
Nouvelles du jour
La guerre sous-marine. Un transport

italien coulé.
Le blocus et l'Espagne.

Jlemelta»! en liberté les marins de l'équi-
page du Ytjrrowdale , bâtiment de da ma-
rine marchande américaine, torpillé cn Mé-
diterranée, le gouvernement allemand a tenu
ù spécifier qu'il n'avait agi de ila sorte que
l»ur avoir appris que les équipages de la
marine marchande allemande dans les ports
des Etats-Unis n'avaient ipas «été internés.

L'Allemagne n'avail plus de raison dc te-
nir à son gage, dit-on à Berlin , et c'est la
seule explication à fournir d'une mesure qui
pouvait èlre interprétée comme l'indice d'un
-doucisseinent des méthodes dc guerre sous-
manne.

Mais «le gouvernement savait très bien quel
clait le sort de scs onarins dans les ports
d'Amérique, cl, s'il a choisi cc moment pour
cn paraître officiellement informé, c'est qu'il
voulait réellement user de quelque douceur
à l'égard des Etats-Unis, tout en se montrant
intransigeant aux yeux de son peuple.

• •
A la nouvelle du blocus sous-mariu alle-

mand, l'Angleterre a aussitôt signifié aus
navires de commerce neutres qui se trou-
vaient dans ses ports défense d'en sortir
avant le 5 février. Mais le 5 lévrier était le
dernier jour du délai accordé aux neutres
par l'Allemagne pour faire revenir leurs ba-
teaux des ports bloqués.

La «mesure-anglaise équivalait donc à
« "Jouer définrtiveanewt sur place ides bateaux
I «taagérs. On en a «u le motif bientôt après.
[ tn /fet, le gouvernement aarglais nc J>crmcl

aut bateaux en question de rentrer chez eux
ça a h» condition d'exécuter d'abord un
voyage pour les intérêts anglais, à destina-
lion dc la France ou de l'Italie. Sinon, on
ne leur livre ipas de cltarbon pour le retour.

A l'égard des navires norvégiens, les exi-
ffeuecs britanniques sont encore (plus dures.
Les armateurs ont été avisés que, pour avoit
licence dc faire lc trafic entre la «Norvège el
l'Amérique, il fallait qu'ils s'engageassent à
accomplir un voyage par navire pour k
compte dc l'Angleterre. Ainsi, un. vapeur
norvégien a dû aller chercher une «cargaison
it ttoUcrdaHY pour la tra»£f>orter -à Oron, au
risque d'être torpillé.

l'our pouvoir contrôler la navigation neu-
tre. l'Angleterre oblige les lxtteaux à faire
escale à Kirkwoll, dans les Orcades.

La presse hollandaise, norvégienne ct sué-
doise discule vivement cette situation. Les
gouvernements sont en instaince à Londres
pour faire lever les mesures donl se plai-
8*>cnt les an__aleurs.

* •
Le voyage du minisire italien Bissolati en

1 rance était projeté et annoncé depuis bien
des mois. C'est au lendemain déjà de son
luncux discours de Crémone qu'il aurait dû
M; mettre en route, mais les insultes qu'il
Watt lancées contre le l'ape firent tant d-:
tait et causèrent un «tel scatjdale qu'il n'é-
tait pas décemment possible de l'envoyer re -
présenter cn France lc gouvernement italien.
Aussi son .Voyage fut-il. remis ù plus tard. ,

On vient dc le recevoir à -Paris avec, le.
r'"s grands honneurs, l.î .président de I JI

République lui a conféré ij» crci » de guerre
l'our le récompenser , au nom de Ja France,
<ta efforts qu'il a faits pour Iaire intervenir
Hlalie dans la guerre, aux .côlés <dcs Alliés,

Le ministre Bissolati , i>'.\\ i\>prc..ente à Li
Chambre le second anondtsseiaint électoral
de Rome, a été, en effet, u.i des jilus ardents
.¦artisans de la guerre. Il est le chef des so-
cialistes réformistes cu mod.'rîs, qui se son!
déclarés favorables ù la guerre, alor.. que les
Avalistes officiels ou intransigeants sjy son!
"Pposés de toutes leurs forces. La séparation,
<tàjà très nette avant la .guerre, -entre le;
"us et les autres, est aujourd'hui complète
0,1 se déteste, de part et .d'autre, avec fu-
feur.

°f .̂ iuelk n*a.îà& été ,la tristesse de M
nissolati , eu mettant le pied«ur le solde la
rance,d'apprendre que le congrès dss^oj;*

'"* socialistes de l'Entente, qui doit se teritt
prochainement à Paris, n'agit pas invité ses
a,n|s H ses troupes, les socialistes réformis-

¦
Wfe*

tes, mais bien les socialistes officiels ou
antiinterventionnistes !

M. Bissolati s'en est «plaint amèrement, ct
les grands journaux de Paris, comme lc
Temps, ont fait écho à scs doléances. Cc
serait un scandale, ont-ils fait remarquer,
d'exclure dc ce congrès les socialistes du
groupe Bissolati, qui onl rendu populaire en
Italie la guerre à l'Allemagne, et d'y admet-
tre , par contre, les chefs du «parti socialiste
officiel , qui sont les phis actifs soutiens de¦ta politique du prince de Bûlow et qui se fe-
ront les porte-voix des socialistes allemands.

«M. Bissolati vient de déclarer, dans un
communiqué à la presse, qu'il n'attacbail
pas unc grande importance au congrès so-
cialiste de Paris ct qu'il ne voulait pas qu'on
y discutât la question de l'admission des
socialistes réformistes.

M. Bissolati aura constaté qu'il est plus
facile dc faire l'anticlérical cn Italie que dc
représenter les socialistes italiens à l'étran-
ger.

La Ligue allemande des agriculteurs vient
de tenir une assemblée générale dans la-
quelle ont été prononcés des discoufs de nou-
veau très acerbes â l'adresse du gouverne-
ment Impérial. M. de Bethmann-Hollweg
est taxé de faiblesse, comme à l'habitude, et
on réclame un Bismarck.

Uh organe chauvin propose que les ad-
versaires du chancplirr saisissent l'oceaMnii
du prochain débat sur le budget et les nou-
veaux impôts pour mettre le Chancelier au
pied du mur, lui arracher la confession
claire ct nette dc son «programme de paix ct
dc scs vues sur l'orientation de la politique
intérieure du gouvernement.

Lc Reichstag restera sourd ù ces objurga-
tions. 11 y a accord entre le Centre catholi-
que ct la gauche pour ajourner un débat
irritant.

» *
On so souvient de l'effronté concours

domié par les sociétés .protestantes d'Alle-
magne et dc Suisse à la propagande de quel-
ques politiciens d'Autriche qui avaient
lancé le mouvement tristement fameux du
Los von Rom. Pendant que les auteurs dc
celte campagne pouii>uivaicnt des fins pu-
rement électorales sous un pavillon reli-
gieux, les pasteurs d'Allemagne et de Suissa
s'imaginaient faire une merveilleuse pèche
d'âmes aux dépens de l'Eglise catholique.
Aussi des souscriptions s'ouvrirent-clles
partout pour soutenir la cynique campagne
d'apostasie entreprise en Autriche. H partit
de Suisse, notamment, do belles sommes
pour soutenir l'affaire.

Certaines œuvres de propagande protes-
tante semblent s'étonner, à l'occasion dc la
guerre, qu'on ne leur soit pas resté recon-
naissant, en Autriche, du zèle qu'elles ont
montré alors. La « Sociélé suisse cn faveur
des fcvangëliqucs d'Autriche > , par exemple,
vient de publier un rapport (plein dc doléan-
ces sur le ipcu d'amabilité des autorites au-
trichiennes à l'égard des zélateurs ct zéla-
trices de l'œuvre. ' Ainsi , un pasteur cons-
tate avec amertume que les rapports of f i -
ciels aulricliiens font état des dommages
éprouves par les (paroisses calhdliqttes, du
fait dc -la guerre (74 églises cl 53 cures dc
Galicie ont ètè réduites «en dèca«i-bres, 251
églises et 109 cures ont été partiellement
détruites) ; mais les pertes «prouvées par
les communautés protestantes ne sont men-
tionnées nulle part.

Le pire est que le (président dc la < Société
suisse en faveur des évangéliques d'Autri-
che », le pasleur.Gantenbein, a été arrêté ;
«amcic ironie de voir incarcérer comme dan-
gereux pour la monarchie autrichienne un
homme qui a fait couler si largement le flot
des secours dc la Suisse en faveur des core-
ligionnaires d'Autriche ». Le pasteur Oan-
tenbein fut , si nous ne nous trompons, lc
principal metteur en scène des souscriptions
suisses pour le Los von Rom. Sans doute
cbnsidère-t-il qu'il s'est acquis par là des
titres à la gratitude du «peuple autrichien ;
mais celui-ci a sujet d'être d'un autre avis.

Vagues à anticléricalisme
(Correspondance de France)

lô février 1017.
Nos parlementaires «il été vivement a t ta-

qués, en. derniers temps, un jpeu «le partout.
Contre ces attaques, .ils ont Tcags, il fallait s'y
attendre, «t le fameux rapport ViotaUe. sur - 'ac-
tivité infatigable «les commissions .parlemen-
taires, a clé l'une de leurs ripostées ies pùus
bruyantes, sinco les Jplus convaincantes. . Je
n'entreprendrai pas ici la réfutation de ce rap-
port. Je me home à constater qu'il a (plutôt
desservi la Charubrc auprès de l'tçiinion puh'i-
que.

On a parlé d'une cc'—c du parlo-iicntnrisme.
Je ne crois pas que, à par! quelques cïajtéî.
quelqu'un songe à la sii|»pres__on de* assem-
blées légis-ativus et du régime ropréscntat 'jf cn
France. Cc donl oit parle, c'eit de fair e, aprè*
la guerre, des retoi-Chcs û la constitution de
187J danj  le sens d'un renforcement du pou-
voir cxwu.-f. t)n «vousbi.i'. surtout l'enTpècher
d'être à la merci des compétitions de irils inte-
rdis et des intrigues 'de couloirs. ï,'«une des me-
sures proposées serait 'le -prendre .'es ministres
cn delioTs du Parlement ct de les rendre.res-
ponsables devant le I^Mdent 

dc 
.a République

et non p'u-. -devant lk"> fïiamlires. Kn viendru-l-
on Jà ? C'est peine çuîfUue que de vot»o_r faire
des pronosliiji'. -

Une chose est certaine : c'est que Ces Iiommes
dc la majorité actuelle «sont devenus* impopu-
lajres. Gela lirai, non pas ù ce ,/u 'ii» son! défii*
lés ou sénateurs,- mais à ce quem reproolie à
pQusk-ors ele ces homme, de faire souvent, trop
souvent, de la .politique ou -eus péjoratif «du root
M lieu <le «promouvoir Jes grands intérêts na-
tionaux. Quaii-l Ces pçiïus des traoctiëes rentre-
rait dans la vie enrôle, nous <ti!-on. ils bà-
tayeironl tas yaliliciciw «le l»s étage qui vivent
de surenchère» électorales et d'unlicVéricaEisme.
Si vraiment toSes sonLics __ouv>iT_es dispositions
des étcctwre ça&scs -paries tranchées, :-cs p-_tr.e-
nveulajres actucCs auront île Ba peine à trouver
grâce devant «eux. .Nombre d'é!us kle 1914. epii
n'avaient jamais comçfléleanent renoncé à l' c&ec-
toraflisme «at à l'antinjéricalisaie, commencent à
récilliiser dans ces deux dôfauts dc ¦'[f.us en jpùus
fréipiemnient . l.i leur ijièse énoniinncot. ]iarat!-
9, de s'être tenus à peu près Jiieti, treille mois
durant, lfi leur faut une déter_.e el ils b pren-
nent.

lls «ki prennent mûne 'JIJ? ta plus malencon-
treuse laqon, car Jes damiers iatàttenks dis i&-
Itats par'.fïncnlaircs »int tristement sj-mploma-
liipies d'un état d'esprit qui s'iSoàgnc cle fCus
en plus dc l'état rë»i! de lopinioin pjiu.ioue et
constituent des «présages de très mauvais augure.

Comme nuuiifeslaticns dangereusies de suren-
chères électorales, on peu* signaler les retards,
<k>nt on ue voit pas encore le tenue, o.jj_port6s
à la suppression de 'l'alcool, réclamée par Tos be-
soins de Ba défense nationale non moins que par
l'immense majorité de _a ipopuialiou. Sureii-
chtirc éiîctoraJiC également, cette pluie tl nnicn-
dcmcnls qui a marqué Cc wie ie (a __oiK'«f.c
loi sur la révision des exemples et rttfoTmés.
On a vu (le ces «amendements, rcjelês ^>ùr Oc mi-
nistre <le tn guerre ct dés «kirs ¦sûrement con-
damné, par le «scrutin qui allait intervenir, sou-
trous (jusqu'au bout J5>ar te\u-s ̂ .Mtevvrs, en vu« évi-
demment de s'en faire une rëiAainc Kkms leurs
circonscription.*.

