
Nouvelles du jour
Importantes conférences du Conseil fé-

déral avec le chef de l'armée.
D'après une dépêche d'hier, le fret des na-

rires qui font le service des ports italiens
ronimencerait à .baisser. Cette nouvelle aura
fié accueillie «n Italie avec une joie qu'on
peut comparer k celle de Noé voyant revenir
la colombe portant un rameau vert.

La question du fret, c'est-à-dire du tarif
jes transports maritimes, est devenue capi-
lalc pour le peuple et le gouvernement d'Ita-
lie. Elle commençait à primer les préoccupa-
tions militaires, car. du train dont les cho-

Im 

allaient , le moment approchait oit la si-
laalion de l'Italie serait devenue intenable.

I Nous avons déjà dit que la cherté du fret ,
dans les conjonctures actuelles, provient es-
sentiellement de la rareté des navires dispo-

nibles pour le trafic civil. Cette rareté a une
triple cause : l'accaparement des navires pour
les besoins militaires ; l'inactivité de la flotte
marchande d'Allemagne et d'Autriche, blo-
quée dans scs ports ; enfin , la destruction
d'un nombre respectable de bateaux par les
sous-marins allemands. On évalue la dirriî-
hulion du tonnage , c'est-à-dire de la capa
cité de t ransport  des diverses marines réu
nies, ait quarante pour cent du tonnage nor

Mais ce n est pas là 1 unique cause du ren-
hérissement du fret. Une série d autres faits
¦ contribuent. Le premier est la hausse des
arifs d assurance contre les risques dé la na •
igation, phénomène naturel en temps dt
[uerre. Celte hausse affecte à la fois l'assu-
rance des navires eux-mêmes et celle des
Images^:lt"y iï"eiisiïîtnà"1iausse du sa
¦ait de ces. équipages, qu'on ne trouve plus
ïifflgagçr aux conditions anciennes, en rai-
Kon de . l'aggravation des risques du service
el de l'accroissement du travail. Enfin, le*
armateurs doivent tenir comple, dans l'éta-
blissement de leurs tarifs, de cc fait-ci :
c'est que les navires fournissent unc sommi
dc navigation moitidre qu'en lemps ordi-
naire , à cause dés stationnements indéfinis
auxquels les condamne l'encombrement de
ports. Le -nombre des ports accessibles: se
trouvant réduit par le /blocus dos empire»
centraux et de leurs alliés, il y a plcthon
dans les ports restés-ouverts ; on ny  peut
suffire au déchargement des bateaux et ceux
ci sont immobilisés pendant de longs délais -
doit accroissement de frais pour eux et ut-
minution des chances de gain, par les occa
sious de voyages perdues.

Toutes ces causes ont fait monter le fret
à mille pour cent des tarifs usuels. On pay>
actuellement cent francs de transport pa:
tonne de charbon gallois amenée à Gènes
alors qu'on payait S fr. 75 avant la guerre .
ie fret d une tonne de céréales argentines esi
de 187 fr. 50, alors qu'il , était de 15 fr. 60 h
1" août 1914.

On voit d'ici les conséquences calaniiteus'e*
dun pareil état de choses pour l'Italie, qu
n'a presque point de charbon et dont la flott-
marchande n'est pas considérable : l'Italie ne
dispose que de 182 navires d'un tonnage su-
périeur à 4000 tonnes, chiffre infime, si l'on
songe que l'Angleterre en a 2300.

L Italie se voit donc obligée de payer des
prix fabuleux pour des choses d'une necessit-.
aussi primordiale que le charbon et le blé el
«lie doit les payer à des armateurs étrangers
doù un exode d'or désastreux. Elle peut donc
Men dire que la conduite de la guerre ni
wùtc à aucun des Alliés aussi cher qu'à ells
Ûe là à trouver que ses alliés, et particu-
lièrement l'Angleterre, devraient venir à son
^urs, la conclusion est toute naturelle.
| te thème, traité d'abord «.mots couverts

<kas la presse et au Parlement, donne lieu
tellement à des discussions dans lesquel-
tes on ne s'impose plus de ménagements. Les
récriminations ont pris un tour inquiétant
P°ur le maintien "de l'harmonie entre les Al-
liés. C'est fiinsi que la Tribuna écrit . ; « I l
^t toul simplement inouï que l'Italie doive
acquitter , pour se procurer le charbon avec
'«juel elie forge ses armes dc guerre, le tnê -
"M fret que l'Angleterre exige des neutres
W ne fournissent aucun concours à la lutte
commune. » ' :

Quel remède apporter à cette situation ?
J-es avis divergent. Les uns demandent que
'« pays de l'Entente Mettent faute leur flotte

marchande au . service exclusif de lEtat.
D'autres suggèrent d'imposer aux armateurs
des tarifs maximum. On entend aussi expri-
mer l'idée que l'Angleterre devrait mettre à
la disposition de l'Italie, à des conditions
normales, le nombre de navires indispensa-
bles pour le transport du charbon et des ma-
tières premières nécessaires aux industries
qui travaillent pour l'armée.

La solution du problème s'achoppe à cette
considération que fait valoir l'Angleterre :
grâce aux affaires splendides que réalisent
ses armateurs, elle voit affluer dans ses cais-
ses publi ques un pactole qui lui permet de
"aire fonctions de banquier de l'Entente,
-l'est ainsi que l'Angleterre a prêté jusqu'ici
i l'Italie trois milliards. Qu'on décide dt
réquisitionner en tout ou ou en partie la
lotte marchande pour jéconomiser le frei

payé aux armateurs bu qu'on réduise de façon
luelconque les bénéfices de ceux-ci et on
luera la poule aux œufs d'or.

Malgré tout , on s'attendait à ce que l'An-
gleterre se rendit au cri de détresse de son
alliée. Le moins qui puisse êlre fait pour
remédier à la situation,.c'est que les Etats de
l'Entente conviennent de certains arrange-
ments pour faire donner à leurs flottes mar-
chandes le plus fort rendement possible. 11
faut espérer qu'ils en trouveront le moyen
sans mettre en péril les intérêts des neutres,
comme il arriverait, par exemple, s'ils ve-
naient à décréter que les compagnies mari-
times de leurs pays respectifs ne seront plus
qu'au service des AHiésoU-du-moins ne con-
cluront plus tel ou tel contrat avec des neu-
tre*. Ayons confiance que ce ne sera pas le
.-as

. * • 
¦ "

Dans la grande ville maritime de Gènes,
le président du ministère, M. Salandra , ne
pouvait passer sous silence la grave ques-
lion du ravitaillement. « M. Salandra , écrit
le Corriere d'italia, n'a pas caché que le trai-
tement fait à notre pays'par l'Angleterre na
réporid pas à notre légitime attente d'alliés
loyaux et actifs. Il a dit que nous devions
être forts non seulement contre l'ennemi ,
mais encore contre nos alliés. Si nous som-
més aujourd'hui à la merci des armateurs
anglais, ce n'est pas tant parce que nous
n'avons pas négocié notre participation à la
guerre

1 
que parce que nous sommes incapa-

bles économiquement 'de nous émanciper de
la spéculation d autrui. Le tort de la finance
anglaise est précisément de ne pas empêcher
l abus incorrect ct politiquement maladroit
de notre faiblesse en fait  de transports mari -
limes. On a écrit dans les plus grands jour-
naux de Londres que l'Angleterre devient
impopulaire en Italie et l'on a dit malheu-
reusement la pure vérité. Le chef du gouver-
nement a .parlé à Gènes de celte question du
;ret avec fierté et dignité ; il a invité le pays
i être fort pour vaincre à la guerre actuelle el
pour assurer demain à l'Italie l'indépendance
i l'égard de tous. * Lc Corriere d 'Ilalia con-
clut en disant que l'Italie entend faire la
guerre d'accord avec ses alliés, mais qu'elle
ne supportera pas une atteinte à ses intérêts
-.-t à son prestige. « Alliés, mais non soumis,
unis, mais non exploités. >

Il semble que l'Angleterre a été émue de
l'attitude de la presse italienne à son égard,
C'est son tour de se défendra. Le Times a fait
remarquer que la plupart des vaisseaux qui
transportent le charbon en Italie sonl italiens
ou neutres. L'Ilalie doit donc s'en prendre
k ses propres armateurs. Par contre, le Daily
¦Télegrap h reconnaît que le prix du charbon
en Italie est absolument ruineux et il admet
implicitement que le gouvernement anglais a
eu tort dc laisser monter indéfiniment les ta-
rifs sur lés marchandises destinées à un pays
allié. C'est le peuple anglais qui en supporte
le premier les conséquences ; lui aussi souf-
fre de la cherté de la vie; « Nous nous som-
nes trompés, dit le Dai ly Télegraph ; nons
:-n sommes punis nous-mêmes. Il nc faut
lonc pas nous accuser d'égoïsme. »

On dit que M. Goremykine a passé la main
à M. Slurmer, comme président du gouver-

nement russe, parce qu'il ne se sentait plus
la force nécessaire pour soutenir le duel que
le tsar a engagé avec -les éléments libéraux
de la Douma. Celle-ci devait rentrer en Ses-
sion ces jours-ci. On se souvient quelle avait
dû se séparer sans avoir abordé certaines
questions politiques auxquelles le gouverne-
ment lui a défendu de loucher. Comme le
bloc progressiste prétend bien les mettre sur
le tapis, on prévoit que, le parlement se verra
signifier un nouvel .- ajournement. M. Gore-
mykine a craint d'être trahi par ses forces
quand il aurait à affronter la colère des dé-
putés, ou bien le tsar aurait redouté qu'il ne
manquât de poigne. De là l'appel de M. Stur-
mer. Le nouveau premier ministre est , par
excellence, l'homme élevé dans l'atmosphère
de la cour ; il nourrit une haine robuste con-
tre les politiciens. - -

La crise poliiico-miliiaire
—o—

La question des pleins pouvoirs
Communiqué de l'Agence Ifflêgraphique :

• ;. Berne, i février.
Le Conseil fédéral a ditCulé avec Je général

dans sa séance d'aujourd'hui, vendredi , des rap-
ports entre le pouvoir militaire et le pouvoii
civil, en ce (fui concerne les communications el
Ja police. 11 a élé décidé, d'un commun accord ,
de poursuivre l'examen de ces questions.

* « »
Aulre communiqué :

Berne, i février.
' Dans sa séance tenue vfndrcdi après midi ,

avec Je général, Je Conseil fédéral a discuté la
question de la suppression de la militarisation
des entreprises de transports. On en est arrivé
à un accord de principe, et l'exploitation des en-
treprises de-transports sera prochainement re-
mise de nouveau à «l'administration civile. En
oulre, certaine» catégorie* dé- délits, qui étaient
passibles jusqu'ici des tribunaux militaires, au -
ront renvoyés devant les tribunaux civils. Un
projet détaillé sera élaboré aussi rapidement quo
possible et soumis au Conseil fédéral pour ra-
tification.

• • •
On nous écrit de Berne :
Une dépêche de Lausanne a annoncé que 1«

Centre tiibéraiî Tomand demande 'la convocalion
des Chambres fédérales pour une date qui sui-
vrait de près Ja fin du procès des colonels. La
probabilité devient grande que le Conseil fé-
déral finira par convoquer -les commissions des
Chambres fédérales instituées en 1914 pour
faire rapport sur les pleins pouvoirs. Ce sont ks
commissions dites de to neutralité ou aussi des
pleins pouvoirs.'

On est heureux de constater qu'il se fait dans
les esprits un travail d'éolaircdssement ct qu 'on
commence à avoir une pOus exacte conception
des choses ; l'Union libérale romande distingue
entre les pleins pouvoirs accordés au Conseil fé-
déral et les pouvoirs conférés au haut comman-
dement de l'armée par la Boi d'organisation mili-
taire de .1907. Jusqu'ici , on s'en prenait aux
pleins pouvoirs du Conseil fédéral d'une série de
faits qui ne rentrent aucunement dans la com-
pétence de l'autorité civile ct politique.

La loi d'OTganisation militaire confère, pont
lc cas de guerre, une somme de compétence
immense au haut commandement de l'armée
C'est nécessaire pour le temps de Ja guerre. Mais
personne n'avait songé à î'évenJoalrfé étune
simple mobilisation et d'une mobilisation aussi
prolongée. Les inconvénients en apparaissent ac-
tuellement , mais ils sont uniquement imputables
à la loi militaire. Les pleins pouvoirs du Conseil
fédéral n'y ont rien à faire. 11 est aisé de com-
prendre que ce n'est nullement en vertu de ses
pdeins pouvoirs que le Conseil fédéral aurait pu
ou pourrait empiéter sur Jes attributions légales
du haut commandement. La -seule chose possi-
ble, c'est de trouver un modus vivendi conve-
nable, qui, d'ailleurs, a été recherché loyale-
ment , soit par le Conseil fédéral, soit par Je gé-
néral.

Aujourd'hui même, île Conseil [tidéral a tena
une longue séance en présence du général, pour
discuiler de certains changements désirables
dans Ve régime de la direction militaire des che-
mins de fer et du fonclionnement de Ja police
de l'armée, elc. » * *

On nous écrit encore de Berne : -
Vendredi-après midi, 4e Conseil fédéral, en

one séance extraordinaire. «• discuté avec le gé-
nêrail sur différentes questions se rapportant ou
partage actuel des attributions entre lé pouvoir
civil et le pouvoir militaire.

On s'est trouve d'accord, cn principe, pour ren-
dre la haute direction des chemins de fer oux
aulorités civiles. On a été d'accord aussi de re-
mettre les affaires d'espionnage et certaines
attributions de la police de fl' armée aux instan-
ces civiles.

Cts deux points montrent que le Conseil îé
déral tienl compte de ce qu'il y a de juste dam

les réclama lions publiques el que le général s'y
rallie raisonnablement.

* » * ,
On .lit dans la Revue de Lausanne d'hier ven-

diedi:
. « Dans une réunion tenue mardi, â Lau-

sanne, sous Ja présidence dc M. A. Thélin , con-
seiller aux Elats, les membres radicaux de la
députation vaudoise aux Chambrer fédérales onl
exprimé à -Vucanimilé l'avis qu 'iS y avail lieu d;
demander au Conseil fédéral el sux- Chambres
fédérales de mettre fin aux pouvoirs excessifs de
l'état-major fédéra], notamment vis-à-vis du
Conseil fédéral.
¦ lls ont décidé de "cbtivôquer Ses membres

du Cofiseil d'Ltat et de la députa '.ion ,vaudoiie
aux Chambres à une réunion <jui aura lieu au-
jourd'hui , â Lausanne, et qui examinera la silua-
tioii. ainsi que -Va procédure à suivre. .

Nous avons publié, hier , la résolution volée
par l'Union libérable'roBiîndc. résolution qui
culmine dans ces trois desiderata :

J. Obtenir du Conseil XéÙéral un rapport sur les
faits qui ont provoqué l'ésnotion iprufonde -du peu-
H&e suisse.

2. Prendre l'initiative de là limitation des pleins

3. Provoquer la révision de la loi milUaire TKXIT
l'adapter à la sit-aa!.-.»!] <fci javs «t assurer en- lout
étit de cause la primauté «lu ipouioir civil.

La Reoue dit que. sû , ̂ troisième poinl. Us
radicaux vaudois se rencontrent avec ies libé-
raux. Dans l'assemblée .du. "comilé central du
parli radical suisse, tenue à Berue. mercredi .
M. Bonjour , un des deux membres vaudois. avait
dit que, à son avis, le jugement dù tribunal mi-
liiaire ne devait pas êlre le dernier mol de l' af-
faire. Il élait nécessaire de remonter jusqu 'aux
causes des erreurs qui ont ému la population ,
de mellre un terme aux pouvoirs excessifs de
l'état-major dans ses rapports avec le Conseil
fédéral et de rentrer dans un étal de choses plus
acceplable pour noire démocratie.

La démarche da Conseil â'Etat genevois
MM. les conseillers d'Etal Fazy, Rochaix et

Gavard , de Geg£ve, se sont; rendu*, jeudi après
midi , à Berne, où ils devaient avoir une confé-
rence avec Je Conseil fédéral.

Cette conférence a duré tout l'après-midi. Y
ont pris part , du côté du Conseil fédéral. MM.
Decoppet, président de lia Confédération. Hoff-
mann et Motta.

Il est probable que le Conseil d'Btal de Ge-
nève a tenu à être renseigné sur los détails dt
l'affaire, de manière à être en mesure de répon-
dre à l'interptîlation déposée au Grand Conseil,

• « «
On nous écrit de Berne :
Une délégation du Conseil d'Etat genevois qui

s'est rendue à Berne jeudi , a causé trois heures
entières avec MM. Decoppet, Hoffmann et Motla.
Le résultat de 3a conférence a élé très satisfai-
sant, en ce sens que les représentants du gouver-
nement de Genève qui voulaient se- renseigner
authentiquement cn vue de la réponse à donner
à l'interpellation Babours au.Grand Conseil, ont
reçu toutes les explications désirables sur l'his-
toire des colonels. Aussi co* messieurs ont-ils
paru être manifestement tranquillisés.

A cette occasion, un canard de belle taille, au-
quel M. Magnenat, aneie^ conseiller d'Elat de
Genève, a donné l'essor, a ité dûment exécuté.
M. Magnenat avait prétendu qu'il avait commu-
niqué, au mois d'août 1915, à M. Motta le fail
que le colonel Egli rendait des services à l'Alle-
magne. Cette assertion de M. Magnenat était ab-
solument fantaisiste. M. Magnenat n'n rien dit du
jiareil au président de Ja Confédération cl
M. Fazy lui-même, qui avait assisté à -la conver-
sation , a déclaré ne pas se souvenir que M. Ma-
gnenat eût fait communication semblable à M.
Motta. La conférence qu'avaient eue alors MU.
Fazy, Magnenat et Mussard avec M. Motta. visait
l'affaire de Lucelle — la question de l'imaginaire
banquet du général avec des officiers aUemands
— et celle des zones. Il est regrettable que des
racontars pareils soient mis en circulation par
des hommes qui veulent être pris au sérieux.

Une initiative vaudoise
Lausanne, -1 février.

Une réunion, convoquée cet après-midi, par
le Conseil d'Etat , aux fins de discuter de la si-
tuation et de la procédure à suivre, ct à laquelle
assistaient tous les membres du gouvernement
vaudois et de la députation vaudoise aux Cham-
bres fédérales , a voté,, à l'unanimité, après avoir
envisagé et discuté la situation, un ordre du jour
qu'une délégation portera au Conseil fédéral,
avec les motifs et les intentions qui l'ont dicté.

-L'ordre dit jour séro,,ensU.ite communiqué à la
presse.

Le procès Egli-Wattenwyl
On nous écrit de Berne :
La nouvelle donnée par 'te Journal de Genève

et reproduite par la Liberté que M. le colonel
Dubuis conclut comme juge d'instruction au ren-
voi des deux colonels accusés devant le tribunal
de division est erronée. Ce n'est pas le juge d'ins-
truction qui a à se prononcer sur celle mesure,
mais l'auditeur, qui est J-L le colonel Scherrer
et qui n'a commencé qu'aujourd'hui vendredi

l'élude du dossier. Si l'auditeur concluait au non-
lieu ou s'il avait des doutes à ce sujet , la décision
définitive reviendrait à l'auditeur en chef.

Quant aux débats judiciaires, on fait remar-
quer que la publicité complète du procès devant
le tribunal sera peul-êlre le seul moyen de pré-
parer le public à accepter tel quel le jugement.
C'est le tribunal hii-méme qui a à trancher celte
question.

* » *
On nous cent dc Berne :
D'après certaine! rumeurs, le colonel de W»!

lenwyl s'en rrmctlrait pour sa défense au lieu
tenant-colonel Ha-berlin, conseiller national.

* » *
On nous écrit encore de Berne :
Certains journaux font courir le bruit que lt

Conseil fédéral , à la demande d'une légation
étrangère, aurait décidé que , û l'avenir, Jes
séance» des tribunaux militaires s'occupant des
cas d'espionnage auraient lieu à huis clos.

Celte nouvelle est absolument fausse. Le Con-
seil fédéral n 'a pris aucune décision semblable ;
il ne pourrait , d'ailleurs, pas la prendre, parce
qu 'elle serait contraire â la législation en vi-
gueur. En effet , l'article 05 du Code de procé-
dure pénale militaire du 28 juin 1889 statue que
les séances des tribunaux militaires sont publi-
ques, sauf Jes délibérations el votations, et que
le tribunal peut prononcer le huis clos unique-
ment lorsque la morale l'exige ou que l'ordre
public courrait risque d'êlre troublé ; même
dan» ce cas, le jugement doit être annoncé
publiquement.

Suivant ce texte formel de la loi , seul le tribu-
nal a compétence pour décider, s'il y a lieu, de
prononcer oui ou non le huis clos ; c'est le tri-
bunal au complet, régulièrement constitué, qui
décide et non pas uniquement le grand juge.
Celte décision peut êlre prise sans qu'une de-
mande ou proposition des parties soit nécessaire
¦à .cette fin ; lorsqu 'une demande de huis clos e»t
présentée par l 'inculpé, par l'auditeur ou par
lout autre intéressé, le tribuna] est tenu d'en déli-
bérer . el de prendre une décision formelle sur •_,.
cetle demande. La décision est prise fia majo-
rité .des voix et n'a pax besoin d'être motivée,
quelle qu 'elle aoit. O.

A la c Tnbune de Laasanne »

I;a Tribune de iMusanne dit que nout avons
dû dépenser beaucoup d'imagination pour voir
dans son compte rendu • incolore, raais exact »,
de Ja séance du conseil communal de Lausanne,
ce que nous y avons vu . Nous constatons avec
plaisir que la Tribune, qui nous avait d'abord
imputé de la mauvaise foi et de la perfidie, en
vient â uu jugement plus adouci. Nous répétons
que nous n 'avons pas élé seul à trouver que le
déliât des édiles lausannois avait manqué le
l'accent cl dc la conclusion qui s'imposaient.
Quoi de plus probant , à cet égard, que la retou-
che apportée au projet d'ordre du jour déposé
par l'interpellatciir 1 Colui-ci avait proposé dc
dire : ¦ Le Conseil communal approuve les dé-
rîaraliotu de ia Municipalité... » Or, l'ordre du
jour qui a élé volé dit simplement : « Le Conseil
communal prend acte des déclarations dc la
Munici palité... »

Ainsi , la Municipalité dc Lausanne n'a pas
même obtenu l'approbation des mesures d'ordre
qu 'elle avail prises ! Cola dil tout , nous sémhlç-
t-il. sur l'esprit qui a inspiré les délibérations.

