21 et 22 février ,
nous avons fait prisonniers 10 off iciers
et 3338 hommes.

Le calme tigne-en-Bakooînet- "- ;
--i -c -- .- ' •/, -. - . ' ' Londres, '25'février.

Un* dépêche Be -Bucarest nu DtMg
Mail annonce'que fa retraite des .Russes
en -Bukovine est-arrêtée. -Les Russes'au-
raient reçu de grands renfoirts i la-fron-
tière. L'état «les troupes russes est excol-
¦JMU. -Lès Autrichiens se-sont retirés sur
tout le front; Km ne laissant que da fai-
bles arrière-gardes.
Le bombardement;! hi,-.*

des ..Dardanelles
•Athènes, 35 février.

i Joute la .florttec'alliée.a .repris-meroredi
matin le. bombardement des iforts-&ut
les deux rives de» Dardanelles. Le bom-
bardement « continué aujourd'hui jeudi.
-Les forts répondent. Les résultats sonl
inconnus. _ ¦______.! ..v.. ________ ........

v» maréchal -voti ùwrGoïlz
Smyrne, HP février.

* Le teMvnt&àràl ivon dër "Gcfftr esd ar-
rivé de Canshmtniapdie -ù Smyrne, où H
a été salué.avoc un graotl enthousiasme.
Il a proo&fé à .l'inspection dos fortifica-
tions, a-coompagnéde il'oiffiJcier aBemand
commaattant de place.- __ .,, .

Les chreliM_is.de Smyrne
5 • ¦ '' :; I f *  '¦Athènes ,'-25fit>rter.

'... SSnifita 'x>ndre~. de cjOonsitantinoipJie, • à
l'instigafion de H-'amibaaisatle-d'ABaBMgne,
tf*alideSintyrnettTeattu'iUî_iaKétéH'cx-
pidson omnre-tles' congréganistes 'lies
Etats aHHiés. Quatre-vingt-dix-sept reii-

rgieux et "rellglouses -français ont quitté
SDiyjnepoux-tePicée.

Accusation suspecte
-CônttaHlindplt, " 25 février.

Le vali de Brousse (Asie Mineure) an-
tionce que l'on a découvert, dans unc ca-
¦chette souterraine, i d'école des religieux
français transformée' maintenant cn
"école turque, une certaine quantité dé-
nies , une bombe de " dynamite, -19-  pa-
quets de dynamite et de fusées de bom-
bes. ,:..- _« .. .. - •. - .

¦

P. us s ii- el JCta f s-Unis
'Pétragrttd, 25 -février,

-iliteurs journ *ttï "misses ¦«Huent avec
(satisfaction le développement ''des '«la-'
tions commerciales qui s,«t"pw_dttit-cn-'
•Wé ta Russie ieftes "Etats'Unis ¦ depuis 'la '
i;u«*e.' L*' KOUMIM) ft Slovo -«t'qu'il • y a
Iprésenfemertt un trafic ¦régulier" entre
Vlodlvostodc W New-York. Le iport'dc.
(Vladivostock «t ' tenu -sahs cesse' libre'
*Se places. Le Riclch ««registre-d'itmipoT-'
lahts arrivages de marebandisos améri-j
«âincj 'à 'VtaârvVktock. Le conseil muni-'
Vipa-l de Pét-rograd a 'commandé "aux'
'Etats-Unis '-«lès aiitobus'pmrr la ' Qïpitaîe ,1

(pour tnie"<t»nBiirîle '500,000' TOUHCS:
•'(L'a^Rttsslé --n'est i%liée-"actuetieittent̂

(pax'ïfi.er taiteé'të't&te du monde que par
*es 'TMrts ,*d'A*kha_tigel et de ATacdlvos-1
tock. — Réd.)

Au Japon
Pêlrogipd _L _25 février,' ¦}

¦ On numi.' de TokioïWe îe président'
-du conseil japonais a' proposé au gou-
vernement de voter om crédit dc huit
cent .«nquante millions de yens pour
les prépairatifs militaires.

Les Japonais transportent des troupes
¦en nombre considérable à Port-Arthur,
en Corée et ù Tsing-Tao..-• >;~

« 

La terreur en Palestine
L'orphelinat lrancais de Nazareth

transformé en caserne

¦ - Alexandrie, 18 février.
-Le Père Athanase ;-Prun, Salésien, avait

fondé, au prix de mille difficultés, un
orphelinat ù Nazareth, «ju'il voulut tou-
jours maintenir sous la protection fran-
çaise, «attendu que ijWcsqtie 'tous ses
bienfaiteurs étaient des Français.

Voici dans quelles circonstances dou-
loureuses fut occupée ia *maison de scs
orpliclins. ' '-"- ' ¦'
't'ai vrai ou solcdismt -inspecteur «le

l'Instruction publique se -présente, 'Un
beau jour, à l'orphelinat, t Cet établisse-
ment, dit-il , n'a '̂ us rien ù-ivoir avec les
consuls ; il dépend directement Ue 'moi
M du ' ministre de l'Instruction publique,
en -Turquie. "

« Je' TOUS prie donc de irépondre à mes
questions : Comment cette maison a-t-
elle été fondée? Avec l'argent dei tjiii 1
Quelles sont actuellement les- dépenses
annuelles ? Combien d'orphelins ? Com-
bien de professeurs ?. Quel degré d'iiu-
tructiodreçoivent les orphelins ? A quels
métiers soôWls formés"? '¦» ' '

" Le'bien qui. sé'fait 'û-l 'orphelinat est
évident , et. l'inspecteur s'en alla satis-
fait. ¦'

Quelques jours '«̂ »ês, 'eut '̂ Heu 'Une
autre tisite pte compBKruéèl'-Uà «om-
missalre aé*J6ru$alem, raiHiéutettanï de
gendarmerie et quelques - officiers vien-
nent ii l'orphelinat pour y chercher les
-SOixartte-éanOns 'et ' les '«ix 'cents :fusils
que l'on croit cachés dans M -maison,
t'n cheik (t_bef) musuinuin, avant un
jour aperçu un ituyau de ïinc qiii dé-
passait,"'d'une coudée, c-la terrasse, pour
ï'tcoQlement- des " caux de'-pluie,-'n'avait-il
pas juré-par. 'le proph&tcetsui le'Coran
¦qu'il avait ueu, dc sos'proprcs -j"«ux , un
canon braqué sur NaJaielh ? :

La visite-ô<lura -deus.iboniics heures ;
¦ tous les «oins et recoins, de la cave au
grenier, furent minutieusement inspec-
tés.;.,lcs arçiplr^s fl ^«Mfl ffh i  attenti-
vement ouverts, fouillés, et Ion chercha
jusque sous les autels de 3a chapelle les
canons ct fusils qui n 'ont jamais existé.
Déçus, ces messieurs se rendirent 'chez
l'agent consulaire de Frahce, pour met-
tre .sous scellés les archives'du consulat.

-Peu de temps après, lé Comifiandant
des troupes caiapécs ' â Nazareth, au
nombre de cinq à six -mille sioldats, vienl
à son lour à la iêle d'une trentaine
d'hommes armés qu'il laisse' au pied dc
l'escalier. On -l'introduit 1' àii parloir ; ' il
accepte unc cigarette et une tasse de
café : « Vous avez vu, dit-il, qu'il y a
des soldats au bas de l'escalier : c'est
que.cette maison et tout ce qu'elle con-
tient , ainsi que ses. terrés et -ses dépen-
dances, appartiennent- officiellement au
gouvernement. Renvoyez tîcmain vos
orphelins. Pour vous, vous êtes -prison-
niers de guerre. >

Bientôt, lc commandant .revient à Tor-
pliclinal à -la tête de dortze cents soldats.
Un 'vA'itàble-piHage a lieu.

Quatre-vingts toarik déciment sont je-
tés -sous la pluie, deTantila maison ; des
tables, des bancs, des <ir moi ras, tout
î él-dier de menuiserie, des bois de <mvs-
iruction , 'des ptoiïfies, Hout .wela forme
Une -montagne de' bois cassé, brisé. On
dirait des ièpaveg-ti"un 'it»çefti__ie. .Commo
il fidlait au moins quattre clous à cha-
que 5iom,me cpou_r edapieiAlre aux murs
fttsîl, sac, giberne, ëtt., «tn cassait les
mcitWfcn et des ifiandies pour ç'-en pro-
curer. Les provisions de TorplieHnal, les
iite. les coiivê-rtwres," tout Sut «fisà. - '

¦Le 'jardin potager, tm "Verger qui avait
'CcoOtébien desanraées de peine;! et de Ué-
'jnettsei dos pépintôfes.^de jeunes ' planta-
iliotoS d'arbres W de -vignes, <out cala ,' pié-
tiné par ks chevaux, arraché, devint un
champ de manceuvres. » \ .

Une-seule'xjhamlMie ovM- été"aa^grtée
au* sopt Pères et aux'quefc|ict oitphelins
qu' on riKvafiïtpu *irvoyer dans leurs îa-
mîlles.' iDflftnse 'ftfrmtiïle' était ifdlte de
«ôrlir lilo't'éliillfliSsfflnenl. lUn jour ,âeî>ère
'Prun voulut.itempUr 'Sa cruche'à'-la'iri-
terne. 'Dte"qa'__r nK*'__C'ipi«l'iiîehons, -une
«eittlncUetirt «a-ibaîoniKtie'et en'fra,ppo
le Père dans le côté.'Le-iCottp. par bon-

'heur. i>ortac :8ttr'tftic ceinture (de cuir el
ne ïiu '.fit-aucurt mafl. '
- • iMprès trois - semaines 8c -souffranges
rlflt»s leui- pr«]>rc-iniarson, ôù il* n'étalent

'plus maltresfU'c 'rieivîipascir-Éme tt'y-jclr-
culer. Père» 'et 'osphedlivs ^furemt : con-
traînifc-défla^i'ûittér. A îeur-sortie, oh Ses

'foui-Ba 'soigneusement ; ils ne pureni ein->
iporteriquoi que cesoit. •'¦ ;'•- "¦

lie-PèreiPriai -esjière fermement-ipwi-
/voir un "jour cepreaire . son •œ\__vri3.<île-
liré cn ce moownt'A l'Institut Dom Bosco
d'Alexandrie -(Egypte) , il sc recommande
à te "cbaîité 'Ses ficmes .généreuses jiour
rapater î&s'Tralttei' »le rotphcSiiiat qtt'a ai
fonldé au paya <le Jésus. , CT/

. A l ' A c a d o r n i o  des sc iences
de Paris

A l'ouverture do la dernière avance de
l'A .- .-.-_' eccio des science*'4'Paris , M. Edmond
Veïtiet , piislâtnt tn vstievee, a ptçooncé
"l'élogé'da physicien Amagat et lu uoe notice
très documentée sur la vie et lcsanvres de
ce savant.
—K,.. —.—, , _ . » ' ¦"

Nouvelles diverses
-La. Chambra {«cçtWe a. eor.ti___ué-, bief

jeudi , la-diîCassioo sur la limitation ¦ et 4a
réglementation des débits de LoiMon.

— La Cliasibre des députés de Prusse a
Wrminé, hier jtuii , la discussion en seconde
lecture du budget du commerce.

