
Nouvelles du jour
Avance allemande au nord de Verdun

L'attaque allemande contre le front nord
ide la place de Verdun a été entreprise avec
tun déploiement de forces considérables. Le
. communiqué de Berlin indique comme points
i terminus de la ligne d'attaque Consenvoye,
s sur la Meuse, et à l'autre extrémité Az-aruies,
:sur le rebord orientai des Hauts-de-Meuse, à
un carrefour de routes reliant Verdun à
Montmédy, Longwy et Etain. De Consenvoye
û Azannes, il y a une quinzaine de kilomé-
tra. Mais le bombardement de l'artillerie qui
a préparé et soutenu l'attaque allemande
s'est étendu sur un espace bien .plus grand
Les nouvelles françaises disent qu 'il s'est pro-
duit sur un front de quarante kilomètres, al-
lant de Malancourt, à l'ouest de la Meuse ,
jasqu'à Etain, dans ila plaine de la Woëvre .

Le commandant de l'armée de Verdun a pu
sc demander si ce n'élail pas ila grande offen-
sive allemande qui se .préparait. Mais l'atta-
que de l'infanterie s'est localisée a l'est de la
Meuse , sur un quart du front battu par J'ar-
lillerie , sans dépasser la lisière 4" plateau
rl.es Hauts-de-Mf-u.se. Lits. Allemands n'onl
pas prononcé d'attaque dans ia plaine dt
Woëvre , entre Ornes et Etain.

Le motif de l'attaque semble indiqué dan?
.-es mots du communiqué de Berlin : « Nous
nons attaqué les positions que l'ennemi, de-
mis mie année et demie, avait organisées
ivec tous les moyens de l'art des fortifica-
ions dans le but de maintenir une action
ncommode pour nous sur nos communica-
ions dans la partie nord de la 'Woevre. »

Ce serait donc pour soustraire à l'observn-
ion dc l'ennemi et au feu.de son artillerie
ies routes de la plaine, entre. Etain et Stenay,
o-ie lea'Allemands ont entrepris leur opéra-
fera..

j h résultat cn a été , d'après leur bulletin ,
"K le front français a recnlé de trois kilomè-
tre* dans la direction de Verdun, sur unc
tondue de dix kilomètres. 3000 prisonniers
sont tombés aux mains de l'assaillant. L.:
butin n 'est pas encore dénombré.

La relation française nc permet pas de vé-
rifier l'assertion allemande. Il n'y est ques-
J.-an que de i évacuation du rouage de Hau-
mont , situé au centre de -la ligne attaquée et
c'e la perte d'un bois, à l'aile droite.

Selon le dernier communiqué dc Paris, ILî

bataille continuait hier avec unc intensité
croissante.

Les prochaines nouvelles nous apprendront
si les Allemands ne poursuivent vraiment ,
dans cette affaire , qu'une amélioration dc
leurs positions ou s'ils ont dc plus vastes des-
seins.

La place de Verdun est une des plus tortes
lui soient. Une double ceinture d'ouvrages la
protège. Lc fort lc plus avancé sur la face
nord , celui de Douaumont , est le seul qui ait
jusqu'à présent essuyé le feu dc l'artillerie de
siège allemande.

Lss Allemands vont-ils faire avancer leurs
pièces de siège à la faveur du gain de ter-
rain qu'ils viennent de réaliser et la place de
Verdun est-elle menacée d'un bombardement
fn règle ? C'est ce que l'on saura bientôt.

• »
En attendant que se produise l'attaque du

Camp retranché des Alliés à Salonique , que
fes journaux anglais présagent pour le
commencement de mars , les critiques mili-
•*tircs discutent Ja valeur de celle position.
La presse française l'assimile aux fameuses
•¦gnes de Torres Vedras, près de Lisbonne,
0,u Wellington tint pendant cinq mois en
t-chec l'armée de Masséna, de septembre 181C
« mars _ 181}.

Torres Vedras est à l'entrée d'un «promon-
toire entre le Tage et la nier, au bord duquel
"t Lisbonne et dont Wellington avait fait
"n réduit où il se retrancha avec 30,000
Anglais et 40,000 Portugais, lorsque l'Espa-
fl-e presque tout «mtière fut tombée au pou-
">ir de Napoléon.

l'endant six mous, sept mille ouvriers diri-
4*s par des ingénieurs anglais el allemands
^ue les temps sont changés !) travaillèrent
• l'établissement de deux lignes parallèles
""uvrages allant en ligne droile dune rive
*» promontoire à l'autre rive. Le front. forli-
"' avait une longueur de 40 kilomètres.
•Meuiie -leti lignes de défense élait constituée

par environ soixante-dix forts d'arrêt ; le toul
élait armé dc 5&t pièces dc canon battant
de leurs feux tous les accès de la position.
Les rares zones qui échappaient à l'action de
l'artillerie avaient été rendues impraticables
par une accumulation d'obsitfeles. La place
ne pouvait être emportée qu 'au prix d'un
véritable siège. Par la mer, Wellington
pouvait recevoir tous les renforts , les muni-
tions et les subsistances qui lui seraient né-
cessaires.

Masséna bloqua le camp retranché de Tor-
res Vedras avec CO.OOO hommes ; il en recul
encore quelques milliers au cours du siège.
Mais tous ses efforts furent vains. Après cinq
mois et demi d'attaques infructueuses, il se
retira , ayant perdu devant les lignes de Tor-
ies Vedras le quart de son armée.

La position de Salonique présente certaine*
analogies avec celle de Torres Vedras. Tou-
tefois , il n'y a pas absolue similitude. Le
Front à défendre ne s'appuie pas des deux
cotés à la mer. Mais la principale différence
est dans les conditions politiques où sont
placés les deux adversaires. Wellington était
en pays ami et Masséna avait derrière lui
l'Espagne et le Portugal ennemis. Aujour-
d'hui , Sarrail doit compter avec la sourde
hostilité de la Grèce, tandis que Mackenscn
opère en toute sécurité.

Cela étant , pour que Salonique puisse
prendre place dans l'histoire des guerres à
côté de Torres Vedras, il faut que Sarrail
compense les désavantages de sa situation
par la supériorité des effectifs.

Une idée singulière a été émise par le
Temps¦ . :¦ c'est . que Sgrrail devrait prendre
l'offensive. Il né pourrait rien faire qui fût
plus agréable à son adversaire. Celui-ci serait
bien aise dc n 'avoir pas à affronter les incon-
nues d'une intrusion cn territoire grec ct dc
voir l'assiégé s'aventurer /tors de son excei-
Icntc position.

Il est prématuré d'envisager un plan pareil.
Pour le moment, Sarrail n'a qu'un devoir :
se maintenir  à Salonique pour -sauvegarder
le prestige des Alliés aux Balkans, en atten-
dant que les conjonctures lui permettent dc
passer à un rôle actif.

* • .
A la séance d'ouverture du parlement

russe, M. Polivanof , ministre de la guerre ,
a déclaré que ¦> l'armée du Caucase -a achevé
son couvre par la .prise d'Erzeroum, rempart
turc d'Asie. ».

D après ces paroles, les Russes nc pousse-
raient pas plus loin .leurs opérations en Ar-
ménie. Ils ne songeraient ni à atteindre Trc-
bizondc, ni à marcher sur Erzinguian ou Si-
vas, y i à descendre jusqu'aux confins dc la
Mésopotamie pour aller intercepter la ligne
de Bagdad.

Ces diverses entreprises exigeraient, en ef-
fet , la mise en action d'hommes et dc moyens
considérables. Seule, 'l'occupation elc la ligne
de Bagdad offrirait un avantage à peu près
proportionné à l'effort' ct justifierait celui-ci ,
dans unc certaine mesure, au point de vue de
l'intérêt commun des Alliés. Mais cet intérêt
bien compris réclame un autre emploi des
forces russes. C'est sur le front austro-alle-
mand qu'est la tâche cssenlieAle de l'année du
tsar.

* *
Les dégâts causés à la basilique de Saint-

Apollinaire, à Ravenne , par l«?s avions autri-
chiens sonl beaucoup plus graves qu'on ne
l'avait dit. Non seulement le portique de
l'église est â moitié détruit, mais une grande
partie de la façade esl ruinée ; il faudra en
refaire les deux tiers. De plus, une quaran-
taine de caissons de la voûte ont été atteints
et une partie tle, la mosaïque est tombée.

Les journaux catholiques italiens publient
la lettre envoyée à ce sujet par le cardinal
secrétaire d'Etat à Mgr Morganti , archevêque
tle Havenne. « Sa Sainteté, dit le cardinal
Gasparri, comme gardien vigilant des suprê-
mes intérêts de la religion , de l'histoire et
des arts, n'a pis manqué dc répéler avec sol-
licitude scs paternelles et instantes recom-
mandations, auprès du gouvernement aus-
tro-hongrois, afin que la guerre soil faite
conformément aux principes reconnus d'après

lesquels on doit respecter les villes ouvertes
et sauvegarder aussi les monuments et les
églises qui cn sont le précieux trésor. Le
Saint-Père aurait voulu faire davantage ; il
aurait désiré que, dans la guerre austro-ita-
lienne, on supprimât entièrement le lance-
ment des bombes par des aéroplanes. »

La prospérité financ ère
des banques anglaises

Paris, 19 février.
Les établissements» financiers «le tous les pays

s'oKJcupcnt activement d'arrêter la comptes de
l'exercice qui a pris fin le 31 décembre 1915, et
le monde des affaire* est impatient d<- connaître
les résultats «ju 'il» ont obtenus. C'est qae. en
effet, au rôte d'inferarédiaire entre le capital el
le travail qu'tiSes jouaient en temps ordinaire,
les banques ont vu s'ajouter celui , plus impor-
tant encore, «le pourvoir aux frais de 1a guerre.
L'activité qu 'elles' déployaient auprès des capi-
talistes dont elles géraient les fonds et qu 'elles
conseillaienl dans le placement de leurs écono-
mies, elles l'ont tournée d' une façon très in-
tense, depuis le début de la guerre «fui aHrUle
loule l'Europe, vers la centralisation de tous les
capitaux disponibles qu'elles transmettent aux
gouvernements pour leur aider â obtenir la vic-
toire.

Les bauques s'acquittent de ce rôle en faisant
des avances directes aux gouvernements — 'ceci
est particulièrement le cas des -grandes banques
d émission — et en facilitant 3e placement dans
leur clientèle des énormes emprunts de guerre.
hllcs doivent également mettre u la disposition
du commerce et «le l'industrie ies capitaux qui
leur sont nécessaires pour que ces deux branches
de 4'activité nationale puissent, elles aussi , con-
courir à la défense «le la pairie.

La plupart des grands établissements de crédit
français , dont le personnel se ressent forlemcnl
des cffpjs de la mobilisation el qui onl des agen-
ces et déj succursales dans les régions envahies
par les Allemands, n'ont pas ciwore présenté
leur bilan à leurs actionnaires. Par contre, les
principales banques de Londres ont presque «ou-
ïes convoqué leurs actionnaires la semaine der-
na êre.

On remarque avise plaisir que toules accusenl
des résultats excqilionncaicmcnt favorable* .
L'année 191» marque-un nouveau record dans
les bénéfices réalisés. On comprendra combien
ĵouissante est celte constatation, si l'on tient

compte que ces résultats proviennent presque
exclusivement des bénéfices réalisés sur les opé-
rations commerciales.

En effet , les opérations au Stock Exchange onl
ôJté très réduites . pendant la plus grande partie
cle l'année par suite des restrictions apportées
par lis Trésor et paT la fixation des cours mi-
nima. JI cn résulta nue les banques lurent pri-
vées «1 une des «sources les plus appréciables de
leurs bénéfices, celle diminution n 'étant que bien
faiblement compensée par les profits -réalises
dans le placement des emprunts «le guerre 3 'A
cl 4 !•» %. des bons <le l'Echiquier, des bons du
Trésor , de l'Emprunt français dc la Victoire cl
des bons et obligations de îa Délense nationale.
Donc, la majeure parlie des bénéfices obtenus
a été r«'-alisée dans des opérations d'escompte,
d'avances et dc change , ces dernières particulière-
ment actives cn raison du chiffre énorme d'affai-
res traitées dans le lîoyaume-lini pendant ccllc
année. L'argent ,. trop abondant sur le marché
dans les premiers mois de 1915, se raréfia peu
à peu el se maintint à des taux rémunérateurs
à jKirtir du mois de juin.

L'important a«*croi&semenl des produits bruts
permit aux baixpies anglaises de faire aisément
lace ans nouvelles charges — augmentation des
salaires par suite ilu renchiVissemenl des den-
rées, allocations aux mobilisés, «»lc.—- «jui grevè-
rent leur budget. Le bénéfice.nel réalisé à la fin
décembre 1915 par les doute plus grands établis,
sements, que l'on désigne généralement sous lt
nom «le « Joint Slock Banks • - est dé 8 °/a supé
rieur à celui dc 1911. Mais cette forte augmenta-
tion n 'a pas sa répercussion dans les taux de<
dividendes distribués . Le prov«»rbe s la prudence
est mère «le la sûreté » est lout spécialement en
faveur chez les banques «rouIre-Manelie. La plu-
part «l'entre elles préfèrent consacrer l'augmen-
tation du I>énéficc à de forts amortissements sur
le portefeuille-titres.

Le total ainsi mis en réserve par I»ss douze
grandes banques s'élève pour 1915 à 8G.327.500
francs, le poste le p'us élevé élant celui de la
London t'.ity and Midland Bank. Il y -a lout lieu
de croire que. ces -dépréciations faites , les porte-
feuilles-litres de ces établissements seronl main-
tenant complètement allégés de leur stock de
Consolidés , qui onl élé convertis conlre «lu War
Boau 1 !i %.

