
Nouvelles du jour
Nouvelles attaques allemandes contre

le secteur de Verdun.
La nouvelle attaque allemande contre Ver- r militairement 1res forl et qu'il faut se garder

dun s'esl produite dans la môme direction de la tentation de faire de vastes diversions. »
que les efforts précédents, c'est-à-dire contre i « L'Italie a assez de sa base de Vallona et
k face nord de la place, dans la zone dc i de son front du nord-est contre l'Autriche.
Douaumont. L'attaque a élé lancée contre .'e
village de ce nom, situé au nord-ouest du
Sort, sur la pente- septentrionale d'un mame-
lon. Les Français n'ont pu se maintenir dans
le village ; ils se sont repliés sur la crête de
la collinei où ils tenaient bon, aux dernières
nouvelles. . .
le but de l'attaque allemande a été de vê-

tir en aide au régiment brandebourgeois qui
occupe le fort et dont la position était mal
assurée tant que les Français tenaient ie vil-
lage ; les communications des occupants du
fort avec les autres troupes d attaque, dans la
direction du plateau dc Louvemont, se trxru-
Taient ainsi gênées. C'est dans ce sens que
doit être entendu le communiqué français du
26 février, qui disait que la position de
Douaumont , occupée par l'ennemi le matin
du même jour , avait été « de nouveau at-
teinte el dépassée > par les troupes françai-
ses. « Atteinte ct dépassée » nc voulait pas
dire < reprise » ni * cernée », mais -simple-
ment que la position avait été débordée sur
l'une det faces.

Les Allemands doivent être occupés en ce
moment à faire avancer leur artillerie lourde
derrière leur front d'attaque, à-proportion de
l' avance gagnée par celui-ci, afin de tâcher
l'élargir la brèche ouverte dans le flanc
oord-est des défenses de Verdun, à droite et
i gauche du lad Me Douaumont. De leurcdW,
fcsFrançais ont amené sur le point critique
Ro.enlorts d'hommes et d'artillerie pour
Hinir en échec les prochaines tentatives ad-
m-trsts. L'avantage sera à celui qui aura la
¦sjDtriorité de. l'artillerie.

L'aile droite du front d'attaque allemand .
Va la direction de la Meuse, est cn retard
saisible sur l'aile gauche. Elle est encore à
Ùiainpneuville ; de là, les lignes allemandes
* prolongent vers Douaumont en passant de-
n.it Vacherauville ct Bras, où les Français
K tiennent adossés ,à la Meuse et protégés par
«batteries de Chamy, qui dominent la val-
is, depuis les collines qui surplombent le
mû oceideuta! de la rivière. Le feu de
:"itnc de ces batteries doit gêner beaucoup
¦is Allemands. ; • • .

L'artillerie allemande entretient un feu très
violent à l'ouest de la Meuse, entre Malan-
Kurt et Forges, et en Woëvre, à l'est et au
'cid-est de Verdun.

Dans un article d'allure officieuse , le Gior-
me d 'Ilalia défend le gouvernement contre
-> criti ques des partis d'extrême gauche qui
¦"J reprochent surtout de ne pas entretenir
fe relations assez cordiales avec les Alliés
I ie ne pas vouloir étendre la guerre lla-
¦fflme en déclarant la guerre à l'Allemagne el
«i envoyant des troupes sur d'autres fronts.

Au premier grief , le Giornale d'Itàlia, qui
f ,  comme on le.sait , J'organe de M. Sonni-
ez, répond qu'il y a, entre les gouvernemenls
« Rome et de Paris, une confiance absolue,
Uî étroite intimité. Ceux donc, en Italie ,
pi s'imaginent faire plaisir au gouveme-

^

!I
H français en attaquant le ministère Sa-

'sudra se trompent grossièrement, car,
'Joute le journal libéral de Rome, nous sa-
•Mi3 que, dans . les sphères dirigeantes de
fitis , on déplore ouvertement une campagne
P ne peut que discréditer, l'action diploma-
*!ue de la France et faire ie jeu des empires
Viraux en laissant croire qu'il y a  des fis-
ses et des discwdes dans la Quadruple En-
Ne. < Telle eet l'exacte situation, conclut le
'""rnalc d'Itàlia, et nous ne craignons au-
to démenti à nos affirmations. » • -

Quant au repêche de ne pas faire une
"«rre assee vaste, 'asse-s européenne, lo mê-
618 journal dit en résumé ceci : L'Italie fait
j?1* guerre qiii absorbe toutes ses forces mi-
gres. Ceut donc qui demandent d'étendre
t fiuerre devraient se documenter auprès des
ms militaires. « L'illustre condottiere des
*?ées italiennes, le général Cadorna , sail
M«ux que tout autre que, pour mener à bien¦» Huera offenwwe aussi utfafti il faut être

Lui réclamer davantage , ce serait compro-
mettre gravement ses intérêts. » Telle est la
conclusion dernière du Giornaîe d'Ilalia.

• •
On sait que l'université polonaise de Var-

sovie a été érigée il y a quelques mois par
le gouvernement allemand, qui voulait ainsi
prouver à la Pologne combien elle avait ga-
gné à n'être plus sous le joug moscovite.

Mais , quelque temps après, le gouverneur
allemand de Varsovie, ainsi que nous l'avons
mentionné, a dissous la commission polo-
naise de l'instruction, qui avait été constituée
pour provoquer, d'une façon générale, la cul-
ture nationale. Cette mesure a tau. en e f f e r -
vescence toute la population de Varsovie
et surlout la jeunesse universitaire. Le rec-
teur de l'Université a cru nécessaire d'adres-
ser aux étudiants Un appel où il dit :

Le Sénat académique c on sed are comme de
son devoir d'iavitor la jeunesse scefaire à con-
serrer le calme absolument nécessaire .pour j u-
ger mûrement la siluation qui nous esl faile .
Ne nous laissons pas entraîna, par des craintes
vaines . Le .Sénat saura défendre, conlre loute
alteinle, de foyer dc cullure polonaise i"i Sa tête
duquel il esl p lacé. Le cacaclùre polonais de
l'enseignement supérieur esl la meilleure garan-
tie du caractère 'polonais de tout l'enseignomenl
en général. L'Unrve-rsilé «jue l'on ' vtsnl de-rele-
•"x esl le signt évident de ta colonisation de
l enseignement. Son existence dépend en partie
de facteurs exlorieii-rs, maii elle dépend aussi
de nous, et c'est pourquoi nous ncus adressons
i vos sentiment* de dignité nationale, car. si
l'ordre «sl troublé, esi l'existence de noire Uni-
versité est menacée, nos ennemis nc manque-
ront pas «Je se réjouir et de reprocha- ù da jeu-
nesse qui . il -j- a dix ans, combattait si énergi-
quement l'Université .russe, de nuire olle-tnême
à coite Université polonaise qu'elle avait tant
désirée. Le Sénat vous demande donc instam-
ment de ne -pas fournir d'armes à nos adversai-
res conlre nous , contre cl'Université polonaise.

On comprend, par celte exhortation, que
la situation est difficile à Varsovie. D'un côté
le corps professoral de l'Université, nommé
par les Allemands, prie ses subordonnés de
prendre patience ; d'autre part , Jes étudiants
entendent bien que les promesses de culture
polonaise faites par les Allemands ne soient
pas un leurre.

A leur tour , les nouvelles autorités de Var-
sovie se rendent coniplc que, pour sc faire
accepter par les indigènes, il ne faut pas pro-
céder dc la manière que voudraient les haka-
tistes, et , jugeant que la dissolution du dé-
partement polonais dt l'instruction publique
avait été une faute, elles .viennent d'instituer
une nouvelle organisation scolaire, rattachée
à l'administration municipale, et à laquelle
ils ont rappelé tous les membres de l'ancienne
commission de l'instruction.

Les Israélites de Pologne, au milieu des
malheurs qu 'ils partagent avec tout le resle
de la population, ne savent à quoi se déter-
miner pour l'avenir. Mal vus des Polonais
eux-mêmes, resteront-ils dans le pays ou
(migreront- ils? Un certain nombre se dé-
clarent partisans décidés dc l'indépendance
de la Pologne/Sans préjuger tout à fait de la
conception précise de cette indépendance, ils
considèrent que la meilleure solution pour
eux serait une union du royaume de Pologne
avec la Galicie, c'est-à-dire avec la Pologne
autrichienne.

Mais d'autres sont fermement pour l'émi-
gration, c'est-à-dire pour accepter les offres
des richissimes banquiers israéiites répandus
à travers le monde, qui Voudraient conduire
leurs coreligionnaires pauvres dans la terre
promise de l'empire turc, en Syrie et en Mé-
sopotamie, où ils reconstitueraient une na-
tion. Mais cette émigration devrait se com-
poser cle familles aptes à la cullure dc la
terre. Or, les Israélites nc sont pas colonisa-
leurs. Tous les essais faits puur les fixer sut
un territoire dont ils cultiveraient le sol onl
jusyu'ieï échbué.

La fin
de la crise politico-militaire

On nous écrit de Berne : .
La Liberté a été en mesure, hier, de -publier,

en dernière heure, Je lexte;<te l'ardre du jour
volé par la commission àesl pleins pouvoirs du
Cpnseil national , ordre- du jjour par lequel les
Chambres approuvent les dernières -déclarations
du Consoil fédéral sur ia 'nécessité des pleins
pouvoirs et sur l'usage qu 'il m a fail. '

eCet ardre du jour est conforme i une propo-
siUon préscnlée en commun par MM. Chuard,
Bccella , CaJame, Kuntschen et Secrètes. M. Max
Diesbach, qui fait -partie de bt «nn-mission, élail
absent des délibérations, poor cau.se de maia-
-iie. la proposition de» députés romands a ét«
modifiée sihr un seul -point , jugé superflu. C'esl
•!e lexle français qui a élé adoplé par la com-
miision, ce qui idèmonire bien que la commis-
sion loul entière " était pleinement disposée à
suivre 'loules Des propositions raisonnables sus-
ceptibles de tranquilliser l'opinion publique en
Suisse romande.'

La commission a élé unanime i se rallier i
l'ordre du jour. Les députés iromanda se sonl
ravins à l'évidence et ont renoncé 4 demander
.l'abolition ou la limitation des pileint pouvoirs

De leur côlé, les députés de IA Suisse alle-
mande n 'ont fait aucune d-ifCcu'-lé «Je concéder
aux Suisses romands toules tes garanties et as-
surances voulues en ce qui concerne la démar-
cation entre Be pouvoir civil et le pouvoir mili-
taire.

•K ct sujet , lia présence du gênerai, pendant
dix -minutes seulemenl. aux délibérations des
commissions, le vendredi matin, a suffi pour
faire constater .le plein accord régnant entre la
direction politique el 4a direction militaire du
pays . , .

Nous sommes en mesure d£ -communiquer le
texte inlégiral de la déalaTation .que M. Be con-
seiller fédéral Hoffmann a luej en présence du
général. Elie dit : '»£ • .'-.. mji.
• « le Conseii fédéral a toujours revendiqué et
réellement exercé ila «direction pirane tt illimitée
des affaires poliliques du pays. II a. cn particu-
lier , toujours inUi-frélé l'article 204 de la loi
militaire dans le sen » que, tout comme -cet arti-
cle lui confie île cVcil dç-donner au géoér-xt das
instructions sur '.e liul de la. mobilisation, c'esl
au Conseil fédéral aussi à fixer la ligne poli-
tique à laquelle l'année cl son coirun.iD<i.''
ment ont a r« conformer. D'autre pari . Je géné-
ra! a. daens des questions -purement militaires,
pleine autonomie et indépendance, dans les con-
ditions exposées aux articles 203, 2i0 et 217 de
la loi militaire.

« Le Conseil fédéral, -conformément aux dé-
cisions des Chambres fédérales et à !a détiara-
lion adressée aux puissances, a -presirit, clans
son instruction au général , ia -neutralité abso-
lue comme ligne politique inflexible.

< l.e Conseii fédéral ei le général onl tou-
jours ele pleinement d accord sor ila démarca-
tion esquissée plus haut des pouvoirs civil et
militaire et sur les devoirs que la neutralilé im-
pose dans la direction soit politique soit TOili-
îaire du pays. »

Celte déclaration lue en sa présence, lc géné-
ral a déclaré qu 'il souscrivait entièrement aux
principes qu'elle renferme cl quo jamais, ni par
acte, ni par pensée, il n 'avait entendu agir autre-
ment.

Les commissions ont élé virement satisfaites
par cetle déclaration loyale et ferme dû général,
par laquelle s'est trouvé -liquidé, en quelques
ininuics, le second poinl de .la crise «hi jour,
c'est-à-dire la queslion des relations et attribu-
tions respectives des pouvoirs civil cl militaire.

Quelques dépulés onl demandé que l'ordre du
jour contint un vote de confiance au Conseii
fédéral. Mais les représentants dn Conseil fédé-
rai eux-mêmes ont fait  observer que ces mani-
festations de confiance nc sont pas de coutume
suisse el ne riment guère avec noire droit pu-
blic.

Signalons quelques escarmouches. Un dépulé
romand a voulu donner des conseils à la press«
de la Suisse allemande, en exprimant l'espoii
qu'elle se libérât dc certaines attaches. De* pro-
lestations indignées se sont élevées et le députe
en question , mis en demeure de préciser sa peu
sée, a dit qu 'il avait voulu parler des supplé-
ments illustrés du-dimanche, des correspondan-
ces d'agences d'oulre-Rhin , etc. C'était une re-
lraite.

D aulre -part, un député bernois a fait enten-
dre que II. .Secrétan.n'était -pas qualifié j>our
figurer comme rapporteur français ct il a avancé
le nom d'un radical - romand. Mais ce dernier a
immédialement fait observer qtie rien nc mani-
festerait plus parfailemenl devant.Ues Chambres
et devant le pays le parfait accord de la commis-
sion que si M. Secrétan élail chargé du rapport.

C'est.donc M. Spahn cl M . Secrétan qui au-
ront le rôle de rapporteurs. Pouvail-il être
fourni, une piretnc plus eoncf.uanlo de l'unani-
mité des esprits J

On peut attendre avec confiance les débats
parlementaires.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

La bataille de Verdun
Jo an? c e du 2 mais

Communiqué français d'hK-T vendredi,- 3 mars :
Dans la région au nord dr Verdun , le bom-

bardement el les attaques de l'ennemi ont con-
tinué pendant toute la journée d'hier avec une
violence redoubler dans le secteur du village
île Dmirtamont. A pn's planeurs tentât tues in-
fructueuses , riat ont été re/roussées avec des
pertes cruelles pour eux. les Allemands tonllpat-
t-rnus à pénétrer dans le village de Douaumont ,
ou le combat continue, acharné.
r L'n peu plut à t'ett , le village de Vaux a été
attaqué vers la même heure. Les astautt , dirigés
du .liord , ont été brisés par not tirs de barrage
ct nos feuz de mitrailleuses, el l'ennemi a dû se
retirer cn laissant dans nos réteauz de f i l i  de f e r
ttne grande quantité de cadavres.

En Woëvre, hier, à la f in  de la soirée el ou
cours de la nuit , le bombardement a été toujours
tris intente, mais, arrêté par nos tirs de barrage,
l'ennemi n'a pu déboucher.

A l'ouett de la Meute , activité de l'arliïlerie
ennemie dant les régions de Malancourt et de
Haucourl.

* » *
Communiqué allemand d'hier vendredi, 3 mars :
Sur les hauteurs à l' est de la Meute , après une

énergique préparation de l'artillerie, .nous avont
déblayé le village de Douaumont el avancé nos
lignes à l'ouett e( uu sud du wiflarje, ainsi ouc de
la forteresse, sur des positions plus favorables.
Xous avons fait  plus de IOOO prisonniers et pris
six piècet lourdes.

Sos avions ont bombardé efficacement des
troupes françaises dans le rayon de la forteresse
de Verdun.

Journée da 3 mars
Communiqué français d'hier vendredi , 3 mars,

à-11 heures-du soie :. ..
Hans ta région̂ au nord de Verdun , la lutte ett

ire» chaude près du village de Douaumont. Itout
tenons la partie haute du mamelon sur la pente
nord duquel il se trouve.

Vne vive contre-attaque déclenchée par nous
nous n permis de regagner du terrain aux abords
immédiats du village.

Le bomlmrdemenl se maintient très violent à
l'ouest et à Test de la Meuse, ainsi qu'en Woëvre.
Notre artillerie a exécuté une concentration dc
feu sur des points de ratsemblement ennemis,
notamment à proximité de Beaumont où ant
colonne en marche a élé dispersée.

Xolrc artillerie a exécuté des tirs dc destruc-
tion sur les ouvrages allemands ù Test de S'en-
ville, au sud dc Berrg-au-Bac. cl m Argonnr
Sotre artillerie s'est montrée très active en bom-
bardant les lignes ennemies à la Fille-Morte et
au bois Chcppg. Sous avons fait  sauter avec
succès un camouflet à Saint-Huberl.

Au nord de l'Aisne, une for te  patrouille qui
avait attaque un de nos pcltls postes a é!é rc-
pottssée avec des perles.

En Haute-Alsace, nous avons exécuté une of to-
que à Test dc Scppois . ct enlevé plusieurs clé-
ments dc tranchées allemandes sur la rive droite
de la Grande-Largue. Une contre-attaque ennemie
a été impuissante à nous déloger du terrain con-
quis.

L'adjudant Havane a abattu hier un sixième
avion allemand du tg/ ie Albatros, qui esl tombé
dans nos lignes . Lcs passagers ont été blessés el
f t t l l i  prisonniers.

Félicitations du "ministère françtis
Paris. 3 mars.

Le conseil des ministres a chargé le général
Galliéni dc prier le général Joffre de féliciter les
iroupes pour le courage héroïque dont elles ont
fart preuve en repoussant le -premier choc dc
l'ennemi. * .

Visite rf© M. Poireau
Paris, o mars.

¦ AI. iPoincaré a visité hier malin, près de rtevi-
gny, la station d'.iutos-canons qui a abattu un
zeppelin. 11 a complimenté les chefs et les soldais
et a remis la médaille militaire à l'adjudant
Oramcliing et la ' croix de guerre à plusieurs ca-
nonniers.

En quittant Revrtjny. le président esl parti
pour \ erdun el la région -fortifiée entourant la
ville. Il a été reçu au quartier pénéral de l'armée
dc Verdun par lc général Joffre. 11 u visité les
corps d'armée opérant sur les deux «ves de la
Meuse, au nord de Verdun, ct a prié les com
mandants de transmettre, aux troupes combat
tantes ses félicitations et' les chaleureux encou
ragements du pays. ,

SI. Poincaré est ensuite rentré à l'aris.
En Alsace

Bâle . 2 mars.
On écrit dc Boncourt aux journ aux bàloU

qu 'on a tort de .prétendre que l'activité militaire
s'esl ralentie surle fronl du Stmdgau. Entre Alt-
kirch el '.a frontière suisse, la canonnade s'est ré-
veillée depuis dimanche avec autant de violence
que le 13 el le H février. L'_rtiilerie a tiré loule

la nuit de dimanche à lundi ; lundi, il y aencore
eu une augmentation, s-rUrul du cOté français.
Les bombes et les fu*é<cs éclairantes joignent
leurs hieurs aux raya» edes projeteurs pour
déjouer ies attaques àt nuit loujours sanglantes.
Les habitants de Bonfo). habitués pourtant k la
canonnade, n'ont pu donnir dans la nuil de
¦hindi ù mardi, tant les portes et les fenêtres
étaient ébranlées par les détonations ininteirooi-

Mardi . toat le monde élait sur pied, ct c'eit
vers 3 heures de 3'après-midi que le bcembairde-
ment atteignit son apogée- Tous les canons dc la
ligne française étaient en activité, tandis qu'un
biplan français évoluait au-dessus des tranchées
allemandes, qu'il a observées pendant deux heu-
res, sans se soucier des salves des mitrailleuses.
Le soir, on a aperçu dans la direclion dé Scppois
Ifs lueurs dc plusieurs foyers d'incendie. Les
Allemands paraitsen! avoir relire rieur position
dc Bisel un peu en arriére de la localité, où can-
tonnaient jusqu 'alors de forts contingents de
Iroupes.

Bàle, 3 mart.
Jeudi soir, enlre 8 et 9 heures. 'la clarté -de la

nuil a permis de cttsVingiser, en Alsace, une ligne
«le postes-signaux -lumineux, s'étendant des uni-
rons de Volkenriierg à ceux de Drciiehren. La
canonnade, très active durant l'après-midi, a en-
core augmenté dans la soirée et a duré loute la
nuit sans qu 'on sache exactement sur quelle
partie du front s'est livré le duel d'artillerie.
Des bombes sur ia lorraine allemande

Paris, 3 mars.
L'escadrille qui a lancé 44 obus sur -la gare

de Chambley. dans la nuit du 1" au 2, bombarda
cinq fois 5a gare de Melz-Sablons, deux lois la
•gare de Chambley et une fois celle d'iAjnarille,
ce qui parte â huit le nombre des bombarde-
ments effectués par elle cette nuit-là.

