
Nouvelles du jour
Au nord de Verdun, repliement partiel

des positions françaises.
Attaque de Durazzo par les Autrichiens.

La balaille de Verdun a continué hier avec
la même violence. Les attaques allemandes ,
toujours aussi acharnées et soutenues par un
bombardement intense, restent localisées
dans le secteur de la rive droite de la Meuse,
sur le plateau au nord de la place. La carte
de Verdun que nous publions ne va malheu-
reusement-pas au-delà du rayon des" forts.
Tout en haut , vers la droile, on remarquera
une colline allongée dans la direction nord-
tsl-sud-ouest. A son extrémité nord , celle
iauteur porte le fort de Douaumont, le plus
septentrional de la ceinture extérieure. Sur la
croupe sud de la colline est l'ouvrage de Côte
de Froide-Terre. De là , il faut  enjamber la
Meutt vers l'ouest pour retrouver la ligne des
fortifications- La batterie de Charny et le fort
Marceau couronnent )a crête dune hauteur
qui fait vis-à-vis à celle de Douaumont.
L'attaque allemande partie de la ligne Con-
eenvoye-Azannes, à huit ou dix kilomètres
au nord de lu ligne Chamy-Douauinont, vise
a pénétrer dans l'échanoruie ouverte par la
vallée de la Meuse entre les deux groupes ds
fortifications que nous venons d indiquer
Elle s'est heurtée d'abord à la ligne des posi-
tions françaises jalonnée, de l'ouest ù l'est,
par les localités de Brabant-sur-Meuse, Hau-
inont. Bois des Caures, Herbebois. Mardi, les
Allemands enlevèrent Haumcmt et le bois des
Caures. Les Français réussirent toutefois, le
même soir, à prendre une parlie dé cotte
torêt: Mercredi ,- les Français durent évacuer
tràant-sur*Meuse, à leur aile gauche, el
Nwicbois, à leur aile droite. Au centre, ils
reperdirent le bois des CaUTes, n'en conser-
vant plus que la corne sud.

1/ts Allemands, poursuivant leur effort,
s'attaquèrent alors à la seconde ligne fran-
çaise, marquée, de l'ouest à l'est , par les lo-
calités de Samogneux, près dc ,1a Meuse,
Beaumont et Onie-s. lls annoncent, dans leui
dernier bulletin , la prise de Samogneux, .à
laite gauche française. La nouvelle est con-
firmée par le bulletin de Paris d'hier soir ,
qui fait part , en outre, du retrait de . l'aile
droite au sud d'Ornes. Dc la seconde ligne
française , il reste donc, au centre, la position
de Beaumont, qui fait saillant dans le fronl
d'attaque allemand.

Les Allemands n'ont pu avancer qu'au prix
de sacrifices considérables. Le front fran-
çais a effectué son repliement sans se laisser
rompre nulle part. L'aile gauche allemande
(Omcs) est actuellement à quatre kilomè-
tres du fort de Douaumont ; l'aile droite (Sa-
mogneux, près dc la Meuse), à huit kiloinè-
tres. Le bombardement réciproque est, com-
nie on l'imagine, d'une violence extrême. Le
îeu allemand s'est un peu atténué à l'ouest de
U Meuse, cn marge du cliamp d'action de
l'infanterie ; il est toujours aussi vif à l'aile
opposée , dans la plaine dc Wocwre, vers
Elain, en face du fort de Vaux-sur-Dainloup,
qu 'on voit à l'angle supérieur droil de noire
carte.

Le commandant dc l'aimée de Verdun est
le général Humbert , un officier d'une haute
capaciû. On sait que les forces allemandes
sont commandées par le prince.impérial.

• •
En Albanie, les Autrichiens ont ouvert

lallaque de Durazzo. La ville parait ôtre
défendue par le général italien Savona ; les
Iroupes royales sont aidées des contingents
•Ibanais d'Ëssad-jÉïcha. Mais colui-ci n'esl
P»s sur les lieux ; il vient d'arriver en Italie,
P'ul-être est-ce pour réclamer des renforts
<n vue de la défense de Vallona. '

Les -positions extérieures de la défense de
"Urazzo ont été forcées, au nord-est et au
*ud de la ville. L'assaillant poursuit le dc-
'wueur en retraite.

* *
Nous avons signale l'arrivée à Paris de

*'• Matsui , le nouvel ambassadeur du Japon
auprès du gouvernement français. II' avait
•Pdlté Tokio le 17 décembre et mis soixante-
'rois jours pour arriver à Marseille. La Ion-
Sueur de son voyage lient à la crainte
'P'wivéc 'dii ' fail  des sous-marins allemands

_ „ les évoques qui ont des fonds disponibles
¦V f M * « »m ^-  ̂i -w •f »̂r jiour des œuvres dc 

piété ct de bienfaisance,
¦̂  

\\ Lt I \J \\ t doivent , i\ condition'bien entendu qu'ils ne_____ 
J soient pas destinés- à faire dire des messes

ou à d'autres buts nettement déterminés par
.. ¦ — — — A"--! 'Ps pieux donateurs ou fondateurs, affecter

1| repliement! partiel ces fonds à l'Œuvre de la Bonne Presse
B«»e « donl l'u t i l i té  est souveraine dans nos temps

douloureux et qui , pour cela, tient tant â
i par les Autrichiens. ; •»« au saint-siège?j .

" C est la première fols, croyons-nous, qu'un
ou autrichiens qui sillonnent la Meditexra- ordre pareil vient de si haut et d'une façon
née. La compagnie japonaise à laquelle ap- si péremptoire en faveur dc la bonne presse.
partenait le paquebot sur lequel M. Matsui On ne peut que s'en "réjouir grandement, car
avail pris passage donna , en cours de route, jl est de nature à provoquer le zèle des catho-
au commandant de ce vapeur l'ordre de nc liques pour un moyen de préservation ct de
pas se diriger vers le canal de Suez, mais de propagande dont ils n'ont JKIS toujours coni-
contourner l'Afrique et de doubler le cap de pris l'importance et la nécessité. On en a fait
lionne-Espérance, suivant ainsi la vieille plusieurs fois 1 observation ; des catholiques
roule d'Europe vers les mers d'Orient. favorisés des dons de la fortune ont de l'ar-

Celte précaution a fourni à M. Matsui un gent pour toutes les œuvres sociales et chari-
argument de plus pour convaincre ses inter- tables, et ils oublient la première des œuvres.
locuteurs français, à son débarquement à celle dont l'apostolat a un pouvoir de rayon-
Marseille, que Vidée d'une collaboration nement mille fois plus élendu et plus rapide
dune  armée japonaise sur les champs de Donnez votre argent aux bonnes . œuvres ,
balaille d'Occident élail irréalisable dans les soutenez-les, encouragez-les, mais, parmi ces
circonstances présentes, à cause du danger œuvres, dit Ja Congrégation du Concile, pen-
que courraient les transports d'être coulés en sez d'abord à la presse catholique. Les évê-
Médilerranée. ques doivent donner l'exemple en lui attri-

Le nouvel ambassadeur japonais a répété buant les revenus .des fondations pieuses
que le Japon n'en travaillait pas moins acti- dont ils ont la disponibilité,
vement pour la Quadruplice, puisque ses j Cetle importante décision fai t  preuve d'une
fabriques militaires élaient à l'œuvre sans
relâche pour fournir des munitions -i la
Russie.

'Un rédacteur du Petit Parisien a eu la cu-
riosité un peu indiscrète de lui demander cc
que lc Japon ferait de Kiao-Tchéou, la colo-
nie qu'il a enlevée à l'Allemagne. « A la fin
de la guerre, a répondu M. Malsui , Kiao-
Tchéou sera rendu à la Chine. •
. Mais, comme le Japon espère bien arriver
à ses fins de dominer la république chinoise,
son '-désintéressement aeiutl n'est qu'appa-
rent.

* *
Le gouvernement portugais a procédé hier

à une singulière opération, qu 'il n'explique
pas el qu'on ne s'explique pas. Il a réquisi-
tionné les trenle-cinq navires de commerce
allemands ancrés sur les rives du Tage dqwi s
le commencement dc la guerre en vertu du
droit international. 1! cn a fait descendre les
équipages allemands, aussitôt remplaces par
un personnel portugais, qui a hissé le pavil-
lon de sa république.

Le ministre de Portugal à Berlin est chargé
d'affirmer au gouvernement allemand qu'il
ne doil pas considérer cetle mesure comme un
acte inamical et de donner l'assurance que les
propriétaires des navires ont reçu ou rece-
vront toutes garanties.

S'il y avait eu de la part des commandants
dc ces bâtiments des velléités d'échapper ,
conune ça été le cas pour des navires alle-
mands ancrés dans les ports du Brésil, de
la république Argentine et du Chili , la nie-
.sure se comprendrai! comme une sage pré-
caution. Mais nous n'avons entendu parler
de rien dc pareil. Le gouvernement portugais
daignera peut-être justifier son procédé , qui ,
à première vue, parait au moins surprenant.

* *
On sait que Benoit XV, à peine monié sur

lc siège de saint Pierre, a témoigné une sol-
licitude particulière à la presse catholique.
C'est sous ses auspices que s'est fondée J'Œu-
vie de la Bonne Presse, dont le présidenl
honoraire est lc cardinal Maffi, archevêque
de Pise. C'est à ce dernier que lc cardinal
Gasparri , secrétaire d'Etat de Sa Sainteté,
écrivit, l'année dernière, une lettre fort im-
portante où il disait enlre autres ces paroles
significatives : « C'est la volonté du Souve-
rain Pontife que tous les catholiques et en
particulier les prêtres, les religieux, les cou-
vents , les clercs, les sociétés , les paroisses ol
lous les instituts pieux regardent comme un
devoir de favoriser le développement de cetlc
œuvre (de la Bonne Presse) soit en lui don-
nant leur nom ct leur argent, soit en se ser-
vant de toutes les occasions pour la recom-
mander et pour lui procurer cette bonne ré-
putation que les braves gens lui doivent , en
même temps qu'une diffusion toujours plus
grande. »

La Congrégation du Concile , répondant
aux questions que lui avait.'posées lc cardi-
nal Maffi sur les moyens les plus efficaces
de soutenir la presse catholique, vienl d'en-
voyer à l'archevêque de Pise une lettre fort
importante. La Congrégation y déclare que

parfaile compréhension des nécessités di
notre époque, qui a besoin surtout de revenii
aux principes chrétiens, à- des idées fortes el
saines.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Joarnée 4o_ 23 lévrier
Communiqué français d'hier jeudi, 24 lévrier :
En Artois, lutte à coups de grenades à l'esl

de Souchexr.
Dans la région au nord de Verdun , la lutlt

ii continué tonte la nuit avec la même intensité ,
depuis la rive droite de la Meuse jus qu'au sud
•t'Ornes. Etant donnée la violence du bombar-
dement de 'notre position avancée de Brabant -
sur-Meuse, nos troupes ont évacué ce village <i
la faveur dc la nuit, protégées pur les tirs de
flanqucmcnt dc nos positions de la rive gauche
de la Meute. .

Une attaque dirigée sur Samogneux a été
repoussée .

Une aulre attaque, forte d' une brigade au
moins, lancée sur le bois des Caures. nous a re-
pris une partie dc ce bois, dont nous tenons ac-
tuellement la corne sud. Toules les offensives di-
rigées sur Beaumont, en avant duquel nous
sommes établis , ont été impuissantes à nom
déloger . A l' est du f ron t  d'attaque , noas domi-
nons devant Ornes le couloir situé au sud
d'iicrbcbois. Les mouvements de repli prescrits
pour coller des perles inutiles sc sont effectués
avec unc cohésion parfaite , sans que l'ennemi,
n'avançant qu'avec dif f icultés et au prix ,1e
sacrifices considérables, pût rompre notre f r o n t
sur aucun poinl.

Bombardement lent el continu de la région
d'Ornes et de Fromezen.

En Lorraine , l'ennemi a pris pied dans un
de nos posles avancés au bois Cheminct ; nous
l'en avons chassé aussitôt. Quelques contacts de
patrouilles à l' est de .Bcillon.

Hier, au cours de la nuit , une de nos esca-
drilles dc. bombardement a lancé 45 projectiles,
dont plusieurs de gros calibre, sur les gares
dc Melz , Sablons, et sur les usines à gaz, dans
la région desquelles nous avons observé aussi-
tôt un gros incendie.