La mise en réserve dc gommes aussi impor-
tantes nom permet de comprendre pourquoi les
dividendes distribués sont en général moins
élevés qu 'en 1914. Kn effet , une seule banque, l.i
London t South Western Bank , porle son divi-

dende de IC à 17 % ; six le laissent sans change-
ment el cinq procèdent à une distribution moins
importante qu 'en 1914. Parmi ces dernière, c'est
ta London County & Westminster Bank qui
opère la rédu-.tion la plus importante, son divi-
dende passant de 21 K % à 18 %, bien que son
bénéfice net ait été dc 502,500 fr. supérieur à
celui de 1914. .

Voici les dividendes distribués par îes grandes
banques dont nous parions :

Barcby «t Co. 17 'A % : Lloyds Bsank, 18 % % ;
Ldn. «S ,S. Western Bk.. 17 % : Ldn. Cily tt Mid.
Me.; 18 % ; Uln. Counly & West. Bk-, 18% ;
1 dn. Joint Stock Bk., 10 % ; Nat. & Prov. Bk.,
16 % ; Parr 's Bank , 18 % ; Union of Ldn. i
Smilh. Bk.. 10 %.

Les rapports de ces différents établissement»
enregistrent la disparition des Consolidés et des
valeurs américaines, ces dernières ayant élé soit
vendues, soit prêtées au gouvernement anglais
pour lui permettre de prendre toules les mesure*
nécessaires en vue de la stabilisation du cours de
la livre sterling. .A ce propos, les rapports cons-
tatent avec plaisir que toutes les banques onl
prêté un concours dévoué au gouvernement «lans
celle opération délicate.

En outre, s'adressant cetle fois à toul le
lloyaume- Vni, chacune des banques, par l'or-
gane de ses directeur- adjure le peuple anglais
de restreindre ses besoins, «ic diminuer scs im-
portations d'articles de luxe et d'économistîr. de
conserver en Angleterre les bénéfices réalisés
jiar les industries travaillant pour la. guerre, e!
de mettre ce! argent à la disposition du gouver-
nement , soit en souscrivant aux emprunts, soit
en payant les impôts nécessaires pour continuer
la lutte.

On comprend cet . appel n l'économie. 11 faut
à tout prix que le cours dc la livre sterling se
maintienne ct que le marché de Londres con-
serve toute sa souplesse, car c'esl Jui . ne l'ou-
blions pas, qui doit subvenir aux règlements fi-
nanciers des Alliés. Sutter , II.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 22 léTrier
Communiqué frauçais d 'hier mercredi, 23 fé-

vrier : v

En Artois , nous avons repris quelques éléments
de tranchées au bois de Gioencliy.

Dans la région au nord de Verdun lr bom-
bardement ennemi, énergiquement contre-battu ,
a continue aa cours de ta riait. Les actions d'in-
fanterie se sonl développ ées sur un ensemble dc
quinze kilomètres environ. IAI lutle sc poursuit
violemment depuis la rive droite dc la Meuse
jusqu 'au suo\est de Herbebois . Sous vivons éva-
cué le village de Haumont , dont nous tenons Us
abords, après, un combat acharné où nous «nions
infligé à l'ennemi des perles lrès élevées. A l'est
,1c ce point , une conlrc-altaquc nous a permis dc
reprendre la majeure partie du bois des Caurcs,
situé sur le saillant occupé hier par l'ennemi au
nord <lc Beaumont. Vue forte attaque allemande
dirig ée sur Herbebois a été arrêtée nel par nos
lirs de barrage. Suivant les prisonniers, certain**
unités allemandes ont élé complètement détruites
au cours dc ces actions.

Duel d'artillerie lent ct continu dans la ré-
gion de la Haute-Charrièrc cl dc Fromczcy.

Ln Lorraine , dans la région dc Somèny, noire
artillerie s 'esl montrée assez active. Une 'recon-
naissance ennemie an nord de Lctricourt n'a pas
pu aborder nos lignes .

* * *
Communiqué allemand d'hier mercredi, 2.1 fé-

vrier :
En faisant exploser une mine dans le voisinage

'.les tranchées que nous ni'oiu conquise * le 21 f é -
vrier à l' est de Souche:, nous avons considéra-
blement endommagé 1rs positions ennemies. Le
nombre des prisonniers s 'est élevé sur ce point
à 11 off iciers el 34,1 hommes el le butin com-
prend trois mitrailleuses.

. Sur les Hauts-de-Meuse , les combats d' artil-
lerie onl continue avec la même intensité. A l'est
de cctlc rivière, nous avons attaqué les positions
que l'ennemi depuis une année et demie avait
organisées à pcii près à la hauleur des villages
dr Consenvoye el d'A zannes avec tous les moyens
de l 'art des fortifications , dans le but de main-
tenir une action incommode pour nous sur nos
cmmunicalions dans la partie nord dc la Wac-
vrc.

L'o f fens ive , entreprise sur un front  compre-
nant largement lli* kilomètres, a enfoncé les li-
gnes ennemies sur une profondeur allant jusqu 'à
Irois kilomètres. A côté de perles lrès considé-
rables en morts ct cn blessés , l'ennemi nous a
abandonné plus de 3000 prisonniers el une gran-
de quantité dc matériel que l' on nc peul encore
évaluer.

En . Haute-Alsace, noire attaque à l'ouest de
Hridmeilcr. nous a valu la prise des positions en-
nimies sur.un front ,  ,1e 700 mèlres el sur -100

mèlres de profondeur  et la capture d'environ Si)
prisonnier *.

Dans de nombreux combats aériens, livré* au
delà de* lignes ennemies, nos aviateurs ont gardé
la supériorité. - - ¦-'

Journée du 23 lévrier
Communiqué français «d'hier mercredi, 23 fé

vrier, â 11 h. du soir :
Vn tir de démolition de noire artillerie a ou-

vert une brèche dans les tranchées allemandes
en face de Steenslrdetc .

Au nord de l'Aisne , nos batteries ont boule-
rerté les organisations ennemies du plateau de
Vaucletc.

En Alsace, â la f in de la journée , l'ennemi a
attaqué nos positions au sud-est du boit Cars-
liaeh, au sud-ouest d'Altkirch. Cne cohtre-atta-
que immédiate l'a rejeté de la plus grande parlie
des éléments avancés où il avait pris pied.

Dans la région au nord de Verdun, l'attaque
allemande se dessine, ainsi que nous l'avions pré-
vu, comme une action lrès importante , préparée
avec des moijens puissants. IM bataille a continué
aujourd' hui avec une intensité croissante. Elle
a élé inergiquemenl soutenue par nos troupes,
qui onl [ait subir à l'ennemi drs pertes extrême-
ment élevées.

L'n bombardement ininterrompu par des obus
de gros calibre, auquel noire artillerie a répondu
avec une égale violence, s'est - étendue sur un
fronl  de près dc quarante kilomètres depuis Ma-
lancourt jusque dans la région en face  d'Etain.
Les actions d'infanterie allemande à lrès gros
effectifs , comjiosés de Iroupes appartenant à
sept corps d'armée dif férents , se sont succédé au
cours de la journée enlre Brabant-sur-Meuse ct
Ornes. Au débouché du village de Haumont , l'en-
nemi u'a pu , malgré ses e f fo r t s , nous déloger de
nos positions dans lé bois des Caurcs, dont nous
tenons la plus grande partir. Sos conlre-alla-
ques ont enrayé l' attaque de l'ennemi.
- A l'est du bois des Coures. Je * Allemand * ont
pu pénétrer dans le bois de Vavrille, à la suile
d' une série d' attaques sanglantes .

Aù nord de l'Orne, les assauts ennemis sur
nos lignes «f Herbebois ont été arrêté* par nos
contre-attaques . II n'y a pas eu d actions dinfan-
trrle sur la rive' gauche de la Meuse, nl enlre
Ornes et h'romezeu.

I! m i l n i - i I i - l l K  l i t  de BelfOI'l
On mande ik Bâle au Journal dc Genève :
-Malgré te silence des bulletins français, Belfort

continue à êlre bombardé par les canons mons-
tres des Allemands. Après le premier bombarde-
ment «le quatre jours, le bulletin français annon-
ça que l'artillerie française avait ropéré les piè-
ces «le gros calibre <*t les avait réduites au silence,
mais, mardi lô février , à ô h. 40. un nouveiohiis
dc gros calibre vint éclaler dans la ville et jeter
l'inquiétude dans la population. C'est cn réponse
à ce nouveau bombardement que l'arlillCTie
française reçut l'ordre d'ouvrir sur les positions
allemandes le feu d'enfer dont Véclio répandit la
terreur dans tous les alentours. Vendredi dernier.
vers midi , le bombardement reprit de plus belle.

Les mesures dc précaution ont élé renforcées
à Belfort. Les volets des maisons ct «les magasins
«lolvcnt èlrç hermétiquement clos dès le couch-:r
du soleil. La distribution du gar à domicile a été
suspendue ]>oiir éviter le danger d'incendie «ai «is
«ie rupture des canalisations. L'électricité jxir
contre continue à fonctionner. D'ailleurs, beau-
coup d'habitants ont quitté la ville pour se reti-
rer dans «les localités hors «te la .portée des bom-
bes. Les s-illast-s situés entre Belfort et le fronl
du Sundgau ont été également évacués par ordre
du commandement militaire, en j>artirulier Suar-
ce. Lcpuix et Coiirtélcvant. J A-.S Fronçais ont dé-
foncé dernièrement la voie Terrée de Bonfol à
l'fetlcrhousc sur tout son parcours français.

FRONT BALKANIQUE
Londres, 23 février.

Le correspondant à Budapest du Morning Post
annonce «pic l'attaque contre Salonique se pro-
duira les premiers jours de mars. J^s Bulgares
fourniront le noyau dc l'armée qui attaquera les
Franco-Anglais, el seront appuyés par 50.000
Turcs el par un nombre suffisant d'Austro-Alle-
mands «jiour erciver A un toial d'un demi-million
d'hommes. On espère ainsi battre les Anglo-
Français par unc attaque extrêmement impé-
tueuse, qui les rejettera A la mer ou les obligera
i se rendre.

L'attaque a «V.é retar.lée jusqu 'ici parce, que
;*A!itrir!ie el Allemagne n'.-iv3>cnl pas réussi à
iatisfairc les prétentions de la Bulgarie qui exige
ia conclusion d'un emprunt d'un milliard et la
cession d'une bonne partie de la Macédoine grec-
que.

Paris . 23 février.
On mande «le Salonùjuc au Journal :
Interviewé, le général Moskopoulis . cemmati-

dan! de îa troisième armée gn-cque, qui a ac-
compagné lc général Sarrail dans son inspec-
tion du Iront défensif -de Salonique. a dit qu 'il ne
croyait pas à une lelle perfection. I! a été frappé
dc l 'étonnante liaison des difféirente.s armes, des
différents secteurs et du choix des emplacements.
. Il a vu de nombreux canons abondamment
pours'us de munitions. Il comprend que l'en-
nemi n 'attaque pas. Il faudrait avoir plus de



COO.OOO hoainies. avec une artillerie formidable,
pour avoir quelque chance de succès.

Lorsque «l'année, ^anglo-française quittera le
sot grec, a dit le général, nous demanderons à la
France dc laisser intacts des travaux «jue nous
entretiendrons, car rien de p lus uti.'e ne peut
être fait pour «a défensse de la ville , qui est l'objet
de tant de convoitises.

* ' Paris, 23 février.
On aianie de Salonique au Petit Parisien :
On apprend que le général Sarrail , au cours

de la .réception de la colonie française, s'esl dé-
claré très satisfait île son entretien avec le roi .

Après le départ du général Sarrail , le roi a eu
une longue conférence avec ies généraux Dous-
manis , Yanakitsas et •Callaris.

Pari*, 23 février.
On mande de Milan ou -Malin :
Une dépêche de Salonique annonce «pie deux

divisions.bulgares onl quitté la fronlière grecque
pour se rendre à la frontière roumaine.

-Déclarations du yénéral Polirnu-ii
Petrograd, 21 février.

Le général Polivanof , ministre «le la guerre
russe, a fait ks déclarations suivantes :

« A  l'heure actuelle, la production des muni-
tions n plus «pie triplé et les besoins de l'année
sont plus-que largement assurés en raison des
larges réserves accumulées.

« Au printemps dernier , l'armée russe avail
besoin dc nouveaux effeclifs. Pour parer A ses
besoins, la première mesure que j'ai prise a été
d'appeler sous les drapeaux 1.500,000 hommes.
Pour les recevoir , *cs casernes et les dépôts né-
cessaires furent construits sans retard. Depuis,
j'ni maintenu le même nombre d'hommes qui
sont soumis i un enlraînement intensif , permet-
tant de maintenir loù's les régiments à leurs ef-
fectifs conijulets.

« Pendant ce lemps, la production des fusils
s'esl accrue de 200 % au minimum, tandis «pie
les approvisionnements fournis par l'étranger
augmentaient de leur côté, malgré les glaces qui
bloquaient nos ports «lu nord.

« Je peux en dire autant en ce' qui concerne
la fabrication des canons. Comme président du
conseil spécial, je suis plus particulièrement in-
téressé aux entreprises qui, de près ou dc loin ,
se rallarbcnl il la guerre, el j'ai pu, à rc lilre,
aider el encourager les nouvelles et très nom-
breuses affaires qui se créent partout en
Russie.