Sur le Iroot Ypre—La Bissée
Communiqué allemand d'hier vendredi, 3

mars : . . .
Au sud d'Y pres, sur le canal, les Anglais

ont pénétré dans la position dite du Bastion, que
nous leur avions enlevée le li février, -et sont
même paruenut, sur un front étroit , jojju'c no-
tre ancienne tranchée avancée. Ils ont êli Immé-
diatement repoussés de celle-ci, mais ils ie main-
tiennent encore dans certaines partiel du Bastion.

Au sud du canal dc La Bassée, après les tra-
vaux de mines effectués par l'ennemi, il s't t f
produit de violents corps à corps devant notre
front.

fialraux coulés
Londres, 3 mars.

"Lc Lloyd annonce que les ëquVpagcs des ba-
teaux anglais Trevote, Trggon , Beliance et Ha-
rold ont été débarqués à Lcwestcft. Ct*r=. bateaux
auraient été coulés dans la mer du fv'csd. La
goélette italienne Elisa aurait été égaleaienl
coUiéc.

Londres, 3 mars.
-Le vapeur Alexander Ventzel tx clé coulé.

Quinze hommes de l'équipage ont pârf.
La Rochelle, .3 mars.

(Havas .) — Le vapeur Lakmc,'. dc DunV.or-
que, avait quitté Lajalïcc le 29 févrior ave; un
chargement dc cailloux. I". a coulé -le même-jour ,
sur une mine croit-on, à six milles, au ..nprd-
ouesl dc Hie d'Veu. II y a six victimes.

Londrct. 1 mars .
(Off ic ie l . )  — Le releveur de mines britanni-

que Primula . effeciuant une patrouille, a été
torpillé et coulé le 1er mars dans le Levant. Tout
l'équipage, sauf Irois hommes, a élé sauvé ct dé-
barqué à Port-Saïd.

Navire sospert s: .-
Boulogne-sur-Mcr , 3 mars.

(Havas.) — Les croiseurs français ct anglais
ont -reçu l'onh-e de" détruire un navire suspect .
On croit qu 'il s'agit d'un navire signalé dans l.-i
¦Manche , se dirigeant vors l'ouest , ct qui sorait un
nouveau Mastve.

IM Haye . 3 mars.
. Les milieux allemands prévoient que la cam-
pagne dc< sous-marius «accompagnera de raitls
analogues à celui du Mastve.

1 es victimes d-> la « Provence »
Paris ' 3 mars,

lue Journal dil que. selon les derniers rapports
reçus concernant la Provence, le navire transpor-
tait 1800 hommes y compris l'équipage'. 870 si'en-
tre eux ont été sauvés. On aurait donc à dàplorer
la perte de 930 hommes. On espère (jue ce chiffre
sera réduit , un certain nombre de sur-avants
pouvant se trouver à bord d'autres navires.

La corps enseignant nl i pm; ', ....
. . , Bâle, 2 aior».

On annonce que le nombre des maîtres d'éco-
le allemands tombés .«ur le cliamp de.-' bataille
jusqu 'au 31 décembre , 1915 s'élevoit 'à 8568
donl 512S Prussiens, 396 Badois. 501 jBavarois.
217 Hessois. 368 Wurtcmbei^cob. 161 Alsatàens-
Lorrams. etc. La collecte faile «lans l'empire un
faveur de ce groupe a produit environ 218.00C
marks.

A Salon ii] uo
Londres . 3 mars.

L'arrivée de irenfort» à Satonique continue sur
une échelle plus vaste que jamais. Les twiipcs



débarquées' sont composées de vétérans. D'après
une dépêche île Salonique an Timèt. on attend ,
dans les premiers jours de mars, l'arrivée de'l'ar-
mée serbe venant de Corfou.

Russes et Turcs
Pétrograd , 4 mars.

Bulletin russe :
'•Stxr'le Iront mv Caucdst; VK» tto_pes cofttii
¦Aient ^'pousser J'cnneuii dans la direction de
BltUsV ' ; ' ' "'-' " ," ¦.

Les nouvelles qui viennent d'ariver disent que
nos troupes ont enlevé d'assaut 3a ville de Billis
et se sont emparées de vive -force de six ca-
nons. ,

Parmi fes Turcs prisonniers se trouvent dix-
sept "officiers, dont un rebef-de régiment.
Exp lications à la Chambre italienne

--,' Borne, 3 mars. '
¦Le sous-secrétaire d'Etal anx affaires étran-

gères, répondant à une "question , a déclaré que
sur la ligne Turin-Milan, un individu, resté in-
connu, fit à un camarade, de -voyage des propo-
sitions vagues de se mellre' au service d'une des
nations belligérantes en lui promettant de gros
profils. 11 s'agissait d'aroimpJir des actes de
terrorisme ivisanl à déprimer Je moral'de la
pqpiilation el dent-rave»- la production et ie ra-
vitaillement de titàlie.

Au cours dc la conversation , «m plan lut ar-
rêté pour l'cxwcu'iàon àe ces actes criminels. (H
avait été convenu entre '.es deux complices que
la personne dite irait , à un jour fixé, à Lugano,
et se présenterai! au consulat de la puissaiH*e
étrangère en <nie*tian. afin de s'entendre au su-
jet de l'inirodnction . cn Italie, d'explosifs des-
tinés à déteruire un ponl de chemin «le fer pour
relairder fia circulation des trains militaires.

La personne dénonça les faits nu préfet de
Turin, qui en informa le gouvernement.

Le minislre des affaires étrangères porta elei
faits à '.a connaissance «lu gouvernement suisse,
parce que ce crime devait s'œeganiser SUE* ie ler-
riloire de la. Confédération. -Une instruction fui
aussitôt ordonnée par les autorités suisses;
celle-ci suit son cours. On ne voit donc pas Jes
molif;, ni les moyens, ni l'opportunité d'intesr-
*enir..

J'ajouterai, a dil _e représentant du gouverne-
ment , que, puisque cette instruction se poursuit
dans un pays neutre ol ami , ila 'plus egrande -ré-
save s'impose.

Répondant à une nouvelle question, .le sous-
secrétaire d'Elal complète ainsi l'exposé des
faits :

c (L'individu en question est dc nationalité
allemande. Les autorités ont trouvé la preuve
évidente du complot. Ce complot avait élé orga-
nisé au consulat allemand de Lugano, par les
soins d'un ancien vice-consul allemand à Milan,
qui fut officiellement attaché au consulat. Ix
eous-scorétaire d'Etat croit qu'il est dans l'inlen-
tion du gouvernement d'exercor une action poli-
lique énergique afin d'obtenir que '.a posses-
sion de Ocltres de «iréancc diplomatique ne ga
ic-iiliss.- ijuaa ra-'iarpunité-À-'cclte 'prêparation'd'at
tentai à lu dynamite. »

Bruit d'attentat eux Etat*-Unis
.Yem-l'ort. 3 mars.

L'n incendie a éclaté, dans la soirée, dans Jcs
fcàtiments du journal La Providence , ix Bhode-
lstan«t Les dégâts son! considérâmes. Une ex-
plosion suivit l'incendie et l'on suppose qu'il
s'agit d'un attentat , le journal menant une cam-
pagne antiallemande.

Li baron Mayor tics Flanches
—o—

Le marquis CrispoKi vienl de consacrer, dans
le Momento de Turin , un article forl intéressant
à l'ambassadeur que le gouvernement italien a
envoyé en mission extraordinaire à Londres pour
résoudre le problème fort délicat des transports
maritimes.

Le baron Mayor des Planches, -ancien ambas-
sadeur ù Constantinople el ft Washington , est un
des plus liobiles diplomates de l'Italie. Il a élé
formé à l'école de Crispi dont il étail l'homme
de confiance. Cest'lui qui a travaillé le plus en
Italie, après Crispi, ù consolider la Triple Al-
liance et à lui donner le caractère qu'elle a con-
servé jusqu'à la présente giierre. En 1887, le
baron Mayor des Planches accompagna Crispi
dans sa fameuse visite à Krïedrktaruhe et il fut ,
à plusieurs reprises , envoyé à Berlin pour con-
férer avec le chancelier ide fer; qu'il a, pour ainsi
«lire, connu dans l'intimité. Parmi les souvenirs
intéressants qu 'il a rapportés dê «tt Voyages ft
Berlin , en voici- un que raconte M. Crispolli.

C'élail un soir, après souper , à Friedrichsruhe.
La princesse Bismarck sommeillait dans un coin
du salon. Crispi était {atigué et songeur. Le
. - L j i i - - . - l i - .-i - . étendu sur. une chaise longue, fumait
sâ  graude pipe el ue disait mol. Son Iils Herbert
se! taisait aussi. Le baron Mayor des Planches,
» qui ce silence général pesait, se mit à dire <ruc,
pendant la journée, il uyail agité longuement
avefc Crispj la queslion de savoir slil élait per-
mis^aux diplomates de inen|ir. Bismarck deman-
da négligemment : . IJl Crispi, qu'en .pensai!:
il ? V Mayor des Planches répondit <pie, d'aprèi
Crispi. il n 'élait jamais permis de mentir , quanj
biçp ,irnômc un grand inlércl semblait ,fendre le
mensonge opportun el même nécessaire. Crispi
fit signe de là  tôle que telle était bien -sa pensée,
Alors.Herbert Bisniarck déclara qiie cette théorij
était inadmissible, parce que l'ambassadeur d'une
puissance étrangère .csl au foud un ennemi qui
peul ronf' meilre au pied "du mur êf se servir 'de
vos paroles contre votre* pays ; [vous êtes donc
des-ant iii en état " dé légitime défense el vous
pouvez le,tromper lout simplètnent.

Le chancelier de fer écoulai! rt se laisait ; il
semblait n'être pas d'accord avec son fils. Mayor
des.Planchés chercha à eonnàllre la pensée de
Bismarck, mais nolHcnanl pas de réponse, il dit
en plaisantant : < Je comprends ; votre opinion,
tm.peut la connaître par la fameuse réponse que
votf» avez faite à oe diplomate qui vous deman-
dait, ai, éens-1'cntrerue de Gastem. avant, la
ejHeWe île 1*66 eontre l'Aulriche , ' vous aviez

signé un accord avec l'intention de ne pas.l'-b-
server. Non', aviez-vous répondu, 'je puis vous
assurer que je n'ai pas signé un accord de re
genre, mais remarquez que, si je l'avais fait , j.r
devrais vous faire la même réponse. •

Bismarck, piqué par celle observation , sortit
alors «le son silence et dit : « C'esl vrai, il M'est
arrivé quelquefois, rarement, de mentir ; .mais
j'ai' toujours g^rdé rancune -i' <|ui ni'oVpit , eii
quelque sorte obligé ù dire un' mCnionjje. '• "."

Oii sait ' «i'ai'Ucu'rs <-ué les procédés dé ftisf
marck n'étaient-pas' l«iiljôiifs délicats. Le baron
Mayor des Planches, qui ne les approuvai! pas,
n'en professe pas moins, dit Crispolli , une grande
admiration polir le génie du chancelier de fer.
Il n'a pas rencontré, nu cours de sa longue car-
rière, atidtnifte'd'Etal'et dè'diplomate plus hrf-
bile . Après Bismarck ,'et aii-dcssusde ]>rrsi|ue tous
les diplomates qu'il a connus, il mel M. Marshall ,
relui qui a préparé tar .  germanisation > de la
Turquie et d'une grande parlie des Balkans .

Le baron Mayor des Ilanches a loujours éle
un ami «le l'Allemagne el un parlisan convaincu
de la Triplkx-.. Quand, au début de la grandi
guerre européenne. l'Ilalie déclara qu'elle reste-
rait neutre, il «»/-prouva d'abord , comme il l'a
dil, de-l'indignation et de la honte. Il lui sem-
blait que, après Irenle aus d'alliance, c'élail un
devoir élémentaire pour l'Italie de marclier aux
côtés des empires fcalraux. Une étude plus atlen-
Uve des docinuenîs publiés par les divers gou-
vernemenls modifia, «njuile son jugement.

. » -£
Li mort de la rt In» douairière

de Roumanie

Elisabeth de Roumanie (Carmen Sylva)

Nouvelles diverses
Le. roi du Monténégro, la reine «il les membres

du gouvernement quilteront I.yon la semaine pro-
chaine pour aller sc fixer à Bordeaux.

— Le tsar est rentré du quartier-impérial à Tsar-
koié^Sèto (près dc 'Pétrograd].

— Le Sénat américain , par un vole, s'esl rallié à
la politique du président Wilson vis-à-vis «te l'Alle-
magne.

La poule et le canard
:-'"- ''¦' -tine poule avail couvé

L'n canard de bonne marque ;
Mais, -quand -le -pelil fut né,

' 'La pauvre poule remarque
Que ce fils d'un noble rang,

Par sa ' soif de grnnd «ir, lui buvait toul so» saas
Et pourtant notre poulette,

Inquiète,
Lui prodiguai!, chaque joirr,

. _ l«e .meilleur dé son amour. .
I.e canard était réfraclaire,
Contrariant, toutes les fois
Qu 'jl tut te loisir de le faire,
La faible poulette aux abois ;
S'en .allâienl-jls en promenade,

C'est toujours près des eaux que ce clief l'en
. . .  . - .- . . Itratnail,

.Vile notre canard nomade, t
Cn fils volage qu 'il élait,

.Cherchait, par celle Jijse. à fausser compagnie
A la pauvrette qui tremblait.
Sans un soupçon d'ignominie,

Evoluant, narquoii . sur les mares jaunies ,
l_e palmi pède* s'obstinait ,

A vouloir 'toujours plus dair el d'indépendanoe
Or. un jour -qu 'il» erraient Us Ipng d'un clac iminiense

Le petit polisson trouva là son chemin
FJ. gamin, " ,-;

S'en fu! rejoindre aii loin des frères en démence.
I.a tendre mérr , an désespoir,
Attendit , 'toute la journée,
Son caneifîfi , qu 'infortunée .
Elfe ne devait pliis "revoir '!' *

.'. . KORAijri-
lïien. des ijls, .hélas 1 à leur luérç

Pu leur. père. .
>> montrent pas plus d'égards
Qu'à notre.poule son canard.
f a u x  «es cmipSes, «lont ta »*>ïsai»c«

.«erïiDiHîM '̂ •taxr'M^txi&eiparir.X \s r: X :X
.. Vivent, pour manquer leur distance/

;, . .Comme ma.'poule el soa canarde

Ici bien des maris que leurs femmes
Onl pourtant tendrement aimés
Imitent -- les ingrates fitnas ! — . ;

; Ce cttxtxtà si -aït-fainé. ¦ 'OrO

CSGARES FROSSARD
» Pro PatrlA «
25 {̂ «"Sr -ù m\.

€chos de partout
LE BiKSCHISCH DU GÉNÉRAL TURC

M. Jules Trufficr , sociétaire de la Comédie fran-
çaise, étant , il y a quelques années , de passage à
Coi>stanlincy>le, fut  invité par le sultan Abdul Hamid
ù 'donner ùn«' représentation au théâtre du palais-,
' "¦Le s«niveCT_in manifesta le désird'eentcndre des faç

blés "dé"La Fontaine «t; rémittent arlisleren récil̂
quelques-unes , notamnlent le;Loup et l'Agneau. -

Celui qaion.namnia leuxUau muge se fienclu par-
dessus la b-duslrade de sa loge el dit loul haut i
M. Constans , ambassadeur de .' France, . assis dani
une lèse voisin* :" - .
¦ — C'est loujours jeune I.
¦ Un général, aide de-camp d'̂ Abdul Hamid, fiit
chargé île reconduire M. Trulfier jusqu 'au quarlier
euro])é«rii de cP^ra ; mais. aTriré à l'hôlel. le général
ne s'en alla j>as;

11 éuil lard. Le sociétaire aurait bien voulu se re-
poser.

Il offrit une lasse de Ibé. croyant qu'elle sérail le
signal du départ ; Ja tasse hue , le Réitérai ne .bougea
pas. -:- r . •

Enfin, l'idée viol à M. Trilflier que le général at-
tendait une gratilication. II fouilla daens son gousset
ct n'y trouva qu'une p ièce de ÏO francs.

— Mon général, ! dit-il, je voudrais vous offrir un
lémoignage de ma teconnaissariice, mais je suis con.
fus... J'ai si peu «le chose sur moi.

La ligure du génvral s'éclaira :
— Oh ! çc qi» vous voudrez :... La moindre chose
M. Trulfier donna les 20 francs, et le général se

retira , après s'être coitfondu «n remerciements.
LA BOUBE DE CHOCOLAT

De ïlntrantigeani ¦
Dans unc des grandes rues ede Verdun , au milieu

des ltoutiques qui soîrt fermées) uue devautuw 'pres-
que éclatante attirait l'autre jour nos Tegirds :
uni confiserie.

Icb quoi I à la veillé île l'aclion . quand beaucoup
dliabilants sonl déjà ipartis, une femme assure en-
core le commence traditionnel des drag ées, gloire
«le la vieille cité ? J'entre :

— Vous rendez dès dragées, madame? — Na-
turelleiHenl. — Mais ' vous fies seule? — Oui. mon
mari esl ouftilisé ;H M bat loin d'ici. — Et vous
n'aîc-t •pas peur ? -— Pourquoi ?

Cette courageuse femme me Tegarde, je n 'ai pas
le front «l'insister/ ' :

— alais le Cfunmerce va loul ede même ? — .Mais
oui. monsieur, me dît-elle, très tranquillement , nous
avons même tait une nouveauté. — Quoi donc ? —
La botabe de choûoiiC

•Elle ime montré un charmant ubjc{ : un obus,
genre acier noînfiR"

— C'est du choiolàJ ; on la miel sur la table, on
allume là jieMte aà'orce qui sort ù l'extrémité ; la
bombe éclate — iparfailcnicnl 1 — el elle cou\Te les
convives «le dragée^ «fe papilloUes et de «levise».
— El vous en veitâèi beaucoup? — C'esl un grand
succès.

i* .,. , B22 js *_* B*
X. .lait des repr<ji^h«s ' _ un faux ami :
— Vous, vous noiis passez la main dans le. dos

par devant et puis, par «lerrière, vous nous crachez
dans la figure...

Confédération
Les déplacements du prinee de Bii low

Le prince de Biilow, venant de Lucerne, esl
arrive à Berne pour y JK»SS<T «pielqucs jours .

Groupe radical
La séance du groupe ra-ioal de l'Assemblée fé-

dérale ct du comité central du parti a été ren-
voyée du dimanche 5 -mars au lundi 6 mars, à
11 heures <hi mal ni

IA SUISSE ET LA GUERRE
•—O—*

Les missions sanitaires suisses
. La mission sanilaire suisse qui doit choisir

ies -prisonniers allemands malades ix iliospilifli-
ser en Suisse quêtant Lyon prochainement pour
se tendre à Marseille, où f i le  s'embarquera pou:
le Alaroc.

Les prisonniers malades à Montana
¦Le colonel Hauser, m'êdecin cn chef «lé l'ar.

niée, accompagné du lieùtehant-coConcl -de Co-
catrix . ont visilé, hier, \«mlredi, les canlonne-
ments .des prisonniers français hospitalisés ù
Montana sur Sierre. l'a ont élé satisfaits de leur
însijKclion.

Déserteurs Italiens
Deux nouveaux désorteurs italiens sonl arri

vés à Gondo et - onl été transport!*» à Brigue paa
le col du Simplon. L'un d'eux devait parlir le
lendemain pour île front.

CANTONS
- * BEBSB

¦ ¦-Le* Bienne-Tteilflelen-Anet: — Les - ' travaux dl
celle ligue, qui prolongera Je Fribourg-Morat
.\nel, sont à u>! poinl avancés que l'ouvprlun
à-aexptoitallon *»| nrèww-rpoiJr- l'élf prochain

ARGOTIB '
, Les . salines ,'tû Zuizaclt. --.Les forages de
£W%* on' élé suspendus. La «ouclie de 'sel
traversée atlsini 6 ruètrês,_

La couche dccse4 pur «si tle 1 m, 60.

VALAIS
Sommation ecclésiastique, — M. l'abbé Jean

Délfee , de NeiuUz , j4squ,'ici vicaire à Savièse,
a élé nommé recieûr Ûé La' Sage ..(Çvolène),.en
reinplaceœenl i<^\. Vahlié Bwlrifou . ippelé à
Mi 2 e.