La Tribune dit qu'il faut  beaucoup d'imagina-
tion pour servir < certaines causes ». Nous igno-
rons ce qu'elle enlend par là . Nous ne servons
que Ja cause de l'ordre et ceHe des intérèls suis-
ses, que d'autres nous semblent bien mal com-
prendre.

L'avion italien de Lugano
—o—

On nous écrit de Lugano, em date du( 4 février :
Ce matin, vendredi, les deux quotidiens mila-

nais qui, surtout depuis la guenre, inondent te
Tesson, le Secolo et ie Corriere dclla Sera, nous
sont anrh-és sans un mot sur l'avion -ilaSien qui
s'élait égaré la veille dans notre ciel et qui élait
descendu ù Cadempino. '

L'italio, ie journal catholique milanais, est ar-
rivé avec, dans ses « doradères nouveïes » , un
blanc, ou plus exactement ua < gris > qpéré pu-
ia censure royale dans les rensei-gnemeots que
3a feuiKe catholique avait sans donte reçus de
Ponte-Chiasso. On. doinera qaa oes suppees-
«ion* ont trait à l^-énement qui a mis un p«l
en émoi oahe canirée. (Mats pourquoi «s p**-
cautions de Ta censurei doutae-frontiére. puis-
qu'il ne s'agirait que d'une incursion «oot i fail
fortuite et învodontairo ? Celle znaaQère de pro-
céder ne pourrait^ que donner ".'essor — nous
sommes dans le domaine dos airs ! — 1 des
soupçons auxquels parsanna SJUIS «fâ» n'eût
songé. Mais, trêve de soupçons !

Nom venons d'aiprprendre que l'aviateur, en
question , 1e jeune caporal Barfw'.i, a qniliSé Iliô-
tel lioyd pour J'HÔpitaS civique, où! il restera
« uiloroé » jusqu'à ce qu'on art fixé ie '.ieu ie
son séjour défini 1. : f .  Le bouit avait couru que ie
jeune homme portait à une jambe et à la joue



droite des écaBures. (îroduiles 'par des bal'.es de
fusil ; on nous uxiure qu 'il ai "cn esl rien. Cepen-
dant, comme l'î ppareû — un Voisin — a élé
tn-qaé en plusieurs poinl-s, le brave avialaur peul
remercier son bo:i ange de s'en tirer à si bon
comjple. Aussitôt atterri , i'. a pu ItCégraphier à
ia mèr£. à -Varès..'. pour ù» tramau3j_ _H«.-. M.

L'aéra?jne 'piiabé par le caporal Bariiati esl
un biplan Je dimensions ipeu ordinaires, a*-.,
tienne 1»ttr, .iuv moteur de 160 cheivaux et caip.ib"-s
de recevoir krois mitraiSeuses. ¦ .: • . .. v- ,.

C arriva ite£'<ttf , e:.-puisa ,a_u;de*sus .du Mon le
Brè. A jGoisturale.i<!« jni!railleuTi^>ï«s^es liaient ,
«acupé-v-aux tnavau-v d'io!.ô.-i*ur,.ausw.J.le raotte-
meat'<le..ldil!«i«* V-ur ,ifil ùever &,.têle; .aussilôl
qu 'ils eurent reconnu -les trois coukuis qui dé-
eeUî l 4kri .a4iw-̂ isug«,; î,^if t̂;i^^*-flïi-,
traiïeuses en position et , lorsque l'avion, après
avoir décrit un canoë au-dessus de Laesuio, re- .
v-Jnt.yers !e'M-0i>:eBrèt Jesmitraiï<use3«n:rorcnl
en ajclion. Le p£c:e' S'A Sf xtrs barre à S'ouesl, dans
ùa direclion de ta plsiue iju Vejeggia. .Çoanaïc
E "avion , pafesait su-dessus des câlines de San
ltocco, .p fut dc nouveau accitallti par des salves
«le milraiDieusœ, auxquelles se mêla ia fusîllaJe
»le 1 iaîanlreic. l/ar'Jîirie de montagne _ <£x-
même se mit de ."a partie; on voyait autour de
l'avion Ses' flocons blancs ycoduils par Terp.o-
.«jim des shrapneîîs.

Lé.jMlolf se mil alors à faire décrire à son
Iv.pJan de vastes jpirai'.es «4 i'On se itaula qu'i'.
'désirait descendre à tanre. Mais comme i~. n'ar-
rélail pas Je molttur, on continua le fen, dans Ca
orajnle «jue l'avion ne reprit toul à coup le ïarge.
Enfin , on vil que ;!e pilote agitai! un mouchoir
pour- -signifier qu'A vou'ait se eîttdre. Deux offi-
ciers ra!ûra»r-«an galopèrent vers Ciendroil où i'
«liait aUcirir. Lc-rsqu'iU y airràvèrenl, le biplan
élait h ieore- et Je -piïale, en uniforme de c3j>cca>'
aTialcur.-en é_ai: de-otialu. 11 salua '.es aSticiors
en patuis deJa -Suisse -aïomande. déclina ses nom
ei qualités el di! qu'il était un ancien- élève du
Technicum de "Berthoutl. Il n'est âgé que de
19 «oi. Le -bipUyi • portait Ces marques de seize
projectiles.. Le jéservoir à benzine, qui avai! é!i
rempli de 450 Cilrûs aii départ de Turin, en con-
tonak encore la moitié.

ta guerre européenne
»O^ T O' OirENTAL

Journée du 3 février
Communiqué'' français d'hier vendredi, 4 fé-

TtJerV .
Aucun événement important à signaler au

cours de la nuit, sauf dans les Vosges où les
deux artilleries se sont montrées assez actives au
Braunkopf, dans la vallée de la Fecht et'à Alt-
mutt, au nord-ouest de iletzeral.

* * *
Conxsnuaipi* olemanij d'hier vttiirtdi, A tt-

Vn .des entonnoirs occupés par nous au norif-
oueit de Hulluch a élé comblé par une mine an-
glaise.

¦Violents combals de grenades à mains près de
Loos et de Neuville.

L'artillerie ennemie a développé une vive acti-
vité sur divers points du front , notamment en
Argonne. . ,

A l'ouest de Marie, un avion de combat fran-
çais, dont le , pilote s'était . égaré, est tombé in-
demne entre nos mains.

Journée ,4u 4 lévrier
Communiqué lançais d'hier vendredi, 4 fé

virier, 4 11 h. du soir :
Journée relativement calme. Notre artillerie

lourde-a exécuté des Urs sur une colonne d'in-
fanterie tl sur, un convoi ennemi i pi:  entrait dans
Roye.

bombardements des organisations allemandes,
en Champagne (région de Tahure et Mont Têtu),
en Argonne (secteur La llaraiêe), et tn Lor-
raine (front Noméntj-Morville).

•Aucun événement- important n'esl signalé sur
le reste du front.

Eu -Alsace
; Bdle,.* février.

La canonnade a duré, jeudi, tout le jour. Tan-
dis que, Je malin. Je bruit-des .peiiis calibres do-
minait, les. squrd* ..grondements de . TarliKierie
<c*«de ont te|iîsi!i toul.Vaprùi-niidi. A .p'.usVeuiia
reprises, ia .luiït a cte kouiÊée pat de vit>!»n'.es
détonations isolées. ..

Jeudi, vors mi-ji, une escadrille françaisa a
survolé 3a voie _fc_nree.de Mulhouse.;! -\lulUii?i.ii ,
niiisé que '.es viïages voisins. De. fortes déloça-
itiotis entendues au loin fojil cnoirc i un nouveau
bomhardeaiC'iH.

•v î s le-S0.7, on a signailè un . groupe d'avions
français â -dessus de ' la zone neutre; après
s'èïre avancés jusqu'-;*! Rhin, ils sonl nqpiirlis
dins la direction; de Fei-rp.tte.

ihrj): HUI- :ruwrittf. »IJp_mands
" 'Berlin,'- '* février.

(Off ic ie l . )  — Le 31 janvier,-el,4c-fM février ,
un sous-marin allemand a eoùJé.-à H 'cmbouehure
de -la -Tamise, un-vapeur d'observation anglais
armé,-un vapeur de pèche belge et trois rspe-irs
de pèche anglais chargés d'un service'd ;obser- ;
va'.ion. -' ¦ ¦¦

Vs. wlç.1© <&.v. V « \pvv»^a»
'- - ¦  ;— • • ¦¦¦¦!iïeu>_-i'oekr..i'féuriçr. --

(Havas.) y- On apnQnce..que.J'4/>/>a«via. élé .
déclaré prise,;de; guerre. (On-soihqiie Je vapûiii'i
*BgI^is..Jffflfloi ,_a élé- saisi par :iin. cprs9ire.,«illc-.'
inand, el-cpnduit daos. un porl , américain.)

L*:perto d'un ' zcpi'iollii
¦ -' Bertin , A février. ,¦_ (Officiel.). . — .-Le dirigeable .de .marino,Lr fO

a'W^pas içtUcé .de.sKiu ,̂ o>ïge de reconnais-,
s»$çe..,Lef. recherches, effecluéçs • pour -le, reirou- ,'
vtr-soni demeurées sans.o-ésiiilLal. ..
aSi»iv*ivt-uaç .dépêche ,P^ulct , le dirigealïle a.

été.-renroiilré, désemparé, -le 2 fcyrier,.par Je-va- ,

peur anglais King Slephen , du ,port-de Grûnsby,
ulors que ses nacelles ef son i-nvelopipe se troll-
yaient en partie sous l'eau. L'équipage s'élail
réfug ié sur la parlie du dirigeable émcrgeaial en-
core des flots. Le vapeur de pèche • anglais re-
fusa de lui porter .secours sous le prétexte que
son propre équipage élait plus faible que cclu
du dirigeable. Le vapeur de iièche retourna •'
lirimsby. .. . . . . ..

| Uno prime do 25,000 francs
Le colonel .Joseph,Cowen , , p r opriéla|f e du '

Newcastle Dailij  Ctir'oiiicle. offre une prime de
25,000 fr. il l'équijwge du premier aéronef qui
descendra un 'zeppe_lni.

Il y s ijueltiues mois. M . Cowen .avait déjilj
offert une prime de 12,500 francs.

En Ajtuiiie r
Vienne, -t février, t

Conmiuiiiqué auslro-boogruis.: .. ' . . ,
Les troupes impériales et royales opérani en .

Albanie du nord onl occupé Kroja el les avanl-
gatdes ont : atteint Ja rivière .IsJiti. , . ,

Pendaison du» Arménien
La Gazelle de Cologne appren'd de"Cx>ns!anti-

iMvpie qu 'un 'Arménien qui cherchait i organiser
la révolle dans la région limitrophe du Caucase
a élé -pendu sur une grande p lace de Conslan-
tinop le.

Allemagne et Etats-Unis
Budapest , '¦ * -février-

On mande de Vienne au Pester Lloyd .- t Les
bruits concernant une .aggravation des rapports
entre l'Amérique cl. les. puissances centrales-ne
se confirment, pas. Jl semble que si des bruils
pessimistes ont é|é mis . en circulation, c'est
parce que ïattaire du Lusitania n'est pas encore
définitivement réglée. On croit, ici qu'il n'y- .a
actuellement aucune raison de.nournrdes crain-
tes exagérées. »

•Washington, 4 février.
Le comte Bernslorff , ambassadeur' d'Allema-

gne à Washington , a reconnu officiellement que
le torpillage du Luiilonia élait illégal. . L'AV.v•
magne paiera une forte indemnité.

.11 eit probable que Jes Etats-Unis ..accepte-
ront .

II y a une année

fi lévrier 191»
Les allaques russes conlre l'aile gauche allemande

devant Varsovie progressent au delà de la Bzoura ,
près' de son confluent avec la Vistule.

Vioknle bataille toul le.lojig de la chaîne des Car-
pathes. Les llusscs on! l'avantage dans la région oc-
cidanlaje, se maintiennent sur les craes de la zon«
cenîra/e el sont rotoilds au bas du versant nord,
dans la partie uritsntale d« la chaîne.

Le gouvernemenl anglais dépose un projet de loi
portant l'effectif dt l'onit à trois millions d'bom-
«O»». . . -¦.di-.'-i::;.-. >- '-. i •«. . . .- . '• ., - . -. ,

» lWriti MU
i&l'iBsteriBW te» «AHtfichiRJs ,/ttdxtsx ji. .imaji»-

iane- , - , ,

La mort de Youssouf Izzeddlne

On rappelle (pie. au momenl de la maladie du
sultan Mehmed V, dont il-suivit Jes phases.av^c,
a-l-pn dit,-, trop. d 'pssiduilé, il . fut sérieusement
question dans les milieux jeunes turcs de décla-
rer Youssouf Izzeddine inapte-à succéder et l'on
chercha dans le Coran .les moyens de se débar-
rasser de sa gênante personne. .Quand Je sultan
fut remis, on respira. . 

Quelque temps après, le prince Youssouf Iz-
zeddine exprima la volonté d'inspecter Jes
troupes se trouvant .sur Je fronl des Dardanelles,
el comme il voulait bien ce qu'il voulait qn. dut
accéder à son désir. Lnvçr ne fut pas du voyage.

Le Journul de Paris. "pulilie . un.article de M.
Emile Galli, qui dirigeait ù Constantinopilo . Ic
journal franco-anglais la Leuanl Jltrald.M. Galli
élail Tanii personnel du prince héritier. 11 dit que
de nombreuses scènes . violentes.onl cu lieu entre
le prince et Enver pach«,-dont il blâmait .la con-
duile. Lc prince s'attendait -à-Ctrc un jour assas-
siné et il avait fail remellre un p li fermé de son
sceau à six personnes ,au moins avec comme ins-
Iructions dc n'ouvrir le pli que dans le cas où il
serait assassiné. . . ... . . .

II .y a des trails de ressemblance entre la fin
tragique tlu prmre i ous-soui Izzeddine et la morl
violente du sultan AMul-Aziz, son-père. Celui-ci
avail pris des dispositions pour assurer la suc-
cession du trône, en ligne directe, ,au -prince
Youssouf . Izzeddine. Il délestait ses neveux ;
Mourad, qui devait mourir lui-même en des cir-
constances mystérieuses ; AbduJ Hamid, le futur
• suifan rouge > ; Kccliad effendi, <pii régne .ac-
luellemenl sous le nom dc Mchuied V. Cette sol-
licitude paternelle fui l'origine de ses. malheurs.
Toules les ambitions .déçues par l'infortuné sul-
tan , coupable d'êlre.un pèreaffeclueux.et .d'ay.oir
des sentiments humains dans, une cour barbare,
tonnèrent une coalition déploraWemcnt fertile
en intrigues dc .paflais. On lui reprocha d'être
l'allié de Ja Bussie. ,On fomenta conlre lui .dcs
mouvomenls populaires. Le 24 mai 1876, .un e
insurrection des toftat , aorle-d'éludianls fanati-
ques, renversa son grand vizir, Mahmoud Kédim,
accusé d'avoir vidé -les coffres du-Trésor public
au profit du sérail. Une conspiration s'organisa
Wentbt.

•La déposition - d'Abdul Aziz fut décidée.; La
comédie habituelle fui-réglée en conséquence.
On .oblint que le cheikh-oul-islam,-nommé-Ha»,
san Haîroullah . rendit un fetva, c'est-à-diro une
espèce de consultation, en bonne .et due forme,
diclée d'avance par les -conspirateurs. . Voici ce
Mua :, - -, , .

¦* DeBiatide. —, Si -le Commandeur .des
Croyjnls lient une conduile insensée ,et s'il n'a
pas -les copnaissancï»- politiques .exigées pour
gouverner, s'il fait des dépenses personnelles
que l'empire ue peut supporter, faut-il, oui ou
non, le déposer 1

. ' Réponse. — La loi du Chéri dit : Oui I >

Muni de ce document , dans la nuil du 21) nu
30 mai 1870, le ministre de la guerre se pré-
seiila; le revolver nu poing, nu palais impérial el
somma l'officier du iwhiisvde notificr.au sullan
qu'il avait cessé de régner, ,Ce ministre périt lui-
iO&fae dans Ja bagarre. Deux jours après ce
drame, on trouva le ' malheureux sullan Abdul
Aziz. gisant à terre daiis une mare de sang, les

-•veines ouvertes avec des ciseaux.

les troubles de Chine
Les dépêches de Tokio dépeignent la situalion

connue très grave en Chine , surtout dans la pro-
yiijçe. de-KoueUTcliéou. . ,. ,

L'ni-vpârtiê dîs troupes, ipipériata. *e seraient
jointes aux révoltés.

Nécrologie
:J . Joscp 'a Fabre

l j *  journaux «le P*rbi.llaaonoaU que.M. Joseph
Fabre. aiwien dcpuHé et anoien .sénateur , de l'Avi-y-
rpn ,. vient .de suopouiljer à Gaanns. ;a i;Agft.de ..J2ans.

_Aockn professeur de..philosophie cn. iproviRce, ôl
Hjûi aiaitrc., de <ï«»f̂ r<uaes à l'école «jpérieur-e de
Sevras quand il .fûl.ii?hi ,i. la rjiajnlurc dcstlvtiutés.pai
Ses éloctieurs <le llodcz. En 1894, « passait au Sénat

M. Joseph riibrc s'éthil yartiailièrement '<H»tingu«
par son cnlle jxiur J«winedlAK et y.avait atlachi
son .nom.'H est fauteur d'une (proposition, <{uc l 'on
connaît, id'jnstitiua- une fêle nationale- en l'iuraoeiu
de la viai-gc deDonjromy. 11-avait, public de newn
brcux -ouvrages de. pUflosop liie ft d'histoire se. rat-
lachajit. plus , patfàaûièrtcneiit » 3'"hj«t Ide. -son culti
fervent. . . - ' .. - . • • -

K. iBsvraaiicliiJir
line dôpécJie ..d'Athènes.:aanonce..la. m<^l ,de W.

KyriatouKs _,MavTonùch.iUs, ancien président dn
conseil. 

C'est, arec M. Tlieo»oiis, le second chef des on-
ciens partie, giecs flui-duparalt. ,

il. K yriaioulis M-ovromichalis, qui meurt à qua-
tre-vingts ans, avait été un des frdJàea de M. Th.
Delyanais. .Après J'assassinai de «e.. dijwiar, son
çajî i se divisa : une.(paitii- suivit M. Mavronûchi-tlis ;
Biais <* f ut -HnajeôKWI 14."Th«>lokis- qaî'V«Bj»porta .
A ti«ui(e-deto.n.*i<itation militaire de 1909, M. Ky-
riakouUs .Mavroaùchalis parvint ..au.-pouvoir ;..D-oit
miuiwn d'appliqué! Je,-nrograniD>e de,1a Jigue.iaili-
taire, qui. lu) le- eomcàencement lue ta ivi . ._ '._. ¦.r-i'. ¦- •
politique <de la -Grâce. Mais bientôt - il céda la rpla_c«
à M. .Dragoumis, «uqufcl.suocâda .M.. Venizelos.

M. Kyniakoiûk .̂ <u<roii_Q=!ia_-is.is'étaU. retiré ;ile la
rolitique il y a deux ans. frappé de céoilé à peu
près complète. On (dit que, tout récemm'eut, aj-ant
Hé appelé pai larçiii» un coaiscB ée la «ouronne, il
â'.était .ewai*é en lem^s, qui marquaient, une désa-p-
probaJiw absolue .déjà polïiqvc.- subie, par le, sou-
verain. Af. Ma.vToa»ielv̂ s était , en.effet , lin ipartisan
avéré de 3a coopération dc son pays avec les -AJKés.

€chos Be partout
UNE .E7Tfl  DE H1FO t"N

Le Figaro , publie d'amusants pastàcties «le tertres
de Napoléon.' L'auleur . suppose que l'cmporeur pnend
part à la guerre actuelle et diote des ondres aux mii-
nislres. el soici le îaj^î^c qu'il tient, i iM. Briarid :

,iO.>IllMSrK» . OKS .Afl 'AïaïS *TKANGÉ|IE8
jM. PriaAd.̂ aie; loW*ra ;î*s .que-ks censeurs lais-

sent .puWer; partout ^es .orticâei .ooinme-celui, du
Tjnies.flu .il «pt dit qae-los .lignes aBamandes pe p«u-
v«nV êvrt lotïéta. Cela,-n'eit pas vrai. Tant.»'«n.faut.
Norus.deviooi,,pa3*çr en _Sj_itois,.ot .en CMmpaeae.,Le
14rn" porjis,était , sur. los -deuxièmes positiopsjeniie-
mies, et ,B ne lui a .masqué, en septembre, pour ,(lé-
border Taliure et Ripont. que l'arrivée à temps des
résenes... C'est une faute dc Jes awoir. amenées,.la
trçip tard. ia. butte . du-Mesai jsyail .en .nos mains,
cqpjme, le ,Trou..Bricot.: iUIne ,avfail-%aridc,dc_ 1a ..ll m*
division..-a -pu .onêiue envoyer, des j, partis , jusqu'à Ja
Dormois*.' F.nlin. ce , qui est .passé est .passé. .Yaiftcre
n 'est risn. 11 faut -pcoiiler <lu.«vi*ès. ,

11 iest possible.; qne je .ine, f_orte_ .de Œ» personne
sur ,1e terrain,,au .printœaps. En ee cas,-je jnafliEU-
sT«ai mes sésorves, j>vanoezai .mon arlillarie.lpurile
•Iii la . iprise.de la psenoère. ligne et . je gagnerai .toat
sur des Irça^pcs ,ijui, *Ies Flandres en , Alsace, ne
<ess«nt -d'être battues-depuis un .an. , , .  .

Donnez des -instructions pour, quc.tout cela soil
mis daus les journaux el que la vérité .soit ..rétablie.
L'usure jie onène à. rien sju.'_ k perdre , de .son monde
ipeu-à peu ct: .sans tr«ip d'avantage5, si l'on o!cn lire
ipa^ti pour umneeuns-er .irigoureuswaeut .cootro . un
adversaire qui s'affaiblit. , . ., N.

UNB P 'GE DE'L' itRC-EH-ClBL ¦
Dans une lettre ouverte eux départements de l'ins-

truction, ,publiqu« ,dc tous les paptops. suisses, l'Arc-
en-ç/rt,.jquraftl illustré ^ pour les enfants, écrit :

«'Notreipetit.journal .se (fait . l'ipterpri-te d'un
namliie .oansidéialite de personnes.aayïies «te - ce. qui
se passe .parmi ta jeu«esse..des ,écoles de nptre. pays
n eutre, . .pour, .solliciter «otic j bienvcillanle interven-
tion en faveur des . innocentes «climes d'une idu-
cation..dévoyée.ipar.r.HWït)i*uce des événements ac-
luelii.