« Mon but es! d'obtenir que. quelle que soit
l'époque à laquelle la fin de la guerre pourra
êlre envisagée, la Russie soit à ce moment com-
plètement équipée pour parer ii lous les besoins
et , par conséquent, plus en situation «le conti-
nuer les hostililés. si cela était nécessaire. >

Eu AritHMiie
Petrograd , 23 février.

Le bruil court que les Turcs miraient évacué
Bitlis, en Arménie , au sud-ouest du lac Van.

D'où venait lt» u Mœwe » -
Le lieutenant Berg, de la marine allemande,

commandant du .Vœiuc, qui caplura le navire
anglais Appagi.el- le-.eonilajiildatvi an-port amé-
ricain, a déclaré que le Mœwe avait été armé en
Allemagne et avait «juil lé Kiel le jour de l'an.

Il y avait un épais brouillard sur la Baltique et
3a mer du Nord. Le Mauve, une fgis le canal de
Kiel franchi ct la pleine mer «bordée, passa en
vue de plusimrs nas-ircs de guerre anglais. Ceux-
ci — c'est le lieutenant Berg qui parle — prirent
le Mccwe pour un navire britannique , ct deman-
dèrent chacun i\ son tour : - N'avez-vous pas vu
«le navire allemand dans les environs ? » Le
.1/«eme, naturellement , répondait «pic non , «H en-
voyait par T. S. F des souhaits de nouvel an.

Vopetir hollandais en pèrcUUaù
Potlcnlani, 21 février .

(llavas.) — Le vapeur anglais Onsel a dé-
barqué à Hoèk van Holland un mécanicien el
un marin du vapeur hollandais Flandres, perdu
en mer.

On ignore le sort du reste de l'équipage.
• o roi d'Ktsp-*u»«*- el les Alliés

Parlant d'Alphonse Xlll , le correspondant du
Times fl Madrid écrit :

« Tandis que l'Espagne proclamai! officielle-
ment sa neulralilé, lc roi s'empressait de rassurer
la France, par des assurances personnelles , nu
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Pourquoi cc nom amenait-il toujours unc fur-
tive rougeur sur son visage ?... Pourquoi son
Cœur batlait-il plus violemment au souvenir où
elle as'ait éprouvé la plus grande douceur et lc
plus grand chagrin de sa vio ?...

• Sans donte parce que '.a joie de sc sentir ni-
mée, elle l'isolée, l'avait emporté sur la souf-
france , cl «tu 'à travers les délre.sses de l'abandon ,
elle conservait la mémoire d'un bonheur si pro
fond «ju'il ne pouvait être surpassé.

Ses réminiscences la rapprochèrent machina-
lement du piano ct elle se trouva bientôt assise
«levant lc cSavier ouvert sans, pour ainsi dire ,
s'en-rendre compte.

Pat une association d'idées facile îi compren-
dre, «lie sc revit dans le grand salon du manoir ;
elle entendit une voix suppliante murmurer ù son
oreille :

— Chantez encore, miss Germaine ; vous me
rendez si hairw» J...

Alors, '11 Se passa une chose.étrange. Cc qui
l'entourait disparut et .la jeune fille se crut réel-
lement au pays de Galles. Elle sentit sur son
iront l'Sprc vent de la montagne qui soiiïfhit si
âouvént ; 'dlle eirt l'impression enfin que-ideux
yeux couleur de là mer reposaient sur elle.

Elle oublia tout : la séparation déchirante , les
sombres jours «le Sainl-Barnabé, la mort de Clo-

sujel de ses frontières des Pyrénées et du Maroc,
assurances qui valaient aux Fiançais plusitats
corps d'armée à ce moment critkjue. En même
temps. Alphonse XIII rassurait lc gouvernement
britannique au sujet de l'altitude de l'Espagne
envers le Porlugat el joignait l'action â la parole
cn retirant une parlie des régiments qui garnis-
saient la frontière dans la vallée du Tage. »

Dans l«s ruynuuie do rol<i(jno
Les autorités allemandes du goirvcirnrmi-n.1

général de Varsovie ont permis t à tilrc d'essai »
la correspondance cn polonais dans le pays el
nvec l'Allemagne, mais seulement sur caries pos-
ta.'es ; de plus cite ne devra pas dépasser huit
lignes. Les lettres continueront , comme jusqu 'ici,
a être obligatoirement écrites cn allemand.

io «wtitê (iréca-scrlie
Vn docleur en droit de l'université d'Athènes ,

M. Léon Maccas, qui ' séjourne :Y Paris, répond ,
dans lc Temps, aux affirmations <tu prince Ni-
colas dc-Grèce, prétendant que-le traité serbo-
grre, auquel la Grèce s'est dérobée, n'envisageait
que des éventualités exclusivement balkaniques :

« Les'négociateurs hellènes du traité, écrit M.
Maccas, hésitèrent pendant trois mois à le signer ,
ne voulant pas consentir à la clause , 'demandée
parla Serbie, selon laquelle la Gri'sce devrait ve-
nir en aide à son alliée au cas où celle-ci serait
utlaipiée par < toute tierce puissance » . Lcs hési-
tations grecques étaient précisément uiolivées
par kl crainte que J'arceplaliDn de 'cet)c clause
ne p ût . à un moment donné, entraîner la Grèce
dans-un conflit contre l'Autriche-Hongrie.

« Mais, lorstpf au mois de mai 1913, la Bulga-
rie attaqua traîtreusement'une de nos divisions
ou monl Panghaion , le danger bulgare apparut
à la Grèce comme tellement imminent et lc con-
cours serbe comme tellement nécessaire que M.
Vénizélos exerça toute son influence auprès «lu
roi Constantin alin que Sa ilajeslé accepl.1l l'in-
sertion «ians lc traité dc la clause réclamée par
la Serbie. Un conseil des minislres fut réuni à
cel effet le 29 mai 1913, au palais royal d'Athè-
nes, sous la présidence du roi , et M. Vénizélos
tint exactement le langage suivant , qui témoigne.
du reste, de sa haute clairvoyance diplomatique' :
» Lc danger bulgare, expliqua-t-il, est imminent ;
« par conlre, le danger pour nous provenant de
« l'acceptation de la clause que demande la Scr-
« bic est éloigné. Le jour où l'Autriche attaquera
« la Serbie, la Russie interviendra, ct ce sera la
« guerre européenne. Ce jour-là , comme la Grèce
k sera obbgée de se ranger du cdté de l'Entente ,
« ccKe promesse actuelle ne nous gênera nulle-
ment. > Le roi adhéra au point de me de son
ministre ; il accepta donc en pleine et entière
connaissance dc cause l'étendue extra-balkani-
que <lcs 'obligalioiis que ta Grèce allait assumer.
M. Vénizélos signa le 3 juin 1913 le I rai té gréco-
serbe, la clause demandée nar la Serbie y com-
prise.

t De mon affirmation , qui défie tout démenti,
il résulta d'une façon péreinptoire que la préten-
tion selon laquelle nous n'étions obligés de se-
courir ta Serbie que si la Bulgarie seule l'atta-
quait ne, repose sur aucun fondement .

t t'n second ' rait', dénature politique éc3ui'-c[,
est également incontestable : que la Bulgarie
n 'attaquerait jamais la Serbie si elle n'était pas
sûre de la neulralilé de la Grèce. M, N'aouni,
minisire dc Grèce à Sofia , peut certainement cn
témoigner, car il sait que, simultanément avec
un télégramme dc M. Vcmzclos J'invitant à faire
savoir au cabinel de 'Sofia que la Grèce ne tolé-
rerai! point une agression bulgare contre 'la Ser-
bie,' il recevait de M. Radoslavof l'affirmation
catégorique que la Grèce reslerait neutre , que,
par conséquent, "h liberté d'action dc Ja Bulga-
rie dans -les Balkans élait complète.

« Conclusion : il csl malheureusement indé-
niable que le gouvernement d'Athènes est juri-
di quement et politiquement responsable de
l'écrasement de 'h'Serbie Ct dc la destruction de
l'équilibre balkanique an détriment de la
Grèce. »

II y a une année
24 lévrier 1915

En Pologne, les Allemand» s'emparent de Przas-
nysz et font 10.000 prisonniers.

Devant Varsovie, sur la lîavka , les Busses enlèvent
la position de Moghély.

tilde , le mensonge qui cn résultait , jusqu 'à la vie
factice et humiliante devenue la sienne depuis
quelques mois.

Elle planait maintenant dans un monde diffé-
rent , où les tristes réalités dc la lerre n'avaient
pas accès... Elle chantait avec toute son àme, el
son chant signifiait , .} n'en pas douter :

« Vous êtes revenu, .mon bien-aimé... »
Son visage se transfigurait sous l'influence de

ce rêve bizarre et délicieux. En s'y abandonnant ,
ellc éprouvait la sensation qu 'il finirait bientôt
et que le réveil était proche.

Combien de temps dura cette hallucination ?
Elle n'aurait su le dire, quand , soudain.
ellc leva les yeux , ct tout son sang reflua vers
son cceur.

Vn homme se tenait ' debout sur le seuil de la
porte , ne la perdant pas dc vue.

Paul Margaresnes n'avait pas cette haute sta-
ture , ces traits résolus, et , surtout , il nc la re-
gardait jamais ainsi...

' Germaine tendit les bras... Etait-ce .pour re-
pousser cette vision soudaine ou pour la retenir
dans un geste éperdu?...

Etait-ce unc illusion aussi ?
Celui qu 'elle avait cru ne jamais revoir s'avan-

çait jusqu'à la loucher, tandis qu 'un occen!
étouffé-paria colère prononçait sourdement :

— Germaine ! Germaine! est-ce ainsi quo jc
devais vous retrouver ?...

La jeune fille sc leva toule droite, parls-géc
entré la terreur et la joie. Mais ce fut la douleur
qui l'emporta.'

EUe éclata en sanglots , landis qu'elle halbu-
tinil :

A LA FRONTIÈR E

Déserteurs
Bôle, 23 février.

Dimanche dernier, huit Soldats allemands
franchirent ia frontière, près d'AH-srhwll, et vin-
rent chercher refuge en Suisse. Cinq d'entre
eux étaient «l'origine alsacienne, Jes trois autres
étaient du grand-duché de Bade. L'un .de  ces
Alsaciens habitait ta Sulssa avant la guerre.
Dans, une furet , proche de la frontière ,.il se ' re-
vêtit d'habits civils. De son uniforme militaire.
il flt un paquet «ju'il laissa sur place en y atta-
chant un 'billet -oit il adressait ses odieux à ses
camarades d'armes. « Pour moi, concluait-il , je
m "en suis en Suissse ; je conclus prématurément
la paix avec la France et l'Angleterre. »

Au dire de ces déserteurs, les combats qui
viennent de se dérouler autour de Seppois.'tlans
le Largin, furent des plus meurtriers. Dans le
«ours «le ta semaine passée, deux régiments de
troupes allemandes, «le 4000 liommes chacun
partirent, de Bisel, ft l'attaque de Scppois. Les
Français les laissèrent s'approcher de leurs po-
sitions. Tout à coup, ies milraiUcuses el les ca-
nous 75 entrèrent en nelion. crachant avec furie
Jc fer ct île feu. De ces deux régiments, il ne
resta que quelques liommes.

Seppois, l'objectif que visait les Allemands,
comprend deux bourgs , Seppois-le-Bas et Sep-
pols-le-H«d. Ces localités sont «m ruines. Sep-
pots-le-Bas fut jadis célèbre par ses forges
créées en 1765. Ces établissements sorti fermés
depuis longtemps. Avant la guerre, les habitants
se livraient d '.l'horlogerie. Scppois-lc-Haul
s'adonne à l'agriculture. De beaux jardins aller,
nant avec de grasses prairies forment à'cel "en-
droit ie bassin de sta Largue. D. L.

*» 
AVIATION

¦ L'aviateor Martin Trepp, originaire de 'Nn f»n«m
(Orisonsj, engage! clans ' fïrtnéo française et -pu' a
étA'déeorc de la croix de guerre et de la médaille
militaire.

NOUVELLES RELIGIEUSES
L- cardinal Berci-r en eudienos de oangé

Hier mercredi, de midi à t heure , le Pape a reçu
le cardinal Mercier «n audience de congé. Le candi-
nal-Mercier a eu -ensuite unCJongue conférence avec
le cardinal Gasparri. Lc cardinal Mercier part au-
jourd'hui , par Florence.

Nouvelles diverses
M. Asquith a annonce que tond Robert Gecil ac-

ceptait le poste de ministre anglais «-barge de sur-
veiller le blocus.

— Lc comité ' Intel-parlementaire franco-anglais,
réuni il Paris, a examiné, dans la matinée d'hier , les
questions financières , et, l'après-midi , les questions
militaires notamment les munitions el les effectifs.

— Les deux chefs politiques roumains favorables
n la Quadruple Entente. MM- Filipesco ct Take Jo-
nesco. ont été reçus cn audience par le roi ; ces ré-
ceptions sont 1res .commentées.

— Le Isa- «le Russie est reparti, hier mercredi,
pour les armées.

— Pourquoi... Oh 1 pourquoi m'avez-vous
abandonnée ?...

Debout , face û face , Ils se défiaient du regard ,
croyant tous deux être la proie d'un songe.

— M'cxpliquercz-vous î... . commença enfin
Lanceiol.

— Hélas ! «pi'ai-jc ft vous dire ?... Que vous
avais-je fait pour êlre ainsi trahie et oubliée ?...

— Moi , je vous ai trahie ?... Moi , j'ai oublie
mes serments ?...