• — -Le président Théodore | a doitùé aa
démissiou de. président de la république
d'Haïti et s'eèt réfugié k bord du vapeur
lolIaucUis Frédéric, .qui a fait xoale sur
Cut»cao.

Schos' êê perrf ouf
GUILLAUME REÇOIT M S  * BO NS OE PA IN a

La premièro distribution de la carte'beb-
' domidalro pouf le pain »'Wé faite , Tautre
Jour, k Berlin. Chique citoyen' olletnaoi a
rrça chei lui, de bonne h«are, dans la'mati-
née, ' une carte lui donnant droit ci ' '1,750
grammes de pain par lemaine , Ci preodre en
une ou plusiea» fois.

Le même carton a été adressé à chaque
membre de la famille impériale et à tout lé
personnel du palais, car aucune différence
n'eat faite, par ordre de OuiUaam'»'îï , emie
lui-même et le moindre deses serviteurs.

LE COVFtHGE DE.SARAH BERHH ARiT
On donOe ces deuil» aur l'opération asbie

par Sarah Bernhardt :
La grande artiste fut eniiormie 'après dix-

sept minutes à l'aide d'éther. L-opération
elle- même dura dix.-neul minutea La'jaiaba
drbite 'de la malade' fot sectionnée au-dessu»
du genou. La grand» tragédienne quitta la
salle d'opération, ay»nt: retrouvé "'tcHà 'sea
sens, paifaitémeat disposée et oe paialwant
nullemeat émue.

Apièa taiei immobilité complète,'qui dorera
vingt et un jours. Sarah Bernhardt tttdor.
lierai Anderoo9, sur le bassin d'Art- a chon ,
pour sa convalescence. ' '

Elle songe déjà k ce qu'elle fera lorsqu'elle
sera complètement rétablie. Ello parle de
jouer la Princesse lointaine , avec M"" Ida
Ruhmsteîn ¦ dans' le rôle de Geéilrôy Rude],

Uappehms que Sarab Beroh&ïdt a soixante-
dix'' ans. A tel fcge , aflronter avéo 'Sérètlité
l'amputation d'une jambe ét faire ensuite 'des
projets de-nouvelles représentations, o'est
d'un courage peu ordlnaite. 

¦. - ..
UOT DE U FIH

W. l'Inspecteur est vend voir la classé et
il 'Interrogé celui que l'instituteur lui avait
signalé par écrit comme étant le p lus 'm»u[-
vaisélève ' : -

— Quel est le garçon le plua paresseux de
ta classe ?

— Jen»sais pss, M. l'Inspecteur. ': ',
.— Voyons, il doit bien y en avoir Un qui

ne fait jamais rien et qui regarde les autrea
travailler'tbut lé temps ! '

— Ah ! oui... c'eat M. l'instituteur, !

L'impôt do guerre
r**~s

On-iious-ôorit-dc-Berne : -- •>
La commission des Etats a continué

aujourd'hui, jeudi , les débals sur l'im-
ite de'jw&'tt-, ittV'siégtt» «-ficjJri: ven-
aredi.- 'pttisVlle s'ajournera' à la semaine
procha'iaè. Les deux grandes questions
dé PimposHioin dés soâétfe dlafoûraiice,
par lesquelles ïc message du Conseil 'fé-
déral A lait entrevoir la possibilité d'àne
base spéciale d'imposition (calculée sur
tes Tnmes-qu'cncs "encaissent" en Suisse) ,
ct de l'imposition des sociétés de con-
sommation (exemption éveriluclle des
bénéfices répartis à la fin de l'année
aux sociétaires) -n'ont été' aboTdées que
jeudi soir ; il élail à .prévoir qu^Ûes
provoqueraient de longues discussk<ns.

Quant aux résultats des délibérations
dc jeudi , la commission des 'Euts a ' rai
tifiô csans changement 'les dispositions
de Tairticle c6nstitil(i<toncl qui règlent
rimposilion des personnes physiques
(exemption des fortunes inférieure^
à 10,000 francs et-des revenus-du tra-
vail inférieurs à 2500 francs ; "principe
de ia'iprogrcssion et fixation des teint de
l'impôt) . La «Hnmission a voté la pro-
position de faire des deux tableaux de
classement de l'impôt partie intégrante
sit Vastic'.c coYi5AS\-nticmtt<A.

La "commission a cbmmehc*? jeudi
•matin la discussion' du ; paragraphe qu\
a trait ô 'l'imposition des Sociétés ano-
nymes. l_a majorité'des' membres's'est
prononcée pour l'application de 'l'impôt
soit au capilal-acdoùs soit aux 'àctions
elles-mêmes' (aclionnaires), malgré >la
douille imposition qui en résulte Une
seconde proposition importante lyisàit
1 exemption des sociétés anonymes qui
n'ont -pas-payé de -dividende "pour 'les
trois années ; 1912—1014 ; le .'projet'du
Conseil féaèr^ prévoit en tout cas'.Un
impôt minimum d e - 2  pour 'mille. Les
auteurs de la proposition "entendent exo-
nérer- tout .spécialement Ses c entreprises
de chemins dc fer ..qui ne dorment-pas de
rendement nef.'Le "représentant du Con.
seil"fédéral s'est montré disposé à ac-
Cepiter cette Toodiftcatibn,- quo'-la ;c!nn-
mission a Salement * ïalle'-'sJeche dans
.la;Séancc,ae;-jeu.di'wwès midi , UJ dâce-

dant que les sociétés de.transport con-
t'essianliées et subventloimiées par la
Conft-dététidn , îles cantons!oh les com-
munes ét qui n'ont pas distribué de di-
vidende 'seront exonérées tie l'impdt.¦ Quant ' «ùx. sociétés d'assuionoc, la
Rentenattitàll dc Zurich a f - .it  remarquer
dans une ^requête que le tprdjet frappe-
rait plus 'durement les sociétés basées

"Stlr la mutualité qiic les sociétés par ac-
lions, et éHe a demandé que "loules les
sociétés d'assurance fussent imposées
sur Ja ftnse dos primes qu'elles encais-
sent en Suisse, avee un laiix de deilx^
ou trois pour mille. La comunssion n'a
pas encore tranché le problème, pas
plus que lo'quéstion du mode-iirimposi-
tion des sociétés de consommation.
Celles-ci' s'élèwtir <i8tltré''la :iperspective
de voir les répartitions faites aux 'socié-
taires, imposées ù titre de iweûus, au
touxide huit pour-cent. 'Kles proposent
wie réducliou'à 0 ou'6 pour cent.

L'éetkangc de vues qui a eu lieu sur
ces roclouiatiâiis fait prévoui que la
commission fera bon accueil aux plaintes
justifiées dés Sociétés 'd'assurance ba-
sées smr 'la muilualilé'~et des iOciêiés'de
i ,  .c IM 'in nui : ion el 'qtitf lettrs propositions
seitonf Codopliées ''eh' -{iriwclbe.

•cAu coUrs ;des" déllbépâtlons, 'Us "repré-
sentant du CAhSril 'flatterai a ftilt entre-
voir 'ijuc 'la votation cfédôralc 'sur l'im-
pOt de-guerre 'sera, fisée très probable-
ment au mois de mai. '

Suisse «t Danemark
' I.c- l )ci : i - . - __ i .i. -k , qui-n'a; pas ju^uTci dc
représentant auprès de ia. Confédération,
cherche à nouer des relations diplomati-
ques régulières' iâvec -la • Suisse en- accré-
ditant un ministre à Berne.

. . .  Nouvel emprunt fUtnl ..
-Ainsi qu'on-le sait, le Conseil fédéral

déclarait récemment qu'il n'y avait pas
lieu d'émettre, ces mois 'prochains, de
nouvel-emprunt-fédéral antérieur.

D'autre part, cm se rappelle-que l'au-
•tamne'-dernier le Conieil 'fédéral avait
sondé le -terrain1 pour satoir ' si -Un-taiir
prunt ' 'suisse pourrait -êtri; çplaiOé i'ftus
Etats-Unis. Le «résultat-de ces sondages
ne seroit - pas 'défavorable. On apprend ,
en effet;-que l'autorité fédérale- conf>é-
terttca "de'nouvtenu• voué -son attention
â -la question d'un empaHôit fédéral cn
Amérique. Lcs conditions auxquelles la
Norvège, notamment, o placé 'On em-
prunt c sur le marché américain'ne ' sont
pas excessives - cl, - étant 'donené 'l'excel-
lent crédit dont jouit la Confédération,
fl serait même possiblo 'd"oMenir des
conditions encore plus favorables.

Autour du monopole du tabac
Le syndicat ouvrier argovien des ma-

nufactures de tabac du Seethal lanceiitn
appel i la ç». iml  i l ion  des- contrées inté-
ressées à celte industrie, pour inviter les
¦ citoyens A contribuer aux frais de la
propagande contoe le projet de mono-
pole fédéral ou d'impôt sur Je; tabac

U SUISSE ET LÀ GUERRE
"Ménageons nos munitions

I.c Département militaire a écarté la
demande du comité central de la Société
suisso des carabiniers,'de-céder aux 80-
¦uiétèa da Ur W muai-Uiu* pour W ere?-
«ices ordinaires de concours de c a m p a -
gne ainsi que pour les exercices des jeu-
nes tireurs. . , . .
Un mission -auprès des prisonniers

Nous avoué -annoncé*le récent-départ
de M: lé coâteillei. national Etlgster,
pour  un,! seconde vitite-atix efimps des
ptiaonaieis îiaiçais en AUémegne.

Après le retour de' M ", ^ugéter,'' -oa
étudiera l'envoi'd'tlné double délégation
èn-Trance et eu Allèma'gue; '¦'' •¦ M.'do Marval Irait en Allemagne, et
M. EugBter 'én France. ' -^ ¦'-

•le régiment valaisan ' '
Le, régiment valaisan rentrera k Sion

le 3 mars, -
'¦¦L'état'sanitaire de « l' armée.-̂ - j

""eo'mmiiûiqué du 'médèéiti :de 'I'kiinée.
'—'ïJ'étnt de' santé des trotlpes sous les

"àriiïes peut être considéré comme très'
satififaisant, en général. 'L/ênoiiibrb-'aea
malades a 'îortemènt diminué'̂ efa parti-
culier dans les l^etS"18 divisions. -" '

Des mesures sont prisés pour empê-
cher, dans Vannée,' la propagation des

"maladies contagieuses qui, en ce moment,
;soiit fréquentes dans le -pjlj rs. Huit cas.; dé [scarlatine , 1 cai "de diphtérie ; et 17-
^étsd'oreillobs obi été annoncés dans le'
courant de la seniaino écoulée. ': '

Deux cas de ménmgite cèrébro-̂ pinàle,-
constatés à l'école de recrues d ' i n f an t e -
rie di.' Zurlcb^ 'oit présenté'ube "gravité
¦èxééssiTC et ont été suivis de 3écès.;I,esi
•mesures les' plus énerglqties biit'8t^'pri-|
ees afin d' i.-mp ûcher  la propagation de la
maladie. ' ; . . . . .' , "' ¦ Onze décès "ont - été < annon ces 'dans le

; courant , do la semaine éconiée : 5 dus à
des Dnéumoniés. 1 snita' de tubercnlnsn'
'"pulmonaire, l'suite de; méningite tubèr-;
culéusé, 'l suite d'empoisonnement ''de'
'sang, 2 suite ' de " ; méningite ' cérébro-!
spinale ; enfin , dans un 'cas ,' la cause du'
décés'n'esi paB encore connue.