Cc qui est lc i/.us iiKiurétnn!. CVN'. qu 'un vent
d 'ant-oléricalismcTcconuncuc» ù soiifflCT-. I^i dis-
cussion de ce mCrnc «*ojct de Soi ««tr la resision
tles exemptés et réformés a «pormis dc «sc nvini-
foster à des tciKlancas dc nature i alarmer '«'
conscience catthefiique. Ue député B relia deman-
dait que ies membres de fl'cnseignc-ni-eiit puMic
lussent miùntcnus en -.sursis d*"«̂ »pit «Sans .leurs
fonctions d'éducateur. En deux mots, le ^émer-ni
Lyautey, ministTc d«: la guerre, lui fil une ré-
poiisc que «toule la Clianibre onplaïKlil : c Je
suis décidé à accorder '_a " m_se en st_rs'« à celle
catégorie d'instituteurs. Je crawlais trop «la gron-
deur dos .services qu'as rendent pour ne pus
vous .lonmr îsatisfaction. »

Le pays «aippfuudà. comme le ^larJctitanl, parce
que pairtoul où Cihstilutoùr s'acquillc coa<cien-
sKuscnicnt «le son devoJr ct sait se rendre dig"»'
d; S'estime et d; ]a contfinnce dru familîe*, «1
remiilil un rôle liicnfjiïsant. Sa .prwence c«st tuic
ç&ranlie de »(>résers-ation pour '.'enfance ct,cor-
rjpe quJtUque pou î s incoiivénicnts in_K-renls à
lolsciico ¦dès pires tle fomiCCc molnjlisfis. «Mais
si ce TÔLL;- l.ionfaisaiil <!<• S'éducatcitr et ' ndinis.
pourquoi établir d"é;!«i en leurs à éiliKaleuns tuie
diVércncc <k' .Irailcuicnt que rien ne justifie '.'
C'esl pourlant ce opie nos dépulés ont fait. M.
tic li'EstourlxT'l'ion ayant ileaiamlé que tos mem-
bres de .l'enseignement Sibrc fiiAsent mis nu bé-
néfice do la même masure, sa demande fut  re-
poussée sans discussion. Cc refus ne «signrfii«--l-
il pas trop ofiainrmcnt que l'on veut transformer
Sc sursis d'appeJ aoeerdé ft ceux-ci, rolusé à
ceux-là daos îles conditions identiques , cn uu
prn-r.dge wccordé «non pas tna édueatcurs, mais
à l'écoto Cakjue au détriment de l'école rdli-
gleute?

Et l'on viendra après reCa nous parler ifc l'éja-

lilé de tous îes citowns iievant *_a Hoi ! Eb oui !
On cn reparla mtow dans la -séiai-ce du îertdc
main et cette fais ce fut pour se livrer, sous pré-
texte de rélafcfir cttte égaifté, à une manoeiMTe
île caractère nettement anticDcric*/!.

¦On «-«nait de voter le Bixjùne et dernier arti-
tfe de ta toi MIS) les exemptés et réformés , lors-
que Sjxlc-Quaiin, ancien éf.csc d'un pclil sémi-
itaire qu 'un a-rris'isme dc mauvais aloi a con-
duit  de parti en parti jusque dans les rangs de
l'extrême gaudie societiste, se toni pour prapo-
sar un orticSe additionnel. 11 R'oçksait des mi-
nistres du culte. Ceux qui onl élé recensés «oui
le régiint du Concordat sont, par unc disposi-
tion de JJI ioi «ni tsarc dc 1889, «infirmée par
la ioi dc IOOJ. affectés dans Mes foruiotions sa-
nitaires à des fonctions de brancardiers ct d'infir-
miers. « Cetle dts|>oeilion. j«x>c^amail Oe réac-
teur do l'Humanité, constitue unc inégdlilé cho-
quante. Celte aoomeKe «st peut-être fiégaZe, mais
iffjj ne doil «pas iptr-séster pBus tongtosnps. • Et
it demanda que tous cos ecolésiasLJques pu«%nt
désormais être em|£o>-iés ind-Stinclement dans
lous îes M_rps de Iroupes ou .sovios . .Volez que
i-ï'tle firoposilion n 'olleifinai: . somme toute,
(fu'un nombre infinie «le prêtna. «Tous nos, prê-
tres, dejmiÂ douze ans. sont verses ind-flérem-
ment dans les unité» comîottanîe.s. Les feufcs qui
bénéficient encore delà laide 1889 sant des prê-
tres que leur âge «jassc dans la lerrHorisCe et
tn jé.scrve de __i terriloiriBle, ce qui corresipond
au Canifc>turm dans ''armée suisse.

Lc bénéfice aI«oh"i»enî nid que d.vait retirer
ia «défense nationale de Sa mesure proposée, en
faisait T&IS nettement resscrrlir ïe oaractere
vexaloire ^wur Jes catholiques. Ceux-ci avaient
tc droit de s'aîienire â mieux. Eo Ceur nom,
M. <_rou»eau rappdla que nos préires ont si pieu
lira bi tude de Tester en arriére que pkis dc deux
mille à cette iicurc Util déji été tacs à -"<wne_ni.
Ser 600 Jésuites mobilisés. il30 sott morts au
champ d'honneur. « Cherchez, sVScrin {'orateur
cathoi-que. où s-ous trouveriez un pareil hé-
rolsate ? »

C'est bien de "."bérois«ne qvi'l t'eçil t Stxle-
Quonin vsl Zbommc qni, après s-ingt-cinq «loi
de guerre, a osé écrire dans son journal : « On
m'accuse de- bouffer du curé ; dans 3a mosuro
où je île puis..jc lie fais , pensant que. pour «l'ins-
tant , je ne pourrais mieux faire ! > 11 conviait
/a Chambre à en boudifer avec lui. IA mains .le-
vées et à une grosse majorité, la Cbombre se
déclara d'accord et vota d'article adiUUoonél.

Kestait Oe vote du Sénat. «Mais îe «Luxembourg
a hs-.n ptats Ç_"hab'*i_de «d'ajouter -ses paSfei à cnl-
lé.s du Fatals .Iloutbon que de 4os réparer. La
loi fut donc votée.

11 ne nous reste pats qu"ù cons*_ati _ir triste-
ment avec M. Orousseau : « 'Nous, catholiques,
qui avions tant de griefs trop justifiés, nous les
avons oubliés «poia- fc bien du posis. D'autres
s'attadlKiil à en faire -surgir de nouveaux 1 ¦•
Certes. les catholiques oe renonceront pas pour
cela à garder ('union .sacrée, mars beaucoup se
demanderont BÎ celte union _mcrë>? n'est pas un
MMt-àppeJM <[u 'on leur tend, puisque ceux en
qui nous ne voudrions voir (jue Idœ Fiançais d
qui s'obsKncnt à \-ou56ir que nous Ces coiasidé-
rioni. surtout comuie d'knéductibles adwwâircs,
sc réservent de protitec de toutes '.es occasions
)M>ur dénoncer la trêve, <x>ntre nous et à notre
ilétrimenl. B. des 11.

Nouvelles diverses
La séance d'hier jeudi du ¦ïteicli.tag allemand a

Ht ouverte |>ar un discours du président. IM. Kasmp!,
qui a salué l'armée et la flotte allemandes et celles
île feurs alliés. ' ¦ ¦ :

— Les journaux Jiongrpis publient une décUra-
liun canuiiunc informant le public que, à la snite , a t heures du soir
île la pénurie ifiu papier , ils ne pourront .plus parai-
Ire »|iic sous un format rédnit.
.—. Une imposante manifestation « eu Ueu, hier

matin , jeudi, à Paris, devant la statue de Washing-
ton. L'ambassadeur des .«Etats-Unis à Paris et M.
Thojnas, représentant du gouvernement français, ont
prononcé des discours.
-r 'La reine de Hollande si acceplé la démission

donnée .par le ministre des . finances van Gijn ; il.
Trcuba a été. nommé à sa place.

Nécrologie
L« cemt* WolB-M»tternich

La Gazelle de .Cologne annonce la .mort du com'e
Woiff-Melïcrmcli . ancien . ambassadeur d'AIlcroa^ne
à Londres. Il av^il soixante-quatre ans.

U. Edouard Petit
M. Edouard Petit, inspecteur général de rensei-

gnement primaire, en France, est mort , à Perpignan ,
oii 2 te trouvait en tournée d'inspection. Lcs obsè-
ques ont eu -lieu liier, jeudi. & Olontfivat, près Avi-
gnon (Vaucluse). C'était un des prophètes do l'école
laïque.

«Nommé inspecteur gc_ _ér.»î dc l'enseignement pri-
maire en 1900. Edouard Petit s'était plus .particu-
lièrement et passionnément consacré aux oeuvres
post-scolaires. II avait cinquante-neuf ans.

Edouard Lumière
On annonce, de Lyon, U mort du sergent avia-

teur Edouard " Lumière, trente-cinq ans, â la suite

d'un accident d"aé_-OpIan« dans la 'Haute-Saône. C
était îe plus jeune frère de» inrentenrs du cinéma-
tographe.

* m * v

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée do 2L lévrier
Communiqué Irançab du 22 fésTicr , i 3 I

de l'aprés-midi :
Suit calme mr l'ensemble du front .
Sotre artillerie a pris sous son feu  el dU

perse un détachement allemaïul gui sortait d
Bcthincourl (rive gauche de la Meute).

• • •
Communiqué «aliianand du 22 février :
Groupe du kronprinz Bupprcxhl : Au sud

crArmentiéres, après une forte  préparation
d'artillerie, plusieurs compagiûes anglaises ' ont
pénétré dans notre position. Cne contre-alta-
gue vigoureuse les en a rejetées aussitôt. Trente-
neuf hommes ont été ramenés prisonniert.

Des poussées de reconnaissance de l'ennemi
au sud-ouest de Warneton, au sud du canal de
la Bassée el entre l'Ancre ct lu Somme ont
échtiut'-.

Journée da 22 février
Communiqué fotuiçais d'hier jeudi, 22 fé-

vrier, à 11 ii. du s«oir :
En ¦ Belgique, hier après midi, des patrouil-

les allcntaivlcs qui tentaient d'aborder nos li-
gnes près de Boodeport , au nord-est de Nieu-
port, oui clé dispersées par notre feu.  L'en-
nemi a subi des pertes.

Latte d'artillerie as*cz vive sur la rive droite
de la Meuse, dans le secteur de la cote •fiu.
Poivre.

Bien à signaler partout ailleurs. * ¦

* * *
Gunumuiiqué an̂ ais d'iiiar jeudi, 22 février,

ù 8 h. 20 «nul. du M)ir : .
Des tentatives de raids ef fectuées ce matin

par les Alleaumds, à l' est .de Xcrmrlles..et tnt
sud de Seuve-Chapelle , ont été aisément repotts-
sées. L'ennemi a subi de nombreuses pertes ct
a laissé des prisonniers entre nos mains.

[.'artillerie a continué à montrer de pari et
d'aulre son activité habituelle. noUuntntnl ait
nord de la Sonune ct au sud d'Y prêt.

La danse dea milliards
Le Rcich.tag ost saisi d'une demande de

crédils sujijj aéanentaires pour la guerre, au mon-
tant de 15 milliards dc marcs.

C'est Oa huitième «demande de crédit» de
guerre ipréj-entée au lîcscbslaj? depuis le
1" août 1914. La Minime de OKS crédit* œt ainsi
de 70 jmïfcards.

E'-Mlemagne a en outre réuni (par voie d'em-
prunts intérieurs .47 miSku-ds. Le jsitiènie em-
prunt de guonre _M! inniKiient.

¦Les dépenses ipour la guerre déparent ac-
tuellement 2 nùEiards par mois.

Le blocus sous-marin
Les torpillages

Paris. 22 février.
(Officiel.) — Lasde do> j_«_ »ir«t coulés ; Se

19 févrcox. Sigrid, vapeur ruvse : lie 21 février .
lUtçe, ex-GiUK>or /, va-peur norvégien : .Im'fron ,
»"aj>eu_r Wliaiwlais. el un chaluliar. de Qièclie
-njj_i __

Paris, 22 février ,
i Havas.) — LWc des navires coulés, du 22,

Lç 21, la Princesse Alberto, vapeur anglais de
15S0 tonnes ; le Manninghan. vapeur snédoh dc
1984 tonnes ; te Tecivgn, voïier angîais de 132
lonnes. ¦ 1

La navigation en Norvège
Christiania... 31 février ,

t Havas.) — Xcs journaux annoncent l'arri-
vée dans des ports tiors"égiens de iplirsicurs na-
ivti -S 7>rovcnanC d'Atî 'ttenrc. L'adnijnJsfanttkBi
5H*>_ale aonerate dc «ouneau les teltrws cl envois
de va«ieun_> à «dcsUnaticn de «a Grandc-Orelagne,
de i» l-'ianoe et -<ie 1'«Amérique.
. Les p^inns. dVBS«ranêcis ont NUIB une Iwisse

HeusabAc vo.iocnianrl dos Carajeds dans ia smir d<i
Xord.

La reprise de ta navigation eororowciale «
produit la fia» hciurciise in»i>i\»>'ion en - Nor-
vège. •

* * *
La Norvège a pendu jusqu 'ici 3J7 bateaux

ttKir le fait des torpilles et dos mines. L'on des
derniers .coulés, *.• Stralsund. portait une car-
gaison assurée i|H»ur ôGO.OOO francs. _ . .

Protestation de la Suède
Stockholm, 22 février.

(Havas.) — Lo gouvernement a ordonné au
chargé d'a/faires à Berlin de protester auprès
du gouvernement a-Hemand contre le tori>il_ago
du vapeur .suédois Vacring ot dos vofiters liage
et Hamilton, par des &ous-marins, au nord de la
GtandeABretagne. Le goovwnnnent se rfoerve
de réclamer des dédommagements.



