
Nouvelles du jo ur
La Grèce et les ACBsés.
Succès anglais sur le Tigpe

J.:i Grèce se trouve «lans une situation
étrange vis-à-vis lie l'Entente. Lcs imipor-
liais événements (politiques «t cmilvtaircs qui
se sont -produits en ces derniers temps ont
lia it jKisscr ù l'arrièrc-plan la question grec-
ime , el pourtant , -celte question est de celles
qu'on dovrait résouxlre, car 11 y va de ki vie
de (ouf un peuple qui se trouve réduit ù la
faim.

A la conférence Interalliée de Rome, di-
sent les 'journaux italiens, il avait été dé-
iidc , d'un commun accord, qu'on exigerait
ie la Grèce des réparations et des garanties,
i la suite de l'écliauffouréc du 1er décem-
tre; après quoi le blocus serait levé. Or, b
urtec a accordé toutes des réparations d'or-
çj're moral et toules les garanties militaires :
I; salut aux drapeaux alliés, la mise en li-
lerté des vénizéli.sfc's, le transfert -des trou-
KS il du matériel dans le Péloponèse.
Et le blocus n'a pas été levé. Pourquoi ?

)ns'en étortne fort en Italie. Dans un arti -
¦le du Momento de Turin , qui semble refié-
er les idées des milieux politiques de Rome,

cm pose la question grecque dans ses justes
liTines : ou bien les garanties demandée; ù
la Grèce ont été regardées comme suffisan-
les, et , dans ce cas, le blocus aurait déjà dit
etre levé ; ou bien ces garanties n'ont pas été
jugées suffisantes, ct alors on aurait dû exi-
igtr davantage. Le gouvernement grec sc
montait disposé à accorder davantage mê-
pie' rfJon ne lui demandait. A l'bcure ac-
¦udlc, ï. attend encore les propositions des
Ulliés poix ce qui concerne 'les indexrcml&s à
pccoiticr -aux . vénizélistes et le rélablisse-
fcîal du contrôle sur Je service postal ct
l;Iégraphique.
[ ks journaux italiens disent encore que
faililudc de VEMenle vis-à-vis- ide la
Grèce " ' .produit un résultat diamétralement
¦pposé à celui qu'on supposait. En niain-
enant le blocus, les Alliés pouvaient son-
;cr que le peuple grec sc soulèverait con-
re le roi Constantin. Ix; peuple grec, au
onlraire , maudit toujours davantage Venir
célos, qu'il rend responsable .de toutes Lis
lifficultés dans lesquelles la Grèce se débat.

• •
Les journaux allemands se .plaignaient

•le ce que le gouvernement n'eût pas publié
îa nole de l'Espagne au sujet du blocus
sous-marin. L'Office impérial des affaires
'étrangères déclarait ne pouvoir livrer lc do-
cument à la publicité, parce que lc texte lui
m était parvenu mutilé. La presse inclinait
.t soupçonner que c'était là un simple pré-
texte ct que le gouvernement avait d'autres
raisons pour tenir la note espagnole cachée.
Mais il arrive que le machiavélisme est plu-
lot dans l'imagination des journaux que
dans la tête des gouvernants. L'Office im-
périal des affaires étrangères vient de pu-
blier la note espagnole, dont il a enfin reçu
le- texte, complet". U n e  s'y trouve rien d'ex-
Iraordinàirè et le sens en est tout à fait ce-
lui du résumé de l'agence Ilavas. Le seul
passage intéressant qui nc fût pas connu
est une phrase où le gouvernement espagnol
dit qu'il est « prêt à prendre au moment
¦Ropicc toute initiative ct à appuyer tout 'ef-
fort propre u amener la paix de plus cn
fe ardemment désirée » ,

!» * .7*»Wri
On attendait, d'un jour à l'autre, cc qui

^iait advenir de deux navires de commerce
américains, Jtodiester et Orléans, parlis dc
^ew-York pour Bordeaux. Leur torpillage
devait décider la guerre entre l'Allemagne
e{ 'es Etats-Unis. Comme rien n'était en-
lwc aimoncé, oh cn vint ù sc : demander si
c" deux navires étaient partis. Une dépêche
,le Washington avise qu'ils viennent de
quitter New-York. On provoit qu'ils arri-
veront indemnes, les sous-marins alle-
mands ayant probablement reçu l'ordre de

]
le pas les comprendre dans le champ dc
lei|f périscope.

,. • «•
Ln débat très vif s'est engagé à la Cham-

fe cspagnole à propos de pleins pouvoirs
Clamés par le gouvernement dans le do-
-we économique. M. Maura, ancien prési-

dent du Conseil , chef.des conservateurs, a
fait une critique acerbe des actes du cabinet
Romanonès, auquel il a roprochc de n'avoir
ni énergie ni habileté' dans les affaires exté-
rieures. M. Maura a fait savoir qu'il avait
dit cela au roi , lors de la crise ministérielle
qui, il y a quelques semaines,' avait menacé
ics jours du cabinet. Mais le roi, a ajouté
M. Maura , n'avait'pas, à ce moment, la li-
berté dagir comme il aurait voulu et du.

Ces paroles mystérieuses du chef conser-
vateur ont provoqué une véhémente protes-
tation du comte Ronuihonès, qui a présenti
la justification du gouvernement.

M. Maura poursuit Je renversement du
cabinet et la formation d'un ministère qu'il
intitulerait « national » ; mais beaucouf
redoutent d'ouvrir unc crise en ce moment,

A en juger par certaines allusions des
journaux allemands, la formation de l'ar-
mée polonaise n'irait pas sans difficultés.
La Gazelle populaire dc Cologne reproduit,
sous le tilre : « L'heure fatidique pour la
Pologne », deux articles du Gonicc dc Var-
sovie, où on lit , par exemple, ces phrases
significatives : * Si le peuple (polonais) ne
paye pas dc sa personne dans ce moment
que le Ciel lui accorde, 's'il ne répond pas ù
cc dernier sourire dc la Fortune, s'il ne veut
pas prendre part à la lutte des grandes na-
tions, ce sera fini : il n'y aura point dc-puis-
sance humaine pour iui faire atteindre le
rang d'indépendance, de considération ct dc
grandeur auquel il pourrait s'élever... Si
nous tergiversons encore, nous "devrons nous
contenter d'une miette dc dignité, d'in-
fluence et de puissance, qu'on nous accor-
dera comme une , aumône et dont la jouis-
sance 'sera empoisonnée par- le mépris du
monde entier. Cavcant corisulcs ! Que ' lc
Conseil d'Etat v prenne garde. Nous avons
les regards -sur lui ct 'sommes anxieux de
voir s'il comprendra son devoir. >

En même temps que paraissent à Varso-
vie ces exhortations symijrtumaliqucs, arrive
dc Vienne la nouvelle que le Conseil d'Etal
polonais va être « renforcé ». On y ferait en-
trer diverses « personnalités conservatrices
influentes c » ; par . contre, le prince Lubo-
mirski , syndic de Varsovie, Mgr CheLmicki
ct le prince Jules Tamowski en sortiraient.
On devine ce que cela veut dire.

a
• a

A ime séance de la commission du budget,
du Landtag de Prusse, un conflit vient en-
core de se produire entre les l'eprésenlants
du Glub polonais ct le gouvernement, sou-
tenu par les partis de la majorité. Les Po-
lonais demandaient que fût rayé du budget
l'article accordant au président des provin-
ces de l'Est des fonds discrétionnaires ù J'cf-
fet de protéger lç gérnumisrac'dcM\s la Polo-
gne prussienne. Après un vif "échange dc
paroles, la motion polonaise a été rejelée ,
malgré l'appui des catholiques et des socia-
listes.

« % .
Lcs représentants delà Russie et de l'An-

gleterre à Téhéran ont notifié au gouver-
nement persan qu'il eût â se prêter à l'insti-
tution du contrôle financier anglo-russe
convenu avec le sipahdar, c'est-à-dire avec
le dictateur qui accomplit la-révolution de
1909 et mit fin au régime despotique des
schahsJ - • . •
' Lé gouvernement persan objecte que la

convenlion signée par ' le sipahdar n'a élô
ratifiée par aucun cabinet ni par lc parle-
ment et que la Perse, au surplus, n'avait
pas besoin d'un contrôle étranger sur ses
finances, lesquelles sont dans un état nor-
mal. La Perse ne souffre que de la présence
des forces russes, anglaises ct ottomanes
sur son territoire.

Les journaux russes disent que le délai
assigné au gouvernement du schah expirait
le 13 février. Ils font prévoir que le cabinet
persan devra se retirer-pour foire place n un
ministère plus docile..aux ordres de la Riis-
sie ct dc l'Angleterre.

Le ralioiippeHt et le binais
Paris, le 9-février.

Nous-voici donc en train de nous rationner.
On a commencé par fermer 'ns pâtisseries ''deux
jours par ' semaine, le/mardi et le mercredi.
D'autres mesure» suivront. La population ac-
cepte très docilement- le» n-sl-iclions qu 'on lui
impose. Ce qui «eiu* ravit surtout .- c'e*'. la fer-
meture des théâtres' quetire jours par semaine,
Pourquoi ne met-on paa  complMemeiil en inter-
dit ces locaux de plaisir, qui jureul tant avec
le» sollicitudes do» tsaociiées rt les opérations
du fronl ? Je vous assure que les Français de
race ne gémiraient pas de cet ostracisme. Les
théâtres ont surtout pour clients le» t nouveaux
riches J , qui ne .savent, comment gaspiller tes
sommes folles qu'ils ont si facilement gagnées.
Les Parisiens du faubourg Sainl-Germain, du
quartier Saint-Sulpice, de Saint-Thomas d'Aquin,
ele., -etc., ne songent guère, je vous assure, à
savourer les stupides eC'souvcnt immondes say-
nètes qui se jouent sUr'les pentes de "Mont-
martre, daiis des cabarets où prévalent , comme
jadis, les plus inepte farce.». Les''cinémas" onl
perdu leur clientèle des premiers temps, et c'est
leur faute. Les mélodrames les phu vulgaires
y dominent , pour lft pius grande -joie -d'une
plèbe médiocrement patriote. • Les grands ma-
gasins onl été Invités 'à fermer leurs - portes :\
cinq heures trots quarts. 1-J I  revanche, les l»-
vcriK-s où l'alcool coule cn cataractes 'intarissa-
bles, du matin au soif, restent jusqu'à ce jour
intangibles. Immunité provisoire, dit-on : un de
ces matins, le minisire de l'intérieur Malvy Kmi-
lera les heures où les « bistros » pourront exer-
cer leurs maléfices et leur empire. Soyons donc
patients. Toules ces mesures ont pour but d'éco-
nomiser le charbon. Moin» îe gaz brille, phis '.e
combustible est épargné, ifais est-ce kVun expé-
dient bien efficace ? '  Jusqu'ici je le croyais.
Mais voici que, dans ïa livraison du Correspon-
dant qui m'arrjvc, un 'savant m'apprend que
moins on convertit le charbon cn gar d'éclai-
rage, moins sont nombitux les produits que
fournit la combustion de la bouille cu vase
clos. Os produits sont le coke, le sulfate d'am-
moniaque , le benzol, la naphtaline, le phénol ,
le naplol. Or, ces derniers ingrédients entrent
dans la fabrication des explosifs. Xous vo:!,\
privés, de ce Chef, d'éléments t qu 'il faudra re-
prendre â l'étranger ». Telle est 'la conclusion
tlu rédacteur du Correspondit. Les économies
tle gaz ne sont donc pas toujours avantageuse».

