
Nouvelles du jour
Activité intense sur lé front français
Perte d'un zeppelin.

Le fronl occidental est tout vibrant. Les
escarmouches et les alertes, les explosions dc
mines ot la -canonnade, les reconnaissances
aériennes et lcs.bombardements ont pris une
fréquence et. une intensité qui ne saurait être
dépassée. Dans la région de Cliaulnes, enlre
la Somme «t l'Oise^ les Allemands ont fait
mine d'attaquer, après un feu d'artillerie for-
cené -contre ks positions françaises. Mais la
mitraille adverse les a retenus dans leurs
tranchées. A noter aussi la véhémence de la
canonnade allemande cn nvant de Lens , dans
la région de Souchez et la recrudescence de
l'activité de l'artillerie sur le iront de Ver-
dun. Enfin, 1e dernier -bulletin français fail
un tableau de la guerre aérienne Ici qu'on
n 'en avait pas encore vu d'aussi mouvementé.
lia zeppelin a fini ea carrière au cours de
celle chaude, journée _ dans une catastrophe
qui l'a précipité sur le sol aus environs de
liar-le-Duc.

• »
Malgré lout ce qu'on a pu lire sur l'attaque

imminente de Salonique, il .nc semble-pas que
nous soyons à la veille dc la voir sc produire.
Les Allemands voudraient , dit-on, en .char-
ger les Bulgares. Ceux-ci ne sont que .mé-
diocrement lenlés de s'ollrir comme chair ù
canon. De plus, ils exigeraient quo Saloni-
que leur restât. Mais donner Salonique nux
Bulgares, .c'est priver . d'Autriche du bien
qu'elle convoite. Guillaume II s'applique à
concilier ces intérêts divergents.

la Gazelle populaire de Cologne men-
lionne, pour la première fois, la lettre col-
lective de l'épiscopat bolge à l'épiscopat: alle-
mand. L'organe catholique dit que cctlc -let-
lre, datée du 24 novembre 1915, n'est pane-
nue au cardinal-archevêque de Cologne, à
nui elle était adressée, que le 7 janvier der-
nier, après que divers journaux l'avaient
publiée cn entier du en extraits.

Les évêques allemands ont délibéré sur
l'attitude qu'ils prendraient à l'égard de ce
document. Leur décision a été qu'ils n'y fe-
raient aucune réponse, se conformant au vœu
du Saint-Père qui a exhorté les évêques des
Elats belligérants à s'abstenir de polémiques
intestines.

* a

L'idée que Je Pape ne peut pas êlre écarté
du Sutur congres de la paix fait tout douce-
ment son chemin nukne dans les milieux les
plus hostiles. Rien n'est plus significatif à
cet égard que l'article publié dernièrement
par l 'Avanli de Milan, l'organe officiel du
parti socialiste italien.

L'Avanti ne croit pas à l'efficacité! d'une
médiation des Etats neutres , pas même de la
Suisse, bien que, dit-il, le..congrès de là paix
doive se réunir sur lc sol helvétique. D'après
lui; il n'y a d'espoir que dans le .Pape -pour
mettre fil» aux hostilités,, le Pape qui est
«• resté neutre ». - L'ituanft i souhaite à
Benoît XV d'être.iin autre Grégoire VII.
«( Ntil doute, conclut-U, - que, malgré la
fronde voltairienne qui, d'ailleurs, -est ' en
baisse aujourd'hui, car c'est un fait bien
connu que toute guerre provoque un réveil
de l'esprit religieux , nul doute que .la parole
du Pape ne jouisse encore d'une grande con-
fiance, surtout dans Jes classes dominantes
H daps le& hautes sphères. 11 ne faut pas ou-
blier non plus que l'Egiise catholique a des
fidèles dans chacun des Etats belligéranls,
bien que la religion romaine ne soil pas pré-
pondérante dans tous. Il est évident enfin
¦lue-le Pape, non seulement comme croyant,
mais comme souverain,- doit souhaiter ¦ la
fciix.aveG une entière, sincérité. Pour toutes
(es raisous le 'Pape semble, parmi- tous les
puissants, le plus indiqué pour présenter à
1 Europe le rameau d'olivier. »

On ne saurait mieux penser et il faut sa-
voir gré à l'organe socialiste italien d'avoir,
Malgré ses préjugés anticléricaux, dit coura-
geusement la vérité.

*' »  i * -*• ; - -

Dans la Victoire, M. Gustave Hervé publie
a«c la .censure vient cle déclarer qu'il sera

désormais interdit de parler de l'indépen-
dance de fa Pologne, à moins que les articles
sur ce sujet n'aient été au préalable approu-
vés par l'ambassade russe à Paris. . .

La rentrée des tronpes
au service

Pour la troisième fois , depuis le début de
la guerre, notre vaillante milice fribour-
geoise quitte,ses foyers pour aller monier la
garde â la frontière. Ce n'est heureusement
que -la moitié des effectifs qui est mobilisée.
Xous tenons à dire à ceux .qui, partent quelles
sympathies les accompagnent, quels vœux
nos populations forment pour leur bien-être
ct leur sauvegarde.

Si les peuples des malheureux pays qui gé-
missent sous les horreurs de la guerre éprou-
vent une admiration Sans bornes et une ar-
dente reconnaissance pour leurs armées, nous
ressentons pareillement tout ce que nous de-
vons à cette élite pleine de courage cl d'ab-
négation qui va, pour protéger notre liberté
et nos biens, mener pendant de longs mois la
dure vie du service de frontière.- Toute
noire reconnaissance ra aux chefs el aux sol-
d a t s ;  que Ja divine Providence continue de
détourner de nous l'épouvante des carnages
et des destructions et qu'elle ramène sains et
saufs dans leurs familles les pères et les lils.

Quoi qu'il puisse arriver, le peuple. fribour-
geois est certain que ses . milices lui revien-
dront après avoir fait honneur à leur canton.
Jl sc repose sur leur courage et leur disci-
pline. Il les sail inaccessibles aux suggestions
mauvaises, inébranlablement résolues à rem-
plir tout leur devoir, parce qu 'elles savent
qu'elles nc servent pasedes hommes, mais la
patrie, et qu'entre leurs mains est remis lc
sort du pays.

Qu 'elles parlent donc, vaillantes, discipli-
nées, confiantes dans leurs chefs dont les
peines et les soins ont élevé notre armée û
un si haut point de force et de perfection.
Tout le pays adresse au Ciel pour elles d'ar-
dentes prières.

Vive Ja Suisse ! . i..-i._w-.v.'...

LA GUERRE , ,
â la lumière âe la raison et ûe la (oi

—o—
Le J!. P. Mandoiinel , professeur -à -l'Université,

a fait hier soir, lundi ,- dans la grande -soSle du
Cercle calholique, devant un .très nombreux au-
diloiire, unc magnifique conférence sur La
guerre à' la lumière de la raison- et de la fo i i

On peut juger la guenre, a dit le conférencier,
A des1 poinls de vue divers, -iltedi il faut interro-
ger Surtout 'a raison humaine et l'ensci}memenl
de ilTEvnngile. Humainement pairiant , il.y n une
conception matérialiste et unc conception spiri-
luallsti' de la guerre. i.a >pfeciiiéiro, cariant de
celle -«tonale-que la çuerte est vieiVlc cu-mW'le
monde et que la nature clc l'homme; nom"plus
(pie.celle de l'ordre social, ne sauraient changer,
déclare que la guerre ost ln ilûi'des choses ct
quVBé durera autant que l'humanité. -
.:jA-celle vue, s'oppbsc **Ue ' d'une conception
morale dc la guerre. La guerre est ancienne, anais
n'emporte pas avec elle une ¦ véritable fatalité.
De-longues périodes de 'paix se constatent- dans
•la vie des peuples, et quolquos-'unS" de - ceux-ci
ignorent, (les siècles durant , >le redoutable fléau.

;La sagacité et ln sagesse-de l'homme 'Vont dé-
livré >dc (fléau* jadis-fréquents,- de la ¦peste , de'la
famine, plus meurtriers que les guerres. La loi
de la concurrence vitale, qui -peut s'imposer au
règne animal, ne régit pas nécessairement l'acti-
vité libre et réfléchie de l'homme,

c La guorae itail du -besoin sans cesse croissant
de la jouissance humaine, qui engendre Des con-
flits entre les individus, 'les1 citasses sociales CI
les nations dans -lncpoursaitc tics richesses';-'etle
uail encore do l'orgueil'de- ces grandes colloeli-
vilés que sonl les peuples-et qui abritent' der-
rière de nobles noms de simples instincts dc ra-
paces J "' • '' CCI .-, Ici. r: ,

Cela n 'est pas un htal Incurable Xfah' ' la
science, la philosophie, -<«¦ politique se smtt-e!_es
jamais sérieusement ' employées ft-  gufcrir • ces
maux ? N'en perpétuent-olles pas phi lût -le règne
et n'exaspèrent-clles pas le «uni T Les - forces di-
rigeante» de la vie publique auront-elles- finale-
¦ment eonseienceiqtie-clrsioatacJysjnas dans la'-vie
île l'humanité onl leur source dans des problè-

mes moraux, el qu'il faut remonter jasque-ià
pour atteindre ie tmal 1
¦ 'Le Christianisme nùu» apporté la soJBlion du
problème. Pour lui,- 'la vie de l'homme dans le
temps se noue, par ses antécédents et par sa fin ,
à d'autres ct.de plus hautes questions. La guerre
est nne forme des nombreuses expiations-qui at-
teignent l'homme et des sociclés coupables. Par
elle l'homme se constitue librement le justicier
de ses propres fautes. -Les innocents — le som-
mes-nous jamais absolument? — offrent à Dieu
pour les autrea le prix de leurs mérites. Les au-
tres sont les victime» des erreurs qu'ils onl long-
temps caressées et, véoucs. L'enseignement est
lereible, et jiour cela efficace.. Mais le christia-
nisme Voit aussi dans les châtiments qui s'abat-
tent sur le monde une thérapeutique salutaire.
-Les vertus naturelles,' que l'homme avait désap-
prises et méconnues, jenaUsent dans son cœur :
l'esprit dc sacrifice, le dévouement à son sem-
blable ct au bien commun, rabaissement de l'or-
gueil de casle. Je xens de la- pitié et de la charité ,
le respect dc l'autorilé el le sentiment dts droits
dc Dieu sur l'homme el _air le monde. Le chris-
lianisme, par son autorité et par les moyens spi-
rituels dont il dispose , peut sanctifier et confir-
mer ces dispositions qui portent en elles la paix
de demain.

Trouvera-t-il, dans les classes dirigeantes,
celles qui ont en niaiii '.a fortune, l'intelligence et
l'autorité publique, uae cefthûioralian ou de nou-
velles dâfianccs, sinon de nouvelles hostilités ?
C'est là Iout lc -problème. Que porle le monde
contemporain dans ses entraiUcs comme puis-
sance de rénovation morale 1 Personne ne peul
îe dire. Dieu, dil l'Ecriture, a laissé, en ce
monde, l'homme aux mains de son |«ropre con-
seil. C'esl en devenant toujours meilleurs chré-
liens que nous assurerons la paix au inonde.

D'aussi sages et d'aussi nob'.es enseignements,
exprimés avec unc ardente conviction ct une
logique rigoureuse, ont conquis l'auditoire, qui a
fait à l'éloquent fils de ¦ saint Dominique unc
longue el chaleureuse ovation.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jonraéa do 20 ferriez
Communiqué français d'hier hindi. 21 février :
Faible action des deux artilleries sur l'en-

semble du f rnn l  sauf au nord de Verdun où elles
r-urent une certaine activité.

En Artois, au nord-ouest dc la cote 140, l'en-
nemi a tenté infructueusement deux altaques lo-
cales à la grenade.

Une escadrille de cinq avions français a bom-
bardé des dépots de munitions ennemis à Chô-
teau-Martincourt et Azoudange au sud-ouest et
au sud-est de Dicitzc.

Les avions allemands ont lancé cette nuit sur
Lunéville , Dombasle ct Kancy quelques projec-
tiles qui n'ont causé que de faibles dégâts.

