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Incideni[entre la Norvège et l'Allema-
gne au sujet d'un© agression d'un sous-
marin oontre un bateau norvégien.

. ï.es .ca-itiqrues militaires allemanids
se Tjrei~KU|per*t de l'inslslance des at-
-taiqûes françaises en Ghanipagne et
de là force des eïfeclifs qui y sont
engagés. Ils suppaoïent que c'est sur
Ce point que se prépare le coup de
collier destiné à faire une trouée dans
le 'front all_na(«i- Il est certain que
c'est'là que «ce front est le moins for-
tement appuyé aux. «abstacles du sol,
qui n'en présente presque pas. En ou-
tre, uue .offensive se prononçant en
Champagne aurait son flanc droit
couvert par l'Argonne, où il est plus
facile qu'ailleurs de retenir l'ennemi.
Enfin, il sorait très logique que co
utouvarricnt partît du point du fronl
lc plus proche de Verdun, qui est la
pierre d'arugle de I unntcnse retran-
diejhcnt allant de ila mer au Jura. Au
suiplus, on peut et même on doit sup-
poser que la grande offensive fran-
çaise , quand elle se produira, sc fera
non sur un seul point, niais/suc deux
ou trois qui auront été soigneusement
làtéx _ l'a-varine.

Jttnnaixiuons a ce sujet que chacun
des belligérants parle volontiers des
projets de 1 adversaire, et souvient feint
de satteredre à être attaqué ici ou là,
alors-qu''1p *_W**e Iui-_tôtne. un coup

les watts cités dans las bulletins
du Uiéltref oriental de la guerre font
voir gue, à ; l'aile nord de ce front , les
ih'i-enienfls prennent une allure plus
rapide qu'orme l'aurait imaginé après
legrand eMort de .lu idernière manœu-
vre 'alleraatijd c. Los Allemands sont
arrivés défjà, en territoire russe, à Su-
clia-Vola, qui est entre la place forte
de Grodoo et.celle d'Ossavietz ct à
Radzilof, qui est enlre Ossorviclz el la
forteresse Jdê ILoimza. Des comltais
sont engagée sur ces deux poinls. Les
Allemands (flttr-heraient donc à pas-
ser à tràvtifs les mailles du fidet et à
tourner les défenses de la Vigne du
•Vieincna de la. Bobr ct de la Narcf ,
pour arrirvfer sur les derrières dc la
position dc Varsovie.

En ce qui concerne l'aile sud, oo
appfend par un bulletin russe que ies
Autrichiens ont occupé Slanislau, à
cent kilomètires ;au sud-est de Lem-
berg, près du-Dniester. La tâche des
Austro-Allemands serait maintenant
de prendre d'eofiladc, dans la direc-
tion sud-_rt nord-ouest, les posilions
russes, du versant «nord des Carpalhes
"tfin d'obliger, l'adversaire à sc replier
sur Le-ibérig. ôlais pareil «mouvement
ne pourrait cjre lente avec sécurité
qu'à condition- d'être solidement pro-
tégé, du (côté de l'est, contre un retour
offensif rdes Russes, qui sont srur la
«rontière de :1a Bukovine, où leurs
loupes.se -sont retirées après l'éva-
cuation dt cttfe piovince. 11 est très
fabàbk que %' co___andamient russe
*">~ilé :''uiie jrtan—uvre de ce genre,
J"oiir dâ.ôurj.êf'"le coup dont sorti mc-
**acêes las troupes éo__>attànt dans
les Carpat-.es. ~ • . ' .' V '
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;Le goi«v-rai«—oent allemand avait
adouci la menace de torpiller des na-
vires de cmmierice dé nations neutres
rtttv«gùani. 'daas. là :zorie de guerre en
annonçant, que ses sous-marins, épar-
gneraient les _-\'kes de t»H_nerce re-
connaissahles comme n'appartenant
pas à une Jiâtion belligérante. Mais ce
¦«̂ p^rjwràent ne setroible 

pas 
avoir été

s"gnifié aux c-nimandants des sub-
mersibles,, puisque l'un d'eux a àtta-
l-» ié naVlre -'ori^iien Be.ridge sans
avoir exaaniné en aucrane façon sa nn-
¦'onalitc -iiï «_.c_» e s'être inquiété du

sorl de 1'étquipage. Le Belridge a été
torpillé de -Hit, sans avis préalable ,
au milieu du pas de Calais. Navire de
pa>«tTieutre, il se rendait dans des
eaux"—entres, cltargé, â destination
de la' -HoUâttde, de 5,000 tonnes de
pétrole. Toutes les conditions se trou-
vaient donc réunies pour démontrer
par lc fait aux Etats neutres le danger
auquel se trouvent exposés leurs na-
vires en rmnvOn croit que le gouver-
nement norvégien demandera satis-
faction à l'AlJaj-nagne et que, si sa re-
vendicalion n'est pas aussitôt accueil-
lie, il fera saisir les navires allemands
arrêtés dans les ports de -Norvège.

Le journal russe Nouoié Vremia
annonce que le Japon aurait signifié
un ultimatum à la Cliine, lui don-
nant le choix de se soumetlre aux
mesures qu'il exige d'elle ou d'y être
contrainte par la force.

* *
On commente beaucoup >la nomina-

tion de M. Giolilti comme président de
la ooi i i in i .ssKiu de la (LAiarnbre ita-
lienne qui doit faire rapport sur les
décrets relatifs à la catastrophe du
trëiaBHaftêmni^ est
certain qu'un grand débat politique
s'engagera sur. cette quostion, on de-
vine que M. Giôlkti'-s'est fait nommer
à dessein président dc la commission.

Le gouvernement italien n a  déci-
dément-p-S-de-chance dams la cons-
truction des palais publics. On se
soirt«««ntK-du; palais de justice, qui a
coûté un^Çinqitantainc de millions el
qui,:i''été«l'*«_5àsioi. d'une dilapidation
chon.ee des fonds'publics. Un scan-
daWpaféH éstVen frrain de recommen-
cer fevèc le .palais* du .Parlement au-
joutH *hul;en,cônsti%iotion. Les dépen-
ses avaient été évaluées, en 1901, à six
millions et demi environ ; elles s'élè-
vent déjà aujourd'hui à vingt mil-
lions, ct le palais n'est pas encore
achevé. Les expropriations avaient été
devisées'à deux millions"; elles en ont
coûté six ; la pierre de taille, qui de-
vait entraîner une dépense d'à peine
un million, a déjà absorbé plus de
trois millions. 'Le coût des ornements
de stculplure avait été évalué k ÏOO.OOC
francs ; il s'élève aujourd'hui à plus
de 400,000, et ainsi de suite. Le rap-
port de la commission du budget dil
que la construction de oe palais a été
entreprise" sans qu'on eût établi dc
plans sérieux, ni au point de vue
technique ni au poirft de vue finan-
cier. Les devis seront bientôt quatre
fois dépassés ; la bâtisse traîne depuis
des -années « sans qu'on voie le com-
mencé-ient «de la fin ». C'est une his-
toire peu édifiante pour le pays, con-
clut là commission dii budget. Si elle
soryait de leçon pour l'avenir, le peu-
pIeMt^ien;<pii paye de si tlourds-im-
pôts "'.•pouCTait'^itwre s'en consoler,
mais la répétitiorn de pareils scanda-
les m&ntrefqiie'le mal'est chronique el
qu'il lient à des • causes • profondes,
qu'on ne pourra pas facilement faire
disparaître.

NOUVELLES RELIGIEUSES
let E. P. ._.!« à H-tra-Damn d* Pirli
Les conférences dè Notre-Dune de Péris

ont, cetto année , ane importance d' an tant
ploi exceptionnelle que le sujet trai té  revêt
an caract ' -re  particulier > d'actaslite. Dsns
oette Station .qMdrkgésimale, ouverte , di-
mwehtVà' 1 h", jj-, et ani continuera chatrae.
dimanclie, i ls même heure, sauf poar les
Ins tractions de la Ile traite pasosle, données
le soir, i 8 h. Vf «tarant U «maine Sainte,
le P. Janvier, poursu ivan t  sa magistrale ex-
position ds la morale oalliolirjne, traite, des

• Effets de la charilé » et des « (Etroes de
bienfalssnee ». Il développera le progrsmme
ci-dessotu r

Corifercncet du dima'cJie. — Les « HI* ',
lels da ls charité ». — Première conférence : •
la « Joie i ; dea—ièma canteteo.ee. -. la, > Paix. .
intérieure » ; troisième conférence : la • Paix
•ociale » ; quatrième conférence : • la Paix .
internationale • ; cinqaième conférence : l* .î« . Miséricorde • ; sixième conférence : •»*
« Bienfaisance ». . • • • I

Retraite pascale. — Les «.  (Entres de
bienfaisance ». — Première instruction :
1' • Anmône dans l'ordre i n t e l l e c t u e l  » ;
deuxième instrnetion : 1' « Anmône dans
l'ordre moral , ».'; troisième 1—itrnotion :
1' • Aumône dans l'ordre phrsiqae > ; qua-
trième instruction : 1' > Anmône do Pardon » i
c inquième i n s t r u c t i o n  i le • Pardon sa Oai*
vairâ > ; sixième ir_ •_ u c t ion r la « Miséricorde
de Jésus-Christ dans l'Eucharistie ». ' - _

LETTRE DE PARIS
Où en est lc commerce français?

Mercredi, 17 lévrier.
Après six mois et demi de guerre, où

en est' le commence françaia? La ques-
tion esl dlmpoTtiu»ce, ct il m'a paru
qu'une ensyiiêle, puisée aux sources —s
plus sérieuses, intéresserait peut-être les
tccteuTs de la Liberté.

Tout d'abord , -i l  faut distinguer entre
Vindusiriel et le coiiiunieri^ut, entre le
proarlucteur et l'interiiiéidiaire.

L'industriel français peut rivaliser
avec ses concurretats dans le mo—de en-
tier ; .plus que tout autre il a de l'ingé-
niosité, du goûl, et la qualité de ses pro-
duits est uith-orsaËement reconnue. Par-
fois, bn ks 'trouve diers, mais la matière
première en est de premier choix ; l'exé-
cution , remarquable, ct cela, cn somme,
mérite d'étiré rétribué ; fl y a bien encore
urne troisième raison-, mais, ce—«_», d'or-
dre . privé, n'intéresse pas l"a«d»elenr.
étranger : c'esl .'«_CTO-O- dés saJainers
et la râluctiim d-os heuros de travail, ob-
tenues par les .dirigeants du socialisme.

A mon humble avis, il n 'y a guère de
CTkique à adresser à l'h—rJusbii —1 fran-
çais.

Le commerçant, J'intermédiaire, a. <jer-
lainemei.t plus de reproches à se faire.

-Le commerçant français n'est, certes,
pas désiittére^sé ; rmais, la plupart du
temps, c'est assurément sa faute s'il ne
gagne pas davantage. En effet , trop sou-
vent , il se borne ù accueillir la clientèle
sans sc donner la peine do l'aller «_ier-
cher. 11 semblerait, à l'observateur invpar-
tial , un partisan couvaincu de la théorie
du anoindre effort «si tm rdlneur.attend—nt
que l'alouette lui tombe toute rôtie dans
l'assiette. On l'eitteivl A'olontiers gémir
sur la dureté «Jes temps,.. la loundeur des
impôlss Vaugmenlation d«s salaires, puis,
cela dit , il rentre dans sa boutique ou
son magasin ct attend la venue d'un
nouvel acheteur ; il pourrait peut-êlrc
augmentor, doubler son diiffre d'affai-
res, mais, pour cela, il lui faudrait se
donner plus de peine, avoir pfluis d'initia-
tive et d'«inergie, se lamccr à la «imrjuête
du marché monldial. Et cest cc que trop
souvent il néglige.

Pour ne parler que tte ses 3eus rivaux
Jes plus immédiats au point de Vue
comuiicirclal, l'Angleterre et FAH<—_igné,
on voit les voyageurns des maisons com-
merciales appartenant à ces deux pays
parcourir l'univers, ne pas laisser sur
leur ohemin la moindre bourgade sans
l'avoir visilée, y retourner, û force d'ins-
ta_oe oUleniv une con-naTine destirnée
peut-être, au fomi du cœur, au com-
merçant français, dont on a su apprécier
les produits, maïs qui , par Jiégngencc, a
laissé un adivcrsairc plus actif et phis te-
nace ea-n-porter, de haute lutte, une place
où, désormais, par scs visilies répété-s,
il saura se maintenir.

Bref , «jn aimerait avoir aies produits
français, mais-on ne les voK pas, non
plus que lès voyageurs chargés dé lès
offrir , et, parfois, quand, le com—îerçant
étranger est prêt à traiter une affaire , il
trouve tant de formes à observer, tant
de difficultés à négliger hstle ou toile
clause, qu 'il renonce àfairc sa oooartande
et l'accorde, plus tard, au voyage—r an-
gfetis ou allomand|;-lequel est certain de
ne pas être dét—r>oué cu accordant tnuttss
les conditions désirées dès lors qu '-
emporte la CO—V-ande à la barbe de ses
rivaux.

En voici deux exemples :
¦ Dans un récent entretien d'un envoyé
du journal le Temps avec M. iChairt-i.
ancien président du conseil Qd_iin_tra-
irif de Genève, celui-ci «"«est étonné «<jue
le commerce français mette «i peu d'esn-
pressement il iirofiier du nioirv«ment de
sympathie qui se manifeste de plus en

plu.» dans le pays tout entier pour la
cause «les Alliés <rt néglige «Je s'assurer
lc marché Mime » .

D'autre part, en Italie, le public,
dans Jes magasins, demande les -rtkles
français et anglais, quel qu'en soit le
prix ; mais, s'il trouve assez souvent la
tnarclr-rdisc ttnglai.e, par «jontre, il ne
peut que rarement se procurer un arti-
cle français. Depuis août dernier, le
coimnerce avec la France arst pour ainsi
dhe. ara-êlé ; on ne voil -plus de voya-
geurs français, an nc peut plus impor-
ter d'arlicles français, et ks commer-
çants s'excusent en disant que ta main-
d'œuvre leur fait défaut ; p_is, quand,
parfois, les marchandises arrivent, cn
raison de leur retard, le c*~n_erçanl
italien a élé contxaint, pendant ce
temps, de traiter avec une maison an-
glaise ou allemande.

Il est «-«rlain que \__ mobilisation a
jeté dans les affaires un grand «Trouble.
Beaucoup de ceux qui, par leur fige, pa-
raissent sinon les plus expérimentés «hi
moins les plus actifs wint _cla«_le_ient
dans les tranchées à moins qu'ils n 'aient
été déjà victimes de la guerre. .Néan-
moins, bien des hommes de 40 à CO ans
se trouvent libres rt peuvent r—nplacei
Jes plus jeunes cn bien <les cas. Il y a
là, de la part du commerce français, un
effort â faire ; il.le doit à la réputatican
de la France, ct il ne faut plus qu'on
puisse dire une seconde fois, comme tan
ie rapportait il y a peu «le jours â Lon-
dres, que le gouvernement français.
ayant engagé la Cliambre de commerce
dc l'aris à < Ttxu—UUr en Espagne et CE
Russie l'héritage de fournitures que la
defailrance de l'Allemagne Q lai—se va-
cant , ia Chambre <le commerce n'aurail
trouvé, parmi scs membres, .personne
qui consenlit. à se déplacer pour aller

. étudier la position et préparer à notre
â.aoauncrcc el à notre mtlustrie ies re-
vaàiches future-,  ».

