
Nouvelles du jour
Les défenses des Dardanelles ont

gravement souffert du bombardement
des Alliés.

On reste pessimiste au sujet du
conflit provoqué par les exigences japo-
naises à l'égard de la Chine.

Les Français déclarent qu'us pour-
suivent leurs progrès en Chamjpagne.
Ix; bulletin a¦ .lomuiul  ne trouve rien
ù dire dti front occidental. C'est un
symptôme (plutôt ïovonalile à l'adver-
saire.

Point' de nouvelles aiUemandes non
plus, du reste, ûo tîiè&lre oriental.
Mais ici, on cotmprenld mieux que le
bureau de (presse de l'état-major fasse
relâche, après le. buHtjtin de la nou-
velle victoire de Przaznysz, .publié
hier. C'est dix mille prisonniers, et
noot pas seulement mille , que ies M-
ietnamds ont faits dans la prise de
Przaznysz. Jje communiqué russe ar-
rivé après k bulletin allemand sc tait
sur eette mauvaise affaire. El dêtaiille,
en revanche, ile succès obtenu à'l'ou-
est de Varsovie, près de Bolimof, où
les Allemands ant'ipe«lu deux lignes
de tranchées et quatre cents /prison-
niers-

Dans les Canpait-hes. et en .Galicie
orientale, fle» Austro-u-VAtemarals ne
réussis*"'1 P33 r PIle9l̂ re SV l'adver-
i-JÎ&'.W avantagé dèèvsUs It çàinïjk
dUlicile qu'ils viennent à bout de leur
tâche «ns le oonçouns de renforts.
.Vais ks Russes,: saus doute, en amè-
mout aussi. :;.i ; ¦ .

. 
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Les partisans de Ja guerre en Italie
deviennent de -plus en plus violents et
provocateurs.' Tous i'les jours ce «ont
des discours' meendia_u.es, des assem-
blées -lumulUueuces qui se .terminent
souvent par des echaulifoure.es san-
glantes. C'est ainsi que, avant-hier,
l'une de ices bagarres entre « neutra-
listes » et « interventionnistes » a cau-
sé à Raggio.d'Emilie la mort de deux
manifestante.. . .

L Osservatore romano a réclamé
une adtion. énergique des autorités
civiles pour faire cesser les excitations
des nationalistes et les (polémiques ir-
ritantes des journaux.

Cet appel â été entendu. Sn raison
de la situation internationale, le con-
seil des ministres Ralfen a décidé de
d<wwejy«unnicrïnstr«clJansau.\-j>rdfe*s
de défendre toutes réunions, ainsi que
toule manifestation dangereuse pour
l'ordre (public, «rit dans les dieux pu-
blics, soif dans les lieux destinés ba-
bituaHament au public.

L'organe officieux du Vatican de-
mandait encore, il y a quelques jours,
au gouvernement comment H ilolérail
les voyages de -Ricciotti iGaribalMi à
l'étranger nt ses ains. d'ambassadeur
tt ses discours tomprameflitamits.,

Comme faisant suké ô cette de-
mande, le M a t t i n o  de Naples, qui re-
cèle souvent là pensée de M. Salan-
dra , vient dé publier un article terri-
w contre RLceiottl Gaiibalidi. C'est
une exécution en , règle. Le pauvre
êrand hamnie, y. cs.1 "traité de .clown'
qui est ïaMç .'divertir les Anglais eit îes
Français et qui , Siprès leur avoir dé-
Mlê un tas de swraiettes, a passé le
Stat pour recueïAÏT Vaiigenl nécessaire
à la levée et à réqujfpmiieat! de 30,000
volontaires. '

Le (général Gariballdi est rentré à
Rome et a demandé une audience à
M - Salandra. (Le président du minis-
tre a refusé de le recevoir. Le Matti-
no ,cn félicité M, SaBandra et oondlul
ainsi son oirtidU ,: « JI fallait disqua-
lifier officiëHômerHt celui qui, sains le
plus élémentaire égand pour la situa-
lion très délicate dans laquelle se
'rouvé son pays, s'en va bavarder â
' étranger , porter dés jugements pé-

renvptoires «t discuter des devoirs de
l'Italie, lui qui ignore le sien. »

• •
Le Vorwxrts de Berlin esl en me-

sura ete donner des détails sur une
séance secrète de la Douma {parle-
ment russe), qui se serait tenue en
l'absence de la députation socialiste.
Le groupe consti.tutiaruK'il-démocrate
y aurait demandé catégoriquement
au gouvernement s'il voulait accorder
ou non les réformes qu'on ie .presse de
décréter. iLe ministre de l'intérieur.
M. Maklakof, aurait répondu que le
gouvernement me ferait aucune con-
cession. Les députés se seraient mon-
trés très émus de ceKe f in  de mon-re-
oevoir. Voyant <le mauvais effet qu'édile
avait produit , le chef du cabinet , M.
Goremykine (la chose se passait
avant sa démission) aurait déclaré
que « d'autorité stqprème daignerait
taire, certaines concessions ». Quel-
ques 'joure «pres,.le ibruit se répandait
que Ae tsar et ses conseillers étaient
décidés k rouvrir ix >c{u'oa aspjielk en
Russie « l'ère Sloilypme »; en souvenir
dti gouvernement xelativiement moins
autocratique du défunt ihonunc d'Etat
qui fut tué à Kief. On ajoutait que
deux ministres, MM. Goremykine et
Maklakof , seraient sacrifiés, comme
gage des dispositions libérales du
tsar.

Ces révélations reçoi vient un certain
crédit par le fait de la retraite de l'un
des deux ministres ¦visés; M.' Goremy-
kine, président du Conseil. Et comme
on n'a appris son départ qtie par des
voies indirectes, ii est bko possible
que l'autre membre du cabinet qui
devait s'immoler ne soit plus ministre
à l'heure actuelle, sans qu'on le sa-
che.

M. Goremykine a été romplaicé S da
tête du cabinet par iM. Krivochéïne,
ministre de l'agriouHure, qui est ef-
fectivement de l'école de feu M. Stoly-
pine. Le programme du cabinet con-
sisterait à favoriser les «Bétnents pro-
ducteurs de l'empire, principalement
la grande agribtritiire.

jPour en revenir à la séance secrète
de la IXouma, il y a encore à noter,
dans Jes révélations du Vorwxrts, que
dés déclarations intéressantes auraient
été faites par >\t gouvernement •A les
pofteiparole des partis sirr Ha politi-
que extérieure. tLes orateurs du cabi-
net et ceux ries groupes parlementai-
res, radicaux compris, ont proclamé,
d'un commun ooeond, que k Russie
ne ferait la paix qu'à condition 'de
garder da Galicie orientale «t dV-tblcnit
Constantin ople

*%
JJe. Novoiê Vrémia est informé dé

source japonaise que la Chine s'est
résignée à entrer en matière sur les
exigences du Japon. EUe serait dis-
posée à aooapter iteïtes «jueïles quatre
des .clauses du programme, japonais ;
pour quatre autres, dite entendrait n'y
souscrire qu'avec certains amende-
ments ; enfin, .fi y en a deux qu'elle
repousse catégoriquemient. , . '.

D'après des renseignements que
sleslt procurés l'agence américaine As-
sociated Press, oe qui a été.publié des
exigences japonaises n'est qu'une par-
tie du programme que la Chine est
invitée à souscrire. L* Japon exigerait
encore que ses ressortissants «hissent
un droit dc préférence lorsque la
Chine voudra faire ajpel à des con-
seillers étrangers pour sa police, son

armée ou ses finances; il voudrait
aussi imposer à la Chine de se fournir
pour moilié au Japon en fait de ma-
tériel de guerre ou bien de confier à
des Japonais la direction de son prin-
cipal arsenal.

NOS SOLDATS
Le 4 décembre, les hommes du régi-

ment fribourgeois ot les troupes de la
deuxième division rentraient dans leurs
fcrjier*. Après quatre mois de service ac-
tif , ils avaient la joie de retrouver leur
famille «t de reprendre leurs occupations
ordinaires. La troupe avait reçu , au mo-
ment de sa disBocation , un précieux té-
moignage de haute satisfaction pour son
endurance à Ja marche, sa discipline, sa
balte arideur et sa direction pendant les
grandes manœuvres ûe Morrrt-Gannon-

Musieurs divisions sont restées à la
gaide d« la frontière durant l'hiver :
leurs régiments ont fart vaillamment
leur devoir «it supporté avec un joyeux
entrain Bes fatigues ot las rigueurs de
la saison.

ILThcurc sonne où le 7me régiment est
appeQé à relever les camarades ot â pren-
dre place une seconde fois au cordon
de frontière , C'est un honneur que tous
les hommes, consicients du devoir et des
dangers dc l'heure présente, sauront ap-
précier.

ILe temps n est pas très favorable, il
est vrai , mais nous pouvons compter sur
le retour prochain des (beaux jours. Lors-
que nous nous rappelons que," en 1870,
les divisions durent mobiliser une se-
conde fois en hâte, le 20 janvier, et ;mar-
chèrent à la frontière sur des routes en-
o'r/brci-s de irfuï d'un mètre de neige et
par un froid intense, nous nous félicita tts
de notre lot.

Tous Jes soldats réponjdront av»c eps-
(iressemeat â i'mppel de la pairie. Si
l'heure Idu départ fail sentir la sépara-
tion de la fâthSte, le devoir a aussi ses
joie» et ses compensations. 12 fera bon
retrouver ios camarades; sous tes dra-
peaux, on vit d'une vie plus intense, plus
virile ; on fait une ample moisson de
souvenirs qui jettent Jeur rayonnement
sur la vie tout entière.

Nos hommes ne vont pas endosser
Vunsfonme et se mettre, cette fois, aux
exercices militaires comme Ues milices,
mais bien comme des soldats éprouvés,
qui reprendront en peu de jours la belle
eiWuraroce dont dis étaient justement
fiers aux manoeuvres du début de d'hiver.
Ib rentreront dans le rang conscients de
leurs devoirs, forts de l'assurance que
leur donne une arme parfaite, mainte-
nant bien en main, fiers 'de l'honneur de
suivre des chefs aimés et respod&s, heu-
reux do servir le pays qui a besoin d'eux.

(L'émotion sera peut-ôtre moîa_s vive
qu 'au 1er août '1914, mais Je danger
n'est pas définitiveonent écarté, ' îe ra-
meau de Ja paix ne couvre pas encore
l'Europe tfc son omire bienfaisante ; au
contraire, les complications augmentent.
les causes, do conflits surgissent toujours
plus Jioimbxeuses. .Notre Méal reste donc
le mémo : Dieu et Patrie.

(N»» poputotions diront adieu i nos
sotdats avec unc sympathique émotion :
eîles savent qu'elles peuvent compter sur
eux, que tous sont prêts à tous les sacri-
fices : leur vie appartient au pays ; c'esl
i .la patrie qu'iUs vont faire un ircnuport
vivant de Heurs bras et de leur coeur.

iLe travail aocotapli durant Tes quatre
premiers mwis de mobilisation portera
ses fruits : il n'y aura pas à te reprenjdre.
B s'agira seulement de poursuivre oette
préparation méthodique et complète au
çoîmbal, qui est le (but d'e toute l'instruc-
tion et de tous tes exercices militaires.
La discipj&ne forle, aooqptée du fond du
ooeuX, assure l'ordre et la bonne entente ;
eBe est l'âme qui donne l'harmonie n
tout lie ooitps et soutient son parfait fonc-
tionnement ; sans eBfe on peut avoir des
troupes, cm n'a pas une année forte d
invincâbte.

Tout te travail portera "tfonc sur les
progrès à réaliser au tir, à l'étuide et à
l'utilisa lion du terrain. Les «îforte de
lous et de chacun feront faire à notre
cher régiment un nouveau pas en avant

iQue tous accourent donc avec joie au
' reiAtez-nous de la famille du 7m* r^ Ti-
m«nt, ou de teur unité respective, péné-
trés de la tenue vcûottté de faire géné-
reusement tout leur devoir, de • servir
loyallement la patrie , de se montrer tra
dignes enfants el les vaillants défenseurs
<le cette môre bien-année.

Pour Dieu «S spour Sa Patrie, tn avant t

La mission
de M. l'abbé Dévaud

en Allemagne

La Semaine i-alholinue d'anjoardlrii
samedi publie :

On se souvient que Jf. Hof fman n, chef
du département politique de la Confédé-
ration suisse, avait prié Mgr Bovet , évê-
que de Lausanne et Genève, de désigner
un prêtre qui serail chargé de visiter tes
camps des prisonniers français internés
cn Allemagne. Cette mission ful confiée
à M. l'abbé Dévaud, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg. Celui-ci est arrivé
à Berlin dans les premiers jours de jan-
vier. Muni des autorisations nécessaires,
il <» pu déjà parcourir une douzaine de
camps et y exercer un ministère lout de
réconfor t religieux et de charité.

La pastoration des prisonniers
M. l'abbé Dévaud n constaté qu'il avait

élé pourvu aux liesoins religieux des pri-
sonniers, par ies soins des autorités
ecclésiastiques allemandes, notamment
grâce aux mesures prises par Mgr
Schulte, évfique de Paderborn , dans le
diocèse duquel se trouvent plus de trente
camps ou lazarets (hôpitaux).' Vn prêtre
de ce diocèse, M. le professeur itosen-
berg, a même publié, dans la Be vue de la
Facalté de théologie de Paderborn , un
article sur la « pastoration > des pri-
sonniers, dans lequel il énumère lout
ce qui doit être fail pour assurer l'exer-
cice du culte catholique dans tes camps
ct pour y entretenir la vie religieuse el
la piété'.

Partout où il a passé, M. l'abbé Dé-
vaud a trouvé de véritables paroisses or-
ganisées. Des prêtres allemands en ont la
éïieiâian effective, lue son» tantôt des
aumôniers militaires, tantôt des curés,
tantôt. des ecclésiasliques choisis par
l'aumônier général des armées alleman-
des, après entente avec les évêques. Ils
savent, cn général, suffisamment le
français pour entendre les confessions,
converser avec les prisonniers et même
pour prêcher. Les chapelles cart été
pourvues, par leurs soins, de tous tes
objets nécessaires au culle. An centre du
camp de Sennelager, Mgr Schulte a fail
bâtir une petite église qui a coûts
tt.OOO marks.

Les prêtres français prisonniers de
guerre sont, -parmi leurs compatriotes,
un élément efficace de réconfort et de
moralisation. Ils ese.rcent aussi le minis-
tère avec un zèle et un courage dignes de
tout étege ct leur apostolat est loin de
demeurer infructueux, car beaucoup de
prisonniers assistent à la mes9e le di-
manche et même >es jours de semaine.
Les communions sont nombreuses. Les
iplus fervents prient en commun, à des
heures déterminées, viennent aux Saluts
et prêtent leur concours aux séminaristes
qui ont organisé des chœurs de cliant
ei dirigent les cérémonies.