* * *
Communiqué allemand d'hier lundi , 21 fé-

vrier : . . .
'¦Au nord d'Ypres . une attaque anglaise à

coups de grenades à mains contre notre posi-
tion sur le canal a élé repoussée.
-An sud de Loos, l'ennemi a dû de nouveau

se retirer dc notre position d' entonnoir. Sur la
route Lens à Arras , il a attaqué en vain.¦ .Vos escadrilles aériennes ont attaqué avec un
succès observé à maintes reprises des établisse-
ments ennemis Situés en arrière du f r o n t , notam-
ment â Fumes. Ponctinghe , Amiens el Lunéville,

Jonrnée da 21 février
Communiqué français d'hier lundi , 11 heures

du soir :
En Artois,.au nord dc la route de Lille, l'en-

nemi a fait  sauter une mine. Une contre-attaque
immédiate l'a cliassé de l'entonnoir, dont notis
tenons l' un des côtés, , .

A -la f in  de l'après-midi , les Allemands ont
ef fectué un violent .bombardement sur nos tran-
chées au nord-ouest de Givenchg (près dc Sou-
chez), auquel nos baflrries ont répondu éner-
giquemenl.

A u .  sud de la Somme; dans le .  tecleut de
I.ilions .(près Chaulnes, sur la ligne- Amient-
Laon), après avoir dirigé sur nos lignes un ili-
tense bombardement ct des émissions succes-
sives de gai su f focants  sur un front de 7 •feilô-
-mèlres, l'ennemi a tenté de sortir de ses tran-
chées sur divers points. II a été i>artout repoussé
par nos tirs de barrage ct le feu  de noire infan-
terie. ._ - , li .- ;  - ¦¦- . ; _ . - .. - .

En Champagne, nous avons exécuté des tirs
efficaces sur les organisations allemandes à
l'ouest de la route de Saint-Hilaire à Saint-
S'JPpIeti ¦ • ¦- _ . - .¦• . • ¦ ¦ - ¦¦< ¦- . . ..

En Argonne, tirs de destruction sur tcswtvra-
ges ennemis voisins de la route de Saint-Hubert.
Kous -aoons démoli plusieurs observatoites aux
abords du bois dc Cheppg (lisière orientale de
l'Argonne):- ¦ • ¦ ¦ ¦• •>-'  ' • •;'•• - - •

Dans toute la région de Verdun , les tieux ar-

tilleries onl continue à se montrer très actives.
Au sud dc Saint-Mihiel, nous avons bombardé

la poiition allemande da bott d'Ailly.
Let Allemandt ont lancé un certain nombtc

d'obus sur Saint-Dié. Un habitant a été tué et
sept blessés.

Aviation
La journée a élé marquée par de nombreux

combats aériens. .
Au-defsus de Tagidorf, à l'est d'Altkirch ,

attaquant de très près un appareil Fokker, un
eniaienr n fa i t  f eu  tur lui -tle lô cartouche t.
L'appareil ennemi a glissé sur l'aile droile et ett
tombé. ..! ,.,[

Dans , la région d'Epinal , un 'Albatros a été
abattu par notre artillerie.

Dans la région de Bures , au nord de la foret
tle Parroy (n.-e. de Lunéville), un appareil alle-
mand , attaqué par deux des mitres, l'est abattu
luns nos lignes. Pilote et passagers ont été tués.

Lue escadrille dc 7 appareils français a livré
un combat à 4 avions ennemis, dems la région
de Vigneulles-Iês-Hatloncltûtel (Hauts-de-Meuse).
Deuz de ces dernier! ont dît atterrir ; les deux
autres onl pris la fuite.

Des avions ennemis ont bombardé Fismes (en-
tre Soissons ct Ueims). Bar-le-Duc ct Iteviyny
(tud-ouesl dc Verdun). Près de ce dernier point ,
une escadrille ennemie de 15 avions a été as-
saillie par une de nos escadrilles de citasse el .a
dû. livrer un combat au cours duquel un avion
allemand a élé abattu près. de Civry, en Ar-
gonne. Les deux aviateurs ont été. faits prison-
niers. Un second avion, poursuivi, a piqué brus-
quement dans ses lianes.

Ln de nos groupes de bombardement , cojn-
posé de 17 appareils, a lancé 66 obus dc gros
calibre sur le camp d'aviation de Habsheim et
sur la gare aux marchandises de Mulhouse.

Un autre groupe dc 23 appareils a jeté de
nombreux projectiles sur la fabrique de muni-
tions ennemie de Pagng-sur-Moselle.

A la suile de ces diverses opérations, tous nos
avions sont rentrés sur notre terrain d'atterris-
*age. . . . ' .,

Un zeppelin, en marche de Sainte-Menehould
vers le sud, a été abattu par une seclion d'autos-
canons dc . Itevigng (sud-ouest dc Verdun).
Transpercé par un obat incendiaire, il est tombé
en flammes dans les environs dc Brabant-Ie-Iloi
(près de Revigny).

Alerte de zeppelins à Paris
Paria, 21 février .

Dans la soirée, vers 20 heures, sur l'ordre du
gouverneur mililaire de Paris, l'éclairage de '.a
banlieue a été diminué.

Vors 21 h. 15, des mesures analogues ont été
prises à l'aris ; à 21 h. 30, l'éclairage fui réduit
aux quelques becs qui doivent rester allumés en
cas d'alerte.

L'extinction des feux n 'a produit que le senti-
ment de curiosité habituel, el , malgré l'obscurilé .
les promeneurs étaient nombreux. ,. ,

Avions aulrichiens en Lombardie
Milan, 21 février.

Les journaux annoncent que lundi malin , vers
9 h. 15, la rille a de nouveau élé alarmée conlre
le danger d'attaques aériennes. Les moyens
d'avertissement onl parfaitement fonctionné. La
circulation des trams et le, téléphone ont élé
suspendus immédiatement. La population s'est
montrée beaucoup p lus calme qu 'il y  a huit
jours.

Les aviateurs ennemis n'ont finalement pas
réussi ,à atteindre la ville. Ils ont élé obliges par
les appareils italiens à changer de direction. Us
semble qu 'ils aient élé aperçus dans la région do
Bergame et de Monza . Les avions italiens planent
sur ia ville.

Chiasso, 21 février.
Le bruit s'esl répandu lundi de l'apparition

d'une escadre d'aéroplanes autrichiens dans la
direclion de Milan, Les renseignements parvenus
vers midi confirmèrent ce .hruit.

D'après les dernières nouvelles, les avions au-
lrichiens n'auraient pas alteint complètement la
ville do Milan nu'tnc. L'escadre de défense de la
métropole lombarde, qui compte actuellement GJ

unités aériennes, avait élé avertie à temps et a
pris les airs .aussitôt 

11 paraît que, non loin de Milan, les appareils
aulrichiens ont rencontré, les avions italiens el
qu'une bataille aérienne s'est engagée, dont on
ne connait pas encore -les résultais, lc-. service
téléphonique ayant été immédiatement suspendu ,
sur ordre supérieur, dans toute la région. :

On pense .que celle interruption ne durera que
quelques heures.el qu 'elle n'a élé justifiée que
par des raisons d' ordre militaire.;

i . . -i . -.-. Home, 21.septembre.
¦iitiHefani.) — Des avioni. -ennemis oni survolé

lundi mtlui quelques localités d<_v>pTovincfs rte
Brescia itt de Milan.; Les dommages matériels
sont insignifiants. 'Deus personnes ont élé tuées
et quelquca-tmes'-Mes*. es A D«et«»no sur Lago ;
une personne a été blessée «Y-Sale «ffl y a deux
morls et quatre blessés à Trerzo sull'Adda.

•Toutes les victimes apparliennent il la popula-
tion civile. ¦-

Brescia, 21- février;
(Stefani.) — Dans, le-raid .qu 'ils ont . effectué

lundi, les avions ennemis ont égalemenl lancé
des bombes sur Gargnano. l'ne bombe esl tom-
bée, sans causer de dommages cl sans faire de
victimes, dans l'hôpital de l-'cltrintlli. bien que le
drapeau de la Croix-Rouge eût été arboré sur le
bâtiment.

. Les ttatisllqaes
d'Allemands prisonniers

- . - Paris, 21 février .
On a confronte les listes allemandes en prison-

niers et disparus avec les étals nominatifs des
prisonniers allemands . en France. L'examen
a 7>orlé sur les listes de qualre régiments
ayant constamment combattu sur le front fran-
çais et dont les numéros ne correspondent qu 'à
un seul corps de troupes.

Or, le chiffre indiqué sur lefc étals nominalifs
français pour le régiment 10 du douzième corps
est de 413. Celui indiqué sur-les listes allemandes
esl de 259, donl 28 ne figurent pas sur les élati
nominatifs français. La différence cn moins est
dc 14».

l'our le 12e régiment du 14e corps. le-nombre
français est de 2.14. Celui indiqué par Berlin esl
de 48, donl 34 nc sont pas portés sur les liste?
françaises. LAI différence en moins est de J8G.

Pour le 144e régiment 11 Ce corps) , le nombre
français est de 94 : cehii de Berlin de 5. Diffé-
rence cn moins 80.

four le 153e régiment du-4e corps, enfin, les
contrôles français -indiquent 19G prisonniers. Le»
listes allemandes n 'en comptent que 58. donl 6
ne figUTenl pas sur ln étais français, ce qui fait
une différence eu moins dc 138.

Nécrologie

Le Fèro Fidèle Savio, S- J.
On nous écrit de Lugano, le 21 :
•I-a Compagnie de Jésus. l'Eglise et la science

viennent de faire une grave perle ji *r la mgrl du
l'ère Fedclc Savio, professeur à l'université gré«
garienne de 11 Orne , où i! enseignait l'histoire ec*
clésta»t«pie de?uH 1905.

C'était, peut-on dire, le Grisar ilalien . par la
profondeur de ses recherches, '.a lucidité logique
de l'exposition et le sérieux des conclusions.
Môme nos adversaires l'avaient cn haute cslime ;
il -faisait partie dc Ja commission royale pour
l'histoire du Piémont el de l'académie des scien-
ces. Il a lié surtout son nom au grand ouvrage
« La chronologie et les gestes des évêques des
diocèses d'Italie ». 11 cn avait déjù fail paraître
deux volumes, sur les iw&jues du Piémont et de
¦!a il.otnlKirdie. (Malheureusement , cm ne voit pas
oii se trouve, du moins pour îe moment,
l'homme qui pourra continuer ceUe œuvre mo-
nuniciilale. Ll collabora à plusieurs revues scien-
lifi qucs et à la Civiltà cattolica.

Le Hère Fedele Savio élait né en 1848 à Sa-
luées (en Piémont}, pairie de ce grand patriote-
catholique que fut Silvio Pellico. 11 entra dans la
Compagnie de Jésus en 1873 cl fut d'abord pro-
fesseur d'hisloirc générale au lycée de la Visita-
lion , (lans la priuci paulé de. Monaco, oit il
rompla. parmi ses élèves, nctre inoubliable
i martyr > Louis Kossi . le conseiller d'Jvtal
tombé 1ers de 5'émeute radicale de 1890. Il passa
ensuite à l'insti tut  social de Turin , cl , il y a dix
aus.à '.Tniversilé pontificale <le Borne. — ,.,;

.Nous eûmes le bonheur de faire sa connais-
sance ù Turin el de Je revoir peu après à Bome.

Le Père Savio ne s'intéressait pas seulement
aux questions des lemps passés ; il vouait aussi
son altenlion cordiale aux questions acluel.es. Il
comprenait toute '."imporlance de la presse ca-
lholique. ct le .Vontrnto de Turin eut cn lni. lors
de -sa naissance, un ami dévoué. II suivait aussi
de ses sympathies le mouvement catholique-
social.

Ses manières élaienl empreintes -l'une grande
modeslie et d'une complète affabilité. Rien de la
margue qui. caracléirise trop dc « savants ,.
Aussi; à cc point de vue, rappelait-il fort lc Père
Grisar. le grand historien chrétien. M.

t U. le chanoine Bœber
De Sursée, oa annonce la mori. survenue-i- .l'4ge

dc 79 ans. du doyen du Chapitre, M. le chanoine
Rieber. qui remplissait depuis 31 ans les fonctions de
curé de Sursée.

H. Jslcïot
M. Jules Jalacot , ancien dépnté à la Chambre

{racçaise, fondateur des magasins du Printemps, â
Paris, vient de mourir. „ .„

-M. Jaluzot aviit perdu ss fortune dans le kraek
des more».. . ...