«A '  la maison, des, .parents , lissnt à haute ; vqi>
leurs journaux ..politiquesi se passionnant inconsidé-
rémenl pour ou .conir-e teDe ou tçEeides astiops. b«l-
ligétantçs. et Jes enfants. <utendinl ces discours, res-
puant.-yetle ;almo>phbf c _. .crpisnl jqa'.'d. est d'«n bon
patriotisme de tourmenter & l'ocoasipn .leurs .̂ nina-
rades d'école do nationalités étrangères.

' < Un garçon-de sil. àns-.et-demi n 'a-t-il ,pas, l'au-
tre jour, projeté contre un rnur un de ses petits ea-
rasrxles.d'école, tout, en J«i criant « Sale, Boche » I
11; est. frasque ce deroior, uo petit Lucernois. arrivé
'depuis.,peu.,de.4oiups. ,i- Genève a.vec ,ses parcots,
.n'avait pas encore aofpùs VuS»g* de la langue, iran-
dise; «naij, *tait-ce, une taisqn .pour ..Je pousser
traîtreusement .tandis qu'il rattachait le lacet:de son
soulier, pt s-enfuir en Jui criant < Sale Bodio > ? ,

.1* --ppusre enta_ut,. la tête ¦ ensanglantée, fut ra-
mené cheï. ses çarenls par daux autres .petils cama-
rades... et, voyez l'ironie des choses : l'un do ceux-ci
ét.til un .peVit.FrancaUetl'aoliieun-petiiAlleinanil !...
Alors .quai.?.- .,C'eslvdoi»c.nMnut«nwt les .Siùsses qui

se .. .i ! : -n t  entre eux et les voisins qui (ont iCrois
ltoujie? , aesruu par nn hieendl*

. {lu sont si gentils de nalure , les enfouis, el ils ' . Un incendie a éclaté dans I» soirée da 3 février , t
deviennent si ingrats , injustes et barbares quand ils Ollaw» (capilale du Canada),.daas la asile de lecture
veulent tairo les liomme» I... Ali t ,que si* sûnl-ca -. da . f r leautof .  Lea dépotés .font ¦ échappé q«'«vec
plulOt les lionuncs qui s'etforoent «1 redevenir de Pei°e".,.. . ,,, ,. « j, .. . , , .
bon, enfuiU . lout petits I |  ̂£

ito
f \!" 
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.. . y  ¦•,',' • -, . un million de livres sterling (!5 million» de francs .. .Nous serions ticureux si Ja ipreWnle leitte. Pou-, . ^ chambre siégeait lorsque U (eu éclat, dans la
vail «tre lu^lans toules les classe» de toutes,, nos , ,; uiie de ieotn re encombrée de papier» et de livxei.
écoles, en Suisse, où nous ne .voulons tolérer «le TJn ministre et un député ont été grièvement bru-
Jiaiue .pour aucun de nos malliyfirciix viiiiuis.' t'ii ' ] , ' s . i m ci r i i i -ûcv .i les cadavres de deux-dame*, ûe
jjjt aud , sentiment a de. çitié po»r t»ni çïux

^
qvù souf- .nombjtnx dépwés «viitut pétdu connalasiAoe. Le

frenl est le seul 'd'inné'' dé lUiiis, â l'iien're' griivé-qie lauvetage a été dlllioile. Ainsi, I» ietnme du priai-
nous Ira'rcrsons. - ' : - ' '• ' .. . .. . dent , qui avait Ses appartement» dans le palais, adù

. Kgiayei^duS. 'olielrs enfànu, chantez i
'
.noiro xe- , ' «suter d'uûef«nétre haute da 7 métrés dans le filet de

cç'omdisiuicêpoiir ïe 'rùk ,/privilégié qui noui. - «st *l'?vet
f?.'* ', _ ' .' ,, . ,. . - ., , ,', ', .- 7_i t v l? . , , . - ¦: . , Le toit s'est écronlé i 10 heures. , le; feu s estéchu, dans notre nasii ,itç r-aixl » il "i- - 1 .. J_ . i ,»i i J J _. .«. ._. _ o. . , ,. j ; r ¦ éteniu i la Ghambre des députés et au Sénat, malgré

- , . - ':: ". Mor PC *¦" F I H  .ûseflo.rttde^pompier». .
Kutre jeunes gens • ' ' 

'"''On «oit que 'le sinistre . est dd & un attentat. Uoe
- Eh bien!. où en *s-tu a.v*c ilîosnlie? Te décl- d»»e, qui se trouvsit sa cabinet de lecture, a vo une

des-tu à l'épouser,?. . . étincelle, et » entendu une détooal.an. - •
Won cj»er, je me t&lc, j'i>f _sit«. n y a son

— £1 <p> 'cil-ce <[ue lu lui reproches , A- son
paîtfcà. '?

.—Sa ]oiuîi«ur .

^OUTOTEIS sao M' ,HIS
Us parent, qui préparent une trop grande 1er- ' cident-dans la vallée. Une colonne de Recours est

tune il leurs enfanls leur rendent le oir. .Vr'vtéé. P"»9 i-^édiatament t U Wcberçhe te 4i»p»«is.
parce qu'ils leur .préparent tous ks moyens et toutes ! "  i. •-. . i. ¦. .
les invitations de devenir ou de rester dés china-
pans.

* * * •
Lime des j>lus sottes expressions qui, aient; prii

cours dam .lo langage ' est celle-ci : Etre Jjeurevii
> '. , -, -:::¦; -i un ioi. , . . . . . .'

LA SUISSE ET LA GUBRRE
te* affaires d'epionnage

Un individu , repris de justice, condamné déjà
par le Tribunal militaire à 3 mois do prison et
500 îr. d'amende l'armée dernière pour espion-
cage au profit d'une nation belligérante, a été
arrêté à nouveau, avë -, un camarade, par la
police de l'armée, il y a quelques semaines, BOUS
la. prévention. de tentative, d'espionnage mili-
taire pour un Etat étranger. ""•'' -

.L'enquête, qui vient -de se terminer, a étobli
qu'un agent, n'habitant pas la Suisse, attirait
des jeunes gens sans occupation .dans une ville-:
frontière, sous prétexte do conclure un .marché
d'objets de bijouterie. Là, il leur donnait des
sommes assez rondelettes pour les engager à
recueillir des renseignements sur des mouve-
ments de troupes dans les-garesde triage dss
pays ennemis.

..» • »
Il y a quelques mois, -U Tribunal militaire a

condamné- toute une série do personnes à dis
peines de prison -et- à ds fortes -amendes pour
esp ionnage ad profit da rAUsmagne. Un vérita
ble . consortium, comprenant un^'vingtaine de
personnes, « travaillait » surtout ,à Genève et
B&le, mais aussi à Berne, Lausanne et Zurich.

Les principaux inculpés n 'avaient pas pu êlro
saisis ou bien avaient réussi à passer la fron-
tière avant l'auditnce du tribunal, ayant été
mis en liberté provisoire soiu caution au cours
de l'inslruotion.

Une.de ces personnes, la-femme de i'organi
saieur du service découvert- par nos autorités
l'automne dernier, .vient, d'être saisie; Elle, est
fortement soupçonnée d'avoir fait à plusieurs
reprises, dc longs voyages en France et , envoyé
des rapports assez précis, écrits.à l'encre ,sym-
pathique on au citron, rapports qui turent in-
terceptés. L'inculpée n'a toutefois pas encor»
avoué.

Pour les prisonniers malades de Leysla
On nous écrit de Leysin : . • '. ,.<v
L'accueil admirable . d'élan et de . gépérosilii

fait par la Suisse aux premiers prisonniers fran-
çais malades nous enepurage à vous danand .-r ^iose«u;ni a lourjnr jes rcnscignaincnu cenn-
l'inscrtion de l'appel suivant : iplémentaires-qui Heur auront-élé demandés.

Les prisonniers «le guerre français tuberca- > Les «<wi«nunes et toutes «wpwatiosiB. et Ans-
Jeux sonl arrivés à Leysin, d'aulres sont attendus :lilul'ms * <Iroi ' public ot. aoc'.ésia_stiquc„ ainsi
prochainemenl. j que i?s aulres corporad'ûns, .éla-isiissemenls el

L'Association française de bienfaisance -de j fontlaliims, annexeront.'à leur-déolaraliaq ^Ùfi
Leysin, fondée dansi cette localité en 1912, fait RW^ 

des lrois -dorniort exorcioes amnuals.
appel au concours de tous ceuKpii veulent bien '• J'es comnluncs. '** 'Paroisses, ainsi que les
s'injéresser. au.sort de jeunes malades durement *u.lres «Mporalwi» et bislilulions de ^r'oit p«-
éprouvés par les fatigues de la guerre et de U *"'c cl 

f^W^ 
««J 

«*?«**e* d; il'iarpli!
caplisilé ' >' pom Ia 'Parlie 'de leur forlune dont le -pooKitril

Elle sera reconnaissante aux personnes qui <*st f ™16 idef . s<?rvicei *™2àf^ **£*'
voudront bien la seconder dans la tâche .qu'elle g££ 

"ld 'Ca"0OS pR,l,WS à ^W.r-celle des-
a entroprise .de les réconforler liendant la dures a . ' .. . . . ,'„ ,
de leur traitement. -, Les sociétés anonymes, les sooéles en com-

Les demande, de renseignements «tas envois ^^T' TT &*&^'&&?l&'
peuvent élre adressés à M, Louis Vaux , secrétaire •?" ?£& ~de d" °Wigal,o ns produiront,.avec
au Ginnd Hôtel , et i-M. Decaax, trésorier , à 'fe Ŝ SS^-'ÎSS^W^SSPfe ?%£. ... • . . . f ies années 1012 à-1915. Si .plies ont élé fondées

j (après 1912, -cùles dêposcromt Ws comptes élablis
La frontièra allemande lermée i .dès l*ur fon,da!iom. Elles fourniront, en outre,

Depuis hier soir, la frontière allemande . esi
de .nouveau fermée du côté du Grand-Duché ds
Bade.. ,- . - , - , .' . ' . v "..'• '

FAITS DIVERS
¦ËTRANQER .

C»il!»i™ H ninfrace
Une d-' p.'- . h »  de Halifax (V'oovelle Ecosse) «n*

nonce qie r ardl, dam la soiiée, ana col l is ion s' n > t
produite i. 200 milles ao sad-est da Oape Race, er t re
le steamer japonais Tahata-Maru et le steamer «n- buable=à .Têntpiir 'e formulaire de-déolar*lion.
glais Silverthell, oollisioai la suite de laquelle U , En- cas 'de déclaration 'insuffisante, «ile .pro-
navire japonais anrait commencé à conler. j code d'offioe _à "évaluation

L'agent dn Lloy d k HaMax télégraphie qu'aussitôt ' LeS (ax.es étailies par Ba commission de dis-après avoir envoyé se.aignanxda d'tresss, le Takata-. '•-¦.-_ ._,., ... ,̂̂ 1, > . , . > •  . . . .
Uaru sombra p'resqae subitement. Qaant an Sil • ™ 

r
* 1' ^'T?* ** ' J ^""''"iKip .cm-

vùthell, -bien qn'asses éérisosement endommagé, il ' °f. /t'"?̂
01 

&£!*&*/& <*?& ¥ ^
hc

a eoatinaé i ilotin M S pu. recoeiUir Véipiipage da
navire sinistré.

Le Taftafa-Afaru, eonstrnit en UU , jaugeait
67^8 tonnes et appartenait* U Nippon .Ynaen Kalsh».
Jl est probable qae ee steamer transportait seu lement
nne cargaison de marchandises.

Le par lement  cnundlcn

t '¦ ,¦¦ ¦ ¦ <r ' i . i
SUISSE

ïonrlatca emporté» par uae «valanehe
jeudi matin, Hii. Schuler et Lesilnger , architecte ,

de ( i l i u - i - , et M, Gaspard Jenny, d'Eunsoda^ étaient
partis pour faire l'ascension-da KUridsnsloek {Gla-
ris). A la dessente, hier matin , vers.Il heares, ila ont
été emportée par une avalanche. 'M. Leoainger a
réossi à ie dégager et a apporté la n o u v e l l e  de l'ao-

FRIBOURG
• " l ' i - j . û t  "' << en- r ro

; .f i t . l'arrêlé ̂ -Çonseil.d'Bîal sur la pereeplioa
de l'impôt de guonre, aious reproduisons, ies ipas-
sflges suivants :. .f . . , , ; ,.,... ..; *

; L** conseils ccioiiiuunaux établissent_.. la Jile
fpro>isoi^a .,dM cootribiiaWes..f li , sçnl cliargéi,
fin , outre, des travaux préparatoires à d'évalua-
îita. . _ ._ _ ' . .„•, . . -

Lies Ira vaux iprô^iniinaàres d'évaluttlîon con-
aiîWnt û .réunir toutes 'les donoée» certaines el
les informations rooueVllie.s SUT la lorlimc el -î<
,|».-«luil du travail- des contribuables aslreuus.i
.rimpô! de guorre.

Les chiKrcs des ncgisl«-s cantonaux de .l'im-
pôt senircml de promière base it .celle éyalua-
,tion . On les complétera, en y. «joulant la-valeur
|de tous les biens (W-lai,;, aclioas, - e!ç.) ;qniil: cxo-
nér.és -de l'impô! canlonal, sontall^uils.'pair .riai-
,p6l de guenre. On «n déduira ensuite kiules ies
jdiellcs hypoilhécaires (gardances de 'idadn) non
(dMBkjdaes pour J'impOt canlonal , ainsi que toa-
îles les dolles chirographaires, "impôl de gilenre
.frappant les forlun^s oelies.: Les. irésuilails de ces
travaux prrjpanalosrcs jw..seront pas .pertes, àjla
tonnaissarace des.contribuables.
s .Gĥ juc coalribuable recevra , une iastruotioo
-relative au mode de , dca'airalion, . . .

IAU suuipliLs, il sera .puuCié, dans la feuille o/fi-
cielle, une invilalkm à faire ia dôckaralion d'tn>-
.pôl. Cot.jivis jia ,pspfj]lora. ^uoJi ^sont les. contribuâ-
mes qui doivent Vimpôt el qni ,"." par fcor«ti[U(niil ,
.mil à faire une déclaration. - Il indiquera, en ou-
jtre, Ces coresfiîjuFnoe-s- auxquelles s'exposent Us
ico'rilrUnJa'll'es qui dissimuleraient .'.eue . fortune
sou le ,ptdii'iiil de lieur liravaU .iBjposabic,*', seas
iqui feraient des déolaualions fauises .ou incpm-
ijiièlesi
, Les co-ilribuables à «5m(p6l de guerre doivenl,
(dans la quinzaine suivant ta récepéio .du .foriu-
jjairc , faire leur dôcllaration et ia Iranamellrc,
jdalèc el sigAèe, au secrétariat communal dm' leur
jdoniiciic.
I Ceux qui , à l'expiralion -d'e ce-délai , n'auronl
pas relcaurcié Jc formulaire de déclaralion aeronl

^
enecre înviléj parsonnoliiaDjenl-.à'faire Ileur -dé-
.clara 1 iun dans les buit. .jours. - fis .seront, en -ou-
,lrc, avorlis que, s'ils peirsiMcnl dans .leur refus,
tla coainiissian de laxalion pourra ieur , infùigeir
ides amendes, d'ordre de 1 fr. à 50 fr. cl-procéder
|à une évaluation d'office, qui sera dérmilive.

^
Celie pénalité sora appiUcab'.e égaJemcn,! à ceux

-qui, ayanl fail des déclaralions insuffisatiil.es, se
xefosfraienl à fournir _e.s ' renseignements cenn-
sp!é_tiMnlaires qui Heur auront élé demandés.
t Les cojumunes et toutes eorperatioas - et Ans-
'lilutions de droil public ol ooc'.ésia_slique„ ainsi

,un étal dc leurs réserves ol de ieurs divponibi-
jiités. Sur requête des autorilés 'fiKaAes, • «ttes
jCoaïinimilquEroint aussi tous autres éléments ,peu-
vant -servir;à l'examen de.leurs comptes et dis

('.f urs. bilans. ; . .' .
( U est institué, • pour, db&rpte district, «one .cum-
mission de .taxation coovposie.de -six menantes,
(Pi se divise en deux .sections, i

• 
^;_C0EiKnission: de taxation ' compare Ues dt-

'aarations d'impôt.arec l'évàlualion .provisoire-
_ Si le contribuable a fait une offre g'.obale ju-
gée -insuffisante: ia commission ' invite Ip cnnlri-

.iv.qi au iproauit de 1 irapôl dans le canton el en
donne toninaissanoe au Département fédéral d«
finances. ' • "•

j Les 'bccdewasjx de' tsixation sànl: renvoyés aux
fnascils communaux et, 'durant quinze 'jours, le
coniribusble ipeut jwendre-connaissance, ̂ au f e -



glacial communal!, ide l'évaluation qui Ve coa-
[due el y déposer sa réclamalion par écril.
O délai expiré, les conseils coutfuvunaux

iraiiync,ltonl :\ ia commission de taxation lea
jfti-k inatiuiis qui lui sont parvenues.

j.a eomaisssion _>.!. examina el informe par
jjïil les intéressés si et dans quelle mesure Qcur
[cclamalion a élé admise.

Confurro&nent aus yrerWïip-lionw fédérales.
f ie  écartera toules Scs réclamations qui ne sont

pis mdivéés.
L'aulorilé cantonale de recours es! composée

j» trois membres mousmés par lc .Conseil d'EUL
ffile cil prétklêe par le Dirocleur des Finaooen.

Le contribuable qui  refuse de présenter sa dé;
(laration d' impôt ou de fournir loi renseigne,
junts requis es! taxé définitivement par ûe ser-
r 'œ des . contributions. . U «t déchu de toul droil
it recouts.'

S'il ne déclare pas ou dissimule sa fortune ou
on le produit de son travail ou s'il parvient, au
moyen de fausses déclarations, â faire réduire
sa taxe d'impôl, il csl lenu , lui ou ses héritiers,
ju -payement d'une  contribution égaJe au double
Se ia réduction, dont U a «neficié ; il peut êlre
[raippé, cn outre, d'une amende de 50 à 5,000 fr.

I.cs communes sont chargées dc la perceplion
Je l'impôt dc guerre. Etes seront équitaMemcnt
iniemnisées pour ce travail. Cette rémunération
twa fixée ultérieurement par le Craiscil d'Etal.

Le payement dc -l'impôt doit s'effectuer dans
les quarante-cinq jours qui suivront la dala de
l'échéance filée par le Département fédéra ', das
finances. Aiprùs il'expiralion de ce -délai, il sera
dû un mlérét de retard de 5 %.

Coiii i i i n n i i r i i u - i i i x  mtlltAlrea
La général a nocramiô fc lifulenant-colond

Yxaeino au coaiunanilemenl du 38°" rèiginienl
d'infanlcrie, cl -le Biieulenant-co"i(«i«l Spicher au
coaimandomicnil du 40 me régiment d'infanterie.

Passage dana 1» l a n d w e h r
tt daoa le landatnrm aa 31 mar* 1916

De la Direction militaire :
Les sous-officiers d« tous grades, les appointés

et les soldats des classes d'ôge 1883 et 1875
appartenant à toutes les armes, habitant le
canton, reçoivent l'ordre de remettre, avant la
29 février 1916, leur livret de service au chef de
section du domicile. Ces livrets, avec msntion
de la nouvelle incorporation à la page 8, leur
seront retournés par l'entremise de l'arsenal
aveo les nouveaux insignes. Ces insigne» doivent
ètrs fixés immédiatement.

Conférence dn K. P. d» Mttnnlnck
Le fl. P. de -Mûnnind:, p r of essear à 3'LViii-ar-

silé, a fait, hier soir, vœndrrwli, il la Gremette,
sous les auspices des Vicux-Ucllettriens, une inté-
ressante conférence sur l'idéal belge. I-â Bjfig i-
tjue, a d i t  le conférencier, a élô la violiroa ia
pius noble el ila plus pure de la grande guarre ;
ele a sacrifié sa vie et son existence à -sauvegar-
der son idéal qui esi basé sur la justice, ie .droil ,
a morale el l'honneur. La Belgique est uo pelil
çavs ; sa population esl composée de deux tyipes
districts s'harmemisant. parfaitement pour faire

i -oa'Ssa-rV'iiî'îe et «ne «jute itmt, -C'ast ie Q\eJV-
| '.eie .jé_aienli ù fournir à ceux qui esliment que
I rf f-iLrioliime est basié sur I'anlagonisme des
F raœs. Seuiies les idées et Des tendaincos .consli-

Uenl les nalionalilàs. La Belgique qui se trouve
aux confins, dc deux grandes nations doil ajvoir
|»ir mission ot pour idéal de ies ranpiroclier
tout en- conservant son unité rt mon arigiqaîiu-
propre. Pour que la Belgique resle -vo-aim^it un
piys distinct dés autres,- K,.faurf que lous là» Bo'.-
gos comlrfbuieii: à coniarvér chea^x et$¥étran-
ge: les caraicléros de la race; jl Utmttài'knc lit-
léralure populaire ; ie journalisme donnât, s'ins-
pirer do* idées el des tsrfdam-ccs de ia nàlioàKCt
M pas puiser air.eums, soit en France, soit ,è*iA' emagne, ce qui doit èlre pris dans '.e soi natal.
Dans les arts, Ja Belgiqu e s 'est acquis une célé-
brité moasdiaïe, qui ne doit pais dégénérer. Dans
fc domaine de la collonisatiom, le BolgïNtçji con-
tinuer, oomane par lie passé, à cqpandre ait de-
hors ses idées ct ses coutumes. **'*

En terminanl. ^ 
R. P. de MOnninck a esquissé

» grands traits -le type boige, avide de liberté et
i indépendartce , en possession d'une dvihsalion
ia?érieure, mais cn -proie aux qucra'lels de parlis
jaitiques. Toute la grandeur dc la Belgique csl
personnifiée -par ses mois, : Uéapdld Ier, conseil-
*r dc *.*Europc , a rfail de la Ba'gi qiso un pays
afcllecluel ; iLéopoid If , un payis de -colonies, et
ASbart I" a conquis les iaurieis dc la gloire cl
fe k 'honneur.

Des appUaudissomcnts très vifs ont aocuoi'ili
«te ipérerobon.