Lee deux ' eas de mort dobt 'labansej
n'avait pas j> u. être .indiquée ', dans „ le

communiqué précédent étaient dus, l'un
à une pleurésie, l'autre à Une maladie
de eu-ur.
Les avions étrangère b la frontière

Une 'ctuqûfi&e offkleUe est cn c oui-.-, au
sujet de; Sa prStcnduo viodation de lia neu-
tralité suisse "par un a.Vlateur, «lu t ! s  la ré-
gion dé 'Rec-M-sy. Jusqu'ici, il n'a pas été
âtabOi avec oertltulde ù quelte iiâtion ap-
parteniiit l'aviditeur, ni j î vruimcittil y a
eu violation effective de notre territoire.

La-mort du doctenr Tschieder
'' '<" Motu avons annoncé que M. le docteur
' Bernard Tecbiedcr , médecin it Brigue,

qui était parti le 15 janvier, pour soi-
•¦ gner les'blessés dansi'arinée serbe, avait -

succombé loin de son pays.
M. lo docteur Tschieder est mort du

typhus, qui ae v i t  dans.l'armée-serbe.
I • Justice militaire
Le soir de tfttël , nn soldat des fortifi-

cations du Gothard, nommé Forster,-
avait été chargé par ses chefs d'aller
oberchter le 'ttWnrrierpostal dans la'vallée.
Au retour, entre le fort Biihl et le fort
Stôckli , Forstor fut surpris par une tem-
pête de neige et ne put continuer son
ebémm. tàê lendemam, on le trouvait
mort de froid.

A ia suite de cet accident, tro&''èf_l-
«'ilcts 'ttei'trtupes du OOtbwd/le capi-
-"bilnè ;Jeker ' et les 'lieuvnants Hetter-
'bortfet Hegetsdiweiler, furent renvoyés
devant la justice-militaire sous l ' incul-
pat ion d 'homic ide  par  imprudence et de
violation deB devoirs du service.
. Les trois accusés viennent de compa-

rai tre "devant le tribilnàl terHtoriàl'de la
'V06 division, siégeant'à "Zurtcb. 'Après
-dèux jburs'do'débats, les trois officiers
' ont été acquittés.

Comité général de secours
¦'POOK *»s " ". ¦ '¦;¦ ¦- W

ïictkes de la^gaetre en Pologne
SECTION 8DI88E

¦ li la suite ide J'apjwil que vfcnt d'adres-
ser le graûd &rivain 'Heiiryk Sienkiewicz
à tous lespeuifiJes cltvit&aés len'faveur des
vitotitmies de -la guerre en 'Podogn'e, ?' se
forme, en Europe el en Amérique, des
ootuités de bdienîaisaawe ayant .pour but

' Se tassecmMer dans -leurs J«ws respectifs,
¦des 'iôinlds Héstiii&'ù porter un -secours

..fccic- .iCi- aux r..-:.:ii],ri -.:s I I C I  h! ' cu i t s  de la
• l'tiMygne; qtd.-inùuésc 'ooifljaèitnHstnV pai
ia gU««re,i -Souffrent-criiwicment atyour-
il '! i ni du f roil «t -.', ,.; la faim.

cLe comité général!, constitué ù CLansacn-
nc, sous ila présidence d'honneur de lien.
a-yk Sienkiewici, se cbaîgea de' îa coa-
¦ic- i i i ra[ inci  des fonds Téunis "par /bas oo-
et équitable en ' .Cavcur des 'popuŒalions

"mités "d'action et de Jeùr cntpBoi'Intégral
¦ "éprtlirvées pan - Ta ' guerr* "en Pologne,
quéStes ique soient leur-Td%ion, 3éur 'na-
'tioiiâiUté ct Ja race à laquelle ils appar-
tiennent. " ' ¦' '

En-etcîuant d'ataMce de soo program.
pie \:,\i\ nc\o cycicn . Ircii; àIça-po-Blique, et,
guidé par un but purement humanitaire,
le comité géaéral prend l'initiative de
créer dans He même 'sens des comités de
secours dans les dif-férertls pays. '"
' 1/c'comité truissi. Cn'favpur des VhiHtoes

deto gnerre'en Pôlogiie''se'con«iUtoe 'ac-
tucfUemebt iavlcic Sa haute approbation de
M. : Jte" Présidenit-de- li'Oonfiâdératlon et
'sous !a- pr&ldencc' tëfhonoeur et 4ec -patTo-

ncico -lies « n c n t -ni.s ôtoyencs suisses dont
tes noms suintent ¦}. ..-c- , :¦-.- ,-
M. le D f A. Rorelkr, •cmêeffler natidcnal

et coitiseiEacr d'Etat du canton du
Tessin. '

S. G. Monseigneur Bovet, évêque Ide Lau.
sonne et Getnè\"e.

M.'lie Dr M. Bûliler, conseiSTer -national,
Berné.

S. 'G. Monseigneur Bûrkler, fivêqua do
¦Sainic-iGaïI."'"' : " '-*'- '

'M. le D' P:'CfiapptHàiSd3tesln, lt Bélfe.
M: "E: ChtutM,' I viésS^al. du €ons<H_t¦' dîEtat Hti «ahtdn d«i'VWid. ' '" • ""'

¦M. -JtrtCotnlesse, ancien pnésident He la
sOnlâdérattioin. : ' : " '

M. H. Fora, vioeJprésàient iu. eowîc-:!
- .ri-Hat on canrton de Genénre.
, M . /• -'- Frey, ancien .président de 'lu Oon-

ifédérâlion.
M. J. Hirter, cohsèiïler 'natioBai'â ÎBeitoe.
M. G.J dé Mentetiïtch, Wiee-pféiiàeiit da

î'Ai^Q-ci.ltcon pupul.-c.itc -cz IJ II/CV.I I U.

SUT^é. "'

M> C'.'-Meier, conseOter d'Etat idu canton
de Berne.-. ' "- ; - ' ••'

M: le 'Dr ÎB. Pes ttdoizi-'Pfgffer ,' tprésàtiient
ide l'Association -populaire , catholique

Le.Coloneldl. P J g f f e r  tTAlfishofen.
_M. E. .Richard, amecien comseïUepç -aux

Etats, à Genève.
M "le Dr 'J ."Sp eiser, ancien ponsciltor' na-
' tiônaj, â-BMe.

31. ?c cD' J. 'l_,jl eri,.'ico»i*elllcr»ux;iBta_ts,
!& -Zurich.' '" - '- -c •. .• ' "
P.-S. ,- '̂lja 1 Rédaction' de 'la''H6êrli re-

tôit.'les-sonscrlptionsen faveur de* victimes
de lft Enerro  en Pologne , dans ses burean .ee
de l 'Avenue do PéroUes et à la Librairie
ca,'lholiqnerpls'ce*'de'Baint-Vicôlis."

La yie , économique
• le lait diminue .

'Au1 mois<de janvier, il a-été prbiîùît,
dans le canton "dé 80^16/28 '% de" lait
de -moias . ijuc dans .le mois de jmvicr

l i i l l .  Pcm-c ci' .i cnc i  CUI I RC c.uiloci, la 't_\ \_
.'u i n i i i i ù i i  n 'a v '.c aussi Xoiic. La moyenne
de la dimUiutioai pour-la Suisse est <ij
'ID.d '-pour ceiil.

CANTONS
AfcGOV ÏE

-.'¦Li Salle dt la Diète de Baden.^ E''an.
' tîque salle de l'a Diète, A l'HOtel-do iVill0
dc Baden , construction de style gothi que

'\tu commencement 'dtt XV08 siècle, a
été entièrement restaurée par M. Albert
Froelich, architecte, à Zurich. Les boi.

-séries, les.dorures et les vitraux histori.
'"qiiés des'treize anciens cantons y for.
ment un ensemble très réussi.

. vm
'Deux démissions du '-gâuverrieMent. -

-MM. lés- 'conseîllers'd'Etat Joseph r,
Tobie Furrer annoncent qu'ils se reti
rent du gouvernement.

BALE-VIIXB
! '"ï'a mort "'de Al. BlltcTihardt- Scfiat:-
mann. — Toutes les recherches entre-
prises pour découvrir le corps de M,
Burckhnrdt-Schatzmann sont restéei
sans résultat iu»qu'ici.

KEUCHATBL
La noadelW église 'de La Chaùx-dt-

Fonds. — Dans 'son assemblée, générale,
_la paroisse catholique-romaine - de La
Chaux-do-Fonds aapprouvé les plans de
la'nouvello église. Le futur édifice. Sfra
orné d'une , tqur "de 72 mètires' "de 'hau-
teur Vce sêïe, 1aptu3 haute constmetioa
de la ville. L'église s'élêvcra-surl^mp la.
<. einent 1 de la chapelle -actuelie; dont la
démolit ion commencera  lo printemps
prochain^ Pendant lès 'travaux, les offi-
ces seront célébrés dans la salle do la
cute,

Les plans ont été élaboréa.par M. Jeaa
Crivelli,-arcbjtecte, , . _ .

. , AU TESSIN ,
• CoDaboration et Initiative
On nous écrit de'Lugano :
Voicî le texte de la dernière résolution

du corail u 'conservateur tessinois aa
sujet 'dé'la icolloboration tant discutée:

ii'L'e'coihité, ayant pris connaissance da
'la communication de la présidence du co-
mité cantonal libéral-radical an'sujet <k
projet d'organisation d'une 'initiative po-
-pulaire 'concernant la ré i n t r o d u c t i o n  du
système

^ 
proportionnel .pour la nomiua-

Uon du Conseil d'Etat, décide de cos-
Armer la résolution .prise dans sa séance

"du 13 février ét charge le bureau d e s
. présidéilCe da prendre " les mesure» ni-

cc!»airc-i _ p o u r  q u i ' l ' i j c i i t i a t i v i . ' Boit.j4o<^0
'de' façon-ii ce que la reformé 'bônstiVu-

tionien-1 lo troUVe déjà 'son application
dans leB élections générales de 1917. .

Le comité choisit ensu i te  son candidat
pour le Conseil d'Etat, cn proclamant, i
l' u n a n i m i t é , comme toi.M le conseiller
national Joseph Cattori, seul proposé. JM. l'avocat Riva, président du. comil|
conservateur cantonal , a -fait connaître
'ces "décisions, par lettre ," h M.'l'avocat
Garbani Nerini , 'conseiller .national , pré-
sident du comi té  l i b é r a l .

!En même temps, M. Riva faisait ot-
¦server "que,-si 'lé -comité Conservateur-
démocratique croyait devoir-profiler de
l'occasion que le comité libéral lui-
même lui offrait ,pour revendiquer l'ins-
crip tion du princi pe de la proportionna-
lité dans lu constitution, H n'a j a mais
'eu cependant Tintontion de ' éréér nnt
agitation ' s'térite 'et préjudiciaWe, l

."l'heure où il faut souhaiter l'apaisemenl
pbliti^ue."