Dans les posles . — M. ,Cuslave Constantin a
été nommé buraliste postal 4 Arbiiz.

GENÈYB
Emprunt. — Le Conseil d'Etat n approuvé ,

dans sa séance d 'hier, vendredi, le projet de loi
autorisant la ville de Genève à contracter un
empmnl de 10 millions.

LA VIE ECONOMIQUE

. Le prix Sa loin
Le cor-. l t i  central de, la ,Société dee agricalleu-e

saisies a ex «miné la situation da marché des foar-
rages et décidé d'adreeser au Département fédéral dc
l'économie publi que une requête demandant rétablis-
sement do prix maxima pour le foin.
Coniervation des pommes de ttrre pour l'alimentation
- L'Eiablissement fédéral d'estais dé lémences, t

Lausanne , nous communique :
M. Scliribiox , directeur de la Sltlion do semences

de Paris, préconise depnis longtemps un procédé
four la conservation des pommes de tetre destinées
à la consommation. Ce proeldS, qoi a fait ses preuves
«t pent rendre de grands services dacs les 'ciroon».
tances actuelles , corniste 4 détruire les venx des
tubercules avant l'apparition des germes. S'il s'agit
àa petites quantités , oh procède i la main avec un
petit canif. Pour traiter de grosses quantités , oa
trempe les pommes de t:rre pendant dix i douze
henres dans de l'eau contenant l ,b » 2,â % d'açlia
aulfari que, suivant que oe eod des pom_.es de terre
à peau mince on ri peau épaisse.

TRIBUNAU X

L'espionnict
Hier, vendredi , à lierne, ont commence, deyaot le

Iribueal de la 3' division, les débats d'âne tHaire
d'espionnage dana laquelle sont inculpés ti ois Ang lais ,
¦rois Italiens, un Saisse, troi i Suissesses, une Fran
taise tt nr.e HoDgroise. Un certain, nombre, de té'
moins oht élé ciléa. Les débals dureroot d-ux jonn,

Les rcs^oe tissants suisses incul pés étaient envojés
en Allemagae pour y recueillir des renselgnemenu
sur 1rs affaires militaires.

FRIBOURG
Renvoi

des élections communales

Le Conseil d'Ltat a pris ce matin l'arrêté sui-
vant :
LS CONSEIL D'ÉriT DD CdNTO.V DB FRIIOURG

Considérant :.
. Une parlie du corps électoral appelé à voter
le 12 mars courant csl nclucllemcnt «ous les dra-
peaux ;

Divers groupes politiques ont «lun
__

_â «jue les
militaires en- sch-iïë'r 'fâiSieflf'itrgBarc '-p^rt aii
vote ;

Or. l'organisation de bureaux de vole pour
militaires n'est pas prévue par la j(xj. commu-
nale ; «aie est impossible en fait et en droit ;

Les démarches -tentéeis pour oLiénir que les
SoMals électeurs puissent venir voler dans leurs
communes n'ont pas abouti ;

11 serait regrettable qu'un grafld nombre ,dc
citoyens soient de la sorte privés de l'exercice
d'un droil ;

D'autre part , l'état d'effervescence qui tend n
se manifester ci et h\ cl qu 'il scrail dangereux
d'aggraver par les agitations d'une lulte éleclo-
laïc juslilienl le renvoi à un moment plus calme
de cette importante manifestation «le la vie poli-
tique ;

Pour ces moti fs , arrête .-
Article premier. — Les' éleclions «-ommunales

fixées primitivement au 12 mars 1910 sont ren-
voyées.

Article 2. — Lcs conseillers ootnittvc-4_- ac-
luellemcnl cn charge continueront ù fonctionner.
Il sera pourvu aux vacances accidentelles selon
les prescriptions légales cn vigueur.

Arlicle 3. — Î a présente décision sera sou-
mise à la ratification du Grand. Conseil dans la
plus prochaine sess-iun de ceUe aulo-riié.

En r.svf.Hr de l'ceavre des rapatrie*
Rappelons que les conférences de M. le pro-

fesseur Girardin el de M. Raymond de Boccard,
qui onl eu tanl de succès jeudi, seront données
de nouveau lundi soir, à la Grenelle. -

I u I, , 1

Calsst-malniUo a V-.venir s . -
Celte .viciélé de sèctuurs mutuel. doiU l'effectif

dépasse quatre cents membres et qui, malgré sej
soixante ans, sait marcher avec le 'progrès, aura
son assemblée générale demain, dimanche. Les
membres commenceront par assister, ù 10 h. V_ ,
ix Notre-Dame, à une messe aux intentions dc
lfaurs confrères défunts. I>ui.s la séance adminî '
t .ratire se tiendra au Cercle - «ocia.1. Grand'rue ,
n° 13. L'ordre du jour porte le rapport aiimi.il ,
ies comples. les nomination* slatuiaires. Iî y s
'à dc quoi provoqua-, un intciessant- w-hnnge «lf
vues sur ]es .avantages, encore trop ignorés cher
nous, de l'assurance-maladie. Soit||ïjtoj«r,que
I assemblée de domain soit très ÇréqwietUée et
qu'elle marque, pour l'.lvenir, le poinldç.^part
dis nouv-elles çonauêtes et de nouyiauj. progrès-

CIAtore dea solrue» r«mlll«rca
da Cerole catholique

Demain , dimaiiclie,. ô mars , i « V. h. du çoir.
aura lieu au Cercle calholique ja, «lumière «ôirée
l»milière de k saison. Nombreux sont le,s mem-
bres du Cercle et leurs amis «pii se sorti rencon -
trés «lai» ces réunions, où n'a <;essé de irégri-er
une îarfaile cordialité. On peul esjwrer que le
render-vous de demain , qui escra lo «XHironiiémenl
delà série organisôe pour cet hiver, sert marqué
par U présence de nombreux parrlicipants.

NOS MILITAIRES

On nous écrit «le X. :
La troupe est toule si son affnirc. Il a suffi ie

ilcux jours à nos braves soldais.pour se renieit r !
complètement à la vie îuililairc-

< Ils onl l'air un peu éprouvés, remarquait
tut speelalcur a l'urrivée d'une de-nos unit» ,
mais on les sent résolus A lout. > .

liprouves sans doute par de longues i heures .;,.
Chemin-de fer, et trouvant un peu lourd, !(
sac qu 'ils venaient de remettre'au dos. Aujour -
il'liui l'al lure est déjà tout aulre, la marche plu,
dégagée, la lûte redressée. . .

c Résolus ù tout. > Le mot leur fait Itonncir
cl il esl vrai. Dans nos batiiilïohs," il y a siixloa:
beaucoup de bonne vedottté.
.Cette niobilisa(^on„sçra un peu ' plus .penil,...

que 3es denx première», .por sufte «lé l^i réduc
lion de l'effectif. Le service oux ¦ avanl-poslei
reste , en effel , le même. Les hommes, par coa.
séqueni , y seront appelés, plus .souvint ,

lls sonl, d\u:U-uts, loin «le s'en plaindre. . (fa
resterait ici yolonliers.- >  Cest la phrase qu 'on
enlend parloul, car noire-tecleur acluel est _,„
posle de confiance, mais dépassant aussi, cn ia.
lérêt , ceux qu 'occupaient nos troupes Bfli'dau
mobilisalions précédentes.' . . ... i, .

11 esl tel avaiit-posle où Ipn est a cuelqu.'s
mèlres des troyp.es «les denx ,bi*lligferBnts. i)'m
coté, des hommes en gris-verl abattent de^ ar
bres , scient des troncs, découpent dans . le. na
rais des molles de .terre poUr.lcs tranchées, c:
lentement , les emportent sur des brancardi.

Trois minutes phis a gauche, en longeant. ,
angle droil, la forÇt , — terre suisse, qui les mis
que à l'adversaire, — on- rejoint . l'exlréniiti
des prcniièros trancliécs <le l'autre front. ¦

On voit se îauîiter, agiles,;entre .les .arlirti
quelques soltlats, dans lc fameux uniforme bin
horizon et portant le nouveau casque. :,

Voici un fantassin en train de redeveti
poilm II sorl dc son réduit , dégringole derriè;i
des buissons , accepte avec plaisir quelques ci{-i
relies , échange thmx mois et remonte, loul au»
lesle, car l'ennemi, dissimulé vis-à-vis, peut i
voir

L'impression est poignante de • se Ironie
ainsi au point «le contact des deux fronts.

Parcourant l'étroit sentier, qui serpente entji
les firbres , longeant ta barrière où ^'esipacal
de Joio en loin , les petits latiious rouge et blase
qui marquent la frontière .suisse,, ou { jse croini!
seul. Mais, des deux côtés, ces forêts sonl lu
bilècs. Daus ces clairières dénudées, s'aligna
deux ou trois rangée- de tranchées. Des boyàv
ks rarienl, qui ,parfois s'avancent jusque sous le
positions adverses. Et là des hommes, ' — toi
bien 1 — sont cachés, des yeux observent. DJ
deux côtés, on s'épie ; on cherche à iûrpcené
lc moindre mouvement.

Mais ici , rien ne bouge. On entend,, sans la
voir, «les soldais qui travaillent , protégés j*
le coin de forêt. Tout est dissimulé. .Des caif
mi'fés 'él ouvrages de aéferlsc'*qu*ôri 'aév)nè"iJ-'i
les buissons , plusieurs, sans doute, sont fiâ.1

A côté, 1res apparents, sont des blocliha l
construits par nos troupes. On dirait des ji-
godes, assez aplaties, recouvertes de terre ft ï
gruon. On y enlre pai -une tranchée ou pai a
chemin. tournant, accédant à une. porte fc!
basse, Le-s parois sont faites,, de branchages (i
percées de meurtrières taillées ,en .biseau. U
tout surmonté d' un grand drapeau suisse, scia
noie vive dans ,ce paysage, désolé, la paix lot!
à côlé de la guerre. Dc notre pelite patrie, i
cette .heure cl dans ces parages, îe symbole o
singulièrement émouvant , ct, à voir se dres*
noblement la croix blanche sur fond rouge, K

sent son cœur batlre plus fort.
Ce matin , on entendait gronder le canon i

une certaine dislance et à . coups assez.espacé
Nous en sommes maintenant singuHèremœ!
rapprochés. L'artillerie adverse répond. Ici
des batteries est toul près. d'ici, et tire, seiw
une trajectoire parallèle à la frontière, à quclej::
cinq cents mètres de nous. . _  .

Lcs coups sont terribles. Les obus passcnl . ;r
1res loin, au-dessus de nos têtes, avec un siffle
ment sinistre, qui se poursuit comme un éciio
C'est unc détonation nouvelle quand ils éclat™
à jeur point d'arrivée.

Du matin jusque vers l)e soir, la çaiiannaii
a été intense et presque ininterrompue. Vers V
milieu 'de  la journée, on comptait jusqu'il caï
détonations par minute.

Voici un aulre avant-posle. Une dizaine d'obj
viennent «te tomber dans le village s-oisin. l.'o
d'eux a éclaté'dans le .cimetière. Ils n'onl «¦
pendant point fait de mal, mais on .distingue Uri
bien le Irou béant ouvert , iè y a quelques jour*
dans ic elocber de-l'église. ,

Au bruit du : canon .s'ajoute, par momciiS
le cliquetis carnçtéris.tique des mitrailleuses.

Immobiles malgré nne légère .bise, les. ballot)
captifs, comme de .grosses, fèves, se drêŝ c'nl .18
bout de leurs amarres, légèrement ItidÛnés. '

Soudain , un avion apparaît, tourne et K-
lourne assez haut . Arrivé au-dessus d'une en-
tame région, il est bombarde. Par oe ciel gn*
ciel de neige, c'esl eomme un-secçnd avion ip
surgit subitement , à-côté du-.preinier^.yncpo'?1

noir , puis un au tre , un peu plus h*ut;uu troisiè»!
plus -bas, uu -Hitre.ptus à .droite. El ¦ces;poi','s
peu à peu, se diffusent dans l'air, .formant.M
petit nuage gr»s-bçun, qui;traîne encore as»
longtemps daus l'atmosphère. . . . .

L'œil, fixant maintenant sans îe ,quitter 'Voi
'«Mb -qui-p-ine,' voiiituil aaloin* âe lui de»'poi"-
Jumineux; E'C4 le feu de. i-'éclatemçi»t.i«uivi iœ
médialemenl de 'yàpparîtion <hi : point.- no';'
I/ayiou-modifie sa route, * s'écarte de la zoM
dangereuse, ,pendant -qup, ? 4ai»s :1e» .parages ci
il volait tout à l'iwure, arrivent encore quiflq'1!i
obus. . .. , ,., . . . .  ,..„..... , .
' De nuit, Je . specucle es| grandiose.
On distmguc l'emplacement ,des jl»He>ries, i»

visibles dc jour, à l'éclair açcoaipagnantjle '¦"
Ce .sont,'.en outre, des fusées, piw la ' lueur ,d<3
projecteurs, el , enfin,'- de» torptîtes «ftienafl
lancées presque vertioalement etifoiirelOcBd""10

Uurdemeqt , i.fiOUrt» <lisUaoei p \  éoUlcnt «r«



épouvantable fracas. Ici ou là, «les maisons
braient-

C'est la guerre dans tonte son horreur. Les
n ll n elle.s, quelquefois , ne peuvent s'empêcher

JC frissonner, quand les coups parlent pllus forl
el que parvient jusqu 'à elles le dépGacement
d'air provoqué par l'éclatement des obus.

Klles ne peuvent l>as surlout ne pas faire Ifl
ron q>araison cnlrc leur sorl, comlricn doux , et
•clui des hommes qui M1 -battent sous leurs yeux
»t bien ait delà , dans la plaine d'où arrivent ,
comme dégradés par la distance, les coups dc
j'artillerie. • _

j,a sentinelle alors oublie le tapis de neige qui
s'étend sous ses pas cl ele veni froid qui souffle,
lille remercie la Providence.

la Nalthonln aa théâtre
Jiier. vendredi , le collège Saint-Michel a as-

8j,lé à la première représentation du Gondolier
it Iti morl . La pièce a obtenu un plein succès.
],es jeunes acteurs oui cré fort applaudis , et ib
le méritaient , caria plupart d'entre eux ont bril-
lamment surmonté les difticullés que présente
pécessairement un drame aussi rempli dc pé-
ripéties émouvantes que le Gondolier de la morl.

le Colis dc Monsieur Dominique a emporté
(ous eles suffrages. Ce lut un tire met JinguiW;1

d' un bout ft l'autre. Cette comédie, toute moderne,
offre une succession de scènes désopilantes qui
ont fait la plus grande joie du sympathique au-
ditoire.

C'est demain , dimanche , A 3 heures, que la
Nuith onia jouera pour le public de la ville. Fille
mérite qu 'on aille nombreux l'entendre et l'ap-
plaudir, i - . ., ...

Soirée dea abstinent*
La jeunesse catholique abstinente de la ville

de Fribourg organise , pour dimanche soir, à
S heures, à la maison ouvrière de l'Auge, une
petite soirée familière, à laquelle etle convie tous
Ks amis et bienfaiteurs, ainsi que lous ceux qui
l'intéressent à la jeunesse et â son avenir.

Le programme comporte des jeux , un chœur
jour jeunes gens, une saynète comique, des
dues de flûtes et une pantomime.

Concerta d'orgue» * Snln l -Xleo ln»
Le programme du concert de demain, diman-

che , à 4 heures, est le suivant :
l'rélude et fugue en sol mineur : Bach ; Au

bord de la mer, mélodie : Schubert ; Improvisa-
lion : Schmid ; La mort d'Ascs : Grieg ; Offer-
toire sur des Noëls : Franck ; Cortège nuptial ;
Gulbins ; Fantaisie-orage d'après Vogt.

Séances récréative*
dn • Patronaice sniote-Ajcnè» a

Les jeunes filles du patronage de Sainte
Agnès onl donné jeudi leur première séance ré
créative à la Maison de la Providence. Les nom-
breux spectateurs ont admiré ila délicieuse ope
rette Les chaussons de la duchesse Anne , puiç
Sans Aller, drame en deux actes. Les actrices si
sont surpassées et ont fait une excellente im-
pression .sur He public. Les décors, brossés peui
'a circonstance , sonl «le loule beaulé. Nous som-

mes persuadés que les représentations de de-
tm. dimanche, ct de mardi , 7 mars, à ,3 heures,
uront un grand succès. On peut se procurer
des billets au prix do 1 fr. et de 0 fr. 60 (en-
fants : 0 fr. 301, avant la séance.

Fête A la Grenette
il. l'abbé de Maillardoz nous prie d'insérer :
Demain, i 4 ix., ta Société paroissiale • la Jeu-

nesse de Sainl-Nicolas > offrira aux tarnilles de
notre ville une séanoe, dont le programme est sen-
ùblement Tenouvek'. La .faveur qui a accueilli les
représentations précédentes donna 3'esrpoir aux
jeunes artistes de .se voir honorés ed'une assistance
saisi nombreuse que par le passé.

Tableaux vivants, chœurs Dalcroze nouveaux, ro-
mances ,cl monologues , féerie aux brillants ooslumcs.
rien ne manquera à l'intérêt que (présentera au (pu-
blk celle nouvelle «te de famille.

Les entrées seront «le 2 fr., 1 fr. «t 50 cent., et
pour les enfants, de 1 fr. et rde 60 «sent.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Société caihaliqae des jeunes gens de la paroisse

'e Saint- Pierre. — Demain , dimanebe. rénnion men-
nelle obligatoire , à 8 h. de -•. o r  au local ; cot.férenoe.

Société de ehaat « La Mamel le  ». — Aaaemb'ée
t'aérais en aoir , samedi, 4 mars, 1 8 |i li , j  li
Brisserie Peier.

Société d'épargnes c La Fourmilière >. — Awem-
'¦'t statutaire landi , 6 nur» , i S % h.da soir , au
ttU Richemont. Rapport sur l'enquête conoernart
ta «oppression dea amend s ponr non-as'itUnce avx
Semblées- Décision à prendre i ce eoj ¦ t. Présence
«dispensable.

Ecole de c'airona et tambours. — Ce soir, samedi,
>IK.  précises, répétition aa local, Halls de gjmnas-
upt.

Soeiété de gymnastique « Fribourg-Hommes ». —
Demain, dimanche, i 8 h , soirée familière aa local ,
•mserie Vici  noise.  Concert , ebants et prodaolion»

Société de Kymnast-qae c La Freiburgia > . —
Anemblés générale mensuelle ee soir, samedi , s
j  X h , au local , Casino Simplon. Va l'inputaoce
¦a tractanda , Messieurs lès membres d'honnenr ,
f "sr i ', libres et actifs sont priés d'y assister nombreux.

Club de Boolenrs « Simp lon ». — Assemblée géné-
>*l* demain, dimanche, i 11 heures da matin , au
J**!- Tractanda : Rapport des comptes ; nomination
H Meretaire ; élévation da toux de l'amende.

Eclaireurs de Fribourg. — Rassemblement ce
**, samedi, * 8 % h., au local.

Calendrier
DIMANCHE -•• MARS

( | t i Ml i  I I .I :M .I I I :
L'Eglise, par ta bouche de saint l'aul . nous re-

rommande aujourd'hui ia charilé chrétienne, qui
n '-est autre chose que 1 »n»our il« Dieu et du' pro-
chain : < .la charité «sl .patiente, elle n'esl point en-
vi eune, ni 1émérair«. el précipitée ; elle ne s'enfle
point d'orgueil, elle fi "ir»l (point ambitieuse. eUe nt=
clieredie poinl se* i .nipKvintérél* ; elle ne ) . :,¦- e- .- ,
le mal : elle ne *e réjouit point tle l'injustice, mais
elle met sa joie dans la vérité. Elle' espère Ieut, «II»
souffre lout. >

LUNDI C MARS
Mainte nil,i:ni:, -ler_ «

Sainle Colette , lootlatriee dm couvents de Ctans-
se» «le Vevey el d'Orbe, mourut à Gand. le fi mari,
H47.

Servicos religieux de Fiiboorg

Dimanehi 5 atars
Quinquagétims

¦ alnl-MroIan  t Dés S '/i b. jasqu '4 S h., nettes
basses toutes les demi-heures. — 8 h., mess* des en-
fanls chantée , instruction . — 9 b., messe Lasse
paroissiale, sermon- — 10 b., ollice capitulaire , béné-
diction. — 11 V, h , messe basse, sermon. — I '/• h.,
vêpres des enfanls, amende honorable. — 3 h., vêpres
rap ilulaires , allocution, proeession st bénédiction da
Très Saint Sacrement. — C » « h , chapelet.

