
Nouvelles du jour
Recrudescence clé l'artillerie sur le Carso.

L'heure des grandes opérations militaires
approche. r L'an dernier, le 21 février, l'at-
Utiue .dc Verdun s'ouvrit. Quelles éventua-
lités doil-ou envisager conune la? iplus -vrai-
semblables ?

Le front occidental est unanimement con-
sidéré comme celui où , de toute nécessité,
l'un des deux belligérants devra accomplir
l'effort d&îsjf. Personne .n'attend plus que
le rouleau compresseur moscovite fasse de
nouveau, trembler le sol aux portes cle
Thorn et de Cracovie , car la malheureuse
cuapagne roumaine a changé du tout au
loul :1a situation des armées russes, qui
n'ont pins lenr liberté de mouvement de
«guère. D'autre ipart;' les armées àusitro-
ialcinarides n ayant ipu atteindre Riga, ni
'Minsk cl encore moins Kief, alors qù'cllex
•inùiliiient avoir ces villes au bout de deûrs
laîoiuietles ,. il n'est pas probable qu'elles se
donnent la . peine coûteuse de reprendre leur
marche .vers Vesi, arrêtée à la lin de l'au-
tomne 1913 I la décision qu'elles iraient cher-
cher par dcki la Duna et le Dnieper fuirait
i kur approche, comme ia presnicrê fois ;
elles pourraient accroître leurs conquêtes ;
elles n'arriveraient jamais ù joindre î'enne-
rai pour , lui infliger une défaite définitive.
Ce que llindoubiirg ct -Mackensen n'ont pii
réussir à exécuter en 1915,. quand la situa-
tion lçur .avait fourni la donnée d'un plan
iTcavcloppciuent supenbe et <{ui paraissait
intaittiblc, est encore hien moins faisable
uuywd'hui que les deux fronts n'offreiU
prise rcJle part à un mouvement tournant.

Il a p\ru un moment q\ic 'l'entreprise
pourrail être tohlèc contre l'aile sud .de J'ar-
bée russe , ù là faveur de -la débâcle rou-
maine. Mais l'allongement du front russe
iers îles bouches du Danube ia niu . s'effectuer
i temps pour empêcher Mackensen de
loumcr la barrière du Sereth. Galatz, la clef
de la position , tient toujours ; la ligne du
Sereth, un moment ébranlée par les coups
assénés conlre îes biles de pont de Focsani
M île Fundeni, à étô consolidée ; le iront mol -
«lave est raffermi par la résistance inexpu-.
jgnabie des secteurs du Trotus et dc la
l'outnu.

Le théâtre oriental aie parait donc pas se
fréter à unc action stratégique susceptible de
aiener ù une décision. Ou.y verra sans au-
cun doute sc produire dts Huttes violentes,
le plus probablement à l'aile sud ; -mais ces
actions, tout en ayant uri but bien défini —
youssée vers Odessa, d'un coté, reconquis
ifc h Vafochje , de Fautre — n'auront qu'un
caractère, accessoire par rapport ù l'idée inaî-
Ircssc qui obsède les états-majors adverses,
à savoir, la préoccupation du coup décisif,

il faul en dire autant des événements qui
lHiuiront sc .produire aux Balkans.

Quant nu théâtre italien , quoi qu'il n'ait
pas le càraétèrc d'un théâtre principal , il
pourrait arriver qu'il prit tout â coup une
importance extrême et qu'il s'y accomplit
lies choses qui auraient lin'e influence sur
Hésite de la guerre La réussite de l'offensive
autrichienne de mai 1916 aurait été une de
te choses. Si elle avait atteint la plaine de
Vicence et coupé l'armée de TIsonzo du reste
de l'Italie, Je coup, eût pu êlre fatal pour
'Entente. D'un autre côté.. la conquête de
trieslc par Tannée de Victor-Eininanucl,
!vec l'ébranlement de la puissance autri-
chienne" que sUjjposerait la défaite subie,
fourrait ètre^ grosse de .consequcriées.

En cc moment , môme, le canon enfle sa
v °'ix sur le Carso. .

Mais , si retentissants que puissent êlre
les coOps qui seront frappés entre les Alpes
l'u Trentin et les Alpes juliennes, toul le
Monde sent que la guerre pourrait cateore
¦3 en pas être terminée. Tout le -monde a l'in -
'uition que la décision suprême nc sera ob'r
lenue ~ si (tlle peut l'être — que sur lc front
«xidental.

* *L'ambassadeur des Etats-Unis à Vieimé a
rffl)is, hier , au minislre des aîfaîrcs étran-
pres d'Autriche-Hongrie, un mémoire où

^ 
gouvernement de 

Washington, .rappelant
jj 5 assurances données parle goityebiemciù

Y V^nnc Sors -du torpillage de Ôncona el
"ii Persja, les met .en ofpposttfoh avec des tor-
P'̂ es opérés sans avertissement par des
^K-marins austro-hongrois et avec la dé-

teaiination signifiée le 31 janvier que, â
l'avenir, .tous les bâtiments entrant dans ln
zone inlerdile seraient coulés sans avertis-
sement. Lc gouvernement des Etats-Unis
veut savoir si celui de Vienne tiendra ses
premiers engagements ou s'il exécutera ses
menaces.

A Vienne, 03i étudie la réponse à faire.
Tant que durent ces échanges de vues, ln
rupture austro-américaine est ajournée et
c'est peut-être aussi un moyen d'arranger
de nouveau Ues relations de l'Allemagne et
des Etats-Unis.

• »
A en croire certaine presse, l'esprit na-

tional américain serait entièrenient gagné â
l'idée dc la guerre avec l'Allemagne. Mais
pn ne ci(e que les journaux favorables Xi
l'ouverture des hostilités. Ces organes ten-
tent une telle pression sur'le gouvernement
et le parlement qu'une réaction s'est pro-
duite dans le monde parlementaire. Le sé-
nateur Stone, président du comité d(§ af-
fairai étrangères, a été jusqu'à demander
qu'on intentât des poursuites judiciaires
contre les journaux qui surexcitent l'opinion
ct aggravent le conflit qui a surgi entre les
Etats-Unis ct certaines (puissances.
.Le Morning Post, de Londres, est infor-

mé par son correspondant à Washington
que le parti dc la paix est extrêmement fort
aux Etats-Unis. Le Times corrobore le fait
et dit que, le premier moment dc surprise
passé, le groupe pacil iste du Congrès a re-
pris de l'assurance.

Le New-York World , un journal améri-
cain très anglophile, constate avec amer-
tume J'irrésalulion du gouvernement.

Le Daily News, de Londres, annonce que
le parti de ila paix , à Washington , a fait
passer une loi qui est de nature à entraver
les déterminations de M. Wilson. La loi en
question oblige à soumettre ù un tribunal
d'arbitrage les conflits du gouvernement
américain avec un Etat étranger. Le proje)
a été voté .dans une séance du Congrès peu
nombreuse et où les députés étaient , parait-
il , distraits par les préoccupations du jour.
Mais il semble que ces préoccupations leur
faisaient un devoir de plus de prendre garde
à ce qu'ils votaient.

¦Le gouvernement dc Washington tient à
faire savoir qu'il y a deux catégories bien
distinctes dé navires allemands dans les
ports américains : les navires de guerre in-
ternés pour n'iivoirpas quille un port neu-
tre daiis le délai fixé par lç droit interna-
tional, et des navires de commerce, que ies
Etals-Unis nc retiennent pas, mais qui res-
tent parce qu'ils seraient presque infailli-
blement! capturés par les bâtiments des
Alliés. Lcs équipages des premiers sonl
prisonniers dé guéruè ; ceux des seconds,
pour qu'il ne ûcur soit pas loisible dc se
livrer à l'espionnage au détriment des in-
térêts américains,«sont consignés à bord.

Si Tétai de guerre .commençait entre l'Alle-
magne çt les Etats-Unis, ceux-ci feraient
main basse sur tous les vaisseaux alle-
mands amarrés dans leurs ports.

Une ilâpèche confirmait hier ce que nous
avions dit , (lundi-, ù propos des troubles dc
Cuba.

<Le mouvement, insurrectionnel de la
« peric des Antilles » se rattache à ia der-
nièro élection .présidentielle, ,qui  avait eu
lieu le .2 novembre dernier. Le résultat, de
l'élection avait été indécis. On ne sut pas
si Je .(président Menocal avait été réélu ou
si , ,son ,concurrent libéral , M. Zayas, l'avait
emporté. Dans certaines . circonscriptions,
il y a eu de telles fraudes électorales que
les bulletins ont été annulés 'par la Cour
suprême. Une nouvelle consultation des
citoyens cubains avait été fixée au 15 fé-
vrier, ct c'est en vue de celle circonstance
qu'un mouvement insurrectionnel .a éclaté,
[omcnlc par le, chef , du ,iparii libérât, «iui
voulait imposer le candidat Zayas. ., _ .

Lo président Meajoçàl se dit tassuréule
pouvoir promptement dominer les rebelles.

•

L'Angleterre a 'levé -Vintcrdit qu'elle avait
mis sur la fourniture de charbon à la Nor-
vège ; il s'agissait, comme nous l'avons dit ,
d'une mesure prise pour punir les. arma-
teurs norvégiens de ce qu'ils ne montraient
pas l'empressement, voulu à mettre leurs
bateaux au service de l'Angleterre.

L'abrogation dc Tinlerdit semble bidiqucr
que les négociations pour l'achat dc la flolte
riiarcbandc norvégienne sont cn bonite voie.
La presse de Christiania ne soulflc d'ail-
leurs plus mot de ces tractations, ce qui
peut être interprété . foinme un indice que
l'affaire va se conclure.

• -•
La Libre Parole de l'aris a publié un ar-

tialc où il était dit que l'école laïque fran-
çaise a bien mérité .dé, l'Allemagne, en dé-
tournant les préoccupations du gouverne-
ment et des partis des questions qui inté-
ressaient la sécurité et la grandeur de la
I'rance, pour les concentrer sur un sujet de
discorde intérieure.

La censure avait laissé passer cet article ;
mais la police l'a /"attrape au sortir des
presses ct la Libre Parole a été confisquée.

II v a  cù là-dessus débat à la Chambre ;
un dépulé de gauche fil le procès de la cen-
sure ; l'opposition montrait des airs inquié-
tants et M. Briand dut y aller d'un discours
el même de la question dc confiance. 11 a
obtenu le vole qu'il .réclamait, .par 382 voix
conlre 143. Le censeur fautif a été révoqué.
Hier, la Croix est arrivée avec iin grand
blanc à la place de l'article dc fond ; preuve
que l'exemple fait avait rendu la censurj
vigilante.

Contre lé monopole
dû tabac

Daiis une assemblée tie la section sociale tit
l'Association populaire catholique, tenue ù Zu-
rich , le 16 février 1915. sou.s la présidence du
Dr Keigenwinler, le vaillant clkarapion catholi-
que tic Bàle, au sujet tie la question du mono-
pole du lalbac , «i a volé la résolution suivante :
« -L'assemblée» approuve cl recommande un im-
pôt sur le tabac en lieu el place du monopole
proposé par l'Autorité fédérale dans «on mes-
sage du 31 novembre 1914. >

L'asseniblée générale de l'Union suisse des
Arts et Métiers, Icnueàl.ucemc le 30 mai 1915,
a volé la ré*olulioii suivante : « L'Union tuissa
des Arts et Métiers estime qu 'une augmenta-
tion modérée du prix tlu tabac est supportable.
Llle «c s'oppose donc pas à ce que le tabac soi!
imposé; par contre, elio repousse énergique-
menl , et ipar principe-, l'idée d'un nwoopoîc dis
labac, à l'introduction duquel elle ferait oppo-
sition. >

ilxi Société suisse des commerçants <fc détail
a entrepris une lulle acharnée contre lc mono-
pole du tabac.

La Fédératioh ouvrière suisse, réunie en 1914,
si .Lucerne, n'a adhéré au monojiolc du labac
qu'i condition que le ]irodui! principal de ct
monopole fût destiné à un but social , c'est-à-
dire à l'assurance contro la vieillesse et l'inva-
lidiliV

il.es ouvriers du lal>ac . réunis eh conférence,
à Berne, le 30 mars 191-J, se sont aussi ijironon-
ces contre un- monopole du tabac ne devant
servir qu'à 'des fins fiscales. Ils ont adhéré
à la décision tlu congrès ouvrier suisse de
1914 , « Lucerne. En conséquence, les ouvriers
du labac ont déclaré ne pouvoir appuyer la
monopole du taliac que si les recettes en sont
destinées à des assurances sociales.

Enfin , l'assemblée tles tfélégués xle l'Union
suisse des ipaysàns, ttnuc ià Berne, le IG février
1915, à la suile du discours de M . le conseiller
national' Chuard , a décidé, à l'unanimité, de re-
commander l'impôt sur le labac, qui devra êir-:
perçu , sans grand-appareil. 1/llaioti <i tîécklé de
repousser le monopolo dea tabacs. (Liberté du
18 février 1915.)

Comme Ja AVuc Zùrclscr Zeitung reprochait à
l'Union suisse des paysans le vole émis par
cette assemblée, avant même de comailro le
message fédéral relatif au monopole du tabac ,
le Paysan suisse lui répondit'par les lignes sui-
vantes qui justifient-une fois de plus sa ma-
nière de voir -.

« L'opjiosition des campagnards conlre le
monopole du tabac ne repose pas-sur des con-
sidérations techniques ou financières. Llle est
le fruit de l'expérience faile avec le développe-
ment des institutions de l'Etal, ou plutôt avec
¦ ' ,i n - :n. : i - .:: : on du nombre tics .employés fétlé-
raux, -des diem inoU et «les f dictionnaires de
l'adniinislralion en .{particulier, qui,, à tfuclqucs
tionoribles exception, p r è s, -n 'ont, pius aucune
idée des besoins.et de la silualion véritable, de
nos gens c do : métier. traxTaiUant i -leurs risques
et ¦. périls -et - de l'agriaitture «urloul. Soucieux

d'obteiur avant toul des traitements élevés e:
des denrées alimentaires à iiott marché, «il
nombre réduit dlicures de travail et des assu-
rances de toutes sorle$, les employés fédéraux ni
voient plus que l'ennemi dans le producteur
qui doit trouver la : '¦¦ , x . '.- r x - '.'.- t ,  ¦'. , ses fiai-
<.-! la rémunération de son travail et dc ses capi-
taux dans le prix des objets et des marebandi-
ses qu'il vend

< A cela «ajoute encore l'influence politique
croissante de «ea cercles, quL aux Chambres
lédérales , dépasse de beaucoup leur nombre el
leur importance. Tous Jes partis politiques bri-
guio! Thounfur de Jes favoriser, car ils s'enten-
dent comme personne à utiliser leur situation
entre Je socialisme et len -partis bourgeois.

