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Nouvelles du jour
Chute du fort de Douaumontf au

de Verdun.
Succès français en Champagne*

C'est une attaque à fond que les Alle-
mands poussent contre Verdun. Quand ils se
donnaient l'air de ne vouloir <pie- rectifier
leur front pour enlever à l'adversaire dc4
avantages qui gênaient leurs communica-
tions, c'était une précaution qu'ils prenaient
pour le cas d'un échec ou bien encore uno
[einte destinée à endormir les Français. On
doil considérer comme un prélude de l'opé-
ration actuellement en cours les nombreuses
«ipéditions aériennes qui marquèrent la
journée désormais fameuse du 21 février, où
le zeppelin 77 périt tragiquement près de
Sainte-Menehould. Le bombardement par
avions des gares dc Revigny et de Bar-Je-Duc
et la tentative avortée des zeppelins contre
Sainte-Menehould avaient pour but de dé-
truire les communications de Verdun avec
l'ouest, de manière à empêcher 1 arrivée dc
renforts.

La bataille s'est poursuivie pendant les
dernières heures avec le même acharnement.
Les Français n'ont pu se maintenir dans la
position de Beaumont, qui formait saillie au
centre de leur ligne de défense. Hs se sonl
rep liés sur lc plateau ' de 'Louvemont, à deux
kilomètres et demi en arrière. A leur gauche
également , après l'évacuation de Samogneux,
ils ont pris position sur la crête dc Gampneu-
ville, dans une boucle de la Meuse ; 'le village
nt aux mains des Allemands ; la hauteur
$MaU être encore aux Fiançais, qui ont der-

b f,w_ eux Yacherauville, une importante bi-
I talion dc routes. A droile, les Allemands
I n'onl pas dépassé Ornes. lis annoncent sept

œillc nouveaux prisonniers faits dans lés
journées du 23 et du 24. L'avance allemande
esl de huit kilomètres dans la direclion dc la
gauche française, le long de la Meuse, de cinq
au centre et de quatre sur la droite.

En ce moment, l'effort allemand doit être
«incentré contre le plaloau dc Louvemont,
dernière barrière qui sépare l'assaillant des
forts extérieurs dc Verdun sur la rive droite
de la Meuse (Douaumont-Gotc de Terre
Iroide). Le bulletin de Paris d'hier soir , 11
heures , annonce de violentes attaques conlre
la Côte-du-Poivrc ; il s'agit d'une crête voi-
sine de la Meuse entre .Campneurillc cl Va-
cherauviMc , sur la gauche française. 11 parle
également des efforts dirigés par les Alle-
mands contre le bois de la Vauchc. Ce bois
tst sur la droite ; il garnit les pentes qui sé-
parent Ornes de la crête que couronne lc fort
dc Douaumont.

L'activité de l'artillerie, qui s'était ralentie
dans la soirée d'avant-hier, est redevenue
intense hier. En occupant le plateau de Sa-
mogneux , les Allemands ont gagné une po-
sition d'une altitude égale à celle du fort dc
Douaumont , et supérieure à colle du fort
Marceau , qui fait vis-à-vis au premier, sur
Vautre rive de la Mease. Ces deax groape» ùs
Iwlificalions doivent être engagés, à cetle
taure, dans une terrible lutte contre les gros
s« pièces adverses.

Les critiques militaires français sc mon
tont confiants dans la force défensive d
Verdun, lls sont persuadés que les AUc
ttands ne pourront soulenir longtemps l'ef
fort qu'ils font en ce moment.

En Champagne , entre Souain ct Sainte
Marie-à-Py, les AHemands ont perdu un
Position et trois cents prisonniers.

C'est mercredi l*r mars que se rouvrira le
Mement italien.

M. Salandra ne doit pas voir arriver d'un
tœur léger cette réouverture des . Chambres.

^ partis interventionnistes, radicaux, na-
"onalistês, républicains" et socialistes réfor-
""stes, continuent à manifester leur mau-
•¦313e humeur contre Je ministère. La Rivistu
Polilica par lamentare croit que la nouvelle
5ession sera mouvementée. Les î-adicaux-so-
Clalisles , dit-elle, déclareront ouvertement la
fi U(»Te au ministère' et les partisans _ de M.

lohtti interviendront pour le sauver. Kt çt
n fâcheux pour tous, dit la revue en ques-

'o». pour les ennemis de Salandra , qui ,
ln d'avoir un ministère à leur dévotion , ris-
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queront en vain leur dernière cartouche ; ce
sera fâcheux pour le goavernement, qui
constatera, mie fols de plus, son impuissance
h gouverner sans l'appui de certains partis
dont il ne veut pas, qu 'il n'aime pas et qui
lui rendent la monnaie de sa pièce ; ce sera
fâcheux enfin pour les amis de Giolitti * qui
devront encore une fois appuyer et même
river au gouvernement des hommes dont ils
n'approuvent pas l'attitude politique et dont
ils ne devraient pas oublier les grossièretés •.

Les partisans de Giolitti , dit encore la
liwista polilica parlamentare. avaleronl
« l'amarissima pillola » ; ils voteront pour
Salandra ; ils sacrifieront leurs justes aspi-
rations au bien suprême de 'la patrie.

Ailleurs, la même revue a l'air de dire que
M. Salandra ne restera pas plus d'un mois
encore au pouvoir, et .peut-être moins d'un
mois.

Ce qui entretient la colère des partis inter-
ventionnistes contre le gouvernement, c'est ,
ainsi que nous 1 avons déjà dit , le fait que la
visite de M. Briand à Rome ne les a pas sa-
tisfaits. Le Secolo vient de publier unc cor-
î-espondance de Paris où l'on parle dc l'échec
de la mission Briand et où l'on dit spéciale-
ment ceci : « Tout en prouvant son intention
de rester . en contact avec les Alliés, l'Italie
n'a rien fait , qui démontre qu'elle entend fer-
mement se. séparer de tous les ennemis ;de
ses Alliés. » . ; . . . - . - .

loujours d après le Secolo. le gouverne-
ment italien n'a pas voulu se rallier à l'idée
d'une conférence politico-militaire perma-
nente à Paris. A quoi , le Corriere d'Italia de
Home ajoute .lis réflexions suivantes : « M.
Sonnino a compris que , dans cc exs, le gou-
vernement de Home nauraj.1 eu à faire qu'un
service d'antichambre. Chaque allié a sa
place dans la guerre et conserve sa physio-
nomie. Dans la Quadruple Entente il nc peut
exister une Turquie vassale el servante di-
ses alliés ; et l'Italie nc veut pas être la Tur-
quie de la Quadruplice . malgré lc zèle des
Fnver pacha du parti radical ».

Comme on le voit, on est encore loin di
s'entendre en Italie sur l'extension à denner
â la guerre. Les uns voudraient envoyer des
Iroupes sur d'autres théâtres ; les autres , et
il semble que le gouvernement est de leur
avis, estiment que l'armée doit rester cn
Italie ct y défendre le territoire italien.
Guerre nationale d abord cl avant lout ;
guerre européenne ensuite, si les moyens cl
la politique ic permettent.

* *
Un nouveau membre libéral du gouverne-

ment russe vient dc se retirer « pour motifs
de sanlé ». C'est le contrôleur d'Etat Chari-
tonof , qui était le plus ancien des ministre*
par rang d'élection ; il était -entré au gouver-
nement en 1907. Depuis que, mettant la
guerre à profit , les éléments libéraux de la
société russe avaient commencé à élever le
tim et que le tsar, loin de sc laisser intimider,
mit de plus en plus la barre â droite , M.
Charitonof se trouva jouer au ,sein du minis-
tère an rMe d'opposition. Lorsque se cons-
titua le bloc progressiste formé des groupes
du centre cl de gauche de la Douma et du
Conseil d'empire, M. Charitonof s'empressa
dc s'y inscrire. Comme il devait sa situation
à ses cajiacitôs et non à Ja faveur , il s'esl
maintenu plus longtemps, cn dépit dc son
attitude, que d'autres dc is es collègues , qui onl
vidé la place au cours de ces derniers mois
Mais il a fallu enfin qu 'il s'en allât comme
eux. Son .successeur est le membre du Con-
seil d empire Pokrovsky, qui serait ihii aussi
teinté de rose, mais d'une nuance plus pâle
que M. Charitonof.

Quant au nouveau premier ministre , M.
Stûrmer, certaines oreilles, dans l'empire du
tsar , ont de la <])cine à s'accoulumer à la con-
soilnance germanique dc son' nom. Les jour-
naux officieux sont obligés de répéter que
M. Stûrmer est un Russe de vieille roche,
qu 'il est marié à une princesse au nom bien
lasse et que même il coule dans ses veines
dii -sang de Rurik, le fondateur de l'empire
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russe. Comme Rurik était un Scandinave,
c'est-à-dire un Germain , il >est bien permis à
son descendant, le premier, ministre de
Nicolas II , de porter un nom germanique.
En réalité, les inquiétudes rtu'on feint d'avoir
;'i ce sujet ne sont que le] déguisement de
1'anli pathie des milieux libéraux .pour le
nouveau chef du crihinet.

* *
A propos du renforcement du blocus éco-

nomique de l'Allemagne, lord Lansdowne,
¦ministre sans porteleuiîle dans le cabinet
brilanniepie, après avoir démontré aux lords
qu'on exagérait à plaisir Tes proportions de
la contrebande exercée au '¦ prpfit de l'Alle-
magne, a fait la déclaration, suivante : * Si
bienveillantes que puissent être lès disposi-
tions des gouvernements neulrés, si loyaux
que soient les négociants avec lesquels nous
passons des accords , il se trouvera toujours
des gens sans conscience jq ui trouveront
moyen de déjouer nos mesures: Le plus
grand obstacle à l'applicatipn d'uh blocus
hermétique est l'obligation que nous avons
assumée de traiter correctement les neutres.
Mais il serait tout à ,fai t  malencontreux de
faire fi des exigences des neutres; ce serait
le comble de la folié.de traiter par-dessous
la jambe le point de. vue des neutres qui ne
songent qu'à pratiquer un trafic légal. »

On retiendra avec plaisir en Suisse ces
paroles du ministre anglais.

La crise poliiico-niilitaire
Avant le procès des colonels

Les journaux zuricois sont pleins dc.rccrimi-
nations sur la façon dont le pnblic, qui, mer-
credi, allemlail des caries d'eplréf auprocèt Egli-
\Vallenwyl, dertuil la caserne de Zarich, a 'éli
traité.

Il y avail 200 caries à distribuer. 156 avaien
été données. Trois cents jiersonnes faisaieni
queue pour .obtenir, les 41 cartes restantes. Au
lieu de prévenir le public qu!il n 'y avail plus qui1

Irois douzaines ol demie de caries disponibles.
on le laissa se morfondre dans la neige el la
lioue. Celle foule, composée de gens respecta-
bles, munis de références , observai! un ordre
parfait . Ce fui l'intervention .de la troupe qui
gala tout. Les rangs furent rompus, les gens
bousculés sans rime ni raison. I)u haut des ter-
rasses de la caserne, on s'amusail à balayer la
nei ge sur la têle des geus. ! Eu fin de compte, lc
capitaine de garde imagina de faire jouer les
liydranls '. I,a foule sc hâta de vider les lieux,

Lcs journaux de Zurich proleslcnt énerg ique-
ment conlre un procédé qui est de mise à l'égard
d'une foule émoulière. mais non envers un pu-
blic paisible.

Des sanctions seront prises à l'endroit de l 'au-
leur dc celle brutalité.

On mande dc Zurich que. si M. l'avocat Corti .
défenseur du colonel Waltenwyl . devait n'èlrc
pw rélabli lundi , -k» procès se jugerai! quand
même el que M. Corli -serait remplacé 'par M.
l'avocat Bireher. du barreau dc Zurich.

Autour da commissariat de l'armée
On nous écrit de Berne :
La Liberté a annoncé, hier , en dernière heure.

afle le Dep3.tta.uwA. J«4'iï«l «aies. £«\»raœ, a WJ
joint aux deux experts chargés du contrôle des
affaires commerciales du commissariat des guer-
res de l'armée un troisième expert, en la per-
sonne de M. le conseiller national Armand l'i-
gucl. à Yverdon.

. Lc choix dc l'excellent dépulé vaudois dé-
montre ù l'évidence qu 'il n 'y a rien à cacher
dans ses affaires commerciales conclues par le
colonel Obrecht , cn vertu de l'autorisation qu 'il
possédait jusqu 'au mois de mai J915. Les ex-
perts ordinaires, -MM, Kesselring et Bindsched-
ler. ont déjà acquis la conviction que tous les
soupçons que cortaincs gens onl voulu faire naî-
tre â la charge du colonol Obrecht sont sans
objet . D'autre pari , la Confédération ne subira
très probablement aucune perle réelle, malgré
les difficultés qui, pendant presque unc année ,
sc sont opposées , à l'importation des stocks de
riz retenus à Gènes el à Marseille. ¦

lesattaquas contre le burcaasoissedes céréales
On nous écrit de Berne :
Ln communiqué olficiel a fait justice des al-

taques dirigées contre U direclion du bureau
suisse des céréales et son chef, M. Loosli. Yoici
quelques précisions à ce sujel :

M. Loosli , chef de lu maison Loosli et lier,
manu , à Zurich, .s'était mis A disposition du
Conseil fédéral. s«r la demande dc celui-ci , pour
organiser le nouveau bureau 'des céréales, né-
cessité par - l'introduction du inom>po7e des
hlés. M. Loosli . pas plus que loul aulre. ne pré-
voyait la tangue durée vie ls suerre euro-pèeunc ;

cela ressort du fail qu'il ne demanda, toul
d'abord, pas d'autre indemnité pour ses services
que le remboursement de ses frais.
¦ La maison Loosli et Hermann représentai!,
avant la guerre, la maison Norris, de Chigaco.
Grâce à ce fait , la Confédération put conclure
avec MM. Norris des «chats importants de cé-
réales. Les conditions onl élé 1res avantageuses
pour nous, pendanl qoe les autres grandes mai-
sons d'outre-mer ne voulaient pas -prendre d'en-
gagement fixe ou manifestaient des exigences
rxagérées. Il n 'esl pas téméraire de dire qne,
saus la maison Norris, la Saisse n'aurait guère
pu assurer, de manière satisfaisante, son ravi-
lailicmen! en blé.

Ail mois de niars-I91ô, M. Loorll communiqua
au chef du Département mililaire une lettre dc
la maison Norris annonçant le versement d'une
commission à la maison Loosli el Hermann .
commission modesle, disait la -lettre, parce que
les conditions du marché ne permettent pas â la
maison américaine de réaliie'r un gain notable
sur les affaires concilies avec la Confédéralion.

Cetle commission étail due â MM- Loosli cl
Hermann par MM . Norris, selon les usages com-
merciaux , la maison Loosli el Hermann élan!
le représentant en Suisse de MM. Norris. M.
Loosli a agi en parfait gentleman en commu-
niquant au Conseil féttéral sa décision de metlre
sa -part de commission k la disposition de l'au-
torité fédéralc.

Le Conseil fédéral n'a pu que prendre acle de
cetle déclaration , en se réservant de trancher la
question au moment ~où te cliilïre de la com-
mission sera connu. ',

Les fausses nouvelles
On nous écrit •-
La Gazette Je Lausanne et d'aulres journaux

annonçaient dernièrement , sous le titre . La po-
lice de l'armée > . qu 'un Espagnol, prévenu d'es-
pionnage, aurait passé -. dix-sept jours sans être
interrogé- dans l'obscur cagnard où la police de
l'armée l'avait jeté > et que. i heureusement pour,
la sécurité de*braves gens .. .la 'pçflkç de l'armée
u'aurait b'mutàl plus à opérer *ithnsrs que dans
le rayon des troupes.

Nous avons élé aux 'renseignements et voici ce
que nous avons pu constater au vu du dassier
que nous-pûmes consulter â notre ane :

Il s'agit d'un certain Jaime Miro . dénonce par
un Français et une demi-mondaine , pour servie
dc renseignements en faveur de l'Allemagne, dé-
iM>Dciation d'ailleurs fausse, puisque le tribunal
militaire a acquitté Miro.

L'ordre d'enquêle élait parvenu au juge în-
lurttutleur de l 'élat-major le 3 janvier dernier ;
le premier interrogatoire éul lieu le ilcndcmain.
4 janvier. Dès cc jour jusqu 'à la fin dc l'en-
quête,', qui lut  terminée le 18 jnns'ier. Miro a
élé entendu presque journellement el l'instruc-
tion a été menée avec la phis grande célérité :
loutes iea lacimcs posMb.cs lurent accordées n
Miro pour liquider quelques-unes dc ses affaires
commerciales.

11 esl vrai que Miro avait déjà élé arrêté le
29 décembre 1915. mais il avait élé interrogé
une première fois 1e jour même on le lende-
main par les organes de la police baloise.

II nc s'est donc pas écoulé dix-sept jours
depuis l'arrestation et le premier interrogatoire
dc l 'Espagnol cn queslion.

D'ailleurs, la procédure pénale mililaire pres-
crit que tout prévenu doit ôlre entendu dans les
24 heures dès son arrestation ; c'esl ce qui fui
rail.

On csl en droit dc s'oionner . que la rédaction
de la Gazette ne se soit pas assurée de l'exacti-
tude des informations qu'elle allait publier.
. Cest le cas de rappeler les-reflétions attris-

tées que faisait à ce sujet lc Journal de Ge-
n'èvê : ' < 11 est douloureux de constater avec
quelle facilité certains journaux suisses s'em-
pressent dc jeter le discrédit sur leur patrie cl
accueillent ce qui peul lui causer du tort. Ah t
s'il s'agit du pays étranger sers lequel vonl leurs
sympathies, que de ménagements, que de pré-
cautions ! On taira avec «tin lout ce qui peut lui
être défavorable. On ne mettra en lumière que
ce qui peul le servir . Toul . plutôt que de nuire
à l'ami ou de lui faire du chagrin . Mais avec la
Suisse on n 'usera- pas de tant de façons . On im-
primera sur son compté des choses atroces sans
même prendre la [H'ihe de se renseigner. Que ne
peiil-on demander ù certains Suisses d' aimer la
Suisse comme ils aimonl l'étranger '¦ > "O.

Jusque sur la chaire
Le Bund rapporte que, dans' l'Oberland ber-

nois,, un jeune pasleur, « d'esprit très mo-
derne » , a pris pour thème, de son 'prêche du
jour de l'an les questions du jour cl a fail ca-
tégoriquement profession d'idées subversives.
II a. en effet, invité formellement les hommes
de son auditoire tenus au service mililaire à re-
fuser de répondre à l'appel du pays. Après quoi,
il ajouta que la parole était offerte à qui vou-
drait ajouter quelque chose à ses avis. Le
président de paroisse usa de l'invitation pour
protester contre île discours du paSteur. Lc con-
seil synodal, informé, décerna à <xon subordonné.
uu hlAme 1res vif el l'obligea à promettre de
Vabsteuir dèsovutais ste toul* incarlàdé.
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Lettre delà Saisse primitive
Comme dans les autres régions de la patrie

suisse, la guerre a apporté, dans la Suisse primi-
tive, eux-uns des lemps de dure épreuve , aux au-
tres du profit. Ceux qui 6ouf£rent le plus le la.
crise -économique sont les artisans, les gens de*
petits métiers et surtout l'hôtellerie..D'autres in-
dustries marchent -mieux que jamais. La grande
fabrique de lait condensé de Cham (ail de mer-
veil '̂ uses affaires ; les usines métallurgiques du
canton de Zoug ont plus 4e travail qu 'elles n'en
peuvent fournie; l'une d'elles a versé à ses ac-
Jionnaires lin -dividende de J2 % ; une autre , qui
fabrique des compteurs électriques, s'est, trans-
foernse. au cours de l' année dernière, en une so-
ciété par aclions, qui occupe aujourd'hui à peu
S*rés 600 porsonnes.

C'est à l'Industrie . du coton que la gueiTe a
porté le plus grand préjudice : '.a matière pre-
mière a fait défaut pendanl certaines périodes et
les articles mi-fabriqués venant du dehors on:
manque au.«si.

iA Einsiedeln , l'absence des grands pèlerinages
s'ajoule à -!a crise -de l'industrie du livre pour
causer, dit» celte . importante localité, un ma-
laise économique permanent . Les grandes mai-
sons d'édition doivent (aire des sacrifices impu-
tants pour maintenir leur exp'oitalion. car lu
L-rmeture serait un désastre-pour-des centainas
de familles d'ouvriers. Des cœurs généreux ohl
locJé , â la fin de 1914, une cuisine populaire
qui a réuni , en peu de temps, grâce au concours
île personnes charitables, un fonds de roulement
iie 20.000 francs. Les ireceltes de la première an-
née sc sont élevées à 34,000 -francs. . ¦ ;

(Jue ques douzaines d'ouvriors et d'ouvrières
d'Einsiodcin sont occupés dans une nouvcjl?
Uainc de Schindei'.egi, qui travaille le bois, j A
remarquer, à ce sujet ,quc les indigènes de . la
commune même de Schindellegi ne veulent ri;n
savoir de celte nouvelle.industrie, ol qu'ils vont
travailler à \Vs>3enswil. sur le lac dc Zurich.'

.L'a£.-i:u;ture, elle, se maintient très bien , et le
commerce des bois - .-des canlon» forestiers , -ost
fiomiatil . Oft exporte ca .oiaue veri.les. tUals,
belligérants , et les prix du bois reslent élèves.
Dans unc mise aux enchères à Jlothenturm, une
o f f r e  de 13.000 francs a été poussée jukqu 'i
21.000.

En général , on ne peut parler :1c misère ou "de
Rêne notable dans la Suisse centrale.

Kn politi que, le calme règne. A SchwjU. le
Grand Conseil sera renouvelé dans quelques se-
maines, selon le syslùme proportionnel. La ma-
jorité calholique ct conservatrice n'a rien à
erstîtartn». -dr ':i lislail',,-

Au pays d'I-ci . la crise po.itiquc qui a suivi la
maiheureu.se affaire de la Caisse d'cpargiie n'est
pas encore conjurée. .Espérons que lc parti  con-
servateur , qu 'on rend moralement responsable
des événements, arrivera il remonter le rniLraivl
i-î a regagner la conliancc du peuple. La Confé-
dération a ve.r.sé. effectivement les cinq millions
prêtés à l'Elat d't'ri. Mais cetlc avance el les
nouvelles lois financiires volées par la landsge-
meinde ne suffisent malheureusement pas encore
â boucher le lyou de 300,000 francs que consti-
tue le déficit du budget.

Quant aux deux dcmi-canlons de l'I'nlcrwald.
iU ne font que peu parler d'eux. C'est dc bon au-
gure, par cei -tomps agiles où les p lus hruyun'.s
ne sonl pas toujours ic< plus sages, V.