Les prisonniers possèdent des livres
de prières, rédigés cn français, qui con-
tiennent aussi des cantiques notés, lls
apprécient beaucoup celui qui fut com-
posé cn 1870, par le P. Joseph , do Dou-
vaine, et qu 'a réédité la maison Herder ,
de Fribourg-en-iBrisgau. Un autre éman^
du Bonifaciusverein, de Paderborn. Il
existe aussi un manuel anglais. On sait,
enfin, que des paroissiens et d'autres
livres de prières ont été envoyés aux
iprisonniers . par l'intermédiaire de
M** de Montenach, d'aboTd, puis par la
mission catholique suisse, dont M. l'abbé
Dévaud est le délégué

Les lec tu res
M. l'abbé Dévaud a été amené, au

cours de son voyage, à s'entretenir avec
les autorités nùtitaires et ecclésiastiques
d'Allemagn» de la question des lectures
des prisonniers.Grâtoe à ses démarches,
la Société de Saint-Charles. Borromée,
de Bonn, qui s'occupe de la diffusion
des publications calboliques en «Allema-
gne, a accepté d'envoyer des livres dans
IM camps après tes avoir révisés ct triés ;
le Ministère de la . Guerre, à Berlin, a
donné son approbation â cette organi-
sation, qui a déjà commencé à fonction-
ner. On peut donc maintenant expédier
des livres au Comité dc la mission catho-
lique suisse, créée à Fribourg (Suisse) ,
qui les fera parvenir à Bonn, au siège
dc la Société de Saint-Chaites. Il faut
adresser oes livres, soit à la Société bi-
bliographique, dont le siège est â Paris,
5, rue Saint-Simon, soit directement à
M. l'abbé Gremaud, au Grand Séminaire,

à Fribourg (Suisse). II va m dire que
les ouvrages destinés aux prisonniers
français , comme on l'a déjà souligné
dans une note adressée récemment aux
journaux, doivent être judicieusement
choisis et ne rien contenir qui soit de
nature à blesser te peuple allemand.

Jusqu'ici on s'est trop conteuté de faire
parvenir, à Paris,. ou à Fribourg, des
ouvrages purement récréatifs. Les prê-
tres, les officiers, les bommes instruits —
et il s'en rencontre dans tous les camps
— ont besoin de livres d'éludé, qui four-
nissent aux esprits sérieux une nourri-
ture plus substantielle et mieux appro-
priée à leur niveau intellectuel. C'esl
pour celte raison que le Comité de la
mission catholique suisse a fail des dé-
marches auprès des éditeurs français.
pour obtenir d'eux, soit gratuitement,
soil à des conditions spéciales, des livres
répondant aux nécessités que nous ve-
nons d'indiquer. Ces demandes ont élé
accueillies favorablement et nous pou-
vons citer, entre autres, la maison Bloud
et la 'librairie de l'Ecole comme ayant
consenti à de véritables sacrifices, en
faveur de celte œuvre si urgente. Des né-
gociations sont en cours, auprès d'aulres
éditeurs, qui aboutiront, nous l'espérons,
aux mêmes résultats. La mission catho-
lique voudrait arriver à consliluer, dans
chaque camp, une petite bibliothèque de
livres de religion, d'apologétique et de
vulgarisation scientifique, qui permet-
trait aux prêtres français de se livrer au
travail intellectuel el de faire circuler des
ouvrages sérieux parmi leurs compatrio-
tes. Aussi, aoceptera-t-elle avec recon-
naissance les offrandes qui lui seronl
transmises pour l'aider â la création de
ces bibliothèques. S'il v a, dans les
camps, beaucoup de prisonniers dont on
a;, le devoir d'adoucir le sort matériel en
leur fournissant le moyen de se procu-
rer de lx tiourttture ou des vélesneats ,
tous manquent de livres. Cotte privation
leur est sensible el nuisible. Pendant les
longues fleures d'inactivité, le "prisonnier,
en proie à l'ennui et mt désoeuvrement,
sent encore plus rudement le poids de
la captivité. U ne suffit .pas de mettre à
«a disposition des romans qui te dis-
traient , il faut encore l'aider à profiter
de ses loisirs forcés, pour s'instruire, s'il
m éprouve le désir ou l'envie- II est fort
difficile & ceux qni , en France, possèdent
des ouvrages de fond , de se priver de
leurs -propres instruments de travail. Ils
le feront, nous le savons, s'ils le peuvent.
Tout au moins, les éditeurs el tes au-
teurs — ces derniers en nous offrant
quelques exempiairœ d* leur* «euvres ou
en faésant généreusement l'abandon total
ou partiel de teurs droits — peuvent
nous aider de leurs dons, taudis que
d'autres personnes, par teurs aumônes,
nous fourniront tes moyens de complé-
ter et d'enrichir leurs envois.

L'échange des correspondances
Ca mission de .M. l'abbé Dévaud

n'aurait-elle eu que ce résultat de consta-
ter la bonne organisation de la « pas-
toration » des prisonniers et d'aboutir à
la .création d'un service des bibliothè-
ques 'mieux «a haruwnie "avec tes besoins
réels des prêtres et des soldats français
internés en Allemagne, qu'elle aurait
déjà . élé fructueuse, mais l'attention du
délégué de la mission catholique a été
également attirée sur (Fautres questions
auxquelles il s'est efforcé d'apporter un«
solution, heureuse.

C'est ainsi qu'il a élé amené à faire des
démarches à Berlin pour obtenir que les
prisonniers fussent autorisés à écrire plus
fréquemment el plus régulièrement à
leurs familles. On lui a promis de lui
donner satisfaction. Il a demandé aussi
que la remise des lettres adressées par tes
familles aux prisonniers fût plus rapide.
On lui a fait remarquer que ces lettres
étaient souvent très longues et très diffi-
ciles à déchiffrer, que certains prison-
niers avaient de trop nombreux corres-
pondants, qui n 'étaient pas tous leurs
proches parents, mais simplement des
connaissance? on <les amis, que les adres-
ses, enfin, n'étaient pas 'lou jours exacte-
ment libellées. Il est donc sage et pru-
dent , pour remédier à ces causes de re-
tard dans la distribution des correspon-
dances, de n'écrire que des caries du des
lettres très courtes, de s'y abstenir de
toute allusion aux événements militaires
ou polilique», et de veiller soigneusement
à l'exactitude dos adresses.

M. l'abbé Dévaud a soulevé encore au
Ministère de la Guerre la question des
relations épistobtircs des prisonniers avec
la Belgique et les régions françaises oc-
cupées par l'année allemande. On n'a pu ,

jusqu a maintenant, lui donner encore
aucune assurance formelle pour la re-
prise de ces relations.

Alimentation et vêtement
Pour les mandats, dans les camps qu 'il

a visités, M. l'abbé Dévaud a constaté
qu 'on les remettait aux destinataires,
mais ceux-ci n'ont généralement pas le
droit de posséder une somme supérieure
à dix ou vingt marks. Ce qui leur appar-
tient en sus ileur est remis par parties au
fur et à mesure de leurs besoins. Çà et
là, des secours sont distribués aux pri-
sonniers nécessiteux ; ils sont prélevés
parfois sur tes bénéfices des cantines
dont l'autorité allemande a permis, pres-
que partout, la création. Ces cantines oait
subi des vicissitudes. Après avoir été
supprimées, elles viennent d'être réta-
blies et tes remarques du délégué de la
mission catholique n'ont, peut-être pas
été inutiles, pour aider A ce rélablisse-
ment.

On sait que l'on peut envoyer aux çri-
sonniers, par colis postal , à peu près tout
cc que l'on envoie aux soldats en campa-
gne, comme linge ti vêlements, lî sera
bon de mettre dans ces paquets du fil,
des aiguilles, des morceaux de loile ou
d'étoffe pour les raccommodages el des
remèdes usuels. On recommande de les
enfermer, si possible, dans une toile so-
lide dont les bords rapprochés pour
l'emballage seront cousus.

La mission de M. l'abbé Désaud n 'a-
vait juts pour objet propre d'instituer
une enquête sur les conditions de loge-
ment , d'alimentation et de traitement
disciplinaire faites aux prisonniers dans
les camps. Cette enquéle, en effet, ren-
tre dans les attributions du Comité in-
ternational dc la Croix-Rouge, constitué
à Berlin, sous la présidence de M. l'Am-
bassadeur d'Espagne. De plus, tes jour-
naux viennent de publier V^sseatiet 4u
rapport du vice-président de ce Comité,
M. Eugster, conseiller national. Les
constatations de M. l'abbé Dévaud. sur
les questions d'hygiène et de nourriture,
sont, en somme, à quelques détails près,
les mêmes que celles de M. Eugster. Il
a enregistré comme lui tes progrès réa-
lisés, depuis le début de janvier, dans
l'installation des locaux où sont can-
tonnés les prisonniers et trouvé, à peu
près partout où il a passé, les mêmes
rations de pam, de légumes et de viande.
11 n'a pas manqué de demander, pour
les prisonniers, une nourriture plus
abondante et mie alimentation plus subs-
tantielle. Enfin , il a exprimé son éton-
nement de voir, çà it là, mêlés «ix sol-
dats, des adolescents de moins de dix-
burt ans et il a réclamé pour eux l'inter-
nement dans un établissement spécial,
au cas où l'on croirait devoir tes garder
cn captivité. On lui a affirmé que ces
jeunes gens seraient renvoyés dais teur
famille, ou tout au moins, dans leur
pays, en même temps que les prison-
niers civils.

Office de recherches
On sait enfin que te Vatican s'est spé-

cialement intéressé, non seulement à
Tâchante des prisonniers invalides, mais
encore à la recherche des disparus civils
ct militaires. La Secrétairie d'Etat a écrit
à Mgr SchuHe, évèqne de Padcifcom ,
pour le prier de créer un office de ren-
seignements chargé d'enquêter sur leur
sort. M. l'abbé Dévaud, lors de son pas-
sage à Paderborn, a été mis au courant
de l'organisation de oe bureau ot s'est
entretenu de cette question avec Mon-
acigneur Schulte. Gehii-ci lui a demandé
si te Comité de la mission catholique
suisse consentirait à servir d'intermé-
diaire entre tes offices de recherche fran-
çais et allemand. M. l'abbé Dévaud a
exposé l'affaire à Mgr Bovet e* toutes tes
dispositions sont prises aujourd'hui, de
part el d'autre, pour le fonolionnement
de cet important service, qui réussira,
nous l'espérons, à catocr ies angoisses
de tant de familles demeurées, dans tes
pays belligérants, dans 4"ïncertitutte sic
le sort de ceux qui leur >ont chers.

La lâche qui reste à remplir
Oh peut voir, par ces détaHs, quelle*

c«it élé déjà l'étendue et 1a portée de la
mission confiée à M. l'abbé Dévaud- D
s'est enquis des besoins religieux des pri-
sonniers français et a pu constater qu 'il
y a été pourvu ; B a donné une vigou-
reuse impulsion â l'organisation des en-
vois dfe livres; tt a attiré l'attention des
autorités aBesnandes sur les améSora-
tions à réaifiser dans leriiange des cor-
respondances ; il est intervenu en faveur
des adotesoents ; il a trailé, enfin, ï"
question de te recherche des disparus el



lu i a donné une solution conforme aux
désirs du (Vatican. ; .

Mais sa tâche est loin d'être achevée.
U lui faut MBMM obtenir que lui soit ac-
cordée l'autorisation de distribuer des
secours aux prisjonniers nécessiteux, se-
lon un mode de répartition approuvé
par les autorités aBemandes. U se pro-
l>ase aussi' de continuer-la visite des
camps et de portera nouveau ses encou-
ragements aux prêtres et aux soldats
français internés en Allemagne, bref, de
pourvoir, au fur ct à mesure que les cir-
constances y amèneront, 4 t'ajdoueisse-
ment de toutes les misères, matérielles
ol - morales, qu'il jer»oontrena sur son
(Jiemin.

Lo uénérosité des catholiques français
qui s'est •<Wijà révélée si -tercet* si-«m.
pressée, en faveur d'une œuvre si noces*-
saire, ne se démentira pas. Le Comité de
la -mission Catholique suisse , à Fribourg;
aura à cceur de répondre, lui aussi, tou,
jours mieux, à la .confiance qui lui est
témoignée de toutes porls. Il sait qu'a
peut compter sur te précieuse entremise
de M. le conseBler fédéral Hoff mann,
tfiéf du département poêitiqn'e, qui a ét*
le vérilab'te imitateur do t'entrepris*^
aansà que sur l'appui morat ét matériel
de tous. En remerciant tous «eux '«pa
l'ont aidé dans sa tâche, îe Comité leur
dranartde instamnœnl de hii continuer
teur 'bieiuvciftant et efficace ooincoui». i

Rappelons, en terminant, que M.-l'abbé
Dévrntd ne pent voir en partku-Ber 1<6
prisonniers français qu'on Sui recom.
mamie nommément. Il  n'y -a pas été bro-
torisé. D'ailieurs, il-ne saurait prendre la
charge d'un-aussi grand nombre de vi-
sites ; «1 me hii est pas non plus poisflite
ûe répondre îm-mènre aux lettres qui
lai sont adressées .- Toute fat correspon-
dance cûncennant sa mission, demandes
de renseignements , recherches de dispa-
rus, mandats, doit i être envoyée à M. le
professeur-Joye, 38, rue de Lausanne, il
Fribouiw. • - -

NOUVELLES RELIGIEUSES

Hort d'as «p6t» d«i léprcx
Les journaux, américains annoncent lt

mort d'un missionnaire , qae. son dévouement
envers . les vioiimea . de ht . lèpre . avait ir*.
surnommer « l'ami dea lépreux > . Il s'agit dp
P. Conrardj. . . - . . . - . i

Né en 1811 , dans le diocèse de Liège,
ordonné prêtre en 1867 . 11 avait, en 1871 , au
coars d'an voyage aax Indea, été sl profondé-
ment ému de la r_ ; I s ère  n i'i luigaissaient le *
tnslbenreox atteints da l'affreuse maladie .
qu'il résolut da vouer aa via A l'allégement de
lenrs BOuHranoes. Il o i! -, i t aes services an
célèbre p, Dami'n Deveoater , Jbéroïqup
apôtre de Molol- .ai (lies Sandwich). Mais ce
missionnaire, alors bien portant et n 'aj-ar.i
qae peu de léprenx à soigner, le.pria d' njour-
ner sa venne. C'eat en 1887 aealement qae,
frappé pur le terrible mal, il accepta l'aide
da P. Conrardy, qai suoeéd» an glor ieux
martyr (décédé le 16 avril 1889) et resta «epi
années k Molokai , En ( r-û , il quitta Parchipol
hawaïen et ae rendit à Canton avec l'intention
do consacrer le reste de aa rie .aux léprenx
chinois. Le manqae de ressources I empcehç
du réaliser k ce moment aon déair. Il parti)
alors ponr l'Amérique et II étudia la médecin;
tt Portland (Oregon). P u i s  i l  re tourna à Can;
ton, où il tut accepté par Mgr Mêr«l. Livit
complètement an service de aea chars malade ,̂
il acheta pour en-  ua.vaste tprrajn où il L&tii
des maisons et organisa des pl a n t a t i o n s .  Ii
avait < u avant de mourir la consolation, de
voir ,sea efforts couronnés de succès. L' i-'. a-
lilissement des léprenx de Canton contient
environ tOOO lépreux, dont 200 femmes. ,

lu BOBlaatiou éplccpili i  in Fnaes
'*¦', .  d e  Narfon donne.'dsns le- 'Figaro, lea

renseignements-suivants aor les règles-qn*
B. 6. Benoit X V  a. fixées poar la Franoe ep
vue de« présentations épiscopales : . .

c Des ni nnion s ép iscopales «nacelle* «a-
ront lieu dans le conrant du mois de janvier,
poar ahaque province ecclésiastique, aa
chef-lieu .do la métropoje. Au coars dç cha.
cane de cea réunions, denx listes de. nom|
proposés seront établies : l'ane limitée k lf
province, l'antre étendoe à toate ta -France,
Seuls, pourront figurer sur la première dea
ecclésiasti ques appartenant k fondes dio.: . ' .
aeai dont ks évéqœs composent ladite assem,
blé»,tandis qae la Seconde comprendra .de.j
prêtres choisis indifléremment parmi toos lei
diocèses tractais. , . .. .