Nouvelles diverses
M. Poincaré, accompagné des généranx de Jiasgie

da Carry et Gouraud , vient de visiter le tront de
Champagne. , .., (

— Tous les célibalairj» anglais des l'Age de 19 »as
aont appelés sous les drapeaux. ., ¦> .-,—.

— Le général Sarrail a quitté bier landi Saloaique ,
allant à Aihènea rendre visite au roi de Gièee..,- '

— Une dépêche d'Amsterdam dit qae le bourgmes-
tre de Btnxelle», M. Max , a refus! «a mise en liberté
aux conditions fuies parles Allcn.ar.ds. .



LA SUISSE ET LÀ GUERRE
, .  . lie monopole du sncre

A Berne, liier lundi après midi, a eu lieu , sous
la présidence de M. Decoppet , président de la
Confédération , une conférence avec les repré-
sentants du commerce du sucre. Les participants
û cette conférence sonl tombés d'accord pour que
la livraison du sucre par le commissariat géné-
ral des guerres soit faite par quantités d'au moins
dix mille kilog. directement ù l'industrie cl aux
importateurs. Le commissariat dressera une lisle
des maisons el organisations ayant droit i\ la li-
vraison. Il tiendra comple égalemenl de celles
qui , jusqu 'ici, n'importaient pas elles-mêmes-

Le commerce irtnco-Butsse facilité
A la suite des réclamations auxquelles avait

donné lieu le fonctionnement de la Société suisse
de surveillance économique, la commission in-
terministérielle française des dérogations aux im-
portations a décidé de simplifier les formalités
jusqu'ici exigées pour deux catégories de trans-
ports.

Pour les colis postaux d'un poids inférieur à
5 kilog. et pour les messageries d'un poids infé-
rieur à 10 kilog., l'imporlaleur suisse n 'aura plus
ô s'adresser à la S. S. S.

L'exportateur français n 'aura qu 'à demander
l'autorisation d'erportalion à la direclion géné-
rale des douanes, ù Pans.

Les marchandises expédiées seront achemi-
nées sur un jioiiit déterminé de la frontière fran-
çaise où fonctionnera un service de contrôle con-
fié à des représentants de l'administration fran-
çaise d'une pari cl de la S. S. S. d'autre pari.

L'organisation nouvelle se poursuil avec célé-
rité, de telle façon que la reprise du trafic pourra
avoir lieu très prochainement.

En outre , les formalités indispensables pout
obtenir un litre d'autorisation d'exportation cl
de transport sont simplifiées.

Les demandes d'aulorisation d'exportation el
de transport .sont maintenant acheminées direc-
tement des bureaux de 'la S. S. S. à Paris auprès
de l'administration française compétente.

Enfin , la commission française des dérogations
a autorisé la libre sortie cn Suisse des spécialités
pharmaceutiques.

Plus de encre pour les prisonniers
Le comité de secours aux prisonniers de

guerre, à Berne, et ses sentions prient les person-
nes faisant des envois aux prisonniers, et toul
spécialement les marraines, dc nc plus mettre dc
sucre dans les paquets , car ceux-ci sont retour-
nés à l'expéditeur par les douane? suisses, 1 ex-
portation du suore étant absolument interdite.

AUTOUR DUNE MISSION

Nos confrères catholiques dc la Suisse alle-
mande rapportent que, il y a un mois, la Pro-
vince suisse des Capucins fut sollicitée de mellre
à'ia disposition des autorités militaires italiennes
quatre To'igienx pour le service des camps de
prisonniers aulrichiens de l'île Asinara , près de
la Sardaigne. Lii requête reçut le meilleur ac-
cueil cl , -le jeudi 3 février, qualre Pères arri-
vaient ù Bome, pour sc mettre aux ordres de
Mgr Bartolomasi , le supérieur de l'aumônerie
militaire italienne. Le dimanche. 6 février , les
qualre religieux suisses furent reçus par Sa
Sainteté Benoît XV , puis, ayant fail annoncer
leur arrivée a Mgr Bartolomasi. ils attendirent
qu 'on disposât d' eux. Aucun ordre n 'arrivant ,
le R. P. Théodore Borter , chef dc la petite .mis-
sion , se rendit de nouveau, cn compagnie du
Général dc l'Ordre, au Collège Capranica, rési-
dence du grand-aumônier mililaire. Lii. on leur
apprit que l'on avait fait  choix, pour la mission
qu 'ils devaient remplir, dc qualre Pères italiens.
Leur concours n 'élait plus nécessaire. Les qua-
tre religieux -sont rentrés cn Suisse.

Demanéti partout l« » clrnrelteB
MARYLAND-VAUTIER

Les meilleures , de goût f-ançai»
* - t SO cent, le psipet ¦' ¦ ¦
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La maison du mensonge
|«r HOQBB DOHBBI

«~o-»

Et comme Germaine hésitait encore :
— Après toul, je suis bien naïve dc m'épul-

seir à le convaincre. Dc quel droit m'imposicrciis-
lu ta volonté ?... Tu es de mon âgo à peu de
chose près ; en dépit de tes airs entendus, lu as
certainement moins que moi l' expérience dc la
vie pratique, ct non mariée toi-même, tu ne pos-
sèdes pas qualité pour m'assujcltir à ta surveil-
lance.

— C'est fort juste, cr* effet, répondit Made-
moiselle Lcmaire froidtvment , et je mc demande
en vorlu de quoi je me soumettais à unc obliga-
tion qui nie coûte ct m'embarrasse Dans Ion in-
térêt même, jc croyais préférable dc garder aux
yeux dc lord Horsborn les apparences da la
bonne éducation; mais, du moment qne tu n'en
sens pas la nécessité, je mc récuse avec le plus
grand plaisir. Comme lu lc dis si bien, je n'ai
pas qualité pour te surveiller. |

— Allons, ne te fâche pas ; tu es d'une viva-
cité I...

— Ah?... Si souvent lu me reproches d'être
trop calme.

— Ne discutons pas sur les mots ; mettons
que lu prends lout au tragique ct n'en parlons
pins .

Profitons de l'absence de Paul , au contraire,
pour arranger tranquillement nos petites nffai-

Le jabilé do El. le colonel Siegwart

' On nous écrit de Berne :
Nous avons déjà parlé du jubilé de M. le colo-

nel Siegwart , chef du centrale des finances dc la
Confédéralion.' Samedi, le personnel du contrôle
était réuni autour de son chef vénéré en une
charmante soirée. L'adjoint , M. le major Iff , se
fit l'interprète dc lous en passant cn revue les
mérites du jubilaire comme mililaire et fonction-
naire. Partout , a dit l'orateur , M. Siegwart a sau-
vegardé de manière; exemplaire ies intérêts de
l'administration fédérale, en donnant l'exemple
d'un travail assidu et consciencieux et en s'atta-
chait!, par une grande bienveillance, les sympa-
thies cordiales de .ses subordonnés qui n'onl
qu 'un désir : voir leur chef continuer , longtemps
encore, à diriger lc ressort si important qui lui
est confié depuis bientôt 25 ans.

CANTONS
ZURICH

Grand Conseil, — En établissant l'ordre du
jour de scs délibérations, le Grand Conseil a
décidé de discuter d'abord la loi sur les succes-
sions, puis d'aborder la loi électorale, avec Ja
question de l'application de la R. P. aux élec-
tions au Grand Conseil.

L'assemblée a repoussé une proposition ten-
dant à remplacer l'impôt loncier par un impôt
sur la phts-vaJue de la propriété foncière.

C.nSmaioMpliss et liitéralnr» milsalns

Le Conseil d'Elat de Lucerne public un pro-
jel dc loi concernant les cinématographes et la
littérature malsaine.

Les personnes qui sollicitent -l'autorisation
d'exploiter un cinématographe doivent produire
un certificat dc bonnes mœurs et prouver qu'el-
les sonl domiciliées dans -une commune du can-
ton depuis troia ans au moins, sans interruption,
si elles ne sont pas Suisses. Pour des enlrepriscs
régulières avec exploitation diurne, la patente ne
sera pas inférieure à mille francs, à payer d'a-
vance ; les cartes d'entrée seront frappées d'un
droit de timbre de cinq centimes. Les adoplés
âgés de moins' de 16 ans ne pourront pas entrer,
même accompagnés. '

Les mesures contre la litléralure immorale
interdilant la mise en vente d'images et d'écrits
immoraux ou capables d'inciter aux crimes.

€chos de parf out
L» MUNITION

Cn général français visité un secteur, dans unu
région où c il fait chaud >, où, sans cesse, il faut
avoir l'oeil au guet et se tenir prêt ù repousser une
agression. - t t l t f f i  -» -'i» . . - . , ' J - - ^  .-t. - . -

Le général est fort satisfait de tout ce qu'il voit. 11
complimente le chef, puis, s'adressant ft l'officiel
plus spécialement chargé des questions administra-
tives :

—s Vous avez loul ce qu 'il vous faut? demande-

— Oui, mon général. Cependant, si nous pouvions
obtenir un petit supplément dc cartouches poui
constituer un approvisionnement plus laife près des
créneaux, cela ne ferait pas de ma.1.

— Demandez-le.
— Nous l'avons demandé, mais on no l'enrôle pas.

On trouve que nous avons notre stock au complet.
— Vous ne savez pas vous y prendre. Montrez-

moi votre situation de décade.
— Vous voyez, mon général, voici mon état ; nous

nions 1 approvisionnement réglementaire;mais , étanl
donnée la disposition du secteur, les surprises sont
toujours à craindre. 3 s*Tait très -utile d'a-roir un
approvisionnement plus important dans les boyaux.
Je l'ai demandé, le n'ai ipas pu l'obtenir .

— Vous ne savez pas vous y prendre, dil lc génS-
ral. Regardez-moi cet état. Vous mettez : cartouches
tirées : ,ï32. On en conclut qu'il nc faut .vous en rem-
placer quo 532... Kh bien ! écrivez : cartouches
tirées : 6,532. Ce n'est qu 'un chiffre dc plus et on

res. D'ailleurs , nous nc serons pas aussi libres
que lu le penses : je nc t'ai pas dit que la bonne
de Belle ne s'est pas levée cc matin ; clle a dc la
fièvre , paraît-il, ct mal è la gorge... Eh I bien , où
vas-tu de co pas ?... poursuivit Leone cn voyant
son amie se diriger vers la porte.

— Voir cette pauvre frllc ct la faire soignar
s'il le tant

— Bah l- ne te hflte pas tant; Ces gens-là s cf.
fraient dn moindre bobo... Enfin , voilà le chéri
à noire charge, car j'ai donné à Jossettc dc l'ou-
vrage pressé. Mais nous lc gardorons à tour dc
rôle. Veux-tu que je lc promène cet après-midi 1
Tu l'emmèneras domain avec toi.

— iVolontiors : cette combinaison aura tou-
jours l'avantage de " le laisser lc champ -libr»
comme tu le désirais , en te débarrassant dc mon
contrôle , fit observer Germaine, non sans malice.

— Méchante ! riposta gaiement Leone... Soil,
c'est convenu ainsi.

-— Je suis inquiète de celte indisposition de la
bonne , mucnmura Mademoiselle Lomaire qui res.
lait debout et songeuse au milieu de la pièce.
Pourvu que Bébé n 'ail rien gagné auprès d'elle I
Je le lrouve moins en train depuis cc matin...

•— Encore une dc tes idées exagérées. Moi , je
le vois aussi gamin que de coutume et il s'est
montré parfaitement insupportable ' ca matin
avec la femme de cliambre qui remplaçait Pau-
line auprès de lui ; voyons, cc nc peut êlre le fait
d' un enfant malade.

— Je préférerais toul de même que le méde-
cin fût appelé pour cette fille...

— Qui a simplement pris froid.
:—Peu importe I On parle de diphtérie dans

le pays, ei je crains tellement les épidémies pour
Jacques !...

vous en fournira six miBe pour votre stock. Recom-
mencez 4 chaque décade. Vous aurez bientôt uno
provision. Voilà, mon «ml. comment B faut se dé-
brouiller avec la (paperasserie. Je l'ai toujours fait et
vous voyez que cela ne m'a pas empêché de devenir
généré!.

