
Nouvelles du jour
Attente dea décisions américaines au

sujet du blocus sous-marin.
M. de Bethmann-Hollwcg a tenu tète pen-

dant dea mob à la cabale la plus Tiolente,
jieuit-ètre, qui eût jamais 646 faite contre un
premier anirilslre. Nous avons relaté les
principaux épisodes de la campagne menée
contre le chancelier de l'empire allemand
par ceux epii n'tavaicnl pas pris leur parti
des concessions laites à !'Amérique dans la
question des torp illages et qui réalamaient
ii cor et ù cri .la «lierre navale sans merci.
Lc cliancalicr a été itnalné aux gtsmonies
pour son obstination a faire da sourde oreille
ii ces objurgations. S'il Jeur cède aujour-
d'hui , c'est que des raisons souveraines ont
dû faire fléchir sa résistance. Le risque, en
réalité, est énorme. Qu'on relise cette phrase
du discours du chancelier : c L'ensemble
de la situation militaire nous pennet de
prendre sur nous toute» les conséquences
que pourrait cnlrulaer lst guerre sous-mit-
rhie à outrance. » " —¦" -:

Le chancejlier a donc conscience que l'Al-
lemagne s'expose, par sa nouvelle décision ,
à de graves complications diplomatiques
Allons droit au liait et disons que l'Allema-
gne est résolue à affronter même une rup-
ture avoc les ELaits-Unis, môme une nou-
velle déoLaration de guerre venant de ce
cirté-dà.

I Q n  
sait -à quoi compromis avait abouti

le ijfférend germano-américain au sujel
ilts ^pillages.
•Iprés (la dcslruotion du dernier paque-

bot coulé paa* les Mlemanids, le gouverne-
ment de Washington avait notifié à Benlin
qu'il romprait les relations avex le gouver-
nement impérial si celui -«ci nc changeait pas
ses méthodes de guerre navaile contre les
baleaux à voyageurs et les hateaux mar-
chands.

L'Aiflemagne céda et annonça que ses
sous-marins ne couleraient plus de ba-
teaux sans avertissement et sans laisser aux
passagers et aux équipages le temps de quit-
ter lc bond.

.Mais, en faisant cette concession, Berlin
posa une condition : les Etats-Unis devaienl
obtenir de l'AngleteiTC l'abolition du blo-
cus de la population civile et exiger , à cel
effet , qu'aille répondit dc façon satisfaisante
aux deux notes américaines ràcilaimant la
liberté du - trafic avec d'Allemagne, qui traî-
nait dans les cartons du Foreign Office de-
plis décembre 1915.

Cette invite ne fut pas du goût de M. Wil-
son. 11 fit savoir à Benlin que les Etats-
Vnis n'entendaient pas disroenser l'Allema-
gne de respecter, leurs droits pour le motif
qu'un autre beilligéranl en faisait fi. Les
Etats-Unis nc pouvaient admettre qu'un de-*
belligérants se considérât comme obligé sim-
plement sous condition ; ils exigeaient dc
l'un ct de l'autre lc respect absolu de leur
liberté maritime ; c'était leur affaire de
prendre , à <xil effet, les moyens qu'ils juge-
raient bons ; nul de ceux avec epii ils
avaient à traiter n'était en droit de mesurer
ses obligations sur l'efficacité des négocia-
tions américaines avoc l'autre ipeurtie.

Celte théorie est juste; mais il reste à
l'appliquer justement. L'Allemagne trouvait
que M. Wilson, si impérieux à son égard,
se montrait singulièrement patient à l'égard
àe l'Angleterre. Mais M. Wilson estimait
évidemment qu'autre chose est la protection
de vies humaines ot autre chose la défense
de simples intérêts mercantiles.

Les choses en étaient restées là jusqu'aux
nouvelles déterminations que l'Aillemagne
tient de prendre. Eïlcrévexpie.en somme! les
promesses faites aux Etats-Unis et si ceux-
ci protestent, elle alléguera qu'ids n'ont pas
rempli la condition epi'e&le avait posée.

Que fera, cette fois , M. Wilson? Lors-
qu'à a lancé son appel aux belligérants ,
son secrétaire, M. Lansing, commentant la
démarche ptrésidentiollc, a dit que « les
Etats-Unis étaient au bord de la guerre >
p-t «pi'ils voulaient connaître les intentions
des belligérants, alin «de régler leux conduite
dans l'avenir.

L'acte de ÎAillemagne implique une sorte
de défi aux Etats-Unis si on rdit Ja véri-
'ahle sommation que ceux-ci avaient fail

entendre au sujet des torpillages. Mais M.
Wilson ne verra-t-ii l'affaire que sous cet
aspect ou considércra-t-il aussi le prétexte
fourni à l'Allemagne par 'le blocus anglais ?
Nous le saurons sans doute sous peu.

En ce qui concerne les ménagements pris
par d'Allemagne à l'égard du trafic des voya-
geurs entre l'Amérique et l'Europe, il faut
observer qu'une exception analogue a déjà
été proposée jadis par Berlin, mai» que
Washington avait refusé ce palliatif.

Pour expliquer sa conversion à la guerre
sous-marine à outrance, le chanceiher alle-
mand a indiepié trois raisons : 1° le suexès
de la campagne paraîtrait plus assuré qu 'il
y a quelques mois, parce que les moyens
d'action sont tout à fail au point ; 2° les Al-
liés souffrent déjà de la pénurie de céréales
et de charbon ; 3° ils se débattent déjà avec
une crise àes moyens de transports mari-
times.

Ne faudrait-U pas ajouter une quatrième
raison : la disette de vivres en Allemagne?
Le dictateur impérial des vivres, M. Bato-
cki, vient d'annoncer que, si la récolte des
céréales en 1916 a dépassé de 4 millions de
tonnes la récolte précédente, la récolte des
pommes de terre a été de 30 millions de
tonnes inférieure à ce qu'elle aurait dit être ;
d'où il suit que, en définitive, c'est comme
s'il y avait eu délicit de 2 millions de tonnes
dans le rendement des cfaéailes. M. Balocki
a fait entrevoir qu'on aurait peine à aUei
jusqu 'à la prochaine récolte. Lc spectre de la
famine serait-il apparu , pour dc bon, dans
les conseils où a élé décidée la guerre sous-
marinc sans merci ?

Les relations redeviennent normales entre
la Grè-'è et les Alliés. Les ambassadeurs dc
Serbie , Bel gique ct Roumanie sont rentrés à
Athènes daus leur résidence. Ceux d'An-
gleterre, de ft-anec ct de Russie demeurent
encore provisoirement dans les environs
d'Athènes, tout cn sc rendant chaque jour ,
à la capilaïe.

Les derniers marins grecs dont l'Entente
avait demandé l'cloignement ont quitté
Athènes.

Toutefois , il reste encore des difficultés
à résoudre au sujet du désarmement des ré-
servistes. Le ministre d'Angleterre, M. Eliot,
prétend que les réservistes ont encore cin-
quante mille fusils, qu'ils doivent remettre.

LA Motus se fait toujours plus sentir. l»e
ministre Elliot a déclaré que les Alliés pour-
voiront prochainement au ravitaillement
dc la population, mais sans .lever le blo-
cus, qui s'esl révélé un moyeu très efficace
de réduire le gouvernement grec.

¦; '•/.;• ' *

L'article du général Marazzi, que nous
avons dernièrement résumé, fait parler de
lui en Italie. L'agence Stefani a été chargée
de déclarer que cet arlisle n'a pas été ins-
piré par lc haut commandement italien.

Nouvelles diverses

Les Etats-Unis ont descid* de reconnaître M.
Carranza comme ch«Jf «du gouvernement du Mexique,

— le président Wilson a opposé son .-veto k 1a
loi «mexicaine interdisant d'arrivée -d'immigrants il-
lettrés.

— ©eux notables ottomans, (Djavid bay et Nouri
bey .sont «n Suisse, poor raehetesher, elit-on, nn rap-
prochement arec l'T.r. '.-r.;.'.

Nécrologie

te peintre Schcealeber
Oe mande «Je Carlsrnh-s «jue le professeur Gustave

Schoenleber,' peintre paysagiste, directeur «le l'Ecole
des Banux-Arts «de Cari-Tube, est décédé, à l'âge de
66 ans.

Les mesures
du Conseî! fédéral

La SuL:sc aura da paia pour toate l'annéa
Berne, t léurier.

Communiicalion ele la ChancsUerie fédérale :
I-e Conseil fédéral a pris plusieurs décisions

au sujet das denrefes alimentaire,.
L'n premier arrêté ïHlendit ele livrer du pain

io jour où il a été boulangé ; i! a pour but do
réduire la consommsaiion du pain.

Vu deuxième arrêlé interdit tout usage de
farine panifiable pour d'autres buts que la pré*
paratioa d' -dinza-nts destinés à l'homme. Sonl
notamment interdits : l'affouragement des ani-
maux domesliques et la fabrication ele elenré̂ s
fourragères au moyen aie farine panifiable.
Pour faire le commerce de la farine panifiable,
il est nécasHire d'avoir une autorisation da
e-omonissariat central eles guerre*. Cehii-ci exerc*
une surveillance rigoureuse sur 1« personnes
qui obtienneni celte autorisation.

Uo troisième arrêlé, dans le bui d'assurer
une répartitioQ uniforme entre les caasoflmia-
It-ura et de faciliter l'exécution des mesures
propres k limiter la consommation, autorise le
Dtyarleaicn! mililaire * livrer aux autorités
cantonales exclusiveznesi.! tes désirées alimentai-
res elonl l'imporlalicsn esj muaopeïlisêe. Les li-
vraisons seront effectuée* «par contingents mea-
suel». Elles dépendront de l'imporlaœce des im-
portations et dei réserves. I AïS audorilés eanto-
nales sont tenues de prendre les mesures néces-
saires peur assurer 'l'approvisioane-nent uni-
forme de la spéculation »nli«>re. Leurs mesures
doivent êlre approuvées' par le Cewiseil fédéral.
Cet arrêté du Corn-eil fédéral sera immédiale-
nicnd appliqué par le Départonient militaire aux
livraisons de sucre el de riz. Poux les autres
sortes de denrées alimentaire*», son application
el«L»meure réservée.

Des peines ssont «jdicileki» conlrecesuquiachJ.
tent plus de denréej aûimenlaires que ne l'exi-
gent lours besoins nonnr-nx. ou ejui en foia de
grandeq proitUions. Ds.t és£isaerA DumassMc
le vendeur qui , sciemment, favorise une telle
accumulation. Les gouvernements «cantonaux
.«ont le-ous de surveiller 3a vente des denrées, de
contrôler les quantités livrées et d'ôdicler des
pre*scrip lions propres à prévenir les approvi-
sionnements exagérés. Cet arrêté tix à <-omb.it.
lre ia pra-tique regrettolfo ele». e-cuxrejui.au détri-
ment eSe .Vaipprovisionnonieiil des attires, airais-
seait de grandes quantités de marchandises, les-
quelles souvent se gâlemt ou perdenl de leur
qualité.

Il faut faire remaraucr, à e^tle occasion , crue.
vu la situation actuelle et les entraves mises à
l'importation par Iea mesures êtes belligérants,
c'est un devoir patriotique d'user de la phis
grande économie dans la «wnsommalion des
denrées alimentaires. 11 n'exisle d'ailleurs aucun
motif dc s'inquiéter sérieusement. Quekpics-
unes des denrées alimentaires les plus impor-
tantes, ilelle» épie le blé. 1e riz, lc sucre, sonl
importées par la Confédération, qui prélèvera
sur ses approvisionnements, au fur et à mesure
des besoins , les ejuanliUis nécessaires. D'un au-
lre côlé, la viande, le lait et les produits laitiers
du pays suffisent au* besoins.

• • •
On nous écrit de Berne :
Les mesures annoncées par le Conseil fédé-

rai, pour prévenir ita can&équnaces fâcheuses
de la guerre sous-tmarine à outrance, seront, si
l'on nous (permet cette expression, une surprise
plutôt agréable pour le public A Berce, on
s'attendait à des mesures «beaucoup ,plus dures
et , notamment, à l'kilroduclion des cartes dc
pain , de sucre, de riz. dc viande, el»c Rien de
tout cela n'est arrivé , el ce fut lc meilleur pré-
ventif contre la panique, bien que. dans Ja ville
fédérale, le» ménagères un peu nerveuses eus
sent commencé dès jeudi à exwttp-léter leurs pro-
visions.

Le Conseil faSdéral avait prévu le cas, et l'une
des ordonnances nouvelles esl dirigée spéciale-
ment contre tel ae-cas>arcurs est les twxapareuses
en polit, qui préparent, au galelas ou à la cave,
des réserves de marchandises. Dès maintenant.
ces égoïstes peuvent s'attendre à la (visite d'un
contrôleur.

L'inlerdiclion dc la venle du pain frais cons-
titue un désagrément supportable, sans comp-
ter epi'cile aura pour conséquence la diminution
dc la consommaiion du pain. Les pelils pains
et tous les produils analogues sont également
frappés par la susdile prescription ; seuls, les
gâteaux en sont exclus. Dans toules les boulan-
geries el confiseries, hôtels et établissements pu-
blics compris, il esl interdit dc travailler à lu
fabrication de produils de boulangerie de onze
heures du soir à sept heures du matin ; l'inter-
diction comprend donc la nuil du samedi au
dimanche. Par conlre. les boulangeries sont , eu
principe, autorisées à travailler les dimanches
et jours fériés, pour subvenir nux besoins cn
pain du jeiur salivant. Les produils (boulangés
nc peuvent être exposés en magasin le jour dc
la fabrication.

Quant i l'arrêté concernant la répartition
des denrées monopolisées (sucre el riz) par lei

«cantons exolusivem<»o!, il apporte une solution
réclsaméc dopuis longtemps. Les organisations
commerciales esl, nolamme-nl, le commerce de
«détail, doivent être utilises par les autorités
•cantonales, qui son! autorisées à réduire 'a
quantité d<is marchandises à livrer aux consom-
mateurs, en tenant comple du contingent dis-
¦pooible.