U f_xt , d'ailleurs, espérer «pic ces cri-
tiques appartiennent au .passé et que le
commerce français a CaS—pris, «ju'il s'est
réveillé de sa torpeur, «ru'il va «résonnai,
agir ct planter le drapeau nalional sur
les marcliés qui, jusqu'alors, étaient
l 'apanage de scs concurrents. Nul plus
que moi ne s'en réjouira .

On annonce, en effet, aujourd'hui le
prochain départ d'une- —usskvn anglo
française composée d'une centaine de
commerçants anglais «fl de dnipianU
français pour le Brésil, l'Argentine,
l'UniRuav, le Chili, lc F«7rou. la Colom-
bie, le .énëzuéla et chargée d'étudier
sur place les conditions roimnerciales,
d'entrer en relations personnelles avec
les principaux —nportateurs de ces na-
tions ct d'améliorer le <oo-rant d'échan-
ges commerciaux entre l'An—érique du
sud, la France el -VAngleterre. Voilà une
heureuse initiative et j'espère que le
coimnerce français la .poursuivra.

—."y « be-ucoup à faire, en effet, .pour
regagner le temps perdu. 0«lui-<i n'é-
tait d'ailleurs pas du fait des ctmimer-
çants mais de la situation créée par la
guerre, qui a arriUé tout échange avec
r Allemagne, l'Autriche et la Turquie;
rendu insignifiant le couuncrce avec Ja
Belgique (170,000 fr. au lieu de cent
or—ikras pour le mois de norembre der-
nier «xnnparé à novembre 1913) ; empê-
ché l'exploitation, agricole <_ns certai-
nes parties du l̂ is-dc-Calais, de la
Son—ne, «ic l'Aisne ct de l'Oise encore
<7<rrcu*pées par les Allemandi ; arrêté pour
la môme raison les fabriques de .Lille,
ltoubaix, Tourcoing, Arnrentiôrcs, Saint-
Quentin ; dinîinué les échanges avec les
.pays neutres par suite dc la. mobilisa-
tion dts hommes et de la diminution
dts moyens de transport réservés pour
une part aux nécessites militaires. .

Le. ministère des finances Tient de
publier la statistique des ât«portations
et exportations au l" décembre, et l'on
constate que, par rapport à -l'—nnée
«5coul«5e, durant «ots tmze mois, nos im-
portations ont diminué Je _1,635,620 ,000
francs <5t oios exportations de 1,631,450
mille frrr . i ..-.- .

Sur ces chiffres, je rne retiendrai que
co qui concerne la Snisise.-oiV, durant les
onze .pTcrniers —tais de t"3t-t, no—s arvons
acheté pour 7,260,000 fr. au liou de
12,485,000 fr. ot vendu pour 13,066,000
francs au lieu de 34,432,000 fr. d'année
précédente. ..

Cetle situation n'a pas été sans pré-
occuper l'office national du «xainmerce
extérieur et la Chambre de commerce
de Paris. Je dirai, dans ma prochaine
lettre, «an—nent oes deux puissants or-
ganismes l'onl envisagée.

: Adrien Veulog.

L'Allemagne ei la famine
- Est-ce que le blocus continental orga-
nisé par l'Angleterre atteindra son but 7
En d'autres termes, est-il possible d'af-
famer l'Allemagne et de la faire capitu-
ler comme uno ville assiégée qui serait à
bout de vivres 1

Telle est la question poignante du
jour, le problème «jui se débat «ians U
terrible duel maritime engagé aujour-
d'hui entre la reine des mers ct l'em-
pire allemand. Notre correspondant de
Bide nous a donné ù ce sujel une chro-
nique de l'alimentation actuelle en Alle-
n-agne.

lia de nos compatriotes est allé élu-
di«*rr ex problème sur place, c'œt^-dire
«m Allemagne même. Il en rapporte des
observations et des imprestricins qu 'il
veut bien communiquer à la Liberlé.

Nous laissons la parole i notre cor-
respondant :

Berne, 19 février.
Le blocus anglais oblige l'AUemagni

à «trotenir une double lutte, la lutle ai¦¦
mêc contre de nombreux ennemis ct la
lutte contre la famine. L'Angleterre sup-
pose que l'Allemagne, par ses seules res
sources de production, n'est pas en me
su/-e de nourrir sa populaljon cl qu'elle
doit avoir recours à l'importation. Dès
«ors, pensc-l-ellc-, si toutes les denrées i
destination de l'Allemagne sont arrêtées
au passage, cc pays ne tardera pas à
manquer de vivres. Cette hypothèse
s'applique tout d'abord à la population
ch'ile, car il est évident que l'Allema-
gne se préoccupera (tarant tout de ra
vil:—lier scs troupes, tant que ses provi-
sions ne seront .pas épuisées.

tii Allemagne, on cslhne «pie ex pro
jet anglais d'affamer <ou( un peuple est
contraire au droit des gens, attendu
qu'il, vise directement la population noii
combattante. «Mais on sait que, dan«
«tle guerre, tous les principes «lu droil
des gens sont jetés par-dessus bord.

Laissons donc de côté, en cetle af
faire, le droit des gens, et icclierchonî
plutôt si l'Angleterre n'a pa s fail ur
faux calcul en imaginant -la rpossibiliré
d'affamer l'Allemagne. Ceux qui con-
naissent l'organisation économique dc
l'Allemagne et sa puissance de produc-
tion ne croient .]>as à celle posrs_lilité.

Ce que j'ai vu de mes propres yeux
me permet d'affirmiTr que l'Allemagne
ne court aucun risque dc famine. Sans
don le. la .poi>_la_on civile devra se res-
treindre. C'est elle qui souffrira, le 'plus
du hlocus anglais. Mais le commerce
des neutres subira encore plus <le pré-
judice. On sait «nie l'Alhnnagne produit
assez dc bl— pour sa propre oo—som-
ma lion, ù contUtion epic ses approvision-
nements soient utilisés raUonn_lemcn1.
L'empire est aussi pourvu suffisamment
de matières preurières.

Quelle est la situation dc l'Allemagne
au point «le vue de sa nourriture en
pain?

D'après les statistiques officielles et
les relevés scientifiques, "la production
annuelle de l'Allemagne en blé, abstrac-
tion faite des quantités réservées aux se-
mailles et aux usages industriels, s'élève
en chiffres ronds à . 14 millions de ton-
nes. La récolle «fe 1914 a été un peu in-
férieure à ce chiffre 11 faul tenir compte
aussi du fail que beaucoup de champs
de hlé en Alsace ct en Prusse orientale
ont élé ravages. Puis, m'oubYroras pas
qu'au mois dc juillet l'Allemagne a laissé
exporter en Suisse quelques menus
chargements dc blé allemand. En revan-
che, «fe nouvelles provisions ont été ti-
lées de Belgique.
¦ L'importation nette de blé est éva-

luée à 1,200,000 tonnes. Lc total des
opprovnsioimements s'élère donc à 15
millions de tonnes.

Si l'on admet que les 67 millions
d'habitants de l'empire co—somment
1 million 200,000 tonnes dc blé par
mois, une provision de 15 mrBio—s de
tonnes suffit amplement pour l'année.
Les approvit^iurements de blé et seigle
encore existants au 1er janvier 1915 ont
été ; •nipputés à 6 millions 400,000 ton-
nes- On «—«Icule que, jusqu'au l*1' aoûl,
c'est-à-dire jusqu'à -la récolte proclvaine,
env i ron  7 millions 700,000 tonnes sont
néoess—ires à l'alknentatiori de l'empire.
Il «n résulte un déficit de .1,300,000 à
1,400,000 tonnes.

A .la .fin . janvier, H a été procédé n un
rtScelWwnenI «fes provaio-s «Je blé. Cha-
que faniille a reçu un formulaire «lans
lequel elle 'avait à indiquer exactement
scs »ppro*» _ionTKanents de blé et de fa-
rine. Les formu laires det-ient être tous

Iivtrés, jusqu'au 5 février, à l'officié de
statistique. On ne tardera pas à connaî-
tre le résultat de ce recciuejnenl.

Est-ce que ces approvèkmnernents
suitisent f Dans les premiers mois «fe
guerre, le gout-er—ement avait déjà pris
quelques mesures préventives, telles que
l'ordre «fe fabriquer le pain avec Ja subs-
tance complète et dc le mélanger à de
la fécule de pomme «fe terre ; défense
d'utiliser Ue blé pour l'af fourragement du
bétail. Au mois d'août déjà , le gouver-
nement, .pour .prévenir des agissements
dc la spéculation, a fixé fes prix ma-
xima. Ces sages mesures ont fait leurs
preuves. En Suisse, on a reculé devant
une mesure officielle générale fixant Je
maximum des prix.

Ma_ l__
—t que les Anglais ont pro-

jeté non seulement «fe bloiqueT l' A l l ema-
gne, mais encore «fe l'affamer totalement,
le gouvernement impérial a pris de
nouvelles mesures pour assurer le ravi-
taillement <hi -pays jusqu'à la prochaine
récolte. Toutes les provisions de hlé sont
iiKorporées au domaine de l'Etat ct em-
magasinées dans les cnlpepôls officiels,
pour être «jnsriiite distribuét— à la popu-
lation.

Pour ces îcmetio-s, le gouvernornent
utilise les services de c l'Association «Je
blé dc guerre » Kriegigcttcidegcscllschaft,
créée spécialement dans fe but de favo-
riser le ravitaillement de 1*—mrpirc. Cet
organe est composé dc représentants dti
gouvernement, de délégués des grandes
villes, du c«jjramcTce ct de' l'industrie,
connue aussi, c<—a va s«—\s dire, de
"¦'agriculture. Ifes enlrepôts onl été ins-
tallés dans toutes les parliœ «fe l'en»
pire .pour «niîmagasjrner des millions de
tonnes. La Kricgsgetreideyesellschafl de-
vait, aux termes «tes statuts, entrer cn
rapport «avec Jes. .propriéf—hes, les cor-
poratioirs , les marchands de blé et les
nie—niers. Par-cette «r»iic_ritr—tâcm des
approvisionnements.de blé, on a, mis fin
aux spaé«̂ __-o_s et aux onnœnvres «fe
bourse. .

Cet organe «rentrai .prend en mains la
gestion dc celte gigantesque réserve et la
répartit aux communes par des tsousor-
gancs. C'esl là une ceuvre grandiose.

Ajoutons que le gouvernement a pris
aussi des mesures pour empêcher une
dilaipridalion des autres denrées, telles
que viande, pommes de terBre, ife , xnaîs.

Cetle guerre permet «fe farre une pré-
cieuse expérience. Elle —ous montrera «̂ e
dont c*t «apablc lagricuilane alJcmande.
On sc rappelle «rue tous fes efforts «fes
législateurs allemands, en ces"«ttei-ièras
années, «ont tendu à augmenter 1a t—pa-
«rrrté productive de l'agriculture., firàce à
cette polilique agraire, l'agrictdture alfe-
maride se trouve en —«sure tfe —ourrit
- >.  n : ; «'. ¦ • '¦, ¦ ; u- ri l la nation. C'est .pour fea
agrariens, une brillante justification.
Lorsque cc tour de force iaura. «*té ac-
compli, l'agriculture aura le droit de re-
v-tmdiquer haulement la proteertion de ses
produils par la législation douanière.

J. E.

L'ÉGLISE EN BELGIQUE

Ler Havre, —2 février.
Le _
¦_*"* Siècle, l'organe «_lho"i«îue

belge, public la oorrcspor—lance échan-
gée entre le <—r<—nai Mercier et le com-
mandant mi-taire dc Malines i '

Le 20 janvier, ce «feraier àvah de-
mandé au «—rdinal des nouvelles pré-
cises sur les prêtres fusillés dans son dio-
cèse, en vue, disait-—, d'une eraraëte. Le
24 janvier, 1e cardinal lépondait en don-
nant la liste des prêlres exécutés par lei
Allemands ct ajoutait :

« Ce serait une consolation pour moi
si 5a lumière était faite sur fes événe-
ments que j'ai dû rappeler «lans une let-
tre pastorale et sur d'autre» faits .sen»
niables. Mais il est e—sentie! que fes résul-
tats de cette enquête soient revêtus d'une
autorité indiscutable.

< A cet effet, j'ai l'honneur de propo-
ser aux autorités alromàndcs que lâ com-
mission d'enquête soit composée en par-
lies égaies de délégués allemands et de
magistrats helges et <ju'<_*e soit présidée
par "le . représentant d'un jaays neutre. Je
crois que k- ministre des Etals>iEnis ne
refuserait pas d'accepter oettte présidence
ou de "a confier à un dé—gué de soa
choix. >

Jusqu'au 15 Kivrier l'archev-êaTue «fe
Malines n'avait pas encore récu «te «ré-
ponse à sa proposilion.

Pétris. 22- février.
On télégraphie de Rome au tîtiv-YorH

Herald :
t La saisie de la lellre pastorale ife

l'évêque de -Vamur a profondément af-



fli gé "e Souverain «Pontlfe.Je crois savoir
que le Saint-Siège enverra pour ce nou-
vel aicte de violence co-unis par tes au-
torités allemandes une protestation au
_uhi's__ d'e Prusse auprès du Vatican. »

.. ?

Les Suisses victimes de la guerre

La Scène se passe à Bn—rel__ i
C'es't lundi. Devant te consulat suisse,

un 'groupe do personnes commence &
s'amasser et va grossi—sant de minute en
minute. "BientW, c'est, une foule qui 'est
la. Elle est composée de Suisses, qui par-
tent -sur—eux. visage,,la trace..des priva;
lions, ct des ciu'sants sotH-s: D y'"»* «"es"
foprmr.es, des fenimcs, des enfants, blêmes
el. la mine anxieuse. Es sont'venus à la
distribution he—domadaire des secours.
On va remettre à chacun quelques, tilo-
gram—ies de por—mes de terre, de hari-
cots et de café et une pièce dc 1 fra_c,
avec quoi ils devront vivre îa semaine.
Voici une Genevoise, dont le mari est

LA GUERRE 'EUROPEENNE
Sur„ I0 front occident a!

ïoumêo un 21 ièvrier
Comaîuniqué français d—ier lundi,

22 iértier : . . . .
jEr-re; l'Argonne. et , la ileuse, à la li-

sière du bois Ckeppy, nous avons enlevé
une tranchée ennemie ct nous avons
élargi nos positions aux . Eparges. Nous
avons gagné du terrain sur .un point,
nous avons reculé légèrement sur un au-
tre. .. . . . .