PACIFISME DORÉ

On nous "écril :
Les journaux ont annoncé îe départ, pour

Stockholm, des membres suisses de la mission
Ford, conseillers nationaux en lêle..

Le. pratique Américain , qui connaît- son
inonde, a mis à la disposition de son ceuvre pa-
cifiste un joli nombre de millions.

On apprend aujourd'hui que les membres de
la mission Ford sont indemnisés largement pour
tous leurs frais de voyage et dc séjour. Ils tou-
chent, en outre, pour la durée dc leur séjour
en Suède, 2500 francs par mois.

Nous nc savons pas si les collabora leurs
suisses de M. Ford bénéficient eux aussi de ce*
avantages.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le voyage da ci:din si Merci»
De nombreasu personnalité* nat d£pos6 lest etii*

* l'arehevéché de Florence en 1'bonnear da cardinal
Mercier.

Le m»ire de Florence a ta-'oé, an nom de la ville,
c le nob'e représentant des g'orieoses ver tus  ee lt
Belgique héroïque » .

Hier m»lin , vendredi , aprèa avoir célébré la ni»ii»«,
le cardinal Mercier eat allé en antomobite k I! .- »-- .-¦ *
Ripo'i /province de Florence) pour r visiter linniiot
des icenrs de la Providtnet» le cardinal tst entoile
rentré à Horenee. A d«nx heures, 1» p rflat , a'eow-
pagné do cardinal Mistrangelo , archevéqna de flo-
renw», s'est r«nda A la gare, où les autorités et le«
notabilités se tronv»i»nt réunies ponr le rainer. Les
cardinal est parti ponr Bologne aa milieu des
acclamations.

EvStue français mobilisé
Mgr de Llohet. évéqne de Gap (Hantes-Al pes),

vienl d'être mobilisé k Marseille, datss nna section
4'inlïrmiers. Mgr de Llobet est né en IS^î.



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 24 lévrier

:, Communiqué français d'hier vendredi, j£â 'ïp-
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., A'-(>*»̂ f.>y^8_"oïs, :U9Us ayons oceture <f<
nouveaux , (f fj  sur /« ouvrages ennemis daiis fa
réfliqn du bois Ctappff.

'Ac fivfrl 'intfrmilte/st< de»l' artHltrie entre Moi-
I txr . cvur t  tt la r ive  gauche de Ja iteuti.

La canonnade • a continué , - moins violente,
,!. ins la tégion. au nord de Verdun. L'ennemi n'p
dirigé tntènnr attaque ntr uos poirfffoiis tra cour»
ie la nuit. S 'ont sommes établis sur la .ligne de
r é s i s t a n c e  -organisé* «n'arriére de Beaumont, sut
les hauteurs s'étendànl dt Test de ChampntuvitU
uu sud d Urnes.
'¦ Nnit  ctHmt sur te restt da front .
.
'

. . . ' 
t
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<îotnmunkiué allemàïW d'hier vendredi, 25 fé
Trj« :. ~" - ' ' ¦

$uï la rive droite àe la Meuse , hier encore, tes

succès -d é j à  signalés ont élé utilisés et étendus

étant diverses dlrtetions. Les fe tm et  et villages

f o r l  if  n's de Champneuville-sur-la-Meuse, Cote
I t i t f t. ilarmant, Beaumont, Chaaibretles et Or

nés ont été-pris .  En outre, toutes les poti t ions
¦ennemiet jusqu 'à la croupe de Louvemont ont

ètê pttses d'assa ut.
Les pertes, sapgtanles de l'ennemi ont de nou-

veau été extiàordinairement Toufàes. Les nôtres

sont testées supportables. Le nombre des pri-

sonniers, qui s'est accru de plus de sept mille, at
teïiit 'p 'tn't de dix mille. On ne peut encore don-
ne r aucune indication sur le butin en matériel.

.Journée dt» 25 ttvnec
Communiqué français d'hier vendredi, 2ô fé-

Vfïtfr , ft H ii. Jti soit t
• £»l Champagne, dans la matinée, nout avons

attaqué et enlevé un taillant ennemi au tud de
Sainlt-Tilarit d Pg.  Au cours de raction, nout

auons fa l t  300 prisonniers, dont 16 sous-o/ficitrs
et 5 off iciels . -

» :Ëti Argohne, tir de destruction e f f i cace  tur let
organisations allemandes au nord de la llaraz-
¦ssh: '- - - ¦ •

• 'Dons 1er Vosges, tirs d'artillerie dans la vallée
t U t a n V é c h t .
'~vàrit la région au nord de Verdun , la nerge tst
t o m b é  f en ' abondance au court de la journée.
L'activité des deux artilleries est extrêmement
intente tur l' ensemble du front , particulièrement
si. IVM'dt -ta Meuse , où fe combat se pourt nit
mbtc le xhlme acharnement.
lutteurs attaques allemandes à gros e f f ec t i f s ,

menéei aoec Violence sur la Côte-du-Poivre , sonl
r e s t é e s  tant slsccèt. Vne autre attaque tur nos

. . ôs îons du 
toit Vauche a également 

été 

ar-
¦airHie.n-y.s-,- ,:,\:. ; -»i . -. r̂.\,i ¦ »¦¦:, , f.r.>."i s c j > i >

- ,. "'$ \"çtuttl de la ileute, aucune action d 'infan-
terie. 

¦'¦'

Guil'aume II sur le front . . ,
Londres, 25 févr ier .

• --vi*» correspondants dc Berlin des journaux
hollandais el danois affirment que l'empereu*
d'Allemagne, apjès son retour des Balkans, a
fait «ne longue tûtu-fiée d'inspection sur le fronl
occidental, lin peu partout, il a parlé aux trou-
pes et exçtimé dans ses discours la volonté que
la France soit défaite à tout prix. - ,

• Un officier allexilahd a déclaré aux coreespon-
AWtt de j o u r n a u x  que l'offensive qui vient de
commencer *era une attaque A fond contre la
ligne des forteresses françaises. •

Le tronprinz a ètè nomme commandant ci
chel  des utmées de l'Alsace ël de ht Meuse.

Détails sur la bataille dts Verdun
. Pari», 25 février .

. J)ans la liberté de Paris, le lieutenant-colonel
Roussel jlit : . . .

< J'ai rencontré hier un médecin de Verdun
qai a assisté à la bataille du 22 février. Le mé-
decin a vu une brigade entière en colonnes ser-
rées prise soùs le feu dc nos batteries el anéantie
presque complètement n: ira in»(ant. » .

_ ii, Liherlé de Paris reçoit du front de Verdun,
e'i.date du 26 févf ior : , ,

« Les Allemands muluVient sans succAs leurs
furieux assauts. Us ont lancé huit attaques suc-
cessives h i e r  dans'la région de Haumonl.

"' i ils furent chaque fois «repousses avec des
partes ' énormes. Deui régîniehls ciitiérs furent
décimés pat 'lè'fcu de trois batteries de 75 Sou-
dain démasquée*. Les survivants s'enfuirent en
orc ie  à uhe folle panique.

t De part et d'autre,' la consommation ' des
m u n i t i o n - , est fantastique. Le bombardement çst
te! <jve les tranchées el les fortifications des deux
adversaires *ont ¦èé'mjf ètem.ent bouleversées. Les
off iciera sdpéncurs affirment que, sans exagérer,
tes Certes allemandes sôftt très supérieures à tou-
tes çeUe& qU'il̂ 'oàt subies M SM les diverses gran-
des batailles de la campagne." »

i e n o u v e a u  i i i n r t ï IT allemand

;'Om lit da*s:lê Vàtly 'xikiil-:1S - - ( - t W -  ".
ys-JL-'ennemi a récemment employé avec-uhe

véritable «-ace un mortier de tranchée îattçaaî
ilea obus .de.àO.kïogramnMtf. ' . . . ,.

•} a-L'emploi pins fréquent des thoriier» -de
tranchée est un fait de la plushaule importance."
:C'ât'iiA nouvel' ch£in qui 'sfcrt h pou&âr' l'atla-
«pjé, ' à .lépir , 1a tranchée capturée et & pfpjéger
UO». retraite. " » ' . ' tins. " >,&} < : . »<•¦ « '¦ ¦• t - : ». , . '

1 ' . La fln du zeppelin '
Rflatioa du Petit Parisien d'hier vendredi sut

le "àrame'cles a ï r jdu '31 février :
-Q gagnait SâinteHM'cnehould -, le bruit de ses

¦toteurs puissants révélait sa présence k , nos
guetteurs.

©*ns ' l'espace d'un éclair, nos projecteur*
montés sur autos inondaient le ciel de leurs fais-
ceaux lumineux. Leurs rayons balayaient le fir-
¦îafiit'nt de \ous côtêi , lorsque «ouààin f.'uft d'eux
ret4o_fntra «m son tihemîn 3e dirigeable allemand.

ILes au tres pfojecteurt, 'aussitôt , concentrôrent
I r u r 's t i i a t ié<ai  -,ur le mtair «Wnt et VaéraMat

apparut comme peint en jaune, environné d'une
lueur ébîouèàaitte.' '& -" ¦ " . '

Ou eût dit an gros poisson qui nageait dans les
airs ; il filait a grande allure n-cr» le sud, visible-
nient contrarié d .'âj^e ainsi démasqué ; il faisait
des _dgzags, virait de bord , tou t en piquant netle-
men^ s-«rs le sud. Mais nos projecteurs élaient
oiauilepan^rooime^ cramponnés ù. '.six ; on eût..dil
que,- -|gty ji (es fai^feauj argentéf lui élaienj cip)lés,
eux et lui naviguant de conserve. . , . .
. Déiix ,41e pos aij los-caiipns avertis .du, passage
du unisson ennemi frétaient mis en embuscade
*u / tard ide.Rerigny. Seul heures sonnaient aux
4ivtsçses Jiorlc^ges xles vHtages, .lorsque un f ie-
mieç^coup jié.i_anon_.r,etèntl!., lancé .par. 'la pre-
snière auto. Une lueur .zébra .le. .ciel comme ies
étoiles-filantes, On,eût , dit que quelqu'un tirait
un feu d'arlifiçe. Le zeppelin, toujours illuminé,
yil passa- ptès iie lui J^ garbe <le feu ;.il avançait
loujours, pensant échappa- lui aussi à nos pro-
jectiles. Une seconde fusée monta vors îe ciel.
Vingt.nièrent ainsi autour du mastodonlç, fans
l'atteindre. Maintenant il était à proximité de
son bu t ;  encore .l u i s  !> i l , . - i i r l n - >  et c'était sa-

Hélas ! il avait compté sans le second auto-
canon. " ," '

A son tour.. ce ,7̂ . 'sur pneumatique ouvrait le
feu sur le. dirigeable.

Du premier, coup, l'obus incendiaire partait,
écornant l'avant_ du zepptdin. Quatre nouveaux
projectiles filaient .ep,, laissant derrière eux la
L-ace de leurs trajectoires, ..encadrant l'appareil
colossal de façon 'ehîoù vhn tê. Le sixième coup
faisait "vihrcr 'TaVarosphàrc. Comme une fusée, la
pclite marmite sifflait vers t'aérnstat. Chacun
suivait son évolution avec anxiété. Rapidement ,
elle sc rapprochait- du zeppeKn, puis dani un
éclair le traversait ;en plein milieu 

Tous les spectateurs virent a lors-une-grande
flaaime jaillir vers le ciel ; peu à peu elle dimi-
nua pour ne plus-former qu 'un cercle de feu au-
tour de l'engin. Hutto '.

.Lentement ie dirigeable descendait.
Déijà l'aéiroôla't liait tombé à 800 mèlres, il

pa ssait aù-d(.'ssus ;de' Ja ligne de Revigny à Sainte-
Menehould. flambant loujours disorètement.
Tout a coup, par suite de l'anéantissement de sa
partie centrale, on cûl pu croire qu'il y avait
deux ballons naviguant côte à côte.

L'équipage tentait nn . dernier effort. Coup
sur coup, il -jetait pâr-déssùs bord trois grosses
bombes. ' ° - s - " r- -y >'

• Ce.saorifice, pour 'déles'er le ballon , élail inu-
tile, C était maintenant le dernier soubresaut de
la bête blessée à mort. Lentement le dirigeable
pointait, vers-îa tenre.

Un des hommes de i'équipoge, affolé-et com-
prenant qu'une fin horrible lui était réservée,
ay.ftil Muté -par-dessus bord , à deux cents mètres
du soi. A peine son corps avait-il quitté la na-
celle que le zeppelin tombait comme une masse à
cent mèlres de la ligne de chemin de fer , pres-

-<l u,P.ii.Y.angl%,deAa épie .prmcipale et du ;petil
' ch«̂ »j«1dle-/erà voie- .̂ trejte,^ .  1̂ 00-- mètres ,au
nixd de Br'abant-le-Roi.
'.Au milieu d.'nn .br^it de ferraille indesoiiptiblc,

le long fuseau se repliait «ur lui-m&ne comme
un gigantesque accordéon pendant que les bal-
lonnets, étant crevés, 'lâchaient leur hydrogène
qui redonnait ..une nouvelle activité à l'incendié.

Comme une torche, Je zeppelin se consumait
' sur p late, •soh'^armaturc se tassant lentement
sûhs l'action du feu.

•De tous côtés des gens étaient accourus, mais
assistaient -impuissants dans le silence de là nuit
6 la deslrucldôn du dirigeable, des débris duquel
ne sortait au'cnri crl.

L'agonie du monstre avait été saluée -4 des
lieues à la ronde'p'au- des hourras frénétiques.
Quanl au', second zeppelin , horrifié, sans doman-
dfcriton resie,.'ï.-îaisait aussitôt demi-tour ct re-
gagnai! les lignes allemandes du côté de Mas-
liges.' ; . i - - ..:¦

En Albsnle
[Ui » -.,, - .. Vunn.t 25 léurier

Comm uniqué au stro-hongrois ' :
Nos troup es tt Albanie , se rrant de près  les lia-

liens battus lh veille ù l'est et au sud de Durazzo,
les orit tèfoulés 'sùr ta langue de terre ' à l'ouest
des marais de Durs. ' •

Les établissfme'nti' du : po rt de Durazzo es-
suient le f e u ^e  nos , canons.

L' embarquement» de troupes et de matériel de
guerre f s t  entravé . avec succès. L'apparition de
quelques oqisseaai de.guerre italiens n'a pas eu
d 'influence sur le cours des événements.

A u couri.d e ces combats nous avons, j usqu 'Ici ,
fai t  prisonniers Miof f ic icrs  italiens el plus de
700 hommes, et nous avons pris  cinq canons et
unc mltraltleiis.e, ¦¦¦, ,- ' . '

Alk-ma i ino  et Etats-Unis

. • , Washington) 25 févr ier .
Au cours des ,, <lébats du congrès, quelques

iietqbres s'étant .pr ononcés en faveur d'une lé-
islatipai empêchant .les Américains de voyager
bord de bâtiments marchands armés, M. Wft.

on a infarqié .lp.p/ésitknl de la commission des
flaires étrangères du Sénat qu'il lui est.impossl-

lie dcjJOBSçalir _|..aucune restriction.do$ droits
es Américai'nj, Il .a

^ ajouîé : « Nous désirons la
aix, mai| pa « eu pris de notçe honneurr.»., -

Le Mouvement social
La Bainm a» Silat-Ambroi»» i.VÙa,- ..' ."..,'

• .' - .- . i
'" • _

"
. < •

' ¦ 8Ù*n,;i\téé .riir.'. 
'
,

'Vt>t»\ti~iz ,<U|4 . ipj; [ea -Lombaf dl'é^é̂  
"
eft if-iep!

Cause*' 1 ! i i f f -  iu'i;, ' flearlltenï p lu*ie u rs bseqnèii
snxtpiellss re caractère confessionnel n'a pôiat caaié
«e préjndiee , sa eonlralTe! Tel» léa « Pioéolo credito »
«e Bergsme, de Oiée. de 6ondrio et de Mo-sa, la
Banqae Ssint-Paol k Breaels, le» binées estholiqaea
da Crémone »t de Pavie! et la . tUnrn Amhrnaiann »
(Bsûqn'e "Si i'nl-Àmbrbise) ici ," è MJa n , qni fol la

-dettlèrB h'téitlôn - 'd» "éé grand cbrtlien '"l'ivoo»t
¦Joieph Tovtnl.do'Brescla, dont il semble qne l'on ya
intrôloim ls caa - .- da W»tific»Hon. ' ' '

t* * l i i n r o  Aœhroaiano » di«pote d'en capital
soeisl d* 6 millions d' francs did«é en ed 000 »e-ions
de 100 fr. chacune. C'est la plus forte barque eaiho-
Ilqo» de l'Italie. A I*  tête do conseil d'âdminiilrstion
se trouve l'ingéalear César Nsva, dépoté de Monz»

et ancien président da .Cercle de la Jeunesse ra boli-
qae de Milan L'assemblée des sclioncairra , qai
vi«nl d'»volr lied, a pa eonttater quo, ms'gfé toute»
les difliofcltés de l'épcqae ictcche, le ¦ Bsnco .i B
marché de fs(on t r t 1-. MiisfAiltats cn 1916, ce qni a
permis de distribuer ua dividende égal k celui des
dernières années, «oit li-  f, •¦-. .

Sur lei ptofits net» de l'txereiee 1915, 1» part qai ,
d'aprè»-lis. elstal», revient ««ï.œavics d» bienlai*.
f»neecslripré»entée,p»r 33 Oît fr. . i , .

Depuis , «a fondation ,' .le. « Banco Ambraii^po • ¦
dinribtié de la So/lè"i0î, S89 fr: Dsns celte «onuap
n'«st pas e.oinpri» ôequf a été donné A la presse pour
réclames, annonce», etc.

Nalortlleinent, ;.•-, Caissîs Rvffeiv.n' ont trïjav*
dan* f a •flanqua Saint-AnibioiiB uii appui remarqua-
ble, »Dsei bien an point de vu.» mst'riet qa'an point
de vne moral. ., G. d'A^ :

De Mulhouse à Verdun
• •-• ' • -. . Rgle , 2a févr ier .

On a dit el répété, dans la presse suisse, dans
la presse romande'.principalement, que, en ré-
ponse du bombâfdernèiii dc Belfort, les Fran-
çais avaient bombardé Mulhouse. L'affirmation
est exacte ;-mais les dégâts causés par l'artillerie
sur la capitale imlustrieile de M Haute-Alsace
ont été exagérés par certains journaux.

D'après un Allemand qui vient de passer à
Mulhouse, — il a Taii le lour dc la ville - pour
se rendre compte:de l'effet des obus français —
Dornach , faubourg, de Mulhouse, aurait souf-
fert. 'A Mulhouse '-même, l'édifice où siège U
conseil de guerre est complètement anéanti; il
n 'en reste que les quatre murs. Demi-heure
avant k bonibttrdemint, les juges tenaient
séance ; ils l'ont échappé belle. On avait dit 'quî,
sur la place de ta -Poix , l'église catholique de
Saint-Etienne, ce beau monument dont l'archi-
tecture est inspirée'du  XIII0"' siècle, ce monu-
ment où Un grand-patriote alsacien, ami des ou-
vriers, prêcha-'jadis ' par la parole et par d'exem-
ple, je veux; direi Ms le curé Winterer. avait été
gravement mul iVépar  les obus français. Ce n 'est
pas vrai ;  l'égliié'-de Saint-Etienne est vierge
de loute atléinle".'J"-

Lundi dernier * eut lieu, d'après Ve même té-
moin , un  violent combat aérien, au-dessus de
Mulhouse. Deux aëroulanes allemands sonl ve-
nus s'abattre sur Je sol. Les dix-sept oiseaux de
guerre français sont rentrés sains et saufs dc
leur randonnée, après avoir endommagé,- par
leurs bombes,"la gère dés chemins de fer et la
place environnante. -•

A Bâle, l'ol'l'eitsive des-AHemands sur Verdun
est l'objet de toutes les conversations. Il paraît
que les armées impériales ont payé fort cher
leur Succès ', oU j-pairle/'iCi , dc 30,000 hommes sa-
crifiés, jusqu 'à.cette heure, par l'état-major al-
lemand, , - . t j...»

Tandis , que, HlânS-notre ville , ' on discute ces
nouveaux faits- de guerre, dc l'autre côté de la
frontière, à Saftit-Loto, en Alsace, l'auiorilé-mi-
litaire fa i t  le rtfttisMnent des nommes de terre.
H' -lllgit «de :tMdr*lfi»p jusqfi'a HT ïfrrfeWilSe ré-
colte. Dais 'Ses-' calculs, le bureau de' recense-
ment mc'-pàralt 'àsse'z 'libéral ; i l  comple "une li-
vre de pommes dé terre par jour et par habitant ,
dans les provinces annexées. Nos voisins d'ou-
tre-Rhin Ont , d'est vrai , une prédilection mar-
quée pour 1c précieux tubercule qui doit com-
pléter, dans les ménages, la maigre porliort de
pain prévue par les règlements. D. L.

AUTOUR DE LA GUERBE

TémolgniE'S d» ncsnnalsiane»
On nous communique plusieurs lettres et cartes

reçues -de rapalriéa qui ont passé paT FTibourg et de
soldats hospitalisés en Suisse, qui manifestent leurs
sentiments de gratitude pour l'accueil qui leur a, été
fait.

Voici une lettre d'un soldat hospitalisé i. Leysin :
« C'est avec une joie qui nous a beaucoup émus

que noiis avons *eçu l'accueil chaleureux el enthou-
siaste <le votre lieau pays il <» Suisse '; vbus né pouvez
vous Imaginer combien cela TéCQirfortc et combien il
est bon de "se Sentir dans Sin pays ânii.'bù l'affection
et là sympathie nous sont ptoâigtiées -sàns cesse.

« Nous avons çu, à Aigle el à Leysin une récep-
tion inpuhliahle çt combien d'enire nous ne pou-
vaient dissimuler lleiirs larinos 1

« Déjà le bon air de vos incomparables monta-
gnes et une exceDcnlo' "aonrriluro secnblent nous
avoir -fait beàucoap-de biefl-él nous «w conserverons
dc uotre exil qno.les visiohs d'un affreux rêve.

« Un Parisien reconnaissant,
« sT.. P. .

Un autre soldat écrit : • ¦'• .- • " "
t Se aà'eiaprcsse dc voas écrire cette carie pour

vous dit* ootnh'wn nous sommes Iwiueux <i"êlrt ra
Suisse.

« Itcrtvez de -la part d'un soldat français un af-
fectueux bonjour. , '.. ¦' ¦¦ ¦ i 'p,J, .

Voici une lettre de rapatriée :
' • • Droite?, l< 7 féorier 1916.

