
Nouvelles du jour
Grande activité si

Le Iront occidental continue d 'êlre le lliéiî-
tre de multiples actions locales, ducs 'a l'ini-
tiative allemande. Après leur coup de main
d'il y a six jouré, au sud d'Ypres , où ils en-
levèrent quelques cents mètres de tranchées,
les Allemands ont attaqué :iu nord de la. ville,
sur le canal de l'Yser, el ont pris une position
tenue par les Ang lais. Dans le seclcur de
Lens, dans celui d'Arras, puis plus au sud,
dans les parages d'Albert cl au midi de ia
Somme, en Champagne, dans le rayon de
Verduni enfi n , en Lorraine, et eh llaule-Al-
sace, se sont produits tantôt des combats de
reconnaissances, tantôt des. engagements plus
importants, ou bien des f attaques à, la mine
ou à la grenade, sans parler de l'artillerie,
lenue sans cesse en haleine.

Tout cela indique qu'on tâte le terrain et
qu'on veut donner lc change ù l'adversaire ,
en l'obligeant à disjierser son attention sur
une multitude dç points, afin dç lui dérober
les . prèparaUIs en cours dans les secteurs dé-
signés, pour la. scatule -attaque.

11 est vraisemblable que, celte fois-ci, la
terrible bombardement qui. trahissait chaque
fois les intentions do l'assaillant nc sera pas
localisé à la partie du front qui aura été
choisie pour l'effort principal. 11 sc produira
sur plusieurs points à la fois , dç manière _
tenir jusqu'au bout l'adversaire dans l'incer-
titude sur le point où il sera attaqué.

On.continue dc croire à une offensive alle-
mande. Il est toutefois permis de penser que
les Allemands répéteraient volontiers le mol
de Fontenoy : « A vous l'honneur , Messieurs
\« Alliés ; tirez les premiers ! »

U dernien communiqué de Vienne ou-
IOOCC que des détachements albanais orga-
nisés par les Autrichiens ont opeupé Pekinié,
Liusnia et .Bérat, ait s.ud-oucst d'IU Hassan ,
sur le front nord-est de Vallona. Près de
Durazzo, le* Iroupes du généra.1 Kœvess se
sont emparées de Ba__ar-Szafc, position .avan-
cée à dix kilomètres de U ville.

* *
La Gazelle dé Francfort a publié, samedi,

une dépêche de Constantinople disant que lu
Quadruple Entente avait décidé ^occupation
de toules les gares çt de tous les bureaux de
télégraphe des provinces grecques de Thes-
salie ct de Morée. Notification de celte sorte
d'ultimatum aurait été faite à Athènes par les
sinistres dc Ja Quadruple Entente, qui au-
raient ajouté que, dans.le cas oit la Grèce ne
se soumettrait pas de bon gré à cette décision ,
les quatre puissances auraient recours à la
foreç.

Il faut .remarquer que la Gazelle de Franc-
fort dit que cette information lui a été en-
voyée le. 16 février, de Conslantinople, «sui-
vant des télégrammes officiels reçus d'Athè-
nes» dans la capitale turque.Ce sont beaucoup
de détours pour une nouvelle aussi impor-
tante et , jusqu'ici, la Grèce, si rapide à pro-
tester pour prouver à Berlin s'a, neutralité,
n'a saisi, la diplomatie européenne d'aucune
réclamation contre le nouvel cmpiétemenl
qu'elle aurait subi. IJ.y, n donc.lieu de tenii
pour, fausse- ou inexacte l'information de la
Gazette de Francfort.

* «
1-c Temps a eu l'honneur de recevoir du

prince Nicolas de Grèce, frère du roi , une
longue lettre, qui. débute par dire que la
presse française^» été, ces derniers temps,
injuste pour la Grèce. Le prince Nicolas rap-
pelle que la Grèce, comme condition dc sa
participation à 1<? guerre, demandait, que son
intégrité territoriale fût  respecté.e, .m^ts. qite
cette condition ne fut  pas acceptée par les
puissances, qui craignaient de froisser la
Bul garie. En - conséquence, la Grèce resta
neutre , malgré les sollicitations diverses des
deux groupes , opposés de puissances ; mais,
tomme le constatait le correspondant d'un
grand journal anglais , il n'existe en Grèce
'lue deux courants, dont l'uij pçussç la Grèce
à entrer en lultc aux côtés de l'Entente, tan-
dis quC l'autre est neutraliste..Personne en
Grèce n'a janiais cspriipé Uidpç. que le
royaume devrait participer à la guerre aux
tûtes des puissances centrales. En.réalilé, la
'-wtraiiié hellène fut et est.restée très biett-

p le front occidental.
veillante pour l'Entente, qui lira d e cell e
bienveillance des avantages très précieux.

Le prince Nicolas revient sur le traité gre-
corser.be, prétendant que cet engagement ne
visait que la politique balkanique et n'envi-
sageait pas l'hypothèse d'une guerre mon-
diale, ce qui a été formellement contredit par
M. Venizélos. Il proteste contre les journaux
français qui soupçonnent de tenips en temps
les Grecs de vouloir faire un mauvais parti
à l'expédition de Salonique.

* *
Le Corriere dellâ Sera trouve peu satisfai-

sante la formule .par laquelle le gouverne-
ment italien a déclaré « n'avoir aucune ob-
jection à faire ». à la- déclaration des Alliés
promettant à la. Belgique de ne pas poser les
armes avant que celle-ci ait recouvré son
indépendance. Le Corriere rappelle que, bien
que J'Jialie ne fût pas partie aux traités de
1815, elle a fait, néanmoins acte d'adhésion
à la reconnaissance de Ja neutralité ct de l'in -
violabilité de la Suisse. A l'égard de la Ser-
bie , elle a affirmé également , par la bouche
dc M. Sonnino, sa volonté de coopérer à la
restauration de l'indépendance serbe. Dès
lors , lc Corriere estime que le gouvernement
italien aurait pu donner des assurances
analogues à la Belgique, bien qu'elle ne fut
pas au nombre des puissances garantes de
la neutralité belge.

* *
La censure italienne, si large pour certains

journaux qui ont, tous les droils de critique
et i_Uiusa_etK_£ envers les autorités, s'acharne
au contraire sur d'autres organes avec une
persévérance qui tient du mystère. D'une fa-
çon générale, la presse de l'Italie du nord
est beaucoup plus libre dans ses propos que
celle du centre et du midi. A Milan et à T14-
riii , il est permis de dire ce qui est défendu
à Rome ct à Nap les. Comme le faisait remar-
quer 1 Osservalore Romano, les rédacteurs du
midi ne peuvent pas même reproduire leurs
confrères du. nord. On a constaté aussi que
la censure est très douce pour les journaux
blocards. La Loge a su, semblc-t-il, l'ap-
privoiser. VOsservatore iîontàno, lui , con-
naît sans ménagement les rigueurs dc la cen-
sure, qui caviarde presque jouinelkmenV ses
articles ou les supprime entièrement. Ainsi ,
son article de fond , l'autre jour, était entière-
ment en blanc ; il n'en est resté que la. signa-
ture.

**. *
C'est aujourd'hui que le Parlement russe

se réunit. On attend avec unc vive curiosité
les • débuts du nouveau premier ministre,
M. Sturmcr. Nous ayons dit que le rempla-
çant de M. Gorcmykine était par excellence
l'homme du trône. Il est cle l'école d'Alexan-
dre III. On sait que le règne de ce prince
marqua un retour à l'absolutisme, après les
réformes esquissées par Alexandre II, le tsat
libérateur. Colui-ci avait eu un accès d'oeçi-
denlalisme ; son fils revint ù la tradition
moscovite. La Bussie, qui allait , s'épanouir,
su replia sur elle-même.

M. Sturmcr est donc un fidèle vieux-russe.
C'est un agrarien, mal disposé û l'égard de
la.( bourgeoisie commerçante, industrielle et
cap italiste. 11. n'est point panslaviste et n'a
jamais fait partie dc la camarilla belliqueuse
du grand-duc Nicolas-Nicolaïévitch. Ce qui
ne veut pas dire que son avènement soil l'in-
dice d'une orientation nouvelle de la politi-
que extérieure de l'empire. On se souvient
que c'est sous Alexandre IÏI qu'eût lieu la
célèbre réception " des marins français à
Cronstadt , premier pas vers l'alliance franco-
russe. M. Sturmer ne déviera point dç la
ligne diplomatique adoptée par son, premier
)n-.iitre, ,le père du .tsnr ^luçl. Mjys on 

a exa-
géré,,parait-il , en disant, qu'il était, gcrniar
nophobe. En réalité, c'est un patriote zélé ,

-mais .sans chauvinisme.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ls Pê» Sano
{.'Italie vient ide -pendre Un de -set historien» Ici

plus renommé., ie P. Sano, de ila Compagnie At
Jésus, professeur d'histoire ecclésiastique â la Grêgo-
_ièuae--4* -Rwrve. 11 Watt cntroprU un travail moim-
mental : la chronologie r| la vie rfe.i évoques de loin

les diseuses, d'Italie. Les deu* volumes déjà , paras
sur ies éi-êquas. du Wi'siB- "' cl de la Lombardi*
avaient fail l'admùjajionjdii monde savant.

En :* ,' •, :._.:.. JJ _ ït Fra Angelico
L'annôe dernière, oa 3 retrouvé, à Rome, dans

l'église dç Santa-ilaria %|lra Minerve, la tombe du
célèbre Dominicain ct pr Ip l re  florentin, Fra Ang».
-. .u. Le p'.-. -¦ ¦..,(• de 1I-1.. J* 1 -¦-¦.".. .. '¦¦I J C , i i i  avu 1 »
fait exécuter les reclicrcîes et restaurer le lambeau,
vient, cette année, -de l'orner d'une superbe lampe en
S-tjBe ancien, dont la flamme symbolisera dorénavant
la grande âme de l'HlusIrc arliste de Resole. Ven-
droai^Sl™» anniversaire i)e sa . mort, le ministère
de l'Instruction publique £ lait déposer sur sa tombe
une riche couronne de GfcuJS.

-i* 
la crise poliiico-mililaire

.-rhr~*
le procès EglHvattenwyl

Ce colonel de la justice mililaire Edouard
Scherrer, qui avait été désigné en qualité , d'au-
dileur extraordinaire dans l'affaire des colonel?
Egli el Wallenwyl, étant tombé malade, a dû
êlre remplacé, ainsi, que l'annonçait une dé-
pêche de samedi, par le colonel Alexandre Rei-
chel , juge fédéral, à Lausanne.. M. le colonel
Reichel élant frère de l'auditeur de l'axniéc, il
paraissait ton! d'abord désirable de désigner un
autre officier dc la juslice militaire. Celle cir-
constance n'esl toutefois pïs un molif légal d'ex-
clusion. Le colonel Alexandre Kcichel est le -seul
officier de la . juslice militaire de langue alle-
mande qui revête le grade de colonel ct qui soil
disponible pour remplir, dans l'affaire en ques-
tion, les fondions d'auditeur.

On communique à l'Agence télégraphique
suisse que, contrairement à une nouvelle publiée
par plusieurs journaux , les débals du procès
commenceront à la dale filée, soit jeudi , 2-1 fé-
vrier.

là session deâ Chambres
Dans une. séance extraordinaire, tenue sa-

medi .après, çiidi, le Cojjsçi.l, fédéral , de-concert
avec îles présents des deux Chambres, a défi-
nitivement convoqué l'Assemblée fédérale pour
le lundi fi mars.

Un rapport do Conseil fédéral
te. Conseil fédéral a arrêté le leste de son

rapport aux- Chambres sur les mesures prises
pour,, la sauvegarde de la neutralité et sur les
démarches faites dans l'affaire Egli-Wallcnwyl.

Ce rapport, rédigé- par M. Hoffmann, chef du
Déparlemeni polilique , sera publié ces jours-ci.
Les commissions .dçs pleins pouvoirs des deux
Chamhrçs. se réuniront waisemblab-enient le
28 févrior pour, examiner le rapport.

Les assemblées d'hier
Une assemblée populaire, convoquée hier di-

manche, ou grand manège municipal de Berne,
par le parli radical, comptai! environ 6,000 ci-
toyens venus de loules les parties du canton, no-
tamment du Jura . M. Sçheurer, conseiller d'Elat ,
a ouvert rassemblée par une allocution patrio-
tique, dans laquelle il a fait  ressortir , aux ap-
plaudissements de l'assemblée, <juc la Suisse
n 'était pas qualifiée pour applaudir ou critique!
l'un ou l'autre des belligérants.

M. Lohner, conseiller national , rapporleur al-
lemand, dans un discours fréquemment inter-
rompu par les applaudi ssements, a pris ènergi-
quement la défense du Conseil fédéral ct de la
direction de l'armée.

M. Locher, présidenl du gouvernemenl. a
parlé , en, français, insistant spr la .nécessité de
l'union çi-toe citoyens il- l«»gu« tUUérenlc el
affirmant, gue. la population , jurassienne, loul en
condamnant -certaines tendances antidémocrati-
ques, ainsi que l'allilude des colonels Egli cl
Wallenwyl , a confiance dans le .Conseil fédéral
et dans l'armée.

M. Franzoni a parlé encore, en italien , sur
l'union des races de la Confédération.

M. Biihlniann , conseiller national , a déclaré
que l'on n'avait aucune sympathie, dans la Suisse
allemande, pour ies idées de germanisation. A
ses yeux , le phis grand mal est l'invasion du
pays par Içç espions, les, spéculateurs cl. certai p.s
correspondants de journaux, étrangers qui enve-
niment la discussion au sein du peuple suisse.
Ces paroles ont été couvertes d'applaudissements
prolongés.