0_r»tori» Panim
te comité de la Société dc chant de la Ville

« l'ribourg informe le public de la ville et du
an lon qu'il n'y a plus do places disponibles pout
wn audition dc demain, dimanche. 6 février.
jww satisfaire aux nombreuses demandes qui
¦j sont parvenues, Ja Société fera loul son pos-
,lb'-e pour donner une nouvelle audition le
¦""anche 13 février , audition qui sera annoncée
far la voie dc la presse.

An rectorat dé 8alnt>Wanrloe
k» jeunes filles de langue allemande de la

J^gation des Enfants 
de 

Marie 
du 

rectorat
'Saint-Maurice ont donné, jeudi soir, dans la
2J** Mlle de la maison ouvrière, une repré-

*J*ion qui a eu un pl ein succès.
. "" Jungfrau von Orléans, Jeanne d'Arc, était

s";et du beau drame qu'elles ont joué, et que
"ombreuse assistance a suivi avec ua rif»Wrêt.

j 
«atiauni des rôles ont été très bien tenus ;
wstumes et la mise cn «cène ne laissaient

«U désirer. La scène finale de l'exécution sur
ùcher fut particulièrement impressionnante

"«'en rendue.

éli •? ,*une* actrioes méritent les p lus sincères

liss '°DS 
' aussi 'e8 8Pectateurs et 'es applau-

«ments ne leur manqueront-ils pas aux pro-
; , aw représentations, demain dimanche, à
'""M et à 8 heures.

T.atAtit* de Hurle de Ralnt-IVlcolaa
C-tte congrégation inaugurera le transfert de

sa réunion mensuelle dans l 'église paroissiale,
demain, a 2 h., à la suito des vêpres des enfants,
& Saint-Nicolas. La cérémonie sera terminée
par la bénédiction du Très Saint Sacrement.

Toi avec effraction
Pendant la nait dernière ,  on ¦ frac- taré  trois vitri-

nes des magasins Oroach et Grtiff , à Fribonrg. Les
voleaia ont emporté ane certaine quotité da cravates
et dea 'aoa d" dame.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cercle catholiqui — Demain, dimanche. 6 février,

à 8 X h., soirée familière poar les membre» da
Cercle, lean familles, amis et connaissances.

Orchestre de la, Vi l i .. . — Oemsin, dimanche, i
11 h. da matin , réunion argenté, s l't.ùiel da Kaacoc
(sans lcslraments) poar eommnaicstion importante,
Présence indiapensahle.

S o c i é l é  de chant de la Ville. — Réanion da ehaai
ds l'oratorio « Paalos >, demain dimanche S l t  b ,
an Faucon, î»' étage, poar commnnicationa impor-
tantes. Présence indispensable. Prière d'apporter les
partitions.

c Alexandra > , aouiélé ca 'bo ' i _ ¦:¦: dabstinenoa. —
Demsin aoir, dimanche, k 8 h-, réanion btbita*lle aa
i ic?.! , Maison de la t ce. Niiminatlon d an membre
da comité. Communications di>era*s.

Cercle de» j •un"! gens de la paroisse de Saiot-
Pierre. — 11. maio io r dimanche, a S b , aa local ,
rénnlon meniaelle ; c o . ( f r ê n e s

Société orni'hologiT>e- — Réunion da comité de
Proposition , dimanche, i 10 S' h da matin, aa local ,
Hôtel de l'Antruche.

Société des Oarçoua bonlangen. — Dimanche,
6 lévrier, dès 8 V» h da >oir, rénnlon 1 «milière sa
edé de I» Paix. la-.-iu-J.oi-. co-diale k toas.

Société d'épargne « Le Rucher •. - Demain, di-
manche, 6 février, dernier terme pour lea pfraonaes
qui dévirent faire partie de la touie'é. Peioefition dea
versementa de 11 h t midi aa rettaarant àa la Clef.

MEMENTO
A l'Inatltat (r»r.c-,-ii- d- Bâtîtes Htadoa, •dit» des

Foagères , landi «oir , t 5 h-, eonfdrenM dd H. l'sbbé
D' Favre : Viclor Hugo.

LCS SPORTb

Football
Contrairement i e» qu 'on noos a fait annoncer hier,

le match Sttila 'I , aveo ane équipe combinée, n'aars
pas l i e n , et c'eat i 2 h-, (t non à 3 »/, h , qae i
Slalls // se rencontrera avec ileftéti« / , de Neuohi
tel. La partie ne manquera pas d'intérêt. Helvetia 1
étant nne des meilleures équipes de Baisse romsode,
aerie B.

A J '/i b , Excelsior I et Colléje 7 se rencontre-
root en an match da champioanat losal.

MERCURIALE AGRICOLE

Pommes de terre. — Le Déparlamenl [fédéral da
l'économie publique communique que l'Allemagne o
de nouveau accordé l'exij'OrtalioJi d'une quantité ti-
mst^ <te-poŒnw__as -éA. .t«rrt comastiMes. Celle impor-
tation «e fera pour te-can»pte de la Confédération
conformément..ûax conditions faites par 1rs auto-
rité* allemandes et à la situation de notre paya.

!Les commamles Idoivent être adressées au Dépar-
tement. D ne sera pas livré moins de 10 mille kilog.
par commando. Le rprix de vente est fisé de (façon
unifm-me à 12 fr . les 100 kilog.. franco 4e port dans
toutes les stations .de clvemms de 1er suisses à voie
nomnale.

Le Département se moserre le droit d'exiger 1e
pavanent -d'avance. A raiison ide 1200 fr. le wagon.
De.s .dispositions spéciales sont prévues ipour les re-
vendeur?."

S_*sjpommos de terre hoTlandaàsos, lorsque il'aulo-
T-lsatioTi de sortie aura t̂é donnée, seront également
achetées «t importées pour le compte de la Confé-
idémlion.

élevage du cheval. — Sur ilasimarchésidu Jura, les
pau\K)ics <le 2 ans y, ise -̂ en-dent .de '1^00 à -1.800
francs. Î -s -oh<_n-aui américains vendus .dernière-
nic^il 

au -d̂ pAt ,-de iBerno wrt atteint les mêmes tprix.
An dire 'ides connaisseurs. Ces ebovanx américains
nc sont pas tî i;élégants. / '

lies organes conupôtents des agricultciire avaient
démaillé à î'autorilé TOiiaia'ire fédérale que le maxi-
mum de la taxe pour làs-Aevaux mobilisas ((A «levé
de 1.200 à 1.600 fr. ponr 1* chevaux de trait, el de
UOO à 2.200 ifr. rpour les «MHguî de sdOe.

Comme on le sait déjà, le CâVH i-Sàiral a décidé
de porter de 1,200 à •1„'>00 le miàx^irm ile prix idVa-
tinulion des chevaux de trait au -servjoc TOÏlirtaire.

L'administration miliiaire ichôterî, Je mardi
22 iiiTicr. A 10 II.  du matin , «ni . dépdt des «talons,
a .As-«ncl>Qs. -des chevaux du -pays.jpouir la régie fé-
dérailc cl pour de dépôt 'des clievaujf-.d'artillcTk.

Bétail de boucherie. — Les iporos gras -continuen.
A Otre 4rè.s rechencliAi «I *c .payent jusqu 'à 2 fr. JJ
centimes le kilog. ide Vdiks vif. Au aïarolk d« Jeudi
Idemiec à Balte, ils seysiont vendus juxqu'ià î} ,£r. 20

Vn Jjom-eou convoi *• 17 /porcs italiens osf arrivé
jeudi .>i Fribourg. Le ipoWs de ces iporcs variât de
169 à 247 kilog. L'envoi W resté pendant «juàbc
jours à la frontière. Les fiais do nourriture à la
charge dit bureau des importations se sont -fllovés i
,1,800 tfir. pour Jout le convoi -apstfné à la Suisse.

Au marché de hindi à Fribourg, les veaux gras oc
aont .paya ide 1 fr . 70 à t tr. 80.\

Le Conseil exécutai du canton idê Çerne vient dïn-
Jerdire le cœnmerce des veaux aur vj£s <|uais des
gares, daim les étables d'auberges el aux abords de
celles-ci, 'dp même que aur les [pOaces jmhliquos non
désignées éomme iplaoos dc marché. I

Ke "pouvant nourrir Je bétail des tcrilloires inon-
dés, la Hollamde le fait abattre. L'Autriahc, Q'ABe-
magne et l'Angleterre se disputent la viarïdV. Lea *x-
portatcurs ont décidé de da .parlaoer entre 9»s ?rois
pays. i <y

CIGARES FROSSARD
M i?r© Patria «•
25 cent.'%KE£»®r »l cent

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
SUB LE FBORT OCCIDENTAL

Bulletin anelaii
Londres. 5 février.

Communiqué officiel du front occidental , le
4 février, à 9 heures du soir :.

Nous avons activement caiioniié aujourd'hui
les tranchées allemandes entre la rivière Ancre
cl fa Somme-, • ' '

Lcs Allemands ont . bombarde violemment le.s
tranchées anglaises dans la région. d'Elver-
dinghe.

Mission anglaite auprès du roi det Belges
Lond res, 5 février.

Havas. — Le Bureau de la presse annonce
que lc gouvernement a envoyé lord Curzon el le
généralissime anglais, sir Douglas-Haig, en mis-
sion spéciale auprès du roi des Belges.

Les Al sac i ens -Lor ra ins
Berlin, 5 février .

Vne ordonnance impériale enjoint à lous ies
Alsaciens-Lorrains qui ont quille lc pays depuis
lc 30 juin 1914 <le rentrer sur le territoire de
l'empire. Ceux qui n 'obtempéreront pas seronl
déchus de la qualité de nationaux allemands.

L'action des zeppelins
Londres, 5 février.

Of f ic ie l .  — Relativement au communiqué al-
lemand au sujet du raid des zeppelins , le minis-
tère de la guerre dit que les dégâts subis par les
établissements inthistrifâs et commerciaux sont
les suivants : trois brasseries gravement endom-
magées, ainsi que trois dépôts de chemins dc fer,
1 hangar de chemin de fer, une fabrique de tu-
bes, une fabrique de lampes el un aldier dc um-
réchalene. .

Des dégâls moins importants ont été constatés
dans une usine de munitions, deux grandes usi-
nes métallurgiques, une fabrique de grues, une
bourrellerie, un entrepôt dè-grains et de char-
bonnage, elc - .—t '¦

Aucun autre établissement iudustried ne fut en-
dommagé. . . ¦

Une quinzaine de maisons ouvrières ont été
détruites et de petites boutiques légèrement dété-
riorées.

Le zeppelin naufrage
Griattbg, 5 février.

(Havas.) — Deux vaisseaux de guerre envoyés
sur le point où le zeippelin L-19 élait en perdi-
tion sont retttrés, après de minutieuses recher-
ches cn cet endroit, en déclarant n'avoir pas
trouvé trace d'un dirigeable. II faut en conclure
que l'épave ji coulé avec l'éqnip agc.

SUR LB FRONT BALKANIQUE

L'attaque contre Salonique
Rome , 5 février.

•L'Idca Nazionale annonce que des contingents
autrichiens importants, qui oot pris part à l'oc-
cupation du Monténégro, sogt dirigés maintenant
vers le sandjak de Novil>szar tl la Vieille-Serbie,
à destination de SaloniqucX'élal-major général
auslro-allemand serait inquiet de l'arrivée con-
tinuelle de nouvelles Iroupes alliées dans cette
ville el aurai t  décidé d'ouvrir une action immé-
diate et énergique contre la forteresse impro-
visée.

La retraite monténégrine
Rome, 5 février.

l.'fden Nazionale apprend de Durazzo qu^
2000 soMats monténégrins avec trois généraux
rt 11 autres officiers, sont attirés dans celte
ville, après une pénible retraite.

Bruit d'échecs bulgares
Athènes, S février.

Havas. — Lc Pal ris est informé que les Irou-
pes bulgares apparues dans le sud de l'Albanie
onl subi dc nombreux échecs dus cn partie aux
difficultés du ravitaillement.

Les Bulgares onl clc obligés de sc replier vers
lc Drin.

Une nouvelle expédition des Bulgares en Alba-
nie ne parait guère facile. Essai) pacha ayant
occupé toutes les posilions stratégiques.

Une partie des Iroirpes serbes reformées à Du-
razzo coopère avec los Albanais.

Lc tolal des Serbes débarqués ;\ Corfou dé-
passe 40 ,000 hommes.

V BULLETIN RUSSE
De Riga à Czernovitz

l'élrojrad, 5 févr ier .
Communiqué officiel du grand état—major, du

4 février, à 7 heures du soir :
Dans Ba région de Plankanen. à l'est de la

route de Milau , nos groupes d'édaireurs onl dis-
persé .les Allemands à coups de grenades à main
el se sont retirés suis perte.

Au sud d'Uxkull, -les ennemis ont tcnlé. au
co,nrs de la nuit, d'effectuer des travaux sur la
Duna. lls ont  élé dûsperH\s par notre feu.

: Sur Je Dniester, l'ennemi poursuit le bombar-
dement dc nos retranchements par un violent
fcjj  d'nrlilleric lourde ct ilégère.

Sur le front d'Arménie
Pétrograd, 5 février.

Communiqué officiel sur les opérations au
Caucase :

.Malgré l'absence dc chemins, ia contrée ro-
cheuse-coupée dc profonds défilés et rendue en-
core plus impraticable par les lémpêles de neige,
nos Irpupes-continucnl à poursuivre d'ennemi.

! Le régime StOrmer en Russie
.Pétrograd, S février. ,

Lp 'décret appe lant M . Sti'irçncr à ia télé du
gouvernement lui confère pleins pouvoirs ipour
remanier le cabinet, • - . - • _ ,

La guerre aux colonies
Londres, 5 févr ier .

Commuorpié sur las clpéralions dans ia colo-
nie du Cameroun : ;
. Cinquante-huit nbuu'eaux dâserleums. débris
^M troupes allenian-des, ss sonl rendus aux
Français avec leurs .'à rmes. fin janvier.

•D'autres-redditions sont alteddues. ques jours, a élé rouvert, l'n grand nombre de
De fwrte» colonnes françaises s'avasxeM *'c« -voyageurs à destination de 3a Suisse étaient ras-

!e asd dans la direction de da frontière de la '. itnràix'* à J-VfidVicch.
Guinée evpagntC*. Le temps

L'une dVBes est déji sur la rivière NTem. La Zurich 5 février.oof-ionne venant' du Campo est Aïgnaije coa«ase _. , ¦ ...... -'J:ï:L. ,,, 'tn ,.. i • • -  „ ¦ . y v-f • e« •«, -_ ~77T Dans les montagnes, un fœhn siolcnt souffle
ayant d*)a alterna la 2» Goa a 00 nulles du litto- , . . '¦ , , , . ,- , . ,„.. depuis vuigl-qualre heures. Les stations de> .val-

Péche de barriques d'huile
Copenhague, 5 février.

(Havat . )  — La f>olle de pêche d'Eysixrg e*t
occupée à recueillir " de* barnriqires dliuïe qui
nolicnt, venant dû sud.

-Elle a recueiïï jusqu 'ici plus de 3O0O. barri-
ques de 200 kilos chacune, renfermant de
l'huile à Julr «r... r et marquéei : CojKnhague.
Malmoe. Shickhcùn. Gotlenbcrg.

Os bamri-ques pren-iennenî probablement d'un
naiine de nationalité iœtconaue lorpilié ou ccix'.ié
par une mine. Quelques-unes sont marquées :
l'iiîîadojphie.

' - Allemagne et Etats-Unis
Washington, 5 févr ier .

Havas. — Lc comte Bernslorff a remis â M
Lansing la dernière communication dc l'Aliéna
gne relative au Lusitania.

La question de 1' ° Appam ¦
Washington, 5 février.

Havas. —r L'ambassadeur d'Angleterre a pré-
senté une demande formelle tendant i ce (jue
lMppam soil rendu à ses propriétaires anglais.

M. Lansing dit que la seule queslion esl de
savoir combien de temps on permettra à VAppam
de rester aux Elals-L'nis. Le traité de 1828 avec
la Prusse permet aux prises allemandes d'entrer
et dc sortir librement des eaux américaines. Les
Allemands en déduisent que VAppam peut reslet
indéfiniment en sûreté dans la rade de llamplon
en at tendant  la décision du tribunal des prises
allemand.

Nouvelle collision de navires
Hongkong, 5 février .

Havas. — Mercredi soir, à environ 80 milles
de Swatosv (mer de Chine), les s-apeurs Linan ct
Daijin-Maru sonl entrés en collision.

Lc Llnan a gagné Hongkong avec de forles
avaries. Le Daijin-Maru a coulé. U y a 1G1 noyés
et 21 sauvés.

L'emprunt italien
Rome. 5 février.

(Stefani.) — A la suile des souscriptions ulté-
rieures à l'emprunt  de guerre recueillies en jan-
vier ct versées ces derniers jours par les insti-
tu t s  du consortium el d'aulres banques à la
lianque d'Italie, le montant souscrit s'élève à
2 milliards 265 millions.

Celle somme comprend les souscriptions faites
directement à la Banque d'Ilalie, qui dépassenl
800 misions.

L'incendie du parlement canadien
Ottawa, 5 février.

(Havas.)  — Dans l'incendie du I*a"riemenl,"or
a réussi ù sauver le bâtiment de .îa bibliothèque

Lcs-'lJvres" ont néanmoins beaucoup soufferl
de l'eau. Lcs seules victimes signalées jusqu 'ici
sont Mrae* Bray el Morin , asphyxiées, cl trois
employés, surpris par l'écroulement de la loui
du nord.

M. law, député de Yarmoulh (Nous'elle
Ecosse).- tt M. Lapêand , greffier à ta seconde
Chambre, ont disparu.

Oltauxj, 5 f évrier.
(Havas.) — (Dans l'inccrtdie dc la Chambre

des députés, orfsignale jusqu'ici, outre Oc député
dc Yarmouth, Law, les victimes suivantes : deux
femmes asphyxiées, trois employés surpris par
l'effondrement de la lour sur le côlé nord du
hûtimcnl cl Oe secrétaire de la seconde Chambre
Lapland

A la Chambre grecque
Athènes, 5 février.

(Havas.) — I/a COiambre a conislilué son bu-
reau." ¦ - . - ' - -

M. TheoloJds, frère du défunt ministre, a ôlé
Su président par 275 voix.

SUISSE
Le monopole du sucre

Berne, .> février.
Ji paraît prcibahlc quo ".c Couseil fédéra'! déci-

dera mairdi le nscotfp<£« du sacre. Ce mcocpif-c
cnlirsra inn««Jia.ti-!Ecnl cn vigueur. En tnâaw
lra>ps, la ConfiUt'ciaticti reprendra loutes fias ré-
serves de sucre existantes en Suisse et mettra en
vigueur .«-s nouveaux pris maxima. Les cnin-
morçan.ts qui ne ixudircïU pas «-émettre à la Co-n-
fâlé.ralion leurs .provisions de SIKTC pourront les
gardor, s'rls founnisiienl la garantie que ce nKce
soral Uvtrô inunodbtenKnt à la consommation.
Dans "tes cerdie» ooiumerçanls. on oroil que las
nouveau^ .prix maxima s«ronl de 8ô oent. à 1 fr.
le fcïio au dvlail. (Les prix -ie délai! aclue-ls sent
de 68 cent, à 75 cenl. le kilog.)

La société suisse de surveillance
Genève, 5 février.

La Chambre de oontmerce française de Ge-
nèwada-csse au "mir.iŝ ?c des affaires étrangères,
à Paris, un rapport -cancluan! à '.a suppression
dc éa Société suisse de 5a_srveillance cha-rgée du
contrôle du consm-erce extérieur de la Suisse. l/«
rapport d-H que tos -slaluls de cetlo institution
c-1-oisffient le oonvmorce français.

Zurich, 5 février .
On ' ma_nde.de Rcwe. ù la Nouvelle Gazette dc

Z urich :
Sur environ- 6000 demandes d'aularisalions

d'insporlalion de marchandise;» de Franco en
Suisse, pnôsentée.s paa- des conïuMirçaiJIs suisses»
2000 seu-fenseni ont pu être liquidées par ia
S. S. S. Cetle lourde madhine n 'a pas rendu jus-
qu 'à maintenant de» services qu'en en attendait.

Le trafic avec l'Autriche
Buchs, S février-

Le Ira fie avi* l'Autriche, farenc depuis quel

lées du Hliiii.- de la Lintli et de la Reuss signa-
laient ce malin , samedi, 12 degrés au-dessus de
zéro, avec un vent du sud très violent. Sur 1-:
versant sud des Alpes , il a recommencé à neiger.
Du Gotliard. du Simylon et du Bernardin, on si-
gnale de fortes chutes dc neige. Lc danger d'ava-
lanches esl grand et les excursions en haute
montagne sonl actuellement des plus périlleuses.

Lugano, 5 février.
11 a neigé ici toute la nuit  dernière. Les fils

téléphoniques ont élé rompes par la neige.

SerTicPS religieux de Friboo>ç
-Dimsncbs 6 !étri-r

K . l i i i - M c u l M  i 5 % h-, 6 h , 6 X h . 1 !>•.
nwssea basaea. — 8 h., messe dea enfanta chantée,
instruction. — 9 h., mes  ̂ basae paroissiale. —
1 h. 40 , bénédiciion dea cierges et proeeafion. —
10 h . oflice cap.tntaire. — t % b., véprea dea enfanta,
catéchisme. — î h , véprea capitulaire». bénédiction
da Très Sain* Sacrement. — 6 '/,_ h , chapelet,

S:i lnl -J .  na s ". h.. _ .-.- ,¦..¦ bu»'. — %\ h . mease
dea enfants avec in«trnr1ion et chant». — 9 S b.,
bénédiction dra cierge», proceasion et grand mes*»-.
— 1 X h-, véprea , catécbi .me et bénédiction. —
6 % h., chapelet.
IsUt-hlllM s 6 Vi h-, mease. communion

générale des Ei fantt ds Marie. ailoco'io_> . — "ii h..
communion générale du Get-ellenvi rein. - M  h.,
b'néliciion dea cierge», messe chanter . — 9 \ h.,
catéchisme français. - 10 h., messe basa*., «liant»
dea enfants, aermon allemand. - 11 h., caiéchisme
allemand. t % h . véprea et bénédiction. —
6 */ah.. chapelet e« prière da aoir.