« Chère Madame,
« Nous ac liauriûiis. exprimer • la joie-que nom

avorts éptom-ée. Nous t^àioSgnons aux Suisses si al
m»bles:loutc r^attlo oralHode.''Jamais nous ae pour-
rons décrire la Tétcpliôo ifiiiaious oat faite lès habi-
tants de Ftibourg.;. —-»*v*\« . M» :

«'. He'eévei, chère Madame, sinsi'qiie'Jâ popiiSliôn
ct .JI* M_tnIci(lHKâ"dé;'rrtfe6llïS si aimables^ Tdule"hû
graliliKlc: Volte bon 'Soàr«nit ne s'affaeefla ",jamais
rfi^Ç^rjd 'une Françafsi _ f - '  M'nt»L,i > '-

Vne aulre lettre; de rapatiK-c;. , - ;

. . . /•oireioble (Loire), 26 janvier  1916.

s Je viens AOUS _ r«merçior du charmant accuea
ipie vous m'avez fail lors dc mon passage 4 Fri-
bourg. - ¦ . ¦ i, ., .

< Depuis 4ix-..»ept -mois -sou* .le Soug des '\U«.
mands, jc ne connaÎMai» plus la douce émotion doht
mon ctrur ful empreint en voyant tant Ae sympa-
thies delà part-il«-Ja.Suisse .pour mon pauvre pays.

« Enfin, j'ai retrouvé un peu de calino et, si je ne
sentais pas coco™ mes iirodies dons tu» pays en-
vahis, je serais lout k fait rassurée, puisque lc bon
Di^u a bien voulu préserver «nés deux frères qui, de-
puis le début de la guerre, luttent pour défendre leiiT
«wlrie- « Juliette R. » .

Nouvelles diverses
M. I' .. - i : i '_ h chef da ministère s<frba , fa t  arrivé à

Athènes. Il sera reçu par le roi ; on croit qu'i l ee
rend k Saloniqae.

— 8e conformant an désir txprimé par le glnéral
Sarrail , le gonvermmsct gr<c a interdit d'une façan
atuoIsèTimporiatichdé'1'aliMi.lht en "Maci >doine;

— Le 'iiiûisirè d-i France à 'Aihèues.a éié téço par
lé toi ds (j/éce ,' b i > r 'Vendredi. ' - -" : ' ¦

i; y a une année

,;¦ :- i - r : ; - : ' -i r: -SU Hrrlet ,;i ,..: ,. - ,. - , ¦ -
En C h i T . j  :i- .,". i ', les J-'rar-Çiis gagnent les crêles an

nord de Le Meanil. .
Cbnire-oflenaive rosse sur le front da Niémen k U

Vistnle.

t - f  »•¦ - l ' y ' ' -. ' 11' ' ¦•  ff "*t $¦*»*-> - -Gchos de-partout
Q U E S T I O N  hé pftorocou

Un grand dîner diplomatique a lieu- disque ànhéé,
à cette époque, ù Wnsliington, à la .Maison Blanelie.
Lc deuil du ' président'Wilson empêcha, l'an dernier,
que ce diner cûl lieu. Cette année la tradition sera
suivie. .• - ,

Pour des raisons qu 'il est inutile <l'exposeT, il y
aura deux dîners : chacun des groupes des belligé-
rants aura son jour .

Mais les neutres ? Invitera-l-on" au dlncr îles 'Alliés
ceux qui leur «onl sympathiques el ix celui des' AHe-
mands les neutres qui croient A la - for tune  (Us '.empi-
res du centre? iCas épineux : tel neutre' petit brûler
demain ce qu'il adorai!' hier. '- '".

M m« Wilson a trouvé une solution élégant* de ce
problème. Les .dipQoniales des neùifes ass 'nlerbn!
aux deux dîners. Ils seronl pririléçiëj."''

. . L E - H O M  Q Ï . I L  tt- t .F 'Ail.1 f i l s  ÉCRIRE

• Notre correspondant de Parlsf SK-'-VIlVlOJî acfail
allusion hier i la façon Sdont la revue /frtiaijjorrce a
divulgué le nom de M. de Lesseps, -qui  a poursuivi,
le 29 janvier, le dernier zçppolin de Paris. Voici l'ar-
ticle de la Aenoisaoncr .- " - . - - . ;--

Il s'appelle, cet aviateur , il s'appelle Ismaël. Mais,
direz-vous, Ismaël est un prénom. Vous l'avez dil. Le
nom est au bout dc ma plume ; II y restera par la
volonté dé la censure.

Donc, Ismaël est un des douze jeunes gens — dont
quelques jeunes filles — qui chevauchalénfau Bois
le matin , il y a une vingtaine d'années, ayant'à leur
Iflc leur propre père, qui portait 'un .des noms les
plus illustres dé notre pavs. , . '."• • ¦ .

Celait une des joies du Paris d'alors , du Paris
matinal , que celte magnifique cavaîtade quotidienne
d'enfants plus beaux les uns que le» autres... Qui ne
se la rappelle dans un joli sentiment d'admiral 'mn
rétrospective ? . ' ,."... ' -.>. -. "-. _ , ... '¦

Les frères et les beaux-f rèrei 43ama6L ont payé
leur tribut de dévouement à la pairie : lues, (blessés
ou bien vivants, ,Us ont tous •faitrlMir-.il««_lr..*t le
gl&He&x-cAet de & fscnJUc. qui chargea la 'jAiyisio-
nomie du globe pat sa volonté -pharaonique; peut
donnir en .paix : tous les siens se sont conduits en
braves, y compris le dernier-né. ismaël... — , dont
nous n'imprimons pas le nom, afin que la etnsare
puisse nous « lesseps > tranquilles |

«07 Dt ta Flfl

Dc ïlllastration :
— Mélanie. c'est un . journal de la semaine der-

nière que tu me donnes tà..._ ' i ,
— Oh I lu sais ils disent tous les jours « ipeu

près la même chose I

FOrNTHS SEOHHB
Certaines personnes font le bien comme les anges ,

sans se montrer ; d'aulres comme lea poules, en le
criant par-dessus et par-dessous les toits.

* * * '
Il y a '-des gens qui ne remarquent dans les fêles

religieuses que ce qui détonne i un prêtre qui chante
faux , un sacristain d'Une fainiliarité d'incrédule, des
enTanls de chœur qui s'amusent ; ils Ae Voient pas' la
choie sulAim* qui est au dett.

Confédération
Les Chambres fédérales et la situation -

La commission des pleins pouvoirs du Conseil
national, qui devait ie réunir lundi à Berne, ne
se réunira que mercredi, 1«' mars. On 'a voulu
sans doute attendre l'issue du procès do Zurich
avant d'entrer cn séance. ' ' • -

La commiBBion examinera le rapport du Con-
seil fédéral sur les mesures concernant le mnin-
tien de la neutralité, rapport qiii figure i, l'ordre
du jour de là p remière séance du Conseil natio-
nal, le 0 mâi-s, à 4 y2 h.

Lo Conseil des Etat» discutera tout d'abord
l'achat de la propriété Malé, sur le MoMc
Cenere. ' - - > ; -¦

Le groupe radical des Chambres est convoqué
à Beft ie pour le dimanche 5 mare, -veille cle l'ou-
verture dû Parlement.

Matériel roulant
..L*-direction ;nùtflairc des .chemin* idè fer

procédera, dans ,}a nuit.'du 2» au' 28 féRvor, BX U
recensement de-tous.les vvaflons, couverts .oH'jion
couverts , .appartenant à .des -culrcprises;- puhlir
ques ou privées, slatiqiinyŝ ur les.lignes,^,che-,
nuns de fer .suisses. . .- . - ,

Le c h â t e a u  de Bc- lp  ->; r¦•-..¦-- -,

On nous écrit de Berne :
Ise château de Belp, à deux lieUt»><Jç"Berne,

daiu le Gurbelal, a "passe dans W mains de M.
Pulver, le grand marchand dé' bclail qui est le
fournisseur dc l'armée. La coquette propriété
appa rtenait à M. Zeerloder-Revilliod, qui la te-
nait de son grand-père, M. de Watteviile-do
Mo nlbcnay. Le château a élé pendaat des siè-
«!•» ua des firfs de la fsaiille de Walleville

Li SUISSE H LA GUERRE
Une victime de l'espionnage

On nous écrit :
, Quelques journaux ont annonce qu'un mai.
tre d'hOtel d' un grand établissement de .Genève ,
iuV-AUcmu'nd , is' élail jeté .au lac «n,ri;iitrant de
Bèrae.-'oùi il.-aurait-été eiituudu diiiu uucaffaiti'
d'espionnage !au profit .de son .pays.

Il esl exact qu'un sujet 'alletoaïid,, 'employa
d'hôtel à Genève , s'esl suicidé 'lundi matin , vers
les 7 heures et quart , (la montre, que ' portait la
victime s'est arrûtée àVh. 20') ', en se jetanl i
l'eju , to _it prés. ' ile ' l'établissement où il élait
employé. Cet homme, marié et pêré dé' trois eh-
fauts, avait , été , soumis à iin interrogatoire jiar
les " organes de l'état-major d'armée» ,  à Genève
même, le samedi précédent, vers nildi, ' connue
simple témoin , ,ct non' -pas 'coiûinc prévenu .
Après l 'interrogatoire, le"tcinoin rentra à'ITiôk-l.
Ce n'est que lc lendemain, dimanche, que îles
troubles cérébraux sc manifestèrent, à la suile
de Vnrreslalion d'un compagrton dé travail , opi-
rée le samedi, après midi. Le pauvre homme,
de constitution très nerveuse,- perdit «lors là têle
et alla sc noyer. . , . .- -  _, . •• 0.

LE8 A V A L A N C H E S

Des soldats ensevelis. . t
On mande de Brigne ; " ' ' .' " ¦; - . .

' -
Une pslronllle composée de cinq hommes, iippsr.

Itnanl anr troapeB va'Sissnnes canloonéf s j t  lliospic».
do Sirnp ion, a élé «nrprise p»r une »va'anche entrt
là première et la seconde «alerte de lt rAhtè. Q'natrs
homines ont été retirés iriàemne»; lé cinquième, nu
«rindiier â»é da 35 ana , célibataire, nommé Kalhsr.
mstten, de Sus Pée, a été enseveli.

On a pf rdu tout espoir d-< lo retrouver vivant, , .
— On m»nde de Bellinzone :.
Jenll, quatre homm?s du pqste de gardé de Cim«

di Medoïlia (Monte Cenere), bècnpés nu dèblalemem
de la ronte dsns le voiainsge* dd poste, ont étj 1
entrairés par la neige qui se mit. en nloavetni'nt soi
la pente où ils travaillaient Deox d'entre eux pnreci
être Vc-tirrà par d - s  camarad B accôarns à lenr se.
cours. LPB denx aaires. le caporal Joseph BacVmacn,
de Freienbièh (Sshwylz), et le caporal Charles Lebls ,
d'Oberriiden iZarich), entraînés (los loin par l'sva.
lanche, ont été ensevelis.

Le danger dé noavelles avalanches t obligé lei
sauveteurs & abandonner les recherobes , qui n'avaitt
(U être reprises hier.

— On mande de Coire :
Le »oldat A'.horn, emporté par une avalanche à li

Klotteralp, n'a pai élé retrouvé.
Tontes les recherches entreprises sont restées sau

résnltal
1000 atbses latttifa ts'Tita

Entre Graguny et Chamoion, nne formidable «va-
lanche est desoendao de la montagne, fsuchsnt t'a
son paisage plus de 1C00 arbres.

LA VIE ECONOMIQUE
'«w'W ».9->c i'I«>l-aroje? .̂ 'i ?Y»si.rbï-»i> -ilé prix an pain . . . . j

Le prix di pain »»¦ p '.f ••' a *S0 52 C' n'im*» u
Argovie, poor les miches d'un kilo, et i i fr pos
celles de 2 kilos ; k 51 centimes le kilo , à Liestal ; I
(1 ceniimes ponr les pains courts, h B&le, et k SI
centimes pour les pains longs.

U bièw „ .-
L'asiooiation saitse des brassearB a décida, dau

i a séance d'hier. 25 février," en raison de l'impossibi-
lité presqae absolue d'obtenir les matières premiérii
et des prix excesiivement élevés de ces .matières, nu
hausse générale 4° prix de la bière, A partir di
5 mars.

NOUVELLES FINANCIERES
Faux papler-nii-nnais anclals

Comment» t an récent télégramme de Rolterds;
déclarant qae da pip ier-monnaie anglais poar ti
montant considérable a été mis en circulation s
Angleterre, le Times attire l'attention.snr Ia 'proba&
lité qoe ces billets, qai passent également d'AI|em<<
gno dans les pays neutres, doivent être Un Ans»
l:s neutres feront-ils bien d'être snr le qul-Viye s'ij
r . ;o iven t  de faux billets anglais île provenance al^
mande, car ce papier monnaie sera refasé quand il
sera présenté k l'encaissement i Londres.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte da Saint-Nicolas. — Ue soir , samedi,

à 8 Ji h., répétition au local.
Cercle calholique. r Demain, dimarche. 27 février ,

à 8 H h , soirée familiè e poor les membres do
Cercle, lenrs famil'es. amis et éônnâiss.anoes.

Sociélé des ouvrières et employées. —'Denisio,
dimanche, 27 février , k i •< h , réuniob meosaqlle si
loeal, Osrcfe social. Orâni'rae, U. 'Tràcranda 'r
Ré.;e,,tion des noaveanx membres ; câtti-étie; pro-
ductions. . - . •»-

Congn'pB'ion de l'Enf in^Jéjus.;— psfnaln„i 5 h.,
aura liea dans IV glise collésriale de Sai"t-Nico'as. la
proo-ssion meniu- lie de» enfants de la congrégation
d-i i'Eofant lésas

Ëotattfurs de Frbonrg — Les éc'a'renra .de Fri-
bourg qai dé-irent participer i là doiirsé delà  société
de gymnasitqun « La ¦Fieibargi» » au Coasimberl
doivent' se r>-ncontrer <-n tenue dimanch-. 27 oinrant ,
i'i Si heures dti matin, place '4és Ormeaux et s'an-
noneir aU lieutenaLt Léon Chappuis. . ' "  = .:

MEMENTO
"D'èihaia, ditààncKï,;2f févjlér, 4 a'Leûréi.iierniére

représentation donnée par les Enfants d» Maria it la
Frovider oa ,'an profit du dispensairê et^cs œuvres
de 'lâ Maison. " - - ' , • .'.
"*A l'Institat français de fla'utPi Etndes vitl» des
F.ingères, landi fpir '. i 'S 'h.*,' çbnf^rëhep dé M. l 'atW
D' Favre : Alfred de Afusjet.' " '

«i-Rj ' I i t r i i i f .  a r a  T A l r n r n  nn- I" - I l»rlM-»a(caIoriesleomt'air*«. Jl -̂
•Snl'ovomultlneeldr qoet-
•l - i , m , - . r , „ S „ l , .  . , , „ „ . , , n S i - ,;. . •• —.
A. 100.0 OvomaItln« ,llaiid« iM ¦"

(dhsoolc dann dn Uii. lia eal." ¦ -.B. (0O.O Viande bODCmalir 08, ». ' ' . ,.____B
C. 10O.0 Caean an lait SO1 » ' JéîB 'D. 100.0 Ov,.mal ine a I'uu 71 • , tirVtÈ - .K 100.0 Lait ' 68 i £ï-*fflV. IOII .O S .ope anx pola M ¦ ÉSÉSS "O. 100.0 Caèae*' l>au 17. RKW ,
B. 1W.0 Bouillon de «iaode 1 > Pfit^
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Pes démarches ont été faites afin d'amener
Gruyère un certain nombre de prisonniers

Malades fronçais , à l'instar de ce qui se fait à
Leysin et dans l'Oberland. Ces bûtes seraient
)f5 bienvenus dans les hôtels et les pensions de
noire canton, (pri souffrent eux aussi de la crise
rfnéralc. On a bon espoir que les pourparlers
entrepris aboutiront et que , avec kt belle saison,
¦
es pauvres victimes de la guenre pourront venii

puiser force et santé dans l'air salubre de tua
montagnes.

Honpr*  p o p u l n l r r*
On a demandé, de différent» côtés, quelques

r«n«eignements précis sur les besoins de l'oeuvre
des soupe» populaires. Le comité a cru ne pou-
voir mieux faire que de donner les renseigne-
ments suivant», par la voie de la presse, aux
personnes qui veulent bien vouer un si vif inté-
rêt à l'œuvre de» soupes populaire».

Ouverte aux indigent» à partir du 10 décem-
bre 1915, l'œuvre des soupe» populaires a
délivré, jusqu'au 17 février 191«, 61,068 litre»
ae soupe tt 7633 kilo» de {>ain.

Jusqu 'au 10 février, le jeton de 5 cent, don-
nait droit à un litre de soupe et 125 gr. de pain.
Vu l'allluence des demande» et, dès lors,"l'in»ut-
fljance de» ressource», le jeton de 5 eent. n»
donne plu» droit, a partir du 10 février, qu'à un
litre de soupe, ou à 125 gr. de pain, ou encore k
une saucisse landjseger.

Les jeton» «ont délivrés par l'Office central
d'assistance ou vendus directement par les cui-
lines du Bourg et du Schiflbau». Ju»qu'ici,-cs*
tintes se répartissent comme suit : A l'Office
central d'assistance, 31,100 jeton» ; & l'école du
Bourg, 17,526 jetons; au SchilThau», 20,603 je-
ton» : à la Chambre des pauvres, 1000 jeton» ;

, t«til, 70,229 jeton».
I Sien que la caisse soit d ¦'¦ j à vide, le comité ne
peut songer i clôturer la distribution de» sou-
j . j ;  le déficit que nous exposon» ei-dei»ous
l'iggravera dono ti lt charité du publio ne vient
)• combler. Au 17 lévrier, la tituation se présen-
tiit comme s u i t  : Recettes : Dons, souscriptions,
divers, etc., 4852 fr. 45 ; vente de 70,229 jeton»
Ji 5 cent, 3511 fr. 45 ; total. 8363 fr. 80. ;

Dépen«e» : Aehat de 7633 kilo* de pain, 2500
kilos de riz, 28,000 kilos de pommes de terre,
700 kilos de sel, ete., diverse» autre» denrées,
combustible», matériol de cuisine, salaires, etc. :
factures payée», 7341 fr. 68; factures à payer,
2455 fr. 15 ; total, 9796 fr. 83 ; déficit , 1432 fr. 93.

l.'u-avro  da petit t on
On nous écrit :
L'Œuvre du petit sou a tenu , jeudi soir, son

assemblée générale, convoqu ée spécialement dans
le but de renseigner les souscripteurs sur l'em-
ploi qui a été fait dc leurs dons.

Après lecture du rapport des vérificateurs des
comptes, le président a présenté, sur l'activité
. te'iŒuvie, nn aperçu, dont nous extrayons les
t points principaux :
I L'Œuvre a été fondée, il y a dix mois, afin
t àc rappeler notre canton aux soldats alliés qui

nous oui quitté pour aller défendre leur patrie.
j ainsi qu'aux Fribourgeois engagés volontaires

dans les années alliées. Grflce au produit de lis-
tes de souscription , elle a pu témoigner à tous
«i braves la sympathie de ceux parmi lesquels
S» vivaient avant la guerre, en (leur faisant par-
venir régulièrement du tabac ct des vivres, ac-
compagnés, chaque fois, d'une carte poslale con-
tenant quelques nouvelles du pays.

308 soldats bénéficient actuellement des en-
rois dc l'Œuvre : 225 se trouvent sur le front
français, 71 sur le front italien, el 21 sont pri-
sonniers en Allemagne ou en Autriche. •

Durant ces dix mois d'activité , il a été expédié
"63 paquels, pour une valeur totale de - 1322
Irancs. Ce montant représente, outre Jes frais de
porl , 12,500 cigares , 17,900 cigarettes, 1445 pa-
quets de tabac , 544 carnets de feuilles à ciga-
Itttes, 50 kilos de pain , 26 paires de chaussettes,
lï chemises, 12 mouchoirs , 9 paires de galo-
thes , des biscuits , des conserves , du choco-
Ui, «te

Sauf quelques rares exceptions, ces envois
sont tous bien parvenus à leurs destinataires
't on a pu juger dc la joie que cause cette mo-
dule attention par les 600 lettres de remercie-
i«nls enthousiastes qui sont parvenues au co-
milé.

Les listes de souscription sont à îa disposition
;u public dans la plupart de nos cafés et «naga-
*» de tabac. '

Les personnes qui connaîtraient des soldats
ie bénéficiant pas encore dc l'Œuvre sonl priées
i indiquer leur adresse au comité de l'Œuvre
U petit sou. Crémerie des Alpes, Fribourg.

Cenc»r t«  d'orgnea A ¦ftlnt-*le*I«a
Le programme pour le concert de demain, di-

Mseh», à 4 htures, ett ie suivant :
Praludium, op. 36, n° 1, Bartmuts; Prière et
""use, op. 71, Guilmant ; Prélude de « Ku-
«m s>, Kistler ; Poème, op. 43, n° 5," Grieg;
•ahée en sol mineur, Dubois, et pour finir la
'•ataisie-orage », d'après J. Vogt.

^«servutn l r r -  i rai lémin de nm alqne
première udltion d'élèves dn Oosservaloire anra
"''lodi aoir tt février, i 8 54 h. précises, à l'hôtel
"¦Banque d'Etat Comme d 'habi tude  l'entrée est
**ils et toutes les personnes que cela intéresse
«¦Mitées k assister » la «éanos.

c°nclanin»ttoii d'an« aventurière
p ionne Lina M., l'aventarière au maotean ronge
" P»T» canp sur coup, saoa bourse délier , d-i

W» en automnbiln den bordt du Léman i Fri
**t- et ds notre ville i Berne, vient de oomparil

"»nt 'e tribun»! de police de Lausanne ponr y
' ' de délits analogue* et de vols commis dans
!"

,.m**»'ins d» la ville. Elle aété condamnée 4
*"• « réclusion et i tons le» frai».

I n d u s t r i e  éleetrtxmétallBrgiqae
l'util  Gtrad •

l.e Bund annonce que l'industrie électro-mé-
tallurgique Paul Girod a réalisé, durant le der-
nier exercice, d'énormes bénéfices, à tel point
que les actions , qui étaient cotées â 1&5 francs
cn 1913, retiraient dans le bulletin des Bourses
du 24 février dernier û raison de 495 franes.

Reliée familière de 1» > ¦»«rltt» »
La ifaurilia, tociété de jeunes gens catho-

lique» du rectorat de Saint-Maurice, organise,
pour demain dimanche à .8 heure», dans là
grande salle de la Maison ouvrière, en l'Auge,
une soirée familière k . laquelle tous ceux qui
portent intérêt i. la jeuncsie »e feront .un devoir
d'assister. 11 y : aura une allocution de. M. le
c h a n o i n e  Schcenenberger, et la programme, qui
comporte de» taynètes et des monologues comi-
ques eh françait et en alltmand, eet des plus
attrayants.