« Ces considérations , onj déterminé l'attitude
dc la grande niasse <Je nos paysans. EBes do-
minent dans toutes les discussions de la ques-
tion. Ce que l'on ne veul pas, c'est une augmen-
tation du nombre des électeurs salariés par la
Confédéralion tant qu'il n'y a pas nécessité
uii soin e. >

Lcs finances fédérales sont dans une sihia-
Lon telle .que personne n'essayera de discuter
la question de l'imposition du labac, et la Con-
fédération doit pouvoir disposer de celte nou-
velle ressource pour équilibrer son budget an-
nuel. Les sphères industrielles et commerciales
suisses qui se préoccupent de celte question
concluent presque toutes dnns le même sens.
Mais oo ne doit-pas nous Imposer lc monopole
du tabac à ûa faveur de l'ataospbère dc guerre,
de la Vollmachtstimrnung, comme on dit à
Berne.

Nous avoirs déjà dit que nous sommes loin
de mettre en doule .les calculs des experts choi-
sis par Je Conseil fédéral, M. le Dr -Frey, con-
seiller national, etM-îe professeur MiHiel , direc-
teur de la Régie fédérale des alcools. Cependant ,
à l'étude «fc leurs préavis, nous n'avons pu
nous cmpêdier de penser â certain passage
d'un message du Conseil fédéral, lc message à
l'appui du projet du Initiget de 1912 : « Lc dé-
<aut de la pdStitue financière que nous àvon-s
suivie depuis longtemps... c'est que nous avons
le plas souvent décrété des lois sans mesurc-
exactenieul Jes conséquences financières qui
résulteraient de leur exécution. »

Un tel aveu ne doit pas nous encourager à
laisser la Confédération empiéter de jùis eu
phis sur le domaine do l'activité privée ct se
charger de besognes commerciales et indus-
trielles où l'exaclilude des calculs est là condi-
tion élémentaire et indispensable du succès.

Et (pour conclure :
, l'oint de roowVOle sur le tabac, niais une

forte élévation des droils d'entrée sur les matières
premières élranxtères. sur les produits manufac-
turés élïa»gcïs ct imposition des ptothùVs div
pays par le proaidé de la banderole . dç contrôle.
El, en oela, nous souuues d'*ccord arvec l'Union
suisse des Arts et ïlélicrs, avec l'importante
Société de commençants dç dçtai! «t aussi avec
ie Dr Laur qui. dans le t'agson suisse, déclare
quo l'Utùon suisse dos paysans n'acceptera. Iî
moinopoV du tabac que dans le cas où il serail
irrcfutalilcment prouva que tTantros iuoycns
sont impraticables. L. G.

Le monopole ta alcools «t \ts dijtlll ertts

On nous écrit ie Betne :'
On sait que le tprograïamc ! ; nancîcr du Con-

seil fédéral prévoit aussi l'ta(posHi<m dos bois-
sons distillées. Comme toutes données statisti-
ques à ce isujct font dtïaut, ie Bureau fédéral dc
statistique a élaboré un plan gour c-.VuJer les
quantités et sortas de . boissons dUti&écs ien
Suisse et oon encore sujettes vi la lai sur les
alcools. . ._,

'L'invcnlajrc a eu beu cîitre le 22 et île 27 jan-
vier, sur décision du iConscfl fédécall et par les
soins de? goun'cMu*Q.enU çwrtôiMuix. Les.résul-
tats < > . '.-.T..L , .^- ¦:-.: l'Objet des études du Bureau
fédéral de statistique. ..

? : 

Remaniements parcellaires

On npus écrit, do Berne :

.iin 191 j, ùe Cfaissil < ¦ : .:-.'«-..: a «cceplô uue .mo-
tion , dç M. .1 ;•¦:¦ ; i.-1: i . ^çoiucilior D .I : i -.. i- u . deman-
dant .i:: .- :.t t:« ;i: ,- .ik»;ir .o: i  inlorvknnc-pour ifaci-
Klor 1ç.s aetuanieuicnl̂  .paxceUaircs, en corrïtta-
lipu §>cc les travaux ris. triangullatkiu pour Je
ircgisùv; loncicr. Les travaux dc slalistique ftié-
tliBiinaircs.swil çoussés sçliyonent ; ,ii n'y a que
tu . . ', '.- > ¦ . - ..i) '.... .". - : j i : '. ti ' o i - .':^ «\' 5 encoiv fourni les
indications çooccriMnt leur, ttrrilouc. Lcxanieii
de la qucMJon .a .démwalrç^

qyc» ."#>us dix-buit
casions, d^.tfeuiaoiouçnls.parciiiaires sont il- - - i -
rabjes. BKatiS. "e cowocnccmen̂  des tras-uux 'di3
UianguEnliau . et{<que.,la f^ip*̂ ficio. totaic à .re-
manier, «tleiùdrait 4WJ,QftP bectàras..
. Çp voit .que' le iprchiètne pç>sé par ia laoliou

Ii.-»-:uni t.: . l ' uni. ¦ v'.-.v!é. - économique «t tpchui-
que beaucoup plos grande' qu'où sa Va au
d'obontl.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 19 février
• ¦ . . . . . L , '. ; ; ¦ ¦'¦ finançais -Ju 20 février, à 3 lieures

de '.'après-midi r
Action d'artillerie assez vive entre Oise et

Aisne et élans le lecteur d'Avocourt.
AU nord de Flirts) et ù l'ouejl de -Wulietotiirr ,

nous avons réussi des coups de main sur les
tranchées ennemies et ramené det prisonniers.- • • •

Communiquié eiileauiud du 20 février i
limée da général feld-marecfial Albrtcht de

¦Wurtemberg : Une attaque anglaise, commencée
après une préparation d'artillerie, ù l'ouest de
Messine, a échoué ce matin. Vn -officier et tiz
hommes sont restés entre nos mains.

Groupe d'armées du kronprinz Ruprecht : Sur
le f ron t  de l'Artois, quelques poussées de reeon-
naissance anglaises ont été déjouées.

Sifr la rive nord de t'.incre, an détachement
de rcconnaitsance a surpris un poste anglais et
ramené sept prisonniers. Après un court f eu ,
nos détachements offensifs ont pris d'assaut un
point .d'appui au sud de Translog et ont ramené
comme prisonniers sa garnison de trente hom-
mes.

Groupe d'armées élu Kronprinz : En Cham-
pagne et dans les Vosges, de petites opirdttons
françaises sont demeurées sans résultat.

, Siir le f r o i t t  nord-est de Verdun, nous avons
effectué un coup de main .contre un .poste en-
nemi, qui a été pris au jour.

Journée da 20 février
Communiqué français d'hier mardi, 20 fé-

vriett à 11 h. du toir :
Soa batteries ont bouleversé les tranchées

allnnandes ou nord-ouest de la cote 30-1.
At-lioUè d'artillerie intermittente sur quelques

points du front . Vn avion atletnand a été abattu
par le tir de nos canons spéciaux, aa sud dc
Cernay.

* * *
Cimunum^ué anglais d'bier tnar<E, 20 -février,

ù 8 ti . 30 min. du soir :
Sous la protection d'un violent bombarde-

ment, qui a entièrement détruit notre tranchée,
de forts détachements ennemis, soutenus p a r  des
lancc-flamnics, se sont élancés, hier soir, à l'as-
saut d'un dc nos petits postes avancés au sud de
Lc Translog.

A'eius avons pénétré dans ies lignes alleman-
des eux cours de la nuit, à l' est d'Armentières ct
à l' est d'Ypres, occasionnant dc graves dégâts .

L'ennemi a fait cxpleiser, hier soir, au sùd-
oucsl de Wytschactc, une mine qui n'a occa-
sionné aucun dégât.

Les tranchées atlemqndeâ ont été bombardées
ai>rc efficacité au coure de la journée, vers Sait-
I gScnltiscl, La Bassée, Hcssines et Wgtscbaete.

FRONT AUSTRO-ITALIE*
.J'icane, .20 Jévrier.

Hier après midi, le feu  de .l'aftillcrif ennemi'
a augmenté d 'intensité sur le front du littoral ,
entre Plewa ct la mer.

Borne, 20 février.
Lutte d'arlillerie plus intense dans la région

ù Ve't de Gorizia et tur le Carto.

Les pertes allemandes
Du Temps, de Taris :
D'après lçxs lUcs ofCcicilcs. le^,pertes alle-

mandes depuis le début de Ja guerre se repar-
tissent comme suit :
Tués ou morts à la suite de Wessures 020,110
Morts par maJodics âSJtJ.5
J»ris<«>nicrs 2JM.*?1
JtmXpuwts 2Wi;«
Grands blessés .'.:,'.' ù'¦ ,
KessŒ 290,907
Blessés icSèremeut . 1,412.27 1
Bl«scs Testant avec les unités 223,261

Soil ..un total de 4 ,087,692
Ce total nc cc«uporle pas ies perles navale»

et «aSojuales. . ..„ i ..u.
Contre les zeppelins

. .Veui-Voffc, 20 Jéiuicr .
¦Le correspondant dc .ï «  Associated Pïéss •

venant d'Allemagne a dit que la cessation des
roîis dc rojtptfîios «ur Londres est Jduc à ta «S.
cixkm délibérée dm autorisés aïtsmamfcs.

Au début du -conflit , au oKonent dos -prr
mk-rs râMs aériens, M. AV&son envoya au gou-
vernement -aljeinaïid et à l'emipcTOïç un mes-
httsc pcrstaïiid!, puTcmci»; oKiôeus , faisant ob
san'er que les raid; aériens au-des-vus des riîàs
pctpUlMi&cs crêaieut une in(pi)çaôia3. très dffa-
voKiWe en. Amérique oi .coukàbuaieni bpwj-
coiqp à augawafler ï» aeuUoicnls -au^alkanqads
aux Etats-Unti. SI., \V3__KUI s.-ugç-jçait çpusé-
«juciuuiiei»*. qu'il serait ŝ ge de les *b«aife»ÙBW.
ILe tx/asc 'ii ne fut ça* entiènaucrat laçcuonu: ce-
, -- :i• i - :: : ; ,ù .la '. l'.gue, Cas vues de bx caste jni-
mal-rc prcA-îiuircnt cl les «aïsjs a&icns, seul
moyen tf oat, les A2)amands dïi'p'Oou.eni UIOTJ

pour 'aire sentir (la guaTe à la jpppiiation .du
Roj'ïusnc^Vni, •corslmuèrem, -puis cessèrent pour
im , temps, poin- reprendre de nouveau xm iwa



l>iis tard, daas ,8c but dctaigner, 3e çftts pos-
sible, los aéroplanes c4 Ues o.an, anliaérieas
ai chmmjr de, bataille de Qa Somme.
Le sabotage da n Kronprinzessln Cecllie »

Paris, '20 février.
(Havas.)  — Le Herald apprend de New-Vork

<jue «'«st M. Edlcr, secrétaire du cconte Bern-
storff, «jiù a .donné l'ordre au capitaine Polùak
de sotopler le Kronprinzcssin Cecllte, et dont le
capitaine, dans aa déposition, a «fusé Ue révé-
ler ie nom.

Le blocus sous-marin
Les torpillages

• ' Paris, SO février.
Le-Bureau de la iprcce communique la lide

Mïivaute dos navires coulés : Le 17 février,
î«sMaipeuT5 grec Laerlis vt néerlandais Cor-
retrsmn et • Trompenbrrg,- île 18, V» vapeurs
norvégiens Juno «t Tjoriejng ; le 10, ie bateau
de -pécha beftgc P. $2, bes. » chahifiers anginis
Piéton, Castle tA Dundee , français Violette et
le vaipeur anglais Hearlg. Le vapeur anglais
Berrina, signalé coulé dons Se bulletin du 19
février, a pu Cire .remorqué ù Wcymouth.

Ixindres, 20 février,
,(19 beures). — Leste offïrieïc des navire»

coulés : -, - . .-
¦lie 18 fâvrior. Jean-Pierre, tvoklier fronçais;

le 19, Brigade, vapew antf'ais ; Alice, vapeur
jtronçuis ; Skrim, vapeirr morrôgicn ; Centurion,¦j w v S s m W  snata'is.

Pour mitant que lus -raçipjrts tsur 1RS torpil-
ftagas sent complets, 2."Angtaterr« aurait pordu,
du lf au 16 février, 180,000 tonnes. Pendant
C* mois de itacembrc entier, ses tpertes sVtaienl
dtavwts à 230.000 tonnes»
. Ajjouftous que ta fameuse journée das 51,000
troncs «"présente la perte de 4500 wagons dc
marchandises, ù 15 tonnes par wagon.

Le Pape et les prisonniers

Oh se rappelle que S. S. Benoît XV a reçu
en audience, en novembre dernier, un député
français, JI. Prat . qui était venu ««primer au
l'âpe les inquiétudes que l'ou avait cn France
au • sujet de l'existence en Allemagne et dans
Jos territoires occupés par l'armée allemande
de camps dé prisonniers auxquels il serait iu-
têfdit dc communiquer avec kfcirs familles.

S. S. Baio'it XV promit « M. Prat de s'occu-
per sans délai d'écbircir celle affaire et .'Os-
servatore ' romano annonça que l'évêque de
Paderborn avait été chargé de faire les démar-
ches voulues à Berlin.

fl_a Gazelle populaire de Cologne publie au-
jourd'hui le. résultat de l'enquête faite par Mgr
Scbultc. Co résultat est consigné dans une
tettre de l'évêque de Paderborn à la nonciature
dt Municïi, dans une lettre an cardinal secré-
taire d'Etat et dans deux lettres du ministère
dc la guerre allemand à Mgr Schuttc.

•&_'évf*£ié de Paderborn a reçu cl a transmis
à Borne l'assurance qu'il n'y a ni en Allemagne
ni dan» les territoires occupés aucun camp
clandestin <le prisooniers ; que lout soldat en-
nemi fait prisonnier est invité a «igner un for-
mulaire dc carte postale donnant dc ses nou-
velles à «à famille et que, ensuite, les prison-
niers ont te droit d écrire chaque mois deux
lettres et quatre cartes postales à leurs parents.

Le nùnistirc de la guerre communique deux
fois par semaine aux gouvernements ennemis,
à la CroixrBpuge dc Berlin , dc Francfort , de
Hambourg et de Genève, ainsi qu 'à l'Office
catholique pour la rcclicrcho des disparus, à
Itadenborii, les renseignements recueillis sur ies
prisonniers, les blessés ct les morts.

• Une dernière lellre dc Algr ScliuHo au mkiis-
•tarc-de la guerre, ù Berlin , communique l'ex-
'preSsion do la satisfaction qu'a éprouvé*
S. S. Benoit XV en prenant connaissance du ré-
sultat de J'enquête. '

. ., ' . Complot finlandais
Un journal de. Haparanda (Suéde) annonce

qu'un complot n if lé découvert en FilCando patf
la police russe. Une «entame de jxmsanncs ont
Êlé onrêléets.