Collège t S h.. 8 '/«h., 7 h .  7 \ h., messes basses.
S h., oflice des étudiants, sermon. — 9 % h., messe
dea enfant", a»rmon. - 10 h , oflice paroissial , et-r-
mon — t % h., vêpres dea étudiants. — 2 X b.,
véprea paroissiales.

N o t e a - l > ianiB 6 h., messe basae. — 8 M h , messe
chanté*, sermon allemand , bénédiction. — 10 h..
meste des enfants allemanda avec chants, ics'rnclicn ,
ca-échism*. — 2 h , véprea , sermon français, proces-
sion du Rosaire, bé*ndictioD, chapelet. — 6 h. soir,
réunion de la Congrégation du II. P. C'acMus, ina-
iructon. b'nedicu'ou-

BR. PH. Cor*«liens : 6 h., 6 X, ", Ti,  8 h.,
m_fj> a l»*at»es. — 8 h. 40. bénédiction des cii rpc,
procession. — 9 h-, g'and'messe. — 10 X h., oflice
aederoique. - 2 .X h., vêpres et bénédiciion-

BB PP. C»p««lna i 5 h. 20, 5 h. 50, 6 h. Î0,
mesaes basses. — 10 h., m^sse basse av. c allocation.

l' ..ar i -  o f o i n  «l i t*  i 9 h., meure avec sermon i
la chapelle d» la vi'la Miwricorde. Conte-sions i
paitir da 8 h. do malin et après la me.se.

Lundi 7 févrisr
"f . i t r>-  l'un ie  i 8 h., messe pour les Mères chÀS-"

tietnnes, instruction, bénédiction.
Chap 11- «e 1* Vili» " lH.-- l . . , r<> : Rrfeol-

leciion du mo>» piéchée par le R P. Montag.n» :
A 3 h , prtmié'e instractian ; à 4 lt b , seconde
iiialmrtion. suivie dn sa'tll -

[Yli-clto ae Fribourg

Prix dn match* iu samedi 5 février :
Œof» , 4 S rour 60 cent. !0 cent.
l'omœei d* lerre, les S li- Caro't< s ronee», l'as-

tre», 60 65 cent. si»'te IS-Î0 cent.
Choux , la pièce, 10 Î5 Rol»b««ra, 1» pièce, 5

e n t  I 5 c - n t
Cbonx (leors. la pièce , Chonx d. i: .-i i - ! i _ -« le*

49 60 cent. t litres. KO oeut
Csr,, : .» , les t litres, 30 Dunette, lassiaite, '. . ' •!:•

o^nt. c*nt.
Po'iKaa la botte, 10 cent. Pooim'», l - s  5 litres ,
Epinardi, la portion , Î0 60-90 cent.

«¦nt. ''lirons, î ponr 15 cent.
Chicorée, la tête. IS cent . Oranges, S poar 1S-Î5
Omnons. > e paquet , Î0- cent.

Ï5 cent Mandarines, î pour 15
Raves, le paquet, 10 cert e»m.
StlsiSs ( Scorfonére»), 'a No^ x, 1* litre, Î5 eent.

botie ,30oiLt Chiuignes, le litre, 45-50
Choacronie , l'atsiette o»nt.

BULLETIN MÏ-T£OROLOGIQUE
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daji» I* Suissa oootdentaltt

urtch 5 févr i t r. m*di
Ciel nuageux à couvert. Troubles. Neige

dans le Jura.
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(dljaonu dana Ju lai:| MX cal
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D. IOO» Or-.mal lus à l'saa 71 •
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11. lOq.O Bouillon ils vlani. 4 •
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- I T:i -. - » ne »
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Glossaire de UOB patoiB
Malgré la fpuerre el les 'diffàculiés d'un budgel

nestreiot, i'aairwre du Glossaire des patois de la
Suisse romane continue sa arareiie lente el sûre

i* classement des malûriaux esl, en ce mo-
menl , le principal souci de la « Rédaciion .. M.
<îauchat a donné leur place «K-finitive il 160,000
fiches : lettres D. E. G. TL, tandis que M. Jean
Jaque! a continué le ré.pcirto'are alphabéticpie des
mots valaisans. M. Tap ĵcî el. de idsi côté," pour-
suit -sc«' travail sur tes emprunts «joe les' dialec-
tes irdaitnjs cDït faits aux -dJaCecies ŝ énumiqucs.
Ce Iraviii: p-traltra, en '1910. .sous la forme d'un
•dictionnaire éiyimcilog'iquc «fes 'nxtfs empruntés,
e! conslilubra une pttàûïtie -réduction des pallies
corré5ponlan.les du Glossaire '.

iLcs mois anciens se softt enrichis «Je 300 ex
trait» d 'anciens documeht-j du Jura . Jjemois
gifvce- ans soins de M. BêguëfitL

Le dépouillement des impr^és et des minas
c-ils a éfé .poussé ac-th-e-ssai <alta année .̂ i
mire el a assure .̂  nombreuses fiches nou
vellcs. Citons, ^,rmi )ps documents dépouillés
ceux qui '^rtressenl plus directement le canton
¦• FIibourg : Bisig cl Reichlen , L'économie al-
l*ïlre nu canton de Fribourg ; Rabiet, .Volet sur
fe palois fribourgeois ; Matériaux patois fribour-
geois communiqués par M. le professeur Dii-
orest ; Recueils manuscrits de mots patois de h
Gruyère , par L. Gdasson. Lis travaux bibliogra-
phiques onl fail découvrir de nouvelles sources
il exploiler . . . .

L'impression du tome 11 de Ja Bibliographie
linguistique -avance. Les classements absorbent
la meilleure partie des efforts des rédacteurs e!
ont empêché de terminer celle publication.
L'œuvre principale , le Glossaire, approche de
aa réiaiisaticc» «1 ne se fora ipas trop, attendre.
La pénurie des mélaux, suile de la guerre, a
obligé i suspendre les négociations relatives à
VAKas et aus. ruMcuui phonétiques. . .. ,

¦Le Bulletin, qui paraissait qualre lois par an
depuis 1902. esl ¦arrivé il .sa H°* et deiminre an-
née. Il contient de nounurcux articles spécimeiu
.et d«s travaux variés qui ont Visé C'altenlion des
phïïoBiogces et klcs atnis «lu Glossaire. Les maté-
riaux rétcîk on! été utilisés, pour plusieurs Ira-
vaux ; ils ont été en pairljculier mis à cotilribu-
¦lion par M. C. Huber dans Isa tfiÈse : Les appli-
cations du Iruincau ct de ses parties dans les
dialectes de la Suisse romane.

L enquête ides noms de dieux , confiée à M. E.
Muinel, se continue par le «lêpauiùleniienl des an-
¦cieits pians cada,strauxi ; ii «»t égaUiment fai! ap-
pui aux souv-miirs dqs personnes qui .parlent en-
core le palois.

Ilcrne, Neuchâtel. Vaud et Valais onl -encore
Chré quelques matériaux nouveaux.

La Commission philolog-qoc o fail une péris
très sensible, en aoûl domiea-, da_ns la pereoane
de -M. Jean lionnard , qui, dfs '.e début, avail
rempj avec crascienœ et parfaite wurtokiè les
fonctions de -prési-Acnt. ija mari a frappé de plus
M11" Jeannette Gauchal. qui avait mis .son beau
talent au service du Glossaire el avail livré en-
viron 200 dessins.

Ce. dix-t-WptièuHs rapport nous donne l'iespoiir
de saluer biïnl&| l'œuvre ardemment désirée et
inipalicmmpnt attendue «lu Glossaire. C'est clle
qui doil nous permettre de jouir des richerises el
du pittoresque de noidissieales pomatv-d-s, de {pren-
dre contact avec toul '.e patient iabeur ¦poursuivi
sans ire'-âche dopuis -1608.

H. S.

La voix d' un Serbe
Monsieur le Rédacteur,

Vous avec bien vouju permettre encore une
fois ù la « voix d'un Bulgare • dc se faire en-
tendre dans, votre journal : je crois pouvoir
vous dcmahder la même complaisance pour la
voix d'un Serbe.

Mais à quoi peut bien prétendre encore la voix
d'un Bulgare ?

Pourquoi des « éclaircissements > quand loul
le monde esl éclairé, quand tout lc monde con-
naît l'altitude , hi morale, la pdlitique dc la Bul-
garie, quand tout le monde a jugé ? A qui doi-
vent servir ces éclaircissements ? Comment unc
voix quelconque atténuerait-elle Tcffet produit
par la grandeur du malheur .et dc la jnis,ère ijua
hi traîtrise bulgare a causés dans celte troisième
guerre des Balkans , après que Ja Serbie eut don-
né son consentement à la cession d'un territoire
loyalement et héroïquement coliquis pur «die sur
les Turcs, et sur lequel la Bulgarie n'avait nul
droil, ni clhnographiquemcnl, ni historique-
ment ?

Il se peul que la voix ù laquelle je réponds
soit celle d'une ûme droite , mais ce besoin d'é-
clairer me parait procéder des incertitudes d'une
conscience imjuiète , peu sûre d'elle-même, pré-
occupée de .lrpuver des excuses i l'acte bulgare
et qui, sans y prendre garde et comme il arrive
souvenl, accuse en excusant. «

l'aurais voulu laisser faire . et laisser passer:
mais j'aperçois d'abord , dans le p laidoyer, bul-
gare , unc sorte d'atteinte portée & la noble neu-
tralité de re pays suisse où nous jouissons d'une
hospitalité si délicate et si bienfaisante depuis le
commcnccmeni de celte thaillicuretrsc guerre. Je
constate, d'autre part , que les < éclaircrssemçnts •
constituent une nouvelle attaque ¦contre tous :
conlre la nation russe qui, avec les Serbes, :t
versé son sang pour délivrer les Bulgares eux-
mêmes du joug turc ct dont la généreuse mai*
grande faute fut de voiUqir . fonder, une , grande
Bulgarie par le traité de San-Slefano ; contre
l'œuvre européenne du traité de Berlin , qui il
créé la principauté bulgare ; contre .les Anglais,
qui ont contribué fl faire obtenir la Roumélie
orientale à la Bulgarie, au moment où l'on pro-
tégeait l'inlégrilé de l'empire ottoman ; contre
les puissances alliées, coupables dc n'avoir pas
pu assurer la péninsule entière 4 la Bulgarie
quand celle-ci s'est mise cn tête dc «. régner .en
mail resse dans les Balkans » !

Il esl. d'ailleurs, caractéristique que le plai-
doyer bulgare parle simullaiiémcnl ct du rôve
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' national longtemps caressé, cl de ,5'envie de
I régner en maître dans La péninsule, p'esl-ù-dir;

sur toutes ses nations, ce qui signifierait qu 'un
peuple de quatre à cinq millions d 'âmes, déli-
vré du joug turc par les Russes et par les ,Serves,
aspire il dominer douze ù treize millions de Ser-
bes, sans parler des Crées ct des Roumains.
Quelle infatutrtion dans ce rêve, mais aussi
quelle simplicité , dans l'aveu qu'en fait le Bul-
gare

0! si'tacutsscs , pKlosoph 'us mansiisesl '
Ainsi donc , c'est pour régner en maître sur

les Balkans que l'on fait.cette guerre ) Au mo-
ment où , le peuple serbe vient de donner son
sang pour son existence et pour l'indépendance
de tous les peuples balkaniques, le Bulgare, qui
caresse son rêve nalional et dont le rêve natio-
nal est de réguer cn maître, se jelle sur son
frère comme. Cain , mais comme un . l'_aïn. escorté
de Uois vigoureux auxiliaires, cl -c'est eet acte
que la « voix bulgare » entreprend d'éclaircir,
d'excuser, «le justifier !
. Les Aulricliiens veulent nous civiliser , les Alle-

mands veulent nous organiser, et les Bulgares
veulent simplement régner sur nous. La vérité
esl que les Bulgares voulaient prendre, qu 'ils ont
attendu l' occasion de prendre, ct (pie, provisoire-
ment , ils ont réussi .

Mais qui vivra verra : la guerre n 'est pns
finie ! Lc peuple serbe sc bat lH-roïquement pour
son existence menacée par l'Allemagne, par l'Au-
triche-Hongrie, par, la Turquie, par ,1a Bulgarie,
et puur. l'honneur. Le peuple serbe veut vivre
cl laisser vivre les autres : il ne combat pas pour
régner en maître sur eux '.

Les Serbes ont déjà moralement vaincu.
M.-J. Andonovilch,

professeur de l'université de Belgrade
(En séjour à Fribourg.)

Les prisonniers bilges j

an eamp de Sol (au

l n grand nombre de prisonniers belges sc
trouvent , depuis le début de la guerre, internés
au camp de Soltau (Hanovre). . Dernièremenl,
ù la suite d'une visite ,quc leur fit M, l'abbi
Dr Dévaud, délégué du Conseil Iédéral e\ membre
du Comité de la > ^fission catholique suisse . ..
ib ont rédigé un rapport complet et substantiel
sur les œuvres religieuses, sociale- el charitables ,
qu 'ils ont créées , pour eux-mêmes, avec l'aulori-
salion de la < Kommattdantur > allemande. . .

A lire ces pages, on. éprouve aussitôt l'impres-
sion que ces hommes, après avoir vaillamment
combattu pour leur patrie et popr leur roi, n'ont
rien perdu , dans la captivité, de leur courage cl
de leur force d'âme, lls sont.demeurés, conune
c'est .leur ,devoir, vt leur .droit, Belges et catholi-
ques, et . rien n'est plus admirable que -l'esprit
d'organisation dont ils ont fait preuve, pour se
venir en aide les .uns aux autres, matériellçmcnl
el moralement.

Dè£„le .4 octobre 1914, se fondait , au camp de
Soltan," tin coitiifë de cinlj mémfcfes', (fit «fûmilé
général du culte et des bonnes œuvres. Ce comilé
se proposa pour but de veiller aux intérêts du
culle public et ,«les diverses œuvres destinées à
secourir lts prisonniers. Il eut aussi, parmi ses
attributions, le .service des enterrements el Ven-
tretien du cimetière. Bientôt, son action «'éten-
dant , il dut s'adjoindre «les groupements auxi-
liaires, qui se chargèrent du théâtre, des cours et
conférences, dc l'œuvre du jain et du lail , de la
distribution gratuite des médicaments. Ses res-
sources provinrent des recèles du ijiéâlrc, des
collectes failes aux offices divins, de dons et sub-
ventions ' comenlis par des associalions charita-
bles diverses. .

I* meilleur ct le plus ferme appui du comilé,
cc fut unc Confrérie du Saint-Rosaire, dont la
conslilution définitive et publique date du
20 décembre 1014. C'esl une association de
prière cl d'instruction religieuse ayant comme
article essentiel «le ses statuts la récitation
quotidienne du rosaire en commun, faile succes-
sivement cn français ct en flamand. A la réunion
du soir , unc courte allocution est prononcée
sur un sujet religieux ou pwral, par l'un des
membres de la confrérie appartenant au groupe
universitaire. Us sont aujourd'hui plus d»; 1500
ayant donné leur nom à l'association , dont la
moitié au moins assistent aux assemblées du ma-
tin et «hi soir.
. Les exercices du Bosaire ont lieu, le matin ,
à ,7 Yt h., en français , ct ô 8 heures, en flamand ;
le soir, k 6 % h., cn français, et 7 h., en fla-
mand. Le vendredi ,, après midi, chemin de croix,
dans les deux langues. .. • •

Chaque conférence quotidienne dure environ
dix minutes : c'est une pieuse exhortation aux
soldats prisonniers, les engageant ù bien remplir
leurs «levoirs dc chrétiens. Les sujets traiUSs sont
empruntés soit au dogme, soil -i la morale catho-
lique, soit â l'histoire de l'Eglise. L'tiratcur invite
ses .auditeurs ù san<_tifier K-urs sotifirances, ii
s'aguerrir dans l'épreuve. U .rappelle Jes .tradi-
tions die.l». famille et de la patrie absentes. La
réunion se lenninc-par un mot de l'ccclésiasli-
queKlirotfcur, suivi du chant d'un «antique, . .

Cette .vie .religieuse intense «jui se manifeste,
dune  manière .plus éclatante encorç, aux offices
du «lurianchc,: par de noftibreustss communions
cl'par le c.oncolir» d'une « «Jiorale » grégorienne
s'épanouit bientôt en œuvres, stxàales ct charita-
bles. Celles-ci sont si -nombreuses que nous de-
vons nous .borner à les énumêrer.i Elkts .com-
prennent , en effet ,.des installations sanitaires :
Itifinneric. sàllc .de bains, salle ,de,désinfection ;
dos distributions de secours, -aliments, vêlements,
médicaments, etc.. .. . .... i . .

Le culte des morts «si «n.hofltlcu* au camp dt
Soltau. Cc sont les prisonnier» eux-mêmes qui
onl défriché.unc bando. do terra.ct l'ont aména-
gée cn cimetière. I f s  y dressèrent imc.crotx. C'esl
maintenant un «"clos agreste, bordé de sapins c\
dc ronces artificielles ; nu fond, en fnco île l'en
trèe, fut élevé un calvaire en pierres naturelles
surnionlé de sa croix de bois, ornée de guirlan

des il la fêle des Morls. Les lombqs, alignées en
ns^anglcs, sont, iiniforiiiéni . ni cailloutées et en-
tourétvs de bruyère. Lorsqu'un décès vient à se
produire , le funèbre corlége se déroule ù travers
la plaine el lun des assistants adresse au défunt
un fralernel et pathétique adiou. Chacun dc ces
discours est soigneusement recueilli et consigné
dans un . registro qui contient aussi le compte
rendu des séances du comité général dwt bonnes
««ivres. MalhcurcusejiK :.i «quelques impruden-
ces de langage d'ortileurs trop bouillants ont
amené l'aulorilé allemande A supprimer celle
coutume des maisons funèbres,

llouneurs rendus aux morls. charilé fr*ler-
ncllC) prière pcr|>étUelle, oe sotit 14 de belles el
fécondes initiatives. Elles n'ont point suffi ii
absorber el contenter le zèle du. Inimité général
des bonnes œuvres. 11 a voulu iwurvoir aussi uu
développement intellectuel des prisonniers et leur
fournir des recréations artistiques... . .

Aussi, exisle-l-jl , au v,amp de Soltau , tleux cer-
cles d'éludés «le vulgarisation sociale el ni>ologé-
liquc, dans tes deux gangues. Lc.Iumti , se réunit
le cercle social français ; le mercredi , le cercle
social flailiund. Quant au cercle apologétique
français , il lient séance le vendredi ; le samedi
csl réservé au cercle aitologétlcpic .flamand.

Chacun de ces cercles ne groupe qu'une élilc
de i>arlicipanls assidus. I.cs problèmes abordés
sonl parmi les plus intéressants : le miracle, la
douleur , le célibat des prêlres , l'apostolat , la vo-
cation, etc. ;.-. - -

Une Wbliolhèque, -encore peu fournie ct donc
insuffisante, vient cn aide Sl ces travailleurs cou-
rageux et leur foUTuit de saines lectures. Ils se
contentent «le ce qu 'ils ont , mais seraient heureux
de voir leurs bienfaiteurs pourvoir aux besoins
de. leur âmo ct de leur esprit comme Ils pour-
voient à ceux de leur corps. On ne dira jamais
assez de quelle importance esl unc bonne biblio-
thèque, dans un camp de prisonniers. C'est le
sticours moral permanenl. tout aussi précieux cl
aussi nécessaire «pie le ««-cours matériel .

Cette pénurie ,de livres , qui 'se corrige peu D
peu, n'a pas empôêfie ljes prisonnière de Soltau
d'organiser (tes œuvres d'èiiseighçmeiU jibsolu-
meUt remarquable», i-

Les étudiants d'abord, avec le concours de
quelques professeur belges internés comme eut ,
ont réussi i poursuivre, comiiie ils ont pu . -leurs
cours interrompus, lb ont dressé un véritable
programme d'éludés^ comprenant , seJ-bn les dif-
férentes, compétences et les diverses spécialités,
des cours de lettres, de sciences, de dt-oit, de
lechtùque industriell» et commerciale. .. ... ..

L' .« .(Euvre universitaire >, créée en Suisse .ces
derniers mois„ leur vient maintenant en aitlc en
Jour procurant des livtes. I.c Catnp de Soltau est
attribué à la seclion de l'œuvre qui A .été .orga-
nisée au sein de l'Université de l'ribourg. ,

Mais, on le conçoit, un tel enseignement ne
s'adresse qu 'à une élilc. ll a donc fallu songer â
créer aussi «les cours populaires et , à force dc
courage, on y est parvenu.

Ces cours populaires sont divisés en cinq sec-
tions, ayant chacune '«es professeurs ct ses élè-
ves, l'our compléter l'Instruction primarre, «Ions
la section - dos *"c<jlits figÈnCraux; -">on enseigne ie
français, l'arithmétique ct l'algèbre, l'hisloire, la
géographie, le dessin et 'l'hygiène. l.es quatre
mtres serrons comprennent des cours agricoles,
.ommerciâux. Industriels , el un cours supérieur ,
nlermédiaire entre l'enseignement primaire ou
icchnique et l'enselgnctrftfnt Universitaire propre-
ncnl dit.

Les illettrés enfin el les. quasi-illellrés sonl
éparlis entre plusieurs moniieure «jui rcçolvcn!
lux-tnêmes, d'autre part , fes -leçons pédagogiques
lécessaircs à l'exercice de Jcurs fonctions. ¦

Pour compléter cet "Arsetable imposant d'œu
ires d'enseignement et le couronner, il existe
iu camp de, Soltau , un cercle <te [conférences
ippdé cercle .Utile Dulci. . Ces conférences.- s'a
lressent ù. tous, pt les suijcls les plus divere y

sont traités, selon les compétences, et les spé-
cialités des , orateurs, qui, . malgré Ja fréquence
des réunions, n'ont jamais fait défaut.

Dans certte cité provisoire, séparée du inonde ,
où vivent , depuis «le longs moi$, des hommes de
tout âge et de toute .condition , l'art lui-même,
après la religion ^ la charilé et la s«rfence, est
venu contribuer ù maintenir )es âmes dans la
force ct l'espérance. . ... r ... . , ,

Soltau possède ses < vendredis arlisliquos <
où l'on donne des conférenceSTOonceris , grâce à
un orchestre péniblement. constitué et il un qua-
tuor, qui, ,poflr Je zèfe et te talent de ses mem-
bres, mérite bien une mention spéciale.