. . :ùONS êQUENCE IMPR éVUE

l.e général Gallieni a bouleversé l'administration
de la guerre et naturellement tout Jc monde, en
France, l'approuve ; mais sa décision a eu une con-
séquence-bien imprévue : pour mieux se conformer
à ln pensée du général, l'administration la plus pape-
rassière du inonde a résolu de détruire et de rem-
placer les innombrables imprimée dont elle se sér-
iait da lemps immémorial. La règlement étant
chance, tes en-tfrte de Oettte et ies formules des cir-
culaires doivent aussi être modifiées.

C'est ainsi que. sans le vouloir, le général Galliénî
va aggraver terriblement b crise du papier qui renO
déjà si difficile l'existence des journaux.

MOI Dfc Lil Flh

Vn grévicultour pérore pour provoquer un mouve-
ment chez les maraîchers de la banlieue d'une grande
ville :

— Camarades ! Ne-vous laissez pas intimider par
les grossos légumes.....

_ponsnrBis sa-DOH'EJs
Les personnes qoi n 'ont ni coeur ni cervril» T*nr

plissent habituellement les vides par de la prêtas-
tion.

* » *
Le comble de la bonté , c'est d'avoir la passion di

Iriomp he des antres .

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Avnlsnebe» eu 11 unie- .Vu tri cli» t

plas de IOO victime*
Samedi après midi, deux avalanohes ont détroit

partiellement la cabane dite « Sobweiz-rhntce » (dana
la région dn Hochkconig, Haute-Aulriolir), empor-
tant des personnes qui s'y étaient réfugiées. Les
soldats skieurs occupés au déblaiement des masses
de nrige ont été enseveli*.

Oa a proeédé aussitôt aux travaux de secours
auiqaels des patrouilles sanitaires envoyées de
Salztacrg ont participé.

Dimanche après midi, il morts et 49 blessés
avaient ét* exiraita da l'avalanche. Les bl.asûs onl
été transportés à l'hôpital de réserve de Bischofsho-
f-n. Dimanche soir, le nombre des morts s'élevait à
55. Il y a en outre une trentaine de dispains.

SUISSE
CB aee-ldcnt d»i_« la mon In nue

Lundi , à midi, dea ouvriers de l'usina grisonne de
Madulein signalèrent qu'on apercevait sur les pentes
an-dessus du village des traces de skis qui s'inter-
rompaient brusquement au bord d'une grosse ava-
liuche. On alarma aussitôt la station de secours du
club alpin de '/.auz . ainsi que celle de Samaden , el
nna cotonne de secours partit pour se rendre sur
lia lieux. - ', . . .

La caravane qui a disparu était composée do guide
Periet it Saint-Moiiti. d'nn monsieur de Berne el
d'un Américain allemand, M. Hoffmann, Â Saint-
Moriti. Elle était partie pour se rendre à ls cabane
Itascber et de là à Da- . os par Kosch-Serti g.

Vers six heures, la nouvelle est parvenue dans la
vallée qu 'on avait déoonvert un b&ion de ikieur et
nn débris de ski. Les recherches out continué uo
certain temps, mais la caravane est rentrée sans
avoir rien décoaveit d'autre.

Crime
On mande de Neucbàtel :
Cinq jeunes gens de Fleurier regageaient leur

domicile landi matin lorsque, à la suite d'une querelle ,
le nommé Loup, marié et père de famille , a lancé, au
passage d'un pont , son adversaire dacs l'Areuse.
Celui-ci, nommé Giroud, célibataire, disparut aussitôt
dans les eaux très «rosses en ca moment. Pria de
remords , Loup sauta dans le torrent poar porter
secours i, son camarade, mais tous lea dtux lurent
emportes par les ilota.

Lea corps n 'ont pas encore été retrouvés.

Eeraaé
De Bellinzone :
Hier lundi , & Polleglo , un garde-voie 'nommé

Dagani , âgé de 58 ans, a été écrasa par le train du
Gothard. La mort a été instantanée.

Leone acquiesça dan  signe de lele, bien que
mal convaincue, puis clle se retira chez eflle jus-
qu 'au déjeuner, afin do combiner pour le lende-
main une toilette particulièrement seyante.

« Encore vingt-quatre heures d 'attente ! sou-
pirait-elle cn passant la revue do ses frais
atours. Qu'elles vont me -sembler longues 1...
J'ose à peine entretenir Germaine de mes espé-
rances, tant elle parait préocoupéa de ses proprea
affaires. Chose curieuse, nous avons des soucis
analogues louchant notre avenir. Les miens, par
exemple, sont plus agréables, à en juger par sa
mine

Llie garde au fond des yeux une petite lueui
sombre qui nc présage rien de bon... Enfin I
Commençons toujours par tirer mon épingle du
jeu ; mon frère ct sa belle amie se débrouilleront
ensuite comme ils l'entendront. Jc m'inquiéterai
d' eux quand je serai pourvue. > . .

i Après avoir engagé Margaresncs el Mademoi-
selle Lemaire dans un labyrinthe inextricable,
Leone trouvait toul  simple de les y abandonner.

Décidément, la fortune l'avait gâlée... D'ail-
leurs, une vie trop facile est mauvaise aux âmes
qui ne croient pas ou qui rejettent de la religion
tout ce qui gêne.

Et, depuis sa sortie de pension. Leone avait
si peu associé Dieu a tontes ses aclions I

Lc silence, presque la solitude, règne à la villa
Margaresnes.

Il esl environ cinq heures du soir.
]<éone a emmené son neveu qui sc montre sin-

gulièrement capricieux el hargneux . Les domes-
tiques «ont occupés dans les sous-sols.

FRIBOUR G
Mobilisation

Les opérations de la nouvelle mobilisation par-
teille dc nos Iroupes d'élite viennent de com-
mencer. Hier , la <_ _ '• 11 du train du landsturm
élait commandée pour la préparation de la place
d'estimation des chevaux. Dans l'après-midi, ar-
rivaient les hommes de la batterie d'obusiers 73,
qui se rassemblaient à 4 heures, à la Villa Saint-
Jean.

Et ce matin , c'était le tour des compagnies
d'infanterie : la II a el la III e des bataillons 14
et 15, et la 1" et la II e des bataillons 10 et 17.
Les hommes du 14 se réuniront ù Gambach , ceux
du 15 dans la cour du Collège, ceux .du 16 à,
I'érollos (l'acuité des sciences) et ceux du 17. ilj
la Neuveville (marché aux chevaux).L'arrivéeîle
nos miliciens, qui gagnèrent les places de ras-
semblement en chaulant, leur bello humeur-et
leur entrain, édifièrent tout dc suile la popula-
tion sur les sentiments de la troupe. - V

Les chefs dc bataillon el de compagnie -prirent
immédiatement contact avec leurs hommes. '

C'est le major Apothéloz qui a été chargé-du
commandement du 14, et lc capitaine Oscar Ge-
nond qui assume le commandement du 15. Le IC
demeure sous les ordres du major Roger Dies-
bach et le 17 sous cenx du major Epp. - - ¦ ' -

Le lieutenant-colonel Bonhôle, commandant
du 7mc négiment , et son état-major sont installés
à l'Hôtel Suisse.

La journée sera remplie par les visites sani-
taires el la remise du matériel. Ce soir, une com-
pagnie du 14 cantonnera à la Bibliothèque-can-
tonale el une autre à la halle de gymnastique des
Grand'Placss ; les deux du 15 seront logées à
l'Ecole primaire de la Neuveville el au Scchiff-
haus ; les quatre des bataillons 16 cl 17, à la ca-
serne.

Les hommes dc la batterie d'obusiers sonl can-
tonnés dans la rotonde des Charmcltcs.

Tous resteront à Fribourg encore demain, mer-
credi, où aura lieu la revue de l'équipement et
la remise des drapeaux.

Seuls, les artilleurs de la batterie d'ohusiecs
recevront le nouvel uniforme ; les -soldats d'in-
fanterie ne toucheront le leur que lorsqu'ils se-
ront Tdevés, dans trois mois.

• Le départ des bataillons pour la frontière esl
fixé ù jeudi matin ; celui des artilleurs, à jeudi
après midi. ¦ a - .

i - : . i . . .,, „_lV;

Inspections militaires

Visite des i or vices complémentaires

Tous les citoyens des classes de 1883 à 1892
inclusivement, incorporés dans les services com-
plémentaires et résidant en Suisse, "doivent se
soumettre à une visite sanitaire-;,,- ;._ hinoûiio

Les hommes de celte catégorie qui seront re-
connus aptes au service militaire seront , dans la
mesure des besoins et suivant leurs -aptitudes,
allribués â l'armée. Ceux qui ne seront pas dé-
clarés aplcs devront se présenter A l'examen de
lir qui aura lieu, le même jour, dans la localité.

Les liommes exemptés du service personnel
selon l'article 13 de l'organisalion mililaire -'1
l' ordonnance du 29 mars 1913 (fonctionnaires
rt employés de chemins de fer , postes, 'télégra-
phes, téléphones , etc.), sont dispensés de prendre
paTt à ces visites sanilaires, à l'exception des
médecins diplômés.

Les hommes astreints à la visile sanitaire qui
seraient possesescurs d'un fusil , de quel modèle
que ce soit , y compris les fusils de chasse ne ti-
rant pas exclusivement « grenaille, doivent le
présenter au contrôleur des armes qui fonction-
nera sur la place de lir dc la localité où a-lieu
la visile sanitaire.

Les chefs de section sc présenteront , â chaque
visite sanitaire , avec les hommes dc lepr sec-
tion ; ils seront porteurs dc Tèlat nominatif des
hommes qui doivent se présenter à la visile el
contrôleront leur présence.

Tous les hommes apporteront avec eux leur

Germaine monte à la chambre de la malade ;
elle lui a préparé unc boisson ea'.mànie ct tient
à s'assurer d'heure cn heure que son état n'em-
pire pas.

— Madame est trop bonne de sc fatiguer pouir
moi, proteste la brave fille , confuse, cela n 'en
vaut pas îa peine

-— 11 nc faul jamais négliger un mal de gorge,
répond la pseudo-Madame Margaresnes. • Ce soir,
le docteur.nous dira .si nous devons continuer le
remode au cilron ; j 'ai prié Mademoiselle Leone
de passer chez lui.

La serrante murmura :
'— Oh ! s'il n'y avait que Mademoiselle pour

s'occuper de nous !...
Germaine feignit dc nc pas entendre.
— Jc vais vous laisser dormir, Pauline, dil

elle. Si vous avez besoin de quelque chose, son
nez. ; Jossettc montera.

Et, l'esprit plus tranquille, la jeune femme re
gagna le salon. - -.-.

Ce rofuge lui était agr éable â celte heure ; "pat
les porles-cfenètres ouvrant sur lc j ardin et qui
jetaient de suaves senteurs à -travar's les stqres
on entrevoyait un fouillis de verdure ' et d«
fleurs, et , tout au fond , en-bas de l'allée fuyant
vers la grève, La grande ligne bleue , mouvante
de la mer . ¦ , - _ .• . -. -,

Germaine respira en pensant que personne
ne viendrait la déranger et qu 'elle jouirait d' un
agréable moment dc Calme.-¦ • •-- ¦

Leone ne rentrerait que pour le dîner avec lc
petit garçon ; quant à Margaresnes..^

. '— Comme il me manque peu ! s'exolatua-t
elle avec unc inconsciente cruauté. Comment ai
je pu supporter sa présence, plus de . six.moi!
consécutifs ?... Il est vrai que j'ignorais ses senli-

livrct de service et ceux (pil en possèdent un ,
leur livret de tir.

I n s p e c t i o n  de tir

Tous les citoyens suisses non astreints nu ser-
vice militaire, ûgés dc 16 A 60 ans, résidant en
Suisse, qui ont reçu autrefois une instruction mi-
litaire nvec lc Insâl on le mousqueton, qui onl
fait parlte d'une société de tir comme membres
tireurs , de même que ceux qui connaissent le ma.
ii ii - i i i i - n i  du fusil , du mousqueton ou de la cara-
bine, sont tenus de se présenter & une inspec-
tion.

Tout citoyen , âgé de plus de GO ans, sachant
tirer au fusil, a le droit de s'annoncer pour l'Inj.
pection.

Les hommes appelés à l'inspection doivent y
apporter l'armement et l'équipement qu'ils pos-
sèdent. (Toutefois, ceux qui possèdent plus de
trois armes peuvent faire venir le chef de sec-
tion chez eux prendre ses noies "sur place.) Ils
seront munis de leur livret de service ct de lir,
Les jeunes gens de 16 à 20 ans apporteront 1cm
livret dc tir. leur carte de lir ou un autre do-
cument.

