
Nouvelles du jour
Durazzo investi.
L'indécision roumaine

Nous nous souvenons d'avoir lu , i ly  a quel»
que temps, une citation d'un journal russe
cù il étpit dit que les opérations dc l'année
du Caucase < jetteraient le inonde dans l'é-
lonnement > .' . .

La promesse a été tenue. La chute d'Erze-
rourn eu est l'accomplissement. C'est sur
Malimoud-Kiamil pacha que retombe la res-
ponsabilité de ce désastre. Il disposait , croit-
on , de trois corps d'armée, pour défendre
lt front de la mer Noire au lac Van. A\ec
les mêmes effectifs , Enver pacha avait , en dé-
cembre 1914, failli occuper Kars , la clef du
Caucase. Mais les llusses avaient paré le
coup et repris le dessus. Leur supériorité nu-
mérique s'est apparemment accrue dopuis
lors , ce qui les a mis en état de réduire les
Turcs à une défensive toujours plus précaire ,
jusqu'à la catastrophe d'Erzerourn . Le vain-
queur est le général Joudenitch, un officier
à la volonté de fer et qui sait faire partager à
ses soldats son indomptable résolution. C'est
en pleines montagnes, au milieu d'une neige
épaisse , par des froids rigoureux, qu'a été
conduite l'opération qui vient de rendre les
Russes maîtres du boulevard de l'empire ot=
toman en Asie mineure orientale. Ainsi que
nous l'avons dit, le danger de la fermenta-
tion musulmane cn Perse diminue d'acuité,
maintenant que les Turcs sonl délogés de la
position qui commande la route de Constan-
[inople à Téhéran. Si l'on en croit les jour-
naux , russes, TAlleipagnc voulait exécuter
ivec l'aide de la T.urquie 'iuVgigantesquc des-
ni___.:...il Vagissait de soulever, non.seulement
\aïûse. mais l'Afghanistan, le Bêlouchislan,
le pays de 1 émir de Boukhara et le Turkes-
tan el de tendre la main à la -Chine, en fai-
sant déborder au nord sur la Bussie, au sut)
sur l'Inde, le flot tumultueux des peuplades
asiatiques.

Ce rêve , s'il a existé, s'écroule dans la dé-
faite d'Erzerourn.

Pour ressaisir quelque chose du prestige
qu'ils ont perdu dans cette catastrophe, ii
tondrait que les Jures gagnassent Ja parlie
engagée depuis trois mois près du golfe Per-
sique. Peut-être est-ce parce qu'ils ont été
hantés par. la préoccupation du salut de Bag-
dad — affaire essentielle aussi, tant au point
de vue de l'effet moral'que des conséquences
militaires — qu'ils n'ont pas accordé toute
l'&Utntion voulue au péril qui menaçait Er-
zeroum. .*¦

.'."-

¦ • *

L'investissement de Durazzo, en Albanie,
est accompli. Un communiqué de Vienne
aanorice l'occupation de Kavaja, au sud de
Durazzo ,' à huit kilomètres de la côle, par un
détachement austro-albanais. Les forces
opérant SJ'OUS le conynatMiement du général
Kœvess forment ainsi autour de Ilurazzo un
cordon d'investissement distant d'une ving»
taine de kilomètres de la place, qui n'a d'is-
sue que sur là mer. . • .

*. *
Voici enfin un Roumain authentique qut

va nous dire ce qu'il faul penser des rumeurs
contradictoires qui ont cours au sujet de son
Pays. C'est M. Racovsky, lc chef du parti so-
cialiste de Roumanie, qui , se trouvant en
Suisse, a exposé dans un des organes de no-
tre pays l'état des choses et des esprits dans
^ patrie. : • " ' • '

M. Racovsky rie cherche point A iaire croire
lue la Roumanie est sans ambition et que
son gouvernement met le bienfait dc la paix
au-dessus de tout. U déclare sans ambages
5"e le cabinet dç Bucarest.ne demandait qu'à
'nlre 'r. eti guerre, av^nt 

la débâcle russe en
«alicie et en Pologne. Les hommes d'Etat
humains n'ont pas encore dit un adieu sans
tetour à leur- rêve. Le Parlement vote cré-
dits sur «réditsjpour la préparation militaire
iu pays. Jusqu'à présent , il a ratifié pour
600 millions de dépenses de cet ordre.

Cependant , la Roumanie a gardé la neu-
falité et il n'y a pas apparence, stelon M

Kacovsky, qu'elle en sortira bientôt *.
Pourquoi ? Pour des raisons politiques el

"""taires. .
Depuis la seconde guerre balkanique, la
°umanie navigue indiscutablement dans les

eaux de l'Entente. C'est avec l'assentiment
de la Russie et de la France qu'elle s'esl
agrandie , aux dépens de la Bulgarie, d'un
lerriloire de sept mille kilomètres carrés,
d'une fertilité merveilleuse, au point que se_
produits formaient environ le tiers du revenu
agricole de la Bul garie.

L'armée roumaine n'aurait jamais franchi
la frontière, écrit M. Racovsky, si l'on n'avait
pas su, à Bucarest , que la Russie s'élait dé-
gagée de l'accord qu'eUe avait passé en 1902
avec la Bulgarie et en vertu duquel elle au-
rait dû à celle-ci le secours de ses armes con-
tre une agression roumaine. Le traité dc Bu-
carest fut  I'ecuvre de la diplomatie franco-
russe non moins que celle des hommes d'Etal
roumains.

Notons, entre parenthèses, que c'est exac-
tement ce que disait , il y a quelque tenips, le
Correspondant de Paris dans un article où
l'on remontrait à l'opinion française d'où
dataient les fautes par lesquelles on s'était
aliéné la . Bulgarie et qui avaient déterminé
son évolution du côté de Vienne et de Berlin.

La Roumanie se trouvait donc liée à 1 i__n-
tente el son traité d alliance avec. 1 Allemagne
et l'Autriche ne l'aurait pas empêchée de s'en-
gager dès lc début de la guerre dans les rangs
de leurs .adversaires, si elle n'avait été per-
suadée, à ce momenl, que la France allai!
être écrasée avant que la Russie eût eu lc
temps de porter des coups décisifs dans l'est.

Mais , après la bataille, de la Marne et la
shute de Lemberg, la Roumanie se décida,
lille offrit son cjn-.ours aux Alliés. Une pro-
pagande intense fut  faite dans le pays afin
de gagner l'opinion au parti de la guerre. Il
ne sortit cependant rien de tout cela , pour
les deux raisons que voici : premièrement,
la Roumanie était insuffisamment pourvue
de munitions ; elle avait essayé dc s'en pro-
curer en Allemagne ; mais Berlin et Vienne,
méfiants , refusèrent d'approvisionner les ar-
senaux roumains. Quant aux Alliés, ils
étaient eux-mêmes à court et se déclarèrent
mcapjaMes de fournir la Roumanie. Secon-
dement — et c'est la raison décisive — les
prétentions territoriales roumaines se heur-
tèrent au refus intransigeant de la Russie.
Bucarest réclamait la Transylvanie et la ma-
jeure partie du banat de Tcmesvar , aux frais
cle la Hongrie, et la plus grande partie de la
Bukovine, Czernovitz compris.

La Russie n'entendait pas lâcher la Buko-
vine . et s'était adjugé un morceau de la
Transylvanie, de façon à réaliser son rêve de
faire toucher ses frontières à celles de la Ser-
bie, nui aurait été gratifiée du banat de Te-
mesvar.

M. Racovsky pense que, si la Russie se
montra si intraitable, c'est parce que, enflée
de ses succès, elle n'attachait déjà plus qu'un
prix 'médiocre au concours que lui offrait la
Roumanie. L'Entente tenait pour infiniment
précieuse l'aide de l'Italie, qu 'elle songeait
dès ce moment à gagner.

Quand J'IlaJie eulra en guerre, on crut , à
l'étranger, que la Roumanie la suivrait. Mais ,
dit M. Racovsky, la Roumanie fut très mé-
contente de la façon dont l'Italie s'élait en-
gagée. On comptait , à Bucarest, que la diplo-
matie italienne appuierait les revendications
roumaines. En voyant que l'Italie n'en avait
rien fait , on fut extrêmement vexé. •

Du resle, on se consola vite : la série des
défaites russes venait de -s'ouvrir. A ce mo-
ment, Pélrograd offrit à la Roumanie toul
cc qu'elle voudrait pour qu'elle vint à son
seconrs. Mais Bucarest resta dc glace, ct pour
cause.

Quant à" prendre , le parti des empires
centraux, c'est une chose à laquelle la Rou-
manie se résoudrait difficilement. En voici
les raisons, d'après M. Racovsky : tout d'a-
bord, La guerre, .au fond, est profondément
impopulaire dans la masse de la nation ;
paysans, ouvriers et bourgeois professent là-
dessus le même sentiment ; il n'y a que les
intellectuels, les officiers et les fonctionnai-
res chez qui le chauvinisme ait cours. Eu
second lieu, la Roumanie est trop près de la
Russie pour affronter de gaieté dc cœur lc
ressentiment de re colosse. « Une Roumanie
qui ferait la conquête de la Bessarabie avec
l'appui des empires centraux ressemblerait à

un enfant qui se permettrait de faire la ni ;
que à une grande personne en s'abrjtant der-
rière les jupes de sa bonne, mais qui n'ose-
rait plus , ensuite sortir seul. »

Au surplus, M. Racovsky est persuadé qtie
l'Allemagne et l'Autriche ne tiennent pas
plus, en ce momenl, au concours roumain
que la Russie n'y â ténu quand elle était au
faile dc ses succès. Selon lui, les deux empi r
res ne songent pas â.pbrter la guerre en Bes-
sarabie ni , d'une, façon générale , à pousser
uavaniage la campagne uç nussic. AUSSI leur
suffit-il que la Roumanie reste neutre.

4*Dans la Revue des Deux Mondes, le contre-
amiral français Degoujf établit que l'Allema-
gne n'a pas cessé d'être ravitaillée par les
neutres du Nord , Hollandais et Scandinaves,
qui lui font parvenir leure produits et. ceux
d'Amérique. Il demanSe en conséquence le
blocus effectif des côtel allemandes, c'est-à-
dire l'entrée des flottes; alliées dans la Bal-
ti que , en doublant le nord du Danemark,
puis passant les détroits danois, le grand
Beit et le petit Bell, et allant offrir la ba-
taille à ia flotte atiemande dans ies anses où
elle est à l'abri.

C'est un projet hardi , qui coulerait des
sacrifices énormes, car ces anses sont gar-
nies dc mines capables de faire sauter les
cuirassés à'la douzaine,

LE PAPE
et IR fui II r f_ .i __ T<\. de la nniv'i  «s/ luiui uvugivn uv au pin.v

Mgr Baunard , l'historié^ du cardinal Pie — le
célèbre évêque de Poitieri sous le second Empiré
— raconte que ce cardinal fut reçu le 15 mars
1.859, en audience privée: par Napoléon . III. Au
cours de l'audience, Mg_ -T.ie-..se. plaignit , avec
une profonde amertume; de l'ostracisme qu'avait
infligé, trois ans auparavant , l'empereur au
Souverain Pontife. En même temps que Napo-
léon III avait introduit le Grand Turc dans cc
congrès , où la question romaine devait êlre dis-
cutée , .il cn avait exclu le président de la Bèpu-
biique chréliënne, le Souverain Ponlife, le dé-
tenteur d'un pouvoir onze fois séculaire. « Vous
estimez , dit Mgr l'ie & l 'empereur, que l'heure
nos! pas venue pour.Jésus-Christ de régner ?
Eh bien ! alors , le moment n'est pas venu pour
les gouvernemenl.. de durer ! ,

Onze ans plus lard , l'Empire s'écroulait à
Sedan.

Le correspondant romain du Temps , M. Jean
Carrèrc. dans une lettre récente, laisse entendre
que, au prochain congrès, l'Italie, <le mème que
Cavour en 1856, réclamera l'exclusion du Chef
dc la chrélienlé. Pluskurs journaux onl cru de-
voir informer leurs lecleurs que les hommes
d'Elat du Quirinal . cn adhérant , l'année der-
nière , au pacte de Londres , ont exigé -des puis-
sances alliées l'engagement formel <lc fermer la
porte du fulur congrès de la paix au représen-
tai de la Souveraineté pontificale, .-t priori ,
cette exigence paraît des plus vraisemblables. La
chancellerie italienne a l'habitude de ne sous-
crire à aucun pacte sans s'assurer, en retour , un
gage ou une récompense. C'est ainsi que, en cc
moment morne, le ministre Barzilai, dans ses
discours, insinue que l'Italie n'enverra une ar-
mée à Salonique qu 'en échange d'un c avantage
polilique » conscnli par l'Entente.

Toul cn refusant de certifier les allégations
des journaux auxquels je fais allusion , M. Jean
Carrère les confirme. Ne nous -déclare-l-il -pas
que le gouvernement italien est - fermement ré-
solu -i repousser d'avance toute motion qui ten-
drait à faire homologuer par lç congrès, c'esl-
:Vdire par l'Europe, le modus vivendi actuel dc
la souveraineté pontificale ? Formuler unc telle
prétention ,'c'esl , évidemment, proscrire a priori ,
de la future conférence, le délégué du Saint-
Siège. Et pourquoi MM. Salandra et Sonnino sti-
pulent-ils - dès maintenant cetle proscription '!
Leur bul esl de maintenir la Papauté sous la su-
jétion du gouvernement italien. Sans doule, jus-
qu 'à ce jour , l'indépendance du gouvernemenl
ponlifiçal <lans le domaine spirituel a été .respec-
tée. Mais lc passé ne garantit pas l'avenir
M. Salandra lui-même oserait-il affirmer quj
rilalie aura toujours à sa lèle des politiciens
pleins de déférence pour la loi qui précise les
conditions dans lesquelles doil s'exercer la s'ou-
vérainelé , pontificale ? Sous le régime des cons-
liluli .ons modernes..il est permis de loul prévoir
et de tout redouter. -Demain, xous le coup d'évé-
nements inattendus, une rafale peut porler au
pouvoir une équipe de francs-maçons et dc sec-
taires délibérément hosliles à la Papauté romaine
e! capables de loules les violences el de loules
les destructions. Au milieu de celle tempêté, que
pèserait la loi des garanties ? Cc ne serait qu 'une
feuille de papier â (a merci du premier incendie.

Benoît XV connail Irop l'histoire pour con-
sidérer les gouvernements contemporains com-

me, des institutions invulnérables. Il a donc le
.droil dc réclamer pour le Saint-Siège des sûre-
tés que l'Ilalie ne .peut . lui fournir.

Et puis. il. y a la question de principes . La
Papauté n'es', pas une dépendance de la monar-
chie italienne. Les nations catholiques sont tout
à la fois les protégées el les tutrices dc la souve-
raineté pontificale. Toules ont le devoir et le
droit dp la défendre conlre les assauts possibles
de l'ennemi. Au lieu dt décliner notre coucour..
l'Italie devrait être ;la plus empressée à le reven-
di quer. Admettons une hypothèse actuellement
invraisemblable : Supposons que. demain , une
bande de forcenés se précipitent sur le Vatican
it- 'sur la basilique de Saint-Pierre, y renouvel-
lent les sacrilèges et les attentat, dont se rendi
reni coupables, au moyen âge. les empereurs
germain, si hos-liles-ù Kome. les Frédéric l",
les Frédéric -II . etc. ' Eh bien ! de teli .cri-
mes ue déshonoreraient-ils pas l'Italie? Or, Ces
excès, la garantie- collective des puissances les
rendraient impossibles. Du jour , en effet , -où
1 avènement du parti révolutionnaire semblcrail
constituer , une menace contre la Papauté, les
puissances' prenrfraieuf les mesures tes plus pro-
pices à conjurer le péril et préserveraient ainsi
de tou le. fâcheuse atteinte l'honneur de l'Ilalie.

Jc sais qu 'un certain nombre de publicistes
d'outre-f .hin essayent de diviser les Alliés en
soulevant là question du pouyoir temporel. Li
cardinal (iasjiarri a prolesté avec beaucoup de
dignilé .conlre celle manœuvre. L'indépendance
du Souverain Pontife est une question : le pou-
voir temporel en «si une. attire. Ainsi s'expri-
mait , le 8 mai' 18p2..devanl la Cbanibre des crnii-
munejk'an-ministre'de la -reiiiè- Victoria, le célè-
bre Disraeli. L'oraleur ajoutait : . Supposons
que Je".Pape, dçiye demain quitter Kome pour
s'établir, soit à Séville, soit à Avignon. Vous pou-
vez élrê assurés que le chef de la puissance ca-
lholique dans lçs Elals de laqueUe le Paye fixera
sa demeure lie"s Inquiétera pas' de maintenir à
loul prix son indépendance. Au conlraire, celle
puissance accepterait avec empressement l'ac-
croissement d'influence él d'autorité que lui don-
nerait la .résidence- du Pape" 'dany ses domaines.
Cela.-aie. ferait point l'affaire-d'une puissance
protestante comme 1» nôtre, «fini compte parmi
ses sujets plusieurs millions de catholiques. Nous
verrions avec unc grande jalousie ce déplace-
ment , parce que nous savons que si , comme pou-
voir temporel , le Pape n 'est pas plus puissant
que tel autre souverain d'un duché italien , en
revanche, comme Prince spirituel , il exerce un
grand pouvoir dans tous les pays, où il est re-
présenté par un Corps intellectuel organisé. II y
a donc là un sujet de grande attention pour tout
homme d'Etat anglais : voilà nn souverain iri-
vesti.d 'une autorité qui le place dans Unc.silua-
lion telle qu 'il ne doit êlre influencé par aucune
autre puissance ch Europe. Ce fut celle coiisidé-
ralion , insista Disraeli , qui décida les grands
hommes d'Etat de l'Europe à sanctionner, en
1814, la restauration du Pape. Lord Grey. lord
Liverpool , - M. .' Tannig- ' et lord Wellesley n 'é-
laient pas , je lc suppose , des bigots , ni certaine-
ment des incapable»- Or, ils ne purent trouver
une autre solution des difficultés auxquelles on
se heurtait , non qu'ils crussent opportun ou dési-
rable que le Pape exerçât l'autorité d'un prince
temporel , mais parce qu'ils ne voyaient nul au-
tre moyen dc garantir son indépendance. Toute
puissance européenne , qu'elle soit calholique ro-
maine ou protestante, doil considérer que, si le
Pape sort de Kome, et qu 'il en soit expulsé par
la force , un sentiment d'inquiétude, un senti-
ment très dangereux se répandra dans lous les
pays de l'Europe.' Les hommes d'Elat , qu'ils
soient calholiques ou protestants , ne peuvent
envisager avec indifférence une ielle éventua-
lité. »

' J'ai tenu à ciler les principaux passages de ce
discours prononcé , il y a cinquante-quatre ans ,
par un ministre anglais complètement étranger
à nos crovances. Ce discours prouve que l'Ilalie,
quoi qu'elle fajsé, ne réussira pas à éliminer de
nos préoccupation., la question de l'indépen-
dance spirituelle du Pape. Aux yeux de tout
homme politique sensé, l'indépendance du Pape,
envisagé comme Prince .spirituel, restera pré-
caire, lant . qu'elle ne sera pas homologuée par
loules les puissances. Il faut donc que le Pape
soil représenté dans le futur congrès, non pour
y réclamer la restitution des provinces dont il
fut spolié par le gouvernement de Victor-Em-
manuel II , mais pour y solliciter l'institution
d'un modus vivendi qui garantisse demain son
indépendance et sa sécurité. Ajoutons que toute
paix qui ne sera pas sanctionnée par le Souve-
rain Pontife sera Une paix' fragile.

Oscar Havard.

Nouvelles diverses
: iLe général Sarrail se rendra à Athènes, auprès du

roi dc Grèce, la semaine prochaine.
— Lc roi dc Monténégro el sa famille rfju.tlf-.onl

Lyon pour aller s'installer dans les environs de Bor-
deaux.

— Essad pacha , ohrf Jiravisoire du gouvernemenl
albanais, a élé -déclaré déchu par la Porte.
' —Le conseil des Alliés à Paris consistera dan;

une réunion des ministres des alf air. ; étrangères
accompagnés des chefs d'é.ats-majors généraux.

— Aux Etals-Unis. Je .sénateur Koot a ouvert la
campagne présidenl Wile pour il. Rootevelt par un
réquisitoire eontre M. Wilson.

— L'Allemagne a exprimé ses regrets â la Hol-
lande poar ta dejitraction «Je l'Arlemit et a olfert de
l'indemniser.

Contre l'accaparement
Voici les principales dispositions de l'arrêté

du Conseil fédéral concernant l'accaparement ,
qu 'annonçait une dépêche d'hier :

Article premier. — Le département de l'écono-
mie publique esl autorisé à séquestrer des stocks
de denrées alimentaires, accaparés dans le bul de
spéculation ou d'exportation , sans que l'acqué-
reur ait obtenu préalablement une autorisation
d'exportation., de mème que des stocks de den-
rées alimentaires soustraits ù la consommation.

Art- 2. — Le . séquestre est communiqué' au
détenteur des marchandises et a pour effet de
lui enlever toat droil d'en disposer.

Si la marchandise est en dépôt chez un tiers ,
celui-ci ne peut s'en défaire sans permis de !.'*U:
lorijé.

En cas de levée d'un séquestre, il n'est pas
payé d'indemnité.
- Arl. 3. — Les stocks séquestrés peuvent cire
libérés par le déparlement de l'économie publi-
que, moyennant garantie suffisante que la mar-
chandise trouvera uu emploi approprié ; ou ils
peuvent être achetés ' par la Confédération ,
moyennant des prix équitables.

A. moins que le Conseil fédéral n 'en dispose
autrement , le prix d'acquisition est fixé d'après
les prix du jour let non pas d'après .les prix de
spéculation!. L'n prix d'achat éventuellement
éie.é n'est pas déterminant pour l'estimation.