. * * * '
Le blocus que l'Allemagne organise conlre

les puissances de l'Entente aboutira, j'en suis
persuadé d 'avance, ti la mêiae faillite que le
blocus continental de Napoléon l*î conlro l'An-
gleterre. Napoléon venait d'abattre, en trois se-
maines, la monarchie, prussienne. Un décret
daté de Berlin interdit l'accès de tous nos ports
aux b:\limcnts anglais. La Hollande, lo royaume
de Nap les, .l'Allemagne, inféodés à l'empereur,
diurent fulminer le même oukase. Mais cela ne
suffit pas au vainqueur de l'Europe. Il voulut
que les neutres prissent la même initiative. Ton-
tes les puissances cédèrent, sauf la moins re-
doutable, je veux parler de la Souveraineté pon-
tificale. A l'excès dc la force, l'excès de la fai-
blesse répontlif par un inflexible non possumns.
Le cardinal Caprara , légat du Pape, sc trouvait
alors il Paris, i,'empereur -le mande auprès de
lui. « Ecrivez A Sa Sainteté, lui dit Napoléon ,
que, pendant cette guerre ct toute autre guerre
à venir , tous les ports «pontificaux devront se
fermer à tous les 'bâtiments anglais, soit de
guerre, soit de commerce.' Si 'le Pape refuse, jc
ferai occuper l'Etat pontificat el je partagerai
la totalité des provinces possédées par le Pape
en aillant tle duchés et dc principautés, que je
conférerai à qui me plaira . Si le Pape persiste
(tins son rote, j 'élabicrai un sénal a Rome et,
ira and une fois Home et l'Elut pontifical seront
dans mes mains, ils n'en sortiront pa». » Cette
hautaine sommation n 'intimida pas le successeur
de Grégoire VII et d 'Innocent lll . Après avoir
déclaré que son devoir de « Père commun des
fidèles » lui défend <!e faire acte d'hoîtilHc con-
lre lc peuple anglais, Pie VII , - répondant aux
menaces de 'César, lui montre que le Vicaire du
Christ est sans crainte, 'comme sans reproche.
* Quoi qu'il puisse arriver, écrit îe Souverain
Ponlife A l'empereur, nous remettrons noire
cause aux mains do Dieu , qui est au-dessus de
nous, au-dessus dos rois les plus grands, la
p'us puissants , et nous compterons sur son se-
cours divin , qui ne nous faillira pas au temps
fixé par .sa sagesse. Cc que Sa Majesté nous a
dit, que, 'quand unc fois Rome et la Principauté
de l'Eglise seront entre ses maios, elles n'en
sortiront plits, Sa Majesté .peut bien le croire e!
se le persuader facilement, mais nous répon-
drons franchement que. si Sa Majesté se cfialte
avec raison d'avoir la force en main, nous sa-
vons, nous; que, au-dessus de. lous les monar-
ques, règne un Diou vengeur de la justice cl
de l'innocence, devant lequel doil fléchir toute
¦puissance humaine t » Quelle noble réponse !
Celte résistance à la volonlé impériale , ce refus
de . participer au blocus diriçé conlre l'Angle-
terre eut les suites que vous saviez : les Elats

pontificaux furent envalus, le général .Miolhs
s'empora de Rome et, six moi» phis lard , un
autre agent de Napoléon Ier, le général Radet,
enlevait le Pape, le conduisait - 'Si-' Savone,
d'abord, et ensuite à Fontainebleau. Ce coup de
force provoqua une émotion "• .profonde dan»
toute l'Europe. Honteux de si» asservissement,
le tsar Alexandre P"r se révoha c* son tour et
rompit avec-Napoléon. Même attifante de l'Es'-
pagne. La guerre de Russie et la gtterre d'Espa-
gne furent l'aboutissement de celle politique
de contrainte : guerres funestes' où i'engtou'.it
la fortune de l'Empire ! Lc fatal blocus' entraî-
na la chu le du catossc.

" • • •
Autre rationnement Une décision mJnislé-

rieile fixe le oombré de pages accordé nui
journaux suivant IcUr formai : les uns n'au-
ront que deux pages, le lundi et le jeudi,- c!
quatre pages les autres -jours ; les outres,
quatre pages lous les jours. Lc Temps,
Ur Figaro, le Gaulois, le Journal des Débats,
étant vendus pYas de cinq centimes, sont indem-
nes de cette restriction. Les plus touchés sont
les cinq grands journaux populaires : le Petit
Parisien, le Journal, i'Lcho de l'aris, le Matin
et le Petit Journal. Ces limitation s'appliquent,
bien entendu, aux journaux de province :
le 'Petit Marseillais, le SoDvelIitlr de Lgon, le
Journal de Rouen, \'Express du Midi, û Dépê-
che de Toulouse, etc. L'ne économie de 20,000
tonnes de charbon sera, dit-on , réalisée de ce
chef, par chaque jour de restriction. Le chiffre
n'est pas à mépriser.

OJCOT Havard-
? '¦ ' " '—

U guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée àa 18 ievrior
Communiqué frânçors dn 19'-février, à 3 h.

de l'après-midi :
Activité de jialrouilles dans la tégion de

Vemliaupl-le-llaut.
Suit calme partout ailleurt.
Dans kt nuit 'du 17 au 18'février, om zeppe-

lin a survolé la cote 116 du Pas-tle-Calais jus-
e/u'atir environs de Boulogne el a jeté plu-
sieurs bombes ' sans résultai.

• • •
Communiqué aXamartit <fu 19 fé-wier :
Un fort brouillard à régné sur la plus grande

partie du front , restreignant ' l'activité de l'ar-
tillerie ct des aviateurs et permettant seulement
des olfensiocs dc reconnaissance.

Grâce à ta vigilance des détenteurs de nnt
tranchées, les nombreuses entreprises ennemies
ont écltoué. Nos éctalreurs ont réussi à rame-
ner plusieurs priionniert. ¦.' ¦ ¦

¦

Joamèe Ùa 1$ lévrier
Communiqué tTcançais d'hier tundî, 19 fé-

nùr, f l  lt h. du èofir :
Atscz grande activité des :</eiir artilleries

dans tes secleurs tTAvocauii, 'de la - Côte dit
Poivre et de Bezonvawc.

Nos batteries ont exécuta des tirs de des-
truction efficaect sur les ornantmttons alle-
mandes au nord de Daailoup. ' ,

Kn Alsace, un coup de main sar les lignes
adverses dc Barenkopf (nord dé Munster) nous
a permis de faire une dizaine de prisonniers.

* * »
Conumuiiqué anglais"d'hier lundi, 19 février,

ù 8 h. 15 min. du soir : ' • '
Vit coup'de main exécute avec succès ce

matin, au sad de Southez, hous a permis de
di-truire des puits de nilnes ainsi que plusieurs
abris garnis 'de troupes. Un certain nombre
Vie prisonniers ton! restés entre nos mains.

Aucun autre événement important à signaler
en dehors dc l'activité /uibltaèltc des deux 'ar-
tilleries.

M. Poincaré sur le Iront
Paris,' 19 février.

(Hàvas .) — M: Poincaré, le générafl Lyau-
tey, M .' Thomas; lé généntl NivcUé et M. -Bis-
sojatl ' out quitté Paris satnedi soir, à destina-
tion iiu front'de Lorraine. IHont vi.ité quelques
localités récemment bombardées par t'ennreni,
notamment 'Nancy. M. Pomcciré a distribué des
décoràliohs d des aviateurs français et-anglais.
An nom de l'empereur de Russie, M. Pomcaré
a remis à Gujxicmer îa fcrolx ' de Samt-Goorge.»
fllui a otmoMé sa promotion aa grade de capi-
taine, puis il J'n retenu à déjeuner «vec Je' mi-
nistre Bissc4ali,¦¦•!«'» généraitc'Nit>eftle e! Fochj ét
lc'-toSonel Ionatlef.c- •

En Irak-Arabi
Londres, 10 lévrier.

Communiqué de J'anuée de Mésopotamie :
Le lô février , reprenant l'offensive dans la

boucle dc la Dabra, sur la rive droite dû Tigre,
nous nous sommes emparés dc l'abord d' une
importante position stratégique sur le f ront  de
droite dc l'ennemi. Kous avons repoussé facile-
ment de faibles contre-attaques, et quelques
heures après, avons ' dédanchi lin assaut contre
lé centre gauche de l'ennemi. . '

Daiis là' niul 'du 15"àû IC; 'nous avons chats-}

l'ennemi des petits points dans lesquelt il ic
maintenait encore sur lei bordt da fleuve , et . â
l'aube du IC février, nous étions mailres de la
totalité de la-boucle de la Dahra. '-

Le nombre det prisonniers laits le li lévrier
it dans ia nuit suivante s 'élève ù 1905, dont
bO ofliciers, parmi lesquels deux colonels ct
trois, commandants. Sous avons capturé, cinq
mitrailleuses, 2500 fusi ls  et de grandes quanti-
tés de munitions, d'équipements el dapprovi-
lionnements.

Solre artillerie a coulé plusieurs pontons
sur lesquels les Turcs tentaient de franchir  te
fleuve , et nous avons des preuves que beaucoup
de matériel a élé détruit p a r  notre canonnade
et par les Turcs enx-mémes.

Secours anx Alliés
Paris. 18 février.

Du Matin :
Le ihittUix das Cnaiscas cat autorisé â Iaire

sur t#>» Tïssoum»» de }a - Trésorerie des avance»
tau, gouvernements c/JSés ou amis s'i&rKUBt à
fa Bomme d'un .aiXùani cinq ceUt quarsu»ié-sept
luttions Ue -francs. Celle bomme s'ajoutera u
celle do dé-ux mifficard» 327,500.000 fninc» qui
a fiait l'objcft du i'ari. Q de fia'Ooi du 29 doceoi-
bre 19I5'. :' - - • -- •

I.,', mor t  ti tu- et les populations belges
Berlin, '19 février.

( W o l f f . )  — Suivant ides ùifarmsaiocas reçues
d'Amérique, ie bruit s*iMb> se trt'tpaodre dam
cc pays que lis autorité»' cadHrkùsttïitivea aile-
mandes de Belgique ont ordonné au minis-
tre 'di* Eis(s->Unts a Bruxeikr». M. Braml
Wlc^bck , dTenfevcTi de Ca iégajton ie pavâ-
5oa ît-ntricain. H n'y a rkn de vnâ dans celte
spi.cniion. 1! est égaflameni faux que dés mem-
bres de îa îéjjaîkm des Ela!s-,lrnis â Bruxelîe-»
aient oui «rapéchés d'exerctr Seur octhôtê dans
i'cruvTe de secours â la 'population "beige.

Ces persotme», d 'izxxxrd a%"0c Des autortfté»
aîkanandes, «ociinaeiK ssms entrave uaur ac-
tko" humanitaire, en iccKjpécratkiri «vec "le co.
TîL-̂ ,'. *W- NfnraiTV;

L ,.'".'ltii!-c polon^ses russes
t!n journal officiel russe de Kief pablic: tint

décision'de'l'état-major du district mititaire de
Kief relative au recrutement de volontaires po-
lonais. Le "déJai d'inscription'' viclU d'expiTer.

Oes tcntatiTes semblables out été faites sons
succès pendant la première partie dc la' cime
pnjne. * - - • -

Le blocus sous-marin
Les torpillages

Londres, 19 lévrier.
IiC vapeur aurais Joio u «Si' CcaÈé.

Paris, 19 léorict.
L 'rsie d<s vapeirra coûtes.- fixnuàtflriqoéc du

19 fcH-rier, -à 11 - heures' : *
Le 1? février, Excel, chaland «mjfais ; Joio,

vapeof: Ala, 'Voilier' Cfîafàcn : Otemenf , s-*peut
anglais ; Rerrina, vorpeiur'angxirs ; Balanga ,i va"-
peur aaî caas.
' " I)<mxième lisle du 19 ùSH-rser, à 19 heures :

Le t6 fo,7kr, Macola. voEer teire-tioirvCeti ;
Poser, volvxr taire-hcsivàea' ; Dorolhy, Voi-
lier terre-neArvicn ; Pierre Humbert .. voÇier ûta-
Ecn -,' tlrletSergen, vapeur hcfrauKlais : Rutenljell ,
vapeur aar.vVgsen.

Départ diiiéré
¦ Copenhague, 18 lévrier. '. '

Le vapeur danois United-Sfa tcs, prêt a pren-
dre la mor, a dû ajourner son départ, n'ayant
Irohivô ni chauffeurs, ni nurtelots.' En' ' outre,
trois vapeurs avec des denrées alimentaires
pour l'Angleterre, iséts acquitter Bergen , ont
dû y jenonew -pour le même motif.

La prime du gouvernement français
Prim, 19 février.

I.a coouniss.ion de 3a marine de ia Cham-
bre des dé>putés a adopté la proposition E-;-
fï«rre, irevitanit le gouvernement à aJDouer uv
prune de 500,000 fr. pour -cluviue tontslnarni
capiHrti ou Oétniil.

Le Brésa
Le gouvernement bràûlîen a a\isé '.'Allema-

3» que trois navires, arborant son paviUou
voguaient _ten l'Europe et que,' s'ils étaient tor-
pflWfl, il me!lirait en -cause la cespoosatoiSté *io
5 empire. -

Une nouvelle carte de la guerre

L'exccïiertt' instiluf cr.trlographiqire Kùm-
mcr.ly eft Frey, ù Bome, vient ide faire paraHJv:
une SicCte ¦cacHe dc l'Europe («béâlres -de M
guerre), a-voc'"îes di\-erses zones mari(jnw>s Ift.-
quées par l'-Viuileterre fit par YMOanagtie. 'Ixi
lâglojiiS, tHioetétsÂ pax fie blocus navaf: sont 4ein-
léen en ro*' et ressortent avec un* grande §*#-
t«ïé. "©a ' >t)*t Bes chenaux ménagés ont- pro-
fit de Ja II<0anrle, de 5a Grèce ot d* EJats-
tints <*' l'eiAaSfte débonnéo dans : la- cMcMàter-
KW>ée otoci'dent.'iile *n faveur de l'Espjgrec« fa
port 'frasiçais de Celle: la essrie ot 'Bslrdrt» au
puis «clé 2 innu-s.



H. T A  UNE ANNÉE
20 tenter 1916

Extrême activiu de l'artillerie, sur le front de
Verdun.

(Attaque .d'h ydroavions allemands contre 11 cûte
orientale <le l'Angleterre <l.o-*estofl, DORIM, Deal,
«s.\.

Nécrologie

Le peintre ïccc Lessi
Dc Florence, on 'annonce la mort, b l'-l-jc de

M MIS, du peintre Titus Lessi. qui avait ét* d'élevé
«-jb-il »lu _ -jan<l TO-îUe Antoine Gs-ri, de Ro,n«cy-
d'Asçon» (Tessin). En JS93, jl avait gagné le pre-
¦iiùer tprii, an Salon dc cP-aris, ,par son tableau « 1.3
-visile de ilHlun à CaùMée > . que j c0o considère
«comme ion dief-d'-craivre.
c U peignit aussi d'autres tableaux historiques fort
tewnrquaWe*. - ' • ' cM,

Nouvelles diverses
Lrs journaux de Paris annoncent que la srnrte de

M. de i'reyciB-et, ministre dc la défense nationale,
inspire actuellement de très vives inquiétudes.

— M. Briand a offert un déjeuner en l'honneur
de M. Gérard, auquel ont assisté M. W. Sharp, am-
bassadeur des Etats-Unis à Paris , Jes ambassadeurs
île Russie. d 'Angleterre, d'Italie et du Japon.