* * »
Communiqu'é allemand d'hier j eudi, 24 fé-

vrier:
Le succès à t'est de la .Meuse a été développé ;

les localités dc Brabant. Haumont et Samo-
gneux sont prises. Toule la région boisée au
nord-ouest , au nord et au nord-est dc Beaumont ,
ainsi qu 'Herbebois , sont entre nos mains.

Au sud dc Metz , un poste ai>ancé français a
été surpris, el scs occupants, soit plus de cin-
quante hommes, ont été fai ls  prisonniers.

Journée du 24 février
Communiqué françaii -d'hier jeudi, '24 fé-

vrier , à 11 heures du soir : '
•flous avons exécuté une concentralion de f e u

sur les organisations ennemies à l'ouest des
Maisons de Champagne et au sud de Sainte-
Marie tl l'y.

En Argonne , tirs dc destruction sur les ou-
vrages allemands de la l-'ille-Morte .

En Lorraine, nous avons repoussé et pour-
suivi une reconnaissance ennemie qui s'étnil
approchée d'un de nos petits postes au nord de
Saint-Marin.

Bans la région au nord de Verdun, Tcnncmi c
continué à bombarder avec lu même inientil,

notre f ron t  depuis la Meuse jusqu au sud de que let jourt précédent! et a multiplié les atta-
l'ramezeg. L'activité de l'artillerie s'ett un peu quet furieuses , laissant sur le terrain det mon-
raienfie «nre Malancourt et la riue gauche de la craux de cadavres, tans parvenir à rompre noire
Meute ; aucune action d' infanterie ne t'est pru- front- Aux deux ailes, nous avons reporté notre
iluite dans cette région. ligne, d'une part ù l'arrière de Samogneux , el,

Entre la rive droite de la Meuse et Omet, '¦ d'autre part , au sud d'Ornet. Xolrc artillerie
l'ennemi a fait preuve du même acliarnement | a répondu sans relâche à l'artillerie ennemie.

La place forle de Verdun

La place forte de Verdun, sur les Hauti-dc-Meuse.
à cheval sur la .rivière. iU  -croisée dei routes Melz.
ChSIons el Toul^Sedan. esl défendue par une doubla
ceinture de loris. d'an d/reloppcment de +8 km.
Sur la rive orientale de la Meuse, la ligne extérieure
des ouvrages , court sur les • criles. des Hauts-de-
Meusc ; elle . compro*!. jja _ nord «a aud. les forts
il? Douaociont.C5le de. Froide Terré, de Vaux «t &
Moulainvilfe. avec les ouvrage» intermédiaires de
Hardaumonl . I.aufc.-, Eix, Manuel, Clifltillon et des

Lavis du colmii i Hepinoton
Londres, 2-J février.

D'après le colonel Uepinglon. critique mili-
laire du Times, la nécessité -la pius urgente qui
s'impose aux Alliés est*; mettre en campagne de
nouvelles troupes. -Il attribue les résultats jus-
qu 'ici indécis de la guerre au 'rail que les forces
adverses sont à <peu prés équivalentes :

« I.es Alliés auraient , en généra',, la supério-
rité numérique, «nais elle est annulée par l'usage
quo doit faire 'l'Angleterre de ses fixées sur dra
îhéàlres éloignés -de la zone principale d'opéra-
lions . La .seconde nécessité pour les Alliés esl
d'intensifier el rie perfectionner leur armement.
puisque plus les Allemands ressentiront lc man-
que d'hommes, cl plus ils chercheront ii compen-
ses- ce défaut par la perfection des armes.
Comme les Alliés disposent de plus grandes res-
sources, ils doivent arriver â surpasser la pro-
duclion des Allemands. Nous avons des milliers
de gros canons, sans parler des autres armes ,
produites à profusion ; nous nvons la confiance
iie battre les Allemands dans un jeu dans lequel
ils croyaient avoir Ja spécialité : mais il ne faul
pas mettre des entrave* i l'uotivilé des ministres
des munitions , ni criti quer leurs dépenses, car
non seulement on doit penser à remplacer les
parles, mais armer de nouvelles troupes et accu-
muler d'immenses réserves rie fusils el rie muni-

J.e colonel Repin#lon remarque que les Alliés
n 'ont heureusement pas encore dil leur dernier
uiol eu fail d'hommes et rie munitions. 11
ralculc que les Allemands ont en campagne
3.000,000 hommes, lés Autrichiens de un mil-
lion et demi à deux .millions, 1rs Turco-Bulg.ires
un autre million : les réserves s'élèvent à rieux
millions pour les Allemands, à un million el
demi pour les .4ittrichfcft_, .-;

t Même en comptant les Turco-Bulgares, les
Alliés disposent de plus grandes -réserves; l'An
gieterre. seule , a ' à  sa disposition des réserves
preaque égales en iiomlve il relies qui .restent à
l'Autriche et à .1"Allemagne. Notre mission de-
vrait élire de préparer ces réserves -pour le fronl.
I.a I'rance n'a pas encore employé les classes île
I9K> et 1917. tandis qu 'elle a d 'aulres soldais
dans les dépôts. L'Italie, pour chaque soldai au
front , en a deux dans les dépôts et un troisième
qui n 'a pas encore élé appelé ; la Russie lient
déjà instruites el prêtes autant de réserves qui-
V Allemagne, sans parler d'immenses réserves
d'hommes encore intactes .

; I- Angleterre pourrait mieux exploiter les
immenses réserves d'hommes dc ses propres co-
lonies rie l'Inde et de l'Afrique, où lous les Alliés
nul aussi des réserves il* soldais •>

Finalement,, le colonel Uepinglon critique le
nombre d'hommes peu considérable produit par
l'appel des premières classes, d'après le syslème
de lord Derby. iLe colonel Rcpinglon demande il
M. Asquilh d'ordonner à M. Ruiirima», minislre

batteries. La ceinture intérieure comprend, du nord
au sird. les forts de Belleville, de Saint-Michel d«
Souvjlle. de Tavanne, de Belrupl. du" Rozellier et de
ffaudainvifie.

Sur la rive gauche de la Meuse, la - ceinture - exté-
rieure esl formée, â partir du nord, -des Jorts Mlr-
renii. des Uoî^-KiMirr», ,̂ _ f*,»!_i y_n_tfirt,ii.riffi Errmnn
vilie, an SaiteKes. de' Landreeonrl el de Dugny. En
seconde ligne : forts BeHavène fou de la Chaume)
et Muller (ou de Regret).

du commerce, dc faire rovisor immédiatement les
listes des métiers déclarés indispensables, cn sup-
primant l'exemption dc.s ouvriers occupés à Sa-
bri quer du matériel qui n'esl pas nécessaire pour
la guerre. Celle décision est réclamée aussi >par
d'autres journaux, qui 'protestât contre la ten-
dance de M. Riinciman dc limiter autant que
possib'e îc.rearutement.
Le général Sarrai l et le roi de Grèce

Milan, 2-J février.
Le correspondant d'Athènes du Corriere délia

Sera télégraphie à son iournaJ : • .
c Une personne dc l'entourago da général

Sarrail m'a assuré que sa visite au roi Constan-
tin a cu un caractère purement militaire, à l'ex-
clusion de toute discussion ou a"u - : ¦ ».», d'ordre
politique. Sarrail len ail surtout à démontrer «u
roi la sûrelé de Ui puissance qu'ont atteinte les
troujios alliées à Salonique et l'cspril amical en-
vers la Grèce, qui a loujours guidé les actes du
commandera^ des Alliés, même lorsqu'il ful
obligé, par les nécessités militaires, à prendre
des mesures énergiques, telles que la destruction
du pont de Deniir-Hissar ct l'occupation de Ka-
rabnrun .

< Sarrail a exposé au roi. avec franchise et
précision, la silualion militaire actuelle des Al-
liés ii Sr-Jcniique et son opinion sur l'improbabi-
lité d'une »!;ai{ue allemande, ainsi nue sa pleine
confiance dans la sûreté de la défense. 11 s'est
déclaré convaincu que les hauts officiers grecs ,
qui ont 'visité les œuvres défensives de Saloni-
que, sur son invitation, auront rapporté au roi
les mêmes rlioses. Le roi s'est montré satisfait
de la courtoisie dc cetlc démarche et dc l'ex-
poslé intéressant et loyal «ie Sarrail. II s'est
borné à demander quelques éclaircissements et
à faire quelques remarques techniques. Tout de
suite après l'audience, le roi Constantin a dil .
en -souriant , au correspondant de VAssociatcd
Press .- - « Je puis loujours m 'enlrelenir volon-
tiers avec des militaires el je suis sûr qu'il raf-
finât de parler franchement de soldat à soldat
pour que les Autorités militaires françaises com-
prissent et revpectassent la situation de la
Grèce. * I.e général Sarrail . interrogé par un
journaliste français sur -l'audience rovale. a ré-
pondu qu'il cn tirait rie bons auspices. Il est cer-
tain que la visite de Sarrail contribuera à favo-
riser la politique îles Alliés, d'autant plus qu 'elle
coïncide avec la chulc d'Ereéroirm. avec le re-
tard de l'allaquc allemande à Salonique, qur
beaucoup attribuent iî la faiblesse de l'ennemi
cl avec nn réveil du rwiranJ inlrrvenlionnislf
qu'on remarque ifi à divers symptômes et qui
le gouvernement uc contrarie pas. »

Di'incnli flrec
Rome, 21 février.

La légation de Grèce a fait la communication
suivante :

« L'Agence lé-ligrnphiquc bulgare a répandu



la nouvtfie que le ministre de Grèce à Sofia au-
rait déclaré à M, Radoslavof que la Grèce reste-
rait neulre, même en cas d' attaque de Salonique
par les Bulgares. Celle nouvelle est dénuée de
lout fondement. Le miuistre n 'a fait aucun com-
munication quelconque. >

En Albanie
Vienne, 24 février .

Communiqué austro-hongrois:
Nos troupes d'Albanie ont baltu. hier , près df

Durazzo, les Italiens et leur allié Essad pacha.
Le çtatin, nos bataillons s'emparaient des der-
nières positions avancées ennemies à l' est de
Bazarciak, tandis que de petits détachement *
franchissaient l'Arzen inférieure. Vers midi, la
brigade italienne Savona était aussi rejetée de
sa position principale, fortement retranchée, si-
tuée ù l'est de la localité précitée .

En même temps, une mitre colonne prenait
d'assaut les retranchements de Sassa Bianca,
situés à dix kilomètres au sud-est de Durazzo.

L'ennemi a abandonné ses tranchées, en par-
tie en panique, tt s'est enfui  derrière sa ligne-
de défense -intérieure. I\ ett ponrsuiiii.

27,000 prisonniers à Erzeroum
Petrograd , 23 lévrier.

On apprend que les Russes ont fait 37,000
prisonniers à Erzeroum avant de commencer
la poursuite de l'ennemi. Si ce chiffre est cxatl,
le montant des perles totales turques dépasse
40,000 hommes, car nous savons que le nombre
des tués tt des blessés a été très élevé. On
n'aura de précision sur cc poinl que lorsque le
grand-duc , Nicolas sera arrivé à Erzeroum.

|Le bulletin turc sur Erzeroum
Constantinople, 23 février.

Communiqué lurc :
Notre armée, pour des considérations mili-

taires, s'est retirée sans pertes dans les positions
situées à l'oaeSl d'Erzérouai , après avoir détruit
les positions se trouvant à IS kilomètres à l'esl
de la ville, ainsi que 50 vieux canons ne pou-
vant être transportés.

Les nouvelles fantastiques répandues par les
Husses , selon lesquelles ils auraient capluré, à
Erzeroum,- mille canons, et fait  80,000 prison-
niers , sont contraires à la vérilé.

En réalité, aucun combat n'a eu lieu aux en-
virons d'Erzeroum, à part les combats qui st
tdnt déroulés dans lesdites positions.

Au fond , Erzeroum n'était pas une forteresse ,
mais une -ville ouverte, et les anciens forts  se
trouvant aux alentours n'avaient aucune valeur
militaire.

C'est pour cette raison gue le maintien de !a
ville ne fu t  pas prfs en considération.

j K î c o u L v u t v n i f i i i  alternat -a
Pêltograd , 24 février.