Tout homme qui pourra prouver son aptitude
ou Ijr par unc pièce quelconque, livret de tir ,
feuille dc -stand, carte de tir , déolaralion d'un»,
société de lir , sera dispensé de prendre pari au
tir. Il présentera la pièce en queslion au mem-
bre de la commission d'inspection désigné à cei
effet.

Les hommes qui, atteints d'infirmité ou de ma-
ladie, ne pourraient pas, en temps de guerre,
nonobstant leur aptitude au tir ,-mettre leur per-
sonne à la disposition du pays conformémenl
à l'article 203 de l' organisation militaire, doivent
présenter un certificat d'un médecin diplômé.

Les mineurs seront acceptés au tir d'épreuve
si l'on peul croire qu 'ils savent manier le fusil
cl sont suffisamment vigoureux.

Mcnlion du résultat de l'inspection sera faiti
dans le livret de service.

Inspection des armes privées
par les chefi de sect ion

Toute personne, de n 'importe quel sexe, as-
treinte on non au service militaire, suisse oa
étranger établi, qui possède elle-même ou en si
qualité de membre d'une société de tir, un ou
plusieurs fusils (y compris les fusils de chasst
ne tirant pas exclusivement à grenaille), mous-
queton ou carabines, est tenue, en tant que
les prescri ptions ci-dessus sair l'inspection de lit
ne lui sont pas applicables (c'est-à-dire qu'elle
n'est pas astreinte à l'inspection de tir), de pré-
senter , au chef de section de son domicile, ces
armes, avec les munitions qu'elle pourrait avoir ,
jusqu 'au 15 mars. -

Lorsque lc propriétaire de ces armes est ab
sent , le chef de section devra être avisé par s«
proches ou ceux qui habitent avec lui (domes-
tiques , etc).

Lieux et dates des In spec t ions

Voici les dates et lieux des inspections pcir
la parlie française du canlon :

Vendredi, 25 février, à Morat , les sections de
Misery, Vuilly, Courlaman, Saint-Aubin, Moula-
gny-la-Ville. — Samedi , 26, a Estavayer , les sec-
lions de Montet, Châbles, Estavayer, Villeneuve.
— Lundi , 28, à Fribourg (caserne), les sections
de Praroman , Marly, Treyvaux. — Mardi , 29, à
Fribourg (caserne), les sections d'Ecuvillens,
Collons, Corminbœuf . — Mercredi , 1" mars, ù
Fribourg (caserne), les sections de Belfaux, Pre?,
Vuislcrncns-cn-Ogoz. — Jeudi , 2 mare, à Fri-
hourg (caserne), Ville dc Friboure, services com-
plémentaires des classes de 1883 à 1887, et li
reurs des classes dc 185C à 1876. — Vendredi
3 mars, à Fribourg (caserne). Ville de Fribourg,
services complémentaires des classes dc 1888 à
1892, ct tireurs des classes dc 1877 il 1899, -
Mercredi 8, à Romont , les sections dc Promasens.
Prcz-vcrs-Siviricz , Romont. — Jeudi 9, -à lio-
mont, les sections de Vuislernens-dev.-Romoni
Chavannes-sous-Orsonnens ei Villarimboud. -
Vendredi 10, à Chûtel-Sl-Dcnis , les sections >li
Châtel , Attalens , Saint-Martin. — Samedi, tl , a
llulle , les sections dc Bulle, Hauteville. — Lunrli
13, à Bulle , les sections dc Vuippens, Grandvil-
lard. Charmey. — Mardi 14, à Bulle , les sections
de Maules , Gruyères, Bellegarde.

ments à mon égard... La vie me fut devenue in
loléfable s'il avait entrepris ses déclaration
plus tôt.

11 comprendra, je pense, en nc mê relrouvant
pas au logis, que lout esl fini entre nous.

(Mes préparatifs-sont à peu près terminés, jc
pourrai parlir au premier signal... Ah I qu'il ar-
rive donc bientôl , ce signal , car je ne Veux p lm
me renconlrcr avec M. Margairesnes.

Obtiendrai-je nssez vile un emploi ?... Thaï is
ilhe queslion...

Bah ! si j'allenis quelque peu , je vivrai chi-
chcmenl . la belle affaire !... Et d'ailleurs, il me
roste quelque argent des économies réalisées à
Gaweston 's Manor.

Gaweston ?...
(A suivre.)
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Mine «nr pied

La -Direclion militaire nous <prje d'annoncer la
nouvelle mise sur pied de la compagnie de bou-
langera 2 (élite seuloment) . '.Entrée au service le
S8 février, ù 9 h. du matin, A Fribourg. Cette
mise sur piod intéresse lous les officiers, sous-
officiers «r soldais dc l'élite, excepté des aous-
oîîiéiars et soldats appartenant k la ciasse de
1188.1, qui n'est ans appelée.

l.e H élection* MBBDUlU
Trois demandes d'application de la raprésen-

lalion proportionnelle ont élé déposées au secré-
tariat communal de la ville de Fribourg,"en vue
Ues élections du 12 mara . -L'une émane d'un
groupe qui a pour programme ht construction
d'un casino a Eribourg. Les deux autres ne pré-
cisent pas de revendication.

t K. Edouard Gongaln
Hier malin , lundi , est décédé, à Fribourg, â

l'âge de 64 ans, M. Edouard Gougain , maître
serrurier.

Après ses classes primaires, M. Edouard Gou-
gain avait fait de bonnes éludes au collège
Saint-Michel, puis il fut placé comme apprenti
à Lucerne, chez un serrurier d'art. C'est là qu'il
prit goul à son mélier et acquit les connais-
sances qui firent de lui un maître d'élat remar-
(]uablenient> versé dons sa parlie. Etant venu
s'établir dans sa ville natale, il donna rapide-
ment un grand développement à son entreprise.
11 fut 1 un des rares mailres serruriers fribour-
geois qui eussent continué la tradition de la ser-
rurerie artistique. Grand Iravailleur, homme de
conseil , il ne larda pas à êlre très estimé dans
les milieux industriels fribourgeois, pour lesquels
ta disparition sera unc grande perte.

En 1889, M. Edouard Gougain «ut l'un des
fondateurs de la Sociélé des Arts ct Métiers. II
fit partie du comité de celte association jus-
qu 'en 1895. En 1892, sa compétence et sa valeur
ia point de vue industriel le firent désigner
comme membre du comilé de direction de l'ex-
position cantonale fribourgeoise. Le Conseil
d'Etat l'appela, cn 1907, à faire partie de l'Of-
fice du travail. Il fut  également pendant long-
temps membre de la commission des apprentis-
sages.

Dana noa paroliaea

On nous écrit de Neirivue :
Dimanche, 20 février, tout Neirivue était en

fête. Les paroissiens se sont groupés autour de
leur vénéré pasteur, M. le révérend curé Bochud,
pour lui exprimer leur joie et leur reconnais-
sance à l'occasion du vingt-cinquième anniver-
saire de son arrivée au milieu d'eux. L'église était
gracieusement ornée. Le chœur d'hommes fit en-
tendre ses plus beaux morceaux de musique re-
ligieuse, composés par M. le professeur Bovet.
Un compliment fut Ju au nom des jeunes
gens. Un des consattlers communaux, au nom
des autorités, présenta à M. Bochud des voeux
4e joyeux anniversaire. - •- •¦ •• ¦ -

i C* fut pour les habitants de la localité une
I jo* bien douce de redire à leur cher et vénéré
I fuleur la gratitude dont ils sont animés à l'égard
| du prêlrc dévoué qui, pendant vingt-cinq ans ,: a luit fait pour ceux qui l'appellent leur père .

Chacun sait le dévouement filial avec lequel
M. Bochud s'est dépensé pour entretenir et dé-
velopper le culle de la bonne Mère du Ciel en la
si gracieuse et poétique chapelle de PEvi. L é-
glise de Neirivue, réédifiée avec beaucoup de
goûl en 1904-1905, au milieu des ruines fumantes
du village, atteste éloquemment le zèle intelli-
gent ct la piété du pasteur dévoué qui fut , en ces
heures de douloureuses épreuves, un père plein
de tendresse pour ses enfanls éprouvés. Ceux-ci
ne l' ont point oublié ct, dimanche, ils sc sonl
fail une joie de lui offrir la bourgeoisie d'hon-
neur , accompagnée d'un beau cadeau.

M. lc carré Bochud a eu des mois charmants
pour tout te monde ; il les a dits avec cette me-
sure et celte douceur qu 'il sail mellre en toutes
scs paroles.

Les senlimenls dc respect ct dc soumission
chrétienne qui animent cette paroisse envers son
chef spirituel font honneur au dévouement du
(énéré pasteur. Ils honorent également ceux qui
ont compris que le bonheur relatif de cc monde
> pour base la conscience chrétienne, le res-
pect et l'amour de l'Eglise et du père spirituel
de la paroisse.

* * *
On nous éorit de Sales t
lî y a un mois, le R. JP. «Hilaire, Capucin, don-

nait une retraite à la jeunesse de Sales. A celte
occasion, Jes pères ct mères de faniBic exprimè-
rent le désir d'ôlre mis au bénéfice de la
nfeno faveur. L'infatigable missionnaire accéda
de grand cœur à cette demande. C'est ila semaine
du 18 au 120 fâvirior qui fut choisie pour Téaliscr
ce pieux projel.

La paroisse conservera un souvenir inoublia-
ble de celte retraite. Malgré un temps détestable,
"i y eut toujours une très belle assistance ; l'en-
"wusiasme est allé grandissant du promior jour
'u dornier. -La -parole chaude el convaincante du
Oissionnoire a saisi l'auditoire. Un seul regret
r"l exprimé : c C'est dommage que la retraits
•oii sitôt finie ; il faudrait qu'elle durât uue se-
maine encore. •

Par une délicatesse qui les honore beaucoup
«s retraitants ont subvenu, avec générosité, à
"ous les frais.

t,lier, iea gymnaalea
On nous écrit 'd'Estavayer :
La soirée de gymnastique donnée hier soir ,

Sl»anche , au casino, a eu un-plein succès. Le
Programme était des mieux composés ; aussi a-
'-'1 beaucoup plu aux nombreux spectateurs qui
"latent accourus pour témoigner de leurs sym-
Whies- «m jeunes gymnastes. Nous avons eu
'occasion d'applaudir îles exercices aux barres
NrallMas, les ballets des matelots, les pyramides
fl '«s massues lumineuses. Chacun n admiré

l'élégance et la souplesse des petits garçons el
des fiiletles évoluant avec aisance et sûreté.

La soirée s'est terminée par une charmante
comédie : Vn mariage à Londret. C'est un vau-
deville des plus gais et des plus amusants ct qui
a soulevé un fou rire général. -

Nous devons une mention loute spéciale à
M- A. Kaiser , moniteur, qui , par son travail in-
fatigable, a élé pour beaucoup dans la réussite
dc la soirée. A. C.

B B» «sfiottuibn de jouet* aslaaaa
- La Sociélé suisse 1'CEuvrc, qui se compose

d'architectes, de peintres, dc professeurs de l'en-
seignement des arls décoratifs, a ouvert, l'année
dernière, un concours pour la fabrication de
quelques types de jouets que l'industrie pour-
rait reproduire en quantité.

L'n jury à décerné quelques prix aux meil-
leurs travaux et a décidé que ces jouets seraient
successivement exposés à Zurich, à Aarau , à
Berne, il Fribourg, i Lausanne, à Winterthour
et à Saint-Gall.

L'exposition sc trouve en ce moment à Kir-
rau et va arriver à Berne. Elle sera à Fribourg
Tm avril prochain.

H serait intéressant de réunir, à cette occa-
sion, des modèles de jouets anciens qui se trou-
vent dans le pays. Sans doute , bon nombre de
nos vieilles familles doivent en posséder. Celles
qui seraient dans cc cas sonl priées de bien vou-
loir confier ces objets au Musée industriel de Fri-
bourg, pour les ajouter à l'exposition projetée.
Ils leur seront rendus à Xa fin de l'exposition.

Les jouets modernes de nos artisans seronl
aussi .les bienvenus.