IL Y A UNE ANNÉB
21 février 1818

' Oovcrture «le l'offensive allemande contre Verdun.
L'artillerie .bombarde le front-nord de 1« place, *ur
MO» étendu* tic 40 km., depuis Matancourt À £t«itu
Le soir, premières attaques sur la ligne Consenvoye-
Azànttcs (rive .droite de la Meuse).

Bombardement aérien des places d'étape tu sud
de Verdun. Ue zeppelin i. 77 tombe près de IRevigny.

En iitrlbis. les -Allemands «'emparent dc positions
cïitrc Givenchy ot Souciiez.

— -».
Nouvelles diverses

On annoaco de Paris que M. de Freycinet, qui s
«u.ta.'gràppt. 'f» «lieux; il o ÏQ aas.
- «t— CbotridCanem ot le fl)r Samnc ont trenrâ i
JC-Briand, au nom de la cojonie syrienne de Par»,
une a*res»e protestant <le leur attachement pour 3a
FVnnrce, - ¦ :- ..iv. » ..* .. .- ¦ •

PETITE GAZETTE
'.'..¦f .:• < Nouvelle noblesse aashiisu
,*>Vu'•' toi 'dtoSgtetciTO vient «ta créer, une série iè
jpairs «1 de "décerner diverses distinolions.

• ttarnû tes nouveaux lords, îiguxe sir Hugh Grabum,
propriélàSre : du journal Montréal Dailg Star.» Sir
l i ¦¦¦ ,-ii Grflham a dèbulé coonme sautc-Tul&seau au
journal qu 'il dirige actuellement.

'il.' Vf . "X* Tritton, fonctionnaire au ministère «les
nuipHkms. H'inventeur des automobiles de «indices
appefeos -tanker*1 reçu-le lilre de -chevalier.

Parmi IcJ 'iitnrTeatix baronnets figure M. ThonMa

Dcwey, direetenr tl' uno compagnie ..'._ w_i ra!u- .\< . dont
le mérite est devoir bit souscrire par sa compa-
gnie pour 600,000,000 fr. de titres d'emprunt de
guerre.

€chos de partout
OH EST GAI A NANCY

Va journal de -Nancy — ce n 'est -pas un journal
humoristique — a  publié tout .loruii-renient , à la
suite l'un de l'autre, ' les -deux entrefilets suivants.
nu*, reproduit le Canard enchain* ,• . '

VU' GRAND MiUUAGB
Deux mauvais garnement* Jc» nommés Albert G.-

rt Paul 6-, s'amusèrent à tourmenter, hier «près
midi, le chien de Al. Zenith, le constructeur «i estimé,
auquel ils avalent attaché une casserole à la queue
ct introduit des pétards dans les .oreilles.

L'ne foule d'omis sonl venus leur présenter leurs
compliments ct leurs meilleurs VœUX de boobeur,
auxquels uon» sommes heur._ --.ti de joindre respeè-
tuvas,wn»nt ks »<*TM.

DKUX CR1T1KS
Hier, a été célébré, en l'église paroisCi '.e de iSaint-

Jean, le mariai de M. J. JI._, l'excellent fabricanl
d'automohile», arec ûl»» Hélène de H_., fille de
l'amiral ct dc madame, née B..

Ces deux imbéciles ont été conduits par un Agent
nu poste de polioe, où procès-verbal a été dressé
contre eux. Souhaitons qu'on Ses envoie réfléchir ,
dans une maison de correction, sur îa stupidité de
l'acte qu'il» viennent de «OBimtAtoe.

. MOT DE LA FIH
A un* récente séance de la cùotmUstan de r.'-for ai c

militaire de la Seine. Lc Conseil prend -y.l .-y.-e , lt
sergent secrétaire s'assied devant son registre, les
bommes attendent J'appel de ieur nom.

— »\'ou» y somme» I dit le président. Pab, s'adres-
sant au sergent i

— Le premier homme I
Kt 3e sergent consultant sa Kste alphabétique :
— fi&am 'i

Confédération
L'émigra t ion  suisse tn 1916

On nous écrit de Berne : . . _ ,
Dqpnis que l'on procède <u Suisse ù des rele-

vés statistiques du nombre des émigrants, ja-
mais icc nombre n'a été aussi îaiWe qu'en 1910.
I<es agences d'émigration ont, en effet, expédié
oiytre-mo-, en 1916,"MM émigrants suisses," donl
24 du canton dc Firibourg ; 11Ô9 de ces émi-
eronls se tsoot dirigés verts les Etats-Unis.

Dans son rapport ,. l'Office fédéral ide l'émi-
gration coostate que nombre de nos compatrio-
tes, bons travailleurs, ne parviennent pas, chez
nous, avoc Ca meffleure volonté, à tse créer unt
situation satisfaisante ; d'autres émigrent pour
trouver mie carrière (plus indépendante ; U m
est, enfin , qui désirent voyager pour se perfoc-
Viuœer' dans-leur profession. 1,'pfCce ne trari-
clie donc (pots la question de sanxxir si 9'énUgra-
tion stiisse constitue un asantage ou tm désa-
vantage powr iiotne.pays. -
. A Pégard des tentatis-es faites pour <»g<igcr
des agricuMeurs, des artisans, das commarçants,
ti émigrea- aux Etals-Un», au Bnjsil , en Colom-
bie, daas fles ocûoeiics af.ricainos <rt ô SuaraAra,
l'Oîtico ses» tonjoums placé au poànt de vue
qu"adqptait le Conseil fédéral, dans une circu-
laire de 1889 aux cantons, où U était dit que
i'OCCoe ne desiaH se faire en aucune manière le
pourvoyeur de l'émigration, ni favoriser las en-
treprises particulières de ce game. L'Oifice «n-
tretient un exoCDcnt sersioe de ncnseignement»
sur les ipaj-s d'outre^ner, senvtee précieux, désin-
téressé. Los bureaux jde l'Office dlémigralion se
trouvent a Berne, iruc dc iLaupen, 1. .

Ut limm-abilntbes Intordltot
iLe Conseil fédéral a qwra an arrêté faloi'di-

sant la fabrication dc boissons analogues à
l'absintâic, dotnft la itdbripalnon en-aot été autori-
sée par l'ordonnance d'exécution de ita loi sur
t'infteiidiatian de-l'absinthe.

ILo Conseil jédènû a puis cotte masure cn
considéraûan du fait que Dos boàssoos analo-
gues ù J'absdnllic tsc répamfcnt touiours dawa-

OJC Cm- - ¦ ¦-¦;¦ fédéra} a ,-ioror -!- .'• un déîaj Ide (dix
mois ipour réooutament dus. rûscnvos cxœtant
encore do cos boissons. . -. . - .. ...

Généros i tés
~c Dùpartomcnt fédéral des finances a de

nouveau reçu un certain nombre de dons pour
les divers fonds' anilhairns, entre autros, douze
iniUo francs pour les .sdldats salisses malades,
dont un don dc dix TOSIO franos dos ateliers
Piooard-Kctei, â Genèse ; pour Je fonds (national
des ifemmes, quitte cents francs, et pour île fonds
Winkolrfed, doux maie six cents franos.

CANTONS
. TÀUD

M. Henri Bossy. — Ou nous écrit de Cousset
Ut* grand industriel -et «n huiw homme,

M. Henri Bossy, syndic de CorceUm et câief d«
ia minotaric Jîossy et C'°, ù Cousset, nient dc
s'éteindre, à 'l'ûge. de 68 ans, eiprès quelques
jours dc cruelle maàudic <xmragvus>.-meirt Mip»
porlcç. ; -. '- . , ';,:. - - . .. •• ! ' _ , . -. • ¦;• ..-..,.• ...

M. Bossy t-Uit unaniroemont estimé dans le
pajK v.-iuiio!- . ct fribourgeofa. So figure si sjm-
patbique commattttait la - considération, le res-
pect et J'amith; ; sa bonté, son urbanité et sa
courtoisie étaient proverbiales. C'était un pire
de famâBc modèle. A la mort de son (père ct de
ses onolcs. il sut , 5>ar son travail et «s oo«i-
naissances cn meunerie, diriger av. -.c tm brillant
succès la grande minoterie de Cousset. A «main-
tes reprises, il fut oppedé dans Iles bureaux fédé-

raux, (pour y apporter le conooUri deson ctpé-
ricacc. Ses concitoyens vaudois, dont il possé-
dait la iphis large corfiance, «.tarant ftilie vio-
lence ù t>a modestie pour qu'il acceptât les fonc-
tions de syndic de l'snportanlc commune dc
ConccïJes, qu 'B a administrée avec un zèle, un
dévouement , une énergie rares.'

Les nombreux Fribourgeois qui t'ont connu
de près n'ont eu qu 'A se louer des bons et cor-
diaux rapports qu'il entretenait avec eux, et
beaucoup gardoroot . un souvenir tout particu-
lier dc sa bonté et Ue sa .générosité p C. .

- Les prochaines élections ' législatives. — On
nous écrit de'Slon : •

(Dans le dtstritt «le Mwitfwy, Il a été conclu,
pour 'ms élection-, au -U- ,in i Canscill, un com-
promis cn veffù'diiqui.11. fcs'dix eiif̂ n du cercle
soront atliribtets-par égaios (parts aux conserva-
teurs rt aux radicaux. * .' .' . — . '

A .M;n\' -: „' i'.y, los radicaux font une concessiop
oox conservaWiiirs, ô am de compensation
pour la oontocioon-faite 'ttîrx radicaux par te*
cornseri-ateuTs 'de Sion. Les candidats conser-
vafcrams de itaxtigny »«ont M.\I. Tiasiorm, con-
seiller oiationail, comnie dépulé, rt P. de Coco-
triï , préfet , cemine suppléant.

La Suisse et la guerre
Lea déserteurs

Avant ie Prussien dont notss avons (parlé hier,
on . a amené, à iBenic. deifx jcunns:déserteurs
aDUsnands. L'un d'eux a raconta que quatro de
sns frères niaient été .to&s sur le champ de
bataille *St qu'un vlm]ii- .'- ni. ' serait grièvement
blessé. . ' ¦' ¦ li

—; Lundi, on tt amené, A Porrentruy, deux
déserteurs aK«nan<fa, de; tout jeune» gens.

Enfauts allemands h cap italisés
IQ est an»*_,à . SicttaîfiK'Use . IM entantes,. 50

filles ot 14 garçons de I'Wboing-cnJtrisgau, in-
vités par un comilé de bientaÈsaïKC ù venir
faire un séjour de vacances dc quatre semaines
dans île canton do Schaffhouse

LÀ VIE ECONOMIQUE
L'inventaire des pommes de terre

On nous écrit.-de Berne : ,
.L'enquête .eidotmée par le Conseil fédéral en

oc qui concerne nos stocks en pommas de terre ,
enquête faite de 10 -janvier dernier, a démontre
que l'accusation portée contre les agriculteur;
Musses, de cacber unc parlie de leur récoltte en
tubenculos, était toirt Û fait injustifiée. -

lL'inv%ntaire ai iflail'constater Ca iprtsence, -..'.un
les caves des iproducfeurs , dc £2/141,630 quintaux
dc pommes dc lenre. Mais, de colle quantité, à!
n'y a que 90.000 quintaux, qui peuvent être oéd&
ù dos tiers. L'atimâjtation dos producteurs, l'af
iouTCagciaeMl et ta$: semences lédlansent tout ie
reste. ' • :' .'':¦. . '

Les Q,441,G30 quintaux dc pommes de terre
inventoriées ne r«|»iésentent pas la iprovision
uationale au oemplét, parce que les provisions
achetées déjà ipar iés coosooimateurs n'ont ipas
été comprises : dan»' IVnquôtiî. (D'autre port, Be
fait que ie 07 •% ,dûs pc«hmes de terre invento-
riées reste vésMV.'é* au» «propriétaices ,oe veut
pas dire que toutes les personnes oomprises dans
la population egricdle soient, suffisamment appro-
visionnées cn pommes de tajre dc table.

Pour le canton de Firibourg, Jes faovitsion6.in-
ventoriées sont de 142/100 quintaux, dont 68,743
quintaux de pommes de terre alimentaires, 8103
quintaux de pomnu» do lenre fcurrogârcs d
70,165 qumlaux de semenceaux. iDcux mifc quin-
taux seulement peuvent-être cédés à des tiers.

Irautaiie da sacra industriel
Sje Départoment milttalre a ordonné l'inventaire

du sucre Industriel.
Les casquette de Trojes

L'industrie chapelier* do Troyes est arrêtée par
le .manque de charbon. . . .

Pu d'exportation de bois de chauffage
Gntce & l'intervention «fc M. Ghoqaand, cdnscilier

national, le Département *u»se de J'économie pu-
blique a décidé <lc ne pins accorder d'autorisation
d'exportation de' bois de chauffage poar le Jura.

Cette mesure « 'été {irise à Ua suite de II hausse
exagérée des .prit du bois dé chauffage.

Des économies
On prêle au Conseil fédéral lîntcntion dc faire

{«mer, pw meswe d'écononùe. Ses magasins, i
7 heures du soir, sur toute l'étendue da territoire
suisse.

Par mesure d'économie encore, on demande, qoe
les C P. ' F. suppriment leurs voitures de première
classe. II esistc, en effet, une singulière contradic-
tion entre ta réduction des. horaires -pour .économiser
le charbon et 3e fait de faire circuler dta trains
traînant tous les JOUTS quelquos milBcrj dc tonnes
inutiles. -.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

On terme faute 6» combustible
-L'université de Frihoorg-cn-Brisgati a avancé la

d&tare dâ semestre d'hiver, ô cause du manque de
chaibon. - BS ••' '

TBIBLNACX. ;
¦ ; - - ,- ' :-

¦
" , ,'M ;. t usjii 'tt --Jttkï-i ,¦¥**&'

l' our uo coup de revolver
Grifcvement blessé d'un coup de revolver à la tète,

tiré imprudemment par un dc ses collègues, le gen-
darme Junod, de Genève, avail intenté un procès
ù l'Etat. Devant le tribunal de première instance,
le gendarme Junod obtint-05,000 fr. d'indemnité.