• Be s combats u.infanterleiou I ennemi a
.engagé trois régiments se sont poursuivis
en Alsace sur les eleux rives de ta FeçJit.
«Y©, avant-postes se sont repliés /ur la
ligne de résistance, que nous occupons
fortement. ¦ - ,

L'ennemi a attaqué en formations ter-
rées et profondes , ce qui lul a occasion-
né de lourdes pertes..

Communiqué allemand d'hier Urunidi,
22 février-: >- •• ,• • -> • . -

Nous avons de nouoeau¦' enlevé hier
une tranchée ennemie à l'est d'Y pres: Des
conlcc-attaques ennemies conlre les posi-
tions que nous - avions gagnées sont res-
tées sans résuttQt. 

En Champagne, un calme relatif a-ré-
gné encore hier. Le nombre des Premcais
que nous avons faits -prisonniers dans les
derniers combats -de ce secteur s'est éle-
vé à 15 of f iciers 'et  p l u s  de mille hom-
mes. Les pertes sanglantes de l ennemi
apparaissent comme extraordinairement
élevées.

Hier et cette nuit, l'adversaire a pro-
noncé sans succès des attaques contre
nos positions au nord de'-Verdun. " -

«Dons les ' Vosges', nous avons occupé,
après un long combat, les localités - de
Hohrod et de -Stossioeier. Pour le reste,
rien d'important. * ' * '

(Hohrod et Stossioeier sont sur le
route de Munster au col de la ScMucht.)

Jonmée da 82 limbes ... - .
O ¦:!'.: ni n.:. pro l' r.in ra! s d 'h ie r  soil

îunjdi, 11 heures f ~
¦ Un zeppelin a bomboy-dé Calais lundi
malin. II ,a lancé -dix projectiles eU tué
cinq personnes, appartenant à la popu-
krtion. civile. Il a causé qaelques dégâts
niatériels sans importance.

uV«9s batteries iml démoli une pièce éta-
blie près de Lefmbaertrgde. " ¦'"

-i^ntre la Lys cl è"Aisne, tirs elllcac.es
de notre artillerie sur des ratsemble-
menls et. des convois qui ont été .disper-
ses.- ¦ - • .. . . . . .  i .  i .  .1 j

//ennemi* a bombardé Reims très vio-
lemmtytt dans la,nuit da UI au 22 ct dans
la journée da 22. - Ce bombardement a
f a i t  d'assez nombreuses victimes, aux-
quelles Jes Allemandi ont , ainsi Jait
payer leurs échecs de ces jours derniers.

¦Sut le front Souain-Beduséjour (en
Champagne), nout avons réalisé dc nou-
veaux progrèt. Nous avons , enlevé une
ligne de tranchées ct deux, bois et repous-
sé -complètement deux contre-attaques
IKtrlicuIièremcnt uiolentes. Nous avons
fait dè nombreux ¦¦prisonniers et infligé
à l'ennemi des ¦perles élevées.

¦Eh . Argonne, .notre '.artillerie et notre
injanterie ont prit l'aoémlage, notamment
près de Fanlaa^tcs-auK-iCharaies ct.de Ma-
rie-Thérèse, ainsi .«ju'uui bols Bolemte.

Entre l'Argonne -et la Meuse, not pro-
grès des deux derniers .jours au bois
Chcppy (au sud de Boureuilles) ont été
élarg is el consolidés.-

Aux.Eparges (au sud-est .de Verdun),
nous «mont, par dc . nouuctfcs attaques ,
continué-à gagner des positions enne-
mies. Cambres (au sud-est d'Eparges)
csl ainti-sous notre, f eu .  t . '

Au -bois Bouchot (forêt (d'Apremont),
nous avons erieuê unc. tranchée.

¦En Alsace, nous avons enlevé la -plus
grande - partie -du village -de Stoiswihr
dont-net us ne tenions hier que les lisières.
(Stasswlhr, en allemand-Stosswelher, est
sur la roule du <col»de la Schluchl et
Munsters) ,.,. » ¦ ;„ .« , i_'«i<.

Député .Tr i m a i s  tué
Péris,'- 22 février.

¦M.' Chcvillôn, -député •(!_«—cal) des
lîouches-du-Rhône, j éo'.is-3ic«it_a_t  .d'-in-

ali—i depuis quatre moisi; elle est venue
•avec ses deus enfants. ' ESe demande
qu'on lui donne de quoi-payer son loyer,
•cap dite est en retard de trois semaines.
L& pauvre fournie obtient de epioî payer
le loyer d'une semaine. C'est lout ce que
le co-sir" peut faire pour eHe.
. r-iLa personne qui a fait au Bund cc ta-
bleau do misère a réussi à rentrer en
Suisse, avoc que—pi es compagnons d'in-
fortune,, tous Suisses «ro—iands. La So.
ciété suisse de secours leur a fait espérer
que les chemins de fer allemands les ra-
patrieraient gralis. En effet, te voyage se
fit sans frais jusqu'il Herbesth-t ;-mais
à partir de la, il' fallut payer. En se coti-
sant, nos contpairi—les purent arriver
jusqu'à Aix-la-Chapelle. Là, grâce à l'in-
tervention d'une compatriote , femme de
itêtc, i un', de 'nos1, -wnst-ats d'Allemagne
fournit têaegraphi«TOemcnt te prix des
bilfets jusqu'à Bâle.
'?«L-ppel en faveur des Suisses nécessi-

teux- résidant dans les i»ays l>el_géra-ts,
que nous avons publié samedi, arrive
-vraiment à son heure. • •¦ ¦ ,..,.. .<..«

/a 
¦ 
,- ¦' ¦ > .

lanlcrie, a été tué dimanclie dans un
combat qui n eu lieu dans l'Est.

Avions allemands
On télégraphie de Berne, en dale du

21 février, à -l'Echo de Paris ':
• « 'Un aéroplane Mfemand ayant sur-

«volé Bonfol, -te» solddls suisses ouvrirent
4e feu sur 4ui. «Atteint-de neuf- baEes,
après -avoir stm-volé les positions de He-
«_iésy, il dut atterrir ù Ferrette. »

1 Londres, 22 février.
- (Un aéroplane aiten_nd a survolé, la
nuit derr-ère, le Comté d'iEssex."- a
lancé deux bombes»-prés de Corchester
occasionnant de lége-ra dégâts matériels.

Le zeppelin de Calais
Paris, 22 février.

Vn dirigeable allemand a survolé Ca-
lais, hier malin, lundi, à 4 h. 10, se di-
rigeant vers J'est. II a lancé des bc-nies
détériorant les voies ferrées allant à
Saint-Oiner, à Hazebrouck ct Dunker-
que. Près de -k gare dc Fontenettes, le
service a été hnniédiatement rétabli.
Trois bombes incendiaires n 'ont ' occa-
sionné aucurn dégât. Deux engins ont <lé-
térioré deux immeubles ù la rue Do-
gtikn , ptès «te la gare, occupés paT tes
familles Blondel et Greffier. Il 'y a eu
cinq victimes.

Le blocus allemand
Paris, 22 février.

I A» vapeur anglais Doivnhire â été cou-
lé hier par un sous-marin allemand, près
de l'île de Han.

Be</«_f, 22 février.
•Vu sous-marln -Romand a coulé, sa-

medi â .6 henres du sOir , un chanbonnier
anglais dans la mer d'Irlande." L'tSqui-
page eut'cinq .minutes pour s'embarquer
iue le«i canots.

.r'a-ttoptan, 22 février.
N.  Bryan a demandé des détails nus

ambassadeurs de Londres et de Berlin ,
au .sujet du. -vapeur Evelyn, coulé par un
-or; - - m a r i n  aUemand.

Sur les fronts orientaux
¦Berlin, 22 février ,

'{(ttliàti-) — La poursuite de Fennelni
après la bataille d'hiver en Mazurie ' est
achevée.'AU cours des opéralions de dé-
blaijage des forêts de Grodno et f ions les
combats signalés ces derniers jours "dans
le territoire de 'la Bobr et de la Naref ,
nous aoons jusqu 'ici fait  prisonniers 'un
général commandant de corps, deux com-
mandants «fc division, quatre4 aulres gé-
nérttur et près de iO mille hommes et
nous avons pris 75 «uiorm rt un nonttre
non encore déterminé de -mitrailleuses
ainsi qu'une grande quantité dc matériel
detju\err/e. '

'Le «f—ift- total recueilli à la bataille
'd'hiver déMàzurie s'élève ainsi à cc jour
à sept généraux, plus de -cent mille hom-
mes,' plus de cent' cinquante canons ct
une quantité Vie matériel de guerre que
l'on ne peut encore évaluer approxima-
tlbement, y compris des mitrailleuses. '¦
' îles pièces d'artillerie lourde' " 'e t -des
munitions ¦ont été en plusieurs endroits
enfouies p a r  'l' ennemi ou submergées
'dans Ici 4 lacs. C'est ainsi qu* nout avons
¦déterré ou nous avons sorti deTeau huit
canons lourds près deLœtzenet demi le
lac de Wldmunnen. > ' '
" iLa'lS" armée russe du génèraVbaron
Sletoèrs peut donc, dès lors, élre consi-
dérée comme camplètemcntanéantie.

'De nouueaui -comoafs commencent à
se développer près de Grodno et au nord
de Sucha-Vola. < Les combats - signalés • au
nord-ouest d'Ossoviétz et de'Lcunia, ainsi
épie près dc Praszniijs z, suivent leur
cours. ' :, ', 'y ' 4- r. • • " .

Bien -de nouveau en Pologne,,au sud
de la Vistule

Au Landtag de-Prusse
Berlin, 22 • février.

Au .dc_ut.detia Chambre des d<Spùtés,
Je.président a .donné .lecture d'une note
sur. le butin «te la bataille «les .Jacs Ma-
ïMiiques. L».£tian\a_"«s a'VJgtvutsjsscmertt
applaudi et a autorisé le président a-fé-
Jicit«3r*l'_npereur-à cette•oog_sic—.

Petrograd , 22 février.
Communiqué dur gr-and étal-major

russe, du 21ifiH-rier, à 9 h. 62, soir:
Les ' Allemands, ayant constaté après

une série d'attaques obstinées, rimpoisi-
b'diti <fenfoncer 'notre iront de la ilvt
ejauche de ta Vistule; ont p rocédé à f in
jantiler al la mise en œuvre d'un nou-
ucau plan. 

¦'
' AprèJ «ruolr-achevé la formation-dàns

l'intérieur du pags  de plusieurs corps
nouveaux, les Allemands ont jeté des
forces importantes devis la-Prusse orien-
tale. Ces • corps avaient pour mission
rfattaquèr notre X"™ corps d'armée. '

Se pouvant pas, faute de voies /cr-
réesmilitantes, réunir aéec ta rapidité
nécessaire sur le front de la Prusse orien-
tale les forces indispensables pour 'pa-
rer à la poussée tnnemie, nos chefs dé-
cidèrent de ramener l'armée de la Prusse
orientale vers la ' frontière.

Dcms ce mouvement rapide, un corps
de là A"*, armée a été séparé du -gros
•de (' armée: Les autres corps ont <-oh"(-
•nuà à combattre"en te repliant 'lente-
ment dans la direction qui leur-était, tn-

•diquèc. Ils infligèrent à l'ennemi des
perles cruelles.¦ 'Actuellement, les opérations conti-
nuent à se dérouler sur le front alle-
mand.- ¦ ¦ .¦ •: '

- liant le mouvement de l'aile droite,- la
dixième -armée, pressée par ' de grandes
forces ennemies et menacée d'envelop-
pement du flanc droit, ' a été forcée à
un mouvement tournant très rapide dans
la direction 'de Kovno (sur le Niémen,
à l'est de la Prusse ' eirientale): Dans cc
mouvement rapide, ;un corps d e - l a  di-
xième armée a élé séparé du reste "de
l'armée. Lés - autres corps, combattant
sans discontinuer | avec ténacité,! se sont
replies lentement, dans les directions qui
leur 'étaient indiquées, repoussant vail-
lamment -l'ennemi et lui infligeant des
pertes cruelles. Ils ont surmonté des-dif-
/imités (ncroi/ables créées p r a  la- neige
profonde recouvrant toutes les routes,
Ces -dernières étant impraticables, les
automobiles n'ont pas pu marcher ; Us
trains ont été i retardés et manquaient
souvent leur destination .

Se repliant lentement pas à pas, nos
corps formant l'aile gauche de la di-
xième armée retinrent l'ennemi durant
neuf jours sur un parcours que Von
franchit ordinairement en quatre jours.

Le 19 Jéinrier, ces corps, se repliant
par Augustof (direction- de la forteresse
russe de Grodno), sortirent de'la sphère
de combal et ont pris les emplacements
qui leur étaient indiqués.
- En ce moment, les actions sur le fre>nt,
allemand continuent à se dérouler aux
abords d'Ossoviez, sur les roules - dé
Lomza à ledioabne. et au nord de'Bad-
-ilof (région au sud-est et aa-sud'de la
Prusse orientale), ainsi-gu 'à mi-chemin
entre -Plotcki et Plontk (au notd-ouest
dc Varsovie). Par endroits, ces combat)
ont été très tenaces.

Sur la droite de la- Vistule, surles ron-
tes' de PMzk, dès éléments autrichiens
ont élé révélés parmi les troupes aile-
monde.;- • ¦- •

Aa-  cours des deux , derniers jours,
noirs avons fait environ 1000 prisonniers
allemands. - ¦' ' " •

En Galicie,' l'ennemi, le.19 et le 20 fé-
vrier, ¦ après -un"bombardement prépara-
toire extrêmement intense, a pris l'of-
fensive ait nord de Zaklic2in(sur la Lu-
naietz), mais il a été repoussé, après:
trois -attaques. ' : • "' ' '-* «

Les combats entré MezctiLaborcz et le
Sait- '*supérieur -(au- eof Lupkof, -région
centrale- des 4 Garpathes) -continuent, pré-
sentant une alternative dLoffensivc ct de
défensive.

De nouvelles -attaques des Allemands .
contre 'tà'bauteii'r de-Kaziouvka ont tou- ,
tes èlè-repoussèes. Nos Iroupes , après
Un 'Combat acharné,' té sont emparées
des bailleurs au sud-cil de Tuchla et au.
notd»ouesl de Senetchuma (au col de .
Beskldt): '¦'¦''¦

lin Galicie sud, l'ennemi a occupé
Slanislovof (près du Dniester).

Vienne, 22 'février,
Communiqué officiel autrichien :
6*ur le front de Patpgne russe et

de Galicie occidentale, combats d'artil-
lerie et escarmouches. Des attaques iso-
lées de l'ennemi ont été facilement re-
poussées.