L'assemblée a volé ensuile, A l'unanimité
une résolution affirmant que le peuple bernois,
unanime dans sa ferme volonté de sauvegarder
l'entière neutralité el l'indépendance de Aa pa-
irie, exprime la cqnfiancfl que les fautes com,.
mises, par les colonels inculpés .trouveront leur
juste condamnation devanl te tribunal mililaire :
le peuple bernois exprime de même -sa confiance
dans l'armée et. dans- sa. direction ; i) espère
qu 'elle, fe.pi,.fidèlement son devoir jusqu 'à, la fin
des hostilités,

La résolution se lerpriije par . des , rpmereie-
mc.iits. au Conseil fédéra! el par un appel à la
concorde. • ,. " ...

;—,L'asse.mMçe:. Rénéra!e;.tlu. parti libéra. di;im>-
rraliqiie du canton de Zurich, réunie, , hier , à
Kiissnnclil, a entendu d'abord un discours du
président du parli , M. Wehrlin , ré_ac|eur. nu

Tagblatt de Winlerlhour. L'orateur a. dit que
Ja Sutùe aHenmade comprenait i'egitalion qui
s'est élevée,, dans 'la ' Suisse Tom_;nc_e, au sujet
île l'affaire des colonels, mais .que les Confédérés
de langue allemande ne partageaient pas la ma-
nière de Toir des Romands ct qu 'Us se refu-
saient à condamner les inculpés avant que ie
verdict soil rendu. L'oraleur a mis en garde
contre l'initialive socialiste qui prétend amélio-
rer les institutions militaires.

M. le dépulé aux Etats L'steri a fail un exposé
de la situation intérieure, exprimant notamment
l'avis que le danger justifiant les pleins pouvoirs
du Conseil fédéral n'a pas encojre disparu. L'as-
semblée a ensuile volé une résolution disant la
reconnaissance et la confiance des libéraux zuri-
cois dans te Conseil fédéral et faisant appel â
la concorde dc lous les Confédérés.

— Les radicaux du canlon de. Schaffliouse,
réunis à Neuhausen,. après un discours de JL
le conseiller national Spahn, ont décidé , d'en-
voyer au Conseil fédéral, au général et au chef
de l'élat-major des télégrammes les remerciant
de leur Iravail et leur exprimant une entière
confia nce.

Une manifestation patriotiqne
La Nouvelle Société helvétique organise, à

Berne, dans la salle du Grand Conseil, pour di-
manche, 27 f évrier, A I I  heures du nutlio, une
séance publique, où Ton discutera ide la silua-
lion polilique intérieure de la Suisse,

Transfert de compétence
Le Conseil fédéral a décidé dc transférer au

Tribunal fédéral la compétence pour juger les
affaires d'espionnage qui étaient, jusqu'ici, du
ressort des tribunaux militaires.

Lcs poursuites policières qui. jusqu'à mainte-
nant, étaient du ressort de la police dc l'année,
passent aux mains du parquet fédéraL A cet ef-
fet , un certain oorahre de juges insirucleurs ct
un procureur général extraordinaire seront dé-
signés par le Conseil fédéral el adjoints au par-
quet fédéral.

la guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 19 lévrier
(Communiqué français, d'hier dimanche, 20 fé-

vrier :
.-tucuri éuénemcnt important à signaler au

cours de la nuit.
* • *

Communiqué allemand d'hier dimanche, 20 fé-
vrier :

Sur le canal de l'Yser , au nord d'Y pres, nous
avpns pris d'assaut la position anglaise sur un
front d 'environ 3ô0 mettes. Toules les tentatives
fuites par l'ennemi, dans des attaques nocturnes.
awee des grenades u mains pour nous reprendre
ces tranchées ont* échoué. Trente prisonniers sont
rcs/t 's entre nos mains.

De faibles combats se sont produits au sud de
I.oos. L'ennemi a avancé jusqu 'au bord d'un
etjtonpcfir creusé par une * de nos mines au sud
dc Ilébulerne (nonl d'Albert). A'ous auons fait
prisonniers quelques Anglais , au cours d'un,petit
combal nocturne ou nous avons cu le dessus .

Aucun éuéncjiient particulier, sur les autres
parties du f ront .

Dans 1111 combat aérien, à l'est de Péronnc,
nous avons abattu un biplan anglais arme dt
deux mitrailleuses. Les occupants ont été tués

Xos aviateurs ont 6ojnbgrtfc dc nombreuses
localités situées derrière le front nord de l'eu
nemi, ainsi que Lunêullte.

Journ c o da 20 f évrier
Communiqué français d'hier dimanche, 20 fé-

vrier, 11 heures du soir :
En Belgique, après un violent bombardement

de nos positions, les Allemands ont tenté de
franchir le canal de l'Yser, à Sleenstraele.

Quelques groupes ennemis ont pu parvenir
jusqu 'à nos tranchées . de première ligne, d'où ils
ont élé chassés autsilôt .

En Çlvimpagne, actions d 'artillerie sur les or-
ganisations , ennemies au nord de Tahure et. à
l'est de S'auariiu

En Argonne , nous ayons fait sauter à Vau*
Wpis dcf ix mines qui ont bouleversé les travaux
dc l'ennemi.

Entre, la Meuse cl , l-t : Moselle, nos batteries ont
tH'mh qrd ç. tics , établissements ennemis enlre
Étain et Salnt-Hiïaire (nord-est de Verdun), pro-
voquant plusieurs incendies et. de trèt violentes
explosions.

, An sud de Sniiit-Miltiel . tirs de destruction sut
les ouvrages allemands à l' ouest de la forêt
il'Ap remqnt ,

l'n,avion ennemi a lam é plusieurs bombes sut
Dunkerque sans y causer de dégât..
, Cn autre apfjutcil allemand a jeté la nuit der-

nière deux bombes ,,qui, sont, tombées dans une
prairie, au siid de. Lunénillc., ,

Journée calaie sur le front  de l'armée belge.
Lutte de bombes dans la région de Steenslratlc.

La conférence tles Alliés
Les représentants de. l'Italie à la conférence du

mois de mars prochain â Paris seront M. Son-
nino et le général Cadorna. accompagnés proba-
blement par M. Tittoni rt par le général Porro,

Raid d'avions italiens
Home, 10 lévrier.

Communiqué italien :
En réponse aux multiples violations , du droit

des gens perpétrées avec une insistance inique
par l'ennemi depuis le début de la guerre , une
de nos escadrilles d'appareils Capruni a exécuté
hier molin unc incursion sur Lubiana (Laihaelti -

Soi hardis aviateurs, agant essuyé , sur tout
le parcours, le f eu  de nombreuses batteries anti-
aériennes et attaqués par des essaims d' avions
ennemit, onl réussi ù atteindre leur objectif-
Après s'élre a-baisses sur la ville à travers des
lambeaux de nuages, ils y-onl lancé quelques di-
zaines de grenades et de bombes. Un des Caproni
assailli et cerné j x i r  six avions aulricliiens a
élé obligé d'atterrir en terriloire ennemi. Les au-
tres appareils sonl rentrés heureusement dans
nos lignes.

Vienne, 19 février.
Communiqué austro-hongrois :
L'entreprise tentée hier par une escadrille aé-

rienne italienne contre Laibach s est écroulée pi-
leusement. La plupart tles avions oat déjà été
obligés de rebrousser chemin sur le front  de
combal. Trois avions onl alieinl Laibach et ont
lancé des bombes sant aucun succès, dans le
voisinage de l'hôpital et tur plusieurs localités
des environs.

Pendmil le retour des avions ennemis, nos avia-
teurs ont attaque les aviateurs ennemis el ont
abattu un grand avion de combal Caproni.

A, Saint-Marc da Yenne
Rome, 20 février-

(Slefani.) — Deur journaux autrichiens, le
Fremdenblatt cl la lleiclispost, ont publié, le 11
février une entrevue de leur çorrespond-in . de
guerre avec le co_ramanjl ant d'un parc d'aéro-
p lane de l'Adriatique. Celui-ci a déclaré aut
deux, journaux qu'il avait ^si-snème survole
Venise et qu'il avait élé l'objet du tir. de mitrail-
leuses placées sur !c dôme de Sàinl-tMarc.

Le patriarche de Venise, Mgr Lafontainc ,
ayant lu avec surprise ces informations, a dé-
claré aussitôt que, à sa connaissance directe, au-
cun posle d'obsery^lion, aucune, milraipeuie. ni
aucun autre moyen de défense ou d'offensive mi-
litaire n'a jamais existé sur le dùme de Sairil-
Marc. Les deux ouvertures du dorme donnant sur
la mer son! depuis huil mois complètement fer-
méos. D'autre pari, le mi>i?e de* Venise a de-
mandé au ministère des allaites étrangères ita-
lien d'insiter les représenlanis diplomatiques des
puissances neutres à visiter quand bon leur sem-
blerait l'intérieur du clocher afin de constater
personnellement si les affirmations des aviateurs
autrichiens sonl vraies ou fausses.

Le vainqueur d'Erzerourn
Le héros d'Krzéroum. le général loudcnitch.

est Iris populaire dans l'armée russe depuis les
victoires de Sarykamiscli e( de Karaourgan, qui
s'allacha,ient déjà à son nom. Le général est ûgé
de cinquanlc-lrois ans. II participa à la guerre
russo-japonaise el s'y distingua. Avant la gaerre,
le général loudcnitch était chef d'état-major du
district militaire du Caucase.

Contre les massacre? d'Arméuiq
Washington , 19 février.

Une dépêche de New-York au World annonce
que M. Lansiug a télégraphié à l'ambassadeur
des Etats-Unis à Conslantinople de prolester,
auprès du gouvernement turc, contro les airoei*
lés en Arménie, d'exprimer l'espoir que ces cri-
mes seront punis el de déclarer que si ces atro-
cités se -renouvellent- les Etals-Unis prendront
une (tititude plus énergique.

Autour d une exécution
Amsterdam , 19 févriç.r,

L'ne proclamation allemande collée sur, les
inùrs de Bruxelles annonce, écrit le Handelsblad,
qu'un .garçon de café de Bruxelles, nommé.Louis
Bril , a élé « condamné à mort et exécuté, pour ln
meurtre du nommé Necls, fils d'un officier
belge >.

Meels n'est aulre que le per.-onnagc qui, idàns
la croyance commune, a dénoncé miss Cavell aux
Allemands. On avait trous-é sur lui une série dt
papiers établissant qu 'il élail au service de l'Altej
magne.

La conquête du Cameroun
Londres , 20 février.

La garnison allemande sic Mora , au nord du
Cameroun, s'esl rendue. Celle reddition complète
la .conquête dc la colonie,

M. Bonar Law a télégraphié ses félicitations
aux commandants des troupes.

Allemagne et Suèdo
Paris. 19 février .

Une dépôche «le Stockholm annonce que le
ministre d'Allemagne a adressé Su ministre des
affaires étrangères la communication , suivante :

« Prochainement seront placés des obstacles cl
dos mines en dehors des eaux territoriales sué-
doises sur différent poinls entre les 5.VI8' el



:>:>°2C' de latitude nord et 12°42' et 13° de lon-
gitude est (méridien de Greenwich. . Dès qu'une
communication plus détaillée aura élé transmise,
lis instructions seront données pour la naviga-
tion. >

Les quatre poinls indiqués forment un quadri-
latère à l'ouest de la poinle de Falstcrbo, pointe
qui marque l'extrémité sud-ouest de la presqu 'île
de Skance (Suède) el l'exIrémHé ost de la partie
sud du Suntl , cjn l'ace de l'Ile danoise de Selande.

Copenhague , 17 février .
On mande de Stockholm, au Xutional Tidendc,

que tous les journaux avisent les marins ilu
mouillage de mines allemandes près de Kalsterho
el disent que, très probablement, les Allemands
vont en placer jusqu 'à t> kilomètres du littoral et
que, dans ce cas, ces minus se trouveraient dans
des eaux qu 'on 'considère comme territoriales
suédoises depuis des siècles. Le Social Demokra-
ten compte que le gouvernement suédois fera
des représentations à Berlin, « ce qui est néces-
saire, dit ce journal , pour que les Allemands
n'aienl pas le contrôle de toute la navigation de
la Baltique > .
Vapeur allemand vendu d un Français

Paris, 19 février.
On télégraphie de Londres que -le vapeur

Polkerris, jaugeant ÎM3 tonnes , connu sous le
nom d'Adolf,  de nationalité allemande ct cap-
turé au début de la guerre, a élé vendu, hier,
au Baltic (Bourse des céréales), pour 20.000 li-
vres sterling, à un acheteur français ; seuls, les
acheteurs allié., élaicnl admis .

i. e prince Mirko d* Monténégro
Du Bousskoîé Slovo de Moscou J

« Le rôle du prince Mirko n 'c_t pas très clair.
A-t-il organisé une guerre de partisans cn écar-
tant l'ancien gouvernement par une révolution,
ou bien agil-il d'accord avec celui-ci ? Autant de
questions qui sc posent devant les informations
publiées par les journaux autrichiens. >

La mort de Yous*>oul Izz. ridiiie
Londres , 19 février.

Le correspondant du Daily Chronicle, à Athé-
nes, télégraphie des détails qu 'il tient d'un neu-
tre résidant à Constantinople cl qui vienl d'ar-
river dans la capitale grecque : ces détails sonl
relatifs à la mort du prince Youssoui Izzcddine.