De Conseil d'Etat viert de voler un projet'de Soi
allouant ueCe rente s-iagëre annuelle de il680f francs
â ta victime. . . " , , ' • ..': . ' : . .  ,_

FRIBOURG
Le rawKaillement de Fribourg
La quostioiV du rais-itafficmcn: «st ù l'ordre

Ai jour ot prime toutes ios autres aux yeux <k>
beaucoup de gens. Printum vlvire, deinde philo-
sophari : il faut cn ̂ prendre son parti. C'ost
ce que n'ont pas manqué do io dire les édlœ du
Ja M'EIIW do Fribourg. En' effet , tout» .une s»>
ito de nuisuros sont cn pnéiparnlMBi pous- ossu-
Vor - C'àpiffiàdldn^^ tiiissà' ilriicte q«e paasiifle d«a
«nrctôs du Conseil tfédénfl suf l'uliuicnilatlon
thi j»ays. Ivn

^ 
aiH«ndîmt'"-K__e coiunaîtire los pros-

criptions cantonaUs- sur Ja -roatiièiv, nous «ous
somtuKç cnquus Mc ce quevipcnstaot taire, il niiiio-
rito n. m u un:. .: - do-Fiibourg, nt plu* iparticu-
lièrcnu;ni Iiidiroation de îa police, ..qui , est, char-
ité,; de i'wppiinjsioiuicn>eiiit d<» ujonrçjcts de iu
ville,. . , ... . ., .,. , . . . ' ', , ,

Deux, sortes, tfe tnwsœros sent d'ores .̂ t <K-jt»
pr*h-ues, oonfarniémcnt aux anrêlçs f<3déimux
et cantonaux c les ucus, ajant pour but d'cni-
pocher lWiqaipairenient ou l'accuamitatiion de
denrôos oïanentarros d'une manière gémérale ;
les autres, ré^Snnit spécwllement ite cantmoroc
des denrées nnonapoCiséos, tsoit le sucre ct m
ré (en attendant que d'autres imanchandàses
tombent sou» Hç cquin de Ha mtSmc régfteaicn-
latkm.)

Quant oux .pramièpets mosuros. dustin>écs â
parer îl XawcapoiremeBit, dl scra dé&iiré à cha-
que miôuage un « lïivrot (de nHcvhandbcs », <i\
l'espèce une fculCo double, Wanchc, sur pré-
sentation dc laquelle le négociant lïvTetra itoute
denrée autre que le ru ot Je suarc, cn inscrivant
lia date do la fourniurre, lta trtfl( turp et ta quan-
tité de otflleHti, «t en opposant sa signa lusrey l̂ e
formulaire .portant l'jc notm.du chof de iriénagc
ot le nombre do pwnspm«B "s-ivarat en imànage,
il aéra asti de se (rendre compte das munis, el
de sévir, s'il y a lieu. Car il nc slagit en cela ,
répétons-île, que d'éviter les obus.

. Les secondes mesures se rapportent û Oa ré-
partition du sucre ct du. riz , qui sont J'objct d'un
monopole et qui sont lUiirésnux épiciers par l'en-
tremise des cantons ct des conseils communaux,
soit , à HribouTg, par la pottio; locale. La remise
dc ces deux.denrées aux consommateurs se fera
por le moyen de fia « carte pour le riz ct le
sucre » , qui est unc feuKlc jaune, portant le
nom et ùe «JomicEe du détenteur, J; nombre dc
personnes âgées de plus de 2 ans vjvuat i\ son
mnisage, la quaniilé-de suore et de riz à laquelle
a droit le raânage. On sait que cette qvutnVtté est
fîx«e à -ioo .3_-.1_ _ n.1u-s «je riz et à 500 grammes de
sucre par tète ct par mois.

A (.objection que, ici encore, des tentatives
d'accaparwmeiift saut possABess, on nous a ré-
pondu que îe cas atajt été prévu. Les chuds »ic
mkinage ou lés Ménagères dervront, cn effel , clioi-
sir à 4'aMa«oe tt'éipicLkîr chez totpwl ils entendent
so procurer leur saicre et colui chez Boqucl ils
veulent anea- chercher leur riz.

La police £oct£c, à <iui incenibe la lourde et
<: ..'¦:, .--ii. - tâche Ide Tépàrttir itas dentéos luonopoH-
sÀes ct d'cmtpéciicr Vacoaparement , en-demeurant
dans' les -limites fixées par tes.autaritiésfàdéraiua
ct cantexnatets, a donc tout un travaiU d'ougaaua-
tion à faire. Ge seront-les gendarmes qui passe-
root élans Jcs maisons o*vc ies caries peiur le
sucre ct le riz, afin d'établir Je nombre dc per-
sonnes dc plus de 2 ans ayant Je droit dc bénél'I-
eyejr de la carte. Cette enquête terminée (et ce
n'est pevs une .p̂ iite nSfaire , puisepic fribouïg
ipllus de 3900 niénegej, it tauelra s'aelrossor au
Im :;-ni i  de ta pe_flice Kocalc, pour obtenir « carte »
et « livret de marchanebscs », Les Iformuilaires,
une ifois rcmpSis par tas livraisons de denrées,
dovxont être rendus a Ha potikc, - qui en déihTcra
dc iKMrvcaux. •" ¦ ¦

Kelevons encore l'exception faite cn faveur des
famiEcs jouissant de -la distribution de mareban-
disos s\ prix aiéduils, par tas soins de il'offioe
d'a&sislancc. .Parmi ces murdiandisos figuTent le
riz ct lc sucre. Aussi esl-il entendu ejuc le* mé
nages au bénéfice «le .ta réduction des prix me
reoev-ramt pats ta caitte pour .ta riz ct Ce -sucrei,
mais seulement le Swet.de morcliandisœ.
. A unc dernltre question que nous pereions su*

l'entrée cn -vigueur du nouveau sj«tème de ravi-
taiVcmcnt pour Fribourg, on nous répondit que
l'on cn entrevoyait, l'application, à partir du
l8r mars, -, , ¦,. . M- - •. .- - r .-. .,> - .

En vtértlé, co TOghno nia pas de ejuoi nenas crf-
frayer. Quelejucs retstriclioiiu à nos libertés' ot' à
nos aises, un peu ptlus de renonceimcnt : c'est
tout co qu'on nous .demande. JÇy n'est ;pas un pa-
triote réflccfei qui ne ^cooî cnte généreusement
u cea petits tsaarilfictîs' ipour ilo (bien commun.

, . . .» .•._•
Afin de déterminer , los ĵuanlitos de riz ct de

sucre à livrer aux magasins de vente, la direc-
lion de ta Police Tocata rie iFribourg prie tous les
ménogeîs de la ville dc s'insorirc dscz le mégo-
eàcvt où Bes ménagèro-- ipréîorcut se fpirocuireir cea
deux denrées. . - •

11 faut remarqui.-r, temtefots, qu 'on peut s'ins-
crire ipour de riz ches «n négociant, et pemr "le
sucre, chez un-outrcv.
. Tous tes menaces doivent . êlsrç inscrits pour

samedi, 24 tétirieir, et ùos. négociants remettront
leurs lista» à -ta. direertioa-«fc la-Polioe locata
pour îpadl, 2Ç. ... " . .. , , - . ¦_ . ,¦ ,_., , . .

AB CceeiuenTrreln „-\
. ¦ Ha soirée annuelle .du Cœcilienverein, tjui^ à
.«U-licu ebmanebe, a été; cantmcles précéekntes,
unc fêle dc famille pleine de ebaude intimité.
Lcs absents n'ont pas été oubliés, -et, parmi eux,
surtout M. ie tprotf. Haas. it. k chanoine Sotwn-
uenborger b'tsA fait il'inttsprèto de lfaisseœblée,
pouf axtaxaser ait' e&tinihiô dire>oteur les iverux
affectueux de ses chanteurs. .L'orateur a-ajoulé
un li ' ¦  m¦ n. ij,*.- spàcâal à l'adresse de M. Bnilhart
conseiller communal, qui préside depuis qua-
rante ans, avec autant de seiilicitude que dc
fermeté, ' le laborieux -CeecUicnvcrein dc Saint-
Maurice. Dos, complimente mérités ont été for?
mutas cde_ore cn fbonnour de - M. 4'inspedeur
Moser, qui supplée M, Haas durant -son ab-
sence. '

Uno conférence
sur Ica fleura «t les jardins
Par (tes tj$$çs temps où l'on vit,.quelle j™.

bain» .de; .pywfr̂ à 
ta conféreaco que Veut bi«j

dotmetr ii Frjpçyrg, veriilrodi .23 février, à .
Grenette, M. i [.. u r i  Correvon, sur ta '• smjet ttn,
jours délieàcux et reposant des fleurs et ,j
jardins I ..Queille» douceur d'oublier tui peu L
furenr^d^ ibqnmws pour se. sejuvenir . d0 \
bettatè̂ <jup_^itaij ,.a prodiguée sur cette terre 

^l'on s'entr̂ uél. . .
Vne' -Ij Oefue f̂xpèTKnce , a.dévoiu. & Ji, r̂

.re.von, —r. dpiit^çjKjni est l.i- .-n l o n s u s  dtsn^
de la môntajfoe en..Suisse) et ..à J'étranger
VfK autorité incontestée dans do monde bict.
taisant de la botanique et eto l'horticulture, u
vue d'une rai,-ni. 1!,- fleurie chez Je stnant 

^tur^listc Ho;--.:.': - , nous dil-il dans un de j,
opwagos, <Jçcij ta de sa ^oCal̂ çn j  i\ serait b»
teinsté.'.Àyj inf tcmiinlu ses étuldes lu Zuricl! >:
TOmmcnç̂ ^cn l»7t , sa carrière d'ejcrtyia 8dé confërcnâér , parlant, en AllèjiwgDe, \l'a^gtàlioii d« la flore aitymne dans te 

jat^
de là jdàinçj" si4jcl qui commençait à intéress,
les saiiinta et'&ça créateurs de jardins. Ëiv^
ragé '-par '.Ja^^'ièlÉ d'hartiou 'tturc. de Genèi,
il fonda'if. eĥ J68a , ie prenntor jairdin alpin d'v
clmtata-tion Xn

^
eJcvenait prâàdlcnt de VAsso^

tion pbu_r̂ àf.prçtee*ie>n des idantes. Il créa s«.
ces^ero^'içs' jardins , alpins du Vol d'Att
yions, àeâ'Ro&m de Naye, -du Petit-Saint^,.
nardv de ^i Ko^tanîii, cn Piémont, ,et -f-essx ̂
très" «' AîpihÂim » fuient étabttjs en Douphiti
ù i ta ; i_nj ^''el̂ nconféTen<_e$ qu'û fît ù.GreiKtlj
Pe>ur luft. il. «̂ aménager, aû-dossus de Geô
ce paradis d«s'Reur.s.alpines : l'Toraiirc, où|(
plantés" J^ç^cî ies flu . couw . eta' sê  Voyages _.
France; en <\nglctcrre, eu Jtalie, voisinent j,,
no'trç '̂ îojo

^
^ c\^ta féconelcnt,. enricliissant «4

'de ' ii<^yod \̂spéçjmcns' la bertanique ea

Dans un .artieile publio dans ta revue Jant
M. M«irtHiçt,'̂ it , cn partant de M. Corrai-tp
« Tî ^5teit .çicbatnê, doué d'une actiyiié j
vexrahie, "écrivain fécond autant qu'eiruelil ,
taniste, il".a~piiblW de noWtoenx ouyragts..
Car nôtre "ji^npàtriote nc s'est point coatœ
«le parçouijrlffp Alpes cn touriste passionné j
leur ftare.'H-gièillant tas graines fragiles qu'a
porte te' ¦vjçrfides cùnos. Il a mis sa [AumcA
parole au jcirijce du mystérieux monde v^3
qu'a ainiei çl veut faire aimer davantage . .1*est éctase''un_ç iittérature .- ni- .-i chanuante ç
variée, ip_yMq^î!clle comiprend à 

ta fois dntl
opuscules sur".lies questions, toctaiiques d'bs
ticulturç^e! <jjj . magnifiques om-rages elc 1-a
lils que' VAUqs de la flore alpine, en 0 voi
mes ; les Plantes de montagne, .Vos arbres, elt
Uii dés 'plus^séduisants parmi ces volumes (
peut-être ' '<ow qsh est intitulé ; Fleuri i
chanipsl, dés haies, det bois et des murailles, 0
l'on voit défj lçj- les plus humblets fleturs dc not
pays, celles "que nous foutons, indifférents, cal
ejui tissent ;'èT._ .dia(ptrent la trame rortc de ni
prés «ft.̂ ue .jios grand'mçies .accueillaient an
U'iir pha-rm'acj ô domc.-.tie|ue. Qm-Ltas ion! („
eihaniics a\H_c lemns noms 'ricillerts : ta bî
rampante, l'épilobe; le gemet, 1« grém'û li-..
Et comhicn d'on nSnUràMa -aux ^U'-la?L-, dp'n
brève existence (lorsque M. CoiïOTOn nous I:
conte I. Bt™c4-4isTe s'enrichit d'une iltastrslà
remarquable -due au pinceau délicat et tea*
d'une. aTttate.̂ quJ a su transpe>ser, avec acte
ete vérité eçve

^
de grâce, ta personnalité vira.

ot fl'toè ,_de-_chficiuic dc tt_cs*ilearrs, .
&t. , -Corroyai nenus erposeira donc vendre

5ote ..J£_, ta.) : i_«tan5, une <x>pférence gralure t;
coui|pa_gi>éiç,-dc/ort bulles projections, se*» idé
en .fait.elc, jat^n -. le jaretin pittoresque « a
tureL. •. Grpupçr des a-nbreîs ert des arbustes I
p.luSj  mtuxeicincn't pe>saible,, placer dans c
cadre .Uiçn^TCrt le iphis eta. plantes viwces i
fleurs, .abondi»utcs... ételhiir • dea groupemciB
d'cspècçs

^
dâçorativies ct de» pOatos-baniilis.ili

f tenus à. opupér, animar - d.'ospècra brUlaili
les. A-iaixjjnnry, los talus aridets, ies Uicin ha
mid«>..", ^CTjajScnr dc ftours tto rnontagno le1

gazons .cUl«ij,çrairi<B... » tdt É est ta but ejue jj
Prtïpi»e,e_[a cioD)p1ir Je» t jardin pHtonç»lu« '
Il d?ujt^ridç Mc .ctwïpréliewsioo pios profos*!
de ià 'cjéluxc qûo to jaribn paysager ou Jc pf
terre ïo^i ĵ;^. mais, après avoir emtendu SI
Corros-onu nouj rôverons tous .de ce jardin ç;'-
loresquç stbiçp adapté aux divers sols et tirai!
parti 'Je^mç.lhdres ' accidents géeiigrapbiquia à
pa jisâgc.'iÊt aoih venrons coiamontun ntan«Ç
se' trànsforiRQ cn .un dôtlcierux jaidin .ê 'P'aik]!!'
taudis' qùc~râlîde pitariOT ou le vieux P311 *
imû-," lôuHi&^i»r ejuolquo . baguette jnagitjw
peuvent 'deJvanr un étincetant tapis «le fkan
alpcslTçŝ . tout^ bnussajit d'abeàlles, tewt Impré-
eiié de [xirluins doux rt forts.