Conférence mir Jeanne d'Are
M. l'abbé de Maillardoi noos prie d'iosérar :
Dfm'aln , i 5 % h., dan» la salle tapérienre de la

Banque i'Hitt, une seconda étadt de l'admirable
physionomie d* Jeanne d'Are sera présentée au
dames st anx jeuats filles. L'héroïne sera •onaidérM
dans la phaaa d* la premier* entrée en campagne.

CAUSERIE MUSICALE

Pauhu de ULendeUsohn à Friboarg
Les six auditions de Paulut sont maintenant

terminées ; une quinzaine de jours se sonl snêane
écoulés depuis la dernière, si bien que cet ora-
torio cesse d'appartenir au présent pour entrer
glorieusement dans l'histoire musicale de notre
cité fribourgeoise.

Comme des manifestations de ce genre sont , je
ne dis pas seulement très utiles, mais absolu-
ment nécessaires A toute ville qui sophaite le
progrès artistique de ses habitants, connue les
choristes et les musiciens que j'ai vus, ainsi que
les autres du reste, ne demandent qu 'à recom-
mencer rt comme le directeur lui-même, malgré
ses hésitations, ne brûle que d'un désir : re-
prendre au phis vile une grande tssyc çrtt, je CTOIS

qu'il n'est pas inopportun de reçarier de la chose
en général.

Que faut-il pour qu'un oratorio ait du succès ?
D'abord , on demande une œuvre musicale. Je
m'empresse de répondre ce que j'ai déjà dit en
mainte occasion , c'est que, à raison d'un ora-
torio par hiver, B y en aurait au moins pour un
quart de siècle sans se répéter et sans prendre
ceux qui sont trop difficiles. A part cette ques-
tion déjà résolue, on demande des solistes pro-
fessionnels, un chceur a toute épreuve.et un bon
orchestre, sans parler du directeur, qui doit loul
voir, tout entendre et tout , tenir au bout de sa
baguette. Puis il faut un local où l'on soit à
l'aise ct qui rende bien, enfin un public qui sache
apprécier les choses belles et surtout qui mani-
feste ses impressions avoc bienveillance.

En répondant d'abord à ce dernier point, on
est assuré d'emblée, d'un auditoire très enthou-
siaste ; avoir pu remplir six fois notre théâtre et
même avoir dû renvoyer, le dernier dimanche,
près de trois cents personnes, à ce qu'on m'a dit ,
cela promet magnifiquement pour les auditions
futures.

Quant à la salle de concerts ellc est. n faut
bien l'avouer, malgré la peine 'moule qu 'on a
prise pour la rendre plus apte, absolument insuf-
fisante . Mais, là encore, ct je crois ôtre bien ren-
seigné, on se remue énergiquement dans le but
d arriver à nous doter d'un vrai local idéal pour
des manifestations de cc genre, et la seconde dif-
ficulté n'existerait plus. Elle serait déjà écartée
maintenant si on avait bien voulu, comme cela
se fart ailleurs, à Lucerne par exemple et même
rien moins qu'à Rome, prêter une église pour
des auditions d'oeuvres essentiellement religieu-
ses comme l'aulus de Mendelssohn, le Bequiem
àe Verdi, Saint-François, de Tïnél ou Juda
Macchabée de ltandcl.

L'orchestre, de même, arrivera peu à peu à
vaincre les difficultés qui lui soot confiées, dif-
ficultés énormes quand on songe qu'il n 'est com-
posé dans sa totalité que d'amateurs, dont quel-
ques-uns, sans doute, magnifiquement doués. En
tous cas, dans la suile dos auditions dc Paulus
on constatait un progrès constant ; certaines
parties étaient tenues avec beaucoup de charme
et uri talent avéré. Mais, si oh avait eu quelques
professionnels de renfort , la qualité de l'ensem-
ble en eût été non point doublée, mais quintu-
plée. . • •

Le chœur, plus nombreux que l'année passée,
a donné p lus que l'orchestre. Surtout, les effets
de masse ont été rendus avec une conviction qui
faisait plaisir à entendre. Je citerai le « Lapidez-
le », le grand chœur en Ré n° 14, celui qui ter-
mine la première partie, de même celui à cinq
voix qui sert d'introduction à la deuxième ct en
général tous les chorals.

Puis viennent les solistes. Mm8 Meyer-Morard,
d'abord, qui avait le rôle le plus chargé, puisque
le sien était augmenté de tous les récitatifs du
ténor , a. Chanté avec beaucoup d'entrain les bel-
les mélodies mendelssohniennes. Je relèverai sur-
tout « Jérusalem S, où toutes ses qualités se sont
révélées el surtout le petit arioso : « Je proclame
la bonté du Seigneur », qu'olle a vraiment inter-
prété à ravir. M. Stelnavitr, qui a un bel organe
et beaucoup de sûreté musicale, s'est tiré tout à
son honneur de son rôle de ténor ; n » beau-
coup gagné depuis l'an passé, où 11 avait donné,
au pied levé, une partie dans les Saisons.
M. Roch, baryton , connu chez nous depuis l'an-
née dernière et .apprécié & sa juste valeur, a, seul
des trois solistes, fait 'dù chant sa profession ;
je regrette, comme je liai fait déjà lorsqu'il ayait
chanté dans Haydn, qu 'il n'ait pas prêté plus
de poésie et {Aus de vérilé sentie à son rôle de
Paul. Mais, à part cela, lui seul avait la cuT.lurc
complète de la voix, le volume suffisant,' la res-
piration généreuse, la diction épurée et toutes les
qualités que les gens qui ne font que cela seuls
peuvent avoir acquises.

Puisque j'en suis aux solistes, j'aurai sin mot
de louange pour les deus faux témoins ainsi que
pour les dames et messieurs qui ont chanté seuls
ou en demi-chœur el qui ont apporté une tré-s
heureuse diversion aux ensembles un peu uni-
formes dans leurs perpétuelles uuances de
forte el de fortissimo.

Et, maintenant, un chaleureux remerciement
et une grande félicilation au directeur de loute
la manifestation, M. l'abbé J. Bovet. 11 est bien
celui qui a tout vu et tout entendu dans Paulus ,
de Mendelssohn : il connaît les points faibles
de l'exécution de cette oeuvre et -a la notion très
exacte que tout n 'était pas'parfait. S'il peut êlre
1res satisfait d'avoir mené son monde jusqu'à ce
poinl et s'il n 'a aucun sujet de fléchir, il sait
bien aussi qu'il doit faire encore un grand pai
en avant , car il faut toujours voir en haut et être
convaincu que, dès .qu'une chose est obtenue, il
y en a d'uutaev A obtenir encore. Q sait égale-
ment que le progrès est dans le travail et l'effort ,
dont il nous a donné un si prenant exemple. Ne
pas rester stationnaire, c'est là le .secret de celui
qui veut vraiment faire œuvre d'art.

2me concert d'abonnement
Demain , dimanche, à cinq heures, à la Gre-

nette , aura lieu le 2m * concert d'abonnement.
Celte année,' à l'exemple de ce qui se fait à Zu-
rich, Bâle ou Berne, nous aurons un programme
consacré lont entier à fa musique française.
D'abord, iMm# Debogis " chantera, arec le grand
talent que nous lui connaissons, loute une série
de chansons modernes,' dont celles de Fauré, U
directeur actuel du Conservatoire de Paris , pa-
raîtront les plus anciennes ; toutes sont choisie!
avec un goûl sûr et délicat , du reste les nom!
seuls des compositeurs sont une suffisante ga-
rantie, Guy Rapartz, G. Hue, Debussy, Duparc
Ltnoiaïand el dt Fîagny.

En outre, M"e Ochsenbein , pianiste, el M.
HegetschweCler, violoniste , nous donneront la
lonate en sol majeur de Lekeu , une œuvre rayon-
nante de jeunesse, puisque l'auteur est mort dans
sa 24 m * année, et la sonate en la majeur de
Franck . Celle-ci est une composition merveil-
leuse, ëttrile dans la 3œ# manière du maître el
gui n 'a pas été dépassée jusqu 'à présent. On est
stupéfait de constater comment, avec trois sim-
ples cellules musicrf.es, d'une ou deux mesure:
chacune, l'auteur a su élever une construction
aussi formidable et , ce qui est phis, rien ne laisse
deviner, à celui qui n'est pas prévenu,ce travail
thématique énorme, tellement .tout esl naturtf. et
lout coule de source. A . Hartmann.

Services religieux de Fribonrg
Dimaach» B7 Uvrlu
Sexagôslme

eal.i- _ Clcf .I u. i 5 M tl , « h , 6 % h., 7 h.,
messes bassas. — $ h., messe des anfants chantée,
instruction. — 9-h., mea»e basse paroissiale, sermon.
— 10 h., office eapitnlaire. —fl  K h., véprea dei
•niants, catéchisme. — 3 h., ; véprea capitulai»*,
bénédiellon. —(  '/t h.. ehaps|et, —r Vendredi , sa-
medi et dimanche, ixercieesdes Qaaraale-Henres.

• «siai- l r *¦ i 7 h., messe basse et communiai:
générale de I'Aa-ociaiion das Jeanes Gens. — 1% h.,
messe des enfants avec inalrnotion et chanta. —
• K h., grand'messe et sermon. — t % h., véprea ,
catéchisme et bénédiction. — S % h., ehapalst.

K»lat-*S _»urlec i 0 h., saints communion. —
t V» h., rr.-i.r-, basse, communion générale dea
Enfants de Marie el dé la Maurîtia . — 7 % h., com-
munion générale des enfants. — 8 S h., masse chau-
lée, sermon français, bénédiction. — 10 h., messe
basse, chaula des enfants, sermon allemand. 
t % h., vêpres. — b % h., c lô tu re  des Qaaranle-
ilenres , sermon, procession, bénédiction

Coll." Ce i 6 h., 6 '/i h., 7 h., 7 H h., messes basses.
8 h., olïïee des étudiants, aermon. — 9 % h., meaw
des enfants . — 10 h., office paroissial. — t % h.,
répres des étudiants. — t H h., réunion de la Con-
frérie d» la Bonne-Mort.

Wtrm-ammt, ». « b., messe basse, — s \ h.,
mesM chantée, sermon allemand.- — 10 h., tmetie dea
enfants allemands avec chants, instruction , caté-
chisme. — î h., «épres, chapelet,

BR. PP. OcnleUem : 8 h., S %,  7, 7 \, t h.,
messe* basas*. — 9 h., grand'mesa*. — 10 K h.,
office académique. — î % k., vêpres et bénédiction.

Bit PP. Ospactas s 5 h. 20, 5 h. (0, 6 h. 10,
mewes basses. — 10 h., «esse basas avec allocation.
—.4 h. du soir, assemblée des Sœars Tertiaires de
langae française.

Lundi 18 ter r i e r
K a t r e  namci ¦ 9 h., messe da la Congrégation

des Dames pom M»« Marie Pollet, né* Hossv.
— «fr —
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TEMPS PROBABLE
dan» U Suisso occidentalo

•iitch, '16 f *oriar,»mittt.
Situation encore Instable. Nuageux. Gelées

nocturnes. '

DERNIÈRE HEURE
Ua bat - i l  le de Verdun

Chute du tort de Douaumont
Berlin, 26 février.

Communiqué olficiel du grand quartier géné-
ral , le 26 février :

Le fort cuirassé de Douaumont, pilier angu-
laire nord-est de là ligne permanente des forti-
fications principales de la forteresse dé Verdun,
a été pris d'assaut hieir après midi, jeudi, par le
24». rtgimenj «J'infanteeïe *•* Brandebourg et se
trouve solidement entre les mains des Allemands.

Londres, 36 février.
Les journaux anidfiis consacrent de nom-

breux articles à îa nouvelle'ollensive allemande
rn France, lls estiment que l'effort de l'ennemi
lertd bien à briser. 'la ligne de défense française
de Verdun. La chute de cette place, disent-ils,
— si jamais eSe tombe, — contrebalancerait
l'effet de la chute d'Erzéronm.

En attendant, le Dailg Mail fail remarquer
que le» attaques £iHemat»des ont été menées avec
une vigueur qui ne trahit pas l'épuisement , bien
que les perles des Allemands eussent dû étrs
considérables.

Afi'fan, 26 féuritr.
De Londres eu Corriere délia Sera :
Le Timet croit savoir que le général von Both-

mer, qui commandait les troupes allemandes en
Galicie, a été rappelé sur le front occidental el
qu 'il commande les attaques conlre Verdun,
sous 4es ordres du itronprinz.

Bulletin aaglaie
Londres. Î6 f ior i t t .

Communiqué officiel anglais du front occi-
dental :

Nos aéroplanes ont bombardé avec succès un
aérodrome allemand, près de Lille. Ils sont tous
rentrés indemnes. Nous avons canonné active-
ment ks tranchées allemandes dans les parages
du canal Vpres-Comines et i l'est de Bcesinghe.

Les bombardements aériens
Londret. 26 février.

(Olficiel.) — Les chiffres relatifs a l'incur-
sion des zeppelins du 31 janvier établissent à
ce jour les' traces de 393 bombes. Il y * eu
67 tués, v compris ies "morts i lts, suile de bles-
sures, et 187 blessés, donl 72 hommes, 7* fem-
mes el 37 enfanls.

BULurrn suia
De Riga fl Curnevitz

Petrograd, tG février.
Communiqué officiel du grand état-major, le

25 février, à S h. 30 du soir :
Dans le secteur de Riga , violent feu récipro-

que, au sud-est de l'Ile d'Allen.
Bier, dans- la région de I)u 1.-.»-:_ s'est déve-

loppé un violent feu réciproque près d'Klouxt et
au sud de Garbounovta.

Oàns la région à l'ouest de Soufcholr&avolia ,
au sud-ouest de Pinsk , nos éelaireurs, traversant
les larges réseaux de RU <le - -fer .ennemis, .ont
surpris' un 1 poste en»emi;'ef lait _prisotMit«rs> les
occupants. • —*

En Galicie, dans U région de Glia-llii, 'Voro-
bievka et Michalcz , se continue un combat da
grenades à main et de bombes pour l'occupation
it'enlnnnmrv

Sur le front d'Arménie
. Petrograd, 26 février.

-Communiqué officiel sur les opérations .du
front d'Arménie :

.Nos troupes ont occupé la ville d'Ispir (vallée
du Tchorok, au nord d'Erzeroum).

La poursuite dc l'ennemi, de la région d'iimé-
roiun et de Klmys , continue.

En Perse
Petrograd, 26 féorier.

(Olficiel.) — En Perse, dans la région de K«r-
tnandjah, nos troupes, ayant délogé l'ennemi de
positions de montagne, ont occupé ".a ville de
Sakhné et j  ont pris 4 canons.
' Au sud de Téhéran, nos troupes sont entrées

dans la ville de Kachan.
. , Téhéran, 26 février.

(Bavas.) — Le gouvernement persan a reçu
la nouvelle que les .Russes, poursuivant les Turcs,
ont occupé Kermahdjah.

Sur la mer Noire ,
Petrograd , 26 féorier.

(Ofiiciel.) — Sur la mer -Noire, dans la région
de Sinope, nos torp illeurs ont anéanti 4 votiera
et détruit des -ponts sur la route côtifere . .

Ils" ont également battu une partie el dispersé
une autre partie d'une caravane de chameaux
avançant protégée par un détachement de trou-

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
Avion italien en lignes ennemies

Borne, 26 février.
(Slefant.) — Un enseigne autrichien , récem-

ment fait prisonnier sur Je Carso. rapporte que
l'avion Italien Caproni, qui ne rentra pas d'une
incursion aérienne sur Lubiana (Laihach), le
18 février , est tombé aux environs dc Biglia, an
sud de Goritz.

Le pilote aviateur avait été frappé mortolle-
tnent par le feu des mitrailleuses.

L'officier qui i'accompagnait & M6 lait pri-
sonnier.

D'AnnunïIo bleue
' Sillon, 26 février.

Les journaux annoncent que Gabriel d'An-
nunzio a été transporté, avant-hier, dans un ca-
not-automobile de Ur marine, à Venise, pour J
recevoir des- soins, à la suite d'une grave bles-
sure i, 3'œil droit , qu 'il a reçue dans son service
d'officier observateur d'aviation. '

SUR LE FRONT BALKANIQUE
A Durazzo

Vienne, 26^ fèujier.
(P.) ¦— La chute de Durazzo n'est plus qu'une

question d'heures. Les Iroupes italiennes et alba-

naises qui défendent ia ville onl élé rejeté» des po-
sitions avancées vers l'intérieur. Elles n 'ont p«i
se maintenir dans les positions de seconde ligne
et se replient sur la ville par i'élroite langue de
terre, entre la lagune el la mer, par laquelle
Durazzo communique avec le continent.

L'accès de Durazzo .n'étant possible que sai
un front très ' éicail, c'est l'artillcitt^ ïftutift qV'
I infanterie qui a la charge de réduire la place!
La garnison a commencé à s'embarquer sur 'les
transports italiens. Les navires de guerre iUf.iètts
protègent l'embarquement par le feu de " 'leurs
pièces. L'artillerie autrichienne balaie lés -quiùs.
L'embarquement de la gara Hon est long et com-
pliqué, les transports se tenant à grande dis-
tance de la côte, afin d'êlre hors de '.a portée dés
canons autrichiens. » - , ' h

Funérailles d'an général serbe '
Mantille, 26 février:

(Havas.) — Hier vendredi, après midi , ont
eu lieu, au milieu d'une affîuence considérable,
les obsèques du colonel serbe Yosan Ougrino-
viteh, le défenseur de Nisch, décédé à la suite
d'une malw&e contractée pendant îa dernière
campagne. Les obsèques ont revêtu un caractère
grandiose. Elles ont «i lieu en présence de* au-
torités civiles et militaires et d'une foule «om-
breuse.

(Le colonel Ougrinovilch avait été chargé,
lors de la guerre hoJkaniqae de 1013, des opéra-
tions contre Andrinople. Il entra de premier, k
la, tête dc son régiment, dans la ville conquise,
et fit prisonnier Choukri pacha.) ¦'-*: ¦

Vapeur euideie visité
Gcttteborg (Suède), 28 février:

{Wolff.) — Le vapeur suédois Stockholm a
été emmené, mercredi soir, k Greenock (Ecwssi),
où l'on examinera ie courrier postal qui M trou-
vait à bord.

Le cardinal Mercier
Bolognt , 26 février.

Le cardinal Mercier est arrivé A Bologne,
hier soir, vendredi.

U a passé ib nuit chez 1e cardinal Quamlni,
archevêque de Bsdogne, at il a repris son
voyage ce matin, samedi.

Milan, 26 février.
Le cardinal. Mercier arrive à Milan aujour-

d'hui, samedi, à midi. Il repartira aussitôt pour
regagner la Belgique par la Suisse.

Le cardinal passera a Lugano A 4 h. M.
Lugano, 26 février.

I* Conseil fédéral a chargé le colonel com-
mandant la brigade au Tessin de recevoir "e car-
dinal Mercier à son passage à Chiasso. Le colo-
nel sera accompagné de Jf. Rey, ancien curé de
Sion, aumônier du pensionnai du Sacré-Cœur, à
Eslavayer, actuellement aumônier militaire du
è"* régiment.

Les crame de Den Bosee
Bomt , 80 février.

Le cardinal Cagliero a fait hier, & Saint-Jean
délia Pigna, une magnifique coaférence.witile*
œuvres salésiennes. Y assistaient îes cardinaux
Cassetla, Gasquet, Lega, Tonti et plusieurs évê-
ques.

Au gouvernement espagnol
Madrid. 26 féorier.

(Havas.) —. U. .Villanueva, ministre d'Etat, t
Hé nommé minislre des finances, en remplace-
ment de M. Urzais. démissionnaire i Sa suite
de divergence» de vue» avec les autres membres
du cabinet. . . . .

SUISSE
Le nouveau préfet de Lugano

Lugano, îfl février ,
M. —-Le Conseil d'Etat a sommé préfet de Lu-

gano, M. Jacques Manbretli , vénérable de U lofe
maçonnique luganaise.

Le monopole du riz
Berne, 26 février.

Lc Conseil fédéral a pris, ce main. Un arrêté
Hxant les prix maxima pour le commerce en gros
du riz en quantité d'un wagon ou de ' 10,000
kilog. au plus.

Pour la première qualité, le [rix maximum est
fixé à 60 fr. les IOO kilog. rendus cn gare suisse.

'Le Département militaire est autorisé, dès que
les circonstances le permettront , à abaisser ou à
élever ce prix, ainsi qu 'à fixer les prix pour" le
comsnerce de mi-gros et de détail.

Le temps
Zurich, 2ô féorier.

Le Bureau météorologique suisse communique
que, dans les régions élevées, la neige a cessé de
tomber. Après un furieux ouragan du sud dans
la région du Gothard, le temps s'est éolakrci, ce
matin, samedi, et "e vent a cessé. Les postes d'ob-
servation du Gothard , du Bernardin et de la Ber-
nina annoncent qu'on n'a jamais vu , snr ces
poinls , tant de neige. Au Gothard , il y en avait,
ce matin , cinq mètres, dont deux mètres de neige
nouvelle tombée ces quatre derniers jours.

Le froid augmente dans les régions élevées.
Le danger d'avalanches persiste.

Marché da Friboura '
Prix iu marché da saaedl Î8 février : . i-

CP.cti, \~l poor 40 «ent. CkoaeroMei l' assiette ,
Pomma» d* terre , las I li- 10 eent.

t f» , M 90 CTO t. Carottes roagea, l'u-
Cheux, la pièee, î» 41 siette. U-tO eewt. ^?

-e*n«- Raubaga, la piéoe, 10-
Choux- Henri, la piéoe, 15 eent. - ¦- .>.•¦

40 70 eent. Choux ds Bruxelles, le*
Carotes , lea t litres, ï&- t htrsa , 40-TO éeot "». t

40 eent. DOOM tte, 1 assis Ile, *llw
Poireau, la botte. I Séant. eent. ;..?-» s_£j
Epi-iard» la portion, 20- P,m «M, lm 5 litre» ,

2& eent. 60.SO eant.
ChieoMe, la têt*. 15 tS Citrons, t rosi is «ii.

eenl. Orsogaa, S poar 1S-M
Oignons , la paquet , J5- eent.