Lc prince fui trouvé dans sa salle de bains ,
les veines ouvertes au bras gauche, le corps
tout meurtri , pour avoir soutenu une Julie déses-
pérée ; les contusions élaient apparentes par-
tout.

Surpris dans son bain, le prince poussa des
cri» et courut jusque dans le corridor. Scs ap-
pels furent entendus de tous les domestiques.
Personne n'osa lui porler secours.

L'attentat  eut lieu à 7 heures, dans (la maison
de campagne du prince. Le prince était bâillonné
avec un mouchoir.

Longtemps avant que l'explication officielle
eût élé publiée, le public en connaissait los dé-
tails.

Ville turque en llammes
Athènes, 19 février.

Selon des informations arrivées cet après,
midi et dont il n'a pas été possible de vérifier
l'exactitude, la ville dc Vourla «cirait en flam-
mes ct lai population grecque se sérail réfugiée
cn masse sur le rivage.

(Vourla , qui comple 32,000 liabilanls , est si-
lue dans le sandale de Smyrne.)

Protestation grecque
Athènes , 20 février.

(Havas.) — l_c gouvernement hellénique a
adressé aux puissances de l'Entente une protes-
tation contro l'a/irestalion des consuls austro-
allemands à Ccrfou.

Meuaces japonaises
Dans une des dernières séances du Sénat ja-

ponais, le gouvernement a élé interpellé à pro-
pos du torpillage dans la Méditerranée du ba-
teau japonais Qtaka-Maru. Le ministre des af-
faires étrangères a. répondu, au nom du gou-
vernement, qu 'il avait fail savoir aux gouver-
nements allemand.et autrichien , par l'ambassa-
deur des Etats-Unis, que , en cas dc récidive
le gouvernement japonais fora interner immé-
diatement lous les Allemands cl Aulricliiens
qui habitent le Japon et qui sont actuellement
en liberté. En outre, on feTail fusiller un nom-
bre égal d'Austro-Allemands à celui des Japo-
nais qui auront péri victimes du torpillage.

Il y a une année
3t* - . .  . ~

21 tinter 1915
En Alsace, k l'ouest de Munster , les Allemands oc-

cupent HolircW el Stosswcicr.
L'armée TUSJSC «I retraite sur le Niémen , U Bobi

«t la Karef abandonne à l'ennemi 40,000 prisonnier:
et 75 canons.

En Galicie, violents combats dans la région cen-
trale des Carpathes . Vers le bas Dniester, les Autri-
chiens occupent Stanislau.

Nouvelles diverses
Esiad pacha se trouve toujours i Durazzo et «a

femme, actuellement à Nice, a reçu des nouvelles
rassurantes de aon mari.

— Le général autrichien von Kcevess est »rrivé i
Oetligcé, où il a été reçu cordialement par les tuto.
rite».

— La germanophile roumain pierre Carp s été
reça par Io roi di Roumanie , en audienco particu-
lière, dès aon retour dans la capitale ; cette audience
a dnr* plusieurs heurea .

— Ua arrêté rojal belge confie * M. Vandervelde,
miniitre d'Etat , une partie dis attrlbnlions de minis-
tre de la guerre. ; . '

— Le nonveau premier ministre cn Rotais, M.
Btflrmer , a et* autorisé par le t»ar t changer son
nom , de ooneonnance germani que, ei) celui de I'anin.

— I/agencs Wolff annonce qu'il ett faux que le
gouvernement allemand' songe a mellre en liberté
M. Max, bourgmestre do Bruxelles, avant, la fin dea
hostilités.

— Le gouvernement tare Va pas encore publié la
chute d'Erzerourn. '

LE PRINCE MAX DE SAXE

Au commencement du présent mois de février,
plusieurs journaux français, entre autres Excel-
sior, le Journal , ont publié une information sen-
sationnelle concernant un article du prince Max
de Saxe. Voici , par exemple, le lexle de la dépê-
che du Journal : ¦

Londres , J fiorltr.
Le-prince Max de Saxe, frère du roi do Saxe Ci

cousin «lu kaiser, qui est prêtre catholique el «lui
ol.icie dans une église de lest de Londres, publiera,
dans le prochain numéro du- journal lrtsh Citizen,
un article dans lequel il s'élète conlre le militarisme
allemand.
. Mon cœur saigne, dil-il, 'quand je Songe qu'un de

mes parents a permis des crimes sans précédents
contre l'Eglise de Dieu, ses prêtres, ses ffls et ses
filles, ainsi «jue contre nombre d'autres créatures, ol
quand je songe aussi qu'il semblo heureux do c«
qu 'il a fail. iLa seule excuse a sa conduite serait qu»,
comme Iteaucoup le croient , il fût mentalement ir-
responsable. Mais en tant que chef de l'empire alle-
mand £ n'a droit à aucune rpHîé. >

N'ayant pas pris celte information au sérieux,
nous ne l'avions pas reproduite. Aujourd'hui,
nous tenewis de quoi la démentir formellcmenl,
car voici la dépêche qui nous est communiquée
par l'agence télégraphique suisse :

Dresde , 20 février.
La Sachtische Staalszeilung écrit :
. Suivant le journal français Excelsior, te

prince Max de Saxe se serait exprimé dans le
London Irish Citizen cn termes défavorables sur
l' empereur Guillaume et sur le militarisme alle-
mand. I« Sœchsische Slaalszeitung est formellc-
menl autorisée 'par Je prince Max à faire savoir
que tes déclarations qu'on lui attribue sont des
mensonges. Le prince, qui , depuis te début de la
guerre , est-en campagne en qualité d'aumônier,
n 'a de rapports ni avec des journaux anglais ni
avec des journaux irlandais. Pendant toute celte
période, it n'a parlé non plus ù aucun corres-
pondant. »

La rumeur Infâme
iLa Semaine religieuse d'Agen publie un artide très

intéressant, sous ce litre . « La rumeur infime. Ex-
cuses à un évêque. »

Au cours du mois de janvier, dit-elle, M. Henri
V.... aubergiste à P.„. du Périgord, et conseiller mu-
nicipal de sa commune, fut signalé ô Mgr l'évêque
d'Agen pour avoir tenu les propos suivants :

• L'évêque d'iAgen a voulu envoyer aax Allemands
¦ un tonneau plein de sous > . Il fut (pris par De chef
de gare, qui trouvait le tonneau Irop lourd. L'évêque
fut si honteux ct eut tellement peur du public qu'il
resta trois jours caché chez lui : même il ne fit pas
une confirmation qui devait avoir Jieu. — Que JVOUS
êtes bêtes de donner pour le denier du culte 1 Voilà
cc qu'on fait de votre argent, «t notre curé s'est bien
gardé, dimanche, de prêcher cette trahison de l'évê-
que d'-Agen qu'on aurait dû fusiller ! >.
'Le  propos JrtiM 'éfê'lénu devant témoins. Les té-
moins étalent connus, ne se dérobaient point ct l'a-
vaient fait savoir. Une poursuite judiciaire allait être
exercée, q»isnd l'auteur du propos. j>ri» de peur,
adressa à Mgr -l'évêque la lettre suivante ;

» Monseigneur,
• Je vous prie de m'excuser si j'ai répété des pa-

rôles ouLrageamtes pour vons au sujet d'un tonneau
de sous. Moi, jo ne l'ai pas cru . je ne l'ai pas in-
venté non plus. On me l'a dil ; j'ai eu tort de le ré-
péter. Je JVOUS supplie donc de mo pardonner et de
ne pas me faire deo frais pour cela.
¦ Veuillez, Monseigneur, avec mes regrets, rece-

voir mes salutations bien humbles.

L'accuvatTOn était si idiote, ces excuses de paysar
madré si naïvement intéressées, qu 'on s'en sentait
désarmé. Monseigneur se contenta d'exiger la pu-
blicité de l'humble aveu. I_a Jottre précédente eu!
donc son < post-scriptum • que voici :

'P . -S. — J'autorise Monseigneur i utiliser ma
lettre, soit «n la montrant, soil en la publiant, afin
de se disculper de cette fa«»e accusitjon. i'tsptnt
que Monseigneur ne «'«n servira pas en justice ni
pour me fairo des frais. _¦ v >

Un anarchiste à la place d'nn saint
L'administration radico-sociailislc de Milan a

change le nom de la rue Saint-Damien en celui
dc Philippe Corridoni, un fameux agitateur so-
cialiste el anarchiste, organisateur de grèves,
qui est mort , il y a quelques mois, sur flfsonu..

Dans le grand-duché de Luxembourg
La grande-duchesse de Luxembourg rient

d'adresser une prodamation à son peuple, pour
îa oréalion d'un ministère dc coalition permet-
tant à tous les partis de s'intéresser à l'avenir
du pays et de traiter foutes les questions concer-
nant son administration future.

Nécrologie
H. Marcel Ranime

On annonce la mort do M. Marcel Raaline. con-
seiller général et député dc la Manche, secrétaire de
la Chambre française, décédé à d'Age de cinquante-
quatre ans. Il avait été élu pour la première fois le
10 avril .1904, en remplacement dc sou -père, doyen
d'âge dc la Cliambre, décédé.

M. Marcel Rauline-était un député excellent, n so
dénommai! indépendant , mais siégeait dans les rang»
de la droite.

Le sultin d* U Grande-Comora
Said . 'Ali, le.«titan de 1» Grande-Comore (lie, an

nord de Madagascar), 'ejt'snort à Tamafave, le ÎO'M-
rrier:

Très .inflitent an point de vue politique et toligieux.
comme descendant aulhentiquo du Prophète, il
jouissait d'un, grand ascendant sur les populations
musulmanes de.la cMe orientale d'Afrique. II fut un
allié fjdMé de la France, «t son action efficace sur
les mahométans «Je Madagascar el des Comorcs fut

très utile A la France au moment où le sullan de
Turquie proclama la guerre . .ùnte.

M. Maurice Vignaux
On annonce la mort, à Monte-Carlo, de Mauric*

Vignaux, le câlèbre (professeur de billard, qui fui
plusieurs fois champion du monde.

€chos de partout
LE C.RVEAU BT tE BON SENS

Du Malin :
L'élude du Cerveau humain vient dffaireungrand

pas en arrière, ou , si on préfère, en avant, ce qui esl
la -même chose pour la scienoe, dont le seul but est
la vérité.

Un cas cité par le docteur Cuépin , i l'Académie
des sciences, parait fantastique ii lous ceux qui ont
essayé de percer le plus prodigieux mystère de la
nature , celui que chacun porte , sans trop s'en sou-
cier, dans l'intérieur de sa hoile crânienne.

Un soklat, auquel on a enlevé certains centres con-
sidérés comme indispensables, nc s'en porte pas (plus
mal. H a l'usage de ses sens et dc son bon sens. C'est
contraire i toules les théories. Il devrait être ma-
lade. Comme il ne l'est pas, oe sont les théories qui
k sont.

_N"ost-il pas troublant de voir un homme privé
d'une partie de son cerveau raisonner raisonnable-
ment, alors qae tant -de gens qui onl leur cerveau
entier en sont si panlaltement incapaMes ?

US M I N I S T R E S  F R A b Ç A I . t  EN ITA'.IE
Voici à propos des ministres français en Italie,

quelques menus détails que les dépêches officielles
n'ont pas cru JUtile d'enregistrer :

M. Iiriand obtint nu beau succès personnel au
banquet offert à la .Villa Umberto. Contrairement a
son Imbitude, il lut aon toast en réponse à celui de
M. Salandra. Et les personnages italien! qui l'écou-
laient furent encoro plus charmés de sa .voix que d»
ses paroles. On les entendait dire tout bas î

— Che bella voce I
(MM. Brianld et Bourgeois furent heureux de visilei

ensemble le palais Farnèse qu'ils eurent autrefois la
joie de conserver i la France malgré la vive opposi-
tion de M. Ctemenooau.Le Tigre ne cessait de répe-
ter que ce palais n 'était qu 'une collection de toits ei
qu 'a étail bon au .jflus .pour chasser la caille.

HOI Dt Ltt Flls
En gare de Cil... de .nouvelles recrues, de tout agi.

viennent d'arriver. Un sergent les fait ranger le lonj
du trottoir et, d'nme voix retentissante, ordonne :

— Les inaptes, (passez à ma gauclie ; los naple,
restez U !

POINTAIS SEOHE3

L érudition exclusive empêche de pensai, «t d&_
Icrs de juger sainement des pensées des autres.

• * *
Les mensonges et les futilités de l'existenoe nous

en dérobent la granule réalilé.

Confédération
La journée uranaise

Hier, dimanche, sesi r Téuni, à Lausanne, sous
la présidence de M. 'Chenevard, le comilé ro-
mand dc la « Journée uranaise » organisée dans
la Suisse romande le 15 novembre, jour anni-
versaire de Morgarten.' Le bénéfice net esl dc
91,000 fr., dont 26,871 fr. provenant du can-
ton de Vaud, 20,865 fr. de Genève. 14,846 fr.
de Neuchàlel , 6,897 fr. du Jura bernois, 3,819
francs de Fribourg, 2,634 fr. du Valais el 4,089
francs d'ailleurs. La venle des cartes poslales a
rapporté 19,576 francs. La somme recueillis
sera affectée a des oeuvres philanthrop iques du
canlon d'Uri.

C. F. F.
Le lolal des recettes des C. F. F. pour jan-

vier 1916 a élé dc .13,088,000 fr, (12,987,738 fr.
cn janvier 1915). Dépenses: 10,506,000 francs
(9,779 ,226 fr.). Excédent des recelles : 2,582,000
fr. (3,208,511 fr. en j anvier '1015).