Mtxtmt-Jttx * i 7 h., nés** basse. — t % k., rntsM
ie» «niants avec leclure do Mandement de carême et
•hanta. — t % k., fra-d'aees* et lecture-  da Man-
dement de carême. — 1 % h., Tiprsa et bénédiction .
- i K h-, ebap-let.

Salat-MacarUe s C </• b.. MUS*. — t X h.,
¦eas* ehanMs, leclsie du Mandeuent «n français. —
9 X h., catêehiame français. — 10 b., BHH Lassa,
chants 4M anfaols , lectora du Mandemeal en alle-
mand . - 11 h., saiéchisms allemand. — I % k , vé-
prea et ktnéiiction. — i '/. h., chapelet et prière ds

' Càllè«atSh.,S</,h., 7h., 7 % h. , .c.... »,.-»...
t k., «files itt tludiants . sarBOB. — t b b., ueiai
da* «niants. — 10 h , cfi .es paroiisial . — I K k.,
vêpres des éludants. — 2 lt k-, véprea paroissial»*.

K»lr»-»B-ti» 6 k., mu— kuM. — t % k.,
DIMM chantée , serai» sllesaaad, kéa4diction. — IS k.,
mot * it* enfants allemands are* chanu , lecture da
mandement de carême , cattuhisme. — 2 k , •«pru ,
procession du Rosaire, chanl des Litanies de la
Sainte Vierge , bénédiction, ohapsUl. — 8 h., réuaioc
ils la Congrégation da B. P. Caaisius, sermon fran-
çais, bénédiction.

UR. PP. Cor dal lera  : I k., « K,  7, 7 *, » h.,
¦••Mes kaMes. — 9 h., giaad'raeasa. — 10 H k.,
ofiic* acadéaiqu*. — 2 % h., TéprM «I kinèdieiioa

{La collecta ds «e jear sera fait* poar 1« chauffagi
ia l 'egiUe.) , . - .

Btrtztil S mars
.Vcl'i i - l lMui  9 k., bénédiction des oendres,

messe cbsntée suivie i* l'imposition des cendres.

March* do Fribourg
Prix du issrcké da san»di 1 mars : ' "

(Bats, & poar «0 MOL Citrons, la piée», 10 Mal.
Pommes de torre , les Mi- Orantrss , J poar 21- 'ii

trea, 80 90 oent. cent.
Cloox, la pièce, 28 ia Mandarines , la p ièsa,

c=nt . s cent.
Choax-Ooars , la pièce. Non. la lilre, 2S J0 cenl.

40 70 ceci. Châtaigne*, l« liue, 60-Carotua , le* 2 litres, 35- ' 8} o.nt.
40 cent. Beorre dn cuis ine , ie \Poiroaa . la botte , 18 cenl. kilo, 2 fr. 10.

Epiaards, la portian , Î0- Benrre de table, le K
„ °«"- kilo , 2 fr. 25.
Chicorée , la této, 14-20 Fromage d'Eiom,. I* V

«nt. kilo , 1 Ir. 10
Oignons, le paqaet , 20- Oruyère . la % kilo ,

25 cent. i ff. 30.
Raves, le paquet , 10- Fromage maigre , le X¦ cerl- kilo. 80 cent. 1 fa.
Saladu (Scorsonères), la Viande de bosuf, le %

botto 3.5-40 eent. kilo, fO oent.-t tr. 30
Choucrouto , l'assistla , Porc frais, le % kilo

1° e'n«- t fr. 30-1 fr. 50.
CaroiKs roagea , Vu- Poro famé, le « kUo

Italie. tS-10 cenl. 1 fr. 50 | f e. go
Rutabaga, la pièoe , 10- Lard, le « kUo , I fr. 70

*•> «en». 1 (,. 80.
Choux ds Broxelle», les Veau , le V. kilo, 1 fr. -2 litres , 60-65 eent. 1 fr. JO.
Cresson , l'assiette , 20 Mooton . le % kilo
„CBn*- I fr .  30-1 fr.tO,
Doueette, l'assiette, 15 20 Poulet , la pièce, 2 fa. -_ cenl- 3 fr. 50
Porna»*». frs 5 litres, Lspin , la pièce, 2 fr. 50-

70 cent.-! fr. il.
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TEMPS PB0BA.BLB
dans la Suisse occidentale

'unc/i '< mart , midi
Nuageux. Température vers zéro. Situati on

Instable.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Parit , H mort.
Ilavas . — Ira bataille de Verdun reprend.

A|u-és s'être saSeiiuei dés Je 27 férrier, JHIIU- ti
i-alnier tout à fait Jes jouis suivant», les opéra-
lions ennemies ont marqué hier une sérieuse rej
irudesceiH-e d'activité, ainsi d'aiaeuns que nous
fr préioyions. C'est la deuxième phase qui com-
mence du phis violent effort qu 'ont tenté encore
jamais contre nous les Allemand».

Entreprise après trois meis enliers «le prépa-
ration, comme l' exigent maintenant les granih
tombais nuxlcrnes, eette offensive, depuis jan-
vier, fut précédée d'attaques partielles incessan
les menées avec des effectifs moyens, précédées
souvent d'émission dc gaz asphyxiants et desti-
nées à détourner notre atten 'ion des travaux dc
l'adversaire. Nous avons enregistré trois attaques
sur l'Y«cr. une cn Argonne. unc dans la région
de Frise, une destant Sois-sons, 4rois cn Champa-
gne et une en Alsace. Sous Je couvert de ces di-
version -, dont quelques-unes étaient menées avec
une grande violence , les Allemands accumulèrent
des troupes , du matériel et des munitions devant
Verdun. C'est ainsi que pendant le mois de dé-
cembre ils ramenèrent de Serbie la plus -grande
partie de leur artillerie lourde et même, dit-on
la plupart des p ièces lourdes utilisées précédem-
ment sur le front russe, des 305 autrichiens, des
mortiers et des 420. Une division fut ramenée de
Serbie, à laquelle vinrent s'ajouter, en janvier ,
4 corps Vi des meilleures troupes dont dispose
encore l'Allemagne, renforcés par deux corps
d'armée. De toute évidence, la région dc Verdan
a été choisie .par l'état-major allemand à cause
de son aspect boisé peu favorable aux reconnais-
sances aériennes. Néanmoins nous n'ignorions pas
ces préparatifs, sans toutefois en connaîlre peul-
èlre toute l'importance.

Ce que fut l'action , on ne l'a pas oublié. Alors
que notre dernière offensive cn Champagne élait
déolanchéc sur un fronl de 20 kilomèlres de
largeur, préalablement bouleversé par la mi-
IraiKe, les Allemands, eux, Iximbardèrent notre
ligne sur 40 kilomètres et n 'attaquèrent princi-
palement que sur un secteur de 0 kilomèlres
de la côle de Poivre à Douaumont .

L'élan se brisa conlre la résistance de cille
ligne, que des effectifs considérables, compre-
nant 7 corps d'armée, ne sont pas parvenus ù
franchir , cn dépit des sacrifices les plus meur-
triers. Vn temps d'arrêt s'ensuivit duns l'offen-
sive , qui , aujourd'hui enoore, reprend sur le
même point. Après trois jours d'accalmie, l' ar-
liïlerie allemande fait preuve, cn effet, d'uue re-
prise d'activité dans cette région . Le bombarde-
ment fut même suivi d'une série d'attaques d'in-
fanlerie , donl le communiqué de 23 heures cons-
lale l'intensité. Les pertes de l'ennemi, qui opère
sur un terrain bouleversé el jonché de cadavres ,
ont -été «normes. Comme lors des attaques pré-
cédentes, il ne prit pied nulle part dans nos
Iranchées. D'autre part , îe répit que l'adversaire
nous laissa ces derniers jours fut mis à profil
avec un maximum d'efficacité par notre étal-
major. C'est donc avec une absolue confiance
qu'on peut aitendre l'issu? de la " ruée alle-
mande sur Verdun! Le 'premier acte de la ba-
taille a été un échec. Le deuxième ne réussira pas
davantage.

. Paris, 4 mars.
(Havas .) — La bataille de Verdun a continué

avec un redoublement d'intensité, au cours de
la journée d'hier vendredi. En dehors de cette
région, l'ennemi a manifesté une intention dé-
fensive tout Je long de noire 'ligne. Son effort
SUT lout ic front français est considérable. Il
s'explique par le désir de trouver chez nous un
avantage qui compense les échecs qu 'il a éprouvés
par nolrc maintien à Salonique, qui a arrêté ses
entreprises dc grande envergure oontre l'Egypte
0! la Mésopotamie , Lcs opérations ont élé parti-
culièrement violentes dansda région de Douau-
mont. Lcs Allemands, dans cla Soirée, ont pu pé-
nélrer dans le village. Des conituts acharnés
se sont livrés jusque dans l'après-midi, lors-
qu 'une conlrc-ottaque vigoureusement menée
par nos vaillantes troupes nous permit de re-
gagner du terrain sur les abords immédiats.
D'autre part , la redoute voisine du village csl
loujours solidement en notre pouvoir.

Partout ailleurs, les attaques de l'adversaire
ont élé repoussées en lui causant des pertes
sanglantes. L'affaire de Douaumont n'est donc
qu 'un épisode dc la grande .bataille qui se joue
actuellement. Elle marque une des fluctuations
inévitables de celle lutte gigantesque, qui ne pré-
sente aucun caractère de nature à nous détour-
ner de notre confiance dans son issue victo-
i'ie .'U.-e

Bullttln ang la i s
.Londres, 4 mars.

Communiqué officiel britannique du 3 mars
à 9 heures du soir :

Dans Ha soirée du 2 mars , près de Ja redoute
Hohenzollern, nous avons fait éclater ô mines
.Vous avons repoussé unc attaque à _i grenade.

Aujourd'hui, l'artillerie a été très active de
part el d'autre dans ces parages.

Sur le cair.a.1 Ypres-Comines, nous avons con-
solidé la position reconquise hier, ainsi que les
200 .mètres de tranchées allemandes prises dans
la même affaire.

Le nombre des prisonniers faits s élève main-
lerunt à 254 , dont b officiers.

En Ejypte
Le Caire, i mars.

Havas. — Les Anglais onl rêoecupé, hier, ven-
dredi , sans coup férir , Sidi Barrany, qui étail
depuis trois mois entre les mains ennemies.

A la Cbambre italienne
Home, i mars. .

(Stefani.) — Après uae intervention des so-
cialistes à la Cliambre, qm demandaient la div
cu-vsion des affaires exlérjeures cl de la situation
aclndjle. la Chambre a repoussé, à l'appel no-
minal, sur la demanle de M. Salandra , par 26*
voix contre 40, la jiroposition socialiste.

La naturalisation en Anglete re
Londres, i mars.

(Reuter.) — L'association des Chambres dr :
rommarce de l'empire britannique .réunie à Lon- ]
dres demande que, après la guenre. la nattonu-
sation ne soit pas acccciée avant un délai de
20 ans à des étrangers ayant élé des ennemis,
que Ce serment de fidélité à .'empire britanni-
que soit accompagné de l'abjuration de son an-
cienne patrie -par îe naturalisé et que la qualité
de memhre du parlement ne puisse êlre accor- 1
dée qu 'aux fils de citoyens britanniques.

La conscription anclaist
' Londres, i mars.

(Havas.) — A la Chambre des communes,
lord Derby attire l'allehlion de Sa Chambre sur
le nombre excessif des exemptions du service
militaire. Ll déclare qu'aucun célibataire âgé de
moins de 31 ans ne devrait êlre exemple. L'n
dépulé dit que des plaintes ont été formulée*
parce que les soldais anglais ne reçoivent pat
de permissions assez fréquentes.

M. Tennant répond que He moment où les al-
liés de l'Angleterre -hillerit conlre des attaques
violentes est mal choisi pour discuter la ques-
lion des permissions pour ies soldats. (Applau-
littcmcntt.)

Bien mieux, les formes actuelles et prochaines
île la guerre interdiront pHutôt qu'elles n'aug-
menteront les facilités -de permissions.

M. Lloyd-George déciare qu 'on peut être sûr
ijue ies intérêts du Monténégro ne seront pas
oubliés par les Alliés lorsque je règlement final
interviendra.

Lord Lansdowne déclare que te gouvernement
esl décidé à ne pas permettre que ses efforts
pour obtenir des troupes soient entravés de ma-
nière à ne donner qu'un faible résultai.

Abnéga t ion
Londres, i mars.

(Havas.) — Lord Newton , trésorier généra!!
des troupes, po-end ia charge de certains dépar-
temenls du Foreign Office occupés jusqu 'ici -par
lord Robert Cecil. toul en refusant les appoin-
tements cy afférents.. > : _ __ ..- '

Le tsar Ferdinand
Vienne. 4 niars.

( W o l f f . )  — Hier, vendredi, le bulletin dc
muté suivant a été publié sur l'état du roi de
Bulgarie :

Les symptômes de bronchite ont presque to-
talement disparu.

Le pouls et la température sonl de nouveau
normaux.

Sa Majesté ne peut cependant encore quittet
ia chambre.

En Serbie
Londres. 4 mars.

(Reuter.) — Le major anglais Graham As-
plan-, qui fut retenu -prisonnier en Serbie p_r
les Autrichiens depuis novembre, csl rentré en
Angleterre, -via Belgrade, Budapest , .Vienne cl la
Subse. Interviewé par k conrespondant de l'a-
gence Reuter, il s'exprima comme suit sur la si-
tuation de la Serbie : « On ne -voit que des fem-
mes en Serbie, car les Autrichiens ont emmené
tous les Serbes entre 17 et 50 ans e! l'es ont in-
ternés en Autriche. Quoique la population ne
soit pas maltraitée par les ' Autrichiens, elle se
trouve dans des conditions pitoyables. »

Bulgarie et Roumanie
Milan, .4 mars.

De Londres au Corriere délia Sera ..-
Des nouvelles balkaniques signalent une vive

activité sur -le front -bulgaro-roum3in. Lcs Alle-
mands ont instante de. nouvelles battcri«s lour-
des entre Routchouk el Loni-Palanka-Varna a
été de mème fortifié i nouveau .

Lc gouvernement bulgaire, de son côté, a or-
donné la .réquisition de toutes '.es denrées ali-
mentaires.

Suisse acquitté
Milan. 4 mars.

Le Secolo annonce que les autorités militaires
dc Turin ont acquitté l'industriel suisse Henri
Kœlliker, inculpé d'espionnage .

11 a été remis en liberté hier matin vendredi.
La baisse du mark

Londres, 4 mars.
(Reuter.) — Malgré les mesures prises par le

Conseil fédéral afllamand pour arrêter la baisse
de la -valeur du mark, .le change continue à
tomber régulièrement. Le taux qui prévalait hier
dans les pays Scandinaves étail de 28 % au-
dessous du change normal. Les chiffres sui-
vants montrent la baisse remarquable du mark
depuis samedi dernior , justement pendant la

[léciorje de l'offensive allcmai'xle contre la
téance ; I AS ipair it Stockholm esl 89, le cliange
élait le 28 février t t i f ô  el le premier mars
64 ,30. Le pair à Copenhague est 89, ie change
aux inf-ne» dates élail ù i f iO  el 64,30. . Le pa * â
Christiania es! 89. '.e change .aux in6mes ( ^aSes
était 64.75 et C4.40. Le -pair a Amsterdam est
»9.25. des changes furent aux deux jours .indi-
qués 42.40 et 42.30.

Le Pape et Rarenne
Rome, 4 mars.

En râpons* à da "«tire adressée par Benoit XV
à l'archevêque de Ravenne , à îa suile du bom-
bardement de la basilique de Saint-Apollinaire,
en cette ville, 93e- des avions autrichiens,* le
Saint-Père a reçu de nombreux témoignages de
gratitude de lous les m2ieux de Ravenne. Le
Pape a adressé une nouvelle lettre à l'archevê-
que de Ravenne.

Le cardinal Mercier à Malines
Milan , l mars .

On télégraphie de Rome au ' Corriere delta
Sera que le cardinal Mercier ,' rentré à Malines,
j- a commencé la préparation de sa Lettre pas-
torale du carême, dans laquelle i'. fera des dé-
clara-lions sur son séjour â Rome et sur tes rap-
ports de la Belgique avec le Saint-Siège.

t Mer Bartolinl
Rome, 4 mars.

Hier , vendredi , s'est éteint, à un âge avancé ,
Mgr Augustin BarloKni , supérieur général de
TArcadia , l'importante académie littéraire pon-
tificale .

Mpr Bafftolini était l'un des lettrés les p'.us
illustres d'Italie.

Les funérai l les  de Mounet-Sul l y
Parit , i mart.

Les obsèques de Mounet-Suily ont élé célébrées
vendredi après midi au temple protestant de
l'Oratoire, au milieu d'une nombreuse affhience.
Une délégation d'officiers de ta Garde-Républi-
caine rendait les honneurs militaires. Le paateur r
Wagner a prononcé un discoure et fait l'éloge
i-c:. .. rerr. Le frère et le beau-fils du défunt con-
duisaient le deuil .

Fortune saisie
Bâle, 4 mats.

(A.) — Les autorilés aSemandes viennent de
décréter la saisie de loute la fortune du diree-î
teur des fabriques Nicolas Orth. dc l'Ile -Nario-
'.éon, près de Mulhouse. Il esl accusé de haate
trahison. < '

SUISSE
La erande presse françaite

Paris. 4 tnttjrtX
(Hmias.) — Au sujet du procès EgH-AVatlen.

wyl, le 'Journal des Débals écrit :
« Avec un sens très jusle de la situation, }e

Conseil fédéral et le général commandant k
armées de la Confédération .onUinfKgéiéaa-pei-
nes disciplinaires aux colonels Egli et von .Wat-
tenwyl, aussitôt après leur acquittement par la
conseil de guerre de Zurich.

«•'Le Conseil fédéral , nul n'en peut douter, est
inébraulablement attaché à l'idée du maintien
de la neutralité. Il a donc fait son devoir envers
la Suisse et les belligérants intéressés eri punis-
sant les hommes qui avaient compromis ïélal-
major de l'armée. >

Le sucre
Berne, 4 mars.

Le commissariat des guerres pulilie une dispo-
sition du Département mc/tarre fédéral réglant
les condiiions de ta livraison du sucre aux négo-
ciants en gros, aux sociélés de consommation,
coopératives agricoles, etc

Le commisesariat des guerre annonce, en outre,
que400 wagons de sucre seront adjugés à la con-
sommation pour le mors de mars.

La question de la soudière cuisse
Zurzaeh, 4 mars.

L'expertise géologique a ô."abK que i'entrepeise
de nouveaux forages entre Zurzaeh el Reckin-
gen sera inutile, la couche dc sel ne dépassant
l»s 1 m. 30. L'exploitation dc la Soudière, pré-
vue pour l'été prochain, ainsi que celle de la
seurce thermale découverte précédemment, sc
trouvent remises en question.

On va faire procéder à de nouveaux forages ,
plus près du village de Zuriach.

tf . d» D., 1" lieuleuant ,
nous écrit : « Depuis nombre d'»nnée«,
j' emploie au service militaire avec un
p lein succès vos délicieuses P_*tiu»i
VCttt»rt-OtAm. Elles sont incompara-
blés comme préventif des refroidisse,
m ents, excellentes conlre la soi f et com mt
dédnfectant de la bouche et dea bron-
ches. Rien ne vaut les s-i_.ii.it »
« iti rri h'aba,

En vente partout , mais seulement ea
hnltes hleuM s 1 franc

Là LâCPININE
(lait ie sapin)

rend la peau blanche et veloutée
Aa prix de t franes le flaeen, dant tentes

les pharmacies, drogueries et établissements
le bains. H ISO ". tttO



Une < étoile » des Antilles
U 21 août 11113, un illuslre GuailoJoupCêtn. bier

ignoré sans Joule de ses compatriotes , cSèbfâit dan!
4'église de Saint-Charles du Missouri (Etals-Unisl U
cinquantième anniversaire de son admission dans la
Société de Jésus. C'était le H. P. Charles iCtiamip-
pin qu 'une revue américaine de l'époque qualiOaiî
¦« -d'Etoile des AntHIes i*,1 ir n'est Indies Star.

L'appellalion nV-tall que jusle. car le savant Jé-
suilr a brillé d'un éclat peu ordinaire-dans Je eiel
ito cennaissances Nitêiaies. 11 s'est sortout ' ll'ulin-
gué par ses-pliiitograiiik» îles acttres. Sa réputation
est mondiale et dans les mi&leui f-denli-Tiqurs et as-
Ironomkjue» son autorité est Incooteslée.