. On mande dc Copenhague que lc major Mor-
badt écrit dans la Berliner Tageblalt :

« La chute d'Erzeroum a certainement rie
l'importance au point de vue politique ct nu
point de vue stratégique . Comnie uni que camp
retranché de la vaste région de l'Asie Mineure
septentrionale, Erzétounx étail une importante
base d'opérations. Il ne lui manquait que la réu-
nion par chemin de fer avec l'arrière. »

Le major Morhadt critique le caraotèire des
communiqués turcs et écrit :

« Déjà le 16 février, il n 'y avait plus aucun
donte que, après la prise de neu/ forts , les Turcs
devaient se liorner uniquement à des opérations
défensives très gênées. Cependant , cn ce moment,
le •communiqué turc menlionne seulement les
pertes russes. 11 ne dit rien îles événements pria
d'Erzeroum. Le peuple allemand a le droit d'en-
tendre la vérité dc la bouche des Turcs. La con-
séquence politique immédiate de la viatoir© russe
sera la complète insurrection dc l'Arménie tir-
que. > t &

La Roumanie
Londres, 24 février.

Le Dailg Express apprend de Londres :
- M.- BTatrano, chef du ministère roumain , au-

rait refusé de démobiliser les troupe s roumaines
actuellement sur la frontière de Hongrie, comme
l'avait demandé l'Allemagne.

Naviro hollandsis détruit
r Rotterdam, 24 février.

Lc navire pétrolier hollandais La Flandre, qui
faisait routé pour New-York, a hcurlé une mine
el a coulé. 11 n 'y a que deux survhanls.

Les ûftoirayés du zeppelin
Stockholm, 24 février.

(Havat.), — Le yacht norvégien Stella a re-
cueilli, près de Gothenborg, une bouteille ren-
fermant das messages de l'équipage du zeppalin
L 19. Deux leitees du commandant Uli'e sonl
adressées a ses parents el ù sa femme. Une troi-
sième lettre déclare que le dirigeable était :i ; besoin, il a subventionné des ourroirs ct cré<
100' mètres nu-dessus des flots, et que les mo- i des ateliers professionnels alimentés par les corn-
leurs refusant tout service, tous s'attendaient à I mandes de l'Intendance militaire ; plus de 15.00C
tomber a la mer. Une quatrième lettre annonce
que le dirigeable et l'équipage sombraient.

Les prises allemandes
i Londres, 24 f évr ier .

Le Dailg Mail annonce que le navire anglai;
Wtstbatn, arborant pavillon allemand, est entré
à Santa-Cruz-dc-Ténéflffe pour y subir des répa-
rations. 11 avait à bord un équipage dc pris»
composé d'un officier et tie sept hommes. L'un
d'eux portail une casquette dn navire allemand
Marne. Le lVesfburn transportait 206 prison-
niers provenant des navires anglais Flânante,
Horace, Clan Mac Tavlsh, Cambridge, Ëdimburgh
et du riaviro belge Luxembourg, ainsi que onze
marins espagnols.
La succession au tronc de Turquie

Berlin, 24 féorier.
La Txgliche tlunàschait annonce iqnc la

Chambre ottomane a liqnidé la situation de l'a-
panage du prince héritier Youssouf Izzcddinr ,
mort ces jours derniers. Il a été partage entre
sa veuve «t SA enfanls.

Le prince -Wahtd Eddin » été officiellement
reconnu comme prince héritier avec, un apanage
d» 2,400,000 piastres par an (le piastre vaui t\
centimes).

«mS':'-;,- .'-.:.

LETTRE DE PARIS
Lundi, 21 février.

Un aviateur — Le Secours national
Noire censure est capricieirse comme une

jolie femme et sans-avoir aucune des excuses
dont celle-ci peut se prévaloir. C'esl ainsi qu'au-
cun journal parisien n 'a été autorisé il indiquer
les points oii étaient lombées les bombes du
zeppelin venu dans la nuH du 29 janvier. Or,
deux jours après, les noms des rues étaient im-
primés tout vifs dans les journaux suisses.
Alors ? Quelle utilité y a-t-ll a vouloir cacher un
secret de polichinelle ?

Oc même, aucun de nous n'avait cu l'autor i -
sation de publier le nom île l'adroit el courageux
aviateur qui poursuivit le zeppelin durant cin-
quante kilomètres et le mitrailla à trente mètres
de distance. Or, lc lendemain 1116111e du raid. CD
nom était connu dans tous les clubs et salons
parisiens, aussi bien que dans tous lôs fau-
bourgs. A quoi bon dés lors vouloiT le tacher
el relirer uu jeune aviateur la gloire à laquelle
il a droit ?

Ce Hom. moi non plus je ne -vous en eusse
point parlé, déférant ainsi il la consigne censo-
riale. si la revue d'Henry Lapauze, la Renais-
sance, ne l'avait, pour la première lois, public
samedi dernier , en commettant , il est vrai , une
légère erreur. Ellc nomme, en effet, Ismaël de
Lesseps, alors qu'il s'agil de Jacques de Lesseps,
un des nombreux enfants du « perceur > de
Suez, de celui qu'on appela < le grand Fran-
çais ».

Second fils du comte Prosper rie Lesseps ct
de Catherine de Grévignée, so_sir de Mme Kirpa-
'cick , mère de la comtesse de Montijo ct aïeule
de l'impératrice Eugénie , le comte Ferdinand dc
Lesseps était , par sa mère, l'oncle il la mode de
Bretagne de l'impératrice. 11 épousa cn premiè-
res noces M"" Delamatle, dont il cul deux fils ,
Charles et Victor , tous deux décédés, el , en secon-
des noces, M"« Airtard de Bragard, donl il eut
onze enfanls — peut-être douze, car je ne suis
pas certain de nc pas en oublier — Mathieu (marié
à M1,e de la Fontaine Solare) ; Ismacl, officier
île cavalerie, blessé grièvement nu Maroc cn
1913, tué glorieusement à l'ennemi l'an dernier ;
Bertrand , marié ù une Alsacienne, M"* Favre :
l'aul, marié à M11* de Bélhune Sully ; Robert
marié a SlUo Allard ; Jacques , l'aviateur ; ains;
que quatre fiBes : la comtesse .P. de Lagrange :
la baronne La Caze ; la baronne de la Bégas-
sière, dont le mari a élé tué à l'ennemi très bra-
vement, ct Solange, unc des plus jolies jeune.»
filles que j'aie jamais vues, mariée à un pi'mcs
ilalien.

Revenons à Jacques de Lesseps. Adonne «le
bonne lièure à l'aviation, ayant accompli , un
des premiers après Blérjot , la traversée de la
Manche, il alla ensuite aux Etals-Unis, où ses
vols remportèrent le plus grand succès et où
il . se fiança avec une charmante Américaine,
Miss Mackcnsie. Nul ne sera surpris si je dis
qu'il est un dc nos pilotes les çlus renommés.

Vous avez vu. dans une dépêche du Times,
qu'on avail la certitude qu 'un des zeppelins ve-
nus sur ou auprès de l'aris avait été'détruil. 11
n'y a aucune invraisemblance à attribuer ce bril-
lant exploit au courage ct à l'habileté île Jac-
ques de Lesseps. Un jour , peut-êlre , 01» nous
1'ujiprendra officiellement.

* * *
Jc vous ai plusieurs fois parlé des multiples

rouvres de bienfaisance qui sc sont fondées à
Paris depuis le début de la guerre. La plus im-
portante de loules , par le caractère d'universa-
lité qu 'elle revêt , est le Secours national. Cetle
œuvre , eu effet, compte, parmi les membres de
«on comilé, des personnalités donl les convic-
tions ou opinions semblaient les moins propres
h coUaliorer pour un but commun. El pourtant ,
sur cc terrain de la bienfaisance, V < union
sacrée > n'a pas un inslanl cessé d'êlre parfaite
enlre le cardinal Amette, le grand-rabbin Lévy,
le pasleur Waguer, le royaliste Maurras , le so-
cialiste Jouhaux , etc..

Le bien accompli par celte œuvre depuis dix-
huit mois est immense.

Tout d'abord , le Secours national a voulu as-
surer la nourriture aux personnes privées du
jour au lendemain de toutes ressources par la
fermeture des usines, ateliers ou magasins. 11 a
utilisé à «et effet les établissements de ropas
populaires relevant de la Société de Saint-Vin-
cent dc Paul, de la société philanthropique ct
des organisations syndicollistes. Actuellement , à
Péris ct en province, le »S. N. subventionne près
de 100,000 repas quotidiens.

Pour prolégor et assister les femmes dans le

femmes sonl ainsi assistées il Paris ct dans le
départements.

Un grand nombre d'œuvres maternelles cl en-
fantines ohl été. subventionnées -, les «niants Jites
âgés oni élé prowpés en colonies scolaires enlre
tenircs complètement ; une aide importante n éli
donnée aux écoles d'apprentissage cn permettant
d'y recevoir 1500 jeunes gens ainsi soustraits
aux dangers cle'la rue el formant une précieuse
pépinière d 'ouvriers.

Mais cela ne suffisait point à la bienfaisante
activité du S. N. l! s'est efforcé de soulager des
iiifortuncs isolées par des secours individuels en
orgenl. vêtements, combustible et cn coordon-
nant les œuvres de placement. Il s'est occupe
des orphelins dc la guerre, dont lc nombre va
croissant , et a subventionné plusieurs œuvres qui
se -'chargent de'leur entretien rt de leur êdwa-
tioft. -i l" a"Créé une section spéciale de secours
{itrt victimes Civiles de la guêtre dans les dépar-
tements envahis et dans la partie de 'l'Alsace-
Lorraine reconquise. 11 a doniié d'importante*
subventions à l'Œuvre di| vêtement du prison
nier, pour ceux des nôtres emmenés en Allema-
gne comme otages ou captifs ct rapatriés par la
Snisse. tl a enfin wflanlsé des secours en nature
dans les régions.dévastées.et reprises.

On voit l'importance considérable du Secours
national .

Ajoutons que, en raison même de celte im-
portance, il eût fallu tout un minislère pour
loger les services de l'administration. Or, ce mi-
nislère, on ne l'avait pas et il a bien fallu dis-
perser les efforts, ce qui a naturellement com-
pliqué le travail.

Les séances dn grand comité se tiennent à la
Scrbonne : la trésorerie, les services financiers
sont installés au 21 de la tranquille petite rue
Cassette, tout ù côlé de l'église Saint-Sulpice ;
les services cidiiiinislratifs proprement dits sont
dans l'annexe du Ivcée Fénelon , rue Suger, au-
près de la place Saint-Michel ; le service dos dé-
partements cl de l'Alsace-Lorraine csl inslaUé au
Pavillon de Flore, à l'extrémité du Musée du
Louvre ; enfin la concentration, des vêlements
esl faite, moitié au Pavillon de Flore, moitié rua
Cassette, n° 3, dasvs lès locaux mis gracieusement
i la disposition du S. N. par M. Poussielgue, un
nom cher is loutes les œuvres catholiques.

Quant an personnes, qui ne comprend pas
moins dc 40 -fonctionnaires, industriels , profes-
seurs, étudiants , étudiantes dans le service cen-
tral ct de'bien plus nombreuses bonnes volontés
dans les diverses succursales, il si loujours donné
scs services à titre absolument gratuit , cl l'on
ne rétribue que quelques dactylographes ct ma-
nutentionnaires.

Terminons par cette statistique des sommes
dépensées par le Secours national du 1" aoùl
1014 au 1er août 1915. Rien ne fera mieux ap-
précier les services rendus que l'éloquence des
chiffres suivant!» :

Œuvres secourues Fr. "
Repas populaires Dépense 3,135,845
Ouvroirs 1,209,132
Œuvres d'apprentissage &S.662
Assistance à l'enfance 448,017
Colonies de vacances 177,976
Assistance à Paris et camp retranché 1,016,930
Assistance départementale, secours aux

réfugiés 1.339,012
Prêts à diverses œuvres 1,044,204

Secours individuels
Secours financier 166,200

Secours en nature
Charbon 319,990
Vêtements 130,117

Tolal 9,106,200
Et , si -la même proportion a élé maintenue

depuis le 1" août 1915, on est fondé à croire
que , à l'heure actuelle, le Secours national n'a
pas dépensé moins de 14 i 15 millions pour
ses différentes œuvres d'assistance depuis le dé-
but des hostilités. .

Ajoutez à cela les &5 ou 40 millions dépensés
par les sociétés de secours aux blessés... et lanl
d'autres encore...

Décidément , la charilé n 'est pas morte , en
France 1

Adrien Varlog.

Deux jours à Genève
Soleure, 22 février.

J'ai tenu â faire une petite tournée daas la
Suisse romande pour me rendre compte dc l'étal
d'esprit de nos compatriotes.

