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Nouvelles du j our
Evacuai!on île positions allemandes au

nord de Ba Somme.

On a constaté, au cours des dernières opé-
rations anglaises dans" lia vallée de T Ancre ,
>4 nord" dé la Somme, un cliàn^cmcnt dans
ia lactique aUéirianae. Jusqu alors, lé com-
mandement allemand sc faisais un point
l'honneur de résister dans unc position at-
aqui-e, quelque ébranlée qu 'aileiitld.si pa-
enaMc quy devint la situation des troupes,
iar suite de l'avantage cris içar l'ennemi,
fc système a été abandonna. Divers symptô-
fctt oat fail soupçonner, ces temps "passés,
K togement dans 'les déterminations du
¦aaiffiMOftiniait aJJenpaijd : telle, )  évacua -
liou de Grandcourt, au sud dç l'Ancre, le
¦-février , puis, quelques jours après, l'aijafi-
lon des tranchées «ojiliguës, ans sibQJds de
'etit-Miraumont. Mais ces indices ne pa-
aissaient pas enoore concluants. Depuis hier ,
"n'y a plus "de doute sur la nouvelle lacti-

[ue allemande. Eii clfèt, le ifâubourg de
'cliJ-ÎJirauiuont, au sud'de 4'Àhcrè, 'et lc
fliage dc Serre", ¦ani nord de la rîyjùçc, ont
c abandonnés aux Anglais, qui opt pris

josséss'iOR'du Ect.it-Mir'.vumoî t sçunèdi et dé
Serre, dans la journée d'hier. Le .village .de
Serre avait été une des jtremières conquêtes
icTarinSè britannique, au début dc l'offcn-
râ'dp la Somme, "le let juillet 1916 ; mais
es troupes 'anglaises n'avaient pu sy jnaiïi-
cnir 'que quiSqùes heures. ¦

Conune lp nionïrc" Ja carte, que .nous »u-
Jipijs, le front allemand "dessine, au poid
le l'Ancre, un rçnflenieni ppwQÛcç vers
l'ouest ; la position de Serre élait à lextjrvsnç
pointe de ce promontoire. Plus au nord ,
Gommécourt ést dâns' unè position anaâo-
"3e, mais Je .désavantage est moins sensible,
Qrcë' qué Gommécourt n'est pas autant vul-
nérable aux feux dc flanc anglais. II se {rôur-
'ùt niaumoins que G.omnïccom-t fût 'évacué
> son tour.
h commandement allemand a renonce à

Mr nialgré tout dans des positions indéfen-
dables. L'amour-propre cède à la nécessité
fenomisêr les vies humaines.
[ J)%>rês'2es rapports des correspondants de
pire, lé terrain qui' s'étend de l'Ancre' ù la
fente-est dans .un état Indescriptible, par
pie du d<Sgel. Pour en donner une idée, il
[fol emprunter lés termes dont se servait u_n
^icier qui décrirait le terrain au jiprd de
'Wdun. ¦¦€ On «parle de paysages dc cratères,
¦liait-U ; cc qui en donnerait l'idée la plus
'xacle,' ce sont ûes abords fangeux d'un
^reuvoir piétiné par'des milliers dé bêtes,
¦«is il iaùt se figurer, au Ticii d 'empreintes
% sabots, des "entonnoirs où dès cadavres dc
*e.Vaûx: flottent 'comme daiis un "bol.;. A
'«tains endroits , çcljë 'àrgile détrempée a étî
iement brassée, Jouoltcc par les obus,
lU'elle a pris tout entière une b°urspuÏJurc
*'«ume. »

Wusieurs entreprises anglaises se sont pro-
fites sur Oe 'îroni d'Ypres et dans la région
«Boise. " '¦•¦ - '-¦¦ ¦¦¦ -¦ ' - ¦ ¦

»¦¦ 
*

,̂ ur le tbéMrt oriental, le froid g$ çirçote
V?<«ireux j fc thermomètre descend, la irait ,
' Près de quarante degrés. En Moldavie et
K '«'g du Sereth , ii neige.

•' •
On n'a pas encore dc nouvelle du Roches-

ter et dè l'Orléans," les deux lia vires améri-
cains qui devaient arriver (c'es jours-ci ' à
Bordeaux. Jls sont .attendus pour aujour-
d'hui lundi au plus ,târd. "

S'ils ont été torpillés, da grosse .question de
la guerre germano-américaine sc posen
d'une Jaron instante.

•¦• f
Datts l'Echo de Paris. M. Pugliesi-Conti,

député de Paris, révétle des choses fort inté-
ressantes au sujet de l'article dé loi sectaire
qui envoie au front les' ecclésiastiques qiii ,
d'après les lois aajLéàèwvsi, ^

'auraient dû
sèitvir que comme brapeardie^s! H parait
que c'est le sociiilLsleJiùmc, député de Vau-
cluse, qui a pris l'initiative dont AI. Sixte-
Quçnin s'est fait Je .porte-voix. -C'est déjà le
6 juin dernier , « da réunion dû groupe socia-
liste .unifié, que M. ' Alexandre filâne de-
manda «pie la proposition de faire marcher
tous les ccclésiastique5''au ' 'fr6nt' fùt ' iwtée
à la Chambre, \alurellemcnt, elle fut bien
accueillie. Mais ce" qu'il 'y .a dc cynique .cn
cel̂ , " c'est ,quç le groupe socialiste .unifié,
dànt soixante-quatre membres sur cent sont
mobilisables, a toujours cnérgiqùcancnt xé-
tianié .pour les parlejnéiitaireslepri^lège de
ne .pis «Ser à l'armée. Oti sait que la Cfi am-
bre a laissé "les dépulés lil)res de faire leur
seryiee militaire ou de se consacrer exclu;
sivcjhent à*Teurs mandats.' fie 'fâitVun' ocr-
,iain ji ombre de dépulés ont été su sont sur
le front ; mais ces braves n'appartiennent
pas au groupe socialiste. iLes défenseurs des
revendications popvflaires ne sont pas pour
mitant dès défenseurs de la patrie. Us se
trouvent plus a l'aisé derrière leurs pupitres
que dans les tranchées.

Le cas de M. Alexandre Blanc est surtout
caractéristique. SI! .Pugliesi-Conti' a ejdiù-
mé le papier suivant;' c'est-à-dire le mtàu-
feste adressé par' ty. Alexandre Bfcutc, le
0 août iyii, à ses .éle<#urç de l'̂ uroniissè-
méat d'Orange :

Les menées de l'inip.'-riai'isini. allemand vien-
iKnl de "jeter nùirbpe dans' le plus effroyable
conflit : la guerre.'
' pà gouveruniH-nt de la Hâpubliquo française

a tout' fait pour (Hp.er au inonde <-ol y ĵuvaitla-
lile calaclyiinê. Tous tœ'.Fràucais 'lui riaidoiî!
colte jus lice ;" drinain , le.> nâliôris ¦civilisées V"
proclameront lidulchieivl.

¦L'heure n'est plas aux récriminations, elle est
aux actes. Les hommes' touches par la mobilisa-
tion accompliront teiir devoir jusqu'au bout :
lçppresseur sera çJtAlié quoi qa'M en cçmto. ^c
prends ma p'.ac».' dans los rangs dé l'année fran-
çaise.

iSi, <ktmaio, vous appreniez que votre r<iprc-
.«iitairt _cst parmi les niorls, à l'égal de ses ca-
marades, il aura acccanpli son dei oir de Fran-
çais jusqu au bpul. "

Alexandre Blanc ,
dépulé 'de yaùeluse,

soldai de 2" cl..'}6ê (crr.,'f!>° çomp., à Péronne
l\ faut rçmereiçr }&. l'ugUe ĵ.-Cttn.1̂  R a-

voir jrçcucilli cc manifeste daps sa documen-
la t  ! :i;i. ,

Il est certaiji que tout lc monde n'a pas lc

cceûr d'être brave et que, parmi ceux qui le
sont , plusieurs, après un accès de ; courage,
re viennent, prompte^nçnt à obéir à l'instinct
de 'la conservation. I.e;député Blanc, au jour
de la mobilisation , a entendu unc voix inté-
rieure lui dire : « /Couvre-toi de .• gloire,
.Alexandre.' » .Mais, .ijicntôt, unç aujfe .\oïx
lui afljunnjiré : <  ^lèisandre, coura-toi de
îlaneije. » Et , quand'on a obéi à cette se-
conde suggestion, on doit garder quelque hu-
midité, ou, du moins, on doit 7 s'Interdire la
lâcheté d'envoyer lés autres au feu ' quand
on u'a .pas-voulu y?aller soi-même.

» ¦  .•

C'est en cette amiée 1917 qu'expirtatt les
mandàjs des députés à ki Douma russe.
Le temps de guerre pourrait faire espérer à
ceux qui les détiennent qu'on les leur pro-
longera jusquii la .conclusion de la paix.

Mais les partis réactionnaires russes et des
hommes quront .upe 'grande influence dans
la direclion des - affairés de l'Etal font ac-
tuellement tons leurs efforts pour que les
élections ' interviennent dans le courant de
celle année. lis jugent que l'absence d'une
grluidé quanttté d'électeurs, qui sont aux ar-
mées, esi éminemment favorable û la cons-
lilulion d'une .Douma .comme,ils la désirent.

On voit dans ce calcul une nouvelle preuve
que, en Hussie, Jes concessions à l'esprit dé-
mocratique ou aux revendications dés diver-
ses nationalités ne sont jamais faites qu'a-
vec i arriére-pensée de les retirer lé plus' tôt
possible.' '

ia guerre ¦¦§urppéwini?
FROMT QCCIPEWTM.

7on_mé« dn È3 Unis
Cotaniuniçpio français du 24 ifévrier. û 3 h

de i'apràs-n'tidi :
Daiis les Vosges, hier, en fin de fournée, ur

de nos détachements ci pénétré dans les lignes
esincniles au nord ' dc Scnopes,

Ce nialin. après un violent bombardement,
les Allemands'ont tenté; sans succèi, fin ' coup
de niaîn sur nos tranchées près dc Whsen-
tiacliy"

• • •
.Communiijué oXonand du 2-1 février. :
Dans'f i t " boucle ile ' IV ylscltaclc , ' le combat

d'arlillcrie n élé violent-
Sur le Iront de ]". 1riois, plusieurs délache-

nunls de reconnaissance (u)glais ' ont été rc-
poussifs . • j (Los, fiîadma. son,t toujours «r front , û côli!

Daiû la région dc la Somme, las Anglais ont ^ç 3«urs çàiiuxâ çs dc Ha mâtrojpole et de ses
occupé" quelques parties Uc pos positions abdn- 

^ 
cokaiià. SeuXoment, |èur ipr^nce o?t 

j^Cus dis-
données pleines dc boue. i prèle-"Lçs H '::-, .; . .; ¦ <xi& dé'̂ -ss-5 iirx̂ s cairieus

fin Champagne, les Français onl attaqué le
soir ef dans la liait les lignes conquises par
nous le lô février au sud de ftipont. Les alta-
çues ont échoué. Sur la rive occidentale de Ja
Meuse, un détachement ennemi a pénétré ait
nord-est d'Avocourt dans upe de nos tranchées
avancées. Par une contrc-içttuquc immédialç,
clle a été nettoyée ct nous aoons recueilli tles
prisonniers.

• Journée du 24 février
GcanmuTviqwi f rançs.'.¦» de samedi. 2-1 Cerner,

ù li h. dusoir ":
Canonnade ' habituelle . sur l'ensemble du

f ron f  ¦ saul . deux 'teiifatives infructueuses de
l'ennemi ' sur les ' trapcjwès dii ' ffOtlf (Alsace)
aucune action 'd'infanlcriei•' • ' •'•

Gmiïinuniqiiô a«ig>a.-s de *a_roedi. 24 JôvriiT,
à 9 II. du soir :

L'ennemi a évacué aujourd'hui, ù Ut suile de
noire pression continue, unc nouvelle série ac
positions importantes sur les ' deux rives de
l'Ancre. Xous avons réalisé une ' 'progression
considérable sur un front de ItiOO' mètres au
stid cl au sud-est de Miraumont el occup é le
village de Pclif-itiraumont. Sos lignes ont f ié
égglçmeaf «moiicécs sur un front ' de plus de
2000 mètres au sud cl au sud-est de 'Serre.

L'n dc nos postés qui g itril été enlevé au
cours dc la ntiit' a l - odcst 'dc Lens a ijé 'aus-
sitôt rcoçcupc à la suite de notre altaque.
"Grande activité des deux 'arlUterici par in-

t f r 'mittèncc au cours de la journée ct tic la nuit
de 'part ct efaufre sut la Somme , au siiâ-dursl
d'Arras r) au ' sud d'âpres.

. * *
• Communiqué' frauç.iis du 2§ tfôiyier, à 3 h.

de t'ppros-mkij :
<li/ cours dc la nuit, nos reconnaissances ont

effectué, avec succès deux coups de tnain sur
des postes ennemis dans la Jorel d'Aprcmonl
ef ou nord de Qadoiwiltrr, Canonnade-Intermit-
tente sut le reste du Iront .# * *

Communiqué .«dfamand du î$ f frayer :
,-,-tu f p _d djXprcs ..ainsi ,qU,'zntrç ^rmerttières
¦ ct Arras , plusieurs offensives anglaises , donl

quelques-unes _ ont été exécutées après;d< ,oio-
Uiilcs '¦ prCparaj ions : iTârfilIcnc. offt f ié  ' re-
poussées.

Iles ¦ reconnaissances on\ éfé -, exécutées .par
nos -àétàcliëmenfi mobiles à Voues} de l.iéiqin.
Ces derniers ont pénét.''J bien ai'ant dans la 'po-
silidn : citnemie, où ils onl j a i f  des prisonniers
et ont détruit des installations ennemies. Dans
la région de la Somme,' duel d' ariillcrie . v io-
lent.par moments, surtout entre Sçifly ' et flou-
cliauesncs.

A T  est dc Saint-Mihiel, ¦ une - opéredion /ran-
faise est restée tans résultai.-f jj ie qe 'not ope-
raliops tja'ns. fa  région p ointe siluic plus près
de la Moselle nous a permis de ramener 12 pri-
sonniers. Près de Lusse, tur. 1rs penles occi-
dentales des Vosges, nos détachements d'as-
saut onf ramené'^0 'hommes dè là posifion-tran-
f oLe. -

Journée âa 26 ièma
Gonr:autii.-jiié !rsaie.»!̂  <tl'hi<ir . < ',-T..'.t __ ._ :i.\ ¦ Hii

tév&er, à l l i  h. du ' soor. :
S'olre artillerie ' s'est montrée actioe dans le

région du : Mort-Homme! Kos ' f i r  s de destruc-
lion ont donné de 'bons résultats.

Action d'artillerie intermittente sur quel-
ques points dn front de Lorraine ct des Vosges.