Arl. 5. — Les conlrals de venle ou d'échange
relatifs à des marchandises séquestrées sont an-
nulés , à moins qu'ils ne soient déjà . exécutés
par des prestations .réciproques.
' Art. 6. — Le département de l'économie pu.

blique peut exiger le concours, dés autorités
cantonales pour l'exécution du séquestre -et l"ia-
ventairc des marchandises.
• Art. 7. — Celui qui contrevient an -présent
arrêté ou aux prescriptions édictées par le dé-
partement de l'économie publique cn : exécution
de cet arrèlé est passible dune amende dc 50
à ÏO.OOO francs ou dc l' emprisonnement. " Les
deux pénalités pourront èlre cumulées.

En cas d'aliénation ou de dissimulation des
marchandises séquestrées ou en cas de tentative
de l'une ou l'autre de ces infractions, le juge
peut prononcer la confiscation des marchan-
dises.

Arl. 8. — La poursuite et Je jugement de ces
contraventions .«ont du ressort des cantons. La
première parlie du code pénal de la Confédéra-
lion suisse du 1 février 1853 entre en vigueur.

La crise politico-militaire
Le général Wille au Tessin

Ou nous écrit de Lugano : '
Le Corriere della Sera nous apporte la nou-

velle que le général Wille, passant i Locarno, y
a élé reçu 1res froidement et sifflé. . ;

Nous n'avons pu obtenir confirmation de. ce
renscignemenl , (rarismis avec un r_s_ i>_e plaisir
au grand journal milanais par un correspondant
dc Lugauo. Mais nous pouvons ajouter que ceux
qui se seraient permis de huer le chef de l'ar-
mée suisse pourraient bien ne rien avoir de com-
mun avec les authentiques Tessinois. ; : M.

— On nous téléphone que le Dovere cl fa
Svizzera démentent l'un ct l'autre la nouvelle
publiée par le Corriere della Sera. Le géuéral
Wille n'a élé l'objet d'aucune manifestation à
Locarno.

Le procès Egli-Wattenwyl
L'Agence télégraphique suisse apprend, au

sujet du procès Egli-Wattenwyl, que le colonel
d'état-major Mercier sera remplacé, dans fe tri-
bunal de division V, par le colonel-brigadier
Ke'der. de Zurich. Quant au resle, la composi-
tion du tribunal est celle que nous avons indi-
quée. - ' "

Un appel à l'union
Au cours d'assemblée popiifciire, " à Peseux

(Neuchàlel), M. le dépulé aux Etats Pettavcl a
terminé son discours par ces' mots : ; _

« La Suisse continuera-t-elle à êlre épargnée
dans la lutte gigantesque où sont engagées les
grandes nations .européennes ; dans quelle me-
sure aura-l-cVlc à souffrir de la formidable lutte
économique que se livreront plus tard les an
riens groupes de belligérants ? Questions trou-
blantes auxquelles aucun de nous nc peul ré-
pondre : mais, ce que nous savons bieii," c'est
que plus que jamais nous avons besoin d'être
unis pour êlre forts devant les dangers qui nous
menacent. Efforçons-nous donc. Suisses romands
el Suisses alémanniques, dc mettre une sourdine
à l'expression de nos sympathies bien naturelles,
de langue ct de race, cl de chercher à coriiprén-



dre ceux, de uos Confédécés que leur éducation
cj leur milieu ont .amenés à penser autrement
que nous. Tendons-nous une main fraternelle
et apidiquons-n'ous ù éviter toules les causes de
dissension qui pourraient nous éloigner les un»
des aulres. pour n'avoir plus devanl nos J'cux
que l'image sacrée dé la Pairie bien-aimée, donl
J 'hiinnair nou* e.sl si cher, ei qui. stans la crise
générale qui ébranle l'Europe, doil pouvoir
compter sur lous ses ' enfanls. >

An;Grand Conseil neuchâtelois :'„ ,'
On a lu ta résolution votée par le Grand Con-

seil neuchâtelois! l'n dés orale 'ursi'M. Fritz-Al-
bin 'Perret , apprblivnnt 'les déiriârchei'du Con-
seil d;f.Ut, ' dètla.é'cepcndâSI iu- pouvoir ad
mettre loule> les^-rillques formulées par .certain»
dépu'és el estimer qu 'un juste hommage était dû
air Conseil Iédéral et aus autorités m'tVrtairc.
r* 11-serait absurde de . douter, de la loyauté de la
direction île l'armée, a dit M- Perrel. 'Sl dcs offi-
tiers ' ont manqué à leur devoir, 11 faut-.attendri
W sanctions promises el se refuser û creuser U
fessé entre la 'Suisie allemande et la Suisse ro-
mande. Tous veulent une nalion iiidëpèmlanl-
ét républicaine" "et iious ne 'différons que sur le?
raosens Vl'&UcindTe ie bù». "11 faut la concoAl-i
pour que les esprits se calment et que la con-
fiance renaisse.':»

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 17 février
Communiqué français d 'hier vendredi, 18 fé

>*ri«i* *.
Nuit calme sur l'ensemble du front .

Communiqué allemand d'hier vendredi , 18 fé-
vrier :

Les Anglais ont tenté de nouveau de rega-
gner leurs positions au sud-est d'Ypres. lls f u -
rent repousses auec des pertes sanglmiles.

Nos troupes ont fait  exploser deux mines avec
tuccès au nord-onest de Lens et au nord d'Ar-
ras.

Un petit détachement allemand rapporta ,
d'une entreprise nocturne contre la position
anglaise tiluèe vers Fouquevillers (nord d 'Al-
bert), quelques prisonniers et une mitrailleuse

Immédiatement au sud de la Somme, une at-
taque de troupes françaises fraîchement arri-
vées tur ce front  échoua contre notre feu .

Sur le reste du front , duels d'artillerie inter-
mittents atset violents. Aucun événement impor-
tant.

Det attaques nocturnes d 'aéroplanes ennemii
dant let Flandres ont provoqué une riposte im-
médiate de nos aviateurs, qui lancèrent des
bombes sur Popertnahe.

. .. . Journée dn 18 février
Communiqué français d'hier vendredi , 18 fé

TriSpiPïï £.ï&P a&T;ïw rr3.ï, a" C
En Artois, au nord-ouest de la cote 110, nous

avons fai t  exploser'une mine sous les tranchées
allemandes, qui ont subi de graves dégâts. Unt
autre We nos mines a produit entre deux tran-
chées un entonnoir donl nous avons occupé la
livre sud. Une tentative allemande de nous en
chasser a été arrêtée par notre f eu .

Dans la région au sud de Frises, notre artille-
ne, de conefrt uvec l'artillerie ' britannique, a
exécuté un tir de barrage qui a fait aootter une
attaque ennemie en pr éparation.

Au nord de l'Aisne, nous avons exécuté dans
la légion de la ferme Choléra , sue un saillant dt
la ligne ennemie, un tir de- destruction qui a
donné de bons résultats, • * ¦

En Haute-Alsace , après une intense prépara-
tion d' artillerie, l' ennemi a dirigé une attaque
sur nos positions au nord de Largitzen , et a pu
prendre pied un instant dans nos Iranchêes. Une
contre-attaque l 'en a aussitôt rejelé.

Eu Alhece et dau» le Sundgau
Râle, 17 février.

iLes Basler Nachrichten apprennent , dé source
autorisée, qu 'il n 'est pas tombé 2000 obus su:
Pfetterhousc, mais une centaine environ , ce qui
est déjà suffis_ail pour un petit village. D'après
la National Zeitung, le bombardement de Mul-
house par l'artillerie française serait aussi un
faux bruit. Seuls las faubourgs auraient été at-
teints de temps à autre par un projectile perdu.

-En revanche, Altkirch . dont il n 'avait pas élé
fait mention dernièrement , a eu, dit-on , beau-
coup à souffrir du bombardement français, sur-
tout le quartier de. l'ouest, déjà évacué, et ta pro-
menade, point <U> vue élevé, ; mais aussi poinl
de mire exposé. Lo viaduc, près dTllfurl, a été
détruit il ya quelque lemps.

Les canons allemands dc gros calibre, qui
serrent aut borubardemenLs _ grande distance,
n'auraient pas encore élé repérés par les Fran-
çais. Ils sont, . assure-t-on; dissimulés dans les
bois, au sud d'AIkirch.

La chute d'Erzerourn
• ' Psélrograd, 18 février.

(Vestnik). — L'offensive contro Erréroinn a
élé exécutée, dans dçs conditions extrêmement
dures. Les Iroupes russes ont élé obligés d'es-
calader des . 'hauteurs presque . 'abruptes, dans
une neige profonde, etau milien d'une tempête,
qu'une gelée jc 25 degrés rendait terrible. La
vaillante des. in»repides. régiments russes, a- élé
d>W.la.n . filus remarquable . aùe Certains .forts,
armés de puUsnnts' caimn.-Cohli élé enlevés pres-
que sans préparation d'artillerie, car les pcnles
verticales ne permettaient d'y traîner que des
pièces de montagne. L'assaut durait du malin
au soir, devenant particulièrement acharné au
coma de la ndil et présentant des alternatives de
furieuses luttes' de feux et dc corps à corpî
Sanglants.

Après ta prisé du 15 février du groupe cen-
Irai , des forts de première ligne, les troupes rus-
ses continuèrent à pousser dans la direction
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oii le cunihat à la baïonnette coii.me.içait. Les de domûfe» et inU*r*H. a tous Ils irai, et d.^cns

Tiircs résisMien. avec un acharnement indescrip- *H nus frai, dWM.. «Ta" !<*"*«« **"?*•*«««
lible, surtout nu point du jour, quand ils Uncè- journaux de Jjmogw. , 
reni 'deux tonlre-atlaques furieuses, mais ils lu-
rent -finalement défaits. .

«Vers l'après-midi du -16 février.; ]-! forteresse
fut  . déjà-au pouvoir des llusses. La cavalerie
entra 4a première duus,Lrzéri_um,-xuiui.iC_i l'in-
fanterie.--La . villeiipasmi. aux!Jiiuins;d_ i-Rus4«
presque intacte, sauf quelques bàlimenls gûuver-
iienia^içs ( lq_i fur ent  .iiiecpclus JMir ifl» Turcs.
Les Russes .se sonl emparés dc la plupart des
canons, ear l'ennemi, vu h rapidité de la chute
de la place 'forte , n'en put rendre inutilisables
qu'un iH_.it nombre. Les Turcs, subirent des Per-
tes colossales ; i-erlâiiis ' fossés.' devant les îorls,
débordent de cadavres. Les iroupes russes pour-
suivirent vi}}oureusenienl'i«w Turcs, dont la léh-
talivc de s'accrocher 4'des hauteurs, à 15 vers-
tes d'Erzerourn , écholik , et l'ennemi ," arrêté lin
moment, reprit ,s_ ' fuite éperdue.

Soumission d'uno tribu arabe
Londres, 18 fémict .

On télégraphie du Caire au 'finies que les Au-
ladali . tribus voisines de la frontière égyptienne
regret tant de s'être joint» aux Tripolitains exci-
tés par les Turcs , viennent de demander l'aman
aux Anglais.

Vapeur français torpillé
^Vienne, 18 février.

Coumxuïùiiué «Mtro:b(H>#tpiV.
Le malin du 16 février , un dc hos sous-n_arius

a , lorp illé, devanl Durazzo, un vapeur français,
qui s'est échoué ensuite sur un bas-fond.

Cuirasse allemand en cond uction
Bbme, 17 février .

La Rivista Marlltima donne des détails sur la
construction d 'un cuirassé submersible qu'on
efîcclue secrètement dans un chantier allemand
et sur ' lequel l'amirauté allemande fonde de
grands espoirs. D'après ce qu'on peut en savoir,
ee nouveau supcrdreadnought, qui fera passer
en deuxième ligne tous les cuirassés de 1915, se-
rait pourvu de trois fonds extérieurs , le premier
d'une épaisseur de 200 millimètres, le second de
100 mm. et le troisième, ou fond intérieur , de
12 mm. ; entre ces trois enveloppes, 11 y aurait
des espaces dc dimensions variables, remplis
d'une matière dont la composition est tenue sé-
crète et qui n'offrirait aucune résistance à la
puissance explosive d'une torpille. Aucun pro-
jectile actuellement en usage nc pourrait péné-
trer jusqu 'au fond intérieur de cc navire, parce
que sa puissance destructive serait dépensée dans
son action conlre la composition non résistante
comprise enlre' là première ct la seconde enve-
loppe.'

© rui des chemin-- d- fer américains
Washington, 17 février.

On prétend que M. James Hill, • roi des tihe-
ui_M de fec>, assumerait la tâche de .coopérer
à la réorganisation dc la' Belgique aprèsla 'guerre
Le roi Albert le lui aurait demandé.

On dit même que M. Ilill travaille actuellcmcnl
à élaborer divers plans.

II y a une année
18 I - .fier 1015

Nc ¦¦;¦¦¦: :*. sx progrès français en (Champagne dans la
région des Hudua. .

A l'est de Sainl-Dié. le» Fiançais reprennent la
hauteur 607, au sud de Lusse.

Dans lia Vosges, i l'ouest de iMûnster. les Alle-
mands enlèvent tes hauteurs à l'est de Sulrtro, le
IlcicliacherliQpf, Mel%eral et iSondernach.

Ouverture de l'attaque des Dardanelles -par 'l'esca-
dre franco-anglaise. Bombardement des tforta du
détroit.

20 lévrier 1915
En Pologne septentrionale, des forces allemandes

s'avancent contre Jà Naref et la Bolir, par les routes
de Plonsk , de Przasnyjz. de KcOao et d'Ouovietz.

Nécrologie
" M .  Denoyel

De Paris , on annonce la mort subite de XI. Ca-
mille Denoyel, chevalier de l'ordre de Sainl-Crégoirc-
le-Grond, administrateur-délégué de la Société de
publicité, ancien administrateur "dii Monde et de
l'Unlveri, secrétaire de l'Association des pul>licistes
chrétiens, membre dc U Société des journalistes pa-
risiens. Il laisse cinq enfants, dont trois fils aux ar-
mées.

Mots 4'oa* ct-ûu-jjîi n.
Amiens a perdu «ne sympathique centenaire,

M»« Abor, morte dans sa IM»» année. Elle avait
gardé toute sa . lucidité.

Elle avait perdu ses ipareats lorsqu'elle n'avait qa»
sept ou huit ans. Elle vécut (longtemps de son travail
dc blanchisseuse.

Son centenaire avait été ifèté solennellem-ent par
une messe à d'église SainiiRcmi, à laquelle elle as-
sista , entourée de ses neveux et nièces. Un repas de
famille .suivit : «flle s'y montra très gale «t répondit
aux toasts qui lui forent portés.

Elle était très fidèle à ses devoirs religieux.

TH-BU^A»'*

Condamnation d'an ioartul «oeUlii t»
Un journal socialiste de Limoges, le Populaire du

, Centre, ayant entrepris une cauipagne odiouse con-
fire les membres "(̂ itlifés ;du <3crgé français, à
lïnstar de la Dêpê 'eht -_c.totifqatr, -'ct autres jour-
naux anticléricaux, fut mis en demeure, .par l'évêque
de. Linioges, ,doint la • personne, avait été -mise, en

. cause par lui, d'insérer une lettre remettant les cho-
ses au point.

Le Populaire ayant roSusfc d'insérer cette lettre fut
nssignê par l'évoque devant le tribunal corredionadl
de Limoges. Les-débats, de l'alfaire vinrent dovant
ce tribunal. . ¦ . - .- . . -

Le jugement a été rendu mercredi Ifl février. Le
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M. le docteur . AUamaji. anédecin de l'asile . de
(aiàlons-siir-Marne, rapi>orte une idiservation eu-
rieusç» • «I jJEahaMaluent unique- : C'est le fait d'un
aliéné qui arriva, à la suite d'une obsession, ^ s'ar-
racher 29 dei»ts dont -^.absolument saipes.

Oet honuuc. atteint dc 'mauic clironique avec i>b-
seu'îôàis et iifîaiMissement intellectuel, niais encore
très livide, avait dopuis'de nombreuses années l'idée
fixé de ne phis _vfoirÙ« ;_ent9 :

J. Pour épooser urie jciuic fille qui ue pût lui re-
procher U félldUê-d * soli baleine ;

2. Pour ne pas anwte la sujétion «le se nettoyer les
dents après chaque repas J

3. Par avarice, pour ne pas acheter de ipàte denli-
Jriee ;

4. Poussé également par dos Jvoix intérieures qu'il
attribue confusément a des lununes qui agissent sur
lui par spiritisme.

U 'auriva à scs fins en volant une pince dans la
vitrine où l'on rangeait les instruments de chirurgie.
Avec cel instrument, qu'il mania très habilement, il
s'enleva toutes les dertts, au nombre dc 29. qui lui
restaient , en deux séances ; trois seulement étaient
cariées. Très rapidement d'ailleurs, ses plaies se ci-
caliisèfiènl. 11 est A noter que cet 'homme ne .présen-
tait pas d'ancsUiésio «t que l'opération, d'après' son
récit , étail forl doidbuwvse.

US INCORMG iB VS

De la Vicloire de Gustave Hervé : ... . (
M. Lebureau et son complice Rondeçuir ne «e con-

tenS^nt .pas d'ttrt indésirables, ils 40i_, en oatre, in-
corrigibles. Ua lisent , sans aucun doute, les discours
de àt. Brlaod et ceux de M. Itibot. Ils savent ou Us
devraient savoir que nous sommes en guerre «t que
M. le Premier a scAetuielleuicnt promis qu'on se dé-
barrasserait des méthodes ipaperessières et rélrogra-
iles du temps de jiaix. iBih I l'aris pourrai! s'etfon-
drer ot rentrer -dans le métro que nos l_ebureau con-
linueraient leurs ernemehls avec un ricanement <sûr
de l'impunité.

Nous avons sous les ,yeux une feuille dc contribu-
tions envoyée .par la (Recette-Perception du 120" ar-
rondissement. On y écrit que le citoyen cordonnier
auquel est adressé ce grimoire est invité à venir
payer en 2 , 3 ou i ifpis, à spn choix et à son gré,
quoi ? « IM somme de cinq centimes. > .

Nous conseillons ifortément à ce contribuable de
^'acquitter en t.lois et do commeiwcT sous trois
jours , de .peur que le percepteur Itichtenherger ne se
voie d»Jns la cruelle nécessité d'ejercer des jiour-
luHex 1 . . . . - -;• . . .
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X;t__i _he d'éciraler ,*t_n stock de - jo_Taaux.. -yi_. la
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— tleux ^ui écrivent dans les journaux ne ie ren-
; dent pas compte du mal que- l'on a û les (vendre I

BO-Dga ' 'in*=i «TnriM as

Le bon sens s adjuge Ja substance des ichoses et il
laisse le reste aux philosophes.

m • •
On se complaît .volontiers dans les vertus que l'on

possède, et l'on ne sWige pas à celles qui font dé-
fiant.

Confédération
Indemnités aux canton*

Il sera alloué, désormais, apx canlons dans
lesquels des détenus militaires purgent Jeur
peine, unc indemnité journalière de 1 fr. 20.

Une taxe sur les objets oubliés dans les trains
A l'avenir, les C. F. F_ prélèveront une taxe

de dix centimes par 24 heures pour les objets
oubliés dans les trains. La taxe sera au mini-
mum de 20 centimes et au maximum de 2 fr.
EUe pourra être supprimée si l'objet a, uno va-
leur inférieure à cette taxe. —

Recettes postales
Les -comptes de l'administration fédérale .les

postes pour Vannée 1915 présentent un déficil
d'exploitation de 2 millions 729,433 fr ., avec
60,995,236 fr. aux dépenses et 58,265,803 fr .
aux recelles. Le déficit de 1914 élait de plus
de six millions. Le budget de 1915 prévoyait
un déficit dc huit millions el demi.

LA IE ECONOMIQUE

hts relations tranco-iuUiei
La commission des douanes dc la Chaitfbre fran-

çaise a entendu le directeur général dos douanes ct
te directeur das af(aires commerciales au ministère
du commerce sur le fonctionnement dc la Société de
surveillance. On estime pouvoir dispenser 1res pro-
chainement des formalité dç la Société suisse de •sur-
veillance les colis postaux et môme les colis expédié]
par les messageries, 'd'un poids maximum de dix
kilog., portant sur des mardliandiscs dont la Jisle
sera pûmiée et concernant notamment l'industrie du
vêtement dans son accqition la fllus large, aiusi que
dt l'article de Paris. D'autres améliorations sont à
l'étude,

L' indus t r ie  nic la l lurginue
On nous prie de publier «n appal à lous les indus-

triels de la métallurgie pour les engager à s'affilier
>u Syndicat d'importation de l'industrie métaUurg 'i-
qu_

Les particuliers qui n'en sont pas encore membres

doivent sc hâter de s'y affilier, pour éviter dc sVx-
poser ù ne plus pouvoir obtenir de marcJuiiulisès par
.la suit*. -

tas cuira
I.e Conseil fédéral a pris un arrêté sur l'approvi-

sionnement du pays en cuir. Tout (Menteur de
peaux ct de cuirs a l'obligation de .leuir ces mar-
rhaiidises n la disposition ide). tanneries suisses .aux
prix et conditions de livraison -convenus enlre l'as-
sociation des fournisseurs de peaux el cuirs rt la
iioCiéMj suisse des.taiineiirS j IJII fixés ofJiri çlh-nii;iil,
j  Lcs contraventions ' seroaj.. punies d'anieiides oit
Iremprisonnemcnt.
! (>l arrêté ' l'iitr é' en vîgiieuf iiniuédi.-itemént. - '

FAITS DIVERS '

ÉTRANGER
lin prince escroc •'

M. Hc '.l y, sou. -clic i" da la brigade mobile à Lyon,
a arrêté, dans on bôtel qenblé où aa présence avail
été signalée , nn escroc de baat vol, le prince perna
Amidjiji , dit < Mercier > , contre qai le parquet de
Bonlogne-sar-Mer avait lancé nn mandat , d'arrêt et
qïi était activement recherché.