J'ai été agréablemcnl surpris , en anrivanl ii Ge-
nève, de constater le calme des Genevois ; je n 'ai
entendu nulle pari parler de l'affaire des colo-
nels ou de la guerre, ni dans les rues,' ni Jans les
cafés, ni dans los théâtres. -La copulation étail
plutôt réservée et chacun vaquait à ses affaires
sans se préoccuper de l'agitation qui s'est empa-
rée de certains milieus intellectuels qui vou-
draient devancer 1c jugement . A part un mani-
feste déplacé des jeunes-radicaux, Oenévc con-
servait le cachot «l'un calme tout helvétique.

Naturellement , j'ai profité de moin petit séjour
pour allor au théàlre . La pièce donnée au grand
thésilee élait mie pièce très convenable et parfai-
tement exécutée. Je ne dirai pas la môme chose
de celle jouée au Casino cl intitulée : Une grosse
of faire. Avec des spectacles dc ce genre, on cor-
rianpt la jeunesse ct le peuple.

Mctlre sur la scène iin personnage adressant à
Dieu unc prière pour devenir adultère, c'est lc
comble de l'impudence. Dans une autre scène,
ce même personnage parodie les paroles dc
"Evangile. Les acleurs ont malhcuireusement
trop bien interprété une pièce dont le fond esl
détestable. .

Pour le bon renom ie Genève, j'ai éli
élonné qu 'un pareil spcclacle pût êlre donné
dans celle ville ct surtout dans un temps où l'on
se bal a nos frontières, où les caractères doivent
êlre fortifiés et l'énergie individuelle développée
dans l'intérêt du pays. Au lieu d'affermir la
verlu , on la bafoue, on l'expose aux rires du pu-
blic ;• au lieu de faire des -hommos, on fait des
viveurs.

Comme catholiques ot -patriotes, c'est un de.
voir de protester avec -ld 'dwnière vigueur contre
une éco-le matérialiste qui veut continuer son
œuvre de démoralisation, au milieu de la calas,
trophe générale. '.

"Les auteurs de telles pièces, les directeurs dc
Ihéfitre qui acceptent de les jouer sont les vrais
responsables de la défaite mofalc d'un peuple,
prélude de sa dfiîajlc nationale.

Restons de raais Suisses, cherchant les exom-
ples dc vortu dans noire , pairie, au lieu dc faire
une mauvaise Importation étrangère. Suisse
d'abord ! Voilà noire devise. P. de S

H y a une année

25 lévrier 1915
Progrès français cn Champagne et au sud-est de

Sainl &ihifL
Combats aoharnés sur le .front du Niémen , do la

BoSir cl dc la Naref. L'artillerie de siège allemande
ouvre le bombardement d'dssovietz.

Lutte intense le long de h chaîne des Carpathes.
Aux Dardanelles , l'escadre franco-anglaise détruit

les forts turcs défendant l'entée des Détroits et dé-
barque des détachements à -Seddil-Bahr et i Erte-
roul.

NOUVEmS RELIGIEUSES

Le voyage de retour du cardinal Mercier
Hier jeudi , le cardinal Mercier esl parti de Rome

11 a élé l'objet , ù la gare, d'une imposante el chaleii
reuse manifestation de syinspalliic. Le cardinal pour
suivra sa route sut Bologne où U seta, pendant sjucl
ques jours , J'hûle du cardinal Gusmini .

Nouvelles diverses
'A la Chambre des Communes, M. Asquith a an-

noncé que Jord Derby, l'organisateur du recrutement,
a accepté In présidence du comilé mixte naval-mili-
taire, qu'il s'esl occupé du service dc la défense aé-
rienne et qu 'd remplira ec poste sans rémunération.

— La .Municipalité parisienne a reçu, Lier, jeudi ,
après midi , à l'ilfttel-de-Ville, les délégués parlemen-
taires anglais.

— La délégation britannique a déposé il la statue
cle Jeanne d'Arc, A Paris, une palme comme symbole
de réconciliation complète des deux pays.

— A Chang-llaï . le palais tlu gouverneur chinois
a élé attaqué, lundi , après midi. Lcs détails man-
quent ; la loi martiale o élé proclamée.

— Le kronprinz d'Allemagne' *e rendra à Sofia
dans la seconde quinzaine de -mars. Il prolongera
probablement son voyage .sur -ConsL-uitinoiple. .

— l-'ssad Pacha esl arrivé à Brindisdi (Italie), à
bord d'an contre-torp illeur ilalien.

PETITE GAZïTTE

Jollre i nooei
Le 4 mars, A l'église Sainlc-Jilisabelli , à Paris, le

généralissime français conduira à l'autel sa niiee,
ftU* Yvonne JoKre.

La Ssnté da roi d'Angleterre
Le roi d'Angleterre étant complètement remis dt

son accident de cheval, les médecins lui ont permis
de reprendre ses occupations habituelles, notamment
ses visites dans les camps d'instruction.

M. de Freycmet souffrant
M. de Freycinel, atteint d'une bronchite, n'assis-

fait -pas au conseil des ministres français, hier malin ,
jeudi. Lés médecins interdisent toute visite. L'étal di
malade ne présente .pas un cara-clèro de gravité
mais M. de Freycinel a ouatre^ iusl-huit ans.

€crtos de partout
US GtltTES ÛU FISC

Vn négociant français ayant vu scs affaires coin-
plcleiment arrêtées par la guerre, ferma sos maga-
sins et s'en ful trouver l'agent du fisc, auquel il de-
man>da dc l'exonérer de sa patente.

L'agent du fisc, s'étant bien convaincu que le né-
gociait! ne faisait plus d'affaires du tout, s'empressa
dc lui donner satisfaction . . Kt déjà Je bon conlri-
buabte se confondail en remerciements quand le
fonctionnaire lui dit : '

— >i.>udM\ , M<K»Wiï, sa&is S<JU% asî7. \__ne a-aVo,
n 'est-ce pas 1

— Sans doute.
— Et eette auto vous servait pour vos affaires ?
— Assurément.
— Elle nc payait donc que demi-taxe?
— C'est exact.
— Alors, Monsieur, puisque vous ne faites plus

d'affaires , votre aulo devient une aulo de luxe, el je
suis obligé de l'imposer S taxe entière.

— Mais jc nc m'en sers plus du tout.
— Cela ne mc regarde pas. Voyc* ee qui vous est

lî plus avantageux : payer VDtrc patente avec demi-
taxe pour voire auto, ou ne pas payer paterne et
payer pour volro aulo taie entier*. Voili lout ce
que je puis faire pour vous. Serviteur , Monsieur.

MLOCATI QNS miuTAmes
La scène sc passe dans l'intérieur d'une luxueuse

épicerie de la Plaine Monceau à Paris. Trois dames
dc cuisino s'y répandent, sous l'œil approbateur du
palrcxn, en propos amers à l'adresse du gouverne-
menl de la République. Figurez-mous que leurs ma-
ris sont ù la guerre et que le gouvernement leur 3
refusé l'allocation mililaire.

Ces trois cordons bleus ont, cn effet, chacune un
iixe ie soixante A quatre-vingts francs, par mois, au-
quel s'ajoulent les sous du franc ct lous les petits
profils du tnêlier . Elles sonl logées, nourries, blan-
chies, chauffées, éclairées, ct elles ont le «ta; il y B
lieu de supposer également, comme elles »c sonl pas
des débutantes, qu'elles possèdent un honorable li-
vret de caisse d'épargne. Bref, à les voir les joues
pleines el le teint fleuri , on nc peut so faire d'illu-
sion sur Jeur sort ; elles ne manquent ilo tien.

El cependant, leur indignation est au comble.
— Pourquoi qu 'on ne veul pas nous la donner ,

l'allocution militaire, fait l'une, ("esl pourtant noire
dû. Pourquoi qn'on la donne aax unes ol pas aus
aulres ? Vous connaissez bien Irma , .qui est placée
chez les D..., dans l'avenue Klélier. Unc bonne place
qui .vaut dans les cent trente, ni plus ni moins. Eli
bien, elle l'a, elle, l'af/oculfon mlji taire. Pourquoi
elle ct fias moi ? Est-ce que c'est juste ? Moi, je suis
pour cc qui est juste.

Elle a raison, cette damo de cuisine. Pourquoi
Irma, 'de  l'avenue Klélier , a-t-tllc l'allocalion mili-
laire el pourquoi Victoire, de l'avenue de Villiers, ne
l'a-t-el!e poinl? Sur dix ràclamalions d'allocations
d'Elat, que la commission a â examiner, il y en a
neuf qui émanent de Victoire ct de ses pareilles.
Elles sont toules fondées sur le môme molif ; « i>'„
montent qu 'Irma touche, je dois loucher , moi
aussi !»  : . •

«07 Dfc LA FIN
— Voyons, je t'ai déjà dil de nc (pas faire de bruit

quand grand'mère dort l
— .Mais grand'mère en fait aussi...

POINTES SÈJOHES
- C'est un vrai danger pour l'humilité d'être cn

tourée de gens médiocres.

* * »
La vertu dans le inonde touche -souvent à l'h*

ro'isme, sans qu'il y paraisse.

Confédération
Dans le corps diplomatique

M. le baron do Gagern , ministre d'Autriche-
Hongrie à Berne, a été nnmmé pur l'emperoui
François-Joseph conseiller intime, en récom-
pense de scs services distingués.

CANTONS
BEBNE

Les communes qui empruntent. — l.a ville Je
llerthoud se propose d'emprunter deux millions
pour consolider sa situation financière.

GEMÊVH
L'Œuvre du clergé. — I.a réunion annuelle

dc l'Qiuvre du clergé aura lieu dimanche-, 27 lé-
vrier , à 3 heures, A l'église du Sacré-Cœur, 10.1s
la présidence de S. G. Mgr Colliard, èvèque de
Lausanne et Genève.

LA SUISSE ET Lk GUERRE
Loi denils chez les prisonniers internés
Ce n 'esl pas deux , mais Irois militaires fran.

çais internés à Leysin qui y ont succombé.
Lcs morts sont les soldats Louis Hiinglau!,

de Chaffaing (Puy-de-Dôme), du 158e de ligne ;
Pcrrochaud , de Chftteau-Guiberl (Vendée), du
120' ; Chômât , de Chcvrière (Loire), «lu 75e de
lignv.

Deux onl été enterrés h Leysin ; le corps du
troisième sera ramené en France.

Un service funèbre a été célébré hier matin,
jeudi, pour le repos de l 'unie de ces braves, à li
chapelle calholique de Leysin. ¦

Un peloton dc militaires suisses, venus di
Saint-Maurice, a rendu les honneurs.

Nos médecins à la gnerre
Le gouvornement silésien a nommé W. le doc-

teur Ledergcrbcr, d'Aarau, chirurgien en Chel
des lazarets militaires du Bteilite et Dieditz.

Dos déterteurs
Cinq alpins ilaliens de la zone du Montc-Ncro

ont passé la frontière suisse et sont arrivés à
Poschiavo. Ils ont été amenés ii l'hôpital de Sa-
maden pour y subir la quarantaine d'usage.

Un autre alpin n succombé au froid , avant
d'atteindre la frontière.

ARMEE SUISSE
te général

Le général Wille, après avoir assisté A l'une ou
l'aulre opération dc la mobilisation n Payicme, -Mou.
don , Morges , Cenév«, Yrendon, Tavannes. est arriij
mercredi matin A Colombier, oir il a fail .visile «u
tommandont de la 2mi> divisiou, «oloneil de Loys, »\
à son état-major.

Les -unités ncucbâtcloises ont quille Colombie ,
hier ct ce malin, .par Irain, pour la frontière.

LA VIE ECONOMIQUE
Le prix des pâtes

Lc Département militaire fédéral a fixé les prit
maxima pont la Sente des pius alimentaire» par bs
fabricants comme" «nh : 82 fr. les oenl kilog. pour li
première qualité et 87 fr. pour la qualité supérieure
emballage compris, franco en gare du destinataire,

la prix in pain
Tandis qae le prix dn pain \»s être porté i Fri-

bonrg & 52 centimes le kilog, il reste i 50 centimes i
Berne et 4 5t centimes à Schaflhouse.

A Genève, le prix da pain va être porté à 52 cen-
times dès le 3" mars ; i. Bellinione', il sera it
5t centimes.

FAITS DIVERS ai

lit, danger «ca obu» qnt n -ont pa« éclaté
A Vieques (Jara bernois), nn jeone garçon de

9 an», fda de M. Basile Friche, charpentier , avsil
trouvé sur une colline, an sui de la localité , nne
fusée d'obus provenant da dernier tir d'artillerie.
Il se glissa à la coisine avec son petit Itère, igé da
3 an», él jeta la insée dans le fourneau. Une formi-
dable exp losion te produisit , accompagnée de longs
jets de flammes,

Les petits imprudents roulèrent par terre en pons-
sant des cris de donlenr. Les parents accoururent et
constatèrent avec effroi qne l'aiaé avait la figuta
brûlée et ne poavait plus ouvrir lés yenx. Ein oatre,
an doigl de la main droite avait été emporté par un
fragment de métal. Qaant au cadet , il s'en tire avee
qaelqaes égralignares au visage.