• 9, •
Communiqué angaii d'hier ntjnvtwhe, 2C

iù\;sier, à 9 h. du scèr ; .
L'fnncmi o continué, on cours des dernières

vingt-quatre heures, -eon mouvement de repli
le long Je PiLncrr. Des détachements se sonl
avancés sur ' an Jarge front- sans rencontrer
Peaucoup de résistance éf cmt occupé le village
de Serre, ainsi qu'un certain'nombre de points
importants situés plus à l'est.

Au cours d'un raid exécuté' avec succès hier
soir, sur un front de 450 ipètres ' à Vrsf de
Vierstracle, nos Iroupes ont séjourné une heure
dans les tranchées eillcniandes infli geant dc
fortis pertes aux occipants; .plusieurs abris,
une galerie dc mine et trois mitrailleuses ont
'éli dèlndU: ' ' ' " "

'tfoits avons -également pénétré dans les li-
gnes ennemies au cours 'de  la nuit, à l'est
ïT-AJ-mcnlIërcs. L'n'détachement qui avait réussi,
soirs la protection d'tni violent bombardement,
â 'atteindre' nos tranchées le matin, au "nord-
èsi d"ï'pre}, a été aussitôt rejeté avec des pertes.

/."ennemi a (ait' sauter une mine ce matin, à
l'est d'Ypres .
' L'arfïllérie a de nouveau montré une grande
activité de part cl a 'aiùre où swj'èf ail nord dc
Va Somme.'' " ¦

Les Hlndons sur le front français
Ou se dtstuçide que5qucfo« ce que sont de-

venus W'iiffndaic. xjiu.'éii" 10W ',' ont é£S ' at&ic-
trônai hâtivement vc-is des cluiaçw <lc hSBuBë
«ïù Kord çc K Frappe.

cpa'.UOlc. '. • ' ...;- '.r.:;:.-»-:;;' )..:L[ ¦¦: Iroqoé .le
ïurhàn' octrtre > Je çàiqùe rC-glom<niJÙre. jl n'y
ft «iie iu *çodje(iir dé \oiu- peau qas ' n'ait" poiiri
chaiigé. . ' "".
'• JLlâ grand çliçi aidais qui ^es commanda.
nux In^es (fiourniviait réoanunént dos censoigae-
mcnli sur Sudaplalic^H ..•:•¦_, f !. i,. ', .v., A i ,i guerra
tuoderoc ot leur ' aoet-matla'lion.

< ficus uvcwis tu det ioguîêlu-iis. «n ! 0 M. aa
sujet de ces iroupes, rfîsact ce géoéxal, el Si
n'en (pouvait être atitrcmeid; en (plein hiver, sur
des chatreps de halû7slè oti tout fiai (pour eux
nouveauté. .\©s coçnlingents dea Jndns ont vuln
tAcfe '̂ çXSoùrdçs pcpfc» l̂ aA i ĵù" S" Jj eat ' qw pair
Le 'tlànat. Mais leur situation est àujour^ltuû
tris différente. Ces hoir.mcs, 'braves et inici'i-
jetrlts, onl appris S. faire Za guenré et sis ne 'le
Codent' à ûinçune atitro troitpe. Ds rtgsoxtiea.-
nerçt t'i .ipeu ipri-s <ous ù la çf-vatatjc. *

Pour t>-" qiS' est jje "j'ArdfîjnMÙfiujn dos llin-
dous sous ts eiei.de pKuiée, «îïç à ébé j o u f
siui]i!i-jin ',n! nnervçEeuiW. i! ixisiûe. en ctfçf,
de» slaliswnies du scnv*ce do «anlo.' flue le poivr-
oenla^e dos nunWi» <$. dis tnOTts paimi Jes
tk-ompçs ltiudoues. est moimljv cn Franco que
dons Jes Judo?) niêflios.

Les tu ni» s ni Irai an il s
Pélrograd , $¦"> fét>ri çr.

(A. T. P.) ¦—. Selon lçs" noijvG-ics rcçùiis du
front, uu <xiure ms dcàùàrcs àaâfjpfs '«iaiu la
r;'tjj.'on ' des liia-es' el pr'-s dé fiàriaièrèifdiî. Cas
Atëanands ont ^tjfoôijwur Ja première 'fois des
aulonio'bîloi ïfilnilées d'uh ixnrvciu tyipèi dites
.i. ,.'--»J__. ' •uv_-_-j.i_.Vi' „:J " _;.;-£ji.? * ".... • ï l l lIN- . .-.us i::<'Jli-:nuï .-•_: tsiiui-. i'iipumii'.'iii  .. ' .' ..:-
sitoiife au itf/avéoti siittycn <(c ¦" Juste "des ' ÀÎTe-
inaiiÀ'; cl «ii'soii'riïis ' Hiîs'àiMoinoihïfcs â un 'fou
ccavcctifté. (L'hditaifeïiic a "J>otât>àrcfe fe isaiks
au moyen de grcividos. Sx& aulas n'ont pirodur!
aucun effet nKàalî «Ur los connis*tanis «t 3eur
ipremiiirc appticatt* in '.i cm attiàin rdsultal.

lâîpioslon d'un dirigiablo '
Berlin, ?6 février.

. (.Officiel.) —Dans f.a nuitdu 2^ pu 24 
^étTter.

tin dirigeable français a fié abattu en flammes
jiar nos .canons de défense, pnSs de Wcelfcrdiii-
géh , S''-o'.ioM de Sa'rrcffticmihr.s:!Kn Ttticrrissnnl .

la pjoridon de ^nlies eiplorives a fait explo-
sion. I_«s J4 Jiowuicî dç J'équiipagc ont ç̂ ri.
ï^-s délfils <Je construclion oui élé reconnu?
dans Jes restes du dirigçoW?.

u mm m « BB
Les torpillages
'<•¦ •¦ *-• - » « * • «  ¦-

llçltcrdain. Si février.
Les vapeurs an̂ ais Lundtj  Island, de 3095

lonaes, Lvcent, f^Ô9'".torincs et èritfierland, '434'J
tonis-s, oot •élé oauJés.

Botlerdam, Si février.
( Wolff J — 1* «û eur̂ aiĵ Iais Berrina, W;i37

ioaajs, 3e vapiair "ilendlg,', 'të&ô tondes, le Ixi-
:• :. .i :,'.-i- - Piéton Castle, - !."> tonf ies, le seboa-
'tur français Violette, 145 tonnes, et le -lupqiBr
grec Loertes, 39 W .tonnes, ont élé coulé*.

Paris, 24 février.
(Officiel.) — Liste des nearife» ootdôs Je

22 fêwijr : Ses vajpeurs ongloÉs Prince ITrajan ,
LojiclurJI -vi laer. ¦

Paris, Ëi février.
(Officiel.) — liile das iuc, Iv, eoulûs ':
Le 22 ién~ux i Lc Xormanaq {Ex-BelgiaJi

Prince), -rajfcsur «uroâgien de 29Û0 toaneaux ;
le Jaetara, vupeur hoûtandais de -âAlS ioppeaux ;
le Gaastcrland (Ex-Deekbergen), vapeur hôiiati-
»ia-s de 3917 .tonneaux ; Je Xàord 'erdtlt, vapeur
holLbodais de 71GG tonneaux.

Le 23 f e r m i e r,, te Mytand, Tapeur nomôpen :
Ca Joconde, v<xli«r français. Le 24 février, tp
Salamis (cx-City of Aberdeen), vapeur grec.

Le 21. Uf porotlig, wçciif. anglais de 380(1
tonnes.

La Haye, 2i ffy rier.
(Wolff.) — Le cn;nislcs>e à' rpçu dû oiinialre

<ies V^tys-Uas à 'Londres 2'infanna'ticm"' "qiic,
H'àtprei un tffiégremnk; "dâ Ees Scïly, tes navires
néerlandais Soordcrdgk. Zandyk 'Jaclarsj 'Bait-
deeng, F.enland et Gaaslerlf l p d, qui avaient tpiltXi
de conegt jËalnuxith; &e 22 {cvrîac, 'tâl jjlé icc-
Epiïœ à 5 fleures après jnidi do îa tnême jour-
née, par na sous-tnacin a^ieauusi.
• Le ni.:ii-Ure s'est aussitO£ ar ' ormé tixégea.-
phiquenient du .sort des «quipaget*.

I.a direction de ùa compagnie de. tuisigalioa
iJoliand-Amenca a j-ecu _b .i!Dur/ii'.<jueie!S<5juJ-
poges des <vajpeuis Noordcrdyl- et Zaodgk ont
él«3 iauvvs a; ddUarquûs à Soinl-Afar>-, daas Je*
Ses 5ciily. Les <s-opflucs Eenland cl Sandaeng
fiottent encore. Deux cents iiocnme* des iqui-
p.->̂ s ont tié débarquas à Ponzâice.' Le sesie
tt-s équipages est peu!-être aussi en sécurité.

Londres, 35 ffvrier.
Le Unyd «cppeca4 que, is sept'.'%-ààgaês tit-

taquçsi 'jiar' -ujt *w_toçrat)Ie sâlemind̂ Je Mencdo
â :é£ç' ihunehé dû port "et iqiie Je "Bàridcend, J"tomland «t" :-e Zctndil- soit; ' 'peitf^ire encore

• Londres, 25 février .
(Beuler.) — L'Agence Rester est en nusuie

dc fournir 9Îes renseignements sun-ants' au sujet
du tarpii.lage des naivir«5 aïoEandais :
î.'pepl̂ nd n'a pas &j > oo&ï- Ui's&ojt de liol-

Jsw^e'.eti Qrâent _U «tajt xzâvè. ,à Fntoonjtli ,'i«
?3 jauvicç-. - . "' ' " .'

Ix; Gaasteriand, eouk1. allait en Oréni. -faiii
de l foCaxtic, A «lai*, asp&b i. Faiinot̂ li le
3f) ji«>S«-..

¦I-e Bandoeng, peut-tare jpas KOiùé, jporiait dei
saos postaux, niais aucun paouboger. C iregagnail
(A HeïJande. U était arrivé à f almouth ie
2 féi-rior , a>-»c uoe cargaison d'environ 55 t (ai-
nes de tourteaux, 230Q louais d» «©ta, UOO
ICïHHS de graines oîstiginenses, 150'tannas île
café , C@p taoïKN de (taba: ot 2($ tonnes d'aaïi-
riei âH"éra."""

Le S oorde ndfit, coulé, parlai^ des sa<s pos-
taux, mais aucun passager, et iregagnait 5a Hol-
lande. 11 Alait asri^ & KaHmouiMi Jc 4 fé\"ricc".
avec \ute caTgaj&«t <k?'Sl&6 tantes de blé, 330
lionnes de farine, .pour Je go^çvemt__a-_ent hei-

Lc Zoondik, non couEê. tpsxrii de HoXande
IJWUT il'ORen!, ip-iyé a J-'aiaxmlh Je 6 fé>Ti«r.

Le factura, coulé, ne liftai; jii sacs pç^auf
ni 'jjassagçre. 11 régalait Ea Jfoll^iide. 31 ^àct
arriro à Folmoulh Ce J (trv̂ iex, t^voe une car-
gaison de "500 tonnes de ijtç ]»uT-fc gouvçï-
tfBff è  ̂iiciiiaji'diis.

Berlin , 85 février.
(W ylff.) — L_es -squs-marius tre\-entB à ieur

lwse omit dc nouveau qo\£é onze vapeurs, deux
veolitKS «A 8 em__»trea4ioris de ipôclie. t̂àiw" Jçs
-. J : ¦;"._...-_- coufiés, j»e trouve ie Iraneport anglais
A 19, Je js-apeur 4fric , de ja \VJiite-Slar Lii»e,
jaugeant J 1,0̂ 9 tonnes, Jeguoi a élé delrui!, jo
•12 févrior, sur Ca Tcxtte de Ijyorpod! à ï^jtJjouili.
Avec Jes autres narres couilés, ont olë penius,
notauùncut, 6600 tonnes de cAwbon. 1S00 bon-
nes de peliles maixjbandises et 3000 toimos do
so .petre.

¦Conitoe, survanl «Hie information. Je trfipguc
Afriç a "élé eouné Je 12 fêsTior et non pas le 16,
îee Anglais ont çnrnpJèt̂ nKiil ppssé sot« idlence
ûes qualro croiseurs vu\ '. . ,. ' - ¦ - • u . -, i- , •-< ¦' ¦_ ¦' - qui
ont él'é. 4e JO Jttvrier, vicliiiies. en vittgt-qo.ijre
.beures, d'un .sous«»ariu . ::: .. -v - .' .

Botlerdam, 35 féorier.
(Wolff.) -'— Suivant un téVçrammc reçu pur



la direction du IJÎoyd de Rotterdam, Ile rapeur
Mendao (5S7-1 tonnes) semble aussi avoir été tec-
pKK-. J.Vqui'poge et Ces passagers sont sauvés «
ont été «lîJiartjué.s aux îles SciKy. Lu vapeur va
enoore à la dérive et tst remorqué vers Fol-
inouth.
... ... , ¦''¦¦. Londres , ?j février.

.(Renier.) ¦— Le Mendao , reiaoïqué à Fal-
tuoulti, n uvait ui ¦*«¦» postaux ni ipatsugvis. li
rygagnaifi .la Jlolllande. iii anrsva ù FiUmoutU le
J t février arec une ¦carpaisoo de .2200. tonnes
«le ««pra, JOO tonnes de founragt-, 265 tonne*
de graines é*éagineusé.s 450 tonnes ite lalxtc d
100 ' ¦;(aalies d'arMeiies divers.

'., ..._._. .,. A. la poursuite du « Puyme *
.iv ..- . ', • Xetv-i 'ork, Si février.
...:-Onic vaisseaux de guerre anglais et plusieurs
«{fiançais et japonais sont parlis à Ra poursuite
¦du .̂ croiseur . auxiliaire nCenuuv! Putjme.
•¦• - ¦ ¦- " '¦'-¦ Arrivée ûe navires

.i l'aris, 25 février.
Le Temps apprend de iMadrid que ies dernières

nouvelles tiu Nord de .l'Espagne confiraient l'ar-
rivée MîT îa côlecantabriquinlo li>nav-iresong!o-
français. L'aiTivée ic cetle iSlottc, mal^é tel
RuIœwrsiUVw ailVuraii.l s, {iroitve que le i, « un
iiSIronaod :»t inipiiiissan: à wnpêetier ie trafic cn
ranvoi.

• A JliUxio seulement, sept navires oiigOo-bclges
el deux espagnols sont enlré-s dernièrement.

Nouveaux sénateurs italiens
I A: roi dUiaJie a nommé sénateurs du TOVUU -

tue : Se. gén&ral Auiegïo, gouverneur de il Tci-
poStaine ci . de Ca Cyrénaïque'; SYxdirecteuT
des cheanms de fer jiattecK, ifianchi , aujour-
«t'iiui cexmmisisaire générai pour te <-har_bon; Je
_ReyiéraJ lienaz rX inspccieiir g&tfmfl • du. génie
militaire ; Je général tiasteûi ; Je comle «Ittta
.Souiâ &i, président do ia Croix-Rouge lia-
tienne j le gén'éruil DaJJcil», Miuti-sesirétaire
d'Etat au nim-li-rc de Sa eueTie ; He comte Cen-
inaïu. t>yiultëc si»? \ «use ; le luron .\iaye_r dos
l'ianclra., ancien aiuJiassaileuT, ueï.uiîlienrcnl ik'--
tégué <hi (Jouv.fri»ecnent italien en An ĵctnrrc
jiour Je nuitai-Hcment «il los Oramsports. ; Ke gé-
IiéiraJ Di Kobiiaut, commandant d'ariotie ; le
vicc-àmiral i'revjïiiero, snïisidenl .supérieur de
Ja moiriac ; ic .vioe-amirsfi Thaon dc tltavcfl , corn,
mandant cn cJief des forces na.va.es.