Les Tcpréscnlalions théâtrales, toujours forl
réussies. \es conférences^concerts, alimentent , de
leurs bénéfices, les œuvres de bienfaisance. Le
prix des places est modique : 20 pfennigs, mais
les assistants sont nombreux, puisqu'ils sont par-
fois 1200 â 2000. l'ar ailleurs, les prix sont rela-
tivement minimes, les arlistes ne recevant point
de cachet. De ces conditions , heureuses, ce sont
les malades et les pauvres qui profitent. . . ..

Au resle, les prisonniers .belges du . camp de
Sottau onl pris leurs mesures pour barrer, la
route à la maladie. Ils réalisent, de leur mknix.
la fameuse devise : mens sanu in corpore sano ,
en faisant aux sports . et aux jeux une . place
parmi leurs occupations. Un Français , disciple
du lieutenant de vaisseau Hébert , lui-même élève
professeur au collège d'athlètes de Bclms, à or-
ganisé un cours d'éducation phj-sique^qui élail
déjà suivi, en. mars . 15H.4, .par une cinquantaine
d'élèves, Tép.iTtis cn six groupes, et durant" l'élç
dernier,-nu retour des beaux jours, -les. jeux en

'.pleih âir furent remis en honneur. Quand: il le
ïfdllul. on. -en falwiquii te malériel avee- -lés '

moyens rudimctilaife» Uout «>n disposait «lj-tfn "
renouveau dc jeunesse et de-joie dérida bientôt '
les visages assombrisj^CS joueurs .et . des, specta-
teurs. , ,,. _. . . .. .i,: ._,Y

Il nous est .très agréable, en terminant crt
aperçu rapide sur la vie. des prisonniers , belges
au cauip.de Sollau, de- rendre hommago __)¦ Jçur <
esprit ,<te courageuse-endurance. Les, sachant si
actifs et si pleius d'ing^uiosilé, nnus.n'oublions
pas, pour autant, les souffrantes, inhérentes Sey
leur cruelle situalion , mais nous demeurons tou-

chés dé la grande leçon de patience el de patrio-
tisme «pil se dégage de leurs exemples. S'il esl
beau de mottrlr sur tin cliafttp «le lwiniHe, il y a
hien aussi quelque mérite, pour tin prisonnier
qui a t'ié jusqu 'au bout (iè son dcvqir «le sold.il
el qui ne s'est pas rcniKt lâchement, â maintenir
intacts son corps et son. Ame, pour la résurrec-
tion de la patrie. Ch. II.

CHRONIQUE FINANCIÈRE

La > Uaivqua poat «^reprises itetltiqhei > à
Zuricli, a .pu dislribuer récemment un dividende de
S . %  sur son dernier exercice, qui comportait onze
mois de guerre, l'our l'année précédente, les action-
naires -avaient -louché 10 %. Si l'on songe que cetle
entreprise a des imérêts .disséminés daus .l'Europe
entière el aa «lelâ, qu 'elle «sl chiugéie «l'une dette
olili^ aluire plus .forte que son ca(pila!-actians et
dont le service constitue une diario irréduclible
très lourde, on conviendra que celle sociélé ïinan-
ciére a fail face il la criso .cur.opéenno d'uno ma-
nière tout ù fait nniiajquaille.

CS'otons cependanl que la dernière assemblée des
aclion n aires de cetlo entreprise mérite l'attention
jiour un aulre motif «pie pour le dividende qui y fuj
noté. Plusieurs administrateurs susses y oat. élé élu-
pour compléter (un conseil où l'élément nationa
était jusqu 'ici eu Jiiinorilé. Ce renforcement da lu
part faile à la Suisse est évidemment .très réjouis-
sant. 11 ne faut pas perdre dc vue , cn effet,  que . la
* Banque pour entreprises électniques » tl été inven-
tée par la < Deutsclie Bant > et 1' • Allgemeine
Ëlektrlziliils-iGcscMsichaft > , Jl s'agissait nu détail de
concsnlrer sous ui» s-cule direction les dhers tram-
ways el les usines électriques de Gènes «t ide ses en-
virons. Naturelloaieul J'A. £. ti., donl c'est l'activité
naturelle, «levait servir d'entrepreneur général pour
loutes les constructions e* installations en -vue. C'est
aiusi que la « Banque ponr enlrt>prises -éléclriqués »
fondée sur une initiative allemande cn Suisse ser.
vait en premier lirai 3'indusliie rt l'expansion éco-
nomique allemande. Chaque nouvello «ffairc d'élec-
tricité prise en mains par. la Banque, c'était una
mine nouvollo à faire exploiter ipnr l'A. E. C, et,
comme ces doux société» étaient ainsi prospères
llune que l'autre , elles profitaient largement «le
c«lle communauté d'hiléréls. 11 était -facile de <lé-
noj>cer avec indignation l'instrument de sujétion
économiique que cotte «. ntrejirîsc..constitue pour no-
tre pays, mais il faut bien Tcconrilîitro pour élre
équitable que les affaires financières , se font .1911-
jours par des groupements d'intérêts, que, lorsqu 'on
csl »iu petit pays .el qu'il s'agit de mobiliser des ca-
pitaux très considérables, il . est fatal que ces grou-
pements dépassent les frontières dc notre pays. Si
Zurich a^ait vetwsé 4e ccîl b̂oter à cttte «ïiaire,
elle se fût  faite ailleurs et il est certain que l'occa-
sion eût élé perdne pourilc capital suisse «Jc prendre
pied rians d'excellentes compagnies, d'cJectricilé Ira-
vaillant avec grand -succès en -Italie, en Espagne, en
Itussie ou cn -Argenline. Ceux qui plaident pour
l'indépendance économique doivent prendre garde
de nc pas mous condamner à la léthargie.

C. Ci

¦ LA VIE ECONOMIQUE

Ensteindre ses dépenses
Certaines peraonnes estiment qu'elles peuvent

exprès lémant maintenir na larg» train de vie, et
même qae cela eit bon pour la nation parce que cea
dépenses ! mt aller le commerce.

O'étt une i l lus ion.  Les peraonne» les p lna sages ,
d'accord arec les meilleurs économistes, soutiennent
une tBèse Wuté cont ra i re .  Ue produisons ici la conaal-
tation donnée par un écoaomisteirançais :

1* Eo dépensant largement, on contribue an moins
indirectement i accentuer «t  & prolonger la naoaae
des prix, Oar tant.que les acheteurs te montreront
empresiés i consommer et diipoaés i payer, les ven-
deurs n'auront aucune raison ponr réduire leur» prô-
tentidus. Or, la huasse des prix est on' mal, tant au
point de vus de la paix sociale, puisque la cherti-de
là vie a été ds tous temps peux lea foules une man-
vaiie. conteilléra , qu'à raison des sacriEoes lourds
qu'elle impose i tous , et spécialement aux consomma-
teurs lea moins lorraUês ;

2» Ea continuant i vivre comme en temps de psi*.
en consommant «ui» compter , On réduit ta faculté
d'épargne , c'est-à-dire indirectement. tout ,;'*u- tooios,
les Dioj -n.' de veni»-«a' aide «Ux pttuyp uipublics par
une partieipSlion continue aux emprunts publies de
toute sorts et aux Impôts.. . mm • . -. i - - -

3* Pinson oonaornuie, lias oii ' augmenteiaséces-
¦ité de l'imy.otta'.loo de psodute étranger», la produc-
tion nationale étaot, par la force des chose*, impuis-
sante & parer  a loua lea besoins ; et accroître l'impor-
la.'iOD, e'eatçtHitrî^iierâ grossir noire dette vis-à-vit
de l'étràttger, pulwùe nous né sommes pas en état
d'aogàênfer pa ra l l è l emen t  nos exportations ;
¦t» Si l'on ud s'impose pa_»,>dèa maintenant,Thabl-

lui! ) de res t re indre  tes dé [:emes , on court le risqua
ds taire le jeu  des spéculateurs et de tous ceux qui
profitent de.la oriie p'our imposer aux consommateurs
des ¦ prix surélevé». Co n'est pas faire marcher le
commeroe -que- de se prêter aox exigences des gros
ag ioteurs .  Les pci i l i  cûmmerçants eux-niêmea (qui,
après tout, s ont également dea consommateurs que la
cber t i  ds la ïta peut gêner) ont tout intérêt à étre
délivrés da joug qa'on fait peser sur eux, et je ne
vois pas ee que le pays peut gagner à é puiser tes
ressources , nécessaire-ment  rédaites , dans dea dépen-
ses excédant ce qui est su i; ter K ni indispensable à an
certain minimum d'aisance. 'I . .(.J*.'. .-- - ,J .MTK-V. I,.- ¦- - .-¦ U». /Cf.- %U.t j .

Union des «yadicats agricole*
romands

-, Sçais ,.fe,.:titoe,, ifts.aeiwéseutapts de$.»yjw_)içaAs
agricoles «k la Suisse ironianule, il savoir , le: Cct-
dc &e,s ag.-.ical'.evfcs' de p-enève,„ia Sociaié.catvt.o-
jnaii^'vaudoise.d'agricunUcrc et de vitiiaiJi^ufc, -.a
l-'édt.ralioin des sytiiiçans agriiççteOadu «m^n *dè
i-'r-l»o-iiTg. YAstitxàUlitfn ¦. agricole <ju yâlais,.ia
Sociélé caalonàle neudiâliciloise d'agricuiUtfe et
dc «ilioukture,.l'Union suisse des .. nioiAirai. agri-
coles, 8*.wWKlSTR91 s'uiisié dés séffiecKoaineti-rs , îa
Sociélû d'agriouUura. id'.Vjrae,. -sociale, ^-.OJIJJûOA
«cU»'l«'n,e'W déjà plus de 32,000 mcmlwçsi ont
créé, arec siège à Lausanne, one «socioté coopé-
il/dvc négio par î.» artidles-678,iet -Suivant» du
liode fédéral dos Olfigalions. Oile orgamiisaliêin
a ponr biïl VacSial rt Ja vente de Ionien matières
el oliiels JWicessaiires à .l'agriwvllio'e.

Le canton de l'iri^ourg «hsl tcça-*seW!é d'ara»'j,
coniilé ipàirJjMiil. Wul'>ret, «wiseill̂ - nat^nj

^lloicliimg, éUpalè .1 VtâiersilotJ , cl A. i-'efîy, p '̂.
fesstfiiir. r,eijucl a êlé uppelé. en btijrc , à faif,
jrartte «lu eailiité Ue direclion. M. SchweUnr, na.
rien direeleur dés Moulins (le j 'értjilles, avatr,a.
geuseinent connu «lans les milieux conwierçàotj
tl* moire ville, a été juuimiié tliredleur «le "Unirai

1.0 t Bulletin >
dé i« Protecttoa a<» in jeihte fl(I«
M"* Thii-rïer quitte la, rédaction dis 'Bulteltn

mensuel international des a-uvrbi de p'tdtécfion
de la jeune fille. Sf lu Clémenf , vice^ir^sî nte de
l'Assoeiation, Iiii tn exprime, dans le n u i m '.-ro ,!,
janvier, dès regrets ijiii' seront partagés pfi'r tpiu
ceux qui Yopl vue si l'œuvre :

' En 1810, k- Comité rtiïaznatiomû appela aùt
fonclioits <le r'édaclrice «tu Bulletin Mlu _}dèle
Tliilrler, qtii conçut et présenta ou Conseil inlèr-
nalional réuni à Bûle. le plan «l'une fonne nou.
velle de noire périodique.

« fie lieau. oroenimmi'. nenilniit nix an*
M"* Thurler mit il le réaliser tout son cœùf.'toùi
son falenl , tout son dévouement. Et c'est ap
momenl où nous constations, avec une satisfac-
tion légitime, les difficultés du début vaincre»
les hésitations de quelques.rares comités à se ral-
lier -i la forme nouvelle dissipées par In eonsLi .
talion de riiilérêt.ac«{uis par le l iul l t -tiit : ;¦ -.; n i - v .
ment où nous ciilenili.otis, de tous çûtés apprécier
la valeur de ee suggestif enseml/Je. d'articles „en
langues diverses , forinant la vivante attestation
de la vitalité, et .dej'inlernationamé .d«J'Asso.
dation ;, au moiiienl ; eu un mo|, pii le ..SUR.
c«s .couronnait l'œuvre, dc notre chère rédactrte,
que la guerre vinl enlrayer p.éinblieiiient .la.diffd.
sion de notre revue mensuelle ct que -rr. épreuve
«lue nous ressentirons pénibWuicnt — M"» Thûr.
1er nous fif . part de, son intei»lion -irrévocable
(l'abandonner la rédaciion .de. notre périodique.

« Puisqu'il ne nous est, pas, donné .dç .retenir
M"c Thiirler à cc

^
pos'te, auquel_la ,, dèjsignaieçt

si spécialement son tajent iittér^irç autant (piç
son .iiU çlligencc ;du jCaractèrc ini. i un i  iuna l  de
l'Association. p5>.us. ,teiions du moins à .ljù jUrp
nos repéis et notre jnerci le plus cordial. , _ ., ,
. « Çert^ nous aurons 1?,joie ,, de oopse^yer

VI *. Thiirler non s«ilement.,au ,sein 0u Comité
iuternational, pu ses, oonsçils sont -tou-jçiurs ,5!
avertis «l .jsi ,judicieux, mais encore dans la Gptn-
-(nission «lu Bulletin . Hien ne pouvait .cçniïme.ces
deux assurances adoucir des regrets, qui restent
cependant /très', profond** ttçs vibrant^. Nptre
merci , e'est ^ aycj; éaiolion ef recon^vaissançe que
nous. Je, «lisons, nous rappejant ce quê W),r.e. Çhèra
Tédàctfice .a lait du Iliilldlin de ,TAssociaUop,
comment clle sut,, selon son jirogrsunmé .initMt
« l'imposer par sa. propre >"aleur, .son propre
intérêt , le faire pénétrer partout pour proclamer
l' utilité ct fes services dç ^'Association », .

Dons faits an Mnaéo cantonal
en 1915

•200600»
L'hoirie du 1> X. Ouooy, président de ta commis,

tion du Ùusée : a) Un orSue d'hippopotame, b) uu*
ank y lose de la hanche après frac tare , e) dtt- ha-sir .
humain , i l )  sis préparations aoa tomi ques , e )  t6 p ho.
tographlss ttérèotcopiqass de eus pathologiqaea.,^ '

M. François Dongonl , appari teur  : a) Une oonW-
vre du .Teaain (le tropjdopote tesselé), b) de»* PfpU-
lont, c) .trois scorpions des maiion», 4£,micasehiity ;
le tout du Tessin ftouveUiw de la mobilisation).

M. Tobi» Gottrw : U° névroptére des matais da
Fully (Valais)i---

M. le prof. M.-Mu«y : * assarU mytlax, Ruol.
M. U^a Rej <Wg4r'ie) : 1* etiqaeta voyageur» avec

œufs. .
H/ Bajmond Booesfd '- Vn galago eommnn, Al̂ s.

siofe. , ,. ..^
M. l'abbé ,H. OantIn(Forel-Autavaux) ; .Un b»?l«

bièvre femelle «veo 5 œufs. j-
M. Alphofise Cottet , ayodic de Bossonnens : Un utd

de trel .vM.
H. Martin Braillard , au Jordil : Têtes d'an véàu

bicéphale; 
'M. Dévaud , sp, de- gendarmer ie , Farvagny ; Un

œuf de poule (monstruosité).
M. ii Orand, faotear :.Une ehauve-souris (la Noa-

laie)...-, - - . . . - -. -, • t . .- _ -
M. Alphonse Kaiser, i t in tavayer :  a) Un.goéland

à manteau bien , b , uu giébe huppé femel le . . - , ;- ;
M™ Anna Knoubel : Un loriot aile.
M, Monney, concierge : Ua œut de ponle ellip-

tique. — ....
M. B. N'o 'l i , a p p a r i t e u r :  Uce corne i l l e  mantc lée ,

iM. Rey, économe i blsrsens: Vis campagnol ter.
reatre, blano.

- M. Jean Rejnold , i Nonan : Une effraye.
M.le L' -I . Scliouwoy, aa Mours l :  Un «pbinx di

Troène. - .. , ,, -
M. Ch. Marion, piépatateui-. Quelque» JOSMOB»

du lac de Neach&tel.
." ,, ,' il'ÔTANlQUB , ;a, _ ', , .,.,,_ .¦ M. F. Jaquet : 270 parts de plantes poar heibien ,

M. le -prof. Dhéré : S plantes de la Ligurie ct 1 de
l'Ittrie.

iM. le Df Th. Muty : Un bouquet d'épts de .éeigU
ergoté-(La Moaret).

-Le Jardin botanique de Genève : ! por Ira ils âe bo-
tanistes.

M. le prol. M. Musy : Son herbier, coule nant dt I
i 700 plantes. , , , ,, ;:, -... .-, - , -

..f ACtpurp toà i t
M. Ttcharner,.à..8eedof f ; Molaires .de ehêval pto-

venant  de la tourbe  det bords du ûe.

, ,, [j Souscription en tavenr
des vlctlmen do la gaerre en Pologne
Anonyme .., ' 5 —
K, Frère Sergius, ch&teau de Wattegg
/(8»iot-Gsll) Î0 -

M. G. Be^kçx, La Ch»ux-4etFond4 ,t ,., j.,...i,#. -r

Sonscrlption ponr les réfogléa belg«a
Quêts faite dans l' é g lise de Soi lee (Jura

bcrr .oh)  . . _ . . 10 —

Sonscrfpiion en faveur «ies /Arméniens
Qaéle faite dans l'ég l ise  ds Soalco (Jura

bernois) I S —
M. H. Brasey, eurè , Cerntur-Péqaignot

(Nenehitel) «J -
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La maison da mensonge
«,r*?iîî*!oŒMr piratera ;' * ' ;;¦.' ¦

Paroles trompeuses et mensongères qui réson-
naient | encore ironi quement aux ' or'èillcs de la
uuuvre enfant avec, l'accent passionné qu'y
mettait le .prétendu amoureux. i -  ¦ >

Elje s'était liée à l\ji et il. avait trahi «a-loi,
ne reculant pas devant un de ces attentats
nccultcs que le monde feint d'ignorer, mais
contre lesquels proteste , la conscience. 11 avait
lue la croyance à, l'honneur dant un cœur de
>ingt-dcux ans.

Ah ! trop lourd , le fardeau !... Germaine réso-
lut d'en finir.

Aussi bien , qui donc s'inquiéterait d'elle ct
regretterait , sa ,dia|)ariti(>n ? . . . , . . , ,  . •

\jn jour, eUç Ura ,d'un,  vieux livre la petite .
brancho .de iipi'rç qui ,s'y diascchn.it doucement.
EUe sortit du manoir à l'aube el vint se réldgier
dans la chapelle qui lui restait chère u tant de
litres. '

Déjà le chapelain commençait le saint.sacri-;
fice..Ello y.assista ct, lorsqu'il fut terminé, clh

^otTrit, «jùssi en holocauste les joies à peine eMeu- :
rées.

Elle réduisit en poussière la frêle tige, immo-
lant dans ton ccour jusqu'au souvenir ide 1-infiv
dèlc ; puisi avec uno ardeur suppliante, elle pria
pour que la force de vivre ne lui fût point refusée.

¦ II II ¦¦¦HIIIMIIll

t
Madame Marie Tinguely et son

fi t  ' harle» , A FVihoure ; Madam
Panline Groa.ried»rTinguely e-
M-td»œoi-eliet Victorine, Boph'u-
t Jolie Tinaufly ; MaUme veuw
Thaizasnn M. nwly ; Momjeor e'
Mal»nié - Etie . ce Wxber-Thal
mann ; Monn'- ur « t tt dame Pin-
Thalmann-Wicht ; - .M»»Bieor iM
M «dame t-'ernartd K»»-r-Tnal
ma-in ; famille Manioo Tinguely
i Fri'-ourg ; famille Tioèut-lj,
Croitet, a Obavrillet ; famille
Croltet, i ' Schmitten ; Madame
ri-Uve Aebiacher Crottet i Dir
laret ; famille Pierre Tiogue'y w
¦ea enfanta alliés , ft la Matta ,
Ohevrillea : famille Jean Crotu-t
k Tavel ; famille Edouard Tin .
ïiel v Eairer, ;,4 SchaffermaU,
tamille Edouard Barri , ft rri
bonrg; lamille J- DOJ, à Che.
vrilles; famille Alp honse Tic-
aa. ly. ft Chevrilles ; Moitleur
Joseph -Tingnelv, chapeiaio, a
Gain, ont la douleur de faire par i
t leurs parents amii  et «ionn»i»
¦anoea de la grande p ne qu'i's
Vvînneni..d'ôpxottver..fln-Ja..|ier-,
•r-- ,- .-; de

Iisieur Emile -Tioâaels
auperjj sle

fc» cher époux , père , frèr» ,
km l ère, cn-.l- couiin, déc dé
i l ine de 40 an», après une
lorgne qialadie, mani des secourt
de 1* religion...

L'office d'enterrement aura lien
landi 7 février, S n ] '. heurea, i
l'igli-e ds Saint-Maunce " "'

Domi ile mortoairu : Café dn
Soliil blane , rae de la Samari
laine, 113

Cet avis tient liea de lettre dr
!ti:t pset

R. I.'P.

f
Société de-tlr militaire

Fribourg
Mmiewra lea membres sont

priés d'assister anx obsè ques dé
lear regretta callégae<

Monsieur Emile Tingaelî
.j. ' auberjitle

mim+rt Actif
.*> .auront lien ^Jundi , .7 1er
nitr , ft 8 x h. du matiu.

Domicile mortuaire :< rue de la
Bimaruainn.

R. ». P,

¦ 
t 

¦
Société des Cafetiers

Section F R I E O U R G - V i l l o
I- •_ ..-iours-.les ¦ membres SOnl

fie* d'aaais er- aax fonérailles de
Mr r. gretté collègue

Monstenr Emile Tmgueiy
membre du Comi lé  ;

'pli an-oat lieu landi , 7 février.
' « X  h.,. ft fé^lise de Saint '
"•uiite . ¦ • - .- , .

Homici '.e mortuaire. : Cité  du
wleil blane, rae de la Sama-
"tine ,- lis.

R. I. P.

. ~?F ~~
S'riilé «dirait de jjnnhU^e '

« La < Fistfanrgu >
Veisienrs les , membres sonl

fies d'a-siiter aux fauéraillts de
'«r regretté collègue

Monsieur KmUe Tiugaely
membre pat uf

Jf auront .liea lundi , i . U-
R- i 8 x h. du, matin, a
'««li».4» Saint Maurice.

_ R. I. P.