« En .somme : l i s t e  régionale , liate natio-
nale, . par province, et , par conséquent, au ¦
Ui)l de liâtes régionales et a u t a n t  de listeq
nationales qn'il j  a de provinces eccléaiasti;ques. •
. La Croix , qui reproduit ce* renseigne-
ments, ajoate: 
. n Nous connaiaaiona depaia quinxe jours

celte organisation , mais on nou» avait déolaré
qu'elle était absolument confidentielle. Pu i s .
qu 'elle ne l 'est plaa, noua ajoutons que ces
listes . ont été dressées récemment aa coara
des réunions provinciales qoi ont ea liea.
Qa'on n'oublie pas, da reste, ie droit souve-
rain do choix pereonnel que personne ne
peat dénier an Pape. »

Kott da U. la chinolas iscljai
On annonce, do Paris, la mort de M. le

chanoine Lecigne, ancieu .professeur aax
Facul tés catholiques do Lil le , directeur de
TUf i i v t r s  (qui.a cessé de para î t re  depuis la'
guerre), . . .

M. le ohanoino Lecignc était un e scelle nt
ébrivain, et aa production littéraire eat eon-,
sidérable. II pasaa ion doctorat es lettres
avec une thèse sur Brizeuxr t* ; io r.t iea
¦¦.': er res ; ce livre . fat ooaronné par l'Aeadé-
TT-v-r.. On lai doit er.com : Il u D ile tl n- i i rr e h
1 i i i . f '. i , ! - , , d-cur. vplaœea d'étadea canteœpo.
raines; Le Pliait romantique i Pèlerinage
de li t térature et d'hiilqire; one série d'é-
tudes détachées aur M°>* ds Sévigné, M*«.da
La Fayette , M"* de Montpensier, Georga
Band , -M «» de -Staël, M"" de Lamartine.

M ¦ ¦¦ Jolie Lavergne , Mi» DèsLoidei-Val-
more, la duchesse d'Abrantèl. J

Sea deax derniers livres, lua meilleura
dit-on, sont. Louia Veuiliof <fet Joseph ¦de
Maittre.

M. let chanoine Lecigne s'est montré, dana
la rédaction de l ','.>.«• e rfc-.unjonniaii s te plein
da verve.. _. - . -

U GUERREJDROPEEIHE
Sur le front dcoldontal

Journée da 25 lévrier

Communiqué français d'Ifier'Vendredi,
26 lévrier :

L'armée belge a repris un petit  élé-
ment de lranchêes tju 'clle.itvait momen-
tanément perdu .  Les Anglais ont re>
poussé -une attaque allemande en Belgi-
que, lls ont gagné , d'autre part , tint
centaine dc mètres sur la route dc IA
Bassée. . - -. . . . . . .

. .L' artillerie allemande s 'est montrée
assez .active dans la vallée de l'Aisne,
mais nos batteries la ,  réduisirent au si-

.Icncc, l'après-midi. -"¦ . . i-'fcVAi |
I JSn . Champtigne, nous avons pour-
• suivi nos progrès. X ous avons gagné du
- terrain dans le bois, an nonl-est dc Par
¦_ tlies *!. au nord de -Le MeStiil-les-Ilurlus.

J.'aclion continue dans la vallée de, la
•.Meuse. Aux ¦ -Jumelles*'¦' iWrnes, nous
¦avons détruit des obris.'pour mitrailleu-

ses et bouleversé des tranchées enne-
mies. : ¦ ¦* . . - , . . . ¦ - . j

-Uous avons réalisé de nouveaux pro-
grès au Sois lirùlé. dans la forêt  tl 'Apre-
mont. Sous avant cltaisé les Allemands

• dc plusieurs bogaux de communication
entre tranchées allentandcs. L'ennemi
subit des perles  sérieuses, abandonnant

¦ dc nombreux boucliers et - oulilt. ¦' ' • .

Bulletin allemand

¦Communiqué d'hier itvnSrodi; 06 fé-
vrier £ :.-' . ;*. . . - - c err  u; ;;, . I

'Des deux théâtres de la guerre, il n'y
a rien de notable il signaler. i

Journée da 27 février

Communiqué français dîner soir,
vendredi, à 11 h. : " i

Canonnades sur tout le front .
En ¦ Champagne, nos progrès ont con-

tinué. Nout sommes arrivés au nord dc
Le Mesnil en enlevant ¦ deux lignes suc-
cessives de tranchées, jusqu 'à la crê te du
terrain occupé -par les .Allemands. Â
l'ouest nous avons étendu notre occupa-
tion / mr la conquête d'une fraction im-
portante des ligna ennemies. i

De l 'Argonne aux Vosges, rien à si-
gnaler. ¦ . - L

Le bombardement
des Dardanelles

-Pans , 26 février .
I A: -bombardement des torts de l'en-

trée des Dardanelles, roimïs ù une grande
di-tlancc hier malin (jeudi), ù huit lieu-
res, a été suivi : d'un bombandeonent il
portée moyenne. Qualre -forts ont été
complètement détruits . Un élait entière-
ment armé par les Allemands.

.Le . dragage îles mines du détroit a été
cnl repris s- .us la. .protection des cuiras-
sés et dei croiseurs dc la flotte «filée, i

: ¦ ¦ 
. . / , i - . .Athènes,. 26 -févr ier .

Les forls turcs d'Erlftogroil , de Sed-
dil - Ba.hr cl d'Orhanie , oui .Beaucoup
souffert du 'bombardement.. Lc fort ti
Seddil-Balir a pria feu; Jes flammos
étaient vues de. l'Ile .de Ténédos. Un cui-
ra.'jsé.de la flotte .alliée a,(pénétré hior
aojr. . . dans le détroit, bombardant les
forts i , '¦] : . . ',:, :- . I ': ri .: (heurei puis .3 »'«t r«V-
tiré sain «t- ,«aufi- —¦. - - . , ,  . < . - , -. .

Dans l'Adriatique

. - . ,Parit, 26 février.
(Off ic ie l . )  — Le torpilleur -d'escadre

français Dague,, escortant un convoi de
ravitaillement tpour le Monténégro, t
heurté, une mine aulricliienne dans. le
port d'.Vntivairi, mercredi, à 21 h. 30, 4
a coulé. . Trente-huit hommes de l'équi-
page ont disparu. . , j

.Las opérations do ravitaillement se
continuèrent.liéatunoiiis,' et le retour du
convoi s'effectua narinaJcnicni.. ,

Un zeppelin sur l'Ile Fanœ
Copen1îàguè, "2G fév r i e r.

'Les autori tés de Fanœ (tle danoise
sur h. innir du Nord, au sud .du Dane-
mark) ont envoyé aujourd'hui , a Copen-
hague, les quatre puissants tmoteur»
trouvés sur Ue zqpipdin J^-3, naufragé il
y a quelque temps, dams JTie. La car|
casse en aluminium, qui tpèse environ
7 tonnes et qui est «slhuéc 50,000 f r.,
sera .envpjiée dans mno fonderie , .ipour
être coulée. ,

Un outre zoppeliii, qui n fait son ap-
parition aujourd'hui . au-dessus de. Fanœ,
a causé une. certaine teipr<_ssïon. Il vo.
lait très bas ; il évoluai ati-dessus des
restes du . LS, en dbscrvaju ce qu'on
était en train do lalcc.

Après une deini-honre d'observation,
le zeppelin ,parlit dans la direclion du
sud. - • • "¦ r ' •

No pas vendre la peati de l'ours
' ' f ' ' Berlin; 25 févr ier .

ILa Gazette de f a  Croix annonce que
des associations sont .-formées à Hano-
T̂(_ ' et à Hambourg ot qu'avant j»cn cent

¦dmpiairte nulros scranf ccqislrtuécs dons
d'autres villes, pour (procéder & des
quStes dont le •produit servira à l^ncîliat
de cadeaux destinés aux. soldats .alle-

mands et que ceux-ci recevront dès,que
sera fai te l'annonce officielle t de l 'oc-
cupation du territoire anglais a>ar les
troupes aUeraaiwLcss.'Oti l'achèvement pat
elios •dt; la.débflcle de. la Grandc-ttr^la-
cne.a.  >„ :4 - • - . . . .

Les fôtes de Bismarck

ii Alin, 2S février. ,
A Berlin, il «st question dVijoiirncr ta

fête du centième annivorsaire. de lih-
xnarck qui .naquit le l tc «vrH 181,1. tCdtte
féle serail renvoyée au 21 juin. Les gra-
ves soucis du peuple uUeniaaid ne lui
.j».'riiieltraient.,pas de. la joélâirer en ce
inoment .connue «lie idoil l'6U*. -On es-
pire que, le premier jour de l'été, ces
soucis auront disparu» . .. .  _ ... .̂ ».

Georges Carpentier

"¦ ¦ Berlin, 2G févr i e r .
Le lierlincr Tageblatt dit que George!

Cariviilicv , cliamipkm de boxe français,
qui faisait la campagne comme aiitomo.
bilisle ,-.- serait, d'apirùs los .indications
d'un sportniaim Jierlinois, blessé et pri,
sonuier en Allemagne.

Changement d'ambassadeur
. - ¦  .-Kern-York, 25 f évrier.

D'après des bruits qui circulent oou-
ramiuciU dans les milieux . l i : . - • n u .  l i qn _¦>
améiàcains bien .informés, [ le K axai *
Ucra.vtorf. ambassadeur d'Alleniague ii
Washington, .serait bientôt remplacé \rai
le baron von Treutler. ancien iniiniitrc
de Unisse ù iUUnich et qui .-e l̂ dopui|
longlcni!]«s l'uu des conseillers écoulés d:
Guillaume IL . - . • . . :

Lc xemplacemcnt du comle Banistorl
aurait jpour cause lo iur , in¦  , - n t , -n i *  r.i
produit par le fait qu'il n'a .-pas su ôiain-
temr l'amitié, des. Etats-Unis ..(pour ,1'Al:
lemasne.

Â. la frontière roumaine

Bucareit, 26 février .
On télégraphie de .Manuonitza à

i'Uniuersul .de. .Bucarest, le 2k,  ïpéàet.
que pendant toute, la journée de., jçudi
l'arlillarie russe a opéré contre Tgouria,-
Les habitants, terrorisés, ont paiS é̂. la
frojitiêre roumaine. Marmoaitza,. .aussi
est nwracée, .d la (population &'e&t ré,
fugiée . sur les collines. .., i

Le général russe Laurentief a télégra-
phié aux autorités roumaines de., s'adres-
ser, au ..corn-mandant autriclii«n 4>pur
qu'il change la position des batteries,
déclinant toute responsabilité dans le
cas contraire. i

Oi) s'attend à uno grando bataille.
Dans ces i«ombats entre.t Eusses et Au-
trichiens, le nombre des blessés 

 ̂
des

tués , est .énorme. .. -, . rà t

Sur la route de Bagdad
Vi enne, 25 fé trr ler .

D'après des nouvelles privées dignes
de foi, provenant de Bagdad .(Asie Mi-
neure), une pelite colonne dc cavalerie
turque, qui avait été envoyée en neoonj.
naissance vers Rayan, a attaqué un con-
voi de ravitaillement qui se dirigeait du
coté de ! \ , i : i : i i b . au sud de Korna.

Le convoi, qui a eu 12 morts et un
grand nombre de blessés, a pris la fuite
et a atleint Raya_n à- grand'peine. <

Les Turcs, qui ont cu «n blessé, onl
pris une quantité -de fusils, de i i a ï o n -
nellos, de revolvers, ainsi que -d'eutif
matériel de guerre. • . ,

Officiers bulgares exécutés

Le conseil de guerre SI Sofia a rendu,
hier, - vendredi,.son jugement dans -l'ai,
faire de la capitulation des 33e et 36?
tégimenits en J013, pendant l'invasion
roumaine  ̂ . .  . . ;

Deux majors «t un colonel oint été
exécutés. -Un .major et 15 officiers, conT
damnés également, ont été -graciés.

Confédération
U . 'c '. i .  . 1  y I- •» / ¦ * m "t

La prochaine session
On annonce que 'Iè Conseil- fédéral a

l'intention dediflérer la Be«»ion estsaor;
disaire-de printt'mpi de l'Assemblée fé-
dérale, conformément nu vœu oxprimé
par la commistion du Conseil des Etats
ponr l'impôt de guerre, afin décaisser à
la commission du Conseil n a t i o n a l  lo
temps nécessaire -à l'examen du-projet,
Le Conseil iédéral va s'entendre sans
retard avec les présidents des de ux
Chambres è ce euiet. - > ' i ¦"

L'Impôt de guerre

Dans sa dernîérè'sd4nce,'Ifl Commission
du Cou.- ( i l  des Etats pour l'impôt tle
guerre s'est occupée plus particulière--
ment de deux points du projet d'arrêté
d'exécution : tout d'abord de la question
de . savoir  si le contribuable doit êira.
taxé par l'autorité compétente, ainsi que
le prévoit le projet, on s'il n'y a pas lieu
do préférer lo système de la déclaration
du contribuable, ainsi qne le pratiquent
la plupart des Cantons.
' Après  u ii'.; longue d i s c us s i o n , la com-
miss ion  s'est prononcée à l'unanimité
pour la déclaration du contribuable.

La commission a admis à l'unanimité
quo les Banqnes cantonales ne doivent
pas être tenues d- i fournir  dos-rensei-
gnements sur la fortune de leurs clients.

CANTONS
ZURICH

,! Pour les pet i ts .  — Una dame gêné-
: reuso a légué une somme do 20,000 fr. à
.' une s o c i é t é  zuricoise ponr la création
: d'une pouponnière.

TESSIN -
'

» L 'élection au Conieil tfàtat. — L'élcc-
¦tion d'un conseiller d'Etat cn remplace-
ment de M. Bossi aura lieu le dimanche
28 mars.

-. -La-peur de l'Allemand. — La Gazsetla
'- a dos lunottes d'une forco extraordinaire,
qui lui ont fait découvrir une escouade

. d'officiers allemands .au Sanatprium .de
' Agra '(au-dessus de Montagnola), lequel
sanatorium, n'héberge qu'un seul Alio-

. mand, en congé pour maladio de poitrine.
On ne comprend pas bien, dans un jour-
nal suisse, cotte pbobie de l'Allemand,
qui fait voir partout des postes d'obser-
vation et d'espionnage — voire de rotu-
res iorteresses! C'est un bien, mauvais

- service -que-l'on rend -à r»n pays, poui
lequel l'industrie hôtelière est dovepuo
une diia wjurç .̂prinoip.alea ïe çro îérité
économique.

Histoire tessinoise. — On nous écrit
de Lugano i - .. : . - . ¦ 

Prochainement va paraître lo troisième
volume de l'ouvrage de notre ami, M. le
professeur Bloi Pometta, direoUur du
gymnase technique de BuUinnone : Com-
ment te Tessin est devenu suisse. Cette
troisième partie sera consacrée spéciale-
ment à l'histoire de Mendrisio.

On sait-que -les denx volumes paru:
ontété l'objet d'élogeB unanimes.