Celte fournée de onze nouveaux sénateurs
sera suivie giTOchainciuent, dit-on, d'une autre
t*i_s nombreuse.

L'internonce da Pérou
Avanl-hicr, samedi, Mgr Lauri, intci-noncc

apostolique au l'érou, a quitté Itomc pour re-
joindre sa lointaine résidence. Il s'embarquera ,
Jc i mars, à Harccîcmc, sur un vaisseau battant
pavillon pontifical.

Nouvelles diverses
M. Geiata, HMUtaUSWWSB ses Etats-Unis ù lits-

lin, a-été reçu à Madrid pax Alphonse M'I  «t il esl
parti , hier eoir, «limanclw , |M>ur la Corogne, où il
s'embarquera pour iNew-Yori.

.— La loino dc Hollande u télégraphié au roi
d"I>spagne qu'elle offrait sans conditions son con-
cours pour secourir les populations civiles dc Bel-
gique et des départements dc -France envahis.

— Ua journal de Pétrograd annonce que Mm»
Soukhoinllnof, femme «le l'ancien ministre de la
guerre ra'fcse, a été arrêtée.

— La r-éouver-tùrc du UeJcUsi^t -aura lieti, sdoa
toutes probabilités , le 8 mai prochain.

— <M. l'abbé Lemire, député à la Cbambre fran-
çaise «t. maire d'Ha/ebrouck , a é.lé nommé cheva-
lier de h., légion d'honneur , pour son t-ie-vouement
civique pendant la guene.

IL Y A UNE ANNÉE

26 lévrier 1916
iA Verdun, 'les Allemands enlèvent iChampaeu-

vitle , Ja Côle dc Talon ol la hauteur de Jlirdauniont
(à l'est de Douaontonl). IJ: nombre i»i prisonniers
s'fflévç à 15,000.

Le général KouropaUùnc eut nommé comman-
dant du groupe nord des armées russes, en rempla-
cement du '.général Jiousskv.

iĜ ŜUILLSTON
^

DS LA L1BBRTÉ

UN MARIAGE EN 1915
par il. MARY AN

xxvm
¦ Anuet neipeui'loujwjrs pasip^niter .bientju'clle

élotiffe de douleur. Elle a ci franil connu son
|>èrc 1 Ej après l'avoir connu , elle lui a voue
unc -tendresse si soudaine, si vise I... Bile n'a
|»às ru De témpa de lui montrer .celte lendrîssfl ,
de »ui rflfaim ' im foyer... Car 6'il avait vécu, ils
n'etn«ent iphis i>u se «é|»orer.

Et .maintenant, rien ne peut réparer ces tris-
tes malentendus, -ramener Ces r.ni i  ' .-s ôoouléet
pour aïe dans ï'è{{oîsaie ct il'inutiUté, pour iui
dans la seftitude et ,lé chagrin. I» a Joitglemps
dû croire que Ba'lWc manquait (le coeur... Il a
wuti , jadis , ipi'il Oui élait indiffère»!. Et eu mo-
ment où Ja tùrçiière se faisait, où Us &e recon.
naissaient (pareils, comme il J'ftvait dit (oli ! lient
soit ce -mo!', ce ' souvenir !), ils sont séparés à
jamais, «flle ne pourra plus l'enlouror 4e sa '.en-
dresse i, - <i- .. '¦¦ ¦ !

Mais il foiit Ji re celle Jetlru... EKe o nlteinlu
parce <]Uif\.. parce qu 'elle ¦ rraint d'avoir un
momeiuenl ide joie cu voyant l'écritore ide Fa-
liicn j et en illsaiit sa compassion. Et ce utouve-
nieflf, ' «nitaic. i«w»loii'tai6ic, -Jui eût &eoifclé 'eacri-
lèg«_ - Maïs fjuV' ipîui5 que Cui, oopendont, peut
nomprendre'sl'JiérOisotc cac_hé Uc cc père àgnoré,
mai connu, e[ l'eXp rimàr dons Vs termes 'qtt'Jl
fairt?>..' Elle demeure 'o^enouillée et déiiîie ?e
IT«ii;iet, ««cor»'- humide dis lanmos -Je sa tante .
X! esl adressé ou curé de 4a paroisse.

Nécrologie
H. Otones îonitRiii*

On annonce, de Paris, la mort de M. Georges Fon-
segrive, professeur de philosopldc nu lycée ltuffon
ct ancien directeur de la Quinzaine.

D'une grande actirità inlelloctuolle, ^1. Fonse-
grive n\-a»t toujours mené dc front  son enseignement
unûcrsiuiirc ct la publication de nombreux articles
i-t même d'ouvrages de spéculation scientifique et
philosophique. . . .

Son premier travail, un Estai sur le libre arbitre
— modèle :de dialectique vigoureuse ol pressante —
attira &ur Jui l'attention dea p hilosoplies. Mais il sc
spécialisa surtout dans î'&ude des problèmes re-
ligieux contemporains et dans ies questions d'éco-
nomie sociale.

. 11 exposa ses idées personnelles dans plasieurs
volumes : les Lettres d'un curé de campagne , les
Lettres d'un curé de . tanton «t te - Jaurnot d'un
Evêque; ces trois ouvrages avaient d'abord paru
en artidos détachés dans la revue la Quinralne,
qu'il avait fondée et qui n •fourni , sous sa direction,
une très brillante carrière.

'M. G. Fonsegrive venait dVichcver la publication,
«lans le Correspondant , île cinq articles paras *oui
cc iitre : i De Taine à Péguy • , qu'on peut consi-
dérer comme un de -ses principaux, sinon son prin-
cipal ouvrage. JI y j  lit orne série d'analyses des sys-
tèmes philosophiques rt lociaui des maîtres de l'es-
prit et de l'heure depuis «inquante ans comine pou-
vait sem! les laire un philosophe de la s-aJeur de
G. Fonsegris-e.

Esprit Viminemment sincère, .probe et vigoureux ,
il est mort comme U avait vécu, eu grand et parfait
chrétien.

Georges Fonsegrive était âgé «le soixante-cinq ans.
Mgr Aatolna de Waal

-Mgr Antoine de W«al, prélait de Sa Sainteté, rec-
teur du collège allemand du Caniposanlo, près du
Valican, dont la Uberlé a annoncé ila JiW-irt, -survenue
soudainement à -Kome, vendredi, 23. février, était
non seulement ua dis doyens d'âge du «Sergé -catho-
lique, juais un savant de premier ordre.

IVrsonne, de sa nation , ne» connaissait la Ville
éternelle , son histoire, .ses. monuments, anieui que
lui. Outre une foule de travaux pirus dans des
ltevucs «rt surtout dans Ja Ramlsche Quartal-
srhri/l , qu'il avait fondée ot qu'il dirigea jusqu'à
sa mort , il a publié un gros livre, Homa sacra, qui
jouit d'une renommée classique. '

Son ûprrtê au travail n'avait d'égal que sa mo-
destie et son amabilité.

Comme recteur du collège dn .« Gamposanto teii-
tonico ». il fit de celle institution un foyer de
science et d'études historiques qui exerça une
grande influence. Sa fidélité aux doctrines (romaines
était inébranlable, autant que sa piété était profonde,

€chos de partout
LA RACE J A U N E  « UEBER A L L E S  »

Un savant japonais s'applique à démontrer, dans
sioe rtvue Ae-Totto, que le Japon est appelé à exer-
cer l'hégémonie 6ur les. paya tropicaux et sur k
monde entier, do par lu volonté du... soleil. Le soleil,
dit-il , manifeste Assez, par *es effets meurtriers sur
la race blanche, qu'il nc veut pas la voir régner sur
les régions équatoriales, tandis qu'il est l'ami de la
race jaune, à laquelle csl ainsi dévolue indubitable-
ment la possession des contrées itropicalcs.

iPluj encore : comme les produits des tropiques
sont indispensables à la race blanche, mais qu'il
est interdit à ceDc-ci de venir Ses y cultiver ct ré-
colter cttc-intes«, il apport de là, ame une é-riàcntc
aveuglante, que la race blanche est condamnée, dc
pir les lois de l'harmonie universelle, ù être dépen-
dante de la race jaune, qui est ainsi Ja première du
monde

L IROt"E D£s T;T?!S

1-es titres des journaux de ^aris éveillent des ré-
flexions contradictoires. Ainsi le Peti t Parisien esl
fait pour les provinciaux ; le Pelil Journal est aussi
grand que les autres ; l'Intransigeant a perdu toute
intransigeance ; le Malin est fait par des journalis-
tes qui trû-aiUesu la aisit; Je Soir est ta'rt par ici
journalistes qui travaillent Je jour ; la Liberlé est,
comme la plupart des aulres organes, enchaînée
por la censure ; l'Homme enchaîné est Je journal
où, tous les jours, Clemenceau sc déchaîne ; l'Action
Française n 'est que l'Action du Boi ; le Temps a des

« Monsieur te Curé,

« C'esl à vous, il ou < . -,\l :'.- - . cpt'ànoomlte Uae
rloc-fioureusc tâche vts-à'vis de MUe JtauJxrt...
J'ai Ja -oriielle mission da Jui faire connaître la
fl:oripu.v; mort de soo pore. E esrt tombé, frappé
il la .poitrine cn raloamit une poignée df louimes :
les gradés étaient Unes. Après l'affaire, on est
wenu «rinvwlir, saniianl quoi tendre respect
j'avais pour Jui. 11 ee mourait. Les infinnieis
coulaient J' emiportcr, il B eu un tnoe sutfliiiK et
fialf : « Non, Carssez-moj mourir au cfiamp
d'honneur I > Son sang Joignait cette tare d'Al-
sace, où il a connu *_es joies entrantes des pre-
micri* sucloires. Nous J'avons laissé exJvaiter là ,
ù celle place rouge «le sing, son dernier soupir.
Il était appuyé sur uion Jiras, o: Dieu sait que je
n 'aurais ipos soutenu mou père avec pCus de ten-
dresse... Un brancardier prélre la OIKOUS. Dites
à «a fiïc qu'ï n prononcé sou nom avec un
amour intfitu, cn murmurant ie mot : Faxuiçaise...
Et dites-lui ausisi qu'il y a eu, jusqu'au daraier
montent, une joie dans soa regard,

t Que ^adomoisollc Haubert soit fière. Il
laisse ou régiment "e souvenir d'un désvueiaeiit
hérolejuc,- Nos Jioeifue-S aimaient sa belle figure
traiiquille, dont 'le regard pouvait devenir torri-
l»e.
¦ • Jhles-.ui, enfin , qu'elle a vorsé sur les der-

niers, jours ide sou père iu»s joie ct une fierlé
mettables, «t que, pour ma çart, jc la remercie
avec -toute R'erdeûr de mon âme d'avoir rccueii'i
nos blessés dans ùa *ipiïe maison où ont »"écu
tes miens." Nous ipouvona,' ooiis aus», élre or-
guei:léur Je nos foœmts Htrançoisos.

« Que Di«i adoucisse «< dottleur et tni cn ré-

articJcs sl longs qts'on n'a pas le tempe de les lire rieurs, A r1200 fir. Ja retntite <ks he-tBlulrkcs
et qu'il faudra l'éternité pour ' les méditer. . Le juimainas supérieure», Ù 1350 fr. Qa irolrulfo des
f cyaro seul porte «érteusement son titre t tl tate. inslituteuTS. i\ 1080 «ir. «a retraite îles tatàta-

MQT DE LA F I N  îirtoes est a 720 fir. Ja retraite des maltrcascs des
(Edouard Drumont. qui fiit un érndit el un crili- ^f 

«nfeintim-s. 
Ge sont eles majorations de

que littéraire assez distingué avant de devenir un I o0 A MBr 1<s «*ra*s «*«««. Le GrtMl Con-
polémiste oulraucier, disait jadis ù ses amis : i BO'1 a vok' *** aliooatKms sitippVuuenliiiiras de
- Quand donc pourrai-jc enfin aller me reposer ! «nwhéniwomenl dc la vk ..us ii«tiluteuns ipri-

;i la campagne , afin de pouvoir lire lous les livre»
dont j'ai rendu compte I

» 
PETITE GAZETTE

L'idylle après le torpillage
On \ient de colébrer. à Londres , le mariage elc

M'io Germaine IlancocJt avec Jf. Edouard New-
house . à liongïong. Les époux avaient fait coniuis-
snnee lions des circonstances tragiques : voyageant
à bord d'un vapeur qui fut torpillé par un sous-
marin. M. Newhouse avail sauvé la vie de M11" ILan-
coeJe.

CANTONS
BALE-TILLE

Les élections. — lie Gonewàl. el'Dlait a û\é aux .
28 r-t 29 «vrifi i<^ é*>ctk«is f>our Je reuounvl'e-
oteui jnlégral du Grand Conseil ot du Conseil
d'Elat. Le socoud tour éventuel de scruSn t,c-
teii dise aux û «M C mai. i i

TESSIN
Ugr Bacciarini à Locarno. — On nous écrit

de Locarno :
Notre nouvel évéque a fait aussi sn visile il

Locarno. En arrivant , Mgr Eacciarioi est monté
tout de suile au' sanctuaire del Sasso, où il a
passé -la ' ituk. (Le lerédemdln matin , ù C li. 'A ,
il était déjà au pied elc l'aulel , où U a passé une
heure en prière, puis il a célébré la sainte messe,
suivie de 3a beWreKction du Très Saint Saciv-
tnent. Nombreuses furent les communions dis-
tribuées ipar IMoriseiflncur , qui a adressé ù l'au-
ditoire uno brève et paternelle allocution.

Desexndu ensuite cn ville, Afgr Bacciarini a
visité 11iô|ritail el s'est rendu , au son <ics ¦docbes,
ù l'église paroissiaT-e, où une foule dc fidèles o.
écouté avoc a lien lion ta parole du nouveau Chof
clu diocèse. A midi, tMooiscigncur repartait ,]>our
I_.ugano. I* soir même, notre nouvel évéque de-
vait sc rendre à Pazzalliuo, .jxjitr y «d&turer lo
Qiiariuile-Jleures.

— Dans la vitrine du magasin d'cibjels de
piété de M. Emile fozzi csl exposé un sujperbe
tabT.eau représentant la Madone del Sasso, re-
produite au crayon , dans un triche encadremctil.
C'est un hommage du Ilé\-érend Prévôt " des
Bourgeois, Don J. Buclli, à son évéque. I-a re-
liroehicUon au crayon est du peintre Janci.