Dans les - Carpedhes, nombreuses, atta-
ques des Busses qui ont duré , dans le
secteur occidental, aussi pendant . la
nuit. Toutes cet tentatives de parvenir
jusqu 'à nos lignes d'obstacle ont échoué
avec de grandes pertes pour l'adversaire.-

¦Au tud du Dniester, les combats pren-
nent un grand développement. Un im-
portant . groupe ' ennemi a été repoussé
hier après midi après un long combat.
Nout avons fait deux mille prisonniers,
pris quatre canons et beaucoup de ma- \
tériel de guerre.

Le chif fre,  de , 29,000 prisonniers cap-
turés depuis la . f in  .dé.  janvier jusqu 'à
ces derniers.jours par not troupes dans
les Carpathes, démenti par un commu-
niqué .officiel russe, s 'est .élevé dans Vin- .
têrpalle à Gi ' àfliciers et 48i806 hom-
mes. Nous avons _prlt ,, en. outre, Si mi»
trailleuses f f _ neuf •carias. t

Brochure'saisie
Berlin','., 21. février.

Le Berliner .Tageblatt annonce que. les j
autorité».. __emaad_ - rriçgnegt de ' faire i

saisir une brotchure intitulée : La guerre
mondiale et ta fin.

Son auteur est M. 11 c i ¦¦ ï ;>lie Martin,
ancien fonctionnaire au minislère des
tarifaires étr-cgaSres et publi—ste politique
connu. i;«

Le vii-.e-ainlral Garden

. i-e vice-mirai; -n$ais Sackviïle Ha-
milton.Carden, qui commandait 5a flotte
alliée pendant le bombaidement des Dar-
danelles, iicndrcdi et samedi, est le se-
cond fils survivant du capitaine Andrew
Canden, do Banwine, Teuiiplurnore (Ir—in.
«fe); né en-1857,Ifc3mai. ill entra«lamslu
marine anglaise en 1870, ù l'âge de 13
ans. Promu lieutenant cn 1S9-1, il deve^
—!ift''rcapitdlne en Ï893 et 'cdnlrc-aiiu'raT
cn 1908, En 1912, il était nommé surinten-
dant du port ' dé Malte, où il recevait le
gra—; de vice-amiral, dans te cou—?nt de

Les torts des Dardanelles
Le détroit dos- —tard-ne—os, l'ancien

He—espoTit, pat îequ_ _' tner Egée com-
munique «vec la mer de Marmara , a 67
kilomètres de longueur,1 et sa largeur va-
rie de 1,500 à 7,500 mètres ; sa* profon-
deur est de 50 â 60 anelres. U» courant
.très rapide en rend, parfois la navigation
«—-«aisée.

Ln défense «ht Détroit idole 'de loin.' ct
l'amiVlioration —t plus considérable a eu
lieu <r_-18&7 , tes otuvrages —vont ét.6 ar-
més de canons tKrupfp de gros cnlibre
bons peut-être pour "f-époque, __—' qui ,
ainsi qu'on a pu 1e voir dans de commu-
niqué britannique, n'ont pu répondre aux
narvi'rès.-'quï' tes tibmbardalerlt. '

'Les forts qui .ont été attaqués sont
ceux «fe l'entrée, groupés aussi bien sur la
côte'.«—irerp—enhe «nié sur Ha cOlë asiati.'-ue.
Les forts t—errés sur te cap HdHé, l'ex-
trême pointe de la côte européenne,
sont : .'ancien fort de Scddul̂ Bahr, vieil-
fe forteresse dont rrunir-n.  .-nt , -a com-
posé de ca : : t : : r s  de .22 cent linètres ;:ùu-
dtsi»irvs, le fort dc Shs-l'm-i—atessi ', «a
nouvelle batterie de Seddui-tBahr, cons-
truite en 1886 et armée, dej il canons
Kriupp, et la batterie haute du promon-
toire, armée de deux «—nons Krurprp dc
26 «ent im êtres.

«Sur lia cdtc d'Asie, on trouve le fort
de Koum-Kalc, ancien fort en pierre, en
médiocre état, et armé de vieux canons.
On a •construit en- 1I886, à l'ouest, non
loin de ce premier ouvrage, une .nouvelle
balierie de 10 canons Krupp de 15 oen-!
Unièlrcs.. i i . . :. .i.  .i i -. '¦-¦:¦.-

Russes et Anglais' en Perse
ILe Bietch He' Petrograd annoncé que

le ministre de Russie à Téhéran, M. Ko-!
rostovetz et le ministre d'Angteterre, sâr
Tovvntey, ont «nrirlté Jour poste pour n 'y
iplus retourner. Lé Bietch dit que tes
deux dirplomates étaient divisés par des;
désaccords irréductibles.

Les Italiens belliqueux
Londres ,'2i février. |

'""On mande dé' Kew-Yoirk du' Daily Te^
legraph que les ItaEcns ont ténu à'New-
York, Chicago et Boston, des assemblées'
où ils ont voté un ordre du joi—• invi-
tant te go—vemément' italien à' ne 'phis
tarder à oommenoer L'a«îlion « qui peut
satisfaire tes justes aspirations et «Slargir
tes frontières actuelles . »..

Du charbon allemand en'Italie
''Berï.e,;i22 février.

' On annonce à Serrhe que d'iriifpbrfanls
-.argements de charbon aBbmand h des-

'lihanon de n«aïe "vont traverser p'ro-
'«iha_einentiIaSU-.se soit par le Gothard ,
soit par te Lœts&hbcrg.
' ÎLe charbon aMc—îanu est <lcS_hë à

rctupTaccr cn II alie 3e charbon anglais,
qui commence, par_t-i3, à s'y1 faire phis
rare tant par suite dos <Kffîcult6s dè'la

'iiavigalion et du renichérisiqment' des
frais dc transbbrt croc nar îeyIait tiu'-nc

_gr«indo partie des charbons "anglais vont
actuellement ' '" en tranca» " _es ' Ibàssins
bouillers du 'Nord et de Bellsrque étant
actuellc-icnt ocrxnijpés par îes ABemands,

. la France tire en ce monent d'Aûgtelèrre

. beaucoup plus'ijè charbon «nie ce n'est
le cas en temps, nor—_iL

" .Du fait «rue rAlléniagrie envoie «i'iim-
.portantes.quarrlilés dc charbon en Italie
ac'ueUe_cnt,.".c Bund ctmalut qiie.les re-
lations diplomatiques entre rABamagnc
et l'Italie sont bonnes elt que l'Italie n'est
pas prête d'entrer, en guerre.

La persécution an Me-ique
-tes àépèic$H& ciMïçieSies arrivées in

• W«shi-glon annoncent que - 180-prêtres
'itdit^ines ont été arrêtes au: Mexique et
.¦que les autorités réclament une rançon
d'un demi—-Uiorr'de dollars pour teur
libération, '

Les prêtres ètraagers-ont reçu Tordre
: de quitter ïe pays.

M. Bryan a.donné comme .instruBtion
au C<H__ américain | à Vera-Cruz .d'a-
dresser des représentations .au général

!CarranKi" cn'- '-fa-veù'r-'dès prêlfesiarrêrtés.

Pour rierir m i«.
au -.inonde,- je'-'nè pourrais.nié passer de
ma boite dè .'««uiico .Vj-ncrt-«„ba.
Je 'les 'ai adoptées comme ' i-émédé sou-

'.verâin conlre toutes les alTections'de la
gorge.- Non. seulement elles-les guérissent
rapidement, mais elles préviennent d'une

. taçpn absolue rhumes et t^tarrhtw.
En -' vente. partout. à : 1 franc la. botte,

Demander expressé-ient les PatlUti J Gâta.,

Confédération
COMMI8IIONS PARLEMENr,AIf.E8

I.a commiss ion  du Gomeil national
chargée d'examiné» \tï xaes.st- piiïe»
par le Ctinseil fédéral pour sauvegarder
nôtre neutralité a siégé hier, Jundi, en
p r c = e u c c  de MM. les conseillers fédéraux
Motta, président de la Confédération,
H o l l m a n n  et Decoppet. La commission
compte 21 membres, dont M. Max Di. -s-
bach. Elle a décidé , vu la situation, de
renvoyer le débat sur lo rapport du Çon.
séïrfédér'àl jusqu'à' la session 'de mars,
et d'ajourner la discussion au sein du
Conseil national jusqu'à nouvel avis.
i rs Nrpri' srjitriiil.s du C.onst il U-àim\ onV
renseigné ' .Ja" pommisiion iur 'a diverti
points. Une nouvelle séance aura lieu
aujourd'hui, mardi.

Cet après>m}di, mardi , ae réuniront
ki tetna-î—ions'pa»lesnent-ites qui'doi-
vent s'occuper du projet d'impôt de
gnerre.

LA POLITIQUE

'"La 'B.- 'P;"-ft -Zurich- •
Le Grand Conseil auricois a décidé,

par 131 voix contre '62 , de renvoyer
.jusqu 'à des temps meilleurs, afin'do no
pas créer d'agitation dans, le pays , Io
projet de revision de. la loi' électorale
prévoyant l'introduction - de la H, P.
pour la nomination dia dé putés .

"
¦-• • • -¦ -Au iTMshï 1-"* ¦'"-• ' '

¦ Le comité "ibéral cantonal tessinois a|
discuté hier; lundi, défattitudë' à pren-
dre vis-à-vis  du parti .conservateur, en
ce qui concerne l'élection' nu Conseil
d'Etat. Il a décidé de-réserver sa com-'
p lète liberté d'action pour- le-cas où les:
conservateurs lanceraient l'initiative, on
faveur de l'introduction de la propor-
tionnelle pour l'élection du gouverne-
ment. ..

CANTONS
BBBNE

Les pertes de l'hôtellerie oberîandaise.ï
— D'après une çomtmirnicalion du Bu-!
reau .des étrangers d'Intèrtaken, la d'imi-'
nufion des t-ecettes des hôtels et pensions "
dç l'Gberil—nd pour la dernière saison
d'été ii>e_t: Èire «'ivaru'cc n _Ô •ài'iiïio'iîs.

L'assemblée générale de la société' de
développement de. l'Oberland à décidé
de B'adressér'au Conseil d'Etai bernois,
afi_ que celui-ci dejniindo au Conaeil
fédéral de nouvelles mesures de protec-
tion en faveur, .de l'industrie des étran-
ge"-

SAINT-GALL
Les secours. — La collecte cantonale 1

pour les,secours a produit dnns,le canton
uno somme do 210,000 fr. La .ville de
Saint-Gall participe, à elle seule, à cette
Bomme pour 145,000 fr. Il a. été payé
jusqu'ici, en ucotu. aux ftuaU.ea de
militaires du canton de Sa in t -Ga l l , une
somme de 842:000 fr. l

SOLEURE
. Des p laintes. — Au Grand Conseil,

réuni en session . extraordinaire, des
plaintes ont été .'formulées au sujet des
charges extraordinaires imposées à la
population par le cantonnement des
troupes.
te - t 4", '-.'fE88III ' ¦ - '--
tt'i '- 'ion'B'osepï 'loWafà au Tessin. '

— On bous écrit de 'Lugano, le'21 i
Les catholiques du Tessin oni accueilli

aveo joie la. nouvelle, de la nomination
du cardinal Giustini,. comme protecteur
de la Cangriîgati.Qtt ,ilea; frères «je la Cha-
rité. Cotto congrégation ,a ..été, fondée
par celui qu'on appelle le don 'Bosco de
fà Lombardie, don, .Louis Guanelfa,. un
Valtelinois' qui a fait et fait 'encoro énor-
mément de ;bien.'Ses religieuses dirigent,
à'Cabolaî 'Io' iMdin '«.'enfarits '» Louis
Rossi n ot la maison de'rèfùgè pour'fè'm-
mes 'figéeâ' et infirmes installée dans la
maison même qui fat celle du jeune
magistrat m a r t y r  du Tessin.

Don Guanella a installé enoore è Rove-
redo (Mes( i lc inc)  un collège llorissant et
une imprimerio d'où .sort, depuis vingt-
deux .ans, laVaiÇanVe feuille .he.bd.oma-
daire. I l San Berriardini,.qui défend les
intérêts religieux de la partie italienne
dés,' Gm'tms, '

'Ajotiioits ijue'doh Guanelfa  n confié
à un distingué - prêtre' tessinois , don
Aiirèle fiàcciarini , la " direction. de la
grande église paroissiale de la Porte
triomphale, â. Kome , et do l ' ins t i tu t  qui
endépend. , -M.

TAUD
la verrerie.-»—.(L'expîoitatioa -de-- —i

R'crrerie de Srai.itJ'rcx, OTapsnduev tva
être reprise. .", . - ?" ¦,. . . : , ,_«

TAIAIS f . *
"'» •"

:~ "Examins.' '— 'M."Màrc de rSépibus," de
'15fon ,!et 'lvr.*Tl.'-Coûàbz.'de rSaHah, 'tint
pWsé àvéc's^ccès, 'ï'.P.O-lvërBilé'dà _au-
¦_mé, le .premier réxa'men de [pharma-
cien,', et le^second celui de' médecin.

NOUVEL LES FINANCIERES
' là- ii'.A.ii.i.rKti'.i l__;'.eii

Le .bénéfice net .de-la .-Société-anonyme
Leu et C'*, b rinijuc h jp o thé -ra irc et - commer.

claie , & Zurich , i été en 191 i de 2,702 ,385 f. - .
(3,251,799 Ir. t.-n 1913;.

Bien qoe ce lésnltet eut permis la ditlri.
l iu t ion  i luu divulecdc clo ? %. , ,pommé , en
1913, 1e consei) .d'adminiatration a décidé de
propos '. '>"' actionnsjres de ne distribuer
que le & %. Win -Wfttioni

L'assemblée dei «ctiot—aires do la Banque
l iy i i o th i i c . -ii .-c suiïSL - a hulourc  a approuvé les
oomples , . ju i  présentent un benéQce net de
1411,691 Ir. (160,000 fr. en 1913). Le div idende
a été fixé à 5 % (5 K H en 1913). "

une manifestation patriotique
Porrentruy, 22 février.

L&'LIberté et .plusieurs ' «ullrcs jour-
naux «ont air I ) I : : I L V  <ju . .' kl rpopulation dv
Porrentruy oa-ganisait unc « joux—«Gc.du
soldat ' > .' CqUç-içi <}o\5iit.coiis_tei' «ri une
-i_nife»tati<Hi. au «x>tirs. 'dè' laquelle «ai-
ïitaires ot'!i_V—s 

¦
•fraternlser—èiW', et' en

une invitation gén«"raie des troupes <—n-
tonilées d_—i J'ancienne rérsitjenioe de«!
prinees-éYê<«UCS , ù la _blc des-familles
de la'vflk. Nous savons que,lorsque M.
le çolouel Wildtoolz, de qui dsôpendcnt
ces' .i*wpes, fut rpresscnli ù c'ot '-gard, il
se montra on me peut tplus touche de
l'attentiom. Ayant û cœur que l'anniti;
répandit <x>irinie il «xnnvenait ù cette dé-
monstration, de sympathie, ' le 'dit—don-
nairo!.<jtd,omna ' la .suppression dc tous
les. congés ipour de dimairçh«-.2Jr.f>âiaricr.