Hélène' tie Diesbach-

rusait;,-!- de grfcnds' bleMéit
Ccké nuït,'"|l.g (passé.en gare «fc Fribourg ui

conven .(d'eç;Ygpn 400 invalides serbes ven"
d'Autrtohé.̂ Jti^ant 'dans ta 0?idi de (ta Françi
40 d*e»)irç..euĵ ètai'cnt alitûs ; il y arrait. 15 "w
heureux àtj brojtald'aliénation mentate. -

Cot apr^ïgî , merctetli, yet& _ 2 beures. 3

passera.i;rî ).9h»goTC 
un teaiin de. gn̂ oels bto*

8iilïieiièn3j ivor<ânlt de.. Lyon 'el'Vprinu"' izxsi
leur ipHjB'r'u 'y en ùura 230. " " ,v^. ._, .

•Le train ne s'arrêtera Ipas.

.., SU^riaeoU A 
ia 

guerro
, On nousciêoplb..* • ;

. Nous apprenons que AI . AiiteAun- VauU»«rlft
j-essoriifisant,-_4r^0ïa.is, mais né-à-Estavayer*'
Lac, ,«st repafti>detnivrcnvcnt pow le front. A»
début do; Sa,, gfffre^ /Si . ,  Vauthetto. rcpondl'- ¦
l'appel d©,.s.i}ftJBsys d'origine.. Ce n'est que der
incrément-fi^ikqblinl la -permission etc passer
huit,jours -I.-1J1S . - ,;c famille, étabtie- à Et,Uv\ayei
<x »» ;- -.\:< ,U- I ,I .-,II 1>- ,-,K -^ années.

M. Vauttieiyçf ai combattu à Verdun ct *>"'
ta Somme..Sa,';̂ ipae conduite lui valut deux ci
talions ù l'prjbft^u jour, les galons de scigo'1
rt-la crovt .éç̂ ^ijcrrc. Kècemmcnt encore, '¦•
était décoré ,-àe.:$ii médaille de. saunage P^J'
avoir «îficaoejnent protégé ta populalit» «*"



0',tf> <vOtag* d« ta Sonutieiniitre les- gu as-
phyxiants. . * . rt fcgg TV .

jl. Vaufherib porte ou visage la cwatncc
june bkmure faite par uri^&tat d'obus.

Honneur ft' ce brave et «juc't3 ïpàlx Je ramène
bientôt' sain el sauf Û «on ftfyejrijj

!,« iir. tl len « lon de eoréme * Nal ni-N I .-oin*
Outsre : hs • confèrent»» dir tStnancho soir, tos

r̂uions 
do carêniic auront l. ' . 'u . <¦ • tome de cou-

ine, tems tas lundi, merareell 'ot vendredi, à
g >« b., et»seront donnas pi tf  Xé^i'. Anlome-
Marî du- 'couftient des Ûàjrieto;- qui a choisi
«our sujet : La f i e  éurnatutïMi: -

Vt» wtou» aux prlManUn *• R«err«
Xous avons.reçu de iRennont br-tattte suivante :

Pé nomèredees protestaItoffs^c sont ' éWvéc»,
ces domiers 'temps , au «ujcfcUfiiôùveau mode
d'envoi'de séèemrs aux prisonniers de guerre
n 'ittitarëftàlit tpté lis dons éalH. en etpèces, par
l'éittretttise du 'Ccrtnité de ta fcroix'dtpàge. I*s
abus ph»s ou moins grades quî,se sont maïbeu-
lîMscmenM proixrits àyoiaVn^stttiÉ.'Vartrîven'àon
<fe îa sociélé pour ta rélguflari'sation 'de* envois,
chacun "opprou-vc tes mesures "prises" en consé-
quence, car U Vest trouvé d?s. p^isconiers qui,
par trop priviépéis cejaiporOtryÈnwni ù leurs
cceinagneMis de captivité, recevaient :iç* secours
abiÂtants de plusieurs bienfdÇéiks, 'alore' que
d'autres moins ' faveirisés ou"""'moins' chanceux
étaient cotnpJètentCtit Caisse» <ta'.'oô^é. Mais oc
que ' grand nombre dc person&s', "particuKïrev
ineiil -les" «jcahntarçants, ne peuvent"" admettre,
e'est ta nécbssité qû 'Ù y a de faJreTesdôns eufiu-
lirtaxenl cri œpéëcs. li '¦ est , ,ên[eufet, tse 'toute
logique «pic IeBdiUa pcrsotilJfeJ' possédant en
augasiil des marcba&ilscs étant êlUs, voudraient
charitablement faire profiter tài''thalbeureMX
tpiViCes secourent, préfèrent suspendre Coins
p-nèreux dons ' que d'envoyer"dé l'argent f i  ta
Croix-Jtouge qui les cofMiertiira quâod IIK'JI »J soit
ra vjiTCT, sent cn «•dteawnts dan s. d'autres ma-
juins. Cette obligation, qui &rbbta être indif-
(rttite pour unopartie de ta 'pajHitalion, ne. rc-
t-tcllcrâ certaincincnt posl de nohflÊreu xl suffrages
psrmi'llcs commerçants et il sst à'préyoir «jue!n
semme des dons envoyés dorénavant n'attein-
4ï du Boin tjms tes anciennes.'JTdBc tst en loul
cas l'opinion f enroulée, non sans'r'âisein, par. nos
négociante, qui nc demamtent .qu'à . pârtieàper
U:-;.% ..u-....t. ;\ iA bonne ecuvre, tnata -tiennent-ce-
pendant à le faire élans les meiÉéufès conditions
peissiiics..A mon «ois, ie nc vois pis Q'inobnvé-
nient eju'il y aurait a ctwoyéif déretetonent -à
Friboutg, ejui «_* pour ainsi dJre .«" ta Centrale
des secoure » pour notre cotnlréé,'3ns marchan-
dises cïcs-m&racj, qui dc ta, grâce .aux bons
6oins de la Crolx-JRouge, ssraîent imparties el
distribuées partout où "e besoin se fait sentir.

I

Ctst une chose i. laquelle on ti'a' probablement
pas jirèlé ' toute C'nltention ¦ qu'aie méritait. •
i Ceci «fit on tant que simpOc porle^-oix des in-
j Vress», trop beureux si celte tuôdeste remaa--
que est digne d'être prise cu'jcbhsidéralio *.

 ̂*.-_.. .., ' "*'$>%!, v>." ..--. a
.Voas «vons souiais oussHM ta, lettre ei-dosjus

i il Directrice de 3'oHfice d'expédition, de vivres el
it vêlements aux prisonniers ele agitent, qui nous a
¦qondu hier par les lignes suivantes,.:;.)-.-..-> .

1. Il ne faut pas confondre les Comité* de ta
Crois -lîoi:',v avec les erffices prrvés :de secours
a-ji prisonnieirs. L'office international ' d'expé-
dition dei-rivres et vèUancnts 'aux-prisonniers
de guerre, de Priliejuirg, rifiixt»- de- (P Associa lion
des Œuvres dc protection dc ta jeurte-'fille, dont
il constitue une section de ses oeuvre* de guerre.

•2. Le D^>àrtemerrit fédéral dd ̂ 'économie pu-
isque, etoRt- 'd^pcodent ta4 jveïnlw d'exporta-
tion de marchahelises, n'a pas, 'par- Afes nouvei-
Cts manircs, retiré aux Bunxnit' "dé jseoonxs !c
droit de transmission des ipaejûek:'it__l« pflrlicu-
licrs. raab il a subordonné œ ftrblt 4 dos con -
dilioiis déterminées. Ainsi, ta taft' dc là 'trans-
mission .supprime aux offices Sc'itr'oit d'eipor-
taHita du fromage ct du tait éotiêfcrisé. ' ' '.'

0. ICftaqùc . Ix t r tMu-  tenant o6btptç 'dcv'î n ac-
tivité antérieure et' de inexpérience' aiiqilise des
besoins dcs ' ipriwnniors seceMiruis.'t^'pi-îs'ta ài-
Utmination eju 'a a jugé opportuinei"^

4. L'oîTie» de IFribouxg a rt^éjnôc aii stT»ice!
de transmission des paquets. .'Quant ajux. doj«
pol» -priionniors nêceissiteux, IV eibnûriue à Jes
Mcopftjr àsec rwcnnaissaoce, " rton ' scufcmcni
<M e\pec«, mais en nature, il t&aiiiôn,.poiii
Msdcrdiérs^ qu'il puisse les «Spaîrtïr ilibreinent
wr " néccSsitealx; " sâtis clétannindllari de per-
soasvel"'' "' -'¦' - ' ue^-sc • : -¦¦¦- -

"cef, cette mW» ou point eal'eto^naturc à cal-
tter les alarmes ide votre corïespejâdanl :

el La générosité .des particuliers peut conti•
otKr à s'excreer (Utreanent por de-» dons (en na-
•Je ous5l bien qulen fespècea-7 *iius elivers bu-
'*aax de scceniTS aux prisonniéri ;•''-¦" -

W Même pour ûcs paTticu&rs .'dcsîêux de cem-
wnns leurs sescenirs . ù un pr i _, o luiic.r àSlerruinè/
"n n est changé à «eur mode 'dc'.p.rbôêdfr ; -îî*
«ont qu-i se servir de l'intcrnÙiakiK d'un bu-
"« se chargeant de ïa transiiïUn&i- des colis ;
9** o én-cfleir qu'un, 4 titre dê riclnsei^ncmcnt :
*81.'nioh des Rtartreu'ncs » -tfij ^'Lmisiimc doil
';re du nomhv ° '• ' - "'

». , ¦ « - - 

Ho-avelle xntilson d'école
^es charmants -villages de éfiéffcltes ct Tin-

Wm étaient cn fête il y a que^Jûies'jours. Unt
^aiaeia d'écolo- y était inaugttrôe.; IILe -nouvel
** «st destinû aux garçonsreicïideuil ce>m-

U
U
?S.

11 * él6 coBslruit sĉ ":'tos plan» de
• • uetolz,-. awSiitccto a FribewirgC et- par «a si-
"" îson aspect ritait, son 'ltfiitalîatlon 'prati
1"« «t simple à ta feâs, il ïalvîiêiimcur à ceux
'* lant conçu et donne eSlièPé-satisfaction
f* étantes et ù la poputaû«i.-ao9 deux vi- -
jjW- L'inauguration a élér pt*êCëdéô d'une

locution de M. 4'inspcctewr2î*cl»û»vy, après
W- 'M. le euro Biçdo a proes6d6xft.'la Wnédic-
7*1 "ta bâtiment Des j>arotos 'ïoHliafcs ont été
r*"1?̂  ensuite, çntre M. lefiCiirt.Sr. le con-,6leor Passer, -dft&ué de l'Ifi%WacSion spytoYi.

qui, M. 'ta >idteû«sùt SâiwaBcf, ST."Vîft*6tu-
teur Hayoz, etc.

On a fêlé encore,' à celle exteiasion, un ellgne
vétéran de l'enseignement, M. Nicolas Blan-
chard, qui femetionne' <i.-;>uls ejuorantc-troi» ans
ft Chevriltea comni.i inslrtutçur et organiste.
Lcs mérites du dévoué maître ont été dûment
mis cn lumière et il lui a été remis ele précieux
cadeaux, en témoignage de la gratitude des
générations .-nn.-p. - .'. - .¦ M. GBtmchartd a consa-
criS scs forces et ses taDents.

,-Iionneair aux communes qui savent ainsi re-
connaître ta z&ç ert 'l'eibnégation dçs éetucaleirrS
de la jeunesse !

Réance du Collife
Va car., -, càsdfiaaztt vt des «L'iudiauits. du CetJ-

!<¦;;. • ont aststé, lundi, élans .ta tsaCto ete
ta CrcocUe. A une séance muskotc tt. réaréa-
Uns organwée p a r  ¦ le» élèves des différents
centra de ctamt, d'anclnstre et de tanfare, toas
ta éfireelton tte M. ta professeur Gogniat. Le
programme, nusni v^wô que lien Tomip'fi, a" fait
fes ideïicx» dc tous, tas auditeurs. On o surtout
apjûaultti le nouml oilchcsslre du CoSiège dans
lea symrçftionie» de H.-.y,i, -i. C'est un début qui
falliî bien augurer de i!'avenir. La sonate de Co-
reJi, jouée 'par une vingtaine dc violons, seras
ta directioh dta professeurs Steccifin et Vou-
derweiet, a été fort -apipréciée!. On a entendu, i
tour de ride, des eheeurs d'enlfants chanter d.:
délicdeaix '̂ock, des Scfistts tdàstmgnés s'essayer
dans dos portâtoans parfois un peu témeîrMre?s
ptair leur âge, «tes chœurs d'hymnes <¦ __ ..'»-u *. - .-
Ides fantaisie» charmantes dc BeutUoz «4 de Soïni-
Saëns. »"*.?. • '' , -' . '¦ '- ¦- '• . - . '

CeiSte _sôanoc musfcale a promv ejue ta nwi-
¦vique est de <j£ut en plus en bemneur au CeiUègc
Saint-̂ tichdî. Comme J'a dit M. Oe .professeur
Oouniat en Kerines eucolterils. aie ccntrtbuc
granttamcnl â la " fonmation et à l'éelucataon
géaérate dç.s élèves -, dBe Xkiil ttro enseignés
toiyours phis raSonoidïcinenit et raéthoeliquc-
memt, sur ta hase «les cxe»icioo» eta taotfège. M.
Gcigniat a insisté surtexïi sur Ja beauté ct l'im-
portance <lu chant sateré, Idu chant grégorien.
i Ltdéoft en ce domaitte, a-4-it lb!, c'est, scion
te désir de Pie X, Ba priirro ehantfée par toute
l'assistance, coinmô dans Ces-premiers âges <hi
cbristjamsmc. 15'faut exmstateir .a^'eîc ipHaMir ejue
cet idéal » -'- pour aùeû diie ntalisé eians ix ' -.'xi '- WJ

du Collège. ' •
Ajoutons *n' tOnbinant ejuc îe dessin et la

peinture ont eu "teur -port dans le succès ek
cette :w.-u> -" «n;i.-.v:i.' ,o pair les ptrogramimes fext
jcû« et tris vacitas exécutés SIOUN la direction
de 'M.-,ic iprerftBseur Rekbùcn el offerts rpar les
élèves à Heure mûRrCs.