LâSDISSE ET LA GUERRE
La Croix-Houge

Lo comité de Genève de la Croix-
Rouge a reçu de la République argen-
tine une somme de quatre-vingt-mille
francs. Cette somme provient en ,partio
de souscriptions , en partie d'un don du
gouvernement. Le comité distribuera
cette somme ô la Croix- Rouge des pays
belligérants^ aux.gouvernements français
ot bolge pour la population civile dos
régions .occupées (et la Galicie ï), à 'l'œu-
vro..pour le rapatriement des internés
civils et au comité suisse de secours aux
Belge». . .

aa Soldats Irançais internés
On mande.de Porrentruy qne la police

de l'armée a arrêté dans les environs de
Bonfol deux soldats  Irançais, deux «has-
sènrs alpins, qui ont été amenés à Por-
rentruy d'où ils seront conduits vera
l'intérieur-de-la Suisse. - • . -

Le rapatriement des internés civils

î.c bureau suisse de .rapatriement dos
internés civils cessera de fonctionner
demain, dimanche. . . .

çchos de partput
" 'LA CENSU RE

U. A. '.'.rcd Capas a (tit , k U Sositté des
, conférences , à Paris, m e r c r e d i , aprè* midi,

une intéressante conférence anr > la presse
: pendant la gnerre > . voici comment il à

parlé de la censure :
« , De quels penènnages le bnreau de la

censure était-il composé ? On ne le >nt jamais
eza-.lement. Il courut même It dessus toutea
sortes de brnits. et la' composition de la èen-

I stire resta tonjours nsaez mystérieuse. Ce fut
une des raisons poar -lesquelles elle ne j o u i t

- jamais d'an grand prestige.
c D'a i l l e u r s , dans les premiers temjM , «lie

se montra d'nne excessive sévérité. Tout A
conp, le pnWio aperçut, dans les colonnes
des joârnanx. 'de luges espaces hlancs qai
provenaient d'an phénomène typographique,
qu'on appelle , dans ta technique de ce métier,
VéchOppïge.

' Lthoppagc! v ient  d'échoppe et l'échoppa
est nne sorte do clseaa dont on >e sert poar
g r u t i e r  les caractères d'imprimerie sur les
clichés. C'eat une façon de oaviar rosse, mais
lft^u coup . plus propre, car il blanohit le
j o u r n a l  au l i en  de le noirc ir .  Mais  ce béné-
fice n'était pas snllîsaht ponr compenser la
gène qui en résultait poar les' jba rnaak et
poar faire  accepter de bonne grâce 'k IS
presse la éénsnrt polltiqtie, quand , an con-
traire , elle :t 'c ! l i t  soumise ù la ce i ibure  mi l i -
ta i re  sans l'ombre d'one • siriérè-penaée.
C'est qaè «elle-ci avait on caractère  db cir-
constance, tandis que l'antre rappelait a ls
presse les plus maavais jours ds son histoire,
comme on dit.

« Cependant, peu de j oc maux firent mine
do' s'insurger. Il n'y eut, je crois, que M.
flIttmÉnrMn tf>_,ff__.l * aval, ' AA'n\n.an_,À ,na
campaffne ' très véhémehtè sur lé lonctionnei-
meut da service sanitaire dans l'armée. Et
HS5 fois qu'il h'obtempérapais àun  ordre de
l*'<_ensnre,'l'Homme Jtùre fut Supprimé pat
la censure, pour qninss jonrt*. 11 réparai,
après ce temps-là , avec le titre de l'Homme
enuhainé , soas leqael , d'ailleurs, il c o n t i n u a
la mémo campagne.
. ¦ I .es  rapports de la presse avec la censura
ne 11 : an qne r.t pas d'un certain pittoresque ; ila
SS passent'lé eoir , t :èa  tard , par téléphone,
Oo expédie ao b u r e a u  les  épreuves du jour ,
oal , ei One ou deox heures après , ln censure ,
représentée par on personnage dont on ignore
le firim et dont on n'entend qne la véix sé-
vère, vous indique 8'un ton assez bref ce
qa'il voas est permis ou noo défaire paraître
ie .'.. nucmuir. .

« Q?tnd ie dis : d'an ton assez bref , c'étaif
le ton da débat. Il faut ajouter qu'aujou rd'hui
les rapports aveo la censura sont devenus
i n f i n i m e n t  pius  c o u r t o i s .  Lo personrago aa
téléphone discale qnelcfaefois titmablement
BVï C vêtis, Voifs ^pHe'pOlitnetit d'isblrtêr telle

oa telle petite considération politique qai lai
semble de nature soit i gêner le gouverne-
ment, soitiA compromettre la trêve des par-
tis ; il essaye do vous convaincre , ptoit,t qae
âe voi".3 r . t o r . R c c r , et ainsi , l es joarnsuz ont
l'air do suivre u-.i oonseil et non d' obé ir  t un
ordre. . .. .

• Bn somme, le dialogue entre ls «ensare
et la presse pourrait se résumer en ces quel-
ques demandes et réponses :

— Vous sejlei bien gentil , Monsieur, de
suppr imer  oos' quelque» lignes dc \ o l r c  a r t i -
c l e , je vous le demando comme ùa service
personnel.

— Et si je ne le fais point ?
— tBl vous ne le faites point , je serais

obligé , la mort dans l'Ame , d'interrompre la
palilioation de votre journal.

< Il est d i t ', ic i le , avoue. - - le , de ne pas s'in-
cliner devant ce mélange de coattplaie et de
tyraimiè, et o'est pourquoi vous apercevez
tant de blanc dans les journaux. >

- JE M A U V A I S  G É N I E

L'amiral von Tirpitz , ch ef de l'état msjbi
de la marine allemande , i'fa itlf'8es journa-
listes la déclaration su ivante  : > J'ai çonc;u
le plan de bloquer les côtes anglaises en
lisant I . c  Péri l , nouvelle récemment publiée
par ! ' écr iva in  anglais Conan Doy le- . Le héros,
appelé capitaine Sirias , bloque ies ports de
l'Irlande et de la Grcmde-liretajmc avec des
sons-marins qoi torpillent les navires anglaii
charcéa de vivres. »

Plus ieurs  journal is tes , ayant en connais-
; sance de la déclaration de l'amiral Tirpiiz ,

sont allés voir Conan Doyle. C e l u i - c i  lenr a
déclaré iqull avait reço.' .brtucoap de mes-
sages ironiques le felioitlint au. nom des Alle-
mands. Le nouvelliste a déc laré  qn 'U é c r i v i t
Le Péril  ponr attirer l'attention de son paya

I sorte danger d'ane attaque contre les bâti-
ments anglais par des sous-marina ennemis.
Mais il no prévoyait pas qae l ' A l l e m a g n e
appliquerait, pea de mois après, contre l'An.
gleterte oette conception fantastique. _

«OT OC LA FIN
Le docteur :

—t- l ' our quoi donc, m Yen ver . -voua de venir
parce que voos avez le troup, alors qoe c'est
da r h u m a t i s m e  ?

— Personne k la maison ne savait écrire
ca mnt-îà I

PETITE GAZETTE
Kit! lé a , ta aii cratiate

Mm« 8ar»h Bernhardt disait , l'autre matin,
qae, dépôts de nombreuses années, elle
n'avait pas passé trois nuits sans sonfiranca
comme celles qu'elle a passées depuis son
opération.

le carême et la liturgie
'Avec l'imposition des cendres, nous som-

mes entrés dans la liturgie de la sainte
quarantaine. C'est la partie de l'année oîi
la liturgie se déploie avec la plus grande
lie  l i e s s e , Chaque jeur u .une mes.se pro (-re
cl un office.particulier, tandis que, .pendant
le resle de l'année, on se contente de ré-
péter à chaque férié la messe du dimancho
précédent , Chaque jour, la messe est ditp
« messe de ijation » ;  à Rome, les fidèles
étaient jadis convoqués chaque jour. î une

( 
église déterminée qui servait de station f

' ainsi, le premier dimanche du carême se
célébrait à Saint-Jean de Latran ; le second ,
ft Sainte-Marie { je troisième, 1 Saint-Lau-
rent hors les .murs ; le quatrième, à SaintCj-
Croix de Jérusalem; celui de la Passion , 6
Saint-Piçrre, et celui des.Rameaux, à Saint-
Jean dc .Latran. .De même, chaque férié
avait sa station déterminée : les cendres i
Sainte-Sabine, le lendemain, n Saint-Georges,
etc..

Anciennement , on n'offrait pas le sacri-
' îice de la messe les jours de jeûne ; ainsi.

la consécration de l'hostie n'avait lien quo
: le s a m e d i  «t le dimanche. Lcs autres jours
i. de la semaine, on se contentait de la messe
I das P r é s c n c l i f i é s , comme on le fait encore

le . vendredi . saint. Les Grecs s'en tiennenj.
ù l'usage ancien, lls ne font , d'exception qup
l>our la fête de l'Annonciation, Ie _ 25 mars,
et celle de saint Mathias,. le 21 février, con-
formément" à la . .décision du .concile de
Conslanlinople, in trullo, de 692! .

Pendant plusieurs siècles, l'Eglise l a t i n e
elle-même cobsidéra le .jeûne comme incom-
patible avec la célébration des fîtes. Au
Vn"» siècle, les Pères du H"» concile d«
Tolède font encore difficulté d'admettre là
fèle , dc l'Annonciation, le 25 mars. Plus
tard, nu Vill»» siècle, on se relâcha de
cette sévérité, on intradaisit ptu 4 peu d'au,
très fêtes de saints. La .récente réforme li-
turgique de j-Pie X a restreint à nouveau Ici
offices 

t sanctoraux ct réservé une placé
plus considérable à l'office . f criai, durnnj
la sainle quarantaine.

Ce qui distingue surtout l'Eglise latins
des Eglises d'Oriçpt, durant lc carfime, c'est
la célébration de la messe. Dans les églises
de tite laiiu , la messe est célébrée chaque
Jour, pendant le earèméi comme à toules les'

autres époques de l'année. Cetle t l̂é n<[
souffre gu'Une. seule exception, «die dii
vendredi saint. L'élise de MiJaa obserro'

un usage qui lui xst .propre : elle, ne célè-
bre pas. le sacrifice (Je 'la messe les ven-'

dr'cdis ,dc carême.' La discipline des Église^
"d'Orient ne permet pas 'le . sacrifice les
jours de jeûne ; aussi, les' iîglises grecques

1

se contentent de la messe des Présanctifiés
lous les jours du carême , à l'exception du
samedi ei du dimanche.

Longtemps, la môsse quadragêsimOle fut
célébrée, , les jours dé jeûne,, i une. heurs
plus tard ivn  que Io dimanche. On draignait
de ropipjo

 ̂ .to Jeûno p«r ls c o n s o m m a t i o n
des .saintes espèce», et le saint .sacrifice'
n'avait 'lieii que Je soir. Tel était l'usagej
qu'observait saint Ambroise, . à . f̂ilon. au '
fvà e ŝjèeje. Lorsqu'on eut avancé, l 'heure
da rcpùs 'du càrtme, ' on avança pareille-

ment l'heure de la messe ; cependant , og
continua à réciter .. î' oUIcc *le jexte el de
none avant - l a ( messe, .qt mSmc on chanta
les vêpres dans la matinée, avanl le repas,

; T>ois grandci pensées remplissent . toute
la litur gie du carême;, elles nous donnent
la clef jlfif prières lie l'Église durant cetta
partie de l'année, fout d'abord , l'Eglise
nous invite au jeûne, ù ln pénitence, a la.
prière ef. propose ù-pos i réflexions le sou.
venir de ln Passion de aiotre divin Sauveur.
Dans les premiers sii'cles, le carême était
aussi la préparation des cutéchumènes & l»
grâce du saint bapttme et aux Joies de la
première commnnlon,. au matin de "Pâquei,
La sollicitude dfe l'Eglise allait également
aux pénifcnls publics qui se disposaient à U

; réqojiciliaiian.. JeftflV, instruction des ;catc.
chumènes et pénitence des pécheurs dictent
le choix des passages dc l'Ancien et du Nou-
veau testament que

^ 
l'Eglise Jai \ lireci se»

. prêtres ¦ à l'office divin -ft _ .gu'ule propose j
t e n .  les fidèles A l'épltrc et ft l'évangile de
la messe. II. S.

FRIBOUBG
O r d i n a t i o n s

'Aujourd'hui , samcrfl des Quatre -Tenips,
ûlgr Bovel , é\"êque <lo Lausanne et
Genève, a ordonné sous-diacres : M,
Mr r i e s  l!i:e:i cl i i . Ue ia piroissie de Ca-
rouge. ; M. Oscar ToiUeli, nie Siviriez.

j .En oii '.r, ' . ,<ont été admis ù la totosure
et aux ordres mineurs G élèves du Sémi.
Blaire ' cl 11 d'autres , établissemienls.

I Dciplus, wnt. été ordonnés'.spusidiaorei

l 'ies élvdiaikLs universitaires suivants îles
i ttaés jl des, diocèses étrangers . ou mem
Ires de castgré^ulSaïas religieuses. : MM
J I M  a Bradiey, d'Angleterre ; Valérier
Dcnvmelmej'er, de Bavière ; Matern .

• Kirniiùanin, '.Ûe. Homovrc ', àean Kreutzer
1 dé Moravie ; Henri Piltz , ac Westphalie
Lucien Sadouet, xle ïïimce; Stanislas
sLtziu?.ki , de l 'ra • ;..-• ; - -Ignace Waiclto

. wiak," de Prusse ; Antoiae: -Waraiere, d.
finisse.. • i„ .... \ i... ' u „, .

L . r . > "" » < i

Conseil  d'Etat

Séance du 26 fiorierr r- Le Conseil
r au loti:;  o la commune da Bur g à veudn
; un immeuble et oelle de-Montet (Broje)

à lever des impute.
. — ïl nomme :
. '} & .  l 'Iucidn Pi t t t - t , ancien instituteur i
"' Cheiry, inspecteur du bétail du cercle da
' Cheiry; ' ,

' M.
1 
Edouard Moullet, à Rueyres-Saist-

Laurent, inspecteur suppléant du bétail
' du cercle de Rueyres. -

s i . 1

Conlêrencss de Baint-NIcolw

La ItocStté ne saurai! exist* sans au-
torité. L'ordre social , dont £1 nous a été
fait im si beau ttabloau dànaiaclie passé,
suppose donc une autorité légitime, e:
de la part des membres, un devoir di
soumission.

D'où vient cotte au tori lé. où ipuise|
'¦ «fie àa valeur et sa force 1 Ce sera 1
sujet de la 2m" conférence , donnée de'

main par le R. Père de Munnynck, qui,
i depuis longtemps déjà, veut bien prclcr

le précieux concours. de sa .science et de

l sa parole si goûtée aux conférences de
. SoiaUNiçolas. Qn sera heurçux d'en pro-
' filer une fois de (plus. ,. 

' ,

Le conseil paroisshd dc Saint-Nicolas
nous prie d'aononcer qu«, vu la lourde

i del<tè qui .pèse -encore snr les orgues et
la. rareté des concerts en ces-temps trou-

, blés, il se .Voit obligé de . ptrofihir des

. conférences de carême ' pour J'aider à
faire' face à ses obligations Snamcières.
En .conséq.iHpce, il jurtè iastaanmcnt da
vouloir bien, laire un accueil f avorable

'. à la collecte qui aura Ùeu, .par'sés soins,
' à la sortie, aux portes dc ï'égiisc.

Banque cantonale Trlbourgeoiie
Le ..rapport de la . Banque., cantonal*

fribourgeoise pour l'exercice 1914 •v'teri
de paraître. Il sera ppésfnté à -l'asseoir
Wéc des . actionnaires .du "i. mars pr»
d M in .  On y trouVc d'intéressants rca
sei^nemênts stir la marche de ia 

bin
'que durant la criise.