C'esl vous qui parlez dlabandon , quand , toute
unc année, mes lettres "demeurèrent 'sans ré-
ponse ; qviand je vous suppliai en vain de m'en-
voyer au moins un signe de vie?...

Elle ne pouvait le cniirc , son âme désabusée
ayanl désappris la confiance. Tristement , elle
reprit :

—- Que dites-vous U ?... Pensez-vous que j'i-
gnore votre mariage avec unc riche héritière .du
Dakota ?... Lady Ga-vesloii a trop hien eu soin
dc me tenir au courant de vos fails et gestes.

Il semblait nc pas comprendre.
— 'Un mariage?... Le 'Dakota î ... Ou bien je

deviens fou , Germaine, ou bien on* vous a indi-
gnetncnl trompée. lîcoùtez-moi sans colère, et
alors vous rougirez , vous implorerez mon par-
don, car vom acquerrez la certitude que je n'ai
pas clé infidèle.

Lorsque je rentrai, en Angleterre il y a trois
mois, rappelé par de tragiques événements «pic
je vous raconterai plas làrd, mon premier soin
fui , vous le -devinez , dc m'infortiier de vous.

Mais le bouleversement était tel à Gaweslon's
Mauor «pie je ne pus rien 'obtenir de précis :
bien des semaines auparavant, refusant-de tenir

€chos de partout
LA « 0N0LE »

La vie des tranchées a fail naître, en France , un
certain nombre de mots qui passeront vite dans le
langage usuel , au retour dc$ combattants.

l'ne nouvelle expression n cours sur lc (ront pour
désigner l'eau-de-vie ; les poilus «lisent la gnôle.

•La ijnôle , ou pJus correctement la niôte, est le nom
que, depuis plus d'un -dem'usii-cle, les Lyonnais don-
nent il l'alcool.

Cest une métaphore, tirée des patois du Lyon-
nais, «Je la Savoie, -«le la Suisse romande, où le
brouillard s'appelle la niola, descendant direct du
latin neftulo.

Hi*n n'est plus logique : celui qui a bu est dans
le brouillard ; nous disons quil est gris et qu'il a les
idées brouillées. Voilà pourquoi aussi celui qui a les
idées brouillées est appelé, chez nous, un niolu.

L.A POPULARITÉ

l'autre jour. M. Anatole Franco rappelait com-
ment il alla jadis, cn compagnie de Jaurès , faire une
conférence dans unc Lpotitc ville du Midi.

L'organisateur «le la réunion nc les connaissait ni
l'un ni 1 l'autre. U ne se trompa pas «xqiondanfqaand
ils rfàbarqucrent à la gare ; il s'opprocdia d'eux et «iif
a Jaurès :

— Si je n'exagère pas, TOUS êtes lc ciloyen Jau-

— C'est ta gloire, glissa M. Anatole r tance i
l'oreille du tribun.

Jaurès parla le premier . Lorsque viftt le tour de
M. Anatole Franoe, lc président <!< la réunion ne pui
janisis se rappeler que le prénom du grand écrivain,
11 annonça s

— La parole est à M. Anatole.
Jaurès se pencha vers Jf. Anatole et murmura :
— Ça, c'est la popularité !

moi pt LA *m
A-ii camp d'instruction où on les i«répare ù la tran-

chée, nombre de jeunes Belges, impatients-de com-
battre, ne veulent pas attendre «pie leur Instruction
soit terminée . Ils se démènent a qui mieux mieux
pour être envoyés immédiatement au front. .

Lo général «le S... a donc lait.donner lecture à ces
braves d'un ordre du jour qui se termine ainsi :

» Le'dészr de partir a-u iront est antipa.'riotïijat »,
enfantin , puéril cl sportif, " >

POINTES 8ÈCHI33
Dans une conversation, il faut <iuc oliacun ait sa

part : c'«sst chose odieuse de s'emparer «le .toutes los
parts.

* * *
On ne peut se moquer de l'opinion «lu imondoque

lorsqu'on se respecte soi-mèlne. 

Confédération
Le tribunal des assurances sociales

La. commission du Conseil des Elats pour la
créat/on d'un tribunal fédéral des asàirunces a
discuté, en plusieurs séancess, le projet du Con-
seil fédéral. Plusieurs questions ont été ren-
voyées ii l'Office fédéral «les assurances sociales
pour êlre mises au point. La commission se
réunira de nouveau la semaine prochaine.

Elevage chevalin
En vue d' encourager l'élevage de Ja race che-

valinc, la Confédération a .alloué, pour 19115,
un lotal de 131,509 francs a 57 syndicals d'éle-
vage de diverses régiohs.

LÂ SUISSE ET U GUERRE
CLez hs .prisojuiJors malades

Deux des soldats français internés à Leysin,
qui Etalent arrivés dans un état très «rave, onl
succombé mardi.

L'un d'eus était à la pension < l'Argentine >
cl l'autre à « la Uoséraie » ;

Ce dernier n été assisté dans ses derniers ins
tauls par sa mère, arrivée du Puy-de-Dôme.

On a fait ce matin a ces braves d'émouyaules

vos engagements, malade, vous étiez partie sans
laisser aucun indice sur votre future résidence.

J'augurais de ce départ précipité qu 'on vous
avait peinte ou molestée. Sans les circonstances
dans lesquelles je ine trouvais , jc vous aurais
vengée de la belle façon.

Aussitôt que jc pus me délier dé mes nou-
veaux devoirs , il n 'y a pas vingt jours, j e  passai
le détroit cn 'nt'en<jucrant parlout de mon amie.

Hélas ! c'est-ici que je Vous retrouve,'Germai-
ne, et pour découvrir «pioi ?... Vous Je savez.

Oh 1 mieux aurait valu, je le jure, apprendre
que vous élicr. morte él cjiic la piètre du tom-
beau scellait . pour toujours mes espérances de
bonheur. - '

La jeune fille frémit... Devait-elle lui révéler
qu 'il en était ainsi, qu'on pouniil lire son nom
sur une dalle funèbre ?...

Oh 1 plût à Dieu que ce fût -réellement elle qui
dormît là-bas son dernier sommeil ! Du moins
ne scrait-cilc point ,' à celte heure , tremblante dc
honte devant Lancelot sans pouvoir lui confes-
ser sa'fautc ?...

Comme elle sc taisait, il prit son silence pour
un aveu.

— Levez la 'tête, dii-il rudement ,* que je voie
le visage de celle qui s'est parjurée ; ce ¦ visage
dont le souvenir consolait mon cxil-et dont j'a-
dorais le sourire hypocrite et la déleste douceur.

Elle le regarda , de ses yeumoyés de ïannes ';
toutefois il ne se laissa pas attendrir.

— J'avais un rendez-vous 'd'affaire dans coite
•maison... Dieu puissant !... :pouvais-je deviner ce-
qui m'y altondait!...

•'c m'informe de M.' Margaresnes : on me ré-
pond qu'il est -absent. De sa sœur : elle est sor-

fiinérailles. Un service d'honneur elail orgunisj
par un détachement de si-Mais suisses.

S. S. S.
Les modifications au régime de ln Socîétij

suisse de surveillance ék'onoiniquc (S. S. S.), au
sujet de .l'envoi de co/i's postaux jusqu 'il 5 kllo%,
ont élé proposées par lia Suisse et Introduites \
la suite des démarches pressantes faites ù Paris
par M. le concilier national tirobel , directeur de
la S. S. S.

Il faul sc fiiliciter de .la bienveillance avec ia-
qimïïc les autorités françaises ont accueilU «,---
propositions suisses.

Ajoutons <pic le service des colis postaux ju- .
qu'au poids de 5 kilos commencera le 1er mars,
ù Vallorbe.

A R M E E  S U I S S E
L'aumônier du régiment Inrasaien

M. 4'abfcé -Besançon, euro de Atontfirucon , a été
nommé aumônier du 0m«> régiment, cn remplacement
de i\f. l'ahbé VaUM. curé d'Mle, démissionnaire.

Des mulets pan: l'armée
On annonce que les mulets d'J-lspagnc qu 'on attend

depnis assez longtemps arriveront il Sion pour lo
10 mars.

CANTONS
TESSIN

Echos électoraux. — On nous écrit de Lu-
gano :

Il vaul la peine dc vous signaler le beau suc-
cè-s que viennent d'obtenir-nos amis dc 'Mussa-
gno-, le faubourg de Lugano, situé sur la routa
du Monle Cencre. Cette commune avait jusqu 'ici
unc municipailité en majorité libérale-radical»
prè si Jéc pnr foit&e& conseiller d'Etat cl députi
aux Etats Antoine Baltaglini . Dimanche, celle
majorité a élé renversée : quatre conservateurs
et trois libéraux-radicaux-ont été élus. La majo-
rilé conservatrice est de 27 voix . Le maire sera
M. Foletti , fondé de pouvoirs à la Banque po-
pulaire dc Lugano, l'un des membres les plus
zélés de 'l'Union populaire calholique luganaise.

Harnii-iés édiles «-Jus se trouve encore M. le
docleur Gianota , ancien élève de l'Univcrsilé ilî
Fribourg.

Dans les autres communes qui ont vu , diman-
che, le 'renouvellement de ileur municipalité, les
partis oui! gardé leurs positions.

A Locarno, on se prépare , des detix côtés, i
une lutte oclKirnée pour les élections de imi,
les libéraux-radicaux ayant refusé de renouve-
ler le compromis «jui a assuré à cctlc vilûc une
longue série d 'années dc cabne ct de progrès.
Les radicaux comptent , pour renverser la majo-
rité, sur l'appui du groupe socialisle I! peut! se
faire que leurs espoirs nc se réalisent pas si
tôt; M.

fin pfténoniênc . — On nous écril de Lugano :
Les-élections de dimanche ont donne' i t  .'a

coquette vîMe de Mélide une - majorilé..
s'uhsé-nllcmanûo. .Vos ciceOMnls Confédéré-;
d'ouiIre-Gollianl , élohiiss en nombre remarquable
en cel endroit enchanteur du Ceresio. ont fail
bande à part. Leur succès n 'effarouche cepen-
dant personne, pas même le farouche Milesbo,
qui se console ù Ja pensée que .les élus sont des
ilibéraux-radicaux. M.

Bienfaisance. — On nous écrit ' dc Lugano :
Al. le Dr Nicolas Soldati, de NeggiO, à Faido,

a fait don de la somme dc 1200 francs mt 'lonis
pour l'érection d'un hôpital de district dans la
Léventine. M.

VADD
Grève à 'Nyon .  — Les ouvriers et ouvrières «te

la fabrique "de 'pâtes alimentaires de N'yon se sonl
mis en grève lundi malin.

Ils demandent une augmentation des sa>.iires,
vu le renchérissement de ila vie.

FAITS DIVERS
ETRANGER

1.-*«/*1aneh<- du ! i ¦>. - ':. Ii<i- » t s _-
Le nombrs d»s vi -limes d- l'avalaeche dn Ilochkce

nie tlha'e Autriche), que nons avons relate mari',
s'élève à 92.

lie. Un domestique offre alors de me conduit!
auprès de Madame.

Attiré par une voix inoublkible que je crois
reconnaître, -j' entre , congédiant *e valet qui m'in
troduisait , et je vois celle que je nommais en
core ma fiancée établie reine et maîtresse dt
logis... mariée à un autre enfin ...

Me comprenez-vous, Madame Margaresnes.
lit ne pensez-vous pas que j'aie le droit de vous
haïr autant que je vous ai aimée ?...

Germaine le considérait d'un air de défi.
— Alors , c'est donc vous qu 'on nomme -au

jouril 'hui lord Horsbornî
Il fit un signe affirmatif.
— En ce cas, vous êtes deux fors traître, car,

après avoir brisé mon cœur, vous 'cherchez is
faire une nouvelle dupe, preuve irréfutable de
l'insincérilc dc vos explications.

(A -suivre.)

Sommaire des Revues

Bevne bebiomadaire. — .12 février. — Partie litlé*
ralre: Marquis da Ségor : Marie-Antoinette —, U-L»
Danphine. — Frédéric M»»son : II. Œuvres As
gaerre. — André Michel : III.  Comment fwdra-t il
relever no« ruin"s 'l ~ Francis J»mmes : Le- Res -ire
aatoleV (VU) (Kaj.  - G. Gi.eKlt Dis joars d'oectt-
pation al'eman-le * Fi«mes (2 12 septembre 1914). -
René Monlin : L'o| Iiion à IVlranger. — M-m'ntO
biWiog:a. .hiqne _ i« Jn .e«.Delafos-«. — Les f''"
et 1.»-iléss »n jonr le jour. — La ri'nation mi'it»i'e.

L'1 tlstnbsnl parli*. illnslrée de la 7?«jue hibdn-
madaire; tir"» Fhsqne si>m»itie «nr papier place. p«*»
êt-e relié i parti!» fin de l'année. Il forme deox vo-
lOm-s de 3C0 pnges.

E-ivoi.-sur demande, g, rne Garanriére,'Paris, d'oïl
numéro spécimen et dn catalogue des primes de li-
brairie (26 fr. de livres par an).



FRIBO -URG
La mobilisation

Hier mercredi , après midi , a eu lieu Pémdu-
vanle cérémonie de la remisé des drapeaux aux
bataillons. File s'est faite cn présence du colon-»!
Bonhôte, commandant «lu 7* régiment , qui s'est
transporté ù cel effel , ù 1 licute ' 'A, sur les
(irrmd'I'laccs, où se trouvait le bataillon 10, puis
à Gambach, où était le balaillon 14, enfin à la
>'cuveviUe,'où le drapeau W été remis ii'ux batail-
lons 15 et 17. M, Iè-capitaine-aumônier Wœber
et M. le major niédecin Buman étaient présents.