Cnutan ies  et c tinn 1 s - et c la Singine ¦

M. 'Aclk'. professeur à H'E«*o' ooemaie de
Hauterive. a çonlé, ta semaine dernière,!oa Cer-
cte exitholàqi», des coutumes,.iâgendes;et eban's
de'-ta 5in^ine. -Cette; <»nférenoe a attiré -beau-
coup de monde,-eles Singinens.et.desnem-Singi-
JM>is, des gensdu pei^ù- 

et des lettrés. En 
une

tangue.agréable. îe.oonfèreneàeir «imootrè ejue ta
Singine a su gorder une certaine originaSit_é. 'Si
ta ' terrp est dure à travailler, le- Singineiis s'est
ingénié â rendre ce labeur: mains pénible par
des coutumes st des-réjouissances honnêtes, par
aes fêtes «ta baptême, notamment, par-ses chants

j de moi, ertc Lr tuy^n est toujeHira un peu
j poète ; aussi ne faut-il pas s'étemner si les Singl-
I nois sc raceurtaient et *2 racontent encore bien

des choses en poésie ct en prose. M. !e professeur
Aeby a eaté, de " cette. jie>6sic et ele certle çrose
populaires, ejueylqucs ôchantOons fart amusants.

j .Grâce au conce>0Ts de M. .Helfer, • directeur,
le Chœur mixte • allemand a exécuté excellem-
ment dos cbanl» singinois, qui on! élé très çoeHés
ot' très applaudis. - .

Ajemton», iu sujet à,- ', -. i-nw-nilim des
chemts ipopnlaire» de la Singine, ejuc M. S-. ii-t'.,
lui aussi profcsseur à il'Ecole nonnata de llau-
terrs-c, y a un grand mérito ;'c'est lui ejui a re-
C;U\ï L I ces <bansews, dans un cexjuct opuscule,
loti tu!é llcimm'klànge. Nous l'en • fdlicatons.

RlaMicuJWu»cmcQt, te ricîltai coututuv-s se-iper-
lient et s'e>ublicnt ; on délaisse aussi tas nnci- .-n- -
oa-Uinu-... dont  lit Aeby a montée doux «lpctbcs
t>p«_<:unena- ;¦ ¦"..-* ¦ ¦ -¦ ': - X  ¦ . . .

<Juoi qu'il en «exit, i'aimabCc ̂ ffofesseur a tracé
une esejuisse Edifie ,de la vie singinoise et ses
auditeurs ont'passé ià "l'écouter une heure trop
brwe. - . - ' - - »¦

¦i«" t'oneert d'alrantifianil
' l i  ¦ 4a* ' «3tM*xrt -.! '¦.¦.h-MiY- .-.K r, '. oura l&cu
dùmonchel 2é> feHiicr, à' 5 H li-, à lia GresOTSte.
U sera elonnVJ'par defUx ' airtiMteK ' itt o 'îîraneto va-

| leur : _M m« E. tBeauck. - cantatrice, et AL W. dc
Bern-, sieitanisle. Ce demi* est IdéjA assez
connu) ert apprtitïé b iHribourg pour ejuc
nous n'en (parlions pas «m détail ici : il ne 'dépa-

I xcra pas la belle série d'aHEslos de premier rang
ecilchdus jusqu'à cc jour, leîe -M™", lin..
do^vsfc_ï_, td 3.. KEengefi. '!! . rtous est agréable

i

tl'aisxàir d preisentwr TMm8 'E. -iDoaueJc, Wuitailiricc
soJtJtc des conewrts ctassiejuav du Coosemva taire
ren^I.de Bruxelles. Avant fe jjucrre, eUe avait
fon dé dans cette rt-iùe.-' ùné écoàc de chaiiit très
coanue, inôhre ta d'étiàngis-.-Hlte a chanté dans
tous tas igiands confcarfc syoïphdlnejucs en Bel-
gique, em Hcûtaiîtfe ot ' cn l-Varacc. \aiccnl
d'Indy, Chausson,' Dùpârc, G. Fauré, ûlasisenët,
S'ayaienit «n gratvde estàne ot •trasaiilaicnit ICUTS
œuvTe^ «voc effila . Êite- B créé, ù Bnuu&cs, - aux
cotés du jjreuid chanteur vVa^neWen E. Vaa
Dj-ck, Pareifal, tite AVogmor ;. cjîe.prit part ega-
Ie>mcnif , au Cenisesntutaine de Bmxefltas, aux
ceaicnrU bislonqùas do Gésii* Tbaittsottv '̂
grand violonjslta- ct dJAribuf Defcrtxrf.ta'ipiani'irte
bien connu. M*° Bemck ' Jù&àt' eantat-rice ée
chambre de feu S. -A. Jl. ta coaitessse de Flan-
dre, mùrc dc S, M. le reii Atbegit. Duquàs, eîle
s'est fait connaître as-antagewse«icnt cn Suisse,
à Genève et ù Ln:i . .ni i ';u _ aipâdatamenit.' C'od
un grand talcnt' iiniusical', joint à <!. •.-, qualités de
diction admirablo, ct Ce sera wie réeUo jemi .. -
sattee pour tos ¦ Kiriboùrgratts dô Vén tendre di-
manche. .,..-...... , . . .  " ._. A*Hi: .

Le» i Fi**Ue* «ougei » »n «htlttre
Lta Sutthonla a etaoxié, 'lier, sa ¦'¦,*¦„• ;-. ; • - re-

présentatiem des Piastres rouges devant une
saEe comlfe. -Ce fut un beau succès'• théâtral.
Le* NiritheMkciK ont'/té fort touchés de lu
»>-mpathie ejuc leur a témoignée le 5>ublic de ta
vVOe. '

i» - ¦

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Satal-Pierre. — Ce «oir, mercredi,

i 8 h. H, répétition générale.

MEMENTO
De 1 M henres, «a Mutée Industrie), expoiitioa

d'échantillon» dei industries frijx>or(eoi»es.. ,

Calendrier
JEUE>r2î FÉVrilER .

. Jeûne _,, - . . ., .
I.-1 < HAII l r  IIP.N.IHT l'IKIlCK à A d l i o t h .

Le siège «TAntloche. a ea la gloire d'être moiatn-
tanément le centre de la chrétienté, puisque saint
Pierre s'y etah fixé -jour un temçj.¦ : ? »

BULLETOT If£T£0B0L0(!IQtJl
Ttchalcoa U Mbni{

33SX ai tttWTtmr -¦' MiumAfM . '

7S&fl =_ _§_ 7tS,0
TOU) |_ . £_ 7S0̂ J
716,0 |- §_ 715/1
710,0 =_ ' =_ 710,0

nsfi S- ' l ê~ 70M
700,0 |- M ¦ =" 700'°
885,0 1" i ~ J

* "'p- *5fl
680,0 i" I I- wo-°

rEBBitOMtZIUE CL
fév. t u| 16) n| IM| ty| -o. ti|. rev. ""

8 h. m. ~i -lt — i o — i  -t i 8 h. m.
1 h. t. -ï —7 » 'i^ * 

-J -i 
- -1  h. •.

8 h. ». -» —i 1 Ul - j  i ____
. .  . in.- — DITE

8 h. m. 7J 75, »9 lt 6»| 8i ; Us 8 h. m.
lk. J. ' 751 69 «9i tb\ 69 75| 75 1 h. 8.
8LI. M ,W"Vt «9 69 75 ' 8 h. s.

TEMPS PBOBABLB
*JUU la Ënlaco occidental»

Zurich 21 février, midL
Situation troublée. Précipitations. Nelgt

tmstt* i» Jura. - -t ' .- '. '

La poitrine en feu !
C'eut après un refroidissement que la toux se elé-

clare. EUe couve d'abord , pais, le mal gagnant vite
du terrjjn descend efc îa gorge dans les bronche*.
b'opprcsJuon survient -.la toui' augmente, tenace et
fatigante, enflammant tertite la poitrine.

¦Vos bronches sont en leui 11 Prenez garde, l'in-
exntHc va gagner tos ywmom ; les dégôlj seront ter-
ribles. ,peut-3tre irrêparâhles c SBroncbi' .._- , . asthme,
catarrhe»- veius guettent. A toat >rii , «oignez-vous ;
prenez ]« meilleur remède coutre la toui : lo.Sirop
des 3'osgts Cazé. . ,

Comme l'eau éteint ïe feu , le «Sirop 4e* Vosges
Ca:é *Aeràt rt guéi'xt Vintlammâtion ele» bronches.
Sous son influence, l'irritation, disparaît. 3a ttiùx
s^arrète, l'oppression .ces**, la. respiration devient
normale, le iommeil "redevient calmé" rt réparateur.

It'oici qui -prouvera cç que nous avançons :
« Emphgscmatcisx depuis longtemps, fêtais .sujet

à de fréquentes bronchites, Choqae hiver, j e  tous-
sais énormément; tfierne», pastilles, potions, rien
n 'tf faisait ; seul votre ïiiro? Cazé m'a calmé la (aax
ct fait disparaître niés crachats. Grâce à lai, je passe
uses hivers tranquilles maintenant.

< 'Aug. Bouchard,
_ chez les Petites ¦ Sœurs des Pauvres ,

— Bourges (CherL » ..

Si vous voulez guérir
no vous laissez pas influencer par «les conseils inté-
ressés. : • •¦ • ." '

lExigez la murejue - ' *"

SIROP des VOSGES GAZE
-préparé par les 'Laborâloircs Cdrft -à Paris.

En vente û la Pharmacie Boufgkoecht. et Cottrau ,
â fribourg, et dans tontes les bonnes pbartaicies.
f t i x ': .3 fr. û0 le grand flacon.

tDéposhaire ipeur-1» Suisse ç R& Barberot, 3ô. rue
Oassier. Genève. 10G9

fircnr ne fait pas compte !
Les véri table? l'aaUUei Wjber t -

«mba ns M font qu 'à h oliaraiael*
' «ror , 1 Bal _•. Elles o n t  mu- réputation

«la 70 «natte elsoat toajoors ?•,« -,- tr ?, -,m»s
contre la tona, Jes maux de gorge, broa •
d i i t t 's , iniluenza, asti:roc , etc.

Les v. ';.- :-„ ¦. i Gaba ua sa vendent qu'ai)
boite* i i franc

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX OE TETfc

KEFOL iSggf iH KEFOL
Bette (M pagtub/.'.Jr. U* - î"mtfa ftatmaelm.

DERNIÈRE HEURE
; Eullilln «Itamtiitf

Berlin, Hl février.
O..in.-1-j ux¦ ¦¦;':• '- ofàcle l aSonamd du SO (envier,

au soir '..-',".
A port des attoepieB partieBes françaisa», re-

;--.-i~, -'¦.-.-. c- ce .succès, enlre la Meuse et la Mo-
»u3se, . a-.- :^ i ' -•'• ccentnttante a '¦:-'• l-aàùe sor àe
front ouest, à la suite de Ca si».::- - •-!.<lu hrovâHtr-i.

Sur le f ioul <•¦ : -A ¦ n Mâe&ioùie, rien eie spû-

BuIIctln fenlIV*
'Sofia , 21 février.

'¦. / ..:» ..:. , J L  i;x- . - .• . . _ . - ! ¦". du QO <9"-ifc.- :
ÎFlront de Ma-v»!.' : Eotre ''i*-i.l-.r .-- Ce

lac Doiren, aseez vive i. '•'. '.-, i:é de Varti)_*rie, Vera
8beiirùïd««*<>hr,,le/eu de l'artillerie ennemie au
Aud «Je Stejal«A-o esl t_««na un feu routant, qui
a eluré uns twnre environ. Spj ie r-.- - ' --- «iu froni ,
faible feu d'ortHerie. Dans ia. «i-aiiée eiu Vareiar,
grande activité -ie ''aviotioa.

front «ier Roumanie : A l'est «Je Tuicca, ¦.. I»- ¦
/eu d'artaicrie. Tts «Jeux eôtés du bras «ie Saint-
GeccgcS <W Damdw, feu d'ûrfanteiri; et de mi-
irnïiwnes-

Déçlanrtiom du comte M HtiHiae
Munich , 21 février-

ljcs-Mùnchner Seuesten Sactirichten rendent
compte d'un eaitretien avec 'JC eiierf du ©oiïverne-
ment É»\-arois, comte ele Hertling. M. eie Herfiing
a eléclaré que ies empirss centraux se»t rése/us
«\ tu-miner la guem à n'iraçorte quel prix el par
n'importe ^»eis moyens. Les empires. centraux
powraient çontiemer ta gaerre iadâfraimeut, tout
comme «cars adversaires seraient ea étal do de
faire si c«ux«-i «xmSjiuaicrrt A rocevenr des
munitiems d*exilre-i\Sanliquc. <Si l'on veut en fi-,
nir, 2 faut'«donc oe plus n-.- _. ;'.-r devant les
mo}-cns extrêmes, a élit M. de tUertiing. La el<3r-
nian; phase ele la iufte «aa d'une »-itience inouïe

v 
Autou r  d ' uni Interview

Lqndret, 21 février.
(Havas.) —» A la Chambre des commune-s,

M." Bemar -Law'.-a rcpemehi à certaines i.-.i. --:. .«i-
soaiejvées par l'interview aoccadée par le feiil-
tnaréchM' Douglavllaig.

(Le généralhvme anglais avaH «iéclaré que la
guerre n'aurait pai de terme que .' '.l ". -.-,._.:__-/;-•:
ne- fût écrasée, «lussent Jes hosliiités durer ca-
Coec. plusieurs années. .Cette etédinratkni, qui pa-
raissait ajourner de nouveau ,fci> espérances dc
victoire, a exiusé de î'ésnotieio.)" .

-M. Bonar UM a répemelu aux interpeiliatenjrs
que le gëtiéralissjnie a%-ait eu une oonversatiou
tamiiiere, sur la situation génitale, «vw «klu-
sie-urs journalistes français, ejui «ait soumis Ira
qpreuvej de teurs article^ au «juartier général
anglais ; mais tes épreuves ne furent pas por-
tées â la «wnnaissance du général par son su-
hordonné. . ¦ -

Le .-:i l i l tK-t  a eu seutement connaissance de
l'interview torsqu'dle parut dans ia presse.

3f. Oitioa se plaint de «je «pie M . fionar-Law
tic réponde pa-t à ta eplestiem-posée. U demande
&i le. gouvernement «st prêt à publier ia copie
authenlitfue <le- l'inlerview..

M. Oemar Law répond qu'U y a deux ou trois
interviews, et H croit inutile d 'ouvrir la discUV
sion sur cv sujet , epii met en jeu le commandant
en chef anglais. •

U «put tit M. Gérard
fr ris, 21 féorier.

(Havas.) — M. Gérard,- M"" Gérard ct le per-
sonnel de _;."ami)assade aniéricame à Berlin ont
quitté Paris hier sejir. mardi, à 9 h. 40, par
train spécial, se dirigeant sur l'Espagne, <>ù H*
Vembarqntscnt à Cadix e>u ___.' La CoroQOc, îi
bord d'un navire «sn>acnefi, pour cagnerr Wi
Ktals-Unis.

M. Briand était représenté à.la gare.
Au moment du départ 'du ' Irain. un immense

trourra pour les Etat̂ Uiùs jetcnttt. aaquel "M.
GcraTd répondit par lel icri d-C : « Vive la
France ! »

•L'ambassadeur -et M"? Gcrord t»i* trè» gra-
«àcusoment salué las nombreuses personnes epii
Ses on! accïtunïs. ...