ILa « jotixivée du soldat » eut <tonc
. jeu. Vers 10 lu H -du ,_iatin, «tes trou-
pes «étaient condu—es" à l'esplanade des
Tilleuls où île;! atl«~tdaient les ri«Xï«—és
locajes «ntourées d'un eicqpliorinel coin-
cours de .population." Un -très grand nom-
bre d'officiers '. se rangèrent au milieu
de Ja place : l'onrentruy <XMnprfe «ians
ses niurs, en plus dcj' cli«rf* des effectifs
«àuito—nés, les létats-majors des ti—uipes
staticaUiCerî cn Ajoie.

tirs . .-oci-jlàr ¦,!«.• ;'i i -.i..;riue Ct de diaint
offrirent «tors jun -concert très nhissi, et
tri— eu, ..ilmidi , cri iparticulier pa_ les. sol-
dats. Mais ià, «minute «imouviante arriva
quand le dr-pearu lédéral , tu t (prescnlt
et oexlamé, «juaind toutes les tètes se dé-
«iouvTirent tandis' . qu'éclatait l'hymne
aia.'tiaaal: M-n2estation «le ipotrtee très
lùiuté ___ sa __j~jeiié . M. Je colon—
Wikll*olz s'iavança alors suir le firent des

rtroupes, s-ri lur i  l.\ croix blainche, puis
.parlait la foule et à.ses hommes. Le di-
viaonnaire était vi_hjerncnt tr«"rs Anu.
Il remercia Porrentruy. de Ja rnairquc dc
dévouement & l'an_«"e que la poputeSon
donnait en ce jowr.. H signala en tenues
clialCjUxeu. le patxvo-sme «i«» Juras-
siens. U dit la signification de cette réu-
nion et des invitations dans les famil-
les ': l'expression de Ja--v«>J<»tlw-iUv-__r
et nids exxutàdérés d 'être irais jusljM
dans Ja mort s'il le faut. U a proposé
un triple vivat à la Suisse. Des aoclama-
tioni" sans : lin- Jui rôrMjndiT—iit,

M. le ;coiris|eilIer national Choquard,
praifet de Porrentruy, prit ensuite la pa-
role, reuieroi- £L Je colonel Wildbolz di
son allocution d constata les excellcntr-
rapports dc .Ja III""1* division ayee noi
poi>ul_tions. Puis trois hourras furenl
Jr—ncés par mille poitrines «ai. îlionneui
dé l'—nncc suisse, de son lia«t'icciriTi_iaa
dément et des ' autorités f«5<l̂ R_cs.

Là'dessus, -baque «dief de fomili"
irentra' chez lui avec : quelques soldais.
2200 Irommes îœenl ainsi invité, $_r Ja
population. Les militaires qui «Mit à
l'hôpital «le. Porrentruy ou .Ô âlinfa-tncrit
établie à )'oinçicn Hôtel international ne
furent pas oubliés çt Jj éncficièr—o,t d'une
foulé aie. gûtj-jcs. .

Nous apprenons aujoùrd^iuï que ' les
soldats sont rentrés au t̂ rrtosa—«_nent en-
chantés de. leur ' réception dans nos fa-
iniUes l>runtrutaines. Fautassi—5, artil-
leurs, ' cycristes, -guides,' hormiies des
troupes «apéciajes et jusqu'aux agents dc
la police i d'arcméc, tous ' rrc—omn—Usent
-avoir '.été entourés d'une, cordialité dont
ils garderont un àmpérissçblc souvenir.

. C'était gentil, mieuz : -c'élaH touchant
de-.voir, dLmrmclur après m i d i ,  «.les fa-
unillca s* ipromciicr. avec JSIHS invitûs,
« . Jéurs Èsoldatis », —; .car il faut 6a,ypii
que inoimhneux onl trtéjles iBnuitrutains
trui ont tenu à avoir deux .ro__taires et
plus à leur, ita—le, afin arue la oanaversa-
tion no 'souffrît ' pas-trop ide ia diïiï-
relia: de langue, a f i n  que lu ., in vi ' , - '.« pus-
rs<-111 au niorrns cai_er. enlre > eux, ot que
«xux qui les.irec«?ïaicnt.n'«™s_3ït qu'un
.mirrirn̂ Hn linguistique ù . alinvposer... .Di*

^ sons-le bien .vite, :.tout ;s'est passé par*
faitement, ,  de savants icooips «te,(four-
clieUc «t 4'çsliuiables _ houitç_ies evant
provpqùé , asans <&ficuî(é « fc», t«diçlcut
TOn^unica'tive ».

Voilà, certes, une exccJICote inanière
de fêter Je centemaire, oui, le faineux
centenaire «de 1816 dont on a _nt parle
et «Tue, «—'ficiellernent, on enterra n3'
;guèrc. "pour . «-«use de «xmflit -«—«cçéen I
.Nous, . croyons .que .-Porienlxuiy, l'an-
cienne . «_Tiirjilft «le . Ira .inelile -m : ! .v.i ' iu<
Jîpssje.nnç, a-„'trouvé Ja phis-sp-Tituellefa'
coin de mianifester'.- son patriotisine.

À-t-ôn ''assa2z'.iswspccrlé ' les sentiments
suisses de nos populations 7,ph bicn, di'
—îanChç, d>Ss Jurassiens' ayrit expr—né avec
'ehthousi_-»é "l«kir- sj-nipaihie'-'pour' l'es»
m«', lour -'.oyaiiMiin â î'«Sg_rdr des' jiuto-
riiës fô-ricraies , r ir .'ibranlalilo :atUclie-
«ment .de..l«nir petite;,patrie;«\rli.Suiss*>
.notre'.grande, tiolro,o!rère.,ipairie à tous,
.¦̂ rifédVirés.. L'̂ uniee du . sentcinatie- .-*
pp—vait.pas ,vx~r v ';iknoignfge.,iplus- .«»rpon«
tané .de notre' fidélité «had.-tique. Nou'
voulions 'im- .< «jgflleiiiûre suisse »•« W



voilù , — ct qui nous semble préférable
a un festspiel , voire, ~ —"e oanlatç. ct à
un cortège historique. On sait d'ail-
leurs crue le carnaval a été supprimé
chez nous ceiltê ar-iée. , . .

Un seul mot encore.' Les troupes
choyées ainsi par les habitants de Por-
rentruy viennent, presque , en .totalité,
de l'ancien canton de' Berne. Alors? Qui
donc ' parlait d'une s«siwuati«Mi devant
marquer lc dentenaire de l'annexion ?
Est-ce amende- honorable, hypocrisie, ou
incohérence ?; Rien de tout cela. . .,

Nous répondrons, en ' effet , «pie .nous
iivons émis d'idée non d'une seil»—ration,
mais d'une large autonomie du _ Jura.
Jamais nous n 'avon s con sidéré lo Ber-1

nois con—ne dé mauvais Suisses. 11 nous
a plu , au «contraire, de les recevoir
t'onmvc de braves. conféaférés, ,,ct sonis
J 'unifonne dc tous nos soldats. Mais
nous avons voulu leur montrer que nous
«'lions dé très bons Suisses. Puissent-ilj
sous comprendre toujours plus I _e sa-
lul du Jura est peut-ôtre la, par une re-
connaissance -e son patriotisme, de sa
personnalité, de son droit n pouvoir
mieux ip̂ résiiler û ses darstinées.

',-ta il . ' u i î - i i r i i n t . il n'échappera, à .per-
sonne «rue recevoir à sa table est le fait
de qui est maiLi  c allez esoi. . . .

«. ... k . . Al f red  Jlibeaud.

PETITE GAZETTE
. Srjriii E;in_irit

Sarah'Bernhardt a été empâtée , dans la
matinée d 'h ier  - lundi, de -, la jambe droite.
Elle • montré un grand courage jusqu'à la
fin. Le bulletin officiel,dit que l'opération a
été supportée dans les meilleures con Ji tions.
L'état de la malade est saisi bon qae pos-
sible. i_ 1.1.1 ,ti - '• ;• -- , >, - > .

l is «tstl-rati tru.alMi
Le ministre de 1'intériear da grand-dnché

de Bade a invité les commerçante et hôteliers
a taire disparaître toates les. enseignes fran-
çaises.

FAITSTDIVEBS
ÉTfMiQEk

I-o___.lo-a en Italie. —-, Hier «olr.
lundi, la rivière LIri (Abruzzes) a débordé et '
inondé les baraques dea tu r  vivant,  dn trem-
t lem c-nt de. terre de,Fara- Quatre „& .cinq
cents pe r sonnes  ont. va lears .abris «nbmer-
gés. Les autorités -de- Fera ont ordonné im-
m édia temen t  la réqaisitioa-des bararoes poar
aller au secours des-malhecreax. Oa ne sait
encore s'il y a des victimes.

.,. . ,.,rW«i_ : ... .
L'accident du «9*1 des Uo»»*.. —

On donne Jes detaUe, solvant-: ear l ' accident
de montagne signalé hleri:

Samedi apr*» midi, 'de» jennea gens de
Laa««m-, ¥*•• Lonis Chollet , Oeorges Gni-
v.'.ir,: 1, Usai Barraud et Albert Schaab, tous
tiaatre employés à la Banque nationale saisse,
et âgés d'an pea plas de 20 ans, prirent, ï
2b. 15, le train poar Aigle, empor tan t  leurs
ekis. dan» l'intention de gravir le Mont-d'Or
(t'7s mètre»),, au-dessus du Sépej-..Arrivéa
i 9 h . 30 da soir i la Comballaz, entre le 8é-
per et les Moïses, ili passèrent, la.-nuit.s
l' r y.c: de la Couronne. La dimanche matin ,
ils se mirent en roate à 8 h. 30. se'diri geant
sor le hameau de Focta_es,.d'oii 'ilsrae pro-
posaient de, commencer , l'ascension, pour
descendre ensuite sur le versant opposé el
gagner Cergnat, pois la Sépey.

Ils décidèrent , après:discassion, de . passer
soas la crête de Dpreh»B- ( .Oi t  m.).

A 1 heure et demie, la colonne so t rouva i t
soas l' a rê te  rocheuse dominant le ravin .da
Grand lipogiin, ,  parages irai - produisirent,
parait-il , une certaine émotion sar les jeunes
gens, le précipice s'ouvrent , béant; au-des-
sona d'eux. . , .' ..« « • • . , »

Malgré ce paysage pea engageant, malgré
la température re la t ivement  élevée et Ié
—savais état de la neige, les quatre  amis
forent, d' acco rd  .-.pour» eontinner t ifoDget
l'arête da ;eolé- de' V-Uongria. »M. Chollet
ouvrait la marche suivi de Barraud , de Gui,-
goard et de Sohaub.. Soudain re t en t i t  nn cri
de Geignard : « L'avalanche-! » • D'un «rigoa¦
reux effort M. Chollet se lança-en avant et se
maintint <n équilibre , loa '. en B 'accrochant A
an arbuste.- Quand il. se re tourna , la catas-
trcp '.'.e é ta i t  déjà accomplie ; la cascade de
neige, avait emporté ̂ Barraud et Guignard(.Schaub , 4 moitié pris dans la neige, avait ptt
«o dé gager au prix du heaueoup de peine , ct
*t»it indemne.- i. . <i . . , ..« '

A ) ant donné l'alarme i Ja--Comballaz - et¦¦•:•- fosses, arainze hommes de ces localités
partirent poor le lien de la catastrop he. ' Ils
J arrivèrent à 11 h. 15 do soir.

Ils t rouvèrent  prêtante immédiate—ent - le
cadavre de Barraud, ainsi qae le. sao et les
ikis de Guignard ; mais Ils ne purent décon-
vrjr les .regtea.4e ce ..dernier.. Ayant touillé
fainemeut la neige, i, bout de forces et expo-
lis enx-mèmeSatt danger-de nouvelles ava.
•»r .c he s, ces hommes courage» ramenèrent
•«dé ponillc do-l iarrand à la Comballaz , &
1 - ¦ 15 du matin , .a travers sue couche de
r .:;:: de troia métrés d' é paisseur.

De nouvelles recherches ont été entrepr  i.
" es hier après raidi , lnndi .  » -r,.;« . ¦

— On téléphone du Sépey : '
Le seoond corps, celui de M. Geignard,

» été retrouvé, hier aprèa raidi, Jondi, à
5 •>. 30, soua 5Q. * 60 centiinétres de neige,
* pen de distance de i' endro i t  où l'on avait
découvert le premier. <¦, ;

Lea deux corps sont arrivés à 6 heares et
demie da soir au _épe*. La neige, très haute,
» . rendu . le.traa«pott..extr,éBieme9t w.pér4ble,
Il convient de rendre , hommsge au dévoue-
ment absolu de tous cenx qui ont pa r t i c i pé
à la recherche des Infortunés skieurs.

On a constaté sar les deux corpa de- mul-
tiples fractures. La mort des deux jeunes
gens a dû_\SCT.jMtant«iéi,.. ... . . , . ¦: '

Chute mortelle..-r Un. habitant de la
Clifinaurde-Biû.arS,,.é Lausanne,. • fai t  nne
ej iute dans les escaliers reliant cetta rue a la
Uroliqa. et s'est .blessé-si-rgriéTement-à . latet» qu'il ai succombé peu 'a près.'Il-avait
Bs<a&g. -- .. . . _ .  -.... _ ,  .. ..

tea -éhlenlea no- é ct-iré». — M.
Amédée Tornay,  r.) ans , célibataire, fils de
M1" veuve Xavier Tornay, .tte Martigny.

.Bourg, rentrait vendredi soir .en char, lors-
qu'il rencont ra , peu nvant  d'arriver chez lai,
le cr-ciron de la. Société de consommation
—liant  a une forte al lu re .  Les véh icu l e  s n 'é -
tant éclairés ni l'un ni i 'autre , Tornay ne put
sa garer i. temps et-le, choc le- projeta vio»
leurment sur ie sol.. On le releva, aans con-
naissance, la poitrine enfoncée et une déebi-
rurc.au ventre. Il a succombé samedi malin ,

-aumilieu .de pénibles soatTraoces, et après
avoir reçu les secours de la religion.

LA VIE ÉCONOMIQUE

, ., . . , M . ...Lts Jjlieult s
(Communiqué). — _ Par saite da renchéris-

sement des matières premières, notamment
-de la far ine , l'Union —oiise.des fabricants de
biscails et de confiserie se voit forcée d'ajou-
ter, a l'augmentation de 5 X du prix des
biscuits, une nouvelle augmentation. L'aag>
msntation totale des prix est actuellement de
tQ %¦

lit cil.ro
Les .diflicultés actuelles pour se procurer

du .enivre ont .engagé les usines électriques
misses a fonder nn syndicat pour l'achat en
commun dc ré métal.