Lu lancement de l ' in i t i a t ive , ainsi  qua
'le téléphone vous l'aura déjà appris, ne
sera "donc pas immédiat. On attendra
quelques' mois, peut -ê t re  jusqu'en août
ou septembre. . M.

^- .-. . Lugano,.25 février.
-Le Popolo. e Libéria publia im télé-

! gramme adressé,par M. Motta ,, président
de lfl Confédération , au comité conser-
vate'ùr.pour prierle' comité de'renvoyer
Te lancement dé l'initiâtivéprôportionna-
liste, si ce renvoi était nécessaire pou:
obtenir l'accord dessertis.

NOUVELLES FINANCIERES
Bsskrsrtla

Peur l' exercice 101-1 , te Baokverein saisH
de Bile proposé la distribution d'un dividende
de8 » {8 % en 1913;.

Butins cutoasl* de Str».
"N| " l_*

",-6tnqae -cantonale de "Berne accoWi
four>i014 ,' un bénilioecda l^iltiOTB fr„ dont
¦ 1 million va i l'Etat comme in t é r ê t  âe i ï
du capital de dotation de 20 millions. Le rette

"est.porté aax réservési . .
""¦" '¦

TRIBUNAUX

.A 
' . '. ' . . l'affàlxa.a.'s/BâU' ',

Laflôuv 'elle Gazette de 'Zùrichàôôrieles
détails suivants sur l'affaire traitée _ -, la barre
du t r ibunal  do là S"" div is ion  :,

Le princi pal accusé était  li .iul Bdlfert , né
eo 1862, marié , domicilié A Mulhouse .  Bal-
f f t t  K 'L un homme de ta i l l o  moyenne , lortc-
.mèrit bâti, de contenance assurée e\ t'es in-
tilligeot.' Il exerçait , k Mulhouse, la profes-
sion de péintte: décorateur. cMàla ces n'était
li qu'im trompe-l'œil et l'on se doutait, a
Mulhouie.̂ 

qu'il faisait im autrç, métjv- ^°
fait , 'Bulfe'rfiitait 'attacbé an ŝ viee de ren-
wignéinents militaires de Belfort. -ïl * re-
connu D 'élre livié , en «epteBibre- et. ootobre
191*, sur territoire suisse, à des enqcétes sur
les-.mouvements dea troupes allemandes. M



fille'MarincttoVannlèrItjl serrait de cowmij'
slonnalre.

Bnlfeit , qui avait été laissé cn liberté pro-
visoire , î novcnna i i t  Un •cautionnement de
J 'OO 'ù lunes , à' élé contlacianâ 4> trois mois de
prison , sous-déduction de 20 joats de pré-
vention. Il purgera M peine it B«me.

«fTfJWVERS im
IUIIII

Kvnalon. — Uo dangereux voleur, nommé
Fritz Sch ' ci- pj.i , qni, était en traitement î
l 'Iii 'ip ital il'I .i t e r i - i lc- .- i i , n ' eut iyadfi nui iam-
tnect , fprèa avoir descellé les grilles "de af
i-l.un _ l. ro. 11 descend i t  t e i su i t e  sur le col , au
moyen de ses draps dô lit.

Uae de nette I — Les - h u t e i  de nel .c .e
ont été particulièrement -abondantes mardi et
mercredi . Ha ies  les-Alpes vc.eyt . a _ . _ ce_ . ,  ou tre
les Avants et lor, la ' nouvelle couotae de
neige mesure trois mètres, et entre L-a Avants
et Chamby, deux métrés, . . . _ j

Pes avalanohes se sopt produite» .entre les
Avants et Jor ; l'une, ven a cd du col de .Tan . an ,
a obstrué complètement l'entrée du -tunnel de
la BgM do Montrtni-ÔbiîlsJnd. '

, Le toit de l'école des Avants  a plié sous la

A Caux , il y a ï  métrés de nei ge , et ar.j
Pléiadea, 2 X mèlres.

11 a neigé aussi abondamment dans la val-
le e de Jouï.

A Sainte-Croix, la couche de neige est de
un mètre e» demi à deux mètres.

On mande do Frutigen :
La nei ge est tombée sans interruption pen-

dant deux^Jours tt deux1nuits dans la vallée
de la Kander. On en mesure partout une
couche d'an mètre.

F*_ttÏBtîïMïS
V, .';¦* . '< fl—**Hi V -.:¦'" K*

Cantirence tf a M. George* Wagalèra
. lie bon journaliste qu'est "M. Georges
*\Vagnièr« a , fait, hier soir, jeudi, -à la
Grenette, -une intéressante conférence
'intitulée i Dans la zone des armées.

iLa-'première partie de sà-eefuserie -a.
ité, selon le mot du conférencier lui-

' arôme, un article de journal qui serait
parlé. M. "Wagnière nous a transportés
dans la :zone même des années .françai-
ses qu'il -a. visitée. D'abord ks tr__ _sw_5»ées
lie Paris, qui s'étendent ô 40 kilomètres
'autour de la. capitale, puis le pays de
la Marne, où tous les ponts ont été dé-
truits , ks poteaux télégraphiques arra-
chés, .premiers indices dc la guerre dé-
vastatrice : partout des "tombes, des. vil-
lages incendiés, des malheureux cirant
ur les dsScomfapes- finhusHs. C'est en-
suite Iteims. qui est le lieu lé plus dou-
loureux à visiter et 'le plus iimpression-
« t̂; puis *'cst l'Argonne, où lVm 'se
"teaV ^erpoîs cinq moisi

Le wafércncieir a éinîs ensuite 'des
cûtiii'déraliwns 'empreintes d'un noble
wuci (! ' icu i>c u l ial i :é sur quelques-unes
des /aces ide oette guerre qui oant soulevé
le plus de passions.
" l'assant-ù .'U Suisse, M. Wagnière a

parlé de -l'unité nationale en patriote à
l'âme haute. Ne faisons. pas de diffé-
rence entre les civilisations allemande
cl latine, a't-il dit j-elles se complètent ;
Tes frontières naturelles ne peuvent, pas
élre les limites des civilisations.
' Qtiani aux muVTes de bienfaisance

dont la-Suisse etit Je siège à l'occasion
ae cetle affreuse guerre, elles lui vau-
dront l'étemelle reconnaissance des-bel-
ligérants.

En tarminant, M. \V«gnière »-célébré
l'esprit de solidarité ct de -'Sacrifice -qui
a 'uni tous les-'Suisses dans une même

"pensée nu commencement des hostilités ;
ii a bien ybuûu' '.rappeler ''ITiospitalicr
accueil que la -population de IPribourg
'a fait, cn août-dernier, aux ï mio i lions
«eticvo» de .pa$s*gç ./m BfApe.^l^.e t
duc (piècè'Sovail ~ëtie-&-\êsytnbole^e
l'union des-«BUTS suisses,-dont l'unique
préoccupation devait être : Que puts-ije
faire pour servir.mon .pays? , .

La brillante conférence de ¦ M. U'a-
gniére a été chaleureusement applaudie

Carlcaturei eto soldats
Oa voyait 'dernièrement dans certains

magasins — mémo à Fribourg — des
dessins et des cartes postales représen-
tant nos soldats du landsturm;dans des
Miîoraoa ridicules et des at t i tudes gro-
tesques, avec des parapluiessot_p lebras,
des boites .d'écolier en bandojulière et
des mines d'ivrognes. Ces charges.-gros-
•ières étaient exposées aumllieu d'autres
"nages," montrant des soldats étrangers
dans des ' costumes admirables et dès
poses c sublimes. Elles ont d i s p a r u , d' ail-
leurs, dés vitrines "de nqtrç ville ; mais' ,
l'on nous .assure...qu'onj.ies oïfré eneore"
*n vente dam.quçlqupn magasins.

Une earieattïre "D̂ èki ̂ spirituelle ijne'si
elle a un fond de Vérité. Celles dont Hûua
parlons ,n'en. .ça* arçosm.Npa kndstur-
miens, qui,' dès ie premier -jour -de la ;
mobilisation, ont couvert toutes no.-.

frontières avec tant..de- iMe, ont un air
martial et ils se. tiennent 'fort, bien sous
les armes. Certes, tous n'ont., plus La
taille , bien .«ambrée et le,ur tunique est
parfois un peu juste.  Mais ils oat fait
leur "devoir comme de plus Jeunes. Les
dessinateurs qui les tournent en ridicule
n'en pourraient peut-être pas dire au-
tant. . ... .

' 8ouSCripticn .
en faveur  des 8uls»es nécessiteux

résidant dans les Etats belligérant?
Quêté faite ' dans les -imln de ' pérfeo-

tioBBemeàt du VII*4 *anondisswi»tot
•Scolaire :
C&Stèl-Saint-Denis, cours d-.- M,¦
'"RoBa'déy 7. :

Cbâtël-Saint-Denis, -cours de M.
Villard ' ' 7-20

Çbfitel-Saint'Denis , cours -de M.
Schrœter 550

•Fruence 6-50
Bossonnens 7.20
Tatroz -'"6
'Rëzaîtifefls 2.30
Semsales'' r " 3
Saint-Martin et Le Jordil '¦ 6:23
Peîit : 2-40
feesèridens -4 '
La Rougève i - 2
Fiaugères 3
Préjjéns 3 j
Lé .Crêt . _ , 6 J
'Boûlos ' 

; 5.8S
^RuëyVés'-n'reylayes :5.i0
Romanens 2.80
:Sà!es 2 '
Maules 7.50
Vuadens, oours de M. Patlli • -'StS?

H i t.,- -, * 
1|W 98£0

Pour les tovpes populaires
L'ue louable émulation .•charilable. se

manifeste au profit de l'ecuvre des.sou-
.pcs.-populaires..C'est aibsi que }a-Fédé-
ration ouvrière fribourgeoise a-décidé, de
consacrer aux soupes le bénéfice de -sa
soirte familière «mmeUe. (>'.:-_¦--.ci .aura
lieu-au. Cercle social, Grand'Rue, 13,. di-
manche soir, 28 février, après - la .corné- '
rence du carême, à -Saint-N'icolas. Tous
les membres'et îûnis-dç la F^d&atkm s'y
den lieront rcslde^-vons.

Est-ce m» u*agUtr T — Deux hommes,
dont le .gendsrme de Granges-Marnand,
étaient -frappés, mercredi «itin, par la^pré-
sence,'dan8.'a neige .frttchement tombiia, i
la sortie do U loièt entre Sasssl et Combre-
mont, au-dessus et «u-dessous de la Cha-
paletiaz , d« plusieurs traces curieuses - qui
leur ont-paru être celles d'an-sanglier. ;Par-
ei.-Ptt.*!*, !*¦ deux hotqmes ont cru recoo-
nsitre Sisse» nettement 1'emÇTeinla de pieds
fourchus, tels ceox d'un gros pore.

Du bois de St-Pierre, l'une des putes le
dirigeait vers Ménières, *n xigiagoant i
travers chsmps fnt re  8as»el tat Cbape l le ,
pour revenir audit bols, un .peu plos-bas,
après avoir, décrit ua immense circuit. Uoe
autre, venant .de la 'direction de CoOmio,
aboiitisSSit su mètse hois, k l'est. Ilsembte-
rait que le solitaire"-— si e'en est nn — eût
choisi qael(|ac f oerré da boia pour en faire Sa
bauge. . .. . . . . ...