Autr iche  t t  E ta t s -Unis
Milan, 21 février.

De Londres au Çofriec'è delta. Se'ray  '"
Si-J'on <« erort ' ceilàines nouvelles d'Amkiri

que, le gouvernement autrie^iien se serait mon-
tré offensé dsx traitement infligé à iou ministre
à WaShinctoti; comte Ta ï̂^o '̂5ii:i

l* traité pruMo-amfcricain
New-Xork , 21 février-

Lo Département d'Etat public un prtyct d'od-
jaetclions au traita prussenaméricain de 1799
conclu «m -prévision d'une guerre. Lo Départ.>-
meftt prcrçpose de oompleMcr Vis garanties reda:
tives à Ci liberté ct aux bitms das sujets «ies deux
Etats. 

:
_ . -¦ - .. .' - , .- . . -

- Lc îs\>jct scia soumis au Cenigits,- puis au
Sénat.

La Grèca et lts All iés
, Athènes, Bt f évr ier .

(Havas.) T La xeressc grecque a puhUé, bi'i,
le e^ommuniqué suivant :

« Le niinist-rc dc iRrancô s'e* reaju , eions
1'apros-midi, <*ez 3e président .du Conseil. M.
GuiXcmin a attiré très sérieusement t'atleation
dc M. LamJJax* sur les oonséquencès fâcheuses
que pourraient avoir, d'une parti *a contiaualliem
do ta compagne d'attaquos violentes- et cslodiv
nieœes dirigée par certains journaux " contre
ï'Eolcnlc ct tout sp^cadonent contre la-iVano?,
cl-, d'autre part, î'exécution kiexuruplèto des con-
ditions tfarmulécs dans î'u&timatum de ".'i JI :- I > ..-
ct ac-.—,.'.-x.-. «.'-n- lu» gouKtcrnetneot hciViùque.' >
' D'autre part , une démarche analogue ojWit été

effectuée auprès du gouvornemciC grec pir -te
mini . : ¦. -.' d'Angleterre, le Bureau dc îa presse a
fait par n i '.r.- im..' note officienisc, disant «pue .ea
ctnKXTsation dtiicr, entre sir F.-E. Elliot et le
«-r v> ' ¦ l - i i t  ehi Conseil, ccuuiitue la suite de ta dé-
marche eic M. GuEkmin ci ejuo «xmtinuodnt ki
comilfo Bosdat» et te priore Deaiùdeaf.

- Gelte 'denrarebe -sise à appeler l'attention du

gouvernement sur : .-s.-. i-: ; J I  .incomplète des con-
ditions de l'ultimatum, d'aprâs Ca .manière de
¦¦¦"'.c des .'.ll.Vt , i, ',.;-, entendu, et coaf«nuvfm«nt
au communiqué du ministre de France.

Lt blocni d* la mer dn Mord
- Copra/rague, 21 février.

L'An^eterre u notifié aux Ëtats s- .- .ii .r. n.-. - .- ¦ ¦
qu'elle aSoit accroître î'étendue de la zone blo-
quée par lea mines dan* la mer eiu Kord.

En irak-Arabl
Constantinople, 2] février.

Communiqué officiel du 20.février tlîl7 :
Front «hi Tigre : le 18 février, feu d'mfanto-

rse «t ele mitrailleuse â Fcîlahie. (Le -jour: wii-
vant, l'ennemi a pris sou» im feu intense d'artil-
lerie notre rotBJlion diJ FoUahie.

Expor ta t ion  Interdite
Londres, 21 février:

< Havas.} ¦— Le conlroleiir de VsblBKmvat'von
prohibe ia fabrication du malt propre a -bràsaer
la bière, de l'extrait d'orge et d'autres cérérfet.

Ix contrôleur sc réserve le droit d'aaocnder
eles pcrinis&ioiu.

Norvèet et Alle magne
Paris, 21 février.

Le Figaro apprend que plusieurs, navires nor-
végiens ont été affrété» par UAèlcmagae. L'-afCtv-
fcment aurait été stipuîé pour toule kt dlipée de
la guerre, pdu» six meiis après la ex«Khision du
premier armistice.

Miniitre hongrois
. Vienne, 21 février.

(B. C. V.) — L'empereur a assermenté, hier,
le iieutenant .'•¦; .'i r .nr-,-..-. !n..' A>-;.or..i-.-_- .Sz>-r:i"y,
epii -vient d'être nommé ministre de la défense
rcitioua'jc de Hongrie. - . . i . .

I ta l ie  «t Belg ique
Milan, 21 février.

la manifestation iriiiJo-bedge a. été ,>::-';-: -i/
Apres les délégués belges Vandervelde, Gas-
rardi et Voikaert, ix» ministre rijpubfieai» Ua
lien Ceanandini a pris îa parole e?t a rendu un
éclatant hommage à Tbéroîque souVesota tk
Beigiijue.

Milan, 21 février.
(Stefani.) — M. V«nderv«2eJe a reçu la W-

SYM du préfei et du "»->oê «réfe«L, - efc» mà^tiés
Bonomi et Cemunelini. du sénateur Delta Torre,
eta maire .CaiViara, ele »'<iche»à» Cortla «t «Tau-
'mTÇ. \y - r-  *- : lu :  '» '. : ¦ -

¦ 
L . 

¦

M. Vandervelde a esprimé à ses vjyteur* sers
scntimentA dc gratitude, pour l'accueii qaù. iui
n été fait-et pour lis muréîe&tstions dc-sotitta-
rké enverra ta ftefgique.

' La disette da sucre
Milan, 21 fèwitt .

Oi sc plaint toujours davantage de k> péaurie
du sucre en Italie.

A Brescia, on a introduit !a carte du suerre.
L'emprun t  national italien -v

Borne, 27 février.
Vu communiqué e>ff '.-. ' ¦- ¦i annonce que le «iélai

de sousê iption à il'entprund nationai est pro-
longé jusqu'au 10 mars.

Projet ût loi scollln M Italie '
Borne, 21 février. »

L'agence Information dit ejuc îe TnhiMrtrc dc
! i i - : Tù V.'....> _ -. publique. M, Bufini , prépare un
projet «Je loi sur Vemscigneanoit (privé.

L'enquête du ministre s'est étemehie jusqu 'aux
séminaires.

SUISSE
Notre ministre â Vt«nn«

Vienne, 21 février.
B. C. V. — L'«anp<Teur a reçu, hier a.-prè^

mieh. cn audience, à b Hoiburg, '3c ministre
«i; Suis*, Dr fioureart, epii lui a remis SM k-t-
tr« de crémee.

c. F. r.
Berne, 21 février.

Le total eles rerce^te» eie l'exploitaîiem dee
C. F. F. a atteint, en janvier, 15,302,000 trancs
113,382,9*1 fr. en janvier 1916). ¦
:D y a donc une augmentation de 1.919,04s

francs en faveur dé janvier 1917. Les dcpcni.es
se sont élevées à .11,051,000 -francs (10,409.387
f rancs  en pmner 1917} : J'augaieTitàtie» est ici
de 614,712 francs. LVxcédent des recettes sur
(his dépcnseîs a été, cn .joasiejr dernier , dc
4,248.000 fr. (2,973.063 fr.-en-janvier 1910K H
y a donc une UJJUS-VOLUO de 1,274 ,336 en faveur
du premier mos dc 1917.

U* deuils  dans la presie
Saint-Gall, 21 février.

B. — L'un des doyens de la presse eatholi-
quo seiisse. .M. Jacques Mcper, rédacteur i
VOslschiuciz depuis de longues années, «t mort
la nuit dernière. (Malgré ses 70 aas, ï se trenelai'.
chaque jour à sem travail ; hier encore, U avait
fourni au journal sa collaboration régulière. ¦

C'était uu journalisto consciencieux ct~ai-

Est-ts un crime ?
Pully, 21 -férrler.

Oa a rîërouvemi, Jiita- matin. nstr-J . à son e_to-
nricic, Jc «xops en dccompcùtiou d'unu veuwr,
Aime .hnlie iMiUitpaet, 60 ans, epw scs voisins
croyaient ii l'hôpital derpui-j eleux mois. On o-.i
(iaàt encore si la morl a été nsfiunf&e ou Vtt jr
a cu crime. • ' •

Plot dt fiàvrt aphtiuif
Berne, 21 (entier.

-Grioc aux uwfcirms «xigàpics pritsts pair
3'Qffiico Méliarmaiîct fèelteû. Ja AtfSIB ophtcus»,
cpid s'était encore manifestée par «les cas éseflùs
dus àuitcatt aux arportatie»» d'Italie, a cem*-
plcienMmt disparu. Les étatiseras communie»-
tioos officteScH ne (agitaient TÛus aucun cas sur
tout te topriteire «uisse.

Baves 1*STIMULANT
itpdntif «w Vjn tt Quinquina



4'i WBV f lLSTOJf  US LA LIBERTÉ

UN MARIAGE EN 1915
por .M, MARYAS

¦
-, 

.
*** ¦***•

Tous *oot niiLsi, élit Anncl, pensant ii son
p*i« «t -i.F.<ii&ï\; É\ ?.. îîMt. qvM •;< àgil», NÇ5W-
MJIIS. Nenis Jes,aîqwriptts.moins s'ils nous ni-
limieul lrpp....-_Êt où .cit-fl '.'

— Danis'/ l'esl, je itfi , « j  t*is où au juste, mai?
il : n'y restera peut-être ipàs. Je voulais cepen-
dant 6Ké Ve plus pris po>=.silCe ele iui ; il m'a
demandé, «le venir te trouver... Et pour ne pas
f-trer • indigné -. dé -Jui. -Anneit, 2 faut que, moi
aussi, .je fasse qudtjue ediose... Seulement, je

tmù>. peux- pas. voir îe sang, uw pauvre ëtôrîo,
Tout ,ic tenips, je «n'imaginerais voir Lucien
Ijlcssé. Et pua , je pe saurais pas /faire, un pan-
'sBfflent, -Ak)M. dis-moi ftfluoi je puis être utile.
"Je saurais.pelçr des poaumejs «le torre, «lit-islle,
tanrpojjnanit «s veux. - .... .-, ... y

'''.. Arçoejt rtau flaîliewde scs ôarmos, et baise tes
petits doigts .dégantés.

1 — Ce serait trop dommage elc gâter vos ]o-
.îiesmains. • . .... . .. . .' . - .. .  ... .

— Je le .ferais, cependant I déclare Maie d-
Marivïïic, d'un le» décidé. ._

—: Non, j'ai outre chosç pour nous. Vous
1 eicrirci les lettres des blessés' A Jeur famille... El

puis.i.vous les. gîklerei.- Vous len-z.lds voyagci
. à Vithfl quand ils auront envie ele quelques dou-
ceurs. El , enfin, vous çausertt avec eux, VOUJ

écouterez Se rôtit de Jeurs maux...

s.u,-iita.- f it. »,*• -.... ¦¦¦ —- ¦—¦ -v~ ¦¦¦¦¦ - .  ..-.i ¦"•!¦ -ii

Madame C. Basi) l'e.-m , i Coraelles, près Payeuse;
Monsieur.et Uadame Lonis Bossj et leura enlanta. Henr i
et Glatira, oa Monta de Couaeet; Monsieur et Madame
Hoktit Bon;, laa lomardesa. hw-iae ; Monaieur Maurice
Bas*» . 6 Car., allée; Monsieur et Madame Ojcai Bast? et
leurs enfants, à Berri-rcs ; Madame K, Perria-BciUj c: aa
fillt, i .Laqianne ; Madame veave Henri Perrin 't sea en-
fants, i Mergen . Payerne et Lausanne; Madame S. Chuard-
i' err in et sea lilles , * Coreellea; lea famillea. Boiny, Jan,
Cheilinln, Madame veuve lUpin, à Corcelles, ent la pro -
tonde douleur de faire part i leur» parents, ami* .et epa-
nalssancoi .delà perte oruelle qa'lla viennent d'éprouver eo
U ptisejnn» d» . ....

MONSIEUR

Henri BOSSY-PERRfN

¦ 
leur bien-aimé époux, pt-re. beau-pére , grati-oére. beau- I
frère, oncle, cousin ec parent , enlevé i l- .-âr tendre aQectiot) V

I à  

l'âge de SS ans, le 19 février, après une courte et pénible I
maladie. ; ¦ — -•: -~ «. -• ••• . .-

L'enterrement *ar» lie-ù jeudi .i lévrier , fc 3 bluits, i. I |
CoreeUes. pris Pajerne.

Pliire de ne pas faire de visites.
-________,

______
§

11* loelété d«« BeBBtera «So la Salue ro manie a Io
protaud regret âe une part da êUciaàe

Monsieur Henri BOSSY
Ancien président de let Sooittè

ifwftfcrt du Comité tU 'l'Union suisse dés Mtunitrs

leur regret té  colMgœ et ami.
L'enterrement aura lieo le 2Î février , i 3 ht tires, i Corcelles , pus

Parerne. __,,_ ;

L'ù tT.cc anniversaire ponr le
repoa de l'Ame de

ViBceat .PpiiPOR&Z
chef <&us,lne

aura lieu jeudi Vt février, i8 S h
ts l'église de Saint-Jean.

ft l.fr
ON DEMANDE un honnèto

girçdri
de 15 i IT aai . Bâchant an peu
traire, pour aider -4 l'étable et
eux chaapf. vn Bonno ocoaalon
d'apprendre l'allemand. .

B'adrea. à As«r«aa Itarnl ,
îfasleni'tooa , Heaeaktreb jot.
de Lucerna).. ¦ 1079.

^olonfaire
Une bonne lamill& , daaa tme

petite ville dp, canton de Locerne,
4ê*lr9 enrager, comme volon-
taire, on gardon bien reoomtnacdé,
da f d i i B ma, qoi s? roi î employé
comme cocniBiaaionuaire .cti .ai4e
à U boolsogerio. Oc ii&ioo d' ap-
prendre l'allemacd ; vie de famille.

B'edr. «OM ebiUrea f  319 F i
/*tii!ici(*j S- A., Fribour Q.

&mww
domaine.de:M poM», avec mai»
nn d'habitation île. t cbambres
et coiainë avec ean , lomière élec-
tri rae. Grange, ésvie et reiplâe.

S'ait, t l'A utnce toiuo.
feUIere frfhonrj- ,  MeiaHI
nSCBEB, rtlkov».