Celte huuièrr vienl de s'éteindre : le Pèr» Char-
roppin esl mort aux Elats-lilii.,'le*.l 7 oclobre dernier,

«était né le 15 août 1840, \prebsblemtnt au Pelil-
Canifl , où «on iiére, riche planteur, possédai! Une
habitation-sucrifrre qui fut détruite lors du tremhlc-
menl dr terre de 1M3. En '1848. le soulévaaiertl dos
noirs, consécutif à leur - brusque émancipation, jela
la terreur .parmi la population blanche, j *ch«na de
ruiner M. Gharroppin et le força it* s'en aller, lui el
sa famille, chercher- (fortune à ta (Louisiane , après
avoir séjourné quelque temps à Saint-Thomas.

•Le jeune Charlos fit en France use parlk de ses
éludes qu'il termina à l'Université de Saint4.ouis
(Missouri). Entré dans la Sociélé de Jésus en 1863,
il .fil son noviciat à Florissant, où il devait èlre cen-
terré 52 ans plus lard. Il ne fui ordonné piètre qu'en
1875. Professeur 4e chimie à l'd_~trsrté de Saint-
Louis, 11 s'y fil particulièrement connaître , uous
l'a-rons dit. par ses éludes 'aslronomiques.

' Comme -beaucoup de savants, le K. P. Gharroppin
avail sa pointe U'originalité. Ej les journaux fle là-
chas ne 'se sont ,pas .fiit faute de le rappeler a l'occa-
sion de sa mort. 11 y a quelques aimées, des person-
nages éminents dos Etats-Unis avaient entrepris une
campagne au sujet de futilité ile la barbe. Le Père
Charroppin , avec te sénateur Carter de Montana, fui
le champion des favoris. H ent ' naturellement les
honneurs de- toute la presse américaine et depuis
lors son menton vénérable fui orné d'une barbe plus
vénérable encore... C'était, dit un autre journaliste
l'on dea rares Jésuiles barbus, et encore, ajoute 1<
même reporter . Ti*avail-il obtenu celte « laveur s à>
la part de ses supérieurs <ru_ la suite d'un mal d<
(orge dont U avait souffert il y a 25 ans !...

ll'ne fut pis toute sa-vie confiné dans un labora-
toire ni fixé daru un observatoire. Dorant de lon-
gues années il fat missionnaire au Honduras britan-
nique et il yrierça un fructueux apostolat.

Cas temjis derniers , l' obéissance ie rappela à .sa
chère Université de Saint-Louis ; puis, sa santé ne
l'.ui permettant plus le professoral, il fut .placé en
Qualité de prètre-auxiliaire à l'église Saint-Charles.

vMais loujours adonné a sa science favorite, il ae
proposait, noirs écrit un'des membres de sa famille,
de vlenir i la Guadeloupe, en '191fl, pour observer ,
; -r: . i : - -!. UM éclipse de soleil... La mart a arrêté ses
yro^els. Du «sle, il était écrit que cet homme de
scjïnces aurai! jusqu 'au bout des démêlés avec
i_ùn< Nature. Trois jours avant sa mort, ^pendant
que les chirurgiens lui faisaient, de nuil , l'opération
.urgente de l'appendicite, la lumière électrique ne
yini-eSe pas i -s'éteindre brusquement ; ce «jui ne fa-
cilita pas leur nliîicale besogne ?... Trois mois aupa-
ravant un cyclone n 'avait-il pas renversé son église,
si hien que pour .ses funérailles qui eurent lieu le
20 octobre on dul demander ThospilaVilè de Yéglise
Saint-Pierre ?

Parfois , cependant, les éléments lui obéissaient
smeux, s'il faut en croire le fait suivant qu'on nous
a relaté.

« Une éclipse devait avoir lieu el pouvait être ob-
servée d'un certain point des Etats-iUnis." Le "'Père
Charroppin s'y rend avec UU certain nombre d'as-
tronomes laïcs «I d'hommes -de science.

« Mais, oe joùr-la , le temps étail épouvantable el
les nuages qui s'épaississaient de pius en .plus enle-
vaient aux Intéressés tout espoir «l'apercevoir* c<
«JuTls étalent ventes 'de si loin pour observer.

« L'heure approche et, le temps-se taisant de plus
en plus-noir , les astronomes désespéré,? replicn! leurs
instruments. Seul, le Père Charroppin, au grand
élonnemenl de ses compagnons qui 'se demandent
s'il n*a *pas perdu la télé,'laisse son appareil braqué.

t Or, le Pèr« Gharroppin était 4e seul catholique
du groupe, ceux qui l'entouraient celant lous protes-
tants. On finit ;par-l'inlerrog« el il répondit : « J e
prie la Sainle Vierge qui nous perroeUra d'observer
¦le phénomène au moment même où il se produira . >

« Feuilleton du LA LIBSRTB

ln niftiwn lia mensonge
»ar EOBER DOMBEE
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A travers la porle entrebâillée, Mademoiselle
Margaresnes passa son visage gonflé de larmes.

— Peux-tu venir un moment, Germaine ?
Agenouillée près du cercueil, et priant ix cûté

du petil ange avec -une sérénilé qui l'étonnait
elle-même, Germaine soupira, et se releva, rési--
Unée à subit l'entretien.

Au milieu des déchirements de l'heure pré-
sente, elle ressentait une paix élranue ii Vidée
que sa Mission étail accomplie et que 'désormais
elle pouvait partir sans laisser derrière elle le
moindre lambeau de son cceur, puisque la'seule
attache qui la retenait naguère se rompait 'I>ai*
la mort.

La voix plaintive du bébé ne s'élèverail plus
nuil et jour ipour U rèiSamer sans relâche ; elle
l'avait accompagné de son amour et deHes soins
jusqu'au seuil du pays inconnu où nous devons
arriver seuls.

Encore quelques heures, et la terre se referme-
rait sur son pauvre petit corps amoindri. 'Ger-
maine perdrait le souvenir de sa lente destruc-
tion pour sc l'imaginer revêtu ede gloire el d'iin-
mortaril-6 dans un monde plus beau. I
• Le l»etit JàCq'ues -parti , sa dernière joie s'en
allait. - ' . ' ¦' . ¦ '¦•

t On se moque de lui : el lui. 1res sérieusement
leur f_H U "cette -|irui-*>sjlivas -. s Vous ivt crov'ti pas
A la Sainte Vierge I... Mais ' voici ce que je vous (pro-
l'OSe : Si, aii muincnl même de I «-cipsr les nuages
se iléclllreht . "nous iloimant'lcml le Iraiirps nécessaire
,pwir notre observation, me .prameilei-voux de croire
en la -Sainte Vierge tl île devenir catholiques ?'>

« 11 est si sérieux «lue les aulres ne-rienl 4>lus el
lous promettent... bien que qudlquts-uns se tigurent
qu 'il est fou. •

« (Le Pèrç <_iarropp'u> M j,,r| en jpricre et , à S'his-
laiit ou. l'éclii»c esl totale, voua que. les .nuages se
sUchinnl autour \W Vastte «t que 1; yhéturunêue ay-
l\arall dans loule '-sa splendeur. ' Puis , l'observation
faite. , le cM se TeKduvre.'- ' .

« l*s aslronemes avaient eu jusle le lemps de
replacer kwrs -appareils. El. fidèCes à leur promeesse.
ils se mirent loin à genoux et répétèrent avec le
Père Gharroppin l'Ave Marin...' > • '

Nous croyons «voir aecompli une «ruivre île jus-
lice cn faisant revivre un Instant ceitle belle "figure
de eprètre ri de savant doid la Guadélou"* a le droil
el le  devoir jl-être fière: -

AUTOUR DE LA GUERRE

D'un camp de prisonniers français
Nous recevons la lettre suivante :

Landau (Bavière), 3 lévrier 1916.
Monsieur le Rédacteur,

A l'occasion du retour en Suisso du Révérend Père
- . « ., je use pcxmels dc vous adresser ces

Kgnes pour vous remercier de votre aimable et cha-
ritable attention d'envoyer votre si estimé journal
la Liberté pour le dépôt de prisonniers français de
notre ville. C'est une grando consolation pour ces
pauvres exilés d'avoir ainsi des nouvelles de leur pa-
irie, nouvelles d'autant plus sûres «ju'eUceS leur vien-
nent d'un 'journal neutre et catholique, s'en tenant
autant nue possible il la stricte vérité , sans haine ni
animosité conlre aucune des nations belligérantes.

Comme je suis moi-même Française, et par con-
séquent bien isolée aussi de ms pauvre et chère
¦patrie - dans ces tristes circonstances, le Révérend
Père avail la bonté dé me passer le journal avanl d<
le faire -parvenir au Dépôt et c'était avec un grand
intérêt que je le lisais ; aussi est-ce en mon propre
nom, en même Lemps qu'en celui de mes compatrio-
tes , que je 'vous reauŒcle de lont cœur.

OSarats-je, Monsieur le Rédacteur, me permettre
de vous ihar.aader la continuation de celte ceuvre
charitable qui "nous procure tant de consolation,
nous donnant en mème temps Voccasion d'apprécier
toujours davantage votre oher pays qui, pendant
oette cruelle guerre, aura plus que jamais mérité 'et
acquis , dans une large mesure, l'admiration et la xe-
etonnaisiance de l'Europe, par 1a jiohle altitude
qn'elle sait garder au milieu de tant de difficultés et
surlout par tout le bien qu'e-e 'tait. Que Dieu pro-
tège la Suisse e! lui épargne les tristesses el les souf-
frances d'une guerre comme celle qui désole en ce
nuenent les nations voisines !

Je vous prie. Monsieur le Rédacteur, de vouloir
hien encore une fois accepter l'assurance de ma sin-
cère reconnaissance et l'expression de mes religieux
sentiments. '

Saur M. 'Alogsia Briquelat.
La douleur d'une mers

On nous communique les passages suivants d'une
lettre écrite par une mire française à la Mission
catholique suisse, à Fribourg, pour demander des
rmuveollcs de son fris :

Depuis le mois d'aoûl 1914, je cherche saintmenl
mon enfant, disparu 5 Morluuige...

Ma détresse est bien grande. Mon mari, qui esl
dans les alpins, sur le front depuis septembre, souf-
fre aussi du .sQence de noire enfant.

Je prie ardemment a Umte heure du jour pour
ceux quo jc chéris, pour tous ceux qui combattent.
Je sais , hélas ! qu il faut des victimes et quo Dieu,
miséricordieux et jusle, ne peut préserver ceux que
j'aime plutôt que d'aulres. Mais vivre ainsi de longs
mois dans cette affreuse incertitude est par trop
douloureux el par instants je n'ai plus le courage

Fxcusez mes plaintes. Je suis une pauvre âme qui
souffre et qui cherche un récantort moral qui lui
permette d'être vaillante jusqu'au bout de cette hor-
rible épreuve.

C'est qu 'il ne faut pas que mon cher mari, qui
fail si vaillamment son devoir de soldat , connaisse
ma détresse. .

Et , parle fait même de leur siluation étrange,
chacun -de 'ceux qui le pleuraient devait' s'isoler
dans' sa douleur.

Dans son deuil profond, Margaresnes cû
liouvé.dans la compassion offeefis-e de Gcnnaint
une certaine douceur : on la lui refusait.

Leone se fût  complu à consoler son frère ;,
nais elle sentait qu 'elle n'élaitlplus Tien pour lui.

Mademoiselle Lemaire enlin se renfermait
dans une réserve ; absolue, devinan t - q u e  la
uioindrc'dc ses démarches serait faussement in-
terprétée. . . .

Elle voulait bien oublier et pardonner, mais
aussi sortir du mensonge ù tout iprix... Et pour-
tant , voici que Leone Venait quêter son inter-
vention.

— Sois bonne, Germaine •- 'Paul esl connue un
fou; je ne sais pjus .que faire' de lui.

ElVt eut im mouvement de recul.
Eli'bien ! qu 'y puis-je ?
— Tu peux tout. -Ne feins pas d'ignorer qu'il

i aime ardemment.
Le visage.de Germaine «e fit de glace.
— Ne prononce pas de telles paroles , tu  pro-

fanes ce lieu. " '
Dis à lon frère de chercher dans sa foi en

Dieu la véritable consolation' ; toutes les autres
sont illusoires.
" — Alors, tu refuses de lui porter la sympa-
thie?;.. -Tu es sans pitié.
"' — Je 'refuse de mellre de nouvelles ccmiplica-
lions -sur ma route. Toi, cruelle, ne comprends-
tr .  y.-:- éque'je suis à bout de forces el que celte
perpétuelle comédie e'xoide mon¦ courage ? Non,
AoUrtu .'il faul "que demain j'aie cnrflté •votre mal-

le plus jeune commtndant
M. lUaSS TaUiuson. il'aptè» le Vitilij  Mail, e«t le

plus jeune commandant , non seulement (fc iVarniée
mij-laise ' dans laquelle il ieM. en l-'raiue. mais ' en-
core de lôirtesctHes lin m.imle'entieic'Ce 1res'jeune
oflicier esl né en janvier 1811" : il a donc dis-neuf
ans. Un an après la di-clairatioJi ilo guerre, il est
nommé lieuJeiiairt «ur te champ de liataBk. Qualre
mois ip'lus lard, il . gagne son troisième galon. A
l.oos, iiii .son réghneut se distingua lout pnrlk-ulière-
ment, il ttn\yW. les tfvsiwlraw il* colonel. V.wCm. la
semaine dernière, à la suite d'iiiie nclii.il d'éc3at. il a
été promu au grade .de commandant.

il n'y a plus <T*ufaiits — 'it'ïi'y' a plus qus des
héms. - ' / '

Lr; pupi l le  ii' un réfimsnt anglais
d-e Dail y Telegraph raconte l'histoire d'une petite

fHte île quatre ans,- abandonnée dans un fossé el dé-
couverte-pré* îles Iranchées, en France, pur un régi-
ment-du tJBdfursIiire, qui J'adopta.

eC.ctleC eenloiil passa avec Ses soldais six mois au
fronl . adulée par lous les hommes! elle s'aventura
¦ua jour ilsns l'espace séparant tes tranchées : des
balles sifflèrenl autour d'elle.

Pour lui éviter fuut danger, srs parrains la con-
liièrent aux soins d'un garde-magasin restant au can-
tonnement ; cûl-e esl emaintenant cn Ang leterre, où
eUe a élé rameaée j>as un sous-aîlicier Utssé. Ici!»
sera élevée i_r le ré«inicnl.

FRIBOURG
Jeanesae préToyante

Le rapport ' de 'la « Jeunesse prévoyante »,
société scolairo do secours mutuels de la ville
de Fribourg,' pour l'atméa 1915, vient de paraître
sous la signature du président du comité de
direction, M. le' professeur Paul Joye, et du
secrétaire, 'M. Louis Brasey. La o Jeunesse pré
voyante », qui est reconnue ct subventionnée
par la Confédération, a pris , l'an dernier, un
essor -réjouissant.'

Au 31 décembre, 307 garçons ct 215 filles,
soit au total 52,2 entants, en luisaient partie
Au _ 31 décembre 1914. l'effectif de la société
était de 378 membres. L'augmentation est donc
de 144 sociétaires. '

Ce brillant résultat montre que beaucoup de
parents se sont rendu compto des importants
avantages que la caisse de maladie de la mu-
tualité scolaire offre à leurs enfants, en prenant
à sa charge tous les frais médicaux et pharma-
ceuti ques durant 180 jours sur une période do
360, flt cela pour la modi que contribution an-
nuelle de 4 fr. 16,'répartie en dix versements
mensuels.

Le mutualiste verso 52 cotisations à 0 fr. 15,
soit 7 ïr. 80, dont les '/,- , c'est-à-dire 3 fr. 64,
constituent son épargne annuelle obligatoire,
rapportant intérêt.' Le remboursement de l'é-
pargne est accordé on tout ou en partie, 4 la
demandé écrite des. parents.

Durant l'exercice ,1915, il a été perçu 22,941
cotisations à 0 tr.- '4l> !oit 34ril fr, 15. 'Les »/„
(le cette sommo, soit 1835 fr.28 ont, été versés à
la caisse de maladie ct les '/,.„ c'est-à-dire
1,605 fr. 87, au fonds d'épargne. Si l'on ajoute à
ce dernier fonds 22 'ir. 0T> d'épargne lacultative
et aux recettes de la caisse de maladie 1300 fr.
de subvention fédérale, on obtient pour 1915
un total de receUevde 4763 fr. 20 (378* fr. 05
en 1914). ' ' '

La caisse-maladie a payé cn 1915, pour soins
médicaux ct pharmaceutiques, 2749 fr. 49 (en
1914: 1712 fr. 90; il a été remboursé, sur le
fonds d'épargne, 1139 fr. 62 (cn 1914 : SW fr.
29ecntimts).

Le total des frais médicaux et pharmaceuti-
ques a dépassé de 914 fr. -121a part des cotisa-
tions attribuée au fonds do maladie.

Le solde tiifsiibside fédôral de 1914 joint à un
acompte sur celui de 1915 a permis do boucler
le compte de la caisse-maladie par un boni dc
385 fr; '88, qui a été versé au fonds do réserve.'
La fortune de la société, qui était de 10,675 fr.  50
en 1914, s'est élevée, au cour» de 1915, à 11,970
francs 73. : ' ' ¦- ' '

Cent quatre-vingt-douze enfants, dont 72 filles
et 120 garçons, ont bénéficié en "1915 de la
caisse-maladie ; la dépense moyenne pour cha-

son ; ton frère et -toi , vous trouverez bien le
moyen d'orpliquer mon "absence1.

— Nous ne le 'permettrons jamaw! se récria
Leone avec violence. 'Que lit le veuilles ou non ,
ta deslirtï-c réSte lléc -à la nôtre, au moins pour
lc momcnl...' Que dirait de ihohdc?... Que pcns;--
raient les domestiques en 'Voyant t Madame »
abandonner son mari cn dc -pareilles circonstan-
ces ?... Qui sait si la 'froideur 4 son 'égard ne
donne pas' déjà lieu ix des 'commentaires maliseil
lants?... " ' •

(iemiainc ne répondit pas et serra les lèvrei
avec une émrrgic singulière. Trompée par ce mu
tisnu-; su compagne' 'le prit j soiir un acquiesce
mpni

— Assislcras-lu aux obsèques, oe soir '.' tleuian- I
ila-t-elle d'un t(*« f adoUtô. ; "

— Jc n'en ai pas le'-courage... Bl sa voix s'élci-
Ririt dans'les larmes... Souviens-toi qu'ai est morl '
dans mes bras, que j'ai TBçU 'SOII dernier regard...

— Oui. soupira I.éoile. Le jiauvre diéri' s'atla-
chait à loi <lé préférence à tout autre... ît'.ela
Sêfal' devrait te rapjirocher de son père -.' son
souvenir sera toujours un Jien entre vous... 'Al-
lons, j'accompagnerai l'aul ^-au cimetière. Sœur
SimpHcicnnc assure que les usages, île ce "pays
Tauloriseillel ce mc sera une coitsolation que de r
suivre notre chéri jusqu'au Loul:

— Excuse donc mavfaiblessc qui ne me -penn--t
pas de mo joindre a Vou*s, lcéone : j'éprouve un
impériaux besoin de silence ct de solitude. .

Ses traits , altérés confirmaient ces-paroles et (
Leone en fut un peu touchée tar. au fond. 'elle v

ressentait «iuelque remords de SM réceulc. ctra-
litson. ¦ ¦¦ ,
"S» ualuvt mvmil.ive s', sa jalousie avaienl •dicté

quo enfant a été de .14 fr. 32 ct la durée moyenne ,
de ht maladio de 10 jours.

Le 37 % des mutualistes ont participé à l'as- ,
surance-maladic (12 % on 1914). " .

Comme on le voit , gràce nu dévouement des ¦
organes de là  Mutualité scolairo et du corps en-
seignant, grâce aussi à l'appui elleetif do l'auto-
rité communale, l'oeuvre sociale do la « Jeunesse ,
prévoyante » est de mieux on mieux comprise ,
et de p lus on plps appréciée Jl faut souhaiter ;
qu'elle le soit plus encore et qu'elle se développa _
toujours davantage pour le p lus grand profit ',
moral ot matériel do notre jeunesse scolaire.'

Inunatrlcs domeitllnncB
11 s'esl fondé, ;"i (Berne, sous les aiuspices dii

Iloimalschûtr, une association dile S. 11. S., coii-
t inùa l inn , en quelque soertt","du 'Hazar (lu " --village
slt VrxposMiosi nalionalc çn 1614. TrMi a ^iout
bul dc .rassembler tous les travailleurs d'art ,
ainsi que ceux qui s'intéressent 'à la (production
nationale, afin d'organiser la vente d' objets d'une •
inspiration retiraient suisse, faisant honneur à -
noJre pays paj leur modèle el leur tenue arlisli-  r
que. Le beau sUccrâ '.lii'Barar a montré qu 'il
élait désirable -de porsévérer daiis la imême voie ¦
ct «le tâcher dc .faire un groupemcitt composé I
d'éléments de toutes les eparlics de la Suisse.