— l.̂ mpèraUice d'Abyssinte Ouîséro Zêodiru a
«te couronnée Je 1.1 février, i Addis-Abab-i. au mi-
lieu d'un enthousiasme eéuérsfl.

PETITE GAZETTEs, . —
L* ministre Vandervelde

Kous arons annoncé hier, d'après .un journal fla-
mand, que Jc clief socialiste Vandervelde allait 6e
•retirer du gouvernement belge. <)n disait que c'était
ii cause d'un désaccord avec ses collègues ou sujet
dc mesures disciplinaires appliquées à dc* ouvriers
«le l'Etat. Selon dc nouvelles informations, le vrai
motif serait que M. Vandervelde est atteint de sur-
dité complète. 11 ne ]>ourra plus figurer comme ora-
«eur et të consacrera au journalisme.

•Çchos de partout
L'tUBEPGISTE S 'CRÊTAIRE

Parmi les personnages qui contribuent le plus,
dan» les villages français, à propager l'alcoolisme,
i! en est un dont U n'est jamais question dans les
discussions parlementaires : c'est l'aubergiste secré-
taire de mairie.

On le rencontre dans un certain nombre de com-
munes, dont jl est la terreur . Déjà en temps de paix,
Ja mairie esl Jc centre de loule vie civile, politique ,
sociale. Jugez donc de l'importance du rôle quo joue
aujourd'hui Je secrétaire dans -les petites localités
où les habitants , pas assez instruits, sont obligés d*
tecourit oinslamcraecal i lui. où le maiit, lui-toîmt
est son obligé, où «a maison devient ia véritible
mairie.

iUn jour , on vient chez Je secrétaire pour lui *a-
noncer qu'on lui fera une déclaration de naissance
et l'on paye à boire à tous ceux qui sont là. On re-
viendra ensuite avec la famille, ct ce sera une nou-
velle série 4e tournéei. » . ..

(Pour un mariage, il faut venir donner les noms,
demander un acte de naissance, en envoyer un au-
tre. Le malin secrétaire trouvera bien le moyen de
provoquer trois ou quatre visites, toujours accom-
pagnées dc libations ; sans quoi, il y a toujours une
pièce oubliée.

J> secrétaire est «n même temps afficheur, crieoi
public -l.es avis de la mairie se terminent presque
toujours par ces mots .: •« Ceux qui auront besoin
*tc renseignements viendront me trouver. * Chacun
sait ce que cela veut «lire.

Le* notaires font leur vente chez lui. Le» com-
merçants qui désirent s'approvisionner de .pommes
de terre, de graisse, s'adressent au criour public.
Depuis la guerre, c'est liien autre chose : pour les
réquisitions, il faut aller demander des evplkations,
chercher des sacs chez le secrétaire, sc faire payer
par lui 

11 arrive des équipes agricoles dans la commune :
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UN MARIAGE EN 1915
par M, M A HY Ah'.

Naturellement Annol envisage, ee soir, la possi-
bilité de voir arriver, parmi les Messes qu'dîle
attend , son pitre ou Fabien dc .Malicourt. Quel
r&vo ce serait 1 lin combien de 'détails très doux
(."égare sa petite tête folle ! Mais d'heure s'a-
vance, iat dans Ha nuit , dans le silence impres-
sionnant irui ifcane .sur la maison, ces va-ine-s
irniasi nations ,\ cî .oniHrivsciït. S'ils vinrent bles-
sés... grièvement'? S'ils étaient panai ceux
qu'on ne ralèw pas tout- <le suite, don* ic &aing
coule gouTle ix goutte sur Do champ de bataille,
et dont Icî'Oipprfis inc sont pas entendus t Bt
sur coite voce, l'on va vite, l'our 11» première
fois, 8a pensée lui vient que. o-perès tout, oeux
qu'ette «ime peuvent tomber, (peuvent mourir.
J>es frissons pan-courent exm être ; e&n se sent
détail Ur etaiis Je senbnnciW de son lerrililc iso-
PemcoL Et eBc sarsît ia «nain de sieur Mar-
guerite.

— Ma sœu,r, voici que <lc*fi à icoup, j' ai peu;
pour tnon péce \. J>iles, Dieu une Uc garrdor-aç ?

—rl.Oh 1 ehiirc-dc.moiise.He. je île dui demande
nrdenuaeutj- Mais vous Le connaissez milieux,
rnaiirtimânl»' 41-AR*: encore i*us votre Père...
Allez, '-conliez-voiis cà Lui. (il nous aime ! \

— Mais vous disiez tanlôt que ta France ta be-
soin «ie'victimes ipour triompher, pour «*5vre !
Oh ! pas eux, n'esi-ce «as ? Pas ce pauvre père 1

— Mou enfoui , £ ne faut cas. surlout oe boir.

ellei se rendent chez Je secrétaire. U les rifpartlt
chez les boni omis : « là, vous serex bien ; dani
tel autre endroit, cc sera maigre; si vous ne vous
plaisez pas, vous reviendrez io* voir. »

Sl l'on réclame «n haut lieu, si Je sous-préfet de-
jnaude des. «ipticatiouj, c'est M. Je secrétaire qui re-
çoit la demande et qui fait la réponse ; il a le cachet
cl Ja signature «tu stultc.

' U0T DE Li FlN
Dans un reUacurant de Paris -.
— Pardon, monsieur., je viens de vous entendre

dire que vous n'avez pas faim... persncttez-mol de
jii'asseoir à votre tai!e,c. Vous commanderez deux
plats et n 'en manderez qu 'un... j'en commanderai
deux oussi, «nais j'en manierai trois.

L'ÉLECTION TESSINOISE

- ¦ - - . -¦ . Lugano, 19 février.
, ' .Les chiffres du scrutin d bier pour Sélection
du Couseil d'Etat tne dispensent de commenter
l'événement. Ils sont assez éloquents.- La majo-
rité iilK-nde-radicale dépasse l'atlcute la plus
pess'anèle — car il faut envisager le fait que
la participation aux urne» a été d'environ iroi)
mille électeurs moindre qu'en 1913 ; :— malgré
cela, ba Tadicaux sont en accroissement «l'un
bon millier de voix par a-apport à cil y a quatre

Certes. cc doit porter cn ligne de compte,
à l'égard du parti conaervacteux, mainte circons-
tance défavorable exceptionnelle, »'t, au premier
rang, te mécontentement provoqué au sein du
corps électoral par la polilique de collabora-
tion , considérée par beaucoup comme une po-
litique de capitulation ; ajoutez ta crise diocé-
sakie. Toojours <*l-2 que si le parli Tadlcal ,
malgré ,Bes scandâtes dos ba^»^u<^, qui l'ont
fraijrpé au moins autant que lc jvarti conserva-
teur, et l'abstention socialiste, si, klis-je, le iparti
radical a remporté; une tccMe •\-ictoire, SI lc doit
jirincipaJpcment ») sa supériorité incontoslaUe au
pouil de vue de J'organisation.

* * *
Oi comprend que, daas ces cooditioncs , l'op-

position ne songe aucunement a rentrer tm lice
ilimaïu-lie prochain, pour J'éiection des dépu-
lés au Conseil des Etats. Parlant , Oa confirma-
lion de MM. Gabuzzi et Soldini passera comme
une Jettre à la pos-tc.

11 n'y aura lutte que le dimanebe 4 mars,
pour le renouvellement du Grand Conseil. A
i-ause des influences personnelles qui , dans
ce» occasions, jouent toujours un nVle assez
sensible, on peut prévoir que le parti conser-
vateur, améliorera quelque peu ses positions.
Malgré cela, la perte de quelques sièges peul
être portée d'ores et déjà en digne ide compte.
Car, -cie, 4- mars, nous verrons réapparaître les
socialistes qui, d'après de nombreux indices,
sonl décidés à tirer Je plus grand avantage pos-
sible de la .défiance dont le corps électoral esl
animé à l'égard des directions des deux partis
historiques, ct surtout, les socialisles se propo-
jasai d'exploiter" le désarroi du parli conserva-
teur. M.

ELECTIONS AJOURNEES

JNc Grand Conseil zuiicois a approuvé ^>
.proposition du gouvernement cTajounKir ju->-
<pi'au relouer ttes •troupes inocbiifiséos locs éicyecicjoni
au Grand Conseil et iiu CanseE d'Htait pour la
périoeJo Bégiflative 1917-1020.

Le nounel évêque du Teaatn

On nous écrit de Lugano :
La.visite de Mgr Sacciarini à ila miuoicipa-

lité de Lugano, samedi, à 11 heures, a duré uni
demi-heure, et l'entretien a été fort coixliab
La municipalité se compose de trois Sibéraux-
radicaux ct dc doux conservaleurs (MM. Antoine
Riva et Gaspard Marlcgnoiii). Ensuite, 6a Gran-
deur a été au cocliégo de Sainte-Anne, des Sceurs
de Monzingen, et chez les Pérès Capucins, dont
a o toujours élé le grand ami.

Samedi, l'évêque a consacré son. après-midi
à ta jeunesse; en assistant «ux représentations
ihéûtr;ilcs des palronages. M.

n^wir d'autnes pensées que t'espéranœ... ïl y a
des entres qui comptent sur vous, sans voin
connaître, pour soigner et encourager leurs fils...
Il faudra, lout à l'heure, sourire ù nos blessés...

élit Annel se ressaisit danu le sentiment du
devoir qu'efje n assumé, du devoir que d'autre*
rendront pcut-élrc, cn une autre ambulance, ù
son père et... à Fabien.

Les blessés étaient anpoucés pour huit heures ;
mais il est minuit quand, enfin, une succession
dc points Irri'/lanis signaCent au loin l'arrivée
des charrettes. .

ILe bouilcon u une odeur de consocntAé, et Au-
guste déclare que- la «iandc, ainsi hachée, ne
sera plus que de ia charpie. Il se -transforme en
ini"irauer_ .par 1 adjonctiou d'une blouse, et se
prend lout à lait au eérieux.

.Les charrettes entrent ilenlenient Uani» la cour.
Les femmes se précipitent au piod du perron
avec des tampes, et les bonuues de peine s'avan-
cenl ]>our aider au transport..

lil y a dit Bo'jdatis, — dix pauvres êtres épui-
sés de fatigues ct dc souffrance, bien qu 'il» ne
soient pas classés dans la catégorie des grands
blessés, réservés, ceux-ci, aux ambulances mu-
nies de salles d'opérations.

Un à un, fo sont portés sur des brancards
dans te grand *aflc«» bien écîaàrré, d le» îavfit-
miôrcs s'cmrprcssenî, partant à demi voix, sans
iiiciinlco1a.tlo!rs linutles.

I l'aie ou deux questions compalissacntes... d.«
gestes, doux dt roésÛTOS,.. Elles Havent les visa-
ges oouvai<!5 de ipouseBéire et de sueur, elles en-
lèvent las ç Coirrds - spûSiers,.' les chau»»lteâ
tTcraées; cSles prcnnenS dans leurs tmaàns ,
nvec mi tendre respect,'1— un respect «ligieux,
— ccu pauvres -piedu enESS», couverts d'am-

CONSEIL NATIONAL

M. GBt-PEt', INCÉtîtECR
nommé conseiller national de Bâle

en remplacement de H. J R- ceci

La Suisse et la guerre
aolaiions ausiro-suiiies

Coœmu.n»iué fle la division des marchanui-
SCô du Déparlement fédéral de l'économlo pu-
blkpie :

L'envoi ide denrées alimcntainet» aux Suisses
établis en Autniche-Houi;rie n été rendu asse*
difficile depuis <|ucûlqiic temps par l'inlerdic-
lion d'importation édictée par ce pays pour
différentes denrées Mlimentaires.

La légation suisse ù \'icnne a pu obtenir du
gouvernemenl auslro-hongrois que celle inter-
diction filt levée pour ce qui a trait aux envois
destinés ù nos cinmpatriotes. Cette autorisation
n'est valable cependant que pour les colis expé-
diés par la division des marchandises du Dé-
parlement fédéral de l'économie publique. Les
paquets envoyés par le commerce ct ies parti-
cuMors ne sauruiml done contenir les proêtuils
suivants : biscuits et biscuits sucrés, chocolats,
cacaos, Unit condensé, fromages, .confiseries,
conserves de viande, de légumes et de soupes.

A parlir du 1er maTs 191 ï , -l'envoi de colis de
denrées alimentaires uui Suisses à l'étranger
s'otfectaera ext'.usîs-einent par les soins de cla
division des marchnndicscs du Département fé-
déral de l'économie, pubiique. . • ¦

J>a division «les marchandises du Départe-
ment fédéral de 8'écOno-inie publique fournira
tous -renseignements «Icsicrables.