CANTONS
ZURICH

Budget de guerre, —r Le budget de la ville de
Zurich pour 1916 se présente avec un déficit
dc 1,291,000 francs, avec un total de dépenses
dc 25,603,000 francs. On ¦ va examiner la ques-
tion du relèvement des taxes des tramways et
du prix du gaz.

VALAIS
Les mines d'anthracite. — On nous écrit :
Le Déparlemeni de» travaux publics vienl

d'homologuer Je transfert, à la Société des mi-
nes d'anthracite Ruchonnet ct C'", à Lausanne,
d'une mine d'anthracite..située sur Je terriloiie
de Tourtomagne cl concédée primitivement à
M. Louis Calpini, à Sion, puis à MM. Joseph
Corlello, à Saint-Léonard, ct Charles Delez, à
Genève.

Entre Martig ny ct Châtrai. — On nous écrit :
Le Déparlement des travail; publics Q or-

donné d'abattre 177 peupliers bordant la route
cantonale cnlrc Martigny-Vitlc et Charrat.

LA SUISSE ET LA GDERBE
¦ o ¦

Mort d'nn oWefer prisonnier
Le premier prisonnier -français interné dans

nos stations climatiques suisses vient de mou-
rir à Inlerlaken. C'était un officier atteint d'une
grave maladie de cœur. Je capitaine Isamand.
Jusqu'ici, on est sans nouvelles de sa famille.
Avant la guerre, la capitaine Isamand élait en
garnison à Agen . (Lol-et-Garoiuic}.

: :. .. '. .-. ' ., ~-}J::: * -: : ¦* ..'.... - :..i ; : '

LA VIE ECONOMIQUE

Let prix du blé «t dt la farina
Le Département militaire fédéral a fixé le» nou-

veau prix suivant* poar lea eéréalea et produits de
mouture , A partir d'aujonrd'hul , landi, 21 février :
Froment, 4S fr. le* 100 kilog. ; seigle, 48 fr. ; avoine,
37 fr. ; mais jaane, 28 fr. ; mai* roage, 39 fr. ; orge ,
37 fr. ; orge de brasserie, 45 tt., le lont rendu franco
de port i la station de chemin de 1er de l'acheteur,
contre paiement comptant.

Le prix de la farine entière est perlé i 5? tr. 50, ce
qal éqaivaat i ane augmentation de 3 fr. 73 par cent
kilog. ; le son se payera 17 fr., et la farine fourragère ,
20 fr. le* 100 kilog.

Détaillants et revendeurs pourront  olev .r les prix
des prodait* de moatare, son, tarin* entière et re-
montage, d'une manière équitable pont lei quantité*
inférieures & 100 kilog.

Tant qu'il y aar* des stock* disponibles en avoine ,
maïs et orge, la Confédération vendra également anx
détaillants ces prodait*. La nouvelle augmentation ds
prix a été imposée par la situation générale da mar-
ché mondial. La tendance da marché amérioain e*t
telle actuellement qa 'il n'y a pas lien de s'attendre i
une baisse de* prix des céréale*. Les dernière* tran-
sactions faites en Amérique font revenir le froment
an prix de 49 fr-, le mais i 36 fr. et l'avoine is
40 fr. les tOO kilog. franco stations des chemins d_
fer snisses. •

DO sucre d'Amiriaas
La Gazette de Thurgovie annonce qne la Confé-

dération a acheté en Amérique et à Java pour 40 mil-
lions de ancre. Le Bund complète cette information
en disant qa* oe »uere d'outre-mer a été acheté non
sealement par la Saisse, mais encore par l'Allemagne,
l'Aalriche. etc.

la parlumeri* et la savonner ie  «n Suisso
II y a en réunion, i Zarioh , des membres da Syn-

dicat des fabricants de savons da toilette et da parfu-
merie en Saisse.

A l'unanimité, 11 a été décidé one aagmentatior
générale des prix de vente.

O'est par cette conclusion une finissent tontes lei
délibération* de fabricants. Il serait intéressant dc
savoir si elle est toujours légilimo et sl les consom-
mateurs , en quelques cas, ne sODt pa* Je* viotimes de
profiteurs.

Indu . t r i .  textiis
Une nombreuse assemblés de détaillants de la

branche textile , réunie à Berne , a constitué le syndi-
cal  snisse d'importation de cette branche affilié a la
Sooiété suisse da surveillance. Parmi les dix a dminis
trateurs da syndicat figure M. Isidore Nordmann, i
Fribonrg. M. Kemm, négociant en notro ville , a élé
nomme vCrilicatenr.

FAITS DIVERS
ETMNQER

Vne centaine de convives easpolnennés
Un grand banquet offert en l'honnenr de l'arche-

vêque Munderlein , au clnb de l'Université de Chicago ,
et auquel assistaient nn grand nombre de prêtres , *été marqué par une grave affaire d'empoisonnement.
Peu après le potfge, nne oentaioe d'entre enx se
trouvèrent subitement indisposés et l'enquête a révélé
qn'ils soutiraient d'nn empoisonnement par l'arsenic

C'est gràce i. la prompte administration d'un con-
trepoison qu'on n'» pas eu à déplorer de mort.

L'analyse dis potage a prouve la présence de 480
grain* d' arsenic.

La police * commencé aussitôt nne enquête.

Inoniatloaa en Allemagne
Lea léoentes pYaiea onl causé dans plnsienrs pro-

vinces allemandes de graves inondatioos. Dam les
V...11 .ea de la Lahn et de l'Olin, près de Harbnrg,
plnsienrs villages sont complètement isolés par les
eanx. Lea communications aont conpées. Toute* les
rivières ont monté très rapidement. La vallée de la
VVnpper n'est pins qn'nn lac. Lea chemins de fer
sont coupés en plnsienrs endroits. Il y a plasiears
morts.

On signale des inondations partielles et des dégtts
à Hambourg, Altona, Cnxhaven, Glnckstadt. Les
dég&t» sont considérables partoat.

Hangar de zeppelins détroit
On mande de Romanshorn i, l'Obtr Thui-paue»

qne le terrible onr»gan qui a sévi mardi a démoli
une partio da hangar de zeppelins de Friedrich*-
hafen, construit il y a six mois. Ce nonveau
hangar, qui devait abriter quatre zeppelins , devait
être complètement terminé dans 15 jours. II . était
aimé & côté de l'ancien hangar. Il n'y a paa en d'acci-
dent de personne.

Ineendie dana le port de Gènes
Un violent incendie a éclaté dans la nnit de ven-

dredi i samedi dsns le port de Gêne* et • pris des
proportions considérables. Il a été éteint i 2 henres
du matin. On évalue les dégâts 4 environ un million.

Des individus étrangers ont été arrêtés.

Les Inondation» en Hollande
Samedi, les inondations ont décru fortement.'Mal-

gré nne légère recrudescence qni s'est produite dans
la matinée, la situation générale s'améliora. Néan-
moins , dans qnelqnes régions, la hauteur de l'eaa i
l'extérieur des digaés a empéehé l'eaa de l'intérieur
de s'écoaler. U en est résulté ane nouvelle extension
de l'inondadon, qni s'est étendue à 830 aères.

Plnsienrs femmes auraient été noyées 4 Kleine*
Slais. Dix-hnit maison* aa aéraient effondrée* i Vo-
lendam.

Fabriqne de inanitions détruite
A Kingsport (Tennessee, Etats-Unis), nn Ineendie

a détruit nne grande fabriqne de muni t ions .  Il y s
poor on million de dollar* da pertes.

SUISSE
_C.es avalanches

A 1a snite dea dernière* chutes de neige, de* ava-
lanches, dont l'une de 80 mètre» de largenr, ont
obstrué en .cinq endroits diflérents 1* ligne da
LœUohberg. Les trains n'ont pn passer samedi
ji- .a i i j j .  La circulation a été ensuite rétablie.

Le» avalanches et la bourrasque ont de même in-
terrompu, samedi, la cireulatloa ,da fanionlaire
Sierre-MonUtia.

TJ* enfant erapoiionné
A Bûmplitz (Berne), un garçonnet de deux ans,

nommé Miillenen, s'étant emparé d'nn' 'flacon de
poison contre les rats, en avala le contenu. Il suc-
comba pen aprè* malgré de» loin» médicaux immé"
dial*.. • , ,;.- .-; : îfg -

FRIBOURG
t H. Tlne«»t Phlllpon»

La direction el le personnel des services indos.
triels de l'Etat ont fait , bior .aptes midi , diman.
che, de louchantes funérailles à M. Vincent Ph;.
lipo-ia , l'un des ouvriers de la première lie'i.s
de ces entreprises dont le pays est jusileaient fi e-_
11 y avail , autour de M. le conseiller d'Etat
Chuard , directeur des Travaux publics, l'adniinii.
tirateur des services induslrie'_s, W. Gottrau ; MJi,
les ingénieurs Maurer. Reyff ot Wseber; le,
menillrcs de la nouvelle commission de» aervicsj
industriels, et Iout le nombreux personnel A*.
nos entreprises hyOro-élecIriques.

-M. Vincent Philipona avait bien mérité ce s».
(uréme témoignage d'estime dc ses chefs et de ses
subordonnés. Mécanicien intelligent el laboricui,
il avail élé distingué dès sa jeunesse par >s
hommes d'inilialrvc ct, dc progrès qui ont doté
l'ribourg c| la canlon des installations hydro-
éleotriqucs que d'aulres nous envient. K èUit
chef de l'usine hydraulique de la Maigrauge,
construite en .1872 par M. Guillaume Rilter , lors-
que liEtal racheta cctlc cntreprise.dela. < Socièj
générale suisie des Eaux et Forêts » ; c'était tn
13-8. Une ôre nouvelle s'ouvrit dès dora pour U
modeste usine du Barrage. M. Vincent Phîlipoin
en lut l'un des nrlisans. n travailla, des 18£W, i
l'établissement du premier groupe d'installation
qui fournirent la lumltve éleotrique à la viEe i<
I-'ribourg ; cinq ans plus talrd, il voyait s'inaj
gurcr i]e deuxième groupe d'installations, dit di
distribution de force, En même temps que la di
reclion de ces nouveaux sorvices, M. Philipona
as-suroait l'entretien ot la surveillance des matii
ncs de la scierie de Pérolles, où il sut introduit!
les plus heureuses améliorations.

Au cours des années suivantes, l'usine de li
Maigrauge élant arrivée a son maximum de rco
dément et Fribourg ne cessant de se défvt_lopp«r
il fallut songer à de nouvcQIcs ot importantes ins. i
lallations. En 1007 conxmençait d' exploilalia]
de l'usine d'alimentation en eau de la Piscieit-
ture , et, presque en même teinps, celle des duo-
liers destinés ù l'exploitation du gravier de U
Sarine.

Chargé de ces deux entreprises, M. Vincent
Philipona mena sa mouvolle fonction de fronl
avec ceSe de chef d'usine du Barrage, et il s'en
acquitta avec une telle conscience el tme telle
exactitude que ses chefs n 'h'ésitùrent pas, dès
1910, à lui confier encore la garde des installa-
tions de l'Œlberg.

M. Vinoent Philipona se montra entièrement
digne des graves responsabilités qui pesaient sur
lui. Il savait tout voir et tout contrôler , sans que
sa surveillance tût Iracûssiisre. C'était un diso-
pliné, profondément respeclueux de ses chefs;
mais c'élait surtout un dévoué. Sous une appa-
rence un peu fruste, il cachait un excellent cceur.
Sa mort est une grande perte pour les services
industriels ct pour l'orga/nisalion conservairicc
de la Neuveville. Il faut souhaiter, à l'Etal 6e»o-
coup de eervilcurs aussi probes et aussi fidèls-j
que l'était M. Vincent Philipona.

_r_cs obsèqnes de M. Laurent Cbaiiot
On nons téléphone d'Bstavaycr-le-Lac :
Un nombreux cortège a accompagné, ce malin.

lundi , au champ du repos , la dépouille mortelle
dc M. le député Laurent Chassot, directeur da
Crédit agricole ct industriel de la Broye.

La musique La Persévérance , précédée de «on
directeur, M. Jeimnely, ouvrait lc convoi.

J_c Consei] d'Etat élail représenté par M.
Chuard, directeur des Tra>-aux publics. M. Cor-
boud, préfet , représentait le district de la Broye.
La dépulalion hroyaTde au Grand Conseil clait
au complot. De nombreux députés des outres db-
Iricls sciaient joints à lours collègues de il
Broye.

Nous avons , en outre , remarqué da présciw
de M. Kaslin , président du tribunal de la Brojf
entouré des membres du tribunal ; de M. b
IV Ems, président du tribunal du Lac ; du syn
die d'Estavayer, M. Butty, cl du conseil coai
imui.il.

Lc Crédit agricole ct induslricl était repré
senlé par M. Hippoly te Weck , président du con
seil d'administration , ct par les divers organe
de la banque. Les sociétés dc chant, de gym
nastvquc, de tir ct celle des Bastians, avec Xeon
drapeaux , étaient présentes. De nombreuses
personnes de la campagne élaient venues rendre
les derniers devoirs au regretté défunt.

L'office funèbre a élé célébré par M. le ré-
vérend doyen Dévaud. A dix heures. le triste
convoi se rendait au cimetière. L'attiludo de la
population témoignait du profond chagrin ct de
causé la mort de l'excellent citoyen et de
l'homme de bien qu'était M. Laurent Chassot.

¦ Longtemps, on gardera, au pays broyard, le
souvenir dc cet homme aux convictions forles ,
à l' espril ouvert et clairvoyant.