Sur les 'Grand'Places,'' un public nombreux en-
cadrai! le bataillon Hs!"La.gnrde du drapeau est
arrivée , aux sons. allègres des clairons el dc lu
musique ,- escortant deux drapeaux : l'ancien dra-
peau du bataillon cl le nouvel étendard destiné ù
nnvpkircr lé vétéran.

Apfi 's lcL sâIill au drapéalt , joué par la musi-
que el le défilé des étendards sur le front et les
flaiirs 'dti 'batnill«hi ,''le l major'Dfi*ibach a adressé
à se ' hommes tine nntrlfaiV allocution. U a évo-
que les souvenirs qiiè rappelait l' ancien drapeau
qui, «lèux 'fois dej5, avait conduit le'balàilkïn 10
J la frontière , puis il a parlé de l'avenir , 'de la
Uchc d'honneur el d'abnégation qui attendait le
hauiillon , du danger toujours menaçant ù notre
(routière, où trois. ïcnt cinquante mille Français
ci Allemands enserrent étroitement un promon-
toire dc sol helyéli<inc continuellement cxposé i"!
l 'invasion.

M. le major Diesbach a exprimé d'une voix
vibrante la conviction que les troupes fribour*
gebises seront pleinement ù la hauteur de la
mission «pic la palrie leur confie et que, quoi
quil arrive , elles se couvriront d'honneur.

Puis la musique a joué l'hymne national , quo
le public a écouté léle nue, comme il avait as-
sise àu.détilé dus drapeaux.

Le balaillon 16 a eu une tenue magnifique.
* • *

I Devant la maison d'école du quartier dc la
! Xnivevillc, où se trouvaient rassemblées les com-
pgmiês II et III du balaillon 15, la cérémonie
ù- la remise du drapeau , «jui s'est faite à 2 h-,
a révéla le caractère «l'une. réunion de -famille.
Le décor hivernal dé la place et l'absence pres-
«juc complète de spectateurs ne là rendirent «pie
plus imposante.

A 2 heures précises, le roulement du 'tamboui
annonçait l'arrivée «hi drap«siu. Aussitôt qu'il
apparut , avec son escorte, sirr da gauche s du ba-
taillon, la musùjue joua Au drapeau . Après
avoir passé-devant le front, 11 allaprendre place
ontre les deux compagnies ; puis la 'musique se
lut el le commandant de bataillon , capitaine Os-
car Genoud, adressa à ses soldais Une courte
lllocutiiui , leur rappelant que c'était la troisième
toi) qu 'ils assistaient ù la présentation du dra-
peau avant dc 'sC rendro "à la frontière, et les 'ex*
borlsant -à remplir consciencieusement leur de-
voir, conscients qu'ils devaient êlre «le la <*on-
liauce platx-e en eux par le.pays. Ordonnant cn-
.laV.c aux soldats qui n 'étaient pas encore asser-
|tM'n\« — une douzaine au plus — de sortir des
liang-, il chargea unofficier de leur lire la for-
liimle Ju serment et tous , sur l'ordre du com-
Inunil-iit , levant deux doigts vers ic del, pronon-
Icêrea!. à haute et intelligible voix : « Je k- jure >.
[ La cérémonie élait terminée.

* * *
A Gambach, l'acte de la remise du drapeau

iui II« et III- Cle» du 14 avait attiré Un assez
çrarui nombre de spectateurs , auxquels se jbi-
pirent bientôt les jeunes filles dc l'Ecole iCcon-
liirc ct des dasses primaires sous la conduite
'c leurs dévoilées maîtresses. Un peu après
. b. 'A , la baïuiièrc du 14 arrivait du cantonne-
ment , escortée d'une section ct saluée par la mélo*
ae bien connue Au drapeau. Les troupes sont au
prile-A-vous , dans un alignement impeccable.
U- major Apothéloz , nouveau «ximniandant du
U. salue de l'épée lc drapeau, «jue l'adjudant
«ms-officicr va.prés«aiter.suecesshement sur le
'ront des deux compagnies. Les civils présents
s« découvrent sur le passage des couleurs de • la
jil.-ie, landis que la Iroupe est figée dans unc
¦mobilité de slatiip.

¦ipres que le drapeau , entoure de sa gar<lc, est •
«nu se placer entre les deux compagnies, .face
w major, le nouveau commandant harangue .
triisvement sscs hommes. 11 leur parlede.la «on- ,
fonce , comme de la verluqui doit.primer loules .
l« autres à l'heure actuelle, de la confiance que j
le» chefs doivent avoir dans leurs soldais- ct dont
es miliciens du 14 out su se rendre dignes jus- -
çi'ici , de la confiance :<fue -les soldats doivent
«oir dans leurs chefs, et que le major Apothéloz
'efforcera ù son*tour , de mériter... , >

Ces paroles toutes militaires vont au cœur-de -
i 1» troupe cl des civils. -Une-jeune ' fille de l'Ecole ;
^ndaires'approche de la garde du «irapeau et
¦iremet des fleurs <pii accompagneront la ban- "
"¦ère vers Ja frontière. Et lorscpie les compa-
res sse disloquent-cl'que les drapeau sléloignc, i
*s écolières patriotes crient d'une seule --voix :
' vbe la Suisse I »

La même cérémonie s'est répétée à.4 heures, .
1'-a Caserne , -pour lc bataillon 17,- dont la tenue
"le cède en rien, "on lc .sait , à celle des autres i
te|!es fribourgeoises. t

* * * I
C- matin , nos «pialre demi-bataillons sont par- i
'POUT la frontière,:par trains spéciaux : le 14 i
"'Ji. 15, le 15 à 5 h. 45, t e l  G à 8 li. 05 et le 17 i
""b. 10. Tout S 'cst passc dans l'ordre le plus
cs-ap!el ct -au milieu de l'entrain général.
" y avaifbièn -un*peu 'de'tristesse dans ce "dé-

Part, en plein hiver, verstm inconnu toujours me-
nant. Mais il nly paraissait pas grand'ohbse à
l'inueur dc nos troupiers, dont le regard décidé
«anblait dire : « Nous veillerons à ce que Ia *p.v
"c soil bien gardée contre'les ennemis de l'éxté-
•_"-• ; à vous, les civils, dc la préserver .des enne-

0vs de l'intérieur, i

Tronvnllle de t'osa '11*
s .

n «it que le cerf était 1res "abondant cn
u<c et spécialement dans le «-anto-n «le Pri-

bourg, aux XLV'me et XVI™' siècles ; quelques-uns
flirtait encore tirés cbez nous dans le courant du
XVII1U,.<' On en trouve la preuve dans nos archi-
ves cantonales et dans les nctnbreux bois qui or-
naient les galeries de nos anciens châteaux.

Les «restes de cc bel animal que l'on retrouve
aujourd'hui n'en sont pas moins intéressant».
'C'est 'le C3s ponr un bois malheureusement in-
cpnrptt't, trouvé récemment à «leux mètres de
prufojideùir dans la tourbe <ie la tourbière - d e - ;
Berg, près Schmitten, cl que M.-Pius Kmmencggtr
a Ternis grafcicusomenl i notre musée d'histoire
hàltirêlte. Tius-les dons de ce genre ssoni tou-
jours les bienvenus et la conservation en ett as-
surée, W. M.

I.o prix dn pain
Ensuite dé la nouvelle hausse des farines, le

conseil oommunal de la ville de Fribourg a fixé
le-prix du pain à û2 cenlimes le kilo et 26 cenli-
mes le ' demi-kilo, à parlir du 1" mars, prix uni-
que pour n'importe quelle forme de pain.

. I.e prix dn gaz
La ville «le Fribourg n'est psas seule a avoir

augmenté te prix du mètre cube de gaz (on sait ,
en effet , que ce prix a élé unifié A 23 centimes
depuis le l- r janvier dernier).

Le.s cinq locatilés suivantes ont aussi un prix
unique, qu'elles on.1 augmenté ,pour 1916 :

Brigue et .Nyon Tont porté dé 22 4 25, Meilen
<•! Tomim-k <lé 22 M i £5 et Neuchâtel de 21 à
22 centimes.

Deux niîtrcss, Wetzikon et Winlerlhour , ont
conservé deux prix différents pour le gaz de
chauffage et le gaz d'éclairage. La première a
porlé le prix «lu gaz de cuisine de 21 à 22: ¥i et
a maintenu le gaz d'éclairage à 25 cent. A Winter-
thour , le prix du gaz de cuisine a passé de.17 'A
à 19 ct celui du gaz d'éclairage de 25 à 27 centi-
mes.

En décembre dernier , six autres localités -se
proposaient d'élever le sprix de cette marchan-
dise Ct elles l'ont sans-doute fait aujourd'hui.

Ce sont Baden , '20 0.22 ; Bex, 23 ù 25; Plainpa-
lais, 21 à 22 bu'23; Vallorbe, 23 à 26 centimes.
I>Csrrentruy. conservant deux pris différents, les
portait respectivement dc 20 à 22 et de 21 à 23
cenlimes , pendant que Lausanne maintenait le
prix du gaz d'éclairage à'25 el portait celui du
gaz de cuisine de 20 a 22 cenlimes.

Ces chiffres montrent «pie Eribourg est resté
dans une juste moyenne toul en unifiant -ses prix
une fois pour:tontes.

IA l'origine, toules les usines ont . cédé le gaz de
cuisine à mi prix inférieur il lilre de réclame, cl,
avant la hausse des bouilles , toutes sc propo-
saient l'unification des prix ; elles n'étaient arrê-
lées que par la perte qui levait en résulter
pour elles.

Eribourg a profité dc l'occasion pour faire
colle réforme et l' on peut espérer -voir réduire le
nouveau prix dès que les conditions du march»
des houilles le permisstlront.

J- r i o f s - o  p - é v f . y n n t e
.L'assemblée générale dc la < Jeunesse pré- ,

voyante ., Sociélé scolaire de secours mutuels ct
d'épargne de la ville de Fribourg est convoquée .
pour jeudi , prochain , 2 mars, à 8 b. 15 du soir,
dans Ja^grande salle de l'Hôtel de la Tète Noire. ;
Tractanda : Rapport sur l'exercice 1915 ; appro-
balion des comptes ; nomination des censeurs I
pour l'exercice 1916 ; divers.

Les membres du Conps enseignant et les pa-
rents des mutualistes sont instamment priés dc
prendre part à «ttc assemblée.

J'our lc cas où le quorum be'serait pas atteint
à la première séance, unc deuxièmo 'âiura lieu
immédiatement après-soit à 8 h. et demi.

I,"i i - i ivr i< «lu p e t i t  K O U

L'œuvre du petit sou tiendra , ce «oir, Jeudi , *à
8 h. M, i la Crémerie des Alpes, riie de J>au-
sanne, une réunion à laquelle elle convoque tou-
tes les personnes qui s'intéressent" au «Mt des
soldats alliés ayant habité le canlon de Fribourg
et des Firibourgeois engagés volontaires dans les
armées alliées.

Aux tractanda figuirent le rapport du "président
¦sur ù'activité dc l'œuvre depuis ses débuts et la
reddition des comptes.
. Les souscripteurs des listes mises cn dreuîa-
tion sont spécialement invités à prendre paxt à
cetle -réunion :'il leur sora donné dc constater
l'emploi qui a été fail de leurs dons geVnéreux.

«Conférences BgrlcoleB
-Dimanche prochain , 27 février , après les s-êpres, à

la anaison d'école de Vaulruz , conférence de M. Bré-
mortd, professeur d'agriculture, sur l'emploi nies en-
grais.«lans les terrains drainés.

Le même jour, :\ 2 b. 'de l'après-midi , à l'auborge |
d'Ueberstorf , conférence «ie -M. Bcrlscliy, vétérinaire, I
sur l'élevage et l'assurance des chevaux.

Le j inêmc sjoitr. à ,1 heures dc raprès
^midi, à l'an* j

berge d'Heitenried, conférence de iM. Wirz, profes-
seur id'agriculture, sur l'emploi des engrais en agri- '
«rulture.

Sonprs popul ni res j
Société tnisce des agents des trains , section de Fri» ',

boar)-f,-30 fr. M-" Charles de Woilleret, en natnre. '
M. Philippe dp Wedc, tO fr. M"" Ant. de Boeeard , ;

.5lr -M. M.-inrer , ingénieur,. 10 fr. Aoonyme, 0 fr. 50. .
M. Fera. K-eser, tou lancer , ïm- versement, 10 Ir. '
M»' Arqoiche , 5 fr.Anon}me,ifr-Mlo!Jean-£ol«M!h, '
ln  fr. Anonyme, % fr. Les gendarmes de la Ville de
Friboarg, 50 fr. M. Alb.-Jos. Ballet,directeur, 10-.fr.

•'M»* Oberson-Orausae, 5 Ir. Anoarme, 5 lr. M">' Jean
LdeSehalIer , 5 fr. '.M. Badoud , rév. chanoine, 5 (r. M.
l'abbé Lonis Waiber, 10 fr. M»« Olerc , 1 lr. Compa.
ignie Stoger, 15. tr. M. Huber , confiseur.- ,10 .fr. M.
¦AnLiBeggi, en bon souvemr de son séjour à Fri-
bonrg, 50 fr. M. Galkoecht, à Msrly, 2 fr. M. Oswald
Pi l loud  2 fr. MM. Bettin et C", bsnqaiers 50 fr .  M .
Th. Blsjessi , pharm , 5 fr. M-.-Pierre Gougler, 3 Ir.