La Suisse intermédiaire
entre Berlin et Washington

L'Agence télégraphique suisse dit apprendre
de bonne source que les démarches du minis-
tre Itittcr , à Washington, visant à Ua reprise
des négociations «lire le gouvernement alle-
mand e! celui des Ktats-Unis , onl élé entreprises
sans instructions du Xonscil fédéral suisse ou
du Département poli tique.

11 esl comprëliciHible, di! encore l'informa-:
tion de l'Agence, que dos communications né
puissient être faites sur Qe contenu des corres-
pondances échangées enlTio Berlin et Washing-
ton, que l'autorité fédérale se borne simple-
ment à transmettre.

La Suisse et la mer
L'Eclair de Pa.ri* eosvisase la silwaitioa de*

rcCatdonis «le Tu SuisBe., â -oc Ju nier. I-a sKualion
octuefSe, «Ut-ïl, nsiitsic te lic»o*i|i>cbe bchélticxpJo â
envàsager les ««jBilioiïs qui seronit fartes dc-
uiiain à ison staLul uxléricu'r.

La ' Suisse .peut con3fQ\uri«iuttr avec fia , «net
par qucalro /IïXCOS : Gênds, le Rhôn, l'Oueist fcm-
çais al Je Rhône. Le jounnafl montre tes diffi-
cultés de ces diSîérentcs .«côes ; U dit que, ^;

poUfes, soJis au cheurnp de bata-ille, et ies Savent
douccniienî ; puis tas deux .inlbrrnières exacmi-
nenl les pansements sous Oa survcàllanco des
médocinB, fttenit tes tmges isouiBéd e! ireiniplis
de sang.

Les voit'i tou» couchées sur ces Bils qui; ileur
semblent «uodilcux ; le cojlraot d«a draps frais
leur ost doux.; lui apaisement se faiL les i>au-
vrcs figurent hagaerdes »e délcndenl. un crai-
lonilomcnt se dût damS ites yeux goiiCés de fati-
gue, cl les fliCactcaux circulent, uvec llos tassos
de bouillon cl de lacit , roxiscs uvidiuneivt. Afçors ,
tes ti«finn.'ières iraHsent .entre Ues fâs , rocam-
Uandant de docrnuir bien- w|e.

— On causera demain..; Tâchez de rcpioscr.
— C'est droite d'êtire, dJJis un ILil, dit un p>

lit caiporaJ, donl Ito lête icst cnvoloppée de Sin-
ges. El drôle awai de tu: pas cntencliie le
caaion... . i
- Une domi-heuirc de iphi3, et iB dorment près
que ilou's. Souir .\gatlie vaille ; tCe a reçu les
instru'ClfOcnis dits elocteiirs, cl lous se j-elircii '!
surr Da pdimle du pied. •

— Eli bien , ma petite , dit Mile Varauld à
Annal , vous avez vu enfin vos premiers bles-
sés... C'est comme fie baplénie du feu d'une in-
firenuore. Vous avez été très brave.

1— OU ! te cœur «u'iv niaweiué dsvanl le l»m
décliiiqueté !

— Déchiqueté !
Mlle Varaud éclate de Tire.
— Bah ! on nei'aurajt pas envoyé ici M ceù!

élé si grave... Les chairs déchirées, simplement.
Vous vous y ferez vile : quand ïl s'agit de sou-
lager , on ne pense rjflus a s'émouvoir... Aï.ons
vile dormir ; j'ai du chemin de fer â mon actif ,
cl je compte me lever dc bonne heure... Avez.-

Jour où la itliéoric dm loties franthos trouvera
le succès ouqiuA cEe a dirait , dl serrait désirable
lit ùogeiquo que *i Suasse en baiéficù'U. Des zo-
nas seraient «moédées ù ùa ,Suoc%se aux 1er-
mitiucs dus granliKs votes et dans des cnolavo*
pri»es sur la zone franche fxancaise.

< Nous étonnerions ainsi îi nos voisins, non
aeukment une preuve dc I\Tù MM-jaïtvme ôeo-
nonitipie, mais nous leur piirmotlTtoiis d';iJ>or-
d»\r sl< feiïgvw cfjiéra-lions d'outrr«mcr. Nous se-
rions ré«x>n»pensés de notre gede 'par l'aroiïcio-
riiiilion Vie noire coumMincc ar<-c ta Suiv*''. Quant
ù la - marine • Kiiincse, il'.'* 'pourrait trouver
sa xéHïstïtîcm soits la tor,mc kfo soctéli''R de na-
vigaiion inisili» frajuio-Mi-tĉ es ou l'installaïUon
de filiales des société» exUtanle.S.

> L'application de ces données donnerait
cl nos voisins aulaciut d'indépciKfcm~e que teur
permet iirur situation géographique ; «He 'leur
lirocun-rait Ùes dro-iSs établis non (sur Ha iforce,
mais ytr los devoirs réciproques. Gefttc '«au.
cojiliion ne fait apporai-ire que diu av.Uïrages. *

Les dégerteuri
Samedi soir, à 7 heures, un soldat acUennand

s'esl livré au poste suisse du Lajgin. 11 fnt aus-
sitôt conduit ù Bonfol. A l-'inrvierse <kcs précé-
dénis déserteurs, qui étalant d'ordinaire dr-s
Alsaciens, ce réfugié était un Prussien de Ber-
lin. 11 portait la croix ele fer ct Jes mèches d'op-
poinlé et est figé de 23 ù. 24 ans. U a déciaré
avwi participé à quatorze asMints contre le
fort île Dcmaumont.

ARMEE SUISSE
Tribnnal territorial H

|>le tribunaï teerritoriafl Jl siégera, samedi
2-t février, à Fribourg, pour juger uu curieux
procès.

Le prévenu, capitaine S., est l'un des princi-
paux témoins duns le procès Ghenevard-Bir-
ciher. Il n élé accusé, opriis son intervention
au prooès BirclieT-Clu«nevard, d'avoir soustrait
Aes clairons aux fortifications de Moral , dont i-1
a commandé le dépôl cn il9M.

Arpris vme k*>gue instrueviem, dirigée par \z
juge d'inslruction dc la IIe division, lc capi-
tauie -S. passera devant le -tribunal territorial 11

Sont cités, par la défense, les colonels com-
mandants de corps 'Audéoud et Lslcj, le coloiwl
Bolli, chef des cfortMïcations de t̂orat , le major
Birclicr ¦et M. Glirawri-acnL

. Une méiaventnre

n. vienl d'eu arriver une bonne ù un des ba-
taÉfficms !Logé& chez «vois, dil le Jura, de l'or-
rentruy. Ce balaiilon avait projeté, un de ces
jours derniers, de suivre la crête du Mont-
TorriWè sur une assez grande étendue. L'exp--
rience marche d'abord à souhait. Mais, arrivée
dans les parages de la ferme de Monlvoie, la
troupe se trouve arrêtée par une barrière de
fil de fer dans laquelle elle chercha en vain un
passage. De guerre (lasse, te cbecf de l'expédi-
tion ordonna qu'on coupât Ifs fils malencon-
treux. Une compagnie avait déjà passé-par la
brèche, lorsqu'on s'aperçut qu'on était ... en.
France. Vous devinez avec quelle haie tes offi-
ciers firent rentrer leurs homniics sur te sol ek
la, libre Itelvélie.

LA YLE ÉCONOMIQUE
A propos dei pommes d* terre geliea

Oa nous écrit 8
Bien des personnes croient que Jes pommes dc

teire douces sont gelées et inutilisables. Of , Cl n'en
est rien. U suffit de les .mettre, pendant huit à quinze
jours, »u fur ct à mesure de teur emploi, li un en-
droit plus chaud cpie la cave où elles avalent se-
jouroé, par exemple A la cuisine. Par li tempéra-
ture plus élevée, 3'cicis de .sucre s'évapore et ies
poauncs de terre reviennent à leur état normal.

FAITS DIVERS
ÊTRAHGER

Colllalon en mer
Samedi, à trois .eaïUes de la cêA« de BiirrMz. un

navire grec ct le narire norvégien Brrfx sont entrés
en collision. Le Bref* a coulé en quinze minutes.
L'émiipage a été sauvé.

vous remarqué «pie lous ces pauvres petits
avaient des anédaîlles ou dos scapuàaircs ? Ce-
lui qui a eu l'épaule traversée portait même un
cliapefiet au cou... Et puis, vous ne savez, pas ?
11 y a un brancardier blossé qui est un prêtre-
Ce que je vais, lé soigner, colui-lâ, pour qu 'il
nous dise la messe «tans votre chapelle ! 11 ue
s'attend pas à son bonheur .1... Bonjour... Cest
l'aurore déd/j /Cc prcniir jour de l'ambulance qui
sc tUrvc...

Mais Annct esl trop surexcitée pour dormir.
EUe fait ses ablutions, murmure une prière fer-
vente, et . descend juslc.à temps pour prendre la
place de Sœur Agathe et 'l'envoyer é la messe.

. XXVI

— Mme de MarivîKe vienl d'arriver et de-
mande MadomoiscUle...

Auguste prononce du ton le plus tranquille
res paroles étonnantes.

1] est midi. Amiet, qni ne s'ost pas assise de
toute la matinée, ot qui arrange des portions
*ur les jflaleaux , sous ka direction de Sœur Mar-
pucrile, pousse un grand cri ct laisse tomber
•sa cuiller.'

— Ma .tante t Où est-icllo ? Esl-dUe seule ?
^— ^Mane do Mariviflè cst ' séuBe.'Je 'U' ai fait

entrej au parlejir, Tépond Auguste, qui a ttdopté
les deisignationcs nouveules des :ichainbres.

lEl Annct , bonUiscsânt à .travers le . vestibule,
entre en coup de sent dans 'la pièce olairo el
une où Mme de- Mariville s'est offonldrée dans
le seul fauteuil qui trôné entré trois chaises de
pailla. ¦ . i  .
~ Ta»V,e '. C'esl. hop de joie l :

El ete isc met â sangloter, agehouiWée devan t
*a tanle et la serrant dans .vos bras.

FRIBOURG
Association populaire

catholique fluia Sc
FédéraUoo îriboorgeoise

^^r^S''scicuIr.s ol chers Confrères,
Depuis •Hrcij)' Iciiiglempb îa Fédéra lion fribour.

gooisc ost irtMIée Jna^ticvt*. ^l'ours devons .vjn,
doute c«t état tde choses .tkipilorabié aux tric

^CBTOOtlslartoea «la Clicnu-fl prAvcnle. lai nouvij
itppeV sous fiQs .cVrapeaux de notre Vaâianvte f a.
»eate 'n'c»rt jiais'de nature sV. rertdrc ta.sliuaïo,
mcclCp!ttri¦. r ÇepcOdaci»;. l'Assotcùiiioni .ipopulai.

, dent ne_cpoint iccfelscr Ktm ttravalil 'oour Jc bien, et
sj li riç djs Spolions teaCcs esl entravée, ru,
confrèr-rts doiye.nt s'ollloccrcnr de tcmvaïl'̂ m a ^rt-ataitjco.,./ t<«ijourf| cOpportoie ot ORdaidae 4,
notre i)roJ5racniine.

Une oôeasio» Npécîalo nous en «rft dorméc ç.
cette année 1917.; c'ei^t He CcnrtcnafJrc <lc n>4.-,
griuid Proleçleur, 'Vs bienheureux Nicolas de Fu>
(né le 21 mara 4,417). 11 est juste que cette dale
soit oétléorée. .difrnornenilc, cn <«* jouers surtout.

Couibieil de ...TaisoiM in'avanis-iKius pan, a
afSet , de rendre'grâces à -Dieu de ce que, au mi
lieu ehis. éveonaiènits tnfSbÛàs qui isc pasacnt JJ,
tour -de neAics, ncttre ch«r petit pâjs aot élé gini
dans 3e calme cl lia paix. Cette grâce. Ile Ca d,
vons-Jious Ipncs à celui que noius appelons le Pk,
de la l'allie, Pùler pat riex ? >'e cpouçvons^ious ipu
penser que e'esi ïui, avec Marie 01 licts aift̂
suints protanlears. qui nous-Va obtenue î Et cm
de raôsoto n'avocKHnous paj d'implorer encon
cotte jpuUsana^ pratoction !

'Ausisî, ita,;CcBnjlié central ait-il décidé d'enju
ger tous Ues grcuiiurnicnJ-s cantonaux à orgaicer
dignoment iles-fé/'eis du oentOnuire. J!l inveile ln
seolîons à oliébrer, par -une iscGenmité reïigieii»
locale, te joitr nuunc Ue Ca ffite du Sienheiawi
(21 mans);,.oi^.le dunanclic suivant; à iAivUei.
dans (es réunions ct ccmlérenens la -grainle f.
gure du aaim.ipxtriotcw emlïcn,- à arRiaÉseir , éaai
lo courant dc A^nmée, de nombrcaix piûeirin.-ia.
cantonaux ou yésionaux.

Le Comité cccaiiftemaû ifribourseois veut se ce*,
fonuor autant que possible à oos dirootion.!. j

En. coresécrjKBce, â' ernat à Dca dis,pa>iiliioji dl
Mxctions des eonforeneiurs qui traàteronct de soM
indiqué : Ot ila décidé d'organiser un pèlericroj
cantonal d'hommes, qui aura lieu IktJ ' ÛO s
31 ju'ÛVs'_ ' '-' «

Sa GraiidouT Mgr Jlïaicîdfl CdlKcard a lin
voulu nous iproinotilcre de prâsîtkir 'lui-ttiiéme <crt!r
S~a«de démo»»tirjilion cantonafte et de se metti
à Ca tôle dos pèdoricni. Sa présence au niilieuà
nous acsisure d'avance à notre rpro jet un cnïer et
pUein succès. : , - ¦

Nos magistrats, eus aussi, tiendront à ,4
trouver, comme dans 'loulos les grandos nitleoru-
tances, au milieu du.pïvjpÇc, avoc l'Evoque et II
ccorgé.