A bord d'on sons-marin
'/ ¦ Copenhague. 22 février.
k Le caipilaàne Isak Jacobsen, do la barque nor-
iv£§icn__c 77ior 11, qui Sut coulée par un sous-
marin allemand, dédara , au cours d'une inter-
view, «que, après le lO-rpDlagc de son baleau. sa
femme, sa petite fj fle âgée de six ans et im*
môme, furent forcés de se raidre il bord du sous-
aaario, alore que l'équipage du Thor 11 était
auteiisé ft s'éloigner dans un canot et réussis-
sait à gagner la «cote irlandaise.

Lç capitaine, sa famne et sa fille «restèrent
huit jours Ù liood du sous-marin qui, pendant
ee «temps, coûta deux navires et -un Chaîutier an-
-,;..j.;... Va. des navires était «changé de muniliosi.-
et, «pomme H fut «coulé sans averii-samont , l'ex-
jpkuiicni fut si soudaine o: si vxj!en,".c que le sous-
marin «i reçut des avaria, sévères et dut aussi-
tôt prmdie ta route du .retour. . . .
, H, 5K»ssa^«u .*ortJ. <le J'irlande et .de. û'Êcosse
tt, te 12 février, émergea -pris de Ilêftj gahuid
Comme il rentrait dans le port où .se trouvaient
ancrés .plusieurs autres submersibles, une inu-
t*qœ nîïïitaire joua des airs patriotiques. Lr
éàpitSihe él sa'famille furent aCors remis en ti-
JxTfé et renvovés ù Hambourg.

Hollanàe et Angleterre
1 La liage. 22 février .
, Parlant du coulage dos «toux navires lioïJari-

Ï3_s 'naviguant au ejervioe de l'Ansf-etérre, _ <•
Costtncirsiun et Je >t Tr<>nipcnî»çr_7, le jour_i .«!
llaaçfsche Couraiù «orit : » Ces deux navires
se re_-daiént de _ Huitandc à Las Pa___ias avec
ui_c cajrgàjiiosi de charbon qui fleur avait été
imposée «pour "De compte de rAngle'-eirre. »

Discours de sir Carson
Londres, 22 février.

(B'eultr.) — En déposant ft 5a Chambre des
Communes le budget de Aa înanue, .«ir Ed. Car-
Son, «premier «lortl dc l'Amirauté, u dit que. ia«
tjqu'lpàgos de «Sa . Ootle de gunrre englobent
ffièiintc-Cint -400,000 heanmets. C'est la, Àictare-
1-5, une démonstration éeCatante de «la force ik
la .marine '. -. Jtanii_que.

Halsais; 01_u_-Jcn» aux «changinncrits survenus
dans rAimrauité, lo ministre se félicite que fa
ftoKe ait . à sa tête des 'hommes dois que Je&oou
et.Bcatty. * _* "

.
' ;

' PanJai-ii ensuit-. Aie È_ «campagne SSSAoasàl»,
ûr Ed. Carson dit :

« JeipiÉs «jéclarër quoilcii(_m_j--cfe bâtiments
; in«-... ¦ . a été augmenté du 47U» pour; cent pendant
liés deux derniers mois. Cette tâiclio foruiidalule
se poursuit de mieux eti mieux «ebaoue semaine.
Lc pcrunoen!age das biHruienlis armés qui- onl
\>ii échapper, après avoir été attaqués ej_ ! de
75 ; celui Hos iàtimenfc non armés «__e 24. To-i-
los fus <lifl'ie__Ités provenant de l'ndmi-isjon des
bâtiments araires dans «les ports neutres ont élé
\«jur ainsi dire résolues. Sir. Ld- Caisson men-
tionne ensuite C_s ipertos. en bâtiments, en pr. ¦
nant comme base .lés «iaitres .«anglais, alliés el
neutres au-nkijsus de nulle tommes. Eu 'dèeem-
ure «dernier, J18 jiàtimenite. y compris tes pe-

t 
vapeurs et %'ôStfJ, avec. 223,132 torcnes ont
coulés. En janvier, 91 bllîincnls avec

1108233 '.termes. Iii février . 13-1 bâtiments avea
£104,590 Joiùios. Pendant tes dix -.premiers jours
de février, en a «iirq5_ .i.ré dans dus. ports an-
f f n 'm é076 arrivées et 58Ï3 départs. "Lés pert.as
subies sont .suffKàmiriéni'. graves en cUœ-mê-
me_-, mais eîkis "ne répondent pourtant ipas aux
rasontors cjJ!«ravag«_u_-«s «des AllemjJKfe. »

{priant de. .'erçpportuniié de faire «oamaitre
fi l ' un «-..-u s* s«_ 5«3jitfs.,'en isous-marins, le qniiùs-
trf id.H quc..la pcfi-Siquc du silence adaptée par
rAanirautio, çst, précisément ;colJe_ qui plait le
-ui i .ji.s .aux AUemands, % Cn soirs-ai-ariai sc met
•rn c_nr_pagne et nie revient, pas. \cau tout ce
que l'on sait ft d'amirauté aUlemandu; ;. tout Ce
reste, n 'est ,que mjistérc ipour elle. Une autre
raison de nc rpas pjiblier Ces iporlcs,. c'ed qu 'il
est . tcàs...«tM^IkUp d^éiaifiir avec wrtitude si un
tsous-mainJn ,« .filé ^t^àùent .dùlxuil.. Cliamio
jour opponlo <lo conupte rendu de rencontres
avec des «sousftiarJns ct tes rapports sont ré-
digés sur nias toits bien différents, jl 'arfois ils
expriment «une certitude absolue, d'amtros rc-
¦po_icnt BUT de simples (probaliiilités. > Sir Ed.
Carson, dit qu'il (possède dis raipporls sur qiui-
rante rcncarilras avec «dos sous-imarins d»i;»u(s
|e ràuimenicenveni Vie fo\TÎar.

l_e Snïn&itiv dérfare «nie ù<-s dottslruciico» na-

ii . rBÙlLLETON DB LA LIBERTÉ

UN MARIAGE EN 1915
L.!. . 'JL po * M - MARYAN : „

...Ma îçiite devient-tout snupIcuK'iit adinirubôe.
KUc 'aussi 'apgràid.'à s'odKkr. Ou dirait que
cetfc horrible guerre ' arraciic loul à coup des
¦suriracés

^sans beauté , pour déoewrir des trésors
i-achés qui m- se. seraient Janiàls rés-ffés dons
.a • We 'ordimùrr. Quand j'és-liquc ta .pensée do

.ce qu 'était .sa vie., à cette .|iaimTe tante, et que
je Cn ioi,s.da'iiJi sçui existence actuelle, je mt
fonds d'ollendrissèmcnl. EPlc n'a pas dc Ifcmmc
de. chanUire : Praiilcin est parlie nux premières
rnrn.-*fe.sdc guerre, et parmi'les «autres Homœli-
qûcs, personne ii'ù osiî '»-en_r en.I_orraine. E&
refuse même mes(.sojris, ct se seri seule b> ma-
tin, rcllc yicnt;gaJemcn: boire son chocolat dans
îa cuisine, et «ie. manque jamais d'offrir ses scr-
yicc . _ it • sceur Slargura-ile et ù .Auguste. ÏJCS jolies
mnins si ' soignées • d^ icn'nent un peu rudes,
mais sont nâWJÎes à tou!. Elle écosse des . «pois,
bal des uu.'- , )> '- i r i t  «!- ¦¦ 'gaîeHes. iRovêtuc dc sa
KousCj .sa coiffe cachant ipresquc .ses chmeux.
qui moussent en s'éctoappant; «Sio est suns cesse
>l:a -. .. *..i sàîle, non:pdur. J» .pansements, dc^•a!lt
(iésquÊls- cEe défaite encore, mais, «pour eau ser
«̂ •a_j *io4 VjKsséà. Çotle Srenuvc raffinée ft saisi
5cur langage, et. ̂ rle gaiement leur, argot. Elle
écrit leurs lettres,.etipUis^ eKe '«les.çûfc..EUe feur
procure des caT*_e>T>ti-_talc-, des gâteaux, du cho-
colat Bile fait même à iaur famiJle des envois
suorés. 1. y a: tràs; Coia.-des bébés ou dts pcti .es

vales >eront «pinirsuivies en leirjitl euiiiple à la
l'ois des -b"e_.a:ns duujoures pCus grmtàs'àe J'Anri-
ranlé et de ceux de lia marine marchande. !i
«lermiiie en «diaiiil que iki menace NoiK-.m;i.riiK
peut pamfaùlomént ètn-e «écartée si la nation -iui
Ç-aise agit avoC éViergie et si la pqpi-lMson eon
sen! ;\ une roslrlo'jun dns 'rnï|>ortations. facili
ta:»; ainsi «la tâche de H'Anniraiilé.

Dépôt d'explosifs en Espagne

Madrid, 22 février .
(Havas.) — Eiilre le .14 el le 18 février, phi-

sieurs navires uiarchuiids de ualiouailités di\«r-
ses, . Oceania, .ilarie, Prudenzia, Cuido-Ciusep-
pc, Shetland , Pierre-Hubert, ont été brutalement
coulés par un sous-marin opérant dans da li-
mite e! Unix, les eaux temtbr_ales dés (provinces
ile -Murne, \'alf 'nce et Cataj-Ogne.

Ces aiclès delpifalerie indignait l'opinion pu-
blique cspiijjiij ole.

Sur ceSc série de destruclions, qui revêt le
carnclère d'ime croisière'd'ùitiiuidu '.ioh, Sient se
greffer iin acte qui est un allèntat ft la neufra-
iJté e.^Snpîe. Un dépôt d'exc>la>i''s desiliinés à
des agents du service n1!l«nan'd a élé établi dans
'la Péninsule. I.'enqùCte en cours jiermi.!, d'ores
el déjA. de reicôbsliliier d'opération , qui est ré-
vélée par la découverte de deux bouées d'alppa-
na_ce anodine. <pie des gardes mnri_._iiu« de Car-
thagène ai! ntséiiient découvertes, il y a cinq
oii six jours , û «trois cents 'mètres du cap Tl-
guoso, tout près du «port.

Ces bouées furent tvlcvéùs i]>ar unie canon-
niçre. qui conslûta qu 'eilles élaién! rifliées par
usie Joiigue cliaînc |]K>rlai_t, îi inlenalfles régu-
liers, un «chapelet de treille eaisjses élànclies
(.onleiiant «les uués dos explosifs, les autres d_
îa corre-éjX-indai-ce et des inslrùclions destinées
fi d ĵj ÀCeniiiKls ojXMpairl di-s sihui'âons offi-
ciiCles en lispiigne.

Ill esl clLÙrchiént 'iJÛ -US que eellc cargaison
indé-_jri__il_e a ïl'.é déposée ituuis ms caiix <-s«pa-
gncEes ijKir iui suiK-jiùiiiJn all«u."j(i d, «diargé d:
c.j-;iiii'r entre le Cîtp f^àias et Tarragojie. Eu
même lelliçti, ile sous-.iuirJ:! a d;3>aiqué e.'a'.i-
de>!iiuiiKn(t. sur ^e ris-ipo, jfSiiicui. . OjH-ra-
îéùrs chàrïéj d'u'li'ilser les exlito-ifis. Vu sus-
çxx-t a déjà t-ié àrrêré «trt onis sedis iV"> «\-errou.s.
ld se nomme f!a.n-\' Wood, et iprélcnid i"j>!re d<_
uaticnatHc amcricc-l-ie, iùai en se réciiman!
d' ji ï.'eiirs du cttu.r?-. riSj ernanil. Vn au4re. num-
hié K_fiéii', qui 'devait ebrC ami chef de fie . (M
iairjera pas ù éSte kK«nc'é-é. IàX ipolioe «spa-
ipefe ast sur stjs ¦îrâois ft Jlàdrid. Le ooitîii
allemand à Cnnlhagènc a élé égaVenieh! arrê-
té par Ses autorités «ipugnot.es el iftis ainsi
hors d'étot de «coaitinuer sa ccKaboralion au
serv;j>! rdlixiiadd.

Cev. presnières àrresU-tioiiis nur.ubrenl que i\
BJiuverneaient esipaçioll «prendra «toutes îcs nie
sures rJ^eesKi îTOS pour faire "la fraïaiiire 'com
l>3èle sur -cuite _iîfj-£i.-e, de façon ft apaiser le
_!spr___s qai réalament la ré'présjécin énergjijui
de ees agissemente. , . .

Le Pape
et lès prisonniers de guerre

, Le eartlinaJ (SOcrôtaire d'jElait a <udKs>sé un
cac-dinal aarcbevêqùe de «l'aris tui rajpjxirr. qut
lui a cio-oyé Mgr Dc&ci, daïlêgué mpaiitioliqu*
ù Consls-iiilaicçlle, rendant compte <l'unc visàtc
aux 'prisoïKiiars de gueinre.

. A l'oicicai*on de.s fêles -dç Noiil, un prèlrc
caVUoïiquc, dijjjné par le idiîéguè aipoj*tcf«iqiit
el aulorisé, par le ^nislrc de la fiuerre alle-
n . - ,: : . s visiter los- iprisontiiers de guerre, s'esl
rendu â Bosanli ct . dc lia. à Itelcmedik, sur le
Taairus, où se -tirouvent Chs prisoiuiteris ds
guare otî jai s, français, .«russes ef roumains,
Libre àoeés lui fut accordé auprès dos présom-
njen» de oe camp ot d'autres cauitus voisins.
Il put céJléibr-rr i» messe pour iles prisonniers et
entendre les tconfev-ââhis dc noenihreux ij»c_sbn-
niers français c f _ iîi^_aio. .Tours 6e reçuirenl avec
la ptns grande déférence.