Le prince escroc a été écroaé après avoir .recotmo
qae le mandat d'arrêt s'appli quait bien à loi. 11 va
être transféré à Uonlogne. , ,'",'

!.«• Hweb«B«a «e m«ia*iea .
Du Temps : !
Les éehoa dea sociétés médiealea (de ,Par,i>) noos

ont appris qu ' un petit nombre de soldata . (qnelqaes
dooiai-ae* aur plualea» millions, disait justement nn
de noa confrères) se aont ingéniés à aimaler des
maladies aasceptlblea de leur faire abandonner, par
soi-disant force m a j e u r e , l eu r  posle de combat et de
leor p r o c u r e r  nne hospitalisation oonforiable i l'ar-
riére. Lea denx affections le plas toavent ainsi sio u -
léea aont l'ictérç. qae l'on imite (aon sans danger) en '
absorbait nne certaine quantité d'acide p i cri qne , «tl
lea abcès (également périlleux) qoe l'on provoque '
par dea Injection» de péwole Lonqna dea: 'a____a)a-
teors de ce genre sont pris sur le fait —' et la fa(on
de reconnaître leor supercherie est i la disposition-
de tou» lea médecine militaires — l'autorité aevit 'i
jusie raiaon. Mais il est peut-être d'autrea personnes
conlre  lesquelles les lois agiraient aveo plos'de jus-'
lice encore : ce sont les prolitears misérab les  qai
aboient de ces sen t imen t . , flcheux et qui ae font les
foornissears de maladies ds ces tristes soldata.

On mêdecin.msjor de nos amis noua diaaitréo m-v
ment que certains industriels colportent non loto do
front de l'acide picrique, dont ils vendent de» doses
infime» i dea prix exorbitant», avec la manière de
s'en servir. D'antre part, MM. Marcel Briand «i
lUv f j  ont exposé a la aooiélé de médecine légale da
France le rôle de la complicité en pareille rJati . re ,
avec deux remarquab es exemples é l'appui. La- p'uf
suggestive de eea deux histoires eat celle d'an per-
missionnaire qui fait la rencontre, i Paris, d'un indi-
vidu dont le nom lui reste inconna , mats dont il
iceipte une consommation dans on débit voisin. Li,
ians préambule, l'homme ea qaestion ae donne comme
possesseur d'un c îrne » sensationnel qui pc -me t i a i t
sux permissionnaires • d'allonger la Ecelle > de trois
lemaiaea ou nn mois, t Je n'ai qu 'a te' piquer , disait-
il, et ça y ett, es ne te ooûtera qae oent sous. > L' o-
pératjon ae fit.al'iuau da tontU,mon(la,-Bçus la i _ b!e
où ils buvaient, le prix convenu ayant été payé
d'avance. Le lendemain , le permissionnaire était çQI*
sessour d'on phlegmon da dos ds la main, lequel fut
on peu plos tard opéré et dont l'origine fat aisément
reconnue. C'est alors que le pseudo-tdesaé raconta
toute celte suggestive histoire.

Inondat iona en HolIuuiJe
Un barrage a cédé dans la nuit de jeudi i hier, 1

Purmerend , près d'Amsterdam. Lea eaux, qui ailei*
goent 1 m. ÎO en dehora de la -ville, firent irruption
aveo nne grande violence. On donna aussitôt l'alarme
par la cloche, les tambours et les clairons. Les habi :
Uuts se réfugièrent dans les greniers.

Les eanx dn Zuidersee atteignirent 1 mètre (0 prêt
d'Edam. Lcs maisons menacent de s'écrouler;
L'anxiété est grande. Lea hab i t an t s  ont évacué leurs
demeures.

laOBÛRliou» eu lii.s-oie
A la snite des dernièrea pluies, le niveau  de l'Arve

s monté, en deux jonrs, de p lus d' un mètre dans la
vallée comprise entre Sallanches . et la frontière
misse. On signale de nombreuses inondations. '

FOOTBALL

Demain, dimanche, i, 3 Unies , .. -a Paie dsa aporta
aura lieu le match Montrenx I-Stella I. Les deux
équipes se présenteront an . grand complet. Moptreux
possède actuellement une très bonne équipe capable
d'inqoiéter lea meilleurs dsns le futur cbsmpibnnat
romaad . Le match sera renvoyé en cas de mauvais
temps.

Lé soir, i S benres, dsns la grande salle des Mer-
ciers, le F.-C. Stella ' donnera son loto a i r .ue l .  Le:
programme est des plus choisis. Invitatioa cordiale à
tous les membres et amis de la Société. - - -,

Etat civil de la ville de Friboarg

Naissances
i5 février .  — Gremaud , Gabrielle, Clle d'Albert,

conf i seur , de Vuippens , et d'Agathe, née Brellmano,
roe da Lttssanne, M.

Jain-,y ,  Joseph, fi i s  -de Joieph, i _.ill. _c r  de pierres,
d'Alterswft , et de Marie, née. Déte'z, au Riedli.

16 février. — Aepli, Ilnbert , fils d!Otto; emplojé
de banqne , dé NiederhelfeMcWil (Saint-Qall); et de
Paola, née Maller, Gambach, 1%.
. Golliard , Georges, ,fila d'Eugène, bonlàoger» .ile

Mé iii res , et de Philomène, Gée Derset , rue  des
Alpes. 19.. ' ¦- , :.-,

..LlOTïP
c « .n forêt de . apin ch* g soi »

La Lacpinine '(lait de sapitij.énibaina,
lavages, frictions est d'un eflet surprenant
chez les n-  rv  u», rliomailauu, affai-
blie, dan8 les riiliirrlim

Ea Haeoaa d« S et 7 tnxset, dm» tonte» las
pbaimaciu, drogMeriu «t itahlUiaminU 4» tain»

•- t l ' im-i . :  '• ' .' » . .j. 'i. i,„v., ' -.*.*. - ...- ,.

FRIBOURG
t- O ¦ * 3 ft* «

ÉLECTIONS COMMUNALES
- Nous apprenons que les trois partis poli-
tiques de la ville (le Frib'btiïg "dut - décidé de
faire une llsle commune pour les élections
au conseil communal du 12" mars. -La liste
iiotlera cinq camljduts couscryolçurs , deu\
¦af |.V"mx <-'! 'IW.^iS.WV^n,;. i. ,',. ,-  , .'

. ¦<. .*, ¦ s 'i ', ^n«_U 4»Wt,." ' , . ' .. 'vV".
j Séance du 18 février. •— Le Conseil!npinnie
i \( lt«.II_ *ll .» cit.___.-_!___.,'__h .Ul 1. .- _.IJi..k.I --.. V V

!
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,1V COI O mi'-iuigère <!& l-'laanait. (i - ..: - , > . >
| i~ 11-ncconlc ù-M .' .RaphaëljCotlier, .de.Belle-,
;Kar«tc, -i- Vrihotrrg; une patente -de-, liceivcié.en .
' droit , rautorUant iV pratiquer <lovaht-les-tribu-
J naux infériiuirs-smis la direction et ln r_«l>on».i-
j liilrlé de M. Ath,erl Auderset , avocal̂ A Feiliourg,

— II autorise hiiconininnc ̂ eKribx>ury à iven?
' dre <les parcelles de lerrain sises au.Stadtlierg.i .i
.1 la Vigncttaz , et-la paroisse de Plasselb' ù lever
un im-po,t. ... ¦

Sorv ico  de releTe da Im Ilm« dlvlalon
le mardi 22 février

. I.cs militaires so. randçnt sur la place de ras-
scinliieiuenl , îi l-'ribo.u^g, devront uliliser les
irain? ci-après : . .. . ( - , . . ¦ '-

Le Irain régulier 142, partant -d'Anet :'i
6' li. '.(I ilu malin ct arrivant à Fribourg i'i
7 h. :,14, rrend les hommes venant dc ¦ la ligcli;
de Ni-uchfilel par -le Irain arrivant ù Anet '.
r» li. 20 du malin , ainsi que ceux montant au)
slalions <l'Anct , «le Suflicz et de Montilier .

Lc train spécial 402, partant d'Anél à 6 li. 45
du malin. île Moral _ -Z h. W, cl arrivant '1
I-'rihourg à 7 h. 51), prend los hommea venan
dâ Neuchûtel puj ,1e train arrivant • ù.Àne' i
G li. .'IS ct ceux montant uux slalioji*-de J^ora
à Bcllaux-Y.

t H .  I .n-r -ul  ¦ h»»*..!
l'ne trisle nouvelle nous arrive ce malin

d'Eslav-ajer. C'cs-t celle de la mort de M. Lau-
rent Chassot , directeur du Crédit agricole et in-
dustriel de la Broye. L'annonce de ce décès sur-
prendra douloureusement ceux qui avaient vu,
Û g a moins Ae quinze jours, M. Laurcm Clias-
sol cn pleine sanlé apparente, vaquant ù sei
affaires avec l'entrain qu'il militait dans toules
choses dont il s'occupait. M. Chassot n'était que
dans sa quaraulc-troisiémo aimée. Mais U por-
tail, sans qu 'il y partit , -un . nul qui fit tout d'un
coup des progrès foudroyants, . - .

M. Laurent Lhassot était né i Estavayer en
1872. 11 sc destina à rçuscigneruent, Cit d'excel-
lentes éludes i\ l'Ecole normale de Hauterive,
obtint le brevet et fut nommé ô l'école de Gran-
ges-de-Vcsin. Il y enseigna de 1890 A 1894. Ses
ronibotirgeois iui confii-rent alors les foncliom
de secrétaire communal ¦ d'Estavayer el dc caij-
tierceThOpiul. -M. -Laurent Chassot manifejfa
dans c««'deux posles-nle-ïiaaarquablm-npliiudiii.
ailminislralives. Aussi, cn 1003, le Crédit flgri- |
cole cl industriel de la Broye JSQ |l'a.llacha _ -il
comme comptable caissier.

M. Chassot avait le don des affaires finan-
cières. Son exqciiliKlu et sa prudence s'y fircnl
hautement apprécier. A là "mort ' du regrette
M. Léon IlulU'l , directeur du Crédit , le conseil
d'admlnlslralion de ' cet établissement ne crut
pouvoir rcmellre la conduite de la banque cn
meilleures mains qu'en celles dc M. Laurenl
Chassot. C'était en 1913. M. Chassot remplaça
également M. Bullet comme dépulé do la Broya
nu Grand Conseil. 11 se montra pleinement di-
gne de la confiance des actionnaires du Crédit
agricole ct dc colle des excellentes populations
broyardes. .

Au Grand Conseil , M. Laurenl Cbaasot s'ac-
qyit d'emblée 1 estime de l'assemblée -par scs
qualités de caractère, ct la maturité de ses avii
Il intervint dans plusieurs débals importants tf
toujours sa parole .fut écoutée avec attention.

¦M. Chassot, loul cn soutenant avec énergi:
les inférêls du district dont 11 élait le représentant ,
avail le sentiment profond de la solidarité des
divers-es parties du pays ; i il avait aussi à un
haut degré le scntinient de l'Etat et des néecs-
sivés communes; i\ ne faisait p^s-dit-parl'ic^ùa-
risme ; régional ou de classe aux- dépens de l'in-
térêt. général. Pendant le peu d'années .qu'il a
apparlenu il l'assemblée Jé&isJaiiv*.e,. , if -._ . donne
l'impression d'un homme de meâure çt'.d'équili-
bre,, d'un esprit clair et bien ordonné. <

Kf . Laurent Chasisot était un bon chrétien
el un «onsernalcur alix consictions raisotuiéis
el robuste.;. Aussi sa disparition est- _Ue un su-
jet de douloureux regrets. Le canton de l'ri-
bourg perd un excellent citoyen- un homme de
earactère et de principes, entendu " aux -affaires
publiques et qui nvait au cceùr . le désir du bien.

• O » ! . ) .'. t". I1C5.  j,
¦ af l' .l H « . - C I « t t ( n »  | _ < > | _ i z l < i 1 r _ . c i it l i u l  11"*1

Sous les auspices , de lo Sociélé d'abstinence
Alexandra , Mgr Esseiva, R m« Prévôt de • Saint-
Nicolas, donnera ¦ une. conférence, demain soir,
dimanche,. 6. 8 h., au local de cette société.,
Maison de . Juslke, sur rAssociation populaire
catholiipie suisse et son . activité .pendant f»
guerre. ' ¦ . • ¦• . ' ¦ '- ''¦. '"

-Jnvitallon cordiaile _ tous-indistinctement e'
apêciatomenl aux membres de VAssociiiîoh po-
pulaire catholique suisse. - . . - .- ' '

Pont lm H-ii | . .«  p. -jinlBtrr B
L'œuvre .des soupes pouplaircs Voit . croil'6

sans cesse, les sympathies ^urdle mérite à si
juste litre. C'est aujourd'hui le Cttcilienvereio
qui décide générepsemeutde.çopîaçrerftux sou-

I pes des enfants du peuple le produit de ia spifée
familière. .CfUe 50'uée aura lieu deù}aia *oir , di-
manche, A la Maison QJivnèrç ,'çje -ai'n.l-Maurice-
Lc programme comprend dés chants' ei des. jeu*,
avec intermodes , comiques,.qui attirproiit, de-
main soir, à la Maison ouvrière,. -toui les no"1'
breux amis du dscilienoeteim .



U n i q u e  cantonale fabaargioïi*

t es actionnaires dc Ja Banque cantonale fri-

i^rKobe 
se 

réuniront, le 24 lévrier prochain,

 ̂
examiner 

lo rapport 
et lo» comptes 

du 
dar-

l ,
c. exercice. Dans son intéressant rapport, la

JSaWtlôn déclare que, comme étaMissenjen!

Lncier dont la clientèle se recrute plus parti-

freinent dans le monde agricole, la Banque

antonaie est heuireuse que l'agriculture ait bene-

ch d'une bonne année.
pc pirime abord , poursuit le ra pp ort, il peut

noaraitre surprenant que l'augmentation des dé-

o6ls en caisse d'épargne ne correspdnde parf aux

folles impartantes vèiCisèeS par Vagricallure.

pja s'explique par le fait' que-lieaucoup dc

(| atripaguMxls ont - utilisé leurs recettes pour
-f̂ bourser Jeurtf dettes courantes dans let ban-

ues. On ne peut que s'en réjouir, car, mallicu-

jcusoinent, l'agriculture souffire, dons noa con-

ÎJJCS, d'un endcUamcnt trop considàrable. llans

intiiisalion du crédit personnel avec cautionne-

(jent , il &'ost glissé des abus ; ct il est dans 3 in.

làfl des banques aussi bien que dans celui cle.

I^r clientèle que cotte forme de crédit soit or-

ganise sur des bases plus saines.
J.3 arisc actuelle çèse lourlcment sur les en-

tfjriws de construction, ct le rbarché immobi-

le est caractérisé par «ne stagnation géoérale.

Bautre part , l'industrie des bois manifeste une

pcrudesccncc d'activité.
Parant l'année ecou .ee, le marché monétaire

ja occasionné aucune surprise. Le taux d 'es-

tjmple de la Banque nationale n'a subi aucune

«nation ; l'argent, à court terme a lou jours été

lès abondant ; par conlre, les fonds à long

terme ont été très recherches. Les oni|xrunts
,jEl»ts et de villes ont fait une sérieuse conçus--

pnee aux placements des obligations de ban-

qacs. . . -
.Néanmoins, la Banque cantonale pent se flat-

ter de présenter h ses actionnaires un résultat
SivotaMlc.

Le mouvemen t général des af f a i r es, le chiffre

ii bilan ct le bénéfice annuel accusent une aug-
oentation réjouissante.
le bilan s'esl élevé, en 19rl_ , à 15,017,770 f r

30 centimes, tandis qu'il était, en ltM4 , de

i can^a g___
ds 

o n t - u t i lisé leurs recettes- pour

^mbotirser Jeurtf dettes courantes dans les ban-

ues. On ne peut que s'en réjouir, cav, malheu-

jeojoment, l'agriculture souffire, dons noa con-

trées, d'un endctitamcnt trop considàrable. llans

lutijisalion du crédit personnel avec cautionne-

-nent, il s'ost glissé des abus ; ct il est dans Fin.

làfl des banques aussi bien que dans celui cle

|eaI clientèle que cotte forme de crédit soit or-

ganise sur des bases plus saines.
j.a arisc actuelle çèse lourlcment sur les en-

tejriJMjs de construction, ct le marché immobi-

le est caractérisé par une stagnation géoéraîe.

Cputre part , l'indus-lrie des bois manifeste une

pcrudesccnce d'activité.
Parant l'année ecou .ee, le marché monétaire

ja occasionné aucune surprise. Le taux d 'es-

(jnipte de la Banque nationale n'a subi aucune

otiation ; l'argent, _ court terme a toujours été

th abondant ; par conlre, les f o nds à long
lirme ont été très recherches. Les ampirunts
(jElats et de villes ont fait une sérieuse conçut-

puce aux placements des obligations dc ban-

çies. . . ¦

Néanmoins, la Banque cantonale pent se flat-

ter de présenter h ses actionnaires um résultat
SivotaMlc.

Le mouvemen t général des af f a i r es, le chiffre

du bilan ct le bénéfice annuel accusent une aug-
oentation réjouissante.
le bilan s'esl élevé, en 19_ _, à 15,017,770 fr.

30 centimes,' tandis qu'il était, en MM4 , de
J_,440,01J tr. 92, d'où une augmentation de
257 7J768 Jr. 36 pour l'exercice.
Le mouvement général a été, en 1915 , de

190,007 ,175 tr. 08, alors qu'il avait été de

160,149 £17 fr. OQ en 1»14 ; ici, l'augmenta hon
esl de 30,35/7^M fr. 06,

le bénéfice nel, après déduction de tous frais
généraux el d'administration, amor tissements
sar Jes fonds publics ct le mobilier, pertes, s'é-
lève, y compris Je reprait ancien , à 2071120 fr. 66;
celui-de 1014 sc montait à lil_ .7_0 fr. 30 ; '.e
bénéfice de 1916 est donc supérieur de 93,394
francs 36 à celui dc Iftl4. .

Le conseil a décidé de distribuer un dividende
de 6%  (4 % en 1814). En outre, le (résultat fa-
vorable de l'exercice .permet de consacrer un
montant .do 20.000 fr. comme amortissement
sur le bâtiment de la banque, de créer uno ré-
serve de 10,000 fr. sur les imtncub.es à vendre el
d'attribuer Ja somme de 40,000 fr. comme report
iar le compte d'amortissement. La création de
,ts ré»ervos.a; été dé*cidée< afin .de f«rliGer.j.de
I »\ï.en plus la situation de la banque.

I

XjoaAons que, durant l'année écoulée, les dé-
pin onl subi une augmentation rejouissante.de
*>.<S0,0OO fr. et que Je corde de la clientèle de la
laïque s'est encore élargi.. »

Les obligations de l'établissement échues.da ns
't courant de l'clcrcice ont ôlé converties pour
!i plus grande parlie, à un taux plus élevé, l'ai
contre , la banque a maintenu durant toute l'an-
née les mêmes conditions pour les comptes débi-
teurs,

Conférence Nalne-Grlmra

M. Charles Naine, conseiller national, est venti
hier prêcher l'évangile de la défiance vis^à-vis
"in Conseil fédéral, à d'ombre de 13 tour <l«
Soinl-Nicolas, qui cn a vu bien d'autres. Il élail
accompagné cle son collègue, un des membres
les plus remuants du parli socialiste, M»'- Ro-
tai Grimm , rédacteur cn chef de la Rerner Tag-
mcht el représentant du 2mo arrondissement
(Zurich) au Conseil national.

Une nombreuse foule — 600 personnes — se
piessaii dans Ja grande salle du Palais de Jus-
tice. Les deux chefs socialistes ont été salués
Psr M . le conseiller communal Cliassol, au nom
te socialisles de Kribourg.

Puis lé bouillant avocat neuchâlolois a pris
k parole. M. Charles Naine parle en ter-
mes tout d'abord modérés et fait l'Histo-
rié de la question des colonels-ct du système
nûlitaire . qui écrase notre démocratie (î)."I.e
Braéral Q couvert les colonels, le Conseil fédéral
a couvert le général : voilà le fond de la con-
"lence. M. Naine se demande si fe peuple, qui
** le souverain, devra couvrir à son tour c les
Kft avocats qui nous gouvernent > 1 W épilogue
""aile sur les circulaires du général , sur l'in-
J*nt de.la gare de Dalle et autres affaires.
™ - -Vainc dénonce la t camarilta mililaire »,
»°al le Conseil fédéral est « le prisonnier,
""âme. -les Chambres, du reste >.

Hais voilà que , au milieu d'une belle ctivo-
*'• un étudiant se met à crier: _ Vive le géné-
p i  > . Immédiatement', Iout le monde esl-sur
«cliaises. Qu 'on le sorte ! crie-ton de tousicé-
s- Le malheureux sort, protégé par les larges

'P'ules d'un placide gendarme, mais pas assez
| Pou r ne pas recevoir quelques horions. La

*'*. devenue houleuse, est calmée par Naine,
f" aédart! ne pas- redouter la contradiction.

| 
«"una nt enfin , il s'élève conlre la -. veulerie .
a Parli .radical, suisse, trop docile à voler, des
pes du- jour en faveur du "Conseil, fédéral, el

»ljur"c l'assemblée de parler haut  et ferme à
Sr eprésentant 's,

*afin qu 'ils fassent leur devoir.

 ̂

part quelques écarts 
de 

langage. M. Naine
'*''_ visiblement adouci lc Ion de sa harangue,
* était plus pondérée que celles qu'il a pro-
'ees, ces jour s1 dernie rs, en divers endroiis.

*>n compagnon dc voyage, M. Gr imm , qui
lib, np!'mé cn f ran çals , a fait Je procès de

'-Major, il va sans dire ; puis il a trailé la
«lion économique el , enfin, «. exécré la

guerre , en quoi tout  îe monde esl d'accord avec
lui. La question est de .savoir comment l'empê-
cher. Or, la .société matérialiste que veulent éta-
blir MM. les socialistes n 'est pas celle qui met-
trait fin aux guerres.

