
Nouvelles du jour
Infructueuses attaques allemandes au

nord-est de Verdun.
L'attaque conlre le secteur «le Vaux , au

nord-est de Verdun , à laquelle l'étal-major
français s'attendait , cn constatant la violence
ju bombardement dans cette partie du fronl,
*'*5t produite jeudi soir, à huit heures. Les
Allemands ont essayé, à deux reprises, <l'a-
liordcr lc village dc Vaux et se sont lancés
deux fois contre les pentes que couronne le
fort ; une autre fois, ils ont tenté un mou-
vement tournant ; le tout sans succès. Aussi
n'en parlent-ils pas.

A l'ouest de la Meuse , ce sont les Français
qui ont pris 1 initiative de 1 attaque. Ils ont
animé des troupes fraîches dans le secteur
ftlhincourt-Cumières, pour rétablir leurs
jwilibns endommagées , près du Mort-Hom-
me, par le demi-succès de l'offensive allc-
niande du 14 mars. Au dire du communiqué
allemand , vingt-sept divisions françaises ont

[élé engagées jusqu'à présent dans ces para-
ges. Les communiqués de Paris ne font pas
mention de cette tentative ; à moins qu'il ne
taille voir , la contre-partie dc l'information
allemande dans le bulletin français de jeudi .
23 heures, ou il était question d une forte

' attaque allemande contre le Mort-Homme*;
' effectuée sans résultat dans l'après-midi du
même jour. Les étals-majors ont pour règle ,
en effel , lorsqu'une opération n'a pas réussi ,
de ne parler que de la riposte adverse qu'elle
a déterminée. Les ' positions tactiques les plu-»
importantes du Mort-Homme (295 m.) sonl
toujours aux mains des Français. Les Alle-
mands n'ont réussi à s'emparer que d'une
hauteur jumelle , de 265 mètres, entre la po-
sition culminante et Béthincourt.

I Le trinque militaire du Berliner Tageblatt
liïwnt , ces jours-ci, sur celte idée que la
hase de Verdun n'intéresse pas spécialement
les-Allemands, mais que ce qu'ils veillent ,
c'esl la destruction des années françaises.

C'est là une affirmation audacieuse desti-
née sans doute à préparer l'op inion alle-
mande à l'éventualité dc voir la terrible ba-
iaille qui se livre dopuis tant de jours «levant
Verdun s'achever sans que la place soit con-
quise. Mais , dans ce cas, l'objectif indi qué
p3r le Berliner Tageblatt aura encore moins
été atteint , et, si destruction il y a, c'est plu-
tôt des armées allemandes que des armées
françaises.

* •
L'offensive italienne sur l'Isonzo a été plus

violente que soutenue. Ellc est déjà arrêtée ,
iu moins momentanément. L'assaillant a
réalisé quelques progrès dans la région mon-
tagneuse du haut Isonzo et devant Goritz.
Sur le plateau de Doberdo, les Italiens ont
dû abandonner la redoute dont ils s'étaient
emparés, près de San Martino.

¦ - 
* *

La démission du grand-amiral Tirp itz ,
ministre de la marine allemande, à la veille
île la rentrée au Reichstag, est unanimement
considérée comme l'indication que l'élément
modéré a triomphé des courants oulranciers,
dans les sphères supérieures de la politique.
Cest une victoire du chancelier, qui a vu de
l'ut temps avec déplaisir , il faut lc dire à son
honneur , les pratiques de la guerre sous-
n-arinc introduites par l'amiral Tirp itz. C'esl
--si une victoire des conseillers commer-
a"tt ct industriels de la couronne, qui , dès
lie Jes affaires ont commencé à sc gâter avec
* Etats-Unis, ont fait pression «le tout leur
Ms sur le gouvernement ct sur l'empereur,
Toat conjurer une rupture avec la Républi-
(iue »mcricaine. Les organes de -presse qui
f «fié lent les préoccupations de ces milieux
M < de tout temps réagi contre lc courant (jui
portait à braver l'inimitié '«américaine. Nous
"'°ns cité naguère à ce sujet la Gazette de
y ancforli qui disait que ce serait folie de
Jelf r les Etats-.Unis daiis les bras des Allies
' de procurer à ceux-ci le concours d'une
ortnidable puissance financière, sinon mili-
U|te De plus, le monde allemand des affai-
res songe à la siluation qui suivra la guerre.
*5 Alliés ébauchent déjà le plan d'une coa-

-"°". économique destinée à faire pièce aux

<m i'
lS allemands" °n comprend , à Berlin ,
Allemagne ne doit pas se fermer encore

les portes des Etats-Unis, le seul consomma
leur important qui lui restera.

• *
Voilà bientôt une semaine que la Chambre

ital ienne fa i t  lc procès dc la politique du mi-
nistère Salandra. L'éloquence parlementaire
coule à jet continu , et , depuis lundi , la si-
tuation ne .s'est pas modifiée, ni en faveur
du ministère, ni contre le ministère. Toute-
fois on peut noter une certaine modération
chez les interventionnistes, qu'on aurait crus
devoir èlre plus violents.

La discussion peut encore durer long-
temps ; 68 députés se sonl inscrits pour pren-
dre la parole , et 27 ordres du jour ont été
déposés sur le bureau du président. A la der-
nière heure, un certain nombre de députés
renonceront à prendre la parole ou retireront
leur ordre du jour. Toutefois on n'espère
guère arriver au vote final avant lundi. De-
main dimanche, parlera probablement M.
Salandra. Son discours est attendu avec une
grande curiosité, car il s'agit de savoir si
M. Salandra consent à se séparer de certains
de scs collègues et à les remplacer par des
représentants des partis d'extrême gauche.
Une autre solution est encore possible : La
création d'un grand ministère national dans
lequel , à côté des ministres actuels, pren-
draient place des radicaux , des nationalistes ,
des socialistes réformistes cl peut-être un ca-
lboJîque-

L'opinion publique en Italie souhaite la fin
de ces joutes oratoires qui ont quelque chose
d'anormal dans les circonstances actuel les.

X Alorssque la-nation-a une grande guerre suc
les bras ct «pie les soldats italiens versent leur
sang sur les rives de l'Jsonzo, les dépulés
devraient avoir autre chose à faire que de
larder de coups d'épingle un gouvernement
qui a fait son possible pour réaliser les « as-
pirations nationales > dc l'Italie. Lc peuple
italien aimerait un peu plus de résultats sur

. lc front de l'Isonzo et du Trentin , et moins
i de verbiage à la Chambre.

* *
Au Sénat français, on discute la loi con-

cernant les pupilles de la nation , c'est-à-dire
des enfants mineurs donl lc père aura élé la
victime de la guerre et dont le soin incom-
bera à l'Etat. On présume qu'ils seront au
nombre d'un million , qui se trouveront ainsi
à la charge du département , sous la dépen-
dance du préfet. L'Etat se fera éducateur,
distribuant l'aide morale autant que l'assis-
tance matérielle, exerçant un pouvoir au-
dessus même dc celui qui appartient naturel-
lement aux veuves, mères de ces enfants.

C'est le cas dc dire que la loi vaudra ce que
vaudront les administrations chargées de
l'appli quer. Lcs sectaires s'empresseront d'u-
ser de leur rôle légal pour élever à leur façon
les pupilles de la nation , et c'est là qu'est le
danger dc l'arme qu 'on met entre leurs
mains.

Nouvelles diverses
Le Pape a reçu , hier vendredi , AI. l'acluton, pri.

sident du ministère serbe.
— I.'areliiduc-hér.iticr d'Autriche, Cliaxtes-Fran-

çois-Joseph, est parli mercredi -pour Marburg, où it
a rendu visite, à son «juartier gémirai , à l'archiduc
Eugène : puis il -a continué son voyage vers le iront
par Laibach ".

— I.a Chambre française a volé, hier vendredi,
par 478 voix conlre une, lei «-redits provisoires du
deuxième trimestre de 1916.

— Le général Cadorna, généralissime italien, ar-
rivera lundi à Paris,

— le général Galliéni a reçu la sUlteide M.Poin
caré ; l'ex-ministre de la guerre sera opéré prochai
noment.

Les missions d'honneur de la Snisse
On nous écrit, de Lugano :
'M. l'abbé Alfred N'osai a, curé île Morbio-Iiife-

ricirc, est parti celte semaine -pour tU talie,. afin
d'y remplir sa mission aupir&i des prisonniers
de guerre austro-hongrois! M. N'oseda s 'esl
rendu auparavant si Vienne, où il a reçu l'accueil
le -plus cordis1'. de la ç>art «lu cardinal-archevê-
que et . du ponce (pontifical, .Mpr Scapinelli. Une
«ç/rwiic impartante a r!é remise à M. Noseda
pour i'.es pauvres viclimes dé la guerre. M.

ÉTRANGE ÉTAT D'ESPRIT
La Liberlé a déjà «m plusieurs fois l'ocrasinn

de signaler à ses lecteurs l'odieuse campagn-:
menée contre Jes catholique* dc France par h
journal anticlérical la Dép êche de Toulouse.
Les attaques de cette feuille viennent de donner
lieu à un incident douloureusement instructif .

Dans son numéro du 13 terrier, la Dépêche
nvait publié une lettre <jui pr/rlendarl dénoncer
un « complot infâme » ourdi par les catholkpies
en vue de livrer la France à l'Allemagne. Elfe
«lénonçait rc forfait , «'"crivait-cllc , pour que le
peuple en fît justice. Et la censure «le Toulouse
si justement rappelée à' l'ordre par le général
Galliéni avail laissé passer cel appel aux basses
passion*, comme elle avait laissa passer la phrase
ignoble : « Je metsau<tefi n'imporle «picl spoilu de
«lire qu'A a vu monter la garde aux tranchées
à un «ntué ou à un mi)lion*-ais*e. » Devant l'émo-
tion causiée par celte «Jénoncàation, une seconde
lettre, ssans «lementir le crime .national mis à la
cliarge des catholiques , se contenta de dire qu'il
«'•lait l'œuvre de quelques fous. Et les deux
lettres étaient signées du nom très connu dr.
l'aul Adam.

•Les calholiques ne pouvaient rosier tous ll
coup d'aussi perfides imputations. Non coulent
de protester «lu haut de ta tribune «lu Parlement,
le sénateur de Laniarzelle mit l'aul Adam au
défi d'éiayer son aescusotion de nona el de fcili
précis : « Quels sont ces fous ? lui -demanda-t-il.
Qu 'onl-ils fait pour mériter une accusation si
gras-e, qui, si eYxt n'est pas précisée, atteint d "an-
Iris «jue les prétendus coupables? Donc les
noms et les act«»s. voira ce que nous demandons
à M. Paul Adam. » '

Paul Adam répondit. Sa réponse, comme il
était à prévoir, ne fournit ni tes noms ni les
acles «fu 'on lui demandait. Elle apporta spar «sou-
fre une déclaration , révélatrice du plus étrangs»
élal d'esprit «jui se puisse concevoir, ol celle dé-
claration la voici : « Je suis heureux de l'occa-
sion offerte si loyalement pour m'expliquer sur
un pitoyable malentendu. Et «Sabord, «ratholitpie.
je proleste «xinlrc loute ,jd«te<lflui m'impute, un
sentiment d'hostilité envers les cathf»li<iues. Ceux
qui me connaissent .savent qu'il n 'en esl rien. »

Il est vrai que, à la prière dc Maurice Barres ,
Paul Adum a fini  pur rétracter simplement son
article "«le la Dépêche. Mais celle rétractation
laisse intacte son affirmation : « Jc suis catho-
lique ».

Je ne sais ce qae penseirt de son catholichmc
ceux qui ont .l'honneur de connaître personnel-
lement M. Paul Adam. Poux nia part , je ne le
connais que par ses ouvrages ; ct , s'il faut avouer
avec les critiques littéraire* que son œuvre est
originale, on doit se hâter «i ajouter qu'elle doit
son originalité n la façon inédite dont il met le
génie «le ta luxure au service «l'un besoin mala-
dif dr scandaliser. Et M. Paul Adam ne doil
sans doute pas avoir oublié cerlain roman de
psychologie naturaliste qui lui valut d'êlre tra-
duit devant ies tribunaux et condamne à la pri-
son ct si 'l'amende. .Vous ne pouvons pas l'ou-
blier non plus, nous «pii voyons M. Paul Adam
collaborer aujourd'hui à un journal -solennelle-
ment condamné par les évêques du Sud-Ouest
dc la Franec, à un journal qui, dans te même
numéro que la première lettre du romancier,
contenait la phrase ignoble stigmatisée plus
haut. Et combien , le sénateur «le Lamarzolle a
raison d'opposer à sa déclaration de catholi-
cisme celle cinglante ironie : » Je suis heureux
d'apprendre que M. l'aul Adam ost catholique.
Je le prenais jusqu'à ce jour .pour un adversaire
passionné «le mes croyances en lc voyanl colla-
borer à un journal comme la Dépêche dont le
but princi pal csl de mener contre le catholicisme
nne guerre systématique avec loute la haine el
toute la violence que l'on -fait. >

Nous ne nous serions pas arrêtés à cc banal
incident de même, nalure que tant d'aulres sur-
venus en marge de l'Union sacrée s'il ne Tévélait
une déplorable mentalité, malheureusement
beaucoup trop répandue. Malgré les défenses les
plus formelles «le la loi divine ct «le la 'loi ecclé-
siastique, on achète et on iit des journaux qui
sivent de la guerre qu 'ils mènent .contre l'Idée
religieuse ct ceux qui 'la représentent ct . après
««¦la, on ose sc targuer encore de son titre de
catholique, comme si le divin Fondateur du <-a-
Iholicismc n'avait  pas dit que celui «jui ne veut
pas écouter. l'Eglise ne peut- pas se prétendre
chrétien et doit être considéré comme un infi-
dèle.

Quand donc -certains calholiques compren-
dront-ils «pie la presse, ainsi qu'elle esl organisée,
est la plps formidable .puissance morale qu'il ait
jamais élédonné à la faiblesse InrmaiiWemamcr.
Elle soulève les peuples comme -le vent les flots
de ta mer et conlre elle il n 'esl ni gouvernemenl
ni dictateur qui puisse tenir. Dans son grand dis-
cours aux Chambres, la semaine -dernière. M. le
conseiller fédéral Hoffmann ne soulignail-il pas
les difficultés que ila presse avail causrés aux au-
torités el comment elle ci vai! contribué à cn-er
et à maintenir Irop souvent une atmosphère fié-
vreuse et agitée ? Ce sonl la des faits évidents.

Mais la puissance de la presse ne s'exerce pas

feulement «hm.s lc domaine civil ou polilique.
Son influence dans le «lontaine religieux est non
st-ulemenl certaine, mais ellc cil prcxligkMse. Des
hommes intelligents, instruits et de caractère très
indépendant n 'échappent pas toujours à sa do-
mination et sont victimes «les pr«*jugés rcligteux
qu 'ils ont puisés dans kur journal. Cornaient !a
masse des lecteurs «pli n'a ni tes «Suniières ni ia
force dc car-aclére de l'élite «jchapperail-eite à
l'influence «te ia presse «pi'elîe tit habituelle-
ment ! C'est impassible, el l'expérience, du reste,
est là pour «J-ahontrer «pie ces catholiques «pii
«.-nt la présomption «le lout lire et qui répondent
aui justes observations de kurs pas-sleurs, que
la presse hoMite à la religion n'exerce sur «six
iracsunc influence, qu 'ils saa-enl «m prendre ct en
laisseT. y lai-ssent effeclheinenl toute l'ardeur tiè
leurs conviction.* catholiques «jt y prennent , en
retour, «tes lits-es fausses et «les dout»» déplorables
qui finissent par -Jeur ohscurci/îa .conscience el
Uoe f a u s s e r  le sens moral.

-Vax h«?ures troubles que nou> vivons, la mêlée
des idées n'est pat moins effrayante que la mêlée
«les peuples. Si chaipie peuple belligérant est en
droit d'exiger «pie ses «"Moyens «unpen 1 tout Com-
merce ct toule rvialion avec l'ennemi, ù combien
plus forte raison l'Eglise a l-elle le droit de de-
mander à tous ceui «mi veulent êlre «•atholknies
de ne pas donner t'apjjui matériel de leurs abon-
nements et surtout de leur collaboration ni l'ap-
pui -moral «teteur adhésion par une lecture ha-
bituelle aux c<rgam>s «pii se sont donné pour lâ-
che, ouvertement ou hypocritement, «te «tetruire
l'idée religieuse et la-société; spirituelle qui l'in-
carne.

On cherche «niefcjucfois à s'excuser en préten-
dant «pie la presse adverse esl mieux informée
que la presse -catliolique. C'est. là une sottise
«pi 'onl mise en circulation c«3ix -à tpii elle profite.
11 est vrai que tes écrivain.*, catholiques ne peu-
vent pas -user de tous tes moyens, qu'emploient
teur.-» adversaires .pour exciter l'intérêt el'soute-
nir 1 attention, lis ne peuvent pas appeler a leur
aide les passions mauvaises el tes sils instincts d-'
la nature humaine. Mais «piicoixpic connaît le
mécanisme <hi journalisme et «tes agences d'in-
formation sera forcé de reconnaître «jue ia presse
calholiqnc est nu-ssi complètement el aussi rapi-
dement informée «jue -la pres»e -hostile 4a plus
vanli-c. Si l'on n'y trouvé pas toujours tes nou-
velles i sensation, c'est «pie trop souvent ces in-
formations sensationnelles sont dc sensationnels
canards, que son respect dc la vérité n a pas per-
mis à nolrc presse de servir il ses lecteurs. El , si,
dans .-l'un ou " l'autre cas. nos «-alhotiques sonl
fondés à se plaindre de l'infériorité «te tel ou
tel de leurs organes, il ne .doivent s'en pren-
dre qu 'à eux-mêmes. Lc jour où «tous les «catholi-
ques ne liront que «tes journaux catholiques, rc
jour-là. la presse catliolique sera beaucoup plus
puissante et encore mieux outftlée pour rendre
tous les services «ju'on attend «l'elle.

11. M. J.

LES MES AVENTURE S DE M. PAUL ADAM

Toulouse, !.'< mars.
La Dépêche «le Toulouse,' gênée par le <tés3»-eu

que iM. Taul Adam s'est inflige à lui-même pour
l'article publié dans ce journal , jette rudement son
collaborateur par-dessus bord. JI. Paul Adam a té-
légraphié à la Dép êche : « Tout pour l'union sa-sréc.
Je vous en -prie avec (erreur. » Et te Dépêche - de
conclure : « M. Paul Adam, décidément , eslrava-
gue. »

« Décidément » indique que la Dép êche n'igno-
rait pas que son collaborateur exlravaguait quand
il y publiait ses insanités, et ce journal aurait eon-
tinue A les reproduire si l'opinion publique n 'avait
pas protesté.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Dans lts Coorrézatlom romaines
Rome, H> mars.

(M.) — Le Saint J>ère a nommé Mgr Pierre Jorio
archevêque titulaire «le Nicomédie, chanoine de
Saint-Pierre, tra posle «le consulteur de la Congré-
gation «les religieux.

Mgr Jorio, ancien évêque (le Lacèdèmone, puis.
arclieviiquis de Tarente, a toujours été un grand ami
de l'action catholique et de la bonne -presse. Uri «rcr¦
lain temps, il coll»bora activement à l'Unità catlolicc
en signant les articles «te son nom d'archevêque. 1
est né il Benevento. cn 18*1.

Les catholiques en China
V.n Chine, «l'après te Bulletin ral?iotii7iie âe Félin,

les catlioliques étaient, à la fin de l'an dernier.
1.729,22.". contre t.628.25* en 191*.'La mission . de
i'ekin fourni^ A elle Seule, pré» d'un lien de .l'aug-
mentation. La Chine, formant .'>0 vicariats aposto-
liques, comptait , â il même date. 43 évëipies. Elle
r>t évangélhée par .12 Coogréspalions. Les prèlres
européens , au nombre «le l.UV» en 191t. ne sonl
plus que 1,430 en IMS, A «-anse de lu guerre euro-
péenne. I* nombre ries prRrès chinois continue à
augmenter, "fit) *n 1914 et 80S en 19tr>. sLes élèves
des Séminaires étaient, en 1914. - dc 1.748 dans les
peUls et 1.88" en 1915, et dans ies grands, respoc-
tivoment . 6*1 el jï.'i. ¦ ,

On comptait 7.808 églises et chapelles en 1914 et
R.r.18 cn 1915. . - '. - . ¦ .

UN POINT ÉCLAIRCI

'Au Conseil des Elats, M. Decoppel, présidai
de la (xm/éidération, chef du Département mili-
taire, a donné des éclaircissements sur le fait
que des dispositions avaient été prises, â l'occa-
sion du procès de Zurich, pour envoyer des trbù-
jx»s en Suisse romande, en as d'alerte. -

M. Decoppel a exposé «pie la section «le l'Oit.
major à laquelle est confiée la préparation fies
transports mitilaires avait effectivement prévu,
à l'horaire, l'éventualité où des gouvernements.
rantonaui requerraient du Conseii fédéral l'en-
voi de Iroupes pour le maintien de l'ordre; Dan«
la fixation des horaires — il ne s'agit «pie d»
cela — on avait envisagé aussi bien le cas où
les demandes viendraient de la Suisse allemande
que celui où dîes arriveraient de la Suisse ro-
mande. Il est bien entendu, a dit M. Decoppel ,
que le tout était subordonné à l'hypothèse d'ane
requête des gouvernement* et d'une décision dii
Conseil fédéral.

LE TESSIN ET LU CRISE
Lugano, 17 mârpy.

Les patriotes tessinois se réjouissent vivement
«te la part qu 'a eue M. le conseiller fédéral Mot!»
à l'heureuse solution de la crise nationale. C'est
bien lui qui a le mieux reflété l'âme «te notre
peuple. Nous en sommes tiers el août lui en far-
dons une profonde reconnaissance.