30 oent. Mandarines , la pléee.
Raves, le paqaet , 10-15 5 cent .

eent- No'x, le litre, Î5 S0 «en».
Salsifis (Scorsonères), la Chiuignea, 1a litre, 50-

botte , 35-40 eent. «0 cent.
kt* aV&oa

.¦teul jaaso



lies assurances agricoles
dans le canton de Fribourg

Les thèses présentées à notre Aima maler
pour.l' obtention du aioclorat, demeurent )e plui
Souvent inconnues de la généralité . du public
Tnûlanl la plupart dù tetnps de sujets' 1res spé-
ciaux , accessibles aux seuls initiés, elles possè-
dent uhe valeur scientifique certaine, niais non
une valeur , pratique d'éducation générale. - Elles
feront l'objet des investigations des gens de la
parlie, mais resteront, étrangères i la grande
masse des -lecteurs.

il faut donc se réjouir lorsque quelque Fri-
bourgeois bien inspiré choisit dans de pays la
matière de son travail , el cherche, par là même,
à tirer des conclusions plus immédiatement pra-
tiques. Il fait alors œuvre patriotique qui mérite
l'attention. C'est le cas de M. le D' Thèodat
Buclin.

91. Buchn, qui s'est spécialisé dans l'étude de
la question complexe des assurances, vient de
publier une thèse fort intéressante , abrite des
presses de l'Imprimerie Saint-Paul.

Quel a élé Je développe ment cl quel est l'éiat
actuel des assurances agricoles dans le canton dc
Pribourg ; de quelle manière le gouvernement
cantonal , appuyé souvent par l'autorité fédérale,
les a-t-ll soutenues ou même parfois organisées ;
quels fruits, enfin, onl porté-ces diverses inslitu-
tions. -. telles, sout les questions auxquelles, l'au-
teur a essny é de répondie.

• Rendons hommage tout d'abord à la logique et
à .la belle ordonnance du plan. La simple lec-
ture de Ja table des matières permet d'avoir unc
idée générale complète de loul lc travail.

Dani un. premier livre. M. Buclin traite de
l'assurance des animaux domestiques et de l'as-
surance des produits du sol. 11 insiste sur le
développement et les conditions de l'assurance
du. bélail bovin , si. nombreux dans notre can-
ton , et arrive à des conclusions que nous vou-
drions tout spécialement souligner. M. Buchn
Irailé aussi la question de l'assurance des che-
vau», àe rêûe du menu bétail et, enlin,' Viriitia-
livc originale de l'assurance des abeilles. L'as-
surance des produits du sol . est mentionnée
dans la. division i assurance conlre la grêle ri
assurance contre le pnyBoxi-ra.
. Le second livre, beaucoup moins développé,

dorçne un aperçu sur deux . assurances géné-
rales appliquées ù l'agriculture : l'assurance
des biens contre l'incendie, et l'assurance contre
al maladie et les accidents.

^assurance contre la mortalité du bétail esl
d'une portée «ociale et économique considéra-
ble dans un canton spécialement agricole ; tou-
tefois, le campagnard n'en saisit pas toujours
'.•importance , ct , s'il lui donné -son adhésion,
c'est qu 'il y voit surtout son' profil personne).
U en vient ainsi 4 s'éloigner dès qu'arrivé le
moment du sacrifice cn faveur d'autrui. Consé-
quence : l'Etat a dû fréquemment' intervenir
pour imposer l'obligation de' l'assurance, et sup-
pléer k l'imprévoyance des particuliers. Sa coo-
pération peul êlre éloignée el ne consister qu'en
subsides accordés dans le but d'encourager les
initiatives privée». Elle peut être mitigée, en
ce sens que l'Etat organise lui-même une assu-
rance obligatoire générale (contre les épizooties
présentant un : danger national , tout en facili-
tait indirectement la propagation d'associations
libres pour l'assurance des autres cas de m o r -
talité. Elle peut enlin êtrp complète, en pe sens
gup^ l'Etaj monopolise .l'assurance du bétail et
la rend obligatoire pouT tous les propriétaires.

M. Buclin classe les cantons suisses suivant ce
triple mode de coopératifs .

Une introduction histof ique fort intéressante
précède 1 élude de' i'assurance du bétail dans
le .canton de Fribourg. Elle. suit, stade après
SÙ'de, l'évolution législative, depuis k décret de
f Avoyer et Grand Obriseil du 18 mal J 80jS, ' îk
revision de 1827, âa révision de 18-iO, ' l'institu-
tion -de la Caisse de poficp 'sanitaire île J873.
la révision du 28 février 1874, celle du 22 sep-
tembre 1888, jusque la période 1883-1899, où
la Confédération subventionne l'assurance obli-
gatoire swui certaines conditions, qui obligent
le canlon de Fribourg a modifier une fois de
plus sa loi pour bénéficier de la manne fédérale.
- De l'exposé de l'organisation actuelle de l'as-
surance du bélail dans le canlon de Fribourg, il
ressort que ce ràntori se plaoe, par w» loi de
1&99, au rang dé ceux qui , en Suisse, ont adopté
le système de • l'assurance générale obligatoire
avec le double régime d'une institution centrale
et des .cercles locaux. Mais le canton de Fribourg
se .trouve en lail nu naralire de ceux qui ont
adopté le système transitoire d'une assurance
cantonale obligatoire contre les risques d'épi-
zoolies et dd (eu, parallUe d une assurance
contre les autres risques régie par le système
local du iakultativ-Obligatorium.
¦Ce régime original, apphqtié surfont dans Jes

cantons où l'opinion était divisée, consiste en
ceci : l'Etat décrète que l'assurance demeure
momentanément libre ; il ordonne cependant
l'érection de sociétés mutuelles locales dans la
majorité des communes où la majorité des pro-
priétaires de bétail possédant plus de la " moitié
du troupeau communal le demanderaient ; en
même temps, il pose 1 l'avancé le principe que ,
dés l'instant où la moitié nie» communes seronl
eptrées dans la voie de l 'assurance obligatoire
et où celle-ci englobera 1* moitié du troupeau
cantonal assurable, l'assurance contre la mor-
talité du jw^ail sera étendue obHgatoirémeiit ;'¦
tout le canton. . ,

Uh tel régime — M. Buclin en fait la preuve
péremptoira . — ne peut être que provisoire.

L'auteur montre Wçhoc dé l'assurance locale
obligatoire ; il prouve combien, nos paysans ont
élé mal inspirés dc se mettre, en 1900, en appo-
siliop avec tes vues du gouvernement et , de dé-

(1) Ea .vente i Kribourg, Librairie Saint-Paul el
Librairie de l'Université, et chez ks libraires ,a Est|-
i t f i t ,  Bulle, riomoat '. CMtel «t Maral. ' ' ' '"'" .
'S>. v ".

mander la strspension de la loi si judicieusement
établie sur l'assurance locale obligatoire.

I.'tVchec île l'assurance kxalr oblinaloir*. «lit M
iiuplin, n'a été dit ni & quelque défaut -de la loi. ni
nus -difficultés ipi'aurait pu rencontrer son applica-
tion : il a «té dû au -fait que beaucoup d'agriculteurs,
méconnaissant leur j iropre intérêt , se sont laissé
abuser par les efforts inléw-ssés de ipiekpies-uiis. Kn
ef fe t ,  aiprès (e -désjr manifesté •par la masse rurale à
t'iBWroit d'une assurance locale iMigaSQirr, rt «(près
toate la campagne de pnes&e .qui. s'ensuivit, un tel
revirement <r»pinion._ est une chose des plus , éton-
nantes.: .on tie saurait en reeherphfr ¦ tes -causes »H-
leprs ^ae daas Wi irgreSahie .ipsleMendu. 1 -,
.il faut doi* dépSoter le. fail , et i:«nr*eistrer, en sa

rappelant toutefois que l'édifice législatif demeure
debout. : il n'y a en. «te la -part du. Conseil d'Elat,
quVui ajoumuiDent indéfini de J'«xfcuIion d'une par-
tie de la loi de 1899. li en résulte que le texte dt
cette loi ne correspond cas entièrement A là pralique
actuelle. - - '- .'.. .

Dc qualle manière le Conseil d'Etat a-t-il réglé'ù
mise en œuvre de l'assurance locale, après H'édiec
du principe d'ane -cliigation générale?, jl décret!
que, dans les communes où la majorité des proprié:
laires *ie bétail bovin le désireraient, l'assurance lo-
cale serait obligatoire, el qu'elle serait laissée lifcr«
U où cetto nuyorilé ne serail pas atteinte ; c'esl
donc en venir tout ' sdapîeaieat au régime dss fakul-
lutiv-obligatetium, . .. . .

Le canton d* Fribourg .possède ainsi, à TJieure ac-
tuelle : . ." .

a} Vite assurance mutuelle générale oUigtloire
contre les perte dues aus. maladies contagittists et
au feu ; . . . . .

b) Vn grand nombre de cercles ¦ locaux mutuels
obligatoires , fonctionnant d'avis les règles de la loi
de 1899, et assurant contre lo.us les aulres cas de
pertes;, .,

, e)'-yn certain nombre de cerdles locaui mutuels
libres, assurant contre ces mimes cas.

Les cercles obligatoires bénéficient d'un subside
fédéral égal au subside cantonal ; les cercles libres
eo sonl frustrés à cause de leur caractère ïàçtàtiiif .
Par contre, comme il convenait d'encourager la for-
aiation des cerdes libres, destinïç à évoli^er el i de-
venir dès cercles obligatoires , le stibsïdé" cantonal
qu'ils TeçoVveïà » -Aï «Ctaflé, Jusqu'en lèll. non sui
la base ilo noinbro des animaux assurés, comme
pour les cercles obligatoires, mais sur la base du
nombre total d'animaux élevés sur le territoire de
l'arrondissement où fonctionne le cercle libre. C'a
Mé un pririltge financier noiable.

Le résultât financier déplorable des cercles
locaux mutuels libres est une conséquence d»
l'état de choses constaté pir M. Buclin. Alors
que les cercles obligatoires ont encaissé, de 1900
à .1913, 1,966,803 ff. «t dépensé 1,791 ,973 fr., les
cercles libres .n'ont encaissé que 127,907 fr. et
dépensé 114 ,810 fr. pencfcjtjt la même période.

U (aut doue sçsuhaitcr -voir l'évolution actuelle
de l'assurance du bétail bovin aboutir bièn^t
au régime de l'obligation géné^le. Le 

temps, est
peut-être venu de reprendre «pt'te Question au
Grand Conseil.
. Le ,eanton de Fribourg possède un assez fai-
ble contingent de chevaux. Le développement
des mutuelles chevalines .locales y a donc é(é
retttrilé, ef f e s  -affrictijfears aisé» -oW préfère'
s'assurer auprès d'une mutuelle générale ou se
contenter de S'assurance Cantonale ooûlre les
épiiciotiçs. Dans ce domaine, d'ailleurs, le sub-
venliennemeot régulier de l'État n'est point en-
core mis en pratique.

Pour ce qui concerne la mortalité du menu
bélail, M. Buclin, à côté de l'assurance locale des
cjrtèvrés, — d'importance d'ailleurs plutôt mi-
nime — voudrait voir introduire l'assurance des
pores. L'élevage porcin (45 ,000 ' télés) occupe
dans noire canton une pb)ce considérable. Or,
d'après les données de l'Annuaire ttatistique.de
la Suisse pour 1 année 1913, n^us conslplons
que, en 1910, 1777 porcs furent atteints du rou-
get , et que 363 périrent'; en 1912, sur 1057
porcs irà|pj>ês/177 pénrent.

Cet» épîiootiè exerçant des ravagés réguliers
dans le mena fcélail'du canton, il est indiqué dé
prendre des Jaesures ofRotces de préservation
pour Je plus grand intérêt dé l'agricuhure 'fri-
bourgeoise. L'élevage du porc est, en effet , étroi-
tement lié à l'industrie laitière ei florissante
dans nos campagnes.

L'assurance ; dés ibéitTes k grandement souf-
fert pour sa'pirt dû dédih de l'apiculture.

Les risques menaçant les produits du sol sus.
ceptibles d être assurés sont chez nous de deux
catégories :.risques de grôle et risques de phyl-
loxéra pour J«t vigne. .. . . . '
, L'assuçance , con|re la grêle a une histoire
particuliêrcmeht intéressante, dont M. .Buclin
fail lift exposé très complet. Nous y voyous
qu'un premier essai d'une assurance localisée
à l'é|en<Ju.e. du territoire cantonal fut .tenté.dès
le milieu du XIX e" siècle, qu'il donna de tristes
résultats et dut ê(re finalement abandonné. En
1880, quelguc3_ ho.miiiei d'initiative , pleins d'ar-
deur pour le bien dé ' la population' agricole,
entreprirent 'de fonder une association mutuelle,
étendaht ' ses opérations ù' tout le' territoire
suisse. Après 'bien des mécomptes, ils triomphè-
rent de loules les "difficultés et eurent ia satis-
faction de wir prospérer leur œuVré. ' Cette
institution donné actuellement de bons résultais
et peut regarder avec .confiance vers l'avenir.
Un grïtid nombre d'agriculteurs fribourgçois
sont entrés libremeni dans son sein et en pro-

L'Etat de Fribourg a poussé très loin sa géné-
rosité i l'égardi du groupe plutôt restreint des
viticulteurs Jrihout-geois.'Ces efforts sont cepen-
dant restés sans n'-MI !l u l , r: l'assurance contre
le phylloxéra n'a qu'un développement restreint.
I.a décadence du itignoblc fribourgeoia s'accen-
tue. La surface -cultivée diminue. L'dGfort tenté
a donc manqué son feut oh pe Va atteint que
d'une façon incomplète.

Disons un mol, en terminant , des assurances
générales appliquée^' à iagriculfure. L'adoption
de l'assurance obligatoire' conlre l'incendie a été
une inesuré eicéHètité, et il semble qu'il n'y a
aucune " modification h apporter à son "organi-
sation1. Par contre, H est indéniable que, il lei

assurances du béliil ou des t iillui-es.a'griciilcs
sont praliquces^depuis fort longleuips .dans le
tunton de Fribonrg. la réalisation de- -Kassurai|i'i;
personnelle du travailleur agricole, —mise ù
part l'activité locale . déployée pur quelques
caisses-maladie rurales -— est encore dans le
domaine des Choses ù venir. L'sssurnnce-mala-
die.csl ù l'ordre du jour en Suisse. A'os campa-
gnes fribourgeoises ont encore de grands pro-
grès il réaKser ilans ce domaine ; elles n'ont pas
profité comme il convennil des bienfaits dé Ix
loi de 1911.

Telles sont les conclusions principales du
travail de M. H m! in.  Un résigné,.dans le canton
dr.Friboarjf, les assurances agricoles, ù _quelqu'.-s
exceptions près,, ont le caractère d'organismes
publics. Les assurances ogriooles créées par l'ini-
tiative . privée, e| auxquelles l'Elat -ne prend
qu 'une part indirecte, sonl relativement res-
treintes. Là e»t le point faible. . Les agricul-
teurs fribourgeois, dit M. le Dr Buclin , se sont si
bien .habitiiés à voir l'Elat prendre en mains l'or-
ganisation des assurances qu'ils attendent tout
de lui. Alors qu'ils s'enrôlent en assez grand
nombre .(]$£? tes sociétés d'agricu lture ou dans
les syndicats, lé principe d'association leur pa-
raît beaucoup nioihs urgent dans le domaine des
assurances, parce qu 'ils se sont habitués à' con-
sidérer un peu l'organisation de cellcs.-çi comnie
une fonclion .de l'Efal. »

Nous voudrions voir l'étude si approfondie 'de
M. Tliéodat Buriîh largement répandue dans le
public. Non .seulement les homniei de science,
mais les agriculteurs cut-mépiei eu feront Vçuc
prrfil. Les synfieals M les sociétés (Tagricullure
devraiènr lous posséder quelques exemplaires de
cet pùvrp'ge et en'-fâi're l'objet de lecttirps OU da
causeries. " , v

C'est non séutedient le bonnet dc docteur que
M, Buclin a mérité .'par son travail ; .piais . c'est
encore l'intérêt el la reconnaissance de tous les
patriotes soucieux de voir grandir el prospérer
l'agriculture frilfpurgcoise.

P. Boiidalïà

UL FOI DE JULES tEHÂITRS

L'an dernier,' â'l'occasion dt la morl dt Julet
Lemaître , le çflibrt 'éctivain et académicien fron-
çait, on s 'est demandé dans quelle mesure il était
catholique, et dans quels sentiments il était mort.
Vqîçi la réponse. -, '.'. '. .

Dant les. Annales religieuses d'Orléans, du 5 fé-
vrier> M. l'abbé .Berthier, curé de Tavers, rap-
porte ses souvenii;» sur l'illustre écrivain gui était
aussi son paroissien/

Au point de vue t rdigion > , j'ai la conviction
que M. J. Lemaître, s'il n'élait pas encore ce
qu'on appelle utt..,« pratiquant > , du moins au
tond était un «Qyaat^Çt celle conviction st fon-
de sur un enseiqfaK.de menus faits , actes, paro-
les, détails tout À fait particidi'ers.*

Entre autres, par exemple, le respect que, dans
ses paroles, il léijtoi^naU constamment i l'égard
df l'Eglise et de *ej jninislres ; par exemple en-
core son assistance régulière 6 la messe et sa te-
nue dans la niaisïto du bon Dieu ; par exemj6etenfin , si mort chrétienne. - ,J >i *

Jamais , en effet; -M. Lemaître n'a manqué, a
Tavers, d'assister "i' là messe le dimanche, et
non pas à la messe basse de 7 h. 'A , mais à la
grand'messe paroissiale, la messe où il y a des
Chants et un sermon qui dure au moins une
heure. Cela, je J'affirme ; et il y assistait Wen,
«'inclinant très respectueusement au moment so.-
Irnpel de la .consécratio*!. ... .

On a prétendu que si M. Lemaître venait a la
messe, c'était pour faire plaisir à sa m'est, pour
laquelle il avait nne 1res grande affection. Je
réponds : non, parce que certain dimanche, pré-
voyant qu'à ,10 heures U ne serait pas libre, M.
Lemaître est venu à ïa messe basse dé 7 h. x\&,
montrant bien par là qu'il .tepait k la messe du
dimanche. (C'est d'ailleurs la seule fois que je
l'ai vu k la première messe.)

petaM charmant : M. Lcphaflre a une ("il. 'cii.V.
à Tavers, qui est aujourd'hui âgée de 16,»ns.

Tant que cettç fffleule fut une touje petite fille,
incapable t de «e conduire même clans un mi-
nuscule .livre de messe > , M. I.emaitre ila plaçait
spr le banc à côlé de,lui , iui tournait Jes pages,
et , se penchant 1.. :• l'enfant , lui montrait du
boul ou doigt là où l'on en était de l'office divin .
N' est-ce pas joli ?

Un jour , au cours de la semaine, j'avais dit la
messe pour M*" Lemaître,.la mère de mon émi;
nent paroissien , inorlé quelques mois aupara-
vant , et M. Lemattre qui, ce même jour , se trou-
vait à Tavéfs, r ' , -,¦;; 'vehiî y.' assisler. Après U
messe, il se Tendu au cimetière , lequel touche a
l'église, et , de la fenêtre de la .sacristie, je le sui-
vais des yeux;  il était seul et ne se savait cer-
tainement pas dlaservé. Je le vis alors faire deux
grands signes de croix, séparés par un assez long
intcrvalHe, et je me suis persuadé qu'entre les si-
gnes de croix il y .-ni au moins un bon Pater cl
un bon ' Ace pour les taies (ht , vénéré pire et de
l'excellente mère que M. Lemaître avait tant ai,-
inés et dont la mort' l'avait -si < r n e "'.,-, 1 UT. : aldigé.

J'arrive à Sa dernière entrevue qiie j'eus aveo
M. Lesnattve deux jpv.vs avant -.-.a tnori.

C'était le l u n d i  inuiii i . 3 août 1914, je venais
de célébrer la messe, June .personne se présente
ait prps^ylère i - M-iiui- 'iu- le cupé, M. Lcmailrc
va très mal, sori état s'est.àggravé.̂ ubilcm .enl
pendant la nuit ; on vous prie de l'aller voir. —
Mais, H."I>mâltoé "êil;̂ -pr5vëriU''de ma Visite"?
Acceplçra-t-ll de me rèiavdlt '?... — Oui , oiri. ve-
¦nez vite. » Cinq minutes après, j'étais auprès du
malade; Il avait loiite sa eonnais.s»nce, il enten-
dait très bien, niais il. ne pouvait plus parier.

« Monsieur ternaire, c'esl .,c' yolrc curé « qui
vient vous voir , el qui vous apporte les seoours
de la religion. VmiSçx-voHs lç̂  roctv^vi 1 , j  V!p
signe de tête affirnsàtH me répondit. Alors , les
personnes présentes se retirèrent , et quand je fus
seul, je confessai le mafctde. Il s'unissait aux
prières que jc récitais, faisait le signe de la croix
se frappait la poitrine au ConfUcor. Puis je lu
demandai : « Monsieur Lemaître, voulez-vou.<
maintenant rc'cevoklé bôrj Dieu, faire unéhonm

ciMiimunion comme cdle que vous avez faile
quand vous étiez.petit , entouré de votre cher
DUpa et .de votre |>otuio maman.? »;A pfitUi.qucs;
ĵoii , deux, larmes coulèrent suf, ses jo.ue^fcl ji me

répondit par .un  ppuv^au signe de ,(été. - s i  E^
hiçn I dis-jf , veuillez ui 'attendre ctoq minutes :
lf.f ijKn-ps d'atlçr ù, l'église, ej de ,ve,v^pir,. * ,J«. lui
donpf i I J l u i u t »  r i . i ' . i i !  mu ; 1,11 . r i . a-innir précé-
demment, il s'unissait aux. prières Hiuirgiques qui
accompagnent la, cérémonie. Eiifiii .Jj; doniini le
sacrcmenl de l'Extrênic-Onction. Quand tout fu!
terminé, je me .tenais , debout auprès du lit. .M.
Lrhijitlre , aiofs, .u\e prenant la main, m'attira
doucement î lui ; jç lie . favp is tout d'abord ce
qu il voulait, puis je couiprjs. Se me jienchai,
j'approchai ma tété de la sienne, et il I?.i'™>-
brassa , geste touchant par Içquel, il voulait (jirc
merci et adieu à son curé...

El màinlenanl , c'est dans le petit cimelière de
TàvMs, dans Ja même tombe que sçs -.ciu-rr .  p. i-
rerils, sous un ' inodesle monument :que rien ne
distingue dts autres , que repose, cn attendant U
résurrection glorieiise , Oa dépouiÇe mortelle dç
mon éhiiiieht paroissfen.