Total do la &¦*>• liste : ÎS ! f r 50.
Listes précédentes : 3136 fr. 50.
Total à ee jour: , 3719.

s- l roHfeis mo s - .-.

Q T I M I H  A N T
Apiritif au Vin el Quinquina

ABONNEMENTS MILITAIRES
I mois O fp. 80
3 » 2 fp. 40

payables en s'abonoant parce qa'on ne peut
pas prendre de cartes de remboursement
aux militaire:;.

..Vu » l < « ' û t r o
On annonce, pour "mariili prochain. 29 février ,

une représentation du 'Ûiéâtfè 'lyriipïc' -de 'Oetitve':
Le cœur et la main, TopéreUe ' bien conime' de Le-
cooq. La troupe compte M. E. Hocb, le »ympa!h'Kiur
soliste de Faulas.

Egll«» de. 8àlDt-ManrIc«
Quraots-Hetues

Jeudi , 21 février, 7 h. îi du soir , chapelet, sermon
rt bénédiction. *

Vendr«li, 25 février. C li. !'. Messe. Eiposilion da
Très Saint Sa«etnent. 8 heures. Office. Sermon alle-
mand. Jfénédk-.lio'n. 1 h. Y,. Vêpres. Amende hono-
rable. 8 heures. Sermon français. Bénédiction.

Samedi. 2«S février. G b. ''A- liesse. -|-.'»posi!ion du
Très Saint Sacrement. 8 heures. Office. Bénédiction.
1 li. Y;. Vêpres.' 8 lieurcs.*Béné«Hclu>n.

Les fidèles «jai, s'étant confessé-* «st ayant com-,
manié, feront, un deces trois jours , Une visite ail
Sainl Sacrement eiposé et prieront aux intentions
du Souverain Pontife, «pourront gagner une -indul-
geace-plénière.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de chant • La Matnelte » — Répétition , ce

soir, jeodi, ¦¦: s yx h., i la Brasserie Peier.
Société "de (çysonasii-pie c"Fràw»g-Hou.Bi»*s-'»"- —

MVI. les sociétaires.sont Informés qae le comité
organise poar re dimanche 5 mars nne foirée fami-
lière avec concert par l'orchestre de lasection-Chsiils
tt  prodncilons. Les cartes d'invitation seront envoyées
nltêrien-cment.

Minnérchor. — Heute Ab:nd, 8 y,  Uhr , Ut bnng.
Société de tir de la ville de Fribaurg. — Nons

attirons l'attention d- nos membres snr l'ordonnane !
dn Conieil fédiral dn 1" lévrier 1316. Anx termes de
cette ordonnance, lea tireurs ne faisant pas parlie "dt;
l'armée (élite . Iand»el.r on landsturm), Agés de 16 à
60 ans, inolcsivemcnt, ont l'obli gation de sa présenter
i. l'inspection de tir ans fonts indiqués (voir .affi-
ches). Cenx dés classes 1883 à 1892, actuellement
versés dans' les services «somp lémentairei, seront
soumis en ontre à nne'visite sanitaire et incorporés
éventuellement dans l'armée. L'ordinnanee-préeitée
prescrit en ontre le recensement complet des armes
appartenant 'i"d;s sociétés ou • des particnlie's,'en
ce sens que tontes les arm»s (fasili , carabinés.'fusils
de CLL .-.S L .S tirant a bille.) doireat 'être oriseûUes,
d'ici an 15 mars , au chef «le section par lenrs posses-
seurs ou détenteurs, qaels qu'ils soient. Les tireurs
astreints a l'inspection de tir ont à les présenter ou
les inditpier le jeur «le l'inspection. Nons recomman-
dons d'ailleurs de pr«ndre connaissance des prescrip-
tions détaillées publiées par voie d'affiches.

Calendrier
VENDREDI 25 FEVRIER

Maint MATIIIAS,' «pOIre
"'tés Actes des Apôtres racontent l'élection dc ssml
Mathias pour l'apostolat, en remplacement de Jadis,
Il évangélisa la Judée', et "fut lapidé.

Etat civil de la ville fle Fribonig

Mariages .
12 ' f ie iir. — Woht , Raymond, chauffeur , de

-Montéviaz . et "Fribonrg, né le il  jnin 189!, avec
'Jongo .'Msrie jonroaliere.de fribonrg et Guin , née
lo 15 s - p 'ir. h-c l ' -.-;. .

Robert , Raymond , r peintre, de Fribourg. venf de
Marie , né«- Maret , né le Î7 mai .1883, avec Bourqui,

"Elise, de Saint Sy lvestre, née le 5 avril 1187.
. 15 février. — Bardy, Pierre, mécanicien, de Fri-
bourg, Bêle »8 octobre 1887, av»o Laoper , Mélanie,
de Saint Sylvestre et Chevrilles, née le 6 mai 1897.

16 février.  — Uffaolz , Fernand , peintre, de"Fri-
bonrg, né le î" octobre 1887, avec Mattel, Marie,, de
-Fresnaye (France), née le 25 septembre 1887.

22 f évr ier .  •— Vsncutsem.'Mareel , emplové, de
Wavre IBelgiqùe), né la 1- «iù l889,avee.Coq!iard,
Anna, .de Lac-en-Villers (Frinos), gouvernante à
Venise, née i La Chaux-d-» Fonds le 20 octohre 1879 .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
tsctaicws ds Frllrâar--

. . . . ,  0 ... "Du . 34, .'«-r'tor
BABOMâTBI

. F*T„ .. [ 18| 9 voj s | -ir. •»( -s ;  t-ev.~"

785,0 =- Ë_ 7»,0
»'20|0 E- . .. =- 180,0
715,0 |i. |_ 715,0
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Q'EilPS PBOBABIiB
dans U Suisse occidentale

iùHch, }', ;éorier, midi.
Ciel nuageux. Vont du sud-ouest, troubles

HT Je ae, poarrala commencer
ans journée, si je n'avais pps Bii m"a"t8|fc
de VtSrilable Cacao à l'Avoine, Marque
,Chf val BJanc, ct mon ti.ls. qui a un travail

sasseï penime, ne prend que cela depuis
longtemps pour son déjeuner ; ,de plus il lu
faut sa bouteille do Cacao à J'ÀvoYne pour
.ses 10 heures. Jone pnla done que me
f»«!re OB .- devoir de vona féliciter
'poar ravuutago qu 'il nous, procure de
toutes manières.

M œo L. G., Lausanne.
Depuis plis de 20 ans cet excellent

aliment est indispensable à des milliers
de familles.

Aucune des nombreuses imitations • n'a i
jamais atteint l'escellence de "coproduit. "
8sû ibi* I «rtca*- rqnjM 187 cubes) à ft. 1 .HO
tsfcls ea l pi-pietsrcaîM (poiidre) il • 1.20

Bs vint» partoat.

DERNIÈRE MEURE
LA GUERRE SURLE FRONT OCCEDEKIAI

Bulletin anglais
Londres, ii lévrier.

Comttatiniiiué faritanniqutr : «- - L I S .

« Qùëkjues actions "d'aïnilcrie dans" Jés ' para
- ges du «anal «le. La Bassée el à JesS d'Ypres
Les «amAis britanniques ont infligé à une posi-
tion allemande des dégâts consiiiérables. Hiei
soir, sur 'nolre'LexlrÊn>e gaiK-be, nous avons es,.
noimé <6»s détacbemenU de - travoilleufs. Ati
<r«)nrs d'un cdlnbat à coups «le-grenadra dans ou
entonnoir , nous avons dispersé'un-détachement
de grenadiers: * .' ," •' - ;' ;'- '

BULLETIN RUBSE
Petrograd, 21 février.

'¦ Communiqué "Officiel dm grand état -major, le
23 'février, à 8 beures du soir :

' Plusi«?urs aéroplanes allemands cmt iurvolé I»îS
régions «fe Itiga ct Friedricbstadt et y on! /trie
dcV bombes. '

Dans U région «l'iixkûl!. les Allemands ont dé-
vdOppé lui feu violcnl.

Deux zeppelins ont survolé les positions dc
Duinsk.

Près dll louxt.  fea :réciproque anhn^.
'Ûe* Allemands onl jeié des bombes de fort

t^ilibrc.
Au cours de la nuit j  l'ennemi a bombardé vio-

lcimnen! nos lignes à l'ouest du lac Sventen; pro-
pageant le feu vers le sud -jussqu'au lac Ilsen.

En Arménie
.Petrograd , 2-1 février.

-Communiqué officiel ï
Sur 'le tbésâtre des opérations du Caucase, no-

Xre poisrsuite continue.
La prise d ' E r z e r o u m

Paris, 21 février.
(Havas.) — Dc Salonique au lournal :
Suivant des nouv-ffles-de Sofia , la prise d'Er-

zeroum a produit une impression énorme «lani
la p*rpulation. 

De nombreux Bulgares s'attendent à une ir-
ruption prochaine d'uiic armée russe, qui leur
apparaît.comme une catastrophe.
. IJI plupart des troupes allemandes ont été

retirées.
A la Douma russe

Petrograd , 24 février.
(Vestnik:) — Dans sa séance d'hier, mercredi

la Donma a discuté les déclarations du gouver-
nements

Les représentants de tous les partis , malgré
«lès divergente de vues concernant la politique
intérieure, ont souligné '.a nécessité dc poursui
vre la guette jusqu'à la «ictoi/e finale.

U Grèce et les Alliés
Afnènes, 24 février.

1 (A.)  — Saivant les dernières infeirmations, les
représentants de la Quadruple Entente n'ont
point ' exigé'la .remise des chemins de fer et dés
télégraphes de la province de Morée, pour le ser-
vice des troupes. Il ne s'agit que de quelques li-
gnes de villages des environs «le Salonique.

Londres, '24 février ,
(llavas.) — Lc Dailg Mail apprend d'Athènes

que M. Vénizélos a eu unc entrevue aTec le roi
Constantin, mais qu'aucun résultat-politique n'a
enixire été obtenu.

Grèce et Bulgarie
¦Athènes , 24 féorier.

'(A.) — 'Le gouvorncmrat bulgare vient "d'a-
dresser une nouvelle note' au gouvernement grec
lui demandant avec instance de faire connaître
quelles seraient'!»<:$ intentions dans le cas où les
puissances éentrales attaqueraient Salonique.

Le gouvernement grec a renouvelé S«îS précé-
dentes déclarations , affirmant au ministre bul-
gare que la "'Grèce demeurerait passive «piellcs
qne fussent !<-s circonstances. -

Le tsar île Bulgarie
Bucarest, 2i février.

' ' (A.) — Le tsar :tle Bulgarie devait repartir '
pour l'Allemagne, où il devait demeusrer plu-
sieurs jours.

On apî>rend aujourd'hui que cc voyage a été
décommandé en raison de la gravité des événe-
ments dans les Balkans et de la crainte que ht
Boumanie inspire -aux iBulgarcs.

Les flottes alliées en Méditerranée
Londres, 24 février ,

(Havas.) — A ia «Chambre des communes, ré-
pondant-à une question , le lord de l'Amirauté-
« dtJclàrfé ceci :'

< U ' est inutile de détailler Forçaliisatiou' na-
vale dans; la Méditerranée ; maisjc  puis dire 'que-
ls commandement'en Chef' «st. entre Ses .nains-
de l'amiral français Dartigues-du Fournet; le
commandement <ié l'Adriatique entre les 'mains
du duc des 'Abruzzes, et «les autres commande-
ments locaux entre des mains de commandants '
anglais.

« ' Les meilleures IndicatioiisJ à fournir pour"
les Boîtes alliées -dans'la Méditerranée Sont le
transport accompli avec succès de grandcis for- '
ces militaires à Salonique, l'évacuation sans en-
combre des Dardancïlcs. et fa dernière, * «pii '
n'est pas la 1 moindre, le transport/de l'arm«?c
serbe «f Albanie, rêfnllat dft principaiement -à*
l'énergie et ft l'habileté «léplojécs par la flolte
ilulicnnc. »

DMS l* mer Noire
Poris, 21 février.

Ile Saloniqtic aii Journal : i
La petite flotte bulgare, soit une dizaine de.

contrc-tcri>llleurs ct quelques chalutiers,' a tenté
dc sortir dans *,a mer Noire;  mais elle a;dû se
réfugier à VaVniT'bù elle se trouve embouteiHée.

Autriche et Monténégro
Vienne, 24 féorier.

. (Sp.). —-(-Î.-C.' 1'.) — A propos .des . dernières ;
déclarations de 3f. Miouskovitch, président du
Conseil dc Monténégro, suivant lesquelles iè !s"6tt
du Monténégro a été pia ce par ses-uniqiies chefs,
resçonsabîes, n u i s e  Iirouvcnt eu France .sous 'la

proletaîoo-idés-gràhds «Uliés, on fail observer ici
dans les milieux autorisés :

- 11 suffit de rappeleT le Téc«mt communiqué
annonçant qiie ' lék ministres monténégrins de-
meures au Monténégro se sont effeetivement
adressés â Jeur souverain, réfugié à «Véttraogcr,
pour ïe -prier ite'nommer des négociateurs pour
'les pourparlers de paix'avec l'Autriche-Hongrie.
-Que-le roi «Nicolas accède à ce vœu. c'est £1
une affaire qui-ne regarde que lui et ses minis-
tres. Pour l'Autriche-Hongrie, «jui, ch se 'mon-
trant disposée à négocier Sa paix, voulait seule-
ment remplir sa promesse faite sur le 'demande
dii toi , cc qui importe, c'est que la situation ac-
luélTe du Monténégro réponde entièrement aux
inténîts de la monarcliie et aux besoins de la
population monténégrine. >

Les exportations
Lonxlre*, '2i février. '

Havas. — l'n accord a été conclu entre J'An-
glelerre et la Suède, aux termes duquel'de -plus
grandes «piantités de charbon pourront être ex-
portées en Suède, en retour de l'exportation tet
de la réexpédition de certains produits anglais en
llussie. , '. ¦-- •¦

Blocus renforcé
Londres, 24-février.