Pour l'application du moele nouveau de ré-
partition , les réserves de sucre et de riz se
trouvant entre les imûvs dts maisons de com-
meroe ou des sociélés, sonl stVitustrées ; le com-
miv-aria! caînlral.des guerres devra «Jtre mis au
apurant elc <*s réserves. Il livrera le sucre et le
riz suivant les demandes des autorités «Canto-
nales, contre payement e^Koplant , par wagons
«complets, aux prix maxima, et franco en gare.

La rejglomettlalion des achats au délail au
moyen <1J «larlaïs «st &ùss»ée au ïiire eJioix des
aulori(U;s cantonafcs , qui ne pourront , toutefois,
appliqua» «une Blessure de cc gtnre qu'au canton
loul entier.

Disons, pour corroborer tes déclarations tran-
quillisantes du communiqué officiel , «rue les
réserves en blé ct la production indigène de
1 année 1917 mffisen! à l'alimenlation du pays
en pain jusque ver» la fin de 1917.

Chronique n- achâteloisa

Le u, -; Cu major Turin
Le coneert de la Société chorale

Neuchâtel , S lévrier.
Noire canton ît surtout la presse neuohile-

lois; se sont forl émus d'une incorrection mili-
taire, dont «.Tent de pâtir M. le major Turin. Cet
of/ita«*r, «jui comananadait le bataillon 1*-"-' de
iandwehr, est un de ces chefs < bon papa »,
certaine on les aime chf-z nous. Pleia d'attention
(pour ses liommes, U ne '.aissait pas toutefois
d'ôlre très strict pour la discipline. Pré-idenl
de la Société neuohâtetoise des officiers, il mar-
quait aui chose-s mi'.iVains unc viiiVaiie çasv-
skin On prêle à son (palriolisnie quelques mi-
racles. Par exatmpie, il aurait ramené sur la «roie
dés kdée-s saines el de ia pratique du dsvolr «Hon
nombre 'degeiais <jui n'avaient jsamais pensé par
eux-mêmes. On assure amcor; que , pendant toute
sa csxriixc ie soldat, il n 'a pas mérité une seule
punition et n'a point daigné goûter une seule
fois au ropos de l'infirmerie. Voilà bien d:s bons
points en «faveur d'un homme.

Mais oel ensemWe de qualités, qui enctfuuitenl
'.es civils et lîs guerriers amis des doux traite-
ments, n'est sans doute pas suffisant aux yeux de
notre olat-emajor. Je liens M. Turin pour un excel-
lent «dief à lous les points elo \*ue. Sculcmoi»!,pas
plus que d'aulres qui le défendent k outrance.
je n; suis capable de le juger à Cecuvxe, sur "e
lorrain. Mon estime n 'esl donc pas fond«éc em
raison. Ce'ie, ou plutôt lia mésestime du général,
auleur de la mise à piîd, l'est , certes, davantage.
Car le général, et les «jafficiers ejui descendent
liiérarctiiquainent de lui jusqu'au major Turin,
doivent «noir la preuve qu'il manque i ce'.ui-
d quedepic chose, un je nc sais «juoi fort jaupo-r-
lant. Et ceSa ne fûl-il pas, U faudrait alors «e
demander sd la fonction de commissaire d;s
guerres du cou toa de Neuchâtel, que rempT.il le
disgracié, est oixnpatib'.e avec e-eîe àc com-
mandant d' unilé. Si c'est là que gîl de vrai mo-
tif , M. Turin n 'aurait plus liesi «ie sentir l'humi-
liation.

E xcslc encor3 à noter combien la procédure
suivie dans oette affaire ful peu correcte. L'n
beau jour , M. Turin -reçut une lellre portant
C'adresse sirivanle : « M. le major Turin, ancien
commandant du «balailloo 126. » Cetle lettre
élaH signée d'un capitaine, e-fui priait son supé-
rieur de lui remettre les archives du balaiilon
dont îl.venail d'être nommé ohef. Aucune expli-
cation. On conçoit le ohagrm que dut ressimlir
r.c destinataire, homme loytil cl de ta plus cor-
diale urbanité. Si ".es officfcrs suisses ne sonl
plus poiis nioaic enlre eux, on se demaatidi ce
que deviendront leurs (manières vis-à-vis des
simples soldais.

La colère inspirée par la (mesure de Berne ful
très violente dans «certains milieux . Une assem-
blée de protestation nUait sc réunir vendredi
soir , quand "e major Turin pria le puHic As ne
point < manifester SUT son nom ». 11 est soldat
cvanl tout et s'incline devant la décision tte ses
supérieurs. Chaque personne réfléchie attendait
de lui oe gesle, qui «est un exemple. Le major
très aimé des N'eudiatelois n'a «pas vaxtîu mon-
ter sur lc piéàeslal des martyrs à ebon comple.
Et son ipresligc cn est augmenté. Quant à mes
concitoyens, je ieur consciffie «de modeler leurs
cla-mura fulminaloires. Car, décidément, ils ne
peuvent rien dans «lie affaire.

• • •
La Société edioraile a donné, dimanche, son

78m* concerl. Les auditeurs y vinrent Ae dis
lieues à la ronde, et je crois bien avoir constaté
Ea présence de quelepies Fribourgeois. C'est un
signe que notre (vieille ît Aère confrérie de
chanteurs jouil d'une réputation éiendue el mé-
ritée. Eïle avait «ntrîpris l'étude de Sauf, de
Handel, et M. Benucr , -son génial direcleur, di-
rigea J' exéculion de cetl; œuvre monumentale
«l passionnée avec une iCem-»wr, une inteligence

admirables . Pour son prochain «concert, Ca S«>-
ciélé cliorale prépare un Stabut Maier, d'As-
large , œuvre que .celui-d fil exécuter à (Londres,
au XVIII» siècle. B. J.

aa> t

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 1" lévrier
Communiqué français du 2 février , à 3 h.

de i'aprèss-sjmdi :
En Lorraine, une attaque ennemie, dirigée

hier loir sur not tranchées au sud de Lintrey,
a échoué tout nos feux.

Vives celions d'artillerie dans les lecteurs
de Louvemont el de Metzeral.

• • •
Communiqué aîjemand du 2 février :
Groupe du feronprins Rupprecht : Entre

Armentieres et Arras, de nombreuses poutséet
le forts  détachemenls anglais de reconnais-
sance ont échoué.

Des dear côtés dc r Ancre et de la Somme a
régné un vil combat d'arlillerie.

Dant la matinée et dan* la eoirée. Intente
activité de nos explorateurs qui, au tud-ouetl
de Miraumont et au nord-est de Le Sors, pnl
ramené un officier et douze hommes des tran-
chée* ennemies.

Sur le chemin de Cueadecourt à Beaulen-
court, les Anglais, après un for t  f eu , onl péné-
tré dans noire position sur une largeur d'une
compagnie. La position a été nettoyée dant
une contre-attaque, l'n certain nombre dc pri-
sonniers tont restés entre nos mains.

Groupe du kronprinz : Sur kt hauleur de
Cambres et dans le bois d'Ailla , des troup'S
d'attaque sont reuenues des lignes françaises
bouleversées avec vingt prisonniers.

Dans les Vosges, nos éclaireurs ont ramené
«ii François d'une cnlre-priie..

Sur la partie septentrionale du Iront ouest ,
tes aviateurs onl été très actif *. «Vos escadril-
le* ont fait de précieuses constatations dans ls
partie anglaise de France. Les adversaires ont
perdu sept avions dans des combats aériens.

Journée da 2 février
Communiques; français dTiiea- vesnetaedi, 3 fé-

vrier, à 11 h. du sœr :
En Belgique, un coup de main ennemi sur

un de nos petits postes dans le secteur de Saint-
Georges, a échoué sous nos leur.

Dans la région de Saint-Mihicl. notre artil-
lerie a exécuté des tirs de destruction sur les
organisations allemandes dans ' la forêt  d"Apre-
mont.

Journée calme partout ailleurs.
Transports de troupps

ca F ranch- -Comté
Le Locle, 2 février.

Depiis eieux jours. Ce «Srafic des m*rchaD.ti-
scs ea; «UTtHé au Cx»]-«d<B-Jloche5. et quantité
ce wagons à «destination dc Da Fxanoe reslenl
cn souffrance. Toml Ce matériel et ie -jxîrson-
ncJ du P.-aL.-M. est .-otesnu pour l'intérieur du
pays, où de grands tracs-Mjrïs ^ -t*-auj»eà ont
lieu, notamment sur la Kgae de Besançon.
ta  mobilisation des civils en France

Paul *. î février.
Le gouvernement ôtodie actuesltemcnt «un pro-

jet «de mobilisation et» tous IX» «oiaiments civil»
susceptibles ele coairilnier à la eiéfeiBe nationale
et au eJéveUcippeincnt .écemejûiiepie «du pays. Le
projrt viseraét «jvenluelkaneiit -lous ies Français
vaCiiks de 16 à 60 ans, se trouvant dans eks
conet lions demi des détaiis. restent à examoner.
Là levée de fa d-isfre 1899 en Italie

Un décret «du .régent du royaume or<k>raic
la i5e\-oe de 5a eâa&se née en 1899. ,

DE LA BALTIQUE A LA LIER NOIBE
Berlin, 2 février .

Front oriental. — Par un gel rigoureux el
des chutes de neige, aucun événement spécial.

* Petrograd, 2 /èorier.
Après un intense f eu  d'artillerie sur nos tran-

chées à 20 verstes au sud-ouest de Brsizany
(Galicie), de forts partis allemands onl fait une
incursion dans nos tranchées dc première ligne.
Malgré une contrc-altaquc de kt réserve ap-
puyée par  l'artillerie allemande, ils furent re-
jeté * dans leurs tranchées.

l i v »  une année

3 terrier 1818
Lais ALi '.r.u- .LLLf i i - . s'-vi-.-.;:.-.1. «n .Ourdi jusqu'à la

ridère Insl et ocaajpent Croja.
ILa Bulgarie prend des ma-stues snrUh»ir»M k àa

frontière roumaine.
Atterri « ¦¦• .:- au Tausin d'un avion il «liea conduit

par le déserteur Barbtti. L'avion aut rendu A l'Italie.
4 terrier 1918

Les jourmux tusses daiclxramt que le roi de Moa-
téoifro «vait prévaaiu le tsar, le roi d'Angleterre et
le [«résident de la République .française de l'impos-



sibilité .pour lai de coslinuar la lutte el de son
intention de faire la paix.

'Nouvel échange dt noie «entre l'Allemagne et les
KtaU-Unis au sujet «lu Lusilania .(coulé le 7 mai
19]5 . L' .\ :i ; ::-.. - Lir offre des «regrets et une indem-
nité pour la mort des passagers américains, mais
refuse de reconnaître l'illégalité des torp illages élans
la lone de guerre.

La guerre navale
Les mesures de l'Espagne

Madrid, S février.
ÎA la Chambr - M. .'.'. F . ¦¦-.:.:a onùs dit que la noie

allemande indique peur l'Espagne mie «heure
grave. H comple Jur î'arii et #n «MKaboralion
•patriotique ele chaque DJerafei-e de la -Chambre
pour triompher d; toutîs les difficultés.

Aprûs la sséance de la Chambre, M. itomanonés
a eu une longue entrevue avec l'ambassadeur
d'Allaanagae.

«Au .Sénat, plusieurs sénaleurs out invilé .le
(gouvernement k intensifier ia fabrication des ar
mements.

Le minislre de la guerre a répondu : a Tel csl
l'avis du gouvernement. >

La navigation hollandaise
La Haye, 2 février.

Unc cooférence a «M lieu, hier, entre le gou-
vernement hollandais et les araialeurs, «pour dis-
cuter la possibililé «de continuer le conimjrcs
a-vpc Jos neutres el principalement avec tes Indes

Parole.* de six Eàooaià Canon
Londres, 2 février.

Sir IMouard Carson, premier tord del'Amirau-
tté, aelôcflaré qu 'il tte faul pns se faire d'illusion
sur les dangers dï la campagne des sous-marins.
Cea attaques inhumâmes e-xéent .pour lei Alliés
un prctîiïne difficile el grave. «low el nui!,
l'Amirauté, avec uns énergie infaligaKe, fait des
efforts toujours > . .' .:. grands.

La soitxcitation en Amérique
.Veui-l'ori, 2 février.

ILes journaux onuiricains, notamment l'offi-
cieux World, considèrent que la s;u£e réaponse
à faire à l'Allemagne est de « remettre, les jKisse-
porls Là l'amabassodaur aHemand Bernstorf, sans
attendre que ceit: mesure soit imposée par ilci
meuntres prémédités >.

Dans !e Daily Mail , St. Tafl «déclare «que t'ini
tiatire de l'Allemagne damassant de t . -au  .- • : .-
ses droits de blocus, ii cn résultera une ê isc
dangoreuse pour i. s relations germano-améri-
cainos.

Pour M. Boos-ivalt, si M. WJSson enlend réelle-
ment ire ce «ju'il dil BU sujet de îa .lit>erté des
mers, U protégera les non-combattants a contre
cet assassinat et agira immédiatement contre
l'Allemagne t.

1* S'cui-York American, ordinairement ger-
manoçliile, écril : < SI ie présidenl sstims «\u'U
n'existe pas d'autre moyen de défendre l'hon-
neur nalieuial que de tirer l'épée, tous mairche-
ironl loyalement avec Jui. >

Le professeur Baldwin dit t
« Lo noie «esl une «vérilatt; provoeation çora

les pays neutres. Le devox de l'Amérique <>sl
de rompre inunédialFtanent toutes les -mialions
diplomatiques avec le pays déoiiiranl les engage-
ments pris au lendemain de l'aflaire du Sus-
*ez. >
Craintes allemandes aa sujet des Etats-Unis

e rancforl , 2 féorier.
La Gazette de Francfort écrit :
« Ce n'aîst un myrf.crc pour personne qut

l'attitude dea Etats-Unis aura la plus grande
influence sur le cours des éWsiiomenls. Ces! le
chancelier de l'empire qui , avec les deux prin-
cipaux conseillers, les secrétaires d'Etal Holffc-
rie*h et Zhnniermaim, assume toule la respon-
sabilité de ce qui adviendra de ce cô-té. Pour les
effets européens dc la guerre sous-marinc. la
responsabilité incomJic aux spécialistes dc l'ar-
mée et de la marine ; mais le côlé polilique de
la décision esl d'un aulre resrvort. Toul risque
d'insuccès de l'entreprise doit être exclu , com-
me aussi toute éventualité de retour en arrière,
quelle que puis&e élre l'attitude des Etats-Unis,
Oo doil donc admettre que lc chancelier dc l'em-
pire est assuré que l'Allemagne est en étal de
soutenir l'assaut de l'univers, pour le cas où
l'Amérique sc joindrait «4 nos ennemis. Nous le
regreilerions «profonelesmcnl el nous espérons

«ju* lea Etats-Unis comprendront la neicessité
où nous nous trouvons. »

Les torpillages
Berlin, 2 février.