XX.
La politique. — 'Hier, diuiaiiohe, oe* cu lieu

J«s éleclions d» dépinlés su Conseil d&s Elaits.
Dix anillte ékclejuiis oint juris .part au scrutin. Les
déijnjlcis sortants, -MM. Gabuzzi ot ScOdim, ont
él'é récitas sans opposition.

— Va noms écrit de •Lummo : -
- On sait que .tes contscrwileuirs avaient pro

clamé l'aibstcii-lïoii pour cette étefcilion ; Jets so.
ciailislcs et le peut groupe doi l-'ascio ratlicale ,
qui a pour organe i'Azionc radicale, oui SuM
eie même. Cc dornior grout|>e, qui a Ile fffius
grapd noniJure de ses adhérenlis à Cliiaai«), an-
nonce quia présentera, iwniir Ika étections uu
Gr.amd Centseil de eliiiiancbe (4 mam), une UstX
de «audid-uts indépendante, epii oounprenil uo-
tamimcnt, ipouar Mcnvtos'.o, quatre sw«ns, donl k
premier est celui de ll'aivooat . Plines IViuoclii
de S l̂iio, t'un êtes « câeiq » du gouvcnnesnenil
révolutiannaire du 11 Biiptenibrc 1890.

d'oraii Jes caiuliibiits goeiafeaka que t'organc
clu grompe nous f:>»ï oonnatoe, nous voyons iœ
noms dis Iroôs dopiuWs sortante : MM. Cane-
vascini, Tamo et Zeli, celui de l'avocat Nino
Borella , de Chiasso,' cl eeilui du docteur Joan
\'ar«j. dc Locarno. M.

VAUD
Corps enseignant. — ï-c Gramil Conscàl vau-

dois o porté Û 1800 fr. la pension «le irotraite
des professcuns do runivansité, des mattiras el
n::i i! i  , - • -¦. -. des élulWisisemenl-.s seroondaànes a!
professionnels. U a ponté Ù 1500 lfr. Haï ipentdoi]
de Tut taite des inaliluleiuirs iprttnokos. &upé

vcle le fruit : Cm 'Semence du sung eexJUCf'a "aa5
E'Atsacc reefevent»' françaUe I »

Maintenant ios ùarmes d'Annet avaient jaïï-U...
Fabien avait Irouiié îles mois qu'il fallait lui
dire. Son e-.crur n'était pas «noius -déclicré, mais
eïc ne se plaignait plus à In Vierge de Lorraine
dc ne pas Oui avoir gardé ton père ici-bas. EKe
l'avait recueilli dans .io. viel eb ion iFils, pour
Sui donner la joie el la g'.oiic des soldats ebré-
tiens. Bi!« l'avait enrôlé dans celle pliailange
myslôrimse dont avait , 1oul « l'heure, parlé la
Supérieure, l'armée de ceux qui t oot paru mou-
rir aux yeux des insensés », salon Je mot de
t'Ecriture, mais qui, désorinarns « cn paix > ,
président uux justes 'luttes de la torre , ot com-
battent, invisih'-OS, près iJe liours frères d'armes...

Ainacl avait illusniné "es derniers jours ide sou
pêne... Dieu soit benil BSc ires!).Tait digne -Je
lui , teffle qu'il «'avait oiniée:..

11 y avait encore CîUOICJUOS Cngne6 dans Ja Jet-
irc «le Fabien :

x Krilon son désir,'il repose dans icetlc terre
clWïric qu'il! a achetée de; -son «aug. Je J'ai ense-
veli dans mon manteau , ?t couché dans un petit
cimetière tout proebe, où son ~.- . ,i,\ 'de simple
soldat morque sa tombe, el où j'ai iplanlé uite

Maintenant; Annct lélait caknéc. Yi îui élait
doux de savoir que, oinsi qu 'un fils , Fobi-m
t'avait pieusement coocJté dans son nranleait.
Etle ie laisserait , comme il J'os-ait souliaité, Jà
où il était tomlié, où il astait voulu dormir, < «ui
champ d'honneur >. Et Je grand souflHîe qui
l'a rail remuée au début 'île la guenTC, qui S'avait
empêchée de protesler îOTS du départ tle 6on
père, parcourut de nouveau son cceur et son
étne. Française, i.*ie le serait encore dans sa

¦nôtres, elc 00 lr. par lUen^ge phns 50 ilir. ']»ar
enifjani. Enfin , iU a d'evé tl 1800 fr. Je «nitàinum
du traitwneiii dus -usttlutcitrs pt^inircoi à ,. 1200
îraïK-s'oiilui des iitsUiliBlrvces liximairçs, ù .800 fr .
V, tettHeiiicift dus iti'aîbrcMsos eféçoïcs élîtwi-
liùœ.

La Suisse et la guerre
Supplique dc Crées na Conseil fédéral

IxW membres 'de e l'Union helh'niepie de
.Suasse » , re'nimiisi à Genève, en avwinUtâc «éné-
raile, ont déuielé de inscosirir au tlenisna Iédéral
pour Ile solbcfcer de prendre tia défense ds" [eur
liailirie, si propos du tAocua t]Kir Jets puissances
ele O'Kntente.

ARMEE SUISSE
Nos aviateurs

Au olmmp d'aviation miliitaire de Dûbcmlarf ,
on visnt ek icréçr uuo micitwn utlamùsilralinv,
sous île «ainmandoment du -capitaine I^ler. Eli
même itenaps ont noemiKnoé deus nouvultes
écotes d'aviatieni, sous . Je icomnKindeïiK'iiit du
nouvel iinslrUcUstr an-aatcur, llkiBLcinarft Comle,
et ihi liiiutenaiït IVBicJiody. t^i dirootion du
cours est pCncée i»iis les ondres de Di>i.r.

FRIBOURG
X M. Antoine Hartmann

M. Auloiii.- Hartmann , professeur de musi-
que, est mort subitement samedi soir.

JJ y a bien peu elc tomps que ls tombe elo
M. Armin Sidler, maître de musique au Cnlllégi!
de Sainl-Maurice, s'e>st recouverte cl cpie son
élève et successeur au Collège ele Tribout-Tg, M.
¦Antoine Hartmann, lui consacrait, ici inéme, les
lignes émues d'un article nécrologique : or, voilà
qu 'il esit , lui aussi, soudaineauent rappelé par
Dieu.

M. Antoine Ilarlmann naquit iVFribburg, en
1871. Il fut , de bonne Jieurc déjà, remarque
pour ses apliluclcs musicales ct fit souvenl l'ad-
miration de ses maîtres ct île ses camarades
de Fribcxurg ct de Schwyz. lit bénéficia surtout
des levons de M. SidAer — on a .pu en lire sa
xecon«missanoc — niais aussi, il travailla ferme
de son tpropre <hef, ol cela ICHIjours oui moyeu
des meilleurs auteurs , J.-S. Bach cn ipnrlicuÙer.
Au consematoire de Leipzig, K cul ]«our maî-
tres, entre autres, JaiUissolut cl Ileitiecke.

¦Appoife il saceiéiior àv 'M. Sidler au Coïliigc, il
déploya clans son activité les qualités qu'il a lui-
même relevées fiiez soux anaîlrc ct , res|>collieux
des traditions créées par lui, il .s'efforça , avec
un dévouement et un zèle soutenus, ù les main-
tenir et il les paraclievor.

Daus ic domamc de ia musique d'église, ce fut
lui qui introduisit iu Collège l'édition de clianl
grégorien de Solesmes, et qui , avec D'appui
éclairé de M. le Recteur actuel , ifit donner par
le R. P. DélpecJi , Bénédictin de Frapoe, dis
conférences pratiepics, suiiies d'une audition ,
sur la question grégorienne. Scs élèves se sou-
viennent des exccHcnlcs leçons du (joune profes-
seur, toujours si dlainos, si pratiques, si pondé-
rées. Celait une dets caractéristiques de son en-
seignement que dc ne i>ousser rien à l'outrance
rt d'agir calmement. Son dicton favori — que
de fois on le lui mlcndit répéter — était :
« Pati«>oc et longueur de temps font plus que
force ni crue rage. > Il fit chanU'.r aiix collégiens,
oulre lc grégorien dont il étail un fin connais-
seur doublé d'un fervent admirateur rt d'un
excellent pédagogue, des pièces polyphoniques
de musique d'église sérieuse, pieuse, variée et
toujours dc valeur. Il comprenait d'aiKeurs_ fort
bien qu'un chœur d'étudiants, formé dc jeunes
voix , ne peut guère produire un résultat extraor-
djiajie, -c". T. savait « mvewcffle .taire IraveôBer

douleur; et être Française, c'était aussi élr«
chrétienne, puisque grâce à Dieu, les deux caei-
scs n'en faisaient qu'une, et quo se glorifier'de
celte fin Ivéroîe|uc, c'était" Coun: Dieu d'utve morl
sanctifiée.

JtJBc rcista encore quelque temps dans Ja rlia-
peïe. I-*» ombres du -soir d'cnveihissaient. lùîlc
pria . lîiic scnlit ejue C'âme «le son pire élait dout
prés, el cJ-le Jui'demanda Ae çsicckir Fabien. Bï_c
n'éprom-ait pins de 6crupolé i penser à lui
comme à un Eianoé : il osuit agi en JEs «vis-à-
vis lie ceT.ui qu'e?lll_e pleurait , son pèro avait désiré
ies voir unis , c'était ossiz-; c'étaient Jildesilcn-
cicuws fiançoiSes qui empruntaient une solen-
nité ft celle mort d'un soldat. tF.t se relevant.
fe*lifiée, eïe rentra dans la môi-son, où scs amies
l'emfarassènent 6ani rien dire, sentant qu'il nc
fellait ajouter oucune paro'le humaine ù Ca con-
solation myatérkuse dont Dieu ' avait ' ndouci
son àme, ct qui lui avait rendu Je onllme de son
altitude el dc son regard. »

X X X
Le registre d'Annel

t Non, ec ne doil pas «re ici û'hàsiloire dc
mon cœur. En ces jours d' angoisse, les cœurs
n'ont pas , d'autre histoire «pie celle de la
Franoe. Je veux seulement y consigner la mort
du maître elc Malioourl . et y placer la lettre
qui me 'l'annonce et' rae l'odoiici)

Il csl minuil. _Le ,i>lus cruel jour de nui vie
s'achève. Le gtanil silence, de îa maison cl dè
la ' campagne ' m'apajsc. Dcninin', je reprendrai
la vie ejue j'ai choisie ol que ûiiori père a aimée.

Le lendemain. '— Je stiis rentrée dans la salle
des blessés. J'avais communié ' et j'étais forte.
Ils onl tous été très louchants , c! leurs conso-

son monde résolument, fenuetueul, tuais gj;,
ment et sans lui demander nt trôs» ele peine j-
trop de temps. :

On se souvient des opéras exécutés par ;„
élèves du Collège «ous sa direction, par eItln
pie : ht Part du Diable, d'Aulier, Joieph , 4,
Méhuî.Crar.'rt Charpentier , *le Lortzing, Atha H r
elc .McndcJssolm,' el surtout Anligonc , de MnJ
delssolm; antérieurement , il fit donner d,,,.
des Saisons de Haydn. aVssurémcnt, ^kour mo,,
ter dc pareidles -œuvres, avec de jeiuies col.
giens, il faut Iwaucoup dc savoir-faire, iVcnri.
g», ele iKilieMicc ot de sanlé. Faut-il ajoulcr «u .
ses élèves l'aimaient et que lia satrsfaclion iie 1
contenter , elc correspondre à son dévouerais'
était leair ressort principal au travail, si a.-.],
qu 'il pût Otre "parfois.

Ses élèves d'orgue, en particulier, l'oo: iUl.
jours \u égal ù Jui-ménic, do boiute humour -
titéliccCKUx -i l'excè-s. Très au cousant du î ._.
toire de l'orgue, il tenait à faire connaître, et j
ses élèves. elsY«on auditoire, quelques u-uv,„
«le toules les époques, dc tous les pays et auxi
dc toutes Jes écoles.

Il fut chargé, ipendant «le nombreuses annéJ
au Collège, à.in-loi» ele la musUiue B'étiSise.A
1 orchestre, dc;fla fanfare ct de jiombreusi-s _,
çom particulières d'orgue ou d'autres iniîrt
ments. lt était, 'Jui-mémo virtuose «le Ja flûte g
clu hautliois, bien epic son instrument dc pred.
[betion fût J'«wguo. iScs iniprcnrjisations , rares oi
reste, y ètaksit/gilutôl.dc tendance moderne p
de'-s lors, moins.accessibles à l'auditoire.

M, Antoine -Hartmann « été pour le Culliç
tm mailre d'un dévouement infatigable rt dea.
aclivité très igraneie. Ses deux sercoesseurs 

^ColK^ge, qui y furent .ensemble,' tous «leur, n
élèves aimés ;d-.choy és, lui gardeut un suuv«u
i impérissable el-mne reconnaissan«\; émue.

M. Harlinann fut amssi1 organiste et maître t
clicDiir «l la (paroisse Sainl-Fierre et y déplo;:
un zèle IreVs édifiant ; c'est en pleine r^ pélitie»
qu 'il fut . il y a ' six ans , frappé,'dos premières 1;
teinte; de Ba congestion cérébrale qui l'empor:
aujourd'hiu 'L Arrêlé cn pleine activité, il fit ht,
à l'épretivc avec un courage indomptable, et a
oi-gauiscr la nouvelle vie que lui imposait la j>
ralysic de sa inain droite, d'une façon admin
ble. Les questions musicales, artistiepies, 'lii>
ralrcs, linguistiques, voire aneme les nutlhéq
tiques,' 'l'intéressaient au jilus haut (point , rt ca
cun sait quelle élait sa oullure inleBeclainïe !
f«il, en offel, en deJi(-«rs de son activité m usiné
tout a tour maître de crée, examinaleur de ms
Uiémaliqûes nu Jiaccalauréat ; il donna des 1».
çuns privées d'hisloire na-lurelle, ele portugik,
de trigonométrie, etc. Los lecteurs dc la LibaS
savent avec quelle plume châtiée, éléganle, n
quelle connaissance dc «MUSC il écrivait scs chro-
niques' musicales. Son travail de se.* derniha
années consista surtout en études personne*'.
cn Scçons particulières, dans la direction &
l'Ecole Vogt et Surtout du Conservatoire el .Ici
demie de musique ; on lui doit aussi riustilulici
eles e_xmcerls d'abonnement , qu 'il sut s: bien «:•
ganis«ir.