En résumé, ies deux orateurs nous ont dit
des choses bien vieilles, ressassée* par la presse.
Ils n 'ont apporté aucun argument nouveau.

M. Chassot fl ensuite lu une adresse au Con-
seil f é déra l , demandant la convocation immé-
diate des Chambres et les sanctions les plus sé-
vères à l'égard des colonels.

. L'assistance s'est dispersée sans incident.

| , , - ,
Conférence de H. Nçherderet

j Lu série des conférences organisées par  les
'Vieux-Belletlriens s'est terminée hier soir, ven-
dredi , à la Grenellç,, par 'uni! causerie de M.
Schorderet intitulée : Nouveaux propos f r i -
bourgeois.

Ce n'est pa* dans le lointain passé des vieux
souvenirs que M- Schorderet a situé ses Nou-
veaux propos fribourgeois , mais dans l'époque

que .nous vivons, c'est clc la guerre qu'il a parlé,
car le présent, a-t-il dil , est là qui s'impose et
on ne saurait s'occuper d'autre chose que de
l'effroyable mêlée qui bouleverse le inonde
civilisé.

Apres fjuelques considérations générales sur
les événements cp cours, sujet de toutes les con-
versations : affaire des colonels spécialement,
le conférencier a refait l'historique , à partir du

1" aoûl 1914, des différentes phases de la
guerre. II a rappelé l'affolement des premiers
jours , les préoccupations matérielles de chacun,
le départ de nos soldais pour la frontière, enfin
l'arrivée des nouvelles plus ou moins contradic-
toire! faitej pour énerver l'opinion. C'esl alors
que commence l'époque des suspicions ; on croil
voir ,, dans toul étranger qui est .resté chez nous,
un espion ; on procède à des arrestations, on
fait bonne garde.

Le calme peu à peu revenu , on s'occupe da
stratég ie, chacun veut en faire à sa façon ; on
prédil les batailles, le nom des grands généraux,
on connaît le nombre des morts ct des blessés ;
puis les sympathies personnelles pour les bel-
ligérants se forment et deviennent de jour er'
j our p lus fermes.

Dans noire bon Fribourg, nombreux son!
ceux qui se souviennenl des événements de 1870
qui avaient donné occasion à la Suisse de se
montrer  vraiment généreuse et charitable à
l'excès. Alors commence pour nous ce bel élan
de charilé en faveur des Belges qui sont accueil-
lis au milieu de nous, comme des frères. C'est
ensuite le passage des grands blessés, des rapa-
triés qui émeuvent les cœurs des Fribourgeois.
. Enfin, le conférencier a abordé le sujet des

manifestations de l'esprit public à l'égard de la
guerre. . .. . . .  .

Il aurait fallu , pour évoluer avec élégance sur
ce terrain scabreux, beaucoup de f i nesse el 'de
doigté. On n'a pas eu l'impression que le con-
férencier sût toujours éviter les écueils dont le
sujet était , semé, ni se tenir à la hauteur voulue
Il a manqué totalement de bienveillance cl de
justice ' poilf-'-lai'presse et certains de ses juge-
ments appelleraient un qUalificolirïévèrt» . Ma i s
soyons indulgents. 11 manque à M. Schorderel
pour parler avec autorité de certaines choses,
d'avoir senli sur ses épaules le poids des respon-
sabilités publiques.

Concert d'orjrnee A Bnlnt-Nlcolas
Le programme pour le concert de demain,

dimanche, à 4'heurcs, est le su ivant :
1° Fantaisie -sol mineur, Bach ;
2° Maît res chanteurs, chant dc concour s de

Walther, Wagner ;
3° Vision, Rheinberger ;
1" l'rélude dc déluge, Sainl-Saëns ;
5e Marche triomphale, Guilmant , et , pour fi-

nir , c fanlaisie-orage » . d'après Vogl.

Chez lea gymnaates d ' E s t u v a v e r - i e - i n t

La Société dc gvmnaslique d'Estavayer-le-Lac
organ ise, pour demain soir, dimanche, une séan-
ce de gy mnastique "avec un programme d'exer-
cices variés : préliminaires avec i>ases d'escrime,
exercices aux barres parallèles, pyramides, mas-
sues lumineuses, baJIefs pour gymnastes et pu-
pilles.

Nul  doule que celle soirée nc confirme bril-
lamment la solide réputation clc la section des
gymnastes staviacois, dirigée avec tant de fer-
meté ct dc brio pat M. Kaiser , le sympathique
porte-drapeau du bataillon 16. La soirée se ter-
minera fort agréablement par un vaudeville en
un acle . intitulé : l 'n mariag e à Lond res, comé-
die aussi gaie que spirituelle, qui ne manquera
pas de conquérir tous les suffrages. .

Le» c l o c h e », de C o r n e v i l l e
nn théâtre de F r l b o n re

On nous prie d'annoncer, que la représcnla-
l ion de l 'opérette: Les Cloches de Corneville
n 'aura pas lieu demain soir , dimanche. Elle est
fixée à après-demain, lundi , à 8 h . K du soir.

- SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Cercle catholique. — Demain , dimanche. 20 lévrier

à 8 H h-, aoirée familière pour les membrea du
Cercle, leura ami> et conna i s sances .

Société su isse  de» vojagenra de eommeroe («ection
ai Friboarg). — Assemblée générale demain , di-
manohe, 20 février, » 4 h. aprèa midi , i l'hôtel Saint-
Jacques , à Romont. Trac tanda  : Rapport dn eaissier ,
des véiiButeur» dea comptée , du * coroni.saire genô
rai dea m a l a d e  et da orétidert ; d i scuss ion  et appro-
bation da règle ment de la reotion.

Départ de Fribourg par le train de 2 henrea.
Ecole de c l a i r o n s  et tambours. — Ce soir, samedi,

répétition aa local , halle de g^mnaati nae , à & h.
nr t" l- i  . P U .  % i S tt

Corgrèfptlon àe l^Halant-Jéau * da Btiat-Nholte.
Demain , a 11 h., réunion dès pe 'it .s cODgiégin'istes ,
k l'église da Notre-Dame.

MEMENTO
Demain, dimanche, à 3 h., à la Providence, repré

¦entadon dramatique au profit do dirpemaire et dei
n - l i v r e .  H . la maison.

— Demain, dimanche, i 4 h., k la Q eiette, s'ance
récréative par la Congrégation ds l ' E n f a n t - J é s u s .

DERNIÈRE HEURE
LAGUERRE SUR LEFBOSTO CCIDZNTAL

Bulletin britannique
•Londres, 19 février.

Communiqué br itannique du 18 février, h
21 heures :

Nous avons canonné aujourd'hui -le* posi-
lioiis allemande» au nord du canal Ypres-Co-
,__«_ .», t-'àr'tfficric a 6\é gfc..*rs_leTOcn* active des
Ideui ' côlés diu» la région du front d'Ypres. Sur

'plusieurs points du telle 'dn front, U y a cu. de
pari el d'autre , un bombairdcmeht d'importance

moindre.
La conférence des Allies

i Parti , 19 février .
(Havas.) — Le Figaro .W que c'est probable-

ment M . Isvolski qui représentera la Hussie à la
conférence des Alliés, à Pstr'a.

A Erzeroum
Petrograd, 19 f é vrier.

Communique officiel dû; 18, au soir, sur les
opérations au Caucase:

Dans la région du littoral, nos Iroupes, dé-
logeant l'ennemi d'une séffle de positions, onl
fait des prisonniers, enkvé des armes, des mu-
nitions, approvisionnements et un matériel tech-
nique.

I_e tableau de la défaite de l'armée turque,
qui a essuyé, dans les combats d'Erzerourn, de
1res lourdes perlés , détient de plus en plus *!a;r.
• Les forts placés daiis ies régions environ-
nantes sont remplis de cadavres d'Askaris.

Sous notre poussée, les restes de l'armée tur-
que se retirent en désordre iet fuient dans diver-
ses directions.

Nos éléments les -poursuivent , au milieu d<
fortes tempêtes de neige, anéantissant ou faisan!
prisonnières Jes queues des colonnes ennemies.

Nous avons enlevé, à Erzéroum. toule l'artil
lerie de forleresse el une grande parlie de l' ar-
tillerie de campagne, soit, jusqu ici, 200 pièce»

En même lemps, nous avons pris une grande
quantité de munitions d'artillerie, beaucoup d'ar-
mes à main, plusieurs di_aa'nes d'automobiles,
des appareils de télégraphie sans fil et un parc
de -pontonniers.

Le nombre des autres trophées et des prison-
niers fails est en train de s'établir.

Les troupes de l'armée du jCajjcase. malgré les
efforts «rtrëmes d'une TSAXe ininterrompue de-
puis plus d'un mois, daos des condilions" des

plus difficiles, et ayant subi de faibles perles,
sont prête» à de nouveaux exploits, sous les or-
dres de leur chef souverain.

De Rica A CzernoWtz
... . Pé lrograd, 19 février.

Communiqué officiel du grand état-major, le
18, à 8 h. 15 du soir :,. .

' '
Les raids dc zeppelins et d'aéroplanes sonl

devenus , plus fréquents dans les secteurs de
Itiga et de Duinsk, où un nombre important de
bombes ont élé jetées-en .plusieurs endroits.

'Dâhs lâ-fégldlide »<riJtfIe-'-H$_t i-B*ktoh;;; '«io.
lent tir d'artillerie.

JVos aviateurs ont je té  des. bombes dans les
lignes allemandes au sud de l'Ile d'Apen.

Dans la région de Jakobstadt, les Allemand1

pnt répandu des gaz asphyxiants dans nos tran
chées.

En Galicie, le 16 février, nos avions ont jeté
plusieurs bombes sar Bouczacz.

Sur le Dniester, après une longue préparation
d'artillerie, l'ennemi a commencé à prononcei
une attaque sur nos retranchements dans 1a
région d'Ouziesko ; mais il a été repoussé pai
notre feu.

Au nord-est de Czernovitz. le feu dc notre ar-
tillerie lourde a détruit une batterie ennemie.

Sur la mer Noire
Pélrograd , 19 févr ier .

tOUicicl.) — Opération* sur la mer Noitc -.
Nos vaisseaux ont continué leurs opérations

dans la région ihi littoral. A l'est de Trébizonde,
des ponts permanents oui été détruits. Quinze
voiliers turcs onl été coulés.

8VB LE FRONT BALKANIQUE
Paris, 19 févr i e r .

Havas. — Le Pelit Parisien apprend dc Salo-
nique que seize avions français ont lancé, -le 17,
sur la slalion de StromnilM, où étaient arrivés
des renforts allemands, 167 bombes, dont plu-
sieurs incendiaires, qui ont eu des résultats .con-
sidérables, malgré l'intervention d'une escadrille
d'albatros.

Toute l'escadrille française . est rentrée in-
demne,

L'armée serbe
Parts , 19 féorier.

ilf Echo 'dc Paris dit que le nombre des soldais
serbes ramenés d'Alhanic est de 149*100.

Les avions autrichiens
Milan , 19 février.

îD*Udine au Corriere della Sera :
L'un des' avions aut richiens qui ont partici pé

au raid sur Milan aurait été atteint par les obus
de l'arlilleric italienne ct obligé d'atterrir à la
frontière, où il «orait restd désemparé durant
deux jours.

L'Intervention d'Alphonse X l l l
Madrid, 19 février.

(Of f ic ie l : )  — Sun 3'inlervenlion- du roi Al-
phonse, Je tsar a commùtS ta peine de l'amiral
allemand Maulcr. condamné à niàrt.

Condamnation, à Bucarest
: ' . - -  :¦ . - i  J J  .j ,  (Bucarest, 19 février.  ¦

.*. (Wolff.) ¦—. Les. qualre. pe rsonnes apfiarlenon!
h l'association dite garde nationale qui, le 17 oc-
tobre 1915, avaient brisé les vitres de éa -légation
allemande, onl élé condamnées chacune à 2 mois
d' emprisonnement et 200 couronnes d'amende.

La cause de cot acle de violence avait été la
fausse nouvelle répandu e par l ' f ip oca, disant
que. à son retour de France, M. Cant acùzène au-
rait été arrêté en Autriche.

La Roumanie et Je* empires centraux
Bucaretl, 19 février.

Illavat.) — Ee 10 février, 1e contrat de venle
de 100,000 wagons de céréales ou consortium
austro-allemand n 'élail pas encore signé. Le
gouvernement roumain demande, en échange, ii
l'Allemagne, les locomotives et le matériel rou-
lant déjà commandés, ainsi que d'autres com-
iiensatious.

Les Allemands évacuent ie Cameroun
Londres, IS  février.

Communiqué.officiel du corps'expéditionnaire
au Cameroun :

Le général Dœbeli a télégraphié, en dale du
17 févrinr , au gouverneur général de Fernando
Po. le priant de télégraphier au ministre dea co-
lonies de Berlin le message dc l 'ancien gouver-
neur Ebc/mayer annonçant au gouvernemenl
allemand qu'il a évacué la colonie.

La France et les Mahométans
Le Caire. 19 février .

(A.) — La nouvelle loi pabUée dans le Jour-
nal officiel de Piuris et perlant l'autorisation
d'engagement d'une di'ipcnse de cinq cent mille
francs pour la création, à la -Mecque e! à Médine.
de deux hôtelleries destinées aux pèlerins sans
ressources originaires des çossessions françaises,
a élé accueilli dans la capitale égyptienne avec
un très grand enthousiasme et une sincère ce-
connaissance pour la Krancc.

Le cardinal Mercier
Milan , 19 févr ier .

Le Seco lo dit apprendre de Rome, de source
bien renseignée, mais non officielle! que le car-
dinal Mercier ne partirait pas demain, comme
on l'avait annoncé tout  d'abord, mais qu'il res-
terait à Home pour assisler au prochain consis-
toire, que l'on prévoit devoir se tenir au com-
mencement de mars.

Le Secolo ajoute que le Pape prononcerait, au
Consistoire, une aEocution destinée i avoir un
certain retentissement.

(Sous les plus expresses résenes. — Réd.)
Les inondations en Hollande

Amsterdam. 19 féorier .
•Les inondations continuent. Le Hand elsblad

dit que la situalion est grave à -Zaandan . U y a
un pied el demi d'eau dans la principale vue.
Les panl s de fortune sont submergés ou emçcc-
lés par les eaux quand ils ne MD| pas solidement
amarrés. Les eaux continuent â monlor. EUe i
sont à deux p ieds au-dessus de l'étiage. Il y avail
à 7 heures du malin 20 pouces d'eau dans la rut
de H'esfzj-dc. A IVejstzaan, (e polder est très gra-
vement menacé.

'Anulerdam, 19 févr ier,
ios si tuation s'est aggravée par le fait qu 'on

n "a pas pu ouvrir ce malin l'échise d'Ymuijlen
pour l'écoulesnent, parce qpe le niveau de la mer
du Nord est trop élevé. Toutes les précautions
sont prises à la digue de Westzyde. 1,1,1 person-
nes sont provisoirement abritées-dans les élises.
Des-baï-ques sont prtic * à les Uan*poit« au :p r«.
«nier moment. l.a digue a crené près dc Net. Oii
craint pour la digue de Wormar qui est soumise
à unc pression excessive.

SUISSE-
La crise

Bâle, 19 février.
Le parti radical luttais a organisé, hier soir ,

vendredi, une assemblée très fréquentée, où M .
le Dr Paul Scherrer, député aux Elals. a parle
dc la silualion polilique. Une résohilion expri-
mant une pleine confiance au Conseil fédéral
et au commandement de l'armée a été adoptée
à .l'unanimité ct transmise à Berne.

Hier soir, également. le parti libéral-conser-
vateur bâlois s'est réuni et a entendu *un
exposé dc M. le Dr Miescher. consei/ler d'Elat.
L'assemblée a voté une résolution reconnais-
sant toul ce qu 'a fait le Conseil fédéral pour le
mainlien de notre ncutralilé et pour la sauve-
garde dc notre situation économique , appré-
ciant à leur jusle valeur les grands mérites du
général e| du chef dç l'élal-major quant à la
préparation de .l'année , exprimant sa confiance
dans nos autorités civiles et militaires, et char-
geant les représentants làlois _ l'Assemblée fé-
dérale de. prendre position conlre loul affaiblis-
sement dc l'aulorilé fédérale ct du commande-
ment de l'armée.

Le procès  Eg l i - W a t t e n w y l

7-nrich, 19 février.
La-Nouve l le  Gazelle tle Zurich annonce que

le colonel Edouard Scherrer. de Sainl-Uall. qui
devait fonclionner connue auditeur dans le pro-
cès Egli-Wallenwyl, est tombé malade el qu i!
ne pourra remplir la mission donl il était chargé.

Il sera remplacé par le colonel Alexandre Rei-
chel, juge fédéral , qui faisait partie, jusqu 'il il y
a quelques années, de la Cour de cassation mi-
litaire.

11 est peu 'vraisemblable que lc procès soit
renvoyé.

Avalanches
?. . -Berne, 19 février.

La Direction du Lcctsohberg communique que
par suite dc la violente tempête de foehn , plu;
sieurs avalanches sont descendues dans la-nuil
de vendredi à samedi dans le Lcelschenlal
exté rieur , dc sorte que les premiers trains du
matin ont subi des relards dc plusieurs heures.
La circulation sera rétablie aujourd'hui samedi
ii midi.

Calendrier '
DIMANCHE 20 FÉVRIER

I > i n i i u M l i e  de IB SV .VTl .KjlJSI'li:

•Les trois semaines qui précèdent le Carême s'ap-
patient le Teinps de la Septuagésime. La liturgie
devient plus grave, le chant joyeux de i'Mleluia nc
se fait plus entendre. L'Eglise veut hahiluer peu à
peu ses enfants à une pénitence plus austère.

Ser?ices religienx do Fiibourg
Dimaacha 20 iévri-r

**!nt-Sleol-_- 1 "¦ \ '¦- .  :¦¦ J, , C '-; 1. . V !..
messes basses. — 8 b., messe des enfants chantée
cMiéchimis. — 9 h-, mes»ebasse paroissiale, termon
— 10 h.. ofTiee capitulaire. — I n h , vê pres dei
rofaots, bén'dielioo. — 3 h , vépre» rspîinlairra
bénédiclion da Très Ssiat Sacrement. — 6 */» h ,

• *,int-J< _. _i 1 7 h-, messe basse et communion
générale du Patronage Saint Agais. — &% h , u_es»e
les eoUnis avec intiruclion et chants. — 9 K b ,
eraïKl'me»*» et «ermos', — I i j^ - 'h ,' .vêpres,-chant des
I.iisi.iesde U .Sswte Vierge, prières de la Confrérie
do Scspalaire et bénédiction. — 6 X h-, chapelet.

fiHtot.Tli .urle>- : 6 '/• h., messe. — 8 .X h .asetae chantée, «frmon français. — 9 f i  b., eate-
cbisnie français- — 10 h- , messe basse, aennon alle-
mand, chanu des enfants. I I  h., csiéchisme alle-
mand. — I % b , vépre» et bénédiction . — C 'fi h-,
chapelet et prière du soir.

0_*l«_a » « h.. 6 •/, h.. 7h.,7 K h., messes basses.
8 b-, oflice des étudiants, urmon. — 9 % h , messe
de» enfant». - 10 h., jjffice paroi«sU1. — I H h-,
vepr.8 des étudiants. — î S h., vépre» paroissiales.

Sio lr f - -n»-»e  * Dévotion det Qiiarante-l leuret :
t h., «xpo>iiioo du Très Saint Sacrement et mosse
b«sae. - 6 »/• h . m«->fe ba»-e. —8S h , «i«w chan-
tée, sermon -.liemand, bénédiction — 10 h., unt.
bis«e poar les écoles allemand, s avi c chanta , ins-
truction. — 2 h , vêpres, sermon français , litanie» du
Saint Nom de Jeu», bénédiction. - 5 »/, h , chapelet ,
r.f.oiiiion da Très feaint Sacrement.

UR. FP. for-elierm : 6 h., 6 X ,  7, 7\ ,  S h.,
messe» biAies. — 9 h-, g-and'metse. — 10 K h.,
ollice sodémiqae. — J \ h., vépre.» ei bénédiction.

BR PI», «.apoclns « 5 b. 20, 5 h. 50, 6 h. 20 ,
roes»es buses. — 10 h., messe basie avt c allocution.
— 4 b. du soir, assemh ée de» Teitiairts de langue
allemande av_-c «b'ololioo ijénérJe.

LnDdi 21 st mardi £2 févri-r
.Voir-  ¦>¦_ ¦.> . 1 /;• .- . - . ¦, d-t  Quaranle-Heurrt :
6 h., exposition da Très Saint î. açreioent et oieftse

basse. — 7 et 8 b., messes basses. — 9 h., m nt
chant'e, bcoédiciion, — 1 % h., vépre», amende
honorable. — 5 '/i h., chape-let. - 0 h-, sermon fran-
Ç)>i«. litanie* du Saint Nom de Je. un , bénédiclion.

(•"haque toir, quête pour le» frais de _acri-iie.
Mardi soir, la qoêie «eri faite panicul.éiement pour
les trais du chauffage .|

Ma eohé da Fribourg
Prix da ovcW (Su aamedi 19 lévrier :

(Euts , 5 pour 60 cent. 20 eent.
l'umo-e. d. lerre , le» s li- Carottes rouçes, l'as

trr» . 7u 60 cent . aieile 15-20 cent .
Choux, la pièce, 10 30 Rotabiga, la pièce, 5-

c m ' t5 cent.
Chnux fi»nrs. la pièce, CboJox de Bmelles, les

«0 60 cei t. 2 litre», 80 cei.t.
CaroU s, ies î litres, 30 Doocttu , lasucite, 15 15

e-nt. cent.
Poireau, la botie. 10 cen». Pomm»», If» 5 litres,
Epiisrdi, la portion , 20 GO 90 cent.