Un enfant do -Ssasel - aurait• vu, mardi,
entre ce village et la terme fribourgeoise de
Vi-rdcére , k .proximité d'ua bois, un gros
animal dont U ne pat déterminer l'espèce. <
. Il se.pourrait , écrlt-ou k la Reloue, qBle
l'animal haic '.i! les parages depuis plusieurs
jours déli.

"SOCÏÉÏIS
Chœar. mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

vendredi;'* é'ji 'h., répétition générale.
"Musique « lia Concordia ». — Ce soir, i !

8' K h., répétition urgente • (marches (anè-
l - c i c - - , ail locci l ord ic . i i r e .  . . - - :

Etat oivil de la ville de Fribourg

Naissances "
"17 7lwwr. -— Fuehs, tTidovlc, -fils de

•5\'ilhelm, galvaalssteur, de Wàngi (Tbar- :
goviej, etde Marie, née SebOrdefetj'Besttre- .
"gtlà , 3T.

U féorier Fracheboud, Alodie, lille
de Calybite, voyageur, de Treyvaux, et de
Hedwige, née Meut «.'ii -., Heftircgiid , '2-j.

19 ff f ir ier.  — PoBét, Roger, Bis VPEr-
nest , employé de bureau, de Gain-et Fri-
bourg. et de 'Màrie,'&ée'8ch(5tt*ey, Betnre-
gard,37. 

•30 Varier. »— Aeby, Henri, > Gis d'Henri,
binquiêr, de Friboarg, efd'Albaoe.-née 'de
"Weekf rae"de Metat, -Î44.
- SÎ'/étWcsr.^-'AothOnioz, Yvonne, fllle'de
James , em[.loy é de bureau, de Fribourg,  ct
de. Pauline,. née Friedli,.' Chtmp ' dis Cibles,
¦39. • - .. ' .. ' ¦ ¦

¦23 février.  — Gendre, -Simone, fille d«
François , journa l i e r , de -Fribourg et Monta-
gnyles-Moats, et'He Marie. 'néeGaohet.' rne
delà Sarine , 167.
t-25 féorier.. —• Rohrbasser , Jeanne, fille '

'de'Jules, de Montet  (Broyé), to-ùitDàvfe 'à :

Psyèrnejliet 'de L0n|ie,'née Brouty.
.,
' ,'¦ ' ... - 'Décès . .. ,- ,_ „ '
¦ 23 ¦ février. ~ Blnggeli,-Frédéric,-épotwi

de Marie , née Prog in , fac teur  postal , de
Guggisberg (Berce), 37 ans, Champ -des
Cibles, 30.. :• - . :•. - t .  «inrAcm.» v ,

W-

Nouvelles de la dernière
Sur le front occidental

Dam Ici Hauti-ds-Mcute

, . -Paris, 20-février.
(Officiel.) — L'inveslisscmcttt.de-Ver-

dun a ^toujours -été; 1 objectif <le il'i-tal-j
major, allemand, qui y a employé, -de.
grands moj'ens, coûteux et iiuilile«.,i/'of-
iensive olkmande, au sud-cal <lu camp
tretronché -sur la ileuse. était arrêtée ft
Samt-.Mihiel, d l'cimcmi ne put -progres-
ser sur-iles Hauts-de-Mcuse, formant , A
l'est , la défense da la 5>lace. !

Les Allemands réussirent «etpciulant j f
mordre-sur, les ilaists-dc-AIcuse, au-nord-
est de &tint-_Mihiel , el occuperont . Vi-
gneulles-lesJIalloniûhilel» la forêt et la
montagne.

Phisrau 'nord,.-les .Ulomands'ne'lîen i
nent <piis les Hauls-de-Meuse, ma» seu-j
lement la parlie méridionale de fai-ligDé

-des bailleurs qui les bordent.
. «Dans le vallon séparant ces -hauteurs

des côtes de-iieuse proprement ditesi
quelques maisons composent le vjllaga
des Eparges. Les tranchées ciHemandca
sont-creusées A l'est, du village. Sûr <1Â
«rélc-l'cnûcmi a.'organisé: v.-.-. -.-. i ,i>, itiosi
1res forte, défendant deux cols condui-
sant «us-Eparges et à Streny. Le-village
des Eparges est entre nos mains. Streny
fttt *Olevé aux Alleanands par un -cottî»
de inaii), le 9 ifévrier.

La ..-progression française dans -cette
région menace donc la position des Alle-
maods dans la farét et la montagne, et,
indirectement , leur occupation de Saint-
Mihial , . . .

Ainsi s'explique l'ocliarneinent mis
par js^os' adversaires ù défendre leur re-
doute, des Epasges. Notre attaque fui
préparée d'avance, méthodiquement , à
la sqpe,: par des boyaux, -dopuis le fond
du - î̂âlk-ki , vers les tranchées ennemies,
devant lesquelles des-fourneaux de "mi-
oies 'Furent installés.
.. Le 17 février, au matin, le feu fut mis

inux (tnincs. Une ligne d'entonnoirs, bou-
levcj»ant le glacis, offrit aux Français
une ^première protection pour l'assaut.
Ils attendirent que le canon leur ouvrit
la nnite.. L'antiUerie .française obtint des
résultais . remarquables. Toules les dé-
fenses accessoires ¦ furent détruites avec
une -rapidité et une progression telles
qu'ellei produisirent une impression de
terrejlf^ez l'ennemi.

Le-S, Jtrôupes, montant à Vassaut , oc-
cupéflent - suoeessivement les entonnoirs
fonrtfe.par l'explosion puis deux ligne!
de tranchées. Tout le ba&tkm ouest était
¦pris. ,;En 'face du bastion esl, jmofitanl
de la .sujnprise produite chez l'ennemi
nous . enlevâmes une parlie de l'ouvrage

Notre gain 'total représentait 500 inè-
ctres de-trancliécs. Nos pertes étaient mi-
nhne^,

Dasis. la nuit du 17 au 18, l'ennemi
bombardait les positions qu'il â -ml
perdues, ét, le matin du 19, tentait sans
sttecés un* oontre-attaciue.

L'apiréîflnidi , le bombardement re-
doubla., Les Français évacuèrent mo-
tnenlaiïément le bastion ouesit.

A k»,fin de-la-journée, ordre-fut don-
né dSireprcndre,.lai position. Les batte-î
ries flçançaises rouvrirent le feu sur lés,
irci i i - .-hr-.'s que l'ennemi avait de nouveau
Occupées i -puis les i rc-nçais complétè-
rent leiir succès à. la baïonnette, par " un
corps à.'corps d'uno extraordinaire <vio-

D.ms une seule trainchéc, on trouva
20Q .oadaVvrcs allomands. La.journée du
19 "février- fut marquée par «BKJ contre- ¦
alIsqUes allemandes, qui furent toutes
enrayées par l'artillerie ou fepoussées
_par -VinfaiKteîic.

'L'esnesii ^rpronya 'de 'lourdes ..pertes.
Le 20 Aivrier, nous dédmichons ime "

nouvelle ollajque contre le bastioti «st,*«t
nous •'¦nous empatrans â'un "bois de sa-
pins, où Jes tranchées allemandes for- ,
niaient un'saUlant. Nous faisons 200.pri-;
sonnters, dont c? officiers ; nous prenons

•trois mi:. i-; i i i lcti îcs o: deux-lancé-bombes. ';
Sur..Ja courtine, nous tentons égale-

unent une-attaque ; nous primes une li-
gne, Jitaic-, ;i u i w r v î i u n c s  pas; à nous . y
mainteni r ,
. . 'Une -contre-attaque ennemie sur le;
bastion ouest n'eutt-pas-plus rde'succès i
que les précédentes.

Le 20, au matin, les Allemands-Jan- •
cent sur le Jxi^s -.de -csapms -«ie «ttaQue
en muasse, sôus-Taquelle les 'fantassins
français flôclÊsscnt momentanément, ¦
cmais, par upe . contTe-aittàque vigourcu-
sç.'ils reviennent àîlai lisière du.Jiôis cet
gagnent des-éléments de-tranchées-for-c
mant ! la courtine- longue -d'une centaine
de tmiimi ; - -- î.™»»*̂  , • -'-

trapn-Ouam *e livrent ponr toa
'• ' . »ltt*e lnrnlii.uic». - _Apté« Hnlug-Ji t
lÉP-»" ' *»>'B 'p«ar't»»-e«mlon_i iniiiimwfm

• - - - ¦ -.- «!• iMUtH-âHUl.
a&L. ' ' •¦ '. '¦ ¦ - ¦ « -"'

Lc'21 sâvrier, nous rtçiousaons encore
une contre-aNaque, ia detsiîét». - '<

1/ennemi cest ' nsmifestoolent 'épuisé.
Les Ipertes altenun-lcs sont énaluées d
SOOO'. honimes, soit Ja moitié des-«ffcc--'
tif ¦* eMBOgcs. ;

Au '«cours des combat*, nous affirmons '
la autorise de-nolrc ttrti&etie et les iu-
Cfunoatàbles,-qualités offensives de notre '
infanterie.

• -CeD**!, «près cinq mois de tranchées,
n'a rien perdu de sa -bruvoure et de «on
entrain ; mais elle «st devenue pnalenfe
et maaomvîière. Ce ïesufeat est à'ïî»*ri-
ncur du; coiranandcment, qui.prépara
ne ' ' ; ; - - ; ' - j ce• - ; .-,._ ;,i e! lança àic_rgc(]U«n«nt

-oette attaque, -laqueCc nous assure une
position avantageuse et un ascendanl
moral sur l'adversaire.

Mp chirost otage
Amsterdam, 3G 'féorier. 1

Havas. , ¦— Le Tijd .annonce.que-Mgr
Cliarost, evéque dc'Lîlle, n'a .pas été tué^
comme le bruit en avait courti. snaiSiqu'i]
est garde comme otage.

Ul avions mr les Flandre!
-Leitdrct^SC' février, j

liauas. — Au COUIA des tfécenSs raidi
aériens dans la régloi» dXlsteiitle, un lieu-
tenant a été oWjgo tie âescendre. D a été
recueilli par un .«torpilleur néerlandais.

Trois autres aviateurs nèljjqtrer-t .
Avions allcmaims sur l'Anglslerr» •,

Paris, 20 février ,
'llavat- — Oc Londres au Herald :
Sept sdropiaues alfeniands ont parti-

cipé cà un raid sur la côte de l'Angle-
terre, mardi dernier. »

En Hiuts-Alsacs
Bàle, 3B février.

La.journée d'hier jeudi a été très agi-
-téc j>our la .population. de "liante-Alsace,
.qui a .entendu -sans cesse-le-bruit des
avions sur»;olaivt la contrée et exécutant
des recol>nai'(sances'vers les Vosges et la
Forêt-Noire, i On a aussi aperçu deux di-
irigcables, Suir le théâtre des opérations,
les combats de-ces jours derniers auraient
été assez vîo&nts. Dans les Vosges, il y
a eu <lc ncunlireuses victimes.

LES Totes tmérlcaîmi
,. - 'Washington, _2C lévrier.