INoJne " ici 1er' "défunt aimait Fribourg onw-
ment ; seuls, ceux qui l'ont connu dans ïrta-
mité savctM ses qualités «le «_x_cur, .l'attrait de u
conversation efsen aimable josiailité. 11 cul UK

graaide salisfactiOn lorsqu'il put , au prix de liio
des jieinos ct des labeurs, avec les deux orcte
Ires de la Ville 'ét du Collège réunis, fournir i t
cilé 'la bonne ifui-tune de e»ncorts symphoniqna
dont les programmes et la tmue furent loujewn
remarquable^ surtout eu é-gard il la 

condilica
d'umateurs «les ' exécutants. Favoriser dc âouli
façon la culture musicale «le son milieu fut 1
grande préoceaipatiem et son «^instant souci . Li
musique dé'Landwehr et Sa Sociélé de cliant t:
ià VJIc'î 'titnent"ipendanl quelciuics aimées ù Vu
léte rt ijuvrent "apprécier sa coîmpétcncc et ld
cjuaMtés de sa direction, ll obtint, «Jaus t'en»
gnement du chant aux enfants de l'Orplufiml.
des résultats 'feccelleaits. CXi lie vif aussi prodi
çu«_r son activifc , mainles fois, nux Oécilieune
du canton , conune expert ct comme direeleur.

Terminons ces lignes, hâtive^ 
ct trop terocJ

mais sincères, *n. relevant enoore mé Sois S
vaste cuHiirc'gêriéraJe et musicale, tout connu!
fe soin jalomx 'qu'l a toujours mis à se tenir «
courant des œuvres et théories musicales no,'.-
telles, .sans toùlrtois dédaigner le moins à
aiirinele. e-elles Aes anciens, l.'art anoelerne —- W*

lations ù tous ont élé des mois de soldai. 11*
peuvent se ranimer en deux paroles naïves !
c C'est la plus belle'mort », et « Le bem Dk»
lui a déjù donné iphis dc gloire qu 'à un géet-
ral... s ¦ -

L'iui 'd'êiix, Oiriné avant hicir ovec un p«
l>i»*n malade, m'o demandé si j' avais de lu» u*
IKKIOI; photo9ra|>hie.

— Pns une lionne, UWî phiolo d'nmaleur, ÇO*
ns-anl ,1e départ par son liculenanit , en saJW
avec sn lmrbo grise. Ei une aulre, déjà ancien»
Désirez-vous H<« s oin ?

— CantfiiezJles moi... Je suis peintre. Donne»
moi du papier ot'du fusain , rt j 'essaierai un ]K»
Irait. - ¦'¦

Oli I epidllîe îionié 1 Et quelle douceur s'?! rw>*
sh ! .Dès demain ,» il se mettra à l'œuvre, s'il 1»
souffre-pas-trop. .¦ * -Y» •• • ' (A suivre.)

L«s illuatréa et la guerre
La livraison du 24 février de la Schweizer II',"'

Merle Zeitung (Editeur : Jlingicr, Zofingue) «*< "'
marepia.ble.menl intoe-ssante ct s-ariée. Principol"
illustrations : Scène d'occupalion «lans un village *
dont macédonien. — Le transport des bois «n -V
pcnzell.' —'' Un avittii géant anglais. — La messe w*
le front «dpeslrc italien. — Vae tranchée ru«c ct

plein comhat. — Episodes dc la campagne rouniai-V-
—' Les, monHojs '.aulricliiens sur le, Danube. — w

port ete New-Ver^— dlireolriccs d'hôpital anglais4-

— l'ne femme'ïeRortesr de guerre. — Tèles des a™
bassadeurs îlernsi'ôrSf el Gérard et des chefs de l'3t'
imée et de la -marine am&icaiues, général Scott *
amiral Mayo. '-'

A signaler .̂  ¦,pî traiis de uotr« uimistTe à >Vai1

liinilon ct dc l'ambassadrice, il. et liV" JUUer. J



f iai ciérite vraiment cc nom -- avait m lui tm
chaud partisan rt un défenseur averti et con-
vaincu. U fut B» de* promoteurs de VAssocia-
ijoii àea musiciens suisses, dont '& suivait régu-
lièrement les nssise» et dont il organisa la dér-
ive festivité, à Fribourg, J'on dernier.

liedisons aussi combien le souvenir «lu maitre
tf fyné , apprécié rt ninié, dont la carrière fut si
triiei'.einmt compromise il y a epidqucs années

qui *c Jjrise .aujourd'hui , restera vivace spé-
-jpJtnKOi ciwi ceux qui -l'ont oppcodié d'un peu
y t et qid ont <èlà ainsi à tucunc dc fie mieux
LinuMre. Joseph Bovcl.

Noire office de ravitaillement
La vie économique «te la Suisse a été prof on-

jument troublée, par 1-j guêtre. Durant Oe» dor-

c;-rj nwis, le Tetuclu-risscmcnt géuéroil de «a vie
-,al accentué et les difficulté* «le l'appreniscon.

„,.jnent eu deim'-os nêttMÛràf el t'olimentation
y sont sinRM.lierem.en_i a«gnw'é«. Aussi faiti-.il
savoir gré à nos autorités fexléraCos «l'élire in-

Lrvemws pour (régulariser fa imparti lion dis vi-

\_a csisc etlknetUaiicc pè-sc Unirdiement sur nos
¦id^u'ations ouvtiérre. Les campo.g«ics subissent
6l̂ si 'les conséquences «le Ja guerre , mais ililfé-
„,,,!« feicleurs ,y rendent He malaise moins sen-
ille-
.Nos a&fori-és cantonales et , dans qudîqites lo-

catifs, îe* conseils communaux, «é isont préoc-
rl>-vs <lc parer aux mnombraUc.s difficultés que
,ou!éve notre iravitailemeni'.. il l'entente oisev: lies
iioavoiîis f&iéraux, dos mesures de tous cernés
dut été prises. Le 23 septembre ' 1916. SUT

['initiative «le M. Je -co-nsciUlcr d'Ëtoit Savoy, di-
rccleur de 'l'Intérieur el «le HlAgriCuMure, le ç?oei-
,{raeuMnt- créa un OCfïc-c «te ravitaBlesiienit et «le
sHveS'Jiace, destiné à diminuer J intensité de il
erisc et à veJBer à l'oburvation 'dot prnsnriptiotts
p-.'aiives au ccaninerce des denrées nliriienilairos.

la premicre pent-e.iecuiï'.iUoo de l'Office a été
Vflniytgor Ca si'juation pénible iraite ei notre.po-
,i3'j_ .n par Ja mauvaise r'écolbe de !a pomme
jj ure. Crfice atix .préoautiaiu prises. !«'
,K>-iu de rriv_-ta _E.lcnu.nt a pu répartir dans le
uion 304,174 kg. de pcnimes dc tente (d«mt
6.000 kg. ont été oWietés dans le canlon), re
ré*'iil;uit iu> montant de SiC,îU>0 francs.
Le» lubscs&s onl ific livrés aux communes

us institutions hospila'ii(''res, nux cctnivs de
V.-.ijfais.ince ct à diverses associalions, aux prix
iié.s par 11 autorité fédérale. .Comme Ja «bt M.
• conseiller d'EUit.Savoy, Oons de lia .session «lu

jnukl 'Couses du mois «le no»emire, grâce aux
¦usures prises en lemps opportun, noire canlon
_e souffrira pas trop de lo disette «le pommes

L'OWJCC s'est nus en i-appcrl avec !es proiluc-
tups de Rugîmes et «lé fruits. R a été vendu, par
entremise de cet organe, 20.000 kg. de Giégutnes
«ors (choux , choux-raves, carottes, ponunes,
oires, etc.).
lin vue d'atténuer Ua plénuric Uc pommes «le

¦rrc. «'Office de raviiaiMonient u cherché à rcm-
¦?ci?_t'; prodtrft ipar «ïatfa-es denrçjv C'esl ainsi

MU n -été"livré à 34 établissements bospUnticcs
fctwMinuneH, «lu -l« octobre «iu .Ier janvier
¦ttl.W.OOO kg. de -Flocons d'avoine, 30,000 kg.
Berir. 10,000 kg. dc sucre, 22,500 hg. de se-
Rutù Je mais et 45,000 &g. dc seunoift: de Wé
lir. D'utifxs conseils ont é!_é donnais en me du
allaitement de «iue'ques censés, qui avaient

dcpiOCOT uue pénurie de liait, lie bourre ct
fœife. Sur ".'intervention ije UtOffiec, Jn isi-
lalion ojMirmala de quelques marchés, ipii
«tient étlé, à un oienient donné, pmé de ces
narehandhias , s'est sensiblement âmàlioiréc.
L'Office a ordonné iptosieurs ciiquèles reUiii-

fes à des ieoficaiciticxts aux pncscriplions sur le
wnmeroe ou ta .fabrication dos «leiirées, cl a
rcï&oii C'eaupioi d'une grajide quantité dc ipro-
Ihâs aûraicni'.airos linrés T>a_r 3a Con fédération.

Dès le oommencoment «le jawier, J'Of/ice
le taviliiiitenent u, cn outre, organisé H'ocuvre
lo secoure aux «lécdssiKsix i|>ar kl reimiise de
reriiaies «Icniréca; 95 oonumuiKis [pajilicrpent
usqu'ici à cetle «CUSTC ; d'autres, qui ont liéisilé
m dibul, .  vont irrolïtetT dos avantages offerts
far ia CeaifédéraïUoai cl ùe canton jiour venir
™ aide! aux indigents.

11 a ei!é déjlvré, pendant Je premier mois de
i snse_.cn .Kfiijllé eie V«cuvre, 10.000 kg. de
ù, 1000 kg. de soanouile de maïs, 4700 kg. de
loams d'aixiine, «925 ly?. de suorc-

Los r.oBiuiiunes qui jiarticiipcnt ù l'œuvre de
rav-îiaiCkrment «les nôeesiiloux, tse rtlpartiisseiït
amani le-j disilriots «te la manière suii'ainto :
«riac, 27 ; Singine, 12 ; Gruyère, 17 ; Lac, 13 ;
ïàae. 17 ; Broyé. 7 ; Vcsïcvse. 2. '.'

On coniiai: , daùtre part , îa taobo oemsidéra-
'« qui iTjcoœJie ù H'OSScO de ra->-iitaiDi"meni'. de-
«d> la mise en siigurur des ijxrescrip'jons fédé-
«Jes et canlonaJos eomccrijatiit .ûe^..re»tricLion.s
1 IcCmerolatiojv et i'rjiiicnsificalioii «le la i>ro-
Wwi aigrioule.
ta-vue de rei»seigncr fes populations >sur Ja
^lion économique ot Ros moyeu» qu* sonl
'ïonjés i>ouir obtenir île maximum , de ren-
»3Hfni da noire sol ifriliourgooii:̂  iks eonfé-
aces sont organisées dans chaque icdncf-flicu
; disirioi. Î ess dé'.tigués. des «wnimunes assis-

lew à ces réunions, «pri sont vr<*i'doE's 'Par le
«>weif.Vr d'Etal, directeur «le Clnléricur. Un
"ifcalitfc Inai te ta question dc H'initcnsiûcatian
*t eulturœ. ' .

Des réunions oral <léj-i cu Hjçjt .à BU'J* rt ù
¦«avayer. Il en wra «srgaiv'*<é prcschaiiveaiwut
¦ans lis (autros districts.

j 
u«s conffc-encos agric/ile ,̂ en nie d'enser.-

j ifler les meiUlcuros méthodes de cutUtres. se-

ront organaséo» dés le mok de mars dam nn
grand nombre de communes.

. i i m t i c e  militaire
Samedi a siégé, :l Friliourg, Je tr3)itno_3 ttsrri-

toiia.1 II. L'ajidk-ncc a commencé à 10 IMJUTCM

el démise, dut» la saïc «lu tribuns* cantonal, en
iprésencc d'un nombreux public.

La cour était composée chi major Jacol-
ilt-l. dc NeiicliiUel, gtrand juge ; du major Chap-
puis, de Saxït-Inôcr ; du capitaine -EauTae Bi»e,
à t'ribeauig ; du 1" Ueniteuant Weiss ; du four-
rier lillmann : du caporal Oscar Duriaux, i'i Fri-
bourg ; du fusilier Itodaiphe W-uilleret, à Tavel.

'Le premâu- lieutctiaol RenKar, à NeikhStd!,
fonclieumait comme fireffi_,<_r.

Au fautenlil dè l'accusation avait pris place, le
major ItoUvl \V«ck, dc l'ribourg, auditeur du
tribunall tcitiletrial II.

¦IA: capitaine Oit, avocat à Nenichâtol, élail
au Omnc «le ia défense.

Gomparajssaiil Je «apibainc «le Jandsturm Al-
fred Soick, de NVuclislWJ, né en 18Ô0. ancien
irMructetur à Coîonibter, ancien commandant
du bataïkx» de dépôt «Jes fortifications de
Marat , actu«fJement.a«yai,Ti! au cammandsoit de
filace d'F.ngeiberig. Le- capitaine Sade eitaôl ipt^-
vcani de «m^ersalion ol «le teulalis'e «le ft-aude.
On .l'accusait , dc s'être . aippre^prié ou d'avoir
tenlé «te s'ap<prcip!pior uns demi-dotuaina de
ff Binons. nwWts durant l'été «le 1915, ¦ sp/tx taie
f . r.aune proVeuaift dun concert «lotaie par unc
troupe d'artéslas dc NcuchûUi!. ou dépôt «le Mo-
rat «lont Sack était <_camtaiK_fcun!.

L'audience? a commencé pic J'iuterrogalewre
du prévenu. -Saek a déeCaré que- J^ cknrotM
nvaisnt ôlé fl/rherjés .par foi, au moyen «te l'ar-
gent «pie Lui ,ava_-il Tennis, prM^omwCHenieik:, J'or-
ganisaileuc dit couiesi lî a aS&stau «pw, s'il
avait eru peruv'oir «livpeisor drâ inatrumeni-t en
rpiitlaitt te.i Jdrtjfteailionis de Man»!. à! n 'avilit
iaanaû» «ni rinlcnïiaa de _se les approprier.

Uje colonel Audéoud, commandant «lu pre-
mier corjis d'armée, a donné de lions rensei-
gnements sur le prés'enu.

Le cùjonel Bdili , leummaniamt «les fortifica
'-ions dc M-oT-at . qui osait élé très safcfail -".ou
d'abord du service du «.aspdtaine Sack, a «fct que
cei'uii-ea s'éla_Jl reiliclié dans ti _, suiU>. o; eju 'il
avait dû s'eit stijarcr.

IL'alifaire des clairons a «relaie H ia Sin de Date
1915, lorsque lie capitaine S. quitta- Alorart e-l
que le oapitnite Dubois-Jomini (prât .le com-
iiKindejncni «te dépciî «le itroupcj. C'est eeJui-ci
qui mit en icsute Ce «aipilaine 5ack. à la .suite
d'un échange de correspondances enlre les deux
officiers.

line première fois. îe «*i'_oin& BoJli avaM envi-
sagé l'affaire •eomune dûquidée, (puis, niprès - unc
nouvelle enquête, lc ica_pitaioe . .-»a_ck avait ôlé
deiféré à Ja justice militaire.

iKnlxe temps, as-aît éefflaté te procès Bincher-
Chenervard, et te capitaine Sack asuJt figuré
exsume -témoin à «bmrgc conbre -le major Bir-
cher. Oa devine Da «XMwt'juste^i cfu'on a tirée de la
ss\__sa «ss fi£S3__l9Qte&& du t^utaânss SaicV *. ce de-ff-
nier élevait être ipuni ipour sa déiiositicxi !