Acansi, nous powvetnft esporcr que IV« boera
passéos' aux dieux KaneSicfrés par notre S*Jcr»t ^
tjonal srtironl bénios et (fécondos en "faveurs <t-
lestês pdltfTÏ'ipfefttoe (suisse ot ftHioupRcoisc.

Nous publieicOx?, en itemps opportun, tous !a
rcnseiguonienns ulïlas ; d'ares ct déjà , «IOUS ind-
iens nos iconfrùres et tous les icarthcftiques fc
bouBgocus à ese 'pjiéparer a répondre nainbrea
ii notre alppdl.,

;

En ce qui cconckirne Ifol fêto' cJle-Jrhènie <i»
21 niajrs, noua noms en Irémetfotnt aux dârecSccs
ipii seront donnVks par Mgr ntftrc Evêque-,

cl̂ s seKiio»ïs..tpjî (désweracienit avoir un e«ré>
rencicr pour uiie confistencic csuir Oe bienheunin
Nvcotais.de FJ»u"., ou sur nat outra sujet, sor*
priées de s'adfcs-«r au 'IVésidîirt cantonal.

* * »
l'ormcilieu-uc-us, chers Coinfràres, de sai*

ceftte atocatôon poAC vous rapptter une œuvre cfii
doit dire partocculiècrcairciit ehiire û 'notro Asso-
ciailian, cello de Oa -chaipcïe du Saore-Cocsr, i
Ponieux. . ..¦ .¦ •• . .

D va de iVhcrnocucr de notre catlicûiquo canlon
(W aie pas Scsàs-secr ceV,© oeuvre -inachevée ; cSt
louché à sou cduroiuutmcnt. UÙûB, pour y COT-
vwr, uii nouvel -effort est riécessaire.

Vour tfS» , Uc Comité a -Sait â dl aux aisoô*

Mme de MarKSlo est très pâln ; «es tnaits soe!
tirets, sos pauipiàies rougios. EUe rend convulsi-
vement ses îlotsers ù Annct. ¦''• *-.

1— Chu, je suis venue, parce que...
..'.Une explosion de larmes... '
'— Parce <pie Lucien est parti !... Alors, JJ

n 'ai plus que toi.
(L'étreinte d'.ljmet se resserre.
— lvarli, lui aussi 1 Oh ! tante, c'esl beau !
Les pauvres }*ui rougis briUent tout à coup
-— Oui, c'est ..beau I 11 n 'était pas ajprpolé. 3

avait sa situalion au. ministère, et après tout ,
ïl faut bien qu'il resle des diplomates pour-nou»
tirer de cetle ..horrible aventure... Mais il 1'
pu y tenir... Ab I . je ne le connaissais pas, mon
cher Lucien ! Nous ne c.pnnaistsions pas lou<
ceux qui nous entouraient,.qui avaient l'air de •
de loul de monde, qui pensaient à leurs affaires ,
à leurs (plaisirs... Et puis , ite se relèvent... Oii •
Armel, lu he joiràs plus que c'est un Wb*«J-
Mais c'est'dur I; Je n'ai pas été héroïque, luoc...
J'ai pleuré, j'ai supplié, je me suis rérvculce... J*
reste si torrililement sciiîc I Toi aussi, pauvre
petite; mais iu.ci> jeune, lu as l'avenir; J'èla J

si beu récuse I Et s'il nc revenait ipas ! Ou s'a Pcr '
dait sa santé, dans celle vie si rude, qui n'

^
1

(pas faite pour iev-boemmes mûrs !... Mais fl'"*
pas hésité. D a élé bon, tendre, niais... il nim'
mieux la Fraijce.epie «noi !

...Une nutTC t̂tosion 
de 

sanglots. " _¦ • - .  - y.,y..f - (A-. itdvtel ¦
f—I ' » .. 

Nou* prévenons nos . abonnis qu 'il  " '«j
oris nota d'aueuni demanda de channnienl
d'adraisa al celle-ci n'att pas accompagna
du montant d& 20 centimes.

L ' A D M I N I S T R A T I O N .



tiarts SribciOTgeoisicK ; déjà Ics'itseBdUa ont pris a
Ijur charge ie solfie de aiiarbrc xlc Ja siïaluc. Dani
ni>rre deipère .séanlcc dis déjejcués, al a été dé-
cile que natte Fédération prendrait û sa charge
u a dos nuteh. oc-flui qui s«ira dédié ou bienheu-
.„ix Nicola» de Flue, et qui sera ainsi i'auUf
,;,, 3'Association catholiquo friboursetXi-c : le
Midi en esl de 1500 francs.

Pour atteindre ce resuiMat . une sou«cniptirai
,-¦_{ ouverte, dès ce jour, dans chaque section ; et
noin 3o pnonr* de -tien vûtdoiriprôlcver <nr Cour
fsisîc un certain xitenvtairf, ipfapodtSbasvê û l'vm-
wi.-lamce' de chacune d'eTc, et qui constituera
^ur afflrandc ' su Sbarc-Cecur ' al si noire Ilien-
|»'Urcux l'aitroM.'

Déjà la .sention de FrilxsuTtf-ville a souscri:
iOO francs , dont 300 francs onlt élié versés entre
;.;.j nxtins de notre caioiàir cantonal ; dans !«¦
eu où H'etal Uc 8a caisse 3oc<te nir ¦nermeltroïl
pas de faire ce varietatttt, chaque " atktHoti est
priée d'aviser aux inoyeik* Û prendre,' «oit par
me sooserriptioTi irtâividucCîc do Ses incnlïrros,
Lti!. en répartissamt 4c montant sc/ùsririi «n pchi-
ayurs' aôconrp'les ' annuels.

¦Purs&i«nsjnous. Ipcrtsquc Dieu 'Marti /rendu à
l 'humanité h paix qu'effle a perdue' par sa per-
version, (pKocVder, dans YdX,'àgr-&v! el l'owtion cV)
jpfoesi' à' I'ariiûi-flmcnit rt ti flnairourartion so-
lemncCe du . mànUmcnt idïfficux et national! du
posieux I . r '**

Daigne Se" Saopé-Ccour do Jésufi bénir nos
tonnai voyante», nons protéger ef nous -garder
ims la foi, (la vertu. Ha poix !

Ali nom (du «comité cantonal :
A. Gremaud, L . IC-uriva.

. - ¦ (on lc - r c -um de K u l u l - S i i e o l u *
Us confénencès ' de Snlnt-iN'Scofài qui ûUTOQ!

fcu -cette année entreront dans 'im ordre d'idées
nouveau. Après avoir, pendant quatre ans con-
sécutifs, étudié les grandes lignes-de Ta moraf»
rhréikiirae, elles aborderont, celte fois, l'npolo
jCtiirue proprement '-dite , dans une éSude qui
eèroit trois cannées : Le Christ annoncé ; Le,
Oriit venu ; Le Christ continué '.-

Ces titres indiquent, pour ce carôme, l'étude
(fia révéCalion et des prophéties; pour 1918,
rte de îa personne dc Jésus-Christ, et, enfin,
ntf 1919, l'a-wre du Christ. .-'-

Ce plan magnifique offre d'avance une suite
J?sujets de première importance ot, du plus haut
.-.tiret. Les 5>rochains seront le* suivants :
-l" Dimanche, 25 février : (Le fait de la rêvé-

h!'«n, sa certitude rationnelle, por Mgr J. Pru-
jaiire. Supérieur du Séminaire ; 2° ta 4 enars :
l'»Vur opo",ogé!ique do la prophétie, par le

II. P. Montagne ;, 3°,[« 16 mars. :-L'annonce du
taejè, par M. le chanoine de-Weck; 4° Lea
Oaactères du Messie d'après les prophètes, par
!e K, P. de Muanj-ncki ; ô° La • Rédemption an-
noncée par 3es prophètes, par M, l'abbé Scbuh.

cuti de Sninte-Clotilde Ue Genève : 6° Le culle,
"Etfae et les prophètes, par Mgr fis-seh-a.

Mobilisation
i-Vitowg -h&crge, depuis hier, /4AW ,,bom-

icei eoyirp,, . des. batteries 3 et; fi d'obusicr-s
s '5 cm., «anniandes par un capitaine d'état-
rajor. Le public a vainement cherché, dans
s «mirons de l'arsenal, où la troupe était mo-

bUsée, Jes nouveMes-pièces lourdes qui doivent
toastrtuer rarmemient des deux batteries. Les
killeurs iront toucher leur maloriel el leurs
rtifriaux ailleurs. - Us partent demain malin,
nercredi, par chemin de fer.

l'our nos soldat* - ¦

IA ocflktote faite par Ces dames de "Chitûrcs
Il de Fracschcfcs rpoux procurer des ¦ sous-ivéte-
iicnts chauds aux soldajïs du ''ha/tafi-ifcm 17 a
v-odait un crésuSIalt qui vaut ia peine d'être
DgnaW. A Chiqbros, on o roca«xllii,400 (5r. .ct à
PrascMs 120 -Dr.

Nouveaux horaires  ,. -.̂
Voici $c<r lieurccs du départ des trains depuis

a gare dc Fribourg, sous le régime du nouvel
loraire : > . .. - . .- •

Départs pou r Flamatt-Bcrne : Matin : 4 b. 03,
> K .  10. 7 h. 40, 9 h. 57. Soir : 12 b. 10, 2 b. 07,
I h- 50, 7 .h,'i5, 8 h. 02.- ' - ' .

ûe'parls pour Romonl-Jxiusonne .- Malin :
f1 h- 29, 7 h., 10 h. 3£>. Soir c: 12.b. 20, 3 h. 38,
» h 42, & h. 43, 7 h. 50.

Dépar t s  pour Payerne : Malin. S h. 50,
B h. 07, U-h.. 05. Soir : 3 h. 45. 8 h; 14. -

Départs pour Morat .-.Matin :.4.b- 40..7 h. 10.
f  h. 30, 9 h. 24 (le dimanche .: ,10 h. 28V
Ht : 12 h. 12, 2 h. 15, 4 h. 29, « h. 20, 8 b. 04.

't r a i n s  de grands blessés.-
U nuit procliaBw, û 1 chouirc c27 minuta?,
s«va en- gare de UribouT'» uri" convoi de
'-c'i-ii HtcsSéjs isfihbels. La «harjSJibfe popucjaliou
notre Vite tiendra, nous. 0e SW'OIK. à îitani-

**«• va sympaidùc peœr rets IràrOt. Mais Ja
•
¦
"is-Rowgo lient à ce qu'on ne dorme pas de

p-aiaï2«s. Ihi tabac, une pipe, xméiiques càga-
*s, teur ft-root graml plaisir. " •' . .

Le Comité fribo/irgcois de secours aux
kibts. - - ¦

Institut de Bautes Etudes
'-> conférence clu ifl. P. de Langcn-Wcncels n'aura

Pu lieu aujourd'hui. Domain, à 6 .h., conférence par
• i'sbtw O' Favre. Sujet Ç lamattine. premiers es-

""'¦ La conférence de M. de Montenach est remise
"'M date ultérieure. .,  V .

AwcUoiatlon dn Ml
Ofi nou* écrit :
Dimanche après midi, une quarantaine de

propriélakes dés communes d'Autavaux et dv
Fore*,* réunis dans la salle d'école de cette der-
nière le>calHé, ont décidé dc constituer un syndi-
cat dc drainage.

Leu travaux « .effectuer intéressent un nom-
bre important d'hectares d'Autavaux, de Forel
ct du hameau de» Ilaiwhes.

M. Fernand Torche , ancien conseiller d'Etal ,
a développé, daiu une intéressante conférence,
les avantage» qua procurent tes drainages, e! il
a ciU» quelques-unes des entreprise» dernière-
ment menée» à bien dans le canton.

Après cet evposé, suivi avec beaucoup d'al;
(en-on, l'assemblée o adopté k."s statuts du
syndicat et nommé un comilé d'exécution de
cinq membres, fouiné de MM. Joseph Sanson-
net», syndic, à Forel ; ;Vntonin Marmy, sv-ndic,
ù Autavaux ; Edouard Marmy, propriétaire,
oux IVanches ; Emile Duc, jiropriétalre, il Forel ,
ct Alfred Marmy, propriétaire, à Autavaux.

On ne saurait asiez louer l'esprit d'injliative
de ces agriculteurs, qui ne craignent pa» de
s'imposer des Aaerificcs pour tirer du sol son
maximum de rendeincnt.