<v»t. r?itron», 2 ponr IS c«nt.
Chi-or, e. la tête, 15 25 O.aoge», 3 toar 20-25
**nt. cent.
Oi-roon», le psqnet, 20- Mandarines , la pièce,

25 oent. 5 «ni.
R w», le paquet, lOcert. Nmx , le litre. 25 30 cent.
Sil«-fi« (-scorsonère-), la Chiuigne», le line, 45-

bot e, 30 eent tù «lit.
Choierons, l'anieite.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du f* « "-JU.I
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TEIII'S PROBABLE

dan* 1* Saisse occidental a
Zuri-.n, IV f év r i e r , midL

Situation encore troublée. Température au-
dessus d . zéro avec vent d'ouest.

L.A f Ji! AU U'a pas û .- b i u u i a r ...
Elle ne peul assimiler une* graisse ordinaire

cl doit être nourrie el revivifiée par des aliments
artificiellement digérés. La Crème TOKALON
est le seul produit de beauté qui contient dj.rs
principe , nutr i t i fs  artificiellement digérés et fa-
cilement assimilables. Elle nourrit la peau. v(-
lace les rides et les marques de l'âge ct fortifie
les muscles mous et flasques.

L'éminent spécialiste américain Virgil .Veni
dil : < Faites usage dc la Crème TOKALON, car
elle contient des ingrédient, spéciaux qni blan-
chi-sscfil. nourrissent cl resisifienl la peau. »

La Crème TOKALON est il la fois une riche
nourriture pour la peau et une merveilleuse
crème dc toilette, non grasse cl invisible.

Fr. 1.75 el Fr. 3.—. Agent général : / . H. Va-
gnières , / ih, Yverdon .

En venle cher : R. Wuilleret, pharmacien,
Fribourg. 907

trltl -«_,(_ali"-i- iimnimm.
i l r r n , . . i n i . l l i . i i . i ' l . l r  ¦ 1 . 1 . 1 -
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C. ÎOO .O ititu ao lait «n .
D. 100.» OT-nul in» a l'un 71 .
E 100,0 Llil es •
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Pr*o«r« »„ li8 A. D- ». W.^4,,
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splendeurs û'htroïsme

Les « martyrs )) ,
de septembre 1792

Rome, 12 février. '
Quand on étudiera l'histoire de la France nu .

dix-neuvième siècle cl ' aii début Ju .vingtième, on '[
y. remarquera l'étonnante antinomie ae .'deux
mouvements divergents : un progrès.ot tin déve-
-hippement extérieur de l'incrédulité, voire de
l'impiété,.el un renouvellement profond de vie
vhréticiYiH- et de ferveur religieuse, «l'abord im- 'perceptible, puis rapide, irrésistible, _biOui_s___
I.a guerre actuelle a révélé quelques-unes de ces '¦
splendeurs qui se cachaient en des multitudes '
d'Unies. ,t |e monde entier a été étonné de j a 'multiplicité et de la magnificence des Juges d'hé- 'rcisinc e-t dc foi qu'oui écrites, „vcc ieur -sang, ;
d 'innombrables fils ik celte France prétendument
apostate. .. , .

Le fait d'histoire ecclésiastique que la Sacrée
Congrégation ;«fts1iUes a officiellement introduit !
parmi se5 lïav<,ux , avec la haute sanction du
SOttvarifr, Ponlife, fournit unt explication à cet
t̂ pfcarcn! paradoxe. Les < martyrs > de septem- '
bre 1792 onl scellé de feur sang leur foi à la
plus pure doctrine cle fidélité romaine. Le «alli-
ciuusme, qui dressait , entre le Vicaire de Jésus-
Christ et la Pille ahiée de l'iEgJisr-, une sorte de
muraille, a élé définitivement abattu par eux. Ils
se présentent comme la plus haute expression
du relour de la France catlraSHpie ft la plénitude
de sa vocation, — qui est d'être un type achevé
tle ration catholique, solidaire de la -Papauté en
SCJS gloires comme en ses humiliations. X eux di-
rectement se rattachera , au lendemain de la Ré-
volution, cette pléiade de saints don! peu d'épo-
ques «it peu de pays ont vu un si grand nombre
cn un si court espace de temps, el dont plusieurs
ont déjà élé élevés sur les aillais. — 1» bienheu-
reux curé d'Ars. le bienheureux Eymard, lc véné-
rable Colin, w vénérable P. Oiampagnat . el
Jean-Marie de La Mennais, «ans parler de ceux
qui om pris la voie plus -,*&& du nlarlvre
les Théophane Vénard, les Chanel, les PerbOvre ,les Ciel, et tant d'autres. C'est dans celle atmos-
phère de sainteté que s'est formé > clergé fran-
çais d'aujourd'hui , el la récen'.e manifestation de
sa fidélilé au Sa 'tnt-Si^e au moment de la loi
de Séparation n 'est qu 'un épisode plus spéciale-
ment révéljUev dc ccttc fo&Qgtion si fortement
surnature j^, p iùl é conta^eusti des jeune ,
gens, q,,-

^ p.ar (.(.njain,., j e mj]),., S<M,( rcVonus à
_o pratique de la communion fréquente et (fui y
ont puisé le secret dc la purelé morale, n'est rien
d'autre qu'un fruit de la sainteté sacctdotajte. Les
grotesques survivants de l'anticléricalisme s'ef-
forceront en vain d'assembler des nuages devant
c*ite lumière : les rayons d'une grande journée
chréliënne s'annoncent pour la France dans la
pourpre magnifique de soa ciel.

• » •
Le lecteur me pardonnera do commencer cel

article' d'Une façon aussi insolite. Il constatera
tont ù l'heure que. -ces expressions ne sont pas
ou-dessous de la réalité. Commençons par ex-
poser le fait sous sa forme la plus simple et la
plus claire.

1 -11 >" Si quelques jours, les cardinaux deS Rites
se réunissaiimi, au Vatican , en congrégalion plé-
nière. pour entendre Son Iimincncc le cardinal
Vincent Vaiumlelli, « ponenl > de la cause des
Martyrs 'dé seplembre, leur dire des raisons qui
réclamai.'ut l'introduction officielle de Jeur pro-
cfc-s At BtaWtVcaJÏC*, iu Vitre Au mart^ye." •'

-Pendant plus dc deUx heures, le doyen du
Sacré-Collège, dont les quatre-vingts ans révolus
n'onl pas encore Téussi à faire un vieillard, ana-
lysa, du point dé vue historique et <tu point de
vue thèa_ogiquc, les circonstances qui avaienl
délertnirté la morl dé Mgr dii ' lûù, «rèfièvêque
d'Arles , des deux de la Hocliefoucnuld , évèqites
dc Saintes el de Beauvais . el de SCUTS deux cenl-
dix comi>agtions , cl les dispositions ilans lesquel-
les ces confesseurs dc la foi avaienl donné -leui
vie. Sa parole fut  si persuasive et si éloquente qui
ses collègues ne mirent s'empêcher de souliailei
l'impression de son discours. Ils avaient déjà
eux-mêmes été fascinés par la beaulé de' scùiies
que l'un d'eux qualifiait c-nsufle de ¦ dignes de
la primitive Eglise >'. Un des membres Ûe cette
vénérable assemblée — le cardinal Merry dcl
Val — avait même failli , lc jour' de la fête'dc la
Chaire de saint Pierre, oublier l'heure à laa,uftlle
il devait officier ponlificuleincnl dans la basili-
que valicane, lant l' avaient absorbé les docu-
ments de cette cause admirable. Mgr Salolti , qui
y avait travaillé , comme avocat, jusqu'en " ces
Iout derniers temps où la confiance du Sa.i.1-
Père l'a appelé aux fonctions de « sous-promo-
teur de-la foi », «voue que , plus d'une fois, aux
heures d'intimité iiiloHccluellc qu 'il a vécues avec
les souven'rrk si vivants de ees « martyrs •, une
émotion , qu-, allait jusqu'aux lahne», Yàvàil forcé
de poser la plume. ¦ ¦

... lls sont deux cent-frfeiié , que, d'accûrtl avec
U Promoteur de la Foi, la Postulation " "de ta
Cause a présentés au .jugeaient dé J'ÉgliSc. Le
onze août 1792, comme ;1e Tufctint'c 'tn un mé-
moire d'une valeur ' historique exceptionnelle
l'abbé dc Lapine de I.apanhonic providentielle-
ment arraché aux meurtriers qui .massacrèrent
scs compagnons , « le 11 août (1Ï92) -fut le signal
de la persécution .qu'oit préparait 'contre les ec-
clésiastiques : dans cette jounjée qui était , dùfait-
on, -consacrée à' 'la réehfcfche des ennemis de ln
patrie el des «itHpiralcurs. flous fûmes arrêtés
par les différente» section» de "Mïris , au nombre
de quarante-six ou «ept fl éf>tidufls d'abord au
Comité de la setlibn'du LirxEihbourg. au milieu
des huées d un peuple nombrèiix 'qui deman-
dait nos têtes' h grandi cris : arrivés à cc co-
mité, oii nous fait-MlIifi-'cn irttorrôgntoire et. sur
la déclaration que nou» ïimes'loUs que nous
élions prêtres insermentés, on jugwl qu '.il fallait
s'avsurer de nos personnes, el, après avoir arra-
che les wiimii ite tc«H . d'culre . nous qui I^J

avaient. ;,H ^^ tonduisit à 
dix heures du soir

"Sos l'église des Carmes De&çhaux... »
<ïe que l'abbé de Lapizo dc Lapai-monte "ra-

eoulc des quaranlc-cinq prêtres incarcérés aux
Carmes, parmi lesquels se trouvaient justement
'es .Irois prélats dont on a lu ks noms ci-dessus,
se produisit d'une façon toute pareille pour les
Pfêlres qui furent incarcérés A Saîilt-Firmin
(ceux-ci. avaient élé recrutés parmi les ecefésias-
tkjues qui habitaient dans le.quartier de Sainte-
tieneviève, c'esl-ilrdirc . suivant la dénomination
présente, du i'&nlltcou' , et (aussi ù l'Abbaye el
ù la Force. , . . - , -
.. Les 2 cl 3 seplembre -1782, lous ces prêtres ,
av-rt "quelques , laïques, que leur ferveur catholi-
que -avait fail arrêter eonuiic.. complices > , fu-
rent massacrés par tes soi-disant < travailleurs .
de cas journée -, tragiques, après avoir élé m viles,
une dernière fois , au seuil même 'de la mort , à
prêter le serment schismalique.

On voit comment se présente celle cause. Les
détails cu sont d'un intérêt passionnant, |

*. « * • • i j-
Tom .le monde a Iule  récit sotamairc des mas-

sacres de septembre 1792, is Paris. On sait qu 'il ,
furent organisés, et que les massacreurs furent
payés pour leur « travail > après besogne faite.
Mais, dans quelle mesure lu haine-de l'Eglise s'y
mêla uux passions politiques, c'est oe que peu
de gens, même instruits, ont eu l'occasion d'exa-
miner; - - ¦ ¦

Le « procès des, Martyrs de septembre • ré-
pand sur ce-problème d'histoire des lumières dé-
cisives, ¦ • '

L'ne première fois, les 213 toufesseurs de la
foi «valent, comme tant d'aulres de leurs con-
frères, refusé dc prêter le sennenl schismatique
et ceux d'entre eux qui remplissaient des fonc-
tion pastorales avaient élé considérés, suivant
les termes du décret du 27 novembre 1790, com-
me ayant renoncé à Heur office, îtë avaient même
élé signalés à l'Assemblée nationale pour leur
zèle, l'énergie dc leur opposition A la Consfilu-
tion civile du clergé ou pour ieur ardeur à ra-
mener dans le droit Chemin les ècdésiâsliques
qni avaient eu îa faiblesse d'y adhérer. Ces dé-
nonciations servirent de base A Jeur arreslalion.

Conduits devant le comilé dt Wur section, on
fes y avait interrogés, comme l'abbé île Lapize
le rapporte, sur le serment dc la Constilulibn ci-
vile. Celle fois, ils ne se trouvaient plus devanl
le péri! indélerminé que pouvait représenter
pour eux la menace d'être poursuivis comme
< perturbateurs de l'ordre publio J> . L'alterna-
live était claire : ou le sermeiii, ou la prison ,
et iléjJi des exemples rmilli|*les les as-erlissaicnl
que l'incarcération n 'était pour em que le pré-
lude d'eu.res peines. Tandis qu 'on les menait
à la seclion , ils avaienl , d'ailleurs, traversé c les
huées d'Un peuple nombreux , qui demandaient
leurs têtes _ grands cris >. Cctt* ' inditalion est
encore de l'abbé de LaJ>ize. -

Ils refusèrent pourtant lé sernrehl. Cette fois
encore. El nous avons, par-exemple, le procès-
verbal de l'inlernigaloire subi, devanl le comilé
de sa set-lion,.̂ par-l'«bbé VolOndal, de la' Sou-
terraine (Hàlïlé'-VKhnèK'

C'est le greffier dc ki section qui tient la
plume, e| son résumé officiel esl plus éloquent,
en sa monotonie protocolaire , que ne le serait
le plus littéraire des comptes rendus:

A lui demandé s'il est ecclésiastique et s'il a
prêté le serment décrété par l'Assemblée natio-
nale Concernant le clergé. — d dlt qu 'il était
tcrléslDslIc/uc, qu ' il avait prête le serment dé-
crété par T Assemblée nationale; inàis qu 'il l' a
rétracté.

A lai demande oui à vu le déterminer à ré-
tracter le serment qu'il avait fai l, ct quelles sont
les personnes i)UÏ ont pu le pousser à cel acle
inconstitutionnel. — A répondu que personne
ne lui a donne aucun conseil à ce sujet ct qu 'il
ni) a que sa conscience seule qui l'a déterminé
à retiter son serinent.
' _t Tui demandé depuis quand il a rétracté le-

dit serment. — A répondu qu'il a rétracté son
serment le i de mars dernier, à Saint-Gaultier,
département de l 'Indre , oit il était cure consti-
tutionnel. "

.1 lui demandé quels ont clé cl quels sont
ies inoijciu tle subsistance . — A dit que M. dc
C.hanlrc, son ami, l'a reçu chez lui ct lui a
donné la ' subsistance, cl n'a pas d'autres
moyens , en ce momenl.

Sur ce, attendu que le sieur Volondal s'est dé-
claré suspect , en faisant lui-même l'aveu du
serment ' qu'il ' a rétracté et qu 'il n'a pas de
inoijeh 's de subsistance , nous l'avons remis au
steûr Jacajicaionl*, cuparat da 'potte dc la cie (té
Montreuil , ' pour le conduire muiso'n 'des Car-
nies Deschuux , pour g demeurer en état d 'arics-
talion jusqu 'à ce qu 'il en soil autrement or-
donné.

Une troisième "fois, i'n finifiic, morlfs, i_. eu-
.cnl l'occasion 'de sauver leui- Vie en prêtant'le
serment sïhismatique. Et ' -ce fut parnii fe mas-
sacre même, face il face avec la mort. < ...Ou
nous ordonna , raconte l'abbé de I.apizfe,;dc' ces:
ser nos prières rt de nous lever; ce-que Wms
fîmes aussitôt, t'h d'eui nous demande alors
d'Un l'oh '-'terrible et menaçant : «'Avez-vous prêté
le sevmêi.t 1 s Cccm'iùe 'Je iA« trouvais c1è 'plus
près d' eux , je leur répohdîs que 'pas un de. nous
n'avait prêté ni 'ne prttcraU lc serment , que je de-
vais sc'ulemchl leiir faire observer quc'la plupart
d'entre nous n 'y étaient pas -obligôs' cl que la loi
MUsiiit là liberté aux autres de te prêter ou non.
,« C'est égal,' "reprïtctit-àls «lors, vcrt'rè compte
esl fait. ,.-Voyant que rien nc pouvait apaiser leur
fureur , .après une courte prière, je me détermine
à m'alli-r-ï-iirc égpfger. ,»:  ._ 7J

Os Irails suCCinçls. siiffirûïèiît sans doille ii
élablir le - marlyrr. Mais combien les détails que
Bous livrepi les tenjoins oculaire» ajoutent il
tell, évidence'-'Lès prisons rtés ' 'Câ'tâies ol de
Saint Firmin n^amm-1;!! qk ^fàîèn't élî réser-

j vçcs aiit ptê'.rcs Cl i leurs "«iioinpliccs ' - dans
la résislancè ;\ la ftonU^liiTïon cî-vilé -dû clergé; se
tfouvereiil IrahMOt-mé- s 'en mais_ns 'éé. prières,
cl le groupe nohiBrrtiS de prêtres irtsërmcnté.s

I qui fut incarcéré à l'Abbaye. ( :  la Force » n'en
j rcflii qu^uii pttil muilblt) ne ciiki il) lien UUX

oulres confesseurs de ,la foi par leur ferveur, leur
Hêrénltê , el même leur joyeuse tranquillité.
— < Les jours suivants (c 'est-à-dire à parlir du
lendemain de .l'arrestation), écrit l'abbé de La-
pire, oh hefus permit de liricr cl de converser en-
semble .- dèt cet .hisbiQl, il tions sembla avoir
recouvré toute ttolre liberté. Les journées se pas-
saienl cii prières, en lectures de piélé, ct ft des
conversations vraiiiienl dirétienîibs"où lions nous
cncouTivçions . \w «n» les autres à souffrit c«
digues soldats de Jésus-Chrisl tout "ce que noms
devions attendre de nos peraânxteurs ei de sin
rurcur d'un peuple ù qui on ne cessait de per-
suader que nous étions ses plus cruels ennemis.-

« Le 15 août , jour dc Noire-Dame, écrit l'aUiu
dc Lapize, nous entendîmes, vers dix heures du
soie, daus la cour des Carmes, des cris affreux
e) plusieurs -cou}* de fusils ; nous v-rflmes alors
qiiè 'c'en était, fait de nous, el chacun sc retira
dahs le sànptuâjr'è' pouf °^rir ii Di^U lc sëorifice
de "sa vic ef "sc nîklre de nouveau sons la pro-
lection de l'ad'gûste Rclhe ' dès Nlatlyîs "ttont
l'Kglise fail ce j s>ur la fèlè,"' > f \

Leur morl fut conforme ù celte préparation.
Mgr du Lau, spécialement molesté le premier
jour , s'était ' îles lors < réjoui , comme les apôtres,
dtMre jugé digne de souffrir pour la loi donl H
avait déjà été un des plus zélés défenseurs ...'> In-
terpellé, durant le tragique après-midi du 2 dé-
rembre, ,par un des massacreurs qui Jui de-
mandait s'il était archevêque d'Arles : « Oui, Je
le Suis, iêpondit--l aussilot avec une contenance
renne et modeste. — C'est donc toi, reprit ce
monstre , qui as fail répandre tant de sang ù Ar-
les I — Moi ! répond encore Mgr l'Archevêque,
je ne sache pat avoir fail de niai à personne. —
Tu n'as fait de mal ft personne , scélérat, répartit
encore ce misérable. Eli bien ! je vais t'en faire
ft loi. > Et aussitôt , il fond sur lui comme un
ligre furieux et lui décharge un gnuul coup de
sabre sur ta tête. A ce premier coup, Algr l'Ar-
chevêque joint scs mai".* el s'en «-«àr-re Je visage
et , sans, faire Ha moindre plainte, reçoit de ce
forcené Ha morl à laquelle il s'était si bien pré-
paré... .

El l'abbé de Lapize «joule cc Irait coraiclé-
ristique : « 'Ce qui étonnera , sans doute, c'est que
je n'ai pas entendu se plaindre aucun de ceux
que je vis inassocrw. •

* * *
¦ II serait intéressant de reproduire ici -les preu-
ves que ce massacre fut une véritable exécution
et que les assassins Teiiujilirclil effectivement l'of-
fice de bourreCiux. Dès maintenant, le Jecleur
comprendra la réflexion qui; S. Ejû.'H xatdinal
V - Vannutelli -formulait devaut l'auteur de txl ar-
ticle : « Des esprits superficiels seront sans'doute
frappés surtout de l'ojnbre que jettent sur d'his-
toire de votre pays, ces journées d'horribles mas-
sacre : maia.ee crime.c_t le fait d'une minorité,
et c'vst 4'fcme même de la France qni resplendit
d'une gloire incomparable dans l'iiér-oïjrfiie subli-
me de ces confesseurs qui < ...sont allés grossir le
clwuj- des martyrs > — comme s'exprimait le
Pape Pie VI , dès ie 10 octobre 1792, dans sa
• lettre encyclique » flui Eviëques du Territoire
pontifical. _ '''., .'"Sï,"'. ¦'— 'i; '7- • '*' ," t -

' . . .,. . G.' Vunnettfvill.es
Erratum. -  ̂L'né phrase de l'article sur Gode-

froy KtihrHi fest'^devehué pi-ù IntelligiWe par suite
de A'omission de quelqtu-.s mois. On me permet-
tra delà rétablir ici : V L'homme de génie reflète
de la sorte, par celle disproportion entre ce qu 'il
Véalisfe èl'-ée q_11 • Tçallserail >; Vm\puissance
où est Dieu Jui-mêmc d'éfliiLscc «tans la Création
les possibilités de sa puissùftw créatrice. »
• - v •. _ ..-J ... - ( ¦'  . .- - . _ : . J . G)A\'

Le Salat-Père et les piis(Miers de guerre

La lettre da cardinal Gaiparri
& H. l'«bbè Xoscda

Lttgano, .17 février.
Je fous ai signalé laicllre adressée par le car-

dinal Gasparri, secrétaire û'Ktal de Sa Sainteté,
à M. l'abbé Nose-ta, ;curé de Morbio-Infcriore,
chargé de visiler Jes prisonniers «ustro-hongrois
en Italie. Mais cc document «si si beau, il rellèle
si bien ' les sentiment» du grand c'œpr du Saint-
Père , <pie je me dofa de vous en transmcllrc la
traduction tidèlc. Vo'vçv celle letlrc -.

Du jVnficon, le -.fi février i91C.
' ' ¦ Illustrissime 'Monsieur, ' ' ' '  • ' -

'Il est" arrivé à la"!cd.iinaissalice dé l'àuguslc
Pontife que vous"àv,çz *'teçu du Conseil fédéral
helvétique la tâche délicate et charitable de vous
rendre en Italie pour Wsiler 'îcs '||>'ristfn'_iicrs dc
guerre autrichiens. . ..