L'txamen attentif des yens atteints permet d'espérer
ane tnétison , mais le traitement aéra long et dou-
loarcaj

Mortel accident de Toiture
On mande de Lyss :
A Ammemvjl, le cheval d'an paysan nommé Msrti

a prie penr, an passage d'an train. Marti esl tombé
eoas les rones de >a voitnre et a été blessé si griève-
ment qa'ii a succomba pea apiès

Neige et avalanches
On nous écrit 'de Sion :
Hier après Juidi, jeudi, le loil du manège s'esl ef-

fondré sous le -poids .de la neige, quo dos ouvriers
étaient occupés a déblayer. 11 n'y a pas eu d'acci-
dent de personne, mais seulement des dégâts maté-
riels- •

— On mande de '-Brigue : :
On mande de l'bosp ice du Simplon que la couche

it neige fraîche csl de ,10 centimètres. A Gondo et i
Iscll., on en mesure S0 cent ; il Domodossola, 60;
â Ilrigue. -il n'y en a' point du lout.

Ls route du Simplon csl interceptée -entro Gondd
ct Simplôn-village.

— De Bellinzone :
La couche de neige lombée mesure 70 ccnUmélres-

Les trains du Gothard arrivent avec de ,grands re-



latdi. Plusieurs commîmes sont bloquées par lt
neige-

._ De Lugano :
Depuis mercredi, il neige dam toule la région di

luMno. 'Ln circulation des tramways m été Interrom-
pue. I.a .force électrique a fail -défaut el les journaux
jiigauxis n'ont pu paraître.

._ De Locarno i
H y a plus ite 30 centimètres do neige à Locarno.

On en mesure .près d'un mètre dans les liantes val-
ues île la Vcrzas/ca, dc la Maggia cl dc la Moesa.

__ De Cldasto :
j.es «onuminicaticuis IcléplioiriquRs avec le reste

du Tessin sont coupées par la neige.
— De Cotre !
Pe nombreuses courses postales onl dû être inter-

rompues dans l'Oberland grison û la .suite <tes chutes
(io neige el par crainte des avalanelwes. iLa route
Mailinsbrugg- \V«inl»rg-Su3z a été i>arliel!emcnt re-
couverte par tes avalanches.

Entre Ragaz el Ha-ltis , un pont a été emporté.
— D'Andermalt :
Toutes les courses postales -sonl supprimées à la

suite de la tempête de neige qui sévit dans la région
da Golliard.

— De Sainl-Morilz :
II csl tombé -40 . cciilimèlrcs de neige nouvelle à

Saint-Morite. On redoute les avalanches.
« * *

Hier malin, jeudi, à & heures, un soldat qui élail
ni sentinelle près du poste dc -sous-officiers de la
Klostcr Alp, i unc. altitude dc 1900 mètres, au dessus
Ja ial Cava, dans la Haute Kngadine , a clé emporté
jar un e avalanche. Six de ses camarades ont tenté
tn vain dc lc retirer. Une colonne de secours est par-
lir à sa reclierche.
- Les tentatives (faites pour retrouver les corps

des skieurs disparus dans les parages de Madulein
(Wiîoiis) continuent. Une primo -dé mille francs est
offerte à celui qui retrouvera Jes corps.

FRIBOURG
Himalre

l.a ballerie d'obusiers 73, mabilisèe à Fribourg
:n même emps i[ue l'infanterie d'élite, a quitté
iiylrc ville cn Irain. hier après midi, jeudi , pour
rendre la même direclion que nos bataillons.
Le départ s'est effectué dans un ordre parfait .

ISnniérotnge dea routes
On nous écrit :
Parcourant depuis quelque temps les roules

lu canton de Friboarg, j'ai constaté nvec plaisir
pe la Société suisse du numérotage des routes
es a jalonnées de scs poteaux si uliles par leur
iumérotage et les avertissements qu'ils portent
i l'adresse des automobilistes cl du public en
i&iéraL ' .
Il m'est revenu toutefois que, dans certaines

pitiés du canlon , l'installation de ces poteaux
'̂aurait , pas été vue d'un bon œil paf la popu:

la!*»-, dés racontars ont a,lVtttnst Vm\\\a\\ve Ac
telle innovation à des agents étrangers , dans
la bu! facile à deviner.
LU plupart des gouvernements cantonaux ,
înc!i«lement ceux de la Suisse romande,

ana autorisé la Sociélé suisse du numérolage
les roules à placer ses poleaux sur' les princi-
ales voies de communication , et cette installa-
ion n 'ayant soulevé aucune récrimination de
i part du public, de ces contrées, it faiii ert con-
tre que les insinuations Jancées dans l'une ou
iivi'.Tt locafilé du canton de Fribourg scart sans
ncun fondement. Elles doivent être le fail dc
sauvais plaisants ou de gens atteints de la pho-
ic dc l'cspionnacc.
L'iniiiative prise par ladite Sociélé est heu-
.'u>e . et les résultats cn .sont très appréciable.
«s avertissements donnés par ces plaques indi-
Urices sont des plus ulile s au tourisme. Ellos
fiaient les dangers de la roule {courbes dange-
ascs, passages à niveau , etc.), nllirenl l'atten-
•n dia automobilistes sur ,1a nécessité d'avoir
ne allure modérée dans les agglomérations, dt
«mire garde aux enfanls, elc.
Li réclame n 'étant pas admise sur les

l'aquts et les poteaux ne pouvant être
«ces qu'aux endroits «w tenr utilité se jus-
if'e pour de tourisme, il ne s'agit nullemenl
" 1 espèce d'une entreprise de spéculation.

Lrn automobiliste.

BlenfaUance
Ll Société des uègocianis cl industriels de la
3e de Fribourg, qui est lc groupement de l'éié-
stal commercial de notre ville, a décidé de ré-
»"tir le montant de 100 fx. aux œuvras de bien-
Bance suivantes : Assistance publique, 20 Cr. ;
fechc calholique, 20 fr. ; Oréclic protestante,
' fr. ; Soupes populaires, 20 fr. ; Œuvre des
"loches, 20 fr.
0a voit que, quoique ITûS éprouvé par la crise

anémique, le commerce local n'en continue
u moins scs témoignages d'effective sympathie.

ICRS pies
tn excellent chrétien, décédé dernièrement à

wmefens, M. Pierre Morard , a légué, par testa-
^t, les sommes suivantes à des œuvres .p ics :

-Wl fr. pour les asp irants à l'état ecclésiasti-
&&h paroisse d'Avrv ; 1000 fr. à l'hospice
pariai de Gumefens ; 1000 fr. à la chapelle
4, cten3 i 300". fr. aux Missions intérieures ;
|j™ir. au Tiers-Ordre d'Avry ; 200 fr. pour une
j"*e londéo û Gumefens ; 100 fr. aux Révé-
tffldj Pire8 Capuce,, de Bulle.

Vn é hui t i èmes*  ' '
nar le BIoutrrux-Alontbovon

'Mercredi soir, i 6 h. f f ,  un grand Uu; de rocliel
est lomlié sur la voie ferrée du Montreui-Oberland
enlre les Sciernes et ' Alliêres. dix minutes avant le
passage d'un tfain montant de Montbovon . Les voya-
geurs onl dû attendre une heure avait! qu 'un train
lié «cours arrivât dc Montreux avec une équipe d'ou-
vriers, qui sc sonl «ils à d&hlayrr ri à réparer la
voie. Ils ont pu continuer leur ravage après avoir
Ircnabordé. '

t——________

A l e r t e
. Un violent feu dc cheminée, qui s'est déslaré hier

nialîn , un peu après 10 lieures, dans le bâtiment
-Vo 20f , il la ' Planche-Inférieure, a mis ea émoi lout
le quartier. Heureusement, la cheminée élait solide
el bien ' construite ; au bout de deux heures, le fen
lui Html sans avoir causé dc dégât appréciable ù
l'immeuble.

Soapeu populaires
S» fuite de dont

M. et M"' Saoser-Iteichlen, 1 le. M"« Netly de
Week , 10 lr. Société dea employé» de chemin de
f-ir : section de Fribourg, 75 fr. fï ommerçe d» ter
fr.bonrgeois, en nature Société des négociante et
industriels de la ville, 20 fr. Cbo-air mixte de Saiot-
Jean: cCe&li»'», 20 fr. M. Philippe Clément U'"
don), 10 lr. M. Baver, épicier , ennatore- M™" Clur
les de Wuilleret (S™» don), en MB»». M. Rœsnr.ger ,
administ., en nature. M. Htrre de Zoabalclî 300 fr.
M»' Birbaom-Cbapalley, 10 fr. M. Alfred Siaihlin,
leibl .. î li. M. Piene do Gendre, forestier , 15 Jr. M,
et tt— F. Dubois, 5 fr.

Total de la •)— liste : 1*3 fr.
Liites précédentes : 3719 fr.
Total a co iour : 4192 fr.

L'incendie  de Jeatfa
Li tribcnil de la i— division a condamné, poar

avoir cau.'é . par n#g!igenae, l'incendie qoi a déttnit
l'auberge'd* Jentes, un pioarier civil des fortifications
de Morat 4 trois mois de prison tt aux frais.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Fédération 'otmiére fribonrg! oise. — MM. Iea

membres honoraires et astits eont priés d'assister à
l'assemblée générale qai anra liea demain samedi, 4
8 h. du soir , aa Oirclc socisl , Grand'rue , 13.

Chœur mixte de Saint Pierre. — Ce soir, ven-
dredi, 4 8 X h,, répétition ponr les sopranos.

O. A. S Ski club Moléson — Séance préconsalta-
live poar la ednrse an Lac Noir , samedi, 26 février .
4 1 h , aa calé di ITiitel Suisse. On ne fera pas de
convocations personnelles.

Société fribourgeoise d^s Ingénieurs et Architectes.
— Assemblés générale rxtraordinaire dimanche,
27 février. 4 î b. de l'après-midi, 4 I'IIotsl de la
Têle-Noire. TracUndam : Révision des statuts.

Soci.'t; fcd^ralede gymnastique t Lt Freibnrgia».
— La course annuella d'hiver aa Coasiaib;rt est
fixée 4 dimanche. 27 février. L'ordre da jour ct
l'iiioérairesonl 'lea suivants : Malin : 6 heures , messe
4 Saint-Nicolas ; C X heores, départ de la plaee des
Opneacx ; 8 ',', h., arrivée an Uonret : petit déjeuner
taenltati! ; ̂ b.; àèpai» pout le Coniimbert par Mon-
lévrsz (Si un groupe de participants préféra effec-
tuer la montée par Sonnet «y!, il lui sera allribné nr
chef do groupe connaissant le parcours ) Midi à
I heure : arrivée aa chalet ; lonps , piqae-ni qoe ; bou-
tons chaades, etc. ; 3 h., départ da chalet et retour
par Montévraz-Le Mouret ; C % h. soir, rentrée 4
Friboarg. — La bienvei.os la plas cordiale est mé-
nagée 4 toutes les pertonnes qai voudront se joindre
4 la section pour celte intéressante excursion. Les
paitiûpanls s'approvisionnèrent selon lent désir el
ils penv. nt se grouper de même soit poar l 'apport de
gamilla, iD'it pour la préparation de rèconlortanU
chauds 4 l'arrivée aa chalet.

Eelaireurs de Kr.boorg. — Ce soir, vendredi, il
n 'y aara pis de cours.. .»

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TEMPS PEOBABLB
daus la Suisso occidentalo

' I -.urieft , 25 février , midi.
Nuageux. Température vers zéro. Encore

de la neige. '' *.'"

¦ II II i II * ii Trop souvent d'une ma
f lomm̂ nt  I niére tout opposée aux In

I • ' _ I têréts de notr» santé que
¦ TlVOnS-HdllB s 1 nous compromettons par

¦— 11——M—M des excès de bonne chère
et âe boisson. Alors , les orusnes de la di gestion se
trou ver. t incapables de sufllro au travail qui leur
est imposé et on voit apparaître la . lassitude, la
mélancolie, le manque d'appétit , les palpitations,
los maux de tète, les vertiges, etc., aulantde symp-
tûmes dépendant d'une cause unique ,TiosuflisaïKo
des selle?. U suffit de recourir aux i>ll*lc* suiiara
d>« T> ¦-.« T W .-- . i - iv i>  Htota»vA BraaSl pour cire
délivré; c'est un remède dont le succès est sûr. La
bolto avec l'éti quette «Croix blanche t aur fond
rouge '..et le nom • Rclid. Brandt» dans les phar-
macies.au prixdp Fr. 1.2̂ . _ , _ , ..,

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
IA GUERRE SUE LE FRONT OCCIDENTAL

Bulletin anglais
Londres, 2~> février .