(Havas.) —- -A' la «Chambre des Communes,
M. Asquith a Hédaré, au sajet de to-nomination
d'un sou-s-secrélairè d'Eiat chargé d'assurer le
blocus de r.-iMemagne «jue, en raison delà com-
plexité des questions se rapportant à l'arrêt «des
marchandises vers les pays ennèmis.'le gouver-
nement a décidé de confier à un seiû ministre,
responsable* derant le Parlement' (voir "Xbii-
uclics dioertei), le travail «te coordinâli«in entre
les divers comités et services s'occupant de «:etle
question. : i

Mort de l'amiral allemand von Pofil
' Bertin, :~2V février. '

Wol f f .  — L'amiral von Pohl , jusqu 'ici cbei
d'élat-major de la marine, est mort "à "Berliri. '

IL'àmiral von PolU était né à Breslau (Silésie)
en 1855. Il prit part , en 1900, à l'expédition de
Chine et prit d'assaut les forts de Takou (golfe
de -Petchili)- bombardés bar sles ' flottes euro-
péennes. II fut nomm-éiamiral en 1906.)

Inscription des patentes en Autriche
Vienne, 24 février.

<tl. C. V.) — L a  Feuille officielle ÇuMe ish
avis aux termes duquel, eh -Autriche, -les-délais
de priorité pour les inscriptions de patentes el
'de-modèles -en faveur de resisortissants -«tisses
ont été prolongés -jus«ju'à une date «jui sora an-
noncée plu» lard . i . i .

La question de la paix
•Londres,' i i - février.- '

(Haoas:) — A la Chambre «tes 'Coititouhès, le
député Snowden, 'parlant de la question dé' la
paix, a déclaré «jué le moment est ' venu pour
inaugurer un mouvement en faveur de la paix,
les sociâlisles allemands, a assuré l'oraleur, sont
favorables à la paix. |

Les inondations en Hollande .
Amsterdam, Si féorier.

La nuit dernière,'la tempête a aggravé sur cer-
tains points la situation résultant des inonda-
lions récentes. A Nieuwahdcn ,' dix maisons se
sont écroulées et ont disparu compl«emenL L'ne
ég:ise a également été détruite. A Bujtnoot.Mes
eaux ont emporté également des maisons, donl
les mars selaieïrt effondrés. Le froid est rif.

SUKSE
Clergé l u c e r n o i s

Lucerne, 'ii 'février.'
*-•'• '— Le - gouvernement lucernois "a "nommé

M. Je alré Martin Scherer. à Escholzmatt, cha-
noine non résidant de la «JolléLgiale de Lucerne

Notre ravitai l lement.en:Wé mt,-.¦¦¦
Berne, 24 février.

En -réponse à certains reproches formulés i
l'adresse du bureau fiMéràl des "céréales et de son
chef, M. Loosli, le Département mililaire «MUS-
tâte, dans un <-cenmuni«jué officiel, «jue ce bureau
a opéré dès le début de la manière Ja plus habile
et la plus heureuse et que l'on li'auVàlt pu'tKm-
vér uh fonctionnaire phis <iomp<*t«»nt é* jilus'dé-
sintéressé que M. Loosli pour s'occupa- du ravi-
taillement du 'pays 'en blé.

'LV Département .utilitaire se resserve de don-
ner «tes expirations aux Chandircs féd«5ndes.

Pour aller en Halle
Berne, 24 février.

La légation -d'Italie a fail savoir 'au Départe-
ment politique que les Suisses désirant obtenir lc
yîsà de leur passeport jiour entrer dans la pé-
ninsule devront notamment rcnou-vâlcr le n-isa
jiour chaque vovage <>n 'Italie, sauf des cas ex-
ceptionnels où les consuls ;iK>urroht «itentlre à
une période d'un mois la durée de la validité du
visa.

i*s ressortissants suisses désirais : obtenir le
visa dtrvront être pourvus dé deux pliotogrâp-hics
(petit format) . Pour lés "cantons «te "PffliouTg.
N'euchâtel et Genève, s'adresser au consulat «le
Qtençve : pour le Tèisin, a"u consulat général dc
Lugano ; pcnir-le èàhtoii de Berne, à la Chan-
cclIerJe 'consu'la'ire ' près' la"légation royàlé'cl'Pa-

.lie à Berne : pour Je Valais." au rjce-consrt**3atde
Brigue ; pour Vaud , «!l'agence ffjijspj ĵrc Je
Laussannc .;, - , - ,

M. B., pasteur *¦. r ; .
nous écrit : « Je sùls'émesiveilié «3é P-eÔ.
CaciU des f».mir« W j UrrI-Cab*
contre l'enrouement, la ..toux, Ie»s..«M-
tarrhes, etc. Elles sont 'sans rivales.
Adressex-moi immédiatetâent," je '%us
prie, deux bottes : de Pastille* Gaba
véritables. • ... . . . . . .

Exigez les véritables Pastilles Wybirt.
Gsoa, invariablement en bottes bleues.

. Ea-veute patto-j-s



Madame veuve Jolie Machere!*
Roullier et ses enfanls, à Auti gny,
Chénens, Prez-vers-N'oréai et
Frltoorg, (ont part à lears pa-
rents, atnU et Connausances dt
la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

H O N S I K U R

Lonis HÀGHERE L
lenr cher fils et frère , enlevé k
lenr affeetion, à l'Age de î l  ana,
après nne pénible maladie chré-
tiennement «apportée.

L'ollie<- d'enterrement aura lieu
i Autigny, samedi 56 lévrier, i
9 heures da matin.

R. I. P.

t
Monsienr et Madame Maxime

Zimwatd et leurs enfanta ; lea
familles Soibcz VValleiian, k Fri-
bonrg ; Paucbard , 4 ' Esta va ver-
te* Lae, ont la douleur de faire
paît da décès de leor cher fils,
frère et neveu

•IONSKCR -

Joseph ZU1WALD
décédé tn-rcredi 2J lévrier , dans
sa 9°" année.

L'olliae d'enterrement sors lies
vendredi Î5 févr ier , à 2 heurea
après mi li.

Domisile. mortalité : Beauté-
gard. 28.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

t
Monsieur Joseph Combat, k

Albeuve ; Madame veuve Combat
et ses enfanta ; Monaieur et Ma-
dame Lsmhemann et leor* en-
fants ; Monsienr et Madame
AITo!terr i  Lanthemann : Montient
Joseph Lantbemann. à Fribourg ;
Hosties? Jeetph Ost fin et iea
enfanta, k Oe» ève et Lausanne ,
ont la profonde douleur de faire
part i Ienra parenta, amis el
connaissan-tss de la grande perte
qn'ils viennent d'épronver [eu la
personne des

lUDi-UK

YeuY6 Marie COMBÂZ
née Bœriswjil

leur ehétti'Unta et cousine, dé-
cédt'e k l'âge «te 87 ans, munie
dea seconrs de la religion.

L'office d'en ferrement aura Uao
vendredi « ««nier, i t '/, h. ,
t l'église de Paint-Jean.

Départ di la maison mortuaire r
rue de la Grand'Fontaiae, N" 17,
k t y,  henres.

R. U P.

Monsieur , el Madame Ignace
Dabey-CoTTOinbcoal et leurs en-
iants, aox Orange* ; Mont i  -ur  et
Madam* Lonis Dob-y-Cortnln-
bo-ut ; Monsieur Julii-n Horn ia-
bosuf, * Do-adi-H-r , et les famill-a
Corminb(enf-Thor»t font part k
lenrs parents, amis et connaia-
sancea de ta pe-ie cruelle qu ila
vienn»nt d'éprouver en la per-
aonne de

UlDAMB VECVi

Madeleine GORWNBŒOF
leur mère, bel'e mère, grand'-
mère, sceur et tante , décédie
pieuaement le ÎS février, dana
aa 84»- année.

L'office d'enterrement aora lieu
samedi . 16 lévrier, k S '/» heures
du matin.

Le présent avis lient lieu de
faire part.

R. I. P.

La f t - î . i ' l -  Oougain remercie
aincèrement toules lea peraonnes
«pat loi ont lémoijtré de la aympa-
ihie dana le grand deuil qui vient
d*. la frapper.

Ei» Mil
Grands et petits rideaux en

mousseline, toile et tude appli-
cation, par paire et par pièce
vittage ,

BRISE-BISE
etc. Vente directe au consomma-
teur. Echantillons pu retour da
courrier. 616 183

H. Met t l e r , Hérisau
Fabrl-tit itl-titt dirlaïaubrodfa.

FROMA&E
Si»o-«-»il sa février, tur ii

place du Marché habituait*, au
bat ds la Grand'rue, i Fri»
l-t-nrj- le marchand de fromage
de la Gruyère ae trouvera avec
des fromages de toutes qualiléa ,
ains i  que v-»«-h»-  ri » a pour t r i a -
U n ,  % et pâtis moit**.

Ne venant p'u» qu'une fois par
mois, veuillez profiter de faire
vo* achat» . HÎ9QB 9U

8e recommande,
POeiN, f r o m t g t r ,

Itlii.

Thé St-Henis
Pariât», «portW

«ii f 1 « I aii-oux
(<d&\@ Ce th«, d'un

Ëoût tris sgrèa-
le, a l'avan-

\V®^H Uge ** Pouvoii
VklP^al être pris sans
"J& V5H| se déranger de
MTjSf w occupation*
¦1/B et sans change i
IKB eariçnaanour
lllVSk riture, aussi se

«MvVl l m recommande-t.
^̂ Bfffff 'il an peraonnjj

f ilblea ei delioatea . — Il est d'une
efficacité moomestable pour com-
battre les hémorroïde*, la ml-
traint, le* maux tle této , lts
itourdltsemanta, la* mtunalta*
dltattlont, le* maladie* d» la
en--s, , la oontt/oatfon , eto.

Kn vente, t tr. 10 la, botta.
Depot : Pharmacie Jambe,

i QAt«*l-SIDrcH | d. Lapp,
çharmaoie * Bonrgkaeettt et
Uoitraa. Frlbocr-g i «anvlm-
Balloi  Bobint«r. B-a-nsaf.

Grand magasin
k louer Lin centre de U Graod'-
roe , à Baillis), aveo caves apa-
cieoses, dépô>a ei logement ao
premier |5 pièce"

S'adresser * l'Areaee «cri»
eole, Ane litir™*, a Balle.

Malgré la hausse continuelle do bois , nons c<dons, après Invra
taire , et jusau'i l'épuisement du stock , quantité de meubles légère
ment défraîchis et autres , à des prix très avantageux.

'*> 
An dépôt do la Fabrique de meubles

GBUYEBÎI
Avenue de Pérolles , 6, & Route Neuve , 4

FRIBOURG

SOUMISSION
Le «Conseil paroissial de Tavel ouvre un

concours pour l'exécution de 4 portes d'église.
Pour les renseignements , s'adresser à la cure de

Tavel. II970 F 998

ACHAT ET VENTE
de meubles d'occasion

Réparation de menbles. — Literie en tous genres.
S'adresser : ra« Ziehrlnzen. 09. su 3i* itane, ou Avenue

de ferolles, 31. H 308 P 400
Se recommande, «. DÉCRIS D, tapissier-.

Vente juridique
L'ollice dea faillites de la Satine erpoaeta «n ven'e aux enihèrea

publi qui-s , i tout prix , t-»»*! 28 février, dés 2 h u-ea de l'aeièi-
midi. S U sabe des Gr». d Places : t piano. 1 pitno m .'-en . , i ni.- ,
t grande glaiy, t gUce aveo étagère, t vitrine, tableaux , rideaox ,
t canapé, t divan, 3 fnuteuils, 1 chaise longue, 1 éiagêr»»s, 1 guéri-
don, 1 fourneaux k pétiole, elc. Il 841 F 953-559

SOUMISSION
pour creusage d'on oanàl ouvert, ou éventuellement canal fermé,
d'nne lorgu-or d'environ Î00 m. courant et drainage api roximaiil
de 250 m. courant, k la ferme ds» l'Hoirie « EBBO, k i t r . i l l r x .

Prendre ooni aia. ¦• ¦ ¦ , • ,- dn cabier des charges aupréa de M. Ar»èn«
Folly, 1-u aaier , S C -un.-.m ,n , k qui les aoumisaiona doivent être
adressées jusqu'au lt mari m lfi .

Courtaman, le ÎS léviier 19tt

M i ± ± ± i ± i * t t t $ ± t ± b * i i k t t &

3f -f M * * ?¦* m ? î t ï ? *.? ttt tt ̂

i
SA GRANDEUR

Monseigneur Colliard
ÉYÉQDE DE UUSUIHE ET GENÈVE '

S o u v e n i r  d» aa coniéoratlon ép/scopa/e i Romo
S janv ier  1876

et de «on entro* à Fribourg
17 janWer 1918

Prix : BO eenllinca

«B 

.EN VENTE AUX L I B R A I R I E S  SAINT-PAUL :

.Fribonrs

PERDU
luntli, entre la villa Orsel (Belle-
vue) et Villara-Iea Jonca, une
pierre «le basne. vert-ro«l«e
(alexandri'e). H 988 t UI»

Priéie de la rapporter, contre
récompenae, * la ville Orée*.