Lorsqu'il voiiCUt dWlriliuer. au nom du
Sou.vcroin P«rtifc. . les _ MX.OUJI>> péeuiriairo^
qu 'il apporlait , tc>us les Anglais et une parlie
des Français Je priicx'int <le «tonner leur parti

fiuiioêes qui rcçoisenl, éloni-és ct ravis, les spé-
cialités dé ces vîlles d'eaiix , aujourd'hui mornes
el désertes.

Elle a, de «son mari, des Retires «i,dm_i-ables.
Du resle, tout est admii-aUle, dans ce -sursaut de
notre race. Admirable, _c «palriolismc qui fait
«àcte'pVw "_a mert, les b'jessU-riîs, et qui tient lieu
des réc'aii'_.pe_lst(s que , disent-ils, » Iout 2c uioiidc
ne peint pas avoir >. Et ddmirab'e «surtout , celte
foi réveillée , qui exalte Ce patriotisme -lui-mtoe,
imprègne de joie les sacrifices, et met en pré-
sence de Dieu ces victimes igixiives. Mon petit
BoUal .pâle me raconlait cc qu 'il avait emlUTé
sur le champ <lc balai'ù-. où il élait ros-U- «sing!-
qualre heures sans soeours, sous un «scfieil brù-
îanl , c! i! a«joulait avec un aocenl que je n'ou-
blierai pas : • Mais je pensais tout le temps que
si -les ..infirmiers ne me voyaient pas, 1e bon
Dieu , lui , me regardait. .. >

Un autre , un Breton , m'expliquait sa imenla-
Jilé : « La (France, sxiyezj sous, c'est, comme on
nous de disait . 3e .. txdal du bon iDieu. IVlors. cn la
défendant , on faisai! coiup dtàilf.e : pour Lui 'e t
I>our KSe. .

I-e pàûvrê niàladij va plus mal. iui. 5a bléissulrc
n 'est pas gitrse. mais sa porlrine est bien loii-
cJiéie. Il lia pas de fo'mâlle. c est un enfant trouvé.
1! m'a dit . avec un grand soitpir : < K Maut mieux
(p ie cc soit «noi qu'un outre.. . Cependant, je vou-
lâ'iK me marier . pour " asolr ¦ quelqu'un qui

• — 'Vous -VCA^ marierez.- mon pelil -, mais «vous
n 'attendre- pas jusquii-iJà'pfiùr qu 'on vous aime :
nous ^sommes toutes occupées de..vous. Et-sa-
vez-vpus ce qu«e ,nous «faisons dans in salle, wee
vos camaradert '. l'ne'neuvaine-deijirières A-svilrc
intention. -

nux KUKSCB, «Iran en témoignant une v*ve gra-
iilude ipoùr «la b_enjv»sl!i';:ui«ec du SaiJnld'ère, et
aimant â raippaler que; dèjît l'an passé. Sa Sain-
Uilé avait -jiensé Û eux. Officiers ct M-ldafc de-
mandèrent inistrniimewt que Mgr Se difogué
apostoïkiiic voiilftt h'wjj j-emercier Sa SaintoJé
de leur avoir eiirvovié iceJile missiali.

.f—-—?—nr~ y.
échos de p artout

UN APOLOG UE D'EDOUAR D D R U M O N T

Itcmlim! ù Edouard'Dninio nt un hommage bien
iiiC-rité. Jeun Drault rappelle, dans TCÈiicre fran-
çaise iiiumoro da 15 iénier), un délicieux apologue
conté jadis par le grand (jouriuliste.

Voici lo texte de cette tuge «pleine de sens :
« Un gentilhomme anglais, au moment des guerres

religieuses, se d&îde â s'embarquer j>our l'Améri-
que. Il verni son petit .patrimoine, met dahs une sa-
coche ce qu'il possède, «elle .son clieyal, met sa sa-
coche sar la selle et, «uivi de son chien, va s'eai-
Uiiqu. r ou plus prochain jiort.
. lAprts quelques lieues, accablé par Ja clialeur

ilu jour , il éprouve le-besoin de sc repoJior, attache
son clieval, «prend «sa^acoche pour oreiller, se couche
sous un arbre et fait la sieste. ,

< Quand il s'est un peu reposé, il remo nie «n selle
et repart. Il est tout étonné de voir que son chien
donne des signes d'inquiétude ct que scs yeux étin
c(_tlent.

« Alors , dahs .l'idée du .cavalier gcnnic cette idée «
Mon chien est-il devenu enragé? Il y a un gué i
passer. Il espère que «le chien boira.

x Arrivé au gué, le clikn ne boit pas. 11 poirssi
un hurlement désespéré.

« le cavalier prend le pistolet dans 1 arçon de
sa selle, détourne la tête et fait feu. Le chien pousse
un gémissement. -Le cavalier continue son chemin.
Au bout d'un momenj, U revient sut ses jpas -. il
veut savoir si «on pauvre chien est .mort. Des tra-
ces de sang le guident. 11 arrive ii l'arbre sous Icqaiil
il s'est reposé. Il voit Son ipauvre chien couché sut
la sjicoclic qu'il avait oublié d'cniportcr en se mot-
tint en selle. H était venu défendre la propriété d«
son maitre et il le remerciait <ie scs yeux mou-
rants.,.

n Tous penserez ù nous, Jes journalistes 1 Vous
pcn_cre_: à ce pauvre fioirwne à lunettes qui a essayé
de vous convaincre. Vous direz : nous avons eu
tort de tuer notre chien. Il était un i«eu criard, nuis
il nous rendait service tout de «même ».

Et Jean Drault ajoute que «Drumont avjùt défini
avec finesse et bonhomie le rôle du journaliste
lionnétc et propre, du v.-jii journaliste de carrier.'

MOT 0£ LA FIN

Aux halles de PÎaris :
— Combien la solo ?

, — I j  francs la livre.
— C'est cher I
— Cher?.- Dites 4,°'"". l,ar cc temps de sous-

nurins, est-ce que vous iriez en «pêcher .pour ce
prix-ia ?

IL Y A UNE ANNEE
23 févr ier  1916

Au nord dc iVèrdun , les Alleuiinds s'emparent de
llrabant-sur-iMéuse , Samogneux, Jlaamont . du buis
des Caures %et d'Hérbobois.

Kn «Albanie, attaque dc 'Durazzo i>ar les Autri-
chiens. Les .posilions" extérieures sont foncées au
nord-est et au sud de la ville.

PETITE GAZETTE
L'iacoiii-uUc des écoliers

11 y a dc nombreuses plaintes, dans les journaux
d'Allemagne, au sujet de l'inconduite des enfanls.
I/alisence du père, la fermeture dc nombreuses éco-
les résultant dc la mobilisation des «instituteurs ou
du manque dc moyens de chauffage , une certaine
excitation cérébrale .produite par la guerre sont ,
d'après les journaux, «les causes de cet état de choses,
contre lequel on a ileuté de réagir vainement jus-
qu 'ici. C'est cc que prouve la dijcision suivante, prise
par la commission scolaire «de Merlin :

iEn présence des nombreux fails qui nous ont été
signalés au sujet de 2a «sac déréglée que mène la
jeunesse dos écoles, nous prions le gouvernement :

J° D'ordonner ù tous ies organes de ta police
de s'opposer éncTRinuemcnt et dc leur propre chef

— Une neuvaine ? Qu'est-ce que t'est ?
Jc tui ai parlé de IMcu, de ia Sainte Vierge,

îl ne sait pas graiul'ohosî en roiigiriii -, mois il
s'csl ému en i*ensant qu'il peut appeler la Mère
«L J- Iïî CU fin inêre.

îl ost pius nifil. I-c j irétrc infirinier iliii révUc
peu ù ipeu celle religion qu 'il ne connaissait
guire. (Ma tan.!;;, «lui a donné une de ses médai".-
hes d'or, îl «ejl mvi.

— Si j'ai jamais un gosse, ce eera pour lui.
Mais il n'aura jamais de gosse ; jamais une

mitre qu'une jiifirmiiSreW lui dira s « Je t'aime
(nen, mon ^wus-rc pelil . » U s'en va loill dou-
cemen!, et j'ai un «Hiroi V)e voir, la mort cnlrfr
ii Malicaurt. Et puis, je n'ai jamais sxi mourir...

u» a eœnmuiné, il sest résigné.
. — Je IVî laisse p2rsonne, cl là-haut vous .'ditas

que jc trouverai une ¦ Mère... iPeul-ê 'trc qu'elle
me cKinrra... Personne ne m'a câVuné, quand
j'élais .pelit... Donner mu yie pouT la.Ftancà ?
A h !  eBe ne .vaut pas grand'chose, ma vie, mais
je Ca donne toul de même. Après tout , «c'esl une
belle morl, - .pour un-enfant  trouvé. Mon nom
u'cist 'pm. à moi . -çà ne -vaut pas-la  iieiue de
«"écrire «sur ma Icoibe.Mais si vous.y «plantez une
croix , mettez dessus : « (Mort pour la F«rance.' ' >
C'est mieux qunin nom.'̂ ù I

M. s'est éteint, celle ;_iuit , si doucement l-L\ti
qui n'avail pas de parents , il « e u  nos i'_arme.< .
'Jcs VSi •vé.lfj é-sans pcilr ; il.soUTiait, Je ie'pric
pour iués chtrs so'dàls.-

Nous 'ovons déposé un instant .son ««raid! dans
la cha pelle, 'puis nous l'avons suivi JUR 'IùI'ù în
paroisse ci .au cimetiepe...- Mo tanlo ia JJ i«< '.•.'¦ un
lorrain , - et 's'il'.en .meurt d'aulres, cc , qu'ft'Dieu
«io plaise,.;'iis : reposeront «pros 'de iiui.-

eontre l'effronterie, la brutiililé des îcoliers , rt de
leur interdire toute espèce d'excès ;

2° îVnulor'iscr dc nouveau les maîtres il user des
clillimcnts corjvorcls ;

a° De permettre niix grandes personnes elles-
mêines de réagir contre «l'inconduite des jeunes
gens, contre leur dissipation qui s'étale journelle-
ment , d' une façon effrayante , dans .les li e il i publies
ct dans les rues de notre ville.

' .« ___1—Wm*——~ r- ,
_ n_ .  F P  J r i -v_-onTeaerauon

Le 500e annWersairo du B. Nicolas do Flue
A la su cle d une demande du Caniseifl l'édé-

reil, ly gcin'e.rJn-aieiK du «ib:ùJ!i d'Obwwld, <t:ins
lune note »irejs_ée nu Dépantetiiicnl fédéral de
iïnlérieur. e_i!inic quït n'est p»s indequé d«!
déclErrer jûîir de fè!<; général Ce 21 mars 1917,
S00'"" aiuilveraiiire dc !_i na-BisiUice de NicOilas
de 1-TJII ,-.

I A: gouiwjmeuient d QpytsuA pn\i,>o«ie, de «S'on
côté, d'orgaiiiàior, i|x>ur «ce jour-Aï, di« , confe-
rericts pïilrioiifurs i>our ïa jodî_tss«c el les «sel.-
d-ilis, aux filns dc leur démaifcrur ia v_gn_ifica.
tion dc lia Diète de Slaus et de t'aii«-e de pa-
tàS'xailion de Xioolas de Fine.

Eu outre, il . rece>ir.:iiiaiide d'invllér les gou
versiéniéhls . coùfédéréts à faire isoiiner Oes dio
Ches des égilisis ouimjm^aji X" M>û\. . ,

CANTONS
ÏESSIN

Ip mcinoriain. — On nouS j écrit de Lugano,
le «20 :

On aiuiooce ile Biile lu inaii du î)r Antoine
Çasloïi, dernier rejelon miasctt-in d'urie des fa-
liùltes catholiques Oes plus mérilaiilos du Tessin.

Sc_l pi're, l'avocat Cliarios Caslulli, de Méîide
(Lugano), fut u«i flUl'.eur in'.répide; ll fit partie
longtemps du CoiiseU d'JJllat à {l'époque tlu ré-
ginie cdnsiarvqleur ; avec 'ses frères Adéodat et
Jowpli , it figura pamui «'S fonUatcurs do la
seclion jlcS^ino'ise du /'ius-Verein, qu'il Jirésida.
L'oblié jVdéotla! Cxvlellli a altaolié §oo no_u ft la
rèdaelion du vaillan! Credente Cattolico ; J'abbê
Joseph , d'alxxrd iprofcsscur de Unkilogie au Sé-
miinai-ie de Côme, fut le premier Vicaire général
du «diocèse tessinois ; à Ta mort de -Mgr l_a<-liat.
il gouverna «le diocèse coàii-iie Idélégué apostoli-
que jusqu 'à bi nomination de Mgr M«k>. Il mou-
rut archiiprêlre mitre de la calliédraJo dc , Lu-
gano.

Le séairvéntr des frères Caslettli est "citeore Vi-
vant parmi «les callioliqujcs tessinois. ' M.'

Les socialisles. — On nous écrit de Lugano
le '21 :

Les deus grou|>.'S du parti socialiste se sonl
accoidés , à Ilellkizone, sur une lislc unUpie
pour les iprocliaines élections au Grand Conseil .
Les sociadisles espèrent ainsi cnteveir deux sièges
dans d'ari(x»dLs.seiiieut. «M,

Dans la presse. — On nous écrit de Lugano :
Lu Tesstnerïeijung,qui paraîtdepuis dix ans

à Ijocarno, couinic « organe progressiste des
Suisses afk-maiids > , et qui a toujours a>;*puyé
le parli radical, annonce qu'elle nc paraîlra plus
qu 'unie fois -]Kir weiiaiiie. au lieu de Ucux , en
raison des difficulllés d'oi-dre économique créées
par Ja guerre.