Sp. — . C'est à la suite d'ane "confé-
iwnce «utre Mil. AVdson.' BryÀn «tian-
sing. -«inseiller -au département d'Etat ,
que funart "énvôjées les deux noirtcUes
cotes-relatives à la zoiie de.guerre ct à
la distribution de "vivres aittcpapulalîcms
cirik-s. .(Voir fiouvelle s du jour.) Le gou-
vernement dos 'Fitats-UnLi a exprimé le
désir que-SB propositions fussent d'abord
traitées coufidenUcUement, afin d'éviter
les commentaires,publics et la pression
qui pourrait «n résulter epour les mtérss-
ici. Néanmoins, dat.s IM sphères officiel-
les , on ne se diesirnuke pas que l'activité
de certains belligérants, cvusant 'des cer-
tes en vies omérkaints, obligerait le gou-
vernement à se (départir de son -sUitude
amicale.

Paris, 20 février.
Havas, — Le Pefi'f Pitrisien dit que

les .propositions dc M. Wilsna ont été
reçues avec .une -ce r ,c c i -. 1 ¦c froideur a Lon-
dres et. à Paris , où Yan est d'avis que
le facteur économique de la disette de
vivres en Allemagne exercera une in-
fluence croissante sur la marche des
événements.

Allemands ct Russes
¦Paris , 26 féorier.

Haoas. — De t_ohdttss à l'Echo ¦de
Pàtit i . - . ; ¦ - . -

Trente mille hommes de-la 20*r divi-
sion et-trois régiments de -réserve, du 20'
ectrps nisse.-ttot tréassi ô gaçÇner, la forêl
d*Auguétof.

Les forces ds Hindenburg  <
, Milan, 30 tfivrier.

De Londres au Corricre delfa t>#a ; .-
Selon'les critiques militaires derfétat- '

majocj-rteSse, -le-'maréchal _Hinti«nburg
di «poserait 'Il 'un -million dlioïiiaies, ré- ,
partàs entre 49; conps d'année : '22 opé-

^rantien Galicie ct cn Hongrie, 12 en 1*0- *
lognc russe ct il5 sur-le front de la Prus- .
se orientale.

levées russes
; . v .s Paris, 20 f entier. *

-Havai.;-r— -L'envoyé spécial du Journal
sur le "front .russe "déclaro que, le prin-- J

-tentps prochain, J^00,000.'jeunes soldats,
«attSCRfi de deux «classes, compîôtoDient '
Mist_ruiU,-sepont-î_icèlsAaKiirobcr sowslcs
draiieaux-du-feàr.

Dens les Carpithes .
¦ Virdse,};26 <fél>rier.

De Budapest, ion' félégràpUiie que.,. les

RAM

combats ~cantim_tcat «\-ec achamanent
dans -Jet Carpalhcs. '

Autrichiens et MMféné firins
Cettigné, 30 février ,

ïhi .torées autrichiennes numérique-
ment supérieures ont attaqué,-lv £3 fé-
vrier,- une coleanemonténégrine opérant
en Jlosaie. L'a combat- très ivioVtnt sc "dé-
veloppa sur la Drina, -pendant p lusieurs
heuriis. Les Autrichiens furent repousses
sur loul le front,..subissant des pertes
considérables.

DtmmU
- - Vienne, 26 ¦ février. ¦

ILa* presse étrangère a annoncé r«î-
cemmentquc'deux«vapeurs Halieastrans-
[xxrtcint du charlMMi avainit été capturés
par des torpilleurs austro-hongrois ct
conduits à Trieste, où les commandants
des " vapeurs auraient 'reçu^haiOin - une

-indesmiii-'- ¦'.- - .'¦O .ooct francs.
Cette nouvefie,-ainsi que fa'$>lupart-d«

celles répandues (parTétianger, au sujel
-dc l'ftctirvilé «dee ta marine- de gnerre-au
trichienne, ne-contient pas-un'TOOt di
viai*

ts bombartiement dw D«rd«Mlfes
Londres, 26 février.

... Reuler. . — .V f f t z i t l .  — Le bcantarde-
ment des Dardanelles a repris. Tous les
forts de l'entrée du détroit sant séduits
à l'impuissance.

Paris. 20 février.
Haoas. — Off ic ie l. — La tempête di-

minuant, le bombardement des forts'ex-
térieare a repris, le 2ô février eu anatio.

Après un tir i longue distance, l'es-
cadre des cuirassés a attaqué ù -une dis-
tance plus courte. Tous"les farts- de-ren-
trée du-détroit ont (été ' battais avec suc-
cès.- Les opéca-tions ' continuent.

L'ne précédente dépêche de -Lcndres
déclare que tous les farts turcs de-Feu-
trée du déirml sont délKHs.

Um offri â l'itâBè ?
'•MitaD, ';2&ifiirrier.

L'Idea-Nazionale apprend de son cor-
res^iondanl de Londres'que l'Angleterre,
avant d'entroprenifce l'action navale con-
tre les Dardanelles , aurait offert au gou-
vernement -italien de participer à cette
entreprise ; mois il semble que le gou-
vernement italien a refusé.

Cette nouvelle a'«si''ni-eonptuf£e, «î
démentie.

U Oièw tt t» iTtlpte iMtot*
Rome, 20 février.

L'Idea narianede tpùbïe une corres-
pondance de Londres, où il 'est'Uit que
les flottes alliées souffraient- du'défaut
de base navale deans -la mer Egée, mais
que la Grèce serait venue ù leur secours,
leur offrant une tic ou un port d'appui,
à. la condition que Sa -possession 'de
Smyrae soit garanctieià Sa /Grèce, lors de
la liquidation de Fonpire tune.
Les vlsfee» ds li Ruisls sur CwiiUntlnopki

Londres, -26 - février, ç
Sp. •— À la Chambre des commîmes,,

le ministre des affaires étrangères, sir
Ed. Grey, répondant là -Une-question; a
dit que rien n'a pu être trouvé dans le-c
récent compte rendu du -discours de M.
Sa_r<tnt)f à-la.-Douma dont on puisse rn- :
fèrer que la Russie a l'intention d'occa- .-
per -GonstantlmmJe d'une manière pesr-
'iiianciile. -'Sir ' Ed. Grey a ajouté que la '
TOisjon-qu'il possède dit ceci ; tLes'-évé-

•¦nCmenls qui -sc ¦déroulent sur • la ' fron- »
titVe rttSSOctttrqtle achemineront la Rus-
sie vers la réalisation des importants.
problistnes économiques qui sont liés à
l'aiccès dc la Russie SUT la 'mer ouverte.
Car sont- là des aspirations sur 'Icéqtiel-
lcs nous sommes co emtière ¦sytftjisttlùc. '
•'.•Ipp'/audi'isemenfj. ) .

Russes et Turcs
, ¦Pétroorad .̂ Se/éwrîèr.

- l'esfnii. — Com.muniqué'de>féSst-ma-
jorldc l'armâcUu Caucase, ie Sôtfévrien :

«" 'La terilàtive. des Turcs de s'amparer
d\a hauteurs sur la '¦ rivcgaiiehe de'l'lt-
cliallscut a échoué. Nous reprîmes oes
hauteurs avec de grandes ̂ pertes '(pour

Le voyago du génital Pau
Bucarest..26 février. '

'Havas. — Hier; jeudi, dans lac-niafeSée, - "
lagéné^suPau a-fait une.rb'rteè M. Bra- '¦
tiano. présent , dtt :niinistère roumain.

.A midi , ila'ëté reçu "par la reine. A-3-h.,.
il-a eu un entreKea-tervec le ministre dés '

•atfaires étrangères.-A 6 heures.-lc général
Pau a été reçu en andîerice'par'fe' roi , "
¦puis -il a-'assisté'è'un diner suivi d'uhie-
réceplIon .C-héz^le prince Cantacusèric.

So f ia,-26', février.
' W o lf f . . — ."'L"ag"encc -bulgare annonce

aue .l<>»général Pau a eu, à.'Bucaxest.-'Un'"

heure
entretien avec le ministre roumain de -
là guerre.

Les fiallcns belli queux
Milan, 36 février.

Hier soir.-r jeudi, lei partisans de. la
guerre avaient organisé un meeting au
l'béàtre lyriqueic dépnVé socialiste- BU>
solati. yvprit la parole.

¦Dts t u'_c3lr_i_i:it-.-.! -_ étant Intenemci.
une bagarre éclata.

La fiolice dut -Tétablir l'ordre. 11 y a
plusieurs-blessés.

¦Reggio-Emilia , 50 février.
Hier soir, .jeudi, à la suite d'ttne-cou-

•féreinec, donnée au tttéûtre 'Ariosto,: par
le «Wputé socialiste du Trentin , <M. vBaf-
listi. des coups ont été-échangés. H y a
eu un tué el plusieurs blessés, dont l'un
esl mortellement atteint.

Bruits de paix

- - - Milan,- 36 février.
. De Londres-au Corricre délia Sera ¦:

On loSégrapbie de Copenhague au
Daily Telegraph .-• ' * De source en-rela-
tion avec l'état-major aïïamartd , j'ap-
preuds que l'ABemagne entend coanmen-
cer% daas deux, macs, iouvris des yiut-
parlers de paix. >

Inculpés d'etpkmttaje
- - Neur-i'̂ ri,: 20- février .

Un journal américain ..annonce l'ar-
restation'de deux personnes, dont un
«•capitaine;de-la <*narine alltoiande.

Ces arrestations auraient permis de
découvrir un.complot ourdi depuis .long-
temps. ¦ -

Des Allemands iauraien'., ;ici rai;-i ':,
réussi à se'piOctirer 'mi IgtOad Wdnflire
dc faux i»assepoirts. grâce auxquels Us
vcnàgcaient ;en •Anglettirre ét faisaient
de ¦ l'espionnage.

•De hauts-fonctionnaires allemands se-
raient-impliqués dans l'affaire, qui se-
rait ,- dit-op, soumise au président Wil-
son en vue d'une action diplomatique.

Audiences pontlfietltt
Rome,-26 février.

Le Saint-Père a reçu , hier jeudi, en
audience, les professeurs et les étudiants
de V Institut biblique, qui ïui CSrt été pré-
sentés par-le directeur de l'établissesnenrt,
le-Père-LéopoM-Fonk.

-ix Saint-Père à - reçu, hier encore,
l'ambassadeur d'Autriche ; don Ceruttî,
dirwsteursdes études des Salésie&s. ot le
jxibliciste français Piotre :de.'fttiirieBe,
du Journal des Déliait.

SUISSE
Dteit

• . Zurich, 56 février.
¦On annonce la mort survenue ce ma-

"tin à l'âge-de 72 ans de II.-le 'pasteur
Wàlder-Appenieller, président de la

-Société suisse d'utilité publique.
Coire, 26 : février.

•Le parti conservateur « a'ih-iC'J j  Icc
'Candidature radicale de M. ie <K Hsrt-
matiii pour rélertkMi d'ud nouveau pré-
sident ede la ville.;Les-socàalisles ont pro-
clamé l'abstention, leur homme dc con-
liance ayant décliné la candidature qui
ljii ; était offerte , . ;¦ , ,. , . ,

BULLETIÏ MSTÉOROLOai«Ul
««teu*» «» m**i .
Un 26 fé-rrlor¦' "''- \ - l<t»Wd_T_UI , .

Fév. | 2t|t:|î3|ît M îê Fév.