L'audience de saonedi a montré Je ijxm de fond
de e^s racontars. D'abond. Je capitaine Ihiboij
e-.t venu donitor sa parole dlionefur «|ue U'oUCàôre
ly .-.-.-hi -r r..' l 'arail aocaocmeiit jnf,tueacà dans
son enquèle. -Ensuite, te niajnr flJreJvcr, par fct-
tre niressée «U grand-juge, a «léalaré qu 'il ni:
viendaait spaa eléposser dans le procès Sack , cc-
iui-î  ayant -iénioâgné oonrtre fui dans lia caïKC
Clienevjrd.

iCeila élant, l'aiïoiro des duJroiï» petrdait
bcau«_uup «te son attrait.

Le «jolomil Boli «lu; recewrnai'lTe, dans isa «ié-
positiion, nc fùus'se souvtmir d'avoir écrit que
l'affaire ava-.t été Csepiéd'ie. -L'cifficicr «pii avait
ea-ikainé l'enquèile >c<.fflftre fié «aipàtaine S. ixnt ù
son tour dédiaivr qu 'ùl n'uuaaùt pa-s donné saj',e
à icet ardre, s'àl «vait ecmnu la Itatec du «xAonei

Quajut aux aiîrc.9 temoias, tam s'aoco-rde>-
retvt ipour affirmer Ja pcdbâlé/ <3 IVlioixirabilité
du eapJleiinc Saedc.

La Wc-he «le R'audHeuT n'était pas aéséc. Le
msjoT llobert Wesck rendit hommage, lui au_»i ,
au cnpitaiine S., qui aivait élé son fitstruoleua- à
Co'.cunJiicr. Néanmoins, en se liasanrt notam-
«nent sur un ffSipjicaS de boSafflion n'édigé ipar v«
prévenu tlui-mômc et isux une quitl̂ nce du com-
missaire dos guerres des fortifications de Jlorat ,
l'auditeur crut desxér «XIIKSUTC à la ilentativc ele
fraude et irequérir contre SaiC-k un mois dc !i»i-
SOn, ou. eVvcntueJlemenl, quinze jours de Cette
•pednc, pour île cas où lia Uni n'adiurttTaiit pas
fa ijeiitaîive de fraude rt retiendrait Ja tàoEation
des devoins du somiee.

•Daiis une pEaiidoiric remarquable de oiodé-
ration rt «le d'orté juiicUepie, Se 'Capitaine Ott
réprouva la ii»tlj!iciilé qu'on avait clu-rché à don-
ner à l>ff,»tre ot ir dii TIC pas vouloir Lmàstor
sur la connesJlé «pi'on a teinté «l'étahar entre
;a O0U9e Bircheîr-'ChenOT-ard «1 colle du «-aipï-
laine Sa-ck. Ji se contenla de justifier son «tient
dc iTarf^-utsailikm formulée cKrnfee Uiu. cl il y Téus-
idt ploinomenl. .

•A 7 heures rt demie, le tribuns! rendait un
vcrcËrt d'acquittement.

Le jugeaient «lit épie Ca question de 'propriété
ref.ôs-e du «lr.-oJt icjiiU ot que &! tibbunal mâtitajtp
a'as-ail pas ù la lirancher épiant au ifotid ; «fu'ait-
otnte intention elotasive n'a qni èlre insoepiée à
i'.a charge «lu eeipitainc Sack ; qu'aucune vi«fa-
'.ic«\ des devoirs du service n'esàe&e «n l'osçèc*
ot qne tes déinoignagew donm'rs au capjtair.ç
Smcit par ses supérieurs sont fa.vorabltB. En
oonsâouieuEie, AlCreel Sack a été tliliéré «les (pré-

venSems «ie mûtveraaitkm, «Je teirfatire «te ïrao-
ite f&  «te vioiatkm das «tevcùrs «lu sertioe, ot iea
frais «le ia «lause ont été mis à ia <_barge de
lTitat. La demande d'tecUtnnité formulée par Ce
prévenu o éié «VartAe.- -

< < u i l " .' rcii i-i-i  de Su i i i l -N ' i ec i lo s
Nous publierons etemain le résumé do la trét

belle conférence apologétique faite hier soir, â
Saint-Nicolas, pur Mgr fragnière. «pérteur du
Grand Séminaire.

Relrailc ponr le* In» m m ci
.Dimanche, "undi el mardi. 4, ô. 6 mars, unc

retraite siora précJiéc aux mex-ieurs, par Monn.'i-
Sctcur Enseî tt, II"1* Pmévôl, i kl Viûte Garcia , à
I'éroltes. Les participants évcntmi-S sont priés ek
vouloir ireen s'ajtnol>c«r au plus tôt à M. l'abbé
de MaiiXnrdoz, directeur d» il'Œuvrc des retraites,
à Fribourç, Grand'rue, 34.

<• .<ii f . re_ .K-ci do Cerelo «atboliqne
. Le CeMc catliotiquc, de conoert ar«C la sec-
tion «Je fribourg de l'Association catbcCique po-
î-ulairc, a dôcidé d<J fuirî donner une série dc
<»_iifsrenocs d'un in*S*l tout spécial. O» «»n.ré-
renceî* seront inaugurées demain soir, mardi, à
B h. M, «lans ia grande saèle du Orcle, par M.
Je Dr l'iorre Aeby, pm_We.s>euir à l'Univsrsilé, ejui
entretiendra ses auditeurs sur ''aissnitaucc clans
te eoo ton dc Fribourg.- .

L'importance du sujet ct Cn compétence du
oonfr'rencier promettent une ncxnhrcusc assis-
tance.

La conférence , comme loute.s celles «jui sui-
sront , <«ra publique et granité.

A propos d'an hôpital m i l i t a i r e
Sous lo titre « Un hûpilol mitilaire i Fri-

bourg ¦ , la Gazette de Lausanne a publié, .sa-
medi, «les renseignements inexacts. 11 ne s'ogii
pas d'installer à la jJaternîle , à Gambacb, une
succursaie dc l'hôpital, des internés de Lucerne,
mais un établissement inde-pendant.

Denixième point : la nouielle clinique ne esom-
prendra pas 300 lits ; elle en comptera 40 au
début , pour atteindre un maximum de 90. .

Troisième point : le gouvernement Irança ';*
n'est pour rien «lans l'établissement de lliôpilal
de Fribourg. Les fonds -recueillis proviennent de
personnalités privées, appartenant 'à différentes
nationalités. ,. _

Ous r . i i r  f r a n ç a i s
Le» peir.somieîs «te lionne volonté-qui elédren!

travaril.er à l'ousneûr irançiis sors", ipnvvnnue-
que C«i séanons de couture oni iteu Jc mercredi,
ft VKuaile d'in&rmiires du Perdîtes. I^s otCr-AU-
dis en argent ou cn nature .s^xjiV. reçues as«
reconnaissance chez ûlme Aiibéric de IVVock , ave-
nue de PérenUe.s. J9. •

Tirage financier
Le 77 me tirage des séries de l'emprunt à primes

dc la Villo «le J-'ribourg de 1873 a eu lieu le 45 fé-
vtkt. S'inX swrtks les s*r«s. '- - - • . *

70 373 4-10 * : 475 626 924
9*1 1136 .1283 1801' JS62 J987

2010 2073 2256 233d' 2373 2493
25ill 2747 2921 29C4 32J18 3406
3*22 3717 Zlài 30lô 3923 3962
4178 4240 4242 4310 4535 . 4780
4949 4974 i53l4 '5340 5430 5551
Ô&48 5686 60S5 609? 6296 &136
6486 6867 7239 7299 73S3 7791
7803 7821 7873 8292 _ 8437 8614
8689 8730 8760 8891 ' 8963 903.")
9140 9101 9259 9290 9334 9407
9928 9932 10021 10076 10164 10193

10206 10211 10311 104-26 10549 10739
lx ll-age des lots aura lien Uc 16 mars prochain

Ser s le- p d' nu t o u t i i h U r  -,>„-!«• .
. I-'r i l i o u r ^ - t l i r l u r e t

Des circonslaaces iaiprés-uos,.le jouus-ais teuips et
l'état dèfexdueux des roules .sur la lî ncjFribourg-
Dirlarct ont obligé l'entreprise de (faire 3e service
pendant qnulque tempi avec des chevaux. Voici
cependant le nouvel horaire réduit ejui «ret entré en
vigueur samedi, llilévsia, et «jui est valable jusqu'au
30 «Wil prochain :

Départ de Fribourg, à 8 h. 30 du matin ; arrivée
à Dirlaret i 9 h. t.1 ; départ dc Dirlaret, à 0 h. 40,
el arrivée à Fribourg, i 10 h. 23.

Lcs «iniedis ct jours de toire, il y a .encoro une
auto partant de Fribourg A 4 b. S0 du s««r, qui
arrive à Dirlaret à 5 b. 0.1, en repart ù ô h. £23, pour
arriver â Fiibourg i 8 b.'06. - : - ¦' ¦ ' *

L'tiivrairc d'été avec les courses plu» complètes
sera publié prochainement.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURa
Chœur mixlc de 5aint-Nicolas. — .Ce «>ir. lunili,

à 8 h. Yt, répétition , au-local.

EUt civil da la villa do Fiibourg
Naissances

23 février . — Bourqui, Marie, tille de Martiil ,
employé ou piz, «le Murist , et d'Anne née lAudriaz
Kruveville, .93.

H février. — Perroulaz, Marguerite, fille d'Alfred,
coiffeur, dc Fribourg, et d'Emma, née Bârtschi, rue
nie l'industrie. Î8.

Décès .
22 février. — I.igoancU Edme, Fds d'Edme, reU-

gicux, dc Gênas (France) 83 ans, ruo du .Botzet.
23 février. — Senn, née .Stadler, Anna, lépouse de

Georges, de WilMSaint-Galà). 58 ans. Pérolles, 26. '
.Février (Naissances. . Décès Mariages

191T X>~ . 28 ' - Jl  "
1̂ 1" 36 37 0

Ci ri rai  CL n EL ri CiUri EL
- U torpillage de navires hollandais

Amsterdam, 2G février.
(Havas.) —- Dans le texte complet du com-

muniqué au sujet du ' torpïlagc dc bâtiment*
hoBamlais, hx légation d'Allemagne rojette 'e
blâme sur l'ilnsleterre, «jui aarait etcijêcfté le*
bàtimenls fccallajxiais «le preïfiler de l'occasion de
epiiller les ports aoglais offerte par l'Allema-
gne, en retardant la Kmi'.c dc temps jusqu 'au
10 février, â minuit.

1̂  e_orreMpondant à Rotterdam du llandeh-
blthl fait remaixpier epic l'ai taché navai alle-
mand ù J-a Haye ne communiqua t'arrangcnK-ut
aux armateurs hollandais que le 10, a 7 neurc*
«tu soir.

On e_ocnprenefra , ajoute îe correspondant, qu?,
eïn rahotl «l°s «àrconstanexis acttulles, il était Mai
impassible d'envojier les instiTU-tions «iécessairt-s
en AnSlei«rrre enlre 7 licure» du sioir et minuit,
U «-.si donc i-videni que Von n'a pas pu faire
usa^e de la concession. l,'Xng\f J.*Tre ne saurai!
aue-aHM-men: *lre impCiqaée «lans l'affaire.

, l'aris , 26 ¦février.
De Londres â l'Echo de Paris :
Le ministre d'Allemagne à La Haye a pré-

senté ses regrets pour .e torpillage des ba'.eaux
hollandais.

Allemagne et Brésil
' • - Rio-de-Janciro, 26 février.

(Havas.) — On confirme officiellcsncnl «pie
le gouvernement allemand a déaCaré au mânistre
du Brfeil à llerlm qu'il regn-ttai! que les mesu-
re* militaires prise-s musent aux intérêts et--»
neutres, mais que l'Allemagne était inébranla-
blcmemt décidé* à maintenir ie blocus sous-
marin, ion', la .suppresùot» tntroiaorait. son
anéïintissement national.

En ca* «le coulage d'un nas-ire brésilien, lo
gouveroem««t allranand suggère «le régler l'af-
faire au moyen «le négociations dirfiornatiquoi.

Les mesures dts Etats-Unis
Paris, 2C> février.

D'après «les informations de Washington -au
Herald . 4e projet «le loi déposé au Sénat cotrfûre
au prc-SKitHii 'e droil d 'autoriser les natires mar-
cliand s û s'armer éli en. oulre, VJ droit «!«¦ Iwer
taie année de volontaires de 500,000 hommes.

En Mésopotamie
Londres, 26 février.

(Officiel .)  — Poursuivant notre suexès du
22 lévrier, nous avons cotatftcstcé à l'oahe «lu
23 la traversée du Tigre.

A la nuit tombante, nous avions cnùevé les
positions tuiqnei <ie la rive gauche, e]ue nous
avons ooaseiidé«s.

Devant Sannayat , nous avons «apturé, le 2-'!,
914 prisonniers.

Ordonnance allemande sur ie chvbon
Berlin , 26 février.

( W o l f f . )  — Une ordonnance «lu Ccmseil fé
déral nlle-mand. du 24 février, autorise le edian
celii-r de l'empire à organiser un o/Cce f^écial
pour régler la production de l'Empire allemand
en charbons de diverses sortes, tant au point
de vue ele» besoins intérieurs qti 'à c«iui de l'ex-
{lortatian.

Kle autori^o, en parlicraUer, à aviser les pro-
ducteurs ou propriétaires de charbons d'avoir ù
le livrer à d<^s personnes désifcTiées par lui et à
I«-endre les mcs«ircs que couiporlc cette; li-rç-ai-
son.

La nouvelle régkancntation ne doit nuilement
gôiKr fc commerce, mais, au contraire , assurer
un ravitaillement <n ebarbon plus nupklc ot plus
abondant, stirtoul où il est née-cssaiTc au point
de vue de la gu»rre ct où il ne peut pas être as-
suré par ies moyens ordinaires , pas assez ra-
pides.

'Dans "ce but, l'office établi par Se chanceliet
de l'1-jupirt: c»nfisqu«Ta, «lans la mesure des né-
ctv»siteis, certaines quantités de comlmsliblejs et
les livrera il des destinataires ejési^rnés par lui.

Eur le front austro-Italien
Milan, 26 février,

M. Mav-olini, rédacteur du. Popolo dlfol ia . a
été blessé sur le Carso par l'explosion d'un ohui
ilaiicn. • .

Les socialistes italiens
Alctan, SU févriet-

Le Corriere délia Sera sQçreaà de «orne que
îa réunion dos cxrprésenitanis et bommes de con-
fiance du. parti-«ociaiis'.c officiel dllaiie, y com-
pris (MAL Turati et Trêves, a ^wlê an ordre du
jour aiaprous-ant Ca conduite du parti et «lu
groupe socialist; de Ea Chambre de.s dépotés.
L'ne deuxième réainion se tiendra aujounihui
pour , disctilïr 4a parlicipallioii au coevgiès «te
Paris,

Borne, 36 février.
Hier, dhnanebe, a ru lieu, ù lu Maison du

néeiroîe. à Rome, te cohgrts «Vs Teprfeentanls du
parli sociaiiste oSfiriei. La discussion a été très
*_ %_ •, nt te* ekïégués i_le iMilan <-t de- iHarcnœ ont
reF«:c.ibé au groupe parlcnnentuirc de n 'anoir pas
été a\sc2 vns'agiqQe dtuis son ortion conlric ta
gtiflrre. Fioa"«neiit, l'assctnlil&ï a voté, conlre
G000, un ordre élu jour approuvant C'aclion dé-
gAayôe jiar ie ^yarli- et por de greope ça^îaiicn-
tairc.