Ces difficuliés n 'ont pas etupêclié la naissance,
dans la in̂ me viKe de Locaruo, d'une «îouveUe
feuidle tri-lliebdomadnirc, ie Messaggero Ticinese,
qui se présente comme journal «conimeircial et
neutre en polilique. On le dit lancé par une
forle maison tic pUblieilé.

'La aieui'jalité politique figure aussi dans le
prograimmc du Hondone , une feuille .satirique
hebdomadaire, concurrcnlc du Bagno, lnquel ,
pour parer le coup, affiche, fluri aussi, de façon
expiicilc, l'é!i<|uelle « ai;>oli!i<fue ». Le Rondonc
a pour fondateur et direcleur l'ex-direclcur du
Bagno , qui (Vient de divorcer «d'avec la maison
Grossi et Cle, .iirclpi&lairc Ide colle fei_5__e.

lUiniarçjùo'ns <pic -le Ittigno a toujours eu assez
peu de respect pour la morale et la rdtj gion. Le
fahl qiie semblable litléraluxe jouit d'une uss^z
grande faveur auprès du piUilic tessinois peut
en.'»li<piw aitssi pour unc part certaines baisses
l'icetwales. . «M.

Tant que je vivrai , il y aura des fleurs sur la
tombe de noire première viclime.

l'ar moments, j'essaye dc nie rappeler ma vie
d'autrefois, et j'ai alors l'impression de quelque
«liose dc très lointain, dc fini ù jamais — el
.aussi d'une personnalité disparue. Ma tanle
sent couune moi. Cc malin , eï«o roulait des
bandes près de la fenêtre. Les li'.s bien blancs
s alignaient le long des murailles, nos b-essés
humaient l'air très doux , les rayons du soleil
venaient so jouer sur les couvertures , et la
branche mal altacliée d' un rosier de bi façade
f-c balançait devant l.i 'fenêtre , dcssJnaiil, sur le
planclier , de peliîes ombres grises et mouvan-
tes. Quelques hommes lisaient avidement un
journal , d'aulres fuma-renl d'iui air placide.
poursuivant qiielqiic rêve ou un souvenir , agréa-
ble. Vn seul souffrait , c! un eclopé, déposant
ses béquilles , s'asseyait sur son lit pour .'cncuii-
rager.

— Annel. ai-je vécu ailleurs qu'à Malicourt 'i
Ai-je 'jamais fait autre chose que rouler dos
bandes, faire des gàleaux , écrire des 3elt.es.:i
ste pauvres mamans ou à des femmes inquiètes ?
Y a-t-il eu vraiment - un Paris joyeux, , insou-
cialil , où lion prenait çe.s joyeux iliês dc l'après-
m_li '? Ai-je (passé des heures dans les magasins ,
et porté d'autres costumes que celle .blouse c!
ce voile ? Oui, sans doute , niais c'est sj loin !
Si Lucien était ici. e! si ces blessés ne représen-
lalcnt uu carnage, je me trouviSais bien à Mali-
court , et y passerais ma vie sans ' regret ...

Elle exprimait me... scnsalions. Je me suis in-
crustée dans cette tâche h la 'fois douce c! poi-
gnante, qui nous reilic au- grand-drame-vies
champs'. de ' balaille...

TALAIS
La loi fédérale sur les forces lu_idruiilii l tWs

— On nous «écrit :
D.i_vs la'* dernière fession île novembre, à -,

denuuidc do M. le dépulé Heifri de Turrcuio
ile Grand Conseil a donné lui ('oiksiùl d'Elal |,,
manudat el ten nioyens tiéoé<«isres lixnir com
bartilnc la toi fédirale sur les forces hydinu
Jiqiu's. Le co-ttilé cou-sfirvailcur e.amtonii-l a .&
Çi3»éré, çi5S jûuim-ci, à ce sujêf, et u eidhné 1]̂ ..
.féitilV.c de rcnoiieiii- ft la caurpagne...j-éÇéren.
daire, en rassdn des cinconslamm» 0fittM31«
sauts .îWjiir au 'jj iJiii! renoncer ft combaltre l'a w

GI'lNfiVE
flon/ércnccs. — M. J«a»s DêbsÛ va doi'v.v

protcbiiiuemeul , à .'a grande saille «iï C'Alhéiiét
ù Genève, une série de 8,-pt causeri«os.jsûc în g,
nèse ot te dévcloiJjpitiiient «des prcilfitnes i>0:\\-:
ques de flieinré préiWiitc . L'enjs^rnb1ei <_,_. ces eau
M-.ri»>s , que M. -tDebri^ intitule ,« essai .d'une m;
tludjdo .CTilîque » , en___B-ai«era !a période qui v
du «inifieu Ida. siècle dernier jusqu'il nos jour.« i
envisayira le.s différcnlcs phasos polillqoes qj
se Bout succ-JJé dtpui-s Cors dai_s_ no!me vi;.';
Eurc»J>e. La promifoe «de ces poiifénences est.fui
mi vendiredi 2 mars ul aura pour «objet !a jss t
lique gmiéra.e jugée ilu point «le vue iWssc t
ie rûV. dej^çcgisc. ,̂ , ,;, 

, ^ ,

LETTRE DE 8ENÈVE
Aa Cranil Conseil : Projet de loi sur l'apprealisaa

oltlgatoire. — Toujours les conseils admlnistratii,
Reaouvtau.

Genève, 21 février.
•Samedi, im Grand Conseil, le projet de Loi »

l'apprentissage obligaloire, déposé ]Mir M. .
diipulé Diisse^ller, a sulù .viçlorleusement- l'épre_-
ve de la .discussion .générale.

L'inslruelion piiblrquc obligatoire est cnljv
Jiiaintciiant dans . nos niceurs et persctine u
s'aviserait de coniiiullre celle iiislilutlo.ii.

Lc nicaiieiil h est-H pas venu d'étendre le prii
ci i>e. de l'obligation ù l'apprentissage ?

'Dans uh eânlon en gr.ii>de majorilé urliùj
conlhie le «iûlrc, ecîlè mesuire si-mble s'uniposs

De nombreux parctils et tuteurs, par iiiduVI
riMice , ignornnep ou faute de moyens financim]
négligent de faire apprendre un, métier à legs
enfants. 'Beaucoup préfèrent les placer, ;"i i;
Borlic de 3'éoolc prmiarre, en qualité de ç«_J
iiussioniiaires dans des ateiUérs, diis bureaux «
des magasins, où ils gagmtit imniéd'ralemi'nt ie
modique salaire, l'ias tard, ces jeunes g«.ii> c
sp«it cnyiables que. d'pccu^ier des emplois seki
ternes et vieiuient souvent grossir «l'armée de
inutiles et da> mécontents.

Dans un excellent '«rapport , éxplicile el dos-
nitiiié. plein d'idées ordinales cl inraliques . \'n
leur du jirojet s'efforce , dc conquérir l'opûna
et l'altenlicci des députés .

•Vo.5J.-i, <ki ".rê_ilc, Hirièvumenit résumée, ..'éooo.
mie du projet :

Les ipareiits ou .tuteurs qiii ne daâUhcnt p* i'
l'agriculture Jes eiifaHtsdonti_s«nHacliar;'-.(r.
qui ne leur font pas suivre des éludes ACCD;
daircs, «sont tenus de leur faire apprendre B

niélier.
Le.s parelits genevois qui , pour une ra!.&

plausible, seraient daeis l'imipossibilité de'i«r
plir ce devoir, pourront recevoir un subside >i
l'Etat, à litre d'avance (pondant «la durée a
l'appreirti-sage, Ce subside, qui .pourra ail»
dre 15 lr. «par mois au maximum, .sera rem_x«:
saiblc sans intérêt , par le bénéficiaire de _a's_!
venlion, dès sa .majorité. .,

Le . projet prévoit en-mile «la création du
poste de çonlrôleur et d'un pos'-c d'injçieclrà
des apprailissages, ainsi que dés sanclia:
pour les pairctils qui ne ren»;)Uraiwit pas VJ;
devoirs.

En ôulre, il serait constitué, ijoniiiie ausiîiaji
du Djparlenieht chargé de inpiilica '.ioii de 1
loi, deux conmiissions consullahves conijKenai
chacune douze membres, choisis parmi les i«
Irons, les ouvriers et lès jiersonncs s"inlércsi«
à cette question.

dûifin , çhaqj ic, année, le Coci.seil dllta '. dM
sera une s laii.si ique du nombre des ouvriers'
du iicmibre des apprentis dé chaque profession
alin de faire çoiinailre 3e déricit ou «la pléllic"
dans chaque Jnélier.

De nombreux orateurs onl émis leur qpuiloi

Encore saus lellres... Jla lanle va tous ''
jours à la gare pour interroger les blessés. La
goisse nous dévore, et ccii>endant, il nc ià

,pas penser ù soi.
Nous . avons niainlenant seize «blessés. N« j !

sommes convenues de Ceur consacrer tout lo-
gent <pie donne ma tante, ne gardant V^
noiLs que lc nécessaire.

— C'est comme .si vous aviez fait voeu e

pauvreté, me dit «Suuir Marguerite , TUVIC .
Eh bien, l'on s'babituc à Ha pauirelé. 

¦¦'
n'a plus de désirs, ù peine de besoins...

Enfui, j'ai une L'gno dc mon cher père. El un

lilessé qui a passé ft Vitlel,, venait dc Sabil*-
Maric-àux^lkies. Il est de étm régiment... J"cJ

père voyait , «le là, la foret où 'il jouait cniJC.
cl peul-êlrc le village où il est ne...

Lc Iieulenant dcMalieourt esl porle à lO''"-1

Uu régùucnt . <f.l suint'-)
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Suisse ; Le tondateur du epuvent de MontoTge.; CW-'
nique religieuse • de l'étranger «(Le duc de No''0''!
•ie nouveau maire de Londres ; l'apostolat «*';
que en ChineV; 'iCours complet .d'enseignement''•*
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sur Je «projet de loi. La droile démocratique a
j.iit entendre sa senipile-netle antienne sur Ici
jangens dc l'obligation et Je?, bienf-d{i. <£c la Jl-
jjerté. Les • socialistes , quelque peu jaloux de
l 'initiative prise, par AI n ..député indépendant ,
critiquent quebpics .diqpositions, et l'un , d'eux,
,\|. Iliirni , trouve ijuc il nouvelle loi s'inspire
d'idies « caïliolîqu'es > . Toutefois, {__!. Sigg h
T,ip<ii_ _iticr -se montrent (phtlét. favorable» au
rptain- - ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ i . .. .tu,; ... -.-. J - - . . . - . .

MM. ItpsHjr , coiisciBer d'Elal, Ody et Dusseil;
;, .. oui ré[x>ndu aux objections : ce dernier sur-
lout. "dans ùii discours parilculièrement fouillé ,
a défendu son oeuvre avec compélencie et cha-
¦et'. ... . . . . .  . .. . . .

Le projet «a élé renvoyé à une commission ,
puisse-t-il sortir va_hqu(Air de la discussion ap-
profondie ii laquelle il va éjre soumis ! Judi-
«•ieusement appliqué, il réduira au minimum h
nombre trqp élevé de ceux qui sont fi charge â
i-jx^némcs.jà.'Jeur.faimiilK" et il la communauté ;
il exhaussera le niveau professionnel et résou-
dra sur un point important la question sociale.

* * »
Sous n'en ayons, ipas encore fini avec la fa-

sii'iise loi sur lis conseils â&pJaiistrMtfv
Lc trossiéine défiât n'est pas terminé ot l'op-

position in'a «pas désarmé. En dernier ressort, 'e '
projet réunira une faible majorité au Grand
Conseil .; mais le (peuple, qui aune les situations
Mlles et qui aura «le dernier sxwrt , puisque toute
modification constitutionnelle doit .lui être (sou-
mise, sc méfiera sans doute de ce- « bloc enfa-
riné » «t Inférera ««nserver lo système . des
maires et adjoints, qui a fait ses pr'éuvs» et ,
<Iont aucune raison majeure nc réO-ômc l'Abo-
lition.

.tu froid po-saircdcail nous avons été gratifiés ,
«ticcède une le«r__p<_railure plus douce. La neige
tond , et , par ci par lft , le sol commenoe à se
fijager dé son blanc linceul.

Déjà, l'air isemble pius léger, Ha lumière plu»
lire el le soleil plus -âiaiùL
La campagne -attend avec iuupatieiice le irenou-

wau «pour vaquer aùt travaux dii i>rem-er prin-
lunps. Après la fonle des neiges, une bonne
lise serait la bienvenue .pour séclier Jc sol, jpor-
lOetlre «la coupe du bois, le clKurriage des en-
grais , la taille de la vigne, etc. G.

Aux femmes et aux jeunes filles

L'Association catholique «les œuvres dc protection
dc la jeuue tille et l'Œuvre suisse pour le relèvement
moral de la femme, dans unc séance tenue à Ba-
den, en automuio .1016, avait décidé d'organiser Un
cours social, en Lingue allemande, jpour la formation
du personnel-des oeuvres. Ce cours aura lieu «du 6aU
1-1 du prochain mots dc mars.