. 11 m'avait dit un jour : « J'ai une préférence
pour les cimelières étroits , parce qu 'il mc sein-
ble que, dsins les petits cimetières , il y a plus
(l'intimité parmi 1rs .morts, j  Se? .varux, s'il f'
permis d'employer ce mol en un (ti sujet , sonr
exaucés , et ce doit être déjà pour nous une con-
solation. Mail ce qui doit surlout nous consoler,
c'est de penser que son àme immortelle vit au
ciel dans l'intimité du bon Dieu,

La France et le Saint-Siège
M. Fernand Laudet, directeur de la Bévue

hebdomadaire , qui ful , pendant cinq ans, pre-
mier secrélaire de l'ambassade de France au Va-
lican , immédiatement avant la rupture diploma-
tique, a fait, à la Sociélé des conférences à
Paris, un très brillant historique des rclalions
de- la  France et du Saint-Siège. - -

« Qu'avons-noùs gagné, a-t-il dil, à rompre
celle antique union ? Quelques misérables mil-
lions, qu 'il faudra bien , .d'ailleurs^ rendre à
l'enitelip.u. des églUes fra.uqa.vies.

« Qu'avons-nour perdu ? IVesque toute noire
séculuire influence cn Orient , et même en
Extrême-Orient.

« II faut bien remarquer que ila séparation
de l'Eglise cl de l'Etat n'impliquait nullement
la rupture diplomatique ; bien au contraire, elle
rendait plus nécessaire les nà-pfforts des deux
pouvoirs.

« Mais fc Pape ne pouvait abandonner Ses
catholiques français à un régime qui les mettait
hors ia loi. Pllua que jamais , après les magnifi-
ques «tœrificcs des Français catholiques pen-
dant cette guerre, on devra îeuv rendre le droit
commun. Et alors les relations des deux pou-
voirs se rétabliront d'elles-mêmes;

t La France ne jKiurra .plus ignorer le vi-
caire de Dieu. >

Cetlc belle conférence a paru in extenso
dans ila Renne hebdomadaire.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
n • I • I

le Sa cri Coi: ici
Le Sacré Collège a BF.r4S> PH ÏBJi" de l'année 1916.

six de ses membres : les cardinaux Tecchi , Agliardi
V^siary, Sergfiuo, Vannutelli, Lorenzelli et , Bauer
Six nouveaux cardinaux Tiennent de les remplacer
ide sorte que le Sacfé Collège coniple 60 membre
pomme .au çpm.mencement dft 1915. Trenlre d'entre
f s i x  sont Itylieps t\ la trjente autres ,sonl .élrangcn
à l'Italie. On compte parmi ces dernips six Fran
tais ; le» cardinaux Luçon,. Andrieu , Amette . .Cabriè
res, Scyin et Billot ; deux Portugais :. les prdinau
Neto et Meodes Bello; quatre C»p̂ gnols : jos car-
il i i iam l ler .-i- -.-a. Cps y Mac.lio . A-lniara ct Guisasola :
cinq, Amépçaini ; les caçdinaux Cihbons, Arcovcrde ,
O'Çonnpl, Farjey, Bégip ;.̂ in Beige : le cardinal Mer-
cier ; un Hollandais ; je cijrdinal yan Rossiun ; q;«a-
tre.Anglais ; les cardinaux, Logsie, Merry del Val,
Bourne, Oasqucl ; trois Hongrois î . les cardinaux
Skcbeasky, Il >:ni „- el Çsernoch; deux Allemanda :
Ifs .fairfinaux. Bcllinger ot .Jlartmann ; «Jeux Autri-.
chiens : les earAinaui, Fr_tthwirUi el Eitta. . .,„

\ét doyen d/Ŝ -e 
du Sa«;ré Collige esl Je cardinal de

Cahrièrej, archevêque île Montj>tl lier , qui a qualre-
vingt-cinq an;;. Après lui yicnnen) les cardinauxCotti.
Gibbons , dc .JIeiTcra , Priseo et Vincenzo Vannulellî
qui ont tous atteint ou dépassé les quatre-vingts ans ,

Sur les soixante cardinaux, douze appartiennent à
des Ordres ou à des congrégations religieuses : Jes
car.dinaux Serafini et Gasquet à l'Or.ilre <les lïésiétlic-
lins ; Falconio et Neto à l'Ordre dos Franciscains ;
le cardinal iJillol .appartient à la Compagnie de
Jésus ; le cardinal IMY Rossuai «et Rédemptoriste '. H
cardinal Frûhvvirlli , Dominicain -.lo .camlinJl'Caglieroi
Salésien;]?  cardinal Gotti appartient sx\ l'Ordre des
Carmes ; le. oandinal Piffl ii la o>nj^a,tion des Cha-
noines régulier^ de Saint-Augustin ; le cardinal Mar-
linclli »X l'Ordre des Au3»-?tins chaussés ; le cardinal
Mistrangelo , arclievêque de Florence, aux dercs rî-
guliers .des Ecolps .pijes ou Sçolopcs ou . encore Cala-
santins. _. ' , • ' ,'. .,. .. .

Le doyen idu Sacré Collège (non d'âge, mais de
fonction) es* le cardinal Vincent VannuieUi ; le sous-
dojien le cfmlinal fcassetta ; le chancelier de la sainte
H^lise romaine .ost le cardinal Cagiqno de Azovedo ,"
le caineiilingue est le cardinal Délia Vol pe.

"Dés 60 .cardinaux actuel^. 1Ç ont été créés pat
L"éori .'XJlI,''sè(R»r Pie X ipt 6 ,par Beno|) XV. .11 y a
eivcqre dix chapeaux vacants.

Publications nouvelles
ta conception suisse de l'Etat , par Max Huher, pro-,

fesseur à 3a Facilité de droit de l'Unitersllé de Zu-
rkdi. Traduit j iar ASbert Pigot," avocat au barreau
dt' GwAve. TVasâtCr et O»,' 6ditonrs, Zurich. Prix :
0 fr. 60.
Présenté i l'assemblée générale de la Nouvelle

Société lieftétique, i Locerne, le 26 septembre 1815,
ce travail, de haute videur ' ïnUàlcctoelIe. est ime
belle ceuvre dé pensée fbMe et-cohérente, fl es»
appelé k faire r^fl'échir et k provoquer la discrissisa
et l'étude. . ' ¦ ' •: ' ¦ • ' . ... '

Piifr 'fe^ —" Illicolirs prononcé» pan M. GJ U
^otla. présiijciii de la -iConWdéaUioii jU i_,

w
Lausanne, Librairie Payol el C1». 75 centime^'
Voici un jwtit liîro qni oWro celle tinBul»f

d'è^p.probabtepient .unique en son espèce da0l
littérature suisse, .^ous ne croyons pas qu 'a ,,.,
lin seul recueil ,de discours d'orateurs poliiinau
notre pays. Louis ltitchonnot, i.Vuma Droz, pau |.
résole, Dubs, Druey,_ Welti et tien d'autres ,]T0iv
cèrent des «lisçours 1res remanqiu*l«-s. fl n t ,.
trouvé personne pour les recueillir et en faii-, ,
publicaiion séparée.

Les discours de iM. Molta , prononcés dans l'jj.
de sa présidence, ù Genève, à Berne, à Wor«
Schwylr, au Tessin. oui déjà «é publiés dam |]
presse. Ce son! & Ja fois des morceaux oratoires k-J
lonts , .des .documenls lùstoriques marqués, de l-J
preinte de lUpoquc cril 'p|uc que nous traversoa i J
des leçons d:instruction chinpie qu 'on ne .saurait t j
fléd\|çr. Bart^fnl lfs .,dfv«iu «Jeji , Suisséit |ts t
yi.«^~J'U des ;*ul£es o^t £lfc délinis av*R,p)»s dçkçj
heur, «i.4« itmçsflc. L'élp<piçuçe .de Of.MftJU s* fjlingue apssi >par, son «epent çhaleipeus (J.iQn ça,̂
1ère éle^r N;'éjatl -l?.pr4fiu-v,,, n.ul ,ne .sp jlpul.ua
VS "8 -«II1 Sff «T«i»M^ l'es suis ̂ n français, KI' JQJ,-,,
cn allemand, d'au.(res en.ilalisn. .lj^ concilier fys ,
r?I tfssi^oij «st |j|̂ n Je. ?eû  '.homme, «n , Suisse, ?lpuisçe réaliser ce Jour de force, d'être ^loquient 4^ĉ s trpîj langues. , ., , .. .. . . _ .

•Nous recommandons ce petit livre au» -palti«a
«le J|o|re pays. iA sfi(é ide. tops ,dç. .publications 4
guenre, qui prècliient .Ja haine ,pt Ja.diwonde, c'esij,
soulagemenç ,d>n .«rotiw^ ime.oîi il .n'en quçsia11? «l'baçnionie, de lionne eotenli! jiationafq .fi ù
pait. , , .

Bildennd Dichtungen .-uf sc/iu-fije/isc/ien llel-fo
. gesehiehte. — Gemâldp uivd.lJitwiirie, yon £:;s
Sluclfelbcre- r-i DU*tiin« unil.. .Texte "•yon (̂,Ts£luitj/,, Albrccht vpu. l}»Ucr, Jph.. Qolfcfried lfc.
der , )oh. yon Miiller, Ludwig 'lailajvd,. Anaslasî,
Çr.iln,. gottfried Keller , Conrad .i-'firçliniuid Mtit
Arnold OU unil anderer . -- .Mit Vor.wort von. Bs
de^.rasMfnt .>loll». — 42 erôasenteils.-gànîses.
Ren Abbildungen und zwei ïaibigen Tateln!.-,Vr,
JaginslitHl , Basid, . ,,... ..... ,"„, . . ..
i-a poileol'W. des œuvres adievée» et' des ao.

breusca. ébauduss . quj ;,cqnsUt ue l'héritage de fc,,
prijest de, .!)l»(c}ielbcrg iPustre .' si richement n,«
iiiftQiçe .que..l'éditeur,.encouragé .par Je succès qa»
vail ohienu'l' ouyTage paru ù ^occasion du. jubilé 1
.̂ çljjller, s tiijj bonne penser de puMer ce ira
livre qui peut êlre. considéré poiœne le leg du p;;.
tre dÊfimt .de la cliapclle de Tell au îicitplq SJ_a.
C'esl pn heureux ensrauble d'art graphique et jt
poésie pour honore;, les.plus halles .pages et les [ti
notées figiires .dçs premiers temps de noire histoif ,
Pofjjc, musjgue, peinturp ct sculpture, quatre sœa.-i
riu royaujne dçs muses, ,$e sont .Û oneTvqilleuseaœl
rencoalréi-s pour ériger chacune un monumenl it
gloire aux héros de nos légeiidcs, qui incarnenl iui
l'âme populaire nos libertés et notre .issdé̂ sdaau.

Dons ponr Iea JLitlinanlcns
Le copûté général de secours pour lei-victimn

de la guerre en Lithuanie exprime sa .profond»
reconnaissance aux donateurs généreux, dont lit
SftW »e -tr.ouyent mentionné» dans.la list» 6,
dfVOflh.  -,r -i - , . n, ,H «*î MM x . .; . -»-.... . I

Dons tn espèces
M. B. Ginet-Pilpu4*ki, pw.dait de la vente 4

sa brochure, 42 {r,.iArgent . recueilli.p^r^ M.i
ermite  Michel Tyssslriewicz, par l' en t remis .?  p
«casé, lit la QaitUt .df  .Lnusam'ie, 83 fr. M?» K#
sako>v8ka, 100 fr. M.; Luto»ta.nild, 25 . tr. M.
l,'a|)b^ Was'ijgwiki, 1 f'r. M. Stanislfts Chaikiiuiki]
5 .tr.. M™ Widpjer-Metteler,' 5 lr.„fA'>f, -.Pîtris,
docteur, 5 t-r M. ^. Lafcaftroii , 5. fr. ĵ. MaUri«
\y?eber, 10.fr. f A - v M .  J f ^  Lausapne,- 2- U. 50.
iyi, .ej, Mlle Léchant, J5 , fr. M™ . Bruant, 5 li.
M"e Rolaz, 5 ,lr. \f.. Dupont-I^àchenjal, .Ge'nèw.
iO.fr. 4nqnyme,'5 fr,Kl.§tat|isla8deS?uîdrïyni»!,
1,9P fr, M. le facteur SUtfni, îf pniana.^O t.
M, John Lanrar, G.enàr^.b fr.-Àl. ,ios. VVjn
Masnnedprf. SO .fr , Ifi» .. Porchet,. Corçellei-li-
jDjgf, ^ 

fr. 95. M, Lépn .Rp^tkowgki, I^aiissiitii
10 îr . M"* .Marie-lAureUe Ŝ ary, Ffibov»
? fr. M. Charles Kooh, Genève, 20.fr. M.;X.uga(i
Çonrvpî tr, Neaebâiely jB'fr. hi..i»:prifh ms
Siçffè̂ s„.25 fr. Comtesse Victor PJateEiSyfc't
-¦) f r . A n o n y m e , pijr ,l'entremise.de M. l' î '- -i
Wùnievy^ki, .5 fr. J. E. fi., 5 fr. Comtens Jojep li
Tyszkje^icz, "200 fr. l̂ M. Hodolp^.ç et Stéphane,
Tavel, 5 fr. M. et 'Mms Buchs, Rue, 5 fr. M. Tobie
<Je Gottrau, Léchplles, ,5 fr. At^onyme .̂ fribour-
geois, 15. fr. ^nqpyme, 5' .'frl-Àj. Sjtaàislai i*.
Ji|.4dzili, 2Q fr. M. thaddéo do Rœmer, 20 fr ,
lmppii$erie Saint-Paul, I0.fr. îyf. P. Huper, ton*
f3seur,42.fr. Ap£ L,, iô fr. M"» Sonitt8 Lipi!a.
100 îr. M. Th. Cornaz, 10 fr. '" ' ,; ,

¦x Dons en nature
M. B. Ginet-Pilsudzkj ; ̂ Ji? d« Jundrill; Mw

de Rœmer ; Mm> Mathilde Tûche ; .M. M. Nus»
baumer; M™ . M.' Preisig» M™ Hartmann. -

M. Paul Droux, notaire, a. bien, voulu renon-
cer, au profit du comité, aux honoraires lia
revenant pour l'enregistrement et la légalisation
de no» statuts. Le comilé exèculH-

Souscr ip t ion  «n faveur dea ArménieK
Rév. onré F.̂  j . Pfister , "Galgen 'len (8ehwrt*J , 20-
Rév. cuiéZaber.' cd-iipelàin , Lommls' ltmif '-. '"
' govie) '¦ '• ' •  • • ¦"; " • ~ ' '¦' " S-

QSéte ;falte"!à l'église 'de Oôfbah (Jars
bernois) tS -

P^roissd de Cagy '' ' ¦ - W -
Anouyme . 3 "
Anonyme de Lucens i' "
Paroisse des pois (Jara bernois) par l'entre-

ttfsé'dB it. 'Saflèy, enrô tt "
M. le caté GfoUuiundi'à WalterSwvt (Solettrc) . * "

Souscript ion ponr Ici orpheline sorbel
Anonyme de Rae ; . ¦ ¦ . . • -, _ , ..;? '
Qaêts laite dans l'église de Sèalce "(Jars " -
. bernoi») 1- "
Anonyme iribborgerfs' ' ' v* x ^v l - ,;, ..st.. ¦ .••
M. Jales Ooinçon, Réelère (Jars bernois) * %
Parbisse des Bois (Jara bernois) par l'entre-
' nlse Be M' Sancy, twé 8" -

¦ Ba»e» loCT I M I I 1  A M T
^LMmfa utoisf a t ^
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La maison du mensonge
par I'.OOEF. DOMBRE
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D'ailleurs nôtre chéri ressemble' ta h t .  ft sor
père 1 Lne raisoh de j>lui pour que Clotilde..
Germaine d'adoré..." '"• "¦

Au ilom de Clotilde, Lancelot «1resM l'oreille ,
mais il pensa que la tangue <le Mademoisellj
Margaresnes avail simplement « foutché >
comme on dit , ei, avec effort , il demanda :

— Y a-t-il longlemps «jue M .Margaresnes s'est
ïcnvitie 1

La jeune fille éluda 'la réponse.
— Gerniaine vit avec nous depuis six mois

ft peine... Un ' fccntil métrage , je vous assure , "et
il a faTa , "certes , une rtfTâirè bien-Urgente p'oùr
décider mon frère a s'éloigner quelques heures.

Lancelol en avait assez entendu ; ii se leva
pour prendre congé.

— Quoi ! partir déjà ?... Mais vous arrivez
seulement...

— Plût il Dieu que je n'eusse jamais mis le
pied dans ' cette maison ! murmura le pauvre
garçon, d' un Sccchi inintelligible.

i Je serai à Sanary jusqu 'à la fin de îa se-
maine , continûa'-l-ft en «ïilclinlnt ; M. Marga-
rcsnes me trouvera à l'hôtel s'il désire me par-
ler. >

— 11 vous préviendra toujours de sa visita
par un mot.'. Peut-être l'aCcompagneraî-je, si
nous avons enfin l'auto... J'aurai recours à vos

Publications nouvelles

La Sainle Eucharistie , parité R. P. Hugo», "profes-
seur 'de dogme a-n Collège pontifical « Ang élique >
de Itome. Pierre Téqui, éditeuT , 82, rue Bonaparte,
Pari*, Prix : '3 ir." M). " '
Ceux qui Toudront approfondir le dogme de la

Sainte Eucharistie no .pourront 'lé faire mieux que
]mr l'élude du JR. !'• Hugop, qui a su ne rien omettre
d'important dans Un sujet si essentiel, ni' s'étendre
par Irop en une matière aussi mute. Les diverses
questions qui concernent la présence réelle, le
sacrement «rt le sacrifice sonl élucider:. ij>ar lui avoc
une paifaiie .maîtrise. Ces pages_ contribueront à
faire apprécier et aimer cet Autel où J-éjus s'imonolî
comme victime, celle Table de communion où 11 sc
donne en nourriture , ce Tabernacle d'où 11 nous con-
sole et nom bénit.

Lu Psychologie de la Conversion. Leçons données k
l'Institut catholique de Paris (1914), par Th. lai-
nage, dé l'Ordre des hères .Prêcheurs:1'l'Holuina
a\6 «nixonnc (xu-A3& pages), 4 francs, Iranco
I fr. 25. Librairie Gabriel Bcaucliesne, 117, rue
A Rennes, Paris.
Urtinetière, assure-l-on , proposait d'écrire une <psy-

eSologw de la conversion pour établir que « ni la
vérité n'attiré k aoi toules les intelligences par le
même côté , ni la religion lie touche tou* les cceurs
aa même endroit >¦ C'eût été envisager la conversion
s«ii un aspect intéressant mais restreint. Le P. Mai-
nage reprend le stijflt dahs toute «on ampleur et il
le traite à fond- Comment dos Ames indifférentes ou
hasliles iu catholicisme deviennent-elles ,les. adeptes

 ̂ f "-  ̂ ¦
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Uadame Josepb Jonin-Phili- Monsienr et Madame Isidore

tona et ses enfants. 4 Oenève ; Michel-Delley, appointé gen-
Kijame venve Eléonore Jonin t t  d»rme, à Friboarg ; Monsienr el
ND fils Emile ; les famille* Jol. Madame Jnlien Gumy-Michel ,
Jonin Kinaldi, Fr. Jonin Piene appointé gendarme ; Monsienr el
Jonin Battig, -Slempfel-Jonin , Madame Lonis Micbel-ThaiAiann
Bosirrt Jonin . A'ph. Jonin-Di'. et lear enfant ; Mademoiselle
Ion , E"rnc-t Jonin-Mnller ; les Juliette Michel , k Fribautg-, Mon-
fusille» Philipona et tet famillea «ieur l'alW ffenri Michel rêvé
alliées ont la profonde douleur rend enré de Présingea (Genève) ;
d* laire part k leurs parents , amis Madame Marie Cnony ci ses tn
eteonEaissanéesdelapfrteornelle fatats, k Dellev j Monsienr el
qails viennent déprouver en la Madame Louis Michel , k Cot'ens j
jwspnne d» ' ,.-. , . , - , ,. .. Monsieur AKnd Michel, k Paris;

Monsieur Joseph JOMIH BSK î ïSiîra!
,:¦ allié Philipona , . , g^ *̂ j g j^S S Jt

W cher époux, père, fils, frire, Victoiine Bramar, k Fribonrg, el
«sa frère , oneje. décédé à Fri- |es familles alliées, font part . i
bourg, i l'4ge de S7 ans, après leurs parents, amis et connaia,
«n» courte m&Udie, mnni des sances de la p»ne donloorrose
«cours de Is religion. . qu 'il» viennent d'éprouver en la

L'enterrement aura lieu diman- personne de
«j . M fcvrier , à I henre» MaDBMOiSBLMt
, LofTise funèbre sera célébré n , , .. tr t niirML k 8Kh.. 4 régiue de Hennetie MIOBEtiBatut- Maurice.
Do!nicilemorta»ire :8la'den15. '"" o*-"» fille, sceur, fillenle,
Cet avis tient lien de lettre de P*ti«e;fiUe et nièce, enlevée â lenr

'site part. inaction, le 24 lévrier, dans sa
l"'^"-.',0 - é  -w ¦».¦¦¦ ¦¦¦ ¦-><• -. 15°" année, après une conrte et

H« l« » »  pénible maladie, tnvnisdesseconrs
*Wa——____¦ _— de la

,». L'oflice d'er.tarremenlfinralmn
X . . i l'église de Saint-Jean , lundi

Mi»i.... . ¦ - «dtuuw - ,8 lévrier, 4 9 Vs heures A.Musique « La Concordia » ttttin.
Messieurs . les membres ds la Domicile xnoitaalre : Planche

Société aoat priés d'assister aux inpérienre, 23?. '
¦Mérailles do frère de nos col- Le présent-avis tient liea de
'*pits' ' faire part.

Monsienr .Tosenh JONIN R. i. P.Monsien r Josepb JONIN R l :
p-

ancien poWe-àrapèau '¦' ¦- - •; .. -. , ).. - . , ^^.. . . ¦
2»<»oront lien dim»neh»;:.Sï:J4- - 'i.- ' - *
"}*'. 4 î heores. ,. L office anniversaire . jaor le

Domicilemortnaira : Stalden 15. rijpoa .de l'àme de * , 'l;

m R-JJ*̂ _ Konsiem Eugène KESSLER
-~~~~~~~m aeTtt célébré lundi,28 février, 4

t R  
henies, 4 l'église de Saint-

Maorice.

48$fiM^*p> " fci - P-
Madame Adélaïde PR0 5IN nantvinnranhu *** célébré k l'ég lise de Cour- . 5^»ffS'J"KKS,\n , mardi Î9 février , 4 9 heures Exécution prompte et soignée8 t t»l'n. de tout travail i, Ta.machine i

R. I. Ps — - écrire.
H^II m"" s-ftrte PAGE , 5, rssc
^^^^^^mmKmmtstmm Louis choiitt. H t n i ' tTC

lunllères sur les poinls de la cûte curieuse ù par-
courir. >

Mais aucun encouragement ne so'rlit de ls
bouche dc lord Horshorn, cc qui plongea Léoni
dans unc déception farouche.