Communiqué officiel britannique, le 24 fé-
vrier , ù 9 heure.* du /.oir :
• La nuit dernière, nous avont lait sauter nne

fliiue devant Hulluch et avons occupé le cra-
tère.

Aujourd 'hui , duel li'arlilleric dans les envi-
rons du bois Saint-Maur, qui se termina à notre
avantage.

Noire artillerie a bombardé avec succès les
ouvrages ennemis près de Frclinghien, sur le
canal Yures-Coniines.el « F«tf <-e Btt-singhe.

BULLETIN RUSSE
De Riga à Czernovitz

Petrograd , 25 février.
' Communiqué ofiiciel du grand élat-major , lc

U février, à 11 heures du soir :
Dans la région Je Riga et '.e .secteur, de la

Dunn , entre Oggcr et ¦l'roMitisUiof , ,-aiis d'avions
allemands qui ont jtV.ê des bombes.

Dans la région d'Ogger, -l'ennemi a développé
un violent lir.

Sur la position de Duinsk , dans la région d«
Cheroinger-Poniéviége et an nord de Czarlorysk,
nos fractions , refoulant J'ehnemi, ont. progressé.

En -Galicie, au nord-ouest dc Tairnopol, dans
la région des villages d'Oladki et de A'orobievea .
nous avons fail sauter un camouflet dont nous
avons occupé l' entonnoir .

Près de Jliclialcz (sud du .Dnicsler, près d'Ou-
ziesko^. Vennenù, jc\an\ âaïis Vva etAi>iuuàr oc-
cupé par nous de* obus lacrymogènes, a tenté
d'attaquer ; mais il a été repoussé par notre feu.

Sur le front d ' A r m é n i e
Petrograd , 25 février.

Communiqué orticie! de l'armée du Caucase s
Xos fractions continuent à presser l'ennemi

avec succès.
Sur ia mer Noire

Petrograd , 25 février.
Communiqué officiel :
Près du Bosphore, sur la mer Noire, un île

nos sous-marins a essuyé is deux reprises des
attaques sans résultat de deux aérop^ines enne-
mis.

Notre sous-marin a détruit un voilier chargé
de charbon.

Politique russe
Petrograd , 25 février.

A la Douma , un orateur du bloc orogrcssisle
a souligné la signification de la prcmiùrc visite
du tsar à la Douma , événement d'une portée
historique.

La déclaration du gouvernement a été approu-
vée dans un vole où les partis déclarent faire
a_B»ta&eu»s a* Vtwi-s livmgl'nît'S oaivs "ïurtêiëï
dc la pataic

L'attitude de la Roumanie
llucarest, -25 février.

(A.) — Le voyage de M. Filipesco (favora-
ble à l'Entente) à Petrograd cause unc vive im-
pression en Roumanie.

Ce voyage coïncide avec l'annonce de chan-
gements du commandement des années et avec
1'nugmentallon das effectifs roumains.

A la frontière roumaine, un- train spécial
russe a été mis à la disposition de M. Filipesco.

La veille de son départ, les ambassadeurs des
puissances alliées à Bucarest sc sonl reunis à
l'ambassade de Russie.

L» conférence a été rigoureusement secrète.
On a cependant remarqué que, à la suite de
celle-ci , l'ambassadeur de Russie s'est rendu
chez le minisire des affaires étrangères. Celui-
ci s'est rendu, quelques heures après , chez le
roi.

OTI a ia- tx^enVéxia sj-ac 4tsi pwiïpaviras artiïs
ont lieu, qui pourraient bien décider de l'altitude
définitive de la Roumanie.

En Perse
Petrograd , 25 février.

(Vestnik.) — On mande de Téhéran :
Après une série de combats en Perse, les vestes

des trompes organisées par .nos ennemis s'étaient
concentrés dans la .région dc Kcrmandzali (Perse
occidentale) . Ils avaient occupé et fortifié les
passages des montagnes à l'aide de sapeurs alle-
mands et iurcs , notamment le défilé de Bide-
sourfc , ainsi que la ' position naturelle presque
imprenable de Sakliné.

Aujourd'hui, es.t parvenue la nouvelle que nos
koupes ont délogé l'ennemi du <K-tilé Uc BHc-
sourk , ont occu-pé Sakhné et ont poursuivi les
Turcs en retraite vers 'Kermandjah . après leui
avoir enlevé 3 pièces de montagne , une grande
quantité de projectiles, 8 caissons, «les mitrail-
leuses-et un caJiip entier.

Les transports en Mâditerranie
Borne, 25 février.

(Stefani.) — Dopuis le milieu de décembre
jusqu 'à aujourd'hui. 260,000 hommes el un nom-
bre 'lui portant de têtes de bétail onl été Irans-
¦portés d'une rive à l'autre dc la Basse-Adriati-
que, sous l'e.scof le des unilés de notre flotte ct
des navires alliés, qui lii'f avaient été joints. Ces
ttaiispprls-ccçrésïaleîil ensemble »« mouvement
de èôO valeurs.' En refisne terobs, 300,000 quin-
taux de nialériol furent également transportés
ri-présentant un , mouvement de -100 . -vapeurs , . le
plupart .d'un petit tonnage, afin de pou^ojr ap

¦i îivj '̂»ll^>rsr. ,- .- - _^J

prouier des wves de ,1'Adriatiqne. Sous .escorte
des navires italiens et alliés, il* accomplirent ,
pendant la même période, six fois le- même tra-
jet . Des souverains, des princes dc maisons roya-
les étrangères ct pius «oiivent des ministres , des
ua'.arilés politiques ou militaires «u civiles étran-
gère» firent parlie de ces transports. L'ennemi
lâcha d'entraver ces mouvements complexes et
importants par uue activité continuelle, ou
moyen d'aéroplanes et en stsnanl des mine* daas
celle zone, en essayant aiusi souvent d'entrer en
«rlioii par de* escadrilles de conSre-lQipillturs,
appuyés d'éclaireurs ou de croiseurs ct enfin p»;
des attaques dc iaus-ina.-in«. au nombre de 19.
Quoique ces opérations -dutssnt ' se '.développer
dans une zone restreinte, sor des iroutes connues
ct vers des poinls donnés, toules ces tentatives
ennemie» échouèrent grâce aux navires des escor-
tes, en sorte q[uc, à part le* légers incidents si-
gnalés p'ar les communiqués précédents, on n'eut
â tnreg islror que la porte de trois petitsi-apeun,
donl deux heurtèrent des mines et dont le troi-
sième fut torp illé après les <»éralions de déchar-
gement Aucun soldat ser lie ne périt en mer. Nos
navires et les navires alliés, cliaque fois que les
circonstances le pormirent, contre-atlaquêrenl ,
avec décision el efficacité, l'ennemi. Daos les
premiers jours de janvier, nn sous-marin autri-
chien fut coulé- Selon toutes probabilités, deux
autres furent perdus, pendant la même période,
l'rt hyd.-o-avion ennemi fut coulé dans les envi-
rons de Vallona

Le * Memphis »
MoiseiHt, 25 Jéurier.

(Havas.) — Le commandant du paquebot
Memphis, coulé le IC janvier, dans l'Adriatique,
est arrivé. Il rapporte qu'une explosion sou
daine a éventré les navires par travers les sou-
tes, causant la mort de 3 chauffeurs ct de 2 sou-
tiers . L'explosion a aussi fail 3 blessés, donl
''élat esl sans gravité.

Le raid sur l'Angleterre
Berlin, 25 février.

L'agence Wolff apprend de bonne source les
détails suivants sur les résultats de l'attaque aé-
rienne allemande sur l'Angleterre, dans la nuit
du 31 janvier au ln février :

A Liverpool , {flusieurs ponts el les installa-
tions du port furent si gravement endommagés
qu'ils furent rendus inutilisables pour im certain
temps. Plusieurs baleaux auraient également été
attranis sur la Mersey et gravement endommagés.
A Birkenhead, Cars-ton et Boolle, de graves dé-
gâts fui-en également causés. Les docks de plu-
sieurs compagnies on! particulièrement souffert.
Les cales sèches ct les fabriques de machines du
voisinage, ainsi que les ateliers de la société
< Birkenhead Drydock Engine and Builer > ont
été comçlèletoeiit. détawU. ï» b«t, pY_*s ùe ttWS
maisons ont été détruilcs par les bombes on les
incendier

A l'embouchure de la Mersey, unc fabrique
de poudre de Bootle a élé complètement détruite.
A Crewe, au sud-est de Liverpool , Jes voies fer-
rées onl gravement sou/fert. A Manchester, deux
entreprises de hauts-fourneaux el deux entrepri-
ses métallurgiques onl été complètement détrui-
tes. D'autres fabriques ont été sérieusement en-
dommagées. A Sheffiekl, un haul-foumeau a
élé en grande partie détruit. D'autres établisse-
ments industriels ct la gare y furent en outre
bombardés. On observa ' de firos incendies, qui
duraient encore longlemps après le bombarde
ment. A Nottingham, une batterie dc défense
aérienne a élé réduite nu silence, la fabrique dc
munitions et plusieurs aulres fabriques ont élé
sérieusement endommagées.

A l'est de Nottingham, la voie ferrée a été en-
dommagée, près de Granthani. Lcs plus grands
dommages furent causés il Xotlingham ct à
ShefTield. Les compagnies d'assurance de Lon-
dres les estiment à 400,000 livres.

A Birmingliam. denx bâtiments gouvernemen-
taux et ik-ux fabriques dc munitions ont élé com-
plètement dëlrails, mie brasserie a été endom-
magée. A Eccleshill, prés de Bradford, une fa-
brique de munitions et 3 filatures et à Par-
tington 22 marsons ont élé détruites.

Sur ITImnber , une ballerie de défense aérien-
ne a élé réduite au silence, des batteries de
campagne et des projecteur* onl éle delruils.
A Grimsby, les quais , les docks et les dépôts on!
été en partie détruits , aih*i que plusieurs va-
peurs. Près de Huil, un magasin de poudre a élé
détruit . A Hûll, les dommages auraient élé très
grands. Un amas de maison?, de la Kingslrtei a
élé complètement démoli. Les voies ferrées et les
iiLstallations du porl ont été sérieusement attein-
tes. Sur l'Huanlicr, le pelit croiseur Caroline el
les destroyers Eden cl Xiih ont été coulés, k
Caroline coula eu G minutes. 31 hommes dc l'é-
quipage onl clé tués, 58 blessés, 4? sc noyèrent

Sur la côte est de l'Angleterre, le vapeur an-
glais Franz Fischer a été coulé par un dirigea-
ble.

A la Chambre prussienne
Berlin, 25 février.

(A.)  — A la Chambre prussienne, it a été dis-
cuté du manque dc médecins à la campagne,
dans ceilaines régions, par suite de la mobilisa-
tion. Cetlc pénurie pouvant amener des résultats
râcheux au préjudice dc la population , les dé-
putés ont proposé d'exiger le retour des méje-
qins n'étant pas d'une absolue nécessité au front.

Ils jugent à propos Ue demander le retour ur-
gent des plus âgés, afin de pouvoir réorganiser
le secours médical dans les villages qui en sont
privés,

U a été également constaté que la diminution
vies naissances est partout 1res sensible et on a
attribué cetle diminution â l'abus, des boisions,
à i'amoor des p'aUirs , des nuuvas&es lectures*d
des mauvais théâtres , si répandus parmi le
peuple.

La crise du papier
Vienne, 25 février.'" '

Les éditeurs de journaux onl tenu une axieui-
blée pour discuter de la pénurie dii ; papier . 11 a
été 'voté onè résolution demandant au gouverne-
ment d'accorder aux jo.uniaui la franchise de
porl , comme en Hongrie, Ct de fixer , par ordon-
nance.' le format ol le voiume des joiirnauï, afin
de supprimer la concurrence, qui contribue au
renchérissement du papier.-

Lt tsar dt Bulgarie
Vi>/rne, 25 février.

(Wolff.) — Le roi de Bulgarie est parli hier ,
jeudi, pour Cobourg, après un séjour de onze
jours.