L'exposition des jouets à Fribourg doit êlre
ittssi belle et intéressante que celles de Zurich
et d'Aarau. C'est pourquoi nous prions les in-
téressés d'adresser les objets ou indications è
M. Genoud, directeur du Musée industriel , à
Fribourg.

Vne conférence an olnb Stella
On nous écrit :
Le loto du F. C Stella , dimanche dernier, au

Cercle catholique, a eu plein succès. M. l'abbé
Bernard, directeur du grand patronage du
Championnat A Pairis, y a donné la note sérieuse
dans une belle causerie, que le F. C. Stella re-
grette de n'avoir pas pu annoncer à • l'avance.
Prenant pour thème Le patronage parisien à la
guerre, M. l'abbé Bernard a fait l'historique de
son œuvre, oréée, il y a vingt-cinq ans. dans un
milieu peu favorable aux idées chrétiennes. Le
conférencier a montré, dons un langage élo-
quent et émouvant, car une série d'anecdotes el
histoires vécues, tout ce qu'a été cette prépara-
tion catholique aux jeunes âmes appelées à par-
ticiper à la' plus effroyable lutte que le monde
ail connue ; il a démontré l'affermissement des
esprits faibles dans les moments, critiques, sous
l'influence dominante de la foi i il a expliqué
l'atmosphère créé et le prestige exerce par les
esçrits vraiment forts ct imprégnés du sens du
surnaturel sur leurs compagnons d'amies ; il a
démontré la fiévreuse intensité qui règne dans le
patronage pour serrer et conserver les liens en-
tre les soldais ou front et la patroisse momenta-
nément abandonnée.

.Finalement, dans une péroraison de toute
beauté, Sl l'abbé Bernard nous a montré sur
quoi Ja France catholique d'aujourd'hui fonde
scs légitimes espoirs pour la France dc domain.
< La fraternité d'armes, dit-il , a donné A la jeu-
nesse calholique française une occasion donl,
grâce à sa préparation religieuse, elle « su (profi-
ler, et dont on moissonnera infailliblement les
fruits lorsque l'ange de la paix j/lanera de nou-
veau SVJT ]T _ l; .- _ Ki r . ,

Le f. C. Stella remercie chaleureusement
M. l'abbé Bernard pour celte belîe_ conférence,
qui fera longtemps réfléchir k jeunesse dc Fri-
bourg. .W -

Souscription en faveur dea Arméniens
Les dons suivants -sont parvenus au comilé dc

secours en faveur des Arméniens :
M. Aloys Brugger, curé, Disentis , 55 tn; M.

II. Brasey, curé, Cerncux-Péquignot , 10 fr.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Cbosur mixte de Saint-Nicolas Oe apir, mardi,

i s h., répétition pour sopranos et altoi.
Cbosur mixte de Siint Pierre. — La conférence

annoncée pour ce soir n'aura pas lieu.
Société d'histoire. — Assemblée générale le 2t fé-

vrier, & 2 h., i l'hôtel de la Téte-Noire, grande aalle
da ref-de-ohaussée.

Deutsche Vortragsgesellschalt. — Heute Dienstag,
2Î Februar , abendi 8 Si Uhr , im SiaaUbankgebâude,
II. ^toek. Vortrag ûber : Der Schweizer Wirl-
tehift nichale Z u k u n f t . von Herrn Unlvenitàts-
Proleuor Dr Schorer. Eintritt frei.

Gstnischter Chor. — Heute Abend, 8 '/? Uhr,
Uebnng.

Calendrier
MERCREDI U FÉVRIER

Saint Pierre Damien, évêque
docteur de l'Egliae

Sainl Pierre Damien, cardinal-èvêquc d'Ostie, ifut
le réformateur des mœurs chrétiennes si corrom-
pues «u XI"» «iècle.

H ave» le •

STIMULANT
Apéritif au Vin el Quinquina

Frreur ne fait pas compte !
Les véritables Pastilles Wybert-

Gaba ne se font qu 'à la pharamcln
d'O', i Bâle. Elles ont une réputation
de 70 années et sont toujours souveraines
contre la toux , les maux de gorge, bron-
chites, influenza , asthme, etc.

l.es V' ijbtrl  Oaba no se vendent qu'en
boites à 1 tranc.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
LA QUERRE SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Bullet in  attelait
Londret , 22 février.

Communiqué officiel du front britannique oc-
cidental , en date du -21 février. :

Une attaque sur le dépôl de Don a été pro-
noncée, hier, par 26 de nos avions. 'Il y a lieu
de croire que des dégâts importants ont élé cau-
sés aux magasins et au chemin de fer.

Tous nos avions sont Tentrés indemnes.
Notre artillerie a bombarde énergiquement

les tranchées ennemies- eux environs d'HuIhich.
Au nord du canal Ypres-Comines, une longue

détonation a suivi le feu de nos obusiers, dans
les positions d'artillerie ennemies.

Dans la région de Ravigben , des avions enne-
mis ont fail , durant les nuits dernières, plu-
sieurs atlaques sur diverses villes de noire zone,
sans obtenir de résullats militaires. Quelques ci-
vils ont élé tués.

Guillaume II  et le front occidental
Milan, 22 février.

De Paris au Corrière délia Sera :
Suivant les journaux hollandais, on s'attend à

la prochaine arrivée de Guillaume II au quartier
général du front occidental, à Mezières.

A la Chambre det communes
Londret , 22 février.

A la Chambre des communes, le major New-
man demande au sous-secrétaire à la guerre
s'il peut fournir les explications au sujet d'un
combat dans le voisinage d'Aden, au cours du-
quel les Turcs prétendent avoir anéanti un dé-
tachement anglais prè* de Koman.

M. Chamberlain répond que la prétention
turque semble reposer sur un engagement qui
a eu lieu , le 12 janvier, entre une colonne'et la
garnison de Cheikh-Osman, dans lequel Jes per-
les anglaises furent d'un Anglais ct quatre In-
diens tués , quatre Anglais et 35 Indiens blessés.
Les pertes ennemies furent de 200 tués ou bles-
sés. Les Anglais n'ont été ni anéantis, di défaits,
mais ils se retirèrent quand ils eurent accompli
leur mission. . . . . ¦ .

M. Asquith, en déposant deux demandes de
crédits s'élevant ensemble à 420 millions de li-
vres sterling, déclare :

« Je n'ai rien de phis à dire , en ce qui con-
cerne l'aspect général de la guerre, que ce que
j'ai déjà déclaré à l'ouVerlure de la session. Je
m'en tiendrai aujourd'hui à une revue de la si-
tualion financière. Une des deux demandes de
crédits concerne les ' crédits supplémentaire?
pour l'année 1915-1916, qui sera la sixième pour
l'exercice courant, avec un montant tolal de
de 1,420 millions. Le total depuis le début de la
guerre atteint 1782 millions. Je pensais que la
demande de crédit déposée en novembre der-
nier nous permettrait d'atteindre le milieu dc
février;, mais, le trésor possédant encore J02
millions de" livres' stetlid& nous courrons ainsi
nous - u f f i n -  jusqu 'au 10 biars. >

Londres, 22 février.
(Havas.) — A la fin de son exposé à la

Chambre des communes, M. Asquilh a déclare
que des mesures d'économie rigoureuses ont éli
introduites dans différents services dc la guerre
afin que les crédits consentis par le parlemenl
soient exclusivement consacrés à la poursuite
vigoureuse de la guerre. La Chambre a voté en-
suite les nouveaux crédits demandés, s'élevant
ù 420 millions de livres sterling (10 milliards
el demi de francs). .

Les avions allemands sur l'Angleterre
Londres, 22 février.

Officiel.  — Au sujet de la récente incursion
des aéroplanes allemands, les derniers renscigne-
menls établissent que les pertes subies ont élé
exagérées.

Il y a cu au tolal un jeune homme tué, un
autre blessé. ; une vingtaine de devantures dc
magasins onl clé enfoncées par les bombes.

En Grèce
Salonique, 22 février .

Havas. — Un régiment d'infanterie grecque,
formant le complément d'une brigade, est parti
pour Larissa (Thessalie).

Le général Sarrail à Athènes
-Salonique, 22 féorier.

Havas. — Le général Sarrail est arrivé au
Pirée hier matin , lundi, à 10 heures.

11 s'est rendu immédiatement à Athènes, où il
a été reçu cn audience par ie roi. -
, Sur le parcours, dans les nies, le général a été
souvent acclamé.

A 1 h. 15 a eu lieu un déjeuner de 38 couverts
offert par M. Guillemin, ministre dc France.

Lc général a fait ensuite une visile a MM. Skou-
loudis, Vénizélos cl Zaimis.

Les ambitions bulgares
Milan, 22 lévrier.

Le Secolo dit que ,dans les cercles balkani-
ques, on est persuadé que les Bulgares caressenl
l'idée d'une grande Albanie sur . le trône de la-
quelle serait pfacé le fils cadet du roi -le Bulga-
rie, le prince Cvrillc.

L'attaque de Salonique
Milan, 22 février.

D'Athènes au Corrière délia Sera :
Selon un haut p«_rsonnage militaire, les forces

buigaro-allamandes dans les Balkans nc dépasse-
raient pas 300,000 hommes, dont 200,000 Bulga-
res. Les Bulgares auraient 60,000 hommes en
Albanie et 140.000 devant Salonique. Les Alle-
mands concentres contre Salonique ne serment
pas.plus dc 80,000.

L'attaque dc la place serait prochaine.
Milon, 22 février ,

ile Salonique au Corrière délia Sera :
Deux divisions bulgares auraient élé déta-

chées du fronl de Salonique pour èlrc envoyées
à la fronlière roumaine.

BULLETIN RUSSE
De Riga i Czernovitz

Pétrograd , 22 février.
Communiqué officie! de l'état-major du géné-

ralissime, le 21 lévrier, à 8 heures du soir :
A Schlossberg, -prés de Duinsk, notre BTlilie_. it

o canonné un attroupement considérable d'Alle-
mands occupés à des travaux. L'ennemi s'esl
enfui.

lA IQouxl , nous avons fait sauter 5 fourneaux
au-dessous de ô blockhaus allemands. Nous
avons occupé 1er entonnoirs formés par les ex-
plosions.

Pour la possession des deux entonnoirs extrê-
mes, une lulte acharnée s'esl engagée. Finale-
nienl, ces deux entonnoirs sont restés en notre
possession.

Le 19 février, vers M heures du soir, nos
avions ont lancé plusieurs dizaines de bombes
sur Bouczacr. A la suite delà chute dune bombe
d'un pouds, nous avons aperçu une grande Ham-
me rougeâtre et une épaisse fumée.

Noire navire aérien Vtoroe a lancé sur la gare
de Monasterjisko 10 bombes de deux pouds, 5 de
cinq pouds el une boile de fléchettes.

Sur le Dniester, dans ia régiçn d'Ouziesko. no-
tre feu a réprimé les tentatives de l'ennemi de
s'approcher de nos retranchements.

Sur le front d'Arménie
Pétrograd, 22 février.

Communiqué officiel du 21 , sur les opérations
au Caucase :

Dans la région côtière, nos unilés ont délogé
les Turcs du bassin de la rivière Vitzessou et les
ont rejetés derrière la rivière Bejouk-iTéré-

iPoursuivant l'ennemi dans la région d'Erré-
roum, nous avons capturé encore quelques cen-
taines d'Askaris.

Une centaine de cosaques, rencontrant dans la
montagne une colonne turque composée d'infan-
terie et d'artillerie, l'ont attaquée bravement. Ils
onl dispersé l'infanterie et capturé 3 batteries de
campagne et de nombreux camions de muni-
tions. . .

Dans la région de Khoyss, notre cavalerie a
chargé d importantes forces d infanterie turque
•I un régiment de soureris (cavalerie régulière) .

-Les Turos ont abandonné la place, après avoir
*u beaucoup de tués.

Nous avons fait des prisonniers.

Sur la mer Noire
Pétrograd, 22 février.

Officiel. — Nos lorpilleurs de la mer Noire
ont détruit sur les côtes d'Anatolie 13 voiliers
turcs.

Le tsar de Russie
Pétrograd, 22 février.

(Vettnik.) — L'empereur est rentré à Tsars-
koïe-Selo, venant de l'armée active. - . .• - , .-

En Irak-Arabl
Londres, 22 février.

(Havas.) — Des aéroplanes ottomans ont jelé,
les 17 et 19 février, sur le champ britanique de
Koul-el-Amara, des bombes, qui n'onl causé
aucun dégât.