Celle nouvelle iié' ipô'ftvàit 'manquer dc causer
tiné grande consolation au casur de Sa.SaiiilcJé,
quî," dès, -le c^Vi^mârùlcrit ,4e -la guoWè;ii voué
et continue de votièr ses 'soins palcrn'els' ù loti,
ceux qui, gânù$sanl BOBS îe poids du analheur el
de *a -douleur, forment -Tobjcl de «cs sollicitudes
particulières! ,, ..

i'ftilant, le Sainl-l'ore désire^
quc, avéçie bau-

me de'la parole «divine et le réconfort de la foi
et .de la charité chrêUcnnes, vous portiez «us
pauvres «aVlats qui souffrent dç ila captivité «i
salulalions paternelles et nffectueusés, en fes
assurant que le Père commun veille sur leur sorl
malheureux , avec .le profond désir .l'alléger au-
Itmt qu'il est pbssiMc 3'amcrtumc de leur silua-
ttofl_ '." ' ' ""

Tout en lie nï«llRcah'l aucun moyen pour at-
teindre cc bul. er en ' reedurant n ' lous" lft . expé-
dients de :la: rh-S-ifi qïé lui' suggère son . zèle
apOstoHque, le -Saiftl-Père ne manque pas dc
faire appol éftahimriit aux moJ"ens J-ollinlUTels ,
c'(«t-à^ii'c.è~fa'|>^'^'*- <''irec0''imaii(tin( cci'fi.'s
iH«' 'chei-s 'à la"ïhwiriC6rilt. du Seigneur, qu 'il
¦lU'pp'lie de liàter pour eux. l'aube, si -ardemment
Eo-âlwitéb du retoul-Jli-utetox et libre dans leurs

' E n  'ôulré!"ces paâvres ^irisrmhtors ne jseroht
'̂ às peu yi1̂ ^ !̂ ^'!» hoin'-lle que vous ^u-
drez bien encore leàï '»fommuniiider : « >ia^•nil

! que le Vicahre de JésUS-Christ, cn les accueil
i Lui! iwj0 suiis _t- uuUlcuu de son ulhilivu palvi

nene. leur onvole Vie grand ca.ar, , *oaiime pag*
des Lueurs vdlestes , la béittMicHotT aposàllqu,-
.El comme fl veul volts faciliter iMéttrîcc du

sacrement de la ]>èniteiice, Source VittplllsàWc d«
idhsotatloh pour tes espriu. ie Saînt-J'êîc' vous
aceonle la faculté d'entendre lès cotifesslbns des
prisonniers «le guerre, sans requérir l'autorlsa-
tion <les 'Ordinaires locaux, que Vou'S' Vous con-
tenterez d'aviser

Eu vous co.nnitii'iiquaut ce trait «lc"*a * bonté
IKirticuliére du Sahil-Pire, <|ui est tout titi bénf-
fin- spirituel îles pauvres prisonniers, je profite
de l'occasion pour vous préj_cnter mes senli-
inents d'estime sinci-re et didlnguée.

' ' t_art_ Gasparri. ',

M. l'abbè So'scda ->'à partir ^rocliairiemcnl
pour commencor sa niis./ou «i chrétienne et ii
huiuanitaire. .Nous savons' qu'il n'a consenti K
quitter sa paroisse qu 'à rejfrèL tlièp qu^l s'ngiJwe
d'une absence q_ ï ne doh'c pas Itop se ptedon-
ger. M. îiosoda pourra d'ailleurs partir Irait-
quille ; un uuxih'airc d^voUé 'el zélé Veillera sur
ses puailtes. , . ... . ,  .., . . .. .' . M-

Dans les troupes tessinoises

On nous étf-il de Lugano -s '
L'a nominaliitm du IxulctiinUooOosàil Sdiili-éi

au côhiinàndeaiiient du "régaiWnit lè^iodk 30, ti
la çEace ddcoiànèl D(Vr,mia_th 8|p|i>d_:flTétal' _iià.
jor général,' » élé apprise !_veic iine' ' stf!UÎ9__'ll<*i
générale chet nous.1 M.' KélilMcr connaît _ ' iT_nfcl
nobrè ' langue et notre caftictf*e. lil sait aliter _ Bi
ferjheté de ia di&cipConè" ce 'SUVoir-ifair* _Ucîu*l
les icïdalsdu sdid 'd-ch-Whl uj> peu ' phis que ceuk
du nord, ot dont l'atoeiî e |)>cuit expliquer anaiols
froissements passés qu'on eût ainté Voir éviter.
Lu lieù'imant-coîoine'î Brnâsil SchififC-f a fat! sa
caurière pairmi nous : £ fut capitaine', puis dia-
JOK du Laûiilloa &u et enshi'.é comutaî-dâtti du
94. Iï esl nalrè -cmhïaradè,' pour "ainsi dire, de-
puis 1903. 11 os! ra-sclriissàht dlOîlért, et ("ampte
44 ajis. Kcus aroyalis 'saVorr qu 'S. ritsàl'pas ati
liout de sa cfflrïièTC hiîlitaSifc déjà îj 'ritUtniïc."'

Nous" scouiiies JiursS! 'hçucèus de itccïslale.r que,
dans 1ns derniôres promolio'Jis ' htlSIâltes, ; ôtl ù
IwiU contple des Tèssiliois.Ctst aiilsi Çfïetoolrs
ami ,'M. Séverih l'agamini, de(BtîSiQzolré; .dtrrîënt
coloneS. C'-eft lé 0_s de ce. s-aâsiv', ViK-rlnaire
Pâgkfini' <Jui -fuit ie paV-toier de 'Koiir* pays: à do. f -
lie-r.scai noiii ft la Sociélé dBs Elu-.iiaails Suiasès «l
dont ià JàtoltEe a ïoifjotirts donat. FeiéflijpiSé dé Sa
fiiléBÀVp à ,rQg'.'p:|« K "ta ,S«igsê. ' M. .

Offices du travail suisses
Le nombre des demandeurs de travail ins-

crits" é'élé de lô3T> '\D19*iidmln<s; Cil femmes)
supérieur à celui de décembre ; de mOuie, les
chômeurs non inscrits (eh passage et ayant do-
micile fixé) onl "aussi élé' Jilus nôniBreuï, dc
CIO. Un même môuvèmcht a élé 'enregistré' pour
les offres dé Iravail, soit unq augrqentaU'oiv de
878 placés' vacantes' \409" pour lioimUS -êl 469
pour femmes). '

Les placements du personnel masculin onl
diminué clé "153, tandis que ceux ,j>our 'Irai-ail
féminin ont augmenté de 163. "

Sur 100 places vacantes, il à été'inscrit'1^7,5
demandes de Iravail pour hommes et 107,8 de-
mandes de places pour ^eùimes, contre 139,2 et
TOI ,4 le mois précédent. " ' ' ;.

Lc marché ilu travail Jocâl a'-eli une alig-
mentalloii de 425 of f r es  de îrîvai! et une dinii"
iiutioii <lc 91. placements -, du dehors, il a été
annoncé 453 pïaccs vacantes de >liis; et H y «
élé effectué 81 placements de moins qu 'en dé-
cembre. Le oohibre loîàl ' (Ici" demandeurs de
Iravail inscnls et non instriis qui' se sont pré-
sentés aux offices du travail" "suisses pendant ' l e
mois dc janvier , s'élève à 13,692 (.11,4-16 en dé-
cembre. -, U en'à pu être' plate"4295 (eu 'décem-
bre 4.303), tandis «ju 'H est " resté IK89): !chô-
meurs,-' soil le €8,4-"% safis otcUpation (eiV ii-̂
rembre 7;Hl, soit-le «t$ %)i Les èbndilions
d'chgagenicht onl 'éfé/ 'ltotiï (W ouVriefs-'quMi-
tifrs ^spécialement pour la coirélruclion t\ Vin-
dtistric Icxlilc, etc.) - 'qitëhîtié peu moins taVbfa-
hles.

D'autre part , tes demtindc.s dé; pèrsonnd! ogri-
cole ont élé rites- dàhs-la 'plUpoVt des Conlfécs ;
mais c'est surlouf pour les empfldj*és d'hôléls el
de commerce que la Situation a été critique. Pen-
dant le mois de janvier, Ses demandes dc sans
mélier.. ont élé satisfaisantes. * ' '

- ¦ '* » *

Extraits des rapports des Offices:
Zurich : Les offres dç. travail ont étô rares

pour la plupart des métiers, .surtout pour ceux
afférant à la construclioli ;"par cônlrè, Ja' dc-
manilc 'de sans mélîers a encore élé satisfaisanle,

Svintérthiour ': Les demandes ' de "petsonnel
sont rhres , 'sauf pour les tourneurs et fbnadlrs.

lJèriio :' Miilgrç la dou'ceur de la lempérnlu|-e,
de nomlireux niiiçouj Ji LntieUrs de prerre; char-
penliers, gypseurs, peintres, manœuvres el au-
tres ouvriers du bâtiment chôment. I A  silualion
poiiV lés employas d'hôtels .est- "toujours" défavo-
rable.

Bienne-: Le inârché du travail défavoraïde
persiste pour la construction et l'industrie bô-
tclic_re! Los demandes -dc personnel agricdle sonl
aùsCi ' très rares.

Lucerno : Une-oméliorfliion du • marché * du
Iravail n 'esl survenue qUc grâce-aux-offres-pro.
venait! du ' dehors. '. " '•>' ' - 1 '-' V ,VJJ ' i

Pribou-rfl:';Par Suite;dé Ja 'lem'pérahire'Tèlali-
veiiieiit douce, Il ù encoVe pu '-être placé'du 'p<S.r-
sonne! agricole el des salis métiers. Pa't çPilWp,
ia deniande de prcrfe_*ion|it}ls « fl'i. très Tnini™ p-

Bâle : Silualion toujours'" plus critique .polir
professionnels cl sans jniétiers.

Schaffhouse : ' Lk" srtùailôfi générale est en-,
tôté satisfaisante. Toutefois , une tendance j i -h
baisseVek miriife_.(èe'.''l̂  dombre dés cHotneùvà
augmente.

Saint-Gall : La 'demande de personnel a dimi-
nué .pour lous les domaines ; le chômage com-
ple! «e se fait cependant pas encore senlir.

Horacltnch>:' -Silualion critique, j contj^
par suite du n__ique de»- matières pren,^
un grand nombre dt- maisons ont. ti-duit je .
vnSVfi ' -t jôvwa par xemame.j . .  .
- 'AùtàHH 'i Grand nombre d'offres de -jj.
pour -lerrussier» ai métaUurgi.iesjj lmurlt

^grahdv.ahn*; ¦¦¦¦¦' ¦ 
¦ ¦ '

- lJaUjan»»':'>Si1ua|io» «riliquc pcrsislaols.
tout dans la construcliouj i'l'lndualric liûtenRminime aUStnentatUnv île» offre* pour 'l>jjjw
titre . IndiMtrle 'mêtallurgi _ue aali^faisante.

Ln Giiatts .ltfTlî^oiidji- -_ -_I|!nûYe «nnonctm ,
umrclié^du 'UftvaH-MHlque. - - , ' .

, Publications nouvelles
i -̂  M '. I ' - J -. .. —o—' < . ¦•• . , f f  .

Ûliitles Oos; Cro-jtHs de frontière. Mobilisation m
IB1 Jd915.' Prftfatc 'dc H. 0. de-Rey-Old. Lan,^
Paj-ot e*: C1». l»tb:
Volet tih beau 6t bon livre, écrit d'un 4tjle 

^
ct Cl̂ lofê par 'Un offficler d"ortillerle de montage»,
est' en'BMMie lemps uii artbtejr jX/_n»uipatloii d<,
frontières neufs _ valu dêjft 'bon nombre de li»_,
tous gehres. 'Je ne sais si je m'abuse, mais c*;
tac paraît bien l'Un Oes meilleurs ot qui rester»..
ptèis.'_oiii', "deittlçtiotis, ^ouv<mits t'y tuiaeat 1,
agtêaiilcroein et l'oii èptoùve ' jol-mêmo à h j
mille sentiments .divers. Atmer Son pays, le settfti,
armes ft 1» mal», goûter lu beauté ae ses-mer.«ifc,.
paysages, comprendre ba Iragiiple borreut da d,-̂
qui se jooe tout \>tis dt noas, n*«st-ce {point ts^
fot dùnné f t l ' aillè'ui' ? Et'il satl-iwmS faire sentiM,
ce qu'il "a vécu tûi-méme. Ses récils émeuvent, ijin,,
tissénl ct fottt rèflédiir. tin éfcrlvàln ' romand , qstjj
aussi soldai,' disait l'autre jour dfc cèi pages m'̂ ,
datent ple'mts \VIH\E t (onotion Conteaiùe s tt ^les reflétaient bien < les sentiments d'attente, dt 4
rioiité, de mélancolie — ët ' irta.lgré'tout — • de ^
licur' d'être là qu'ont ressentis CeUi t)Ui tfot v ĵf i
longues journées à la .frontière, > Je le • -crois s»
peine. A nùus , qiii n'aviixns pas "l'honneur âe oj.
1er la garde dans les Alpes Ou SUT te Itliln — et çj
sentions notre infériorité — ce 'petiit livre ifait a»
nàllre quelques éléaKmïs de là psynlioiogle de »,
trouiies ; il est pour nOlus un document mora|,'l
révélation é'un' 6l»t d'ftme.' C'est pourquoi M.'i,
Reyno4d a justement écrit , dans sa prrfaoe c . te
ouvrage* çoulniè Croquis ie frontière» > Ou cet «
mùaWe Homme dans le raiisj ,  de Robert de !_t
possèdent non seulement une* Valeur Uttéralf«, ta
valeur d'art, mais encore, àTheurc actuolle, ce sm
des acles. lls contiennent en eux et ils exprimait b
force morale qui est le ros'sort 'dè toute artnéc ttç»
loule armée doit pouvoir puiser, si ello veUI résilia
el vaincre, dans le ]>eqple lui-inéme. c'esl-â-Hife daji
chacml de jious. > Je ne sais pas de plus bel étop.

A l'heure trouble où nous vivoh_s, sâchoits — mt
gré tout — tourner nos regao-ds vers l 'armée. Ele a
connaît pas les irritantes et stériles discussions ie
gens qui parlent sans cesse de leurs sympalliics -
des » phiks » de toute espite — parc* qu'ell» t,
miou* que nous, la conscience du devoir. . ' JC. t;

Sclmeider et Eicli, CoWiménfofre «In Code ftdéi tûin
'oW^nttonj.' 2°« volmot, livioSson 4, Dela«liw> «

.;fltesWc;S. ..ft. tdileiira, H6acb_tje>l-(-S»a»>sl-- ..AID
La quatrième livraison du 2œe volume de cet»j

«.rage vient de paraître ; efc va des arti«ies "Iii]
857,-M -omjliem la fin.rie l« ietiac Ae change d i
c»n_m.n_j_ ï_-t des id-apitTrâ dn btltt de'fcfceigt-li
ljvra»on prooliainc renfermera 6» ifin de i'ouriiji
et la première partie sinom la• totsdité de la table da
motièrds des deux vohnnes. * - ' •' " '-'•

TltwscliHfltii àer s- Schaetz: Verrfnfjiufj ̂ fûr tiè
tnàlKhalt > . lleft l . SehaB der -Seeufer, voa V
Jules Coulin. — Mit 40 Abbildungen. Draci VA
Verlag J Buch-ui»d iKuaistdriiJckcrei Benloli A.-C
Bûmplitï, !UH6. '-Jj'rix : 30 ceattiaM.
La « SchweiKrvaolïe VcKÙnîBuna lûr Méxi-

sobutz ¦ (Ligue pour la conservation de la &«"
pittoresque) vient de publier sous le èitro » ScK-i
der iSeeufer > (Protection du bord de nos M *
premier numéro, richenwnl illustré, des fasei_«
quielle fera paraître dans Be louable but de vulSP
ser l'aïuvrc pro<eetrioe des -beautés wdvidles le
UsUques de niAin pays. - . . . .. ... :_

SclsuKizeriKhe Bldttee fur Viielteltefts- und S_»
politil;. Htdl>n_o-_atsao_T_ft. — Von Dr. Juf- *
Ktièhèsberg. Professar am der Uniwcrs_tat'B_*-
Ilttdidruokerei SrfietUin « C; Ji«r_i.
Numéro 9 : Das kaufmâni_S--ie iliilduiisswesiil »

doi SiSsweîr, ™ II. S.ài_\-.4.âa_rj 1»_' -deïj "l*
Tocfutorliahdelssolnile in Bona.- —J'Die EntMd^l
d* taodeniea Vej -4ehrsw_p«cli«<t, voai -S. R<H*
bct« (FOrtsel-ilng). — ArbeilensohiiJx.f -*--G__»
seuSChaiijts*wesen. — Die _i*eât_rS-_-4i«-ie_-U - *
»«irts__«______ _ al*fe 1». — î)ie ̂ ' -̂ ___g-W»l,',1
ltcitrcStUngsMundttiig. '.— Enquête iiber .die A_>*
vffl-hâltnissc der KTanfcenP-Ieg_nim_4niaderS«i«*
bearbeitet von.A>ma.ZoIlilM)if«r, saj iH-OuHi -u .

Le Trust d 'importation de 1B15 (Sàciiti' luii*:'"\
'surveillance). — Conîèrence ' de 'M.'le -pfft*»*;
Itoget." faîlè sous .es auspices de là Société go*.

- voise d'ulBité piibliqiiè" et de" l'union civiq"'. ':
29 novembre «ft. ^- 'GenUc, i«SS_ g^1"
-d'iinprinieriè, 18, Pélisserie, 'J9lfl.
La Sdciôté siiissé de silrvéinaniè' (S.'S'. S.1.1

**
dans te Kitt,' dé' régler noire" «Huàlioh 'ccoaoiiiW0*
riiîtéri'eBr et dans aos rdàlions 'aiiic l'êfriaflg''. *

TaciUlèr' nos àpprovlsioiuiemchts et (jij 'm<*v .
'ïert_KJJ 'àu privilège dont joiii_saï_lit oèftalaès J*0*
'ncT ou maifons ipii imjiortaiènt ries JnatcM1™"
'par l'inlormédiaire des : commissariats Ae C"̂ "
donnc ,au '"J* iraité une koportançe tottte jï^*
tïère el du plus haut intérêt.

Par ' iuoi remplacer le pélrole * étranger f •*
ïi.x^rniéprilji.p»!- -M. "OjclanaJnn. diT__cteur :*
- ,Soci*t. suis» de t'aoél*tèac, à __îe. — '*ai'"a

lie du **
'¦&* Bericjilsliaus, Bile. ÏÙi- . .' . j

L'auteur iwus donne sotfs tx tilre -une «*oft

lui-lroe des {Jos intéressantes sur lss nom-'01'*
grès «-éaliiis dans d'application -de l'acétyléa' r
'(¦-«laitage cft V «LauMage. 'Si -"m«i___t_ et *i P*" "
lentieusc que soit cette brochure, son conte*1

présente pas moins un réid intérêt en dén>",n'
ii une époque où le H-taoW a_. devenu si rai«_
cher, qu 'il poui être avantageusoatent iciKp l'^.
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La maison du mensonge
i% •- • «J BOOM OC-MBBI - »'»'t»iT i

Mais lui po 0« croyait pas cl prenait pour un
enfantillage irraisonné ce qui-étalt' l'expression
d'une résolution absoliie.1 ' ' '  ''¦' "'

— pourquoi , parlar ainsi î «lit-il. Toutes les
jeunes filles sc inari-rtt,- c'est' leur i m- naturelle.
?>ierfÇ-iïÇU$.<Hi.e }'uu_i_ et, »naten>el ;y04s possède
entièrement " ? Alors observez l'attitude de Jac-
ques à >olt_ égard. • "•• • -  - '•

Il vous considère couiiSe sa véritable maman.
'. — liaison de plus pour que. j 'abandonne uni -,
pjace usurpé*' Irop IwglW-ljW. U importe .que. jt
nie sépare de cet enfant avant  qu 'il , couipreimv.;.

— Kl moi , alors ?... et moi ?...
', Cc cri du cœur échappa au malheureux Marr
garesnes qui ne pouvait plus contenir ses san-
glots. ' - ••

— Germaine, implora 1-il à travers ses larmes',
p'aurez-vous point pitié de lui , tle moi ?... J'ai
déjà lant souffert I... Aurcr-vous lu cruauté da
nie rejeter flans ma triste solitude au moment
liiîme où je croyais loucher au bonheur ?.
. Elle ne répondit pas ; mais il ne pouvait pren-
dre cc silence pour uu acquiescement. Rien qu 'à
regarder sa figure, il voyait bien qu'il n 'uvait pu
fhranlcr sa résolution. • •
] — Assez, assez là-dessus, prononça-l-clle enfin
jvec f ffort. Jo suis fatiguée... épargnez-moi...

'Et vraiment Jasse, en effet , elle marcha ,à!

m i i i

t
Monsieur et Madame Eugène

Philipona 8ck*-Ier et leurs en-
.'i::s. A Hanterive; Monsieur et
Mtlauie Marié lonin-Phili pona et
leurs enfantt, _ Genève ; Monsieur
tt Madame Louise Krooe-Chili-
pont et bara entants, t Fribonrg ;
.'..'ji i'. j j j oi-clle .Ic.ijn ' .. Philipona ,
i Fribourg ; les enfants da fea
Louise Frioud-Philipona , à l'. o ; -
lens ; Monsieur et Madame Siméon
Philipona et leurs enfants, à
Romont ; Monsieur et Madame
Vincent Philipona à 1 ! o.  s-, rj s ; Ma-
dame venve Pbi'ipons-Olerc el
tes enfants , i Rossens ; Monsieur
et Madame Marie Party et leura
er .f _ ir.t3 , à Corpataux ; Monaieur et
Madame Charles Joat 8chaffaer ,
i Komont ; Madame veave Marie
Poiçet-Schaflner et aes entant», i.
Toulon ; Madame Joséphine Zas-
tehauk-Sohsflner , à Clarens :
Uonsieur etMadame Emile Schaff-
ner, a. Béx ; Messieurs Antoine
et Charles Sohsffner , i Soleure ,
oat la profonde douleur de faire
Mit à leurs parents, amis et con-
l i i ssances  de 1* porte  cruelle
ip'ils viennent d'éprouver en la
«nonne de

i .  . -. notants*
Fiscent PHILIPONA

Chef d'usine
leur cher et bien-aimé père ,
puni-père , beau-père , beau-
i .-i.-e , oncle, pieusement décédé ,
le IC février, 4 l'ige de c-.; aoa ,
Buni ri., loua lt» seconrs ce I»
rtligion. ' .