Horaire Oe» tramway»
Dits ce jour," 20 U-nrier. 3'boraire dos 'trsun-

ways ele Fribourg u subi qucOques légèirw W-
di£<a'ÎKCTs, dont te» priocipacVs sont û "avance
de 2 minutas des coiirstB pactiuit. be matin, de
Sacnt-ljécrrrard à 6 h. 32 «•. de Rcauregard A
6 h. 46.
le soir. Si course paTftan'. de Beauregard a

9 h. 29 ne va tins tpie jusqu'à la Parte 'de
Marat au lieu de GraïKlcfey. Deux nouv*ih*i
coiirses ont été flréfoes sur fa section Beaure-
gaavf'-Tflleun ; ll'tme, portoit de Beauregard i
9 h. 53, et l'autre, partcant du TiCeul à 10 b. 01

Les courses paTtant, Se matin, du Poni-Sus
pendu ù C b 40 et de Perolles à 6 h. 54 son'
avancées d-» 1 niinut>;. Far contre, la cours*
paient du Tifetfl à « h. 48 pour PércR<-s «I
roSardée de 4 inûnurtvs.

XBTlgatlon ft tapeur
L'horaire réduit de ila Soeiété de navigation

ne comiiiorle pas de changements essentiels,
.sauf qu'il n 'y aura plus désormais qu'un ba-
teau cn circulation SUT le lac Ce bateau par-
tant , par exemple, d'Estavayer ià 6 h. du ma-
tin, pour toucher Chevràui cl Portalban, n'ira
plus directement de li à Neuchâtel, mais des-
servira Oudrefin pour se rendre ensuite ù Neu-
chûteL Le soir, le rotour se fera ete mémo
par Cudrefin , Portalban, Chevroux, Estavayer.
Pour lc mercredi,' il «st prévu, en outre, I»
bateau spécial.

i.c iu-;;i'i sur le lac de .nornt
Une fissure s'ost produite dans la glace du

lac dc Morat, près de Vallamand ; mais on ne
peut prévoir encore la repaise de la navigation
régulière.

Foire de .11 o rat -
La dernier* foire de Morat a été relativement fré

ejaentM 3aa!g«é te lemps défavorable. Les transi*
rions ont «té animées, ipour Je • gros bétail comme
poar les çptes. Pas de ehangeawncW dins les prix
On a compté, «ur les clwnvps de foire , 133 tôles d<
gros bétail et 5tH de petit bétail, «t la gare a expédie"
32 wagons , contenant 287 tètes.

Etat civil de la ville de Fribourg
y ati tan cet

H février. — Moser. -Albert, fils de Gottfried,
boucher , .cVAcugke.len ASoltMeVtt d* Jvliena*, ufe
Delley, aJeauregcicrd, 30. . - '

'Neuhaus, Jeanne, fJHe d'Ernest, mécanicien, de
Planfayon, ct de Marie, née iBarras, NeareVlUe, 90.

17 février , j— Thalmann, Marguerite, fille de JeaOi
chocolatier, de (Fribourg et Planfayon, «t d'Emma,
née tCrottot , Pilanche supérieure, B14.

iBisang, Marguerite, ififlc d'Edmond, menuisier, de
Gedtnau '(Luccrncl, el dc Léonie, née Waibcr, rue des
Alpes, 17.

£><*<>*
10 février. — Berguin, Xavier, fils dc Jean , ancien

employé de la Chancellerie, de Fribourg, 80 ans,
NeavtrviUe, B3.

IS février. — Fasci, Alice, fille dlAlbort, de Fri-
bourg, céhbataire, 23 ans, rue de la (Préfecture, 21*.

Ji février. — Spicher,- Pierre, veuf d'Anne, nke
Gremaud. diUcberslorf, 80 ans, concierge, ancien
hôtel ZacncringeB. ¦ _>

Bulle. cBlanche, cfillc de (François, corrcdricc, de
Morutcmahonx (France), SU, ous, PéroUes, 38.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société fédérale de gymnastique des hommes. —

MM. tes sociétaires sont informés qu'il n 'y a. pas de
leçon ce soir. Dés mardi, 27 efévrier, les leçons x.e-
ennunenceront r'-guliéreaicnt, «u local, rue Zashrin-

,C. A. S„ Section Moléson. — Séance, demain, mer-
credi , 21 efévrier, a 8 h. 30 du soir, au JocaH, Hôtel
Suisse. cCauserie a\ec projections : « Vacances ta
Vidais > . par M. L. Steooklin. \(N.-B. — Les (membres
dc la section erui désirent recevoir ie Jahrbuch sont
priés de s'inscrire-auprès du caissier, M. Ad. Jung f',
avant le 26 février.)

Gcinischter Chor. — Heute "Attend, 8 VC Whr, l!*-
bung.

MEMENTO
Be 2 à 5 heates, «n Musée Industriel, expositicm

d'échantillon» des industries friboorReoisev ,

NOUVELLES
Un mémoire américain {

à IMltitriche«Hongrie
Vienne, 20 février.

(11. G". V.) — L'ambassadeur do Etats-Unis
d'Amérifiuc a remis aujourd'hui au enin-stén
dc* al/airos étrangères un aiaé-oiémoke, donl
voici le leile, j-etradutt de l'allemand :

« Dans sa note n° 4-167, du 9 déounhre -1915.
rcfnlïve à l'affaire de VAncont» -18 ncnrearibre
19Io), le gouvernement nfnéricain a exposé swi
point de vue, qui a dicté son attitude en lace
dc Câctiviié de» sous-marins dor» -la guerre ma-
xitime. Ce point de vue a déjà été exposé dai-
rcment. dai» une occasion (Ultérieure, au cou-
vnmeiBfnt impérial. ttliemand, -et'¦ le ¦ gouverne-
ment des Etats-L-nls pensait que le gous-erne-
ment itnpéria1! ct royal en avait reçu communi-
cation.

x Le gouvernomelrt impérial et jw>-a! répondit
par ta note n° 67iô du 14 décemtire 1915, dans
iaqurfle Z déclarait qu'il ne possédait po* une
cesnnalvsoiTiat ^wïl-Aucn'.ï de l'évchai^e dè \ùes qui
avait eu lieu entre les Efats-lnii. et 2'AÎSemagne
rt qu 'il n'était pas d'avis que même Ca connais-
saïKie comepiéte des détalk de d'affaire de l'An-
cona Cui permit de se faire un Jugement, ics
questions souleiées par cette aiïarre étant d'au-
tre nature.

« Le miniîiêre impérial et royal", des affaires
étrangères n'en déclara pas moins, dans sa nole
n° 5949, du c29 décembre 1913 (répons* à ia
note de l'ambassade américoine du 21 décembre
i9tj, ft°,4307) : t Eat ce qui «notentne Ce prin-
cipe exposé dans votre très eslknée nole, à sa-
voir que de.} naivites prK-és ennemis, pour au-
tant qu'ils ne prennent pas Ca fuite ct n'oppo-
sent pas dî fia résistance, ne doivent- pas êlre
détruits as-an t que les passagers aient élé mis
en sécurité, ie gouvernement impéria! ct rayai
ne peut qu 'approuver, dans ses lignes générales,
cela.» corxjcep'ion du Cdbinet de Washington. >

< En outre , le gouvwwnicni austro-hongrois
a déclaré, lors du torpilJage du Pertia, en jan-vior
19l€ , que, quoiqu'il ne soit pas encore en posses-
sion de renseigntments précis <sur ce cas, _i main-
tenait son point de vue exposé dors de l'affaire
de VAncona et qu,j ce ipoint de .«ne dicterait sa
conduite dans le cas où il ressortirait de l'en-
quête que l'Autrichc-Hongrie devait Supporter
les responsabilités de celle affaire.

t En même.temps que te gouvcrmtncnl «lfc.
mand communiquait sOn point de vu» en lf>IC.
le goirvoT-nement oustroJK^^rois déduirait que
les novires.marchands onnés de canons, dans
n 'imporle quel but, îpordraient. de ce ' fait même,
He caractère de bâtiments dc paix , cl que, en con-
séquence, Ces forces .navaies austro-hongroiii-s
nviiient reçu î ordre dc traiter ces navires comme
des bâtiments de guerre.

c En raison de cette déclaration, das navires,
sur desquels se trouvaient des citoyens améri-
cains, ont été couSês dons-ta Rfédilerranée, pro-
baUoinent par des suhmr-rsifcCccs austro-hongrois.
Quelques-uns de ces navires; comme?, par excoi-
pie, les vapeurs anglais Secondo et Wclchprince,onl élé torpillés sans avextUsamenl par des sOus-
marins ballant pavillon auslro-hongrois.

« L'anibassadeur d'Amérique à Vienne a
demandé, des explications sur ces cas, mais n 'a
obtenu jusqu'ici aucune Tiqionsc.

« En même temps que la déclaration alle-
mande du 31 janv ier 1917, désignant certaines
parties do ia mer au large des côtes des pays
de YEntente comme dangereuses en raison de
la pTésence de sous-marins, le gouvernement
impérial et rojal a communiqué que l'Autu-icb.;-
Hongrie et ses allies empêcheraicnl, à partir
du i« février 1917, ipar tous ics inojiens, toute
navigation à l'intérieur de la zone iiicrdite
mentionnée

« U semble qu'on peut conclure de ce qui
précède que l'assurance donnée lors de l'affaire
dc VAncona et renouvelée là l'occasion du cou-
lage du Persia, el qui est dans ses lignes géné-
rales identique d celle contenue dans la nole du
gouvernement allemand du 4 inai 1916, et qui
dit : t Conformément aux principes généraux
du droit des gens sur la saisie, la pçrquisitVon
dc navires marchands, dc tels navires ne seron t
pas coulés, ni à l'intérieur, ni Q l'extérieur-des
parties dc la mer déclarées zone de guerre, sans
avertissement, ou sans sauver les passagers •;!
les équipages, à moins que ces navires ne pren-
nent la ' 'fuite ou n'opposent de la résistance .,
que cette assurance a ete plus ou moins modi-
fiée par les déclarations du gCTifieroemenl aus-
lro-hongrois du 10 décembre 1916 et -du 31 jan-
vier 1917. En conséquence, comme le gouverne-
ment des Etals-Unis ne peut pas êlre lixé sur
là signification de ces déclarations, en particu-
lier dc Ja dernière, -il désire être clairement et
défimth-eruepfeivusŒfÊié sur le point de vue du
gouivi-nernenf impérial et royal, sur la conduite
dc Ja guerre sous-marine cl savoir si l'assurance
donnée lors des affaires de VAncona et du /Yr-
sia doit être modifiée ou annulée. >

'Le Bureau do corrc*pondaiice apprend à ec
sujet que lc minislère des affaires ' étrangères
soumctlra cot aide-mémoire à mie étude appro-
fondie, eii se plaçant sur le terrain du droit des
gens «t qu'une réponse sera ensuite communi-
nuée.¦ ' ' M. Gérard «t M. Poincaré

Paris,-20 février.
(Haoas.) — M, roincaré, â reçu, lundi nmés

DE LA DERNIERE HEURE
inidL M. Girard. -ancien (uutavradeur de» Etals- a -fait une diaade nianifcolalioii , on . criant s
Unis â Berlin.

Bulletin a l lemand
Berlin, SO février.

Ccmoiuniqué officie! acEcinand du 19 féirier,
au fcoit ;

Cu malin, des poussées anglaises ont échoué
au sudouest de MtssineJ (nord d'Arflientière*'.

A part coia, MIT le front occidental;, doos de
mauvaises condttiom de visibilité et sur le front
«ienlal oii le froid est vif , rien d'important à
sicnaîer.

Sar U front de Macédoine
Salonique, 30 février.

(HavaS.) — Les AJcU-mands ont tenté u» coup
de main, lundi ekrmier, centre Ca hauteur 1050,
au noni dc Poralovo, occupée aclueliemen'. par
los Italiens.

Les Aïemandt ont débuté por îe bombarde-
ment halrfoicl, puis ils on! employé des jets de
liquides «nCammés, ob'igeant les JtalieDs â quit-
tes- temperavri-ment leur» positions. Mais' ceux-
ci, se remettani virement de leur surprise, onl
contre-attaque avec une grande vigueur et onl
repris tout ic terrain perdu, à l'exception de '.a
crête d'une colline.

Ce fut Eà une action pur?ment locale.
Les Français «jnt entrés poar & première

fois cn contact avec des Autrichiens sur cette
partie du front. Le •néstfc'.at de la rencontre q élé
dcptaraMe pour les Auiricbiens, qui, chassés de
leurs positions, ont laissé des prisonniers û l'as-
pect minable, Ditii vêtus, oux mains des français.

La Grèce et les Alliés
Milan, 50 février.

S'Athèncf ou Secolo ;
La situation politique cn Grèce esl toujours

incertaine, bien qu'on démente Ce bruit d'une
crise ministériefte. Le gouveroe-menl rclu>e tout
congé QUX of(ïckrs s* sollats de* troupes qni
se trouvent au l'éiopcnèse.

Milan, 20 f é v r i e r .
D'Athènes au Secolo •
Cinq vapeurs grecs ont reçu l'autorisation de

jpartàr pour 2'Amérique, afin d'y chercher du
charbon et du Ké.

Les torpillages
Christiania, 20 février.

( W n l f f . )  — Suivant ;e tt'rjtfejuganc/, le vapenr
norvégien Slralsrund, de lilO tonnes, transpor-
tant une cargaison de poiison.» d'Islande en Ita-
lie, a Hé coulé par un sous-maiin allemand.
L'équipage a; élé sauvé par un patrouilleur an-
gUiis et débarqué à cSnornoway.