Chien égaré
Un petit chien baaset, roure,

pattesa antérienrea blanobea, a «-st
égaré ; prière aax personnes qai
pourraient l'avoir rtcoeilti d'en
aviser 1» a-«-a«la--»<aa««Ete 4«
l'arunx. Bé»on»peoa«N

TaMo RicHmond
A fumer et à oblquer

rTaisceptex mt paa

dea ' «xintrefacona

l Opf lip?, Ml
Crins de cheval
Beaux crins de queues coupés

¦oet ui'.Uc ié *  choa

VTC MayerBrender
Commerce ds S-osses

Su ds Usaanaa, 73 Frlbonrt

nilï  déùre manger de vériia-
vv l blement bons

VACHERINS ?
k 1 fr .80 le kg. — Vous nonvtz
voua a i 'f t i o t  ent<iut"«-*iolianes à

Albia E0CHAT
CHARBONNIÈRES

D e m a n d e :  le* prix de gro*.

I I 9 9 Ï F  ICÛ!

¦d) mw M (P:. ,j :*y kK . '*:.J'f :. -tr.-jifc .>-r.~r :Jr ; J.'.r r^i-^rlJr iK J z K ,*~.-s5 ŝ~3sL

I VIENT DE PARAITRE" :
| ;

| Les Assurances agricoles ;
1 DAN8 LB

CANTON DE FRTBGURG
par Dr Théodat BUCLIN

|- LI V R E  PREMIER : Les assurances spécialement ct exclusivement
ji agricoles.

| LIVRE SECOND : Lea assurances générales appliquées à l'agriculture.
'] • \ l  Ia-8°de XX-2SÔ pago;

Prix : 3 fr. i>0
|j 
ij En venta aux Librairies Saint-Paul, 130, Place Saint-Nicolas .

et Avenue ûe-férolles, Fribourg.

Ï^^^M^^^^W^^^^^-^Si^^^ ŷ l
Jardinier

Ondenaaadr,dèsIet"mara,
un jaidim-T capab'e et tonacien-
cieax , disposant d'un jour par
semaine pour l'entretien d'uo
jardia et la taille du vergor.

S'adresser k Bonrcnlllon.
K- 34.V 991-Î68

LAtSAw,:- . . gna
Ecole LEMANIAH
Préparation rapide,W

approfondie. W

jBACCAlAURÉATSgr
S K a h v d t é r

ON DEIANUB

une personne de confiance
pour un aezvice soigné. 965

S'adreaser sous H 9 ! 9 P , k U
Soo An, suisae de publioité W,-i,v
tinttein tt Vool'r . k Pribourg.

SCIEUR
sur oa ire ordinaire , cet dénian-
te. Ron«j gages

Offres avec préten'iins. k Th.
Rey» X o i r m « » u t  Imra bsrnoià).

I. 'étab'i lement ObAieean de
it i .  i i n i f i r i  (Argovie) eai le meil-
leur pour

enres contre l'alcoolisme
combinées avec l'amélioration de
l». valant >i et da earaetète De-
mandai proipectus. 8'l

Cordonnier
lenae ouvrier *»t dp»

r-.nii> «".e , pnur lout de anite , chi;!
A. Rnsett, cordonnier. %.„-
eena (Vandl. II h7i) K 991

Hoiel de I«» nr.dre, à Lausanne ,
deanaede pour tout de suite , une

feM5l.il.irs
Bonne occasion d'apprendre la

ling-ii» . Kxcellent Iraitemem.
Ecrire soas N 9<5 h S U S  A.

suisae de publ.c té Haaiensteir
et Vogler , Lausanne. 999

Industrie demande un

tiplttyê de commeice
ayant bonne i - .Mruotion , de l'ini-
liative, sérieux , rorrespondam si
possible en Irarcaia et allemand,
et * même de diriger un hureau.

8'adies aous chiffres II oa ¦ f ,
* la S. A. aui»se de pnhlioité
Haasenstein et Vogler, a Berne,

Oai detnaïade. [our entrer
tont de suite, dani nn restaurant
de la ville , une bonn»

CUISINIERE
S'adre-j-r aous II 98'J F, i U

S. A auiaae de publici'é l la tssn-
t tein «f- Vogler, k Fribourg.

I Lampes de poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

Munitions

E. W4SSMER
Fribourg

AC0T Ê0E 8MNT-iUCCU«

U G> @l&®ff î&~ ®ff î @ f ô  £>j£. A

ON DEMANDE
grand loanaenble ou usine,
pies gare (J. 1-'. F., pour ins ta l l e r
fabriqae.

Faire- oUrea k O. SletUer.
9, me Verte, Génère. 966

A LOUER
au Gambach, pour le 25 jui 'let ,
tan appartement de i pièce*
avec de- .enlaucea.

S'adresser par écrit ,  aoui
H 9». F, k la 8. A. suisse de pn-
Blicité J/aaaenilein é} Voqler,
Friboura . 951

On demande pour fin avril

xm appartement
de 3 chambres et dépendances.

S'adressser sous H 937 F, a la
S. A soi8te de publicité Haa-
àensfein <> Vojlsr, k Fribourg.

Z&Â
1= m a i l l e u r e

Crêmê Chaussures
--A.SutatjBii:Obej'ilyfeni>ryy

A LOUER
ponr t o u t  de anffe, dans le
haut de la ville, nn logement
ifi 7 chambres, oui-ine , dépen-
dancea, part à )a buanderie. Con-
fort moderne.

S'adreaser par éor i t , sont
U C t t r , « la S A. suisse de ou-
bliette Haasenstein & Vogler,
k Fribourg. 647

AUX OCCASION
Vous trouverez grand ehoti

de meubles à dea prix tréa
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Traaaporl de pianos
Mit rt itula h bcsUill»

Visitez les mag-aeln*
21, ruo des A L P E S

Arthur FAVRE
PRIBOURG

TORF-TOURBE

C
Fuder (par ohar), î l  Ir ,

. j«o Fribourg, gegen har (an
somptantl. * L? . î - 37 |

* •». »»»«IFRU. «Oaila

A LOUER
pour tout de auite

dire» appattementa
de 5 et 6 chambrea de mattre ,chambre de bain- , chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 792 F 7

H'adreaaer 4 A|-»re- Blaae,icecat, rouie de Villars , JV« 3.

Pur Baume
merveilleux anglais; véritables
S^uttea de baume aelon ressource

australe. La douz. de flacona
Fr. 2.60. Seules vérltabl-a expé»
diées par la Pharmacie Lau-
doU, Mace 5 . à Neutal (Ol».
Ha). i! i t '. s t » !  -H s - . î t - i

A VENDRE
pour cause de maladie , un b«*a
«toanaine titué dans U Sarine,
dune contenance de 47.pnspfi
donl 3 rn foré s. La maiaon d ha-
biittioa est tn bon é-al , doaalet
granges , écuries spaciensta avec
crèches-en ciment , eau partout ,
Inut» j, pu-lo, éte-,tri«-ïl4. Terre
d* première qualité , bon rapport ,
reprise facile. Toul à plat. Prix
do la poee : 1255 tr. N» S66.

Dans la li r o y e  joli doma<ne de
50 po*«» environ, aieo maison
1] ' iui ' .r. A 1 su séparée dé IB grange,
Bt-lln eenrie, los'e a purin, eau
en ab-indanoe, électricité partout.
Occ-sion de cho-x Prix de vente :
UOO fr . la pore. K" 211 .

S adresser k l'Acene* Iana«
bllière et Commerciale fri
boorReolae, ft. A.» i Pai.
diiurï, Brasserie du Gothard

Téléphone 4.3)

Papier peint
IIIli>NSI CHOIX

t iùa bon marché
chez

BOPP,  ameablGieak
n» di Tir , 8 FRIBODEG

OCCASION
A Tendre 3 helles che-

minée* en marbre ]aune el
blaoe.

S'adres. : Harbrerf* tgru,
Friboarg. H 905 F 9U5

PENSEZ
* voa planutions et achetez pour
cela les dee» publications avanl
trait k U ealture de» legs mus
et i celle des (leurs, ainsi que
l ' / f i ' . j i è s i i »  frui t ière .  S tableaux
vendas séparément 60 cen'inrs
pièce , plas le port, chez 8. Bn»
ci iox , ancie»i éditeur, place
C/ i . î ' i f i r r . i -1 , I ' , . Lamanne.

en tous genres et tona prix ,pianos nenfs, depuis 650 fr.

Clioix immense
Ytnte , location, échange
ICvORDiGES BÊPiMTiOSS

f' Pappé-Enneinoser
BERNE

54, Grud'Ru. TéMpbou 1633
ilaison d* c o n f i a n t s

Vieux dentiers
J'aehet» vieux dentiers , au

plua haut prit du jour.
Fréd. Cottier, Payerne.

On trouve toujoura k U

Boulangerie STREBEL
au Criblet

Zwiebachs de I**» «inalité, non»
malades. convalesoenta et enlanta
en bas âgo, se conservant tréa
longtemps, convient ausai pour
prisonniers de guerre. Recom-
mandé par les médecins. 4 1 5 3

m 111 nu smiii
per il Ciinloiic dl Vaud , iu LOSANNA

A parziale modifies del mio manifeste pnbblicato nei gloniaii
11 17 febbraio comunico a tutti i miel connazionali del tre Caa.
ton! di Vaud , Neuchûte l e Friburgo che, a comlnciare da quest-
settimana le visite militari a Losanna non « ironno plù I UOï O U
gleredl ma solianto il .'1 i-:i:txn.i:is 1. JU Hfi tA O v ;.,

Lotanua, ll 21 febbraio 19 16.
Il  Iteglo Agent» Conaolare t

ROHALIHO ZAHXUNI.

ŒUVRE DU TRAVAIL
Granû'RUB, 5, FRIBOURG

Lingerie pour femmes et enfants.
A r t i c l e »  poar ce ivres de bienfaisance.

vhrmiies ponr hommes et garconneti,
CHalTSIKTTBS

Tabllera en tous g'nres, poar dames , fillettes et enfanta
tabUere-elouaee, linge et (ablleia de enlalne.

RACCOMMODAQE
Un achat (ait & l'Œuvra da travail donnera i l'ouvrière l'aulitaau

la meilleure et la plus moralisatrice. 181

Ouvrages pour le Carême
Sainl e Brig itte au pied de la Cro ix, ptw

l'abbé Pin ard, O 60
La messe ct la Passion, par l'abbé Bou-

quercl, O 60
Le Cœur agonisant, 'Salut des moribonds,

Consolation des a f f l i gé s , par P. Blot, f —'
Jésus-Chrisl , son nom, sa oie ct sa Pas-

sion, par P. Ribadeneira , • i —-,
Dévotion à la Passion de iXotre-Seigncur

Jésus-Christ  ct à l 'Eucharistie. '- ' tt ¦—.
Dom Ohautard : L'âme de loul apostolat , -1 SSS
Méditations sur le Chemin de la Croix,

.par Pcn-eyt-c , J 60
La Passion de N.S. Jésus-Christ, pai

iBourdalouc, .- ¦ 1 60
La Société contemporaine et les leç ons du

Calvaire,' par l'abbé P. W.igaud, * . 2 »
La vie chrétienne au milieu - du monde,

•par le R. P. Miohcl Boulanld, S —¦
Lcs enseignemenls du Chemin de laCroix,

méthodes pour parcouru- avec fruit lea
«talions de la voie douloureuse, par le

• iR. P. L. Bronchain, Rêdetrçptoriste,
«relié a 60

IM douloureuse Passion de .V.-S. Jétui-
•Chrisi , d'après Catherine Emarach, 2 50

Méditat ions  sur les sept parole * de Notre-

I  

Seigneur Jésus-Christ en croix , par jl'abbé Ch. Perraud. ' 3 .
Le crucif ix , par l'abbé Chaffanjon, 3 —- |
Le pied de la Croix ou /e- douleurs de

Marie, par le R. P. F. W. Faber, 3 «50
Le précieux Sang ou le prix de notre salut ,

par le R. P. W. Faber, . 8 60 ••
Le mystère d'amour, «parie- R. p. ,Lecortui , 3 60
La montée du Calvaire, pan lotlis Perroy, 3 50
L'Année, liturgique, par le R. P. Dom
; Prosper Guérangej. Le lemps du Ca-

rême. Le temps de la Passion. Le
"temps pascal . Chaque volume, * 7ô §

EN VENTE AUX L I B R A I R I E S  SAINT-PAUL i

Papeterie
EGGER & MAYER

Bue du Tilleul , FRIBOURG

LÏQ1IMTÏÔH TOTAL!
de tous les articles en magasin

SO °, de rabais
Papiers courants et de luxe. — Fournitures de

bureaux. — Maroquinerie. — Bijouterie. — Bols
sculptés. — Cadres photographie. — Articles reli-
gieux. — Objets pour cadeaux.
«Miiiwi'H——111 >¦ mu m IIIIBI ¦MI^—II

Location d'auberge .
ïsia erannia* «It. Prez-rera.Hox-tasB met en location, -«.•

voie de soamiaaion, aon aanberge oummutiit lt-  aveo dépeodas-a
et B poaea d'eicellent terra'ui.

Kntrée en jooisaance le t*' avril I9t6.
Preudre connaissance des condilions ct dépoter les aoumbaioa

par écrit , pour le 1" mars, auprès de M. le syndic. Mt-UI
Par ordre : Le ¦cer«taatre romauu-jui.

DIMANCHE 27 FEVRIER

Distribution de fruits da Midi
à la Pinte de Pon-t-haiix

INVITATION CORDIALE
H 977 F 998-m the, taaaaeltf.