_ t j  pit sn t_!se3's!.-.i
L'Union dea fabr ican t s  suisses de pâtes

alimentaires-a.décidé d'élever les prix de
¦1 fr.  :r lea cent ki los.

tn prix da BUil
.'Par suite aies-oflres austro-allemande» , le

pri:. du ma.i e.t ea hausse anr le marché de
Roumanie. Le prix de l 'hec to l i t re  a doublé
entre le 10 et le J0 février.

PRIBOURG
Se oo un aux familles des militaires
Les administrations communales sont

avisées qu'il n'est pas nécessaire d'adres-
ser de nouvelles demandes de ¦ secours
pour les familles des soldats rentrant.au
servies avec là 2° .division. 11 suffit de
transmettre les quittances àla Direction
militaire comme du, passé.

Direction militaire.

Lai bienfaits de l' asiurance-maîarllo
La c_bsc___adie )LAvenir, «le notre

ville, a tenu,. dimanche, son a-senv
L_e ..générale, —ous la. présidence de
M- Je.directeur iBrulSiart, «wnseiller -com-
munal. ! ' 11 '- M M W i n i a h i r  «Je —Kunbres ont
assisté . tout d'abord à une inesse, céla5-
brée à 10 Ji . 'A ù J'êglise Notre-Darnie,
puis à la séance, a;u Cer„e social ou-
vrier. <> 

-. . ,
JLre^iaçrport el, les., «^mtpteajdit—Iccnicr

exeqtic« «it été «.piprouvés à 1——anfaniU
et aléarharge a été , daxinée nu «xu—ité.
Les .incmbres sartarnrts de celui-ci : MM.
Frédéric de Weck, v- r . r r . r ù l e i i r , Krançois
.Brulhart, contremaître, et Louis Bovey,
praipara.Jeur, ont été l ir«>élus.,paur.riroe pé-
riode de deux «ns. Puis. M. Je .directeur
Brulhart a «été ax_firme par acck-natiotri
dans lars fonctions tprt—identielles,- qu'il
remplit avec le pias. entier dévotK—teirt.

MM. Louis Techtermann et Henri
Cliiment «ont été, .eus aussi, Téiéliis-trxin—ne

,re|>iieui^.dest'C<)n.ptes. U_è :discin&ion
i!' . ".i'.i ' ie  et intéi_—aorte .a.suivi les trac-
tanda statutaires. ..Y «ont pris part, outre
I, - n i i -ri i l in- i ' lu  i -ar i i i lé - , MM. Jules Zim-
maa-mann, Henri Clément, Jcarn Thal-
ni—nii,,Max,..<_atton,;Graf, Laurent Ber-
sier, Jean Nidegger, -.V. Andrey, Fetz et
Widdcr-Muilei¦. Jl. a été question notam-
nM-nt dc la propagqtnde ù entreprendre
;nii . -i 'iW.oiui iv ri un p lus  grand iiaMiilirc
,de r»(«.cx)ria_toy«ns.. lias (bicnfails dc l'as-
surance. On s't- .-t • icni .u i - .iO. à cc sujet ,
.sali —o terait...(pas — vantagcux «i ' in l rc i -
duire, à coté des «jlasr*cs d'assurés béné-
ficiant de -1'—i(k—inibe dc chômage, une
-nouvoUe catégorie de membres auxiruaîls
la a—.issc ffasabourScrait ttes frais médi-
caux. Cette . proposation en ta. soulevé
d'autres, rariatives-aux tarifs ù appliquer
ot à l'assurance des ifeatsmes. Enfin, des
explications ont été donpocs au sujet
des «moyens ù prendre.pour .éviter la
t«u rn.s.ur.ui.ce. -Toutes eps «Tuestio—s- fc-

.-nxnt d'objet de l'étude du. «romité. Ce der-
nier a «lénu,- en 1914, treize saj_ n<res, au
l' ii i i i - .s (jj-.-queihes ont étô «discutés les

, nouveaux etatuls,, un ,a-aint-iprojet de rè-
tglomcnt, ainsi que des fonnmlaircs dés-
ignés ,à assurer un oneilleur fanctionno-
.meijt de la..«jassc. Celle-tca «comptait, au
canunenoement de X qiu dernier, 388
incmbres ; son effectif s'ost aaxmu de 38
atlhérents au «x>urs de l'exeri—ce ; il était
au' 31 «léccmbre 1014 Ae 426 «assurés,
dont douze dama—. .. *

L"At>enir a indemnisé','du 1" janvier
au 31 décembre d'e fan passé, 101 de ses
.jji.ambres.'soit.près du qua r t  de scs assu-
rés. Mais, si r«3oi«xmsidcre que 22 de ces
membres ont bénâficié à deux reprisas,
et 2 à trois Toprises, des; stibsideis de la
Caisse en 1914, on voit,/que l'Avenir a
fourni des secours?, l'an dernier, dans
125 cas de maladie, lesquelles maladies
«vut-duré au tolal 2,930 jours .

L'année précédente , :91 ; membres
avaient été secourus, ipendant 2,603 jours
de-maladie. . f ir ' '

Los conuptes ipor(ient( aux . facettes
11,860 fr. 3Q, dont ' iwi»ir. 60-ale' coli-
sations et un .acompte, dq'10OPefr.|S[u£.Ie

. subside !de.,.la Contederaiion. iLe. .total des
«dépenses ayant été do. 10,460 fr. 70,*, le
solde _ct—' de J'exardav? s't«l{iye,i,teniviron

'1400-fr. . .. - '
-.L'JKoirvUe la Société, _«jui 'était . ile

lS.SS-'fr.̂ 'au 31 dé««_«e'ï*l»t8r«t--
j tàgnaitŷ:'iï(«/-'«''at îûa*oè»B))ri~" " Idertaier,

15,-663 fr. 49, soit une augmentation île
2,34s fr. ,70. ,

Ce» chiffres, que nous empruntons au
OtJJport présenté à l'assemblée de diman-
che, montrent ,«1110 la Caisse-maladie
l'Avenir poursuit sa rnwrcbe, bienfaisante.

Les nouveaux .statuts et la reconnais-
sance fédérale ,lui. gagneront, nous en
avons Ja persuasion , ide nouv<!auxr a«lhé-.
rents panmi Jes citoyens do phi j  en plus"
convaincus des avantages de Ja mutua'-
Uté.

__ - - r  ¦

H 'À t senr l'am AA _ê ______________ m nr ..*• 1' Escadron de drarom -35 * '
'La m - L i i i - j '. : _.;; ele . J'cscadron ,.de«

landwelir 35 est ' fixée dtkinilivemcnl rû
sairicdi, 27- février, à 2 lieures de l'après-
niidi. ;_ , . •

Place de m_bilisa,_c_ . i-Fribourg.
L'escadron partira ensuite pour Long-'

«oau. , ,

**; A - M o r a t  . ¦ 
|

Nous, avons publié Jiier, sous ce litre;
une i.' i format i 'jn  di;i:nt tjua.îa vilb. de
Morat était inondée, depuis un «Certain
temps, de lettres anonymes d'un carac-
tère venimeux et demandant l'interven-
tion des autorités compétentes. Or, lé
préfet et le président du. t r i buna l  dn Lac
nous prient de déclarer qu'ils n'ont reçu
jusqu'ici aucunaplainte.conceroant cette
alTaire. . , .  .. -,. . i •

Sitôt qu'pne plainte justjfiée parvien-
dra à l' au to r i t é  (.' 'impé ton to , celle-ci
agira dans la.œeswe.où le lui permet- '
lent nos lois. «

Le» .Inj  da l'Etat
•Voici le, résultat de ha, mise aux .ectebé-1

res .aies vins des Faverges, d'Ogoz et
d'Epesses, qui a,eu lieu hier, lundi, __fé«'

Vase n° J5 : 2100 lrtrçs, vendus a raiion
de Oir. 92 le.litra), à MM. Criblet, Romont :
Oscar,Mono,<*y,. Café de» Postes, Fribourg i
.Chriaten, .Café d-jM -H, Fribourg, et i. M.™»
Joyé, Hûtir l  da la Tjte-îa'olre, Fribourg. —
Vase n° 16 , : 2100 .litres, vendu pour
0 fr . 90 M, à-MM. Mottas. ta Ponthaux;
Burgy, à Noréaz; Huber,. à Prez-vers-No-
réaz ; Pache, à Léchelles, et.Magnin, à ÇbS;
tonnaye. — Vase n» 21 :  2050 litres, vendu
0 fr. 88, à MM. Louis Uuguel, à Murist, e|
Ulysse Corminbccuf , ..à Ménières. — Vase
no 23 : 2100 lHres] vendu 0 fr. 95,. à M"«»
Marie Aesclibaclicr, Café du ltaisin, à Mo-
ral, et KlœUli, Café KlaEtzli-Kellcr. à Berne.
— Vasen» 14 : 1900 litres, vendu 1 fr. 02.
& MM. Collaud, Café des Merciers, Fri-
Ixiurg -, -ÏV'iclit, -Corclc-de. Marly ; Brulhart,
à Marly, et Rudaz, au Mouret. — Vase
n°, 22 . :,' .2000.-.litres ^ vendu 1 fr. 07, à MM.
Prévost, Buffel dc la gare de Berne, et
Oclisenbein , Buffet de la gare de Fribourg.

, ,. Ogoz
Vase n° 14 : 1050 tilres , vendu 0 fr . 80,

à MM. J. Guisolan, à. Grolley; Ed» Guisolarc,
i Prez, ct Louis Cuennet,.à Jjjoréaz. — Yas»
D° 8 : 2200 litres, vendu 0 fr. 78, & MM. Al-
phonse Musy, à Dompierre ; -Pache, à Li-
clicllcs, el Louis Pochon, à .Donipierrc. —
Vase n» 9 :_ 2250 litres , vendu 0 fr . 73 'A,
j MM.  M o l i n s . à Ponthaux ; Bnrgy, à No-
réaz. et "Magnin , à ' ChStonnayc. — "Vase
n» 13 : 1100 litres, vendu 0 fr. 77 , à MM. G.
Crjblel , à Romont, et Pierre Blanc, à Villaz-
"iaint-Picrre.

Epesses
Vase n» 3 : 1400 litres, vendu 0 fr. 83, à

MM. Pierre Blanc ct V. Piccand. à Villaz-
Saint-Pierre. — Vase . n0 1, : .4000 , lilres,
vendu 0 fr. 84 X ,  à MM. II. Decroux, Café
de la gare : Luth y, llôtel-dc-Ville ; Boulin ,
Hôtel du Saint-Michel, et Zandctli, Café du
Nord, tous à Bulle.

i . « . i ¦ ¦ -. i

La;Balglque indualr ie l ic  et commerciale
Sous les auspices de la section de Fri-

bonrg de la Société Buisse des commer-
çants, M. lo professeur H.-A. Jaccard,
do Lausanne, donnera, ce soir maraii, à
8 yt heures, dans la grande salle du
Faucon, une conférence aveo projections
lumineuses sur «La Belgiaruo industrielle

Cioua.ne .doutons pas. que le inonde
commercial se rende .nombreux à cette
conférence, qui sera gratuite.

., , .  ,,,. Nos brasseries , . .„,
Nous avons annoncé que la Grande

brasserie et Beauregard distribue à ses
actionnaires dn 5 % pour le dernier
exercice. Le bénéfice net de cet exercice,
olos le 30 septembre 1914, s'élève à
162,862 fr., amortissements déduits et
report ancien de 35,381 fr. compris
(215,598 fr. en 1913).

Le conseil propose à l'assemblée géné-
rale la répartition suivante : à la réserva
statutaire, 12,748 tr.;.dividende, 5 %
(7 % précédemment), 100,000 fr. ; à
compte nouveau, 50,114 fr.

Souscr ip t ion
en faveur des Suisses néceisiteux

résidant dans les Etats belligérants
Fabrique d'engrais chimiques de

Fribourg, par. lîintarinédiaire do
M. Daguet, directeur 150 Ir.

Chnto «San» la rno. '— . Hier, landi,
dans l'après-midi, un vannier igé de 61 ans,
d'origine bernoise, mais domioilié à Friboarg,
M. J. O., a fait une chute si malheureuse, sut

.UaĴ i»a ,̂ m„:»_8tiiaclaréla jambe gau-
che. ' Il a ' été ' Immédiatement " transporté ¦ i

• l'Hôpital des Bôorreois. ' - 7 ' .'.:.' ..

En faveur des soupes populaires
Dimanche, la salle de la Grenette. a

été trop petite pour recevoir tous les
auditeurs charitablce et amateurs de
bonne.—îusiqite. que le concert de. la
Landwehr avait jat-iés. *,

Cette société c- : musique a spontané-
ment offert una seconde audition pour
,f}onner satisfaction anx nombreuses per-
sonnes,, qui. n'ont pas pu trouver de
places. Ce nouveau -.conceri aura lieu,
à la Grenette, demain mercredi 24 f c -

\yr\it\èj âi.-J_i . .. .,
Le prix-de» pis ces, tera réduit à 1 U.

pour les p laces r ¦;¦ - . ;  ¦:¦' .-, . . •_ :-. '() eenL pour
,les anti5ps,.;Les,jue |nbres passifs de_,la
Landwe—r nuront - entrée \:, •¦: t t i i î - '.- en
produisant leur carte de membre.*La'
garnison de Fribourg occupera le lond
i" '• :  sa]le., r • ¦¦¦-¦' ¦ espérons..̂ ono que la
Grtnette sera encore une fois bien rem-
plie poar. applaudir nos artistes et les
remercier de lenr dévouement. La Land-
Vi-'lir clôturera la. soirée par la marche
< Sanibre <:i M r - y  t.

Des cartel j «ont , en_ vente chez M.
Uartin, à la Civette.

"t ' - t •.•:JBr"1' lltle dtt dont
M. Victor Nouveau, conseiller commonal,

20 fr. ; Compagnie Singer, 10 fr. ; M. Qat-
k r . r c ! ,: , c]:? .T~L.:k r , «et-_-ture ; M. Poffet,
charcatier, en nature ; M. Ch. Mayer, 5 lr. ;
M"'- L. K prr.r .et -—laver, .tirfr. ; M»" de
Bionnens, 10 fr. ; Comte et comtés ss Eugène
¦ dèOiaaba.h, SO-.tr.(M. Ch. Antenen, bon'
'.langer, en—alare ; W> Rar—J, LoaUxigerie,

en nalare ; M. 8onntag-Ben_ger,"!ra* verse-
. ment,,20 Jr. ; M..lach.{-._in de Wallenried,
' l^-verearmenti-S lr. ; Anonv--, 2 fr. ; M. le
-.pioL lii ' î '.r , :. fr. ; M. Louis Python, gardien
do cimetière, 10 fr. ; M. le directeur de

-.l'Eeote'deslPUeUéi, i-tr. f U t  Ch-Qottrta»
Wickjr, ,0 _*.;'i.M. L: J"igi,idire«j|e_r, 2"»«
versement, 20 fr. ; M»" Ch. Egger, avocat,
iC :' -. r Anonv -e , 2 tr. ; M» Panl Glaaaon,
'*: .'.-. r M. Lo-h  ¦'. _¦::. : .• ft.-; Anonyme,
B f r. r M»* Marie RcBady. .5 fr. : M1*' Adèle

îïhniler,.&-,_•.; Cousit.communal,- produit
d'amendes de la D_gle fédérale idea alcools,
135 fr.:t«. ; M. Henri Geinoz, ing., S fr. ; M.
«los. Page, t_g.,.>-fr.; M. ledoctear Clément,
.10 tt.-i.Vbt» Henri de Rejmold, 10 fr. ; M—'
Koller , 10 fr. ',' VUUjBonlieu, 5 lt. ; M; J.
Birbaum, caissier,- -5.iir.-i 11. "¦'». <_ Week,
ing., 10 fr. ;i*.M«** Dupraz , 2"« versement,
5 fr. ; M. et sM'" Da_Als-.de Weck, 10fr. ;
Carciienverein- et Orchestre Aida, 100 fr. ;

..H: f»ge,-taitier, a Beauregard, 5 fr.
Total de la S" liste : 519 fr. 42. — Tolal

des listes, précédentes : 5597 fr. 70. — Total
a ce jour ': 6117 lr. 12.