Je crois devoir dire que nous ne sommCs pas
non plus mécontents de l'attitude du ouaieslltir
national Borella. On pourrait lui reprocher ua
peu ce «pie de Maistre appelait te « mensonge
des hommes de bien» , c'est-à-dire l'exagération.
Il a donné un peu trop d'importance à de pellU
fails et il a généralisé là où il ne s'agissait qui»
de cas isolés. Mais , cn somme, il a témoigné «te
la modération, et, surtout , il a affirmé liante-
ment que les Tessinois sont Suisses et veulent
rester Suisses ; la diversité du tempérament
n emporte aucune divergence dans la -conceplion
du patriotisme. - . . - . . V

Cela a été proclamé aussi par te conseiller
national Garbani-Nerini, ce qui nous a lait grànS
plaisir, quokpie nous ayons a regretter i}ti<».':'dktiî
son exposé, cxcx-.ssrvemenl long et lourd. H .ait
poussé ;« l'excès le défaut que j'ai signalé plu»:
haut.  A certain moment, on aurai t-pu presque
croire que M. Garbani-Nerini avait prêté non
organe vocal à M. Bossi. Celui-ci n'a pas par'rf,
niais il a vote; avec, tous les aulres «leputés tCs?U-
nois. Tordre du jour de la commission; .PpVJ*
tant , on chercherait cn vain son nom lutine
parmi tes signataires de la motion Gaudard. Gelx
indique «ju'il s'est réservé jusqu'au dernier mp.
ment . Mais l'espoir du jeune-radical Wiltetqta
et des « compagnons » Naine et Graber de 'trou-
ver en lui un allié a éte déçu. Certains- miasme^,
qui . à Lugano , jouent un rôle malfaisant -n 'exis-
tent point à Beme. et le bon côté «le l'àme. po-
litique du bouillant député radical finit pAr
avoir le dessus. On comprend tout à fait lé gelte
chevaleresque du conseiller fédéral Motta. ser-
rant , opr« lc vote , la main à M. Bossi, «ju| ne
cacha poinl s— asstire-1-on — son émotion. Le
néo-Suisse Dr Ecrraris doit en avoir éprouva
une belle râpe : qu 'il s'en console en.étudiant
Machiavel; i! est bien mieux qualifie que ncius,
Tessinois et Suisses auïhcnlKpies, pour bien
comprendre et admirer les doctrines politiques
du fameux Florentin . Quant à nous, il nous Suf-
fit dc constater «pie tous tes débats de ces joairi-
ci à l'Assemblée fédérale constituent la condam-
nation la plus solennelle du « machiavélisme •' !

Quelque pari, chez nous», on s'est plaint «te' ib
qu 'aucun dépulé conservateur tessinois n'all pris
la .parole. Mais y cn avait-il besoin du montent
que .M. Molta était la ? Jc ne le crois pis. te
suis même d'avis que, en «'abstenant "'de deniall-
der la parole, au milieu de ce déluge oraloirè,
M. Tarchini et M. Chïcherio-Screni ont.doaiié
une belle leçon de sobriété. C'est )'int£rêf du
pays qui leur tenait à cceur et non la gloriole
de parader devant la galerie.

Du resîle, nous avons pris lionne note tles té-
moignages d'affection et d'eslime pour «Os IrOU-
pes exprimés par plusieurs orateurs ef surtout
par M. te président Decoppet et le colonel \Vt!l .
commandant du 3mc corps d'armée. 'Le'Si&lààt
tessinois a l'âme profondément suisse, «te mfme
que. notre population indigène s'est imratréc par-
tout , envers les bataillons confê-iéircs, .'d'une
courtoisie ef , pourrait-on même -dire, d'une af-
fection extraordinaire. Dans aucnn «te nos vil-
lages, il n 'y a eu le moindre froissement enlre
les habitants et les soldais. Ce «pi'ont écrit, i cet
égard, les journaux d'outre-Gothard. dc toule
langue et dc toule couleur politique, en offre la
preuve la plus éclatante : c'est une série ihinter-
rompue «le tableaux de lumière sans -la moindre
ombre. U v a  cu quelques « frottements » dans
les villes ; mais, ici , ce serait grande faute d'ou-
blier que mainte de nos villes héberge une- telle
«luanlité d'étrangers que l'existence de quelques
éléments troubles qui excrcenl , par leur effron-
terie, une influence tout autre qu'heureuse. . ne
doit surprendre personne. Vous aussi. ,à Fri-
bourg, vous en savez quelque chose.

Somme loule, te «.pacte de Berna» , .«a élo-



quemment proclanVé.par M. le conseiller fédéral
Motla , est un événement de la plus haute et dt
la plus bienfaisante importance pour la Confé-
dération «n général et pour te Tessin cn parti-
culier. M.

Eoh.os des Chambres
La question du commerce du bétail aa Con

¦eil national. — "NoareUei motions. -
Clôture. , ,  -

' 
,-.' ! ,.',.¦ [' ".'. : : Bitte, 77 mars.

Par 68 voix contre 04, -le Conseil national a
-trancha ,w fliàlin . te question liVVgieuse \lu com-
mercé de bétail. On -se diïpuiaït 'sur-Iè p«Sul de
savoir si oui ou non tes dispositions rêvant ce
commerce «levaient être inù-ôaultès," eil- iKtail,
dans la loi -sur lis épiioolies. -

Ce matin, la «bsciission ful mise à profit . U'a-
l ' . ï s l  pan qualre nouveaùn dépulés ograiriens.
Tandis que &I, Abt, d'Argovie, ct M. Bopp, de
Zuricb, réclamaient des prescriptions sur te
commerce de bélaî'.. MM. Jenny (Claris), et (Mo-
ser (Lucerne) soutenaient la thèse contraire.
M,. Hartmann , le lante nimann scteurois, comme
juri ste, se rallia à la prenriùre solution ; "M .
Ja*ggi, Je socialisle-réJormiste qui préside aux
d«»tittées de la Société de consommation suisse,
plaida dans le sens opçosè et protesta «l'avance
conlre tout remaniement «le la lcd qui pouraait
amener un renchérissement dc fa viande.

Personne ne combattait la loi sur les épizoo-
ti<s comme telle ; l'entrée en matière fut doiic
«votée sans opposition. Quant ù la question du
commerce de bétail, l'idée de compteter la loi
par des prescriptions sur la matière fut repous-
sée surtout grâce au vote négatif i-nippant des
Romands. Les artitf.es de la loi ne seront discu-
tés qu au mois de juin.

Avant lia clôture un peu prôcip ilée «te te ses-
sion , deux motions, furent déposées t sur le bu-
reau de la Chambre. Lune émane d'un' grand
nombre de signataires ct demande la revision
Jotale ou .partielle du code pénal militaire ; c'est
une contre-manoeuvre destinée à affaiblir l'ini-
tiative 'révisionniste lancée par les socialistes.

«L'autre motion , signée 'par MM. Fonjailaz et
Freiburghaus, demande «pi 'on étudie l'introduc-
tion d'un impôt .spécial frappant les 'profits iréa-
lisôs du fait de la guerre. On -sait que l'impôt de
guette «ronlient déjà des mesures à cel égard.

•La clôture a été saluée par les députés comme
une délivrance En effet , la tension d'eSprk a élé
extraordinaire pendant cette session. Nous ne
reverrans nos onorevoli qu 'au mois dc juin. Sou-
haitons que te programme de 5a session d'été
soit débarrasse de toule affaire épineuse de po-
litique intérieure. Pour cela, «pie Von s'efforce,
de toutes spart» , d'éviter les erreurs ct les mala-
dresses. V.

Commissions
«Afin d'assurer una représentation équitable à

l o u l e - . tes régions du pays el des partis polili-
«piès, le Conseil national , à décidé dc porter de
'.ôngt -t».l un il vingt-cinq le nombre dès membres
ite la cesnmission ac neutralité.

Ite bureau o donc nommé nouveaux membres
lle la commission : IMM. Hartmann (Soleitre),
conservateur; .Griniui (.Zurich), socialiste :
S'.a j i i i r i  (Zoug), radical , et Slraumann (Thurgo
•i'ie), radical .

M. Max Diesbach. de Fribourg. décédé, o été
rcinpla.ee au Min «te cette ccanmission par
M. Mnsy.

M. -Wùf.laret a été appelé à faire pairtie de da
commission du Conseil national pour Ja ffltoi
'ie l'alcool, el M. .Montenach dc celle dos Etats.

M. Gfand à-'ernplàce SI, DicsbacSi dans ila com*
mi>- ion  dés chemins-«te ifer.

Une initiative socialiste
Le secrétariat de l'Union des paysans nous

«écrit :
Nos. socialistes veulent exprimer I CUT antipa-

thie contre l'armée en lançant une demande
d'initiative qui a pour objet la suppression des
tribunaux militaires. Si les" initiateurs, avaient
réellcmeht en Vue le fonds de la question et ne
projetaient pas jJutèt ' f le  jeter Je «Jiîcrédit sur
nos irisAilutions miiitaJrcs, ils auraient dénian te
la révision .du , code pénal mililaire,.dont certai-
nes dîajMsitions sonl certainement surannées.
Pour <*ila H suffisait «le .saisir les «Chambres fé-
dérales , ' sans avoir recours à l'appareil d'une
initiative populaire.

; Nous 'sommes partisans «te li) révision, «lu code
péna! ihHilàïçé,.dniis le. «ens. «l'un «joiiçistemcnl
des pepàlUlÇs'; :inais il faut  repousser l'initiative
dés socialistes.

L'es listes dp signatures de cetle initiative
transmettront aux générations tes noms des ci-
toyens suisses qui , à l'époipie «le la plus grande
guerre que le monde ail vue, se sont posés en
adversaires de noire armée de milices el dc nos
autorités.

Qu'aucun paysan el qu 'aucun palriotc n'ap-
posa .imi- ...L signature sur tes listes socialistes I

Les Illustrés et la guerre
La livraison de samedi • 18 mars «le Vlltustricrtt

Schiveizer Zeitung contient deux .pages ide -silhouette)
du Conseil national qui ont trait A la dernière ses-
sion , des vufs extrêmement intéressantes du front
«les Flandres fct du front italien,-la catasstEcjphe-du
-«prtelin de Bev 'n»n\-;.<«tç.t- -. ... t.¦ ¦ .\t

LACPilE
c La forêt de sapin chez soi »

La Ltcplalne (lait de sapin) eh bains;
lavages, frictions est d'un eflet surprenant
chez les ne rven» , lhu*ua<Uants, utTitl-
bli», dans les catarrhe».

Ea Sis.-'! ¦!.. S . et 7 frtnc* , dau toutes laspoin-m*.--, dmir-eiii- at ôlaMij-tmenla do baim

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

.Tournée flu 16 man
Communiqué f rainais, d'hier vendredi , 17

mars, ô 3 heures :
.i.< l'ouest de la Meuse , le bombantemenl s 'est

ralenti au epurs de là (mil <,tahs la région Réttiiri-
court-Çumières. .-tprès l'échec sanglant ' de son
attaque d'hier, l'ennemi n'a pas, renouvelé *es
tentatives sur le Morl-Homme.

A -l'est de la Meuse , la recrudescence tlu 6om-
bardement a été atialeJJl iparllnd.e 20,Jieures,
d'une série d 'actions offensives très violentes,
menées contre les positions du village çt du for t
dc Vaux. Cinq attaques successives, à gros e f f e c -
tifs ,-ont élé lancées par lès Allemands dans la
région sans aucun succès .: deux sur le village,
deux aulres sur les pentes de la croupe que sur-
monte le for t , enfin la-dernière, qui a essayé de
déboucher du chemin creux au suil-cst du village
de Vaux. Toutes ces attaques ont élé brisées par
nos lirs de barrage et nos feux  île mitrailleuses.
Elles ont coulé à l'ennemi des sacrifices impor-
tants.

En Woëvre, il n'y à aucun événement à signa-
ler 'cn débets d'une canonnade réciproque dans
tout le Secteur. ' ''

A l'ouest de 'Pont-à-Mousson , un coup de
mains exécutê Sùr le saillant dc la ligne adverse,
au- bois Mprtmarernôhs à permis de ramener
quelques prisonniers él dc faire subir quelques
perles à l'ennemi.

diuil calme sur le '-resle du front .
¦ * • »

Communiqué nllemand d'hier vendredi , 17
mars : - - . •

Dons la région de la Meuse, l'adversaire a
amené une division fraîche , qui esl la 27e cons-
tatée depuis le début des combats dans ce secteur
du fronl , relativement étroit , el l'a lancée à plu-
sieurs reprises conlre nos positions, sur la hau-
teur du Mort-Homme. Dans la première attaque,
par surprise, sans préparation d'arlillerie, quel-
ques compagnies sont poruenucs jusqu 'à nos li-
gnes et les rares survitHtnls non blessés ont élé
[ails prisonniers. ,

IM seconde offensive s'est brisée déjà contre
notre f eu  de barrage.

Journée da 17 man
Communiqué français d'hier vendredi, 17

mars, à l t  heures du soir :
A H nord de l'Aisne, une attaque ennemie con-

tre un de nos petits postes au suit-est du bois des
Buttes a élé repoussée après un combat à la gre-
nade. 

¦
- . ' . - . ¦ -

VI'KCJ actions de notre artillerie dans la région
de Ville au Ilois et sur le plateau «fc Craonne.

En Arjjonne, nos batteries ont continué à bat-
tre les voies de communications dc l'ennemi en
arrière du fronl: - •- - -• -• - 
) Dans 'tà'tëgioti~atiikbrd O^Vurdun,' aucàn*ac*t,
lion if infanterie au. cours de la journée'. Lc bom-
bardement a élé intermittent à l'ouest de la Meu-
se et en Woëvre, plus intense sur la rive droite
de la Meuse , dans la région Douaumont-Dam-
loup.

S'os batteries ont contre-bail u vigoureusement
les batteries ennemies et ont détruit un imporlanl
dépôt de munitions en Champagne.
. Aucun êvénemchl sur le resle du fronl  en de-
hors dt la canonnade habituelle.

La mort du colonel Driinl
Paris, 17 mars.

. Lc Lokal Anzeiger a annoncé la mort du colo-
nel Driant , ipii, lue d'un éclal d*obus, à été en-
Jceiré au nord dé Verdun, près de Beaumont. Un
officier supérieur alknuand aurait visité sa
tombe.
- D'alitré part , te Temps public les renseigne-
ments suivanls parus daas Ja Gazelle des Arden-
nes. organe allemand it l'usage des territoires
français-occupés-: '
! « Des dédarnlioiu «le prisonniers «les 5C" et
f»0* chasseurs -perineUenl «te Teconslituer la anort
du «colonel Driant :
. « Lc colonel, suivant la-relraitc dc scs effectif *
vers te wllage

4<|c Bejunuml. avait franchi , la
Croisée

^ 
dos routes 'lorsqu'il s'affaissa en s'é-

crisanl : * Oh f l à  ! Mon Dio» ! » Son cri fut dis-
tinctement entendu parte pergent C. ct te (méde-
cin B., '<pii vît te colonéï Driant frappé si la -tem-
pe par une balle «le1 mitrailleuse. Le sang sorlail
de -la bouche ù flote. Le «xflonel resta étendu à
la place où il «îtarf Marné. Les Allemands arri-
vant, le sergent C: appela Je colonel, qui ne ré-
pondit pas! Il était niort. » ¦ ' '" " , ;

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 17niars.

Communiqué aus)ro-hongrois :
Les Italiens onf cessé leurs attaques infruc-

tueuses sur 'le front de l'Isonzo. Celle fois encore,
toutes nos positions restent fermement entre nos
mains. ' ' - ' *

- Home, 17 mars.
Ccimmuniqiié ilàlîe'n :' '
Dans la nuit du 13> des groupements d' infante-

rie ennemis, appuyés par l'artillerie, ont tenté
d' attaquer nos positions au sud-est de Rovercto,
dans le val Sugana. lls onl été.repousses par le
feu de nos tirailleurs.et par quel ques slaves d'ar-
tillerie . Dans la répion de te Tofaga (Boite)
dans de mauvaises conditions atmosphériques ,
nous avons occupé (a ,position de Focella Fon-
tana S'cgra , entre, la p remière el la seconde cime
du massif ,  à 'loSS-nièlres d'altitude, l'ne tentative
de surprise de i'cjip-snij,a, »•(<» immédiatement re-
pousser. Dans le val Fella . les lirs eff icaces de
noire artillerie ont réduit au silence des canons
ennemis placés à proximité du fo rt llensel. Le
long du front dc l'Isonzo , dans la journée d'hier,
actions intenses d'arlillerie el activité de noire
infanterie avec lancement eff icace de bombes
contre les lignes ennemies. Vn de nos détache-
ments a fait  irruption par surprise dam une
Irmrhér à l'esl de Pelrmno (Monl San Michèle).

où il a pris des fusi ls ,-des munitions cl des bou- <1"> boivent ! te n'ai jamais vu .des .app ' lits. pareil*. \ jusqu'en 1775. IJI 1877 encore, le conjte Sieg.
cliers On.dirjril qu'ils n'ont rien eu sous la dent depids le ¦ niar«Krédùric . lieutenant-général cn retraite, rc.

ï « „„»i„ ,l„ ., Tn l i ' i i i t i-i «s moii <1"aoûl iUe IUI -- — Voyons, Mademoiselle.- '| aiouvcla soft (L-olt dc bourgeoisie a notre «bbaveIM periq UU « 1 uuanua » <laaDà p  y  «„ a -pour trois, il y en a pour rnitire. ¦aosbour.angers.
. Paris, 17 mars. Je ne suis pas exigeant : jc iiedŝ uândo «lu'une pail- j 

; -'L'é comle Fr«9dfrfc>AWsaftJte ('1Ï41-1S10)
On mande de Londres au Herald : |,s,ei „,„. oiIOl.,i„ e ct unc miahe... ' i'. - " i Ôriâ môme ja'tU'oubliqne dc lterne d'Ctt» niur.
On confirme que le navire hollandais Tuban-

f i a  a élé torpilté sans «vorlissemcnt par un sous-
marin allemand. Le navire a coulé lentement.
Un officier du bord.a déclaré avoir .vu te péris-
cope Idu sous-marin, i <• : ', ; ¦,• ¦¦¦

¦ ¦>!
..Une tiépf-che d'Amsterdam «lil que le -Tuban-

lia était ussurtï pôiir «piîitre millions de florins,
îl 'transportai^'ia nî̂ rie hollandaise,' une cargai-
sqà Û'étoffes de" îoO 'toiriies, cl ' nVait fl bord
80 psassagers, donl 2, Argentins, .l'a Allemands,
7 Bj^sfilens,-1 •"Uruguayen: 2 Boliviens, â2 Hri'Jtan-
dais, un Norvégien, 2 Danois, 5 Suisses, 6 Espa-
gnols,' 2-Américains,- le ministre ide -Bolivie à
Bertin , -les consuls d'Uruguay pi d,'Espagnc à
Amsterdam , elc. Tout (c monde a elie sauve.

Âm-teruVun, 17 mars.
Des dépêches de sourires diverses donnent des

renseignements complémentaires sur la destruc-
tion du Tubantia. Vis matelot de garde a vu la
torpille approcher, du paquebot, qu 'elle frappa
au milieu, à trois inètres «u-dossous de sa ligne
de flottaison. 377 personnes ont été déburipiéc
en Hollande, dont SU à Klessingue, par un re-
morqueur. Certaines d'entre eUes disent que deus
canots auraient chaviré. La cargaison ct h
courrier sont totalement perdus.

/tiii.sler«/ani. 17 mars.
L Agence l«»ïegraphiqiic des l'ays-ltes- dit

qu'un train spécial est arrivé , la niiit «lenii«'.Te.
ft Amsterdam, avec de nombreux passagers et
membres dc l'équipage du Tubantia. Parmi eux
se trouve te consul américain à Stuttgart , M,
Achilling, avec sa feipnic et sa fille. M. Achil-
ling est il'avis que te'Tubantia n 'a pas été tor-
pillé , mais qu'il, a.lieurlé une mine. Au moment
«te l'accident, te Tub-inlia n'élail pas arrêlé ;
il s'arrêta seulement deux minutes après l'explo-
sion. _

Les pacifistes américains
Stockholm , 17 mars.

( W o l f f . ) — Le niiiiîslre des 'affaires étrangè-
res a reçu une déêégata'oh de la conférence, paci-
fiste Fcird.

La «iélégalion lui a remis une adresse< aux
gouvernements neutres, demandant à ceux-ci de
prendre «tes mesurés «poar le rétablissement de
la paix. " -,

Le ministre a répondu :
« Nous désirons la paix aussi vivement que

vous ; mais nous ne'spouvons agir comme mé-
diateurs que dans le jeas où les belligérants te
désireraient expressément. Si un tel désir est ex-
primé et s'il est cua?" J^ur nous que nous puis-
sions faire quelque -chose pour le- rétablissement
de 3a paix , nous né manquerons pas de faire
tout ce qui sora «possible.

a En at tendant , nous devons nous conlenlor
de servir la cause de .l'humanité, en souVgeant
selon notre pouvoir , tes malheureux qui souf-
frent «te la gueirrf»i# JJSS- , ;. „ „_•;, ifc -i,i i.h. i...... .i m i.̂  i 'i***. < '"ï... ¦'. -, z~ .'y y ._

izchos èe parf out
LE RETOUR DU POILU

Du Journal des Dê,b,ats :
Depuis dix-huit tnpis qu'il ne se rasait plus, il

avait un* «îçmstaclic.ilc Gaulois , une barbe de sa-
peur, des favoris qui lui masquaient les yeux ;
c'était le poilu le plus poilu de toute la compagnie.
Quand il pensait à son village «le Touraine. il riait
«le la surprise qu'auraient tes gens de là-bas.

Sa première permission de six jours lui arriva si
brusquement qu 'il n 'eut jias te temps de .prévenir ;
il mit une loule de son dsms sa musette et sauta
dans le train. Jl roula doux jours el deux (nuits. De
la gare au «village, il y avail un ruban de roule ; il
le fit aii .pas de charge el il avait si fierc allure sous
sa capote boueuse et sous sa 'hourguignolc «pie les
passants saluaient avec admiration ce gaillard ft
tous crins.