Berlin, c20 févr ier .
(Wolff.) — Rendant les derniers jours, ies

sous-marios ont détruit , dans Ca zone interdite
ele ta ûtéditaTanée, un grand nombre de 1«-
teaux ennemis Iransportaot des cargaisons im-
portantes. On cite, notamment , parmi Ces bj-'.i-
menU » couVs, un transport de troupe» italien-
nes au eampict, deux vapeurs armés de 3000
tonnes el 4ô00 tonnes, avec dimpertants ebar-
gements pour Salonique, j? vapeur italien Ocea-
nia, dc 4717 tonnes, le vapeur français Monl-
Vcntour, de 8283 tonnes, «t V voilier français
Aphrodite, de 6000 tonnes brutes, avec 737 toa-
ne» de fer pour t'Itaflie.

Avions allemands sur un port rasse
Berlin, 20 février.

(Officiel.) En de nos dirigeables dc mo.
rinc a atteint; x 18 février au soir, les éta-
blissements militaires et le port d'Arcnsburg
(port russe de la Baltique! , jetant des .bombes
explosives ct incendiaires.

De bons résullals ont élé constatés.*
Lc îcu de î'ermemi n'a cu aucun ' succès.

Au Riksdag suédois
Stockholm, 30 février.

Wolff J —¦ Le Riksdag a ,tenu, uno séance
secrète au cours do laquelle le gouvernement a
fait certaine» comnmnicalions.

Va débat a suivL Lh séance a duré cemq
beures.

Soldats Italiens pour l' agriculture
Rome, 20 février.

Le jc«urna£ tnïitairc oKàoLel ç>ul>iie un (décret
prévoyant, pour tes tarvaux de mmrs <4 avril,
la niûso à (cnffiKiliiton des oosaiiailions ou eoui-
mssdcaifî ûgricoîes de 100,000 soEdab lias (oîàssès
de 1874 ù 1877, aiccicsi que tes impropres au
service aiclif dts «fesses do 1878 ù 1897.

Un autre cUbntl prévoie è'errcp'.oo des pri-
sonniers de guerre pour ics. travaux ogr-k-o'-u.-..

M. Bissolati mécontent
Milan, 20 février.

De Paris ûft Corricre délia. Sera :
L'Agence économiquï cl financière reproduit

une (doeSuTation du ministre italien Bissoùti. qui
s'est étonné que le parti soci.ifiisic français ait
convoqué au congrès sociafliste aCié «es Italiens
neulralistos \rf non Jes inl(n»ntionnisîej.

Le ministre espère que cette erreur sera ré-
parée. - -- « , .

M. Vandervelde en Italie
. . Milan, 20 février.

Stefani. — M. VaodcrveEdc est arrivé à (Milan,
hior soir, à 9 heures, accompagné du délégué
ouvriîr beige Vokaert. H a été reçu pacr ie con-
sul de Belgique, les séna teins Mangiagalli, Deïa
Torre et AJjertioi ; les députés Bavia ct Gaspa-
rollo, ainsi que prar de nombreux ¦u-:.t- -i.i--' poli-
tiques. ,

Rnr la place dc la gare une fouC-e nooihrauso

< Vne Ja Belgique ! >
Milan, 20 février.

Ce soir, ou cours de la manifestation prévue
cn ¦"honneur de la Belgique, outre AI. Yander-¦celde. on eicrlenura un riiscour* dn m'cnisWe ila-
Sen Ccanandmi.

Les troubles de Cuba
Le Havre. 20 février.

(Ilavas.) — Le consul de Cuba dément que le
mouvement révolutionnaire de . Cuba aurai', été
provoqué par eles influences -aUemaDdes, afin de
créer des diffieuilés aux làats-Uirts. Ce mouve-
ment a été causé par les élections -présidentie].
les du 1er noneaétrv 1916, dont le» résultat« dé-
finitifs ne sont pas encore connus aujourd'hui.
Le tribunal suprême a décidé d'effectuer de
nouvelles élections partieiles dans deux provin-
ces, et a fixé ces élections au H février, elale à
liqueHc les troubles ont commencé.

SUISSE
Les taxes révisées des C. F. F.

:. Berne, 20 lévrier.
Le 15 mars seront' mis en vigueur - les nou-

veaux suppléments de taxes des C. F. F.
Tous les chemins de fer et bateaux A va-

peur bénéficient dc ces suppléments. En son*,
seuls exceptés tes transporte de lait à l'abonne-
ment ct ies transports en transit.

Les Postes en 1916
Berne, 20 ]évtitr .

Les Postes suissos ont encaissé en 1910 una
.-recette de 02 millions ct ont dépensé 63,086,000
frances. ,

Le résultai est de huit millions plus favora-
ble que ne le prévoyait 'le budget .

L'exportation des munitions
Berne, 20 février.

V. — cLc Conseil fédéral, sur la proposi-
tion du Département politique, a écarté la de-
mande faile par 1' < Association de la. Suisse
sdlwuande . d'interdire l'exportation des muni-
tions.

Restrictions à la consommation
Berne, 20 février.

V. — Le Con»eil fédéral a discuté à Coud
ce matin ' mardi, la question des restrictions i
apporter à la ionsoiiunalion, mais jl n 'a prii
encore aucune décisiein.

Le gaz pour les ménages
Genève, 20 féorier.

L'oe délégation a cu. hier, uue entrevue avec
M. ie conseiller administratif Gampert , pour de-
mander que l'on fixe à 30 nièires cubes par
mois la quantité de gaz à Eaqueîie chaque mé-
nage aurait droit , sans augmentation de prix.

M. Gampert a promis d'examiner la question.
Le conseil administratif à reçu jusqu'ici plos d*
1000 réclamations au sujet de la limitation du
gaz.

La réunion dc Zurich
j/Uan , 20 février.

Le Corrière délia Sera puHSie une corrrewpon-
dance de Lucarne SUIT Ca récente réunion d'hom-
mes politiques eatlioliques qui s'est tenue à
Zurich. La réunion ocmplavl unc quarantaine
de délégués, ia plupart. AEtmaods. U y avait
de six ù »ppt flotigrob. deart le comle Z&chy.
cinq Auiriobien-. «kuil Ac; slnUbaC-teir du Vo-
rarïwrg. SU. Rhombcrg. el deux ou trôs I'o-

Calendrier
MERCREDI tl  FEVRIER

SfEBCBEDI OKS CESDBEW
Jeûne ct abstinence

Ecoutons la voix de l'Eglise qui nous rappelle,
d'une voix touchante, notre p rincipe et notre fin.
Souvenons-nous crue nous partons «le la poussière
cl que nous redeviendrons poussière.

3TJLLETIK HÉTËOEOLOaiQUll
Sn SO ic-rTiai

-UM0HMTM.9
Fév. I Hl tS| 1G| t7| ISi l«

716,0 S. J ! =_ 715̂ )
710.0 =_ J j J I =_ 7,Q 0
705,0 §- J! j ] j§- 7ul!o
700,0 E- I] |

'| | i |E> 700,0
695,0 î" Al ' "fr "̂
t«0.0 =4 =- flOO.0

fe- 705,0

il- 700.C

!§- &*Jt
|f- «90,0

THHœOlUTM Q.
Fév. | U[ U\ l»| 1T| 18| 191 'Oi Fév.~

8 b. m. )—s, —4 - l î .—il  o,—t i—41  g b. m.
1 h. S. -1 -J -7J î 5 . 4  t \ h. %.- .
8 h. t. 1—3-9— t j  1 * t \  i » b . s .

IEHP8 PE0BABLB
Zunch 20 février, midL

Ciel brumeux à nuageux. Température vert
zéro. Prochain» trou6les.

** Fumez les Cigares Frossard « Pro-Ralria ».



EMU nr In l'nBnlftHli s
Utt tMla t t t  V M ' i t t M H i m H
e&pècht de fircir ss» étain t»«*
da ressources, demande Met'
falteor 00 occupation conve-
nable. 1061

8'adrcajet toiu P «SI F i Pu-
b l ia  tu 8. À., F r i b j u r g .

Hôtel de Rome demande

DN CftSSEBOLIEB
garçon de cuisine

mm HOMME
à» 15 ci i£ r.rj, ténetix et boo-
néte, «at demandé pour la
cacapnsne , toi ba»«e
malina ea France.

S'adresser soas P 316 11 à Pu*
•Relias, a. A-, Bulle. 1086

ON DEMANDE
poor un hôtel de U Graj-Te , une
illi* très iérienae. «t on loul
j onue homme : le* deux pour
des travaux de cuisine s.' •

S'adresser ioo» P 317 B à pu-
fcUoUai S. A-, Rutte. t05T

B. PÉ&AITA Z
' ÛBtltlSté ' :%r

BULLE
reprendra «et ccoaa'.taticn.i le
Sl aun. - 13 J ic 1Q5S

Dant bonne (anulle de U Suisse
allsmaade ou prendrait eomme

volontaire
¦ae jeuae AU* de la campa-
fUé , de 14 OB 16 «os, d' an cir»c-
i-rc sérient el de confiance,
désirant apprendre- l' allemand.
Elle sera comme de 1» bucaUie
ct, par contre, aiieta partout ta
peu. Leçon* d'allemand gratis.

Adresser o lires tout chillres
P 972 F à Putl ic i la» S. A.,
Fribourg. . .  106»

Vn mmi il mii
pour ceu qsi sa icntent faible*
et misérable*, pour ceox qui cre-
gardent l'avenir avee angoisse

r 
rceqneleur sen télaisse toujours
déairer, c'est le NERVOSAN.

Ce lemède est le prodait de plu-
sieurs anales de recherches
seientiSque* et le mieux appro-
prié pour aagtneaier le sang,
pour fortifier le corps, poar
an cier l' a c; italion des nerls el
veiller i ce <ia'u*, ioacttonneot
notroxlemant. Celui nul amçlol»
régulièrement le ¦ Nervosao •
(en vente dan* toute* le* phsr-
nisoies & Fr. 3.50 et 6.—) remsr-
Îaera une amélioration de santé
iii aptes peu de temps, ainsi

qu 'une nouvelle joie de vivre, et
une nouvelle vigueur.

Vu le grand nombre de médi-
caments de moins de valeur et
dont la vente est interdite , exiges
le véritable NERVOSAN et mé-
fie» vous de* contrefaçon*.

Kn vente dan* toate* le* phar-
macie*. H1Q1 817

Papiers peints
Immense ehoht- Tré* bon marché
shet s . BOPP, Ameublemral,
rue du Tir, 8, Frlfconrg.

La fabrique de Chocolat de Villars
demande quelques

ouvrières propres et habiles
Ea présenter personnollîmont au bureau.

Grand© vente da bétail
Pour cause de cessation de bail, le soussigné exposera en venle,

pu vole d'enchères publiques, jeudi 1" mars, dè* midi précil ,
devant son domic i l e , ea Fnj-sous-AtluIeus , tout son bétail ,
comprenant :

2 taureaux primés, 2 bœufs, dont I d'attelage et 1 poor la bouche-
rie, 16 vaches portantes ou Irsiobea vèlees, la génisses de 3 » 2 X •"•,ea partie portantes, 10 génisses d* 1 an et 3 veaux d. - l' année.

Tout ee bétail, de rase pie-rouge, est da montagne et en partio
primé. — Conditions favorables de paiement. >
1024-2S5 L' ixposaict : Je» DCBOCUH.

Vente de bois par soumission
£&&& "S î-W;̂  l" eommnne d'Autsroud o.'ïre
iniBiitTs^r̂ T*'̂ ff * vendre, pur voie de «cn.nv.mcm,

F̂ îoltiSŝ S'jlyS . *° .P t̂es »ap ia cl daille cohant
SyMjffl[ÎPSdaiÉKyy r*̂  environ 70 m', préparés dans ss forêl
?£ffiÊ f̂laa^&5îa ĉjg eonunnnale du ¦ 

Boia 

d'Atonal » et
^̂ C2 -¦4,l f̂CfSr' '20 m' de bois de sapin pi- parés « Ka
petits (irnicuoi >. — Pour voir les bois 'et prendre connaissance
des conditions, «'a4reiser.au forestier communal.

Le délai des soumissions, 4 déposer chez ta. la «radie , fixé au
Se© février, e»l prolongé Jes<in'au mardi 37 f «Trier, *7*eir*« do »lr. :- ...^ .«.,. ." . -, -F»7S  F.10S» - . . .  «

AuUfond, le 19 février 1017.
Par ordre : l.e secrétaire.

M ans propriétaires d'immeubles
et de terrains è bâtir

La Oomaission chargée de rétablissement ds projet pour ls Laiterie
centrale , i FriboUrg, informe les propriétaires qui ont l'Intention de
faire des offres d'immeuble* ou de terrains i bâtir , situés i proximité'
tl* vola ferrée, qu'ils peu rent les adresser josqn'à Jeudi aoir, sous

l fermé, en iudinflant le métrage , prix tt détail , sous P 971 F, a
publiait! 8. A., Fribourg. , 1067

Carême 1917
Stockfisch trempé.
Morue salée.
Moruo dcsalés.
Thon-ouvert
Thon en ; bottes.
Sardinei «Saumon.
Escargots préparés , choc

Ch' GuiMichard
M, RUE DE LAUSAHHE , 14

Téléphone 92

OX OEB.15DE A LOt'EK

appartement
de 5 a 6 pièces, avae jardin
potager, i proximité de Fiioourç

Offres sous P 941F à Publ i
Ht ** S. A. , Fribourg,

W WWDl
nn j 6iin e homme actif
lyant des connaissances cometa-
bles et de toute honorabilité.