LA déclaration de la iguerre, dH-il, <*¦
càsiojuna durant le second semestre o
profond (ralentissement des ai faires , ip
tic ui . - i iK jna pas _dç ifraipper aiiissi Veto
lu i s s i ' incnt .  La conséquence en a été qM

k-bénéfice réalisé sur îEféncnte chapi-
tres fut inférieur à celui du dernier exer-
cice. Le compte des fonds puMics fBC-
sente là plus tarte ' diminution, par siiilo
de aa 4 p̂récia.tiôn des cours. "

" X_fe ipbrtefenftle so ' ocanposé entière-
ment dé bons IHrés/'doÀt la valent in-
¦ trinsùqito n'a '.pas ifléchj hen ucoup.
i (La direction <n'a d'ailleurs pas llintcn-

lion de . négocier ces titres aux court
ajtxquefc ils. Çgifçent .au bilan ; elle }es
gàrdora plutat jusquYi cc . que. la . situs-

¦ tkm jSe soit amé ôcéQ., Elle «st aussi en
tyw d espérer que . Je montant ïamoni
su)r les .ftmds 'pubBcs rcuitrçra. plus tard-

, Îprès déduction de tous frais g&oé'
' rauk et d'administration, do pertes de
: 7,917 ir. ït» " istir divers billets et 'de
' Sfî do fr. d'aftacmUssométit sur ies fonds
publics, le bénéfice n'el kië Vii'i s'é^

- y. compris ilc
 ̂
report dé f91S, -à 113,726

francs ;ÎW," * 
. '. ... . ." , .

, . Le.cerasefl de wurveillance a décidé ds

distribuer un dividende.dç;4 % (& Y> %'

SS 'i'Sl'sX et do lépoitcâ; ' à nouve*H



ïi ,7!?c 'îrr'36:^1«fe'̂ et>S'&'.'1irTàhn'éé
précédente. C'est ipttr mesure de pru-
dence, étant donnée la sltiuitidn Actuelle;
et cn prévision dé l'impôt de ¦guerre que
le conseil à jugé A propos de réserver
pour l'exercice 1B15 un report plus con-
.sidéraWo que d'habitude.

Là constante pçécçcupatwsi des orgs-
nes de la . iMUiqttc, ûuraiit l'exercice
écouK, a élé onoinsjdVïehdfe &'s affaires
qiiç,d'fliig?nKnt*-i"- lés disJponHMÎité-j. Et, à
ce point de vue, ies offorts n 'ont pais été
vains. . , ,„, - . . . ., : .

Au moment où la guerre a éclaté, le
compte « Traites et acceptations > élait
<-<>nt platement liquMé." Grftce S scS'dfv
]ionîbilifcés auprès dc ses correspondants,
la banque a jpu. durant les jours criti-
quès d<- juillet et d'aoûi. faire droit aux
ilerrnnndrè dc retrait de sti clientèle aaBs
inefirc trop À <cgntrrbutk>n les Services
<l<- LT. ÏJaiique nationale.

En cc momenl-ci l'établissement n'est
<l. 'bi|cur d'aucune banque, ni par compte
couranl , ni -par engagement d'effets dé
rliange, et il n'y m adtucttement aucun
crlYt. de soai ijidrlcfeiuJlc qui soit rées-
coiifptc.

Les retrait* opérés auprès - de là ban-
que ^u eoBmxr-ncemeat de la guerre onl
élé plus que compensés par de nouveaux
dépôls , de sorte que le solde flé éetrt-«i
présenle une augmentation réjouissante
en comparaison avec celui de l'exercice
précédent.

Le .nombre des carnets %d'épaiigric était,
au 31 décembre. 1913, de 2211, avec un
total de àép&ts de 2,630£75 f r; «fe. 11 a
élé remboursé, en .1911, 390 carnets re-
présentait ;ùiie somme de 1,317,523'fr. ;
niais il a été créé,' d'iurtte piii ,' durant
l'exercice, 627 carnets, nouveaux, poitr
mie'somme dé 1,041,795 tr.' 26,' ̂c sorti
que le nombre des carnets $h»it fin dé-
cembre 1914 de 2448, avec ttn total 'de
2,7â7,7i8 fr. Al.

JÈn Jernunaiii,Tla direclion de la ban-
que remercie ses déposants de la con-
fiance qu'ils lui Ont t£ino%ri!ée.

' Mobilisation
Plusieurs unités d$ troupes seront mo-

bilisées .sur la place dé" Fribourg, ke Ie'
ct 2 mars. Elles seront cantonnées dans
les différents quartiers de notre ville'et
y séjourneront quelques jours. L'admi-
nitiration communale, qui se fait un
devoir de loger nos soldats dans les
meilleures conditions possibles, doi t  éga-
lemont pourvoir au logement "d'une
soixantaine d' olliciers des bataillons fri-
bourgeois. Aussi adresse-t-elle un appel
à la population en vue d'obtenir un
nombre suffisant de ohambres qui seront
ofTertes 'à faos officiers.
' Le Çublio'èit'prié de répondre nu plus
MA k cet appel et d'inscrire lea chambres
à 'a Direction do la police locale.

Conférence d'esthétique
La ligne pour la protection de la

Suisse pittoresque (Heimatschuiz) porto
à la connaissance de -ses sociétaires quo
M. Georges de Montenach, si avisé dana
toutes lea questions intéressant leur
ligue, donnera, mercredi prochain-3 mars,
à S % h., dans la grande salle de l'hôtel
de la Tête-Noire, une coùlérence snr le
sujet captivant' : L" esthét i que des gares,
des auberges et des hSuls. '""

Afin de donner une sanction àla déci-
sion prise en son temps de favoriser uno
union plus intime entre les sociétés pour'
suivant .des bnts similaires, le Heimat-
schulz invite cordialement les membres
des sociétés des amis des beaux-arts , dea
ingénieurs et architectes, de la société
d 'his to i re  ainsi que de cel le  des traditions
populaires à assister à cette eonféretiee 5
i! 1 ¦;p ère qus de nombreux aociétairea
voudront "bien "répondre 'par leur pr'é-
senoe à son appel.

8ouicriptIon
en faveur des 8ulsse3 nécessiteux

réridant t f m
^

iet . Etats 
^
belligérants

I-is^s précédentes . . „ ..278.80
4*» listt " ""'''• '

Eeole'dés ĝarçonS de Villaz-Saint-
Pierre 18

M.FUX. 'G:-B; ' "' ¦ <>• 10

<' on«erTatoIre.«e«démle ûts tuusl-
qae, — Malgré les diflioaltés de l'heure
[..-('sente , le Conservatoire • terminé SOU
premier semestre dans des condi t ions  norma-
les. L* "diminution des iescri pt ions n 'a pas
4té auasi  considérn ble qu 'on l' avait craint
lont d'abord ; elle a sur tout  at te int  les classes
iTancéès,.particulièrement les élèves prove-
MÔt dis notre U Diversité et les étrangers à ls
Saiase. .

Dès le'mois prochain , les auditions , qni
n'oat pss pu se donner jusqa 'icl , reprendront
comme par le passé, et, »i les t r avaax  le per»
mettent , les edam auront lieu su bâtiment da
Conservatoire dès la rentrée de Pâ qnea;
ponr le mois de mars, ils se donneront en-
core daas les locaux provisoires, i ¦ 1 ¦ «w

Les inscriptions des nouveaux élèves pour
le second semestre (mars-juillet 1915) seront
reçues aa bureau do Conservatoire:  p lace
de Notre' Dame,- t76,'le:mardi, de 4 h. i 6 h.,
et le samedi, entre 11 b. et midi.

Les élèves actuellement .inscrits qui n 'au-
raient psa l ' intention de suivre les cours du
semestre d'été (voir .annonces} aont priés
d'eu aviser la direction sans relard.

, ^onrérence agricole. — Demain,
dimancho, après les "Vêpres, A l'auberge da
Lion d'Or, kBt= Martin,-conférence tffc-M.de
D'..''EbJ> professa» 4rï*0nlversité,.«ar .les
principales dispositions du; nooteats 'code
civil relatives 4 l'agricnltur*,. • ,.- -¦ ,.•- . •:-...
•••««i->wS»,,u^_, i'.H,„;„M_„. - '"¦ '

•¦ "*•-r"-yi *\yiBi!Eil '" ""' **
des dons oderts do 10 M>. 18 lévrier  pour ;

la r. 0 p n I a tl oo .civils de ta Polos E * taiate
tar  b Etitrre. , .-_ , -

Vom .en argent.
m. it.

¦Ii*" C. B., Fdbourg ,-*â*. - . . ' 50 -~r
*
M"P A. Tliûrlcr, Fribourg . . . 5 •—
,M»' 0. Python; Filistorf . . .  JO •-"
-M"p.VérûBika-8lto^a,, L'fcrop . . 5'70I
M'" Matliildo Ilausor, Bem* . . 2 50
,M. Heimich Zandalit; Berne . 2 60 -
Oh.moine UepOnd ," HMnrfht . . 5 — '-'"
JI. J . -Kunz. Orbsswaagen ' . . .'• —

•M»f Marie M.feimbn , Kràuclitlial ' * —
i.W.' V'cu^-îîftler; Rlingtrti . . 20 —
M"'* Imbacb, Suréee .- . , . . ' 10 --
Mrt* Càdo'ud-tilasson, Romont . 2#§T-
M ' '• ll ario ïiégvvart,' AI tdort .. û —
%P . ' A. Scholer; Sehwyz. *,. ,. 10 —

.W^'.'Sîéàlor, 4»o_fewangeii . . 6 —
ÎM. 'le D'r Amberg, Ettisivil . . .  20 —
M Mo Maria Rumo. Cliévrilles . 8 —
M 1"- Joséphine Dufing, .ChovrHles S —
M. et M»« Bûchi , professeur à

¦l'imiversité de Fribourg ^ . 20
.ArfbnjTOc," I.ucerné . '. -'} • '.':'¦ '. ' S
tÙ. «isW.' lmfeld, Altdorf ..: . 80
if. le curé C. Weber et produit

•de la collecte faitir & ï'éêlise
'de 'Kriegstetten . . . .' .'. 70 —

E. L., Langnau . . . . . . . .  -5 —
Ttt. le curé Tlegi," irbcbdorf . . .  fOO —
' 'Aii'ohymif, Tîcrpswil .. -, . .• '6 —
Anonyme, LuccttiC 40 75

>M lle ' Elise Molle», 'Altdorf . . .  10 —
iM gçThomas Ba^ut,Priiice-ii\bbé
t d'Einsiedeln V .¦ : . ii .' . . 1.W) —
Anonyme,. Lucernw . . . _, . .  5 —-
M. le 'curé Rohner , Giswil.. . 1  10 —

,MM. Oysln et d*>,*Bffl« . , U , 10̂
M"w» lIontisbonhe/'VViasKMI , '5 —-
MÎ H. Opten,' SdclSselu . .. .  5 —
M. Frankcnhauser,' Oberburg. . 2 —
•M"" Marie Sastàrfioz , Fribourg 2 --
M. Ki 'ÏIaa'ier, Nalels .- -. » . 10 ¦—¦
5t«"R. SelIonn, ' Liucerne; l •. ,.; 5 —
il. R. JJenziger, -Sehwyz. . . .  10 —

; M,le ElJ B'ô-noàlli , Bâle . . . .  5 —
M» la R* 'SupÊriÀro delà Visi-

tation , Fribouri . . . . . .  31 —
MM de Boniecka , Sloitlfenx . . 50 —
m"* S. îilerfh'àrdt , 'Einsrcdeln . 10 —
M*4 Biilii-ïlblèristcin, Fbchingcn 15 —
M. j. Hilfibcr , Ilaèglttigeit '. . .- 5 —
M. Cyprien Wicht," à Noréaz. . 2 —

. . , Total do la première liste "56 45

lions en nature.
^
Vêlements el linge.

Imprimerie Saint-Paul,-» Fribourg, tous
les imprimés gratis. MrK Vve Comte.
(JIM w. Skoda , lierAc. Anonyme, Fribourg.
M<~ O. Python , Filistorf. M»» de Pfyttet ,
l.urerne. M"* de < Kowalska, Friboiirg.
M1"" Philipona , Berne. Anonyme, Bâle;
M»» A. Wirz, Bffle. Anonyme, Morat.
M""8' A. Christon, 'Berne. M"» Thùring,
Reiden. Mue Dclaqilis, Fribourg. M"* Rosa
Rauber, Htesy,: M»»"F*_K!h ,»lAle^\An«i.
nyme , llildisriedi-nt M^'̂ djS.LiIebrnej

:.M B"' A."Pîrgenwaclii'n. M. le î)'A'mréin ,
i Sursec. Anonyme, Fribourg. Couvent dc
la Visitation; Friboiirg. M6" L. 'frçyvaud,

• M»* E. E^enschweller, Berne. MTO G.
HolTirtann; -Lausanne. Il1" Kessler, Fri-

. bourg. M°»ïlûlIèr-BQcher, Altdorf. M"*> L.
- Magmanh , Gretîcnbacb. M. le curé Schus-
• ter, Manh'edorf . M. le curé Rohrer, Giswil.
¦ HP* M; Reinhard , Berne. M"» Marie Moret ,

Va'adètens. Pensionnat do Sainte-Croix ,
Bdlle,JM"'! Anna Janota, Fribourg. M""'

| ÎDosèehbacli, Friboarg. MM Boutibonne ,
, Widerswil. M"" BaJoud-Glasson, Romont,

MM i,. 'LichWnsteiger-Bauèr/ IJtchteti*
stélg. 'Ht**- Reinhard , Berne. Anonyme,
ilontbdvon. M»° A. Gyg, KreuzRngen.
M» F. Brogcr.Thd. M>w E. Grogg, Bâle,

-, -M»» Biedermarin, -'Gstaad. MTC Optcn-
I Sadhscln.' ST™»' ZSriibpfer-Mcycr, Willisau.
; Mftnufafcturc -Ehinger OnU Kuittenmadfeir,
. Uàle (1 pièce d'étoile). M™" Franlthauscr,
' dberburg.' M"» ' fiUttin-Thiirier, Bâle.
' M.'CrGùiamahivSdliônenwerd. M. Gj-sin
' atK'Btlle. M» K«ndig, Zug. M"» Jund-
' kin , .FrtbûUrg. i'Maidifacturo Lcdcrbergcr-

Borsinger (3 pièces; d'étoffe). M»0 Holz'
Edclman, Winterthur. M"10 lnderbmen.
'iîermatt.-̂ I"«"B«hièUilli , Bâle. M»« Bisr
trzycka, Fribourg. ^1»° Estreicher, Fri-
boUeg.-MŒ« Mfillet , LafràerOn.'Une'domes-

' tique, liUOdrne: W!.le Bertlie Henseler, Fri-
i bourg. M'^'LieiihJrA, Einsiedeln. Enfants
I de l'Ecole catholitfoe'de Morat. M"= Tachôt
I des'-Conibes,: 'Genève. M""-' de Boniecka,

Montrée*. M«" Segwart , Flaclcn/'ltt. G.
Fronkènbach , Bâle. 'SIanufacture Lcbncr
et-Hùbef,*StiOall («pièces d'étoile). M""F.
Broillet, ' Friboargi M»c %< ïlart'mâiin ,
bVibonrg. M"* Riédi, Laupoh. -,

Total : '825 pièces ie N'ètements ètimgè'tie;
TI a;ê'l? expédié jusqu'à-présent 27.0 kg. :

1° au Comité de secours pour les rétugiés
de GcHHïlé , Ministère |e la Galicie à Vienne;
2° au Comité de secours de Cracovie, sous
la prèsklcncc de Mgr'Sapieha, archevêque
au dîtilicu ; 3° au Comité de secours dc
Êoseti ,' sous la présiâcmto'- 'de sûn i«rchô-
évêque Mgr Likowski. ... -. ..