A l'entrée du village , le facteur finissait sa tour-
née. Je père J-eret, un bonhomme qui n'avait d'au-
tre défaut que d'aimer un peu trop la causette chez
les marchands de vîh. « Bonjour ! — Bonjour I >
Ils échangèrent «pielques paroles cordiales ; mais le
poilu vit bien que ' le facteur ne Je reconnaissait pas.
¦ Qu'estioc qu 'on dit chez vous 7 — Dame, on dil
que c'est long. — -Patience ! ça finira. — Ça finira ?
... oo «lit que sans les curés , ça n 'aurait pcul-êlrc
pas commencé... on «lit aussi qu 'ils nc se battent
guère: — U n e  faut pas dire ça, mon brave ; j'en ai
un dans ma tranchée : il se bat juste autant que
moi. — Peut-êlre bien. » '

Lo voyageur continua sa roule, descendit la
grande rue, .passa «lovant la fontaine ou les laveuses
sourirent à sa Iselle .mine et, tournant ijirès «le
l'église, frappa ou presbytère. Une temme enlr 'ou-
vrit ; c'élait une vieille 4 jpapUlolcs, robe et tablier
noirs, moitié domesti que, moitié dame, d'une ama-
bilité lempéréc de méfiance. A la .vue du militaire ,
son front se rembrunit : « Qu'y a-t-il pour votre
service? — Mademoiselle, dit l'inconnu, je suis en
permission, de passage dans le pays ; je viens vous
demartier , pour ce soir, le vivre el le couvert. —
Monsieur le soldat , je regVctte infiniment ; mais ce
n 'est -pas ipassible : Monsieur Je curé n'est ipas Vu . il
e<t 'au front. — Jc le sais, 'Mademoiselle ; nous som-
mes «le 1:| mime compagnie cl c'est lui qui m'en-
voie. Jl m.'«.dit < présenlc-toi de ma "part û JJuphra-
sie itve? it'TO"» asauri que je uiràis bien reçu. »

Enphrasie ' leva'les , bras au ciel. « Voili bien Mon-
sieur le cùril-41 «sera toujourt le même ; il nous en-
verïa'-tSî é 

la 
tiiiupe. Depuis qu 'il est parti-, Mon--

.sjewvça n 'arrête.pm; tin -jpurl' un , au jour l'autre ;
c'esl ft croire que l'armée entière connaît Monsieur
le curé . Je m'attends qu'un de <*e.«Lmatins il m'en-
verra le général 'Joffre ! ' Au temps d'aujourd'luii ,
loul cela coûte : nos . poules me spondenl ipas ; le
boucher ne donne .pas -a viande pour rien ; le bou-
langer non plus ne travaille ip«iinl gratis et Monsieur
le curè n'est 'pas riche. C'est l'agneau «lu bon Dieu ;
mais il n'a point <te raison. S'il faut que je nour-
risse lout cc monte-là, n 'y a pas de fortune qui v
r "ssisteraiV. ¦ Teue q»*' viras IM voyez. Monsieur, le
soldat , j'en M déjà (rois slil-lunil, e f -qui  mangenl et-

— « Allons, «ailier, dit «raplna-je ','*j« «te ïsèux ps\S '
renvoyer un .homme qui vient «te si'loln. El puis un
do moins, un de plus ; Mais il n'y a pas de bon
sens 1 Les militaires «inl.détvoré 4outo3 mes rilletlesi,
loptes mes confitures ; ils oiit bu lïolt-e Bourgiteil,-'
ils ont bu noire vin de mess*. Le ililen de M. ie'cdré''
j- pôss»a. Ouand il n 'aura .plus le >lu , c'est-il le
[{«luveriKLinM-ht «pii 'ïbitira lin̂^ & irêndrè ?'V-- Saîi^f
ie. voyageur avait déposé •. son casqu*. et .«a-rou-

setle.t Assis ipiès-dc la choniinée, il i;gawlait nia«l«-,
moisëlle ' inettr e 16 nt-ipe et le Couvert ; sla .bnisquc-.
rtesde ses gestes ntontrnil qu'elle n '-étail ]ias cnlini-o.
Du fond de la cour on entendait îles '.aboi-meute
furieux ':' > Vilaine bi-te 1 maugréai la.vieille bonne ;
ut'-ctitts. attcivJs jc vais ciwitcher te tuactiiiett Msjis
qu '«»t-ce qu 'elle a, à faire un bruit paroil 7 > A «^
îiHimenl , la porte as-ant cédé, un molosse fit «irrup-
tion «lans la salle i manger «t, renversant les chai-
ses, se rua cunune une tromlw sur l'inconnu qu 'il
couvrit de caressses : « Ah ! .mon vieux T«>m, dit lt
mililaire , tu me reçois mieux. quo PJinasic I —
Jésus t s'écria maidémoisclle, cc scrail-B vous. -Mon-
sieur le. cnré ? »

UO* DE LA Flh

Entre deux Français de la territoriale :
— Tu penses si ça me change de veiller sur les

prisonniers allemands ! . - '
— Qu 'est-*» que lu faisais dans le civil?. .
— Je gardais des moutons. • .

— •** ^OnSTTEiP BBOBB3gjpr mim,
Le jaloux habile fait semblant'"d'ignorer les niés

rifei el suocèi de son rirai,.
¦ ¦ ¦*. *.-? • F .,

'

Nul n 'a un aussi grand besoin de leçons, de clio-
ses qu'un métaphysicien. On devrait obliger lous
les philosophes * subir dès leçons selon 1a nnélhod*
Fiœbel, au moins tous tes jix ans. , .,/ ,

DANS LE MINISTÈRE FRANÇAIS

Le général Biques
N0UV13AD MINISTItE DE LA GUERRE

Confédération
pes dons

Le Département fédéral des finances a ¦ reçi
divers dons, au montant tolal de 10,800 franc.«
notamment 10,000 francs dés filatures réunie
dc Schaffhouse et Dcrcndingen,

Diplôme intercantonâl
Ce diplôme, institué -par les «anlons de la

Suisse ramanide, est destiné aux personnes qui
désirent enseigner 1e français en pays «le langue
étrangère. Aucun titre, ni diplôme ne sonl exi-
gés «les caniiklaU «pra se iprésciilcnl à l'examen.
Pour renseignements et inscriplions, ]>ri«Te dis
s'adresser, avant 1e 31 mars 191G, au présidenl
do la couimission d'examen,- JI. sMarcliand , <li-
rcclejir dc l)E<x>te -normale,, à Porrcntniy, ou au
secrétaire, M t| IL Itesaiiçon, chef de service au
Département de l'Instruction publi que, à Lau-
sanne.

Li SDÎSSE ET LA GUERRE
La censure

La poliœ a opêi'é, hier, vendredi , (lans «Irsers
magasins de Genève, ' une saisie de «arlès pos-
lales et dc dessins ' se ïajprpurlant à raCfàîïè'd çs
colonals. Plusieurs milliers de cartes , onf" .élé
saisies, •

Le commandant da « Mœwe » -Bernois
On nous écrit de Borne, en «tete d'hier ; •
La Liberté r«i!èvcr aujourd'hui, .•vendredi, la

nouvelle, . donnée "patr tes .Glarnei, . Sa.chrielitcn,
suivant laquelle ls.comtc de 'Dohna-i!comman-
dant -te Jfiruie, appartianiirait -à s une * branche
4c eeUe-'îam'fi.é ayan\ srequVs la' boûrgecAste'-de
Glairis en 17.1,2.: - - ¦¦' *; '- ' • -
, Jv'ous lie savons ce ,qu 'il en esl ; niais. Ce qui
est certain..c'est <piê ( ii famille du çquiuoandaijl
du Mccive po&sèd«Véorôxe aujoiiril'liui ' là. bour-
geoisie de Berne. C'est te comte Frédéric, de
Dohna (1G21-16S8) «-ui asr.heta. te-2.7 juin lfiô7 ,
la seigneurie de Coppet , ,sur te lac Léman-, el la
méihie année , te chûleau et la seigneurie de'f'rtm-
giris. pràs Nyoti. - Cette donble acquisition -fut
ratifiée par Messeigneurs de Berlie, après «pie te
comte eut obtenu , le 22 août 1057, à l'abbaye
«les boul'.angors (Pjistcrn) li liotifgeoisic de
Berne. ¦ - » "

lies descendants «lu comte Frédéric sié.g(,rent
au Grind (Conseil de la Héoiibliqiie Je Bàfn 'c

xnîn'c Ac deux de ses lils.-Ce-iui Voccusion d'é.
ïhunges dc cadeaux entre tes Donna et la viu e
'dé'Berne.

Lcs Dohna sonl toujours restés' en rélntions
avec les fB^LVîs lieciipisçs. (K*s fiSHent aussi
régulU'ceiu 'e^t 'tl-Ail*|} »l»é jMiei.| ijî|( JioÙI-sV.As
bernais. ;j .,.' ,»' tl ï .j' .-l,,,.'./!,,]) |j j ' ' ;
j.:.* | ponr ics (oldati aYengIfs

M.'Bînjamin VaUotton non» étritV
- Le Fonds su'isse romand en faveur dossoldata
'aveugles de France est ù peu près constitué. Les
besoins sont immenses. Parmi tant dc centaines
d'aveugles, on signale, des Suisses, engagés vo-
tentimcs. ¦¦ • J • . .- i .• .i i -,s

11' s'en îaut 'de pliu «Jue les dons' roctièillis
n 'atteignent i 00,000 fr., qui formerontun capital
inaliénable. Les intérêts en seront affectés aux
aveugles les p lus maltraité3: 'Bôurd'tjt aveug le ,
aveugle et amputé d' un membre ou de.deux
Ambres. Et quand les aveugles de la guerre ne
seront plus, les intérêts du-Fonds suisse romani]
seront servis aux aveug les civils. / . ". -•

Un effort encore et la somme magnifi que «ic
100,000 fr. sera réunie I Nous, adressons notr<
appel surtout à ceux qui n 'ont pu être,atteint!
par los conférences. Les dons, même les p lm
minimes, seront reçus avec la plus vive gratitudi
par M. Benjamin Vallottôn , Le Mesnil-Beaure.
gard , à Lausanne. ' ,'; . ; ¦;

Les comptes seront jtablîés'sitôt lâ éousci i p
tion close, soit après le 25 mars.- - . ' • '- . i-

L'affrfi 'O d* s cartouches

yuekpie pernicieuse qu ait ete Faction du Pe-
lit Jurassien , jmbliant ct maintenant ,, sur la fo
de dires accueillis à ila légère,-!tes- assertions
inouïes que l'on sail , on trouve néanmoins «pi;
la peine dont n é!é frappé le rédacteur du jour-
nal , -M. Froidevaux, a élé excessivement rigou-
reuse." . .

It est certain que l'attitude «k l'accusé, relu-
saut de rcconnallrc le Iribunal ct de répondu
au président , a aggravé son cas.' Le défenseur
M" Brahier , s'est plaint de la «lifficullé où li
metlail le mutisme de son client. Il a'-demands
aux juges d'avoir égard aux dispositions d'espri
dans- lesquelles se Irouve M. l'Voidovaux. Mais i
n 'a pu fléchir te tribnnal , qui a visiblement con
sidéré comme circonstance aggravante te refn
de M. Froidevaux de s'expliquer «ur ses acle*

On annonce «pie le comité de la Sociélé d<
la presse suisse s'occupera du cas. En attendant
le rédacteur du Petit Jurassien a recouru en cas
sation.

FAITS DIVERS
ETRANGER
•»»*M-.»MSB>- . '-"'- ¦•.¦¦:.'— -•!-

t'n accident s'est produit , jeudi, dans la falin*»
Ue munitions de Wœllcrsdorf (10 iilom. an sud Je
jVi-TiDch I.e local dans loijucl on maiûpulail les cap-
sules esLiilosives es» en parlàe détruit. • L'omr 'ei
chargé de cette -opération ddil- avoir.laissé lomhfi
une des capsules, qui a .provoqué l'explosion «lei
outre» . Quatre ipersonut-s ont été tuées. Cini ]>cr
sonnes onl encore s-recombé. à la suito dc I«nirs blfi-
siircs. Lc bruit a couru qn 'il s'agissait -d'one cxplu-
sion 'ajanl coulé la vie à dos centaines do person-
nes. Dc fait, cel accident a provoqué un incenii*
qui a élé rapidement éteint , el le .travail n'a pas Ui
interrompu. *
i (l'n accident semblable s'était produit, il y i
queViaes jours, un oUtT.îéV'iayant '̂ Jssi! dans un ré-
duil contenant des matii-res einlosiives.)

LES AVALANCHES

On manïe do Simplon an iraHfttr Bole ;
D»nx grande» avalanches sont descendues , par le

Lacigrab- n , à proximité imœédiste du Viltegi de
Sl'mp 'on On cro t qnéte pont 'de la fo'Ote do Simplon
a (ilé empoité Le iond de la Vallée a ête eoinlJè p»t
nao grande masse do neige. Beanconp ds gens n'oEed
pas sc hasaider au dehors ponr soigner te bélail.
D»puis vingt joars, le traîneau postal n> pins bit
ion apparition à Simplon! Ilenreiiseinèni, iln'y a pu
m d'accident de persohnè.

Les lignes ts-légraphiqnes et téli'phoniqnes ont Ui
interrompue». Prés da pont dTEj-eri , une avalanchi
est descendue sur nne largeur telle qn'elle a emporté
fept poteaux télé graphique». Deux "maisons dbali:ij-
lion ont rlé balayées ; on n'en voit ploa traicc. Une
antre avalanche a passé par dessus Ié reloge N* "'dà
Engiloeh sans l'endommager. Les approvisionne-
ments commencent k faire défaut dans lea lante!
Régions, personne n'osant eerisqney a ies alier cher-
cher aax rjfng'es où ils »ort réanis.

Dans la vallée de Lœt9chen. on signale également
de nombreuses avalanche», tlh hectare de forêt et
une grang» oit été emportés ; le lit de la Lonza a élé
barré vingt quatre henrfs durant. L'a pression d'air
ptovoqu^V par l'avalanche a été si violente qae, mr
la rivj epposée, des potèaàx télégraphique» ont été
renversés, . . • i- -

j TRIBUN AUX

! • *. :¦ Encore tt* eipioni
j Ls tiibnnal militaire de ia S* division a jugé , jend' ,
ieax stjels allemands qni avaient organisé nn ««-rvice
de renseignemenl» aa profit 3é pnisssances étrangères
L"ttu d*»' aé>;*a«iéï a i\k condvmtiii V ôSTSX *mt«a 4'
pr .-.'L-i . son» déduction dé'vingt jours de prévênli'f
i cent franes d'amende et anx frais ; l'antre à deu
moi} de prison , soçs déduction «le .viogt jours d!
préventive , i denx CCQU francs d'amende,, à un »°
o expulsion aa terriloire as la uonieaeration ei »"
frais.

' L' .-.fï. -.i-e dei aviation M«aoa et OUftteltin
- Lé 'tribnot l territorial V est .réuai i Zarich tonr
s'occuper de l'évasion dea aviateur» français Mateo
et Chitclain et de lears complices.

Ostre les deux aviateurs Midon et Ch*telain, qui
ont rènsii k 'gian'-r là France pài" Evi an, lé 27 <&
cembre, »ont inculpés : l'appoint* da train soiste
'VVâett , . Argovien i. nn Parisien .nommé Beck et '*
femme;  le ch«nnear Albert Bûlow, Zaricois; nne
modiste française, Georgette Ranx.
'L'anditenr a requis oontre Msdon et Cliitelaia an



•lion et dix an» de bannissement ; contre
'* fdeex »n» de réclusion et einq an» de priva*
adroits civi qnes ; contre Charles B«k , on an
\„- et cl"! »n» **«- l>»nnia»ement ; contre M»*
fZ l t  mol» de priion et nn an de bannissement ;

Bûlow , si* mo'8 ie prison »»n» déduction de
j-coiivc , ol d'tx »n« de privation de» droit»
,- contre M"' llaox , denx mol» de prUon ;

[* l̂ e est ié\ t accomplie, par «aite de la priion
alite 'Q*''"'- 'm ,

FRIBOURG
Con fére «cm de Salni-Mt-oIni-

justic e, vertu cardinale, sera te sujet de la
.L;.jue conférence, qui sera donnée, demain,
t* R. P. Montagne, O. P., protesseur à l 'Uni-

¦g/Bue on l'a vu dans la magnifique confé-
t île dimanche dernier , la prudence nous
(pjc, nous guide, nous éclaire dans i'aocom-
-oenl de nos devoirs.

justice règle notre conduite envers Dieu ,
ies le prochain , envers nous-mêmes ; elle
utionne nos acles ct consomme l'œuvre dc la
spirituelle. C'est dire toule l'importance de
j  prochaine conférence, ct lout ce que pro-
ie* grand sujet trailé avec la compétence et
laueucc «le l'éminent conférencier.
In dames sont instamment priées de ne pas
L**r le côlé droit de la nef principale.

Poar «OB soldat*
Sous rappelons à la générosité du public l'ap-
j publié dans fa Liberté du 10 mors en laveur
j soldats fribourgeois nécessiteux à la fron-
„. (bataillons 14, 15, IC el 17). Cet appel
liesse à toutes tes femmes du canton ct les

____$. soit en nature, soit en argent , peuvent
t mois : pour la Veveyse, à Mœ• Marie Ge-
-i.Jlarilley et à M. Auguste Genoud , ù Chù-
; «a poste dc collecte a étô établi à Semsales
|| .Vtsleiis ; pour Ja Gruyère, aux bureaux du
¦Murgeoit , à Bullo; pour la Broye, les dons
argent .seront reçus à la librairie Butty, el

si en nalure par Mme iKadin, à Estavayer-le-
[:: pour la Glane, aux imprimeries Ayer-De-
[erre cl Jordan-Butty, ù Bomont ; pour la Sin*
tt. par M3"" Jcndly-Zurkinden, à Guin ; pour
district du Lac, par Mme Richard, à Morat.

A Fribourg, eu plus d«*s postes de dépôt déjà
diqués, M"" de Boceapd, rue de Morat , et
"¦• Pylhon , ù l'Hôtel Suisse, veulent bien rece-
tr les dons en nature. Qualre ballots de che-
ises et de chaussettes ont déjà élé expédiés à
fronlière ; ils seront , nous l'espérons, suivis
nombreux autres. Le comité assure les géné-

as donateurs de sa vive reconnaissance et de
Us non moins vive de nos bravos soldats.

Sonacrlptlon ponr nos soldat*
oyme . . . . 2
C. Mme Buchs, Bue , , , i 5
•immyme <UJ Rue - j - - >  :. ,' { -  3
I. le ixofesseur B in lu  ¦ ! . . : . 6

la cangTégatlon do VEiil'ant- .ïéim»
M. l'abbé de Maillardoz a reçu ila lettre sui-

«-le du cardinal secrétaire d'Elal :
Du Vatican, 26 février  19IG.

Notre Saint-Père lc Pape Benoît XV a «taigné
intéresser avec liienveiltenoe à la communtea-
a que, de votre part , je iui ai faite «te ce qui
icerne la Congrégation du -Diirin Enfant-Jésus,
igée ù Fribourg.
Au milieu «les graves preoCcupations de d'heure
«sente, c'est unc consolation pour -te cœur
lierncl «lu Souverain Pontife d'apprendre
m la fondation ct les progrès d'une œuvre «pie
Sauveur Luu-antoine «loit regarder avec ten-
ese, dans «a divine sollicitude pour tes petits
iaols. Sa Sainteté vous adresse, avec sas féli-
iSras, ses encouragements, afin «pie, grâce à
to zèle, «c multiplient les bienfaisants .résul-
U déjà obtenus.
Dans cet espoir ct comme gage des faveurs
lestes, te Saint-Père vous accorde de cœur à
M-s-mème, aux zélatrices, à tous les membres
! ls Congrégation du Divin 'Enfant-Jésus ct à
(«familles le bienfait de la Bénédiction apos-
lique.
fc cerez. Monsieur l'abbé, l'assurance de mes
Uiments dévoués en Notre-Scteneur.

P. Cardinal Gasparri.
*>. '*

Sa Grandeur Mgr Colliard , évoque de Lausanne
Genève, a écrit à M. l'abbé «te Maillardoz :
-a congrégation du Divin Enfant-Jésus n'a pas
"au d'aulres félicitations ni d"!autres encoura-
"enlj , après oeux qu'elle a reçus du Souverain
ilife lui-même.
Qfe me i>ennettra cependant démettre te vœu
°-e produise «les fruits toujours plus abon-
îls et quVJc contribue, au -sein des paroisses
"3e est établie, il augmenter te nombre et la

f
f-r des communions.
Hbourg, le 12 mars 1916.

t PLACIDE COLLIARD,
Evêque de Lausanne el Genève.

* » *•- s " . i 11 h , anra lien 1> réanion des petites
'•gaaistei dans l'église de Noire-Dame.

Contre le fea
"u» les auspices du conseil communal de Bo-
"¦ M. le lieutenant-colonel Mûlleg, présidenl
ÇOmilé cantonal des sapeurs-pompiers, don-
1 demain, dimanche, à 3 heures, une confé-
* dans 3a grande salle du Casino du chef-
* la Glane. M. Mûlleg a choisi comme

ne de son entretien : < Le service du leu
* Personnel , réduit ». Ce sujet , de brûlante .;
'"« pendant le temps de la mobilisation , ]

«i "£"•'' 
Ja

i
iv*r indifférents ceux qui , de près

e Win, s'occupent de la défense contre l'in-
'e- Aussi, espère-t-on que, des 'différents '

UJ .
<t" ̂ -trict de la Glane, on accourra noni-
" Romont , demain, pour entendre l'exposé "

«""Nient conférencier. 
j

Ecol«n do r e c r u t*
De «lifférents côtés circule te bruil «pie les

hommes «lt» servit», coinqilémcnlaires reconnus
aptes au s«Tvicc Ion» de la visite sanitaire spé-
ciale de ces jours dernier») devront prendre pari
ù d'école dc recrues «lu 29 mars.

La Direction militaire nous informe «pie ces
bruits sonl erronés ; aucune décision n'a encore
été prise au sujet de ces hommes, «pli ne seront ,
en tout cas, pas apjielés dans une école «te re-
crues ordinaire.

Expertlae «l'au to  mobile* et motocj-clea
La Direction de la police cantonale rappelle

aux propriétaires d'au lomobiles ct de motoeyetes
les disiposilions de l'art. 32 «le l'arrêté du 14 jan-
vier 1916, à tenijur des«iuelles tous les véhiculei
doivi-nt êlre soumis à JVxpralisc Téjfloncntsaire.
11 csl rapjielé «également «pie la production d'one
police d'assurant valable pour la durée «te l'an-
née civile esl obligatoire.

En «xmséquence, les intéressés «désirant circu-
ler avec leurs machines ct qui ne sc sont pas en-
core conformés aux prescriptions «â-dessus vi-ées
doivent s'annoncer immédiatement ta ta Direc-
tion de la police. En cas de renonciation au per-
mis pour l'année courante, ils ont l'obligation de
le rendre avec la plaque de conlrôlc, à la Direc-
tion précitée, comme te prévoit l'art. 19 de l'ar-
rêté.

Le. poaeerelle de Bossens
La population de la contrée <te Farvagny et de

Treyvaux sera heureuse d'apprendre que la pas-
serelle «Je Rossons, fpii était en réparation, est de
nouveau ouverte au pul/lic.

Pensloa a b s t i n e n t e  poor dames
Nous avons annoncé dernièrement l'installa-

tion , au Guintzet, près Fribourg, de 5'Instilul
Saint-Joseph , pension abstinente pour dames.