Le comité a distribué à ce jour 40,648
rations .de soupe et de paon dans les lo-
caux du. Schilîhans et de l'Ecole du
Bourg ; plus de 600 familles bénéficient
de cette œuvre, dont l'action se démon-
tre chaque jour plus nécessaire.

Lcs dons sont reçus par l'Office central
d'assistance, Grand'Rue, 26, par- M. le
prof. Dr P. Aeby, rue de Morat, par les
Rédactions de la ,Liberté, à Pérolles et
rue Saint-Nicolas, de Vlndipendant, à la
Grand'Rue, par M. B. de ReyfF, caissier
de l'Œuvre, «t par la. Caisse.de Ville, à
laquelle les souscriptions peuvent Être
versées par poste seua compte, dc chè-
ques Ha 15.

SOCIETES DE FBIBOUBG
. rChœnr mixte.de Saint-Nicolas. —Ce soir,
L'.nrdi , r\ s :. h., répitUionpour les sopranos
et altos.

GemischlerChor.— HeuleAbend,8). Uhr,
Uebnug.

Sociélé fribonrgeoise des Arts et Métiers.
— Assemblée annuelle statutaire, demain
mercredi , 24 février, i 8 y,  h. du soir, aa
local. Hôtel de l'Autruche.

- MEMENTO
A rinslilat.de Hautes Etudes, villa des

Fougères, demain soir, meroredi, à 5 heures,
conférence de M. l'abbé Savoy, directeur aa
Grand Séminaire : iisalbeek et tel, monu-
ments (proiectic-s).

BULL-TES KfiTÉOEOLOQIQUa
S-O. _ 3 iérriar

"-«-WW--Ui
Fôv. I tel I91 .C|-1|--I 231 FévT

T-I-KO--TJ.B a.
Fév. | 181-191 20; 21i._ 2| 2S ... Fév.

I h. m. i—t l-î 3.-5! .«.-..«h. m.
1 h. s. . 1, 1-1 4 0 1 Ui.
g h. t. I 5 t- 0 . ll O ' 1 8  h. ».

_____ FSOB__LS
o-uts U Snlsaa eoelcUntata

Zurish,... février, fnicti.
Pour le momsnt encore ' nsl .eux.

Température à zéro. Froid ean. le Jura*
l'uve» le

CTIMIII A NTT
• 'Apéritif au Vin et Quinquina

Dernière heure
Conlre le blocus allsraar.d

Londret, 22 lévrier-
tlwat. — A la Cbanihre-dt^.conunu-

ncs, répondant à une qtn»tj_t de. lord
Charles Beresford M. ._<jtt.lJi ,a..d— que
les »«a«-vt«rîM.-nients alliés étudiaient les
mesurtrs «de raipresskra à. pjtmàre çat-T«t
la uu—hode allemande <nii consiste i at-
taquer et à détruire les .vapeurs ntar-
«Jt.:'.'.!» anglais, alliés ou neulres, sons
avaurUisatme-t ptfré-lahle, et «tms 1er—a-
tiv£,j>n-r -tauver la vie des <"quipagi»s.
, < En.attendant une telle dawision, que
j'espire .jxiuvar annoncer proerhaine-
sncnl, a ajouté .M. Asquith,.je. ._e<puis
/aire aucune aléclaration quant à_la.__-
turc- «at a r«stetvfaie des mesures â pren-
ah*?. »

Lord Charles Beresford ayant de-
mandé si ces , rmesures feraient l'objet
.d'une, noie commune, M. As<rtiifh a ré-
pondu : « Je ne peux , pas «î—core le
.dire;.mais il y aura sûr«-nenl «ne note
de l'Anglelecre, et j'espère qu'elle sera
cxt__aine. » (Applaudissements.)

Le colonil Marchand ; .
Paris, 23-février.

Havas. — Le «colonel cn -retraite.Mar-
chand, réintégré pour ta durée de Ja
guerre, est nommé géoérai ¦'¦ ¦:. brlgaale
â titre ia_nporaire.

Les Allemandi en Belgique
Bruxelles, 23 février.

. Le tlécret «iu gouverneur général alle-
: r -, r i . frappa—t «d'un impôt extraordi-
naire les Belges qui ont «ruitrtc leur pays
a été rproaiulgué. 11 «atteindra icius, les
Belges qui ne .serrant, .pas-nentrês le 1er

mars. Saut exemptais de cet impôt . Jes
Belges tkmt Ja cote fiscale esl inférieure
à 35, 45, 60, 80 «ou ,100 francs, selon les
localités. On caj<rule que 1 ndllic— 250
mille Belges vivent hors de !<*_• pays.

-e voyage du général Pau
iVOfr-, 23 février.

Havas. — Le 19 février, .à 10 heures,
le gainerai Pau a remis la médaille mili-
taire au prin«ir>hér—ier. «-exandre.

Le prince a offert un .déjeuner intime
en l'honneur du général-

l_ déjeuner a eu heu égatesûent _ ia
légation de France, ct, le .soir,.un. dîner
de gala a été offert au palais royaL

J-rmi las invités se traïuvaient les mi-
nislrtîs, le —tl—MlTe de France, le person-
nel «Je la légation et les ambassadeurs
•<lcs. Elats- -alliés.

«Le généra] Pau a élé i—trlout accœilii
avec eiflhousiasine et salué chaleureuse-
ment par la population.

dl-est parti,le—tl ftrtTieT au soir pour
la Roumanie «rt la Russie.

Los mines  floltatiles
Berlin, 23. février.

Du Lokal-Anzeiger :
:Le vapeur arnéricain Far/gn, chargé

de' coton destiné au . port ., de Brème, a
coulé dimanche après avoir .heurté..une
mine. L'équipage a été sawé «par un va-
pcmr a_cmand.

Eu. -Afin à l'Italie
Rome, 23 février.

Le -éputé Porre éscrit dtt Raine au, Cor-
riere delta Sera, à propos des prétendues
corfcessioiis «pie VAutriclte 'aurait 'faites
à ."Italie : . <,,

« Aucune offre de. cession territoriale
n'a jamais été faite par l'Autriche à
t'IhtUe, ct aucrune proposition . n'a élé
faite, pour le compte tle TAulriche, par
le gouvernement allemand. >

Italien* belli queux
Milan, 23 février.

Hier soir, lundi, «le nouvelles, et. no-ii-
hrelises ii—nifcslations ont. eu..—eu. en
plusitrurs villes d'Italie pour ou irontre
la guerre. A Milan, presarue partout^les
i—unions se sont terminées.ipax «des, ba-
garres. auxqu«*îlcs la po_cc.aimis fin en
o])éxant «Jes arrestations."

M. Erzberger à Rome. ,
.ifiome,' 23 février.

D'après le correspondant romain du
Corriere délia Sera, ie député catholkpie
olleauand Erz_erger a «ité xirçu par Je
Pape.

l ' n déjeuner a «Mé offert t> Ja .Jogation
de Prusse cn i'homaeur. ..alu d-pulé ca-
tholique.

L'expédi t ion d'Egypte
• Constanliiioplc . 24 février.

Le Bureau d'informations ottoman dé-
ment les allégations des .communiqués
français et an^k .suh-ànt-fcsrpj—tes dajs
SoHats ottomar.- ou ruiih .- .-. ;- : « ; > .-> r ; ¦-' 11 ;». : i î
à l'armée qui aperç-sur Je «anal de Suez,
se seraient rendus- aux-Anglais.

Les autres a—Iirranaftorns des communi-'
qués sont également inventées.

Le Bureau aT-informalions ottoman in-
sistĉ ur le fait que'-les força»,ottomanes
ont entrepris une.,opératiatWe «"«"con-
naissance dans le tait {d'une offensive el
qu*fU«~ ont . alran«lo.nné cette opération
d'd!«-j-emcs, unc'fois le tart atteint. '

La Turquie tt les Ottomans
Constantinople, 23 février.

Wol f f .  — Le Lertjiman-i-Hakkikat,
écrit : , - u , .t .. . ...

«.Solon une..or<(on-ance dû-ministre
»dcs, affaires „raiîgijres, les Aîgéncns et
T;ir . .:, - -i i s - .-int-consj<lêra"s cominie .-sujets
ottomans. Ceux qui  t 'imi -,-; ut «-n Xiinjuie

Jourront des avautsges.tjuo les loi» ac-
cordent • aux-Tnustfruians • -venus'* de • pays

-autrefois t>tt«MD_os.- :a _\i .- • • • ¦¦• ¦ -:;

.t»e_e*« ordonnance ahrpge U coumi-
tion conclue l'an.dernier entre ia Porte
ei lar France, aux fermes, de —quelle le*
Algériens et Tunisiens étaient a-onsidéTés
comme re_ortis__ts français. >

Le charbon aliénant, en Italie
milan, 23 février.

Oo .donne les détails-suivant*, sur «Tar-
rangement «m_ entre Berlin et Rome
au sujet «Je la fourniture de charbon en
Italie (voir en _ ¦"• page)  :

Le,gouvorneme-t italien mettra à la
disposition de l'a—ministratioit auesmon-
de 30,000 ouvriers pour l'exploitation
des minest. belg..-.. idu Borinage.
"La prèsso antia_-na_tle d'Italie criti-

que violemment cet arra—ge_ie—t.
Prisonniers dau la neige

Florence, 23 février.
On mande de B«->sco-_go (district de

Pisloie), au Nuovo Giornale :
„La . neige a continué à tc«n_>er ce»

jours-ci et a_le atlebit quatre miircs aie
hauteur. Les. Jiabitants «wnt ceimrpEôte-
mept laloqués et las oomunuucatiaj—s in-
terrotapues. La situation de Ja pcap-aSitton
est ajigo_sai_e,i«rs_prori'isions «itant cipui-
aées.

Au Luxembourg
Luxembourg, 23. février.

Wol f f .  — Le ministère :du Luxem-
bourg a ri-âis hier; lundi, sa dé-iission,

8-rah Bernhardt
Paris, 23 février.

C'est i Bordeaux ,«Tue Sarah Bernhardt
a été opérée (voir Petite. Gazette). L'opé.
ra '.eur a ajté. *le> *c_«iire chirttrgien. pari-
sien Pozzi.

Evêquti ' françaii
Patii„i3 février.

Le Figaro annonce.,que le_oureS évê-
que d_ntùn sana M. le Cfeanoine PouHn,
curé.de Tâ&àse» de.la T-nité, à Paris.

Rome, 23 février.
Lc Pape a rear̂ i hier en audience par.

ticulièrê Mgr IJobet, àvique de Gap.
Haas le «MM de Poson

Rome, .23. février.
. Le Souverain Ponlife a nomme —dm»,
nislrateur ,ahi dioeâ-e-de Posen -Mgr led-
zink , directeur du Saiminaice iar<_u—pis-
copaT. 'Mgr Jodzink est âeé .de 64 ans.

SUISSE
MM et .Italie - ¦'

¦Berne , 23 fèvrià.
Le B?éparterrrerit politkrue fédéral com-

piunique qu'une conférence i ett lieu i
Rome,, le 16 février, entre ¦ repraisapittants
des C. F. F. et-dis Oiemins- de fer de
l_tat italien, pour discuter des d—Ecul-
tés qui se produisent dans les. transports
de lltalie en Suisse. - A ia «ruite de-cette
conférenoe, il a été convenu ce qui suit :
"V Les Charroins de farr it;i '.' . rr - laissatir!

.continuer rair las lignas suisses' lts .va-
cons avec bâches .à destination .de '.te

.-2° —es C. F. F.-renverxonL—n..grraude
vitesse.las bâ.„e» ulilisaé—s, pour des trans-
ports à «'. -:¦ r 'rnar t io — de— i.Suisse ; ils s'en-
gagent en outre à renvoyer dans le pius
bref,— aSai possible lous les «vagons- ita-
iten-s vides;

3° Des- __onds.Jtpcciaux artglciont l'en-
voi de.viragons suisses à Ct—ues pour des
tràtispoks à destina—on de la Saisse.

L'affaire d' espionnage de Bâle

. >&«_, 23 février.
Le tribunal de la. 3*. division, présidé

par Oc major ThUrkT .(B—"ne), a j«Bé à
Jnlis <_os îa_^re,d'«s«pionn^c d.e Bile.

fl a reconnu y .A.r-hr-: d'i?spionn«e
le nommé PauVBi_tfi?Tt,.pa_n'«re-«ir'(çora-
teur, -.- '. M.r r r -. . ¦ :;r- Vanier, ci-devant som-
melière. à la Grande Taverne, è'B_fort.
. li a reconnu courpables de caOTRlkilé

J'e-ipionaage Marcel. Bon—ff, marcha—I
^J e -bétail, à ¦Giromagny, -et M^haaaa Maa.
mer.

_es notrve_cs recue_ies par les accu»
««—.étaient .adressées à Bt-foit et au com'
missaine spoci_, à Doïle.

,_u_fert a «sté condamné à. U«_s.jnois
de,p—îSOD,«50O IT. d'amtode _t 5.ans d'ex-

x pulsion ; .Marinetle Vanier, à . b DAM

peine ;' Boneff , à 1 mois de prison,"«HX)
. __acs .d'aromide-rt 3 .ans .d'expulsion ;
enfin^.Monnier, à 20 .jours ._tje prison et

.'300 fr...i|lami_*le. ,.
«îiLes deux autres pn&-enusv.f.u«iî_c Hus-

son, négot—int à*Torr«rrnlruy, et'Aî̂ honsa
.Etrej-fus, à Colmar. ont été aorraittés.

La neige au Tessin
Bellinzone, 23 février.

Les no_va_t*s sur les dégâts causés «par
lesj, dernières Acliutes.de t^ge.sont.pltw
graves qu'orrne Va.cru tout d _bonJ-

A-OUvone, il y a 3.mètres de neige;
un pont' en "fer-a été-emporté par une

.*_ajarr__,. .. ., — .
On a de— ..craintes , sur te sort du ha.

mcau.4e.£tùr««R>;'(val Blenio), déjà dé-
truit une fois par une aval_na_re.