A tous les généreux donateurs, nous
exprimons notre profonde reconnaissance.

Au nom du Çomilédè fO àilf oir'pàloriâlî
¥ .  Kti.i.tnaiRH.

—1 
Uvralion d* béUII pour l'armé»

-Jendi, f mue. & 8 '' 2 Louies du matin ,
à Posîètîx-Fârvégny.'et à midi, à Rosé,
la com mi*sion fédérale procédora à la
récepttOD de bétai l  pour l' a ï m e n . Lcs
commissaires rég iouau ï : M JI. Ducrest ,
député , ù Hoseens , ct Humbert, syndic ,
0 Hosé , sont, à ln 'disposition des agricul-
t u r e  pour rècèvoireàoreflc^aa éelféaiit;
desinsoriptioDS. .'.' I . > .

' - 'ih& ;>.¦* ..« ^' *' -¦*'' ' •

Pour les orphelins bolgea
Listes précédentes , . , 13,527.50

64™* liste :
Anonyme de Morlens • ¦•& • -
Ar.' ayj . -i . .. . de Rue 2
Les filles polonaiies 2

1 CORRESPONDANCE
, F» * ! v i ' . - ¦¦ i . . > r, i-•: 'On noas prie d'insérer la lettre suivante -'
' ., ' Fribourg, 2S février 101S-

Monsieur le Rédacteur,
A l'iastance d' cn-j  jténouae fsvoVaMe t

notre entreprise des postes-sutotnobilea vous
|»V*i eu l'obligeance de publier dans votre

jcu _ -r.:-.l ao très bref cor.::.;- rtr/ia f.cr la
bonne Marche de ce :/..-¦, i:-e pendant le» si x

,piesiieis mois de son exploitation.
Vous avez, depuis lora, aceneilli, dans la

¦Literie de samedi passé, une correspondance
'où un certain nombre d'erreurs concernant
,'notrc orUrc-y..-i ".c- se sont glissées et r;::« --"rc:
voudrez bien nous permettte de rectifier par
l'ornas de votre estimé ionrnal. •; -«.-i -*-t

Votre correspondant «st mal renseigné
lorsqu'il ptete à la connaissance du {inblic
que l'entreprise des poitea-stilomobile» Fri-
bonrg-Planfayon ne prévoit , ponr l'été, plus
que denx-equrses aller et retou par jour.
C'est le ce i. '.:¦ ai .-;•. qai est vrai ; le nombre de*
courses'va élre -augmenté fendant la belle
saison et porté i hait au lieu des six courses
actuelles. Voili ce qui est prévu. '

Votre correspondant semble ensuite faire
un cric! a&i entreprises des postes-automo-
biles, qai ont 4A. suspendre le service les
premiers tefeips de la .mobilisation, alors que
«l'auto-poste dn Éac-iNoir est une des seules
de ia Saisse qui n 'ait pas manqué un seal
jour se» courses .. Le lait mérite d'être ro-
ter ,  n. A'ous n'ignorez certainement pas, Mon-
sieur le dtédactear, .poar l'avoir publié dana.
votre josrnal , qae, dés le.débat de la mobili-
sation sniise, l'autorité militaire a réquisi-
tionné ton'., la benzine, et Jes : citoyens qai
ont obéi.à. eet ordre se sont forcément trou-
vés -dépourvus de moyens do- circulalion.
C'est ainsi que les automobilistes ont dû fer-
mer Ieuia garages ; c'est ainsi encore que les
servioes des; postes.«atomobi!ea 1 de.Berne-
Dettlingen, .Vsllorbe-Ballaiguesontélé inter-
rorr.j .u-i . l'iiis tard, des autorisations de circu-
ler firent accordées. On eat d--3 lors en droit
de s'étonner de ce que l'automobile de Fbitel
Sp itzflob pouvait néanmoins continner ses
oourKS ï .- • , . .. .

Il n 'est pas tout i fait exact non plus qoe
MM. Andrey et Stucky aient demandé la
concession iRribourg-Bullé avant les soussi-
gnés ; mais la priorité n'a aocane importance
en la matière.

. Quant  ,k l'assemblée dn Mouret , qaejùgoale
votre correspondant, assemblée de délégués
de p lusieurs communes ds la rive droite,
convoquée par .MM. Andrey et Stucky et

1 qnelqœa autres personnes encore (on nous a
rapporté • qu'an avocat de Friboorg s'est:
même déplacé pour leur prêter son concours),
nous noos permettrons d'exprimer le donte
qoe ce soit là la procédure ré gulière  et COU-
ttuoièreen matière  de demande de concession,

i Si noos sommes bien informés, c ' est  le Con-
seil d'Ktat qui , jus-iu 'i présent, se chargeait
de demander leur-préavis aux coramuues in-
téressées.

Nous saiasions l'occasion , Monsiear le Bér
dscteur, pour -vous exprimer l'assurance de
notre très haute considération.

FasBL , frères, entrepreneurs postaux. -

Services religieiLX ds Fiibonrg
DIMANCHE 28 FÉVRIER

Saint-Meoloa t 5 X h., 6 h., 6 X h.,
7 b., messes basses. — 8 h., messe des en-
fants chantée, lecture de la Lettre pastorale.
— 0 h., messe basse paroissiale,- leotme dc
la Lettre pastorale. — 10 h., office capita-.
laire. -r-, Ij. iX;,h.,.vêpres des,enfanta, cs*é^
ehisms. — .3 h ., vêpres capitulaires, exposi-
tion, prières da -carême, b/nè dict ion. —
4 X h., fète mensuelle de la congrégat ion de
l'Entant-Jésus. Allocution par le B. P. de
MuDnynck.- Procession des entants, soi vie de
la bénédict ion da Très Saint Sacrement.  —
6 '/t h., chapelet. — 8 h., conférence apolo-
gétique,.-Avec, bénédiotion ida Très S ni.-.'.
Sacrement. (A la sortie, qaête pour l'orgue.)

Snint-Jenn s ' 7* ' h:, ' Tnessê basse.' "—
i 8 x b., messe des enfants avec instruction
I tl c'esTi-.s. — 3 X b.,.grand' mease et sermon.

— I X h.,_vêpres, prières dn carême et béné-
diction. — is X h., chapelet • : ¦- ; • •

«»Ju«._Unnrlee : C S h., mease basse.
— K x b., messe chantée, sermon français
par M gr Esseiva, R» Prévôt. - 10 h.,

' messe basse, sermon français , comme à
: l'office; r- t K b., vêpres, procession, béné-

diction. — G '¦ */, h. ,  chapelet et prière du soir.
> Collège 1 6 h., 6 X b., T h., 7 X K

messes basses. — 8 h., office des étudiants,
sermon , — 9 X h., messe des enfants, ser-
mon, -r 10 h., office paroissial , sermon. —
| t , X !»•, vêpres des étudiants. — 2 x t.,

rénnion de la Confrérie de la Bonne-Mort,
. , (Les exercices du saityne ont lieu le mardi

et le jeedi  à 8~ h. da soir.)
Soireliarae t 6 h., messe basse. —1 8 h., messo chantée , sermon allemand. —

9 '.i li. , messe des entants allemands, avec
chants, ,-iléunion de la congrégation de la
Sainte Vierge. — 2 h., vêpres, ohapelet.

UH. PP. CordelU-r»: 6 h., 6 X h-,
. 7 h., 7 X b., 8 h., messes basses. — 9 b.,
i gnuid' uit.îs e. — 10 X h., service académi-

que, messe basse, aveo sermon allemand. —i ibif Vêpres.
un, PP. Capaelaa t 5 h. 20, 5 h. 50,

6 b. 20, messes basses. — 10 h., messe basse
avec lecture da Mandement .  — 4 h., assem-
blée des Sœurs Tertiaires de langue française.

• ' LDND1 1" MAR8
' Notrc-Damo t 9 h., messe de la con-

grégation dea Dames -potar Mm< Gard maux ,
. vie I- 'r u c l n s .

BHï IM te

STIMULANTA p érit i f  au Vin et Quinquina

NOUVELLES DI LA DERNIÈRE HEURI
; t n - i - ^s  w . &¦% j> r*("- 4 " : ' .-. ""«- ¦' - . . ' .., .. .. *. .: . .- I  ; , ... ;, _. ' ..! '„ . - . . . ',

En Hatttc-Aisace
i «.„ .,..,mt.J1 février.

.S<-1I_BI les Botter Kachrlchten , un vio-
lent cçnnbat à courte dÂtance a ai lieu
¦àe nottveau , - jéutli . dans tes; vallée* de
Jlûnsler e! de Wcsserling, 'iiu ihilicu
d'une tournioûc de ofcifce qui gSûiiit les
oi>érations ê! rendait défectueux Je ra-
^itiiifietnent des -troupes.' i  ' • - ' '"

.Hjer vendredi , irois aviateurs françaii
ont stmolé un inslaat les hauteurs de
Yotkensbetg et dé Drèilrtfcuser , kpri-s
avoir évolué longtemps sur Ferrclle cl
AUkirch. Rs onl élé bombardés, mais
n'uni .̂ ias clé atteints.

Oes tavialéurs âllemâfias ' ont. eux
aussi, sursoie les positions françaises.
iDcu.v ont ipouSSé jusqifâ BeKort. Ils «ont
Tcnlrés «aàts et satfs. '

. Précautions économi ques
; "-v". v.v'V/'ÇUj,̂  février.

De Berlin au Confère hetta Sera :
Afin U'épargner les provisions d'huile

ct d'essence. 3e Ccxnse2 fcJéra! alksnaïul
publie miè' ordonnance interdisant , de-
puis le 15 mars, l'usage des automobiles
de luxe et de sport , el restreignant
même l'emploi de cc>» véhicules pour
les services publics.

Contra tet Italiens belliqueux
Rome, 27 février.

•A la'Chainbre, M. Salandra expose Jets
emeûtents 'àe Reggio d'iànilia e* ajoute
que les mesures prises (voir Nouvelles
du ,jour)i.:oni vti tmiqneiitfeht pour « «n-
p«Vlier quei'igaoliic feruwnt de laguerre
ciii3e n*«niv<eamie l'âme italienne et pour
prlsCrv^- î» |»aj-s «le- -toiUe infiuence
flràtvgéfê pdrnîcâeuse -i:

iVprSs les répliques de* députés qui
avalent posé des questions, M. Salandra
r(li«rend -la- parole. - H dit que la prtpa-
ralion morale -si'est pas f^te de -mee-
tings ""ou- de iWtfflMs.-.tnais de recueiHe-
nv-nt' et de discipline - morale. (Vifs  ap-
plaudissement!.) ÎJCI gouvernement ae
vent pas pour- cela - changer la diïec-
tion Se saf poKfique intérieure. La
liberté "sabir cft tliA: circonstances aussi
graves de bien plus grandes restrictions
dans' les- «Wh-es fpajrts,-imênie en Suisse.
(Vifs  -applaudissement!.)

lui terminant, M. Salandra dit qu 'il nc
sr.it pastd L'Italie ilôvïa oui ou non mar-
clier, msis que, «tt'-jour de l'épreuve, -la
nation «irait unanime aux/oittra» de îa
patrie et du roi.
-•t'Hetŝ 'C d'apjilaudis-sanKmts acCTe&e

cei paroles.
l_a -séance* est «mute kn-ée.

UD zeppelin a Ii mer
Paris,' 27 f évrier.

Havas. — On mande de Rome aux
journaux : ¦ - • • . . . '

In wppelin, se trouvant 4t Pola, a été
emporté ^>aT »m ouragan au cours d'une
ascension.- Il est tombé %da»s V Ai! r:;-.: i q -.ie
et son"équipage s'est' moyê.-

Lfl bom bardam en t , des D wdtaelles

't, j  •ir\ry ..arAllM nes' 2' 'écrier.
Ira  SSotHe 0Ot>& orancé de trois milles

et a oomjiiencé Je bombardement ^des
forls inlérîeujs des Dardanelles. Le* tir
di^TuréS-est falkir. - . : • ' ¦>  '¦ ¦'-- ¦< ' «v

Pour le siège de Constanlinople

- ' . . , ,  o ti, . f W^îLVS""; .
_ Oe Salonique ù r Echo de Parti :

Va nouvel envoi dc troupes russes esl
i arrivé.â Midiaiill-est èestifté au siège dc
. Conslanlinople. La nouvelle de son arri-
vée à Midia -a provoque 'une vive émotion
à Sofia. '¦ - - M -, . . . .

Bulletins russes
u . ....fttrograd, 27 Jévrier. '

C'>:ir:v.i: ' . :.j-.i- .'' -,•¦ î'étalim^)or liiu \HHÊk
raï-ssime, lç 36 iénriar, à dO heures du
soir : '

« L'infanterie Ennemie,' qtfi -k TraïK-hî
le LNîémcn près di; Swntkyansk,' a été
nqjetée sur la riK-e gaurhe.

¦t Sur .la nuime rive, au nord dos îoir-
lifiicati-ons de Grodno, le icomibàt conti-
nue sur un lîront çonsidiùrabie. Quelques
viîlages passent dd& mus aux :.•¦• >.: ¦ - -.. .

« L"ajtateri<; de îiéget «MtamcMq -fl
commencé, à 4 h. après -midi, ù ïxùiibar-
dor Ossovielz avvckles pièces de B"fccn-
iSbrc.

< Une attaque très HopUataSe ttes. A4-
mandis contro le soclcur entre la Bohr et
Jedvabno aéilé repoussée avpcîdosiXïrtûS
énormes pour l'engomiv • . '"..

« Dans la région de Przazsaysch, nos
troupes obtiennent des 'SwocOs conrâdôra -
liko, en ccavlra5gnant!Vch_h<*ni' "i -là ré-
trajtc, sur un fronVde quafdntc rvenslrs.
Dos contre-attaques ennemies ont étô re-
pouwéis ajprùs des coips-à-wnips nb'd< _s
ooonliats à îa baïonnette d'ûnie^gramlc
intensité. ¦

t '-Nias ttroujpes cont&iucnt à (livrer tK*.?
a-ssauts oontne Ites riCagïs dans kRquïils
Vcnmcmi sc maintient encore. . Nonis.
avons captuiié îis dt ,2000 £risoni»iiBre ,
et beaucoup de mstraiïlcuses.. '< .1 .

« Sur la rivo .gauche dc to"Vist»le.
nous avons repousse -utto attaque des '
Allemands dans la région de Borztmbf;,
Xous nous sommes maintenus a.te-nié*-
l a i r i - -  de Mogheli, que noua avions en-
levée, le 24 fénirier.: ll'-Sé' ccmlîrinfc quc
Tennetni a éprouvé dans cette, région

des pertes sensible*.- Nous avons en ou-
lre capluré qualre lance-bombes.

'-» lùn Galicie occidentale, dans la ré-
gion de Zaldiczirt- ::h<_>iH'!»s'<ms +epoussé
des attaques réitérée*• ¦ deà''-" .Aulric1iîcns.
C*-s attaques-' étaient appuyées _par . un
violent feu d'artillerie. Ltt» perles -de
l'àinerai sont 1res considérables.
.. • Las comlials dans les Carpalhes ne
i.'om,')dîlent 'pis dc modifkatibns essen-
liellcs.