Son uriji- do tendresse et'dCdbuîeiIr" s'abîma
une fi(is de nlujs encore liltiis tes regrets, niais
ce devait ôtre lï diJrnïcris défaillance¦; OernJoinE
était bien décidée ii s'éloigner sail* retour.

Elle demanda en termes mesuré» bien qu 'ab-
solus ù lud y Gaweston l'autorisation de quitter
le ioanoir,"' ." .-*.
"_" ï,ajibi)îe.dûiiie la regarda... "

Etait-ce une erreur ?... .Germaine crut voii
brillef uh éclair de satii-. factioii .tous ses paupières
tm-ciofii "

¦'"' ' ¦" : ;:"Vf ;
— Jc rae permettrai de vous faire observer,

miss Lemaire, rép li qua lad y Gaw«ston, que votre
engagement n'expire que dan» douze-mois...
.'. —.-ie. ne l^gnoré pas , Jndy Gaweston ; néan-"
moins, je vous prie du me rendre ma liberté dès
maintenant , ma santé exigeant que je vivè'dans
un climat p lus doux.

Menue et p itoyable avec sa Ogure.amincie et-
ses grands yeux de fièvre, elle se tenait debout,
très digne, devant l'imposante châtelaine, celle-j
oi Ja considérant avec attention.'

—" Je crois, nn effet , jue vous avez grandc-
tnuul-besoin do repos ; tuais je ne vous-accorde'
qu 'un congé. Convenons-'que rvous- reviendrez
dans six mois,, époque du retour de- "mou beau- 1

frère. 11 nobs amènera iine-jeuno épouse à laquelle 1

nous comptons Jairc grand accueil ; alors votre
ing éniosité, votre joli talent musical, nous seront'
des' auxiliaires précieux pour organiser les fêtes:
projetées. '

Si l'orgueilleuse femme avait compté surpren-
dre ainsi le secret de ' la  jeune 'Française, clle
efl ' fu t ,pour ses frais de. cruauté. , ;'

Germaine demeura impassible. A peine une'
petite fêlure dans lu voix pouvait-elle donner

- L'hoirie Jost Bourguet , Mon-
sieur George» Jost , Monsiear
(hailea Jott , Mademoiselle Aliee
J at ont U profonde doalenr dr
'airo pari a lenra parents , amii >t
conuaissanc-s dft la perte qu'il»
vi-nnenl d'éprouver en la per
sonne de . . .  - , •

Madame Barbe JOST
,, .- . née çpurguet .

(eur .grand'méiie, arriére grand'-
m&re, beli . -;cenr, tante «t caa
•ine , décédéa Io 4 février. A 1 .'. .- .- ¦
i -  L-I  n u s .  mUOie des iecOOja ii-
la religion.

Oa est prié de ne pas envoyer
de tUurs, ci couronnes.

R. 1. P. 
^^

t "
Société des sapeurs pompiers

de la ville dç Fribourg
Les membres sont priés d'as

titter anx ubièqnes-da

Monsiear. Emile -tinguely
tapeur île la IV?" Çompaonis
qui auront ligu. IUn3i. 7 février ,
i i  'i l:c- ,r  .- .

Domicile mot îcaire ; rue de Ja
Sama-iuina , N" H3.

R. I. Pe
¦HiiBiiua ¦¦

t
Liederkranz « Union »

Di» Mitgbder de-Ge-ell-cbalt
werdi-n liieaiit '• i c ih l i-ii «r. der
Béer digangihret Pas«vmitgl ed-1

flefrn Emil TINGUELY
Wirt litr - ( ,-ifetMen- Sonne »
leilinnebmen^vel -h- Mont-g den
7 l . b t i :  on s 1 1 Uh , m rt - -i
8t M.mr tiiu'i Ki-ci.o iia-lfindc-t

ï iau;i! :- ,cs : 113 , Samariler-
gave. ¦ .V.

' R..1. P.
iriiMwn"-nimfiiii

Bul im kiip
Grand choix de bawaaçta

elaallq ne s, dernière nouveauté,
trèa ^pratiques , plus avantageux
et infiniment meilleur marche que
eeux vendus Jasqu 'à ce jour.

Bandages * reaaorta dant
tous I- .- B rçriir. s et i trèa bas prix
Ha Indiquant la côte ou s'il faut
nu double et moyennant les me
>urea, j'envole sur commande

J)i urj-f-ti-.il .abaaine, chez
P. Germond , sellerie Paytrne.

MÊMmiûMÏ MÈâ
i CORMMON, près Fribourg >

Pour eause de cessation de bail»' ïoaeph Page, fermier ,  vendra
en mises pnbliques, mardi 8- février prochain , dès 9 h u r e s
du matin tout son bétail et chédail - comprenant :
.. S.chevaux de trait da 3 à 10 ahs, tT vaehei p o r t a n t - "* ou fratchea
véléea, 3 génitsea portantes, 1 taureau de 20 mois, 5 veaux de l'année.
î chèvres chamoiiees.  t pores i l'engrais, une tmie portante, t verrat
rouge,' 1 obien de garde et de t-.ait .avec la chsr r  tte i lait; S. groa
ohars è pont: t char t pont i t cheval t ohar poar le marché, t -char
tresiorts ehar aveo tonneau i pnrin , h-rae i. prairie , faneuse, fao
cheote, r.àtaieuae, charrues, mânégs; hai-hi paille, conosasenr, ete.
meubles tels que lits complets , armoires, et». • • • • '.¦:¦> ¦

Le bétail bovin est dè race p is-roaga. .
' Bayement comptant. II417 F 530-159

L e x p o s a n t  : Joar^u rn^e , fermier .

On deman-i e à achet î
quantité .-de .domaines de
toute grandeur.

s' adresser à l'Agence im-
mobilière et commerciale
fribourgebhe , S.'^ A., Brasse-
rie Gotbard, Fribourg. ,

Téléph. 4.33.

A LOUER
ponr lont de tu i te, danB le
ti&m de la ville , on logement
de 7 chambres , cui-ine, dépen
lm . ¦ o . part a la buanderie Con-
lurt moderne.

S'adresser par é t r t t ,  sou-
t ie t l  e , . la  .-; A suisse de ou
blicité - .'/aastnifein à vogler
4'^« '"0HTC. 617

Thé des Alpes
-Meillear dépuratif du sang

Spécialement recommanlable aux
personnes qui soaRr nt de cons-
tipation, maux ia lète , migraine-
(liQuenia), sjubarras. gaatr^ue»
hémoriojdest, etc. - . ..
VScfônA en bdtieii'de'1 ir". '

Phaxinaaie-Droguerie O. Lapii ,
pharm., Friboarg.

Coffres-fort»
i ren*acier S. M.

fS§̂ t̂e5 
fi |5

A<s<irt iuient  aa magasin
H. ERLEBACH , constr

FRIBOI1RG

3B0ULANGERIE
'«T^o -installation Bioderne, seule
dans une gtaade paroitae de la
campagne , aérait a remeure,
pour époqae à convenir.

iii ml i.- -s! -r sous II SO E. à la S
A. suitsada pablicité Haasenstein
et Vogler, Satanyer. -551 -

«H _!_____-
-̂̂ -̂ft > 'ia-V ,̂,.'

Ll Bouoîierie Pidonz
1 ; LAUSANp;. . ..

les achète au plos liant pri i. —Sa
t .- ( is i ii domicile pour les abattre.

- , Téléphone 3505.
1 1 1  .. , ¦. ' 1 1 1  i

Ecole spéciale pour 1* formation dt

Chauffeurs d'automobiles:
Lo*!* Lovanciij- , 30, aotnut

Iieryieret Lunsaane. Brevet pro-
fessionnel garanti en t semaines. Plut
de 1200 enauffeurt  formée par not
soins. v '

Etablissement de ee genre le plus
adr et le pitti sériesx. Demandez
prospectus gralnit. Téléphone 18 01.

'TcvSil, tandis -qu'elle iV-pondail, pai'ible en
apparence-'. : - ' , , '

—¦' Je -in 'HMOcicrài de 'ltoii cceur à vos pré-
para lils de fôte... fii .je sui« encore des vôtres à
ee moment. Toutefois, -je n 'ose promettre de
façon certains d'y. pfendre part... Jc verrai ce

.que le médeoin me eonsoillera dé faire.' '"/ ',
' • Elle s'interrorop it une minute, pour reprendra
aveo dignité :

.— En tout les eat, lady Gawetlon, je n 'oublie
pas;que) ju roinjis moi-même, notre contrat, et/
je suit prête à souscrire aii -d&lommègeinenl
pécuniaire que. vous, jugerez convenable. -

Ce fut au tour de la châtelaine dc redresser
la; tête.
'— : U ttttlil, miiB Lemaire, concïnl-eue\iivec

une froideur glaciale ; .de. pet instant vous êtes
Kbre et -je-vais ';'pourvoir- 'sans tarder à-votre
remplacement.

Cest ainsi que, buit jours après, M1!c Lemaire
surgit ù Saint-Barnabe chez ses cousins Marga-
resnes. ' y '-. ,

Elk ncpxévoyait certes-pas quelles nouvelles
épreuves et quels bizarre» événements l'y atten-
daicntJ

1̂
' Huit heures du matin.'-- •
Lîn.gaj,«oleil,brille .àufdehor«, raais il ne fait

pas encore jour • dons la chambre de ' IJ-one
Margarcsnes.

La jeune fille rattrape, dit-elle,' tout 'ùn arriéré
de sommeil, et s'applique à se dorloter de son
mieux pour compenser les années dc misère
heureusement terminées.

'Avec une "facilité -inouïe, cette petite "pen-
sionnaire a échangé, l'austérité d' un cloître

m m m m m Ê m m m m m m m m m m m Ê Ê m m m ^m m m m .-. . EV6C '

|,,, .s rE«Bi«t.i9i6 1 | B0N PANAMA à LOTS
participant aux lots ci-dessous :

111 gros fotl ds 500,000 .' m.:..¦_ ,
148 > . . .'. .  ' 230,000 »
287 » . . , ¦ -. 100,000 »
287 > 10 OOO >
287 lOU de S.OOO »

1480 a . . . ' . 2,000 >
143S0 » . . . . . ¦ : 1,000 >

A chaque tirage, 200 remboursements a ICO francs
• ' .- •"Quatre tiraget par an

Pour C?MJW €|£ flânes
On reçoit tout de suite le certificat de propriété J l . v  BOX l ' I M l î l  et l'od-participe au

prochain tirage^ du 15 f éVB*ïeP 1916

Gros lots -r 500 0̂00 fr. «•-.- 1 OOsÔOC5 fr.
avec droit a l a  totalité dn lot gagné

t.i- solde dn titre est payable par mensualités

Sécurité absolue. — Listes gratuite] — Garantie : Depot de ISÛ millions ellectné au
.- -_ ( .' n.! t Foncier de France, donnant un revenu de 5 milliont .

Adresser d urgence lea souscriptions, avec 3 franes, a M. le directeur de
LA PRÉVOYANTE, 2, Quai des Eaux-Vives - Genève

Let toutcriptfoUt s ; r . l  reçues jusqu'au la lévrier, i 2 heuru

Prof. dlpl.
d'anclala, franc. , allam. dis-
pose eneot* de i; D . I.p, s heares

E«r »"• Tr^ librairie de
l'I/niut'tité , 1ti.*<awrK. ÏM

On demande
QNE JEUNE FILLE
tachant faire la cuisiae. poar un
petit ménage et pouvant aldet
t tervir aa calé , de preféience
de la campagne. 685

"S'adresser sous H 64» F,, à -lt
S A. suisse de poblioité Haasen-
tttin tf Vooler-t Fribourg

5IAIS0H DEBRÉES COLOIULES
- en gros ilcranmlo un

apprenti
connaissant l'allemand et le frsn-
5ala.

adresser lea o tires par écrit
toas I l ô î t )  I' . a la S. -A. ani-x
de publicité lltoteiulein ff -  Vo-
gler , i. 'Fribourg. 671

WNÇAIS MOBILISÉ
TendMtii i d'excellentes con-
didoos, de cure qa 'il exploite
actuellement dans nne des priu-
oipalei rues da Qenive.

Bsrire au plus Tite . k tl. f .
«mt, ru»'  dn '-S Ponti tO,
GeneTc. lia ,

UTILE
Vcn»e 'dittlnguée, d'ige mûr,

Soissesse catholique, . meUleares
r. f.'.r. -Ti .- .'ii . amie.deacnfanta .de*
Elan do situation aa pair ou c c n-
tre petite rétribution ,, dana éta-
blissement id'éduoation, orpheli-
nat, oavroir , crè;he, cliulnue,
lamlll' , ele.

Adresser les offres sous H597 F,
l la 8. A- suisse do pub l i c i t é
• ïaaiemlein jf- Vogler, k Fri-
totiro • • 639

•¦ Cure de Vevey
-DB84KOE

sacrista-j aidinier
Heillewes . riféreneéa exi-

««et. 66>

• FRANCE
Lee, familles dé»iranl «ch'lei

des domaine-¦  ta Franc,
p-nven» adresser lenra demanda
a i tu l lo .  G'te potlale A'° 13880

Bonnes rélérenceae' i-otvabilix
»ont«xigées. H198B68i

'Une excellente

lùachfne à écrire
il Trndi-c roar 100 fr., avec
facilite de paiement

flABK OCf tSIOX
H>nseinnements déta-llés par

reloar du courrier. "
S'adresser sous H f-53 F, & la

S.. A naisse de publicité Haa-
«mieia * ̂ o 1er. à P-ribourc

QUEL
^ame on .monsieur s'occuperait
d; la vente d'un article de grande
cogne, »cli?té-par (oote dame 00
demoiselle. Bénéfice net mini-
main 8 /.- par jour. Pressant,
échantillon contre 0 fr. 10.
; Ecrire S u te bar d. fairtesnf

C, i rue Franche , Btcnne (ct.
de Berne) 637

942 fr. par jour
aoiit K$gnés,par la repréaentafion
et vente d'un article dont cbtiiue
dame es* aehetease. On donne
en'commUsion.

Epïoyer 15 cenl. en timbres ,
pour part it échantillon, à S.
Beoh, Bieane. 655 .

«fi || li'wide diététique
I fortiGani , rteomman

B E dà ec"5cialemei.t con-
HLMLJI tre l'épuisement et )•
UW faibletse dei r -er fe .

Pijx :'l it. 10 et 5 4r. - Dan.
toutes les pharmacies. 686

Motocyclette
t HP., taoiMe A9U, tn parlai-
étst, ù n n u m .  Csnte de départ .

MrMtrr offres k A. Kofcapfer
i i i i :, r. '- t'i .i.',' Dapples,  22, l.n u-
.aune. H 596 L 652
¦ i v M H i l f ¦ • .JK.nits: .'.!-. ï'.i.sls-i

contre la médiorrité d'uu intérieur bewgneus.
ét a su ensuit') se façonner promptement à uiu'
luxueuse mollesse. .¦ • »

— Sans doute j' en avais riristinc-t, répond-;
efle en riant , lorsque Germaine ,s'etowiy de «Ç*
exigences. ,. ., . ,'

M lk- Lemaire a elR-mëiué indiqué à te» ami»
ce". jrilL eipin d̂e liandol doiit çlle avait.yuÇendu
pî^cr, mais c'est Leone qui a découvert , la yïîla
la mieux aménagée du pays et comp lété Tics-,
lallation ''par mille' inventions 'inédites et ingét
nieuses. ¦¦¦> i .:,-- .  ; - - ;¦• ' • ' s'"
. Coquette et avenante, cette maison plantée
au . milieu.d'un jardin agréable et dômiii'ânt la

Deis.-àr_bre« Utujèun verts lui forment un_
solide écran contre , le vent du • nord,; taudis
qu'elle sourit au soleil par toutes ses fenêtres,
ouvertes. . -- " ' •

Des massifs d'oranger» et 4 de grenadiers-pro- '
longent- la véranda enguirlandée tout, l'hrver'
dc clématite en fleurs et d'odorant jasmin.

Mais on conoait si peu l'iiiver dans ce pays
enchanté !... Le ciel v est si limpide ! la lumière'
ti dorée ! la mer .si Mené??.." 11 laut xsn .^ îi.orl
de mémoire pour sc rappeler que février n'écoule
en ce moment t-t que, qufelqùe part, en France
et ailleurs, "des gens g.-elottènt sous la neige.

Pour son compte, Leone ne demande pas
mieux que de To)ib!ier,--trop disposée à croire
que tout est pour le mieux'dans le meilleur des
mondes depuis;qu*un. héritage bienfaisant trws-i
forma ton existence.
. A vrai dire, il lui semble qa'elle a toujours'

été riebe. ' Uni quement pour mieux jouir ..du,
contraste,'elle se .frfalt 5 évoquer le temps,- peu
éloi gné encore/ où elle passait sans relâche du

Domestique
•oi-Me-allemard), 26 ans, con

ouatant no peu Je Irar-çais, ttfi*
aaado place cbez agriculteur
le la Suisse française. Entrée
.iPAqaea.

OSie» aora H 651 K. i la S. A
suisse de publicité Hsatent/ein tfVogler -4 Pnbourg. 690

Pournue eure
Oa demaxidn une euitinlèrt

de conGtoce , dan» la trentaine.
8'adreaaer : Papateile Pf-

thou-l'ac-e, FnbonrR.  691

MON

S Fr.m— ;
en r-ojer , i éordes croisées,
• sdre an fer , garantie 6 ans.)

,St etnd j
ousst par abonnemtnL

F.Ftn{-SniinB
54, Grand'Rue , BERNE
Maison de conpano*

fondé o oa 1872

Lampes de pothe-
Pilcs élt'etriques

Briqupls
Lampes et lanternes

tempête à aeétylèm
•oot-fournies k île» prix avan
tageux, pour n vendeurs. 50!
Adol phe Btthlcr, WllUsaa

fourneau de la cuisine à la corbeille dc raccom-
modage, i .. -. . <- ,) '. . -. ', : i , ;

bMigutK&sosacBl elle ouvre les yeux, puis les
referme, Xé.Ure, se livïe .enfin à. tout^le petit
manège paie&seux qui retarde son complet réveiL

- Un sourire à-présent... La-journéo d'hier iut
agréable. ..cplle d'aujourd'hui peut l'être plua
encore. "- . , , .  ¦ - ,. ¦ ¦•¦

Comme d'habitude, Leone -devra galvanuee
légèrenieiit" Paul Kit Gcrmaino iqui o"1 W .̂A*!1"
(lancç à .*"«igt_>ui-dir ;,mai»-Jliali-i-ne'Ja;«u'Bom"
inait-oii pas cette fûlle-doi,Léoae, lo bouté-en-
ïrjua ,sila;is Je. pieux;pionast̂ e:-oû j'éeoulalt. sa
pri-miiï-e.jcjjncsse? . .̂ tucUcment, n'a-treila pas,
jp2le.iois.i4uçv qu'alort,Ja.volonté .et leimojens
de distraire son çnlqtirage ?

. t ; _ Lc .«enliaient . de ton importance ' ncbêve de
«boiser, ic.sommeil -, elle s'est adjugé, 1e rOle -de
«tampon » pour ainsi dire^Vappliquoôt à ^v 'Aer
lçs. heurts,' jân on' les -conflits,- dans le -pseudo-
ménage doat ,tlle jiartage l'exhlence... .Çlle .no
doit pas ouiilier sa tfcclie. ,J

La jeune ;filk- touche le boulon électrique et,
moiuç dE. tr<>is minutes après, apparaît une. pim-
pante , femme de cbambre portant un p lateau
ebargé du plus appétissant .petit déjeuner. '

— Quel \emps, Jossette ?
— Superbe, mademoiselle. - Déjà depuis uno

demi-heure, Monsieur cl' péLc 'sqnt ou, j'afilin.
— Et Madame ? . ,, .-  i .' -. -,
— Madame n'a pas encore paru, mais la cui-

sinière a déjà reçu-les ordres et j'ai servi le
thé de Madame dans le cabinet de toilette»

'(A. tuiore.)

SALLE DE LA GREN ETTE
Caisse :'8 h. ' Bidean : 8 % h

. . DIIASCH& £ et HLRDI 8 FLYRM

§éances de §ymnastiquB
¦ • DONKiES PAR LA.

Société »a!8 „ msmmk " et ses Papilles
tie: le grideni concours de la Société de Gynuastliae des Dames

i (SO exiculantt) . . . .
sous la direction de i.. Dougoud et ______ BOTCJ-, moniteurs '

Orchestre Aïda de Prib»urg—
PRIX DE3 PLACE3 :

Réttrvéet, 2 f r .  — Premières , 1 f r .  JO. — Dtuxièmet : 80 eent.
Le bénéfice tera versé à l' œuvre des orphelins

belges et serbes
Location cieï M. A. î iarîïn , à la Citette, mc dc l»o-

sanne, 3». H 699 F- 639

SUMISI ÇlVOUSTOUSSEZ Mcfisz-vojs |KjU££
F^B «\ îTCZliiïirfe"'-, '¦ Ses imitat ions -̂ P^™^!

t̂l^ BONBONS ^^^W K^
wJf^l'B"oTiR6£OS5D^APi^ r DE succlsl110"̂

. ME" Adressez voas directement au Fabricant

MONTRE MUSETTE
5 ans de giranUe — infallUble — Elégante — SolWi j

' i^ -̂ .v ¦'"'¦''- 1 -' rubis, forte boite argent
8 Jours (f  ¦ ^^W "Vooo contrôlé, superbe décor. t

à SaÉil AlBMB î l'P. a».- 1.
l'eiSli ^S?°î  Acompte, -tr.H.-~. Psr mois rr.A_~-

t*j  •'•¦-¦' comptant : rr. ni S o
^yy~ ' -'-~~y  Demandez , gratis et

/^ ¦/ Ẑ  ̂ ^-
"
B^^fe» franco, lo nouveau eatt-

/.- : --"> 'J 
.'-".' .;¦ ', ^, V.-ÎS. logne illustré des montre/

' ' -¦- - ' - " '-¦¦ " " \ . V I^F T T F .
f i/ f^y ^f ^ ^y:'̂  MUSETTE *
âP-f r^£,yyy \ ^É^a auxMulsf»brl cants :;

mÂ i r^HÊË Goy-Robert&C 4;
ter-. -* "'-'*?$, . .: 3\f?tf!glB J

^^W^^^P  ̂ .li Œ4DX-DE-F0IDS "
X^^^^^^^^pF  ̂ Meison sntsso""
^^̂ S^̂ 9^ fondée en 187t

L'EAU VFRTF=:
ùe l'aJHiaye cistercienne ûe la Maigrauge
| A Tr ibuurg .  fondée eu 1250 "

Elixir d'un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées daus des .proportions étu-
liées et longtemps espéritacztées, sans abaintlio et plantes nuisibles.