( W o l f f . )  — 21 navires, jaugeant approxima-
tivement 30,000 tonnes brutes, onl élé coulés
par des sous-marins revenus ces jours derniers.
Parmi las cargaisons des navires coulés, se
trouvaient , entre autres, 5500 tonnes de char-
bon. 5000 lonnes dc minerai , ainsi que du phos-
phate et du bois pour galeries de mines.

Madrid, 2 février. '
Le vapeur espagnol Algorta a élé torpillé. II

•transportai! des oranges el du minerai. Douze
survivants ont été débarejués par un vapeur
ilalicn.

Londres, 2 féorier.
(Les vapeurs anglais Raens cl Bourne ct le

vaineur norvégien Hekla ont élé onilés.

PREVISIONS D'ASTRONOMES

«Nous souffrons horriblement du froid , mais un
«He chaud nous récompensera. #
le direcleur de l'observatoire de Bourges, l'abbé

Moreux', ÛBtëà que- le oyelé solaire' ramène tous
les 34 ou 35 ans les intimes «ttets. 11 lui parait donc
l-->* i «- .se d« compter, .pendant 10 ou 17 ans; sur une
période humide, pluvieuse, à température fraîche ;
pois, dans la période suivante, sur une diminution
des plûtes, sar une suite d'aitefa très chauds et d'hi-
vers très froids.

L* première (période d* 18 sn* -a e»mmencé peu
•prts tBOOi il est vtaisemblsile qu'elle se termine
el ejue nous allons avoir 1? années - de chaud et
froid : beaux «Mes, hivers durs. Dislinction qui n'est

naturellement pas inatliématiquc et eioupée «u ci-
seau , mais qui aura des chances d'être constatée
quand on fera des moyennes générales s'étendanl
sur eleux ou trois ans d'observations.

€chos de partout
GIO-f TI , DAN0ER NA TIOHAL

(La préssence de Giolitti ii Rome trouMe k- sommeil
de lous les inlerventioiuiistes italiens, lls dénon-
cent le grave danger que court la patrie, «s-e Mo-
nie-nto de Turin sse moque avec beaucoup d'hu-
xiiour de leurs inquiétudes ridicules, a Giolitti eil
îl -Rome, écrit-il ; mauvais signe. Un homme qm a
aMé coiKtomaé par des journaux sérieux et autorisés
comme la Gazzella del Popolo , le Popolo d'Ilalia ,
K- Corriere et ÏUca Nazionale, nc doit pas décem-
ment rester «n ce monde ; s'il o de ta pudeur , E
doit disparaître. Afin de .prévenir la sentence de
¦Néron, Pétrone, l'arbitre ûes élégances, s'ouvrit ta
veine ; GWlUti aurait dû imiter son exemple pour
CVï soustraire aux. co&res des nouveaux Serons eu
habit de charlatan, de. sénateur ou dlionime politi-
que .manqué. On 3e lui a dit, on le lui a fait com-
prendre. .Vais Je député de Dronero a h ttlc dure
»?t il nc s'en va pas. Mauvais signe : il n'a pas
abandonné l'idée de vendre l'Italie .pour Lune poignée
d'argent. A «Cavour, il complote ; A Cunco. il com-
plote ; à Turin , H complote. Maintenant le voila ù
Home ¦: le «KMnplot s'achève I Et leu hominau d'Etat
ne s'en aperçoivent pas, ne comprennent pas le
Èrave danger qui menace l'Italie û (présent que le
nouveau Zigomar csl dans la capitale. Et pourtant
il n'y a pas d'iBusion il se faire; en douter serait
folie ; depuis 13 heures 40 de mercredi , c'est-à-dire
depuis que le ipied du traître a foulé !e sol de
Borne, un grave, danger plane sur l'Italie : on en
a la sensation vague et pourtant certaine, comme
tes chats qui, dit-on , .pressentent les tremblements
de terre. Giolitti est fl Rome ot Tannée ne court
pas l'écraser, mais reste li-bas, «en faco de l'en-
nemi 1... H esl fl Rome et il a été de la gare fl sa
maison k pied. A .pied, pensez-y bien ! La Stefani
a tout de suile relevé la choie ; avec lu i ' i l  faut
«enir compte de tout. S'il est allé k T>ied , c'est qu'il
sentait 3e besoin de te dégourdir les jambes ou que
Guillaume le lui avait imposé ; c'esl un dilemme
qui .(ait pleurer toul bon Italien.

a lleur-eusemcnl ejue les inlorvenlionnistes veillent -,
ils ne sont pas itflés au front précisément pour
éventer l'horrible conjuration; depuis une année,
ils attendaient cetle heure, anxieusement. Et enain-
Scnani ils sont prêts ; -ils sont prêts k tout, même...
k exalter Giolitti si le pouvoir devait retourner
dans ses mains et s'il y avait quelque espoir de
faire fortune av.se lui. >

1.10T DE LA FIH

On enterrait , l'autre jour , à Paris, M. Baudouin
premier présidenl de la Cour de cassation.

Dans le cortège , deux magistrats parlaient des vi-
des que )a guerre créai! dans leur» rangs.

E». àes morts, ils en étaient arrivés oux vivants
Finaleme-nl, ils parlèrent d'eux-mêmes.
— Moi , dit l'un, je sens vraiment que je faiblis
— Vraiment?
— Oui ; depnis les hostilités , j'ai de temps à au-

tre des insomnies d'audience.

CANTONS
* 4 « J I »

Vingt-cinquième anniversaire de la Lémonia.
— La Lémmàa, société unh-"iTs:,fciire «àes Elu-
diar-l-» snisrv» i Lansajine , a oélébré dcrnitTe-
«nrnii le vàigt-emquâènie anmjvessrtia-jre de sa
fonctjilion.

A celte occasion, ' «Jos. sections sieurs avaient
élé Invitées à par&ripor k -cette maniifcslatjoii
cl Lau-anne a vu pendant deux jour»' sses mies
égayée» par dos icasejuertlos «de te-siales coiàcurs :
rouge, gravât, orange, otc.'

Lcs ce.nVit.es dos scellons Burgundia . Kybau.--
geT, Turicia, Sarinia. SaDévsa. Aijemaiwia, Le-
pon.ia et Raur-acM -prirent 'part à cctlc mani-
festation.

Au commers, M. Chavan, rexlcur .de 3'Unsjver-
filé ele Lausar.ne, Kt une magiàtique aiîlocu-
tiSo; M Je major Schonàdl tioit-j un toasl vi-
brant à la ipa'tric, «n -M. von der Weid. chef du
bureau du contentieux «du l*r arroneliiweraenl
«ies C. F. F., chargé du discours au chef de
l'Egïse, ic PasTc, s'acquilla très bien de sa
ir.issioii.

Lcs Vieux Lémaniens parlicipèrcnt nom-
breux à cette» petite ifùle essciïi'c'JiciiH'nt ilémia-
nxicnne, el, pinnn oui, Jf. Seliubtgesrr, dientâate,
qui s'eat (toujours beaucoup dévoué ipour lia Lé-
.iiaeua, -

L'ne messe, avec Te Deum et allocution de
M. le chaosxr.e WoaiLslcffcr, îui dite, à lnqueiJlc
psctcipiffent iles ami» elc la Lémania.

Le « V"Tûbscliopn>cn • de li ji. -̂  réunit au
a sitanini » un noeiibrc inacoutunié de meîmbres
ot jsainaiis la « Sia-itW«i!nc9i > ne ful iA garnie el
n 'entenisiit dc si viîjrairis accorefe.

Le bmiepiot ful .des mieux Tent-i-sj-. La parti-
cipabjon ful de 105 (personnes. Pendant Je ban-
quel , M. le juge fédéral Schmid, un des doyens
des Etudiants sini&sos, prononça «dies paro!<*«5
très senties à S'adresse elc fia Lém-uira.

LA VIE ECONOMIQUE

0B manqnera de pommei de terre
poor les Bcmailles

La conférence des chefs de Déparlcments
cantonaux de l'agriculture a pris connaissance
des résultais dc l'inventaire des pommes de
terre et du calcul des surfaces de culltire pour
Jes ponuues de terre au printeropis 1917. Ceille
surface esl évaluée à 60,263 hectares en chiffrés
ronds, pour laquede on n a. cn moyenne, par
hootare, pas même deux mille kilog. de pom-
més de lerre à semer.' Cette situation împose
une grande, économie et on sera peut-Stre eibligc
eie se servir , pour les semailles , eles pommes de
«erre réservées k la consommation.

Il SUISSE BT II GUERRE
Ordonnance

snr la sauvegarde des secrète militaires
Le Cons-ril «fédéral a pris J'arrête survaat :
ATtkfle -pre-iniair. — 1. Celui qui , pour ies fuire

connaître ou les rendre aocesùbles k un lices ou
uu public, aura espionné des lails, des disposi-
tions ou des objets qu 'il importe de tenir se»
crcLs dans C'inlcréi de ln déJcnsc nalionn-e,

celui qui , intentionnellement, aura fait con-
naitre ou rendu acax»ssï>!es k un tiers ou au pu.
Ulic des faits, des dispositions ou des *>bjel»«
qu'il knpcrte de tenir secrels duns S'inlérél Si
la défense nationale,

calui qui , intentionn?Kcnient , aura sans droi'
pris posscssiexi ou fait un -dessin ou une ropro-
duction d'objets qu 'il importe de tenir secrets
dans rinléiél de la deVense natioiuuie,

sera pnuii de I wiiijK-isonnemcnt jusqu 'à trois
«ns cu do l'aKneno* jusqu'à dix mille francs ;
les deux pein;s pourronl être cuniu-jéeis.

2. La .pîine sora la téclusioa d'un ù quinze
ans, si .le deilinquant u su que sou acte «était de
nature ù nuire nux intérêts du pays ou ;» les
niellro en péri'.

3. La peine sera l' iimprisonnenient jusqu'à
six mois ou il'aniende jusqu 'à c-itq mille ifran.»s,
si. i'.e délinquant a Eg- .par négÏLgenice ; les deux
'peines 'pcunronl être cumulées.

lAirl. 2. — 'Sr-jont considénés «comme «cbjels
qu U Knporle de tenu* aeerels dans t inlcrét de
la défense nationale Cevs eiuvrages s«jisses de for-
li fi cation «t iea autres inslawiitions Œij5jt*ffire3
servant a la dédense du 'pays.

L'exposition en piiiT.iï,. ïa vente et la mise
en eircui'alion elo resproduolions, ipar l 'image
ou de quel que aulie façon , de ces objets , seronl
punissabCes en conformité da l'article «premier,
sans é-sgard à l'époque où ces re«p.roduc.lK)ns au-
ront élé Cail».

Ëractié , i n t •  rm'- ; et grand* b'essés
En janvier, 0.1 Irains d'évacués onl traversé

la Saisse ; ils ont convo;é 12,810 ipwsonnes.
Jeudi , 63 internés français, gmvamcnl mnla-

elc-.*, ont q-jiHe- la Suisse pour rentrer dn.iss leur
pays. Un ixmre.au convoi a dû -partir hier.

L'e»change des grands Uessés autrichiens ct
serbes va coiutcncnccr. Va 'train de s-'J'.âiLs au-
triciiiens arrivera dc Lyon et un train d? soi-
dais serbes, de' .Fiiklt/srib.

L'espiounage
Sur un ordre venu de Berne, le commissaire

de police Viliert a proesedé jeifcli soir , à Gemive,
à l'arrestation de ia jeune Z., inculpée d'espion-
nage au profit de la France. Une ¦porquisilion
oiiérée au daniicile-'de l'inculpée aurait fait sai-
sir plusieurs lettres compromettantes.

— Le nomtné ASiert Wagner , qui fu-l mêlé,
il y a quelques mois, à un incident tragi-<-.oiiii-
que , dans un cViépia de Berne, a élé arrêté
comme eoniçromis dans une nlïaire d'es\>ioii-
nage.

Un Jésui'o valaisan victime do la guerre
On annonce Ca mont, à Ja suite .de blessurau

reçues en accoaipiiss^anl sa. mission d.'aianâmJof,
d'un Jésuite vnîaisan, lie P«Ve Ituiient Player. Ls
l'ère Ru'perl "élail mrmùnier de eliwsion dans les
troupes aïcmandes. 11 avail ôtâ «bjcoré de la
eu-oix de guerre de l re eut elc 2me cta&sïe, en ré-
compense ele son dévoiiK«m.cnL

r«.BU>AUX

Coodamnatlon de Roctistle
Le financier français Rochclte a élé condamné

hier, vendredi, à deux mois de prison , .par le con
seil de guerre de llénnes. I! ((tait inculpé d'insou
mission en temps de guerre.