Maux de m$&
i l'étais' atteint d'Un mal'de'cdu-fort

"pftiible contre letjuer les- _P«itttle»
Wybert-Gai» ont " fait '*ptwH_i_- 1- -en

-quelques-beures, d' une  ellk-acité extra-
orci'. aai re. • H. 1., k «n»af;t ».

'"En tente -partout, "ft 1 franc la boitt.
'DemanderexpressémentlesPsstUlss «Eabu
' i ' .' ' ¦ " ¦•ssËSËssm II

AHànnéàiéntt^parrta /»*fe? Wëint¦ en plui.

rev. | _ti|zi|»i|ri n an r«v.

'fUfl &-I -̂1 TBW
'7» ;̂|- j '. ' |_ . '•'rb»
716,0 i- Si T1S.0

^10* BB , 1 L 71M
Moy. . B- ,'| S- iloy.
7t®>0 =~ I l  ' =* "M**

"w .i" ' ¦ ¦il" il = " "̂«L0 ~ lll lll 'S! K6.8
= I 11 i =<wf lll. 'lll 111-1111 -r ^
stos fso&iua

Zurich, 26 f évrier, midi.
. _ Brumeux li mitin. Cl«| rirtabU.
Beau. Froid la nu».
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John le Conquérant
PAR PAUL VAUTIER

Il est vrai que Francine avait dit au-
paravant i -
¦ — J'aime cette nation anglaise. Plus
j'apprends ù la connaître, plus je l'ap-
précie. -Elle est si fidèle à ses coutumes,
elle respecte tous ses anciens usages,
sans toutefois se désintéresser des idées
de (progrès, et l'Anglais est, cn généra!.
si plein de tact , sd loyal...

Bien qu'en échangeant de tels propos ,
deux étrangers arrivent vite à se com-
prendre et à-s'estimer, fl n'élait -pas cer-
lain que S-'ranc 'me eût fait  la conquête
de Mrs. Marlow. Tout laissait croire ce-
pendant que cette conquête n'était plus
qu'un jeu d'enfants.

. ' * *
Francine tenait à cc que le repas des

fiançailles fût donné dans oette grande
salle de l'hôtel de la Planquette où l'i-
dylle se déroula. John, lui , recommanda
ù Leduc que la cuisine fût de premier
ordre et satisfît pleinement les estomacs
anglais et normands, réputés pour leur
grande capacité .
: Les invités du côté du jeune homme

" ' " ' "  

t
V. 8. E. A., sactlon F.-M .-A.

La section F.-M. -A. des em-
ployés des Chemina de fer fail
part ft aes membres du décès de

Monsieur Louis PÉRISSET
survenu meroredi soir, ft S h.

L'oQiee d'enterrement aura lieu
ft Darberéohe , samedi matin, ft
9 X heures.

Domioile mortuaire : La Crr,c-

Le Comité.

R. I. .P.

' , . ¦
¦
. t .

L'oflice anniversaire pour le
repoa de l'itae de

Chai les PHILIPONi
aura lieu le samedi 27 février,
ft 8 X h„ ft l'église de Saint-Jean.

R. I. P.
-W"IHl 1ll.riî!tr«fgE"'*'"L'"TWI

- ____________ ! _________L

se trouvant être, pour la plupart, an vil-
légiature ù Roulbec, les Leduc durent,
ft regret, fie convier dans leur famille
qu'une sorte de délégation. Bien que les
uns et les autres se1 fussent faits petit A
petil ù l'idée de se rencontrer avec des
étrangers, le premier contact fut glacial.
Mais on comptait beaucoup sur l'affabi-
lité de John el la gentillesse de Fran-
cine, en même temps que sur la lionne
chère pour opérer entre les convives uu
rapprochement ootdisB.
¦ Les présentations avaient été rapides
et simplifiées, les Anglais ne s'étant
point montrés trop formalistes et trop
pointilleux sur le chapitre de l'étiquette.

On avait admiré la jardinière de fian-
çailles, débordante d'œillets, leines-inar-
gueriles, magncflias, seringas ct roses
blanches, que rehaussait un large nœud
de satin.

Des massfs de plantes vertes, pliosnii,
cactus ct palmiers, se dressaient aux nn-
glas de la grande salle dc l'hôtel dc la
Plniiquclte, ù laquelle les faïences pein-
tes, ëlagées sur les mure, donnaient un
caclicl Lien normand.

Lcs .invités avaient pris place & la (ta-
ble où présidaient les paronts. Sur toute
la longueur couraient des guirlandes de
Ireines-des-prés et de jasmin, entre le
triple rang des verres étincelanls. Des
anthémises -se mêlaient aux fruits tles
compotiers ; aa pied des candélabres il
bougies dont la clarté vive allumait l'ot
et le rubis des carafes, étaient placées
des tiges d'hortensias.

ON DEMANDE
an maréchal-forgeron

un tailleur
bien formés et capables, sobres el
sains, parlaot le français et l'alle-
mand , pour un institat de Jeunes
-.¦¦'ii.-, . eomme chefs d'ateliers.
Inut i le  do se prétenter saas de
bonnes rélérencea.

S'adresser ft l'Office dn t ra-
vail , l' r lb ours. 759

Bfasu aehetoas tonloura

ECOLE
DE CHâïïFFEURS

la plus sérieuse et la mieux mon-
tée en Suisse, forme comme
excellent* eoadaeteara el
réparâtes» d' auto mobile a

n 
sonne» de tout ftge on pro-
ùoa. Bievet fédéral garanti.

Placement gratuit.
Dem. .prospectas : 1.1VAX.

CIIY, acenue Bergièret, 30,
Lausanne. 789-239

ON DEMANDE
¦>• serrante sérieuse et de
confiance, pour les travaux d'un
ménage soigné, vans enfants , dana
une petite ville du canton.

Adresser o0rea et certificats ,
sous II733 F, k l'agence Haasen-
stein d- Vogler, k Fribourg.

GRATUIT
vous recevez

¦on catalogue illustré de meubles

J. 8CNML8, tapissier
FBIBOCBG

174, Grandes Ramet , 165

CONGO
tf MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE

NOTARIAT
E. Corminbœuf , notaire

agent de la Banque Populaire Suisse
pour le district de la Broyé, a onvert son bureau soc» les arcades,
en f «ce de motel  dn Cerf, * Katavayar.

Se rend toui les mardis et vendredis k Domdidier.

L'Etudo de
M6 Charles VUILLE, avocat I

cl de son collaborateur
M» E. AYMONIER , avocat

est transférée 1<i, Corraterfe, GEWliVK g

mu Wes
eu tous genres , asx pus du yrar
ct contre paiement «-ompunt
l i t ; . - -- - tous les «amedisel j  urt
de foire , sur la i'iur r- Maire-
Dame. H f5l Y SU
loucher , Leber & C", 8. A.

Tunsris S conae'Cj dt cnir»
i Zeuohauigaste, 16 . Berne.

A VEWDKii;
à proximité de la ville, une

maison d'habitation
comprenant 1 logements avee dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige peu au comptant.

S'adresser par écrit, sous
chiffres H 45 F, a Haasenstein iVogler, Fribourg. tM

Bibliothèque rose
Arjtuon (d*) : Seconde mire.
Pltray : Robin dea bols.
Schmid : 190 Contée pour

lee entants.
Ségur (M°» de) : Dlloy le

chemineau.
— François le bossu.
— Jean qui grogne et Jean

qui rit
— La Fortune de Gaapart.
— La Sœur de Gribouille.
— Quel amour d'entant l
— Un bon petit diable.
— L'Auberge de l'Ange gar-

dien.
— Le Général Dourakltts.
— Lee P Mites Fi» es moû Moi.
— Mémoires d'un âne.
Stolz (Nf») : Le* Vicucu

d'un grand-pira.
Vareppe (V* de) : Coup de

tflte.
Le volumo : 3 fr. 50

SUT v 3D39 'J1JB
A la Librairie cathoûqaa

130, Place St-Nicolas
tt Avenue de PéroUes, Friboarg

OFFICIER
A louer un bon cheval d'offi-

cier , démobilise ces jonrs, très
doelle.

S'adresser k B. T. Corna-
muenz, préfe t , k Payerne.

CIDRE
en fûts

et cn bouteilles.
MEDAILLE D'OR

Exposition nationale Berne
1S14.

Demandez, 8. v. p., le
prir courant.

8* recommande," Là CIDRERIE DE GUIN.

PENSION
Une jeune fills »jnj délire tré-

pienter les écolea de 11 Aie serait
bUatenae dans bonne {«mille
catholique. - ¦

Venve Abt, Ntmnenweg, 8,
BAle. H î S S I  Q 772

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et repaies

BONBONS DES V05QE8
- «u* j f à s  HBurata
b!aI'""SMia5 contr*

Votget «EO ' Htuihst
Il mb priai, ïcyj!j  But agnatb.

10 ans *eunectri
Avi» t Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne porte.it pas
le mot Voagca inscrit lit cha-
qne Lonliou. Seuls fabricant* :
Urngger .v r»»-!,,., Genève.

*&x **tMJë8àÊk''

A l'extrémité de 3a table, se tournent
les fiancés, ù .demi dissimulés par la
jardinière de fleurs.

John, tris élégant dans son liatiit noir
& revers de soie, Jo camélia i\ la l>oulon-
nière, la raie au milieu des clieveux d'uu
impeccable dessin, observait tous les
convives, se montrant aimalde avec tous.

Vriuicciue, qui avail uri corsage de cré-
pon blanc avec empiècement de dentelle
d'Irlande, ne ipouvait détacher Sies yeux
de aire. cMarlow, femme rigide dont les
manières distinguées lui en imposaient.
Cette dame, qui usait d'un face-fi-main
en or ipour lire île menu artistique en
montrant les plus jolies dents «lu inonde,
faisait paraître plus vulgaire Leduc, son
voisin. Eprouvant, tour à looir, tlu *-on-
lentement , de la ¦vanité et de Ai' g&ic, ix
dernier regardait los visages, tantôt au-
dessus de «m lorgnon de cérémonie, tan-
tôt au-dessous, ec (jui .heureusement sui
fisait à lui donnor use contenance.

fia femme lui formait ivU-ù-ivis. Ses
pommettes déjà colorées, elle semblait
plus à l'aise près du bavard M. Damoi-
seau, notaire de la famille.

Quatre servants nu plastron bombé,
unc main derrière le dos, présentaient
le saumon d'Ecosse.

De chaque cftté de la table, ion voyait
le plat , posé sur unc serviette pliée, pas-
ser entre les têtes d«s convives, llnidc e|
rasé comme un Anglo-Saxon, maître
Landrieu , liche éleveur et maire de
Bracqucinont, qui alternait avec Mrs.
Mortimer-Shipley, aux cheveux d'Argent ,

uuenc quo soit son
TOUJOURS INSTANTANÉS!]

par l'emploi des

ÂSTILLES V
v. /i-ntiaeptitjuc _)

cEMÈDE HERVEIUIUX, HCCMPAR
pour la GUÉRiSON «ADICAl
des RHUMES, RHUMES tit CERVEA

X de OOROE, LARYttJITES récentes ou
IRONCHITES airnunt nu i-hmninups. QUI

s los raarmacie,
DITE de VÉ

ANT Ll .

mobilisation de la Umo Division

POUR LA

s -̂Avis-Ba
au mères , épouses, fiancées et sœurs des soldats appelés

Au moment dn départ de 'ceux qOi vous sont chers, il eut dn devoir
Eour cliacur.e de vous de faire en -sorte de protéger de votre mieux

is soldats contre lea intempéries, le froid ec l'humidité. A cet effet ,
procurez 4 chacnn une chaufierette de poche < l.e con Cama-
rade > et vous lear donnerez le bien ôtre et leur éviterez toates
sortes de maladies, comme coup de froid , rhumatismes, etc.