«Cette nouvelle pension sc recommande par
sa situation exceptionnelle, qui lui permet d'of-
frir, nux personnes faliguées, le bienfait si ap-
préciable d'un changement d'air, sans toutefois
les isoler trop du monde, puisque la maison
domine la vïlte, où l'on arrive en quelques mi-
nutes. I - ¦ ¦ - , - . . ' - -

•Doncert d' o r g u e  a h Snln t -XIco l»»
Le programme pour le concept de demain , di-

manche, à 4 heures , esl lc suivant :
Prélude et fugue, ré mineur , Bach ; Canzona ,

Rcnner ; Paraphrase sur « Tannhaniser ». Wa-
gner ; Prière . Bartniuss ; Solitude, Godard-Guil-
mant ; Toccata , Boèllmann ; Scène champêtre
d'après Vogt. • . - , .

Tirage Uoaader
Au tirage du 15 mars de l'emprunt à primes

dc la ville de Fribourg de 1878, la prime de
t0 ,000 francs est échue au n° 18 de la série
1102.' Primes de 1000 francs : n° 34, série 4300
Primes- de 200 fr. : 16, 4->58 ; 15, 6139 ; 15
023s-eï 'a4,;io2vs;r:::\ ± . . . ¦ <. -:J .ï.:<£:, ;

Poar les Armén iens
Le Comité fribourgeois de secours aux Armé-

niens victimes de la guerre a fait un premier
envoi de 2900 le, par l'entremise de S. E. te car-
dinal Gasparri, secrétaire d'Etat de Sa Sainteté.
II adresse ses plus vifs remerciements à tous les
généreux donateurs.

La souscription reste ouverte auprès de M.
Paul Blancpain , caissier du Comité, à la Banque
Weck-Aeby, à la Librairie catholique ct à l'im-
primerie Perroud , à Bulle.

Ua sauRller
On nous écrit :
Jeudi matin, à 5 h. H , M. Clément, chef de

station intérimaire à. Courtepin, se rendait ii
Pensier pour le promior irain, lorsqu'il sc trouva
lout .à coup en présence d'un énorme sanglier,
qui traversait la roule , à .la r.isiore de la forêt, à
la sortie du -village «te Courtopdn. M, Clément
rentra aussitôt au village pour donner l'alarme,
ct , peu après, une battue était organisée. On
suivit les tracos du sanjjlicr, dans les ravins du
ruisseau de Courtepin , jusque près de '.a Sarine ;
mais, depuis là, on perdit toute piste. Les re-
cherches continuées dans la snite n 'ont donna
aucun résultai.

r.i.t'nnt»  de Marie de Salat-Sleola*
Demain, i 2 h. an'» lien, dans l'église collégiale,

la réunion memuelle de» Enfanls de Marie de Saint-
Nicolas, qni sera suivie de la bénédiotlon da Tiés
Saint Sacrement.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Ch .par mixte de Ssint-Nieolas. — Oe soir, samedi,

a 8 y, h., répétition générale an local.
Société de chut « La Mutuelle ». — Répé-

tition ce soir, samedi, à 8 X h , à ls Brasserie Peier.
t Atexaaira » , to. iètè catholique d'abstinenoe. —

Demain , dimanche, i 2 y, h. précises , réunion habi-
tuille, an local , Maison de justice. Ganterie de ca-
rême : Ui base de no» conviction». — Caisse d'épar-
gne à 2 heurs»».

Société d»» Samaritains. Fribonrg. — Aasemblée
gteerala lnndl. 20 mar», à 8 */, h. dn soir , stt Lyoée,3«-« étage, falle N» 2. Traolanda : Rapport et comptes
de l'exercice 1915 ; Fixation des eotiaations pour
1»I6 i Programme d'soiiviié ponr 1916 ; Soin» i
donner , par no» samaritaine», sox femmes malades
des militaires mobilisé» ; Nominaiion dn Comité, des
vérificateurs des compte», da direotenr des cours et
dt» moaitenrs.

Société de gymnut!«pie « La Freibnrpia ». —
Tona le» membres et lenr famille sont cordialement
invité» k se rencontrer demain sprès midi, dimanche,
19 conrant , k ! ¦/. h , à la scierie de Pérolles , ponr
partici pa- aox divertissement* et jeux «ja» te Comité
organisera i la Pisciculture.

Eoole de c'airooa ct tambours. — Ce soir, ssmedi,
répétition sa local, halle de g'mnastiqae, s 8 h.
prfoiaea.

MEMENTO
A l'Institut frsnçaia de Hantes Etudes, villa det

FonRérea, lundi soir, 4 i h., conférence de M. l'abbé
D- Fsvre : Les P*rna **i*t,t.

LES SPORTS
Football

Le F.-C. Canlonal , de NenehiUl , vi-nd-s * Fri-
boarg svec sa grande équipe demain , dimaoehe , ce
qai veai suez dire l'Importanoe qa 'il attache à
I\s*ae de «on match avec le F. C Stella. Ce dernier
aussi »era sa complet O i peut dot-e compter anr
une lotie (eitile en émotion».

A t H h , Stella I I  se mesurera sveo Issecllente
éqnipfl ils ¦¦ ' ¦¦¦tt f rança i s  1.

— Demain, dimanche. Exetltipr . 1 ds notrs Tille
recevra sor le terrain des Grsnd'I'Iaces. a ï s 1» ,
Pavirn * I .  Ue dernier étant en Ui* belle forme,
ExceUior devrs ae mettre i fond , s'il vent s'ssaorer
la vie. .-L e.

U ClUb < Victoria  »
Le» penoene» qni »'iat«resaent s ce nouveao club

root pri!»-» d'sdreeaer tontes lears de<nand-s i M.
Frarcw» H»J»M maihiier, k Fribuurg, président
da c.ub • Vision* «.

Calendrier
DLMANCIIK 19 MARS

II ¦• dimanche de Car*mc
« Souvenez-vous. Seigneur, de vos miséricordes,

qui sonl éternelles ; ne laissez jamais dominer sur
nous no« ennemis. Dieu d'Israël, délivrez-nous de
tous les -mous qui nou» pr<sss«nt. »

. (Introït ilu jour.)
LUNDI 20 sXIARS

LV.UI.1 JOSEPH, époux dc la Mainte Vierge
Saint Joseph est tout-puissan! au ciel «le la puis-

sam* de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ glo-
riislis (pourrait ne pas .se rendre au moindre désir
de celui <]ui lui Tendit tant de bons nlficcs «! le
servit si iidèletncnt sur la terre ?

Services religieux de Friboarg
Dimsntbs 19 mats

SalaVNIeelM t 5 K h., 6. b , 6 X h., 7 -*•»
measoa bssMs. — S h., m*»ss ds* snlsuts chantés,
laelars da Mandement. — % b., mea»» basas paroi»-
¦iale, lecture du Mandement. — 10 b., office csplts-
laire. — 11 % h., meeee basse, sermon. — l % b ,
téprM «le» estants, béirfdiètion. — 3 h., répres «»pi-
tslsire», b«Soédictios da Tré» Saint Sacrement. —
B • ». h-, chapslrt. — 8 h , conférence apologétique,
bénédiciion et prières du earime.

(••lat-JSMS i 7 h., »•»»«• kssss et commanioo
générale da Patronage Sainte-Agnès — 8 % h.,
tsasas dss sofsms svec lesiars du Mandement de
caréms et «haota. — » K k., fraad'msts*. et leciu-e
da MsnJeniest. — 1 % k., «éprss, chant des litanie»
de la Sainte Vierge «t bénédiction — « X h., chapelsL

MaJat-Haarla* > 8 '/> h., masse. — 7 h., com-
munion générale du Gesellenverein; — % % W., mess»
skanlét , lermon frasçsis. — 9 % b.. cstéeOisme fran-
çais. — 10 k., meus kssss, ekants des sofasts,
sermon allemand. — I l  h., catéchisme sllemasd. —
t X h., vê pres et bénédiction. — S '/, k., ckspslet et
prière du aoir.

Co!l è«e i « k., S </i k., 7 h., 7 K h., massa» basses.
8 h., n !" I - o Ats étndiaots, sermon. — 9 JJ . h., msose
du enfant». — 10 h., office paroiasial , — 1 % h.,
répres des étudisnts. — 2 % h., réprea psroissisles.
. A'otrs-fiau-e ; 6 b., mssss -baue. — 8 % h.,
Laasas chantée , sermon allemand. — !1 h. ,  mesae du
enfanls a l l emands  avec chants, instruction , caté-
chisme. — î h , lèpres, bénédiclisa. Congrégation
des Dames, instruction, chspslst.

KR. PP. Cordeliers : 6 k., t K ,  7, 7 H ,  8 h-,
messe* haoet. — » h., grsnd'mssse. — to X b.,
ollice aoadêmique. — : x h., TÂpres st bésédiciion.

KB PP. «,*pi-» i u « i  i 5 k. 20, S h. 50 , 6 h. ÎO,
jpsaaea basies. — 10 h., massa bssas sv»e lecture da
Mandemei.t. — 4 h. dn soir , assemk'és de» Tertiaires
de langue allemande svec absolution générale.

Per gli Hailaat i Domenica, 19 marzo, aile ore
7 précise, ci tara alla Villa Miséricorde , una messa
con discorso del R- Padre Sale» per i soldati Itatiani
al fronle.

Cordiale iovito aeli Italiani.
Lundi Z0 msn

Hstre-Dame j 8 h., messe des Mères chrétienne»
instruction , bénédiction. — 9 h-, messe de ls Congre
gation des Dames pour la Révérende Sœur Koch
reli gieute dc Montorge.

Mapoliè da Fribourg
Prix da m a r c h é  dn samedi 18 mara :

(Est», 5 ponr 60 oent. Chonoroota , l'assiette ,
Pomme» de terre , les S Ii- 30 w nt.

trrs, 80 eent. Carottes roages, l'as
Choux, ls pièce, Î0-40 sieite 1S-90 «ent.

«ent Rntabaga, Is pièee, 10-
Cboox ¦ flesrs, ls pièce, Î0 cent.

25 50 cent. Choux de Bnxelles, le»
Csrot es, Jes 2 litre». Î5 2 litre», 60 eent.

cent. Cresson , l'assiette , 15
Poirean , ls botte , 10 cent. cuit.
Bpiosrda , ls portion, 10 Douutte, l'uilelte, 15-10

seul. cent.
Chicorée, Is téta , 15-20 Citron», 2 pour tô e«nt.

«ent. Orsnges, 3 poar 15-2»
Oignon*. le psqaet , 25- cent.

30 eent. Noix , le litre, S0-S5 eent.
l'.a- .- e.i , le paquet, 10- Cbitsigne», ls litre , 50-

20 cent. 60 cent.
Ssliilû (Scorsonère»), la Grenonilles.Ie quarteron,

botie, 35 40 oeot. 70 80 cent .
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TEMPB PROBABLE
daas U Suioso occidentale

Zurich IS mar *. midi.
Ciel variable. Brumeux le matin. Doux .

CIGARES FROSSARD
M l*ro Patria "
25 «nt. ^T^â'ii^uT* 26 œnt.

DERNIÈRE HEURE
Bulletin anglais

Londre*, 18 mars.
Communiqué officiel britannique, le 17 maj-s .

k 9 lteures du ssoir :
Aujourd hiii, ù'aiiinerie a manilesté une ac-

livilé considérable au sud et au nord-ouest de
Lobs.

H y a eu bccnlKiriement, «le part et d'autre,
au sud-est d'Ypres. .

U roi George V d'Angleterre
Londre *, IS mars.

Iteuler . "— 'Pour fc. pr«s-mi«>re fois depuis Min
mx-klent «le «heval. Je Toi a passé leA tTOupes en
revue. 11 a passé en revue vendredi la garde ir-
landaise, à l'occasion «fe 4a fête «lc .saint Patrie*.

Le généralissime italien à Paris
Pari *, 18 mar*. '

Sp. —- Commentant le voyage du générsal Ca-
dorna à Paris, le Temps écrit «pic ce soyage em-
prunte aux circonslance» actuelles une gsrande
importance. « 11 manpie le «araclcre de plus en
phis étroit de la coHaboralion franco-italienne
el la volonté «le part et. d'autre de lier de plus en
plus 'les opérations mililajsr-f» du front frsanco-
itaiien. Le voyage du général Cadorna prouve
que le goùvernement italien estime «pie les pré-
«K«nrpatit«is nationales «ioivent. céder le pas à b
direction «rénSejnWe de la guCTre. »

La conférence det Alliée
Milan , 18 mars.

Dc Londres air Corriere délia Sera :
Rome a été définitivement choisie comme

.siège de Sa prochaine conférence «les gouverne-
ments alliés. -

Le Times dit que celle conférence aura une
importance considérable. Elle se tiendra pro-
chainement.- bien -que la dstte exacte n'en soit
pai encore fixée. . H est déjà «œrtainque M. Lloyd-
George y prendra part, et il est probable que
sir Edward Gr«ry s'y rendra «igalemenL

Cette conférence hâtera ia solution d'impor-
tants événements' politiques. Elle est indépen-
dante de la conférence prévue entre les Alliés,
ct convoqu«?e à l'aris pour disiaiter de questions
économiques.

La Turquie et la paix
. ' . .;- te 4 Genève, 18 . mars.

(T.) — Nous apprenons que les bruits selon
lesquels 'la Turquie aurait envoyé en Suisse des
délégués c)iargés de migocier une paix séparée
avec l'Entente, font confornKîs â la réalilé.

Naby b«*)", ex-ambassadeur turc à Rome et
négociateur bien -connu dc la « paix dc Lau-
sanne » , était, ces dernière jours, dc passage à
Genève ; d'autres personnalités de nvarcpic, telle
que Vex-ambassadeur de la Porte à Paris, Ri-
faat pacha ,, .s'y. .trouvent à l'heure actuelle. -.

A la Chambre Italienne
Rome, 18 mars.

(S p.) ,—. IL .Cavasoîa, ministre de l'agricul-
ture*, tu milieu de la «ire et constante attention
de la Chambre, a défendu son action dans la po-
litique économique par un long discours.

Lés Journaux sont unanimes à c«jnstrrter «pie
le ministre Cavasola a remporté un succès écla-
tant . Sa parole pleine de" précision el de convic-
tion a eu la plus grande efficacité de persua-iion.
Il fut l'objet, à -la En de son discours, d'une
ovation. Les ministres et le président de !a
Chambre l'embrassèrent.

Dans ia diplomatie anglaise
Milan , 18 mars.

Du Corriere :'
Des informations de Londres dignes dc «réan-

ce disent <pie .lord liardinge, «pii rentre des In-
dej, où il a etercé les fondions de -vice-roi, pren-
drait le ministère des affaires étrangère^ «que sh
Edward Grey abandonnerait pour raisons de
santé.

D'autres bruits disent que loi*d Hardinge rem-
placerai! à Paris l'ambassadeur sir Bertie.

Maisons de commerce en liquidation
Londres, 18 mars .

Reater. — La Gazelle officielle publie ime -liste
supplémentaire des mais!on9 britanni«jues, ayanl
des attaches allctnandt-s, <{ui ont été misas d'offi-
ce cn Uquidation.

Parmi elles se trouvent r.Vustralian-Mctall C'e,
qui dépend v*irtuqllemcnt «ie la Metal-1 -Gesell-
schaft de Francfort , et I bonnet frères, fabri-
cant de m<mblw.

Chiquante et une maisons ont été jusqu'ici li-
quidée» d'.çiffiçe.

La pette du « Tubantia »

. ¦ . Washington, 18 mars,
(llavas.) —f Le gouvernement a ordonné aux

comsnls américains en Europe d'entaniu-r des
enquêtes, snr'. le -torpuAge du paquebot hollan-
dais Tubantia -cl 'sur la tentative de torpillage
du Patria.

Le procès de Sofia
Sof ia, 18 mars .'

l>e procès d'espionnage conlre les rirssc-philes
excite d'autant plus l'inUirct que tous los défcn-
seurs appartiennent au -p^rti russophile.

Parmi çux. se brous-ent MiM. Danef, Théodo-
rof. MaKnof , Abraichôf. iL'ënquête a montré jus-
qu 'ici r-c bien-fç>n(If, d'une' partie de l'accusation,
notsamimeril l'espionnage dans les ports de guerre
de Varna et Bourgas, dans fes fortifications el los.
installations de m»n«3s du Bosphore, dans l'en-
trée et la sortie des navires de guerre turcs.

.L'accusé Przdkin a avoué avoir été chargé,
rwr l'attaché naval russe, de faire sauter le pont
entré M T I H I . H I ', et Galata. "

¦Le niatérkfi ^e .prcu\*«is, lettres et tartes, avec
croquis des fortifications et chenal entre les
"-•hamps de mines , près de Varna , est-aceabUnt.

L'église cathédrale de Sofia
Sofia, 18 mars.

(Agence iulgare.j — Après une discussion
1res animée, U- -Soliranié a voté fe projet approu-
vant la décission du gouvtrnaaienl de cliange^ilfi'.
nom de la grande cathédrale de Solia , «qui f t f .  w,,
pas enecre été con.sacrée.

EŒe portera désormais ie nom des, apôtres '
nationaux , saints Cyril'* et Méthode, auteurs de
l«s.-itiire bulgare, base de toules les ftlt«5Tatiuces '
slaves. Celte église avait été ba«?tiisée «primitire* : ''
nient «lu nom de saint Alexandre de Neva.

Prisonniers allemands en Tunisie
Gobés (Tunisie), 18 mars.

(llavas.) — Les «locleurs Rechner, «le Genève^
ct Vernct , de Lausanne, accccnpagnés «lu méde-
cin major Talayrach. délégua pour l'examen
médical des ^srisonniers de guerre allenlan<^^,
on! -visité Fe cacrp de Pueilaliasil el ont reconnu
qiu» les iniomés y étaient pa.~f.auIc.aient .soigné!
é| dans un état général satisfaisant. . . .

L«?s délégut-s ssont repart fe de Gabès.
Exportation interdite

Copenhague , 18 mars.
Dès aujourd'hui, est interdite l'exportation, du

Danemark, des volailles vivantes ou m«jrtes, dc
la viande de Teime. «lu chocolat, «hi -cacao, du
poivre, du vitriol et «des cliiffoni «ie coton.

Une générosité
Stockholm , 18 mars.

W o l f f .  — A l'occasion de sem 70* nnnivo-saire,
le céia>rc mathématicien Levder a légué toule sa
fortune à la fondation internationale pour les
mathématiques pure^ j-i-cemmenl créées.

La «loiulion sera effectuée six mois après la
morl de Les-sler.

Au canal de Panama
Londre *, 18 mars. '

Haoas. — Une dépêche de Colon au Lioyd an-
nonce «que trois charbonniers améri<-ains avec un
tirant d'eau maximum «le 6 -m. 40 ont traversé
le canal hier.

SUISSE
Le cas Froidevaux

Berne, 18 mars.
V. — Le Conseil fédéral s'est occupé <hi cas

du journaliste Froidevaux, condamne par le tri-
bunal de la 3* division.

On a l'impression, «lans les milieux renseignés,
que le jugement sera cassé.

D'autre part, un certain courant se manifeste,
qui tend à -rattacher le Jura bernois, pour la juç *
lice militaire, à l'arrondissement de la 2e divi-
sion.

La Suisse et la perte du « Tubahtia >
Berne, 18 mars.

. Cinq Suisses se trouvaient parmi les passagers
du Tubantia , torpillé dans la mer <lû Nord. Ce
sont M11" Ba»r , de Lucerne. allant à Lisbonne ;
MM. Léonard Meisser. de Zurich, allant i Bue
nos-Ayres ; Ernest Matter, «le Stein (Argovie)
»!Ja«i à Vigo; Herbert Hafer. de Schaffhouse,
allant à Santos (Brésil). On ignore le nom du
cinquninc Suisse qui se trouvait sur le navire.

Tous les passagers cl l'équipage du navire au-
raient élé sauvés el >e trouveraient en sûreté.

Berne, 18 mars.
. v- — L'administralion des postes annonce que

le courrier suisse que transportait le Tubantia
est considère comme perdu. 11 y avait 15 sacs
postaux pour le Brésil. 13 .pour l'Argentine, fi
pour le Chili et 3 pour l'I'ruguay.

Tué par une vache
f lor i  (Argovie), 18 mars.

L'n payson nommé Konrad. occupé à «xmdirire
du fumk-r, a re«^i. d'une de ses vaches, un coup
de corne qui lui a arraché un œ'd ct 'hii a causé
ime lésion du cerveau. Il a .suoeombé au milieu
d'atroces souffrances.

MET Mon mari souffrait de maux d'esto<
mac et d'intestin». Depuis plusieura mois
qu 'il prend 1« Véritable Cacao à l'Avoine,
Marque Cheval Blanc, II »«• i .ui-v<> bruu-
conp mieux M°" E. B., Renens.

Plus de dix mille attestations pareilles
nous «ont déjà parvenues. L'excellence de
cet aliment sain et savoureux est reconnue
partout. Aucune des nombreuses imitations
ne l'a jamais atteint.
Btal tW- I cartons rtmjM (27cnbes) kt>. t .»0
util e.» I paquetsrsnjM (pondre) è > UO

Ba Tinta nartnat.
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Les martyrs
de septembre 1792

Ht Fribourg-oii muljt : LE ÏFAZ AF POLINAIRE

. . . .  Paris, 11 niars.
Dans lia chapelle de l'ancien consent d<s;Carr

tne-s„:à -Paris, fu-i doiébt^, en janvier dernier ,.un
triduum Lsolsnixfi en l'honneur, de «l'introduction
ù Rcaie de '.a cause de îvJjiliCicatlon «les servi-
teurs de Dieu appelés 'i martyrs des Cannes >
mis li nuct .oi haine «ie Ja feligioh, le 2 septem.
l»re itî<12. J^» •nombreux pèlerins qui, â cette
occasion, sont venus prier p/ès des ossements de
¦ces .ma.rtyj*- de la rovetution ont montré que res
sendleilns, de Diou n 'ont pas cesssé de vivre dans
îa mémoire c! i!d Èéhédiclion dés hommes.

L «épisode, des massacres «lé septembre esl de-
meuré célèbre dans l'histoire de la révolution
française. lia fameuse constitution fcivilè dii
clergé, promulguée en inai 1791. était l'œuvre
de l'assemblée consliluante : mais le décret dé
la constituante ne pouvait acquérir force de loi,
car il lui manquait l'approbation de Louis .\VI.