V «ni eTJonpc_ un Ueicïe CJttliottqnB
Ce soir lundi , à 8 Vi h-, dans la grande salle

du Cercle, conférence du R. P. Mandonnel.
professeur à l'Universilé. Sujet : La guerre ,. à
la lumière de la raison et de la fo i .

La prochaine conférence, fixée primitivcmcnl
au . 6 mars , est renvoyée au il3 du même mois-
M. Panl Bondallaz y pariera de Pictet de Boche-
mont el de ses missions diplomatiques.

A Eontenlr
. iQue d'annonces les journaux n'pnt-ils pas pu-
bliées, dans 'lesquelles dea maisons du dehors
s'offraient- à exécuter . des -agransUssemenls de
photosraphics ou de portraits I Le nombreux pu-
blic qui s'airrête, ces jouirs-ici , devant ,1a Vitrine de
.M. L-i'mlroii peui ^ rendre compte que nous
«qmmes à Fribourg, au point de vue de ce genre
de reproduction , aussi bien partagés qu'ailleurs.
Le joli portrait d'enfant qui figura en montre.
traité au fusain , dénote un bon coup de arayon.
fion auteur, M. Adrien Nicotlet, employé à noire



(are , «ensacre ainsi & dessiner le temps que lui
>_lM *nt iu occupa:i > I I J .. Cela s'appelle employer
uiliaineni ses loisirs.

Naupp_ pcimlulreu

Avez-vous vu , duranl la mauvaise saison, lei
longues files de pauvres plisser, au moment du
midi , un sceau à la inaire? Ib vont « à  la
soupe > I Les bonnes Sœurs de Charité , le» da*
mes ct jeunes filles qui sc prodiguent si géné-
reusement ù l'école du Bourg distribueront 1e
dîner de la famille.

Il faut avoir vu ' le spectacle réconfortant
pi'o.trent les cuisines des soupes populaires,
l'ouï ae fait avec ordre , comme au comptoir.
t)n • achète > sa soupe et son pain : on les man-
iera de meilleur appétit si , au prix de quelque
Iravail , souvent phis pénible û chercher qu 'il
exécuter , on a pu se procurer, pour . un sou , lc
jeton qui donne droil à la portion convoitée. Le
litre de polage ct le quarl de livre de pain cou-
lent bien davantage, mais la charité délicate
»ime respeeler l'amour-propre du pauvre.

Depuis'de longues années, l'œuvre des soupes
économiques el colle des soupes scolaires s'em-
ploient à . faire la charité sans en avoir l' air
devant leurs clients. L'œuvre des soupes popu-
laires suit scrupuleusement les habitudes de ses
devancières. Aux plus déshérités, que ïeur ftge
el leurs infirmités privent dc la satisfaction de
jagner la piécette de laiton, le Bureau centra
d'assistance distribue judicieusement les jetons
tenant un comple scrupuleux des besoins. .

Les cuisines sont reluisantes ; les dames re-
mettent les sceaux débordant de bonne soupî
avec ua aimable sourire. Le lumel des marmites
empreint déliciiniscment l'atmosphère, et l'ait
do bonne grâce avec lequel tout se passe -le par-
fume mieux encore. Le souci semble banni de
lous les visages autour des tables de distribu-
tion.

Mais il ne l'est pas autour des tables devant
lesquelles a'est réunie la Commission des sou-
pes populaires. Malgré les dons reçus jusqu'ici,
malgré la générosité des Sociétés qui se sonl
dépensées, la caisse de l'œuvre ne sourit guère.

Les dons n'atteignent qu'un peu phis de la
moitié de ce qu 'ils étaient , l'an dernier, à pa-
reille époque. Lcs factures de février ne sont
pas payées et les ressources sont épuisées. Que
faire? Suspendre les distributions!? On n 'y peul
même songer. Doubler le prix des jeton» 1 La
commission a décidé déjft de demander un jeton
pour les ration» de soupe et un jeton pour les
rations de pain. Mais cette mesure se révèle toul
ii fait insuffisante.

Non , ce qu'il faut faire, c'est informer le gé-
néreux public des besoins de l'œuvre. Fribourg,
qui s'est dépensé sans compter pour les Belges ,
les Serbes, qui a vêtu et nourri -les internés, qui
s'est vu décerner , avec ses aulres Confédérés, le
litre de « bonne hôtesse », n 'oubliera pas ses
pauvres. En leur nom , merci à quiconque vou-
ira bien remettre son obole, s'il ne l'a fait déjà,
w domiciles de souscri ption , et merci à ceux

, sjii nous ont prouvé leur inépubablc género-

r'f _
f Domiciles de souscriplion : M. Bertrand de

Herff , Caisse de Ville; Bureaux de la Liberté ;
Bareaux de l'Indépendant .

CIME les cymnasles

0» «eus écrit dc Chàtcl-Saint-Denis :
Avanl la nouvelle mobilisation , la sociélé de

lymnaslique de Châlel-Sainl-Dcnis a donné sa
soirée annuelle. Le programme choisi et varié
it 1» séance a vivement intêrisssé lc nombreux
public qui se pressait , pour la circonstance, dans
la grande salle de la maison des Œuvres. La
sociélé de musique, sous l'habile direclion de
M. Zumwald. a ouvert la série par la marche
entraînante bien connue « Sambre et Meuse ».
Doute gymnastes et vingt pupilles sont ensuile
moutes sur la scène. Les-grands ont exécute,
«ui sons des cuivres de VUnion instrumentale ,
Une belle série de préliminaires à mains libres.
Aux barreis parallèles, le tras'ail n'a pas élé
moin» bien exécuté ; sous ce rapport, sin réel
progrès a élé conslalé. Lcs préliminaires avec
«unes et rotations de poignets ont clé brillam-
ment enlevés aussi par les pupilles.

ha seconde parlie du programme portait un
drame, en un acle. de Botrel : Le Poignard , qui
« obtenu un succès marqué . Pour la première
lois, I» section a représenté ensuile une série
d'exercices avec massues «t accompagnement de
Musique ; les mouvements d'ensemble ont èlè
parfaits. Pour terminer, les petits ont fait ad-
mirer leur souplesse, leur agilité et deur disci-
pline dans des pyramides avec échelles. Ce fui
"(n beau succès pour les futurs « adultes ». .

Des convp.Un_.ents et des remerciements bien
mérités «ont à adresser aut moniteurs, MM
Schrceter et Emile Genoud, pour .eur travail cl
ieur dévouement. . .

» ' 1

Une nouve l lo  carte lllnatréa

l» comité fribourgeois de secours a fail édiler,
W faveur des rapatriés blessés ct prisonniers
k guerre, une carte charmante , qui deur rap-
pellera le généreux Fribourg. Elle reproduit le
kssin connu du beffroi de l'Hôlel-dc-Ville avec,
"i second plan , la tour de Saint-Nicolas. Au
*ia, i l y »  les armoiries de la ville et colles
h la Confédéralion. Le travail lithographique,
dû à M. Ba-ttig, esl des plus réussis.

MERCURIALE AGRICOLE

Sulfate de cuivre. — La délégation officielle fédé-
rale, chargea de.se rendre cn France ct en Angleterre
aux frus d'obtenir les autorisations de transit et
d'exportation des « sulfates de cuivre > souscrit!
pour les besoins de la campagne de 1918, est ren-
trée de ion voyage. Les viticulteurs sont invités _i
tire patients et confiants dans les résultats de l'ac-
tivité que le» autorité» fédérale» et cantonales onl
déploy ée et déploient encore pour assurer la protec-
tion du vignoble. L'arrivée d'une partie importante
de la quantité de sulfate iî acquérir est assurée ; le
marché qui la concerne a pu ferre conclu i des prit
relatitensent avantageux. Pour U soVU, il n'y a plus
qu'à, attendre le permis d'exportation sollicité du
gouvernement anglais, et qui Ta . e»;>érons-Je, être
délivré prochainement.

Ajoutons que notre canlon e.t assuré, d'ores et
déjà , d'avoir â sa disposition deux wagvns de sul-
fate de cuivre pour les besoin» de b viticulture fri-
bourgeoise.

Produits laitiers. Le comité de la Fédération
raudoise-genovoisc a adressé au Conseil fédéral une
protestation au sujet de son arrêté interdisant la
vente du lait frais à .partir du I** avril prochain,
comme aussi la vente des fromages dur» fabriqués
durant l'hiver 1915-1916, et annulant tes marchés
déjà conclus pour cette date. Ledit comité déclari
que l'arrêté a jeté un profond désarroi parmi le-
producteurs de lait, gravement lésés par ces interdie
lions.

Le Département suisse d» l'économie puMiqui
vient de répondre que la décision critiquée a été
prise après qu 'on eut entendu le comité central dei
producteurs de lait ainsi qne M. le Dr Laur, secré-
taire de l'Union suisse des paysans. Il ajouto que
son intention est de chercher uno solution sur la
hase d'une entente entre les producteurs et les con-
sommateurs. Les négociations dans ce but aont en
cours, et une conférence pourra avoir lieu prochai-
nement.

L'assemblée des producteurs de laii du district de
la Singine, réunie dimanche dernier à Tavel, sous
la présidence de M. le dépulé Boschung, a été très
fréquentée. M. le député Kommcnnann, vice-tpresi-
dent de la fédération bernoise des sociétés de laite-
rie, y a parlé de la nécessité de l' organisation pour
le marché des laits.

lia fédération singinoise compte 5 ce jour 27 so-
ciétés ; c'est un beau succès pour la première année
d'activité.

Dans l'intention d'ouvrir de nouveaux débouchés
au fromage de Gruy ère et d'augmenter ainsi la de-
mande de ce produit , .un comité d'initiative, repré-
senté par la Société coopérative pour la vente du
fromage de Gruyère, à BuUe, a décidé la fondation
d'une nouvelle Société anonyme d'exportation du
fromage de Gruyère, avec siège i Bulle et un capital
social de 350,000 fr. Nous reparlerons de cette orga-
nisation dans notre prochaine mercuriale. Disons,
pour aujourd'hui , que, & l'assemblée de la 8c>ciété
coopérative qui a eu lieu jeudi, à Bulle, les avis ont
été très partagés à «e sujet.

Bétail de rente. — .La dtf.fioullé que nous aurons
durant des années à nous ravitailler de chevaux
dans les pays voisins, d'où nous en importions pour
lb millions de francs, a engagé les autorités neuchâ-
teloises i signaler aux agriculteurs l'avantage et pres-
que le devoir qu'il y a à s'adonner, dès maintenant ,
B une nouvelle brandhe de l'économie rurale : l'éle-
vage du cheval. Elles ont pris , à cet effet, d'initiative
de renseigner Jes éleveur., et «n général les paysans .
l>ar des conférences qui seront données dans les dif-
férents centres agricoles de cc canton.

On -signale la vente de poulains âgés de 8 Ss 10
mois jpour les prix de 000, 1000, et même 1200 fr.

Bien que le nombre de pièces de bétail amenées
lur les champs dc foires ail été inférieur aux chif-
fres des foiues dc décembre, le commerce est resté
très animé. Les vaches fraîches volées ainsi que Ios
vaches et génisses portantes «ont toujours trè» re-
cherchées. _Q cn «st de môme des jouncs boeufs pour
l'attelage. Par contre, le prix du jeune bétail a perdu
un peu dc sa fermeté par suito do la cherté du
foin «rt de la pénurie des fourrages concentrés. La
demande des veaux maigres augmente el il cn -esl de
même de leurs prix, lls se-payent déjà dc 48 à B0 fr .
pièce. On peut s'atbcndre à une nouvelle . majora-
lion des -pris.

Los prix des gorets et __ts jeunes porcs continuent
è hausser. A fla dernière foire d'Estavayer, des por-
celets de 7 d 8 semaines se sont (vendus jusqu 'à
135 Ir. la paire.

BétàU de boucherie. — Le marché du gros bétail
de boucherie n 'accuse pas de Changement. La mar-
chandise- de choix reste recherchée, tandis «pie Ja
demande de pièces dc qualité -moyenne ct -inférieure
laisse à désirer.

Les prix des veaux gras accusent une tendance à
la hausse. Au marché de -lundi dernier, à Fribourg,
ils se «ont payé» de l fr. 60 i J 1 fr. 73 le kilog. de
poids vif.

La demande des .porcs gras reste très animée. Les
pièces tout à fail grasses sont rares. L'importation
des porcs italiens ayant subi un nouveau renchéris-
sement «n suile d'une hausse des prix sur Jle mar-
rlié de 'Milnn. -la vente des porcs indigènes va de cc
fait sc trouver favorisée. A Genève. le prix des porc!
gras a déjà atteint 2 fr. 30 le kfloc.

Calendrier
MARDI M FEVRIER

I.a Chaire de aaint Pierro A Antloclie
L'Eglise célèbre aujourd'hui le souvenir de l'épis-

copat de saint Pierre à Antioohe. Après avoir passé
seprt ans sur le siège de cetle ville , le premier, Vicaire
de Jésus-Christ transitera sa résidence dans ia Ville
éternelle, et dès lors la -primauté fut irrévocable-
ment attachée au siège de Rome,

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
L A G UE REF. SUR IE  FRONT OCCIDENT AL la Gazette de Francfort selon laquelle les puis-

Bulletin anglais
Londiet , 21 février.

Communiqué officiel du iront occidental en
dale du 20.

La nuil dernière, après un fort bombardement ,
l'ennemi a fail une incursion conlre nos tran-
chées à d'ouest de Serre (près d'Hébulcrne, au
nonl d'Albert), une incursiou qui a complète-
ment échoué.

Au sud-est de Bœiinghe, l'ennemi s'esl em-
paré d'un avant-çosle de peu d'knportance.