J. BACHMANN , La Chaux-de-Fonds
Envoi franco, Fr. 2.00. Charges de rechange, duran t  4 heures,

Fr. 0.10. — On demande des représentants dans toutes lea localités,
Plias tt lamp&s de poche

Réoceupatioa des frontières
par la 2me Division

on trouvera, à des prix modestes, nn -grand choix' de:eons-vét«
tneuta pratiimea. BTO&Ï W

GILETS CHEMISES
CALEÇONS CHAUSSETTES

GILETS IMPERMÉABLES
A la Chemiserie MAILLARD

». Ilci'ntpr , nar_e.

Les cy_. c-._tit. ' ;. aatitepUqnes da LysoCoras \n<-dtclnul se tronvea!
concentrées dans le savon d« mi le t t c  an i j -noromi. Grâce i
nne fabrication trèt soignée , et k des produits de premier choix , ce
savon est très recommandé par Messieurs les docteurs ponr la toi-
lette des dames ct des enfants..Ainsi que. le Lysofor-n . le savon de
toilette Lysiifora est en vente dans flHRH8DHti_ BBBaal*v,*~1
tontes les pharmacies. ] 99P^Ĵ ÏY11/ÏÏI\

Prière d'exiger la marque. Gros : Société \gf ^ ^̂ ^/ J 2 -^ ^g j ASaisse d'Antisepsie Lysoform , Lausanne. I^^ ĵgaan^ ĵ

(Apprenez l' allemand EN SUSSSEl
là  l'éoole-de oommezee TaTidemann, Bâle îfr^5iïîS5^WfiS7i2Wi^^

tanle de Jalm iMarlow, nmt devoir, en sa
qualité de pairrain dc iFrcaneine, prendre
le premier la .parole :

— £n -vmtëk une belle IsibVée ! lit-Vl.
Bien que dite pour flatter la salle en-

tière et mettre en route les conversa-
tions, cette retnajque resta sans «Selio.

L'oncle Polltliomme, épicier ù Rouen ,
s'obstinait, lui, ù verser du «idre à miss
Hopson ":

~ Il est bon; «e-cidre-là ; en voulez
vous, madame ?

Gluigue fois elle remuait la lële ot i&
pondait : c Tea >.

11 ne ci -en ;¦ . 1 cm i 1 pas et se a-ésignnit en
songeant quVUe n'était ipoint « de nos
pays > t - .

lin bourdonnement de voix s'élevait,
voix gutturales d'Anglais martelant les
mots français.

Msr Snowland, le cou vouge eA la
moustache blanche liôrisséc, sc fnisail
provp.ianl pour sa voisine, une jiaysemnt
toute intimidée et guindéie, tandis <juc lui
cédait à un certniti laisscr-allcr bon en-
tant. Dieiuloffné Hebard, cultivateur à
Sainl-GiUos-de-C'rétot, les écoulait, ap-
puyant sur eux ses yeux finauds. Hien
ne sortait de sos lèvres minces qui
avaient toujours l'air de vouloir 'parier.

Miss Emily Sno>vland , aux bras nus,
souriait derrière son éventail et causait
de la Norvège à M. Damoiseau.

l'riinciiie, en -contemplant ses invilés,
ses oncles, tantes ot cousins, se disait :
« Us ne se tiennent pas trop mal ; un
peu loin- de la table, peut-être, c'est

loul. . > IHiis, voyant les parents.ct amii
dc John : «Je n'aurais pas cru qu 'Us
se seraient montrés si causants et si ai-
mables. •

Elle prêta l'oreille ù la conversation
que iM. 'Damoiseau tenait A miss Snow-
laïul :

— L'inconvénient , disait-il , c'est que
ces jeunes gens qui vont en Angleterre
descendent souvent chez des personnes
parlant admirablement le français. Us
causent donc français la moitié du temps
et, en fin de compte, reviennent sans
avoir appris dc quoi ijucslifior les dépen-
ses d'un séjour là-bas. Heureusement, il
existe, comme vous le savez, des ména-
ges anglais sans fortune, mais nc par-
lant que l'anglais, qui consentent à
prendre un -jeune bomow étranger dont
la pension s'ajoute au budget. Mon ne-
veu cs.t actueitettMtnt d*et un organiste
d'iune paroisse de Londres. Il y loge,
-s'amuse ii dérfiiffxor des partitions , fail
de la musique avec scs hôtes ct apprend
,1c cominorcc anglais chez un libraire dc
Bedford*treCt :

— Ab 1 panfailemcnl, faisait miss
Snowland, mais pourquoi lui si vile-
ment partir ?

— Un coup de l&tc, madcanoisclle. Il
voulait quitter lîoulbec à lout prix. Pe-
libs <_liagrins de (jeunesse. Garçon très
impressionnable, vous savez. Brof , nous
avons trouvé celle combinaison qui me
paraît heureuse pour son avenir. Et je
crois que l'Angleterre nous attire tôt ou
tard invinciblement, nous autres habi-

RIEN A FAIRE, MA VIEILLE

La tuborculose. — Cet homme e
LB catarrhe . — Rien à (aire, ma A

L'nsage du Goudron-Guyot , pris â tous
les repas , à la dose d'une cuillerée à café
par verre d'eau, suffit, en effet , pour faire
disparaître, en peu de temps, le rhume le
plus opiniâtre et la bronchite la plus
invétérée. On arrive même parfois à en-
rayer el à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décomposition
des tubercules du poumon, en tuant les
mauvais microbes, causes de celte d&
composition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel
produit au lieu du véritable Goudron-
Guyot, mé/iei-oous, c'est par Intérêt . \.\
est absolument nécessaire, pour obteni r
la guérison dç vos bronchites, catarrhes,
vieux rhumes négligés et a fortiori de

^  ̂M g%g* A I  I La Maison O. Vinci, 8, me Gustave Revilliod , i Genève,
1 _B Ejk I J r" KM M agence générale pour ls Baisse do la Maison Frère de Par is ,
^  ̂*̂  "̂  mmm *T *̂  envoie à titre sracieix, ev trunoo ça-r U poste, un flacon
échantillon de «ïourtron «ri'OT ou de Capsule¦ GCÏOT, i tonte personne qni
lni en fait la demande de la part de La Liberté.

Dépit en aros k Fribourg : l'harmacie Bonrsknccht  A- Gottran.

CONSERVATOIRE . EfSÏIÏS.
élMUqnes, dernière nouvean-

- <»«»»• tt , tré» pratiques, -plus «vanta»
_ _ _. _ gras et Infiniment meilleur mar*

Académie  de Musique «, *>••« *«*» i-*»
Etablissement officiel JÏÏS^VTSL'Œ»»- ann<o SKKSnlStSS

SEMESTRE D'ÉTÉ 1918 liant les mesure.. J'envoie sw
. . . .  , nommande. 1814-88$

Conta Ae * piano, orgue, haraonram ; bois et euroes, -violon, iMaerAtton Msaolne. êtes
violoncelle ; chant, chant grégorien , solfège ; dic t ion , »_, OrmonA. «-•' !.r f» ;»*i/f- ' - .- ,
harmonie, accompagnement ; histoire des formes. Dictée
musicale , pédagogie. '

Pour tous renseignements : s'adresaer au bureau dn Conservatoire, A_ _.i,»..._n .„-i._.«
Plaee Notre-Dame, 176, le mardi entre 5 et 6 h du soir, et °B me**i*"** qielqnea
le samedi entre lt h. et midi on te t  5 h. H 736 P T76 hillflllfi ( \ p i  p h p l \ f \

PEHSIOBHiT DE JEUNES FILLES .Sïir. »:
« Vi lla Bnth », Laufenbourg (Argovie) & t̂our», sous H TM F.

Enseignement approfondi de la langne allemande, anglaia, italien ,
peinture, musique, enisine , tfavaux féminins. Bonne éducation et ON DEMANDE A LOUER
soins maternels. Coniort moderne. Orand parc Excellent climat. , „. . ... , , .
Béri.naes références. Piix trèa modéré (réduit pendant la gnerre). pour le 25 juillet prochain

8'adresser k n-» Or^aa.WBo^rt. 
j 

lM 
 ̂appaptçment

Banque Commerciale et agricole. Fribonrg %jj e 5 *>*_ * ér ***
Achat, vente et gérance d'immeubles. Rentrée de créances. Remise I Adresser les o&res à Haasin-

et reprise de commerces- Recherches d'associés el commanditaires. I stein tf Vog ler , k Fribourg,
Représentation Hans lea parlaeeji. H R7T P 0RS • sous H 75» F. 757

tant» de VQuAst , comme «MU de l'IM
doivent être attirés par l'Allemagne et la
Suisse...

Francine n'en revint .pas. Qaoi , Ed.
niond en Angleterre I Ne voulant pas op.
tn-orfondix celle nouvelle, elle se tourna
vers John et lui sourit nvec confiance :

— John, dit-elle, Joutes les fois que
j'entends îionunor l'Angleterre, je voii
que vos yeux brillent. J'ai Mte de oooi-
naître ce gnuild paya que vous airaej
tanL

— Francine, vous ie connaîtrez bien-
tôt. Nous jiartirons par Boulogne, afin
true vous voyez Paris, (puisque vous êtes
sans connaissance Ue Paris , puis de t'ol-
kcslonc, nous irons il Londres.

— Oh I Londrœ.
— Ça ne vous fait point de peime, ma

petite, dc quitter voa chers parents ? de-
manda la tante Renard , tout son buste
pcnclié sur Oa table.

— Mc ii- , nous rcvi-enjdcrtxns, ma tante,
répondit la jeune fille.

— Pourvu que voua ne fassiez point
naufrage ; om. enten-d iparler de cola tous
îles jours dans 3e journal.

(A tulore.)
' ? ¦ 

.Cet fliaueemeali n'»are**K!i ,

pmar ètr» \_t1Xn ta ooiuldèr*naii.

derroal être meeompufnif» d'sui

timbra d* 30 centimes.
L'ADMINISTRATION.

t à moi, je le liens. . .

eille, il prend du GOUDRON-GUYOT.
l'asthme et de la phtisie, de bien deman-
der dans les pharmacies le vérttablt
GOUDRON-GUYOT.

Afin d'éviter toute erreur, regardez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-
Guyot porte le nom de Guyot. imprimé
en gros caractères et sa signatare en
ffofs couleur* : violtt, vert, rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison  Frère,
10, rue Jacob, Parlt.

Agence Générale pour la Suisse : Mal-
son G. Vinci, 8, Rue Gustave Revilliod,
Genève.

Prii du Goudron-Guyot ' : 2 franci le
flacon.

Le traitement revient i 10 centtmet
par f o u r  — et guérit.