Le 20 juiil 1792, malgré les' instances de Dù-
mouriez, et. le 9 août de la nifnic année, meigré
les clameurs des populations des faubourgs de
Saint-Antoine et Sairïl-Marcel, fé roi, en C«ïS occa-
sions bhrélien comme ses ancêtres, flt valoir son
droit de veto. (Pierre La Gorcé.) Une assemblée.
qui prendra le nom d'assemblée '(législative et qui
aura pour but l'avilissement de l'autorité royale
s'installera, le 10 août , à l'HÔieîde-Ville. Parmi
ses membres on Rencontrera : Danton, Robes-
pierre . Marat Camiilt Dessaïau 'ins. Le régime: Je
la ferrât va commencer. '

Danton, ministre de la justice, visant surtout
les prtties, d'accord avec le maire el la com-
mune de Paris, va immédiàlenu-nl décider un
massacre général, car, d'après dui , il fallait ini-
inoler les ennemis de l'Iiit-Srieur pour lés empê-
cher de conspirer (Taine, II, 273). A cet effel ,
«les visites «*f«ràjicilMrès furent ofodnnéesr-»us
prétexte dés rechercher des armés",' -niais', en rfei-
lilé, poar saisir t-etit qui étaient voWétl â la mort.
Les partisans de Danton visitèrent spëcJak»mèrit
les alentour.- de 3'èglisé et "du Grand Séminaire
Saint-Sulpke. De fait , «iaiiŝ ^iarlier cléricnl
élaient venus se réfugier bcatfopup de;, prêtres et
quel«pi«s évêques «jui , pour fuir la persécution
tn province, avaient dû abandonner leurs pres-
bytères ou leurs palais épiscopam et s'acheminer
vers la capitale.

Les. arrestations d'«*cclés«astkiues se muitipiiè-
rent depuis lé 10 jusqu 'à la fin du mois d'août.

Un , nombre considéinable «le pré-tres tont en-
traînés et enfermés daiis les monastères des Car-
mes et de.Saint-Gennain-des»Préss aux Bernar-
dins, au Séminaire Saint-Firmin, ù l'hospice de
la Salpètrière . Quand les prisons seronl pleines,
les carnages coinmcncerdnl cl Je sang dès prêtres
coulera dsàns les alentours de Saint-Sudpice, du
Panthéon et du 'Jsardin des Planles, ccmimé jadis
le sang «.es chrétiens avait coulé dans le CoVsfe
romain. ' 

¦ ¦ •
Le 2 septembre, vens quatre heures de l'après-

midi ,- les filas fougueux des démagogues et «quel-
ques fédérés marseillais se portèrent an* Carmes
où , poor à/èc-ir refus? d'adhérer 4 ta «Constitution
civile, étaient incarcérés déni cent vingt-trois dé-
tenus", prit 1res ou iktw '. Jussqu'ii Jâ mûit , une
bande de rc«3éifals poussés par Danton, aux cris
répétés 'de : « Vive la nation ! » , mettaient les
Carmes à feu ei à sang. Plusieurs martyrs pé-
rirent par le glaive , d'aiitres furent «Hrânglés,
dautre*. fusa*»!. Selon \v. mot rrwn ei\ikat histo-
rien, oek' scâeVatx s'enivrèrent ée tamagé est de
-ang. (Alex. Sorel)

L"asseinb)«Je. «dommêe par tei tefawistes du
dedans .et du dehors, se contenta «le l'assurance
qui lui fut donnée « que -le pettffle était bon et
qu 'on n'avait versé le sang «jue de quohpies cons-
pirateurs > . (Taine, II , 307.)

I-e& Fribourgeois comptent im «ie leurs com-
patriotes parmi les martyrs des Carmes : le
Père Appobnaire, de son vrai nom Jean-Jacques
Morel , qvùna<pdl à Prcï-vors-Noréaï (canton do
Fribourg) en juin 1736 et qui y fut bapiisé le
12 du même mois. Après avoir été élève des
Jésuites ù Fribourg, il entra , le 26 septem-
bre 1762, «lail» l'Ordre des Frères Mineurs , ca-
pucins «Je la provinoe suisse. Il remplissait des
charge* passez Importante» 'dans ' «a province
lorsque, sûr j a  proposition du Provincial de.i
Capucins de Bretagne, ii réi*a d'aller évangéliser
l'Extrâne-Orient. Mah, uvont de s'embarquer
pour ces' 'lointains pays, il «levait oj-jurcndre les
langues 'auprès d'-meiens missionnaires,' * et îl
sé)«wrnaik -[taras ' mi couvent «le ;sotf «Drâte si&ié
«tons le <j uai*tier parisien du Marais, où il arriva
en 1783. i (DossJcK ile càiionisatiôn.)

A Paris, 1) ne délaissa pas le ministère apovto-
lique; Sa' réputation d'apôlrç étant , connue.,par
l'abbé de l'artç«jnvo<nt, «mré de Saint-Sulpice
celui-d le <l<inau«(a connue chai>clain «iès Alle-
mands cle -ladite paroisse où se Ironvaient { iin
grand nombre d'Alsaciens. i,e P; Appolinairc
passa devant les professeurs de Sorbomne son
examen d'approbation t«t i*ni[ftil aveb plein sue- '
ces sa charge de pastkir d'âmés.

De religieux frlbt>urgè<oïs ne!restà pas long-
temps k Sàirrt-Sif.pirc.'car li'icnlùt la tourmente
révoliutioimaiBc; sévit cl le disciple de sàinl Fran-
çois devait trouver à Paris îc martyre qta'il avait
rêvé «Talier chercher chez des pewplcs idolâtras.
Prévoyant ce «fui allait hii arriver, il «sarivait .\
tin de set frfr«S ch religion «nc 1«M tre débondante
de joie énipciuant «lù'il aura ouetaue chose à
souffrir pour Oc nom dc Jésus-Christ. « Nous
entrerons, écrit-il, daiis la maison dit Seigneur r
là , Appolinairc chantera pendant l'c-temité 1-s
«nisâricord«is de Diou ; jc prendrai le calice du
salut ot j'ihvocpnirai Je nom «lu Seignaur. Dieu
a pris Lssbin de moi cn me constituant pasrl'cur
de cinq mille âmes et il me .place au nombre
de tous ces héros «piij cn France, meurent p*bur
son saint nom. »

Un çtêfye . du dUk.é>* '«sk' B«v«isR«î»ft,' V'îiAiî
J»'an-Ciauile-Fran«̂ )B Mi I L î .  i . «iui «parvint * s'é

«•h;ipp«>r duTSKUnlles Cannes , diras'iln nialinée
du i septembre

^
»»! qui. ayant gagné le lerriîoîrc

.suisse, se réftiglli û l->il>oûrg, fil -il FabW Cot-
te£rey, secrétaire «le l'évêché «le I-ausaniic. h-
récit «les derniers jours ct de 'ta fin du n-lig" ".ix
fribourgeois à PaTis. .

En sa «qualité «U- niiuislre «le la n«ligioi'. ra-
coila.-t:ii, 'tt t\i\. «K-s !«.*, <K*bul «lu, règne de Pps-
setrabléê' K'gc-liitivc. ippréii*ndé ' p s s  «iui-lquo»
sy-iérals im j<Jur «pi'il «H-Sait osss.isler un moiiranl.
SoiiBn^ «fe*-fe présenter dèsTOit Jourdain et Fai(-
heri. coiuinis-aïr-ii <1ii qùa 'fliér «tu J-iiX«™bourg,
(îoiir leur rendre compte de StOR luiniitèTt*, le
Canueta; ii l'éxènp lè de -tods les' pn^res <1«
Sainl-Sulpicc, .eur aftinna officieUtSlienV qrf» p4
prèlcrail pas le senjnent constitutionnel et «ju'il
sera'rt prêtre caihoUipié jusipi'i 'îâ n-idrl. t'as»-
s«-mblée dgéivlsà «piè le P. Appoiinaire serait in-
carctVé auï Cannés. C'est M <pi'il doi&l l'exem-
ple de la plus grande charité ù ses compagnons
«linforliuie et c'est lii «fué, le 2 septembre, à la
tombée -dé -la nuil, il eitt l'honiielEr de s-CTser.son
sing .pour I'SJUOUT de sa religion. 

Quelque temps âpr«Vle jnflssacxe. ie secrétaire
de li sMrtiôn dd Lux«?mbourg faisait parsenir
au Prôiinviol dos Capucins suisses l'acte de dé-
cès suivant :

« Moi souvsigr.é. comaniisaire proposé par la
convention générale élans la seclion du Luxem-
bourg ft l'or«lrê de Vinhumalion des prêtres, et
outr«»ï per.soniios rfécédt's 'î« 2 septembre dernier,
attesté que Jean-Jacques Morel; prêtre ct -jadis
Capucin, était du nombre des «iélenus de «jette
maisdn. tpfil >

v est nibrt et fut ense\»oli le lende-
main en ma l>résence.
. Donné a Paris le 15 octobre; l'année 1792.

de la première de la république. ,
« Signé : Danbault

Si-crëtaire dos jugéi établis «lans cette section. »

Le s«>avenir «le. «*es-martyrs, de la tévolution
est demeuré en ' bénédiction parce . .qu'ils 0"l
souffert jiour 'la gloire dc Dieu et le b'<m. de
rEgttse.' Tout « qme ces prêtres -ont pu-lire «lans
Saint-Paul a'u sujet «les périls des confesseurs
de la foi était devenu pour eux application litté-
rale. C'en pôiuiptoi ila ronotnmée dy slo sainteté
de ces servkKàirs; de Keu s'étant «oujoura ac-
centuée, le procès d*inforaiation "fut institué il
ce so5èt par Si turve ««cclfeiasiiiue de Paris ct
ensuite «léféré a Kome à ia Sacrée Congrégation
des Rites.

Ladite Sacrée Congrégation a répondu «qu'il
y avait ticu de a,guer Va «Mmniissi<in des «.leus
cent treize serviteurs «ie Dk-u.

Sa Sainteté Benoît XV, sànctiohriaût le récit
de; la Sàé'rée «Congrégation, a daigné sigiK-r la
déclaration du rriarlyre de Jeàh-SIarié du Lau
àrchçyegiie d'ArK-s; de Fi^mçois-Jasésph' de la
l'.ocliefoucauld, êyéqite ;dc' Beâuvîfisj «3c Pierre-
Louis de la Rochefoucauld, évéqiie de' Saintes,
el de l«mrs eonipagnOns, jn-àsJicïés le '2 septem-
bre 1792 ch haine de -la toll^cilî,' «jans le mo-
nastère dés («iniiés, à Paris; , A. Sc.

Yèrdiin daiiè l'histoire
U esl «les villes pr&lcstinées dont le nom «st lié

au» grands faits, de l'histoire. Verdun est «le cc nom-
bre. Ôe par sa situation entre 4e bassin .du Rhin et
celni -de la Seine, situation- <jui lui donne une îm-
jiortance politi«pie «t militaire de premier ordre,
Verdun a été le théâtre d'événements qui ont rendu
son nom fameus dans le passé.

Quftnd il s'appelait encore l'eroauntim, il était
déjà un «entre important de la vieille Càule.
. Lors de la ejmte de l'empire romain et des inva-

sions des Barb»res, it tut coa<;-iis pir les Fràiics
cl fit partie «les Etals de Clovis. Sous lés ..Mérovin-
giens, descendants et jucééiseufs «le <3ovis. il fut
raltiehè. aux EtaU de la Franec orientale «t devint
une des prinCipaûCT cités de l'Austrasie ou royaume
«le ,l'»esl, qui comprenait les pays de la Meuse et . du
•Itliln. C'est de «lie France germanique , «-ooime tin
appelah alors ces rég ions, «ju'allait sorlir la dynas-
tie «les Carolingiens qui remplaça là famille iftéte-
vingiénne.

C'est' i Vériliih que, 'en 813, J«?s fils de Louis ' lé
Déhonnaire, (il» lui-mfcne.<le Charleraagnê  signè-
rent iè -traité' définitif de -piCrtâgé dé l'empire.
Charles te Cfiâux'é êùl li Ftsaisee, -s'éa-a-ilitt;' 5«*
réglons ¦i;l'ottest ' idu ''lthône, de la Saôno et de la
Atelise ; l'-VUemagne jusqu 'au Ithin ful donnée «
Louis le (iermonique ; Lothaire, l'atné, eut l'Italie
et U rtssgioii comprise entre le Hh&rie, la 'Sa6né, 1»
Meuse d'une part , les Alpes et le fthin d'autre part.
Ce ,traité de Verdun eut àsÀ «wriséqiicnccs iâdiqu-
ses.' JJ man«|ue te ««imnienicenuait des guerres énlre
la J-'rance et r^lçma^ne. qui , .au lenilcmain inèuii'
du «traité, se disputèrent fa vallée de la Alçuse, L-l
Lotharingie, ciiniine on l'appelait «dors, ou le Lotlu-r-
règne. ou la Lorraine, comme on l'appela jiliis tard.
La iLorrâine est depuis dix siècles lé champ de l)à-
liilU de l» France «st .<k l'AHemagne.
. -Au cours du JXu"'"ct du X1"' siècle, Verdun chan-

gea plusiours fois de maître, passant tour a tour de
la domination Aariçaise A la domination allemande.
Toutefois, a (â fin .'Uu ' X"'- siècle, Vérîiuil fut rit-
laclié' dmiisSètcinent 1 à .l'empire j(4rihàlu<Iiie dont il
fera iiartie îusoil'en iflj.1 '

Comme iw».ilicoi<p dc villes do l'ompSré,' Verdiln
fut, en fait, pendant toul le moyen âge une seigneurie
plus ou moins indéjKHwtiinle.' Au XV**'. siècle, Jovê-
que de Verdun ;dcvint "Je seigneur temporel de la
>-il|e. qui rester» ainsi un fief «-coléslastiiiuo jus-
«pia"* temps jnodernés. Au XIII .!"* siècle, ks évê-
«lues dvuénl lui accisrdo: imr. châtié cnainiuiiale.

, C'est «n IhbU, an ,cours <h-i grandes guèrrej de
la rivalité dts iMaisons 'ile. Krarioè ot 'd'Autriche que
le roi dé. France, Iteiixi ji.. s'caip ârâ dé ,Verdun, «le
Toul et de. .Meû. ié trailé de Cateau-CàmliréMs, ch
1559, confirma .celte.prise de possession. Verdun fit
ainsi partie «lu royaume dé''France Jusqu aiii guer-
res de lâ hévo'luiioii. ' '

fcn 1792, après la déolâraiion de guerre dc la
fraiice à i'Autrj chc, Verdun fut assiégé par les
Prussiens coniirnaiidôs par le diic de ' ijfunswick.
L'année . pruisienne, forte' de 80,01)0 hommes, était
entrée cn Lorraine au moi- d'août cl àvai| déjà pris
Ttv-ysss'.i.W t\ V^S'*1?. ftis»ai«spaiTr., 'ré. cnininàiiA 'an"l
dc la place , avant refusé de renilri» la v'ùtt, 'lès

Prussiens -en .«-«Mniiieiieérent Jc bombardement, ver-
•«lv«u capilu-U.

l.in-sque l'armée républicaine , reprit celle jiace
aux Prussiens, en «wlolire 17U3, quatorze arresta-
tions furent opérées, celle, en «particulier, de la ba-
ronne de I-n 1-incc, âsgée de «U ans, acciisisc d'avoir
organisé une dépiilâtion «le femmes' t-t de jeunes
filles chargées d'accueillir «t île .fêler les troupes
prussiennes. Le tribunal criminel de la Meuse les
condamna 8 mort. Ces vii-rges île Verdun, comme
on les apjolle. furent exécute*» le jour même ilu
jugen-eut. -' I'*-Ls<- iv p tioii des d-mx plus jeunes , âgées
dtdix-jepl ans. Lo**tr»l>iiriaf avail essayé S'atténuer
leur wspoiisalùliiè, mais ellèa altirmèrent qu 'elles
ayaicut agi «te leur plein gré. Coaœne eltés élaient
pour la plupart jeunes el belles, leur (fin tragique à
inspire A Victor Hugo cl Lamartine des isers tou-
chants.

Vefiiun in'c<nlra"l^ns de .patriotisme durant la
guerre franco-allemande de 1870. Après le désastre
«le Sedan , lu forteresse se trouva complètement iso-
lée avec unc garnison' de qutjques millier* de sol-
dats. Assiégée dès le .13 octobre , elle résista aclmi-
rnMement près d'un mois él ne se Tenait «pie le
8 novembre. 'EV.c eût des cônïiUons trt-s honbraSilcs.
Son gouverneur, le génvrii] Jluérin de Waldersbaeli .
obtint, en conssidératicin «le sa 'bêOc résisslànce, que
le niàtérii-1 de guerre fili , après la i»als. rendu ù la
Franec. .Durant le siège, les citoyens firent preuve
d'un grand courage ci ne firent aucune pression
sur l'aulorité .militaire pour éviter le bombarde-
ment «te lâ ville. '

LasitoatioDéconomique de !a Saisse
ïl y a cent ans "

Lorsque les cloches des églises siiLsses annon-
cèrent solennellement la venue de l'année 181G.
une grande espérarice fil palpiter le c<rur de
notre peuple. Celle année nouvelle devait élre
meilleure que les précédentes ! On avait souf-
fert niaférii-JIenicnt du. fias-sage des années étran-
gères, el les patriotes avaient plus encore souf-
fert de st'huimKalion de leur patrie , qui n'avait
osé opposer aucune r&islalKe ù celle nouvelle
invasion. IJI paix avait enfin clos la succession
des résolutions et des guerres.

On avait bieri besoin de paix. L'année .1811
avait élé féconde, quoique un peu sèche en quel-
ques conlréés ; lia vendange avait élé exceik-nli-.
«firisi qiie la récolle ' des fruils des champs. Mais
lés années suivantes furent déplôraWesi : |rois
années humides et froides. En 18iô, il faillit par-
tager là maigre moisson avec lès troupes des
Alliés. Mais là paix, esivérail-on, ramènerait la
prospérité. Î es journaux exprimaient cetle espé-
rance eh saluant l'année 1816. Lc <" sincère ct
lousable Scluveizerboté-i s'écriait : «S Notre chère
Suisse redeviendra sans doule, peu A peu, un
heureux pays. Que personne n 'en doute ! Au-
cun conseiller sanitaiit ne connait d'aussi bons
moyens d'adoucir leà aiiierlilmes que le grand
el unique guérisseur, le Tenfps. »

On ne sc "contentait pas de formuler «les «
vœux. Tous s'efforçaient, par le travail ct «par
des organisations diverses, d'-ainélion-r la situa-
tion du pays. Mais les circoilslanccs -se monlrè-
renl plus fortes que Ja banne volonté. . Ce n'ejt
qu'en 1816 que l'on supporta en jilcin les consé-
quences des -mauvaises récoltes précédentes.
Lcs vivres manquèrent partout. Cc fut la disette.
Et l'on manquait «ic shl forte direction qui cdt
pu conjurer' t e  danger. Le pacte «le 1815 avait
rendu à la Cohfédératiori ia ferme lâche et sa
diversité. Chàipie «iintoh s'efl'Orçait d'ass*irér
ses ihtérêts. sans guère sc souder «Se ses voisins.
Des péages intérieurs',* iiné âVvcr.siié rt rtiié con-
fusion dc monnaies «lont nous n 'avons plus au-
cune idée, rendaient les «jebanges et le trafic
extrêmement difficiles. Et ,1a misère était aggra-
vée par ces êtres qu'elle mène après elle , comme
Ea bptaitlc attire ies hyènes: des spéculateurs
usuriers dérobaient aù paysan, talonné par Ira
dettes, la meilleure jxatt de* ses -récolte ;*Jils ac-
caparaient les moissons siir pied pmlr les reven-
dre à des prix inouïs aut consommateurs.

La mlièrê s'attaqua'd'abord «aux heimatloses
qui , fort nombreui, «à-ràienl d'un Uieu ff l'autre.
I A: petit canton de .Soleure ù lui seul était inondé
d'une foule de 1300 vagabomls, ù qui la men-
dicité ne suffisait phu' «ît qui se lislraîcnt au vol .
1! né' se' passait pas dé }oùr que l'on né pillai
en quoique endroit du <ianton.

La mtsèrc se cliangoa en désespoir «piand l'été,
dans lequel on a-vait ,plat"é le dornicr espoir, ra-
mena des .pluies incesssainles. Les six premiers
mois de <3ette malheureuse année nc comptèrent
pas moins «le 110 jours de pluieJ La seconde1 moi-
tié de l'année né fut PSLS tncilileure ct un hiver
précow et rigoureux suivi: cc lamentable été.

Dans lc canldn de Glaris; 'dont les événoitients
dei années précédentes araient fort «liminué l'in-
dustrie, la disette -piil ies prcfoÔTliôtis d'une ca-
tastrophe . Le gouvernement fii son possible poiir
combattre la niisèrc. Lé" Î.61 juin; -le hnidanimann
el le conseil décidèrent tfc lever un impôl extra-
ordinaire t en considération de la durée de ces
temps de famine et dé misère ct dans la con-
viction que' chaque cœur liutriàin sentira c'omine
ilous l'horlribie dééoloppiàncflt «te Ja pabvreté
ilans hotre:pays-, si l'on ne prcml pas loules T.xs
mesures pcissiibles, U-s poninici dc terre seraient
arrachées avant d'être à moitié mûres, etibèàu*
coup dé gim seraient "çoiiiilaninés il ni<>ufir .<lc
faim >. • ' • . . .

Kn novdmbrc, uri eccltiiiasiiquc du Sĉ n .fthal
rapporte : « «C'est un horrible spectacle de" voir
dc vivants squelettes huiuàiris- çngloulir)-Avec
voracité dfe- clioists! n'-jiugnàiilcs cbiiiiie 'tlc la
charogne et dés<JrttCst »
. Lc gouvernement. ImpuiïsaUit cn présence de
pareil dénuement , permettait à ses ressortissants
d'aller demander Fauniôiie dans les autres can-
tons.
, Cc" soîiibrc tàliléâii lié manque cependant pas

d'être relevé par nn rayon de lumière. L'extrême
misère enfante la charité ct l'ingéniosité. Par-
tout les aulorités ct lés classas fortunées s'eniv-
rent du .Mii-f des Tnallicurcux. Le gouvemiemcnl
genevois organisa «les souiies populaires : on

di-iri luiaïl  600 râlions (Kir jour. 1.' » oflice des
mmiOmes ,» de Zurich «U-Uvra en deux semainrs
iiil« boivsra'ux de grain ù 'I l  '«•oiiiin'iiinss. l)i',-» ch.i-
riol-s loiirdeiiiciii chargés Ira'ti- p'orloi-cut de 7.tl-
i-icli nux villages *|«> environs les dotis "produits
par une collecté faite i,Kirmi l«-s bourgo«»is de l:i
ville. La didiUatiou <l«'s pomim-i «lo 'lerrè fut In-
lerilile. sous peine grave. «;i l'on mit lin aux spe-
cuhilions iû-s inaiThuii.d» «h- «raim. ' .