«Un O»»* «i- P-«h<».««*<]
Piix du marché du samedi S février :
Œufs , 2 pour 50 centimes. Pommes dc terre , les

5 litres, 85 cent. Choux, la pièce, 20-40 cenl. Choui-
fleurs. la pièce. 40-80 cent. Carottes , les 2 litres, 40-
50 cent. Poireau , la bolle , 10-15 cent. Oignons, le
paquet, 20-35 cent. Raves, te liaqu-t, 20-30 cent. Sal-
sifis (Scorsonères), la botte, 4j-ô0 cent. Chou-
croute, l'assiette , 20-30 cent. Caroltcs rouges , l' as-
siette , 20-30 cent. Rutaba-a , la pièce, 10-30 cent
Choux de Bruxelles , les 2 (litres, 50-70 cent. Pommes ,
les 5 litres. 80 oent. à 1 fr. 20. Poires, les 2 litres,
60-80 cent. Citrons, la. pièce. 5 cenl. Oranges, 2 pour
15 cent. Mandarines , la ' pièce, 6 cent. Noix , le litre,
40 cent. Châtaignes, lc litre. G0-S0 centimes.
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TEMPS PROBABLE
éUSM U Snl»BB oocldr.n'.,-, .

ZuWnh 3 féorier , midi.
Bru meux . dans la plaine. Le temps froid

persiste.
!l V' S F"

STIMULANT
Aeéril i f  au f 'in et Quinquina

FRIBOURG
Association pop u lai re catholique

La section de frjliourg dc {̂ Association popu-
laire ciilliolique suisse u «tenu son assenilHlée gé-
nérale, dimanclie soir," 28 janvier, .«.ous lu pré-
sidence de M. Honoré Vonelenwîd, dans la
gronde salle de la Banque eie l'Etat. Ellc ne
«'•était pas réunie depuis le 21 mors 1H1Ô.

i'our donner un attrait nouveau ù celle séan-
ce, de comité local avail .décidé d'y faire pa-
raître «os -sociéilÈs paroissiales de jeunes gens el
d'y uccorJer, daus les discussions «?t les décisions,
une plus Cnrgc part aux œu-vres qui les concer-
oenl. Ces jeunes entreraient ainsi en contact avec
les aa-icicris el s'initieraient peu à «peu tl la *ic cl
aux travaux <k' 1 Association, tout «in apjiortaiil a
l'assemblée luur entrain et -leur gaioté .

Aussi, iès'S h. du Soir, le local ful-il cnti&re-'-
me&t OCCUJIS- i»r Iw nombreux oèjàïguts des sec-
tions, une IxnMic (parSc elu GosoTjînverexeve-tiiin ^
IrciU-uine et; uiembress du Volksvctein, nu moiivs
deux cents personnes.

La séauce fut ouverte par la prière réciléc par
Mgr Jùsse-iva, Iiévére»iJi-«ij»e> l'révôl . W. Je «jia-
noine BrAsey occupait .le posle de secrélaire.

MM. lais révérends curés Conus. Schu-iwn-
berger et Morel étaient au milieu de leurs pa-
roissiens pour affirmer lout l'intérêt qu 'ils por-
tent ol manifester tout lé dévouement person-
nel qu'ils accordent ;«ux œuvres de jeunesse ci
particulier.

M^ Vonderweid, président , donna lecture de
ssem rapport.

Les gr«>ui>emenis de jeunes gens -ront toujours
(,'œuvre principale de la section ; ils devraient
être mieux soutenus. La préservation et Ca for
nmlion de Ba jeunesse sont l'oeuvre capitule.

Lé président a émis le vœu que les memlires-
du Vollcsverein prissent personnellement pari
aux séances dos sectioms de jeunes gens, jiour
les rendre plus attrayantes.

Il faul de toute manière venir .en aide aux di
recteurs, tlont la tâche est lourde, monotone e:
qui souvent sont trop . laissés ii leurs propr «
forces ct tentés de sse «décourager.

Sans revenir en elétail sur l'importante mani-
festation dc la bénédiction du nouveau drapeau,
M. le président rappelle cel UeuTeux évéxsenicut
et surlout la retraite et l'imposaule communioi
gânérale aui l'ont précédée ; «ne nouvelle re-
Iraile i?st envisagée pour le carême prochain.

Durant celte période bisannuelle, ie coalise!
de charité, en de «nombreuses séances, a étudié
le régime de l'assistance dans le canton de Fri-
bourg. Lc président remercie parliculièrement
les *in»nii)ix-s de celte commission, el parmi eux
M. Léon Genoud ot M. le Dr Pierre Aeby, qui
en ont élé l'âme.

La s<*!ion a déjà versé la phis grande parlie
dc son doil de 500 fr. pour l'aulel élu bienheu-
reux .Yircfcis de Hua? A lia clitrpuy.e àa Saivé-
Cerur de Posieux. Mais , s'il est louable d'élever
un moiiunient, c'est surtout élans les cceucs qu.-;
Jésus-Ghrûl doit régner. Lc président rappelle
l'exemple du B. Nicokis de 1-Tlue, citoyen, père
de famille el magistral modèle. Un* e-onférence
sur cot homme dc Dieu sera donnée cel hiver ,
par M. fat-thé Ducrest , bibliothécaire ; elle sera
une préparation au pèlerinage* canlonal ele cet
élé au tombeau du Bienheureux.

Mal gré les difficultés de l'époque ot de mul-
ti p les décèt», le chiffre des associés <*st de 315.
Au premier rang dos morts , M. Vonderweid a
cité Mgr André Bovot, epii avait profondément
i cœur Vis sociétés de jeunes gens cï la diffu-
sion de l'Association caUioliquc.

M. Béat Gollaïud donne leolure des comptes
de la seclion. M. Corpataux communique ceux
de l'immeuble de l'Epée : la situation financière
est satisfaisante. On procède aux nominatioui
poèvuMs paT los (stotu'ls. .

On paLssc ensuite aux rapports des sections
paTeiissbres Ae jeune.- gens. M. Zurlcinelen ra-
conte l'activité dc celle de Saint-Maurice ; elle
est la plus ancienne et, eruoique la moins for-
tunée, fa Muurilia csl Ca mieux el Ba plus sûre-
ment insdaïéc élans la belle et spacieuse Maison
ouvrière de l'Auge, fondée grâce k la généreuse
iniliaitive du curé de la paroisse de ce temps,
Mgr Esseiva, ct toujours entourée de sains assi-
dus par ses dévoués successeurs, MM. Brasey et
Schœnenbcrgcr.

M. Nuoffer parle de celle de Saint-Jean qui,
elle aussi, a l'immense avantage d'être défini-
tivement élafalie dans l'immeuble de l'Ep ée,
acheté par le Volksverein, et dont l'aménage-
ment s'améliore chaejue année. ïl affirme toule
la profonde reconnaissance que îa Société doit
k M. le chanoine Bossens, qui l'a organisée el,
durant une dizaine d' années, lui a prodigué '«es
soins d'un pasteur diligent. Il assure M. le cha-
noine Mcxeâ, nouveau cuiri, ol *mn cher auxi-
liaire, de l'affection de lous les* membres et de
leur sincère désir de toujours mieUx travailler
à la prospérité 'de leur Sociélé.

M. F. Bossy parle de la fondation dc la sec-
tion de Sainî-Pierre en J0I5, de son installation
dans une eles salles du Pensionnat.

Il remercie vivement M. le dt-ainoLnc «Conus
ct M. l'abbé Simon de tout leur ziie.

M. l'abbé Singy, coadjuteur , signale les -prin-
cipales difficultés ejui entravent ou paralysent
ta vie- régiXSèTe de ihi «-««tian ele ' Strirct-Nicofras.

A la ssuite de ces rapports, le .président rend
un hommage partiejulier au deVwuenienl «Jc M.
lo clianoine Ooaus, recteur de Saùnl-l'ierre; qj:
est un expert cn matière d'oaivres «si faveur dc
la jeunesse. . .

Comme ù nos aulres assenublées calholiejues,
Mgr Esseiva «Jeu-art apporter k ccfile-ci le con-
cours de son bon cœur, dc sa chaude et entraî-
nante parole. Î e l\me 

Préveit exwnmunique
d'abord, ù grands traits, les plus importantes
décisions des organea supérieurs du Volksve-
r£Ès. 15 erpère <**i>e-, dans ili» concerl eie -prièrt-s et
d'actions de grâces qui entourera M tombeau
du Bienheureux Nicolas de.FIne, en oette année
jubilaire, Prîbouirg occup««ra une «Jen pre-
mières plaoe». Décidé par le comilé e-antonal,
un pèlerinage d'hommes, aussi nombreux nui.»

posisiH'.'e, se rendra A Soclisdln, :i ta ftn ds- ju;;,
let. Sn Grarolcirr Mgr tloCliard , continuant »
l'Associa tion jes sympalliic» de son inoiililiai, '..
lirédécw-seur, n. accepté , nvec joie ed appre**̂
ment , de pTcndre le pèlerinage .sous SSO-II hac(
patronage , eie le recommiimikr et dc te . présùj,,
pcrsouncElcnvcnt. Nos miaçfflslrwt», «os uuiUwiU i
oisiiles, -l'es ' reipiré-jentanlis de notire .p$upte, fe
gronpeancn'.s^ 

de jeiuiesso seront ss-Hie-iaSenicr,
invitais ù celte manifesitsation puUIicpic de foi «
de irecoMuilssanoe. Nous avons bien -nies uyolil,
nous Fribourgeois, d'agir ainsi envers noir^
puis.»aal. l'rodi-cteur et le promoteur de nos.-
entrée dans la Ceuiféd'értvlion. Nous 'devons au.,;
invoquer, arec plus de ferveur , Nicolas. •;>
Plue pour qu 'il devienne, en ces temps te-rr!.
Wos, un facteur de paix , comme il garda, en
1170, tous les Suisses -ekuvs l'union ct la «oa.
corde.

De très favorables eiroonslauces de pripa.
ration spirituelle s'offriront à nous. Ce set-
d'nhord, ù preni>os des Qttaranlc-.llcure t •
Saiiit-N'icolas. un congrès-rctxaile eucliaristiqc,
avec -uaioséria de seitnonis, prêches par M. Oe- chj
noiive Laniejran , <hi Ctergé de Lille-Cambra
avee aussi dos TaiunKMS «1 eles exercices pari;
cul'iisTs ipoiir Ces <lirij"énen:e*> cititelgorit\s «de fil,
les ; liommes e-t jeunes gens seront ies premier
servis. Ces nianifesralions ont «iiour but d'nff*-
mir et de. "dé>x-lopper «notre dévolion «pit nol,*
confiance envers Jésu.s-ChrisJ, le roi des àir...
el des nations. IJ y aura  aiis-si, durant Je carûic;
la rotraile annuelle qui doil sc couronner m
une imposante communion générale.

Mgr Esseiva saT-uc les jeunes, jamais pjj
nombreux que celte année ; ils sont la portivj
choisie eie ¦¦•la paroisse», sar laquelle VEg!.;
comple s'appuyer pour ssa. défense ct son e-xï
tation. '

« N'otre 'denise, dit-il , sera toujours : Dieu <•
Pairie. Vous aimerez Dieu, Jésus-Chrisl aj
i'Eglisc (jui vous disdribue tous tes biens <xi>i
tes, la foi, la igrAce ; vous estiniorez et fréqueBli
rez tes «sacr«»nieiiLs, source -de secours divini
moyens inerv«îiil«3ux de persévérance et de r«
veinent. Voow upprécierea e! proclamerez >
bienfaits de Dien par TlCglise. Vous bono«-«
et aimerez ses roprésenlants, son chef , ' te Soi
verain Pontife, auquel noire association voa
uo culle spécial , dont c38fl a reçu lanl «de nu:
qiii»-s de iMcnwiïlancc et d'approbations e-t do-
cile sc fait une obligation et un hormeiur j
suivre les conseils. Vous entourerez de respe
tueu.se «jt fiitafe nfifoclloai Mgr S'Evt-que ol i
prèlres dévimués.

« Vous nourrirra tcujonw élans vos cœurs a
ardent amour de la .patrie, que vous servin
et lionorerez 'par te généreux âccoinjÂbsema
de lous vos devoirs, la prati que de la morlffi
eation enii idéalise, rend viril ct eMxirageux.
l'exemple «de nos braves soldats qui souffre
joyeusement tani de priva tions pour nous £
fendre. >

Des scènes récréatives, jouées par les jeat"
gens ûc \a socfiiesi de Sainl-lcan, de la MaviiV,.
et du Gescllcnverein, suivircnl les dèl-bérul 'ioi
c-t les discours.

L'assruabl'ée de dimanche a «donc fait d'e
oefflente besogne ; souliaitons que t'aan pais
sans larder aux ré.-iHsatiems ot (rue toute ce;
bonne semence lève.

Tendredlia d« >t \  Gr«r»na>tte
Dans sa très iiaKsrehssania «xaif-îrence el'iiir

soir, M. ie iprofessenrr Hmc>er, -de il'undverssilé i
Dijon , s'est aïlaehé k démontrer aux hahilaà
de lia GreneAle l'ùtifiucnce que to guerre •écc-
nonïjrfuc, issue de la conflagrailion moculKit
aurait «sur l'-évoCution ele 'l'économie paStiepi:
La guerre ncUirfi'e a ponté un coup nior!(i
t'économtie ipeiliWque diile iSbéraite, et oie COLI

duàt k une nouvelle évalualikui des vsfean
Une ipremiôrc CÔBBtrtàaBoà «qui is'ùnpoise, ce-
la transformation de Ha notion ete epasM
Avant 5-a guerre?, des (sommes de 1. 2 ou 3 m.'-
Œiards a'pi>areeV»aient comme fonnitbltes. M»-
tarant, c'es^t à das centaines . ete miixords <l-f
s'ëCèver-t ku dojxsns'sas ol (tes dettes des Etals he.
ligéranls. El c'est IA un des premiers phe-n*
mènes enii Lniarépi-ent ila ifaïKle eîe d'écoCe lt

i ManohQster. En effet , iàés îonanls de cet'le ictit
! allaient répélant que toule guerre Mrop£enn<|
1 était devenue inupossilite ou tout au moins
| qu 'effie ne pourrai:! «forer epté iSrùs peu *'
I tomps, ù oau^e des dépenses énormes qu'elle

ss-isrite-aat. Mais ce -qui scsufiign-e avec plu* ek
force lia déchéonoe «de ïécccKunàe liliérale, c'e<
t'effandranent du pnint-jpe îanro-sacnt de J
non-interveînlieai de l'Etal , priracipe que la
nianchistériiens avaient Arîgé en dogme. A>
grand scandale des purs etoctniriaiirett dc &»
nomie libérale, la guerre a iarvesti TEtat d'un-
vérctabOe-eidolLailtire «Sconomique. Celte dicratii"
cess««ra-jtiassG5e Avez 'îes hdiWflft ? Ccia esl p"-
proJKftM, Elle sera nos «toute aiHénueie, mai- -;
y 'a .un cCiilaio nombre <le 'choses sur tasquO-.-.''
on ne revjendira p», it«*8, par exemple, !'«*¦
•trage olijigatoire dans les conEls du tra«»-|
D'aiSJcurs, pour la ipromiière fois élans ITiàs'lou».
oui *e iposc ia ejucstiion : a Après la guorre, s--
jons-nous -. yiraiimeni Eia panx ? > M. Hauissrr -oa"
flut que non. .car Ses belCgérants ¦conlinucror.i
à sc faire s une guorre «iconernique acharnée, t[

«]ui nécessitera, -ttens lune cerlaiinFO mesure. '-
maintien eio (la diesaturo «o-iomdejue ele J'B*-
Le (conféssreneicir ikSplore -oe .fulaar otJt de ch(W*.
«qu'il consielcrc ¦ e*ommc une régression de IW-
inanité, mais.epii sera imposé «par les «««a--
taiKess. '. , - . ..