Adresser cBres immédiatement
à la relie* locale. l«î

Oa tentante pour le !" mars

UN GABÇ0N
libéré des écoles, pour aider au
magasin- P S l & F  1069

^adresser ehez KBOBSUU
BAPHTâLY, rue de Romont.

ON DEMANDE
m sommelière

de totta confisnes.
S'adresser i l 'HOlel dn 1*1

Lande, llraum (tant. Vaadl.

i wm
1 vaches fra î che»  vèlees et 2 gé-
nisses d'nne année, t veaux, un
de 2 et l'autre d'environ i mois
et : chèvre* portantes, 1 brouetta
t feraier, I toshereau, quelques
cents perches d'haricots, des
bidons. - mitres et des outils
agricoles. - '

8'ad>aea*r i l'éeorU «ICI
l'lll et les, rTlbonrc.

PEROU
cote plume a réaerrair tau-
qae VVsWsrmann, le t» iévrlar,

Prière ris la rendre, contre
récompense, ao D' Actionner,
Le 31 nnre-t. 105J-11 -. '

A LOUER
pour ie 25 avril , un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine,
ean, lnmlère et dépendances, au
4°» étage,. Champ des Cibles,
rue QuiUeuun, 21.

S'adresser t Tre Gremaud,
92, ru* de la .VeuCi ulle.

A louer pour tout de suite
ou k convenir

un appartement
meublé ou non meublé, de cinq
chambres, . enisine ' et chambre
de bain. 1S3

8'aar. sous chiflres P 5»6» F k
Publie!!** S. A., Fribourg.

>̂»»»»»»> c« <̂«:«<«<«;
| Fabrique de meubles « Çroyéria » s
M Téïfâph. 1$. BULUp J
m jFRIBp ĵip, Av. dft f>«|iyllgg, 4. Téléph. 5.5I-' S

2 Toujoura grand et bean choix do salles à manger, I
C chambres à coucher et divers antres meubles à des l
W prix très OTantagepx. «s» I

8 Tonte fillreete tle la faliriquc
PAS p'INTBRMÉDIAIFîE

$»»>»»»»>c««c«««« <:'
. ', ... .1 - . : •  r - i . ,  . .. . C, ¦- .;. .„.. 1 . •> , »•?• „- .»• .;. f i i . rrs.»:! *. i - tuu •,c>-.;.r,.,,! -.,» ., j

j Fabrique de balances If&
ARflIWANN & Cie 

^̂ ^̂ BM

:j»AIJER, WILD &irSt Galï
•ManÏ W constructions et pil
¦ Exposition nationale suisso, Berna : Médaille d'or

V" '' ' '.
,
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,
V!'
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!
u'i ' ' - - , , !

*? DE*A»I« S4LI-i3 ÙE LA GRENETTEun domestique ,
*S& *£y &£$ïï£ VBnareaisolr23 f ép rf êr 1917, ù 8Heures
vaux d'un jardin, muni de bonus 0% - m  w __ ¦ ¦¦

*E& .u ïfflPfc Coifference publique
Revaold, àKonaa,p., lfalran. et {rratuico

« , ,  .. __ . -, avec projection s
KluAdllY UPftEiÔ Q doaai toa > lea aapce3 de h
\\mmk WNW. Société castoBBle frlbonrgeolse d'tiorticiillnrç ,

Orand* ei petit* rideaa: eo pgr H, Correvon, professeur, Genèvemousseline, tulle et tulla appll- r - • *
cation , par oabe et par pièce SUJET.-

*&à£^'i£J*£. Le jardin naturel et pittoresque
— BchantUlona par retour- ds i 
courrier. 790-164  w ' ' . " ' ' ' ' " 1

H. Meftlar, Hérisau Vmmf ssp VENTE RÊGIiAMEBubgH mmm ; ¦ J 
¦ " ". '̂ - '.

X̂jS B̂aa @omts gompaioar
et hdBSSSSto» nu^fqw Avenue de PéroUes, 14, au 1er
°°°? vt2tî!iM?,'à M ioJ?' a Mer«t« -M et VettdfetK 28 WvrUr ' t«ul«mentuaassjes a rcatoJTB ean.
tous les genres et i très bas prix Grand rabais sur tous {es articles, y compris les
Ba Indiquant le côté, ou s'il laui corsets sur faesnre.'
un double et moyennant las me Betu choix de soutien-gorge nouveaux.
sures, l'envoie sur eemmanie. ' ' ' ¦ • -

Ulserétloa absolue, ' ehe» ' » . ¦ ¦ '
. .

¦ '  
P.Gtmvmd «.rlierl» Piwm, '

A Tï HDES Banque Hypothécaire Suisse
dans une importante localité do ¦ * * ' " _'f^' " - - . '- ¦ ' •' '¦
dUtrl.ct do.la Sarine, una A SOLEURE
OOQl&dfffrie-épiCCriC Le dividende de \m des actions de notre Banque est psrabli
. ** .»».¦' "te Lr , .. "i dis .oe Jour, s»ni Irai», par Fr. 88.—eoolre reml»e do coupon N" 27« b̂onne clleutile. ÏM ĵahon 0bez'ala«ale«i w«ak» A«*y * «"» banquier», k MMatg

Adresser oflre* sous P8S1 F Soltttre, le 17 février 1917.
i PubHOtu 8. A., Fribourg. ' . LA D I R E CTION.

gj ¦ ¦ in i | -r r ii in iirfcMB*jBaMaàîaM|àiJl*àl*^aHI^^

I • -  W " ¦-¦¦' . ^—— — ¦ ¦' -¦|

Le B. igofas rf@ Fie
il ¦ ' PAB '

. A., Codnghengo

H Oavrage siécbAè d'ane lettre de S. Q. Motiseisneui COLLIARD

||| êv&iae de Lausanne «t Génère

Uo beau volume in 8-4oa, imptimS &\» papiw de luxe
avec nombrenses illustrations hors texte ent papier couché. f ¦

Prix : 2 fr. ; franco, 2 fr. 15
Remit» par quantité!,

û .—**"— v * ' lî'
B Jfa vente aux Librairies Saint-Paul, 180 , Place Saint-XRcoUu I

é Avenue de PênUp, 88, Fribourg,

itmyH îiBJiMJiiaajuaiiiiH«ft^^ ,... " M
„,, ., ¦r~f -;.'r. '-' -f -  '_. .-ï>\*'t>-

0« «lemnnilct ano bonne

FILLE
sachant 'soigner- un ininsge et
conoaissant- un peu la '- euisioe.

S'adresser a M. «IVELOZ,
rus .Prfltcturs , Porreafroi
(Jura birnpis). 10Q1

m T\mLKT\v.
poar Lacerne , dsns bonne mai
aon particulière

jeune f ille
ie-ti a le- aces , pour te ménage.
l'el i ls  "gsjrts mais, bon traite-
ment. ' — OOres détaillées avec
conditions, et >i posilble pboto-
graphie, socii c l t i lTrc  E 11 GO Lz 4
Publieltas S. A- , Luetrnt.

Dans f a m i l l ' .-! du Jura bémol*,
oa leanoils .wmm
propre, bonri'te, connaissant cul.
•kie «t travaux ménsge soi gne.
Basis la^ra, > . -

iCctirc. «ous cbiSres P <64 V i
PW'licitai S A., Porrentruy.

Vous toussez?
Alors' prenez-vlts de nos mer-

veilleux et .réputé* . -
BONBONS DES VOSGES

aux j f à .  sesiarali
>(nrÎMM

^
J f̂t j« contra

Votgt* <œÈ -atartnn
h ta* fxrUt. ESpoM S«I atriiUi

f -' ' lC ncas '4e ano cdt ¦-• ' -"
Avis t-Se- méfier des-imita

tloua,' leaquellca ne porte,, ', pu
!• SlOt Vu tige a inscrit «ur dit-
que bonbon.- Seul* labric.nts
Ursxggti  4 l'uoUr, Gcuftc.

^J| '̂

E
T

Sel de céleri
MélaDge ffépices

Cubes de bouillon
CQDdluieDt-arpp

A loaer rue de Romont

un appartement
5 ebambre* et dépendanoe*. I
. S'adreatet i at«" peUqnl»,
Villa dea Fou «o ren. ' 116

A. LOIJER
_ Grand'Rue, 35

un bureau
meublé ou non, comprenant denx
pièces au soleil. Pourrait aussi
convenir comme logement.

S'adr«i»er a Inutile msilaon,
rec de-chaussée. .1011

A loaer, i Villars-sar-U line ,

2 logements
de S chambres , lumière éleotri-
que, si tu Sa A proximité de la

S 
are. Eventuellement on - ven-
rait la maison.
S'adresser A m. Beeehler,

H ô t e l  du C h a s s e u r , l'rlbunrg.

.es éléments nutritifs si précieux
1 -du malt so trouvent aussi dans le caîé «io mali

Kneipp do Kathreiner. Ce breuvago savoureux , sak-
I taire et bon marché eat, pendant la'pénurie-doit]

actuelle, d'un grand secours pour les mères de famillsj
et les ménagères. Exiger la marque déposée Kneipp,

hmmmmmkmmmmmam
\%nmmmmïï î m\t\\
3ur exploitation do earrlère de pierre dnre, è maçonner , s«i
eatamnéa. • P 911K 1050
S'adresser ¦¦¦ la carrière de Combes, prêt B t l faux .

¥ J- . • Ji A* A A T 1

EGGER & MAYER
(transférée Bonté des Alpes)

Sautoirs pour dames. — Broches. — Chaiaes de I
montre pour messieurs. — Papeteries , — Cache- I
pots. — Cadres. — Vases à fleuri. — Boîtes à I
bijoux, ù gants , à mouchoirs, etc.

SO» °|. rahafc
B̂BH8Ba^^^^r âMBBMi*Ml

VETO DE TITRES
L'office des poursuites de la Gruyère vendra en misj

publiques , le vendredi 23 février, ù. 2 licnr«
«lu jonr , à, son lmrr:»u, ù Bollo :

100 actions de là Sociéti électtlque ne Konlbovon ;
40 actions des Chemins de fer électriQues de la Gruyèrt
1 action du Crédit gruyérien ;
1 action l re classe du Montreux-Oberland bernois,

Conditions et taxes ft disposition, au bureau de l'offio
311 B 1040. LE PRÉPOSÉ,

Un placement avantageux, sans risqui
et oli 'i 'j i i i i  les meilleures chances de gain .'

EmçrunU d'QWièitlOuS i Çclmts de li
MAISON POPULAIRE, LUCERft\<
100,000 obligations à K10 - Fr. 1,000,000-

80 TIRAGES
dont les dates irrévocables aouVûxéen sor les obligations acoo

Prochain tirage 31 mars 1917
et^ootiS / Fr. 1,827,810. - en espèce

Cliaque obligation est remboursable
soit avec des ptimea do IFr.

20,000; 10,000 ,̂000
1,000 ; BOO ; 100 ; 60 ïïaiîïa. Fp. 10.-

I<ca Urne-ru auront liea sons contiôle officiel le St mars *o. «qn. «>i, ée i Lneeme. .. .. . .  a - -
Les fonda Béecsaalrea i I'smortissement, ,<- onformém»ntii

••la • de i'. r-, »root do ( o ¦¦ c » la SinqueCan'onale tucerr.oci»
l,ea obligations sorties an ti»âge stront crmbunrseeaws

t ai . c .|.t t- f miM- d g nt, e» ,- on mois après- le tir -ge.
les listes ae tirages seront publiées dais la Feu 'lf i  0,',t

cieile Su-ise du Oommeice et envoyées à tout acbeiear d'olU
gâtions qui en 'era la demaade.
On pent sowcrjre i raison de Fr. 10.— par obligation , & U

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
(Petjtr'S Baclmann) GENEVE^ 20, FUO du Mont-Blanl

Prospectus âètslllê gratnit à âispositioii.

MILAINES de BERNI
Demander éohahtltlons a _

' Wiiltber G»C*s:,.fabncant 1 Bleleab»eli ' (Berns).

RHUMATISMES
S L'Anfaïgine fijS&SÈaS
f ' _i^Ç môme les plas tenaoes et les plas invétérés -Prix *
r S r a  «5, "aooa da 120 pUales, 6 tr., franco de port et d'i»
SaËHfiè nsllage , contre rombonrôorccnt. 1172-8':

WËar P/iarmacie Barbeiat
PAYERNE

¦̂̂ f MF* 
Broohore sratls sur dtemasdle "&

GOQUELIi>fE
Lapp E i

w Sirop contra la coijueJuffcs ^ lj]
S î loin eur remède eontre la tona, l'en- l>.
§ ronement, les maladies de la gorge, etc.,  ï;î £;
w penr enfanta et adultes. ¦ a tt
g Le grand ttacoa Fi. 3.50 § îl

Le petit flacon D ,.80 g !S
En vente dans toutes los meilleures 5 \tpharmacies. HCISF 77« | SJ

IMpôt général : Pharmacie MPP • ')
. FribonxB |!

.u .,.,...B.,.,...w.,.,.,.w.w.....,^'j*à~,A-sa»ia»ja»av-»»«»at.j.-av.av»»»»at»m»J»ilĉig|