\ Saiul^iali - %$ liyiirg.-ois coiidiliHircnl un
foitds en laveur des veuves cl d.-s «.rplu-lins.
Dans le «"anlon de .Claris, profomléuisénl attoiiit
'iuif k, -na'.heiir , on recuoillit, en peu de jp i« *.
iiné somme die, 7(1,0(1(1 lr .  àou'r acheltif. sur ies
SiDiiH lié là UslÇ! dei im-raviss «tte '4'0" céda
aux paiin.es gens.' A Zoug.. â Aàraii , ù Schaf-
flnmsé. datis d'autres cantons ' encore , les bour-
geois s'unirent *,iour 'secoin-ùr les 'jiiîsSraiiles î -l'a-
voyer iKelh^r dé tiitefn'é foiuiii un ari'he.linal.
t'es" fut île dernier acte de ce' magistrat fort aimé,
qui mourut tragiquen îent.

Cependant , les efforts des citoyens les meil-
leurs él lés pllts éno:*Ri<iues ne purent empê-
cher ' cw'iâiries coiis'équeiiccs de "la disèlle
d'exerct-r Jeur nclion déploralilé.

tl'e.st en vain que l 'on exhorta 1e peuple ù Ce
pas écouler les promesises des agents «t'éniigra
tion. iieA'p.iv'.vrèsi gens «t-roigtïréîlt j>ar centaines
l'ar ceniiiincs, ils toniliiirent au pouvoir de por
sonnagès sans scrupules 'qui les exploitèrent er
Améri que et des abandonnèrent il leur sorl
après Bes avoir dépouillés. Il en fut de même
dra capilui'.atioiis' niiililairés. Le sorvice niercc-
Italre prit une extension nouvelle. Les Français,
qui se variaient d'avoir payé, au cours des
Irois cents derniètres années, 90 millions il leurs
mercenaires suisses, élaient iiarliculièreiÛFent
avides dc s'assureir dc nouveau leurs services,
et la misère du temps favorisait 'les tntôlt":
ments . .. . . . .  

I.s\ smper&litioii. qui a toujours joué son soie,
ne s'f i * \  jamais affirmée plus insolemment qu 'en
celle jnaftheqreuse année 1816. l'airlout , ori vil
surgir des thauuialurges, sorcieu-s( exorciseurs,
qui énervaient les. Ames ang0iss«-es. Lc giifîrls-
si-ur d'Isenbergschvvil, «grès de Wolileq, qui n'é-
lail pas même capable d'écrire siin norii.. âtli-
rait une t*¥e t-.'.ientèle que ses patients «levaient
camper souvent "deux ct trois jours dans des àii-
8etg« des environs avant <K- pouvoir êlve isv.iru-
duits à leur ,lour. On faisant le même succès è
Nicolas W'tflf , dans Je village lucernois de Rrp-
pcirlsclisvarid, qui gilécissdit Ions les -naux par
l'imposition «ks aiàitis et «le prétendus exorcis-
mes.' Aansi, -presque cliàquè contrée ' Avait son
guérisseur. Féhi«lanl cc .. ttnips , ' les ' tri&lo'ciris
avaient lotit loisir dé réfléchir à là solttse : hu-
maine.

Mais les bons citoyens «fui avaient foi dans
un avenir meilleur nc . devaient pas être Ironvpés
dans leur espoir. Des aiihéeS fècdndéV suivirent
enfin l<à années pluvieusies et maigres. Le
grand gué/isseur, le Tàiips, accomplit enfin
son Office el le peuplé retrouva bientôt le pain
du corps et là saine nourriture de l'esprit.

LUi f/ ^.Mr-'.̂ ^ H ^-
'
^ ^-

FRIBOURG
i. ¦ ¦ «1—0*-»l '( . . l

l'our les prlsonnlem dé guerre
Depuis le 1er abfil 1015, r<ruv|rc dos 'iirisori-

niars de gdcrre de Firibojirg poursuit jburncUe-
n»cn.t sa tâiçlï«; ct une statistique rigoureuse ac-
cuse, du i-"' iS<ipl«»âbre lôl'o au 29 février (916,
un tolal dé 22,79.1 'paq iiets çxoèdiés par «ôs'sdiris
à des t̂isonniers civï'.s et niï.iiavies en '.«klleinâ-
gne, Aulriclie , Firanc?,- Bulgarie, Angleterre,
lîussic-iSiljôrie.

Très connu des « marraines » él de nombre
dc commerçants qui uliiis»ait habituelIcunént ses
sorviççs, l'Office d'expédition est encore iguoré.
croyons-mous, d'une grande partie de là popu-
lation . Jl ifavailT.e idsuî  l'ombre. Serait-ce .un
lect ? JJ est probable qu 'un -jeu plus de publi-
cité fc lierait certainement bénéficier de la géné-
rosité dc nombre de cœurs coiniiatissants.

Bien que cela , prisse, de unme abord, sôniier
plus ou moins.faux, li"()ffice des prisonniers se
Irouve êlpe t'un des jioimbreux se.-viccs de
guerre entrepris «jiar l'Association caiholique
internationale des œuvres de protection de la
jeune fille, qui , dans l'occurrence, n'a retenu
dc son titre quç fc «araclure charitable cl n'a pas
craint, pàra'ii-fcdiéhî ù sôii alélâvité" liorniate;
d'iilrtisci- ses 'relation^ itilcnialioiuilcs pour ' être
Utile à ton»/-daiis la -plus large ¦mésUre possible.

Lé fonctionnement «le l'Office csl assuré pres-
que estf.usiveiuent pair nin )>6is-onne\ de Tcfton-
taires , dames e.t jeuni ».» filles qui, jyvec une ,çl>ï-
geanec digne ile ' lûiil éldg«, s'erigSgeht a jTrêtor
lèurs'-serviceis ft «certains jours déterminés de la
.MMhainc ct 'pour une durée minimùW dan 'aiois.
IDe la sdric, les cadres sont toujours au complet ,
et , sous la dii-Octlon ^'énéirailc d'iin membre dé-
légué du cOidlté dc 'pipotosla'on de l'a jeune fille,
le travail , 'réparti en «Jiversies sfcclions (.cqitipla-
bilité , «*<>ri-esi)oridaiicc, empaquelage , oxp érLlilion ,
IVansmSsibn, etc.), ropirend , cliàqiie jotirj avec
la même régulasilè. ,

L'Office lient du Dejpairlcment polilique fédé-
ral ses 'permis d'cuporlalion. Dl sc change ï .

o) Do la transmisisiondes -paquets des parti-
eulie'rs . Ja«iu ibi lee '«jerWçë'fe 'étê Abstilibncnt »ra-
luit , ' «nais .vu

^
so'n tféviLr.oppoinent consiihirabli-

et ,,à lïnstàt"' «Je ce «fui - se fait «làiis Ics'œinress,
Bimilàires , l'Office â [décidé de ipcrcetioî--' . très
prochaiiiciiiçnt mie laxe .minime '-sur chaque
éolis, '- . : s .s j  *.- •. -V; p - , "."

h) U reçoit des coBitùandes de fainj de vivres
*A Ae vêtements de ^a part des la'nilllcs des ",n-i-
soliniérs ct fc.s exécute suivant tarif â disposition.

c) Avec les dons qui lui parviennent, [l'Office
secourt lui-même un nombre assez considérable
dc pirisonniers riéfcessiitcux e-î iairlis en deu» ca-
tégories : les adoptés, auxquels sont faits "des
envois régttlitvs .mensueSs pu bi-mcnsuels, et les
prblégés, auxqutCs. esi énvdj-T, ;de temps cn
ten»Çs% un H>c!it enlis; La r.iliéralilé 'dis, CAediiia.1
de Paris poririctiàit récénimërit à' l'Office ,dei
largesses particulières à léndlroïl de 'pri-îoimier .-s

français , pour la plupart «irigiiuiircs des
«JCO^», ' '^

Loâ doits sont rigourcnsomcnl affectés, sui Va ,
les itili-utioiu des donateurs; aux rossurii-,̂ ,.
«li' s pays <klslgnés. '

Chaque piquet fait frar il'Offi'ix» est uoeom-u
giié «Fuiu» carlo pontok», porlant llnvcntaire 

*son conienu , carte «pii est itétôurâiée par 1<> ,,_A
M)imk-r.dcs,iiiial;iir«- à l'Office, «st mon'stiliî  ,y
celui-ci, iui -nôcutsé de réoeplion. Ces cartes s'a-,
cuinuliiil^ lajis jios.4."lass-juj ;3, el la rccomiair
sauce s'y li-adliil liirgeiiiéuî.

J 
L'Office d'expéîiilioii"s'abrite dans' 'lu salle «js.

!*ous-sol «le la Maison de judice, niise gradeus».
menl i\ sa dioposilion pâl Ses sociétés local,,
«j ' ab.sliiic-nls.'Li'iir générosité ù l'égaix! des prision.
n'iens est plus -jnimie qu'ils lie. le supjwsent , \,,!
l'écononiie, réalis«5e. «le «x- l'âil , augmente lcsrà,
sou:rc«.-s «pii leur sont «lesiiué-.».-.. .

La charité n'a jamais élé plus «pie de nojjour» .sollicitée jKir une. inullilndc de «létru-ses -
aussi n 'csl-ce que bicii discrélBiiieïU qu'il y -,]
lait Bppel, jiur l'Office, qui assure «le sa .tker*;
Connaissance les personnes qui nous verseront
une ©bôlè pour fes prisonniers ou qui, songe*),;
aux -Irais.générant considérables supportés p-,
l'Office. voudront bien lui donner un pelit uppi]
lU'-.vm 'iaJTe. ' . ' . '

ILs I'ULTCH I iionibreiix d«'-js.i , lois bienfaiteurs i
l'Office ; bien «les géiiérosilés lnérrtersaicnt d'élu
signalées, mais. «)ii coinprond «pi'oii'.ne" Je« j,;
voile i>as, car ce -serait faire injure fi la chante
vraie «Iou.1 la caracIérislKpto est dé s'ignorer ode Se laisser ignorer.

L'Offiœ tient à ja disiiosition des « marrai.
lus ,» .<fcs listes, de iiiri^onniers nécessiteux fra a.
çais, allçaiianls, •iulriciiieiis,, italiens, etc. l'outs
les deniaiides ,de ,seç«niri «ont contrôlééyi, l'Office
élant en

^ relations «jonsli nitess, ù cel .elfol , nvvcks
conuiiandanls el les commissions .de, secours èj
camps.

I.o anmérotage
dea routec i  fribo.nrgooises

M. Lj Daguèl, .«féputô ot coiistàllcr, -conmiu.
nal, noiis écril -.

Dans son ' numéro du 25 février, 3a Llberli
U pubBé mu».lettre signée d'nn « automobilis'e ¦.,
<|ni se livre il line récknne inlcnsive en faveu-
d'une ëhlri-prl-FC jioi-tant le noni dé « Société de
numérotage des sfeutea >.' ' :

Votre correspoinlaril fait allusion à des bruiti
tnalvoiliiuils qui auraient tendu à faire passer li
•Société en question Jioiir ime espèce d'agence
d'espionnage. -Mais il u élé fait justice de oes as
sisTUtnis cirâlifiécs et là Société s'est fait une ti
clam*, tr&bicn «̂ àniprissc en publiant, «bois loul;
la pfèissse, dœ rtltestàtiolis ôtabliSsanl qu'elle ffj
rien de ixiiiinnin avw «-êrtaines offkmcs. L'on.
gine 'de ces runieuïs ridicules, c'est <plé le pre-
mier direcleur «t le l*ronidlcuf de la Sociélé «le
numérotage était un sujet attemand. Actuelle-
ment , .la Société «st inscrite au registre du com-
merce .de Oenève sous-le nom d'un Françaj
nliscnL depuis sprès dc deux ans et «l'un horu.
rallie minotier genevois. Lc dirooteur cif as
Suisse.

En ce qui concerne VvvliWé pralniue des "fla-
ques de la Sociélé de numérotage des roules, je
ne partage ]»as l'avis du correspondant de la
Liberté, lfc numérotage des routes 'est' «nipcrf.u
dans un pays coiiinie Ifc nôtre) où 'lès "<lisfanc;s
sont courtes , où chaque «-juiloii a sbn autonomie
en niatière àe voies publiques et où leti agglomé-
rations poiiiilelises sonl uSs ' rapprochées. Jc ni
crois' pas nvoir ehicndii tin touriste «J&iritéresse
affirmer «pie le" système de numérotage de la So-
ciété offre im avantage quelcon<iuc. Qu'inijiorlc
du cbttSncleut de véli'vculc OU au. lour'is-tc de sa-
soir que la roiité'dé l-'riliourg ù Berne porte k
mini'ér«y 18 ou «pic fdllè de' Bitllc à Fribourg
(porté'lé nvlisféro 19 '?

J-:n 1013 él en 1914. ià Ligue international*
des OssocSiatiorts touristes, représentant un mil-
lion ct demi d'auloiriàbi.iSteLsi et de <Ydiste.«, s'est
à î'Unaniniité -prononcée ooritré lé hulriéfo'.age
«les roules confie a iiiîic société privée;

Iinfin, comme il importe que J'o|piniioii puKiliie
ne soit pas induilc 'eh érrein'.'jé dois relever que
votre eonresi]>on«laitt esl mal' renseigné,' lors<|u il
affirme « (juo Ui réclamé n'est 'pas âdmiic sur le»
potesJux > . lia S«itiéié \ioiir \è nuliiéiolage ?¦<•
routés es.t 'basée' "fiiiàncièrenieiit sitr îc 'produi!
des annonces inscrites sur fcs plaques. Il y a tre»
peu de p'oleaux epii ii'ont .pas leii^ réidame cn
faveur «l'un garage; d'une inarirue d'àunimobiscs,
d'œsence, d'huilé,' été.' -Les rares plaques où »
n 'y a IKK d 'sin nonce .conservent vierge sla i>'-a«
qui attend le client. En ottîre, la'plupart des ;»-
leaux de la SiJciftc sorti stifmont&'-d'iine réclani-
en fa «/«Sir <I',tine sociélé sportive. '

Jc me résniiit :' ' ' 
Les {£àqbo( dé là Sciciélo dc nuàiôrolaj*

n'embellissent pas .Je paj-ssage.
BUes lié sbnt d'auCuiié utilité pom' ies toa-

cistes*. ' '
Lès autoxiités. oiii créé un précédent fâcheuî ert

occo'rditnt «une espèce de monopole «le la réclan"'
sur roule ù une entrepriie de publicité inoonteâ-
table, sous le Jiiastjue d'une œùVrc d'utilité publi"
que* De plus, elle bénéficie ainsi de sl'.exempl'-''1
«lu droiil de iMifbrè ' jwSvu à ù'art . S de la loi o"
8 mai 1908 •concernant les affiches-réclames.

.
.
.

.

. . .
. * s* * .

Xous avons communiqué (la iteUrc de Jf. -c «ie-
pu-lé Daguet à notre preniier cprrespondiinl, 'iul

nous répond :
Là 'âoci'été précitée étant' ait bénéfice d'W*

tlrélsHiq dtï Conseil d'Etat Qui concédant l'U!ili-
«atidn deç "v(âeis de coniinunicdlion pour 'la -1"̂'de ses Jioleaiix 'avcrtiLsseui'LS, nou " avons f-iliB"''
îH.ccs-̂ ir,: en ' prtsfciïcc' des triots malvi*»"*
qui clrciiiilichtbilans ile public . au sujet «lu b?:
pourtUisi par cet te Sociélé/ de tctneÊlre les <¦¦"''
ses au poiill , en vue d'écUiiroi- ' et .de"ris**?"
ropilriôh publique.

Il y a lieu «le romar<pier ifùc boire callton â

élé . 'Iè 'dernier des canlOiis Toinands à autori«'r
cette iiistaiiaiion. Cesl 'dire que là décis'»" f

J

Coi\4éH ¦i'É.iai, |Yi.'à é\ê" pris-e vvù"à '*ôôn tor.<-«*- ,
vu de.s i'ciîsi-igii«»iiienis ' oblciîùs 'des gouvern*"
încnls cantonaux de Berne, Vaîi'd et Genève- ' M>



M E R C U R I A L E  A G R I C O L E  socialionj agricole». Aux objection, de principe, on
opposait-la nécessité, pour i» coôpératire.deiediar-
ger. le cas éditant, des attributions de Ja caisse ru-

mtaatlon. — Nous a»Wis déjà aignalé ld tom- raie ik .prMj, «en foimiîssant à crédit, à l'agricàlleur
l,lèn facilemelil nos UferJCttlteilfs 'se laissaient aller biamentainVnKnt dans l'crtibarr»». les engraii H' les
j  faire dts aclials inutiles. Cela n 'aurai! été qu 'un denrées fourragère" dont II avait besoin : c'est; ainsi
denii-mal, ssi l'on s'était habitué 4 payer comptait que id 'crtdif dégénérdil en ' une Habitude invéstSree
ct, acquisition» r' mais il n'en élait rien , trop sou- de tout acheter «'âO carritt >'.

j- j ' 'Lijîrï d* notis Vin'tenlDln <le "coht«ssif«r que", en l'ai-
Nous acconlérons volonliers des '' HrcOnsfidicw ' -«jee M'nhe caisse de prêts , ce ne puisse «lre la «4-

,l! - uuanles aus vlttimi» de cet é|at . de ' chpscs. il d>« bn même le 'dcvofi- d'un "syndical agrKole «le
¦i iil .si commode * d'abuser de la-Yeiitè «^crédit fa,fe §p°-« à un agrjculleti i' "s*rwair se trouvant
inaujurtr par lts'b.Wra-k.airts «fies vojigtur-, ,". *«"inentaném«>nl <l*n» ti gfitw -. ' mais" lor«rte la
car-c'esl tien * ceux-là que l'ott rioH'lé (fléau. Ce ful V*-»"' ¦>" crédit devient 1» règle et que. cbaïque an-
une révolution, lorsque certains' magasins -exigèrent ate,4e* syndicats doivent porter-1 leur -«Ufen des
I- psvemenl au comptant.'Oà crOvall ne-pouvoir se *"•"«**»»<*$ se chiffrant par dés mffliert"dé ftùacs,
f.ire tè'ciUt autthtfde-r "et. ce£etl4anl, on «s'y hatî- >' s'àgjt tf'tirt système d'administration ' que l'on ne
lua fort liai, cii en reconnaissant lous les ars'iHa- saurait trop condamner daiis rfolèrït même des"as-
««-.'Par la v«*n;* *u comptant'les Uiegasi-rs irndï- sodalfons agricole-. "
-•nt à ls population-nn' service signalé et lui (finirni ; " '̂  rhenre" qn'il est. U gnerre eu venue "couper
...rendre *.* •hatitivles d'ésono-ni* que la s'ente court à "«:e genre d'endcHdncnt; en exigeant le paj è-
i crédit is'iil Wi Instant menacées.' .Nira syndicats *M™1 au cii-nplanl. On n "a pas été pen étonné de

nricu)eS-à'adisAS,sèTiclamen», cor aussi, de l'hni- ,oîr <J»<" l'on ''accommode très tien 'de celle exl-
rt-iselnfi*i**»-ice "qu'ils jmt exercée -a' cel égard. elVoii S*"**- '̂administration de- syndicats en est* si'm-
n» saurait contester que les coopératives agricoles l*bfiée ; elle cncoufl aussi moins de r't*»ponsabUités.
onl fail loul leur -possible pour 'donner nu principe f* '- paysan est loul heureux , i la lin de l'année
loule «a valeur, jusqu 'au moment où elles durent se quand U n e  doit plus rien fl ion syndicat.
convaincre que c'élait précisément dans'la prati que ' Nous avons entendu de nombreux secrétaires ds
d* la 'vente à Crédit que résidait la supériorité «le syndicats agricole* décJarer que les plu * grandi
plus d'un négociant, laléressé â la -renie, le gérant ennuis -qu 'ils ' raicimtralen! dans leur ' '̂ értnes
Ju svndi«ssat s'efforçait de-donner au roulement tou- élaient causés par la \-ehle' à crédit. Espérons qu«
jduri plus d'ampleur ; ipuls, sur le point de voir la l'expérience faite dans cc domaine survivra 6 la
concurrence lui' couper Itierbe svous les .pieds , il se guerre , -pour le plus grand bien de nos populations
décida , bien à tontre-cœur , à vendre nussi ï crédit, rurales. " ¦ *
lrè< peu au dêbiil, et -ensuite «lans de plus fortes Céréales. — bes marchés américains ont été ani-
pruportiou-, k tel point.que le nouveau système de mes cette semaine-ci. Lés cours ont fléchi assez sen-
vente entrait p~eu .li peu dans les mœurs de nos â5-'!"l-isiWèment au 'début, s'oiis l'Influence de 'liquidation-

•'H
lloniienr Alphonse Oalley-Dé

•Ji» et «e» enfants : Nicolas¦.hulotte «. J ean ;, Mailemoise V e
ï-ima Déglise, les familles ailiers
fl ,lt nombreuse pareille ont la
profonde donleor de faire part

'Madame Marïç ' éALLEY
née Degiue

lear bien-âlmée épouse, mère ,
iceur, belle-insur, tante et eoa
i je, mrçeno le J7 p \*t *,js\ l'âge
de .'S an», après nne longue et
daplotirénie maladie, chrétien-
nement ¦- ¦:: ; s- si  . . . a munie dea
geconrs de la religion.

Le i. rvice ( R I  i br ' aura lien i
la collégiale da Saint-Nicolas,
lundi 20 mars , k 8 X h.

Dépait da convoi de l'Hôpital
1 :-i ~z ¦•- :¦:•¦ li al il8 y, h.

Le priant avis tient lien de
Isttfp.de laire pari.

R. 1. P.

T"
! bt Chœur mixte d* Saint-
! lHealis a le profond regret dc

fiir; paît d9 la tndrt 'de *

ifadame Alphonse GALLEY
épouse

de ion dévoué direcleur
L'Odile d'enterrement aitra lieo

lundi 20 mars, k 8 X h. dn malin,
à l'église de Saint-Nicolas. y

R. I. P. 
MRMmnnBEBB mmssi

t ,..
Madame *t. UonJnenr Vincent

Bsrgïsser-Mooabrrigger, ancien
¦:.;-.'. -. i Mariât ; la famille fea
loauph M I.H-. L-! r u ,.- ¦:¦ r , à Atth J
la famille Moret-Oorminbœul,
dépoté. * Ménières; Ilévérende
Bvtt Echolaatiqae. i Montorge ;
ln famillea. fen Ferdinand, f tn
«gnatin Corminbcenf, i Ménii*
m et fea Edouard, à Villeneuve ;
h famille venve Bondallaz Cor-
Kiolxeof, i . C h é r v ;  Monsieur
l'ablu Uondallu , prot. n Collège,'::. ': : - .: ¦.- . ont 1 o profonde daa-
ktr de faire psat k lears parents,
nui» «t connaissances de la perte
•calonrenio qu'il* viennent d'é-
prouver en la personne de * - sus

>: s DK::o. si... s . y. ' ' "'" '

ADgêlique H00S6RUS6ER
ancienne ina/ifutrice h Mur,st
letr chère sœnr, belle-tççm e|
cousine, pieuséinënt décédee , mu-
ci» de tous les secours de la reli-
gion , veptjrèdi , ;17 mars , s,
U'/i  heures.