Elle devinait qu 'il ne l'écoulait pas. Eu effet
il disparut 'précipitamment... ll comptait peut-
être apercevoir au dehors sa fiancée d'autrefois.

Le cceur 'de l'homme est ainsi fait qu 'il se
colhplalt dans son martyre el s'obstine à fermer
les yeux devant l'évidence quand son amour est
cn 'jeu.

Mais lé jardin demeurait désert ; personne
né 'se montrait ù l'enlour... Après un regard
désespéré jeté sur la morne façade de ty villa ,
le malheureux s'en fut à grands pas, niaudis-
sànl une fois de plus le jour qui f éclairait et la
terre qui le portait.

Si Leone avait su se maîtriser en parlant au
jeune Anglais, elle ne conservait pis les mêmes
raisons d'épargner soii amie.

Ellc sr mil h sn recherche, bien résolue de lui
faire sutiir un interrogatoire implacaliie, u la
convaincre au besoin de duplicité.

Mais elie ne la rencontra pas dans sa cham-
bre. Ailleurs , les domestiques ne l'avaient pis
aperçue el le petit Jacques pleurait tout seul
dans la nutsery.

Leone sentit un frisson lui traverser le cceur :
il se pouvait que les deux jeunes gens fussent
de 'connivence 'et que, après l'avoir bernée, ils
eussent fui ensemble.
¦ Folle de ragé el d 'angoisse, eHe se coiffa du

premier chapeau Venu pour courir à la gare,
lorsque, levant la ' tâte, elle vit mademoiselle Le-
maire qui descendait des étages sup érieurs. .

convaincues d'une religion qu'elles ignoraient ou
combattaient jadis ? Voilà le problème. Pour ïe ré-
soudre , l'auteur met la conversion en rogai-d da lou-
tes les causes psychologiques capables de r«iy!àquer
humainement : l'ciwjuélc raiionneLîe, l'efforl de la
volonté , les affections du ctrUr. l'influence sociale, le
subconscient, les états -nlorbïdes. Il montre qu 'aucun
de ces facièurs ne saurait rer/ire compte «le ce mou-
vement qui pousse au>s néophytes à franchir le seuil
de l'Eglise. 31 conclut à la réalité d'nne action qui ,
du dehors , s'eieroe sur l'intelligence et la volonté du
converti , sans violenter ni l'une ni l'antre. Cette ac-
tion est celle de la gnia dc Jésus-Christ, l'Educateur
invisible.

Tel «s!, cn quelques lignes, le cadre du livre. Polir
h remplir, le P. Mainat e puise largement dans les
relations autobiogrsjxhiKjues réunies par lui en très
grand nombre ; il u-.ilîsc également tes meilleurs
travaux ide U -psychologie contemporaine. Son œu-
vre , fruit d'une vaste lecture ct d'une réflexion lon-
guement mûrie, ajoute à l'apoiogélique un chapitré
absolument neuf. Aux prêtres, si souvdht appelés k
guider sur le chemin de la vérité les âmes nui Tien-
irat-o» re^iennenl . à .Dieu , elk offr-ç des -vues sug
g'eslives; capables" de faclliier leur' tâche délicate.

Le Livre de la Consolation , ipar Dom HéhraiM.
Bénédictin de l'Ahbaye Sainl-JMartin, de Ligugé.
Cabrid Bcauchcsne, Ubrarre-éditeur, rue de Hen-
nés, 117, Paris («•).
La souffrance, dît J'aitteur, nous est donnée jpous

monter, trouver Dieu, nous unir à lÂii, f4ço«her en
nous une jtcrsomialité meilleure : plus forte et plus
douce, plus surnaturelle et plus humaine. L'épreuve
vous a louches poar que vous deïieniez plus vivants.
La consolation que je vous apporte esl celle du

t
Monsieur (t Madame Ph. Blan-

chard-Egger, préposé aux Ponr-
snites, ct leurs enfants : Bslhsr,
''ani et Marie-Madeleine; Mon-
sienr st Madame C h r i s t o p he
tCgger-Lemp, 4 Tavel, ontlapro-
(onde donlenr à- faire part 4
leurs - parents , amis et co. nais-
sances de fa perte crnelle qu 'il»
viennent d'épronver-dans la per-
sonne de lenr bien-aimé et
regretté fils , frère, petit-fils ,
parent et ami -, '

Othroar BLANCHARD
fécédé 4 Tavel, le 21 février,
dans sa- ,!?1*» année, après une
loDgne tnaladle chrétiennement
supportée,- mnni de toos les
secours de ls religion.

L'office d'enterfement anra lien
4 Tavel, lundi, 2S février, 4 9 h.

Cet avis .tient lien, de lettre de
faire part.

. R. J. P. 
¦¦¦————

Sbokespeare Tcrcentemry
„A...six .weeks' oonrs* . ,ol

«halseapeare reui l ine with
4laeasalsB giren by .expert
la-lv. prof. For psrticulars at
n» '- » Te '» stndio, ?4 , rue de
Romont -l'ï. Also EnglUkirtn..»,
con- -;. , liter., llttont , given to
beginrera and advanced pnpils

' Coffres-rforls

®^â^^SW$'f®^^SSS 
$̂ ̂  ®

¦ i -. - j ,  Ji 'l ; .  H6M de!•'ordre,4 Lausanne,
Ifâ^âUS u§ RtifSâQ <lcm*a<,e P

o!"'tont (le, 'ji ie - ar- e
i i i If l lHA il HiéliM ., _ . .

Dame libra le soir , denn.de IU!Q
>
BFB""V fllOBlIlPBtravaux éetUnrri ,. 4. (site éhet IWtHl I UIHUlIc i i  S

elle on 4 domicile. w
: OOres sons chiffres U tti F, 4 Bonne occasion d'apprendre la

U8. A snisse de publicité £|aa? lingeris. Excellant traitement.».
ttnttein sf Vogler . k Pribourg. Berire sois N .98S.L. 4 la S. A.

<¦ i A i , "' . "i* suisse de pnblic.té Haasenstein

Suisse française, dfcr années rt _ *««___¦. .»_. > _m
d'expérlenee. demande plBee ^./f,*""** P?w, UmUIe
d.Jfamille/petisiouutonc.̂  "?'"»1 ''^""JT'Lf*M m
dame de eomW-i» , «1. "-''•*' -.' ¦ "-^^i ¥?,> -. .- r

" Adresser offres sons II 606 K, ' ' ' ' , '

Haa»enàt̂ etVogî»r,Nweh4
0
|*l. ^11000116 S6l iCDSc

_ ,«._ - _i._^ 
~~ sachant faire nne bonne enisin»

- - DAME PROF.--, - tt -connaissant les travaux du
donnerait leçons d'anglais on da mériSgj»...^ - . * ' .i!.-.v_ .,, , , .
piano, en .-^change dej'asige dn Adresser pbotogr. et certIGoats,
piano. -- H. M , poate reafc, 4 H. <**UUpa, HontasnolB,
i'rlbonrg. H 841 F S5S pré» ï-ngano. 049

Grand assortiment en magasin

GOUGAIN & Jî 'IUS
Fribourg

Un Ironble extrême se lisait sur ses traits p3
li». Leone respira phft librement; mais son hu
nicur nc s'adoucit pas pour cel».

— Te voilà enfin ! dit-elle, non sans aigreur
Il est bien temps : je te cherche depuis dix mi

Mais, sans paraître remarquer son (on acerbe,
Germaine répartit ;

— Je ' sùls surprise ''que le ' docleur n'ait pa.-
encore sonné chez nous'... J'espère que lu • n 'as
pas oublié de le prévenir 1 . '
¦' — Si, complètement oublié, ' répliqua Xéonè
i qui ce détail importait peu. Ah ! tu sais, noua
sommes allés d' un autre côlé...

'¦— Oh ! Leone t moi qui l'allendais si impa-
tiemment !.. Pourvu qu'on le rencontre encore
à son cabinet ?...

—''Qu'arrive-t-il donc ? Pourquoi ces airs
bouleversés ?

•— Pauline semble ieaitcoup plus malade, ce
soir ; la fièvre a monié tout a coup. Elle sc
plaint d'une grande difficulté à parler t-t â res-
pirer. EUe. n 'avale plus qu 'à grand' peine.

— L'n refroidissement qui sera disparu de-
main.

— Dieu t'entende ! Néanmoins, il faut quérir
le docteur.

— Agis comnie il te plaira , mais je persiste i
dire que lu exagères à plaisir une indisposition
sans importance.

Le repas du soir réunit les deux jeunes filles,
aujourd'hui moins amies qu'antagonistes. Ger-
maine ne mangeait presque pas el ne parlait que
par monosyllabes. Au contraire, Leone affectai!
une bruyante animation..

La présence du valet de chambre arrêtait sur

Clirist Jésus. En «OUI libérant de â'égolsme ou de la
faiblesse qui vous guettent, elle fera voire éducation
d' urne. En vous aidant à mieux aimer « ceux qui
îont partis > et . «ul qui restent > , tout ce qui «sl
grand , noble, héroïque,,elle fera descendre en vous
lu Pair, principe de l'action féconde, rayonnante el
créatrice de bonheur.

Heures tragiques. — Par Marcel Guinand. — Geoig
ct C", Ubraires-êdHèurS, Genève.
Ce livre, qui, par son titre, semble deToir se rap-

porter aux événements de -l'heure présente, est une
œuvre psychologique qui -abus conduit bien kan des
champs de bataille. Sous forme de journal, un père
malheureux , d'une sentimentalité' excessive, nous
communique, dans une langue originale, ies peines
les plus intimes de soa coSuf meurtri.

Aux veuves de la guerre : f iieu, La France , Nos en-
fants, jiar une veuve de Ja guerre. Titre; :des cha-
pitres : A une amie incoanuc.. —- 3'ers le passé. —
Tenir I — Pour nos enfgifli. — La douleur qai
élève. — La chur::; » (.ni çftnsoU. TT A notre foyer.
— Ko ? ennemis. I vçj. in-lÇ (110 p.), 1 fr. 50
franco, I fr. 75. Librairie Gabriel Xteauchesne, rut
de Rennes, 117, Paris (6i).
L'une des plus cruelles épreuves de ces jours dou-

loureux de guerre n 'esl-eBe; pas celle de cw veuves
dont le bonraear a été iri^s-par-la mort an charn^
d'honneur, d'un mari qui était iexxxvr soutien "d îein
espoir? La-veuve chrétienne qui a écrit ce petil
livre a connu des jours d'ija bonheur profond, trop
vile disparu. Elle a réflôshi devant Dieu .pour re-
prendre la vie généreusement et lui'donner une nou-
velle fécondité. Ce sont ces réflexions que, sur dea

3 VrFKT DE PARAITR E :

Les Assurances agricoles |
» ¦

• - , DAHS LB . . r ;

[ CANTON Ï)Ë FËtBÔÙRG
| pjr Dr Théodtt BUÇUN , , *i ti

\ LIVRE PRIUIER : Lcs assurances spécialement et exclusivement
j - agricoles. K
; LIVRE SECORS : L«i assucauces générales appliquées it l' agr icul ture .  H
; ln-i° de XX-226 pages;, , ' . .__ ^ . |

Prix : 3 fr. 50

Eu rente ans Librairies Saint-Paul , 180, Place SainW<Ticoîas [)
_ et Avenue de Pérolles,̂  Fribonrg^„ ,!._* _._, , .  |i
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ses lèvres les questions qui s'y pressaient en
fottle ; mais la rougeur de ses joues, te feu som-
bré couvant au foml de ses yenx noirs, révélaient
asscr'clairement'son agitation intérieure.

Enfin , cet interminable dîner s'achève ; pli
extraordinaire , Leone maudit les ' ritrs cérémo-
nieux'ej Jes recherches élégaoles auxquels, -àlia-
hitadi', elle tient laîrt, M les denx jeunes filles
passeht au salon , où l'on - sert le café. . L'une
feuillètle un livre pir contenance, l'aulrf s'al̂
sorbe dans ses pensées.
' Pauvre Germaine I elles ne sont pas roses, ses

pensées... A cette l?ënr«, eUe »ent terriblement le
poids accablant de son vœu téméraire qui la lie
à la destinée'des Margaresnes.

L'n .jour , dans une minute d'affolenient, Leone
a exigé qu'elle lul dônsvâf ta! parole de ne ré-
véler ù personne leur dangereux secret.

Ne sera-ce pas au-dessus de ses forces de lais-
ser croire & 1-ancclot que. s'il l'a délaissée, elle
n 'a pas été plus fidèle, ct que leurs-belles 'joies
d'amoiir ont eu, pour l'un comme pour l'autre,
fa durée d'un rêve fugitif ?...

En Vain cherche-1-elle à se persuader que lord
Horshorn l'a trompée, que ses excuses sont men-
songères el scs prétextes illusoires ; au fond, tout
an fond d'tHc-niême, elle reitc touchée, presque
convaincue par l'accent sincère du jeune honun-.

Ses objurgations passionnées remplissent en-
core ses oreilles ; elle entend son cri de colère

t Maudit soit le jour où vous élei devenue
Madame Margaresnes '. >

Et , de tout son élre, .s'élève une violente pro-
testation.

Grâce lt Dieu , il n'a pas lui , ce jour ; elle de-

conseils autorisés, ttse livre à ets « amies incon-
nues • •qui souffrent du même deail. Toule» trouve-
ront un réconfort dans ces pages si justes , si chré-
tiennes, si rainantes. Elles dégagent pour l'àme <l«
ia lumière et de la chaleur.

Un an prit det champs de bataille de l 'Artois. —
Par Aug.-.\. LemaHre. pasleur à Liévin (Pas-de-
Calais).' — Edile par U Société centraSe évangéli-
que. 53M», rue Saint-Lazare, Paris.
Ces pages palpitantes, éêriles par un Suisse, inté-

resseront tous ceux qui. pour se former lins <*piaiaa
demandent des témoignages qui ne viennent pas dei
ressortissants des nations heliisérantes.

lej camps de prisonniers et dinlernit civils tn Aa-
triche-Hongrie.,"' —'Par le Dr Gustave Krafft. —
Librairie F. Rouge et C*. Lausanne, 1915.
Délég-jé oSDeiel de la Suisse romande ptAir se ren-

dre à Invitation adressée' aux J»3js neutres par 1*
ministère de la guérie d'Autriche-llongrie, M. le Dr
Krtfll  a visité avec 15 dé ses' caSftgaès les cansps 'de
prisonniers et d'internés c'n-ils,' ânisi'qûe lès .Mtpi-
lHix .çjjlil ai.rej ^(.antrps. ..sjulalHatiqns s.»rii(l*ires; de
l'empiré. CorrèspondaW de la Gazette de Lausanne,
J'aaté-ur a publié dans ce journal ses impressions de
voyage. Ce sont ces articles que noiis trouvons réu-
nis "dans cette petite brochure, que. chacun lira avec
beaucoup d'intérêt. ' .. . . • ¦„• .

L'Arme au pied. — Par Henry Chardon. — Librairie
Payot et C", Lausanne..—i Prix :-3 fr. 50.
Cest Ja vie dc nos soldats- prise sur le vif. L'au-

leur, qui a le don de l'action et de la vision concrète,
met pour ainsi 4irc les hommes sur pied, les pousse
devant nous et ce sont ¦ ensuite eux«nêmes, braves

1.9 dividende da l' exerc ice  1915 est fixé 4

par action, payable dès ee j o u r , contra remise da coupon
H" 12 , à notre Caisse, à F r i b o u r » , A nos agences de Bulle,
ChS tc l -Sa in t -Den i s , Chiètres, Estavayer- le-Lac , Morat et
à Romont, à la Banque Populaire de la Gl&ne. - -

Fribonrg, le 25 février 191* .. , 1044 .
LA D I R E C T I O N .

Ban que daDtonale Honf Oise

Èugèn^ BROYE
Douta r Bii droit
L -\ ffOO A.-X
"ï V mat son ttàift

ORAIDRiIË, .M* Pribourg

VENTE JURIDIQUE
L'oSise dea falllitti de U Barin* eaposera en vente son: «tohérei

publiques , à la talle dea.Veotea, mcrrredl 1" «aur,. dès î heures
apréa midi : 1 lit fer complet, 1 tabla de nnit ; .1 fourrure . Tétemeota,
l montre or. S montre* argent, 1 c haine or, t ' gobelets argent,
l chaudron Tir cantonal 1S0S. argenterie, 1 table î sc ju r , 1 pàr»r<nt,
I Jumelle , 1 réveil, lirres, bibelot», etc.

L» vente anr» Usa k (oet prix. A Q ICO9 F. I ! 15-278

¦r - - Ileprésects.ion dans les denx laagne» - • • - •
detent t.s.j r,:;ori' i judieuire» et administrative».

Le fcnrr»r t  des locations
l'ÎTU IJS PACK

i 50, rue d e  L K U t t n n * ...
*rnsud« -Il loner , pour lé
1" avri l  r _ rar.il lo'eSlon magasin,
poar calé Tci .-pi '' ran?e .

: Offres :-Nonibrenx apparte-
ments on villas , ponr loti t  -i-.: iciiie
ou le :5 joillet,.Pribonrg et envi,
roue. H 1031 f lots

BRÀSSBRlg DO G0TH4RD, FRIBOORG
Dimanche 27 f àprîor 19 IB \ -, ; ,

*•' » k :« .; henr.-s et iî fl S * U-rteacM «a «oir

CONCERT
•'' ' D0NHà;_r!us- •- .•.- _, - . . . , . , - ,
rOrp ês  ̂EÇTUDIANTINAnw BB p mm

Pins de chanvet. . l' .- i i v » z  »c
p a r f u m e u r  apécialiite DEX&T.
Sortie du Prince,-Seaevè.'de
vons envoyer sa merveillesse ean
capillaire. Le 11 -.r ou » 1 lr. 16» et
X fr, (0, envoyé.contre rembour-
sement. Foarnîaveor de p lusieurs
bstrtee personna'ités, r«fértnce*
S disposi t ion V« ta enpéHorlté,
ce prseeit a'eat pis mis en vente
dans le commeree. 144

'INSTALLATIONS SANITAIRES \l FEIB0USG , Grand'Pontaine , 24 A Jfe*®^VS^-e ftÉL'ÉfHOriE 1,44 , ]

meure aussi libre de tout lien que lorsqu'elle en-
gagea sa Toi là-bas. dans le pare de Ga»-c«on.

Mais qui lui donnera de persuader son ami ?...
A quel témoignage en appeler ?._ Ceux mêmes
qui l'ont entraînée i mentir se dresseront contre
eile au lieu de la défendre. I

Le frère et la sœiir ntiiit-Hs pa» lotit intérêt â
soutenir celle erreur , l'un guidé par la passion,
l'aulre par la" jalousie ?:- (A suivre.)

K- i - 'j  bli cations nouvellea

Aimantée illnstré de la coure européenct. — Ca
n'est pts li on almanadi ordinaire destiné à faire
concorrence aux' publications de même genre <jâl
dit; eh Baisse." leOri dïtntélë ecfn ornière L'Àlrni;
nach illtitlré di la guerrt européenne est nn i'b'ôta
doenmentsire , richement illnstté — 110 gravjir;i
dai» le'tt'xle — M qui coostitoe en des^ôovthiri '«*
pio» aincèro» et le» pio» captivant» <Té.IVpoqne' extra-
ordinaire qne nous yivon» depuis le I" acût 1911.
Nonvelle», poétiet , récit», anecdote». ' docàmecla ,
rien n'y iaanqnê potir constituer nne gerbe merveU-
leti»e et des pin» variée» de fait» et d'oeivre» qo'U
•erait impossible de retroov-r a¦ '!- -J î». ÏSAlm '-nach
illustré de la guerre européenne en done one
publication de circoiitUnce faite pooi élrè'çoDsérvêe
avee soin et traesmi-e plus tard a*ceux qai n ' auront
pa» vécu lee heure»^réserfte» Jia '*a p !»;e marquée
cb- 2 ton», à la ville et à la campagne. Personne en
le lisant ne ponrra dire qo'il ne l'intereité P»».

Luxoeosement imprimé, l'Almanach »,:: ¦-; i l - <: dt
la guerre européenne, avec ae» 80 page», se Jiré-
aénte sous nne Couverture en conteurs (Ton irt  par-
fait 'et qni loi donne ain»i le vêtement que délite »«n
conleno-.
' On pe'ot'le recevoir banco, par poste, è'n envoyant

60 centimes en timbre*-posle k M." Léon Orulon,
édilenr, avance d'Echallens, 30. Lausanne. .

Suisses, pleins de bonne volonté, durs k la peine,
pleins d'humour auui, souvent raisonneurs, cons-
cient» du sacrifice qu'ils lool au pays et de.leur di-
gnité de citoyens et de pères da ta-xuEt. qui vont
viennent , parient el agissent.

Les Alpes bernoises. Illustrations par Fréd. Boisson-
nas ; texte par Eug. de La Harpe, arec la collabo-
ration de M. le Df H. Dabi, rédaxteux de l'An-
nuaire «lu Club alpin suisse. Lausanne, chex Geor-
ge* Bridel et C". Prix ; 50 tr. . ...
De mieux en mieux , telle est b devise" de l'éditeur

(ui a entrepris de publier ssn nbs Alpes d'admira-
bles livres qui les ^lOTifient et les font aiaier. Après
avoir lu et vu et rrfn et rêva les Alpe» vaudoises,
lés fribourgeoises, les valaisannes, on attendait hn-
palirmment les bernoises. Elles sont 13, 152 grandes
pages- richement illustrées. Le texte n'est pis cejui
d'un guide quelconque aux phrasés conventionnelle» :
ce soh'l des chapitres Originaux qui fauïDejil le jaiié
dés lieux" Visités et qui " décrivent sobrement les val-
lées, les sommets, les «liages, tes habitants de l'Ober-
land; - ¦¦-> ¦< J >  ¦''••'<.- >x: rt ' tm*i ."-..i.̂  '-- '¦¦

Comme loujours, les photographies sont des mer-
VéiBês que l'impression n'a peint* dértartéj. Et tout
le pays de l'Olden à la Furka revit en beauté dans

Quiconque possède sea devanciers voudra - et£nl:ei
aussi ; en librairie, il n'est pas dé cadeau plus na-
tion »!, plus' de 'chex nous, qui feria plus de plaisir
ef qu'on "mettra avec empressement Sur 'ta "ikbTe 30
salon. Mësnc loin des rsaJohs, lés âSplnJstéi ne lie Iss-
seront pas de leuilleler ce livre qui eat aussi'on
album. u.

Fr. 25.



A VENDRE
à proximité d» la ville, ans

maison d'habitation
•omprenaut t logement» aveo dé
jx-nd.-ir.cc- .). confort et grand jar-
din, t '. - -. »:i pen ao eomptant.