Nos aviateurs ont effectué un raid nocturne
réussi contre l'aérodrome de Cambrai. Des bom-
bes sont tombées sur les hangars et ont fail ex-
plosion. Nos avions sonl revenus indemnes.

Avions allemands sur l'Angleterre
Londres, 21 février.

(Havas.) — Lc ministre de la guerre commu-
nique que quatre hydro-avions ont opéré, di-
manche, contre les côtes est et sud-est de 4'An-
gleterre.

Les denx premiers assaillanls ont apparu
au-dessus de Lovesloft (côlé orientale de l'An-
gleterre, au nord de l'embouchure de la Ta-
mise), à 10 heures 65 du matin. Ils ont évolué
sur la ville durant environ cinq minutes et y
ont lancé des bombes. A 11 h. 10. les deux
hydro-avions sont revenus au-dessus dc la ville.
Dix-sept bombes ont été jetées sans faire de
victime.

Des dégâts considérables ont été causés dans
un restaurant et deux maisons d'habitation.

Deux de nos hydro-avions onl poursuivi les
assaillants, sans les atteindre.

Deux autres hydro-avions ennemis se sont
dirigés vers la côte du comté de Kent Deux
bombes ont détruit des toits cl brisé des vitres,
à Walmer. Une bombe est tombée sur îa grève.

Le total des perles est de 2 hommes et 1 en-
fant tués ; un marin a élé blessé-

Deux aéroplanes britanniques ont poursuivi
l'assaillant sans pouvoir le rejoindre.

Autour d'un zeppelin
Londres, 21 février.

Havas. — L'ne dépêche de Paris au Times dil
que l'on a de fortes raisons de troire que le 2ep-
pelin , qui , dans -la nuil du 29 au 30 janvier , esl
venu sur Paris et qui y a jeté des bombes, a élé
gravement endommagé au retour , vraisemblable-
ment par ie fail des avions français.

En effet , on a trouvé, sur une des hauteurs de
la banlieue parisienne, un bidon à essence de
100 lilres, qui a élé jeté par l'équipage de l'aéro-
nef. Ce fait semble indiquer que le dirigeable al-
lemand n 'avail plus le lest suffisant pour assurer
sa marche. A l'heure même où Se dirigeable, re-
venant de son raid sur Paris, aurait dd être ren-
tré dans les lignes allemandes, un zeppelin der-
nier modèle;, en tous .{feinis semblable' a'ti pre-
mier, a été signalé en perdition dans les environs
du front en Belgique. Quelques jours après, on
a établi que les débris d'un grand dirigeable alle-
mand ont élé vus cn gare de Cologne, prêts à être
acheminés vers l'intérieur- Il ne pouvait pas s'a-
S'ir évidemment des restes d'un des zeppelins qui
se sont perdus cn mer, au nord de la Hollande
On a trouvé, en oulre, une deuxième confirma-
lion de la perte du dirigeable qui a survolé Paris
dans la nuil du 29 au 30 janvier dans le fail que
l' appareil signalé le lendemain n 'était pas du
même modèle, selon les témoignages les plus au-
torisés. On suppose que cette deuxième tentative
a élé faile uniquement dans le but da cacher 1,1
grande perle subie la veille par l'aéronauliquc
allemande.

En Alsace
Bâle, 21 février.

On apprend que, lors du) bombardement de
Mccrnac-i , huit maisons d'habitation avec gran-
ges cl élables ont été complètement détruites pai
le feu. Le bélail a élé sauvé ; mais la plus grand ,
partie du mobilier est rostée dans les flammes

Délégués anglais à Paris
i Paris, 21 février.

(Havas.) — Llord Bryce et la délégation parle-
mentaire hritannique sont amrivés par Irain spé-
cial à Paris .

Ils onl été reçus par M. Pichon el par M .
Franklin Bouillon , vice-président de la déléga-
tion française.

Les çiéscnlaliotts onl été faites ol les dêîégivû
se «ont rendus à l'hôtel.

La conférence des Alliés
Paris. 21 février,

Lc Matin annonce que -le géuéral Porro .vien-
dra, ù la fin de février, â Paris, pour y prendre
part aux travaux de IJI conférence préliminaire
militaire qui doit préparer le conseil des Alliés.

Lc général Cadoma viendrai! à la fin de mars ,
avec plusieurs ministres italiens.

Le raid des avions français
Paris, 21 février.

De Salonique aux journaux :
Le nombre des morls , au cours du Taid aérien

français sur Stroumilza , sérail de 200, pour la
plupart des soldais bulgares.

L'information de la « Gazette de Francfort »
Berlin . 21 février.

(Wol f f . )  — Les cercles officiels beriinois n'ont
pas encore reçu confirmation dc la nouvelle dc

sances de I Entente se disposeraient à mettre la
main sur les chemins de fer et les stations de
télégraphe grecs de la Thessalie el de la Morér.

Lt tsar de Bulgarie
Vienne, 2 f  février.

B . C. V. — Le roi de Bulgarie a fait une visile.
samedi , â la duchesse Ae Parme, au château de
Scln.arl-jau-am-SteLnfekl.

Le Toi el la duchesse de Parme se sont récon-
ciliés à celte occasion.

Bulgares et Crées
Salonique, 17 février .

(Relardée.) — Une patrouille bulgare, avanl
Iravesré la fronlière près de Doiran , s'est rencon-
Irée avec une patrouille grecque, avec laquelle
elle a édiangé des coups de feu.

Lcs Bulgares se sont retirés, après avoir eu
deux lues ; les Grecs ont eu un blessé.

Un croiseur grec â Durazzo
Paris, 21 février.

Havas. — On mande de Home au Pelit Pari-
tien que le croiseur grec Hellé, est arrivé à Du-
razzo, afin d'y proléger les Grecs résidant dans
ia ville el la région environnante, en cas d'arri-
vée des Bulgares et des Turcs.

Exportation roumaine interdite
Bucarest, 21 février.

Havas. — Le gouvernement a déposé au Par
fanent un projet prohibant l'exportation des ce
réaies légumineuses, afin d'assurer le ravitaille
ment intérieur du pays.

BULLETIN RUSSE
Dt Riga A Czernovitz

Pélrograd, 21 février .
Communiqué officiel du grand état-major, le

20 février, à 8 heures du soir :
En beaucoup d'endroits, au-dessus de la ré-

gion de Riga, des aviateurs ennemis sont appa-
rus. Une bombe a élé jetée à Riga.

Les Allemands onl développé un violent feu
d'artillerie contre de secteur de Kircbholm-Ux-
kûH.

On signale des actions efficaces de noire ar-
lillerie devant Uxkiill. dans éa région à l'ouest
d'Ogger et à l'ouest de Probstnishof.

Un aéroplane allemand a jeté plusieurs bom-
bes dans la région au nord de Kreuzburg.

Au nord de Duinsk , deux zeppelins ont sur-
volé Mistcbt-L

Près de Duinsk, l'ennemi a développé un vio-
lent tir d'artillerie.

Dans la région du lac Sven ten. notre artillerie
a détruit deux blockhaus allemands.

Sur le Dniester, près de Michalcze (région
d'Ouziesko) . nous avons fait sauter un camou-
flet , qui a détruit les réseaux de chemins de fer
de l'ennemi el sçs retranchements,.et a,comblé
sa galerie de mines. La tentative ennemie de
déloger, par le feu de l'artillerie lourde el à
l'aide dc bombes, nos éléments de ^'entonnoir
occupé n'a cu aucun succès.

Sur le front d'Arménie
Pélrograd ,- 21 février.

Communiqué officiel russe sur les opérations
au Caucase :

Au cours de Ut poursuite des Turcs, nous
avons fait prisonniers encore 40 officiers ni en-
viron 2500 soldats et pris 6 canons cl un grand
nombre d'armes, de munitions et de voitures du
train .

En outre, au cours des combats dans la région
d"IJ_rz€iroum , nous avons pris un drapeau turc

Tension germano-américaine ?
Paris, 21 février.

f/aixis . — On mande dc New-York au Matin .
La demande de rappel du comte Bernstorff

prévue dans la déclaration officielle donnée à ls
presse ct disant que ce diplomate a outragé le:
convenances, cn donnant des informations men
songères aux journaux , peut être considéréi
comme lc prélude d'une crise diplomatique im-
minente entre les Etats-Unis et l'Allemagne.

La Croix-Rouge américaine
Bucarest, 21 février.

Havas. — Les autorités allemandes expulsenl
de Serbie les missions américaines dc la Croix-
Rouge.

Université roumaine
Bucarest , 21 février.

(A.) — Le parlement (roumain a décidé la for-
mo!iu-c dc l'université de Jassy. Celte décision a
donné lieu à une véhémente interpellation des
professeurs Ruza cl Groccanu au parlement do
Bucarest.

Le ministre de l'Instruction publique a re-
fusé de répondre aux questions soulevées par
ces derniers, pour ne pas exciter les esprits déjfi
irrités.

Le dernier raid sur Ravenne
Milan, 21 lévrier.

De Ravenne au Corriere della Sera:
l^e directeur des Beaux-Arts, M. Ricci, appelé

ii Ravenne pour .se rendre comple du dommage
Causé aux monuments par les bombes des avions
autrichiens , a constaté que les dégâts étaient
plus considérables qu 'on Pavait,cru Iout d'abord .

La.  façade monumentale île la Iiasiliquc de
Sainl-Apolliiiairc devra êlre pour Jes deux liers
reconstruite. Quarante caissons du magnifique

plafond de l'église ont ele brises par des écu h
de bombes.

L'archevêque de Ravenne a reçu du Vatican
une lellre, dans laquelle le Pape exprimait sa
douleur ei disait avoir fait de pressantes repré-
sentations pour 'que ces attentats ne se renou-
vellent plus.

Le cardinal Mercier
Milan, 21 février.

De Rome au Corriere della Sera :
Le départ du cardinal Mercier, annoncé pour

hier, dimanche, est renvoyé de plusieurs jours .
On comple que le cardinal restera à Rome

loule celle semaine encore.
Dans sa dernière entrevue avec i!e Pape, le

cardinal Mercier a fail part au Souverain Pon-
life de son intention d'organiser des prières pu-
bliques, dans toule la Belgique, le 1er mai, pour
répondre au vceu de Benoît XV.

A I' < Osservatore romano »
Borne, 2t février .

VOsservatore Bomano vient de perdre l'un de
ies rédacleurs , M. Jules Maldura , qui élail l 'un
les vétérans de la presse romaine.

Inondations en Alsace et dans lt Sundgau
Bâle, 21 février.

Selon ies journaux bâlois, des crues de l'E
et de la Largue ont ralenti les opérations en
A) «ce.

Tous les torrents des Vosges ont débondé.
Altkirch et Illfurt sont inondés. Les localités

le long de J'Ill et de la Largue sont également
inondées dans leurs parties basses.

Les eaux sont plus hautes maintenant que
lors des dernières crues.

La Thur et Ja, Laucbe ont aussi débordé.
Cetle dernière a couvert de grandes étendues
de terrain dans lia vallée de Guebviller à Colmar.

Grand Incendie à Turin
Turin, 21 février.

Les journaux annoncent que. la cuit dtrniore,
un incendie s'est déclaré dans la fabrique de
coulems Bolelti.

Les dégâts sont très considérables.

Victimes d'une avalanche
Innsbruck, 21 février.

Deux hommes ont été victimes, hier après
uiili, dimanche, d'une avalanche au Bergilz-
Kcepel, lieu de rendez-vous de nombreux skieurs.

Un cadavre a été retiré ; c'est celui d'un
nommé Rciler. L'autre disparu est l'inspecteur
Altcn.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir, lundi

à 8 X h., Tépéli-.ion jour ténors tt busea, au local
Bociélé féléra'e de «ry_ana#liqaa « Fribourg-Hom

mea > . — Ce soir, lundi, i S h 33, leçon de gymnaa
tijpe an local des Grand'Plaeca.

1—«•» 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TEMPS PROBABLE
dans U Suisse oooldenUIa

Zurich, 21 février, mldL
Quelques nuages à beau. Gelées noc tu rnes .

Bon les nrmef. !
N'employez pies d'antres arme*, eontre

les affrétions résultant da froid , que le*
rr..- -!- . -.--.::¦ s oi H o s t l l U B  »¥ > bert l inbm ,
eél'hres depuis 70 ans et dont l'efftt eat
radical coctrj le* enrouements tonx,
maix de gor«e, catarrhes , bronchites,
iuflnenia , asthme, eta.

Mai» prenez garde, qna renlea les Pas-
tilles Gaba de la pharmacie d'Or, i
liile, «ont véritables. Elles ne se vei-denl
qu'en Wile* de t Trano.

CIGARES FROSSARD„ Pro Patria "25 cent. [Vffgg%gr 26 omf .
Deicnuduz pautoBt i»o elfBrettea

M A R Y L A N D - V A U T I E R
Les meilleures , de goût frttsçait

¦ ' ¦- .¦ r a SO oent. le paquet '

i tnvex l«

STIMULANT
Apéritif tu Vin et Quinquina



iO Feuilleton de LA LIBERTB

La maison dû mensonge
ttt EOGSB DOBBBI

c Dieu veuille, munnura-t-clle, qu'au prix de
celte souffrance il ne sache jamais la faute de
son père ! Je lui serai ainsi plus Utile de loin
que dc près. »

Elle descendit enfin et dut supporter la mau-
vaise humeur de Leone qui, ne. comprenant, rien
nu voyage de son frère, .pas plus qu'à l'évidente
tristesse de son amie, prétendait CQ faire retom-
ber 3a. peine sur celle-ci.