Propasandî allemande en Irlande
Berlin, 26 février.

( W o l f f . )  — La Sooélé gnrmano-irlarfdaise a
tenu sa çéanc» dc fondalàon- I.c comité et î«

«onseK de direction en! été «uistilurés «le pcrauti
nat-rteis connues d'.AïernaïKn:, d'Irlande et d'Ame
riqae.

Aa Sociéiv a pour Iw! de rapprocher l'AlÀ-tna
gu>: vt ^Trtandc.

U compromit austro-hongreit
Vienne, 26 février.

Les .tractations au Mijct du renouvx^Jcmenl 4a
compromis oibtro-hon^rois t'ejui réffc principa-
teuiemt ies rapports financiiTs entre les ' deux
KtaUi sont terminées.' La nauvéZe conv-cD'Jua
«Tst à Conig teixme. Le-.s journaux saluent avec une
vis-e «uisfa-ïtioD la conclusion de i'oooonl et -di-
seni que ia Monarejhic aostro-hoi^oisc «^st main-
feitam cn mesure d'alionler lea nép_>«__iat;oivs
avec.l'Allemagne, en vue du nouveau Statut ôeo-
ncoiique de i'Europc ceri-roîe.

A la Congrégation des rites
Borne, 26 février.

(Stefani.) — llier a ca iitn une séanoe de la
Congrégatieai des Biles, présidée par 8e Pape,
«fui -promulgua tai «̂ «-ivt empâtant eleux ssùra-
«ia de S«tur Anne ele Sain t-Bartbétany, reli-
p«ise de sainle Thérèse, à Anvers.

-assistaient à la cérémonie : l'ambassadeur
d-Espagne, le roimsArc de ' Belgique, «Je nom-
breux cardxiaux ct prélats.

'Répondant au discours, le Papo exaita les
vvrtus de Soeur Anne et il dit que la prière e.>t
nécessaire à la s-ie chrélienne, parlout «H ton.
joars. 11 concha : "•¦
¦' Invoquons Jo eiiVsno bônédiation sur l'Ordre

«kss Cannes, s\sr i'F.s-pagn»-. pays natal. «rt̂ V^a
Belgique, patrie d'adopUon «le Sa-vr Anne. •.

SUISSE
La produc t ion  agricole .

Berne, 25 ' février.
Vne oissexnblée de 400 payions, coovoej-jôi

1>=.T .la SocacSé d'économie et d'utililé publique
du canton de Berne, a dévidé, à i'unaniaÊîei, dc
contribues- de loutes.M» farces à «Icveioppes- ht
(rroductian agricx*e L-idigcne, en «rxprimaoi te
terme «spaj- épie 1<B autorité> soutiendront cos
tifax.i autant xptll eut en irait pous-oir eu pct>-
c*i.ras_.t et «n ùivrasii «les sianencx-s, en melUuit
à la disposition des paysan, «les cher>"aux «4 det,
h«vmnes des uaiîés mobï__i>ées. en sc mominant
p".u> large «lao* i'exitrol das exungôs, elc., etc.

La umoule
Berne, 26 février.

•I-«s moulins autorisé .» à fabriquer •ta semoule
peuvent en fab-râpier 1 kilograamie et dani par
100 liilogrammrs de blé. Le prix de.jâ tfysjËJe
est fixé â 0C centimes trois quarts ûe kilo.pris
au moulin ei à 78 centimes pour la vente 'au dé-
la i'

Incendie .
Stans, 25 février.

Kanaivcbe matin, ù lu ilreo4e..un incendio a
détruit unc grande maison appanksiant à G'jgr i-
«ujteur Odemnait et habitée -par deux noenbani-
s«s famiïes. Les habitants ont réussi à grand'-
pedxie à se wuser.

Accident du travail
Berne, 26 février. '¦

l' n ousricr italien , occupé aux travaux de
restau ration «le la cathédrale, a fait une .editlic
d'un 'exiiaifandnge ct A'CS". fcujssé.si s-iès-eOTïnt
qa'il a succombé peu après à l'hôpital.' -

Patineuses noyées
Lacerne, 26 février.

'llier ,' la "glac_e de Itotsec s'«iam lonçme au
moment où plu.%ieiurs ptir_voiines 'pàt;iriient ,«k'«n
jeunes filles tombèrent à l'eau et se noyèrent,
Elles s'appelaient Edwige Vofft et Elise Suppi-
Çer et étaient âgées «k? H ans.
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Zurich, 26 février, midi.
Brumeux par zones. Doux vers midi avec

vent du sud-ouest.
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Madame Antoine Hartmann ;
Monsieur et Madame Charles

Hartmann ét leurs enfanta ;
Monsiear et Madame Ludovic

Hartmann et leur fils ;
Monsieur et Madame Alphonse

Cbriatmaz et lenrs enfanta ;
Messie-ara ildouard et Joies

Mumiet -,
Lea familles Hartmann «t let

lamille» àlliéck
ont la doalenr de faire part de
la mort dé .. . .

MO.NS1ECR

Antoine HARTM
professeur <f« mutiqut

•V Pribourg
liât oponx , bi-ra, beau-trrie,
beau-f.ls, oncle et parent, décédé
le 21 fi vrier , dans ta AC** aimée,
muni de* teoours de la religion.

Les funérailles aaront lira
nardi 17 février, t 9 heures dà
maiio , * l'église da Collège
Saint-Mlûhel.

R. I. P.
—*—*

Orchestre
de la Ville de F r i b o u r g
Messieurs les membres de U

Bociété de musique (Orchestre]
da la ville ie Fribourir sont piiéi
d'assister aux funérailles de

MONSIBUll

Antoine HAliTMX
directeur honoraire

de la Société
directeur d» l'école Yogt

¦rai auront lien i l'église da Col-
lège, mafdi 27 février , a 9 heures
du matin,

L* Comité.

R. I. P.

t
La Société de Chant

de la Ville de Friboure
a le grand regret de faire part de
la perte qa 'elle vient d'éprouver
en la pertotme de

XOHSIXOTL

Antoine HARTKÀHH
directeur honoraire

Tou les membies ae leiont tu
devoir d' assister aox fanérailles,
qui auron t lien mardi 27 février,
k 9 heure* da matin, * l'église
du Collège.

R. 1. P.

t
La Musique de Landwehr

de Fribouig
• le regret de faire part de la
mort de

MOXSIBUB

Antoine HARTMANN
ancien directeur

Les fonéraille* aaront liea
mardi 17 février, k 9 heures du
matin, à Vf g lise da Collège.

R. I. P.

f
L'Association can tona le  f r i -

bourgeoise dit Btûdtantl tuU-
sei a la douleur de i.iire part de
décéa de fo t t  regretté membre
honoraire '

- uoRsistm

Moine HARTKAHH
profetseur

Lei membre* de l'Association
aont jiiés d» partici per i tt>
i an é rai lie a.

B. I. P.

Sfff f
La famille da comte Pierre

de Viry, commandant aa IIS»'
d'arliUerie lourde ;

Le Direetenr, les profession
(l les élèves de ls Villa Sklntf-
Jeao * -

ont la dcfcleur de faire pari de
U mort de

Bernard IJE TIBI
pieusement décède a la Villa
Beint-Jean,' 1-ritoUrg, le 24 fé-
vrier 1917, dan* sa 11»' année,
maol de tous les secours de U
rsligion.

Un servies sera célébré i 1*
chapelle d* la Villa Saint-Jean,
mercredi 28 février, à ld heurea ;
i t'Istoe du ¦¦ îrvico, Je convoi te
rendra directement à la gare.

Le* obsèques aaront liea k
l'église de Vitv (Hsute-SavôleJ,
jeudi ]•' mar*, * 10 henres. "

R. I. P.

f
Monsiear et Msdsme G. Bigen-

ntsnn-Conninbceaf et lears en-
fsnts, Charles, Emile, Eugénie ,
Ida et les familles aillées, ont
l'immense douleur de faire part
fc-. -leurs paient J . amis et con-
naissances, de ls grande perte
qa'ils viennent d'épronver ea la
personne de lenr fille ehérie

Léa
enlevée à lenr affection , après
nne courte mais pénible mtladls,
k l'âge de 5 ','-. ans.

L' enter rement  aora lieu A
Baint-Nlcolaa , mardi 27 février,
11 «/t heure.

Domicile mortuaire : rue du
Tilleul, US.

Il ne sera pss envort do fslre

Emlftta&ammarî_ _  _ _ _ _  -  ̂  ̂ T^r̂  wyr r̂yrr .̂ H^̂ î
Cours préparatoire de langne allemande. — i; u tr «Se 11» n vr 11. — COBïS MmasrtUttx, MBtttrlsli st mnutls- — Protpectus par le direeleur • .René Widemann, D'en droit Jj

Le Conseryatoire *Acsdémie
de. "Wuslquè de• Fribourg

a le profond regret de faire part
de ' la grando pejte qu'il vieiif
d'épronver dans- là penonne de

MONSIEOR

Antoine lâHHAKK
direc.'eu r  du Conttrcitoire
Les membre* da Conseil d'.-.l-

ministration et les ptofes-ours dt
Conservatoire sontpriéad'assistfli
aux funérailles qoi auront  lien
mardi  ï7 février , k 9 heures dd
matin, a l'église dn Collège.' '

R. I. P.

Maison de santé BELLÈ-VM
an LANDERON , près Neuchâtel

Etablissement privé pour maladies mentales et nerveuses. —
Alcoolisme. — Confort moderne. Sitnation magnifique aa l- .ord
da fac. Soins astidos. Vie de famille. Prospectas.

P734N" 116* ' *• i -'I>ir«c«u»' :D'BrBGEB.

SUISSES, AR8SEZ-VOUS

Oui, armci-vcus contre les rhumes, toux , bronchites ,
catarrhes , en prenant du Goadron-Gayot.

L'usage da Qondxon-Ouvot, pris i tous les repas, k la dose d'une
cuillerée à e»fé par verre d eau saltil , en eflet , poor fsire disparaître
«n pea 'de tetaps le rhame le plus opiniâtre et la bronchite U plos
InTètérée. On arrive ¦même parfois k enrayer et i guérir la phtisie bien
déclarée, ear le goudron arrête la décomposition des tubercules do
poumon, en tuant les mauvais microbes, causes ds setts désompo-
sldon.
' Si l'on veat voas vendre tel oa tel produit «a liea da véritable
Ooadron-Gujol, métles-vons, c'eat par IntérCt- U- cet' abso-
loment nécessaire, poar obtenir la- guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés ei a' fortiori de l'asthme et de la
phtisie, de bian demander dan» les pharmacies la véritable
tionAron-ti:;yoL. - - • wemtsor. '•

Afin d'éviter tonte erreur , regarda l'étiquette^, «Ue du véri-
table Goadrcn-Gujot porte le nom de Guyot imprimé en gro*
caractères et sa tionarufa en trois couleurs : violet, vert, rougi
et en biais, ainsi qoe l'adresse : Snlsoa riitltE, 19, nie Jacob,
Puris. .'' "

Rrix du Gondror.-Gnjcit : 2 francs le flacon .
Le traitement revient à 10 eentlaaea par Jonr — et guérit
VENTE EU GROS : Bourgluicclit A «««»«. Pharmacie

Centrale, wri boni g. '
P. S. — Lea personnes qui ne peuvent se faire aa goât de l'ean de

goudron pourront  remplacer ton nssge par celai des Capsulee-Gayot
aa goudron de Norvège de pia maritime par, en prenanl deux
on trois capsules i chaque repas. Ellea obtiendront ainsi les mêmes
eflets Salutaires et nne guérison ' anssi certaine. Prix dn flacon !
2fr.50.
f A np A TT La Maison G. Vlnel , rae QasUve Revillod, 8, i
UaUuaU Genev<s agent général ponr la Saisse, envole i
titro gracieux, et franco par la poste, un flacon-échantillon de
Goodron tiVM t>Touâ«Capaalea (HiOT, à toutepenotm» qui
loi en fail la demande de la part de La Liberté.

I

-ffiASSFORfS HINËBBB
k destination de tous pays: Téléph. lit

Anselme MURITH , Genève
CERCUEILS

ne tous genres, tarit très montré
Couronnes* articles funéraires, ate.

Dépôts pour le canton de Fribourg :
rrltoonrt-Vllle. M. Femand BLOCHLINGEB,

magasin et dépôt , rue de l'OniverAd, S.
BULLE , M. Emi le  JUDET, relieur ;

Cbetel-SalBl-Deni *, M. KmQe Schrcéfer'.
Bomtiot) M. Chs Clément, éfcênisto

E»t.ave.îtt-le-î,*c> l4Vi bvn-Acu I r i ro - , .  c::é_ ".',s!!-.j.

Vente aux notes
Vo« cause de location 4» son domain», le gausaîcn* eipoieia en

vente, par voie de mises publiques, devant ion dooilcile- ;: t-'onrofl-
leaa, le Jentll 1" mars, d f : eure  p - é c i s e  de Vaprès-midi ,
Mvolr : î mires vache» i. -.: une prête an veaa, 1 géfisse de 14 mois,
4 porcs de 5 mois, 1 chien de garde- Chédail : ', chars a pont, 1 petit
char de marché avec cadre , H faueheaws, t i.u-U c a. 1' trieur,
'¦ battoir, t ronleaa, 5 colliers d» chevaox , 3 oo.'liers -da vaohes,
t herses, 1 charrue Brabant, t caisse '¦¦ poiln , 1 moôlin à vanner,
fsnx; féar'ohes, olocheltes, etc.

Paiement sa complan

vente de ©pis de foi ard
L'Etat de Friboarg expose ra en vente publique, lo mardi

lt nan, les lots de bois désignés ei-sprés et déposant cor let
l.*r.qui tt;s da la ronte cantonale : -

A CîifUtlloa t H mouUt de îoyi'd ,
15 moule* de atpin;
1700 fsgoU de ioyard et 800 de sap in ;
10 pureel'ee de de.- -

Rendez-vous des misions i n % beures da matin, i l' entrée de la
forêt, aa pont de la Gliinp.