•¦- lii'C-ilkic orientale: daiK 13' région
iV Roj -iiatzof, nous avons repoussé qua-
tre attaques des Autrichiens et avons
fail plus dc 400 prisonniers. Les avanl-
î«>sles ÇHJienjis onl été rejj-tés de Cho-
line. Kalouciitcha et Rybno. >

Pétrograd, Sl -février.
i (Vesfnik.y ¦i— Connnuniqiié de l'état-
major du généralissime, 26 février
22 b. :
! Scion des données - complémentaires,
nos succès ila us -la. région de Przaznysz
au tours des journées des 24, 25 *t 26
février ont acquis des dimensions consi-
dérables. Les troupes TOSS» "brisaW }«ir
leur feu et â la baiohnetle la résislance
allemands progressent ,vjgoureus<^ncnt.
L'ennemi se relire .sur lienscmblc du
front, nous abandonnant ' "des prison-
nk-rs, des canons,' des niilhulleuses -ei*
du -train. Noire succès -provient surloul
de» senices pleins d'abnégation de nos
automobiles blindées qui mitraillerrt les
Allemands â courte distance. Les perte*
de l'ennemi sont très grandes. Jusqu 'à
présent -il est t-lalili que, au cours des
jountéçs "dçs 24 et 25, nons .asions cap-
turé .10 officiers, 2600 soldats, 7 canons.
11 mitrailleuses et'une grande-quant i lé
d'équipement du train.

Runes et Turcs
¦' -*- Conitatitiriople, 21 .février.

D'après des nduveflos ' d'Enésoum, le
calme rè^ic siir le front Ai Caucase, ù
cause de îa neige, qui "Atteint pat places
un tnètrer. 'V : ' > !¦'
'.Sur les point* ou 'fl y ' a-moins de

neige, les Turcs onl obtenu des succès
appréciables. ' ' ' ' - : "" i¦ I A 24 février. Taschct et 3a localité de
T>aschlcoel ¦ «mrt iété pris d'assaut. L'en-
nemi.' pdu'huiri, s'est Miré dans la-di-
rection dc Batoum.

Pétrograd , '27 février.
(Veitnik.) — L'état-major de l'armée

du Caucase communique le 26 février,
a 21 h. 10 :

Nos troupes, le 24 /évrier, oat pro-
greisé^-dans la ' régiun - da TTraiis-Tcbo-
roU. . • . .

- - - Enwr pacba
| Milan, 27 février .

De Berlin au 'to 'rrierc délia Sera :
On mande de Conslanlinople • à la

Viazetle Ûe Francfort que -Guillaume II
a décoré de la croix de fer Enver pacha .

DémenO
ï'icrtnr, 27.février.

B. C. V. — l_e Burcau.de correspon-
dance .viennois déclare que l'affirmation
de la presse serbe -d'après laquelle les
Albanais auraient été -incités par l'Au-
lriche à ' attaquer la Serbie est entière-
ment dénuée de fondement.' - • •

Les Japonab
Afikin,'S7 février.

'. De Vienne au Corriere dclla Sera :
¦ La Reichspost publie une dépêche de

Zurich signalant que Ms^Edtttttts japo-
.nais.del\Hcole(poî\"tochni5ue et d'imtres
'éciffvs isUp*lriêut«g ont reçu D'ordie de
rentmr-diins leur pa\T>. -• "  l ¦¦'¦ •'

On comsidiôrcrait ce fait cadras unc
preuve dc la mobilisation au Japon.

L'émeute de Slngspore '
' '' Berlin ,. 27 février.

Vt 'olf f .  '—"Les, journaux /russes annon-
cent, fiifcc qui concerne- les troubles de
Singapore, les faits survants- :
''iïùït^'fcents !,Hm_8ous pnt détruit une.

imàisoin où des iprisonhiers aHcmands
étaient détenus- Pour .prévehir , d'oiiUcs

'desitiruclions, les Anglaivwitorganiséttn
'corps dc volontaireskJans'akjquaî se trou-
. vent aussi des. Japonais.
. tL'arrivéc du valsseau-de guerre i.vpo-
:naisi Yodo est attendue 'A Singapore.

A.Cliangliaî, en consielSrationUleMTrtU'
iûes de Singaipore sont arrimés deux oroi-

i-seùtK japoptùs. ;, • -, - - •

SUISSE
Pour là paix

bernr, 27 février.
La. Société suisse àei "ft llpaix, 'N'ossei-

gneurs les Lvêques suisses, les .Universi-
tés de Bâle, de Fribourg. de Genève el de

1 ZUrith . îa conférenco des-F^lises Téfor-
' mécs et diverses associations d'utilité pu.
,blique, ont adressé ou'  GoûscH-TôHéml
¦une i-equélc, demandant la' convocation
^'rftttté conférence iutcrnationale.des Elats
tMailres pour discuter !los dcmajidies.jiro-
pres .à préparer unc '.paix* durable *t ii
"M-fuvégardcr les intèitts cônffijùhs ' des
États neutres. ¦"' *¦ ' ¦ ¦¦ - ' ¦¦

Chambra* fédérales
'" '"' Berne, -27 iéorier.
, 'Là , session extraordmaife de prin-
•¦hanp* de l'Asscimblôe sfédérale sefti " ven-
s-oyée dc troia semaines • environ, -soil

'jUsqu'apfès 'Pâqun*.* Elle1 serait «tewrtt
.le mardi,-6 avril. , _

Ltt postts suisses
Heute, 27 février.

l.i* déficit de '6 millions dV*Y>ovtes «tft»-
aas,,̂ », 1914-fit Vlû à la nvjiiw-n-aîue du
produit de la jeule des timbres, qui n'a
rapporté que 47 iirSTions, contre 55 en
1911. - - - •¦ •

SOCIÉTÉS DE fBIBOOBG
Fédération ouvrière fribourgeoise. — D e-

main aoir, ib'mancbe, aprè* U conférence d«
Saint-Nicolas, au Cercle social, Grand'Rue.
13. rCnnion facailière, i laquelle lei mem-
bre?, leurs familles ,et amis, apat «otdiale-
tnent invités.

Société de gymnastique t. La Freiborgia ••
— . Anemblée générale mensuelle, œ soir
samedi, k S % b. dn soir, au Jqcsl :..-Casino-
Simplon, I"- étage. MM. lea membres bono-
raires, passifs et libres sont cordialement
invités 4 y assister . Héonion <i a comité k t h.

Société de gymnastique des bommes- —
Les membres de la section qai auraient l'in-
tenlion de fsire nneconrse demain dimanche,
sont priés d'assister i la réunion qoi aura
lieu .ee soir, à 8 b. au local. . .

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce Soir ,
samedi, 4 8 5; h^ répétition aa local.

* Alemannia ». — Mardi , 2 mars, k 6 >i h.
da soir, au Cercle cathotiqUe, réunion de fia
3e semestre ; c 'a:.: et maaiqae.
' Umiqne U « Coneordia ». — Demain,
dimanche, 4 10 \'z beures dttmatin , répétition
urgente. — A I  a beuie, rendez-Toas,a«
local, en uniforme , pour l'ensevelissement ds
M. Eagène Kessler.

Syndicat des locataires. — Le comité a
établi un bureau permanent et gratait de
renseignements. Adresses. : Cb. Cbristinat,
Pérolles, 2 ; Albin CholDon,.Tne de. la Pré-
lecture, 215.; Oscar Cotting, Neuveville, 84.

Société allemande d'abstinents -'eàtholh-
ques. — Sons les auspices de cette société
l'on de te* anciens membres, M. -Conrad
Poltéra , de Coire, donnera demain, diœan-
ebe, à \, h. dn soir, 4 la Maison do justice,
une conférence snr le prpblém'é de la douleur
humaine (Das Probïem dee menschlichtix
Leitfcm). Invitation cordiale 4.tous... ..

MEMENTO
- A _ l'Institut de Hantes Etades, villa des
Fougères, landi aoir, à i b.,conférenoe da
M. le D' Favre : /'hi/sio»K>mi« -morale et
intellectuelle ,de Voltaire. A 5 h ,, .confé-
rence de M. l'abbé Cramai, professear ad
collège- Saint-Micbel : Çn évêque porte,
Gerbet.

SULLETIH BSIÊ0E0LOQÏQC1
. -. 35» 27 Mrrtax. . . ..... -
';-' . ¦afcqMtaa ¦ • - ¦

Fév. I 2t|23l2t|2i|:£l Î7I KéT.

«BMPa PBOH1BL»
«texs U S>isM ûÊgoÙJamOÉlm

5 - L .. .  Zurich,37 février, midi.
Citl brumeux & variabls. Nuit froid».

Beaa de pea de du rie.
.V.'."i '-' ¦¦ _, . '. .  ^-, , .i- '. ' .' .- L I ' .11

Pourquoi
Souffrir plus longtemps du rftumatisme .
de la goutte ou du lumbago, quand vous

• pouver vous débarrasser de |ous ces maux
en quelques jou».avsc Iss .célèbrsa *m-
plâtrea > Ueceo » '.'

F-St&or le noin i Roeeo i .
•Dans tontes les pharmacies , à 1 lr. S5.

K ALODONT
Crémé dentifrice

donne aux dents
-une blanc! 1 om' ébldui&sanle

'Antiseptique.

:rmihlo i"- île ' vnltiur» mt- I 
Irll! . ..-, -ii . r v .  , i .u i i - . . , , , ...
de l 'o> ,IIII« I Uni-  n •:o ,1 K . :•
q«eaproilnlia ^l iuu- , . i n i i  ;^
k'. f'00,0 Ovoaaltioe liqaiS» i

«i«*i_lè dan» da lill IJicsi
B. 100)0 Ma.it bout maig. !1S .
c. J ûO.O aie" ao uii m .
B. 1CO.0 Ovsmat.lBt li l'ère71 »
E US.01.tiI . . . . :. S »
f .  100.0 Soaps tuï nia H >G. 100.0 C «Mo a I'MU Jf .
II. tO).QBosi__lcads\iii'_i I •

OVOMALTINE M -.
¥i. 3 SS U boit» U 600 gr. | JH I .,- t.Ts» » > ,.JM , i apgM -

rripiré ptr US . A. 1> ,* VTujt« luiScKlH :•
J 3 K H K B  j-Kt-a-^p _

' ' " 1 I. '"
Abonncmcn/i par 'la posle: 20 cent eh plus .
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Madame Joséphine Kesder-
Delâqn is et sa fille ; Madame José-
¦Mne Wldder-Kessler et ses en-
fanti, 4 Lyon ; Monsienr Jean
Deûquis et aes enfants ; Madame
et Monsieur Davet-DelaanU, 4
Genève ; Monsiear et Madame
Jean Kessler et lears enfants, 4
Genève ; Madama et Monsiear
Philippe Ohobaz et leura enfanti ,
4 (Saint-Imier ; Madame veave
Jennï-Ktssler ; Monaiear et Ma-
dame l ' ar.l Kessler et lears en-
fants ; Monsiear Udalria Andrey
et sa famille; les fsmilles Bir-
baum, Mnller et Egger, 4 Fri-
boarg, ont le regret de faire part
4 lenrs parents, amis et connais-
sances de la grande perla qn'il»
vi-  nnei'.t d'éprouver en la per-
sonne de

Monsienr Eagèae KESSLER
menuisier

lenr cher et regretté époux , père,
fils, frère, beau • fils , beaa-tière ,
oncle, nevea et cousin , enlevé 4
lear affection 4 l'Age de 16 ans,
après nne longns et pénible mala-
die, moni des sacrementa de
l'Bglise.

L enterrement aura lien diman-
che 28 février, 4Î « h., 4 l'église
de Saint-Maurice.

l. 'oi B oe d' en terro rif ut sera célé-
bré lnndi t" mara, 4 8 K b.

Domici le  ro or maire : Rae des
Forgerons , 199.

Cet avis tient liea de lettre d«
faire p»rt.

R. I. P.

Musique « La Coneordia >
Messieurs les membres hono-

raires et passifs sont priés de se
joindre 4 la Société qui accom-
pagnera 4 sa dernière demeure le
corps de son dévoné et trèa
regretté membre actif

Monsienr Eagène KESSLER
cruellement enlevé 4 sa famille,
4 l i g e  de 16 ans.

Départ do convoi : dimanche
28 février, 4 î K h., de la me
des Forgerons. '

R. I. P.

t
L' • Avenir i, Caltie-maladle

Messieurs les membres tont
E i i ê s  d' assister anx ohsèçnes de

ur regretté collègue

Monsieur Eagène KSSSLBR
membre act i f

L'enterrement aara lien diman-
che 28 ferrier, 4 ï % h., 4 l'église
Saint-Maurice.

L'office sera célébré landi
I« mara, 4 8 s h.

Domicile mortuaire : Une des
Forgerons , 149.

R. i. P.

t
Fédération ouvrière, Fribourg

Messieurs les membres «onl

firiés d'assister aax lanéradles de
enr regretté collègue

ÏÏOOT Eagèae KESSLER
membre actif  de la Société
L'enterrement aura lien diman*

che 28 février, 4 2 >; heure», 4
l'église de Saint-Manrice.

L'office sera célébré lundi
1" mars, à 8 s heures.

D o m i c i l e  mortuaire : Rae des
Forgerons. 199 .

R. 1. P.

f "~ "̂
L'office do trentième pour le

repos de I ' i 1,rae de

Madame Angèîe BULLIARD
sors lien lundi t" mars, 4 8 b ,
4 l'églûe da Collège.

R. I. P.
Madame veuve BinggeH , ses

enfanta et (tuùltes alliées remer-
cient i notes les personnes cvù ont
pris part 4 leor ciuelle épreuve.

M ABBE
licencié es lettres
donnerait leçons > langues,
science*, piano. 796

Ecrire soas H 802 F, 4 Bas-
tenttein A- Vogler, Pribourg'

ON DEMANDE
un bon Yalet da chambre
de préférence oatholi que et con-
naissant bien le servioe de table
et de maison. Gages striolement
parés- Inutile de se présenter
saxs d'excellents certificats -, en-
voyer photographie,

kntrée en service immédiate.
Réponse aux initiales T.. H ,

poste restante, Friboarg
(Saisse). Il 806 F 80t

A VENDRE
faate d emploi , u bean pot»,
ser, k 4 trous, avant  4 peine
servi. Prix avantageux.

8'adresser 4 II. \Teh» r, f e r -
blantier. Grand'Rue. 40. J8I

BON MARCHÉ
Macaronis , Spaghetti , Nouilles :
t kg. par poste Fr. 4.05
5 kg. riz d'Italie » 4.05 .

lOkg.cbitslg.sèch. » 5.75 fco
¦ortaatl * t'o, Lugano.

JEUNES FILLES
libérées des écoles » Pâques,
«Xein an dent pi» ers comme

volontaires
dins familles catholique», poar
apprendre le français et les tra-
vaax da ménage. 787

S'adresser a la t'nre rmti.-
romaine, Tattbenstraiie. i ,
lierur, oa au Harfealielai ,
Fri tdeckweg.  18, ltrr'ie-

& im\m
ponr le 25 juillet, ou plus tôt. al
on ls détire : dana la maison
N* 15. tue des Alpes : -. '

1 iraa* bnrean composé de
2 pièces.

Pour le 25 avril : dans la mai-
ton N° 21, rne des Alpes :

1 appartement, I" étage,
S pièces, csi-ine et dépendances.