Une certaine -quantité d'untiistés a déjà don m'
son aibésion , promellai-il de nréex des chose!
iraîmeiit nationales. Mais il scrail à diisiror qui
l'on iressuscilât et remit cn honneur nos ancien-
nes indn.>eJries domestiques fribourgeoisas , qu 'on
leur rendît la place à laquelle elles ont droit , el
qu'an -leuo- fournît  lc moyen de supplanter lu
concurrence étrangère, souvent bien inférieure
comftnc qualité. On pourrait améliorer, par des
•ventes fructueuses, la siluation précaire de nos
sculpteurs et de nos dentelliitfes'et faire , pro gros -
ser leurs travaux grâce à de nouveaux ct bons
modèles.

¦Parmi les œuvres qui rentrent le mieux dans
cc champ d'activité , nous nonunorous les sui-
vantes :

Bois sculptés -. boîtes, cassettes, pelit mobilier ,
objets usuels, cadres ;
Métaux oureûs : travaux eu cuivre, élain, tor ,

bronze, argent , or, bijoux , gobelets el cruches,
lanternes, coffrets à bijoux , écriloires, cache-
maille , ele. ;

.Ci'irumique et porcelaine : vaisselle usuelle,
vases à fleurs, etc. ;¦

Industrie textile : étoffes tissées, dnrpe-knées el
brodées, toiles diverses, tissées daus lès campa-
gnes, denlelles , coussins, réticules, couvenlures,
robes d'enfants, petits bonnets , etc. ;

Arls grap hiques : calendriers, cartes epostales,
menus , cairlcs à jouer , papier, à lettres, porte-
feuilles, albums , images murales, brochures, lit-
térature suisse ;

Maroquinerie et papeterie _• buvards, ' porte-
monnaies, porte-cartes , ercliurcs, boîtes à ciga-
rettes , â mouchoirs, etc. ;
l'apiors peints pour chambres d'enfants ;
eVcnrerie : verres à boire ou d'ornement , vi-

iTiiux ]iejnls , 'pelils vitraux avoc armes de can-
tons, de ville, «le famille, ele."

C'est l'Association « ~lfelinatschu|z' > *ipoiir "!n
vente ile ces marclianrllscs qui a pris en mains
pour toute la Suisse celte si uli'.c initiative. Klle
accueillera 'aussi les ouvrages pleins de eoût qui
se laisaieiut déjà dans notre pays, pour les ven-
dre dans ses dépôts ou magasins avec les créa-
lions nouvelles.

ll.es slaluls de l'Association portant «juc lo jury,
nomme pan- "l 'assemblée générale du Heimal-
schulz, doi; déecider «le l'a-hnission de chaque
objet en parliculier , nous invitons les artistes
suisses d'arts décoratifs et les artisans suisses
d'industries domestiques à lui envoyer leurs œu-
vres à condition qu'elles rcnl-rerit dans son cadre
el ne dépassent guère lc-piix Je 80 à 100 ïr.

l'eur renseignements-plus détaillôs , s'adresser
à M. Léon Genoud; direcleur du Musée 'indus-
triel , à Fribourg.

Statlatlqae hôtelière
Nil'iotiaUté et nombre de persormes descendues

dans les liOlels et auberges de la ville dé Fribourg
durant la " semaine du 6 au 13 février : Suisse, 277 ;
Allemagne, 27 ;"Angleterre , C ;  Autriche-Hongrie , S;
Belgique, t0; Portugal, 30: France, 69; Il_lie, 18 ;
K USS'K, 66. Total : 510:

la lettre-diffamatoire écrite ù lord Horsborn dans
une niinule 1 Ue* colère, et maintenant telle se re-
pentait d'avoir reconnu p ta f t atuA action si noire
la générosité de Germaine.

Xon qu 'elle fût réellement méchante, mais la
passion*""devient pire conseillère quc 'là méchnii-
ceié quand on se lai»se guider par ellc*xmique-
menl. " "¦ '•• ' -: '¦

. Jamais, de gaieté de cœur , la jeune îille n'eûl
consenti à nuire à son amie, el cependant ,* toute
au chagrin de son ambition trompée, eîle avail
porté « son honneur Je plus irrémédiable coup.

Klle s'imaginait réparer sa faille en facilitant
le mariage de Paul el de su victime ; alors , dé-
barrassée d'une rivale dangereuse, elle-emploic-
rait foute isa finesse à retrouver le jeune Anglais
pour Venchatner <téfinilivement sous saldi.

La madesiie cji'élaiif pas ' sa vertu tloininante,
elle ne doutait pas un moment de la réussite, -mit
enquête l'ayant cons*aincue que lord Horsborr
s'était dirigé vers la Suisse en quitlanl Sanary.

— Soil , nous te rendrons la liberté ce soir,
nia pauvre amie. Aussi bien , le docleur nous
gronderait si nous te permettions d'assister à la
triste cérémonie :-tu iparàis si épuisée !... Je vais
l'expliquer à Paul cn prenant soin de nc pas l"in-
quiéler toutefois.

Tu ne .te figures pas à quel point il se préoc-
cupe de cc qui concerne ta santé.

Demeurée seule dans la chambre mortuaire où
elle étail retournée. Germaine s'approcha du cer-
cueil qui disparaissait "sous les - rdsos Wanch.*-s
dont on l'avait rrmé;

l'Ile y posa ses lèvres en murmurant :
— Adieu, mon 'bébé, le pélit enfant de mor

Le cliHe-et in s olaeniix
et i i -. iradnctioa $: I > I . I .[ ;I .

Merveilleuseiiient varié esl :1e cri des oiw
i|ui ri-lcnlil  UaTM nos Inisquets el n^ upli t ' <|a
(VhuH la -forêt iirofonde ; c'esl pactoul daim */ciiiiip.ignes un gazouillis clianiianl. IA'III , 50UWlugubre uiOnie. chez le hibou Jioctlu*ne, jc jj-J
Se précqiite eu trilles joyeux chez le rouge-eofj,
siflleragréableincilt chez le merle, soiinc nv« iS
harmonie ,- incomparable chez le rossignol.

L'imaginsilion piqnllain- i'tSt plu ù prêter QrM
oreille nllenlive aux multiples -appels de-im(.hautces aériens -, clU" a piêivn; ¦essayé \k- ttiuluj.
en langage arlieuchl jït en formules ' iniîia ij v
(|ueJques-iiu»des cli-uil, les plus. oaraclérisiin,,ades oiseaux.

A peine les premiers effluves du pnùnleo»
annoncent-iis le retour proeliain de Ju sai»
aimée que la mésange au manteau bigarre i
bleu ", «le gris, de jaime ol «le noir , "scandé 'ilaiiiU
Iinics ses joyeux : furi , f u r i , [uri l îprînlôijt.
pi inlçmps , printemps f).

Lé gai pinson ne tarde pas à répondre »v
plus de vivacité i . tré lé pien, tri l'é pien , i,( ,]
piCTl / (quitté les bas de laiiiç). '

Lc rouge-gorge vif et gracieux s'approchi
son lour des fermes ; perché sur les arbres fvetgee , il égrène, bruyant.' ses inHes sôncrr
répète :

Rata leta lata,¦ l.oitcz Dieu !
On donne encore à son chant une tradW

plus complète , pleine d'uctualité s'i celte he:.-
J'ai été à la guerre,
j 'ai élé ù la guerre
et je  suis revenu
tout estropiai (estropié).

Pendant l'été, le ramier au manteau chatoyait
blotti dans les rameaux des grands hêtres dei
f«rét, prolonge ics gc;missements sour«ls doni j
finale ralentie meurt longuement :' "'

Fou feroit fou ,
fou  [croit,

Foû ferai fou , y
sc'rc biti (nu,
Dè Oafji ma titha

por on 'lou.
(Kou ferou fou , — je serais bien sot, — 4

donner ma tôte , — pour im sol !)
" Li- cri des oiseaux doil même rendre les U

férentes scènes ' d'un petit diurne: 'Un fennir
dans la gêne n'a pus réùsii à répondre aux .-..
gen ces ile ses créanciers. 11 revient de la va
loul altrislé , accaldè par rainer souvenir de w
démarches infnietùeuses. 11 s'fcn va ,]>ensif ù 1rs.
vers-ehamps , lorsipie soudain cla caille solilaia
et batailleuse le tiré de sa rêverie et lui -jette soi
ironique

Paie les délies T y
Paie tes dettes !

A proximité «le la maison, l'oie lui-nasille avs
moins de vivacité, mais tout aussi-impitoyable-.

Tu dois, — tu dois, — tu dois!
l'A le co<! d'accourir et de faire éclater sa. vais

la plus allière-;
Quand me paieras-tu ?
Quand mc paieras-tu ?

Le dernier, mot est réservé ft la «riièvre -«rai ^d'une voix chevroliinto cl lamentable :

Nonacrlptlon poar lea _.tuiaanle.i
Anonyme ' ' 5 -
Mgr J. . P. Kirsch , professeur i, l'Université 5 -

L'ne erreur s'est glissée dana la listo de dons a
[svenr des Lithuaniens qae nous avons pnbiA
samedi. Le monUnt de l'argent ' recueilli par M. ll
eflmte Michel Tyszkiewicz ,' par l'entremise de 0
Girctlerie Lausinne, est de 837 Ir. et non de 8Jlr,

âBOKHEfflEHTS MIL1T4ÏRE.
I mois 0 fr. 80
3 » 2 fr. 40

payables en s'abonnaiit parce qu'on ne r:- ;
paâ iJrienare dé cartes ' de' remboursemei
aux militaires. " '' ' ' " '" ' " '

Baves le

STIMULANT
, -Apéritif tu Vin et Qutnquint-

cceur. Dis ù la maman <lu ciel que jc l'ai b.a
aimé. *

Puis elle remonta chez elle ; mais au lieu |
se reposer , elle sc livra sur l'heure à dc iny-s^
rieux apprêts.

A la tombée du jour , la cloche.qui tintai! iii"
paroisse ébranla doulourenus«*ment ses norfii
mais, cn même temps (pic dos larmes, une tf-
trême surexcitation, brillait dans ses yeux. E*
vit se former 'le lugubre cortège, bien - banal 4
restreint , comme il arrive aux hôtes de passif
n'ayant (autour d'eux ni jKireiiU ni amis.

(K lultire.)!
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Le UfW d
'nM^anlt : L'Entant* <Je..*su*.,— Mi^-

,ocs. _ Paraboles. — Jésus f! les Enff a)s. — Epi-

sodes. — (Hwmin <!". 'a CrP'?.' — HéM'rreïliori.

Extraits l>»r M. l'abbé H. I.erftre, curé d» Saint-

Etieiyie du Muni , de lésut stlon les Evangiles, pa»

j-*m_r ilocJiard. Prélace d*. Mgr 11. Odelin , vi-

caire g énéral da Paris. 1 roi. iu-18 raisin avise gra-

vure (vili-lM pp.). Mî- !• 0 i  traneo,- 1 fr. I i .

Librairie Gabriel Heauchew. rue ie hennés, 1)7.
Paris («•). 

De la Hel"" pratique d 'Apv(oi/ éliqiir s
. l'a Evangile , en vers, et en beaux vers, par un

vrai poète, 'que ta leotùre du texrte sacré a ravi el qui

a entrepris la tâche de laire, d'un livre déjà si poé-

lique par lai-même, uu livrs de poésie française,

•voilà qui n!«i»t pas banal... quand oa a jéuscu Or,

M. Emile Hoehard a iuconleslaMeioenl réussi...» La

parabole du Semeur esl ua vrai .ohef-dteuvre, dt

siinî!icilé%,de, libéralité ,et de .grâce. . Les. autres soa'
traduites avec le même souci d'exaclilude .: on di-

Wil des fables lle La Fontaine, dans lesquelles cha-
1 -%e mot porl«,.sans qu'aucara soil (le ̂ «içs, », ..,

L'idée du pieux catéchiste étail donc bien de subs-
Ç'ier des fragments évangéliques à un certain noai'
• de labié} de La fontaine, dan* tes .écoles, égale-
Vnt dc s'en servir dans les catéchismes ede persé-

.'-ance, car, -parlant-de Jésus lelon les Evangiles,

pour lequel 11 avait une prédilection , il ne cessait de
déclarer (jue « pour lt_ enfants, il faudrait en ex-
traire un choix de pièces adsjitées à leur 4ge ». Ce

ihoix, c'est lui-même qui 5'a lail.
Tous les éloges épiscopaux et académiques qis

ont accueilli Jésus , selon let Evangiles s'appliquer!
loul nsl|ur̂ }rm(3Jl, a¥ I f i u t .aei Enlants.,

Quant à la fiiUDUé du texte, il n 'y a phis i y ré-
unir : « Les paroles essentielles de Jésus y sont tra-
daiiss avsc une littéralilé surprenan'e, > disait Jule».
Lfmallre ; i Les maximes du Christ sont coulée.1,

lias, l'alaxandriu «ans cwser d'itre .littérales, »
coaolut Mgr Guilliban, ltita-Mol évêqu» de Fréjus

*•, Taultin.

Court complet d'enstignement religieux, par l'abbé
Terrasse, Beauchesrne, éditeur, 117, rue de Rennes.
¦Paris ; prix 2 fr . 50. ,. . . , .

r.Ce .cour» c»t destiné aux élivf des.-niais*>iis U'élu-
«tliozt et des catéchismes de persévérance. Tout y
sst clair ement d&im el disposé tsx division» logiques
el saillantes. L'éMve , qui v»ul récayU-ihr. d' une fa-
çon précise les leçous d'instmetion religieuse qu 'il a
entendues , mois surtout le maître qui a à lâdie de
donner un enseignement méthodique «t complet ne
pourront recourir ù un guide plus sûr ei plus auto-
risé. Le succès de ce manuel est incontestable, puis-
que, «n, peu de temps, il eU parvenu à sa 6m" éd'»
liea.

Général Deuiont, par le Révérend Père Maurn
Capu»:. Orell Fussli , éditeurs. Zurich. 

< ,
lin. beau roman, plein Je. nobles et généreux, senti*,

mente, «le soujenirs bien -virants d'une époque fer. ,
ViV en gTa*ûos événements, événements auquel le ean-'

fi/VRCOïM U V ln' f TÛi i tn t  DÉ^UnATEF DD SAKG, spécialement sppr»

IE ans, de bonna .famille,.-avant
/réi-aeaW l'ieala.tfttaadtita. Mâ-
nes connaissances de la l«Egn«
française , des i r e  p lace comme

Utdttat Vve Véronique Savoy;
t'iir; 4' Sceur (lloii'de Savojr ,
ai convent des Ursulines ; Ma-
iame et Monsienr Perroud-
Ssto-f et leur» enfanta,, t Alla-
leni ; les familles Savoy, dn
l é - .-j ; - . - -. -. i Attalens ; Mademoi-
selle Marie Sar»;, à Kribour g, I : - -
-"rende Sœnr Marie-Pi», » la Vi»i-
talion , et lea familles .-. I lce  ... înr.t
part à lears parents, amis et con-
n»i«tanee». de U .peita . cruelle
pil» viennant d'éprouver en la

apprenti
dans maison en RIOS on mi-gros
denrées -alimentaires. Vie ds ta-
milla préférée. 1151

S'adresser sons H t  155 F, à 1»
S. A. cuisse de publicité Haa
tenttein tf- vogler . 4 -Frtdourjj

®a io&ft&ftt
IWBitlIÏ CéÎBSiin S&Y01 ™ur tout de suite «. Jen»,,

: fllle de toute confiance ai pos-
ancien juge , ],\e 4g4e de 25 _ SO ans, poar

au Tribunal d» la Veusyte 'aire.la cuisine et tenir un méraga

, Aneien syndic d'Allalen» «o'gné, assez nombreux Bons
,.' .,. ,. , -' *• ;,.•' • r»K»». La personne peut pailar
jjeéd* samedi, « «"», * l'A» f0it l'alleoaS , toit U français..iflb .ns muni- de lous les ., ,8'adresser il D.Xéo> Cw
«çonrj dsJa.ieligion . . 

p,„. z nmlUrmf <Jo„ ite. L olSeied enterrement aara lien '„j,| l t ' J
•'¦- re .-cc 7 mari, 4 9 h. du matin, 4 ¦ ¦¦ . ¦ .. . .,
eittaitns. Dans une petits famille catho

Cet avis tient lien de lettro de "qu* de la Suisse allemande, o_
kir* part . , ««mand* pour le I" mai:

-^¦ïIMJJHMIWIW uàe jeune fille
t

sérievse, ayant' es. ses 15 aira
ré.'olss. Plaee Uçère. Boa tr»i-

Jf * ¦ , ement et vie de famille asrurée.
Loffice .de septième pour 1. ,,Adosser-lea-o0ies 4 M— A.

"pos de l'Ame-de , „  , mirât. He__Uac_, _iufo-!ja

Monsieur Mû JOBIN -"r-,ttfc v;: "w -
Cbffres-fortô«r» lien lundi 6 msr», 4 8 h.,¦•r i-Xr.s.s da Saint-Mctnrice.

R. I. P» ., 
iwriTTiiifl MIIIII IIII _—i 1

,,, .f. .. 
L'office anniversaire pou le

"po» de l'ime de

ïmm m 6R0Œ
•nfifuatre

'¦»» lie. l»B4i-6-m»T», _ i */, i.,
'¦l ¦¦ ;.'¦-¦} da Saint-Nicolas.

 ̂_., &. le P.,. . , .. . .
*̂*immmw_mË_________ m

mLtt faniilM Page remereisd
k'«» «attj«-_,»Bt t«< t» li» pw-

""PH ¦î«i Uir eat témoigné di
U «Xiupwhle dana le denil qui
îS« i" 1«« frapper.
^^___; i U - i t W y z f  ¦

'ï ra r . J .  ,-is.c-o>- .' !' n , e u (  en ntagasin

&0TJGàl_ï & FIliB
FrlùQurè.

On désire aehete^d'oeo»slon

baignoire
•ii a __§
chauffe-bains

en bon état. - .
¦ niue  Donc I tdtesasr las .oures, nar

dînerait |~I~ *- Zj '- I j  I ««»»*. tant chiffre» H 1156 F,
t»?'n irW.'f î

05,'*" 0° î" I * '* 8- A* «"̂  <u Publicité
W&Sfr&l&tt fï |tf»a«m»fefn i- Voglu-, 4

Ion des Grisons 'fui , avec Uule la Suisse, si iatime-
ment mêlé.
,.Npuj  nous voyons transportés, vers les dernières
•pâtes qui précèdent la révoiulion «le .89, dans r.ne
cellule du ccuvenl «le OitcnlU. iLà. 1" P*re Basile
rec.oil slfe^tueusement les corji-isitçes de son élève
préféré, le héros de celte histoire. .Intelligent et am-
bitieux, le jeune Demont coaquie,'! raipidemenl au
«eriice de la France une situation militaire en STit
Guidé par son ambition, il renoacf f  sa j_alivnai_i_r
puur pouvoir , favorisé -par le» circonstances, ubi*
nir le Jjo» j-apidamtnl possible. Je cfcapaan de géné-
ral. 11 n'a cependant pas ouilié son pays.J'orijjine,
ni «uiloav le f k -.r B»:,ilt, auquel il » f-élwlt si Jlf
profondjKnent rsconnaissant. Particulitremenl émou-
TSJIIC esl.la visile du général Dément au courent de
Disentis. «lans cette m4me cellule oii nous l'avons vu
loul jeune homme «inelqu» Irenle ans aroaravanl.

Impressions el choies vtiet. (Juillelndéceoibre. iaH.]
Par Albert Dsuzal. Attingsr frérfs, édileurs, Neu-
chfltel.

. L'auteur a voulu surtout noter, dans ce line, au
milieu de fails asvez variés, dont i! a été le témoin ,
le <-4té -psychologique de la guerre. L'ouvrage se di-
vise en etrois parlies : Les préliminaires de -la
guerre ; le carnet d'un infirmier, utilitaire ; le jour-
nal c!« Ilariac. Surpris dam le TyrpI par la nouvelle
de la rupture austro-serbe, le narrateur nous peint
l'émotion qui s'esl emparée «fc* ttiurisles, il nous
ré j-ite les conversatwna «vlcaduea » t'hûltt. tn che-
min «fe iter, dans la rue. ii nous raconte son voyage
à travers la. Suis», sa visile à l'exposition de lierne.
sa rentrée en France , 1a vio à Paris. L'impression
est telle qu 'U la leclure de ces pages on croit vrai-
ment vivre avec lui ces heures tragiques et partager
avec le monde qu'il met en scelle la (lièvre qui
l'agile. L'n chapitre de la dernière partie : « La
guerre vue de Suisse > intéressera tout particulière-
ment le lecteur. On pourra reprocher i l'auteur
quelrjus» idées fantaisistes et une remarque dÈjla-
cée i redresse de Pie X.