Ses réflexions il ce sujet avaient été assez mo-
roses pendant sa matinée solitaire.

— Querelle d'amoureux, sans doute, se disait-
elle, lls op! causé longUinps hier soir au jardin,
el Oenpame semlâail courroucée lorsqu'elle, yînl
se claquemurer dans sa chambre cn m'en défen-
dant t'enlrvf-

Pour Dieu ! qu ils se marient ct qu on mt le
loisir de.s'occuper un peu de mes propres affai-
res !... l-.lles sont aulrenient inléress.intes que les
leurs, puisque je n 'ai pas encore assuré ma con-
quête...

Je suppose que Germaine met de la coquetterie
ù sc faire désirer.

l'ourlant , c'esl une vérilable aubaine qui lui
arrive lu.

Mon frère-l'adore el met à ses pieds une jolie
fortune. Que veul-dle de plus ?... La vie d'insti-

\% U k U M H t t k k t e U U M t &
Monsieur et Madame Ferdi-

nand Qougain . et leor* rnta__ts,
4. Fiibourg; Monsieur.et Maittmt)
Justus Spretke et leur fils^ à
Zurich ; Monsienr Louis Gou
8sin, à Zarich ; Monsieur Charles

ecker et se* enfan!*, & Genève ;
Monsieur, et Madame Bernard
Gougain. et leur (ils ; Monsieur
Pierre Gobgain; Monsienr Jean
Googain j Madame veuve Fran-
çois Gouirsin. is Fribourg : Mon-
sieur et Madame Kern -.- :1 Keel
et lenr fils . & Lneerne ; Monsienr
et Madame Galli-Keel et leur iils.i Lu . j j i j j o  ; Monsieur et Madame
Jakob Keel et lenr famille ; Mon-
sieur et Madame Grûlter-Koel et
leur famille, ji Lucerne : Mon-
sieur et Madame Max Pfanner-
Gougain et leur famille ; Mon-
sieur et Madame Félix Bianc-
Googain et leur fille, i Fribonrg ;
les familles alliées, .- '. Fribonrg et
Lacet ne, ont le çiotond chagrin

_de faire part a leurs paien'l,
amis et connaissances de la perte
douloureuse qn'ils viennent de
faire en la personne de leur cher
père, beau- ç. ù L- .- : , ;: t : J \ i ', .'¦:¦; . !j -: iïï-
frère et oncle

Monsei gneur Colliard
mm DE: wsmz ET CEH èYE

Souvenir

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

ar? mm?m **?*.? m ms .
Médecin - Vétérinaire

A. EICHENBERGER
absent

an service militaire' , . 

Monsieur Edouard Gongain
enlevé k leur aflection. après une
longue et pénible maladie, & l'âge
de 64 ans.

L'office d'enterrement anra lieu
à Friboarg, mercredi, 23 février,
i 8 Vi heures du matin, i l'église
du Collège.

Départ de la maison mortaaire,
rue de l'Hôpital , I I , & g h. 20.

R. I. P
SMITH PRËM

ON DEMANDE
5 à 6 boas manœuvres
5 à 6 lions charretiers

Travail assuré hiver et été.
S'adr. : H air et gare C. F. F.,

Konthej. .. . 9U... ,

Institutrice
Suisse française, deur années
d'expérience, demande plne*
dans famille, pensionnat ou comme
dame de compagnie. 841

Adresaer ofires sous 1I60SN ,
à la S. A. saissu de pnblicité
Haasensteinet Vogler, Neuchàlel.

Us première lunclitno * écrire
ft prix imitli.; 6

construction ot d'an rendement partait*.

Smith Premier Typewritèt Ca
JEUNE FILLE

de 17 t 20 ans, fidèle et docile,
tii>o-fi-,,ii plaee ds. bonne
& tout faire. Occasion d'apprendre
l'allemand.

S'adresser, par «' cr i t .  i M"-
Grivel, S, Monsieur, Frl-
bonre. U 922 F 91'J

OFFRE AUX CAFETIERS
Eau-de-vie pure de pommes et poires, à 1 fr. 40

franco contre remboursement d. ' j i j i .  10 l i t res .
'•B. WEIL, spiritueux;, en. grps , JLIICEBME

Jjjggĝ jgfc. ^ma^^tm, tmrtm 
gg f̂c

J te Bîeilieiireii Pierre Cani&to )

<

PUl P

J. Genoud fc
Un baau Tolume Hlus.rf in-12.

Prix :» fl.|.banoo, 3 fr. 15 *

\ KN VKNTB A L A  LIBRAIHIK CATHOLIQUE
*j 130, Fiace Saint-Nicolas ?

i U Librairie Bùut-Pasil , Aieuue de Pérolles, Frihourg tj
« et chex les p_inci p»u,x libralro*. »

_«__k_.__-_ '. . . :__ '- : ¦ ' ¦ - • • - ¦ - ' ' " ' "• • ¦•-. .-"-".L

PERSONNE
de tonte confiance, connaissant
bien l'entretien d'un ménage soi-
gné, demande place dans une
enre ou che» personne seule.

S'adresser par écrit, soiu
H Stt F, i la S. il. suitts de
publicité Haatenttein & Vogler ,Pribourg.

mnàim
a» n'importe quelle quantité-d a
belle laine de mouton. 9(2

I» KoeaJc,
VoIIandes, 75 ' Genève,

TORF-TOURBE
C

lfades {pu eh»), H it.,
so Friboarg, gegen. bar («Q

oompuni). îïM-4»
1. H. PFËIr 'CU, «ul¦

tutrice ne lui réservait pas une destinée sembla-
ble.

Tout en raisonnant dc la sorte. Moire considé-
rait du coin. de. l'œil la jeune , fllle. qui allait et
venait , le bébé sur ses talons comme de coutume,
et s'açquittan.! d"un air séricu* des menues lâçhes
qu 'elle s'était attribuées dans :'a maison,

.11 ne.fallait pas grande habileté pour deviner
qu'elle avait pleuré,' et Leone. s'offusquait pres-
que de celte mélancolie qu 'elle jugeait liors dc
propos.

— Elle n 'a vraiment pns l 'air d'apprécier son
bonheur à sa vraie mesure, pensait encore
Leone. Qae se passe-Vil donc là-dessous *!... Une
difficulté matérielle ?... Je ne vois pas laquelle.

Germaine voudrail-elle se faire attribuer une
dot que mon frère hésite ù lui donner ?... Cela
m'étonnerai!, car enfin, elle n 'a. jamais fail
preuve, d'avidité—

El Paul aurait bien raispp ,<Ie . refuser.- Cc sé-
rail à «noi qu 'il devrait songer, ù. mpi qui . ai eu
tant de peine , â. leur ménager «""e. forlunc. El
que «n'en reviendra .--, si je me laisse oublier. ?...

J'aut-il croire plutôt .que celte petite.sensiliv .
a laisjsé son cœur en Angleterre el qu'elle pleure
un amour malheureux, "...

B»M je l'aurais su au moins, «vcorc qu'elle
soit , en général, fort réservée sur ce qui la con-
cerné... Non . ma première idée reslo !u bonne,
(ieriuaine doil consentir à devenir ma boiie-
su-ur, connue les apparences le font croire députa
C mois : mais elle entend faire payer le servies
qu'elle nous a rendu. Et Paul, en ce moment ,
esl allé Iout simplement s'aboucher nvec son
banquier à ce sujet... Ah ! que no donnerais-je
pas pour savoir !...

Toutefois, quelle que fût  sa curiosité, Leone

SA GRANDEUR

de sa consécration épiscopale i Romt
9 janvier 1916

et de sdn entrée à Fribourg
17 janvier 1910

Prix : 50 cent ime*
K» 

Fribourc

SIMPLEX

BERNE, BcBrenpIatz, 6

Papier peint -iMgfflfl Jl h mm
IMM«NSB CHOU ._»»¦¦»¦««O ¦» t B Ï B B l

très boa rjn.chê p_..iu.. ..A, ...J 
X Fooillez vos anciennes corres-

n n n n  ez ,. ,' , pandfDces. On ac__6.e .Yi.ux:lim-¦HUIT, amène ements *•"%-*">** ̂ ^VT^I ^-
¦¦¦ reeiia Tir 8 FRinnimc -paressons H9S1 P, àla g. A.¦W»aa.Ttt,.8 tHIBDUBG suisse de publicité Haatenttein¦¦«m _niii_nimi_niin. «̂___¦_>. et-Vegler, à Pribourg. 838.

S" Occasion eieeptMèHeExécution prompte et soignéede tout travail à la machine a
écrire. - , ; -

H»» Barlc PA6E, 5, rue
Louis Chollet. . UAUF. «0

. Une pendule stjle Empire,- nre
console Louis XV en noyer uveo
dessus en marbra blanc, largenr
t m., 2 lampes eu cutsre, t . ta-
bleau i l'huile , ik Tendre en
bloc ou.sipajéiaanl. . . 0Î5.

l'our renseignements, .s'adres-
ser soua chillre» II155 E, à la
8 A. suisss do publicité Haa-
seastein et Vogler, Eslavayer.îtPwiciy'¦'rt .-S-¦ v* jf f  __VT__H v

kêAWmMl L°sement
U &^C&-.Wr*3m * 1OBW*' 2 cllBœbr" et "ne cui-
mSy ^tâ? >/ *¦¦&£& 9in<s - "B et élsctrioit^ , maison
W&è-Z "̂ ëX \W**'&jâ$Êià "ea,'e• Pie[n ioliit - bien.aUtiéa.
: ¦ ' . :.J ^» '¦' '¦¦¦ '' "¦' ¦ ' .--v - i  -; .i ! ; , .- ,. .. j(ll;.ph Morel ,^mu!mB',r- summifrii lemig--». n me !•' sse

n'osa encore iqlerrogçr la. jeune filje dont la di-
gnité la tenait toujours un peu i distance,

— Sais-tu qiianijl reyièndra Paul? demanda-
. l-elle seulement d'un ion poinlu.

Germaine rougit. Elle nc se souciait pas de
mettre au corn-aiif <j e «es affaires une petite per-

, sonne si expansive el si brouillonne.
— Tu ne veux pas nie le dire?... Voilà que

j tu as dos secrets pour moi, niaintennnl?...
— Je n'ai pas «le secreis, ou plutôt , si j'en ai ,

lu les sauras prochainement Prends patience
quelques jours , je t'en prie.

En '-parlant ainsi, elle songeait aux lettres, que
le do^uéstique venait À'csnpoïVsr à lu poste «S qui

• ne pouvaient manquer d'obtenir une prompte
réponse.

— Toul ce!a esl bel ct bien , continua Leone,
mais , si mon frère demeure absent longtemps, i)
risque de compromettre mon avenir. Lord
Ilocsborn s'étant annoncé pour demain , avec la
pruderie accoutumée, lu vas faire «les difficultés
pour le recevoir parce que nous sommes seules ;
mais je le préviens que je passerai outre.

Je .u.'cnlep«te-p.asJaissèr échapper plus que toi
l'occasion dii m'éliihlir avantageusement

A celle insiiiuttlion. méchante. Germaine devint
poiarpre eV faillit: lùpondrc comme il convenait ;
pourtant elle se contint et vint s'asseoir auprès
de l'irascibk; euraiil.

— . Tant,que je remplirai officieilemenl le rôle
l'une belle-sœur, «lit̂ ellc avec gravité, je m'oc-
qmllerai de. tous les devoirs que ce litre m' im-
pose. Si . tu le..<l("!Sires, je venrai ilonuiin lorii
Uorsborn el je m'efforcerai de lui faire bon ac-
cueil.

Il n 'en fallait pas davantage pom' ouvrir la
source des confidences.

VOILA UN HOMME ,
QUI N'A PAS PEUR

— Comment n 'avez-vous pas le vertige .?
—'Le vertige, moi ? allons donc ! C'est bon pour ceux

qui ont mal à l'estomac, qui ne digèrent pas bien. Moi , je
prends à tous mes repas, du Charbon dé Belloc.
Aussi , soyez tranquille, j'ai le cœur et la tête solides.

L usage du Charbon ds Iîelloe en.poudre on en pastilles suiHtJpour
guérir en quelques Jonrs les. maux d'eslomao et les maladies des
intestins, enUtite, diarrhées, etc., même les plua anciens et lea plus
rebelles à tont autre romèdo. 11 produit uno sensation agréable aans
l'estomao, donna de l'appétit, aocélère la digestion et fait disparaître
la constipation. Il est souverain coutre les pesanteurs d'estomac après
las- repas, les migraines résultait de mauvaises digestions, les
aigreurs, les leu-yois et toates les «Héotions nerveuses de l'estomao
et des intestins.

Prix du llacon os Charbon de-Beuoc en poudre : t lr. S0. Prix de
la boite de Pastilles Belloo : î francs. — Dépôt général : liaison
i-r.'.-Aii : so , rv . , J .J ..J.- J:1 J , y.':;,-j- j .  ..,;.-. ,.«msDépôt général pour Fribourg : !J o nr ,e Un t c tif. A G o ttrnu. '

flAT1FÀÎT ^ MaU°0 °* 
v,««e*» fiKe Gustacs Reoillod , 8,UU/liiilU Oenève, agent général pour la 8uissp, envoie, à

titra gracieux et franco par la poste, un éohaniiUon de OHABBOV
L"J 1 BGLI.OO (poudre) .ou uue petite boite de PASTILLES
BF.UtLOC i, tonte personne qui en fait la demande de la part de
La Liberté

Les soussignés avisent l'honorabln publio de la ville et de la
campagne qn 'ds desservent, à parlir de lundi 21 février prochain , le

Café-brà__8érie de la
S oh.Tsr©£zerhalle

i Friboarg, complètement remis.4 nepf, I|s s'efforceront , par des
marchandises do I"' choix , de satisfaire leur future clientèle.