Soureram* dans les cas d'Indigestion, dérangements d'estomsc,
digesiion dillicile. coliqjes. retioiditsements, eto., ete.

Prétervstif efficace contre let maladies épidétniquet et contre
l'inHaeria. - ¦

Uhet MM. GUesvuB, Chatton & O.trfgt ; tapp, Bonrj-
kneclit A «attrait, Ouoa/. Eaaelra, lvàilleret . Hoir «>t
S rhmld t , pbarmaoi«ns;.«Btdl-_EUcliard; Fr. Goldl , rue des
Chanoines : Betlété dn Consommation, rue des Alpes ; Aj-er ,
roa-de la Préfecture ; aiserex , »ue de Lamanne et Beauregard.

nulle!,  pharmacien , i Esiavajer-le Lac ; Strebel et Garin,
phajmaciens, à Bulle; Bobadey, pharmacien, et Pharmacie écono-
mique, Romont ; Jamb«, pharmacien , a Chitel-St-Denis ; Lr clerc
A « o r t u , drogueiie de la Croix d'Or, Genève : Pharmacie «e
t'Urangetle, Nencbâtel. Drognerle Chrlatea, ¦ Motion —
Liqueur d« Gtntèore de montagntt, chet tut Elgenniana,
ChaUon A C", négt. H ; t -  Hi  •', 1

I i  *
'•-*< ^Aoiiez-Foas tout essayé Hl—

avec ou sans succès, néanmoins, nous vous assuroù» «jue seules B

Les PASTILLES JEANNE D'ARC î
.. aux plantes concentrées

TOUS assurent la gnériton des maux d'estomao, névralgies et.
donîenrs. dons, poussées et démangeaisons, en-un mot tontes
les afleetioDs - dn tasç.vdu foie et det teins. Se mi«aer da« ,
conuefatons, exiger la marqas déposée et la.signature de
I meenieur sur oh»ntta bûlU.

Prà : 8 f r. la boite. — Fir. J.75 la X boite.
En venle thetn.hm9 f t  pharmaoion» Plaça SatntMcoIa»,

i Frlboara.



OMMVOIÈt
en miset publiques, Jeadl 10
février, 1 9 heures da mifin,
les terres de Luokn Bargjr , i
Noréi*. comprenant maison d'ha-
bitation , avec grange «t 8 potet
de bon terrain.

8 'adrester à Fras « sis Durgj ,
nndlt. Ili-ii. H 591 F BÎ7

l̂iijV fiiy.1.1** ~'S ?J
Couteau de poche diplômé p1

campagne, très solide, tout ec
acier anglais forgé garanti, I lame,
Fr. O 80 ; 1 lames , scie ou alêne,
Fr. 1 601 S lames, scie, alêne ou
serpe, Fr. 3.2 5; 4 lames, scie,
alêne, s. ou canif, Fr- 8.00 1 S la-
mes, scie, alêne , tire-bouchons
serpe ou canif , Fr. 880 ; 6 lamas,
soie, alêne, serpe, canif, tire-bou-
chons on greffoir , Fr. 4.80.

Réparations et aiguisages en
tout genres. Catalogne gratis
Atelier avec force électrique.
L* l u t h y, fabricant, l'ujerne,

A VENDRE
à Fribourg

aa Pra d'Alt
Jolie petite maison comprenant

ret de-chauttée, î étages avec
enisine et 1 chambres par étage.
Prix de vente : seulement 22 GO'
francs.

Maison comprenant rez de
chaussée, 3 étages aveo couine
et 4 chambret par étage; car<a .
eaa, gai, électricité véiacda
fermée , balcon , évent. aveo trou-
jardins.

Prix de vente: 52,000 franc .

Maison comprenant rez-de
chanstée, 2 étaget e» mansarde*
avec chambres, grange, écurie.
On pourrait loaer 5 t fi poses de
lerre. Prix de vente : «3,000 fr.

Maison comprenant tei dé-
chaussée de 4 chambres , 3 etagea
de 4 chambres chacun. Jardin i
avoir. Confort modems.

Deux belles maisons d'excellent
rapport avec rez-de-chaussée de
4 chambret et S étages de 4 cham
bres chacun , manttrdes , caves,
elc . Tout la confort moderne ,
bien exposées au soleil. Ptix
modérés.

Ces 6 bltimects sont neufs el
en parfait état.

Une des Bonehers
Belle maison avec rez-de-

chaussée comprenant 2 magasins,
grands entrée avec porte cochére,
2 éUges. Confort moderne, fott
bien située. Condition» faciles.

Place notre Dame
Jolie maUon comprenant rei

de-chau»sêe aveo maga«in, entrt
pot et 2 chambres, un étage
Excellente «flaire .

8nx Oallletl'B
Belle maison, pas trop éloignée

de Fribourg, aveu 2 logement*
de 3 c- ambrât, caves , buanderie
galetas, poalail' er , grand jardin .
Kn liés bon état, avec tout le
confort moderne. Occasion uni-
que, l'rix : senl-m^nt 19,010 fr.

Plaee do O^llOte
Maia.in comprenant rez-de

chaussée avec S pièces et 3 loge-
menu de i p ièces chacan Con
fort moderne. Superbe jard in
avec terraise. Situation magni
f. -:.ic. Prix trét avantageux.

A proximiié de Fiibourg, villa
comprenant U granits cham
bres 3 cuisines, 4 caves, buan-
derie, sslle de btins._ grange
éenrie , beaa verger. Electricité
partout. Magnifi que occasion.

Dans quartier do villas. 2 su-
fierbes villas avec mtgnifi qaei-
ardins. 

^^^^^
Aux Grand'Places, maison

comprenant 12 grandes cham
bre», 1 cuisines, caves, bùchns,
j ardin potager. Bon rapport , belle
situation.

Quartier de la gare
Maison comprenant ret-de

chautsée , 2 chambres aveo ma
gasin et cuisine , 4 étapes de
4 chambres ohacun ; balcon, con-
fort moderne. Prix de vent.
47 ,000 fr.

Plaaebe supérieur*
Maison neuve, comprenant rez

de-chaussée de 3 chambres , decx
logements, jsrdln d'agrément «t
potager, écaiie. remise, grande
cour. Conviendrait pour jardi-
nier fleuriste. Prix de vente :
18.000 fr.

An l i i 'i r rcn i i l iM
Joli3 maisonnette avec t loge

ments, grande éeurie, poulaillei
et 6 (oses de tenain avec foièi
exploitable. Occasion pour ou-
vrier. Prix : 14 ,tOO fr.

Bue de Lausanne
Grande maison de rapport avec

magasin k Z grandes vitrines ,
arriéra - magasin , laboratoire ,
S étages de 5 chambres chacun
avec dépendances ct mansardes.
Uonlort moderne.

A. proximité da TlUeal
Grande maison ds rapport avec

toat ls confort moderne.
S'adresser i l'Agence In>*

mobilière et Commerciale
ffrtDoàrooKe, n. A», a in
bonrg, Calé du  Gothard.

Téléphona 4.33

Occasiou unique
A vendre aa mob i l i e r

Louis XV de chambre a coucher ,
lit a t places, larg 150%, 1 ar-
moire a glace, 1 table ve nuit
e tout en noyer frisé , très bon

état. Prit très bon marché.
S'adresser soua t i O l f i r , 1 la

S. A- tuiita de publicité Baa
se r.st ,' i . .. £ Vogler . à Prtbouro

Mises de bois
'mKEm

Lan «1 7 février, oi vendra
en mises pabliqaet, dant la fo et
de l'Hôaital. a Son ear s 1 mou-
les aap in teo , 12 montes hêtre.
600 fagois hêtre, 800 grands fa
got, sap in.

Rendez vous : 2 heures aorès
midi , a l  entrée d l ia  forél . £72

L'intp. lor. : P. Gendre.

A LIEE
(rand et beau local , au centre
de la ville.

S'alte&tes p%t é'rtt, tous
II £13 F. 1 la 8 A toi-ae
de pnb'ieité Haasentlein et
Vog ler . Pribourg fif»S

m SfcWenfe
Psrgatll , dépnret*

«n tlslalri'u x
('Ç''. - ".'• oe the d u

^
MKj gcûi t* agréa

i\w!*3lH tafelspouvoi
<\Y_«I être pris sac-
\__^Sl te déranger dt
Kl /iU *-' ooeopation
Blfl l  el sans chan ie.-
¦Ha enrientanon
ABAY3 riture , au.viis
/ivKVÔ lecommandc-i¦ rf 'i^îu».'.,*», j  ju peraonnei

aibles et délicatea. — Il est d'uni
ifficaoité incontestable ponr com-
>attre les hémorroïdes, la ml-
traîne , lu maux d» tête, /et
Jlourd/ssementt, las mauraftot
tlgottions, lea maladies d* li
.eau , la constipation, eto.

Kn vente, t fr. 20 la botte.
Dépôt : Pharmacie IsaM
bAtel-SI-Denls t O. bapp

iharmacies Bonrgbneebt ei
âotlrai . F r J b . i o r s t  Batte
Halla i Bobader. Boaaeal

ON DEMANDE
h acheter aa «éla d'occasion ,
en bon élat, moyenne gi «odeur.

Adres&er offres au tuât aala
• Aa D«pars », n' *>, rue dt
Romont. Ut i l  F M I

A-VENDR E
a proximité de la ville, une

maison d'habitation
oomprenant 2 logements aveo dé
tendances, confort et grand jar
lin. Exige peu aa comptant.

S'adresser par écrit, tout
ahiffres H 45 F, i la Société Ano-
nyme misse de publicité H.&V
Pnbouro. t£4

Papier peint
I K J I K l l . E  CHOIX

très bon maxebé
chez

BOPP , ameobiements
na di Tir. 8, FRIB ODR G

k MUER
pour tout de snite (Roule de la
Qlacel , S j  alla logements de
i chambre*, cuisine, cave, bù
cher et jardin. Eau et lumière
installés. Vue tuperbe. Condi-
tion! avantageuses.

S'adeetsi r à M. Clete, entre-
preneur , aadlt lie». l'U

La Boucherie CIievaiLae
centrale '

Louve , 7, L A U S A N N E
_g& r. - l . f l» -  les

ggÈ chevaux
a piix raisonnable, awr- garai.tie
d'abaissé. — Tel. 15 3«. — M»

A VENDRE
un domaine
en un seul mas de la contenance
le 37 poses en pré et champs.
Situation excellente l»ex environ»
de la ville da Fi ibourg). Une
ptrlie cnnvitnd ait comma ter-
rain a baiir. Beaux arbres ( t u i -
liers. Appartenu ni , vatie grange,
l fontaines , monte-foin , cotduiie
ponr le purin , etc.

Poar renseigoemen't , s'alret
ser a J. Jnngu, nolairi», 4 Frl-
liecrif. II 400 F 557

Mon cheval était

POUSSF
et il fnt rap idement guéri. Ainsi
t'txptiment les lettres de ietnei«
ciements i Btealer, pharma-
cien , a Lachen , 86 'Uc  de
Zurich). ... . .. _ _.

Demandez tout de suite prôs
pectua et attastatioat. . 440

EMISSION PUBLIQUE
4me emprunt

Capital
Taux dô l'emprunt 4

Prix d'<

Le Conseil fédéral , cn vue de se procurer de nouvelles ressources pour couvrir une
parlie des dépenses extraordinaires causées par la mobilisation de l'armée suisse, faisant
usago des pouvoirs qui lui ont étô conférés par les Chambres fédérales en date du
3 août 1914, a décidé d'émottro un emprunt de Fr. 100,000,000 de capital nominal,
aux condilions suivantes :

1° L'emprunt est représenté par des obligations de Fr. 100, 500, 1000 et 5000
de capital nominal. La propor t ion  des diverses coupures sera fixée après la souteription.

Tous les titres sont au porteur avec faculté pour celui-ci de les déposer
uratuiteuient à la Caisse d'Etat fédérale, à Berne , contre des certificats nominatifs,
Ces dépôts no pourront être inférieurs à Fr. 1000 de capital .

2» Ces obligations portent intérêt au taux de 4 Vi % l'an et sont munies de cou-
pons semestriels aux éi héanoes des 15 février et 15 août de chaque année. Le premiei
coupon é hetra le 15 août. 1916.

3° Cet emprunt est remboursable au pair sans avis préalable le 15 février 1921.
4° Les coupoas et le» obligations 6 hus seront payés en monnaie suisse :

à la Caisse d'Etal fé érule, à Bprne ,
à toutes les Caisses d'arrondissement des postes et des douanes suisses,
à tous les guichets de la Banquo Nationale Suisse,
aux guichets des banques faisant partio soit du Cartel des Banques Suisse»,

soit de l'Union des Banques Ctntoaalcs Suisse" e.t, éventuellement, à
d'autres caisses qui seront désignées ultérieurenvnt.

Le paiement des coupons et lo remboursement des obligations seront exempts de
toutes ta>es. retenues ou timbres qu-lconqnes de lu part du gouvernement fédéral.

5° Lo Département fédéral des finances s'engage à faite les démarches nécessaires
pour obtenir l'admission de cet emprunt pendant toute sa durée à la < ote oflicielle des
uourses de Bâle. Berne, Genôve, Lausanne, Neuchûtel Saint-Gall et Zurich.

6° Les publicatioi s relatives au service de l'emprunt seront fuites dans la Feuille
fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Berne , le 25 janvier 1916.

Le Département fédéral des finances :
WOT0TA. . .

Les établissement* soussignés , en vertu d' un contrat passé avoo le Département
Iédéral des finances, offrent le présent emprunt de Fr. 100,000,000 en 'souscription
publique

du Ier au 9 février 1916
aux conditions suivantes :

1° Le prix do souscription est fixé à 87 y %.

»??«»??»»?»?????????»??»??

t CHAUFFAGE CENTRAL î
t FRIB0UKG, Grand'Fontaine , 24 A |
? TÉLÉPHONE 1,44 «
kAA4AAAAAAA_kA*A_k_k____A_aAàA_àa_àAà2?̂?????????????????????????WV

mr A LOUER Si
ponr tout de suita

deux belles montagnos
la port de 10 c-r.i _s.- c-. . Siia&tioa favorable sar la route Planfayoo-
_ac Noir. Ci ,s i  U en bon état , eau abondante. Occaiion exception
.---11. ' poor .; n;i i- .i'.n.
S'adrewer aoa* ohiflrei H 577 F, à la Soo. an. toisas de publicité

/aaienalein & Vogler, à Fribourg. SIS

^  ̂
DERNIÈRE CRÊ4TI0N !

/wfflf*/|jffl| VERRE
Çïïî^ÈÊœÇi&^ÈiïË £

aranf i incassable

^\ iBllllik CADRAN
fey \511l|i R A D I U M

.es coups do marteau > p̂||$p* 
Heure DlSlùlB lu

ie peuvent même pas^eH  ̂ • NU/T
iriser le verre de cette montre. - ¦

?
i" 20 But'e nickel ou aeirr , mouvement cy'indre empùrr ,

1" quai , i'r I3SO | II">« qial ., Fr. 10—.
i* 31 11.1-e argtnt . • J . - . - I ]  n- monvement -cy lindre «mpierre

I" qu»l„ Ft. 18 80 î II"' qial-, Ft. IB —.
i" 32 Boiw ni- kel ou acier, excellent monv<-m-nt ancre. I" qaai.,

15 inble , Kr ao.— : 1I«>» qaai., 10 rabi» , Fr IO —.
I» 2S Bei e argent, exellent m- uvement ancre, 15 nhia, haol

précUion I" qnai., F*. «O.— i H«" qoal., 1-r. 25 —.
A«cae>latloa poar s

Cadran points et si ̂ ailles radiam Fr. 2.— -.
Cadran cbiQres et aignil'ea rad.nm s 4 — ¦'

ENVOI COMRE REMBOURSEMENT
'ttalogue de luxe p^ur rrrintret. chii l»r». bijouterie , régulatewi

et ri:e:U lis et franco.

C. WGLTER-MŒRI, Fabrique d'Hoilogerie
LA CBADX-DE»FONDS .

Dr Emile EMS
Notaire, à Morat

A OUVERT SON ÉTUDE
dans lea anciens bireaox de Itu M. le notaire Tschachtli.
Stipulations en f rançais et en a tle manu

Té' cphin ' A°.S. Adristê télégraphique: Fmt Morat.

fédéral de mobilisation
nominal Fr. 100,000,000

•_ •• - , ' . » ' •  i •_ . ,*-«, Lft» I .-1 .'«i m- . .== ioiè ==
4 \ï •lo. Remboursement au pair

d'émi88ion : 97 1!£ ° 0. Rendement

PROSPECTUS
2° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription

moyennant avis par lettre aux souscripteurs Si les demandes dépassent le
nombre des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à une réduction
proportionnelle.

3° La libération des titres attribués devra avoir lieu du \b février ou 15 mari 1018,
plus intérêt à 4 y2 % du 15 février 1916 au jour de libération.

4° Lars de la lihération les souscripteurs recevront du domicile de souscription
des certificats provisoires qui seront échangés au pius ttrd le 1*' août 19 ni
eontre les titres définitifs.

Berne, BAIe , Genève, Glar is , Neuchâtel , st-Gall , Schaffhouso et Zurich,
le 31 j iiuviw 1919.

Banque Cantonale de Berne,
Société de Crédit Suisse,
Banque Fédérale, 8. A.,
Société Anonyme Leu & Cle.,
Banque Populaire Suisse,

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses
Banque Cantonale de BSIe, Banque Cantonale de Zurich,
Banque Cantonale de St-Gal l , Banque Cantonale Neuchâteloise,
Banque Cantonale da Glaris, Banque Cantonale de SohafThouse.

Banque de l'Etat de Frlboury.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION :

FBIBO DBG t Banque de l ' I i tnt  de Fri-
bourg es aea meu«i.

Banque Populaire Stalaae.
Banqae Cantonale Frlboor-

K K I I H C  r s aea ameneea.
A. Claaaon « V°.
Week, ifcby A C».

f i l U r H K f c b - û K A i J L U i i S  INNOVATION

A.IBATTHEY J iQÛc r. FabrinneInimation .L»Chaux-ds-Fonds

Choix incom.'-" - ^ 1 "•> M 
^
""•, ""'"'*""* d* d^Ti**

PLACE AU C0NC.0URS
La plaoe de aaeriatalo, i Givitiet , est misa as concours.
Pour tons lenscignemeuta , a'alresaer i «J. lo Car*, iu-q- i ' .-.,

IO février prochain. H 600 P 6«0
Le ¦eerélalré parolaalal

l'ompes Funèbres Générales S. i
LAUSANNE/

FondGo on. 1870

OépAl général de re renr l l a , eoaroanea ot tou»
arttelea loutrtlrn et rt -ligtcox pour le canton de
'•'ribourg. J /

Hagasin : Bue de Lausanne, 66
FRIBOURQ TÉLÉPHONE

B. CORBOUD. dépoiltalra
Transports funèbres  internationaux

Même* mai-o . -i. à l.noiiiiiiue t Palud , 7} Chaucrau , 3.

ERJil S S IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE
FRIBOURGEOISE S. A.

if Pont-Horé, 153 Frlbonrcr Café Gothard
Û. .,, -¦

S Aohat» — Ventre — kchangos  de ma ttona
S Villas, domaines, Ubriquet, aubsrjes. terrains , eto.
3 Locations de lou- genres
N Gèranoes immobil ières,

~° Serriee de .teoseignenieQta commerciaux.
E n c a i s s e m e n t s  à un  t a r i f  s p e o l a l .

o Téléphone 4.33

FA
Etat de Fribourg

.*> ¦

Le» mises îles vins de kf récolte de 1915 dea «ignobies
des Faverges, d'Ogoz ct d'Epesses , environ 45,000 lilres
m 20 vases, auront lieu mardi 15 février, dès
tO heure* «iu matin, anx FavcrgON. 614

-- ¦¦- L 'Admin i s t ra t ion  des Vi gnes et Domaines.

Cartel des Banques Suisses

le 15 février 19S1
5 •!, . .

Union Financière do Genève ,
Bankverein Suisse,
Banque Commerciale  de Bâlo ,
Union de Banquet Suisses.

Huile > Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Populaire de la Cirajere .
Crédit Gruyéri-n.

Estavayer s Crt-Uit agricole et industriel di
la Broyé.

Banque d'Epargne et de Prêts

CHAUFFAG E CENTRAL
Projets — ûeols

Transf ormations. Réparations.

Installations sanitaires
EN TOUS GENRES

Serolce d'eau chaude. - Bains
Douches. — Buanderies

SCMFFER Frères, 'VJZX"
________ ____________ m___ _̂____t_____________m_____——_>«_—^HDnaaaa. ____. •

; SCHIFFER Frères
wv- ¦ nu.

AGENCE

HôteI - resta u ra nt
A LOUER

A lanvr, i de favoraMn condition*, an cen t re  ds la ville da
'nbourg. un bon hôlrl restaurant.

Oo.-amon pour un preneur e^rieux.
S'adresser aoua rhiUret W 800 Y, * la S. A. raine de publicité

Hiaientiein rf Vogler, Fribourg. 676

Mises de bois
f_ X-, On vendra en mises ¦ publiques,

-̂. t̂t ^a^
/ffAî fS^l 

>nnd l  7 r*vrler , dans la forél i:
g»Ewj=^rVjj|~^^s l 'hoirie Hacha , à Uraaaea Pneoul

^WŜ 1_/-*4E el al> des 'Q8 da V-tlt bols <e Cor-
5?*ïL iikl«?̂ i>--̂ fe!viise -̂̂ ' ¦"••• ¦¦ * '* moules foyard , 1500 fa-
ĵ?ffli i . ̂ g^ ĵ gota , 5 billes frêne, ainsi qae t ebtaet
Heodez-voa» des miseur» à 1 heure précise, i la plate **

Uranxr  ¦- i> aerot .  H S48 P RM

m-'ij,

„~,t ~ ,  , .-„W!.-i-. f~ ,  .,,.,(. ., » - _. .

AS PAS IA
P R O D U I T  S U  1SSE

Pour raffermir le< genoives i t  pro
téger vos dents de la earie, isve» voû-
tons les jours la bouohe .aveo l'eau
dentifrice * Aapaala : . 66!

< AMfANIA > ¦ A.
Sauo nerle et Parfumerie

Utuu-r i i io-r .  - -