_a neige a recommenaai à totnber hier,
kauH." ¦ •'¦"' '—** • • ' - '

Data uns fosse à purin
. „ ,Çpire». ?•* Jisi 'f»
.; IÎ»n«u«_ie -vi_tlleT,TOiWn,',ur.«iT^Jotto

aie 4 ans. tst Hnnbée-<tons"«ne i-jse :û
•fiurin -placée'à- l'entrée de-la sMÉfab,
On n a  rel_é..«iu'«n cadavre, - . .: ¦ •_.



Française
ayant excellentes référençais,
grande expérieooe ponr conduire
1rs entants, demande allas*
riou.  Poamit voysger.

tj'sdresser a I Imprimerie
Snlii t- l ' t t i i l , Fribonrg.

APPRENTI
On-easandennjeaneliomme

robuste, mani de boDs certificats,
ponr aider dans un magasin de
la ville. Entrée lout de auite.
Kélribalion immédiat*?..

S'adresaer soas H 737 F, *Haatenttein à» Vogler. Fri-
bourg. 739

D* fl. GAMVJUiEy
Dtntittt tmêricmin

GoMBltatlotu t- PAIEKNri
toas lee lundi»  et Jeudi»

ia H b. à lî b. el de l a £ fc.
¦*Sa>»_ U __A ."H—US,

•photoeraphe,
' viS 'i-vi. a de la Gare).

Oa demande

DH JEDBE HOMME
uitelligenl . Il aurait 1 occasion
d'tppi-ti—dte, toas de {won—les
condition», Je métier de charron.
Vie da famille. 752

S'adresser i Jeun Settttr-
isrann. cftarronneri» mécant-
guev WetUngeB 'Argovie).

PERDU
one éplas-Ie de cravate
montée d'one

FBIli-B
alana les environs de la maison
35, ave nna de I» gare, dans la
journée de dimanche tl  fé-
vrier il i .-nmi .  •! '..«. s' 50 fr.

S'adresser soos II7StF. a
//aasenttein et Vo;t«r , Fri-
bourg. 75J

EFFICACITÉ CERTAINE
Migraines. Orippe

Névralgies, eto.

CEPHALIHE
Remède touveram

A. (J. l'miot, p li., YtrerdoB.
. 1.50 libstt» Soatssphirasctsa'Dèpôt : rn ar inaili  fi Boant-

-aech. * Lapa. 707-212

DENTIERS
J'achète les vienx dentiers. —

Fred. Cottier, «i-t*. Parer-as.

Mises juridiques
L'oiTioe dais poursuites de la

Satine "«t» vendre, au plna
offrant , le Jendi -5 Téirle-r,
a 1 b. de l'après-midi, au domicile
de Vincent Picoand , t KarvagDT-
Ie-Petit : 1 vache. 748

MISES MIDIQu ES
Loilice des ponrsnites de la

Sarine vendra, i tont prix, Je
mercredi a l  février, i 2 h.
de l'après-midi, i son bureau :
I écrin avec 6 cuillères et four-
chettes en argent. 749

A LOUER
paxir toat de suite on époque i
convenir, ou 25 jaillet , appar-
tements de 6 pièces , bains ins-
tallés, balcons, 900 fr. ; Pérolles,
nette l'Hôpital . 4 pièces, bains
installés , chauffage central , I*'
étage, 1000 fr. ; Rue de Lausanne
(Guidi), 4 pièces, balcon, aimé an
Mbit, 700 et 800 fr.

{S'adresser : _torea* dea lo-
eallOE» P _ - thon  l'n iras.

i- ISES JURIDIQUES
I.'oiTrcc da— poursuites de la

Sarine fera vendre, à tout prix,
le .vendredi se février, i
l i ' , h. du matin, an domicile de
V i n r e n t  Uou! in , menuisier, à
Treyvaux : 1 «cie m ruban.

Teinturerie de Morat
On demande -na*, dame das i_a »;««lu pour 1a Teinturerie

lie- .Vom-., A î'riooorg, pouvant fournir nne garantie et de bons
certificats. - -

S* présenter -endredl, de 1 -enre à 4 beares, t'mnd'
Bne. R° 41. 754

NOTICE SUR LE SYMBOLISME

l'église de Sahit-Picrrc des Clages
a—a

l'abbô ROBADEY, rectsur

Prix : 1 fra ne

El nui» à la Librairie calholi que , 130, Flics Sl-Ricolas et irait de Pérodei
FBIBOUBG

Jf c __R _M» __P MO «&. «Sa. Wrr- Sfr STn-

On demande à placer
car«;on de 17 ans, dans nna
bonne "amitié, comme aide & tout
emploi, : r-» .-. ' l'agriculture.

S'adresser A l'Agence Haaten-
a'ein et Vogler, Bulle, ions
Hî.4 B. 742

MISES DE BOIS

Vendredi '_ « févr i e r .  On
vendra en misrrs publi ques, dans
la forait da Saint- Loup : 2S las de
perches, 2 tas da troncs et S inoa-
tes da «.pin.

Rendez-vous à 2 X h., 500 m.
en avant de la chapelle con're la
route de l'ribourg. 714

LVjpoiant.

A LOUER

un appartement
de 3 chambres, I" étage, balcon,
aveo galetas et boandeiie.

S'adresser sous H 746 F. i l'A-
gence de publicité Bautnttëin
jf Vogler, Fribourg. 747

Mises jnndiques
L'office dass poursuites de la

Sarine lera vendre , k tont prix .
le ven Jr i' .11 28 t étrier, _
B y, h. du matin, au domicile
d'Alfred Zbinlan. t Montécu r

t char à é «belles. 7J3

f. .. I
l f t  MM!?t81l.ai.8-T-flli.n l
ttVII.IW.-IS «...

EN TEMPS UTILE

Faites uno provition suffi-
sante de X- lebatrk 11 uc, le
roi des zwicbacka. Les farinea
fines de-.-ie._t_. de plus en
plus rares.
Febritras de Zwi-h tck  Hog, S. L

Haller**, p'ès Lncerne
Demandons boanea mal-

aona sailrablee ponr la
vente nu détail. £79

A REffiTTRE
ponr cause de santé, pour tout
de suite on époque à convenir, un

bon petit hôtel
marchant 1res bien et jouissant
d'une clientèle a—rieuse. l'.rr v.U-
cernent unique, bords da lao de
Neuchâtel, à proximité gare, poste,
bateani, etc., bot de promap»de.
Vente prouve* par livre». Peu de
reprise. Excellente affaire pour
preneur sérieux.

Edite aons ca—ircs O Î06ÎS L,
k Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. 695

Bon café
A REMETTRE

au centre ûe la aille
S'adresser sotts H 714 F, i

Haatens te in  -f» Vogler, Pri-
bouTo. *nj

Ita ilps
—'hoiried*A.marolse i ton

lin, an Harals (Trey-aax),
mettra aux enchères publi ques sa
m—IJIOB d-abltatlon, avee
grange, écurie et remise ; eau ,
arbres frnitiers , jardin , >/, de
EO30 de terrain attenant et tout
i train de maison.

La» mises auront lien Jeudi
35 f «H rier , i 9 heures da
matin. H 715 F 746-226

Paiement comptant.
L'hoirie ROULIN.

j| ' Il ,i« BRONCHES et te POUMONS k

H PasHUes VÀLDA MÈ

> | Grippe , Influenza , Asthme , Emphysème, etc. j W-$lM
m j DEM%A-NDEZ,|E X I G E Z -B I E N  

:ï '\:;; M SJ|

J« VALOA ^H

__.-r« HERNIES «s» Tir à balles
tierae, Gealereasse, l t , Pension Frers, le mercredi toir, de :¦ _ j_

6 % i 9 heures, le jeudi n_t_, de 7 x à io heures. — Procédé de La compagnie de volontaire, de Fribourg exécutera
guérison expérimente depuis 28 ans _ __-_ " *2 î.90 mercredi matin, 24 février, de 9 à 18 b.,

¦Ira* Of E» I8TKFFK*S) BAACti-U
,—— —«— un tir de combat tur la rive gauche de la Sar ' n? , au-

P P O D P i Ô  _ G  ô Î O U 8 P  1" a«sou' <¦•> PoRt d3 vJrand .cy. Le sentit r .qui paît d«
 ̂

_ _ _ Ballswyl sur Rauh eet , pendant l'heure du tir Indiquée
pour Je Î2 février 1916, beats domaine d environ 90 poses, _ _________ _
tV proiimité d'une station de cbemin de fer , toutes facilités d'ex- CI-deSSUS, Interdit. H 742 F 745
ploitation. II697 F 708-21J .. .. _ ._ . ' . . . . . . ,'s-adresser i HH. ivaeek, Aebi* A c", bamjuisr», à FribonrR. ,Le Commandant de la compagnie de Volontaires.

^PS^-f-ï-'-R A>-^-*^lH"HnïDTF' *'-. TFdM Tin^ ̂ FNJR A tT'Hx-'0 ̂ ND'7-̂ GASIN^(^¦igL^^ïi&ujkë^M:
jj- ĵ- 

Ki f-- y Lf ti  \ J£\J}J &S-J 1 o^^rK:'̂ ^ \î ^^&_.Pt̂ 3L- ^rjfj

I (&) -f  GXfj T ~L *1' * 1*

Qrand ohoix de souliers militaires en tous genres,
pour la marche et le quartier.

première qualité et pris: avantageux ;;
Rayon spécial pour souliers militaires, sport

et montagne, premières marques suisses.
| Viennent d'arriérer : Souliers de marché, £ou*re«Ue
ordonnance gris-vert.

I ^«».«0—B<> '«<' ¦
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¦ • 

: 
•

-
' ¦ 

•

J *..„. j
! Café de Hait Hnelpp-Katlireluer e
I «_ . .:..._ * -v a
^ 

Boisson salno ct utile à chaquo j;

S

jDaénage i!

Médaille d'or Berne 1914. [j

i- — — -j
liauqiic Hypothécaire Suisse, à Soleure

Le dividende do 1914 des Actions do notre Banque e«t
payable dès co jour , sans frais, par JPr. 25.—, contre
remise du coupon N° 25,

chez MM. Weck , Aeby & Cw, banquiers , ù Fribourg.
Soleure, le 20 lévrier 1915. - S «8 Y rjojj
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Ouvrages pour le Carême
La montée du Calvaire, par Louis Perroy . . . . .  , Fr. S Si
La Patsion tte N.-S. Jésui-C-hritt, par Bourdaloue . . . 1 $ *
Le Cœur agonisant . Salut iet moribondi . Consolation dtl

affli f é t, par P. Blot. . . . . . . . .  . . . f  1 -
La Société contemporaine et let leçons iu Calvaire, par l'abbé

P. Magaod ' '¦ 2 —
U Cruci f ix , ca in  te dévotion , par l' abbô Chraftanjou . ' . > 8 -
Hitlolre de la Pastion ie N.-S. Jitui-Chrltt, par le R. P.

do La Palma, , ¦ . • 3 -
Méditations sur te Chemin aie la Croix, pat l'cmy v« ... » 1 . .

Horloge de la Patiion, par Qaume . . . . ' . ¦ . . » 1 25
De Gelnsémani au Golgotha ou le Trétor du oral iltciplt ie

Jétut Crucifié par le chanoine Alfred Weber . . . . .  1 50
La douloureuse Patiion it N .-S, Jiiut-ChrUt, d' après

Catherine Bmerich » J —
L'Année liluroiijut. par le R. P. Bom Prouper i '. i iornn '..-cr.

Le temps du Caiéme. Le temps de la Paseion . Le t>-mpa
. r.nscai , . . . . , -. ,-. ,- , Chaque volume Fr. 3 "s

Le pied de la Croix ou le» douleurs de Marie, par le
R.P. F.-W. Fabert . . . .  . 3 1 0

M , - d i l u t i o n s  pour te Chemin de ls Croix , par Mgr Dadolle > — CO
Le plus beau des livres , Le Crucifix , donnant aes leçons

i tons, par l'antenr dea communions ferventes . . . . « 2 M
La Semaine Sainte , ezercioes et méditations . . . . » 1 !,(
Sainle Brigitte au pied de la Croix , par l'abbô Pinard . » — 5,
Do'iiolion â la Passion de iVolre-Soif/neur Jésut-Chritt

et a l_ucriarit(te .. . . . . . . . . . . .. t -

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Plaee Saint-NIcolae et Avenue de Pérolles. Fribourg

x%x *_ x x x « a a x a . x x » .
Pour la déni—feetio— apréa —îalaalle, rieu n'égale le î,jBO -

f orm lirai t- Ne tachant pas et n'étant pas caus ti que , son empki
est facile et sans danger pour la désinfection du linge, dea locauj,
'îstensiles, W.-C, eta Vu les nombreuses  contrefaçons , priera
d' exiger la marquo do fabrique : l_nT_PT_T_H~*"*"~"Sa»on dt toilette et de ménage I) base de MË B  ̂/WK?I?Lysoform en vente ainsi que le Ia j  aofonn ^ ^S g f o / t f f é t t r J'' Idans toutes les pharmacie- 2502 I ~j //ié*v/f |V—J

Srct : Société Suisso d'Antisepsie Lyso- l _Z^^^Mg^B
' '

CAREME
Morue salée et déaalée

8tocl_&sc_ prêt à enlre
S t o c k f i s c h  sec

GODFISCH
Thon ouvert et en boites. — Sardines. — Anchois

HABMGS BLAKC8 ET TOMES
Grand choix de conserve»

Confitures de LENZBOUR Q
CHEZ

CH. GUIDl-RICHARD
Fribourg

Envois postaux. — Téléphone
néj i - i  de* ap««e.alUé- ïl • V I I X  JTBÊBB-

_an aanao

POISSONS
«Celte aeasalne

Cabillaud extra frais le *_ kg. Fr. 0.80
Merlans , soles, sandres, morne.

Se recommande, . H740 F l i s
B. PYTHON , comestibles, Grand'Rue, 66.

Caisse Railteiscn de Kemaufens
INous boni-ons actuellement à nos déposants :

T \ i_ ¦ I "i *ar d<épôto ft terme d'an moine
'I H |2 |0 a ans.
2) 4 

1
,4 I0 sur déP6ta d'épaTOie.

, M 0| enr dépâte en compte- eonrants
' ¦*_¦ |0 tnns coDimlsalon et impôt fan-

tonal A notre cHtirco. H 493 F &49-1&S
LE COMITE DE DIRECTION.

VIENT DE PAR-ITBE :

BEIiGIQUE
PAR

. AuRUBte Scliordoret
Ton» laa axais ds la Ssls*l«z_e voudront as spro-uror

. »-*• maO—iflCrus st ûmouvant poom»,

Prix : 80 eentimea
-, 

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
180, Place Saint-Nicolas

et A l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de FéroUes, Fribourg