La partie théorique se donnera à Zurich , du 6 au
t mais, ms « Ccsellenbaus • eatliolique de Wolthach
l̂ Trma No a, arrût Pfauen).
I Birant le cours pratique, qui aura lieu du 9 au
I I .TO.-S, les partie.fuMcs seront inrt-ées il l'activité!
¦ itli Vrotection et du iRclèvemcnt «moral. On leur

f fij î yera le 
fonctionnement d'une mission de. la

j_;e un leur «donnant l'occasion de sui\Te l'agcnto
dus son travail , «aussi bien daus une gare de l'inté-
ûv_. «Zurich) que dans unc station frontière (Ror-
sclisch ou SW_J|. Elles seront orientées de iniçnic
dans la tenue des Bureaux de placement et des ho-
mes, dans la direction ct J'organisation intérieure
te maisons de relèvement moral et de» poupon-
nières.

Oa n'oubliera pas non .plus le champ d'action Si
ûnporlaat des patronages du dimanche , pour les-
quels lc programme du cours réserve un dimanche
là Saint-Gall ou 4 Bâle), afin que'lts participantes
soient bien nuises au courant du tTava.il pratique des
I>atroiîagcs.

Les frais occasionnés jpar 3c cours (billets de che-
min dc fer , pension et logement) sont ,à la charge
îles participantes , sauf le cas ou des sections canto-
nale de la Protection dc la jeuno fiHc les pren-
«fraient à leur compte pour des Jeunes fiScs peu for-
lunées. I,a commission «a déjà pourvu à ce que les
Irais de pension réclamés aux participantes soient
aussi réduits que possible.

l<c« personnes qui voudraient ne suivie .que la
partie tliéoriquo .du cours ( du 6 au 8 mars) pour-
tant Je Caire. Pour toîitcs les participantes, le mon-
tant de l'inscription est fixé ù 6 fr.

Pou. renseignements ou inscription, on peut
s'adresser ù &_Hô IA. G_&r__e__t , YÏcb^wcàiileule, rUc
VoA S, Friboarg, ou à M"« J. Tercier, Secrétariat
central, .1,6, rue Saint-'ï'âcne, Fribourg.

TRIBUNAUX

L B crime de Genève
Après deux journées dc débats, la iCour criminelle

fe Genève a jugé les meurtriers de la femme Schie-
fccr-Keymond . '
l'rançois Cnédat , qui assassina la .logeuse, ses

'uaipliecs Auguste Perrotlet ct fteisa Garkowska ont
¦î condamnéi tons trois à la réclusion ¦ «perpë-___.

t-'ej-fomme de chambre de-Mmo ^Sdiiedcrer, Anna
H'ffi gbrunncr , a élé neipiittéc.

'•a leimne Garkovska est très grièvement malade.
Ele a été tirée de rh«p"rtal cantonal pour être con-
'¦"Hé devant les Juges. Après la sentence, elle n été
'«onduiie i J'hêpital.

FAITS DIVERS
SUISSE

i.e> jn. « .« i<ns  cigogne».
I-cs journaux . de SoOcure signalent que les .pre-

""«es cigognes — messagères du ,renouveau — «oat
ir'ivccs i Jlinningcn , Keste'nholî 'et .̂ .cuendorf.

» n TO» do 1U-.01KI lr.
. o?e somme dc 12,000 fr. a étô voléohicr, entre midi

et midi 4p, j  ja .caisse dcs«usinos centrales des
¦̂ • 1!., à iDcllinronc,'. pendant .l'absence ' des cm-
**î*> du Eûféâu. On. n\i. aucune trace - du. ou des

ÎKl-ltV "' ¦¦.. ' ¦ '
. . ¦. . - .- :¦ - - . - - ¦ ¦¦ <-;¦ -¦ ;_, -. _ .. J. - *>

La Suisse et la guerre
Un ollice central

( i ' im i Ki r l i t t i o i i  et d'exportation
«Oii a annoncé qu'il i tait quostion de .«créer d

&<ffne «n office eenfirall d'cxportalion. % s'â̂ il
plus exacletuen/. d'un "office destiné ù cc_vtra.i_.ei
Zcj« tmnspcrts afférents tant 'à. not importation)
qu'à mos exportations d'outreSncr. 'Une décinion
inlervienlira enconj oo!te semaine.

On confiimu. que M. CalEcr," çoneeUder natio-
nal , (pressenti, a acceplé, îa . direction du nouv<ii
office.

8ur le lac de Cotiïtante
il)c scpccc officielle, ch aniiriiico qy,e loute . na-

vigation est interdite sur le. lac rl'.Uifcer- iiigcn ,
jiarlic exclustsianent badoise clu _ac île Cons-
tance, dxs motifs dc «etle inteixliction sont in-
cciiriiiu. * - . -. .. • * *. * . ., ..

ARMEE SUISSE
àlobilis&tioh et démobilisation

Au moment où, on .ne,sait pour que! motif ,
circuf* dc bouveaui le liruil d'une mobilisation
génêri-le de l'atmiée suisse, M. Wettslcih, direc-
ti -uraiiilitaiiredii canton de Zurich , a déclaré, au
Grand.Cot.séi.1 de os.çànloin. que la 5m * dsviseon
serait iliocnciéc à la fia mai ou nu cammenee-
meiil de iuin. Ce sera Ue «cas aussi, •œpèrt-l-O-i,
dc 'la 2mo division.

îfôg onïcïéw tûr*lc8 irohts de ;:ticrrc
Le lieutnuuil-coSonel Arthur Fonjallaz , coni-

mandani du 9* régiment, a élé autorisé à sc
rendre -sur Je front ilaïen. Cot offirier dj> "_in -
gu'J'. qui a fait autrefois.lin stage à d 'école mi-
ijiljiir c de LModiiUJ « qui compte de «nouilu-euses
nfiaiSons d__n_> .1 année ilalieruoe. a été »péck«_e-
înent ésuviié .par fé haut c<r.i!i!_aiid«_-T_enc italien.

Xôï aviateurs
IXmx officiers aviateurs suisses ont entrepris

l'un de «eus jours un vol supertie, .sur un appa-
reil suisse. IU sont partis do Dûliendorf , ont
survolé 3e caoton de Saint-Gall, traversé ,à une
bêle hauteur He^s Grauc-IIoçrner, ipatsé au-dessus
de Coôrc, plané au-dessus de l'Oberland grison,
olf'iqué de là sur Andoranai'-t , ot oent reint-nté
la vaflée île ila Reuss, pour rentrer ià Zurich
sans le plus léger accroc.

Les accident.
L'autre soir, un grave accident tst survenu

(tara un cautoiaienuatt du liataillon -19, «i pays
soleurois. Un soldat -venait de recevoir de li
maison un .paquet. Vit camarnde trqp curieu ;
VouJut cn couper |esifip_3c9 avec son cçuleai
militaire. Mais le Ucstihalaire nc l enleaïdh pa.
dç cette oreille et fraçipa le camarade trop 2ÔV:
sur i'a main. Le couteau décrivit alors une tra-
jectoire et vint se planter dans l'ail d'un troi-
sié_ne soldat déjii couché. Un eri déchirant re-
tentit dans de canloni¥jnicnt. On s'empressa au-
tour Uu malheureux lilewsé, qui_ fut iuxinédiatc-
ntent -tra-iisporté jt î'hCpitàl. •

Le lait condensé pour la troupe
A la suite de la pénurie du Jàit, «la moitié de

nos soîdals ont «à leur ordinaire dtt lait con-
densé fourni par la maison Nestlé.

Ll TIE ECONOMIQUE

La tourbe
La tourbe est trfea recherchée, par ce ,tcu_iis

de crise du combustible. Lcs journaux de là Suisse
allemande disent que le chargement qui se payait
dc S à 9 fr . asant la guerre a plus que «doublé ct
sc vend aujourd'hui 20 fr . ct plus.

Lus châtaigniers
A la requête dc plusieurs gouvernements, notam-

ment dc celui du Tessin, le Conseil «fédéral a interdit
d'abattre «les ctiàlàignicrs.

L'utilisation du terrain pour la culture
illn journal dc Zurich propose aux sociétés spor-

tives dc la ville dc ne pas laisser inutilisé, le prin-
temps procliaiii, le terrain servant aux matchs de
foot-hall, mais d'y planter des pommes de terre. Il
cn vaudrait la peine, le parc des sports ayant une
superficie de dix « poses >.

LES ACCIDENTS DE MONTAGNE

...- _ . Chat*.moiMlt i 8a!___» . .._,
On a ramené, hier, jeudi, à SaVran, les corps de

deux touristes qui se sont tués au cours d'une excur-
sion là Salanfe.

«Voici dans quelles circonstances l'accident s'est
produit : ,

Jl"° J. Vaucher , de Saint-Imier, demeurant à Lau-
sanne, étail partie, samedi malin, dcSalvan, avec
ût. Jlocli StascJi, né «n ,1878, ,dc Posen (Prusse), pour
le .grand pâturage de Salinfe, par le chemin dc

^ 
Vau

d'En-llaut. Ils avaient demandé à M. Dcslcx, hôte-
lier , la clef de l'Il&lcl de Sabnfc, où ils comptaient
s'arrôer.

Olercreitt matin, n'ayant pas revu les touristes , M.
DesJét s'inquiéta. 11 téléphona Û -.ausanne, d'où on
lui répondit que M"» " Vaucher n'était pas rentrée

Oa orjjanisa aussitôt , à Salvan, une colonne dc
secours, qui , forte de dix hommes et conduite psr
le guide Joseph «Fournier, sc rendit là SàUnfe ct com-
mença des recherches, qui furent poursuivies toute
la'journée , dans des conditions tris . difficiles.

Ce n 'est qu'à dO heures du soir qu'on retrouva.les
deux «corps, enfouis dans.la neige, au pied d'uae.parvi
de rochers, â une demi-heure dc marche de l'hétel,

fis ont été.redescendus , liier matin! à Salvan.
. D'après les constatations faites, qn croit que les
deux touristes perdirent leur direction en arrivant
à,Salante. S'apcrccvant qu 'ils étaient montés,' trop
hiùit , ils soulurcnt, sans doute , redescendro 'directe-
ment srcrs l'hôtel. C'est alors qu'ils glissèrent , laneigc
ayant cédé sous leurs pas. Ds.tombèrCnt'd'uno hau-
teur r de .80.mètres, environ et firent,une autre.cliuk
I>er.peadicula_rc d'une trentaine de mètres. .

iL'âccidélit a causeJilàns-I».contrée :iin'e vive."éino
UonJ . ¦ -•
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OURÔ
Conférence* fie Naint-NleoicM

Jé>us-Clirist a été annoncé par Ios prophètes.
ê* les tprop.i&ivs t>onl un des ssioyens dont Dieu
s'est oervi pour révèle» la vérité sunuiturrlte.

.II ejjl , en léoiwéqueiice, (xtg 'xpte et nécessaire
que «l'étude du t Clir^t annortcéj > edatménee
par «n exposé.préalalie du < fait de là résilia-
tion et de sa cerliiûde: >.

Ce sera le sujet lriilé,-'di_nanc_ _é soir, par
SIgr. I-Vagn-ëre.

La liante co-Upélenoe •tltécSo^.cjuè Idu- ennfé-
rcûcicr, l'hapartiihce de da questiân, point -de
départ de toule iétuile .sur la- vraie. reÛgion, él
base de notre foi', «x ili.ent d'avance «out il'in-
tôrfit. Il n'est penioiioe qui n 'ait-(grâ*_l profit à
entendre nette question développée et élucidée
CO-IUIK- elle ie sera daa-i ce premier etpdsé.

Sa Grandeur JMgr notre Lvxque assistera. ;'i
cçtto conférence ct apportera aux «uÙ-lcs audi-
teurs de Saiat-Nicolas ses paternelles': bénédic-
tions.

Comme ù'année dernière, la «ccOecte sera faite
par les .soins du Conseil (?arois_àa«l pour Jés be-
soins de; la Fd>riqUe et 5'extindion de la drtî 'e
des orguas. ' • .  *

Cammie -par Ce ipœsîié égalament, «le côté droit
de ila grande nef sera réservé cxctilsïveïuant aù\
hommes.

« i i i s s i - inu lml ic  l'A . e n i r
. l'ànni les caisseâ-maladie dont î'acfrvké bien-
faisante se fait dc çflus on plus aipprécier, l'Ave-
nir, fondé en d859 par «des omis clairvoyants
dc la classe ouvrière, continue, malgré la guerre
et la crise, ù rendre les phis précieux services.
Les sociétaires peuvent se rendre ciptpfptç de
l'ékcelitmc marche dc Ja Caùerie, s'i Ja-lecture du
rapport annuel qu'ils vieimcnl de recevoir. Et,
s'ils portent û leur sociélé tout l'intérêt qu'elle
mérite, ils assisjleronl aamhrcux, dinanche, -i
t'asseanbléc générale, qui aura lieu au Cerole
social, Grand'rue, 13. Selon l'usage, unc messe
sera diie, à 10 h., S l'in.' i'nlion «des défunts, à
l'église des RR. Pi». CcBi-do4Kns. «̂ ês quoi l'as-
setoMée s'ouvrira- inxmédiatoment. .

Aux tracta-xia figurent notamment le rapport
du comilé et Uns comptes de 191C, la nom_na«t-«i
île trois membres du comité (la série sortante),
du président et des Tcvisturs des comptes.

Trains dc grands blessiéit
Lc Comité fribourgeois di «secours nux Serbes

remercie la population de noire *Se pour il'ac-
eucil sympathique qu'-jŒc a tait aux sdldats ser-
bes qui. on; passé, mcrciredi. Ln nouvleau eon'.-oi
kle grands blessés àe ia même nation passera ù
noire çàrc, da nuit prochaine; i i h. 27. Lo Co-
milé sc «permet «de rappeler au publki Ces I«-QS-

eriptionis de l_i GroixJtougo ; pas dc vkitual.es :
un ipeu de tabac, une canne, quelques Ceurs suf-
firont à Baisser û nos hôtes Ue sciive.ar <fc leur
pacage chez nous. . ... _

Dos jcâjrie.s iffinfsWks '-polir Ces grands Keissô..
avec vues de Fribourï,'. &mt dC^â^Hi. tiotti les
inasa_àns de (tabac de la «ville.

be Comité.