Situation stationnaire.
L'envoi de renforts au général Aylmer se pour-

suit d'une manière satisfaisante.

En Egypte
Londres, 22 février.

(Officiel.) — En Egypte, au cours d'une re-
connaissance aérienne, des postes avancés à l'est
du canal de Suez, le 20 février, un aviateur bri-
tannique, descendu jusqu'à 600 pieds du sol, a
lancé une bombe de 50 kilos sur l'usine turque
d'énergie électrique d'El-Hassama cl l'a détruite.

Le Monténégro
Paris, 22 février.

Havas. — M. Mioukovitch , ministre du Monté-
négro à Paris, communique la note suivante :

« Malgré les déclarations formelles récemment
données a la presse par lc ehef du gouvernement
monténégrin Téfugié en France avec la famille
royale, la diplomatie austro-allemande ne de-
meure pas inactive Ses manœuvres tendent en-
core à créer la confusion et à semer le doute
dans l'opinion publique. L'ambassadeur d'Autri-
che-Hongrie à Madrid vient de lancer une nole
d'après laquelle une pétition des membres du
gouvernement monténégrin demeurés dans lc
pays serait soumise au roi en vue de les autoriser
ô conclure la paix. Aucun gouvernement allié ou
neutre nc se laissera heureusement prendre à un
piège aussi maladroitement tendu. Si lc roi Nico-
las el 1c chef de son gouvernement onl élé con-
traints de quitter le Monténégro pour échapper S
l'ennemi, après avoir donné l'ordre de ne traiter
sous aucun prétexte , cc n'est certes pas pour
souscrire aujourd'hui aux suggestions dc person-
nes agissant sous la pression de renvahisscur.
que .celui-ci est susceptible d'exercer de tant de
manières. Aussi est-il bon de répéter que te roi
et le gouvernement légal.du Monténégro sc trou-
vent dans une .situalion identique ù celle des sou-
verains et des gouvernements de la Belgique et
de la Serbie. Le sort du Monténégro est placé
pnr les seuls chefs responsables qui sc trouvent
en France sous la protection des grands alliés et
ces derniers sonl assurés qu'ils ne traiteront rien
séparément. > ¦

Nathan et le congrès de la paix
Borne, 22 féorier.

iDans, la .Vtiova Antologia , l'ancien maire dc
Rome, Nathan, trailé dc la partici pation du
Pape au, congrès dc la paix. Il déclare que si
l'on admet à ce congrès le chef de la catholicité,
i! faut y inviter aussi des représentants des au-
tres confessions. '

¦Quant aux garanties à donnis- à la Papaulé,
Nathan cslime que celles qu 'a rnnscnlie.s l'Italie
sonl suffisantes.

SUISSE
Le capitaine Isamand

Interlaken, 22 février.
On a fini par découvrir l'adresse de la £amillc

du capitaine français Isamand, décédé à Inter-
laken, où il élait hospitalisé. Sa veuve est à
Agen et sa mère à Bordeaux.

La famille a élé avisée léîégraphiqucment du
décès de l'officier.

incendie
Sion, 22 février.

La nuit dernière , enlre 1 et 2 heures, un in-
cendie a détruit en partie une maison et une
grange, situées entre les rues des Remparts et
des Ports, el appartenant à M. Anzévui, notaire,
à Evolêne. La maison était habitée par un do-
mestique. Les bâtiments voisins ont été préser-
vés, grâce aux prompls secours. On croil que le
sinistre esl dû à une imprudence.

Electrocuté
Zurich, 2 2février.

En nettoyant une machine, aux usines élec-
triques de Dielikon, le nommé Oscar Frei, mé-
canicien et pèTe de deux enfants en bas âge, tou-
cha la conduite à haute tension ct fui électro-
cuté. __, __..

MERCURIALE AGRICOLE
Céréales. — Les cours des céréales sont toujours

tTês élevés dans les ports d'arrivage. A Maneillc. on
offre les grains du Manitoba 1+1 fr. les 100 kilog.
et les mais i 30 fr . 50.

L» prix de vente du froment de printemps offert
par l'association suisse des sélectionneurs est fixé j
(S fr. les 100 kilog.

Froment de printemps. — L'établissemeat fédéral
d'essais et dc contrôle des semences, a Lausanne,
nous prie d'insérer :

1-a liausse des céréales continue en raison des dif-
ficultés et du coût des transports ; il n'est guèr« i
espérer de voir Ja -Situation s ameborer beaucoup,
oiêine après la prochaine récolte.

Dans ces conditions et étant donné le fait que les
disponibilités en avoine de semence ne seront pro-
bablement pas suffisantes, l'agriculture suisse aurait
intérêt à augmenter les suifaces prévues pour rece-
voir le froment du printemps.

A part la quantité relativement faible de graine
du pays que l'Association suisse des sélectionneurs a
¦pu recueillir, celle-ci peul livrer à +5 francs les
100 kilog. du froment du Canada dit Manitoba que
la Confédération lui remet dans ce bul.

Ce blé Manitoba a fait ses preuves comme pro-
duction, précocité, résistance à la verse et aux mala-
dies, de sorte qu'on peut le .semer en toule con-
fiance ; au reste, le grain du froment Manitoba est
de bonne qualité.

Adresser sans retard les demandes à l'Association
suisse des sédeetionDeurs, Lausanne.

Fourrages. — \A 4tmz__*le en loin tl regain de-
vient toujours plus grande; aussi les prix oot-ils
battue d'une façon sensible, spécialement daas la
Suisse allemande, -où ils ont déjà atteint 13 à U fr.
les 100 kilog. Dans la Suisse romande, le foin de
bonne qualité se paye de 11 à 12 fr., et le regain, de
12 à 14 fr.

A la suite de la disette des fourrages concentrés
la consommation des fourrages secs est très forte ,
et. bien que U qualité du foin soit rdathemenl
bonne, sa valeur productive reste faible. U faut doue
s'attendre k une nouvelle hausse des prix d'ici au
prin temps.

Paille et litière. — Sur les marchés. la paille de-
vient presque introuvable. L'offre est absolument in-
suffisante, tandis que la demande resta très forte.
D'autre part, la pénurie de litières et de produits
susceptibles de remplacer la paille se fail de plus
en plus sentir.

U est donc recommandé da ns point mettre,
comme cela arrive fréquemment au -printemps, ¦ lo
leu aux marais : los divers produits de ceux-ci.
comme les roseaux, étant réquisitionnés pour le»
besoins de l'année. La police cantonale et commu-
nale a l'ordre d'exercer une active surveillance à ce
sujet. : '-̂ »>*ftl«W|!H

Les prix de la paille varient, suivant la qualité et
les régions, de 7 à 8 fr. 50 le quintal.

Pommes de terre. — Les transactions vont peu im-
portantes. On constate cependant une légère aug-
mentation de 30 à 50 centimes par 100 kilog. sur les
prix du mois précédent. Lcs demandes de pommes
de terre pour semences commencent à affluer.

Fourrages ' concentrés. — 11 est arrivé, cette se-
maine. d'Italie, i destination des syndicats agricoles
dc notre canlon, un certain nombre de wagons de
tourteaux. Malheureusement, la quantité n'est pas
encore sntfisante j>our donner satisfaction i lous nos
agriculteurs. Espérons que les nouveaux envois na
se feront pas trop aUendre.

Actuellement, les arachides se payent, sur la piace
de Marseille. 20 fr . et plus les 100 kilog.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Itthalnm i* Frtkrarg
Sa 33 M-v-rlsr
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TEMPS PROBABLE
dans U Suisse oocidentala

turich, 22 février, midi.
Ciel brumeux à nuageux.  Situation encore

troublée.



Monsieur et Madame Ferdi-
nand -Gougain ét leura enfanta,
a Fribodrg? Monsieur et Madame
Justus Sprelké ét leur fils,' à
Zurich ; Monsieur Louis Gou -
6om , a Zurioh ; Monsieur Charles

ecker et ses enfanta, a Genève :
Monsieur et Madame Bemard
Gougain et leur fils; Monsieur
Pierre Googtin ; Monsieur Jean
Gougain; Madame veuve Fran-
çois Goueain à Fiibourg : Mon-
sieur et Madame Fernand Keel
et leur fil», à Lncerne ; Monsieur
et Madame Galli-Keel et leur filt,
i Lugano ; Monsienr et Madaaie
Jakob Keel et lenr famille : Mon-
sieur et Madame GtiUttr Keel «t
leur famille. A Lucerne : Mon-
siear et Madame Mai' Plan^er-
Goueain et Ileur famille ; Mon-
sieur et Madame Félix Blaoc-
Googain et leur fille, * Fribourg ;
les familles alliées, à Fribonrg et
Lucerne, ont le profond chagrin
de faire part "à leura patents,
amis et connaissances da la perte
douloureuse qu'i's viennent de
foire en la personne da leur cher
père ,beau-père , grand père,beau-
frère et c- '.-.¦: U . • . J. -, .

Monsienr Edouard Gougain
maitre-serrurier

enlevé k leur affjotion aprèa une
longue et pénible maladie , i l'Age
de 64 aus, muni des (ecoara da
la reliaion.

I.'r. : ci - - d'enterrement aura lieu
k Fribonrg, mercredi , 23 février,
à 8 '/> heurea du matin, i l'église
du Collège.

Départ de la maiaoa morlnaire,
rue de l'Hôpital , 21, i 8 h. 20.

Rà I. P.: ¦.- . - •

... . .t ..
Les ouvriers de l'utelicr

de M-rr.l  (¦( ¦ !¦• ¦• de -- -- 'ill . i . - l i i '
iiongenin oat la doolear de Iaire
part du décès de leur regretté
patron

Monsieur Edouard tein
maili-e-serrimer

L'office d'enterrement anra lieu
mercredi 23 lévrier."

Départ d j la maison mortuaire
à 8 h. 10.

R.J. P,
' t

Société tle musique - -
Orchestre de la Ville

Les membres font priés d'assis-
ter auz f onéraillea de leur regretté
collègue

UOKEICt» >

Edouard G0U5AÏN
membre passif

qui auront lieu mercredi 23 U-
rrier, k 8 '/j heures du matin , k
l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire :
rue de l'Hôpital , 21 , à 8 h. Î0.

R. I. P.
¦_—_B_____PWM «gW.IIMII.1

t
Société de chant

de la ville de Fribourg
Messieurs les membres sont

priés d'assister auz funérailles d?

Monsieur Edouard Gougain
membre passif

qui auront lieu mercredi, Î3 fé-
vrier , k 8 Vi heurea du matin, à
l'église du Collégs.

Départ de la maison mortuaire :
rue de l'Hôpital , 21, à 8 b. 20.

-Ra i. P.

t
Société de secours mutuels

DE LA
ville da FRIBOURQ

KT DES
campagnes fribourgeoises
Messieurs le» m«mbit» sont

Iiriés d'assister auz funérailles de
eur tegretté'collègue

Monsieur Edouard Gougain
qui auront lieu mercredi 23 fé-
vrier , k 8 K h. da matin , a
l'église du Collège.

Départ do la maiion mortuiire :
«e de l'Hôpital , 21', '4 3 h. Î0.,

R. I. P.

T"
Société des Arts et Métiers

Fribourg
a le regret de taire part du décèa
de leur regretté collègue 

Monsieur Edouard Gougain
membre Honoraire

Les Ianéràlllts auront lieu mer-
credi 23 février , i 8 K h. du
tnalio , à 1Yg '. --f du Collège.

Dépatt du domîtile mortuaite :
tue de l'Hô^iial, » JT|. 20.

RPlJ-Pi .«HM

wr A LOUER
beaux appar tement»  de
S, t et 5 pièces , chambre di.
bains et conlort molerne, au
soleil.

S'sdresser 4 B. A. Clusm»,
2, rua de l'Induitrie, Pérollet.