S'adreaaer par étatt, sou
•hiflrea HH s F , i U S. A.
tuitte dt publicité Ht t in i i t t i r ,
e tVo§Ur, f r i i t u r f ,  tu

Jardinier
OD deaaon >*¦ ', dé»le I "mara,

an jardinier capabl» el conacie^-
•ieux, disposant d'nn jour par
aemain» poar l'entretien d'on
Jardin et la taille du verger.

S'adrassar k I î i > n r j .ulIlo» ,
H« M*. 9SI-ÎM

Thé St-Denis
Ptif «î» , «partfiî

»ntia;l»ti*eux
O» thé, d'm
EiAl Mi agréa

» , a lavai .
tag* ii potvoi
4tr» pria ïam
se déranger d>
ai oecnpation
et aan» change-
enrienaanou<
rltora, ans»] *-
rtcommand»!
lin p«r»onn«

faible* ». - i--'-.« — Il '-• d'an.
etBoaoiM mcooleaubl» pou eom>
battre la» tstmorroldmt, /* mi-
graine, let maux de tilt, Ite
.to.rdlutmfittt, let mauralttt
dift l lont , Itt tf i t i td l e t  dt h
ptau, la oonttlpatlon, elo.

Rn vaaM, 1 fr. *» la botta.
Dépit :• Pbarmaoia Jsa-v»-.-

e*».i«i.st-ï»»-«!»i «• ï.»».
pharmacie» - P»*rjkn»ehl «*•
«•tfcraa , rrl»»«rgi Gavia
nail* • BobaAar. Eaaaaa*.

POUR RIES ! ! !
20 ,000 (aplna-épicéai ds 0 m. CO
i 1 m. 50, aor gare de» tiauta-
Qeneveys. '. ' 70J

S'adresser t H* Bollion,
ErelonvtlUrs (Doub» , Fran*e).

Coffres-forts
eo acier S. M.

MESSÉ^U " *¦"
S a

A s s o r t i m e n t  an ma-aain

R. ERŒBACH , C0D8II
ritiaecuB

Â LOUER
»anr «ont d* «ai le , dan» le
bant da la vili», aa toceaseal
d» 1 chambre», eni»ine , lépea
daine», part a I» buanderie. Con-
fort moderne.

S'ad.-oaarr pav écris, «OUI
H (U F, a la S- A. rems de pn-
bliellé ttumltein tf "ogier .
k Fribour». «47

Papier peint
TUUStUt-  aïoix

»r*a boa aaarehé
chex

BOPP , amenbîemants
m di Tir, 8. FRIBOURG

A «cadra d»na noe ville Irèi
fréquentée de 1» valHe d> la Broye

un excellent café
très bien aitoé_ aves deox jo l i . -
appartement». Chiffre d'affaire*
prouvé.

Se renseigner aoprès de H. 1»
aolatr* PldoBX, flnndon.

BMlLAs
Lt Boxioîiérlo Piaoai

LAUSANNE
l»a acheta a» pio» haol prix. —8<
rend k dondcll» poar lta abattre

Télépho ne SSOS

f t l l ï  dé»ire manger de vérita-
UVl blême nt bons

VACHERINS ?
à ï lr. 80 le kg. — Vons oonvez
voua al'(-ner ttX tout'" rot f in  nec i

ÀMa R0CH4T

CHARBONNIÈRES
Demander les prix de gros.

A LOUER
poor toot de «oita

divers appartements
de S et 8 chambre» ds matlre,
chambre  de bain», chambre de
bonne et dépendance» ; eonlort
moderne. H 792 F 7

8'adreaaer i Alfred Blaae,
acocal , roule d» Villars. N« 3,

TORF-TOURBE
mr Fooer' lpkr ehar), M b
faanoo Kribourg. gegen bar (u
eomptant). ÎS91-J7 *

3. H. PFEtTF-B, ««I*

LES DEDX MÉTHODES

AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes, toux ,
bronchites , on prenait manteaux, cache-nez, chahs , cou-
vertures , parapluies, etc

AUJOURD'HUI. - II suffit dt prenir* du Gou-
drou-Guyot.

L'usage da Ooadron-GaTOl, pris à lous les repas, i la dose d'une
cuillerée i café par verre d'eau suffit, en effet, ponr faire disparaître
en pea de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la plu»
invétérée. On arrive même parfois k enrayer et i goérirla phtiaie bien
déclarée, car le goudron arrête la décomposition des tubercule» do
poumon , en tuant les mauvais microbe» , causes de cette déeompo-
¦ition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieo du véritabU
Qoudron-Guyot , aaéfiea vooa, e'eat par lat*««». U esl »b»o
tument céoessaire , pour obtenir la guérison de vos bronchite»
catarrhes, vieux rhume» négligés et a fortiori de l'asthme el de la
phtisie, de bien demander dan» le» pbarmaoïea le vérllafeir
Ho<i«r«n-t;cjot .

Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette ; celle do vén
uble Goadron-Guyot porle le nom de Gayoi Imprimé en groa
caractère» et sa tiohalure «n troi» coultur» .- otoUI t trt , rouyr.
«I en bisit , ainai 'jue ladre»*» : Maiaaa r H£UK , I*, raa Jaaaa,
Parla.

Dépit  général pour Fribourg ; Baargkaeeht 4k «aitraus
Prix du Gccdron-Gnyot : î franc* le flacon.
Le traitement revient i IO ««atlaïaa par Jaar — •! guérit

HÂTIF A I T  L* Maison «. v - n - i . 8, rue Gontave Revillod
. " - . L 'i . . ;. : ¦ i Oenève , agant général pour 1» Suisse, envoie k

ûttt gracieux, el franco par la poste, au flaoor échantillon d»
H-ttiàrnaWtOT on de Capaalaa Ot ïCt '  * tout» peraonn'
rai lai ta (ait la dtmani» it U v*:- 4» L» L i t * . ! » .

H V I V 0 U 5 TOUSSEZÏ MtfiM-yeire fl
Ŵ M à P«.«l«viriW.s LIV-H I IK SMB̂ ^

îra ^BowaoNs S"1:"-/ T HENRI

ryJJ BoÙHSIOfB V̂l-ul »«2°UM L frf0""*

Conservatoire-Académie de Mnsiquo
FRIBOURG

SALLE DE I.S. C1RE2CETTE — Fribonrg

Société des Concerte, 2°" année
2- C0NC1RT

Dimanche 27 lévrier , à 5 houros
M»< M. L. D E B O G I S

cantatrice •
W*» 11. OcbvrbeÏD.pianUte. M. Rod. H»ge»»»hweiler , violoniil»

Abonaamenta anz X «aneerta t
Réservée» : 8 fr — Première* .' 5 fr. — gtndiaqtt d» l'Uni-

versité : 6 et 4 lr . — Elève» da Conservatoire : î fr.
Location au magasin d» musique cts M.  Yo»» der Weid.
l'/ ix de» places pour un concerl : Reiervée» , S fr. — Pre-

mières 3 fr. — Location » l'entrée de la salle.

Chronomètres INNO V ATÏo ?
Venin ..' ! , - . . - r . - <ln v. . ! . , - ; , - , , : - . :  stu-K |>nr-llr>iN<-<-

S »t IO an» de garantis - 12 mois Ce orérflt- 8 jcursèl'et.
F^luoi^tnecl tntrt 15 rvblf. (nne Sy-l'c nx¦,;]•:.. — Itérl*«^ d- n.fdMâ.1

No 3̂ 55- B-*e lavTorrtle r>Uqu«
Bsiau-i IU sa,. t!«c,-[ cafllorU

A m u m r t s u r r *.
A fera* f r 7»

K'..\3ataaaiaa3-.a. t, J -d. cl

Au comsuol PbSM
Al«rn. l l . I O t

Ko 3171 tl__a»HTfl

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique lnno»at.on, Ciaw-de-Fcnà
Deaiadcz no» e«t»t«n;'i*» tr«Us rt franco. B*nux thnl» de HgiiU'nirf .révriU cl kjo«t«rt«

Aïenti t*iiwtx et hoartiei dem*n-J«s. MtMwt fe oo« du frMfrml.

Comme avaot la guerre
CAFÉ CARACOLI FIN , qualité extra, à Fr. 'I.IS la Yt ke.
CHICOREE FRANCK DES DAMES garantis pure, &

40 cent Je paquet de 250 gramme». 757
Expédition contre irmVour-rii eut âepnls S \ f .

Aox Magasins GIORRI & PÂSSELLO
Combremont-Ie-Grand

Ma/son ûB conf iance, f ondée en 1859

TRANSPORTS FUNEBRES
à deatinalion da tout pa;»

MUEITH-DDPiRC-FERT kw) m M08ITB, snee.
QB I I O V O  Téléphone 121

CERCUEILS dt ton guret prIU àlirrtr de mils
T&BIF3 LE3 f LCS HQCÊSÊ3

Dépô's ponr le canton de Frlboane »
BULLE, M. Joseph BAUDERE, ébéniste.
CHATEL-8T-DENIS, M. Emile S C H R C E T E R .
ROMONT , M. Charles CLEMENT , ébéniste.
E8TAVAY£R>LE'LAC,MM. DIETRICH,f tru,

Grand Hôtel Bernerhof
- , . ; " :, 7' ,'ïies 1" fi* » mai'»

ROBES, MANTEAUX

A BERNE

PAR Ll

Maison E. MARTI N

C ĴJê1 rififii?
Garanti naturt l
i]0»'ité exe-ll<ats, olair, fcrll
lant, à 34 «ut le lilr.
coi.tie rimbanrMizieat.

3amaBa^™<a - FOU * nuiwition

Commane de Givisiez
L» Conieil eunmnnsl d» Gmvz  tspoxra «n loeatioa, pa<

voie aa miics pabliqnea , la naarfl 7 sm*tt, k 1 h<«rei  da jaar
poar la terme ae i >n», 10 fi»E«heMi »HB»iai, dant X de
i poses et S d aoe pose X .

Itendtx TODS des niaear» i 1» maison d'é»oI» c » «aront lae»
1rs »ondiiian». IJ 1 i 0J F 101 î

O m.i, i . i» l i  '.t- i-. i e r  l » ! S .
I.c Caaacll ««jBiai-jnn l -

Fabrique d« meubles

»tr —————— -rff irnritrr" r-~—rr "*~~—~ »i

CHAUFFAGE CENTRAL
Projets - ûeols

Transf ormations. Réparations.

Installations sanitaires
EN TOU&QCNRES

seroice û'oau ctiauaa. — Bains
OouchBS,. - Buanderies

J SCMFFER Ffte, rSST

â. PFLOGEK & Cie S.A
Genève, BERNE. Bâle

liaison spéciale pour irousspftux complets
— VISITEZ NOS IXPOSITIONS -r-

Fabricaiion soignée. — Prix avantageux
LIVKU JKK* PIUKCO

' Demande: notre catalogue

Auriez-rous tout essayé H! j
a »Teo ea aui» iiiec*», néantnoin» , non» von» aisaron» qae leuti a S

i Les PASTILLES JEAiVNE D'AIÎC
aax plantea eoneentreea

rai» wrarent la Rti«rt»on de» tna'îx d>»tom«e, oéïra'gle» el
lonlenr» elom. poussées "et «Mnimgeawon,-», ea en mut lonies
le» «fleclioc» da i»na;. da loie et des rein». Se m'Her de»
contrelaçon», exiger T» i - . r i o . !  <i- 'p'•»" et la aigoatare de
l 'inren"enr «ar oe»qse bail».

| Prix : » fr. I» boit». — Tt. t.1S 1» K boito.
I En renie thee U. Lupp, pkarmaetea , Plaça  3tlnt-Nicolat , I
I S ttlhattirt. » » j
nê ff ĵ7fflWK _̂B_HHMB^^_____________________ B B̂BBBBff̂ '̂ ,

'
l
^

DIMANCHE 27 FEVRIER

Distribution de fruits du Midi
à la Pinte de Ponthaux

INTITATION CORDULÏ
n I T î f' i i i - i T i  u m«a«iM.

Mises de chevaux
> Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains , i Avenches,

vendra aux enchères , mardi 7 mars prochain.
dès les 9 heures du matin, au DépOt , i Avenches , environ
26 chevaux de 2 et 3 ans.

Ces chevaux sont robustes ot peuvent être examinés
lo Jour avant les mises. 1029-279

LA DIRECTION.

Rasa t f c u L î i a î i t î c . i : :.. , pour entrée immédiate, qael qoe»

monteurs-électriciens
babile» et eonsciweieex, ronr le mont»(* soit d'iastillation»
intérieure» aous tnhe, «oil de li gne» terienne».

Adre«ier Iea offre» de servie», aree m p i c u  de eettifiett» tt
indieation de» préteniions, k lk Direction dé la ¦•elélé R|r«
tcf«a« «'ETlaa-Taaaoa nsiiau», i TkaaraWea.
Baiaa (Haate-Savoie). H Î I 0 I 5  L 910

COSTUMES

de Genève
,WBWr Ronrells Ismpa
ca >̂ 6lectrlqae d» pochi
f ffSĴ i garantie et incompara
[PCL J ble comoie force de lu-

1WI3TH mi*re, 4-6 voila avec
'x ¦' i contac' continu S fr
IL 'tlf II go| golgnée, B fr. \
LI - 4. fr. SO. Batterie de re
« change. Fr. 0.70 Bri
i&rS{ q««-t . le meillenr Fr
TSeffliÈ i.»-70| l 'poor rr 1 SO
tèSiïR u w., rr. a ao.
^̂ *»- ù'.i '{ii (l'élis il frua
Ateliers aveo force eteolriqne

L$ ISCHY , îibr., Payerne

Café à remettre
à TEÏtY

A remettre, k V e r t j .  pnm
i» I ' aaat prarbaila, dani
' l ' r n i - r  f i * . ; i i ' . i . i *  de la ville ,
t t t t t  biaa B « & K l n *f l e , avtc
grand» tail» poar tocicté* ei
!-« de v i t l t » .

li' ai r - » .  M . pomT ton» rentei
«aemeoti «t pour tr»iter, M,
¦olalra t i i t m  H a l l a z ,  *
ier.». 11 Si  V l'j t t

O u ftaaaaa a aeh • 1er, tu

taureau^
pi»-noir, âg» d'environ 15 mois,
apte poor la saillie . I0SI

B'adresier à M. rrUolla
i l u v u r .  à Creasler «/floral.

\ I^OUKH
ponr toat d» mils , i Frain,
i«i*» MaïUI, ane

. .maison
« •• ' •• c jirdin ct terrain. Location :
t franca par moi».

6'*d'.n»r à «a« San», i
Plaafaïaa. HtOOS F 1014

18 FBINCS
¦ealemeot coûte 1»

fiOHTRE wmm
i ant ce garantie
8 Jours i l'essai

_-—> Aaore S rubis
forte boite
siekel pur
extra blano
Acompte :
rr. o.—
Par mol» :
rr. s—
Vendue

• eomptant
1 Fr. io  —
I De mandex
I ». T. p. le
¦¦t catalogue
I illuatré
' grat is et

f raaeo snx
fdbricaata :

GUY-KOBERT & Cie

« Fabrique Musette »
LA CHAUX-DE-FONDS

liisil IlilM f i : : - |  H 1S71

A remettre, i Fribonrg, b r i l l a i . t

commente de tissus
iveo immeobt», dar» t i tuat ion
-xoptionne 1!».

Adreiser le* offre» par éertt,
mi H*V%¥,  a i »  S. K . ' enutse
1» pnblioitA / / i » j » m ( r t n  J- V o -
oler , k Pribourg. 90i

A VENDRE
poar c m! de maladie, nn tatma
••aaslaa i ita* dans la Sarine,
•1 nne oontenanoe de 47 pniea
dont 3 en foré a. La maiion d'ha-
bitation nt ea bon élat, donble»
itraigei, é surir i apaeieaiea avee
err «ui en ci m. nt , ra'i partont ,
lo»a« k pnrin , ileclrieite. Terre
d» première qnalité, bon rapport ,
reprise faeite. Tont i plat. Prix
de la pose : t «5  fr. N* Î86.

Dan» la Broye, joli domaine de
"B pose» environ, aveo maison
¦l 'habita  ion i rpuf f  de la grange.
Belle éoarie. fos-e t pnrin. ean
en abindano*. éleelriciie partont.
Oce<»ion de ehoix. Prixdeveute:
IJHOfr . l» po«e. N« î t t .

8 adresser i l'Aavaee Imaan.
Mllere ct Comrr.. rslalo fri
boaraeolan, S.  t . ,  à " Fll.
t a u re ,  Krtsterie du Gethtrt t

TéMphono 4.SS

Ouvrages pour le Carême
Fr.

Sainte Brigi l le  au pied de la Crtiz , paa1

l'abbé PinarJ, • 60
La messe et la Passion, par l'abbé Boa-,

querel, • 0 W
Le Caur agonisant, Salut dts morlitnds,

Consolation det a f f l i g é s , par P. Blot, 1 —
Jésut-Christ , son nom, sa vie et sa Pas-

sion, par P. Rlbadi-neira, . • ' -.- <.-•¦—»
Dévotion ù la Passion de Notre-Seigneur

Jésus-Christ  et à l'Euchatlttie, 1 —
Dom Chautord : L'âme de tout apostolat , 1 '.'¦',
Méditations sur le Chemin de la Croix,

.par Perreyve, i CO
La Passion de N.-S. Jésus*Chrisf , >w

Jiotuxlalouc,' lt M
La Société contemporaine et les leçons tlu . . .

Calvaire, par l'abbé P. Magaud, >' *—
La vie chrétienne au milieu du monde,

par le R . P. Miohel Boutauld, 0 —
Les enseignements du Chemin de la Croix,

méthodes pour parcourir avec fruit les
stations de la voie douloureuse, par la
B. P. L. Broncliain, Rédonploriste,
relié ' . , » 60

la douloureuse Passion de N.-S. Jé tus-
Chrlst , d'Après Catherine Emerieh, t SQ

Méditations sur les sept  paroles de Notre-
Seigneur létus-Christ en croix, par
d'abbé Ch. Perraud , & —*

Le crucif ix, car l'abbé Qiaffanjon , B —«
Le pied de la Croix ou les douleurs de

Marie, par le R. P. ¦¥ . W. Faber, 8 60
Le précieux Sang -ou le prix de notre talut,

par le R . P. VV. Faber, S 60
Le myttére d'amour, par le R. P. Lecornu, 6 60
I AI montée du Calvaire, pan Louis Perroy, 3 60
L'Année liturgique, par le R. P. Dom

Prosper Guèranger. Le temps du Ca-
rême. Le temps d» la Passion. Le
temps paaeal. Chaque volume, B 76

EN VENTE AUX L I B R A I R I E S  IAINT-PAUL
Fribourg

THÉATRE DE FRIBOURQ
Bureau * S h. Hsidl 99 f6»rl»r ftideau k S S

IteprisenUtion d'OPÉRETTE FRANÇAISE
dunnée par la fonpe couplet» da

TBÉITBE LYRIQUE «e 6ERÈFE
Gr-goire KHÉRIAN. direefar

LC CŒUR ET LA MAIN
i . i , i' r,. comique en 3 acte» de M M  Nui t ler  ,$• Beaumont

Mn.i qnn de Ch Le ^ocq
lt. ÊJII E UOOB j. uera le roi» d  ̂ DON GJETAN

Uroheatre et chœura sona la d i r e c t i o n  da M. BA.Sïï>\
PRIX DES PLACB-l :

Loge» d» faoe, S f . . — Logta dr côte , 1" r»"fl., 4 fr. ; î"' rai
t fr. bu . — Parquet . S fr. — Parterre, : fr — 2m" galerie» , ' l fr.
Locat ion «h. z M. VON OER WEID . mnsiqne, 29, rns d» Laasani

Malgré la hanwe continnelle da bois , non» eédom, après  invt
taire, (t ja»qu'i l'épnlsemrnt da atoolc, quantité de menblé* légei
ir.i-i i t  detralsbia et antre», i de» prix 1res avantageux.

» r

An dépôt de la Fabrique de menbles

GBBYËBIA
Aienue de Pérolles f 6, & Route Neuve ,

FRIBOURG

I Pompes Funèbres Gcuérales S. L
LAUSANNE

ITo-nO-âo «Il XBTO

D#pflt R*nfrnl tte, eerenrll», esamaes «t ton»
9 urtlrK» toisèrsilrr.e el rallgleox pour le canton dr
¦ Pribourg. .

Magasin : Bne de Lausanne, 60
| FRIBOURQ TÉLÉPHONE

! B. CORB«»ro. dépositaire
Transports funèbres internationaux

H Mêmes m a i - o B i  i !_,»¦¦___,¦¦« t Palud, 7; daucrau. S.

Ecole tpéciaie  pour U formation i

•éWh? Chauffeurs d' automobiles
f l[ sS~i_*il VmmtM L t t T t a s e r s f ,  30, «eent
l*.r)f  P , t r ,j i e r ' t  Lucuaaar. lire vel | r
1 *amS) L̂ fe»»lonnel garanti en S Bemaine». PI

<̂*<î£tëWrfx§^%P5»-m de i2u0 ehaufl eur t  formel par n

Ĥ _̂j^^SKB^S^^^^  ̂

Etablissement 
de ee genre le pi

^^ îsSS ÎI
ji^^rSS  ̂' »ûr et le plu» eérienx. Deniard

prospecta» gratuit. Téléphone 18,1

Mi taUn m Bnebères publiques
Tkévphtle Dewarrat, exposera en vente , anx eoobèrea publi-

que, le laa4I SS lévrier, k 2 heurt,  de J'aprèi-midi ,. »1
C»rele l'or-inini a 'uui -u i, le» immeuble» que aon pspil's
pou* Je à A Italen», comprenant :

1* Brlja . maison  d'babitation , plusieura loRements, gr»ngf .
écnrie», pont de déch»rgr, hu»nd«rie, fon aine:à l'abri, e M
i la eniaine, lumière électrique, ainai que tO pose» de terrain
de première qualité.

î» Un joli btiiment récemment construit k proximité de la ferms.
avee logement do 3 chambrrs. eniaine, four, remiee rt t fOt et
d'«xeslleni terrain attenant art. 11*5 A et B da resi.tre foncier
d'AtUlen».

S» î po»e» ds forêt art. 5»Ta de la même commuue.
Ore Immeuble», d'nn grand rapport, «ont avsnUgrnsement situés. »

proximité de I» roots Attalen»-Vevey. Eventuellement, Isa lots seront
léunia an are des amateur».

L'adjudication, qni sera définitive , sera donnée ions réserve i>
ratiGcation de la Justioe de paix de Ohfttel- Salnt-Ô'nia , 1» Jonr née»
dea enchère». j{ 9ï |  p  Qî T

Ch4tel.SaintDenis, la 18 février 1 9 16.
Par ordre : ok. "MlltM*in,-

'/t'ulsst<'''