8e rr commande, H 900 F 901
Famille ;u;;;i: _ .-C-D I -,î' AT ...V :-L ,

ci-devatll à iVeyrur.. . .  ". * ,

Venté d'immeubles
L'office des faillites de la Sarine exposera en vente anx enchères

publi qaes, à l'auheige dnjMouiet, mardi 28 CA .rler, dès 2 heures
de Iaprès  raidi , les.immeubles appartenant à.la masse en. faillite da
Robert Bxchler , i Treyvaux, comprenant 2 maisons d'habitation avec
grange et éonries, et environ 31 poses en pré et champ.

Prix d'estimation : 37,000 francs.
Les conditions do vente sont déposées i. l'office.. . . . . .  91fi 2J4

Vente juridique
L'oflice des faillites de 1* Barine exposera en vente an;

enchères publiques , vendredi «S -ttsrfer, d««_ l benre de
1 après-midi, devant . le domicile de Pierre Eiger, *Merlet-Ie-Tolt : 5 vaches non portantes , t faucheuse, t moulin a
vanner, l char. Si pont , t. faste.*, purin, 1 faususe, i hache-paille,1 colliers t brouette à lait, 1 meule pour, f aueheuso, 2 brouettes ifonder, 1 bidon i. lait, 1 liteau fer , chaînes, cordes, etc.

La venle anra lieu à tout prix. 923-2J5

Leone, qui se voyait déji pairessc d Angle-
ter/e,- ne démaillait pas mieux que d'exallor , aou
héros. ... , . .

— Nous l' avons Irouvâ sur la terrasse de
l 'hôtel dil-ellè , en coinpa'gnie de pltLsieurs.de ses
compairioies. Cependant , il a .aussilôt abandonné
scs amis pour venir nous saluor.

l'aul et lui ont parlé affaires un _ moment el
régla définitivement celte question do l'aulo,
Maïs il s'en csi excusé grès.de moi - *"" JJ '}ar'e de

mon gentleman, — et ne m'a . plus quittée pen-
(iaiil la. jictiie promenade que nous avons faite
lé long de. la, plage. . . _

Oh '. chérie ! coinme lç bonheur embellit toul 1
Jamais la nier ne m'a paru si captivante.

— Ainsi , lu aimes déjà tant que cela. , cel
étranger? interrogea Germaine en considérant
avec un affectueux intérêt la pelile. tête affolée
qui se pençhaïl , frémissanlc. t

— Ccrtaimunent , et ; surtout je. l'admire. Il
réalise loiit il fait «non type : grand, bloiul , noble,
riche... Il a ronime moi la passion des voyages
c! des belles choses...

— Oii ! Leone I lit les qualités .sérieuses qui
forment la garanlie du.bonliçuf, où les vois-tu 7
>>Ja . pauvje pelile , lu paries comme.une pension-
«aire.

— Damel Je ne suis pas née pour les. gran-
des passions, moi , Combien de fois m'as-tu ré-
pété que jetais trop positive, pour ce'̂ aiî

i— Gare aux désitlusions !
.— Je n'en prévois pas. Pourquoi lord. Hors-

born senililerail-il me reclicrcher avec celle per-
sistance si je ne lui plaisais ? .

'̂on, je sens que je ne m'abuse pas. De mon
côlé jo ne.pense plus qu'à lui cl déjà , je suis ja-
louse Ue toules les femmes qu 'il regarde.

JEUNE HOME \M
Fran<;ais.ou Suisse-franeais, ios-
trnit , porteur de bous ceilificats,
et de bonne éilucation .eat do>
mandé comme secrétaire pour
le Consulat de France à Lausanne.
' Se présenter personnellement 4

n. de v.-.ii ei. ti. rue Geiter,
Friboarg- H 9.13 F. 925

Doctenr HERM
BRÔG

abf .erî t
pour le service, mi l i t a i re

Garçon catholique
de 15-17 ans, voulant apprendre
l'allemand, est demandé dans
petit bureau de poste. Entrée tout
de snite.

A.diesse '. Bl- Maître, curé,
Pf*lUngcn (Bàle). 892

On demande à louer
ponr. le 1" mars, prés de la. ville,
route ds la Glino ou de Villarj

UNE

Suzel et sa marraine

;*¦?*¥

ra ira nnouni min
In LOSANNA

iii-uil» noto a tutti i miel connazionàll dei tre Canton! dl
Vand, Keaebdtcl e Fribnreo che sono chiamati a nuori
visita :

1) I militari nati negli anni 1886^ 1887, 1888, 1889, ISOOe
1801 stat i riformati dai Consigli di Leva od in seguiio a 'rasst-
gna prosso il Distretto o i i  Reegimento. dulj giorno dellîapertnn
della Leva della classo 188B (9 mars 1906) a tntto 11 ai diceni.
br. 1.11 1.

Nono cselnsl da taie nuova visitai militari slati riformati pa
aloune determinate. inferrnità riteuute in mas.ima inguaribili,
indicate iu un elenço che trovàsi affisso all'albo dl questa Rcgii
Agenzia Consolara alla quale potranno rivolgersi. gil intéressât.o personalmcnte .operiscritto. indicando Kcmpro lamuIatlii
per la <iuu.li- Curono rlrurnaati.

Sono dei nari esclnsi dalla visita anzidetta i riformati nui
negli anni su indipati i quali siano sUti evcntualmento già, sot-
topostl a nuova visita in occaslone délie.operazi pni di hova sulli
classe 18&6 c - _ i. .>è dai 10 Kcftembrq al30 novembre i r i l o .

2) Sono chiamati anche a nuova visita i militari stati rif J .-
mati sullo Levé dèlle.classi 1892,18S3 e 1894 i quali non siam
stati.ancora preoettati per subire una nuova visita, giusta quanta
prescrivevtt .il njanifaalo. puhlicato il 23 agostq .1918, escluii
quelli .riformati per una délie infermità di cui è cenno nel pré-
cédente n. 1.

i i i t i i J i  visita di cui al precedenti n. 1 e 2 sono esclusi tutti i
militari stati riformati dai 9 snarzo 1000 al 14 dicembre IDll
nati unterlorinenle al 1880.

I .J- v l - i l v  e o n i l i i e i c r a i i i i i i  fS m.ir j-.i, cil : i « r : i n n < >  InqEO
II. UXO-VEUI, A.LOSASNA. I riformati r l i i u m n f i  n I I U O H J
visita dm rj i i i u i )  preseniarsi àl più presto pôssibile. Si
avverte che se alla data dei L lugllo 101C noâ saranno
perveanti ui consigli dl leva (util 1 doenmentl ehe IIr i ! r i : i i r i t j : u i >  (¦-. -.! '..li-ji rj uo  il i i h i j i r n l .  r e i l i î i j i !  i - .

Ke *. ess«-r<-  ammcssi alla visita <> indlspéiisiibilo pre-
s- n i :ire 11 luj .  l i... di riforma ed an documenta con eni l'ar
eonstutarc la propriu Identité, personnle. (Passaporio,
permesso dt soggiorno). H 888 L 944

Lcsanna, il 17 febbraio 1916.
, Il Regto Agent». Con»olare :

ROSALIIÏO 'ZANNONI,

PETITE P«ÏE
avec un peu de. terre.

a'adresser . soua H 916 F, i
Ia S. A. tuitte de publiciti
llaattntttin f r  Vogler , ls Fri-
bourg. . . . 918

â t/e?fynRir
i. proximité , d'un grand, village
du district de la Sanne et à demi,
lieue de 2 gares, un

beau domaine
de 12 poses.tout attenant et d'ex-
cellent rapport , bâtiment en bon
état, eau intarissable.

S'adresser sous II 9Î4 F, i la
S.i A. suisse de pnblicité Haa-
tenttein f r  Vogler, i Fribourg.

On trouve toujoura ti la

BoDlangeric STREBEl
„ au Griblet:

Zwiebaehs. de.If», qualité, nom
malades, convalescents et entants
eu bas &ge, se conservant tréi
longtemps, convient aussi pour
prisonniers de guerre. Becom-
mandé par.les.médacina. .. UM

plusieurs logements da S à 6
chambres ainsi «jue locaux pour
magasins, ateliera ct entrepôts.

Entrée tout de suite on é con-
venir. • : ;

S'adresser _t H. Hogg Eona ,
Mi- repreneur , avenue da
Midi, fribonrg. 471

La joie de vivre
est devenue chose , rsie. C'est
qu'actuellement les trois quarts
de la popitatiou souffrent de la
misère :.ctci.fait un.tort énorme
au plaisir de vivra, au bonheur
d'une famille, à l'activité de ceux
qui en soutirent, ct leur montro
la, vie comme uue c.vallée ter-
restre do larmes » dans la . vraie
signification du mot. La racine da
toutea ees faiblesses est sani donte
la-nervosité, la maladie actuel-
lement ia plus répandue et. <mi
serait bientôt ia ruine de notre
penple, si hinreutement elle ue
pouvait être rapidement guérie
dans sa première phase. Que celui
qoi sent les premiers symplùmea
de. la nervosité s'empresse d'aller
à la pharmacie la O'ns proche, et
exige du « NERVOSAN ». Ce
dernier, eat une nourriture excel-
leata pour lss.nerls, fortifiant-la
corps,-lcamuscles et les nerfs.et
t.'.q *,- .« -on, ,. l'aki.! Ano e — r , S t . . . . . . .. ~
de celte maladie. Klaoons à
ï tr. 50 et 5 (r. 'dans toutes Us
f liarmacias. C99

CONCOURS
POUR LA.

construction de la maison d'école de IVeyrnz
La Direction de I'Instruotion publiiiae ouvre un conconrs entre le»

architectes domiciliés daus le. canton de fribourg poar l'élaboralioa
des plans,d!nn,bâtiment d'école pour.la oommuno.de Nevruz.,Le.programme détaillé. du «pncopis.est 4 . 1a disposition dos con-
currents au bureau du Département des IlàUmenta, Chan-cellerie, N"40 , JU"* -étage. • ¦ ... „

Le délai ponr le oonoour» expire le 20 mars prochain, à S h, du soir.
Fribourg, ie 19 février 1910.

Tar ordre de 1a Direction, de. l'Instruction publique,
L'intendant des bdtimeiitt :

Mon JUNGO.

Banqne HypoiMcaire suisse, à Soleure
Le dividende de. 191.5 des Action» de notre Banque est

payable dôs ca jour, sans frais , par Fr. 25.— , contre
remise du coupon , N° 26,

ches MM. Weck, Aeby & Cle, banquiers à Fribourg.
g Solouro , le 19 février 1916. 940

LA PIRECTIOH.

Au fait , j'y. pense !... Je me soucie peu que lu
sois en tiers dans notre entrevue, demain ; lu es
bonne ù voir , et si .mon «i . svveet-heart > allnit
profiler de l'absence de Paul pour te faire ia
cour ?... Ah I je ne te le pardonnerais <ie ma vie...
ù luj non plus, d'ailleurs.

¦rr. Ke .pfononce pas de telles nlisurdiii..,
Léope. Je ne voudrais pas le contrarier. Cepen.
daiU il nie paraitivea cot.ymable qwe-tû.teçoi.
ves cc jeune homme .sans chaperon, tanl qu'il ne
s'esl pas déclaré.

Mademoiselle Margaresnes se irébiffa.:
, — Et que faus-lu donc de Iii liberlé bien con-
nu^ des mœurs anglaises "î ... Lord itureboin n(.
s'offusquera pas de me trouver seule au salon.
j 'en suis persuadée. Toi qui as vécu chez nos
voisins d 'Oiitre^Mcr tu 'sais, aussi bien que moi...
peui-êlre mieui, ajouta-t-elie un peu perfide.
ipent en regardant sa compagne en dessous,
qu 'ils ti 'i>nl pas .besoin, d'intermédiaire pour ré-
gler leurs affaires de cœur.

Le trouble de Qennninc à ces -parole» .aurai!
pu confirmer les soupçons de Leone ; Uçureuse-
tuent e.ile ne se démonta pas cl répondit , calme
cn apparence :

— Mais nous sommes eri France, cl, . che*
nous, aucune jeune fille... bien élevée n'ugit avec
une telle désinvolture.

Songe doiic ; un jeune hopiime que tu connais
îi peine.

— Deux apros-niidi passés ensemble me l'ont
fait très bien apprécie^ ; .Ui te. forcés des U««
alisunles donl jc nc tiendrai nucun comple.

Je vciisj avoir le champ libre, ne pas rencon-
trer d'obstacle sur mon clicmin...

ÇA tulvre .l

àÀ i  ii. i i i i i à i i i i

LETTRES A DES FIANCÉS
PAR

A... CLÉMENT, licencié is lettres

par M. Alguepersë
Prix : liv.

EN VENTE A U LIBRAJRÏE CATHOLIDOE

Af CLEMENT, licencié es lellres. T
Prix : 1 tr. *"

JX jôunes gen? : LETTRES *
par Çr. Ai-Mi

Prix r i t e  ff

. uzel et sa marraine c
LETTRES 1̂

par M. Alguepersë _ L.
Prix : i 'tr. ' L

EN VENTE A U LIBRAJRÏE CÂTHOLIQOE L
130, place Saint-Nicolas p -

et Avenue de Pérolles , 38, Fribour*? p-
Ite-Tvrf WTrrf TTf Tf ii

Aux -jeune» gen? : tE"ï:TeES