L'office d'enterrement aura liea
mardi matin , i 10 heures, i
Huriit.

Cet avis ««nt lien de lettre de
taire part ,—.-»--.r*. «.«;

R. U P.

u t '
«adame Romsift Pfloger , ses

«(»nu et petiu-enfants ; Madame
J""-"L Egger-Demierre ; Madame
« Monsieur Loala Delaspre«-««lierre et les familles alliées
wt «a profonde doule.nr da laire
P»-* de la mor t de lenr chère
¦«*• n-He-mère, grand'mère et
«mere.grand'môre [f  » •/

lUDun

te J. D8ËBRRE .
née Schsai

toMie le is mars , dans sa
<-» i„ *n,?ée> m,,n»o des aeconrs
^ la r-li g ion 

K— i° . d'enterrement anr»|« land, 50 mars, à 9 X t., klé«''M de Saint-Nicolas.
uo-K,ciie mortnaire : Orànd'.fontaine , j.

f*ù»
l
B*,1*'*ien, 'KeB da let,r("Ie

 ̂ R. I. P.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 29 février 1016 • —'

ACTIF . PA881Î

Caisse, y compris àvoir_ chei Is
Banque Nationale et virement!
postaux

Barques et Correspondant!
i :::¦ t- sur la Saisse <I
Prêts aax communes et corpo-

rations
Comptes eoaranls débiteurs
Créances hypothécaires
Fonds publie *
""îonpons , j  ,..
Immeub'es non destinés k l'osage

d- 11- banque
Menbles et immeubles
Comptes d'ordre -

TOTAL 80.582.B09 37

Friboûro, le f 5 mars Î9f «

Monsienr et Madame Rodol phe
Mettler et lears «niants : Marie-
Loalse , Kodolohe, l-"raucoi«-Xa-
vier «t Léooaais ; Mademoiselle
Mathilde Méfier ; Madame Isa-
belle Pein»t-Metderet»esenfants:
Marina et Nisolas ; Mesdemoisel-
les Rose et Jeanne Pernet , a Ro-
mont ; Madame et Monsieur Zuber
Bailler Mettler et lear fille Marie-
Louise, k I' .'¦;. "¦ <-.-¦ ; Madame et
M qm-ieur Gremaud-Mettler ; Ma-
dame et Monsieur Garnier Pernet
etlenrCL-s. Anne-Marie».; Madame
Widmer-Metller , à Friboarj-, fonl
part A lears parents, amis ct con-
naissances, ds la perte donloa-
fense qu'ils [Tiennent -d'épronvai
en Ta personne &'•>

HoDSienr Joseph METTLER
lear cher père, beaa-pére , grand-
père ,' arrière grand père et frère,
pieusement décédé 4 Romohi , le
18 mars, dan» sa Si"* année.

L'office à'entêJietocnt anr» lien
i Rombnt lûndt.' -ÎO mars, ii » h'.

R. I. P.
Illllll ¦!¦!¦— I TTmiWll

f
.. L'office anniverMirSj.ppoi .U
repos de Time de

Mme Louise BARBEY
àara liea mardi , 11 mars , i
8 X h. dn-lnatin, ila Collégiale
de .SawtL-NkQlaa^.. —_
^-.&LJBL«—

OCVK1EU A«3BICOLK
sachant, traite, «eat .demandé
poor la . Hante Saône. Bonne:
référenoe; exigées. ,_ .
. .Adresser ofires soas H1391 r , à
la S<A. su i sse de publidtii.Haa'
seriijein&yeglflr ...k Fribourg,

t O X i i H  J^iStil, "»»"»
lec t r . ru  et c<.nveria-.ii,.-i, k » fr.
pae. mois, par prof. «ap..Ecrirai
A I)., J'- LS I C Tes!., F r i b r . u r g .

Aussi cours pour commeesants,

Coffres-forts
• nn scier S. M.* -

Assortiment au mtgaiin
R. ERLEBACH , riiislï

FltlBOURa

Oeufs
Lu. msiflon . T. ROLAND

et Cte, k ï. s-.nsn-.u- p et Oe-
n« >Tc , esl aehetenae d'atnfa
dn piaya» pendant tonte l'année.

rn. c,

1,035 ,540 î!
10,8»5,6'.6 ii

7,M0.J8t 40

l'tT.sM.m io
35 , 579 ,033 11
14 ,751,361 75
5.1*4 ,175 »i

240 ,»76 t»

167,150 15
1,015,179 —
3,160 , 187 70

Copat taupEux-Eafc J l
% ' Excellent toitîf.snt poar eotabattre fVnfaitt , lts

Hg tien coaleors, la f-il.l-iir.le llMn r- rpéllt .el-.UU En li-coci da 1rs SSS.

Sirop de Brou de Hoix Golliez
gg l'«eeUeniac).-r«lir,isiaplo'r4»Tr|F*ll*ci-p.<!<un">»tl?»

• K»l «» iiiiisnri.t.LF. il u -nn«, )-¦ tioulop». ï F- .I ilsnrea, «ta.L.. ! En flacon* Sa Ira t- il Ira 5.Ï0.

alcool ds mentbs Et comoniilles Golliez

élises de batail et chédail
I-onr oaase de eeiaation de l'exploitation agricole , les soussigné

rendront en mbes publiques libres, lur«u SO mara, toat
Isar bèuil et chédail : -

1, Bétail : I bons cheranx de trait de 7 et 14 ans, toas dea*
exeaptés da service mi'iHire, 14. bonnes vaches laitières, la ploa
grande partie fraîches. T«éea, » taure», I Teanx

t, Chéaail : i chars à pçnt , âne .tiaiase i purin, un ebar de
marphi nenf , an ffaar i resaorts arec cadre, 2 charrettes i gravier.
unsj bronctte à terre , une charrette à lait , une bronitte i herbe ,
une brouette i fumier , 2 trsbieaox, une charrue Brabant. un
battoir , nn sarcloir , nne herse à prairie et 3 i champs, on haohe-
pâille, nn rbaleaa. cordés et chaînes, une faàoheuss (Cormik),
uns fsnease nne râtelease, msul-a tl éguiaer , rftteaax , foatches,
pelles ,, pioche», établi-de manaisier , brsntes, Milles i lessive,
uatensile» de laiterie, plusieurs harnais pour chevaux et vaches. .

Mokilisr : Lits, aimoiies, oommodes, tables, chaisos et
baausoap d'autres objets.

Les tnisM sommenoeront k t heures précises du matia. Le
bétail  sara naiié à i heure apré* »llii La tout eontr» payement
su comptant. • H 1235 F 1214

Le* itpotantt : I'r <-r«. «t »«j ans Z ttla de n,.-uH»s»>a "v '̂ 'W etàiit'auii*), fréVlrsibtuT c.

1 TIU^PORÎS pÉ^" "f
* adestinaiion detoàs pays.'Titèphj 'ftf ^ j

¦ Anselme MURITH , Genève I
(ta tous ffonres, tarif très modère

Couronne*,. trtlclei funéraires, etc.
Dépota pour le oanton de Fribourg,;

Friboïii-c-villo. M. Fernùtt BLOCHLINCEK,magasin ct dépôt , rue de l'Université , 6.
B U L L E , flfT .JÈnj He JUDET , relieur \
^, Chlttel-Satnt.benla, M. Etoile Sèhroster'

. tt .«»n«o».t,:M.Cha Clément, <fc,:-nt»io . ,,.;
Estnvnyer-le-Lnc, MM. Dietrich fn '-res , ëtor.isfi-s .'

}9W V WV9999 9 9 999999  ••«* *9*9*W*>*
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mSTALLATIONS SASITAffiËS i

I PRIBOUBG- Grand' Fontaine, 24 A |
[| TÉLÉPHONE 1,44 <

I.» »»» »»»»»»».«»»¦!»» *9 *9 »»«»»«»?'

CERCUEILS

motivées par le lemps favorable am réctflfes. On
cote le blf d'Au»tr»li<* entre 44 et « fr . .50. et celui
du Maniîolia , <le 43 fr. 50 à H lr. 25. Le gouverne-
ment français «.lent «te jiiiblUrr un décret suivant le-
quel, k sfeicéplion des «Jiianlilés réservées ponr lea
semence». le blé «Je printemps ¦•'récollé en Fiance
sers actieté (fireclement aux producteurs par l'auto-
rité militaire, a»ant le 31 décembre, au pria maji-
mum 'dc 33 (r. le «pirnlal métrique. Depuis lc début
«îe la guerre, If pria «iî  ide 30 

Jr.
Fourrages el imille, — -Les 'iiris J«>ar les foins «it

la paille sont dt plus CT plu» feraws. On ' a " pajf
juscju'i H fr. *,»» «sjiiijBtsl de Ion foin. <s»t ju«---"4 5 ft ,
celui de-paiilî. -

I.a Suisse allemande a fait, ce» derniers jour»,
d'importants rabats «lf loin, 4 .des -prix éfeiés. On
nous signale- que «1rs coipmunes fribourgeoites ont
dft fournir àTaraiéaVpour le prix de 7 fr. 'le quin»
lai , «tes ss-sgonv de'paille qu 'elles' avaient éité obji-
géea "d'achelWi raison <Iè<8 fr.

Fourrages concentrés. -— 6ur la -place de Marseille,
U-LS tourteaux ' sonl 4 la hausse , l.es arsacliides de
1" choix se paient jiisgu'4 23 fr. les IOO ".ilog., et
les sésame3. 18 lr.

Sï la mardiandisî .pouvait être facilement expé-,
dîée, les prix monteraient enc.jre. car tes ordres
sont nombreux ; mal» la , pénurie de wagons oblige
les négociants 4 Tefnser <lcs ventes.

On annonce que le gouvernement français va au-
toriser la sortie, à «kstination de la Suède, de 10,000
tonnes dc tourteaux Arachides décortiqués.

' Pommes . de terre. — La Confédéralion vient de
faire l'acquisition, en Allemagne, «le I jO wagons de
semimoeaux de pommes-de terre pour, les planta-
tions'du printemps.

Voici les lots et les -sortes qui ont été achetées
îiM«iù*lcî'T'"*'***''—*V'*̂  P*"! '" '"''' "' i' '

Capital de dotation
Fonds de résejve ordinaire .
Fonds dc réserve spécial..
Banques cl Correspondants .
Comptes courants créanciers
Dépôts en caisse dVpargne . .
Bons de dépôts , obligalions et

emprunts gxes
Caisse de retraite et de prévoyance

da personnel
Comptes d'ordre

TOTAL —8Q,2»2,W"l. -il

BANQUE DE L'ÉTAT DE FB1BOURQ.
' - > ' - •  ' LA DEBTOÏIdJf.'"* *

InlsIUlbte côslra lé» i-ndiseatlons . Iea manx da tilaUa «-mil 4*assi-FTAi.e «« \«s eiDaieîaaemebta .¦B taoui Ir-ssU-si al H-Ml-a. u-Maili 1:1 -jHlim ai ta-m--*. s
... £¦ (' .;: si la lr t.— at lia t—

En vanta dans toules lss pharmacies at à ls
Pharmacie Golliez à Morat.

Exlgii tonjonra le nom de ..SOllIEZ" et lm ~ *
ii.ajqao.rfe j  .,decx palnlya**̂.

•¦>#?'»?"»» W#»f4

ÏH. C
30,000,000 -

1,-250 ,000 -
10,000 -

1,181,340 SS
« 811.719 92
7,926 ,103 W

36,651,210 Ù

«.Ml -
3,315.217 75

'mars 1

IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE

personne énergique
et d'initiative pour voyager dans le canton dt
Fribourg. Fonctionnaire ou employé retraité
pourrait tràs bien convenir.

Fixe important assuré, frais de voyage payés.
S'adresser par écrit, sous H 1387 F, à la

8. A. suisse de publicité Haasenstein & Vogler,
tribourg . .. 1345-366

m\ï ma* mm mm
per il Caotone di Yand

Rendo noto a tulli iniei cônnàalônâir'.«ïer,can£5br*(ir!Tàu3r
N- .- L L  : ¦:: - • :L e Friburf-o che le rlatte nallitaul, già fissate per
m ni  » JtU.RCOL.KDI pre*so questo R'. L'fficio, anzichè aver
luogo aile ore 11 del mattino comincieranno invece nei predettl
soli siorni di na«»reoledi* aile ore S del mattino. .

Avranco la precedenza i connazlonali dimoranti faori Losanna.
Aile ore 1 del pomeriggio œsseranno le visite.

Taie disposizione è stata ordnata per il maggior agio di coloro
che passano la visita e che debbono in tempo far ritorno aile
loro residenze. - . I

Los»nna, il 17 marzo 1918. H10888 L 1357
Il Regio Agente Conaolare iKoiiuao zioisom.

M1!e GALLET, modiste
Rue Louis  Chollet , 9, /" étage

(prolongement de la "me Grimooz) '

. Transformation de chapeaux de paille, crin, tagal, etc.
' ;Snr commande, CHAPEAUX JXEUFS.

"""TIM '̂MMI'*'̂ ^"MMIT"M'I*I'''M''*'M'M"̂
Vastes iunnUn lèàûà tt igrinla

«itaés en gare de Romont , comprenant naine-scierie avec force
bvdranUqae et k vapear (30 ehevanx), i logements, ateliers, machine
a bàitre. giange, éemie et environ 9 poses (S % hectares) de,t«a;rain,
y eocqpris étangs de charge, seront exposés en vente ponr canse de
changement de domicile et par voie de mises publiques, le mardi
21 outra 1910, *ew » hcxrea, il l'HOtel «e 1» Tete-Kolte , i
KoBieat.
.. Ponr tona renseignements!, s'adresser k Jl. CHATTON, notaire,Bomont. -ms SII

Grand Caf é Continental
Dimanche i€K iuars, » 8 heures du soirceioiis - :
par l'Orchestre L'ESTUDIANTIN A

ENTREE LIBRE

Ecol * spéciale pour la formatton d*

.̂ ^̂  Cbauffears -automobiles
f ^^y ^ZiÇ Iitntlm isavrinciii- , 30, avenu*
\~% U Btrplire», Lansuie. Brevet pro-
JL& £ S L̂ 

fessionnel garanti on S semaines. Plu»

^^^Tl̂ ^y^r^------^ 
de 1200 c h . i u f f e u r s  formel par not

' iy ^$ £fJmttâ9k^M>* ¦ *-s-«B»*U»»w«îaeat 4e ca genre» la ploa
- •"fflS-EnswltP»'**^  ̂ *'r ** '8 P'a* *t 'ieôz. Demander'\ À jrospe«s«a gratuit. Téléphone t&.Qi. i

Grande vente d'immeubles
l.'o i i i f r  4ca f u l l l l i i -s- de la Veveyse eipoiera en vente,

par. vnl s* «î' - n rU»>r«' .-( pnbltqacja et A tont prix, les 1 ninen-
D I V I  appartenant i la maise .ea faillite CoUl*r«l, de I» i.'n i t n f ,
à AttHlena, lnntU 27 Mura, i S henres da jour, RU Cercle
purnUt la l  «l'AUslisa» T - s ,v i ' ,i ! . -. .

Ues immenbles admirablement situés i Atlslehs comprennent maison
i l i i t i t î t i c i n , grange et éenrie k cuti , et un soperbe domaine d'en-
viron H poies enfièreipent attenant as**-, t i t imcn '.s II sera en ontre
c::;  c-:- ¦,n  vente nn jettne bols d'avenir de i poses, attenant an
damaicii , adDiirablement situé pour l'exploitation fntare.

On pent cor sali er lés oonaitions k l'Ofllee des ïnlllltes de
l.-.Vr ï .-jv. , .. -r ¦ .. •', t

Cbàiel-Haiat-Desis , le t l  mars 1916. 1S9»
Le pr tpos;  : deorzss BONJOl'It.

Espèces Prix de venle en vrac
par 100 kiloq.

100 n-agons. . prof. WohCmann, 16 fr. 60
43 \K0gotss, ù-cfiiirt̂ ndie. it tr. SO
15 wagon», Bôliml ÉriOljt, ¦ '¦' J" (r. —
10 «vagons, Industrie, 18 f r . 50
Oii espère pouvoir eneore aclitier «le» pomaiess de

terre hâtives (Unies «•( «Couroone aaipérisle' .
Le» consnaud» «loivenl tire adr<"»éejL ioi-nédi»-

lemént 'au DfyliUetrittsï îedèral' de TagritsAiSurej :
Kîcs ht peuvenl art Jnîértfcare» i 10,000 Jalog. Dsrfs
lo rï jiarthlôif , on- CeSl-à 'Compte "lont d'abord -des
tuminini'ies preit^n^Y^ '- 'àtAoriiti irântiLmale-
el commimaJes, Ws par J«rs - Fédira'Jon» «lîs syndi-
eali agricoles. Si-lei- ptoVfeloav «m inagann le v*r*
meilenl. bn pourra /«an'eltre aujsi des peusmes de
terre aux Tes«nid»50rs.- ¦'.' • - i

Engrais: — Bien qu'on anaonee une grande ra-
relé de tonnage. S n'j  a "j*% àesxcapiieto» «Je-diaii-
n'ution «lin» lt\ espfrii'ioiiss dt lutrate dii Cliifi k
destination de l'Korope. Il y a: au ctratraire. en
« ĵoipàraisoà - avec raturfe 'pauée. une augmenta-
lion sis'mtse dan» Je» tscplditioas da moir dernier.
Elles ont' atteint. ea *l!*tr 117̂ *0 «onnes (75.000
tonnés' en fé-.rïîr 19I5"). Suivant fcrcomité dbMûsâ
du nitrate, les importations du Chili à «Jvsjinaîioa
de l'Europe s'élevalf-at. le lnols derniirr, 6 109,000
tonnes, conlre 51.000 tonnes en février 1915. Ce
n'eM donc pas la «piaal'ilé qui nous ferait défaut,
mai» plutùl les moyens «le transport pour-Vàchemï-
nim-nt. des port» ver» Jes tchtfts .de .consoanaaLtion.

A Bordeaux, le nitrate <ie sooilc. contenant «le là
â 16 V «Tarute. M payé « ffiiès lOO-Ailog.

'Produits laitiers. — Oa signale une baissé générale
dans la production laitière. U «s! à désirer qu'une
température ciiimenle active la yégiHalion, el P«r-

'Vneâ?'i'!»:-p!us 'Url-«foar'sà«mcnl au vert » ~* ~

demande

Béfoil. — 11 n'y a -pas id<! «*ang«»nent à signaler
«lana iéc'pftx du bétail, i l'exception des porcs «d'éle-
vage, qui sont en baisse «s»ei s«msibîo depuis le
mois pr«>cédi-nt. I^-prix «les telul gras se-manr-
tient de 1 fr. 00 â i tr. 90 par kilog. dc poids vif ;
rt celui des porta , «te 2 lr. 10 i 2 fr. 20. La sèmaini
dernière, uu convoi de .porcs gras provenant d'Es-
pagne, esl arrivé «jt Bénie', _ . \ ,...,.

SOMMAIRE DES REVUES
Le.Correspondant. ¦— 10 iuars :'— L'Le ' combaf et

le combaitan; dans- la «période aetnéUei ris - la
guerre.-T'aBl Haisard. .— II. Silliuuet'.es «le s-jer.'*-.
— Le gé.-icral I j e s n x n, Miles. — III. JLacour d'Aa-
Irisdie à la vejjle de la guerre, Ernest tlaadej. '¦-*

IV. lAt • pacte du Havre » «t l'opinion belge,
Pierre Nolbomb. • ¦— V. Lé contrôle des' «rns-rés de

guerre. — Autorisation ou dèésaralion'l, Lonis ïli-
- vîèr*." — VI. Journal d'un grand Idesié «diei les
/ulemsnds [Fin); Ciarstes -itennebon;. — VII.
L'avenir «les pays - neutres, - WïBisoi "«Martin.

— VIII. L'imp&t général sur le r«rn«jii. — "Es
«Prusse. — -En Angleterre. — En France, EUenoa
Faick..•-— IX. MouiKt:Sùlly et la tragédie, Alfred
l'oiiai. — X. Lâ vie économique et la guert«, A.
Bécliaua. — Xf. llevue «tes -s«"Jences. -r- Les ri-
cbesses Industrielles de '-l'air, Frantis Marra. —
XII. Chronique poUitiqne,- Intérim. —- XIII. Balle-
tin bibliographique.

bullelin mensuel de J'Association catholique inter-
nationale -des œuvres de protection dé là -jenna
«lie.' ' ¦ ¦ a
Le Bulletin de iférrler contient «leux très intéres-

sants articles : le féminisme et la-gnerre, l'assu-
rance des femmes, puis des «̂ ironiques bien taoar-
fier"«ta-*«n!TW<MS"tomi!és;aMti"tnatixl '-'»-, '*****¦*:

HV Adr tf tT -voua  dlreejtenaent JUI WttMttcauat

MONTRE MUSETTE
5 cr.: is SUKoSt — Infaillible — Elégante — Solide

'/^»*+S± Ancré |l5 rnbis,- forte boîte' argent
B Jourfl f f  ^

\i ***/a»s«l contrôlé, superbe 'décor.

a Lffl£l A TER»E : Fr.35.-
l'estal ^^KT

^ Acompte, Tr- 8.—.Par mois. Fr.5.—
_£&_ An comptant : rr.«1.5» """¦ '

M-̂ 'j ?0i?$ ^^^Ifi WU **U'* 

,lbf

'

CaBb 

:

^-ffls anx amateurs fle eânetage l '
Sur le lac artificiel de PÉROLLES

L' ?.:.-;-- .* k disposition i partir ds ce fonr '
jnsqa'à fin octÀrs 1918. ' ' *"...,„ '.'.. ,.~.Prix modérés. Be rècemmanâent.*

Ponr la Io«»tion, s'adresser a GBAKD Frères. Roût * Tf euv *
et Barrage. . I H U8« F «Sli

Iff 'ftcnat d« çbaiiuur«a , exigô; tonU .
prtidcpce à causo dea prix renchéri* .
Nos articles, jouissent da la meilleur»
renommée tant pour ,1a «qualité que

pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit !

• î- ' mm r\ '*
Rod.' Hirt &-fiJs

na>\\\i }̂as!^

¦ v .. y 'szzs .̂-r^ûL—**..'*1*!*'''"'̂ »-?

ÉCOLE CENTRALE lie CHAUFFEURS
Coors t h é o r i que  et pratique. . ,., - .

Bre«/et professioBnel garaatl.

Grand atelier spécialement monté po ar¦i reolslon comatête
I • ae voitures ûe toutes mar Q ues. ...

Grà5d"Bâragè Ji^Ucf fatomê hS'Sii
¦HHiMHMMMMMBHBH

Î

LES CONNAISSEURS
. BXIQBMX

les LIQUEURS d'JVA de l'ENGADlNE
de S. U E K N M A U D

non senlemeat parce qu'elles sont suisses
mais . ...

parce qu'elles sont exgoi'ëa I

CoBcesuo'iuûira :Vve j. Lévy-PIcard, Fribourg
1 "

Sanatoriim Sakt-Josepli
A, ' GUINTZET, près Pribôàrt,;
Pension abstinente pour Man ig ŝ i

~ rji
.Séjoor derepes. Vne magniGs-ue snr le Jnra et les Alpes. Confort

-'- ¦;¦¦!!•¦? li.v.0 soigaée. Bains. Chapelle dans.la maison. Pension
depnis î francs. IA. DIBBcrnox.



0« DEMANDE

nn ménage jardinier
ponr soigner Jardin, 2 vaches
et Tolaille.

S'adresaer k H. de Castella,
WBllaarle* (Kribocrg). 1331

Oa demande nne boans

SERVANTE
da campagne, sachant Unir un
menas*. Bons gages. Vi* «I*
fa i l l i  H* . 1313

Qflrea sons H1381 F. à la
S.  A. suisse d* p ublicité Haa-
senslfin «f Vogltr , k Fribourg.

Un Italien
échangerait leçons d'italien
contr* leçona de français, pour
se perfectionner. I3 l t

S'adresser sons H 1382 F. k la
S. A. suisse d* publicité llaa-
lenttein it Vog ler, k Pribourç.

JEUNE HOMM E
da 1T ans, sérieux, capable, par-
lant plusieurs langnea , sorti des
classes administratives avec l a
meilleure* noies, de sa an «te
plaee immédiate dans adminis-
tration , banqae on fabrique. Ré-
férences excel entes. 1374

8'adresser soas H1365 F, à la
8. A. snisse de publicité llaa-
tsnstein et Vogler, i Fribourg

L'ÉTOILE
Borean de placement

pour les deux itxet

Madame Ph. AHDREY
9, ros Prsdisr, GENEVE

' J e l c i  Loua 10.66
J'ai l'avantage d'informer MM.

les «ommerçacts, indnstriels , hô-
teliers «t particuliers, ainsi que le
personnel de tous genres, que Je
viens d'ouvrir un nouveau bureau
de placement à l'adresse ci dessus
Indiquée. 1141

Maison d* lout* confisnc»
Man spricht Deutsah.

Oa demande

JEDSE HOMMt
de 14-16 ans , poar ailer aux
travaux de la campagne dans le
canton d'Argovie. Occasion «l'ap-
prendre l'allemand. Bons soin* ct
petit salaire dés la eommeneement.

Oflr** «ou* (I 811 N, à la S. A.
snisse de oublicilé Haasenstein et
Vogler, Neuchitel. 1316

Jeune ménage de la Suisse
allemande demande

jenne fllle volontaire
âgée de 16 ans environ, dss bonne
famille «atbolique, pour aider
«lans le menace et poar I entant*.
Bonne oacasion d'apprendre l'ai
lemand. 1314

OUree soas H IStî  F, i ta 8. A
soins de publicité H****nttein
i l  '¦'<¦ „¦ .' -s- , à Fribouro,

OH DEHMDE
dans on ménage soigoé , une
jeune personne aérlease, pro-

• pre et active , bien aa courant do
service et d'une bonne caisine
bourgeoise. Boo* gage».

S'adresier sou* ti 1148 F, à la
S. A. laisse de publicité Hxs-
temttin «> Vojlsr, k Pribourg.

Servante de cure
Une personne de toute con-

fiance, d* bonne lacté et tria
soigneuse, es t  demandée comme
servante de cure.

Offres SQUS H 1401 F.à laS .A.
misse de publicité Haaiemfein
et Vogler , k Fribourg. 1155

JEUNE FlLLt
française , bien recommandée ,
désire ae plaeer dans bonne
famille catholique pour s'oocnpei
des enfanls et des menus travanx
du ménage. 1351

S'sdreaser sons H 1407 I- , i la
8oo. An. suisse de publicité Haa-
ssnsfiin II Vogler, k Fribourg.

PERSONNE
de toute connance , connaissant
bien l'entreden d'an ménage soi-
gné «lasmaada pluee dans une
cure ou ohez personne «eule.

S'adresser soa* H 1402 1, k la
S. A suisse de publicité Haa-
ssiulsin *t Vogler , k Pribourg.

Papier peint
HOUNSC CHOU

tr6s bon taaxché

IBOPP , amenblemenbl
re> di Tir, 8, FRTBOPRG

On demande â louer
pour le 25 juillet prochain , na
a p p a r t e m e n t  d'au moins
4 telles pièce* aveo tont le oon«
foit moderne et aitoâ dan* le baal
de 1* ville.

Adrsiser offres soas H UOt F,
à la S. A-  iui**» de publicité
HaassT.stein IJ- 'VOJI UT, k Fri
bourg. 1363

M m u tra
neul. k vendre d'occasion.

S'adresser soas H1366 F, k Is
B. A. eaisse de publicité Haasen-
tliin jj- Voolsr, t friboura.

15 mars 15 mars

REOUVERTURE
du •.•. •.a ja--s.il ttaeican*

Maisoa P- MilLliHD , f^3 tatîje
-»Hf» ¦ 

Spécialité : Chemises sur mesure
ARTICLES SOIGNÉS — PRIX MODÉRÉS

Çh. COMTE, ebemi ier.

A VENDRE
t proximité de I* villa, one

maison d'habitation
-ompraroant 2 logement* avee dé-
senianet*, oonloit et grand }*i-
ain. Kxige peu au comptant.

«'«dresser par écrit, sous
-hiffree H 58* F, k la S .  A.
misse ds publicité Haaservsttin
st VegUr . Fribeurg. 104

OH 0EHANDB

Due chambre meublée
svec peaslon, aa Gsintaaacb.

OQrespara»era>soasH I 3 » i  t- ,
k ls S. A. saisse de publicité
Haasenstein et Vogl tr , k Fri-
bourg. UH

Armes â leu '* «utQri
F l o b e r t  de T?fv\

h.a.50. 0rand. ¦¦
dep. Fr. O.SO. Revolver 6 coups,
7 mm. dep. Fr. S.—» k 9 mm.
Fr. 11.-. Pistolets, Fr. 2.50.
Revolver ft percussion centrale
pour cartouches 7 mm. Fr. 12.—,
s 9 mm. Fr. 18.—. Pistolets auto-
matiques, véritable Bronnie , cal.
5/35 Fr. 49.-, cal . 7/65 Kr.
SS.—. Fusil de chasse k 2 coups,
dep. Fr. «S.—- Munitions. Cata-
logue gratis. Réparations.
f .naala IICHT. fabr., Pas» "« e.

A LOUER
le tsai tm - e t , amien dépôt de
la poste, ft I* Cantine, tur la
route Bulle.Fri!>ourg, compre-
aant legatnent , atelier, jardin.

S'adr» as*r ft l'aafcerg tstar.

Coffrea-forta

Grand issorlimmt en magssin

GOUGAIN & FILS
Fribourg

A vendra», nno forte et bonne

TAURE
pour attelage.

S'adn aser ft Henri Rossier,
li a-rrj»aaf»tfatraa. 1311

OCCA SION
selliers et cordonniers

A VENORE :
15 ft 10 kg. flanc* de cuir mili-

taire.
10 kg 11 ine* d'empeigne.
t kr. attaches ponr traits.
S0 ig. dtbiis de cuir militaire.
10 kg d-bri» d'empeigne.

Lts débris de cnir ne se ven-
dent qu'en bloc du «haqus espèce .

S'airc-i r  ft la a*llerl« Lu*
¦ J t o, ptts «l.i la Cath«atral«a.

¦̂
La Boucherie Pidoux

LA.USMINE
les anhè'e au plus hsat prix. —Se
.eni * domicile pour les abattre.

Téléphone 3505

PERDU
mercredi 15 mars, vera 4 heure»,
rue de Romont : nae petite
toairare aolre (tonr de eon).

Rapponer. contre récomp»nse ,
i »"• Bardy. couturière 12,
rue t ta inl -Pierre-  136Î

Vieux pU
rst nehrlé sa plai hant prix,
pour t'naage personnel par

K I R S C H  & FLECKNER
26, avenue de Pérolle*.

AVIS (fc RECOMAKDMON
Le sosisairn * a » i - «* l'honorable clisnMls «ju 'il *'est établi pos

¦sn prosr* ssrspts d»n» l'ansien

Atelier de menuiserie
ci-devant BRUQQER , EGGER & C 1 -

II is resomiaaads pour tos* les tr*v*ix concernint son état.

Jo». EGGER, tiunuitier,
rut dtt Forgtrons, 2Ô6, Fri bou'g.

tHORLOQESINNOVATION
4 ULftde S»urit« - 10 iviciî ùe CTC J i»

PENDULE-TABLEAU
Cabinet noyer B)«t dre . Haut 100 cm..

Tation renforçai- - 3 tons cathédrale

I X A C T C  t t L t c * M T r 1 NombKMci Irftrw de ffhduUoM.

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique Innovation , La Chaux-ée-Fonds
M.Uoo i - con&*nc«i •< d-  . i- [lie renomma - Fondi* «ra 1903.
L* i-.- «- .- . (  i- rc du c«nr«e en I5U1M«. - Toujour* i mi t /  r . j.-.mni .  é t i l ,  «-

l ' e -  ti :-» MI «¦ I '
^
I-BUM iratU rt (r«Ko-''B«*oi choix do montrai. rt*elli et blJoBlana.

- A<aa*a sMtuJtea cl *(•« d«ftn*B<i«i. Indiquer lo aom da )oun»it.

BONNARD Frères
Lausanne

, . — -"-H*- 

BOUVEAOTtSS
ROBES de VILLE
ROBES du SOIR

Modèles de Paris

IODES
§ahans - toilettes

Colif ichets

MANTEAUX
Costumes tailleur

Jupons de soie
lai

GANTS
BAS

I Chauffage central ;
I FRIBOURQ
• installations modernes de tous systèmes.
o Service d'eau chaude. Installations sanitaires. '¦
o Buanderies, sicholrs et cuisines à vspeur.
O Baissa technique i disposition. —Nombreuses lélérenatn. ,

| BLANC, MICHAUD & Cf ;
| Place de la Gare, 3. TÉLÉPHONE 577 i

Malgré la hausse de 30 % qu'ont subi tous mes articles, jo continue A vendre, grAce A nion
grand t-rtock, aux prix caiiiluxuéM MIIUM majoration.

Mais dès que mon stock sera épuisé, jo me verrai aussi dans l'obligation d'augmenter los prix , c'est pourq uoi
il est dans votrs intérêt de faire immédiatement vos achats , d'autant plus que inos prix et la qualité de in e!marchandises sont absolument saas concurrence.

C. Wolter-Mœri , «Jïïfijïï. La Chaux-de-Fonds
Enroi contre remboursement avec garantie de 3-5 ans. Toute marchandise n* convenant pas

est échangé* sans difficulté.
Cboix •¦ uiauirti. «haines cl bljoutsrl» »»* dsasande.

Brand catalogue dt luxe pour montres, chaînes, bijouterie, réveils et régulateurs
GRAT 18 ET FRANCO

Montres pour hommes S^-̂ ^ifSS 'f"'-̂  
F" °-B°

K* SOI. — nemonloir ancre, uÀr I» cm., bniie nickel , son- ijo j-02. _ n-mr-ntoir
botle solide , métal blanc oa scier nerie t-xirs forte |>ar ? CI CK-I IOU cut i l t lt, e  b0|te argent
ox-zdé. Frs-oière qualité Fr. S.50 

g
*]ounée; «nvetie »r-

Fr. 5.SO K. 245_ _ Réveil  de préc i -  gent. Fr. 8.«0
N* S07. — Remontsir «ners, «ion . «Uénéral NVille a . liautear
boite solide, siétst blanc 01 acier Ï2 cm., bo'ue oickel , grande j p  213. — .Remontoir
oxydé. Qnal. aupérieure (avec see ), cloche ayeo le portrait da Oé- cylindre, bolle argent

Fr. 7JJ0 neral Wille et conleors suisses, galonnée, bin mon-».
«î- ie7. - Remontoir ancre de Mouvement de première qua- 6 rubia. Fr. Ï2.50
précision, mouTement soigné , »"f • 'f^lf * 

I» muime. "sonnerie

15 rubis , boite métal blanc. ««» iotXe - «*• B-50 If» 215. - Remontoir
Fermé herméli-  cy l indre , boite argenl1" «mal.

«¦• qu»l
Fr. 17.50 S" 8«0

quement , le meilleur et le plus 8» 1-. cnv- a-genl , très
sûr des rêfeila aotaels. *,°'- n-ouvem. 8 rubis.

Fr. 4.- *¦'*• l5-50

W- 344. — Réve il Baby, extra , jjo al4. — Remontoir
hsuieur 20 cm., avee «n-s seule cutiitdrè. argent gai.,
cloche. Fr. 3 3̂ extra forte, cuv. argent,

moarement l" qualité .
Chaque modèle 10 rubis. Fr. i7.so

avec cadran lumineux x.2ia.- R-montoir

¦S 204. — Remnnloir cy l indre ,
bolle argent galonnée , cuvette mé-
tal, bon mouvement, 6 rubis,
l'- qoal. Fr. 12.80
5» 200. — Remontoir cy lindre»,
boite argent galonnée , envetta
argent, mouvement soigné , 10 ru-
bis. I" quai. Fr.' 17.30

II»» quai. Fr. IB. —-
S" 115. — Remontoir cjlindre,
botte argent galonnée, extra forte ,
cuvette argent, mouvement soi-
gné. 10 rubis. Fr. 20. —
N" 217. — Remontoir ancre,
boite argent galonnée en blanc,
COV. argent très bon monv . ancre,
15 rubis, cadran aveo chiffres ara-
bes na romains.
I-" q*>al. Fr. 25—
II»» quai. Fr. 20.—

0.30 en plus.

Les montres, même
celles ne provenant pas
de ma fabrication, sont
réparéei soigneusement
par mes ouvriers cons-
ciencieux.

Fabrique de meubles

£. pFLii &ER & Çie S. A.
Genève, ES33SSS'E , Bâle

VISITEZ NOS EXPOSITIONS
Fabrication soignée. Prix avantageux

Livraison franco
uBmandez notre catalogue

W, AGENCE*
s IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE
1 FRIBOURGEOISE S. A.
• Pont-Muré, 153 Fribonrg Café Gothard
a. »̂ « m
•s Aohat * — Ventes — tchange * de ms 'son*
3 Vlllss , domaines, f-briques, auberges, lorrain*, eto. ';
g Locations de toos genres
° Géranoes Immobilières.
-o Berrioe de lenseignements commerçisax.

§ Enca i ssement ! ,  à un t a r i f  s p é c i a l .
,5 Téléphone i.33

nssoattar̂virtwn 1 1 —-— ¦ - »

Mises de bétail
Poar c»u»9 de constrnelion ta soassigni'e vendra en mise» pnb'i-

qaea , i n n « 'l  Ï7 mara, dèj midi preci« , eon bétail, savoir . 16 mérea-
vaohea pri tas on tiaiebea vilêea, l taore, t tiurean de 2 an»i, ï vaches
Kr- .- »» », , 6 géni«ea portante» , 6 génisses de I antée, 7 veaux. Le
bétail eat deraoepie ,ri>aiçe. Payement aa comptant. 1330-359

L'expotarte  : Veave Célcatlne Berger,
•Pie» T-ra-Korcas.

Pompes Funèbres Générales S. L
LAUSANNE

3>*o-i -ji!o on XSVO

MpAt (éatt-ral *le rercnella, el>a>»oanen et lou»
artlela-a roaéralrea et rellcteu poar la canton de
Fribonrg.

, Magasin : Bne de Lansanno, 66
FRIBOUR8 TÉLÉPHONE

B. COBBOVD, dépotltalre
Transports funèbres internationaux

Hémes maiion) i Luaaane • Palud , 7; Chaucrau, 3.

Montres pour dames
N» 20*. — KemOFi -oir
ci i l tndre , boite mitai
blanc oo acier oijlé.

!'• qnal. Fr. 10.80
K" 200. — Jolie
Pendulette,  en
boia  s c u l p t é ,
hautear 17 cm.,
bon monviaent.

Fr. 1.!I5

»« 601. — Régulateur luitte,
haut, t m. tO , larg. 39 om., en
noyer mat, aveo parties polies
et glaces latérales ornement su.
pénenr aveo la Croix fédérale
«•t i Ctaillaume Tell » , balaociet
Helvétia, mouvement ressort,
marche 15 jours , aveo aouneri*
cathédrale, conatrantion tri1!
élégante. Fr. 27.50
BT* 035. — Régula teurêuUi i ,
même modèle, haat SO em ,
larg. SC cm. Fr. 23^9
N" OOO. -* Rifyuta 'eur, haat.
i-O cm. Cabinet en noyer mat,
avec parties polies et glaeei
la'é raies, mouvement reasort,
marchant IS Jours , - saperbs
sonnerie. Fr. 111.0(1

K* 008. — Haut,
20cm., aculpture
soignée.

Fr. 2.95

N» Bll. — Cou-
c«u, h a u t e u r
4! cm., bel le
sculpture.

Fr. 12.S0

cyii dre boite argent N. M2. _ Cou. u»é JT.'. moK^nt
™ 

rS^galonnée, cuv . argent , coy h a u t c u r marchant 15 jours , - snpert

ioè8rubisoa "js:*?*!- s° «¦. -he ssa i,r- iB-'
scal ptnre , tpou- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^"̂ ^

N° 315. - Remontoir vement massif , I Les régulateurs

2Se': «IS 'lSSÎ eiT^\^" pontaccompagné. d'une
gravée riche, avec in- •« -«•«-•-¦«"•* ; garanUe écrite
cru» t. or, cnv argent , Fr- 1»-- I _ 

f gmouvement«oisne. | ¦""' _ ""J*
Fr. 25.- '

M ¦ ¦¦ éËÊsïm ¦¦ —^n

| CHAUFFAGE CENTRAL
Projets — Oeols ,

Transf ormations. Réparations.

fostallatioas sanitaires
EN TOUS GENRES

Serolce d' eau chauûe. — Bains
Douches. — Bua nae ries

| SCHIFFER Frères, rVX%r

VE LNTE DE TITRES
Harall 21 ntarn, dés 1 heures dn l'après-midi , l'office des faillite»

de la s - r i  u txo^sera en vente, aux enchères publiques, en la Salis
da Tr-buoal : 49 actions da 1» Gisnde Iira-scrie rt Beaoregaid.
13 obligation» d« la mène br»a»«rie, l oblieation Crédit Poncier
Hgypti^n t88« , 8 tblig. Ktat de Fribourg 189 !, t oblig. foa-iête
Caisse hypothécaire de f t .  b^O. —. S ob.'i g. Oommun»» frlboarg#oiaei
A< Fr. !>n.— 6 loti Vi l l -  de Fribourg 1878 de Fr. 10.--, 2 loti
Canton de Fribourtç t901 de Fr- tu.— , î lot» Bevila- .-.v. -. L» Mt»
18*8 , 1 lot C oix Uooge Sert-e 1907 da Fr. ÎO , — , 10 actiona Banqtti
Foncière -lu Jura de Fr 500.—, t oblig. Banque Eut de Ftibonr»
1895 de Fr. 1 0 0 — , 2 oblig. Société Suisso de» voyageur» de com-
merce de Fr. 25 — S aoiiona Banqae di Payerne de Fr. BOO. —,
I aotion Comcoerci de 1er fribonrgeoia de Fr. 500 —, t actiou Sosiél-
tndnstrielle de la Broye de Fr. 250 —, î aotion» Société anonyme da
l'Auberge da Mouret ne Fr. 100.—. t action Fabri que de ch»a»sarei
de Friboarg de tt .  500.—. 3 actions Société immobilière do Cate-
R»atanrant de» Charmettes de Fr 250. — , t aolion priv. Fabri qua
Za-hringia de f r. ! on —, l oblig. Laiterie coopérative Friboarg de
Fr. 10.— , 4 obli g. Ville de Friboarg U1& de Fr. iO .

VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

COORS PRÉPARATOIRE DU 25 AVRIL AU 15 JUILLET 1916
Ce cours est organisé pour faciliter aox étrangers 1 étude de la

langue Irsnçaiw »-t les préparer t t'adtnitalon diracte «tan» nne
cla»»» de II»' ni UI»« atOléa, S-rstAme do C1MB«S mobile*-

cor KM ritÉPAItATOIBEi" *H I » I' :C I A I  'X pour J I X . M  :••>
ï" « l , l . i :s et pour ÉLÈVES IUKOGCTftTES.

SECTIOSi «ES POSTE*-, ET « l l l ll! V » . «E FEB. Oaver*
ture «te l'anrén soulai-i» : -5 avril I 9 i « .

COURS DE VACANCES d- juillet i septembre.
OUVERTURE DE L'ANNÉE Sl' O I . A  ! l i i :  n » l  t j -10  J 7 , Voa '

ia Section eomina-relalr, la Section des Langues «•»"
ilcrncs et celte dts Droguistes, le 18 septembre prochain.

Demander renseignements el piogrammes au soussigné.
Ed. BERUER, Direc 'eur .

attention !
Paul  HUGUENIN d vOR

rechnicien-accordeur de piano * (di plômé)
ett k FRIBOURG. Se faire inscrire à l'Hôtel Saint-Maurice.
« Méfier vous de ces sot disant accordeurs dd passage qui abi-B*1'
vos instramrnts. » U U04 F tll*

WW|g3.« Ç| VOUSTOUSSEZI Mefiez-vous $Wjà'$t f.
PlAJ^Hoi PreMi les véritables 1 

des imitations ¦f H

ïl&m®BONBONS |«»niEHoii M̂WBI
•̂ È«lBûLlRGL0̂ DE3AI>lNf DE

2
?uccfs l*0"""