De .chaleureux. a'B^audLaseîaiciïls eait sain* li
PMToraisoin du-eli-stingué enaférencie-r.

ï.n HnnrlHs

La Mauritia , sociélé des jeunes gens du B"c

torat de Saint-Maurice, organise pour domain
dimanche, 4 février , à 8 h., une soirée fat-1'-
lière, avec jeux. Deux petites pièces de théâtre
jouées par de jeunes acteurs, y imetrron! mie noK
de franche gaieté, et l'allocution du dirocî«|-
donnera un aperçu «ur ta marche de la so&w*
ei sur sa nécessité. De beaux lots attcndstvt *P'
km ent les heureux gag«»ants.



A PPEL
Pensons A noa aaldala

line foule nombreuse et recueillie assistait il
- a huit  jours, ati départ ele nos vaillants batail-
lons pour la «frontière. Les c-istra étaient tous.
Chacun songéuit nux sactifises que cette nou-
velle mciiiilsalion inipos: «i nos soCdnts.

Le froid, qui sétvit, cette «Minée, avec une ri*
gueur inncooulunKte, rend leur tâche fùns péni-
ble ; -elle eat douloureuse nifemi- pour tes soldats,
trop ncnhibraix, hfljist -«qui sont privés du
nécr-ssoire,' Le moment «tat donc t-enu de penser
ù eux et etc ieur venir en aide ^par C'cnvoi de
«•éléments chauds.

L'n upçoi a déjà été lancé '(par J'aumônicr dé-
voué du c&gbnenl îribourgiois, M. V'abbé Was-
Ixr. Nous y répondons -par la création d'un ou-
vroir qui groupera toutes tes bonnes n-otonléi,
L».» personnes qui veulent bion y prendre part
,ont prié?s elo s'annoncer k Mm * Jeuin Musy,
fillo Saint-François, Sdiecnberg.

L'Ouvroir se réunira ' îe mardi et le vendredi
le chaepic semaine, ele 2 h. k C h. de C'apcrès-
midi , dans lc local des Beaux-Arts, k la Banque
de l'Elat.

Tous les dons en espèces ou «n nalurî seronl
reçus avec gratitude. On est prié de !îS adresser,
fe çCus toi possilxlc, au eokmel Weissenbach ,
rue de Lausanne-, Fribourg, qui ¦vrait bien assu-
incr Ca lâche dc «^lissier de i'ouiToir ct le faire
bénéficier dc son expérience.

Hap'tAl «fa-aa tK'ti rgea t f t
Pendant fl'ïmnée 1910, <x:t <Mahï.<s»3nicnt a

admis 13.')2 personnes maL'aik», réparties elaus
tes ircû, secilioiïs suivantes :

Section de M. Jc docteur Weck : 231 hommes 
 ̂domicae. De pius, 01 personnes sont décé

et 232 femmes ; sont sortis gnéris : 250 ; orné- 
 ̂̂  Fribourg, qui habitaient une «Mitre com

¦Mués : 106 ; -étal esliailiionnailrc : 30 ; accouedie
ments : 60; ¦décès : 37.

Seclic.il de M. ie «donleur Buman : 427 hom-
mes, «3l 224 fournies ; ssont sortis guéris •. 433 ;
omiXioréa : 122 ; décèdes : 48. • • • •

Seotion claLnuBicaic «de M. io «docteur CM-
Usent : 115 .hommes ot 123 f enants ; opéra-
tions offe-at-uées : 150; décis : 5. «lus à «les
maladies aiguës, les malades avant élé amenés
Irop tardivement k l'hôpital.

Les jouraiées «le malades, en 1910, comptent
an total! de 34.146, soi 20.1234 -pour homJnes cl
13,912 pour femmes. Hies se sont ainsi répar-
ties : pour LIOS bourgeois, 19.1M0 ; pour Ses do-
nmslùepies aie .bourgeois, 350 ; pour Ses mala-
des (payante, 14,750.

Les journées «de préibondaLires ont été ele
24,805 ; «xtlles du peroaoaicJ desservant l'hûpii-
'.»!, de 12,550.

Kn 1915, te tolcll des journées de malades
a élé dc 32,900.

21 ipersojœes altetotcs VU.» maladies «graves des
veux ont été soignâtes par M. Se etootcur Musy,
(soliste.

j V iwanbre (fas pcmsonmes .maù-Kles en lraitev
TO» soit dans (Tes salîtes «yxmmuncs, ssoit en

cba/Hres parlicu'ààrcs, tUSgUMÛÙstU chaque azi-
"•*, il'hOpital se etrlsipose à effectue»' .divers aîné-
n.:gcmeirts qui -pourreant «donner aaihtifaiciiau aux
désirs exprimas à oe suj«et.

Ra-ppefiocia que ios «Slève*. «le 8'Ecate d'iotOr-
niières dc P-érollles, au nombre d'une vingtaine,
nom chaque nrjilisti suivre des cours ipralierues
dans -1«es diverses esoebions de (ThOpùtall.

Grâce aux -revenus «le lia fondation Duc ins-
tituée cn faveur «les femmes ipem (aisées, en cou-
ches à «leaiikEe, ïliôprlall a délivré. Vannée «ter-
ni ère, environ 1500 -portions de bouillon ct de
viande.

.1 propoa da pr>x da lait
On nous écrit :
I.s journaux ont publié ces jours derniers

le lablcaU du prix de venle du lail dans lea
princi paux centres dc la Suisso. Pourquoi nc
signaJcrions-inous pas aussi le «prix auquel tes
habitants de la ville de Rue payent leur lail ?
lis devaient débourser l'an dernier 25 cenlimes
par litre de lait, et, cette année-ci, le .prix a
ié porté à 20 centimes. Si l'on songé que lu
lai doit être pris à la laiterie, on ne peut s'om-
pistlior de trouver un pou salé le prix actuelte-
oient en vigueur.

F.spo-Hion <!' « c"n '  lll oui
L'exposilion d'échantillons de nos industries

fribourgeoises Ôl ouverte chaque jour , de 2 à
î heures, au Musete industriel.

«.«- !•.«¦ d M«»r«t «pie
Le lac de Morat est compllèlenieiii gelé de-

puis hier malin , vendredi. Le service des ba-
teaux est interrompu.

laajattfat •» " «ant-» piM««M
Demain soir, dimanche, à 6 h., allocution & la

chapelle de l'Institut.

SOCIBTFS DB FRIBOUHO
Union des travailleuses. — Demain, dimanche, il

8 h. K du soir, réunion mensuelle, au «Vocal, rue
Za-sliringen, 98.

'Cercle calholiepie. — -Demain dimanche, 4 février
* 8 h. H du soir , réunion familière .poor-les mem.
bres du -Cercle, leurs familles, amis et connaissances

-Société d'épargne « La Fourmi ».'¦ • — Les -per-
sonnes qui désirent faire parlie de «lelle société'
sont priées de s'inscrire dimanche , 4 février, au lo-
cal, Grand'rue. n» 13 (cercle social).

« Alexandra •, société catholique d'abstinence. —¦
Réunion , demain, dimanche, à 2 ih., â la Maison de
Justice. M. l'aftbi D' Singy prendra la parole. La
conférence sera publique et gratuite.

Chceur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir, samedi,
' 8 K h., répétition, au local.

Société fédéride de gymnastique 1" « «Ancienne »,
— Course avec luaes et skis iu Guggisberg, diman-
che, 4 février. Messe à 7 b., k S^irtt-Nicotas. D^srl
A» Tilleul k 7 h. 90 du malin. Dtner da produit du
»«. Invitation i tous nos «odétaîras «rt ami».

Ls musique « La ConcoreCa ' » 'Organise poar dl-
-nanche, 1 février, à 8 h. X dn soir,' une soirée la*
œiliére, an CereU «oelal (Grand'roa-, as). MM. 'es
¦timbres et les amis de la Soeiêftt -«onl cord i» l -m .i> '.
invilôa. ¦ *¦ ' ï . '%¦ ¦

Etat dvi! de Fribonrgr en 1910

.VafjJtuiCM
¦En 1918,. létal-civil'de k vtUe ai? Fribourg u

cinvgisliré 393 na!s<-anccs. (Soit 2lTi de garçons et
1Ï8 de fifics.

Voici le délail «ka naissances par «piartter :
Bourg, 79; Auge; 62 ; NAverilte, 08'; I'iacei

et (̂ mbacb, 92 ; heameakrà « Péroites, 93.;
11 ist né, â'un denwsT, à' Kribout-g,' -Î88 Fri-

bourgeois, «tont 62 de la vEle, 83 «Confédérés et
24 -Hrtng-eH ; 223 be*urg«sx)(is de Fribourg ssonl
nés dans d'autres communes du canton ou di
la Suisse. Il y a «m, en 1916, à Fribourg, 22 nais-
sances ilK-gitinus (cn 1916 : 27).

Le tableau comparatif «tes naissances, des six
dernières aimées, pour notre ville, n'est pas ré-
confortant -,
1911 1912 1913 1914 191o 1946

, 502 G10 481 472 429 393
lii 1916, il y a donc ca pua de 100 naissances

de moins qu'en 1911 et 1912.

Décèt
11 y o cu, l'an «dernier, 316 dé-ces, sent 179 de

personnes du sexe masculin et 167 du sexe f«5mi-
nin (23 de moins «m'en 1915). L'excédent des
naissances sur 'les décès a été de 47 en 1916,
tandis epi'il était, l'année préce-denle, ' de 60.

On a enre-gistré 68 déc«*s dans ie «quartier du
Bourg ; «n l'Auge, 63 ; k la «VouveviUe, 55 ; «lux
l'iaccs, 61 ; à P«irolK5s-sBaaur«»gard, 38.

Les <léc& dans tes hôpitaux 0154) ont été ré-
partis enlre ks cruartiscrs où Ios malades avaienl

inune.
D'après l'étot-civil ei« «défunts, les «décès a

répartissent ceMiunie suit : 58 hommes el 50 fem-
mes mariés, 26 veufs, 31 veuves, 81 célibataires
ûgés ele plus de 20 ans et 2 divorcés.

Quant à l'origine des défunts, il y avait 267
Fribourgaîois, dont 71 de la ville, 48 ressso-rtU-
sants d'autres cantons el 31 étrangers ; 126
bourgeois de Fribourg sent morts, cn 1916, dans
d'autres communes du canton ou de la Suisse

Parmi tes causes des décès, il y a 44 cas de
tuberculose pulmonaire (cn 1915 : 46) ; 12 cas
d'autres tubera£oses ; 40 pneuiilonieis ; 33 apo-
plexies; 13 aaxidents ; 174 décès sout. attribués
k des causes diverses et il y a eu 8 morts-nés.

D«îS 393 enfants nés cn 1916, il en est mort
49 élans l'aimée. Il y a «m 67 descéis d'enfanls
âgés de moins ete 3 ans et ««s décès se partagent
ainsi d'après tes quartiers : Auge, 24; Newve-
ville. 16 ; Ptaews, 14 ; BourK, 7 ; Beaurcg-srd-
I'èroltes, 6.

Le tabtoaiu suivant donne la moyenne, par
mille habitants, et par quartier, des Aécea en gé-
néral ct des décès dtenfaats ra porliculieir :

Décès Décès déniants
en général au-dessous de 3 ans

Bourg 12 1
Auge 23 10
Ntsuvevttle IV 5
Places 1» 3
BCauregaid-Pér. 6 • 1

La moyenne «tes «tétcès cn Suisse «st de 14 pour
1000 âmes ; elle est de 17 pour 1000 âmes dans
te canton «Je FWbtfùqj et «le 13 pour mific dans
ta «ville de F-Tibonlmg.

Voici le ctasscmenit «ks déciis d'après l'âge «lea
défunts : . *

Au-dessous de 3 ans 67
de 4 à 10 » 16
de 11 à 20 > 17
de 21 à «10 > 21
de 31 ù 40 > 34
de 41 à 60 » 30
de 51 à 60 > 43
de 61 à 70 » 62
de 71 à 80 i 47
de 81 à 90 » 10
de plus de 90 sans 1

Des 346 personnes «lècédetes l'an dernier, 120
ont Aoac atbeàit d'âge de 60 à 90 ans.

II es* mort à Fribourg, «oes six demies ;s
années :
1911 1912 1913 1914 1916 191 <*>
404 325 398 343 369 346

Mariage *
11 a élé contracté eu 1916, k Fribonrg, 90 ma-

riages (en 1915 -91). Il y a eu, l'an elernier, 30
mariages dc moins «qu'en 1913 ei 50 «je moins
qu'en 1911. Sur ces 90 unions, on en a compté
75 où l'aâpoux aM 82 où l'épouse était célibataire ;
il y a eu 12 mariages de veufs et 6 «te veuv«s ;
3 «époux el 2 épouses étaient diwroés.