Le ,'f iix du Sand, par Pierre Uian4c. Librairie Ga
trial ileauclvesne, ru» «ie Rermss. lil, Paris (6«).
J>rix : 1 Jr. 50.

Table. — I. Guerre et Providence- — U. 'A l'écnlt
de la Force. — UL A ('écolç «fr ta Douleur. --- IV
Le fang  au regard de Dieu. — V. et VL Marl yre el
pseude-marlgrc.

C'est . 1_ vraiment le livre qui! fallait , à l'heure où
presque toutes les familles, dans Jes {paya belligé-
rants , pendant le mois des morts, devront demander
nus Ujéej ,[e p 0i et d'Espérance chrétiennes un ré-
confort dar-ù leurs feines, uno co»s«>iatiiBi à leur;
deuils. 11 élait difficile de réunir en si peu «îe pages ,
dans 'U langue chaipde et brillante d'un <>rateur el
d' un romancier, une doctrine jnlus complète de la
mort pour la çpatrie. Le rare mérite de l'auteur esl
d'avoir su , toul en sauvegardant les droits «le ln
stricte théologie, tiria-, cependant, Je «celle rigueui
même nne -foule de considérations solides el .pre-
nantes qui .fourniront à toutes les familles visitées
par .le deuil ou l'épreure de hautes raisons d'espérés
el àe vivre. Ce petit volume sera le livre de cheves

Cura de printemps
[W .tout* personne soucieux de sa santé dsvrait faire, eet «ertal
tement lo . . , - . - .

JSiote spéciale pour la formation de

Gïiauffenis d'antomobiles
Ls cils > Lavanchy, 30, acenui

fler̂ térea , Laaa____a. Brevet pro
f c.ir.onr.el garanti en 3 semaine*. P ! m
d» 1200 chauffeur* f ormée par noi
toint , , ' , ,.. ,¦ ,

Etablissement de oe genre -le plos
*âr et le plos aéiieox^ Demandai
proapeolns gTalolt. Téléphone M.M

t j ^fises.de chevaux
1 La DSpOt fédéral d'étalons «et do poulains, & Àvencht»,
vendra aux enchères , (uardl * iniir» prochain ,
tit. les 9 heure* du matin , au Dépôt , i Avenches, environ
25 chevaux de 2 et 3 an». . - ¦ .
i ,0«e  ehevaux tont robustes et peuvent Être examinés
le jeur avant les mises. < t . lQ )̂-2ja.

ÎA DIRECTI ON.

THÉ BÉGUIN
qni gaérlt i dartres, boutons, démaageaUocs, clou» , ecrétn» , ete..
(ni fait «liaparaitre • constipation, vertiges, migraines, digestion

difficiles , eto. - - - - M
ui parfait la gBérUva des ulcères , variées , p laie». jamVei
ouvertes, etc. 1092-132

ni combat avec snecé» les trouble* de l'ige orltiqna
La boite Fr. 1.25 d»ns toutea les pharmacies.

Dé pôt .- Â F R I B O U R G  : Bourgknecht & Gottrau, Lapp.

Cognac fErruginEux EolliBz
KJ9 Exc'l'ent fotilflanl pour #omb»l(r» ïir.ir.r... \n
Hy riiC couleau. Il l»lhlc-»M.!f »_i>e;u» t 'appétit, tt*.K_l Ea flscoas de In 3Jl

Sirop de. Brou é M K Golliez
t

Kxo*U*nt dépara ti^ employé aTecsacoAip. combatt»
let Impureli* du ; **n(p, les boutons. lw ilutrea, etc.

, . ,  . £• fluoM dl fr» 3*r-.9l 1rt 5.5a

Blcool dejnenthe et camomilles Golliez
¦SI lnlal'-liWe contre les Indige-ttloni. lei maai de Ule,ESI IM Mii U'eatabuta « lea iltoarfllMemcni».
ES ~ •"*" Ili^C* ¦> "Itilm. wuit ta c-ttim il ks__. =• t» flanns « _ lr 1.— el ta t—

E0 vetlta r , , , , -_ toutes le» pbarmacles «t 11 I»
Pharmacie Golliez à Morel.

Bil«<3 toiOonn le nom de ..GOtllEZ" el laUc arc|C..c -: ¦' , ,,':;'.:< -;c y . .y.

îpifQlJI VIVOUSTOUSSE-
r^J^K pi prenezlES vérifables

C^^w „BONBONS

île lous les mturlris de la .fuerre. le «a-jnel de loi»
le* directeurs de conscience, prédicateur^, aum6-
nierj d'andjulacce». aumûoiers niilllaires, etc.

Fiir bt victoire, par Mjr J. Tissier. érTf&jue de Chl-
lon». — Paris, Pierre Teqai . librairc-*dh«ur, S2.
rue Bonaparte. — Pris : 3 Ir. 5Ç-.

, Ces, npuieUej Consignes de guerre sonl l'tcbo «1*
six mois dc vie pastorâit, »u bruil ,incessant g\ loul
proclte du canon. EUe * ont élé j&èess à det auililo!-
re4 Irèi direçs, daç» <Ies Ules d'entants, dans dei
réunions s___cerilolàlrs, dans l'-humbl» cercla d'une
confrérie et dans d'immense» assemblées c'iréliai-
nes et en ilea -jixixi ^tts-ûfc.% dp lialaËle, devant les
chef* det armées, ea prèteese des autorilés cirilra
i la foiris des soWab. f  Çlte» soat. dit .Mgr Tissier
1 accoatplivœiïîni d'une lâche que nou.» nous som-
mes donnée parmi le fracas det combats, d'êlre as
milieu de notre feuyle un «m-ur de vérilé el d«
c-curage el un donneur de conJiar.ee. ES!« son» une
<lelle de reconnaissance payée à 1ou« les vaillant!
«lui, dçp)iis un an, gardent cl recon-̂ njéreDl h sol de
la patrie. >

< Rule Britannia • [tes Anglais el la guerre). — Pai
Eg. fJ'Ar .ei». —, Pelachaus. el Niesllé S. A., édi-
teurs. cNciiçliile!. , y '"'
Axec l'entenle cordiale, les Anglais out aban-

donné leur politique particularisie et, depuis la
guerre, soat sorti» -de ieur isolement en se jetant â
corps ptrila dans 1a mêK-e. C'esl le df-sir île mieui
faire connaître ce _peuple «jui a inspiré l'auleur «le c»
livre, lequel eiierclie à faire comprendre, ovec le
souci de l'exactitude et de l'impartialité, les difficul-
tés énormes que la Grandc-Urelagne doil âurmoalei
iour être à la hauteur des circonslances.

Grand problème international. — Par Michel J.eso-
piclJ, député _i la Douma d'Empire. •— Publica-
tion il» l'Agença polonaise da presse, • Kap.
perswil. Lausanne 1U15. .
.Le volume «fui porle ce lilre a pour objet la ques-

tion .polonaise daxvs toute seu étendue ; il est divisé
en qualre chapitres : 1° Le* origines cel le caractère,
du conflit acluel ; 2° i-e monde slave et la Bussie ;
3° Les thèses principales

^ 
de la queslion polonaise ,

1» Lettre d'un Polonais au grand-duc Nicolas. Ci
¦mode-.le vecueï d'obMrf-liuas e". de léSeiioiis sers
lu par lous ceux qui s'intéressent aux sratytes ques-
tions soulevées ip»r les trafiques événements de
l'heure présente.

Lo Démoeralie en danger. Le Devoir présent. —
Conférence du . Dr Jean Wi«neT. jirofesseur. -
Ligue jiour l'aclion -morale. Terreaux, S, Lau
sanne.

.Celte contérence est consacrée à l'aflaire des cols
net*'

Der schweizetische Slaalsg«lankc. — K.-^r von
Prof. D' Huber, Zuriah, ge;ialU!n an der Jalires-
versainmlung der t Neitcn llelveliscben Gesell-
soliafl » in Lu«rn, 26"s«piembre 1015. —Verlag
-vou* Rascher « C1». ZuricJi. Prix iOi t . iO. '

ttgr AbriHi van «Urceteœcnt  «n FaVrleaat

MONTRE MUSETTE
6 ans de g r̂antto — InfalIOblo - Eltfinto — SolWo

f< 

rnbis, forte bolle argect
'cr- ' c-V-i . te. * : a r h .-r de.-cr .

VE: Fr.35.-
Wtr. S.—. Parmois f t .  S.—
comptant r 'r. si.su

Demandez, egraUs et
franco , le noaveaa oata-
logue illustré des contres

aux seuls fetbrleanti:

Gny-Robert&C0

U CMMi ;. -ï Qm
Maison OUISSB

fondée m 1S71

A l'occasion du carnaval

BOMUïîSIfïî S
. (Orchestre Bei{zo}

D i m a n c h e  5 m a c o
3 heures ap rès midi et S heures du soir, . »

Qrand Caf4-Rëët _itirànt
DES CHARMETTES

? CHAUFFAGE CIPTRAI* . -•» ^ 
f i

^ FBIBOUBG, Sra^nd'Fontaine, 34 A ;
¦
J TÉLÉPHONE 1,44 <

ëO'NjSTE MUSIQUE
lîlmancho fi mare

à I' aubergo do I 'Ecusson vaudois
A DONATYRE ' ,

- /noilalion «ordi»!».. - Lu «rnanr ier .

dea demaine» * ranOrts, «drestea-vo»», en toole confiance i 1»
Bsa«s».<ic.iauerelsile «t 1RTIC»U, Vue ie ;!* Priftelura,
k riftnii. U 104S F 10(1

Court élémentaire dt langue allemande. Premier»
f arlic : la prec^oislion simple ; le privent de l'ia-
ê 'icatif ; CO levons. ItiO exercices, far . M. Ernest
itriod, maître- d'allemand aux fcole^ comm__ale>
4t .Lausanne, t iu). de. 224 pages, a\»c de nom.
fĉ uscs H^ustj^ Hon-i dans le lexte. Lautanne. li-
brairie Pajol el C", ï lr. (
Ht . Krnect Briod. mailr» d'allemand aux écoles

communales d; Lai»»»!'*. ». '»>! "ne teçlaliie eoiigl-
i_i)e -. i) n'eat efforcé da-, rflariljaf la saitÇxoit, iïrtxU*
et la tradilioiuielle œ*tho4e jraaiajalk_ >. en >-»v
i- _.nl -, diacane f e  ipt 'elle a de meilleur. U y a réussi
Uans sa préface. _,a*siit<în*ot mis en , bnûerc ,1e»
•létiîits de U laiSiorie i_TK\c. : < £n iataani iijriejî-
drç 1rs résqltets de lenwignemenl presip« ouiqiie-
menl, des leçons orale». eWe,«rJ»vait àl"*lève sa-̂ rt
de responsa^iiilf et, du même cou?, elle le privait
du moyen cle ;ir ':irf • er. (' ..-i-rj.'.'jr.:;, ; cr un-Ira;
v»il j ersonmJ. > D'autre pari, si lamé-iode di.-er̂
est , seule '-.:i- '. y .... :: j fout, l'i l^-v.- da n-:_«'ci::f ti.r.
crel , elle eu impuissante i assurer ia compréhsn-
¦. :<! ' . !le, mots -cs'.ra 'r^ e". tr _ '.. i\e j_ i,;;_lre _i_ :_ '. ;:)-
no^«» de' pbxiies «pli restera minU-%iile5 à l'élèv»
sans, l'aide de la langui* malertjlif. ¦..., _ . r.

Ce livre est un ci*f-d'ieuvre d'onlirajacee, . à, .la
foi» dans les icKts, daia te dioi» <)«, suiels oui s'en-
chaînent losu ï̂ifnK'jil. siio .<(? îa*iî>îerr ,ki mémorisa-
tio? par l' aafçcialioa des idées, et dans l'édiepjnne-
menl des r.. ' : . . . .  , .  jr: :-.; ¦ ¦. ._ ¦ . c . -.¦..

Ce man.uei.ei._iin eet plas qu'un cours de langue j
un .soiifl.'e élevé l'aaime ; il, est -é-jucalil et i! /fiait*
aux jeune». Et puis 41 -est de • chez noits » et (>ar
sonj lexle et .par ses illustralions. Il sera un ia»tru:
ment de cullure nationale gui l'kropaie à raSterUioa
de ceux qui , comme il - E Briod, voient (Un.* l'étude
des langues jéCrangè-'Cs le meiUear moyen qu'ai_nt
le» Suisses romand» ite,?*»!"!: maUi^»,al.RZ sua.. .

Cette nouvelle grammaire conviendrait â toule»
bi clkv.es d» la Suisse rv>3ia_nde.

Grenaaacht. — Der scbweizerisiieii Armée gewul-
oiet vom ScliweUerivcben Scliriflsleïïerv-çreÛJ. .—
Uruck und. Verlag von Huber t. C"., Frauenfeld,
— Prix : 6 fr.

Vn soldat suisse laissant flotter au veni le drapeau
blanc est représenté svr ta. c«urrrtur« de ce livr».
Ç'fst Je symbale de i'attilude. de notre pedit pays
dans celte guerre : i Armé, xnaiy.neu!re. > Et celle
awm» pensée esl cslle dont se sonl inspirés tous le!
auteurs de ce recueil dans l«v» coltaboratian variée.
Paul Seippel, que la déclaration de guerre a suryris
dans un village genevois, situé à l'exlréme frontière.
ç«int l'état d'esprit de ce peuple villageois, si jaisi-
ble. lorsque, par une douce nuit d'élé ca entendit,
da *V> le silenca de la Jilaine endormie, rouler, louler
\t_t Je mir-tJes traias de l-'iance qui annonçaient la
juerre. Rolerl de Ttar, ad&slaal de baOùSlt-j. «ou»
communique ses notes prises au joar. le jour pen-
dan! loul le ttimps ifassé à la garde de la frontière.
Nous relroavoru U celte haute et noble conception
du devoir militaire eque nous avions déjà rencontrée
dans son livre c Eïomrme_ dans ,1e rang > , une des
meilleures publications miliiaires parues avant la
guerre. Goazaçiie de peyçoljl fait l'éloge de l'armée
suisse dans son ensemble tandis que Carl Spilleler.

Emile COMTE
Chirurgien-Dentiste

DIPLOME FÉDÉRAL

mita m câDlnet ïàisën GRAND , président, BOMOST
et recevra tous les samedis, à partir du 1er mars

¦H-HH-H-HH

VIENT D'ARRIVER
un grand assortiment

CORSETS
dont nous aoons f ait j'apÀat aoant la crise
actuelle et 'gue nçus, pou obns, par consé-
quent, céder û ûes prix très non marché,

COrSCtS droite, fe*tOB_«_, biwi cw] 2.SS

Corieis _S'lon^ aveo iaî , 3.95
fa r t - i i K  droits, trè»loqgs, garnis de « AC
V/UISCU broderie, 4.25, 4.95, 5,50 0>«7W

ilJI-v-' °Vpits, brochés, avec ceiti- +m± ff>#%lof sets ture :d° rentort ei j *™ If] uutiares x y  , 7.50 f UaVU

Simjiê gègc Se' ̂ 2 3-25 :
Wen#ge ; ̂ iL, ë/fS
... .. —s»

Maison S. KNÔPF
Fribourg

tu» *»-x-.M*aji iht^-f^i 
xfu 

t mi  ^.nul-. ...... . ^ ... ., ...-c..., t ¦' I 

... .. ATTENTION ! " ~
Ja sois toujours acheteur deTieUIe» Uioes tricotées i ï fr.-!« kr.,et des ehiflcnJ , "vieint m«taux,i«c„« etc., »o pins haat prix àa jour.Lts envois p»r la post* serqn» psy&s par retour du courrier.

AV •' i i _ % p ; . i , _ t: BOCGte,
Varia , »• 7, Trlhonrj.

Lt crti chiffonnier .

voa-ruu»

Mtinrsd tiemrt el Jatoli Bosshart rdracrenl avec

humour, en largue allem'ande, ijuel<iuea intéressams

épisodes dc la gaerre dé 1R70. Ilej iomhre-js croquis

du» au crayon .de Hans Sandr»ut»r fllustrt'iU agréa-

blement l'ouvrage.

t'colr d-itigénieuis de Lautanne. — Travaux, f ê l é -

wj,. — Cravates et Impretsion Sadog, Cenève-

Lausanr.e. ¦ . ' . ' : '

L'Ecole d'ins&'eirs ie Jjuisanoe vien^ 
de 

paMier,
en un étegant «Biva de 45 '/pages, touls un» eêri»
ifÏBléres»an!s -'raraui etéculès pat ses Hères.

L'namen des projels révélera 1 loul ol'Servalesur

ai '.ru '.iï r«ej»ril «cienlififluc et le souci ie la pràci-
tien mat6*n»tfct_ue <i«i ont vréaidé 4. ces -élude*.* -.

L'Ecole d'ingénipur» de Lausanne, i laquelle sonl
raltacSiés le« nom» de nos plus éminents ingéùieuri
suiues, a ceci de .spécial qua toute mélliode empi-
rique a élé lannie de soo enseignement, et . qu'elle
eslge de se» élèves la mise à prolit de la préipar^ion
niathtV-naiiqtfe apjir^ondie qui leur a élé fourni»
;«i--rant les premiers semestra d'élade. Elle en fail
non des clcssciateilri oa . techniciens jj lus ou mqins
habiles, mais des ingénieurs dolés ..d'une .forl» cul-
lure scienlilique. Vaibust que nous avons sous les
yem en est UJM éloquenle garanlie.

Dans la « Division du génie civil » figure un pro-
jet complet de pool-rail 4.voie élreoile avec Impure
des lignes d'influence des tentions, qui dénoie ua
Iravail conzcienœeat: et une préparation taxai *.

Dans 1» • Diviiion de Biicftnvpie > , des projets il*
larb'met arec tracé d 'anioges, dans celle d'éleclro-
iechnique, dés projeU de groupe convertisseur eu
cascade font autant honneur aux maitres quam
élèves.

l'n calcul de lour métallique pour châleau d'eau
par Ja méthode du professeur B. Mayor intéressera
eu .plu» haut pom! le technicien avide de jperfeciion-
nemenls. La connaissance approfondie de» lois d»
la sia'.ique et de la mécanique a permis au profes-
seur Mayor d'étsfcSir un certain nombre de méthodes
nouveïes de calcul, donl il fait bénàicier en premier
lien ses élèves.

Cel album attirera l'attention de fous les ingé-
nieurs s'inléressanl aus progrès de leur brin<Ji« el
de tous les pan_3ts dont le» iils se destinent aux
carrièrea lechniqnes.

Wirttchaftlicbe Selbslbehauptung durch ntrmehrten
l-<y y r , . :: '. - , . '. 'r einheimîscher Erzeuqniste. —- Par
E. Môller. —Verlag von Bascher A C1».. Zurich,
Prit : 0 tr. CO.

. Très inléressanle petil* br-ochure par le fail ds la
queslion économique qui y est trailée.

Pie, tùmischt Froge nach dem Wellkriege. ¦— Von
Dr Karl Hilfierucirier, . UnJvextitàtsprofessar in
Prsg. — Druck ixnd Verlag der Bonif arius-Urdcie-
Tei, Prag. — Prei» ; 1 Mark.

Le Dr ililgenreirner, ihéologien catholkjue, trail»
la « Quei'ioii romaine ». M délicate cl de si houle ac-
tualité, avec loule 1

^ 
cce-qpéteoce d'un his!orie>în el

d"un érudit. désireux avanl loul, avec tous les bons
callvoliques. de voir , «près Va guérit,' le vHaMissa
ment pour le Saint-Siège d'une situation u&rmale.



Ïtli liiliei
i fumer «t & oklqaer

ir-aseeptez "TT pas-
das ¦ eentrefacos-

S. D|jlp, Bni
A LOUER

pear tont de ralte, dan» W
katt de la ville , nn l'f «race.
le T ohambre». cnUiar, ds;-:,;
lances , part * la buaad.rio.rUwt
[•rt »oà.lrr.e.

S'adresser put terit, «on»
H «il F, a la 8. A. taxate ie on-
blieité,  ffatientlein & VngUr
à rrtbourg. «i»

Paraffine
Ti r "nesme

Huile ils lin
ta grant»! et petites quantités

MEÏ/Ï .VAX A O
Bos s au (Saint Gall)

OX DRTUSDE, pou le
15 tanra , uae

JEUNE FILLE
de 15 t lt ans, peur a'osceper
des enfanta.