Départ da domicile mortaaire :
Barrage , & I */? h.

L'enterrement aura lieu diman-
che 50 février; * î y,  heares.

L'office - funèbre sera célébré
la lendemain lundi, ù S « h- ,  i
l'église de Saint-Jean.

Cet avis t i e n t  lieu de lettre de
laire put.

R. I. P.
" t  ̂ !

Ltt Entreprises électriques
fribourgeoises

taille grand regret ie laire paît
il: décès da ù: cr Mêla tt dérosè
employé

MONSIEUR

Yinccnt PHILIPONA.
chef d'utiies

'" L'enterrement aura lieu diiaar. -
«le, ÎO février, 4 2 •,, h. de l'a»
t:• ¦'• ;:jjdi , 41'églisede Saint-Jean.

Domicile" moriuaire : Barrage.
R. I. P.

f ~"
Société de secoure mutuels

BB LA
ville de FRIBOURG

BV ÔK»
"mpagnes tri  bourgeoises
Messieurs les membrea sont

Priée d'assister aux funérailles de
lear regretté oollègue

nox SIEUR . .

Ylflcent PHILIPONA
T-j anront lien dimanche 20 M-
"¦'• '* •' , t t y,  heures  âpre a raidi .
: Domicile mortuaire : Barrage-

w
; R. I. P.

Société da EEîiqae - ¦
Hu'oi iutnnneoiilt frihaar çeo iss

Messieurs les membres aontprié! d'aaaiater aux obsèques dewa- regretté collègue
MONSIEUR

Vincent PHILIPONA
membre patt lf

X" .anront lieu dimanche, »
* heures après midi.U -taieil« mortaaire : Barrags-

:
to R. I. P.
^̂ ¦¦___.i_«B_______--

Madame Anna Obaatot-Maître,
Monaieor et Madame Antonin .
Chassot, Madame veave l'anstioe
Maître, Moosieur et Madame Jo-
seph Ohâstot et lamille, à Y. u-
vajer-le-Lac ; Madame AU .«d
Chassot et famille, 4 Frjbourg ;
Madame veuve ' Baptiste Ciiassot
et famille, 4 Estavayer .le'-Lac ;'
les familles Maitre, Chaisot. Bo-
vet et alliées, 4 Estavayer-le-Lac ,
Friboarg, Kaejres les-P_é« , Bus-
•j-, ont la profonde donlenr de
(aire part du décès de

MONSIXUB

Laurent Cbassot-Maitre
directeur du Crédit 'agricole

et indus tr ie l  de lt BrOye
député au Grand Conseil -

conseiller communal
leur cher époux , hère, beau-fila
beau-frére , neveu et eonsin, dé
cédé 4 Estavayer-le-Lac, le 18 fé-
vrier, dans sa 13"¦- année, mon!
de toaa lei secours de la religion

L'ollice (l'eu t - r i - cc i t n t  aura lien
& Eit.rayer-Ie-Lac,,.Je lajii.
2t lévrier, 4 8 </ ,' _• du milio.

Le conseil communal -
d'Estavayer

a ls douleur de taira part dn décès

Laurent CHASSOT
conse i l ler  . ;¦ , ¦

survenu le 18 lévrier;
L'ensevelissement aura lieu 4

Estavajer, lundi 21 lévrier, à
8 K heures du malin. " " '."'

R. 1. P.

La Société do Boulin agricole
d« U Br.;. Erihaugtoitt .

Luuy
a le profond regret da faire part
da deoès de •¦>; ,¦, ... ,

MONSIBOB . ; . .

Laurent CHASSOT
D i r e c t e u r  . ./ ...

membre
de ton Conteil d'administration

L'ensevelissement aura lieu 4
K-tavaji-r , lundi îl février, 4
8 Vi henres da matin.

R. I. P.

¦' ; -- . .  :\lF*~
Le conseil d ' adminis t ra t ion

du Crédit agricole et in-
dustrlel de la Broye .

a te çrotond regte\ de, talié twtt
da décès du Directeur  de l'Eta-
blissement.

UON SI!; DP. ' ! '

wnrent UMbsiiï
; J - , «WjwM . ' '

. 
~ "

snrveau après uao pénible ins*
ladie. . , ,

L'ensevelissement aura Usa -i
Estavayer,' lotadi 'ît lévrier, i
8 V» heure8 da matin. „ .

'
¦¦ . ' " '-R. i.lP.-

:
^-' "-^

OK DEBANDE

une jeune cuisinière
bien recommandée.

S'adr ci sor 4 l' Hôtel dn la
Lande, lîrassnn (ot. ds Vaad).

DAME PROF.
Sonnerait kt mis d'angVal* on d»
piano en échanga de l'astge du
piano. — H. s" ,' iios t e relit.,
Friboarg. II141 F 8S8

r. *J:

grands paa vers la maison , ,'Je lai» .atit derrière-,
elle , niisi-rnblc ol confondu.

'
, Vne fois dans son iipjiartcmi-nl, clle sc |iril à

pleurer i'i aon tour , murmurant dans sa navranec.
— Je n 'ai j pas infinie réussi ù leur donner la

paiij.. A lui , «lu moins... Voilà donc ce qui devait
arriver '/... Et maintonant jc dois parlir plus que
jamais , ajtrè^ ,\cs- imjirwlenlcs paroles qu 'il m'a
lait.entendre . Sans. Iï. vouloir ct sans le savoir,
,J!, Margaresne.-. vient dq.liguer mon ,ajclc <le "déli-
'Y^ance. ,• , .,. .. .. ., .,.,, ... , -. ..-, - , ..i j ,

•Elle ' deraeUfa -sourde aux supplications ' «Ji
Leone «pii flairait un mysleré et qui brûlaiI d u
u,v.oir,la j Clé j jpuis , les verrous poussés, elle écri-
vit dés lettres el feuilleta des indicateurs.
ir tir.;aile -était bien décidée ù fuir , la Maison da
Mensonge et :Vne,plus _|ei-pir iju 'ù SOD travail I.'
p^l> qu'elle npingerait ,
. ,  Cependant, irainotif par . la'fatigue, elie-s'en-
ilorwil uu jimtiii.
• I l  faisait graind jour quand la femme de cllam-
bic vint-lieùrter h sa porle.

•'•'— C'est vous, Jossclle ? Qu'y ' a-t-il ?
— '"Inr ftrîSIé ,' car il' est lard , Mjidenioisellc

t»io_i«jii<-l^oie «fenKiinicr à -Madame si-Madame
ne se trouve pas souffrante 1

-r- Iléponduz que je vais bien , quoique ayanl
mal dormi. ;

— 1-tu'f-ii apporter le thé?
Oui, daiis un instant.
Lorsque Jasseltc reparut avec le plateau du

déjeuner, clic présenta à aa-maîtresse une lellre
caclielée. ' - «
..'.S .-T Monsieur m'a recommandé de remettre ceci
à Madame, aussitôt son réveil. Des nouvelles rc-

Monsieur et Madame Camille
Grêt Oberson et leurs enfanta :
Joseph, Maria et Panl, 4 Fri-
bourg, ont la douleur de taire
part iel» mort de tent cher petit

FRANÇOIS
clécédé vendredi 18 février, i
Tige de 10 mois, après une péni.
ble maladie.

L'enterrement aura lieu diman-
che ÎO février,'4 i h. de l'après-
midi, 4 Vnisternens-dev.-Romont.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

Société de tir militaire
de la ville de FRIBOURG
. Messieurs les membres sont
priés d'assister aux funérailles de
leur regretté colléguq

JtONSIBVR .

,;, t ïinrai}tPH!HpA ,(; .
mem&re .acf*!, , t

qai auront lien dimanche 10 fé-
vrier , 4 2 îi heures après midi.

Domicile mortaaire : Barrage.
R. I. P.- J ™.

Société suisso des eontremiitrts |
Sutioa da Friboarg

I Messiears les membres sont
priés d'assister anx fané rail les de
lear regretté collègue

M O t J S i J - J U P .

Yinceiit PHILIPONA
chef tÇutin»

qai auront lie» dimanche, 20 fé-
vrier, » 2 Si h., 4 l'église de
Saiot Jean.

Domicde mortaaire : Barrage.
R. I. P. 

^^" . t " ""
La Société de musique

« L A  P E R S É V É R A N C E »
à Estavayer-le-Lac

a le regret de faire part 4 ses
membres honoraires, d'honneur
et passifs, du décès de

iCONSISDR

' Laurent CHASSOT
* msmlire d'honnsur.

L'ensevelissement aura lieu 4
Bitavajer, lund i  21 février , 4
8 S heares da matin.

R. 1. P.

Dactylograp hie
Exécution prompte et soignée

de tout travail 4 la machine 4
écrire.

B» STorlo PAGE, 5, rut
Louit Chollet. H 413 F 470

. Les soussignés avisent l'honorable publio de la s il le et de la
campagne qaila desservent, 4 partir de lundi 21 février prochain, le

Café-brasserie de la
^ flQh^çî eirhaXle

à Frlbonru, complètement remis 4 neuf.' Ils s'efforceront, par des
marchand i se . , ds I" chois , de s a t i s f a i r e  l eu r  f a t u r e  c l ien tè le . ; -
- Se recommande, H9P0 .F 80»

rumilfe EOGEB-COUPATAVr,
* . * . - ci-decanf à Neyruz.

Vente d'immeubles
I- 'ofTice des fa i l l i tes  de la Marine exposera en vente aax enchères

publi  q aoa , à l'anber  RO da Moai et , mardi 29 févr ier , dis 2 heure»
de I'après midi, lea Immeubles appartenant 4 la masse en faillite de
Robert Baj chler, 4 l-itymix, comprenant 2 maisonB d'habitation avec
grange «t écuries, et environ Sl poses eo pré et c h a m p .  -

Pris d'estimation : 37,000 francs.
Les conditions de vente sont déposées 4 l'office. - 9tfi.2S4

i.t4 J' u i - : . ; " '! - - .- ' j - ' l ' i . ' • • • r - ¦• «

- -¦:. .. -: - .: ¦ . • • • '•'¦ 's t .  t ¦'

çups-t'c nial'url'oiil olilige à |>anir,. et Monsieur
n 'a pas voulu trouver le repos <Ie Madame.
• Celle ' correspondance entre ôpous inlriguoil
forl la servante, qui n'eut ce|>eiuhiiit pas le p lai-
sir-dc découvrir -la ruOinilrc trace dY-niotjon sur
le' visage de Mailàiftc Margarfsnes iaiidis -mie
celle-ci lisait.

Courle .d'ailleurs, la niissive ne conk-uait que
CCI mois :

. Je n 'us-c alfrouler volre pr&icncf.j ffl^sftes
dures jiarole» «lonl vous ui 'avez accablé hier. {

,« Mais je garde l'espoir qu 'elles ne , soûl i>a5
irrévocables.

< La r^flesioii vous convaincra peul-Clre qué
nolrc mariage est la solution la plus naturelle
d'une .situalion que les circonstances «il rendue
si complexe. • - • - .

« Vous Je voyer, je çarle le langage «le la rai-
son et .non plus.celui de la.passion, puisque vous
me l'interdisez,.Niais. si vous vous.rendez û mes
vœux, si j'ai la joie île me savoir écoulé, ma vie
nc sera pas assez longue pour s ous témoigner ma
gralitude.

« Prêt â répondre à ,volre premier appel , jo
finirai la semaine « Nice. »

Germaine n 'eut pas un froncement de ̂ ourçils,
en .prenant connaissance <le cetle ôpUre.

— Voilà qui sigpifie.*n bon français, pensa-t-
elle :

« Mademoiselle, vous «les compromise pour
avoir sécu six mois sous mon loit. Je suis satis-
fait de sos services et «lisposé à les reconnaître
par le mariage. >

Elle était un peu ingrate e» parlant ainsi, car
Margaresncs, très réellement éjpris et très sincèri;,
la invitait à cent coudées au-dessus de lui.

Homme sérieux
37 ans, pailant les deax langues,
possédant de bonnes références,
sachant conduire lés chevaux,
demande place comme livrent
ou autre, dans magasin ou fa-
brique. »«

SWsaer sous H 915 F, 4 la
S. A. tuitte de publicité Haa-
tenttein -f Vogler, 4 Fi -bourg-

JEUNE HOMME
Français ou Saisse-français, ins-
truit , porteur de bons certificats,
et de bonne éducation eat «le-
maai. comme secrétaire pour
le Conaalat de Praoce 4 Laasahne.

Se présenter personnellement à
IS. «e Bayer, li. rue Geiler,
Friboarg. H »îî F «5

PERSONNE
de toate confiance, connaissant
bien l'entretien] d'nn ménage soi-
gné , demande plaee dans une
c u ri: on ch.- JJ personne seule.

S'adresser sons H 92$ F, 4 ls
S, .1. tuitta de publicité Haa
s.j'j -.'.-i- -; & VÇogiejr, i Fribourj.

Goffrea-forts

Grand arsoWimenf en magttin
GODG-JN & FIbS

Fribourg
k. • («mettra au centre de

Lausanne
EXCELLENT CAFÉ

Pas de clientèle 4 payer. Mobi-
lier et marchandises d'après in-
yentaiire. — S'adr. : Berger.
gérant. Grand Pont , 8, Lan-
¦anne. H 874 L 911

A LOUER
ponr l'année, aae réelle prête
au veau

S adresser 4 H. Germain
Jaquet , 4 Grollejr.

rnaugnî FmnigEs!
l'ellis tloaiifies de ll lslt ,

bons tendres, yt gras, de t-:. kg.
sont expédiés au pri* de 1 fr. SO
le kg., pax

W. LUTHI . ,
e x p  éd .  de fromagtt

Hot-nchneli (Saint Gall) .

RIEN A FAIRE, MA VIEILLE

LA TUBERCULOSE. — Cst homme est â moi, j» le lient.
LE CATARRHE. — Rien à fiire, ma vieille, U prend du

Goudi ¦on-tiDvol.
L'osage du GondronJjujot , pria 4 tous lea repas, 4 la dose d'ane

cuillerée 4 calé par verre d'eau suffit, en effet , pour faire disparaître
en pen de temps le rhnme le plus opiniâtre et la bronchite la plus
invétérée. Oa arrive même parfois 4 enrayer et 4 guérir la phtisie bien
déclarée , car le goudron arrête la décomposition des taberonlea du
posmon, en tuant les oaavais microbes, causes de cette décompo-
sition. .

Si l'on vent vous vendre tel on tel prodait au lien du véritable
Goadron-Guyot . méOex-Tons, c'est par Intérêt .  11 est abso-
lument nécessaire,, pour obtenir la guÀrison. dê  .vos bronchites,
catarrhes, vieux rhttmea négligés et a fortiori de l'ast__s_e et de la
Î J J J J . J J J J , ae u. i c Ji a_Daiwci u__u ica piiarmacics se TMi_»*»o

iondron.Gojot-
Alin d'éviter tonte errear, regardez l'étiquette ; celle du véri-

table Goudroa-Gnyot porte le nom de Gayot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurt : violtt, vert, rouge,
ef eh biais, ainsi qae l'adresse : liaison rBÈBE, 10, rne  Jacob,
i,fa*f*. ..

D é p ô t  g énéral pour Fribourg : Bourgknecht et Gottraa.
. Prix du Gondroa-Gnyot : t franca le flacon.

Le traitement revient 4 10 ce n tl me ¦ par Jour — et guérit.

PAÎWATT ** Maison G. V I u r i , 8, rue Gustave Revillod,
î j f_ M__nM Genève, agent général pour la Snisse, envoie 4
titre gracieux, et franco par ia poste, un flacon échantillon de
Gon_ron<GC¥OT ou de Capsule* GUYOT 4 tonte personne
qni loi en fait la demande de la part de La Liberté.

I " ¦*** ŜS****S*m, J 1 . . 

Sucres
. Aussi longtemps ,que disgqnibl$_j.

Sucre Semoule j
Sucre Pilé , TîC
Sucre Scié . J

j *¦>;• " •.î-'dans toutes les succursales do la

Maison spéciale pour les Cafés..MERCURE"
__________a______________^_Rni___^^^^Bi_____B____________̂ __________r__________:_ai

AUX CHARMETTES
.* t . . —~>—

Diuianclic 580 février, à B 14 h. après midi

CONCERT
, . D O N N É  PAB ' " -'

L'Union Instrumental o Fribourgeoise
ENTRÉE , LIBRE

Auriez-vous tout essayé!II
avec on sans snocés, néanmoins, nons vons assurons qtie senles

Les PASTILLES JEANNE D'ARC
| >aux plantes concentrées , ,.

vona assurent la goérison des maox-d'estomac, névralgies et
donlenra , clous , ponssées et démangeaisons, en sn mot tontes
les a ficelions da sang, dn foie et des reins. Se .-méfier des
contrefaçons; exiger Ta marque déposée et la signature de
i'ioventeur snr chaqne hoita.

Prix ; S te. la hotte. — ïï. Î.TS ti % boitp. .
Kn vente tjiei H. Lapp, pharmacien, Place Sainf-iVicoIa»,

4 Friboarg.

— Qu'impurlcnt c«« lignes, -se ilil-i-lie. Je .Ainsi, quand Maj-garesnes rcpaxallraila.Ja villa ,
persiste à vouloir reprendre nia lilit-rlé, sinon ma la p.eudo Madame Margaresnes serait déjà loiu.
personnalité-ciiilc qu'on m'a dérobée &a_ s re- Le frëre el la-sunir expliqucraieut>ù Jeur ma.
lour. Mais je porterai le iiwn de ma mc-rc/à dé- niêre son départ subit. -Du resle leurs rt-lalions
faut du mien qui ne m'apjKiTlicnt plu.- ; je lutte- élaient -.i pou nombreuses que personne 'ne s'en,
rai ' couragcu^emenl conlre les difficultés qui inquiéterail 'au dehors.
pourront , de ce chef , surgir sur lues pas ; je serai Quanl au pclil Jacques.» . 
soutenue, par la pensée qu 'en dépit des appa- A ce nom , des larmes cnibrumèrenl les yeut
renées mon honneur est sauf et que je sortirai de Mademoiselle I.wnuire.
la.K-le liou le dc celle périll __s_ aventure. ., Elle chérissait ce pelit enfant qui'i se donnait

Ce qui arrivé' ine protive une fois 'dc plusj qu 'il .à elle dans syn Jieurciisc jgiwrauçe et quc.sa dis-
né fauf pas- 'se'laisser giiider par la 'seule jpilié.. pariiion rendrait .orphelin pçùî.dç bon. ,
J'ai jiéclic" déjà contre la vérilé en m'avocianl J Mais , courageHseiuenl, elle réprims_ «m. chv
une imposture ; je pécherais vla' gravement en- grin. 
core eri jurniit fidélilé à un homme que je ne ¦ * . -• ] . . * -.-. .  f  . " fK-tulvie.')
saurais aimer, puisque mon ctrur est rempli du
souvenir d'un autre. . """̂ "̂ "" . . ¦- . .-¦ *̂ , , ~ .

Gomme il arrive toujours , le fait seul d'avoir Sommaiic des Revues t-\
pris unc décision ramena le calme et la paix ' 
ifans l'âme de fa jeune filfe . ' _ . „ ,.. ..- , ; -, .,,.,-,,- . . .

en .- . ¦ _. ''
¦
• u. i.'.- _¦,_-:. .«i.. -«CorrwpoaUrlt. Ï5 janvier : L'Allemagne et loElle sentit <iu Un travail assidu lui serait salu- dAAoBt , \ Fenunl ^ger„d. _ silhSiette» de

taire ; elle résolut de l'accepter, si pénible qu il gMrte._ ^ gtâinl ait Home LwikwooA Smith-
fûl, en «prit , d'expialioa el de réparation pour Dorrien : Miles. — La situation an Maroc, U : Albert
le dommage moral qu'elle s'était fait. Eaqoerré. — La question de la Comédie Franç»i»« :

Oh ! qu'il lui tardait _._i_Ucnatit de s'iffran- A""* Poi»«. - «ntro lea belligérants. - La bol-
«bie de celons deson oisiveté î J«fe. *P* «fP- "•' "* -r *"*» *"»• •»»

asldat : Léo Latil. — Le maximojn. .— L'échec de»
« I.a vente vous dcln rera . > quia lois révolntionnaires : M. Marion. -f A tire
La parole biblique revenait dans sa mémoire d 'ailes. — Carnet de vol d'an sspear-aviateur, II :

cl la consolait un peu. Renaud de la F. —j.Le , ehemin de l'église : Georg»
L'absence momcnlanée de Margaresnes serrai! Fonsegrive. — La crise intérieure de l'Allemagne. —

ses plans, lui donnait le loisir de faire ses prépa- Alimentation ft queations diverses .•" - Chromque
.- î i  • ¦__. »- .„„_,«„( i„ ,„0r, pshtqae J Intérim. —. BolleUn bibliographique.rat.fs, de recevoir les remuements des agen- p^ fa ,vbonn£menl : Sg* dépSuments et

ces auxquislles elle avait cent afin de trouver des étringer . Bn ân> ,5 Ir ; l i z  moU> ,g fr . Le» abonne-
aéves à l'étranger. Lt , si ces réponses lardaient menta plr tent do:'t«'de chaque mois. On «'abonne i
à venir, elle aurait toujours la ressource de se p*ri», aux boréaux dn Correspondant, rne Saint-
réfugier dans ' un couvent ou elle les attendrait Guillaume, Jl. .