Les deux fils du roi. arrivés hier, par le Irai»
des-Balkans, accompagnent kur père. .-

Consuls autrichiens remis en liberté
Toulon, 25 février. '

(Havas.) — Le consul et le vice-consul d'Au-
triche-Hongrie arrêtés à Mytilène et Salonique,
viennent d'être dirigés sur Genève, où ils seront
remis en liberté.

Le cardinal  Mercier à Florence
Florence, 35 février.

Le cardinal Mercier est arrivé, hier soir, jeudi.
I! a été reçu à la gare par le cardinaj Mistran-
geio, trois conseillers municipaux, le cousu) ,iie
Belgique, les dames de la colonie beige, qui lui
offrirent des fleurs, el de nombreuses notabilités
catholiques.

l'ne chaleureuse manifestation dc sympathie
a eu lieu en l'honneur du cardinal, qui se ren-
dit ensuite au palais archiépiscopal.

Les manifestations se ' sonl poursuivies sur
lout le parcours de la gare nu palais.

SUISSE
Le rapport du Conseil fédéral

Berne, 25 février.
V. — Le Conseil fédéral a décidé de mettre la

discussion du rapport sur la situation à TdrtJre
du jour de la première séance du Conseil natio-
nal , fixée au lundi G mars, à i h. Yt.

Autour du commissariat de l'armée
Berne, 25 fêvtier.

V. — M  Armand Piguet , conseiller national et
membre de la commission des finances de ce
Conseil, a élé nommé, i la demande des deux
experts déjà en fonction , MM. Kcssdring et Bind-
schedler, troisième membre de la commission
appelée ù examiner les affaires commerciales du
commissariat île l'armée.

Le soldat sous l'avalanche
Santa-Maria (Grisons), 25 février.

Le soldai emporté par une avalanche, ' dans
le Klosleilal (voir 3*1 page), est 1e carabinier
Anhorn , de ileiden (Appenzell). Les recherches
entreprises immédiaicment par le sous-officier
chef de poste avec ses hommes cl par la colonne
de secours de la compagnie sont restées vaines.
Elles ont continué jusqu 'à cinq heures du soir,
puis ont élé reprises ce matin , vendredi.

L'accident s'est produit à un endroit où il était
impossible de prévoir une avalanche.

Demandes partout Iea cigarette*
WARYLAND-VAUT1ER

Let meilleure*, ds goût françait, ,  ,¦— ¦ 
* S0 eent. le paquet =====
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?j> r-v ĵ ^fe-f*A- LIBER Tg Mais je me sois assez défendu, Germaine; fl
votre tour , cxlpliqtiex-moi votre conduite... Voai

»¦ • .-m parlez de trahison ?... Hélas, qui, plus que moi,

AJ» UIOIOUU UU tSJC ïï "-UAI
Q 

v lorsque je me oonsumais «n efforts laborieux
par ROGER DOMBRK Pour vous conquérir un foyer, vous vous prépa-

l,i # riez froidement A vous donner à un autre...
Répondez. Que faisiez-vous des seiments que

nous avons échangés avant mon départ et que
Les yeux de Lancelot étincelèrent. . TQU, ^pp^s «lans des 

lettres fréquentes?...
— Si toute autre que vous me parlait ainsi !... FUe hésitait ' toujours.

gronda-t-il. _ j.-aul .j| vo„, jlirer devant Dieu qui nous
Cependant, il se calma dans un suprême et- talt-ad que je n'ai pas reçu de vous une ligne

fort- ( J depuis que vous vous êtes embarqué pour ie, . . i • . aepuis «lue >uus • «»» ••• » 1— ' - .-- Pftriei plos clairement si vous voulez que continent ?
je. TOUS comprenne, miss Germaine. jje j UTez pas interrompit-», dédaigneux-,

La voix frémissante de jalousie, Germaine de- épargnez-vous un nouveau mensonge,
manda : Dfs jarme& impuissantes inondèrent les joues

— Nierez-vous avoir fait ù Mademoiselle Mar- àe ]a pauvre enfant. N'avait-elle pas perdu lc
garesnes une cour empressée qui lui suggéra nié- uroil  ,1'affinner la vérilé ?
me l'idée d'un mariage possible entre vous ? JJ vjt son trouble, et son courroux s'en accrut .

Quelque grave que fût l'entretien, il eut le t f -g., [r0p souffrir , dit-il , ila voix rauque.
courage de rire. Pensa- qu'on touche nu but , que irien ne vous

— Moi ? avoir remarqué Mademoiselle Mar- sépare plus de la bien-aimée, et la retrouver por-
garesiics ?... Moi , songer ô l'épouser ?... Quelle due fl jamais t...
folie .'... Parce que , par simple politesse, encou- A son tour il éclata en sanglots courts el pro-
roge par sa bonne grâce, j'ai causé avec elle à fonds.
différentes reprises ; parce que je lui ai lémoi- Interdite, Germaine le considérait , bouleversée
gné quelque intérêt; peut-être à cause dc ce nom jusqu 'au fond de l'âme par celte mâle douleur
de Germaine que je lui avais enlendu pronon- qui rompait enfin ses digues.
cer, peut-être aussi parce que je croyais retrou- — s'il disait «rai, pourtant , murmura-t-cUe.
ver un peu de vos manières chez elle, si pâle S'il m'aimait encoro ?... Ah ! que Dieu nous
que fut ce reflet , je ne lui donnais pas le droit prenne en pitié I Ne nous a-tj l réunis un iiu-
de croire que j'irais jusqu 'à l'aimer, jusqu 'à sol- nant que pour nous sépara- de nouveau et pour
liciter sa main. • toujours î

A dire vrai, je la devinais coquette et super- Car, dans son humble repenlance, elle se ju-
ficielle... , . geait maintenant indigne de son amour... Pour-

Madame Benoîte 8chonwey et
ses enfants Joaeph, Fêla , Fabien,
Fr»nçoi», Angèle et Séraphine,
k Ependes ; Monsieur et Madame
Jean Piller SchaowAv el lenra
enfan t s , à Pont-la-Ville ; Mon-
kisar et Miasme Louis Bongard -
s-houwe .T et leur» enftuti , i
Sale» (Sarine) ; Monsieur et
Madame Laarent Phill pooa-
Sshoawey et leurs enfanta, à
Arconciel ; Monsieur tt Madame
Félix Volhauaet - Sohoawej et
Irais entants, à Ohampaaoole
(France); Monsieur-et Madame
Fabien Kolly- Rohoower et lear
enfant, k La Roch* : '•!¦•".> i:av
et Madame Looia Dafl lon-
Scboowey et leura enfauts. à
Baies (Sarine) ; Moaaienr et Ma-
dame Adrien Chavaillaz-Scboa-
w; et leor enfant, k Bcavillsns,
ont la profonds dool«nr de taira
part 4 lea» parents, amis et
connaissance» de la perte cruelle
qu'ila viennent de faire en la
perionne de leqr regretté époux,
père, beau-père et grand-père

MOKSIEDB

Marcellin SCHODBY
que Dieu a enlevé k lear affee-
tioa ejrés de cruel IM souffrance!
chrétbDDement (apportées, dani
sa 11' » ' année, mani de tous les
secoai*de la religioa.

L'oiïise d'enterrement aura liea
k Epeaiej, samedi, 25 février , i
9 'f t  heures.

R. I. P.

Madame venve Jolie Maehere!-
Roallier et sea enfants, fcAntigcy,
Chénens, Prez-vers-Noréaz et
Friboarg. font paît i leors pa-
rents , amis et connaùsaoces de
la perte doolonrense qu 'ils vien-
nent d'éfroaver en la personne de

UONSIEtJB

Lonis MACHEREL
lear etier lils et frère, enlevé à
leor affection, à l'âge de 2i ana ,
après una pénible ma'alie chré-
tiennement (apportée.

L' e : I . -. - d'enterrement tara liea
A Autigny. samedi 26 février, k
Shcnteadl matin.

R. 1. P.

t
Monsieur et Madame Ignaoa

Dobey-Cormiobceaf et Iea» en-
fant», aax Grange» ; Monaiaar el
Madame Looia Dubey-Cormto-
bceuf ; Monsieur J o l i . a  Cormio-
boaat , t Domdidier , et lea famillea
Coiminbaiaf-Tboret font part à
leurs parent» , amis et connais-
sanoea de la perte cruelle qu ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mt.Oi.vn vecv»

MMïïm GORIHBSOT
lear mère, belle-mère , grand'-
mère, «nar et tante, décédé*
pieusement le IS février , dana
•a 8t»« année.

L'ollice d'eoterremenl aura lieo
samedi, Xh Htiier, i 8 '(tbeaiea
da mal in .

Le présent avis lient liea d«
faire part.

R. I. P.

Institutrice
Snluae irsiçùse, dix annéea
d'expérience, demande plaee
dana famille, pensionnat oo canuse
dama de compagnie. 941

Adresser oflres soos II108 N,
4 la ià, A salsaa de puWclté
Haasenstein et Vogler, Neadiitel .

Monaieor et Madame Ph. Blan-
chard-Engar. préposé aux Poar-
soites, à Tavel, et leurs enfanta :
Eather , Paul et Marie-Madeleine ;
Monsieur et Madame Ch . Egger-
Ix-mp, k Tavel , ont la granda
d-jBleor de f a i r e  part do décès de
l ar bien-aimé et regretté fils ,
frère et petit-fils

Othmar BLAHCHABD
étudiant

décédé k Tavel , le S4 février,
dan» sa 17°>a année, après une
longne maladie chrétiennement
¦apportée , maal de loos 'lea
«eoourii de la religion. %L'office d'enterrement aura lieu
à Tavel landi , 18 février , k 9 h.

Cet avis tient lieu d* lettre de
[aire part.

R. I. P.

nom
Plusieurs Saisse», français et

allemands, expérimentés dans le
commerça, disposant d'an cer-
tain capital , deauundmt posi-
tion dans maisons sérienaes en
Soi 'jo française.

Oflres sons chiffres Me UtO Y,
à la S. A. saisse de publicité
Haasensteinet Vog ler, Neuchàlel.

On serait aussi ache teur  d 'an
bon'fond de eonmeict. Wlk

Monsieur sérieux
(Vojageur) demanda  (ont de
suite, chambre meublée , dans le
haut de la ville , avec chauffage
cen<ral , électr., dans bonne fa-
mille. 1023

S'adresser soos H 1016 K, à la
S. A.-suisse d* publicité Haa-
senstein g- "ogier à PHtourg.

VENTE D'AUBERGE
Namor t i  4 mar*. i 2 heorea da jonr. l'office des faillites d» la

Gl&ne procédera à l'anberge dea Trois lie s, a Homoni, à la vente
aux enchère» de dite aoberge, avec place et lardin, appartenant k 1»
oiaaae «n faillite d'Alphonse Jaquet, ci-devaiit aubergiste aadit heja,

La vente aara liea k toat prix. H 1014 F 1022
Le prépaie .- Alex. AVER.

DIMANCHE 27 FEVRIER

Distribution de fruits da Midi
a la Pinte de Ponmaux

INVITATION CORDIALE
H 977 F 99S-27Î Le tenancier .

Banque Hypothécaire suisse, à Sulfure
Le dividende dc 1915 dei Actions  da notre Banque est

payable dèi ce jour , sam ftais , par lfr. 25.—, contre
remise du coupon N» 26,

chez MM. Week, Aeb y & Cle, banquiers à Fribourg.

I Soleure, le 19 féTrier 1918. 940
LA DIRECTION.

ATTENTION
i t r .MAi .V «1BEDI, devant la Braaaetle Peler, énorme

Déballage de parapluies & cannes
poar hommes , dîmes et enfants.

TRÈS BON MARCHÉ
Se rerommarde. T<o rnrnit lr lo Iîcns».

Ecole Widamann. Bâle CoM!i!rcc cl lm%m n^emesl-— * * " »̂**-* > m m  I M W I I J « A I I I I|  Ehtf <b«l%^- Fondée en UÎS. -Kohlenbet,, 18.
Inatiwt de premier ordre. — Conrs prèpwatolr» da langue al'emsnâ». — Entrée i «6 «rrtl. — Prospectas par le directeur : Ren* Widemann, doctsar en droit

On âem&Dàe des agents
ponr la rente d'articlaa laii!»-
ptiaaklra a tous, et laissant
bona béneheea.

Ponr renielerwments compléta,
s'adresaer :. l'Xl t EllH.l i, E ,
CattMaupatl i )k9, Utnnm.