S'adresier i la S. A. suiase de
EabllciU Uauenatein tt Vogler,

ulle, tout H ii i  B. UU

Famille d'iutitutsur du canton
de Lneerne accepterait en «ut-
il* de

volontaire
une jeuue fille d'un» «uLcxair»
d'anâtu. catholiqae et d* bouae
famille, Oacasioa favorable  d'«p-
prendre la_ langue allemande.
Bonne pension et traitement f«mi-
liai assurés. — Pour de pins
amples détails, s'adresser è t l .
K»j>r, fcittttufeur, H«»al»r
(canton de LuMme). 1117

Un hôtel de Fribourg «c-
mande» une bonne

CUISINIERE
8'adresser sous H llll F, fc U

S. A. tuitte dt publicité Haa-
tenttein «$• Vogler . fc Friboura,

Mécanicien oatilleur
Méeanioien d'ig» m*r, exaéri-

menté, ayant la prati qoe d» i'oa-
tiltag* d'uu atelier dê serrurerie
et constructions méla'liqae». trou-
verait place auuré» k Lautanne.

Ofiree en iodieuant in. pré-
tentions de salaire et référence»
sous chiffrée T 104(7 L, t la
S. A. etuiaee de publiait Haa-
senstein el V- . . -!  r . i . -uauie

Pa» de oerlifictl» originaux , al
timbrée pon répon»«e. 11 IA

L'ETOILE
Bnrean de placement

pour Ut dtux texte

Madame Pli, ANDREY
9, ru» Ptadier, GEI-IVE

Téléphone 20.(6
J'ai l'avantage d'informer MM.

les commerçants, industriels , hô-
teliers el partieuliers, ainsi qae le
personnel de tous genre», qae je
viens d'ouvrir un nouveau bareau
de placement à l' adresse ci ri- uns
Indiquée. IUI

Maisen  î le  loute  confiance
Man spricht De nu r-h .

?a bons ouvriers

mécaniciens
«ONT DEKl-HDfiS.

S'adriuer i Cle» «Tarel,
mécan.. Balle. lus

Ofl demande à loner
¦n apparteaieat de 2 à S pièces
et cuiaioe »i poulble meublé.

8'ad eaaer : HOtel T<u.-
K *ilr» , rue dt Lautann». '. .  '.0

Occasion supsrba
A pport ,-?  louis viMH» laioe,

décbel» de dr»p militaire tt vieux
rr.élaa * , cbet
M°' veuve Marie Schaad

qui pais let plu» haute piix du
Jour. ¦ l l l l  F IUI
f!7, m» dtt Forgeront, l t l

A LOUER
pont tout d» auite uu le IS juillet ,
au !" élage de la Banque pepn-
lalre suisse, une pièce coave-
naat peur

bureau
S'»dre»ser sou» Il l i s  i f , k

l'ageute tf»»i«n«(«in ù Voiler ,
Fribovro. 1U0

A loner , peur tout de tuite

tin logement
: de 1 chambre», cuisine, balcon,
I galetas, bleu expat» au soleil.

b'adreuer k relis DatHoa,
. ru* du Tir 13, FrlBoar..

Mises de bétail
On vendra en mise» publiques,

aa»rere»U S mars, k 1 heure,
•u domioile de .1, i -p h Wiobl . .
EeuviUena , 1 vache», 2 géniuea
frêle» au veau el ua veaa de

année. Il I M '  Y tUMH
Payement au tomp.tat.

Villars-sur-Glâae
A IOIIEB appartement,

ohambre el cuisine ; . luraiére
tlectriqut.

S'adr»»»» k ¦»• Drerrr.

SVXAT TA lt
avto lame en aoit r an-
glais, forgé garanti ,
mod . Suitse, Fr. S JC

» Jura, » a.80
» Valait, » «. -
» teigne, » fc. —
» Vevey, » S. —

U »  Keuoixitel,
• x l r a f o r t . î l e m . »  m Bt)

KW . il. » » 21 em. » €.M
mod. Le Parisien, extra

fort, 21 em , » S. —-
Catalogue gratis. — LenJs

iac  H Y, f tbr. .  Payante. —
fctelUr» de léparatioet avee force
électrique. 1 1 3 3

A REMETTRE
tout de auite ou date k convenir ,
aa appartameat d'une cham-
bre avee balcon, enisine, situé mt
V* èUgé, eau, r, -.!. bleetoicitt
part k lt buanderie. Prix : 16 fr
par mois.

S'adresser : rae 4t> l'Iadna-
tria, SS, tu 1" élane .

Ouvrages pour le Carême
» ¦¦ a». 

Fr.
Sainle Brigitte au plei ie la trtix, pir

l'abM Pinard, • f «
La messe et la Passien, par l'a»** Btu-

querel, 0 <0
l.e Coeur a g o n i s e n t , Salut ies mtrlitnit,

Consolatltn det affligés , par P. Blet, ï —
Jésus-Christ, ton mm, ta oie el ta Pat-

sien, par P. IUkridrnr l . -'i . , 1 —
Dévotion à la Passitn ie NatreSeigneitr

Jésus-Christ et i VEacltartstU, 1 —
Dem Chantai . : L'ame ie f u t  apastalat, 1 25
Méditations sur le Chemin ie la Crabe,

yar Perreyve, 1 *•
La Passitn ie U.S. Jésus-ehrlst, p»r

flourdaloue, " 4 SS
La Société contemporaine el les leçons da

Calvaire, par l'abbé P. Maftud, t —
La w/e chrétienne au milieu iu manie,

par le R. P. Michel Boutauld , I —
Les enseignements du Chemin ie ta Croix ,

méthodes pour parcouru- «ves  f r u i t  las
stations de la voie doulanrame, far \»
Jt. P. L. Brenchain, nédeoiplortsle,
relil ¦_ (•

La itultureute Patsitn ie N.S. Jésut-
Chrisl , d'ape-ta Cathariae Eatriel t S»

Uéiitatitns sur let sept parties ie Notre-
Seigneur Jésus-Christ en crtix, pai
l'afabl.Ch. Penaud, 9 —

Le ttueifiz, car i'abad Chaifaajen, • —
Le piei 4e la Croix aa les italeurs ie

Marie , par le R. P. F. W. Faber, 3 SC
Le précieux Sang oa le pria ie notre salât,

par le R. P. W. Faber, I M
Le mystère «"cD*i»ur.parle R . P. Lecerau, • GS
La mtntée iu Calvaire , par Louis P_rr »T , S SU
L'Année liturgique, par _» R. P. Dam

¦Preepar Qudraugcr. Le ttBps da Cn-
rcrci;. La tempu i* la Passîoa. Le
temps passai. Chaque re'une, • 5J

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

Fribourg

Fabrique dc meubles
A. PFLUGER&C ie S.A.

Genève, BEBMË, Bâle

VISITEZ NOS EXPOSITIONS
Fabrication soignée. Prix avantageux

Livraison franco
uemondBz notre catalogue

MONTRES -BRACELET S Ï^KOVATIOM
Venta directe du fabricant ao rananmalnir

-i 
mr-*r__^' F 6 a«e O» aeranile.

, ; . , .: Indique * le nom du foUratU.
A.MATTHEY JAQUET. Fabrique Innovation, La Chaux-de-Fonds

L. iSmUt* »"."ï"~ m »*.u«."VZSmlmix*? ullû '."'H.. 'Choix InuQmparabla «n Montras- Bracelets, ûB Dame*.

mmj ks:
La Boucherie Puto&i

LAnSANNF.
—-—• —————— i  ̂atk«te tu plut htnt prix — Pe

Commun© de Civisiez '̂ îS^̂ r^-
Le Coanil eomaanal de OlTitiac exposera en losatioa, psr _—|l—- _̂-———-_¦ .-.. ,„--

roi» d» HtM» tabli ^aei , 1» aaa-r-1 7 aaarr, i, 1 htarea d» jtar , BB|pour le tara» de t aut, 10 parehei* ee-aaaaaaa>, dont t de
I po»e» »t I d'an» oote %. A I ' I \ t lRead»£- -ou des misaars à la rasisoa d'écale où ttront lut» f i t  M M N n M R  R fl a s si tale. eonditient. H 1C83F 1012 Ufl IsBûMïS Ù MimiGiTi»l»A la >I ttrri»tHl». *¦ ¦•¦•"»» » ¦¦¦¦fM

I.e Conteil  e «un m tua al. __]___. ___,____.

Pompes Funèbres Générales S. L
LAUSAUNE

rond«c, en 1B70
D4pAt (taéraU 4e eerenella, eearoaaea f t  Ion»

arttelo» fn-éralre» et rel iRlrnï  pour le canton de
Fribourg.

Magasin : Rne de Tiansanne, 66
PRIBOURG TELEPHONE

B. CORBOUD, cKpoilialre
Transports funèires internationaux

Mêmi) nsiieai i Laneaaae i Ptlud , 7; Cixuerau , $.
Baaaaaaaaaaanaaiaaa |||1H|HM| ¦IIIHH——

P.11UP »»BWr|-WC''H, --"--r-|-1—n̂ *a»n*....s. **ai.i.- ..«aan , ,ih_i. .Mii, . ¦ — a———— ¦¦ ¦

Mf ?mm nm W\
m W EN BOUCHE mm
Jl M C'EST U PRÉSERVATiCH ASSURÉE H H
rÊSfèwJetiB *e* Mou:t do 0orBe' Khiimes de Cervean, ' i l

I CEST LÀ SUPPRESSION IBSTAWTABÉE ]

i il|fê fli RKCOBKATOATlOn 
UE TOUTE IMPORTANCE : lilif|t&

f^S^Vâ DEIWANDEZ, EXIGEZ mM *M

W$$Êm LES VÉnSTASLES PASTIL LES HfJllDI ft Ŝ;* y 'y  •- '4 Ten dues SEULEMENT on BOITE3 eÊÈmÈÊaï

gwswr_w5w_-r_r»ràw!_fcaarg|>_waw.̂ ^K i-*^-MX _X'M.~__irj t \'__K '_ %,'_l *_l'MMI_yj *̂ ^

I Compagnie Générale Transatlantique s;
ji? Liffm» poitelt î.aaçaisa A gnmdt Tilem . ,̂ ,
i^ BORDEAUX-NHJW.YORK Ji
r *. l>*pnrla h»k4eaa»4atrea régallcia par let paqurkOtà rapidta Lt f tg t l t t , Qt\
J " Btptgne |ltx»), AocAambeau , Chicane La ï' our.m*. f ".
jî! Bordeaux- tJ» émll-T>ltxt*% RV
çj{9 Troi» dé part» par aaois d» Besdttaax peur 1» rertagal, le 9éa «cnl , r, l
£9 u Br*«" e« P* Plala. )î?

St-Nazaire-La Havane-Vera-Cruz )¦£
5îi «i*p»r» J H H V . V I .  1 de at-Ahatilr* par paquebot» lapide*. kj ?

ii Les Aolllles-U :' VéoteBéla-Ia Colombie-Colon H Panama ^â9 luss l i i l ô u o i i n u  c|(cp«iuli BartUasx et Bt-Matatlre altsrnaiir«msst. R* .

j i  Doidcaui-llBlii-Santiago ùe Cuba 6-
Il . . i I)»parHn»ntnei-de Beraeaax. BS

l îj  
'
. « . .LB] M À R O O  gfj~* JJ D< p»rta bi aienHela de Bordeaux poar C»sablan»a et Utg»san. . c _ d

L»*A.liloiÈFtfE:-L,A- Tl UiNISIE3
M Diparh r*{uli»t» et tr ûè-fi d» KaraMUe pour A«c»r, Oru, «•OK 1-,<, E«n«r , Ë?
(¦N CklIlp^Tille, Blarrte et Teal». _ #
jî g } 5Î
£J Peur renseiRnîmenl» , »'»dreeier i HtOCO 'Q irsi WK

|S MM. ZWILCHE NBART •?- fe - à Bâle ,' ROMMEL & C", à Bals RS
ijjj M. H. LANG-GUYER d» la Maiton Lang & Cle, à Fribourg jjj

A VENDRE
d»a» la . a i »  btraoït. un» aea.
ca>H«aa villa, fc bat prix,
MUI » astre, bitte eoss.rui e, art»
t actex loges.*i»n '.» , eka»un d»
4 ebambr», eaiiiott , »»- .-» el
t ferandat ; bien «poiee a«
-o '. e i , eau , r ' i . t i 'i. y '.; et grand
jardin , tout pré* rt-  riglite et cl
I» petite gaie et pièi  d'une foré
d» sapin.

Pour tous racaeiejneraenli , s'a
dr trier au Matfanbeim. Fri
u,.--!!-:- . H 1178 P l l l !

Pftpisr pmni
-
¦__ -.i r.-s . tK imet-x

liée boa H»t»U
ohezBOPP , ameublement!

ne di Tir, g FBI90DBG

Bn iiTiritt
ÉTÉ 1916

A»»© IOUI lt* pau en» tUl
demande, fc *»l.it oétlard ,
»S, rue de Lautanne 107]

Plaalaata aeaa

Caiés et Hôtels
sont à remettre i Génère

i ' -T, .i c i rue «xoeolionnellp» pen-
dant 1 » période de» hoatilitit.

S' i - i - f - i - r  : i.t t .-.-u .va «le la
« ra»»*«-Io die la Iat J*-»» , •««««ve. . t ott

A vsiidas
150 livres trèfle

Ccrraalo Crétin. * l .rn-
tlgay. 1167 SOI

A VENDRE
ûu ÎDto, lw pâlit.
rdeolté saas pluie.

S'adresser i H"" Kitolai
Peraet, Bornent. i l l j

A VENDRE
rrotium de la -iila. uae

•aifion d'habitation
*»aMr<a«at t lov»aa«nta tree it
«e-»fcft» , eeafart et (rand jar
Sa. abdye pea au oasaptant.

l'abnei »a» éerlt, tot-
étUtna Bttfp , i. U' S. 'A.
*•(*•» de puHiciti Htait 'iMn
tl Taalar Frxbmurq IU

I vendre
pour etute de départ, mniiac
¦i hnbi-aiion , gran arn I égurie el
t p«»ea da terr». Situation traa-
afailte.

S'aiitweM aou» H UM F , i. ls
i. tx. tniaa* de pablieitd Waa-
ttuttHn £ Copier- 1 P-ib»uro

CofTi*es-fort«
ea acier S. M.

luarUmtit an mafaiin
R. E.RL.ESACH , ta_s»

FBIBtSDRO

A LOUER
pour toui ds auite

diverft appartement-
dé 5 et a ehanbret de un>ttre.
chambre, de bain», chambre de
bonne et dépendances ; oonforl
euodeme. H79J F T

«adresser t Alfrc-.t Blane ,
teeeaf , »eul» dt Vtilars N* i.

Vieille laine
irieoti'e «at aetietee au prix de
t tr. 80 la kg., «kn l,. Bcltalrt-,
Ponl de Chailly, g, Lsinsnnr.
m. EUTOI p»r rosle p t j t  par
rtftur dt ctnrrier. l its

SA GRANDEUR

Monseigneur Colliard |
ÉTÊQDE DK' UHAKHE ET KMU p *.

Soutenir dt M eoni*tr«t/on épltooptlt i Ittmt
» jantltr 1$1$ *

et do son antréa à Prlbterg *¦
77 janvitr Ult *•

' «t.
Prix ! BO cenl imes  «h

BN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-'PAUL 
^Frlbenr; <v_

mfj .mmfmmmf*
UEAU VERTE

e l'abbaye cistercienne ùe la Malgraugi
. A Fribonrg, fondée ea 123»

¦*¦ 

Elixir d'un goût exquis
ipotAe de plante» choiaie» tt mélaogdM dant det proportion» «tt.
s tt lonjttmpt txpérim«n«tt, san» absinthe et punis» nulaitlo.
sureraln» dtnt Itt ott d'indi£e»tion , dtran{«ment» d'eitosut,-nur. dilTicile, colique» , refioidi*aem»nta , etc., »te.
rtaorvatit ttfloaoa coalre le» maltditt ép ldtsaique» et eettn
loenxt.
hrs MM Bt»eaata-aa, Okattea et 0; -C - f l  ; lapp, Beur*
tekt <fe Uettraa, tlaeay. Caeetva, VTallIeret, Mmaj u
isaat4t, i harecsciMU ; Uaial  Klibard . Fr. OataJ, ra- d ,
co i i i f  J keeltlé die CoBaoeUBeatlea, roe de» Al pea ; ayer,d» la Préleoture ; Blaerea , rue de Lauianne et Beauregard.
lallet, phsrmaoien. fc Eeia-ayer-le Lao ; Ctrabel tt Barli,rmacien». fc Bulle ; Bebadeje-. [ihanat j;i«n. tl Pbarmafie «cont
ae, Romont ; Jambe , phtrœasi»n , • Cbtul Sl-Denia ; Leelen
««¦-le , droguerie d» 1» Oroix u'Ot , Q»-Dfc»»-, t-hataBBeta c .
ru»t».te , Ntuclilitl.  Ut«;««ri« CUrteten , Mourfxin -
ueur de Oanièora dt monttgntt , chex BH Blgeaaiaai
att on 4i C'% négt. 11 3 1- U» 41

1 AGENCE
g IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE

FRIBOURGEOISE S. A.
• ront-IJurf , 163 Fribonrg Café GotJbud
O, ,«»» 

M¦Z Aohttt — Vanttt — tohtnje» dt mt'tont
S Vlllat , d o m a i n e s , fabriques, aubsrjgs, lorrains , ete.
g Lo -»t i  m» d» toua genre»
° Gèranoos immobilières».
•ë t ' .- r-. ice  de renseignement» commerciaux.
g E n c n i S B o m e n t . - A un t a r i f  s p o o l a l .
£ Téléphone i.33

CAISSE D'ÉPARGNE & DE PRÊTS
des communes d'Autigny, Cottens et Chéner

(Slèflo do la Caisse à Aullgny)

Neut boaiSeat tctulleneut fc aos dtpostatl : S ¦; aur à ' i l i
(«rat» de t à I ant , neaioatils ou au porteur.

4 </. K sur ddpè. d'épargne 
| l M ^̂ #  ̂^4 •/« '• tQ oonpt» courant / *

La Corail* «e BlreaUaa.

CHAUFFAGE CENTRAL
Projets — Deois

Traits f er mations. Réparations.

Installations sanitaires
EN TOUS GENRES

Serolce d'eau ctiauûe. — Bains
Douches . — Buanderies

SCMFFER Frères, FB._-r.f "

buta ii»: k \M\ i ëïù
Jeadi » atara proebata, let frèrea Dewarrat, tu Auptt,

fc flraagea (Verejte), Tendront devant lear domicile , en niM
publique», pour eause de rente do domaine du Rupan, tout l«o
bétail , eonaialant en t meret-Taebet poriantee on fraîches -, r .ss i
t gtniuct de t fc t an», t taurillon d'un an, 4 veaux d» l' -irci '* -
I )ument portante , 1 (ort cheval  de trait (pu de piquet), 1 bon port
de 6 moi» , et tout leur cbédail comprraant : f> enar» ide campi- tr . ^ .
l f»ucheu»e n«ur» fc î ohevsux , I faneuse, 1 eharru» Brabant, ben«
fc prtiries. fc ckamç» t buttoir direiset caiaaea, fc gravier, à pn:. '-i.
fc purin , eto., trxtsetnx , iuç-t  chtnaqteta, harnais divers , ceurer-
¦iifi . bteht» . e'eahetle», eurieri, auumitet fc poro, éehellee, preeasi'

fc fruit» , boi 1» 4 lait , bascule , eutilt de bûcheron, outils aratoire,
lots de plateaux d» frêne boit de ebtrronnaege, 10 meauret de blé il
, . r in i .3u:pi pour semer, ainsi qu'une grande quanti té  d'ebjatt trop
long- fc diltailUr.

I,ea mince éa bdtall •ea»at<n>aa«reat fc 1 faeare yréelsi
at eeliea xttt ebétfall fc S Heure» «ta atatlo.

Terme pour le p«7>mert. - H 1101 P 1100-100
Oraage», le« Uvrier t»lt.

DBWaRRAT tri . ru-

Prosif ^Wcm CIDRE
Garanti naturel

^J-Tri^-Ŝ
' 
KË$T_/ l-»5'1** ««'V.ca'.», eiavr, *»*

ra|-3»K _j^H Unt . fc 2« eent. ls UW
W"'- .•:rWv -Wt_Wma contre remboursement.

Fûts à disposition