% t ï ± -k t à à à k k à à à k à à k i ' W i i &

R. I. P

UONS1BCB

SA GRANDEUR

Monsckneur Colliard
:Q... ( J j -.. \ - '

ÉYÉQDE BE LiïïsiHHE ET GE__ .E (.

Souvenir dt sa consécr></cn épiscopale à Roma
8 janvier 1916

et ds son entrés â Fribourg
17 janvier 1916

Prix : 60 ci-mime s

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Fribonrg

ŒUVRE DU TRAVAIL
¦- ¦, ^ r GranÛ'RUB, 5, FMBQUm , , ;,
Uagexle pour femmes et enfants.

Article* pour œuvres de bienfaisance. -
Chemise* ponr hommea et garçonnets.

CH&CSSETTBS . ,
Tabllera en tons genre», pour dames, fillette» et enfants,

(obller»-i- louses, linge et tablirrn de cuisine.
RACCOMMODAGE

Un achat fait & l'Œuvre do travail donnera à l'oovrière l'aisistanco
U meillenre et la plus moralisatrice. 181

mim^mÊmmwmmmmmmM
: —-—¦— !—r

Ecole spéciale pour la formation de

Chauffeors d' automobiles
I.OBI» Lavanclij, 30,' arenu»

Btraiirtt, L_iai__«ne. Brevet pro-
fessionnel garanti en 3 semaines. Plu»
dd 1200'chAufftnrt formel ptr no*
«oins.

Etablissement de oe genre le plua
six et le ploa sérieux. Demandes
prospectus gratuit. Téléphone 18.01.

Dr Emile EMS
Notaire , à Morat ;

A OUVERT SON ÉTUDE '
dans les anciens boréaux de feu M. le notaire Tschachtli.
Stipulations on français et en allemand

Télêphont N " 9. Adrette télégraphique : Emt-âforaf. '
-—— m - —

CHICORÉE
supérieure, du Nord, garantie pure

VILAIN FBÈBES, fabricants , àBoorboorg (Kord)
Usines à Boutbotng, Petite Synthe, Co-aiekettpie %t

Hoymille, lei plas im por tantes dn Kord de la Franco.

y_ _tJmûi m wl\m Éip
Théophile Denarrat , exposera en vtnia, aôx enchérès publi-que», le lnudt  28 février, i 2 heure» * de Taurte'-mid?, aa

Cerele Pttrolaalal (fattaleaa, les immeubles ~{oe son pnpUle
possède A Attaleaa, eomprenani i . '
'1" Belle maison d'babitation , plusieurs logements, grange»,: écuries,, pont da décharge , buanderie , fontaine * l'abri, e anà la episine, lumière électrique , ainsi que 10 poses de terrain

de première qnalité.
1" Un joli bâliment réceœm .-nt construit, à proximité de la ferme,

avec log.ment de 3 chambres, cuisine, foor. remise et ! pose»¦ «excellent terrain attenant art. 1|4& A et B da registre foncier
d'At la lens .

1° l poses de forêt art. 5»7a de ls mème eommana. ;
Oes Immeublas, d'un grand rapport , sont arentag-osement sitoé», iproximité de la routa Attalens-Vevey. Eyeotaelleoien», le» lots *eroaticonit au gré des amtt.urs. -" i1/adjalieation, qai sera définitive, tara donnée «ona réserve delaUfioiUBn ûe la Justice ds paix da Chitel-Ssint-penis. le jour mêmedes enchères. g gjj p 917Chltel-SainV-Denia, le 18 février 1918.

. . . .I '  Par ordre : O». BUlaMon, __i_i_«r.



Représentation
Première marque Dé»a-

ley de m un  de  représentai)!
actif. . 873

ODre» »ous chiffres U 1I7JS L,
i la S. A. saisse de publicité
Haucnaleiu et Vogler, Lauaana»

Docteur HERZOG
BROC

absent
pour le service mi l i t a i r e

Dame, dans le commerce,
demande jeune li l le  de 16 S
18 ans, propre, honnête et intelli-
gente, pour la seconder.

AdresseroffressousO. 11171X.,
fc la 8. A. suisse de publicité
Maaseasteia et Vogler, Genève

Hygiène
de la chevelure

Champoing aux œufs
Ondulations Marcelle

Postiches. — Prix modérés
Se recommande, 788

Mme l. BOSCH, colffense
f" ètsg», Phtrmacio St-Plerre

Hue 4a Temple, 1.

Thé St-Denis
PargiUI, diparattt

K-X-Ltialalreu.*»

Oe thé , d'aï
goût tik agréa
ble, a l'avan
tage U pouvoir
être pris sant
se déranger de
M occupation!
et sans changer
en rien sa nour
rlture , anssi ne
recommande-!-

'" Uiiitflll a tt personnel
f tibles et délicates. — Il est d'uni
efficacité incontestable pour com
battre les hémorroïdes, la mi-
grain» , las maux de tête, loi
ètourdlttemtnti, les mauvaltet
tUgettiont, les maladlaa dt II
peau, lt oonttlpatlon, eto.

En vente , 1 fr. 20 la boite.
Dépét : Pharmacie Jaaab»

Cbfltel-St-Denl» I G. Lapp..
pharmacie» Boargkaeeht e'
Goitres, Prlbosrgl Gcvl»
Balle t Robade?, Hoatoal.

A LOUER
poux tont de snite

diverB appartements
de & et 6 chambrea de maître,
chambre de baini , chambre dc
bonne et dépendances ; conforl
moderne. Il 792 F 7

-l'adresser i Alfred Blanc,
avocat , -ouïe dé Villart N' 3.

Papier peint
IMUBNSE CHOIX

i r - a  bon aaarehé
cbez

BOPP , ameublements
m d» Tir, g FRIBOnRG

A LOUER
ponr tont de Balte , dans le
ham de la ville, un logement
de 7 chambres , cuisine , dépen
dances , paît a la buanderie. Con-
fort moderne.

S'adresser par éerlt, sont
H 611 f , a Ia b. A. snisse de pn-
blicité Haatenttein tf Vogler.
fc Prtfcouro. " 6«7

Chambres meublées
A Ion r r belles chambres men

blées, aveo ou _an_ pension.
S'adresser sous II 860 K , s h

S. A., suisse de pnblioité Haa-
lenttein tf Vooltr , à Pribourg,

On demande tont de suite

une bicyclette
d'occasion , en très bon élat.

S'adresser ton» il Vis, i , » («
S. A. suisse da publicité Haa
s. nslcin A Vogltr , fc Prib **-rg

POUR RIES ! ! !
30,000 sapins-épicéas de 0 m. CO
fc 1 m. 50, sar gare des Hants-
Oeneveys. 703

S'adresser .fc M. Bollion,
BretenvtllrntDoabs, Franc _|

A VENDRE
i proximité d'on grand vhlsst"
dn district J i J la Ssrine et fc demi-
lieue de 2 gaies, ua

beau domaine
do 12 poses tont attenant et d'.x-
cellent rapport , bAtiment en bon
état, ean intarissable.

S'adreaaer sou» II974 F, fc ls
B. A. snisse de pnblicité Waa-
tenttein £ Vogltr, fc Fribourg.

accepte de la laine ilt dea déoheta de laino et fournit,- à bon marché, de jolies étoffes jour, messieurs, daines et enfants. — Demandez mes échantillons.

u ii  «i * * ii * i i i|||:|pir Mardi 22 février 1916 ""."m

m- HOTEL SUISSE - Fribourg ».
, . . "*"

, - ; " : . ' . ! , ' : '; ; ' " ' ': - ¦ ' ¦ [ ¦ :
¦ : : ¦ ¦ ¦ 

!*<>>A« râ ;& ' ' .'..' .. s , .- . .. . . < . . . . , . , . . . . J . , - . . . , . - .

w - (Commandes . - f ëiansf ormations - Réparations -m

_ FOURRURES ^d'après les nouveaux modèles, saison 1916-17
___ seront reçues par * ""̂ U

SCHMID Fils, fourreurs £
de NEUCHATELw_r • TBB

Tarifs Ù'été. — Maison de toute confiance —. . * Tarif s  Û été.

d d d d d d d d d d d d d di i i É i i i i É É i i
^Èj .̂ DiRNIERE CREATION !
%*d^m* fllontrf-brac * I* t cuir

avec

VERRE
garanti incassabl

CADRAN
RADIUM

Heure olslùle la
NUIT

es cou
e peut
riser leriser le verre de cette montre.

- 20 Boite nickel oa aei.r, mouvement cylindre empierre ,
I" quai., Fr. 12.501 H"» qial., Fr. JO. —.

° SI Boite argent, excellent monvement cylindre empierré,
I" quai., Fr. i s  O U :  II«« qoal., Fr. Iti .—.

• 22 Boite nickel on acier, excellent monvem'nt aoore. I" qnal.,
15 rnbis , Fr. 20.— ; 1I»« qnal ., 10 rubis, Fr 16 —.

JO 2S Bcile argent, excellent mouvement ancre, l b  roVia, haute
préci&ion I" qnal., Fr. SO. — i II™ qoal., tr. 2S.—.

Augmentation poar i
Cadran poiitj et ai guilles radium Fr. 2.—
Cadran chiffre , et ai guilles radium - • 4.—

ENVOI CONTRE I.BMBOURSEMENT
attlogue de luxe pour wnlret. chaîne»,  bsjouttrie, régulateurs

et ri'.eiti. ' lis et f ranco .  ' .

C. WOLTER-MŒRI, Fabriqne d'Horlogerie
I.A CHAUX-DK-FOMOH

verre de

CHâUFFAGE CENTRAL
Projets — Deols

Transf ormations. Réparations. \

J Installations sanitaires 1
EM TOUS G E N R E S  W

Sero/ce a' eau cttaudo. — Bains
Douches . — Buanderies

l 8CMFFER Frères, "SES" \ÉjiV™ -___»J1 " ¦¦¦'¦""»»%AÏ

Comme avanl la guerre
CAFE CARACOLI FIN , qualité extra , à Fr. 1.15 le ;-.; kg.
CHICOREE FRANCK DES DAMES garantie pure , à

40 cent, le paquet de 250 grammes. 757
Expédition eontre remboursement depuis 5 hg.

Aux Ma g asins C10RRI & PASSELLO
Cuinbren .onMs-Grar.tl

Maison ae conf iance, f ondée en 1859
¦' ¦' B Ql VOUSTOUSSEZ ! . MefiM-vcus " ffiOTEftlCTte. -̂. -̂PS^N'j BûIlRûtQNSDt SAPlK 1 

JgJSls |»<*M«J

Vente juridique
1 " . f l l r e  de» f u t i l i t é »  de 1» «. urine exposera en vente am

enchères publiques, vendredi 2$ t l i r l i r ,  dts 1 Heure de
l'ape* M - i i i ldi". devant le domicile de I- irrre E>gcr, »
1»I*rlet-lr-Tolt i 5 vaches non portante»; I t»nohen«e. i moolio à
vanunr, t char a pin! , t faste a purin, I femus*,. t hache-paille,
3 colliers t brouette S lait , 1 meu'e ponr Uu.beuae , 2 brouttie» s
la mier, 1 bidon S lait, 1 r&teau fer, chsiues , cordes, etc

La «.ntn _______ lieu A loit mis PÎ3-5Ï5

A VEIs DUE
• proximité de la ville, ane

maison d'habitation
comprenant î logements avec dé*
penaancea, confort ct grand jar-
din. Exige [-.'a au comptant.

S'adresf-er par écrit, aoat
chiffres I I J 8 - »  K . à la S.  A.
$uit8ê de pnW'fliW '/a-. c i *f * i n
e t Vogltr, Fribourg. 161

Coffres-forte
en acier S. M. <

-2 «
Assortiment an maguin

R. ER LEBACH, constr
FBIBODUti

WNl££z
La BonciieriG PiQoux

LAUSANNE
les achète ai plus bant prix —Se
rend s domicile poor les ubattre

r«I«p_on« 3505

Vous toussez?
Alor» prener vite de nos mer

_jilleu_ el réputés
BONBONS DEB VOSGES

aUZ _^5ÎV SOUTSTSlt
«ourgions flàWffl rfl cont"

Vo«fl es WS -sUrrbsi
h iob fiJ.Nl. Sipoii (nt IJTûHI

16 nn» de uu. <•<:_(
Avis i Se méfier des imita

.iorn , Ifs (' .-..-il . . ne porte ,,', pas
e mot Voscea inscrit eor cha-
îne bonbon Seuls (<_l.ricp. __ :
*rnn«réi i'iweb .,Geuève.

T- n
^ 

13*5 tr.

f ^L S i s/fàsS Bi"y«>«*»d
X**W&& V : ' -)  TooMele, mo-
iV s msmt Iii n derne et solide,

l i  moi» gor , a.ec pneu» , garde-
boue frein , avec aacoche ei ontils
Fr. las. —, avec roo« libre et
.•frein» , Fr. lao — , Envel. ga
rantie foric , Fr ».—. Uhamhre
» air forte Fr S OO. Knveioppe
garantie e»«ra lorip Fr . i l . - .
Chambre i ai' rei torc»e l'r. 7. —.
Bicjcl . d'occa»ion k trè» bas prix

CATALOGUE GRATIS
_<>nU lMby /a6r- , *>n>eme.

Atelier» de repaiaiioni »vdc
forc« fleclri qne. 910 *

On demanda à loner
pour le I" mars, près da la ville,
rjme d j  la Gl&ne ou ae Villara

UNE

PETITE PROPRIÉTÉ
avee un peu de terre.

8'adresser «oos H 916 F, i
la S. A. tuitte de publieiM
f/aa»«ru-ein & Vogler . i, Fri-
hnurq 91g

Fabrique de meubles
A. PPLOGER&G te S. A.

Genève, BERNE, Bâle

_ VISITEZ NOS EXPOSITIONS
Fabrication soignée. Prix avantageux

Livraison franco
l 1 uemandez notre catalogue

GHROWOrVIÈTRES INNOVATION
Vente directe du r. i . .  i , • : . . ,<  nux |K»-iU-ull<.<- _

5 et 10 an» de garaaUe — 12 moU de crédit — 8 jouri i. f t u ù s

Exacle ^ î̂^  ̂
Elégants i__teS_&-_S!̂

ff iHHWSTIOjm -Uï-_,«d.pr«<l.loa.
- Fr. B, tgfgh M Fr - UMU ch"""a,*'¦"

jf i ^ \  ^^sSBEBr / jL t̂ N,"nlg"""i"'r"'1'-'«bcjixk....
*Tw Bt 

"W S271. BJttrttkJ
aiCUflUt Mk à ternis ^'t'• lc -f*^""t , "M

j g - f i / r S  '// *̂  
4 ''/VBk «¦_* lr. «.—. Unu fr. tS.—

iœF-"//1 rffts_Lj_î- ni* a» a-itisiotj.01 MiEn • Iv »*S3__S* -ï5 1̂ » cœM"- ''• **--• ,e'°'« k - *»•-
•SE *Cl Ok ¦ O

* WM Acompu 5 fr. Pir mol. 5 fr. I
HH--' j f f è ^ iL  ^'- stSm ,W7- BJM,'',4 '-- ,,,,««ei"<ul |

y j mî î brl j ^ î  •Ig d B S r  Acompte 20 f r F.r rnoii 12 fr.

A.MATTHEY-JAQUET , Fabrique Innovalon , U Chaïu-iJe FondJ
Mai ,on  d-  cer_5-aoe «I de *leUI _ renommée. — Fondée en 1903.
La piamlère du («nre en SUUMI . - Toujoun lmlt_e, .i->m:.;» i ,r  I , - -

Dcrunde: noi calalofiiei gralli ri franco. Be.*n*ich«-.< de tépuUîeur» . trônlrrt, bi)ou_*ri« I
A ; - m «  IT -. M I  el hoantiti deruncW*. Ir.J ,--."• r le aom du WuiotL

Oonmeree «le broderie bien introduit , 4e 1» Soi*»*
orloniiUf.

demande DAUES capables
I pour h i »î _ v .Hi.ut à la eommission
de b'odeiie ponr lingerie i la clientèle par t icu l iè re  — Offres avec
iélerencea sous chiffres PB3 *G , a ia S. A. suïs_e de pnblicii*
_'a_e_st»i_ et VogUr, Saint-Gall. 19Î

Location d'auberge
i » esmmn'oe <e Pitz-r-rtm-Sorétt * met en location, par

voie de ..ou JIJ J .-MJ .JI ion anberce «iDDOiale avec dépendances
et 8 poses d'txcelient tertam.
M Ki . tn '-c en jouissance le I" avril 1916.
. Prendre connais»ance des conditions et Jépo'er les soumissions
par Écrit , pour le t" mars , anprès de M. le syndic. 86t-2}9

Par ordre : Le «f . r f ia l r .  rommnaail.

ASPASIA
P R O D U I T  S U  I S SE
Poar conserver nn leint fraia et aain

¦loute» «la ilur.i « A S I ' A S ' .t •
11 eau qoe vous tt-i ie z ponr la toiletté
et le bain Très utile d*na les mt-nagea
courn. poulre da letsive pour le linge
blanc »t jour amidonner. 909
t AMP AMI l » H .  * . Savonnerie e(

Par/umerte, Wtnterf hoar.

»AAA _._*i_AÀA__AA_.AAA_^AM._--A_A_A_AAMA_,AAj.

L ' A b b o  J.-A. D A U B I Q N E Y
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SIX SIÈCLES D'EXISTENCE

Le Monastère d'Estavayer
DB

l'Ordre de Saint-Dominique
;. - li -tfr^.gi^-it.ttiV jtir!;.! -

' 
.

\
'[. EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

et à l'Imprimerie _ . u int-I ' uui , Fribourg
ITTTÏTri l I f l I I I  1 r t t » I t lTIiniTTTTTTTTTTTT

: MT Adrcsacï vons tUcoetemcBt nu Fabrleaat

MONTRE MUSETTE
5 ans de eirantla — lafallUbrs — Eléeante — 8olld«

-̂ 2^_*>v Anore 15 rnbis, forte boite argenl
8 iour i iw

^ ^
\^ '"/ooo contrôlé, superbo déoor.

à %xmJ Â TERIE :Fr. 35—
l' Haal ^^W^ Acompte , tr. B.—. Par mois. Fr.fi. —

__&"_ "-__ An comptant : Fr. 8I.B0
_^^ÇZ -- ''-"r>-->. Demandez , gratis i

JŴ Î̂̂ î ^^^^k. 
f'»neo, la nonvean «a,*»-

/s 'y /'i}- - '.: *
'; , - '-\' <j; "'¦, vyN ĵ. logne illn»tré des montre»

f $ h f '~
f̂* 1 11 ^%\ a aux seu II fabricant] :

feâ^^Œ Goy-Robert&C '
V'^j^^.jJt.̂ Nwl mnSBBÊ t Fabriqua uteUt »

^^Ê )̂ '̂ ^̂ 
LA CHâUX-DE-FOBDS

X^
J 'J- ïSjSatÈSr Maison suisso

. ŜSagH "̂  fondée on 1871

GARAGE
L'entreprise des automobiles Fribourg-Bulle dc

inaniif,  à l'Vil jourfç,  an local convenable pou
•émiser .es voitures omnibus.

S'adresser, en donnant la description et «n indiquai!
a situation et les conditions , à la

DIRECTION
des Chemins de fer électriques de la Gruy ère

â BULLE.
__k___tA_t____*A__À__AA4-_4__&a_t__aaa__AiJW f f  W www W W WW WWW WWW]

CALÛE1E
{ CHAUFFAGE CENTRAL j
t FRIBOUfiG , Brand » Fontaine, 24 A
? TÉLÉPHONE 1,44 |

A RENDRE
ponr (ont de suite , poar came de.dsees :

le domaine «La Chassollc-
très bien sitoé, i, 15 minute» de Fribonrg, comprenant 3 T poses en
pri et champs de bon rapport , beau verger, le tonl «n nn senl mai.
Orange et maison d'habitation eôparée» , lnmière électrique, 2 !,>:. -
tai. es inUrissab'es. II lil F 799

Ponr visiter et renseignements, s'adresser i Bobert ïbln_i- ,
I,a C' t iuaaoilc , on ITaltUrr Zblndea, Pérollet , ltt, Frlbonrr.

| AGENCE
S IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE

F R I B O U R G E O I S E  S. A.
f Pont-Muré, 163 Fribourg; Café Gothard
Û. '. m, 

•C déliais — Vent's — Échanges d» m i s o n s  - .
S V i l l a s , domaines , hbriqusat, auberges, lorrains , elo.
S Locations de iou< genres '

H Gérances lmmobllières-
•o Service de renseignements commerçiani.
| E n c a i s s e m e n t s  à u n  t a r i f  s p é c i a l .
g Téléphone i.33
¦ ¦' ' . ¦¦¦ .. . . . . . '.-al

Mises de bétail
Mercredi 28 février, A midi  %, Itclnh. Vl i—n-• i l l a i i , a H( _ . _ierr.». l , prP» Fribo_r _, vendra <AHI RV.

aur enchères pobliqnes, pour rnu-e  de mise en T̂I^^TT'location de sou domaine : 15 vacbes, 3 géoi.ses / )  Um
portantes, 6 tanres, 3 veanx et nn jenne taureau d'élevage. Sa» .

L'exposant : K. ViriAS.

Pompes Funèbres Générales S. A.
. LAUSANNE ' . . .  ... . V . '
l-oiulto sn 1070

DépOt géaArml de eerenells, eonroane* - 1 (ou
article» fo-sén-lrea et religieux ponr la canton de
Fribourg. . ., - . ;

Magasin : Rue de Lausanne, 66
FRIBOURQ TÉLÊPH0Î1E

B. CORB «IJ», d- poil taire
Transports funèbres internationaux

Mêmes maiiona a Laoaaanè t Palud, 7; Cnauerau , 3.