Leti évacué* civils
. Les convois d'évacués -civils, du nord .de..la
France se poursuivent , aussi pitoyables lus uns
que Oes autres. Mercredi, le train complaît beau-
coup d'enfants, parmi desquels les ipa«iivr«s petits
assistés de UTiûpital dc Valciicicnnes.

i t u j i n t r i i ' i n r n i  d'Internet!
¦ C-iki ocivts. imlornés malades nie loBlc la Suisse
ont t'té râ siemb-niis hior, jeudi ,.à 0cruc. pour
être (ràpaitriés. I A: train a quitté Berne s-ers
G h. et demie, îl a eu ù î'ribourR un arrêt ile
¦plus d'une heure, qui ù .permis i'i une foufe con-
jiiiiérohle de maniifcstcr sa sym«pailh_e aux ra-
patries ot de dos "coei-Wcr dc cigartffies ct «de
SOU_________ . .. -¦¦'-— _.

Vn évacué centenaire
-. Il .ia passé,. dans l'un des réo.-ni- c.J U J -I . --,

d'«sxiicu«ss dvils français dus INrird, Un ban «.*îé«x
âgé de 101 ous.

. . .  A là poste de Bomont
.AI,Alfred Garnis, commi* de poste à BifSc, a

été nominé akiministratcuT postal à Romont , cn
remplacement dc feu «Sf, Joscpb Gobet.

Une lettre

S'tnls recevons la kSre que voira d'un eciclé-
siaslsquc fribourgeois :
. Jo me permets de joindre nies félicitations très
sincères à bien d'autres qui ont dû vous être adres-
sées pour votre altitude ii tjustc au sujet de l'annonce
dc la Gazelle, de Lausanne. . . ... . . .

En inscraut vne réclame en laveur ie cet orçanc,
*— «ce qui eût été fort peu co'neàiable avec lès exi-
gences de nos-princi pes, — la idberlè, dont le pro-
gramme est de défendre intégralement et d'offrir à
ses lecteurs les enseignon-ents de l'Eglise.et du Saint-
Siège, nous aurait causé une . pénible• surprise. Du
reste, «les,sentiments de la .Gazette et ses gracieuses
attentions envers le canton dc fribour;». ses institu-
tions «:scs chefs sont trop. cWus pwir qu'U sait •' . ' J. '' Baine 23 février.
beioiu d'û-ister. ¦ . t

l
f  ««̂ -:«B»"**̂ : _~«r l Amérique een-

A-r 'er elc traie,,Mgr.MaroKo, est parti hier matai, pour
" ^c ' ' ' - - -•;j^e; i--;-  . lejohutrc -son "(poke .

Calendrier *"*"«" ,lv't'"9 „ , .  .\enisc, 2.1 février.
SAMEDI 21 FÉVRIER (Stefani.) — En iprésciice des autorilés civiles

.. . • j e u n e I et ¦n, i*ila ires et d'tm nombreux.jpu6ilic, l'amiral
¦La vtnynle n'est iscrïniscqu'à uh 'repat anglais J'oorc, arrivé 'hier matin , -a remis, au

s u i n t  jiivi' ii l i s. nii.it r<- i»c«n du gouTcriicsmâ-t-anglais,' tes . décorations
Slî .MM^M^ut-__u^ur..5 _mpUe.ttJ.-Jsiifas..5r ' r̂o^es «par. ce gouveemanent ayx . afficiors,

cvangéUsa îa 'Jud^ <à monrul lapidé. ¦ : sous<<_;iaers ctjonaTins italreas.qui;so,sont dis-¦-. . s r s y *, ,>j» t I-- .J. -,. - ijngu^s par des actions hérolquies conlnc'-lcs en-
BsTn le •¦ '' 4 noms cantmans. ba conïhsse .Vatauirana, sœur

dTTTW/T W Tï" A TVT1 1 d«i.la 'GroixJlouge, a été. décorée pour .'ses œu-¦ a ¦!_,_ ; îb - 'T^ , , - i ww;«siiaaB&;Apéritif au Vte«< Quinquina } ¦ L.'Wî 'Cilo/a^roaoncéi'un^^tt^M-ipMJ

el K  ?é l «*' ** ^77*

s»nri cmi c.u w% _____
Transport italien COIlIé l'amiron l'oore ii rû.ionJu , en faisant dus s-tcux

Berlin, 23 feuricr. V0** ^ gTabdcur de rithlle. La musique iniii-
(Off ieUI.)  — Lh de nus sous-marins a coûté, , ,aff« ll joué les.hsiyiésr anglais et i^ien .

le 1/ février, dans la Méditerranée,- lé transport
i'-aPicn Milieu (2834 tomies!, au moyen . d'une
torpille.

Le vapesir avait ù bord 1000 hommes detron-
pes, -une gra_nde cargaison de .munitions «é* ée
l'or pour 3 ntiUions tle inarks,. à destination dc
Salonique.

i.*£quiqr_tgc dtt -navue t* lou» les homacs Ai
troupes se trouvant à bord «>t «péri, à l'excep-
tion de deux __o_n__ie> sauvés rpar le soun-màrki.

tl_e vapeur Minas avait déj."i été signalé com-
me àyaiit ôlé coulé par le coiœnnhiqué du 19 lé-
vrier.)

Autres  navires coulée
Berlin, _?;. février.

( W o l f f . )  — Out ,{_é couios paTinos soiu-ma-
rsns : le -1 féivriei , le va^«cuT norvégien Solbro-
ken, avec 3»70- tonnes de céréales, ^allah« d.-
Bucnos-.Viris à Cherbourg ; le 0 février, le vs-
paur n<T.égi.>n Ellavor, aliairt de Nap^osi â .Eon
dres, avoo une cargaison de fruits et de vin , ct
le vapeur norvégien Havjard, allant à Dunker-
que avec des pistaches.

Le général  do Caste lnau
Milan, 23 -février.

«Du Corriere della Sera :
A «on rttour de la conférence alliée de Pé

trograd, le génér.-J de Carstelnau a «pris de com
mandement des «xirps de Ixoupœ do l'ail-
droite iirancaise.

Sur le front austro-italien
Tendres, 23 février.

L'Agence Reuter di! apprendre de source au-
torisée les meilleurs renseigoomciûs sur la si-
lualion sur le front italien. Jamais les troupes
ita__ennes n'ont élé si hkti pourMies en maté-
rUf. de toute sorte. Les usines dc guerre dc la
péninsule fravaiHCTit «i plein.

Les Etats-Unis et la Franco
Paris, 2.1 février.

(Havas .) .— Hier soir, jeudi, à l'cccasioh de
iami-jve'viirc de Wishingtan, l'.VnKrdcan (Xub
a donné .va lxmqia_t.

M. Besnard, sous-.>ccrétaire d'Etal, pronon-
çant un discours, a montrx- que t«> Etats, comme
les ÛKlividus, ont des «devoin. impojiés JMC la
incrale. Id ., oppartien; saii Etats-Unis, de le
prouvnr par ici ajie comme celui qu'iïs vien-
nent d"ac_jg_np-jf_siî-ù-vïj .c^J' -Ulcioague.

SI. Sluirp. «aru-_aâ_adeur ,des Etals-Vînis à
Oar>s, » fait i'&cge du «pcuçie françu'i. d a
rcSerti «es sjnliinenls d'affection unissant les
Et^s-V'nis :"i ta t'rance.

Le président Wilson
for/s , 23 février.

L'Agence. Radio reçoit de Washington la dé-
pêche suivante :

Le président Wilson a eu un long entretien
avec Be, sous-secrétaire d'J-ltat ù 'la puerre. 11
s'agit d'amener tous àes citoyens américains à
«..préparer à la guerre.

L'état-înajbr ĝ *»éral a *5éjà pris les mesures
qui s'imposaient. On dit le président Wilson dé-
cide S avoir reoours au js ersice miKlaire cfcli.
gatoire.

La situation cn Grèce
• : . A/iVôn» 23 février.

Des trouble» se sont produits au l'iréc . tport
d'Aflièncs) . Une centaine de cliômeurs affaip--5
des chantiers, clu port opt .pênétré dans les nu-
çasins, îésSahu»'. des .vWrcs. Les magasins ciit
été fermés. Grâce aux mesures, prises, ie calme
est rétaljli.

Xfilàn, 23 féurier.
D'AlMties au Corriere della. Sera :
Le matin du 21 février,.a couru Ce bruit que

des désordres avaient éclaté ou Pirée. En Téa-
IUé, ily, a eu un commencement de manifesta-
tion aussitôt dUioule par !e gouvernement, le-
quel cn aurait fait arrêtur-Jcs fauteurs. La nia-
nifestution étftit destinée & protester contre le
Wocus des côtes grecques

Lc goin'cmcmcnit aurait décidé dc prendre des
mesures pour. J-cprmicr Jcs atlaques de quifque .
journaux conlre l'Entente.

interdiction d'exportation
_ Milan, 23 février.

J_e Corriere della Sera annonce, que l'expor-
tation de ia daine (marchandises fabriquées) ue
sera (phis a-ulorisée jusqu'à ce que de nouvelles
disposition. aient été eîaho'réci;

ImpOt d' exemption mil i ta i re
Bome, 23 février.

•l'n décret du fieutenant du «roi .«end l'oliîi-
gation de l'ijnvô^ d.'exci»xptk«i. du .service mi-
IHaiire.

Projet de ligne Terrée
Tilodènc, 23 février.

aLcs T<5»ésCnlapls dcs .p-̂ viiïccsrdè Mo3ène,
Fcrrope, «Livourne, Lucques. et Mantoue ont
constitué un consortium pour I'»5tablissanchl
d'une -grande ligqe ferrée reliant le porfdc Li-
vourne au llr'etihér. ' '¦' ¦¦

Le nonce en Amérique centrale

StJISSÈ "
Les restrictions économiques

Berne, 23 février.
l.e ConseB fedéraj n Uycalé, ce matin , l'arrèlé

relatif aux r»-s«:Tic.idns à apporter à la conjo«ni-
iii attt .n.. e". il a adopté, avec quelques modifica-
tions, Iw pruposilions du Département fédéral
de l'économie publique.

D'kptit l'orré-lé, le mardi et le vendredi seront
désignés comme jours jjuis .viande. . On .a re-
noncé à la jiToposiUon priiiiiiise visant la ré-
duction des menus dai__> les ménages, pour les
cinq antres jours de ia sanaine.
Le mandement de carême de Mgr Baeêiarinl

Lugano, 23 février.
Aujourd'hui paraît le mandement de M^'Bac-

ciarini aux calholiques tessinois 'pour le ca-
rême 1917.

Le nouvel evêque y exprime sa, profonde re-
connaissance pour l'accueil qu'on iui a. fait «1
pour les dons qu'il a reçus ; mais le p_ùs j>ré-
cJcux de ceux-ci, à ses yeux, «.-sf la prière, qu 'il
recommaixie de nom-eau vistluent.

11 déselqppc ensuite ie Ihèaue de la nécesdlu
dc l̂ av;ai??CT JBS salut tks ûines ri des devoir «j
qu 'ont à cet égard les prèlres' et les ftclécs.' '

L'accident de montagne de Salanfo
Saint-Maurice, 23 février.

On donôe les délaiU suivants sur -abcidcnl
de montagne de Salanfe :

M. Stach , oripnaire de l'oLsen. élait âgé de
40 ans; il travaillait comme commis ftibraire. *i
Lausanne ; JI"* Jeanne l'auçlier, originaire de
Fleurier, 30 ans, était inslrlalrice, "à Lansanne.
l^s deux fôùrisles as-asent quitté Salvan samedi
matin, «à 10 heures, chaudement vêtus ft bien
chaiiosés, «nais sans sJJs, ni raquettes. Arrivas
au pâturage de Sa__anfe, ils crurent probable-
mcnl être montés trop haut pour atteindre lliô-
Ui, dont ils avaienl la clef, et dont ils n'élaienl.
en réalité, qu 'à 500 mèlres. La nuit tombant , ils
s'égarèrent et firent -une chute de 70 métrés ait
bas d'une -paroi de rochers. Les oorps, cootplète-
ment gi£é>, portaient des blessures à la tote. La
tiiort -a dû être instiuit_mée, pour il. Stich tout
au moins. L'inhumation aura lieu à Saltan.

SOCIÉTÉS DB FRIBOUR Q
_,' • Avenir ¦. caisse-maladie. — Ce soir , ven-

dredi, à 8 h. K, au .local , réunion du coaùtê et des
commissaires.

Cfeur -niu'.e de SamS-Pierre. — Ce soir , vendredi
ù S h. ... -<':*>ti'.i'_n pour -les sopranos c! les altos,

Etat civil de la ville de Fribourg

Déccs
10 février . — Chollet , née Dicboltf , Caroline, veuve

de j françois, rentière, de Frihourg et Grolleri S0 ans,
rente des Alpes. 2.

Marti , nie Grct , Suiatine, vtuve d'Auguste, da
Mullm ^êrne), 79 ans, Seigles, 276.

GuiSard, Jacques , fils de Jacques, dc Bex (Vaud).
3 ans, Onlntxet.