S'adresier 4 ¦¦• «aore Léo»
Daler, li , rue det Alpes. 7SS

A VENDRE
4 proximité de la ville, one

maison d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
pendances, confort et grand jar-
oin. Exige peu au comptant.

S'adreaaer par écrit, soas
chiffres H 45 F, 4 Hauenstein f r
Vogler, Pribourg. 1(4

T0NDEOSE3 POOR CDIFFE OH3
*̂ ' . ifS T̂* garanti*
EB^*Js mm.Fr. 4:-
«La^T S-7 mm. Fr . 4.60

r̂ ~ 7-10 m. Fr. 5.20
Pour «hewix Fr. 2.so

Soigné Fr. 4,60
Kasotr» i lplùmt*

garantis 5 ani 4 "''̂ £̂ 5*
rr. 8.50 Extra *̂<i
Fr.3B0. Luxe Fr. 4 50. De sû-
reté Fr. 3 60. Soigné Fr. 4.60.
A i Umes, dani un bel écrin,
Fr. (J 60.

Louis I8CHY. fabricant
PAYERNE.

Cataloguo gratis. Ré-para-
f oni  et auuimgf s en toua gen-
res. Ateliers de réparations avec
force électrique. "90

ON DEMANDE
pour le 10 mars, 1 oa S cham-
bres meub lée s, avec part 4
la coiaine. *

S'adresser par écrit, soa»
H 772 F, 4 l'agence de publicité
Haattnttain af Voile". Pri-
bourg .  766

Domaiue à louer
f n France (Département du Jura),
de la contenance do 25 hectares
de terres labourables et de 50 hec-
tares ds pituragej. Prix do bail :
2000 francs.

Pour rerueiijncraents, s'adres-
ser 4 l'é<ude du (>' Hax Frio-
le t .  . ¦ • - : vr , 4 31 o rat. 100

A LOUER
Avenue de Pérollet , N* 8,
appartement de 4 pléeem.
4«"étage. N' f i . appartement
de S p lèrra , 4°» étage. N" 16
et il , Z xoagstalaa.

S'adresser, pour viaiter, _ an
concierge , S" 14, et pour traiter,
aa natalie JI. K BIBI. 799

A LOUER
â la rue do Lauianne, lr 16
appartements

de 5, 4 et 2 pièces, avec conlort
moderne.

S'adresser 4 M31. M. Bettin
L'L C1*. iarwuieri. 798 .

m$mm
A Tcmlre. poar pension on

grand ménage, potager fc
houille, 4 fours, en très bon
état.

S'adresser sons H 810 F, 4 l'a-
gence d« publicité Hustnsiain
à Vogler, Pribourg. 801

Foin et regain
fc vendre , 1™ qualité , chez
«tienne Chatton. 4 l a  Cor-
baa. H 77} ? 79 t .

On échangerait oontre de la
paille.

MT DEMA NDEZ
noi offrea spéciales en

VINS ROUG ES
DES

Grands cru» c lasses  de Bordeaux.
OFFICE

Commercial  A Iadnatriel
BaUe,

Obligations
Oa a perdu une obligation

de la ville de Friboarg 1878 et
une obligation du canton de Fri-
boarg 1898.

Les rapporter aa 11 nreaa de
Police locale, eontre récont-
ner.se. II S U f  803

A loner, 4 proximité de la
ville, poar la saison ou pour
l'unait,
maison de campagne

menblée
IS chambres, jardin d'agrément,
potager, verger, belle vue, prix
avantagent.

S'adresser 4 HM. Week,
Actif , '. .nu.- « t i r s .  607

Pour la nouvelle Mobilisation
CHOIX IMMENSE DE SOUS-VÊTEMENTS

A DES PRIX EXCEPTIONNELS

Grilets. Chemises. Caleçons
Plastrons

CH AUSSETTES SPÉCIALES POUR MIL1TAIRES
Manchettes caoutchouc , blanches et conlenrs

Cols blancs et noirs pour Messieurs les Officiers

Charles COMTE, chemisier
Ô, Irfcue de Lausanne, ô

ï£? 200.000 fr
avec, ans Obligation

3° |o 7ILLE DE PARlS 1912
participant aox lots ci-dessous

17 gros lots ds .
M •" y» » .

106 V » » - ,
s» > » » .

1,069 , » . ,
18,877 » » » .

ia,ao»lrt»j>eaiUiMDB»4» FT. 27,os*,noo
DAU* R fi» Ou rfMit  do suite  le certiEcst  da propriété doan«at
rOUI 9 II. laBBinirod' ua ObUgiUoa3%Tm«d«Paria 1912

j$M8?S2 5 mars 1915
Gros lot : 100,000 francs

avec droit à la totalité da lot gagné

Ils 
Prévoyante S. A. rad 1» tit» ars; Ul plu gxudM

faci l i tés  ds paisant, mimt dspali S francs ptr moli.

Sécurité absolus. — Liâtes gratniteJ après tirages
12 tirages annuels

Le numéro dn titre est envoyé par retour dn courrier

¦̂Naj  ̂ S / Ĵ* 
Adresser lout de snite nn mandat de 

5 fr, i 
M. le 

directeur de-

*̂ >_• <* > IA PRÉVOYANTE S. A., ySfciBSS

VILLE DE ZURICH
Emprunt S 1 de Fr. 1 S,000,000
destiné à fournir à la Ville une partie dea moyens pour l'extension des services industriels (eaux, gaz, électricité,
tramways) et pour diverses nouvelles constructions.

Titres .au porteur en coupures de Fr. 510 et Fr. 1000.
Coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre.
Remhour&ement de l'emprunt au pair au 30 novembre 1930, saul dénonciation
. la .Ville à six mois à partir du 31 mai 1920

Cotation de l'emprunt aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Berne.
'SOUSCRIPTION PUBLIQUE

jusqu'au mercredi, 3 mare 1915 inclusivement
Prix de souscription : 100 y2 %déduction faite de l'intérêt à5 % du jour du versement jusqu 'au 31 mai 1915
Libération des titres attribués jusqu 'au 30 avril 1915. ¦ . .. ., - . . -'• •De» prospectus complets et des bulletins sont à disposition chez les domiciles de souscription.

Zurich. Bals , Berne. Geneoe. Fribourg, Glaris , salnt-6all et Weinf elden
le 23 Février 1916

Société da Crédit Suisse. Bankverein Suisse. Banque Fédérale S. A. Société anonyme Leu
Union de Banques Suisse. Banque Commerciale de Bâ le. Banque Cantonale de Berne.

Union Financière do Genève. Banque Populaire Suisse.
Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :

Banquo Cantonale do Bâle. Can qua Csntonala da Zurich. Banque Cantonale do Silnt-Gall .
Banqua ds l'Etat d* Fribourt. Banque Cantonale da Thurjovle. Banqne Cantonale da Glarf».

Les demandes de souscription sont entre autres reçues sans frais aux domiciles suivants : .
Clinux-dc-Vonds i Banque Fédéral e S . A .

Banque Cant. Neuchâtel", suce
Perret et O».
Pory et C».
Reutter«tO>.
H. Bieckel et C°.

Fribonrc > Banque de l'Etat de Fribonrg
Banqae cantonale fribourgeoise
Banoue Populaire Suisse.
A. Glasson et i 'r .
Weck, Aeby et G» .

f.>aëïB i Uoloa Financière de G entre.
Société de Crédit Suisse.
Bankverein Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse.

-, Banque de Dépôts et da Crédit,
. Banque de Genève.

, ' Banque Populaire Genevoise.
Comptoir d Escompte de Genèvo.
Société suisse de Banq. et de Dép.
F. Barrelet & C».

. Bonna & O».
Bordier & C°.
Chauvet,. Haim Se C°.
Chenevière & C°.
Cheva llier et Fermaud,
Darier & C.
A. De l'Harpe & C».
Duval et C">.
Ferrier, Lullin le C.
Hentsch & C°.
IlenUch, Forget, fe C.
\_*noit Ponton, fe C".
Lombard, Odier & C".
Paccard & C".
G. Pfctét & C » .
Tagirid et Pivot.

Inuimap i BanqaeCanLVandotseelsessucc
. Bankverein Suisse.

• Banque Fédérale S; A.
. - .Çanque Populaire Suisse.

Fr. -oo, ooo
• 100,000
» 00,000
» 10,000
> 1.000

_LBaa«ane 1

Lc I,o<-Io I

MoDtrenx t

Nruc l i f t l e l  :

Vevey »

15 FRANCS
¦enlcmenC coûte noire

MONTRE INFAILLIBLE
SUgsaU. SJ 114 O . Forte botte

nickel !--l«,t. 6«isU» & %zt.
8 iour» * l'essai..

ê 

Fortes

'
8'50

montres

illailré
gratis et Iranco.

Surtout , achetez  vos montres
directement aox fabricants  :

GUI-HOBERT & O*
LA CHAUX-DE-FONDS

Mu lau n . n l n a r .  fondas rn 1STI

Mises d'immeubles
Hardi X Bin, k 11 beures

dn matin, à la talle dea séances
dn Tribunal de la Sarine, i Fri-
bonrg, lea co-proprlétaires J.
Bctwab, J. 'Bieobler et la auooes.
sion J. l i enz  exposèrent en vente
en mises pol! nue J , .pour canse
de partage, les immeubles sui-
vants ("¦

1. Malsna A* S lojrmenU
siluée i la Grand'Fontaine, n» 19,
k Fribourg.

2. Pré de 073 mètres, au
Sdkosnberg.

On peut prendre counaiisance
des conditions de vente an cre ire
«n Tribunal de 1» hnrlne.

EFFICACITÉ CERTAINE
Migraines. Grippe
névralgies, eto.

CÊPMLIIE
Remède touviràiri

A. O. Vr i l l â t ,  p h.,  Yverdon.
1.501a boite. Tontes f huoa:les-
Dépot : FhanaMlea Boarc-

knechl û L»|.p- . . 107-212

PENSION
Eoohers oa apprentis seraient

bien reçus en bonne famille
S'adresser k M. Araet, M aul-

beentr. 20, Bdle. 711

anticipée de la part de

Société Suisse de Banque [et dl
Dépôts.
Union Vaudoise du Crédit el

ses agences. ' -' ;'-" •
Brandenburg Si C*.
Ch. Bugnion.
Charrière & Roguin ,
Dubois frères. - - -
Galland & C.
G. Lan/lis .
Banque Ch. Masson & C", S. A.
Morel. Chavannes. GùnliiBr & O.
Ch. Schmidhauser te C°.
Tissot; Mooneron & Gaj»t
Banque du Locle.
Banque Cantonale  N c u c h ù l o

loise, agence.
Banque de Montreux.
Banque cantonal e vaudol.se.
Banque 'populaire suisse.
Banq ue William Cuénod et Co

S.A. • , .
: .¦ _

Banque Cantonale Neuchite
loise et ses agences.

Berth oud et Co. ;.- '
BonhôteetCo.- , -
Bovet et.Wacker.
Du Pasquier  ̂Montmollin et Cie.
Perrot et Co.:
Pnry et Co.
Banque cantonale vaudoise.
Banque de Nyon, c. d. Baup et Co.
Union vaudoise du Crédit.
Gonet et Co.
Banque Fèâêrale S. A.
Banque Cantonale Vaudoise.
Crédit du Léman et sss agences.
Union Vaudoise du Crédit
Banque William Cuénod ic C° ,

S. A.
Chavannes, da Palésieux tt, C.
Cou vre u & C».
Guénod.de Gautard &CV
G. MonteL »

TRANSPORTS FUNEBRES
k destination de tons pays

MURIIH-DUPAR _!-FEBÏ Anselme H0R1TH , suce.
Q»nèvo Téléphone iSt

CERCUEtLE ii i* «BS i* ^ "'-™ t» *
TA2IFS IES F1DS H0DÉBÉ3

Dépôts pour le canton de Fribonrg i

BULLE, M. Joseph BAUDERE, éh'nini.  .
CHAT EL-ST-DENIS, M. Emile SCHRŒTER,
ROMONT, M. Charles CLEMENT, ébénis te .
ESTAVAYER-LE-LAC, MM. DIETRICH, frira,

iblnisles.

POUR LA

Rtapak dss frotta
par la 2me Division

on tronvera, & des prix modestes, an grand choix de sons-véte-
menta pratiques. H 79S F 793

GILETS CHEMISES
CALEÇONS CHAUSSETTES

GILETS IMPERMÉABLES
A la Chemiserie MAILLARD

A. ilieater, mute. . j

CHAUFFAGE
Pour toutes oos réparations ou transfor

mations ù ootre chauffage central, adressez
DOUS ù la CALORIE , rue au m, 12,

Fribourg. .
Téléphone N* t.44 , anùrmu

VENTE DE PROPRIÉTÉ
ET OE FOURRAGES

¦sedl S mara, à i heure, tt l'aaberge «e I t l l l f m ,  Jn
héritiers de itiurio Bearqal exposeront en vente, par voie de
mise:) pnbliqnes :

1» La propriété wOâ possèdent aux Gonlaz , rière Hennens, eom-
Etenant maison d'habitation, grange , éentie, remite, machine à

ittre , tour et grenier indépendant, eau intarissable , beau vergw «t
environ 40 poses de terre dont 30 en nn senl mas attenant k U
maison et 3 poses de bois,

î» Environ 2700 pieds de foin et 600 pieds de regain.
Pour renseignements et conditions , s'adresser i IU ciiattoM ,notaire, à Bornons. H 760 F 7f 0

Banque H ypothécaire Suisse, à Soleure
Le dividende de 1914 des Actions de notre Banque est

payable dès ce jour , sans frais, par Fr. 25.—, contre
remise du coupon N° 25,

chez MM. Weck, Aeby & C,e , banquiers, à Fribourg.
Soleure, le 20 février 1915. S us Y TSO

LA DIRECTION.
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HORLOGES MGMTiON

§4 

an» de gu-asUe j
WTMtoAeCrèa»

Horloges-Tableaux-Modemes
Sonneria Cathédrale, c»biD« noyer mal tlrl,
hauteur 70 cm., cadran ct pendule argent*)!.

Aa cemptast Fr . 39.- A teret Fr.43.-
Acompte Fr. 5.— Par mois Fr. 5.—
Penacz «ux aTantagca . de noire système

4000 tiotlogei « lnnovaUon *
W o 5ii • Nombreuac» lettre» de félicltaUooi.

A. MATTHEY-JAQUET , Fabr. Innovation, Chaux-da-Fonds
"t Malien da ro i . f iar . co  et d« v i e i l l e  nnomnje. — Fondv« «n 1903.
V* La pre raM c e du genre «n 5 uime.  • Toujour i imitôp , jo mr..ï* ,'Va].-r.

Oe **n.ici noi eauloguet îr  s th «| trmXKo. Beaux choix de mootrel, i t  v - i ! ,  el l>i>->-!erir.
t\ % t r \ .  :-,;nn*! _-i «i i- r,.-:. Atutt*ài*. Indkmer W aoa do loaroû.

M «TI lunui"

I

f AJ Lessive grasse, concentrée
1 Su/M ' d'ancienne ré p u t a t i o n .

il 1 PECLARD , frèrei
tt^^ l WTLRDOÎN

 ̂
¦ WIW* ! éclatant, uni l' aittnr.

^U Ï M J mim EW YEIVTK PARTOUT

Pendant la crise
GRAND RABAIS

sur tous les meubles en dépôt

1 EABBIQUE &RDYÉRI4 *
Bulle-FRIBOURG , Avenus de Pérolles, 4

Occasion poor fiancés ou jeunes mariés