A la même adreste , boucherie,
épicerie et divers locaux pour
bureaux, eto. 11784 1- 8J0

/ ' V RIEN NE VAUT> . - f̂fiffll

/f ; ; pour se PRÉSERVER ou se GUÉRIR M

fj£|p!$-îlfj[ des Rhumes, Maux de Gorge, Bronchites, ' fjj|| H
F- JH Gr'PPe > Influenza, Asthme, Emphysème, etc.' f c & Û i i i f f î É a

IBBBL . HAIS SORTO0T DEMANDEZ . EXICE2 daas tcal.sles Pharaiaciu JM&*

\ . , ^.r̂ Eŝ sTïLLEsv?fti:iii. -JÊrnÊ

CONCOURS
po.oa t-A . .

constriiçtioa de là maison d'école do Neyruz
La Direction de l 'Iaatraotlon pabbV/ae ouvre ua conooura entre lel

architectea domiciliés dans le canlon de Fribourg ponr 1 élaboration
des plans d'un bâtiment d'école pour la commune de Neyrni.

U çtogtamme détaillé du coneobts eat k la déposition des con-
currents au bureau du Département dea Bâtiments, Chan-
QitUrie . N' 10, III"" étagt. - ' . , ,, , _,

L« délai pour le concours expire le 20 mars prochain, i 5 ta. du soir,
Fribonrg, le 1» lévrier 1916.

Par ordre de la Direction de l'Instruotion publique ,.
L'intendant dss 'bllimenli .-

Léon 3 V S H O .  

Nana deniandoD*, pour entrée immédiate , quelquea

monteurs -électriciens
habiles et consciencieux, pour le montage soit d installations
intérieure* sou» tube, soit dè li gnes aériennes.

Adresser les ofires de service, aveo copies de certificats el
indication des prétendons,-* la Direction de la Société Elee
trlqae «'Evlan-Tbonon-tlUMMM, k Thonon-lc»
Batna (Hante-Savoie). II 21015 L «70 _ ._ .

m» MI ¦¦! !¦__¦ ¦ ¦¦¦¦tlTlIMiriT

Venté de bois
Les frèrea Molliet, ii Cournillens (La

Gothelazl 'ôfîfeni à vendre hors foré»
qu'ils possèdent rirre les communes da
La Corbaz et Cniterti-jl, soit : A La
Cotbaz, bois exploitable cubant environ
2J0 mètres , et A C'utterwyl : 2 parcelles
en pleine croissauce.

Déposer les ic l i res , psr écrit, chex
les propriétaires, jusqu 'au mardi
2» février proehain, k S heures
du soir. 958 262

I î p  
VIENT D'ARRIVER §

dljapean g mksaîmïï 1
formes ét fournitures ide chapeaux, les dernières
notnreautéé, dans tin ohoix incomparable.

————^  ̂ . ;| •- "'¦- '¦'¦¦"¦¦ jHB

a

vll8;B6SIlX en sa*in no'r' ^
eu marin, bleu royal ^ fl (|Q Ép

l^îinwiioiiir en taffetas ou moire, en différentes exébutions, noir, tôte de Jt QIJ»
UilSpCdllA nègre, bleu marin 9.50 7.50 6.95 T̂ B Î/O ||
U««mAQ de chapeaux en paille fantaisie ou tagal, noir et toutes teintes ¦£% AIJ H|
ÏUi lllGS nouvelles 8.75 6.95. 5.50 3.50 2.95 1.45 V BUD B

FOURNITURES DE CHAPEAUX I
Ruban soie, reps, en blanc, noir et 10 diffé- D.,u„„ , i c J iî , • i n Ruban velours, 5 cm. de large, m* -a. « \Mrentes teintes nouvelles. • . ¦ - !- : - . I e , n nn tim
m

.r g 12 en noir, marin , nattier , grenat I I  MI ç ;
"U15 0.20 0.25-gi5""â55-le mètre et yBtt Le mètre ***™* 

|

<g/ioix immense de fJear^ kmllagû et Soucîes p. chapiaux 1
j -:- Piquet cerises -:- Grande rose soie et velours Raisin avec feuillage en soie '

•̂ j 0.25 avec feuillage, 0 95 noir ou blanc, 0.95

|§|| Guirlande cerises Marguerites i Petites lleurs tant , en Feuillage de rose pi
ou fleura , 0.50 . Le piquet , 0.35 soie et veK l5. t-:.;::t 0 75 Le piquet .0,25.... „ .«

I 

Blouses pour Dames É
| CHOIX IMMENSE - SEULEMENT LÈS DERNIÈRES NOUVEAUTES S

Blouses lainette foncée ou claire O QK &&.
Blouses mousseline de laine blanche , noire, bleu ciel et dessins fantaisies 10.95 7.95 5a95 111
Blouses suie japonais en noire , blanc , ciel , rose 12.— 9.75 0.05 Ww
Blouses crêpe de Chine, en blanc,.noir , ciel, rose 19.50 14̂ 50 12«95 BB
Blouses voile uni et rayé 12.95 11.75 8 TK S+S- ^W*:'-M ^m @K^SS

ÎBlousês ..Ii]apches,.,..en!(ièremeûUliro^ées,1, . . , : ..,;. , .,K ,_ „,.. , . . ,  .„ , . „„. , ,  . , . . :... , __ 2»95 WÈ

fe î̂ ^e?^̂ ^

ATTENTION!!!
M. Paul Huguenin d'Or

Technlclen-accordeur tte
..PIANOS ,:

aéra i rit.IUOl. UU eette ¦routine
- '- Sa faire interire,: Hôtel Saint-Maurice.¦• RÔPABATIONS 8e recommMde; - ïOU.HtUTUUïs.

Onérlaon U E T D I U I C C  '""",<<> rltKre l Cd •pératloa
Berne, HolKverk , 35 (Samarilaliie), te mercredi soir, de < u i

9 heares, lé ' jeodl milin, de 7 % k 10 henres. — Procéda i,
goérlMD ezpérunenté depuis 89 «ns. ¦ H 46 Q 476

Uii*. D' It. «TKFTEH, Kar.r.-j.

Les porter est un délassement
Les quitter devient une peine...

LES CORSETS POMPADOUR
Av. de P6rotlei, 1*,au 1".

Docteur PERRIER
absent

pour service militaire
Shakespeare Tereente-

iicfi-y. A eli weeks' course ot
ShHhespearC rëadlng v.-ith
disenssion given hy eïperl
laiy prot. For psrt-cnlars a»
M"» *r«.'» ««.mil», 24 , me d»
Itomont l" AU6Engliihgram. ,
cono., Hier., lésions! given lo
begidnei-i and' advaocèd pnpils.

On demande ponr famil le
anglaiso (2 personnes), dans nne
villa , à la campagne, one ,

personne sérieuse
sachant faire nne bonne enisine
et connaissant les travaux da
ménage..

Adresser photogr. et éerh'ficati,
k St. l'iillll i-j , Hontagoola,
pr«a Lcgaao. 919

CHICORÉE
sopétieure, da Nord, garantie pnre

VILAIN FRÈRES, ÉMiits, à BoorbouTg {U)
Usines à Ilotu-iH . ii rî , Petite Sy.nllu- , Condekorqne d

Iloymille, les plus impoitactcs du Nord do la france,

. Vente jupidîqùè
I/ninee des fallUtfk de la Surine exposera en -vente _ ::

eotlï*«» pïliV.HMS,. vendredi a» Kutt ï, 'fifts 1 Jaunie ti
l'après-midi. deTant le domicile de flerre E> gor, |
SH*iIeHe«Telt » t> lâches non portantes, l (attcheme, \ monla i
vanner , t char '4 pont , l foilo 4 purin; 1 Isnense, 1 ha&he-pai'.!|,
S colliers 1 brouette k lait , 1 meule potir fausheuse, 2 broael-.eil
lamier, 1 bidon A lait, 1 râteau 1er, chaînes, cordes, etc.

La vente anra lieu à tout prix. . • 923-2Î5

Un yma mû.
potir tenir an ménage , demaaiXe
plaée chea un monsifur seul

S'adresser sous 11916 t , k la
8. A suisse de pnblicité liai-
lehttei 'n & Vo.ler , k' Fribourg

Ot DEMANDE ,
5 à 6 bons manœQYies
5 à 6 bons charretiers

Travail aJsuré hiver et été. ''
S'adr : BuffeS, Kare C F. F.)

B»nib«I« SW

PERSONN E
de toute confiance, connaissant
bieil l'entretien d'nn ménage soi-
gné,.demande place dans une
cure cu chez personne seule.

8'adresser nar . .éerlt, sous
H9ÎS F, i. U. S. A. iuîttt de
publicité Haasenslein S- Vog ler .
Fribourg.

Oi imé l lnif
immédiatement , une chambre non
meublée «t une enisine. 975

S'adresseï sons H .984 F , k la
8. A. suisse de publicité Waajen-
«lein 4- Vogler, k Fribourg.

A LOUER
au Gambach, pour le 26 juillet ,
nn appartement, de 5 pièces
avec dépendances. '"-"

S'adresser par éerlt, tous
H 942 F, k h 8. A. suisse de pu-
blicité Haaaenslcin * Vogler,Fribourg. ' "952 '

Â vendre , faute de place ,
on joli t ' • • ¦' « sut

salon LOUIS XV/
en très bon état. 950

Adresser ollros sous H 951K, k
la S. A. tuitte de publicité Haa-
senttein t$- Vogler, k Fribourg.

Occasion exceptionnelle
t/né pendule stvlaç Empire , une

consola Louis XV en. nojer.avço
dessus en marbre blanc " larcecr
1 m.', 2 lampes en cui «ré, t là-
bleau A l'huile, it vendre enblos.on séparément. '. , 935

Pour renseignements,.s'adipa-
ser ' sous chiflres " H I S  SE, ' i l a
8 A. suissa de publicité Haa-
sîMtem et Vogler , Eslavayer.

SCIEUR
sur cadre ordinaire , est demsi-
dé. Bons gages

Ofires avec prétentions, k Tt
Hej, XulM..;out (Jura bercoii.

ON DEUANOE

Ée personne àe mhm
pour un service soigné. 98S

B'adresset sous ll 9Î9 F, a li
Soo. An. suisse de publicité iïaa
isnsleirl b Vogler, k Fribourj,

Personne d'âge mûr
bien recommandée, ' demanii

Ï
laee dans une cure' ou clei
ime seule. — Eor. soas 'cbiDta

iî6î , posle re»!., Si-FranrWJ
Liaasanne. SC."

VIN
A Tendre 8800 I. bon r.t-.;

v r u n  { i  détailler par 1000 H
Pour prix et échantillon , s'a'.-.

A Jaeqnes-Leolo Be/mo«-
din, propriél. , t' otij-  1 v . -.. c

ON DEMANDI
grand Immeable ou tcsi. - c .
près gare C. F. F., pour iostalifi
fabrique.

Faire oHres i G. Stetller,
S, rue Verte, Geafrf • '.v.

Vente juridique
L'oflice des poursuites de li

Sarine {era vendre , au pîii
offrant '".'¦¦-¦- mises), Tendrrll
3S février, t 9 K b. du matin,
aa domicile de Maurice Dorand,
i>. Coijo\ena : 1 gtn'naea, \ M-
reau pie-rouge ; 1 char, 1 caiss.
i pu ri ce . 1 las de boii. 953

A VENDRE
a proximité d ua grand v. .-.:c
du district de la Sarine et & demi-
lieue de 2 gares, un .

beau domaine
do 12 poses tout attenant et d'ex-
cellent rapport ,"bâtiment.en boo
élat , eau intarissable.

S'adresser sous1 H954 F, i la
S. A. suisse de publicité "H««
•ensiein & Vogler, i Fribour}.

Un ttgiKHsV.nm demande

à EtWIl
pour tout de suite, na domaine
de 20 k 40 posta. 954 261
S'adresser .sons . H 94j F, à 1»

f f .JfL. tuttie de publicité Haa-
ïensteïri à- 'Voglér/k ' Fribour}.

Papier peint
" 1MUBNSB CE01JC
Iréo bon inarché

ebexAJcnKn ¦ •
BOPP, amcnblements

"mit Tu, 8, FRIBOURG _

On demande pour fin avril

un appartement
da 3 chambres c. dé j-o-i c_ c:cc- _ ¦¦'.

S'adresser sous H9j'7F, * J*
B. "A. ' saisie''de publicilô Ilss-
senttein j* Vogler, k Fribourg.

A renieltrei i Fribourg:, brillanl
- '" com m e roc de tissus
'à*6a Imm'étible, • dans situation
ezeéplionnellé. ' ' - ' '
.. Adresser les offres par éerll»
sous H B99 F. & la B. A. su!»«
de publicité //aatentlsin é' Vo"
gler, k Fribourg. 90Î