M JEUNE HOMME
de IS- 'j; ans, oonnaisaanl b!ec
les travaux de l'açticoltnre, troo-
virait bonna place dana ane fa-
mdle catholiqae où il aurait l'oc-
caaion d'apprendre la laneoc
allemande. Bun traitement , 30 i
S0 fr . de gages par mois.

Si l'on désire des renseigne-
menta, a'adrea>fr k 12. lo eur*
C'o l t l r r . à Aelar l i t .

Adresser les clï-es k n. l'J I-
H t s p  Mlatall, agricuKsvr , i
J l l a lkon  (Soleure). ' O i l

Commerce en gros de prodaiti
ebimiqoes phariuactatiqaes «le>
manae

associe
avec 60 i 80,000 fr., contre
garantis sûre.

Adresser offres sons chiffres
Kc UO» Y, 4 la 8. A. suisae da
publicité Haasenstein et Vogler,
Lamanne. tOîil

ON DBHAHDE

bonne supérieure
Suiaae allemande, catholi qae ro-
maine, expérimentée, poar soi-
gner et ocojper Iroia fillettes de
8, « et 3 ans, dana famille espa-
gnole PhoWg'apMe. certificats :
mèdieal et aotres exigea.

Offris et conditions , tout
GStOJSL. i la S. A saisie de
Eablicité Uatsenctein et Voelisr,

an«annn. - - 0fc7

Cordonnier
Ifiini" oavrier eut 4e-

raacn». pour loai de snite, ch>z
A. K n s H t t ,  cordonnier , i.n-
ceaalVaudl. H «78 F 994

quei fallait-il qve le seerst pesant si lourdement
«ur sa vie ne lai appartînt pa» sans réserve ?...

EUe demeurait Iii, tremblante, le* yeux bais-
sés, sl çnrallie i une coupable qn* sir Lancalot
sentit renaître sn colère.

— Mais pariez donc, cria-t-il ; dites qnal a été
rotre bat 'en me 'proineltan! de m'épouser si vous-
élira fiancée à un autre.

Puis i! s'allenjrit encore SUT «on malheur.
¦. —,/Oh ! Germaine, te vous .aimais lant l Que
maudit soi! le jour où vous êtes devenue la
femme de ic Margaresnés !

•EUe leva l'a main.' pmur proieslti.-... EUt a'Jail
parlrr peut-être-quand la porle s'ouvrit b.-tis-
quement él Leone parut , plus semblable i\ unt
furie qu 'à iuie jeune fille désireuse de plaire.

Le domestique venait de lui dire que lord
Horsborn JJ.. trouvait depuis longtemps au sa-
lon avec Madame, et son ardenle imagination se
montait déjà.

1-e premier coup dœil ne la rassura pas. I.e
jeune homme paraissait hors de lui ; quant à la
pauvre créature qui se tenait debout par un mi-
racle de volonté , elle semblait tout aussi trou-
blée. .

Il y avait bien là l'apparence d'une querelle
d'amoureux... Mais , quelle sorle de querelle?..,

Vraiment on n'en pouvait douter , les deux
complices se connaissaient dc longue date , el
pour garder le champ ¦ libre, Germaine avail
trouvé le moyen de se débarrasser ft la fois de
Margarcsnes cl de sa sœur.

Leone se rendit comple pourtant qu'elle n'a-
vait pas encore le droit de risquer une scène.
L'important était de conquérir un mari ; on
verrait plus tard ii Jui faire expier les regards

b- W VOIES RESPIRATOIRES ||

i llsi__pt«3|i Hais le succès n'est assure que si on emploie bien j

I :i us ffi£iHj^LDa l: ^
m': ' Éla En B0,TES de A fr * 5° M W

ON DEMANDE
ponr tout de aaite, -dans- nne
lamille bourgeoise de 5 perioneca

OSE mm FILLE
fi lole, soigneuse, â-s bonne vo-
lonté et ayant bon cancèro.
Excellente ooeasion d'apprendre
l'allemaal. Vi« d» 'amilie.

S'adressor toos H 5*08 Li k la
S. A. saisie de pablicits Haa-
sensteiaet Vosjler , Laoeme.

Vous toussez?
Alors prenez vite de noa mer-

veilleax et réputés
BONBOlM DES VOSGES

,ux /itTh mi min
b'm™ -mÈm& roT',re

Votget l_^ .stanhs»
b vais f tUsal. B.pcié M utiHi.

IS ana «le aneet^
Atli t Se méfier drs imlla-

ttona , lesquelles ae porte.,t pai
lo mot Vasfm innori» soi cha-
que bonbon. SrbU fabrients :
B- -nr.'i-T ait l'Mr li,. , «i , 1 . r-v,v,

I SE V f-irtifiini . recoaiman-
S mk m ^ spécialement con-
flJU tre l'épuisement et la
tSSPsXS f t ibleete de»! fer;» .

Prix : » fr. S0 et ,5 fr. Dan>
ttotea les pb»»maeirs. Rt f i '

mr-. A LOUER
beanx appar tements  de
i, A et . S pièces, cbambre do
bains et conlort moderne , au

S'adreaser à K. A. Ci aima,
î. rue d» l 'Industrie , Pérol les-'• A la même adres'e , booeherie.
épicerie «t divers locaux cour
bureaux , elo. 11784 F 8!0

Papier peint
IUMCNSE CHOIX

(TM bon tnuK-Iie
chex

60PP, ameublements
na di Tir, 8 FPJBPDRG

A vendre, faute de place,
on joli

salon LOUIS XVI
en très bon état. S59

Adresser oSrea aooa H 95Sr , k
la b'. A. tuitte de publicité Haa-
tenttein if Vogler . k PnOcurg.

là m o i t l . u r n

me^Chaussures

enflammés qu 'il <lardoit sur Madanoiselle be-
maire.

Klle se fit .donc violeqse _pour l'interpellar
avec grûcc.

-— Voilft uBi! heureuse surprise, loril' îlots*
born, dit-elle ; nous ne vous attendions que Je-
maiin... mon frère et moi, du moins-

Germaine comprit la réticence : «nais que lui
importait désormais? Si peu dc coups pou-
vaient l'atteindre.

Bien qu 'il souhaitât du fond du cçeur que
la nouvelle venue s'en fût au diable. Lancelot
était Irop courtois pour se dispenser de répon-
dre avec politesse.

,— Veuillez agréer nies humbles excuses, Ma-
demoiselle ; je venais prévenir M. Margarcsnes
qu'une légère avarie de la. machine ne ïne per-
mettrait pas de la livrer an jour convenu.

J 'ai envoyé le aliauffeur à Toulon pour la
faire réparer ; vous l'aurez dans quarante-huit
heures au plus tard,., avant que je m'éloigne
moi-même.

Il se détourna comme s'il jugeait le sujet
épuisé , ct son air distrait disait clairement :

« A présent, laissez-nous régler Jiotre diffé-
rend cn paix. »

Mais Leone ne l'entendait pas ainsi ; au cœur
de Ja place, elle comptait bien y rester.

Déployant ses plus jolies mines, elle entre-
prit coquettement le jeune Anglais sur ses al-
lures de Juif-Errant.

-— Aujourd'hui au Midi , demain au Nord...
Quand donc prendrez-vous le temps de songer
à votre bonheur ?... N'avez-vous jamais rêvé
d'un home qui vous appartint , d'un point fixe
où viendraient aboutir vos pérégrinations ?• ¦•

On clri>ini-.de , pour entrer
tout de suite, dans un reatsoranl
de la ville, une bonne

CUISINIERE
8'adreaser sons H 8S0 F, 4 la

S. A snisse de publiri-é Haaten-
ttein sf Vogler , k Pribourg.

JEONE HOMME
grand , robuste et intelligent , âgé
de IS ans, parlint allemand ei uo
penlefrançais , demande plaee
tout de snits , dana le commerce.
Entretien il pbsaibl» désiré.

S'adres. sous chiffres 11999 F ,k la S. A. suisse da publicité
llaatentttin et Vog ler , i Pri -
bourg ion

_î„ Oerlikon
+£**. ¦ 1MJMH

'ff il!» * LUMIÈRE
ËBâffMK'  ̂ Téléphone

Cm lu Uni

FROMAGE
Samedi 30 février, tur la

place du Marché habituelle, «u
tias d» lt Grtnd' rue , k Pu.
bonr« le marchand ds fromage
de la Oicjere  te trouvera avec
dea fromages de tout? * qoalitéa ,aioai que vaeherlna ponr fou.
do*» et pa t ,  » molle*.

No ver ant plus qo'ono fois paimol», venllltz profiter de faire
voaaebats. H180B »s4

Se recommande,
PUBIN, fromaae .

Blaa.

inSSEflHBESI

Mnis il ne l'éwnitnit guère. Prafilaftt de c,(
inlennéde, Germaine s'était glissée ver* lu j>«r^et An refermait san* bruit sur elle.

Lard Horsborn esquissa un mouTeai*nt Snv0.
lontalra.potir la rappeler ; Leone le retint i.\ n
oir espiègle.

— A mon tour tie jouir de votre visite, <Ji|.
elle. Laissez-donc ma belle-sœur aïïer poapon.
ner son' bébé... Qutlle tendre maman I...

(A tulart.)
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do itjrlo, par Loahe Bernhard. — VU. < Chi »,
piano va aaoo > , par B Joachim. — VIII. LOCO HODI
et dtjrmologiea ouriaatea par Joseph Ueioard. — Ix .Le saijre et le fea . par B Joaohiin — 2. Là Frauot
en temps de guerre, par Pierre ll*ine. — XI. Lrtti»
i Germaine, par Rose Itorand — XII.  Légende caj.
temporaioe , par J. Forain. — Xllt .  Celle qni vittt
par Jean Magdal. — XIV. Penaées. .. .

.Abonnements (payables d avance): Salise, 5 !..
Etranger , t tr. Le numéro, 0 fr.- 50. Pour huila
tears : Salise, 4 fr. Elraog*r , B fr. Abonnement gra.
tait poar an an à quiconque procure cinq abonnéi
(Le renouvellement d'anciens abonnnmenta ne COR. • -,
pas ) Ponr lont ee qoi concerne la (leva*, >'adret>n
k la Direotion des CtUfflea, Friboarg, Soi>se.

Les Causeries na publient qie da l'inédit. !., ,
Causeries rendent compte de toat oovrage donl d , :i
exemplaites lut sont adresa's Abona'Z vons at]
<;,ii .se - i en  intéressante revu* liltérairs qai s'édite 1}
profit des tobaraaleax indigents. OB s'abonne i s-,- ',
les borisax d* poste.
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Demain samedi
A L'OCCASION DB KOTBE

@ronde $ente de §!aitc
nous aurons

GRAND CONCERT
depuis 7 Ii . à 10 b. du soir

| Grosch | Greiff S. i
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VENTE JURIDIQUE
L'oflice des faillites de la 8arine exposera en venle an eneHru

ipnbliqoea. à laealledea Ventes , im-irn-.il 1" mata, déa î beoir»
aprèa midi : I lit fer complet , 1 table de Doit ; 1 fouiiure. vêtement*.
t montre or, 3 montres argent, 1 chaîne or, 6 gobelets argett ,
t chaudron Tir cantonal 1904. argenterie, t table famtur , t raravrtt,
1 jumelle, t réveit , livres , bibelots, eic.

La vente aura lien a tout prix. II1009 F lOlS-îtl

Vente juridi que
L'office des faillites de la Barine exposera en Ten'e aax eachétei

publi ques, k toot prix , l-.-niJl es févr,. r, dès ï h-ntea de i'apiéi-
midi , i la «aile des Gratd Ciaoea : 1 piano, t piano -méeamqae.
t grande glace, 1 otace aveo étaaère, 1 vitrine, tableaux, lideam,
1 oanspé. I divan, i fanteuils , 1 ehaise longue, ï étagén-a, 1 guéir
don, î fourneaux i pétrole, etc. H «11 F 9JJ-15J

Dimanche 27 f éorier
à l'auberge de Posieux

ftiîCI If
donné par la Musique d'Ecuvil le ns

n\\mV 1013-177 t, tenancier.

Vente de boi§
Les frères Moillet , i Couraillens (l«

Gothelsz) cfîrett k vendre leurs for'u
qu'ils possèdent riére les communes et
La Corbex et Cunerwjl , soit : * Ls
Corbaz, bois exploitable cubant envhw
260 mètres , et k Cutterwjl : ï paroellei
en p leine crolafanee.

Déposer les offre» , par écrit , ch»
les propriétaires , jusqu 'au marit
2U févr ie r  pro pliai n! S « Istsu»
da soir. . 'ju ".c i