17 f évr i e r .  — Horigny, née Andres-, Usât, veava
de Tobie, de l_entigny, prébendaire ù 3a Providence,
83 ara.. ;• .̂ jr -j  ,«_-_^̂  * _?,
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. Brumeux par ion os. Un peu nuage ux \k
betu sur les hauteurs.
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LÎINTERNÈ
Organe ÉolleciU d'Œirvres de

prisonniers de gaerre
pcuirt **k ,

i' c _.tr 'aide ïntellectâellè des prisonniers
paraissant ô Lausanne

2 fois par moia
Pov la pablicité, s'adreaser i

PUBLïCITAS S. A., Frlbouri
et tUos tontes ses Succurttlet tt Agetuet.

M. B., pasteur
nous, écrit: « Je suis émerveillé de l'effi-
cacité dés l'ns l l l l r H W;l>ort-G-sba
contre l'earouoisisnt,-la !¦ -.. -., les-^ca.
tàrrlief, .«tc. EUes.sont sio» rinlet.
Adressez-moi immédiatemant, js TOUS
pjie, -<Je!ix bottes de PasUlita Gihi
rtritablès. •
, Exig«,l6SJVériUbI?sPs*/iIJes Wybtrf.

fisb». Invariablement en bolttfs bfèàfe,En-vent» 'partout



B. PÉGAITAZ
ûentlste

BULLE
reprendre tes conintuHons le
Z mura. A^ftfi'Wft

—B_——lll -_illl' I—
Canton de Vaud

Ac bord vin Ir-r Léatif dua
jolie petite [*. s. 's '.i , desservie far
chemins de ter et bateaax, ft
vendre poor le printemps :

MAISON
«oliJempnt  coiulrnito el
ci.nrorJabtp, avec joli petit
jardin attenant. Terrstss ccibra.
«gée, -vae sar le lao ; eau, éleetri.
cité. Kaeiliti» de paiement.

S'adr. à W. (B. PIOT. pro-
P'id-aire é B»-JP*e-t. 1043

On »chet«r*H tonte quan-
tité de :

MEULES EMERI
pour soies , genre Ilrenl.cx, ete.

- scies Glrcnlaîres
et fraises-scies
toas genres et dimensions.

Offris détaillée» avec dernieri
prix , sons FMJ81X , à Publi-
citas. S . A- ,  Gtnèvt. t tOS
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I waaaà maoBBSBaaKséàmà MBmmmmmmmsmmÊm
Touto parionn» du ds. ion tff ĝ&to- ¦¦ jâ__HSfek B jHHf^fflE FRIBOURG

mm qui nom demandera un choix Sê *̂ _H_l____b 49B_fe_ j_0_bfc ___-3__l_fe_ lH_fflfe V $nw ^^ gy» d_MDk. ¦¦__.___ ¦_________¦ _PË A

* ¦ s ia - - s_s_s- fâ HBHS!Bare88-j_pw_îî¦ j . -.._ -̂ |5 ;£•¦¦¦! Samedi 24 février commencera notre
'" É£ y^|F .. ¦¦¦¦¦¦¦ | GR-4-I^pE

^Ë.OB 3 Nous off rons un immense choix û' articles de blanc, T *\ Pour se rendre compte au bon marche surprenant , \" • m ' B i «*•«* spécialement pour notre Grande vente, e t i  t Sffi î̂îfil l̂S?2 KLeJL CM
^

ar
'ea ŜWËê&ÊR WGêê*. ¦_. ! _ .__ _ . -  ¦ F i  ctianûlses, aans nos oltrines et ù l'Intérieur de nos I

J|rfflnB5^^nHiT% . * calcules a des pr ix  excessloement bas. r% i magasins . [

m é 1̂ *8 Réclame A profiter tout de 
suite An prix incroyable ^

¦ M 1| B 
j
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Nous offrons un LOT de Chemise! d. Un grand choix de c"he- Cors E ts pour 
1-90

B Ji !' W/ m iour -pour damos, confectionnées spécia- dames est mis en vente a.u* prix aur- MW*» .
^S« . .WSr lément dans nos ateliers; toilo de trôs prenants de nous vendons do superbes Cache-corsets ,

M !̂ * - ̂ ~™~^^S* -|pi H belle qualité et broderie de Saint-Gall. f| QC M /[EL en très belle toilo et bello broderie , avec
g j §p.'« SfÀ B Différentes formes O /IC W«Vfc# OC li"fW et sans garniture do- ruban. -

JU ; jH ., l'rix de Réclame Oi"IO toilo forto et jolie broderie. Assortiment dans les taillos et la coupe.

" m \ \ ^®®ùm ̂  femes Oateçoïis de dames
/_% jl *§* ^ 

Choix Incomparable en Chemises de 
Dames , depuis la plus Offre exceptionnelle dans tous les genres , forme droite et

^ __«__M__IK» vtéâL simp le à la p lus élégante, _ des prix tout à fait avantageux , fonuo sabot, coupe ouverte cl fermée, grande largeur, dentel-
(ICLir!f; ODDî -^SSÊs Ttflj fr B Rich e assortiment dans les formes, modèles nouveaux avec les ct broderies superbes, toile dé très belle qualité, depuis
" . . "*̂ _Pt* BB entre-deux et broderies ainti que dentelles valenciennes. les p lus f imp ies aux p lus beaux . — AVANTAGES REELS.

I f l i iE l^ ^E l E^ ^ d ^ ^n B B I I l" - ¦* * ¦ • • - - - ¦

I f l iAiiAUAinA i Vente extraordinaire en Mouchoirs LINGERIE . ^J^^T^T\^ m̂^^^^ iV9^' ¦'l i i l  If"! I l i l ï T l C "  I I Loin-maison» ; le tout de très bonne qualité est mis cn vente
IWl l M: 

'¦ Hl i SH\ I (i"8 cl courants > avcc ct sun3 initiales , pochettes brodées , T>OUT* I a très , bas prix.
H I l l V V w i l U t l S l V  ¦ ourlets à jour , ainsi qu'avec médaillons ct monogrammes ¦ Grand Complet dans tons les numéros

brodés, au prix avantageux ct surprenant de bon marché. EJI^JF^^k-iNl 1 _5> _t POUT toot ût .0

I A PROFITER ! I I An mtm ffss ÏUlEsS A PROFITER !
Nous vendons un LOT de broderies de différâtes largeurs. . ™«* ¦ **/ •*»« , . «^^ •¦ »BIWW Broderie blanche, a» mètre, pour robes, jupons , blouses, cache-

o' 
« ««pon e m ros fr. 0.35 & U.45. RICHE ASSORTIMENT en toile da fcoton, lil , mi-fil , obtenu mal- corsets, voile uni et brodé, nansouk brodé. Mousseline brodée en

Kl CU© Assortiment en Broderie de S a i n t - G a l i  gré les difficultés des temps actuels, etty, mis en vente tous genres se vend en coupon ou à volonté.
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Cm
!i ^K • - à des prix de réclame j /;, ;' :. . ' Choix incomparable

- O./Oj 1*__£Oj  i 35j 1.45 ctc ' Toile grande largeur ainsi «u'ônfourrage en tous genres. ¦ '.. '¦" '. ' .. , . et pNX surprenants ÛB bOh Marché

11 < ™i~ | GRAND CONCERF I ($D ASSORMIÏ II LUS 1 TOILETTE
B VENTE dô BLANC- I  

PM ^rcheetre BENZO nid d'abeiUes depuis 0.65. - Linges éponge depuis 0.95. - Linges de bains très avantageux.
• ' | Saniedl de 6 à O heures dn soir Linges de toilette.-au mètre, depuis O.U5, etc.

Jeune (ille if^^^^|g|̂ J^^^'̂ j s Sucre_et K\i
Intelligente dem* s _*|>I»eed;i(ia ».y»iy_»WV^-rV!r»-W-V-^^*^V^ «..«.»»»• » rt£S&£SS£t& - A xrrti - ON DRM âHDF A AOHRTRR iciiNC unMMC la Maison VICABISO d C'% rne de Lausans
Er^r^ir;» 1̂ $*8T A VIS  ̂

OJI DJ _.HAHDJ _ A .ACHBI __ R JEUNE HOWWE iMlte«MWiwm «M „»ir «»„
Vie de famille désix-e. ¦*¦¦*• ' ¦*T-' UI1 Dr6âK lobnate, »c«if et jérlenx , .«ohuit tôt pour Ses DeiOlni de lUCM et de rit.'¦
•̂ ^mSkSsJSf^ 

L,.oo„i^e^-isei'hono^i0pabii9 de i.va.e «d.uc rap.pie1 19 „„„., nenf oa à ,,ut Beof , \g~g &%?&£& Par la même occasion, «lie se fait un devoir de ru,, «!Beie «P* 4i«i i «h«ww itot pow tort de wi« comme toul $e» clients pour la conflanoe qu'ils lui accorde,
ON DEMANDE 1 Hôtel Central, â FriDOUrg PÏM Ŝ M̂Z *. * MAGASINIER tera toujours tout son possible pour les contenter.

bMHH «érleox. tort et ro- Klle espè.e obtenir 1» pleino confiinee do 1» oljentAIe , fat de» w«r- ¦ .. A .«I™. > \f IP (IBINn _Q- r-
bus™ sichui ce, ! _ « . . ehemu chindiaea de I" eholx el nn service prompt et .olRné. "fiSTiTir 

et don'"8tul'le' VICAH1WU & Ç
ponr livr»iion de Uit en vi«Ie. — Ellee HECBACS H??sW! îSf!rm 'B V" J. ASîBHES, " ' -
kdre»»or offres en indiqlunt ige. ancUnntmtnt C a f é  dt la Pçtlt Hra>BWWBSSgllB ./>«nr-:«-çoIon<*I« en ffro», IMmfUlOll© S-5 lévrlei"
avee copie» oerbn : __ai_»n« _ __^ — IrrKrlW _____Vï__vSlS ^H Urlbonr*.
Modèle Gène voi te , rut liatbou, -̂ B^^^™™^^ î^^ î̂ ^^^^^^^^^^^^^^^B _̂_______________l HP̂ iB IT^I ¦» __! « - *ir /  ̂

&jw 
/w tyr*» typj VïTlf

rZf ZZ La FnDriqnç dc ClioooIaldc V— ^S 
IOIH à „aube?g?d!?SeT OIey

A. i«nrln fi»«î/.liA demanda quelques fvSn^WJtRintfU 'out de »ni<e , ' conne ..rond a » «""«'{,e «e i U L U I I ïJ , vit.y
l inlllli? ilOlvllV • - t ^ -1 1*1 

f k tmf*; >,t,*̂ W***«*l «cher, cbez t CMiU'i INVITATI ON CORDIALEd© chcvai ouvrières proor6s 6t nsuiics ^KWSS ŜîïP'Ŝ  ^«"""ê '̂ "^-!* i" Qualité*- * * WRiï'!,3ïfîfWiffl55__K : bonne» riférenee». I09J-Î6Î 
^  ̂

n . ¦ n r ,
à u Boucherie eh_i«j_«-ïi.H»-w, et 2-3 jeunes manœuvres jfmfHfii'tffii n f ff nr rtflftl ̂ IfrlBBI — — \af*3nCl0 V@ll*0 QO DStîm

^
rutli. det Augu *ant{ r,t. ». wtWHtw personnelltittent au bureau' pour mécaniciena La SSllté Ponr CMM d8 MK!itloa de WI > „ ,on5Slgné „p08CIll en

^
O»81

''1̂ "'*"'"** 11"""*" 1"'1*'1'"1̂  Jeune homne de 17 uns , n'p s c f  Ifl r î p l l « . «!«?R v," voie d 'enc!irre" pabl i ' i ne» . feudt \" «an, ltt» mfdl ;

A
\»CTMr\DU ' " ~ »vec cne bonne (.djicaiiou aoo- U C°1' ia 1 1̂ "«»»**« devant non domicile , en T».J .Bon»..*U»lej-»> tout IOU
B E L I l U n L  La personne qai a Ironvé aa tlarllllnnranVj 'ia l»>*»« pvsi et robuste , «le- c'eut pourrrnoi c'naijao 4«mllle cotnpre -n«nt : 

mn .r-pc-he chien Dober- ' Mn„tBt,„„„ -!,.„„„«_ UaUiyiUyrdpiflB „M«| p|,M, ch.z nn bon emploi le cfé *H fruits de . î uoreanx primé» , 2 bœof» , dont d'atteltge et I ponr lal
«.«. i eu de pare°W priméV CSOUtchOUC-ChaUSSUrO Kxécntioo prompte et epignéo maitreca.boli qae ponr «pprea- Sinté 00 le o.W de eto.le. .«e, 18 vache» porUnte. o» .fr.iohes volée» , 12génl«e. de ! » î
ize de 10 mois. londi soir, api è» le passage dc« de tont travail a la mao-i-ne i o_-« le _»«Uer. « Calif ». - % kg. k tr. 1.10. en narue portante», tO g. ni«ee de t an et Siveaox de lannée.

Pow rtn-eianemeau. s'adres- «ands bletsii , est ptiée de lo tcriie. Envcver les oBressontcVifires Echantillon, Fr. 0.50. 1110 }out *» «**»«». ae raoe ple-rongo. eat de montigoe et eo
ter t l 'iakene ia Pwl de rapporter an bnrean de Publi- B"" Marie PAGE, 5, rut O. F. 61 l t  , A Orell Fussli* Rulxcn . l_« lt( lorme > , P"m6. — UondiUoaa fatorables de paiement.
In Giiim- . 1031 cita», S. A. , à Pribourg. Louit Chollet. (565 Publici té .  Lucerne. t lOS l,n loule. 1024-235 L'exposant : Scan DCHOll