Il a été contracté 75 mariage-s entre co..«s .i-
lairos, 6 entre veufs et 2 entre divorcés ; enfin,
G célibataires ont épousé des veuves, 7 je*unes
filles ont épousé des veufis ot une 'jeune fille a
épousé un divorcé.

D'après leur origine, les époux se classent do
la manière .«aiivanle :

!;:•;: E;.::î I

Bourgeois de Fribourg 17 12
Autres Fribourgeois 55 61
Confédérés io '20
Etrangers 3 7
H a élé contrarié, en dehors ete Fribourg, 102

mariages dans lesquels l'un ou l'autre «tes époUx
«Stait ressortissant de Fribourg.

Depuis 1876, te nombre «les mariages a aug-
menté chaque année à Fribourg, jusepi'cn 1911;
où il a «Sommenoé k décroître. Voici, «Ju irestè,''la
tslatistiquie des -mariages des sjx dcmriaèrcs a run '-.- .; i
1811 1912 1913 1914 1913 19!t(3
141 121 108 102 91 90

Il y a oent «tns, soilt en 1816, la pcpuiatBon de
la ville de Fribertirg était de 5267 âmes; Cette
année-là, il y eut à Fribourg 170 naissances, 112
décès «st « mariages. En 1916, la population -te
Fribourg «sst de plus du «quadruple de «se ipiVlle
était il y a cent ans. Les nalssanoet, les décfc-, et
les mariages, «i* leur côt*. n'ont lt Ç*u pa*i que
<i«iW«. * ; - ' '"

' _ J . -G. Spath, officier kle Mut ciuil.

NOUVELLES DE LA DERNIER! HEURE
Lebl0CUSp«arIe8 80UB-tnarin« iu»rv»éŝ n lerv, be.-, chaiitlers an&âs. Violet et « de CIKULï DS -Se fer :'t présent«u ù bref déîai un

L'Allomacne et la Sulltt Mgé 'Mareefont é\e couà&i. Le LJovd mentàrtinê' I nouveau' projet <5e r«u<Mion de» hortires,' troi

Berlin, 3 février.
W o l f f .  >— Daas les inilteux politiepies «te-Ber-

lin , oo ne méconnaît ntiCctnciit les grandes dif-
ficultés qui ré»t£tttit pbur la ' &Usie -'du renfor-
cément de la gw»rè sous-mario?. Tout résolu
que l'on soit à top^litluèr 

la guerre soun-marine
de la fa«̂ in ooaoocie, sans reslHclion et sans
se laisser déWurnier; ou s'est, d'autre part, remdu
claircaient compté,- en s'y etecidant, que l'Alle-
magne doit lînir c<àni?l- de quelques besoins
éconcaiiques urgents el vitaux de ta Suisse, «dans
l'intérêt d;s deux «pays.

Dans ce sens, le -fait d'avoir Poissé le port de
Celle en dehors de la lonc interdite constitue une
ooif iition «s3.ven'.i«*!îte h la Suisse, qui ' pourra
ainsi <x>ntinu;r à recevoir des importations
d'outre mer. On espère,'ici, avec certit'neTe, «qtie,
aussi en Suisse, une «aine raMIexion, aidée d'un
jugement politique, abotita-a ii ^a couclusion que
t'adièvemcnt i*ius rapide de Ja guerre, qu 'if «faut
attendre d: la guerre souô-m&rine sans'restric-
tion, «l priïairable â l'état de choses antéréûr,
mêsne si, d'ici li, CCTtaitics nouveïeu diffteultés
élevaient surgir dans te domaine économique.

- En faisant preuve de bonne volonlé des deux
côtés, ces «iiffictdtats pourront élre surmontées
dons Ja msure du possible.

Le sentiment des Anglais
Londres, 3 février.

Reuler . — Les mifiïux officiels nn^ai» sonl
d'avis que la derni&re mennœ allemande de
guerre seuis-marine affectera pieu on- pa» îa ei-
lualion , car ils san-enl fort bien que l'ennemi a
«déjà «fait l'impossiblî jusqu 'iei pour paralyser
les rcssemrces des Allés, sons égard pour les
inlérôb «de.s neutres. E«s «droits «des non beiïiigc-
rants, ou lliumasiité en général.

La nouvelle menaoe modifie la situation en :e
sens qu'elle expose «iaireaient cl d'uti; maaiî»"*
parfaitement définie les méthodes talleaiandcs
aux yeux des naeutres.

La i. - n -, c '.; . . situation dipksnatitquc ainsi créée
n'inlércsse qu2 tes neutres, cl .l'on «peut parfaiie-
m*nf se reposer sur îes aulorilés navales pour
faire face au profaEèmc maritime ainsi soule«?é.!

La région du blocus
Berlin, 3 février.

(Ofliciel.) — La Kmite «si ete la irégion bl«>
quôe autour dc û'An t̂estorre est «Jiangée <te -a
manière suivante : du point 52 degrés 30' de
latitude iraeird et 4 degrés dc Eongiiudc ed jus-
qu'au (point 56 «degrés de latitude nord «st 4 de-
grés 50' de ]ongV'.ade «est . Pour de surplus, «a
"iLmitc r«>ste In même.

La s u s p e n s i o n  du t ra f i c  hollando-anglais
Amsterdam, 3 féorier.

llavas. — A la suile Aes mesures navales al-
lemandes, tes armateurs «des navires faisant te
service 'avec l'AngSotemv nslônent que la sus-
pension du trafic des marchandises avex: l'An*
gieterr;, qui est «*omplétanent arrêté, entravera
gravement rapproi'isionnetDcnt «m charbon de àa
Hollande.

Amsterdam,. 3 février.
Le NîeiÀue Rolcrdamschc Courant élit que tes

Aiïïcinands se font dts ciusions s'ils croient ap-
porter «tes «làKScutlés insur.mo«itabtes aux trans-
ports maritemes eu Franex, cn Italie «it en An-
gleterre. H contflut annsi : « Les posscbiïtœ «que
la Hollande esoit entraînée «intis 3a guerre oug-
-menlieDit de ice fait oesisidfcdik-ment. >

Les mesures de la Suède
Stockholm, 3 février.

W o l f f . - — Le ministre de "l'Intérieur a ap-
prouvé la proposition d: l'ssdministratlon des
chemins de far dé l'Etat ooncernant la "limita-
tion des transports des voyageurs, par suite - lu
tnaïupic de charbon et a ordonné à cetle admi-
nistration de prendre au çCus vile «tes maîsuaes
en vue de la réduction dss transports de» mar*"
ch .-.r.. l ' .-s-s. L?s chemins ete fer suiSdois prh*és ont
ree^i un tixdre sasmKable.

Le gouvCTnemenl projette égaieunent «tes ine-
BUTCS concernant in rédutiUm de l'emploi dn
e^iorbon dans d'autres doonaiaes.

Les mesures des Etats-Unis
j Londres, 3 février.

Havas. — Les informations officielles pro-
venant de Washington oonfinment que les auto-
rités américaines ont pris toutes les précautions
pour la surveillance étroite «des ports américains,
afin de préMmir toule fuite claudestine «te bâti-
ments allemands internés.

IJI plus grande animation règne dans tes mi-
lieux officiels des Etats-Unis. De nombreuses
conJiéreiKcs ont lieu entre te pa-ésident et te co-
lonel House, au Département d'Etat. On dé-
diare épie la Mattson Blanche se trouve apparem-
ment beaucoup plus affectée qu'elle ne Ce fut ja-
mais, à aucune autre péxiods de la guerre.

L'échange de prisonniers *
Londres, 3 février.

(Reuler.) — Lord Newton, sous-ssîeeirétaire
aux -affaires •a-rangères, sa dëcdaré, hocT, à un
c; , :r , - ..i OJ1.1..L -. : de C'Agcnoe RèuSer ne o-as savoir
jusepi'à ejueVpocfft la dernière, mesure aScmande
otfiait' affeClcr tes adirangtanente «iéj-i 'concttus
pour l'atehasnge «tes priseainieffl. < C'ost «ainsi, dit-
)2, «qu'un bâtirncist devait partir û'An^ufterre, V
17 fés-rietr, avec un «certain tw«rtbre d'Aitemands*

l < ¦ <> .-). ;.;.' ¦: ,- LIL .-i-.'. invaltides cl «tes civils, et ramener
en aïchange des prisonnters aàglass d'AUtensa-
gne. ,

« J'ignore, coocCu"> -£< si ce départ s*a ftlrc
l annufié, ou œ autre chose a .été déridé. »

Les torpillâtes
La Coroçne, 3 février.

(Havas.) — Douze naufragés du vapeur s.
pagnoll toiptlBé déefarent qu'on canot, ©ccu.ié
par Se- capislaâno «* las hommes «st \ïUi manerw
enoore, aurait sombré, la DMT étant daSmontée.*

' -- ' ' •'> Lostdres, <S février:'*
(Havas.) — Les vapeurs aegtaîs Essbmtc el

une ' vieftsne.'

Réduction dt l'alimentation en Angleterre
""Londres , 3 février.'

(Haoas.) —; Le cctAr&erjx Ae C'sataKntà'Jon
ndcesssé un appel ihvifcûn ta natiou a réduire vo-
Von&ix̂ msnl ' ix consommaiion «tea <tenr«teis a'i-
osettlàeres, ntiammeiri Au -foin, Ac ta viande cl
du sucre.

ll- «conseille, «SMIBII-; maximum liê bdomadoi—,
4 Sire»* di» paâi, 2 M eints de -viande, % de
Hrre'Ac sucre. Le ooo'jrûte compte sur ia réus-
site «te la «j-éaduct-ten v«a4«»tasre. Ccîxaidint, li
prépare rorga-tsarlicn d'un sys.ti«me «îe r<iduc-
tion obligatoire pour pairer â fawte ti'cnSuaiiié.

U ravitaillement en France
Pari *, 3 février.

(Havas.) — Les nûnisixes du sravi&E-emenf
et «le l'̂ -tcscSCure adrc«»ent aux 'préfets une œr-
csjta-ire tes invitant à épargner te blé. Ca farine
et fie pain et à trteretire de les employer pour >.
bétail.
La disette du charbon dans la Haute-8avoIe

Genève, 3 février.
T. —(Le manqua de «diarboa so fait crueitenjent

sentir dans la. Hauti-Sas-oôe. Le manque de va-
feoiie* ci l'encombrement <ic> gares ison'. une eies
ntsdne principales de «jeite AAette. Faute de
combusliKe. à AmH-masse, ïxa «icetes sont Hér-
issée» jusqu'à nouvei «ï̂ lre. A AmiiïUy, î'hûphal
rrnliuâre, où *e Irouve «n (traitement «de nom-
breux btejoés, sœra «w-aciié ai Scs aulorités fran-
çaises n'arrivent pas à améliorer Sa si tua lion.
Dans p«e départagent de i'Ain, oa «awslate égi-
tcincnt la niéme pëjiurie «de charbon.

Mackensen , citoyen tfe Tirnova
Sofia, 3 féorier.

(Agence bulgare.) — Le 29 janvier, le * fcto-
maréchal Macl.cn.scn a treçu, A hdièkreat, un»
délégation «te Ttmovo, «jui û» remit une adresse
et le protexxCe de sa nominaiLon oonuna ci-
te-yen hemeïraje «de cette vâSe.
Conseil de guerre des puhsancts centrales

Mitai», 3 février.
De Londres au Corriere délia Sera :
Le général Falkcnbayn serail arrivé k Sofia ,

pour y présider un grand conseil dc guerre des
puissants centrales.

Suivant une dépetehe d'Athènes au Times, le
conseil de guerre germano-austro-bulgaro-turc
aurait envisagé ^a ejuestion de l'offensive «Maître
Salonique.

auissx
Les nouvelles mesures

du Conseil fédéral
Berne, 3 février.

Le Déparlement mililaire a «déjà édicté les
disposi'.i.-F-.r, d'exécnUcn «pour Varrfelé cone-er-
nant la livraison par les e-antons des marchan-
dises monopolisé.». Les réserves de sucre et eic
riz se trouvant, te 15 février, en posseision des
maisons et ssyndteats epii reœvaient jusqu'ici
- .« •.. I L .. i.- r l i . u s , l i - . - , du commissariat des guerres,
seront donc séquestrées, à l'exception de 500
kilogrammes de sucre et «fc 500 kilogrammes dc
riz par magasin de détaiL

Berne, 3 février.
V. — Entrent en vigueur le. 15 Cévrier : l'in-

tendiction de vente du pain frais et l'arrêté de
répartition du sucre et du riz par tes cantons.

L'ordonnance concernant l'emploi de la fa-
rine entière pour l'alimentation humaine seu-
lement entre cn vigueur lundi, 5 f-Jvrier.

Les dispositions concernant l'accaparement
des denrées soat applieruées immextiatamenl.

Lettre pastorale de 8. G. Mgr Bacciarinl
'* Lugano, 3 février:

La preanière tettre pastoraC-e ete S. G. Mgr
BaCsOJaniié, le nouvel! AdmànFisiirrateMrr aposto".i*
que du TetssJB, qui tera Sue Acsnaitt. dimanch;
«lans lies églises tessinexsas, «sat eiil«5c «de Roïhe
c V A c  Ca f «Me» de sainte Agnès. C»Mt un documem
tout imr-.- sviL.j  ¦} A u: :. '. '.. u- ant dc zèïc pemr te sallut
des Urnes.

Mgr Bocenarini élit en «cooraiencan-t eru'iî au-
rait préféré mourir dans la «terncère maison d.»
sa Congrégaîcon pCutôt que ete sc voir étevé'â ta
elEgnité éj>is<(o<paf.c ; mais Di-su em a VOULU autre-
ment. Le nouvel évêque salue dans le Seigneur
¦sans «iiooésains, prèira» ci Taiepies, autorité "et
pqpuSatson, conuimnaustsés «rt tdèCes. S'il se rc-
oonnaît ineligne de 4'hexineair aue/uel il a est.
appelé, Ce sentiment «te son hunaiiité ne «doit
copendant (pas affa-iifir cn Sua ie sentiment du
devoir, «que. Dieu -liekurt, il aescomntfini juseru'aiu
bout.