P106J F 116S J. DABBELLAY.

lr ' "
Le Comité

des Conce r t s  d ' abonnement
île Fr ibourg

a le profond regret de faire pari
de la mort de son dévoué pré-
sident

-UOKt 'SUK '

Antoine BARTMAHH
Les membres da eomité sont

priés d'assister a l'ollice mor-
tasire qni anra lien mardi 17 fé-
vrier, k 9 -heures- du 'matin, '»
l'église du Collège. ' 1 'r -

R. I. P.

1151-172
L'npotant -. A.i.> «i> HOLUIT

ft^ BMA^W
personne ou ménage bien aa cou-
rant, pour desservir nn élablisse-
ment en ville. 1M1-2S9 "
- Kntrée an p lus tôt.
Paire cflrss sons P1019 F *

Putilicitar S.'A'','Fribourj.: ¦

* Dépôt" complet ""
DE

l'ÉDITlOB SGHOTÏ
(000 numéros pour piano, vio-

lon, etc. à 3S oent.
Chansons (paroles et mtuiquej

i S5 eèùt. ¦
Demandez les'catalogoes gratoil*.

L Von - .der WBili
FRIBOURG

- Magasin do Musiquo -

ON DEHANTJK

nn apprenti charron
Hatrée immédiate.

S'adreiser à Maorie* Hl-
ealet. TlilailmtMiBd i'î-'r i -
WQfi. P 1051 F 115t

Pour mécaniciens
Jesno faosBaseï de 17 ans,

avso ans bonne éducation hsô-
lalre, grand «i robuste , ae-
naate place, <bnt ' un Un
Utaltre catholique, pour apprea-
tîr« la ta6lier.

Envover les ollres sont chiffres
O. F. Uî Li., i. Orell Tiistlt-
Publicité, Lucent». 110»

Leçonsf
d'allemand «t de français. Prix
modéré t. t m

Adresser offres soos 1' 1CJ-J !•'
i Publid/as5. A., Pribourg.

k Ytfidie te la Gruyèra
SCIERIE

avec installation, scie battante en
bon' élat , machine * bat lre . msi-
son d' habi ta t ion , emp'acemefit
environ 1200 m«, situé i. 200 m.
d'une roate cantonale.

B'adiesser aons P 355 B f i  Pu-
btlcHu S . A.*. Bulle. t i s i

Carême 19)7
Stockfisch trerapf.
Morue salée.
Morue dés'alée.
Thon ourert.
Thon en toite*.
Sardines-Sau m en.
Escargots préparés, chez

Ch' GoiMichard
14, RDC DE LÂUSAF5E , 14

I Téléphone 92

A REMETTRE
ii Fribourg

nn commerce de abarriage
ayant .bonne clientèle. Favorables
conditions de ( ait .-.. r.t ,
• 8'adr. aoos P1066 P à Publi-
cilas S. A.,'frt*ouf-tf. '

OH DEHABIDE

jenne roécaniciru
tournent,, ajusteur, sachant con-
duire une automobile, pour petite
usine, en France.

8'adresser i %. OACIHIGB,
à ltoocnl. 1135
' "à. ls ' même-adressa, ponr 1e
1" avril prochain , «n fromager.

La Santé
c'est la richesse

o'est poorquoi chaque famil le
emplois le cal'é aox fruits da
Santd on 'le café de "céréales
« Calif » — V4 kg. * Fr. 1.10.
Echantillon , Fr: 0 S0.' 4110

liaison « L a  Be t'Arma »,
Le toule.

a Fabripe à m#les % Gruyéria * 1
M " --Téléph. %Z. BULLE j
S FRIBOURO, Av. .̂e Pérolles, 4. Télépft. 5 8̂ M
5 •̂o ê
H Toujours grand et bean choix de saUes à manger, j
S chambres à concher et divers autres menbles à des J¦W piiz très avantageux. ' m 2

S Touée ilfiireeto «1© îa falwltjue g
SJ . PAS D'INTERMÉDIAIRE - I -
HL- - :  - • ' - • ¦ • ¦ - :l _ ' S

B. ÎÊG&iTÈZ
dentiste

BULLE
reprendra 'ses' consoltstiocs le
u iuiira. ¦ î - . j  ii t u : -  '

OR Homtomt
Z domestiquas

de campagne
dont un sachant traire. Entrée
immédiate.

S'adretserAHenrl Sefcaller,
i t» Corbu. "1154-274

P0UDBE N0IBE
Lo deatlfrlee classique <

lyétodorant , antistpti^us, »«r'.r.-
Jc-'.t . blouriiinnu* les dents,

ritani' maladies des 'dents el
'tfenclvesi Préparée par le O' O.
Prelsworrk ' (Tv«r<oo). Se
vesd dans tontes le» pr .arma-
Uea, etc., h, 1 fr. la batte. :

Vous toussez?
Alors prenei vite ds nos mer-

vollleux et réputés'

BOKBOH8 DES VOMEI
aux JQV Kortnla

b«"g*«*/î
^

Lg oonfrs

y 'otgu ÇaÈ' '» ĥM
Il ittS» f-tiiî. 25;:ii i«l iriù3.

19 aaa 4e aseeCs
AvU t Se méËer des Isdta-

tioc» , lesquelles aë porte.it pas
le mot V OSKCS inscrit sor ebs<
Ex bonbon Seuls fsbricuts :

_ ruKtf r  ét Paseh*. e«a#ve

J A  TSHBSB
dans nne importante localité du
duf.'icl de la farine, Une

boiAmigifw-épimle
avec bonne clientèle. Installation
moderne. ' " ¦ ' Stt

Adresser offres sous P891 F
* Pu&l£cMa« 6. A., Pribourg.

m
UA W6ILL6UR6

e^ne '•¦- ûnflU5suive&
de fl.3UTTeK

oûewiOFer2/Tr)Liwovie
PX0BÙIT SWiiC *

Pour Internés
A LOUBR, tréa avanta-

t-euiseianrat, joli ' appsrtt-tnent,
bien meublé confort, caa, élect.,
B chambre», cuisine et dépen-
dances. Ai proitmM du lac.

S'adretser : H. BISCHOFF,
Grand'Bue Harat. Ht tl

¦llISlIlliTIlfl U E8T f VEBÉ
Slfê feil eue poar lès collect.,
ua^^^R lots, séries tsr- tél. je
|a*«teS psiVlespIajhsatsprlr.
9%^^  ̂

Rt-hai exclus- 4>é>a
S_y«5»S ttavknta, rue des

Alpes 3 Litcrrne.

A loner rue de Bomont

un appartement
5 chambres et dépendsnecs.

S'adresser à K»- Pelaqol*,
VU!» «.Ti FoEsdrM. 12S

Ç t̂iriè^
do SSB * e des journées et travail
k la maison.- 1US
' 'S'adresser à M"« BsetUff, rue
de la Prèlectùre, 19S."

Gil. DEMIERRE
Médo ein. - dentisto

BULLE
absent 'jusqu 'au 4 înnr *.

Oa tfeaiBBie, dans ïs partie
française du '-ac, a.i '

JEUNE mmi
poar.les travaax de la campagne.

S'adresier sous ' l*10t:l F *Pùblieite» S. A., Fribottrj'. '
' ' ' ' I ' I ":l

Bo Îaig îe
A reatettlP, di. lo .» jaiilot ,

une boulangerii* avec four, >Uuée
i FrlbonrKi Avenue ils / ' <- , , _ -
K«. N' 10: P 598 F T47

Adresser oOres à M. B/i:nv,
notaire, à Fritionre.

A VENDRE
i l'ancien pik, uae quantité de

planelles eD ciment
S'ailresser sous P 967 f 4 f i t -

btîcifâS S. A,, Fribourg.

AN DËHANDEAAGHEfgR
un break

A 9 places, neuf ou k l'état neur,
4 1 et 2 chevaux. ltei

S'adresser sous P loi; .  F 4
Publicitas S. A., Fribourg.

4 placer , avarices «or tltreo
oa prCts a*rIen»eiaeBt un-
raaili- 104*81. S»'

Case 17100, Lausanne-G _ii e.

AIGUISAGE
de lames do rasoirs
genre «illf ilr , sur machiné
américaine, Pt.D.tO laplfece,
contro remljoureemant.

f. WelllefI>ar._J>
à U Belle Jardinière,

Fribonrg.

Mesdames
Si vous avez des cheveux tom-

bas, envoyés les 4 S. Bitter,
Acenue Ruchowief , 41, t>an.
IUBO, qai les aohéte au pliu
final prix cln Jonr. Prix si
tait ajris avoir vn .la mar-
chaniis». • H 30S1ÎL 1089

VA CHERIN
J'expédie, contre rembourse

ment.' -cn boite de 2 kg., do''va
obo'in (Mont d'or), garanti gras
1~ qualité, a Pr. 2.60 le k«

B.-A- STorzEK ,
Nenctifttrl.

Vente juridique
L'oflice d-s poursuites de la

Sarine vendra , <-r. :•- ¦¦' mises, an
local des votes, i la Orenette.
le Jec.ll 1" saar*, 4 2 h. %de l'aprés-midi' t lable roi dé,
t fiuteuil, 1 toilette,' 3 tableaux,
1 Ktscc; 11*ble-de nuit. etc. - - •

Vente jur idique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, aa plas offrant ,
t son' bareau , I* mardi 27 fé-
vrier! k 2 h. de l'apréc-midi,
un revers d« ÎOOO'Ir. en i"'» rang.

Véritable occasion
beau bureau américain, 152 cm.
long, ebéne poli, k céder toul
de suite, k l'état neuf , ainsi que
fiiuniltarcs de bureau. '- *¦ • --

S'adreiser chen n. Obexeoo,
rue de VUnivtrtité. S. 1133

5 aliri nuo, à Fribourg, I)I-: M -\^»ï;

demoiselle de bureau
bien recommandée, ag ï-o de 20 k 3Q ans et . - . -, ; . . ' : d:

B 
rendre a*ar - béedin 'W ' surveillance d'an département .
(Snnai'sance du français et de-'l allemand .exigé»: *

'- Ollres écrit*» nvec copie de-a ceriiGoais soos cl.ii-
frea P tQW F, 4. Pji,«fctjM -S. A.. l ' r\<>ouTg.

OCCASION
A vendro de préférence, éventuellement k louer tont de suite,

pour causo de dérés, dans centre Industriel du canton de Vacd, it
immeuble bien simé et de rapport . syaot eafé. logem nts, c r~ " -i r ; ofie. j 'n 'de quilles, jard n et grande place , dans lequel marchtet
actuellement de psir'deax bons commerces:

fyfetifiMtttuutgBt - JaTâM6ï-lio toUtïï
Ponr renseignements, s'adresser sous A 21098 L, PuWt'eifa» S. A ',

Lausanne. 1146

¦ - ¦ - . ¦ ¦ " "¦""¦ '¦- ¦ y

Conservatoire - Académie de Musiq ue
DE FRIBOURO

18"" anné? — Smesf c* d'été W16-1917
Ouverture del coure .- jeudi l" aaasa

four» de : p iano, orgue, harmonium ; violon, violoncelle; boa ,
' ' ' ' cuivre» ; acconiP"{<0'UMait ; cla.it . chant grégorien , t.;',lige, diction : dictée tnU.sic.ile ; liariçonie et contrct 0 ^!.; . ; -. i , , . des" formes et histoire de la musique.

Iaacrl jitioa i 10 fr. pour les élèves fribourgeois et ceux donîj,
parenls sont établi» dan* le ckntbn.
10 fr; ponr lCK«live4 étrar.gtrt, • •¦

Tarir des eoors i our demaade, aa bareau do Conservatoire , »¦' d e M o r t f .'
Les inscriptions det nouveaux élèves sont reçues m (.'ow,ft.,

( toire , tous les soirs, de 6 k ? heures ,' du 21 février' au s n,^'

Chaussuras
F.VOHLÂNTHEB

BU£ DÊH ÇOVCUERï , 87
J'ai l 'honnenr  d' avis , ; .- mon honorable clientèle que j'ai tram,';,.n.cii conrinorce de cbstiaaures ¦

A.XJ i>prsrT MURIJ
â cote ûU caf é au Gotnard

3e la yeinercie sincèrement da la confiance qu 'elle a bien vonlaj,
ténioiiçncr juequ 'à présent , et me recommande touioars s elle «VatsiiTsnt que je poorrai de mieux en mieuic la satisfaire, vn !'a;_«
dliscment de mon coaimeref. '?95tF lts;

T. VOSf..V-ïaKS,
rue dit Pont Muré,  Fr boa;;,

HHBJPggBBpggi
Banque Hypothécaire Suisse

Â SOLBURïS
-Le dividende de 1916 de» sciions de notre Barque est pai-iiS

dès ce j 'io.r, ssns frais , par Tr. SS.— contre remi.e da eonion^'K
chez nessleara Wtelt, Aefcy A L'; banquier$ , ft Frlbosrt
Eoleure, le n lévrier 1913-

' LA D1RECTI0K.

Pour paraître en fôorier -:
Htrmano S1EGEIÏÏAHN

fiescliiclite des Kriegts
I Band. Ca. 30 Çogen «tark. Mit S farbigen

Kri»tr6lcarten.
Geheftit Fr. ï33B."Gobanden Fr. 18.85

(ù déduire' la diIT-itenw 'du cUa.og«) '
On reçoit les commandes dèa aojoara 'cui a la librairie

Edwta TilAMkFI UTER , Lnusanns
Grand Chêne, 13

; . j ..

i wtim ipi I §1
:our rxplottktloK d« carrière de pierre dure, k maçonner, BS
lenabéék. "¦ * * > ¦  '»"•-!  '' ' "•• ' T>'9t t  K 1C50

B'adresser k la «arrière de Cemkes, p-ts Bel faux .

taaaaa—og—am i m ¦ ¦ ir—a—BiBaBacog
Nous sommes acheteurs de plateaux et planches

)6tre et de tout autre essence de bols dur.
Nous cherohons également plusieurs T.OITP S

SOIS. ' ' H306 B 1022
Adresser offres : « Grayérla », BUL.U£.

Grande vente de bétai
Pour cause de cessation de bail , le soussigné exposera en vc

tsr voie d'enchèrè»"{>ia_.Iiqu«s, 'l^t«Ai _." âsara, dit midi prci
evant son domicile, ea ray-satiB-attalea», tiaut son tét
omprenant f •- - - ' "• - - ~ - ¦ ¦ . *.. '< '¦
ï -taureaux primée, % bonis, dont i d' attelage et 1 pour la bouc!

je, 16 vaches portsntes on frsiches vêlées , 12 «énirses de 2 k? Ji ¦
ri oattie portantes , i n  :><- i. i - .-i  _ , de 1 an et 3 veaux dp l'antiée.
Tout ce -bétslj, de râée ple-rb&ge; -ett de montegné ef en p

irimé,"— Oondidons favorables de paiement.
Û24-235 L'exposant : Jean PUHOCLI8

BMMMWliiist'isl jtJKlJJgMi "'¦̂ WBiti'ilIggBk- t̂tijuifea
JM'V'liTCT ÇlVOUSTOUSSEZ Î j M»fiezw« j^^^
^CIB /Si Pteoezl«$v«rilables 1 d

u
es "mlahons ma"

ZâxM ̂ BONBONS "iGEzi5 N0M|rHENnl

ryjj! BoÛRQMNSo ^ÀPtuj Jgjêggg i^
05

""

ïmûm k M ii - kési i l'wii
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