Mgr Bace-iarini sait que le Tessin catholique
est avec son évftjue d'esprit et de ceeur. U de-
mande à ses ouailles de prier pour lui. Son but
est de sauver les unies, qu 'il voudrait voir cin-
brasées d'amour pour Jésus-Hostie el pour la
Papauté. Dès maintenant, te nouveau Pasteur
offre sa vie toute entière pour son ' troupeau.
auquel il demande une entière confiances dans
sou guide spirituel.

La lettre se termine par une invocation à
Notre-Dame del Sasso. Mgr Bacciarinl supplie
Marie de faire du_ Tessin soc seule el paisible
(famille.

Le ' nouvel Aetaùnistreteur <»nfinne, enfin ,
tous lars prêtres de ' soil nouveau diocèse dans
les fonctions «qu'ils «lélieiiiiicm de son prédéces-
seur.

L'entrée en vlfoeur de l'horaire réduit
. «J ¦ ; Berne, 3-février.

B. — Le Département fédéral des chemins
de «fer a apprewé Sa proposition de la Direction
générale des cfoemins «de fer lamdant à faire' en-
trer l'ahoraire -réduit eu vigueur le SO-lévrier
proohain. Le projît du Département ieri sou-
mis 1rs'.- yre-L-hjir is--T.cn : i la ratification du
CcfMeO-Kettmlï"''''- ' "' *' -»t * -

- L'terréW priSposé invile en oulre les «entreprises

entrerait en vigueur dans Je cas où la pénafie
d.- dtmaUom s'a«a*nltierait

Mort du colonel Meister
• lurlcK, 3 février.

•On annonce la mort, survenue ce saBËD, «sa-
snedi, â Tfigè <te 79 ans; du ctÈontC l'irfe Mein-
ier, ancien conseiller nalidnal. '

(Le colonel .Mefcter a occupé une grande pte<s»
«lans îa vie pcCitiquie zuràsocùse. Jl iAaèX Orii}i-
¦caire de Bentèn, « & SU-aea éludes «te -forestiaiâ*
ùt t'Ecole pdv-t-^dimqufl tàUtitte?- lî otXApi ,
pendant «le aoimbrcJiSali» •aimées. Ses fatetU&nJ
dïnspeictesur «tes tœ&& Ae bt vile de Zuricb. U
entra -dans la vie politique en 1872.' I> présida
Se Grand Conseil zurjsa*s en 1883.' L'anntte'pré-''
«séetehse, tf avait été oonUné eJâWté eU' Gooiv»l
s^&onaî, où él siégeait â gauc!-.--. Ein 1902, il o>
«rupa Se di-ge présadehtk< «de ia «Cbainbr* «àes re-
présentants «iu ptL-up/e. E «d»îai£issioïina, pouc
rsEseas de saroté, il y a sis: ans. Dans Cannée, Il
s*<£eva jusepi'au grade «te coteoe  ̂«SiiisJonaaire.)

Le freld persiste
Zurich, 3 février.

Des hautes stations alpestres, on signale â
l'Office centra! nuiiéorologieiue la formation
d'épais brouillards , avoc, en certains endroits,
un ' vent violent ci une température de 10 à 17
degrés de froid.

Des vallées de Grindelwald. d'Engeiixîrg. dc
Davos, on signale une atmosphère elaite,' avec
un-froid atteignant 18 «degrés. «Sur le veMani dei
Alpes, l'atmosphère est trouble et le temps tou-
jours froid.

Le fro'rd ne sennbte pas près de diminuer.

C.alendrier
DIMANCHE 4 FEVRIER

SEITCAOfeWME "' ¦'¦

Saint André Coralni, évCqué de Fiesolc
' LUNDI 5 FEVRIER ' ' ' ' ' *

Sainte. ,*.«. l i  î! ;'. Tierce et Biartrrc

Services relie-ieax de Fribourg
DIlïA5CHE 4 FËTEIEB

SnInt»!îicolaa i 5 '/i h., C b., C s h. et 7 h„
tF- ..LL>,Li lii;.:i, — 8 h., messe des enUnts rl^ir.tit ,
¦ermon. - 9 b., messe Lasse paroissiale. —
9 h- 40 , benédictioa dés ci'rges, proctsâon , offloa
espitulaire. — lt 54 h., laeaae basse, wrmon. '— '
1 '• '. - . , vêpres des enfants, catéchisme. — S h.,
vSprea i-spltulairei, bénédiction dn Très Saint Sacre»
ment— 6 •/« h., «hapètet.

H*)al»jee.n t Th., mease bisse, oommBnlon. —
8 </> h., toeese iea enfants avsc Instruction et «allante.
— S i/ t h  , grand iseate, béoéàietion ies , ':-r , j -s ds
U Chandel-ur.— 1 V» h., lépie»; eatéchisme-ar
bénédiction. — C '/» b., obapa^efc

Salnt-Maarlee « 6 '/i ~b-, messe basse. —¦
8 '/t h., b na-diction dea cierges, messe «hantée. —•
9 •/• t » catéchisme français. — 10 h., lui Ml basse,
sermon allemand. — 11 h., catéchisme allemand. —
1 */• ->- . vêpres.et bénédiction. — 6 '/«'h., c h - f - '.» -.
et prière do soir.

Coil+ge i l  h., 6 Vi h., 7 h., 7 >[, h., amei
baaaea » 8 h., mssae «Iea «Hodiants. — -» 5iHr.T
mease ttea enfants, arrmon. — 10 h., ofïia># paroi»-
sial, sermon. — t . '/• lu, vêpres de» étodiantai•¦-•-
î V» h. , vêpres paroissiales.

Votrc-Duinc s Décotion de* Quaranti.Heurt* ;
6 h., meate bttae. — C •/« h., expenUion do Ssatnt
Ssacremeat. — 7 h., messe basse. — 8 % h., messo
chantée;, aermon allemand , bénaSdiction. — 10 h.;
mes»e drs enfanls allemands, avec chants, aermon.
— î h ., vêpres, s«rtnon français litanies do Saint
Nom d* Ji-sus. bénédiction, chapelet. — (L'exposition
du S«ùnt Sacrement dorera joseja'i la Cn da 1» r.'c-
nion do 6 b.) — 6 b., réunion da la CoogrefgatioD «ia
B. P. Canisias, instraction , bénédiction.

BB. PP. CordeUera : 6 h., 6 V» h., 7 lu,
7 ti h., 8 h., measeabaaiea. — 9 h., grûd'maasa. —
10 % b. service académique, rr..-s-.-- bawe, sermon
allemand. — i ' f t  h., vêpres et bénédiction.

Chapel le  de Sainto-l" mnle  S 11 b., tilts»
militaire poor lea interné» français. Le cété gaoeh»
de la chapaiUe ttt téavcrsré aut tamillas dts iaternéa.

LUNDI S FÊVEIEB
Notât» Dac-e s 6h. et 7 h "messes Lr.s-es. — 8 h.,

rêonioo d s Mères" chrétiennes, messe, instru».
tion, bénédiction. — 9 h., ma»a«J chantée, bainédicU'on,
— 1 Va h., vêpres, am»nde honorable. — S •/» «--a
c '. .-.;.. .i . : — 6 b. sermon français, litaoies do Saint
Noas de Jeans, bénédiction.

Ohwpelle de lu Villa BiaérleorAa» i Récol-
lection du mois prêchée par. le R. P. Montagne,
0. P. — 9 h., première instraction. — «1 i'i h., se-
conde instruction, suivi» du saint.

U&KOI 6 rSVRIKB
Xotre-Uame : M. ' :: . ¦ horaire" (pie le lundi, avec

la proce8sion do Saint Sacrement k la cérémonie dit
soir.l ¦-¦¦ ¦ ¦ - - -

Opinion d'un instituteur
I H. Bd. L., instituteur i 8t , nom
écrit : • Je me sera constamm«nt das
l'aa.aiiic» H>i)»r. «j»»»- d«puia deux
ans, notamment pendant l'hiver, «t puia
TOUS assurer quo à:-- lort, je D'il p lus  en
d'enrouement, de toux , ¦ ni de manx da
gorge. Les Pastille*, Gaba tont pr*»
cieuses, surtout pour les membrea du
corps enseignant, a ,

Exigez le nom de Gaba. En vente
r a r tout , mais seule rn en t ea boites bleue»

«\ t franc
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--:-
¦ '¦' ¦'- '

• 
' -¦
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Monsieur et M «USE* Lacis

B«rdj-Baroi  et Uni» entait»
Jeanne, La i . »  et Raymond ;
Mademoisall» Anna Bardy ; Mon*
.«ieur  et Mali:.-» Eogèna lia* ,; •
•I leur» anfama Henri »t Mariai-
rite ; Mulam» Tca- .c Badond t i
sa Ella M a: tel' a -, Uonaianr Char»
te» Bardy; Mad»moi«alls Victo-
rine Bardy •« ton nev»o; lea
famille» alliée» Ballaman , à
Keconvillier» ; Jacqqesoot et Pré*
tea lier , i Genève; Grand, à
Friboura ; Momieor Krançoia
Bardy, à Laosaona ; Madame et
Monaiear Pittet Chsmmartin. i
Villarimboud ; Monsieur «t Ma-
dame Laeien Chammartin, i Vil .
la*imbood ', Mademoiaeile Tbé-
tèae Kolly, tes familles Birdy, i
Fri bourget Helsinsrfora : Chipret,
à Paria ; Bernard! et Bâttig. k
Vevey el Fiibourg ; le* famille»
Steekler. i Fribonrg; Thoma»,
h CreHier iNeachttel), et Mon-
aiear Alexandre H»-oi. à Vey-
rier , ont la profonde douleur de
faire part 'da 1» grand* perte
(jn'ila «riennent d'éproaver en 1»
personne d«

Monsianr Pierre BARDY
lear regretté pèro, grand père.
oncle  et cousin, décédé i l'âge
de Sl ana, après one lonttoa et
pénible maladie, moni dea s. oa : -
de la religion.

L'offio" d'enterrem»n« anra lieo
lundi i février, à 8 '/* -"-Mes,
k l'égliaa dn Collège.

Départ de la maison mortnaire :
rne de Romont, I I .  k t  % hearea.

Cast avi» tient liea de lettre de
faire part.

R. I. P.

t
Abbaye dt» Maréchaux
Muaieor» le» membres de

l'Abbaje sont prié» tVaaalater k
l'enterrement de leor regretté
confrère et ancien vioe-prèaldent

MoiisIeDr Pierre BARDY
/«rblanfiar

ril anra liea lundi  matin , k
'ft heares-

R. I. P.

t
L' ollice anniversaire poor la

repos de l'Ame de
MONSIEUR

Emile TINGOBLY
ancien fenancier

du Soleil Blanc
aora lieo lundi 5 février, 8 k % h.,
i l'e .f l i - e  de S a i n t - M a u r i c e ,

R. I. P.

Ptoirmacie d'office
DIUAt.'CBB 4 PÉTiUIB

et aervioe de uni t  de» 1» Bamedi
S févr ier ,  i 9 heares» da loir
jusqa'iia lime «ti. lu févr ier .
k 8 heoie» da eoir.

Ptasunamele HOHMIDT,
Orand'fiue.

Mises juridiques
la'offlee aie* poitranltea

«ln i.urs vendra , le 10 Marier,
4 lf heure» du jou»-, i «oo
bariao, à Morat , ponr la se.-onda
foi», aept parti sociale» da Mou-
l in  agricole de ConrtepiP-

Morat, le î février t8t7.
L'ciflee d«i f owralUi au Uo.

COQUELINE
a **•» 11S El rop contra U conueluths g p|
gl Meilleur remède eontre la toux, l'en» a PJ
° ronemeat, l<-i» miilndioa do la gorge , ctc, g kl
j±J ponr eufHntfl et adulte*, n K *
S Le flacon, * fp, 50 | El
- En vente dans toutes les meilleures q {¦!

pharmacies. unir m «g Ij;
Dépôt eôoêrai : Pharmacie LAPP i ', ',

Fribourg "

isŝ s^^̂ s^ŝ ŝ ^H
î AVlS -«i

Ensuite de l'augmentation de prix du cuir do 80 à IOO %
ains i  que des autre* fourniturea de tOO k 300 %, dapuia le
début de Ja Rnerre, la Société de* maîtres cordonniers du
canton de Fribourg se voit dans la nécessité d'élever de ¦'•¦'i %
Iea prix des réparation». P 631F 779

On tarif sera affiché dans chaque atelier et magasin.
.Le Comité de la Société

des maîtres cordonniers du canton de Fribourg.
» a» «»•»)«¦ «a» a» ai «sa a* aa. «a «¦¦¦•>»»» uHuuvaiuuHUUSVaPvuuwiav̂

LES VÊRlT IB-LES PàSTlLUSTH i
pST HOUSSE D'ISLAND E j

guérissent radicalement tout !
\ RliîifliÊS , tou, enrouements et bronchites j
t En trente ohex MM. Boichung, rae <l?s Bouchera; Lapp, ,

pharmacien ; Ëigenmsnn-C/taffon, denréea coloniale»; Bour j* J
| knecht £ Gottrau, pharaaoien». É9Î j

Louis  BINZ, confiseur
Stalden, 133, et anccuraale Keuvevlllo , 88

Téléphone i.63 ' J
•»¦*¦»*»»»*»*¦***»*»'*-'-*¦---—¦»¦»*»-*——-*»*¦*¦-*- — — — - — - — — - .

Le D' ft MDSÏ
ni*tf«X5/n-oc«v//*te

HPE8T PAS
en service militaire

L'ETOILE
Bnrean de placement

SENEVE
9, ras PNOM TWfk. 20-66

àrma-adt* toot âe alite : Char»
ttUaue pout tille «st campagne,
(iremiera el aeeonda valet» pom
grandes termes, t«-a-ers (tort*
gage»), domestiques du deox aexef,

offro i Sommelier,! et eomme*
lièrea , femmaa da ebambre , coUi*
niére», bonne» k tont fa i re .  nion.
geors , t t :, 785

Ouvriers
et ouvrières

capable» «ont d e u i a n d f m  poar
capote» militaire». Expédition da
l'oavtago leaaeo- ' Mat

Poor retueigneœeat, s'alrtasier
par éorit sons «shiiïrea P 776 Y,
k Publicita» S, A., Pribourg.

os DumAsou

une fille de mm
propre et xobnste. Entrée tont
de anita. 777

S'adr . toas P 630 P i Publ i -
eitaa S. A. Pr bourg.

Jolie collection
de litre» (bUtoire», romana, reli-
gion, eto.) eat A i-ui-a i 400
Tolomea. Fort rabais , b'.oo ott
partie*. — S'adr. p*r «**srlt «ou
ehiflrea P 638 f  k Publicita *
S. A., Fribourg. 18Î 180

EICÛRS Q0EL3DES

PIANOS
d'occasion

Bord, noyer 350 fr.
Fœtisch , noir 4">0 >
Erard , noyer 600 »
Fœtisch. «oir 650 .
Burger-Jacobi, noir 750 »

Tous i-o s pianos ont été
remis à neuf et aont garan-
tis en parfait état, par la
maison 758
FŒTISCH, Frères

A VEVEY
A vendre on excellent

ratier
8'adri«»->r i If. B*eriaw»/I,

6ouc'ier , Friboura. 714

VENT E DE BOIS
Mardi 6 févrlar, on vendra

aux enchères pobliqoe», 20 mou-
la» b r ire. préparesi la g-arièra
de a.' orburvclir , à VUlarael»
anr-narl-r.

Rendi j. -.ous tar  pla-e, 4 2 h.
aprè» midi. P53lf 766

Payament comptant.
p. OkinBE.

WmWSWSWSWSW*

M1—w i i aenaaa—a——«an sAB.,-mrf-,

Dilaanehe 4 lêmcr, à S V- heuros «ta eoir

ïsOY'O
su Gerele fiocial (Grand'Kue , 18)

•rgaaisai par

LA. MUSIQU E „LA CONCORDIA. "imam»

Im^i^l A S P A SIA
w a (tlTL fe P R O D U I T  su isse

W jW Sj  In & En voyage , aprèa la traTail, Iea médé-
;• !-. va- Ar Jj] clos avant ot aprèa Iea opération», ne d.»i-
T7 • nr ^J W I "••• employer qas le sirm B18PUtA''
^-Ŝ l -*,*f̂ ^l \ SiPOrOSK, aveo ieqnel la visage et le»
\l /Stp '-/'w'fswïV ï main» aont non seulement lave», mal»

cffSNf WMXMÏ i comp lètement déainf^rlé» . — S«rsaBdszlf  -tlkWMf* jirtost 1» swoa ASTlilt ..SiPOrûSï".
aUPASU S. A-, •aiotuarla & ; t i.'sœirl» , ïTbt»:thc;r. '

Faverges de l'Etat de Fribourg
'-'i V 'i'1 .. ' * ¦•

Les mises tics vins de la récolte de 1919 dei vlcnobles
des Faverges, d'Otoz.et d'Epesses, environ 14,000 litres de
Faverges en 7 vases, 7000 litres d'Ogoz en 5 vates ef
5700. d'Epesses en 3 vases auront Usa aux Faverges, le

i mercredi 14 février, dès 10 heures du matin.
L'ADMINISTRATION DES VIGNES.

iî AMEUBLEMENT-LITERIE |
^ * F. BOPP, Uplsilei-ûêcoiîieiir J* Ftue du Tir*, S, FRIBOUR Q %
Ç Plusieurs «kunbm à «euehir ds 970, 459, 5S0. T
W 500 fr. - Sali* à manger depuis «S20 b. — Meubla W
$t en sapin «V an boi» dnr an tou» ganm. «$

^ 
Grand choix de divans «i moquette «̂

JéL N.-B. — Tuotaa ma» li i-r i .« «ont «ncore a«oof«-<ttUjnn *»a Â
J* av»« da bon »oatiI mi-fil jaiqv'4 l'épniatiaant do a a-k.

Le im-GUii Mill
rappelle k se* membres et amis aa a-.ArC- c familière qii aora 1i«o
en la Ktmnao aalla da l'BOtel aSa Faaew, la utnanene
«i ««ivrlcr, dit S h « u r * . du soir. P t 'i : V '. '. '',

Invitation cordiale. ;
LE COMITÉ.

>—¦¦—— ¦—*——— — i—n— ¦ —ri— iimw—iwMiM

MONTRES - BRftCELElS !54MO¥ATIOÎ4
Veot-s c(iracCe n .: t«briocot •--- «6ne*mm^eur

& .*u»a« umrantl».

««iS ÊËÈÈSÈÈ, i''fs« MnM!BUncow '

•̂ ^P̂ ^^s^  ̂ l' :3 "',[6 ff ' 3' Pi" ^ ff ' 3'

^^^S'-ft^^K^ Î̂^P'î' *' -: '" -"'«"•«a iciis-c-

\|}îÏÏ |̂ ^^^^H*Ss .̂ l 'aman '. -¦ SLF .ï r*U1a>ra*« t'-sl'. »t
*a \. :-.~;3im3&37 J? Ira...r... A«nU honn«aa « n»rla«l.

YitW>lStii l8£r •t-t> """»nl*-. Raadl _ fl"Jil d<tésul»-
•̂  v:';;;. -.' '- ... y  'j- is -. . r.F...tlB «.i bijoulasria.

- >|, «osa InAuiaet  lr nom ¦:¦.: : - ¦:-- , : I .

A. MATTHEY JAQUET . fairjipa Innovation , La Chaux-de-Fonds
M>1a«> «* a>*at-F" 'î «•• »WII- râlMk r.i- ,. ' ¦¦- «a 1»0«.¦

^ 
;J  ̂»r«wlrf;fi du j p m f g * }  Swl«». T«««J»«"« Imltr» ] . ¦.,„ ¦.¦. '.* , <_- ..; . - , - f

ChoU ïncomoarable *?n Mot\tr-3ft-Brac*iM* ti« Dama».

A VENDEE iATïT*; k u ,or(JB de

SStSU ouvrier maréchal
i Grollejr. 757 Entrée immédiats. . ,"¦;!

1 cQQmcttmminmx
|M FbriiRarit pour combattre: Anémié.
Ma piles covleurs. manque d 'appchl,efc&. J. Jo

Jft. SiROP DE BROU OE NOIX
JT/lgana Dépuratif employé avec Succès conheJrmurrfa
-——ilj dujan d, iouf ons, darf rts, etc.B&r et f t .  S.50
-w IU .AlCOOl DE MENTHE ET CAMOMILLES
?i WM Inf àilliule contre: Inàt$esf icns,mauxiief êfe
r ~ ^u: rnaitx d'czstomec etourdùscmenff i .efe.
-' Ra apprea'cedt-r.nih'MrrJeif tvf^^l-y i-if i.Z,

•!s~ Ba Thute.iphsrmae'.cs' et pharmacie
-— m^ COLLIEZ A MORAT

Exigez. Iî nom ant-Liez  et ta
laLSSîï** marcrejo .na t if , f **'  *»sr>vtn -

y tMnsttmmmanBim*miris^£imîn^Tn^aaiimmj

Ameublement
| Ebéni'sterîe == Réparations

Th. ©XRXJB •
Em da Pète Girnd, 10, \i»-i-vi» de l'Orphelinat

! Domicile : Roote l\eove, 163
FRIBOURG

| TR0USSEÀUX
~

C0MPLETS
Grand clioix de meubles en tons genres
$&T au prix les plas réduits "VI

{ Vente directe aux prix àe f abrication! !
Sans intermédiaires

I ••* D«m«iJi<l«i s Loaoa eatalotra» Uluati-a* 'Mi

I¦ S. A. Fabrique de chocolat et de produits

alimentaires de VILLARS à Fribourg
EMISSION

¦ • 
¦
.. . • . . .- - ¦ • BB y ¦ ¦ ' ¦ ' i

2000 Obli gations 5 VI. de Fr. 500
au porteur.

L'emprunt a «ité pris ferme par lei

Banqae Populaire Suisse, Fribourg
Banque de B'fltat de Fcibourc Fribourg
Banque Cantonale Fribour .̂. Fribourg

qui offrent lea titres en

Souscription publi que du 3 au 17 février 1917
au ajoura de

98 \\
Prospectus détftilUs et bulletins de souscription sont éélirr-Js par les banques

mentionnées oi-dessns ainsi qua par

Vrlkaarg i Henri Bettin et QU. Payaraa t B«aque de Pavsro*.
A Gla.'»' .n et O: Banqua Populaire d» la Broye
Weck, Aeby et C'«. et ae» agences.

Balla s Câline Gremaud. aBPnt ûe la Bossant t Cbarle9 Bosson , agw&t do la
Ban.ue Populaire Suisse. Bai.que Populaire Suisse.

Banque de l'Elat de ïrlbonrg, B&aqut» de l'Etat de Fribourg
Banque Canton-lo fribourgeoise €Uat.i.»t. Daala t Oli»t-r Perroud , agent «ie la
Banque Populaire 'de la Gruyère. Banque Populaire Suisse.
Crédit Gruyérien. Blnqu

M
e de r|. t de Fribo Pff .

t u t s i a j a i -  s E. Corrninbœuf , a^ent de la Ban- Banque Cantonale fribout-
que Populaire Suisse. geolte.

Banque de l'Etat dt? Kribourg. Iloritt i Haas Herren, «gent de la Ban-
Banque Cantonale fribourgeoise. que Populaire Suisse.
Crélit agricole et industriel de Banque d* l'Etat de Fribourg.

la Broye. , Banque Canton, /rlbourt-eoisa.
«t leurs succursales. J

BMJMBMBMHEjnjMraBBBMiByia]BHM|ra SE

SERVICE OES ElllX
En raison duo aeeident survenu h la conduite principale, à

la Mottaz. nous renouvelons , d'uue façon pressante, nos recom-
mandations au sujet

les aiionucs sont priés d'utiliser tous les moyens de fortune,
tels que : braseros, lampes h pétrole, ete. pour chauffer les
locaux froids où les conduites d'eau sout exposées au g«L

La circulation des chars est interdite sur le pont d? ia
Slollaz , jusqu'à nouvel avis, en vue do ne pas entraver I.s
travaux de réparation.

m PARADIS
l' .' i 'se Iqne, rend à la pean sa
fr-iehen- natn-elle.

Ha vend dans tout  les salons
de eo'ffar» , phattnaelea, dtogM*-
ries, pailameries. eto.

Le. a-nls fabrlcanta eba-pha
¦. A., Eur la i l i .  7oI

Oa «-eniandc ponr tont de
anite , nn

appartement meublé
di 4 i S plècea on pei i ' e  «-illa
m-iblée, i proaimittS de la ville.
Confort moderne. 7.5

Oflres aona P 623 P i i-u»!t«
«i/aa S. X., Pribourg.

A VBSOKB

nn chien-Ioon
kgé d« 7 mol». 781

8's.drtw. 4 Emile Sablants,
a VtUara.aar-eiàtB«.

île récosBonifie de l'eita

IJ A OIRKCTIOIS

L'administration eoniîignée Tendra aus enchères ,
mardi 8 terrier, ft 10 henni 4a r.a*tln, au Dépôt de
remontée, à Berne

un certain nombre
de chevaux réformes de cavalerie

Lai prix ie paient comptant. P 7i8 Y 770
DépOt îéciéral de remontes de cavalerie,

BERNE.

Ê

OHAirFFAGE CENTRAL i
\mvm , Grand'Pontwne. 34 â ¦

TÉLÉPHONE 1,44
? »>»?•.•»••» 4»#é»»»»»#ftaj

¦—¦—— Il lllll ¦¦ î W———|
I KUS VAm 1>IQ tobVÈ&ti

j a«lr.»««t-YO!u aox
¦ Pompes funèbres générales
I HessenmulteT, Genton , Gtafei (S. à.)

Béat CORBOUD, «prôeontan!
Friboarg *

Magasin «I bureaux : rue de Usutannt, 68
m Pabrlane ipéelals da Orand obols de

OEROUEIL8 OOURONNES
. Téléphone

I Siège social ; L > USAMVE

Déchets i i i , - tJ 'U. i.
FBIBOUBO

MensèJBHr. TH. i l 'J
dcTaxnia ponr «oa» 4» MAU

commis de hnm.
&mi HOi

Sn:S'6 allemand , parluit »r-o
dactjlog-aph' ponr le» d sx I jn
ana-a , bi-"« an con ant de» rfljncii
d bnr an, d' .au- d>t>on il nt
Ti«e dfl pals-ment, a oinua..
pianr , d n s  a SOISH t - t f fU
pOOI Ir 1 • ferri- r. bi I ôDL - ï'
l'Kcole <¦" s -ss . - c-ii.le. "11

B'adreaai»r an B*» «ait
a-alba»llqi>-> fi«- *..l. ,,,,

18 FRANCS
«entraient coAk la

HONTBB MDS l Tti
6 an* de garantie
8 Joura i l'essai
.—-» Anore S scbii

lotie boite
nickel po;
rrtn. bbee
AeompM
F». ••-
Par n.oi :
Fr. 8--
Veivlue

i eomp1»;'.' '•
j  Fr 1«-
1 D. nu- si-*
S • *• v te
I «jaWogD-
f UluaU'.'

grana ci
Iranoo •-*
I,s!i:;i; .. . ' • !

GUY-aOBÉRT 4 <J"
« Fabriqais M\j»«tte»

LA CHAUX-DE-FONDS
ViiMi saisse lui:-, a 1171

Vente juridique
Le aaairai S réTrler, * t< h -

du m ti; . lVIls .  . , ,.jr» -.»-»•
¦anSSta de IM <. I A .,«- f t.. »en-
à-e anx tncbt»i« a • nbViqn«*. V
l 'HAtrl-aS**Ville, k Bo«a«>»'»«
trois macbim-e da (oige> »¦>•• :
t etasiipfitiao poînçonnense, w*
rt Ionien. -o et une cintrera' •

Cea ttacbii es «ont en bon élat.
Romont , le * terrier 1917.

Le prfpoaS : Aies. Ajet.