A TSHBSS
d»ca une importante localité da
dlatriet de U Sarine, ose

b&uIaDgeric-épicerie
avec bonne clientèle. Installation
modem»... , .-.. SOS- ¦

Aitreaeer offrea fon.i V SOI F
* Tu b ! i c i tas £'. A... P>» : bo si r-j .

fflnfnrîrr p 'liHwrr ,
Uns personne i cr. ceîtsin %o

leMlle plaire dans hôle! OU
pensionnat, poor faire lea habita
uii Ua eaci-ùiïï i„o<I.i-j , e « . — S'tdr. :
rt*« w«|U«ailBi '-'Vftri(l' |l'"15!

lia 226
est la aumôro du compte
de chèques postaux de U

LÉu Wwffg^tt
contre la tuberculose

Les vais de l'caurre eoQt priée
de «o servir do formolaire postal
poor l'envoi aana fiala de lenra
aoaaoriptioua.

Cabinet dentaire

H. DOUSSE, iJ. .
CMro-DMtlata

TtUfit. tx
BULLE

, . __ Travaux modernst
Trùiicmsnlt uns douleurs
,.— .DentUrt g&rtntU —.

Vendez ^k *-îj s (Ééîani «̂ H£
- la K rimtlo Boneherlo ehe-
»Ua». Begeï«>8ilx , '.'?¦, .Kua-
liera du ,',!arche . Lsuasinno.
Pale 1* srund prix comp-
«M». -. Télé p hone S.Vi ï .  -- Sa
eat) décident , im\-4s imnidiat»
par eamlta-aoto. 441-108

„»- JÙïéJlli0B to;jjÛM - .' .

kiiît, é\..I
i 'itm et pj .s tmtm.t

KR. fB. . '
làtattoteÀM* VWkt.^UiVj
Papier étoin 5^-i«.— > a
Aotre tltaiti :,.-— s\ tr- » a
Vieux . u iv re  3. —- * 2 J-0 . >
FiUdeedivre :-;.50 A ;.—- - »
Btorze î.JO i 3.̂ 0 • »
UU GQ ,. 2 ".U -:l.C »„»:

Chaque. etr.vi.tsi.gai*t>tifmjt
par retour do oourrieri Tort rc-oi
bottai. — K. HABtiOT, T' é l i t
l ;e - :k t i ; 7. Lasuaaac. , . 1075

Maison r,aieao do-cnaliancc..

-Papiers peints
Immense choix. Trée boo marehd
ehea t. BOPP. Ameubleftunt ,
rut du Tir, 8, ttlktntrt.-

çr- îy ĵ)JJ *ul 
'1 Je w.c -iea^sa'vi «JlÀl*̂ i»*i '¦

J'avais apporté, à tout Lasôrd , uri goStume Id'lti-
tiriuièie...

— Çà rous ira très bien. Ici. tout le monde
eloit êlre ni lflaflc , c'est plus gui et plus li'itsè-
uiqwe .. ¦- ', ' ,' .'

f r m  Cewuuc-lu e* «Çeiitilie lù^leasoo'}. n»» «du!''
Tic ! Et itu n'as pas mauvaise ink>e.- Queilc
uiaiion délabrée! ûfais elle a p-àiKl àir_. Ali-1
tu- s*ûs,-jo t'aH>oclo de lfergenl . avec oia per-
besuvi fduvaa av=ps& iwitsi,«.l>vœ.*a\ »'a- icconfc-
mandé de dépcitter.ici aulant qu'a Palris.

i-tiinet ioiiit Jes mains aveo ravisscsicul.
— Mais alors, vous (CCez ne'iiliser «us rave*

les plus fous ! Jc voudrais uae (petite salle d'upe--
rations, popv . qu'en n'euvoie pas tre^p loin les
grands blesscs.de Ca rfgion-. Et puis, ce serait
fcien d'augmenter Se nesubre des iits ; il y a tant
de -pfcce ici ! Nous loocitcriotiis à irento ou
trvnte-cing... La Croii-Jtouge Jtie promet une al-
location.- • '. , -;

— Annet, ie crois «Ci'er... Nous étions Ù Trem-
viflie, «Van passé... lEt -tu ne t'ennuies pas ?

—¦ M'cnnujer ! Songer que j'ai te«̂ t à ot^ga-
nîsef, et que les iprcmicrs Wçissès sont arrivés
cc'.tc Mlit'.... C'est Jjri^.e, tfest {KMgoant , pvati
eui ' toudjc, j«'r $ek hSessési' à ce-tte lii-roïque ar-
mée, mails on fera du bien, em nit, on .sert , lu
France t_. Tante chérie, -vous àtlcz pre-ndre vo-
tre luma. \'ous .verrez jcemmie lout inarclie, ici ,
i>i«n qs« ce so>'. ttès,. ttès simple t . -

— Tu cs-,vae fiie,..i_Ut ejueJepics instants .après
Mrae de _ilariv.Hie,- en vxij-ant arriver un pelit
jiuisiau uppétii&aoS. . . . . . . .

tUe prend .son - ,tlu-, .tantôt pleuraut sur
!>»a niari, tantôt adnùtati'..sa.,yctUj; i\nn«-'t. Mais
ieEe-ci atrnt oue. cu cette femme du uionJ'*. **S-

COMPAREZ ET JUGEZ

C s! ul-ci prend pour  dig érer ' Celui -là prend à chaque
Pllutti, Catbltt, Gouttes, repat 2 Pastilles de Cluir-
Elrops , D r o g u e s .  V«7«z boa du ISoIIoc. Voyez
comms i! est maigre.  sa mine resplendissant *.

L'ujage ds Cbarban da. Be lloc en pondre on en ptu tilles anlHt ponr
guixir an. quelque» .jours loa CIAUX d' estomac et lea maladies dea
Litcsiins , entérite,diarrhée», etc., même lea plaa aneiena et lea plna
rebellée i toit autre remède. H prodait une senaation agréable dana
l'estomao, donne de l'appétit , acoélère la eligeatlon et lait diaparaître
la conatipalion. Il cal souverain eontre lea peaantears d' es to mac après
lta repu, ; lea .. migraine», .r̂ aoltant de mauvaises digestion», lea
aigreurs, les renvois et toutes Ica affections nerveuses de l'estomao
lAfas intestins, - ,
...Prà ela flacon de Charbon de Belloo en pondre : S fr, 80. Prix da
la boite de .Pastilles Belloc : 2 francs. — Dépôt général : maison
FKfeUE , lfl , rnoJscob, J'arii- .

VEVTS'XN ejaos. : MHIUMU * Oottraa, Pharmacie
centrale,rrùaoarg. ».., .
p K J Y U  h TT l'a Maison «1, Vlnel , i Gnot-ye, 8. rue Gustsoe
UayfiBU Reoiliod, agent général pour la Snisse, envoie à
titre graeienz et franco .par ta poste, one boite échantillon do
en AlUîON DE BKLiuOtl • toute personne qui en fait la demande
de ta part de La Liberté.

ooooooœoeèeoBccêpoœoooooocooocoooooooooo

Piano à queue BECHSTEIN f
Occasion exceptionnelle

i . . - - ,-• - ..-. - j --; .- • - . - -, B
1 '/> qn^ne, *»»*«« C, " Vi oetave», corde» cipijée»,,pbissi» P

i

1 fonte d'acier, ioia noir, t* pt\tt *tt épst- n 'ayant /amafaaalf x
, de tctoa-l.es Oî, -iî t-:pai»twi-t, tarit* 4.250 Ir. serait aiii X
1 à moitié prix, n<t au eoiaptant, avee serlrnae garantie 9
j sar facture. POOîON 1074 8

Affaire de tou t  repos

FCETISCH FRèRES f
Maison do rfîn"ofenoment musical g

FOND éE EN 1804
NEUCHATEL

Qoéaé'boOOP D0OW»09OO<K><>COOO<>OO<><XtOO<W>»»l

VENTE DE BOÏS
^n«n'"g^1̂  ̂

Cliques , dam la forê t  des Entre-

&fjSSfp*~ ^^^a pri^s ''6çtriqucs fribourgsohes ,

^gE^̂ g^̂  ̂â 

Pérolles, 

jendi 22 fé-

IOO stères de hôtre,
'.ittttO fagots,

" 8 bïilés acacia^
Rendez-vous  des miseurs  à 1 y. heure , à la Scierie de

Pirollej.,,... , . Â 'M F A O i t.  . .

î $mr 0ièû -Iv. I
I gour là gatrie î .^

Sermons, a l locu t ions  et discours

par M. Pftbbé POTJLIN ;
a ' WiMÔ/ne honoraire dé . Paris, Curé de (a- Trinité ||

Prli. «; »!inr.'BO

I î i^NTÉÀLÀ.aBRMWÈ dkTHOÈi^OE 1
pt i l ' Imprlmerio Saint-Paul , Fribourg.

J.is î.i WngW>\\\ï>i ,j«\«v; \-\ ïW-iïiiw, m \ïani«.
fexrinotioii , -•.'acco-.uplit aiî si,,. .

lille tVmuntitf ù voir les Ulcssels ct est uyrcii-
lakww«iH &urpriie:_ldiva»e. pas tire; iniprtsiï.iiuî Ç'e.

— -\ipri-s tout ,' Uit-êaie, limitante, peut-ôtre
que, «n y allant tïi-i «loutaïiwnl, — en coin-
nieiiçant jpar .rdes «-grat̂ ures, i i l  v eu a, —
je-

^ .pourrai . un jour soigner de tontes petites
¦plaies. Soiige, ^Uiix-t, que -si Lucien el-taitâilessé,
il faudrait bien ejue 'j'euiv fait - un ilage I

îjts ^œ\«ï. <4'sW^.̂ '.V.v.yW«s ̂ ar Me \\\YS?
scs bagues, par les rexiliwvJies «qu'a réviHtSes 1»
contenu.de. sei analHcs,«ralïoient liieutSôt de ce<Ii
pelile perionne aitoaî)l«ï. ci yiontance. -Mlle Va
raiAl déclare qu 'tfie lia formera.. Elle suit Annet
partout, aithnirt. . f  sus, Iz  .sair/d^ son orrlvéc,
etile dit tout à «nt» : ' .,

i— Tu sais. Karl -Mjiùgniei^ne ,s'est (pas en
gagé, lui ! II re»U\.. un bonbon !

Jp̂ yH' -.:.
lé registre

Voici deux jours que . nos ljleisés seul ù Mali ,
court , vi jc ti'ai faste ttanjis de.couUnuei: BOtw
Jiistoire. Di«. que ¦j'»\. unu- ininule aibre ,. c'est
pour écrire À «non efliW père. JVHuU oppresse!*,
ces jours derniers ,'d«' n'avoir pas de lettres.
Gtrûce ù Dieu, fen «»jrcçu uoe ce nralin, je ".a
transcris ici ; oe qui loii'ejie > maître dc H'eunbu-
lance doh y troirver sa f4at»:_ . . . . ..

,« .4|a chère pelile lïle. f.e lieutenant («Je Malt-
« couj;t mi, fait dire eju'il a «me occasion, ût^te,
. (5-e le griiÇoïinc ma tenctre&se. Connue Je pense
. ù toi, cfaerctveint i 'deviner l'inconnu où lu te
v «\e«jp, _ ot sentant toette ra^goissc 

da cet ju-
« connu' : -Comme ?..fa ut  akitr san pays pour

Dét t̂ complet

l 'ÈDITIÔS SCÉTT
60,10 r .amor03 poor piano, vio-

loa , etc .. i »5 etnt. r .
Ci.a.-.jor.s (parolea et mtuiqael

i 35 capt.
Demandez les catalogues gratuits.

L. Yon dei WEID
FR1B0TOG

Magasin de M u s i q u e  r

Boil&igerie
A remettre, dèa lc 15 jaillet,

une boulangerie avec four, tituèe-
ï , Friboarg, Avenue de Pérol-
let, N- 10. „ P 598 F 747

Adreaaer offrit 4 j. B.K BT,
notaire, A FrUumrK.

liil liii
à fumer «t à chiquer

N'accepte* mW pas
dès ¦ contrefaçon*

G. Off lipr, Bim
magasins à huer
Avenue de P4rollea, NM 10 et lï.
Conviendrai«nt ponr  l .nrcau j

S'adreaser a J. B.KHï, ,TIO-
faire, Vrtboaxg, lit

f ^- —^-  Us W»ï *.% tiftfc
Wp?^3l qn- pour lea collect,
iH^W lota- Pédea, rar tés . j e
BHS'iai parles plus bouts trix,
¦•HJK', Kilmi exclu». tàt izA
JiyaettlvZ' Sickola, nie det

A l p s t  3, (iMam«.

On appartement
de .* pièeee,. 2»" étage. Avenue
da lerol le» . N° 10, ut * loner
dèa le 15 juillet

B'adresser A i. R.î.Hï , no-
taire, i Frtbonrf. 743

Scfifôffer bores
, totbourô, Vïrt», 29

Chauffage central
Installation! sanitaires

A .VRSOKE

un petit domaine
aves uo peu de .terre, àilué k
Franex, pies Murist .  Prix de
vente: 1609.fr. n« *,»«  - . ,¦S' adr. i H^ ïoaao-Unller,
»ttb«vgiaie. k ïtnarlasen, p.
Bcesingcn (Sincine). fÔ3T-

Carême 1917
Stoekfiseh trempi.
Morue salie.
Morue désalée
Thon ouver t .
Thon ea bottes.
Sardinss-Saumon.
Escargots préparés, chez

Ch 5 foiidi-Rictal
Ù, W1S tk LIVRASSE, 14

Téléphono 92 .

A io n cr rue de Bomont

un appartement
5 chambrea ct dépendances.

S'adresser it M*»» Drlnei-nli,¦fi a * -ten l' ooROrcs. > 1ÏC

< ijoi'i'jKi .-yti niiitid; entant '. N\a'is 'jo lue jiwi-
i -, w •; . i-A i- ; uue puiaiiinoc, me çot^sWit ,-ot je
. tua *9.UT«i» regretter -ce yue j'ai fait. j u .  ne
< rt-'op«i«iaitr;i'ui pas le «KUlvra Être , fatigue-, ili-
. ùiinai-̂  de iii' nK,, MasBori_n»,|datis -le scCthit
. 1̂ 'i-, tiksulie e; icJiipVe.qu: je dcvainv Je, inc
< 4ui» baltu,. Le tirait (lu canon çt ii; l'a luiiSiatle
i u»'a cnèiri, a ry\-ei43»> U'ôt-rc iiiçonaiJ' .<lui )d.M-
, wnit en «noi, ou, plutôt , j'ni rcpirij «na A'ie ;"I
< .sa çojrioelo jeune ct, virile. .Cette existence
. n>'î.ïûPfîe, tt .iîùt.-^-, jt ni» iena. îi t'vSSKAtm ^w
c jeunes ejui «n 'entourent , eiuokjue j^; n 'aie ^>ai
< leur nnlentr joyeuse et MUe, mais unc volonté',
i un ircouelEement qui cnl. voisv-lu, quoique
. cbo.se de tcnrilte. 'Ges enfants plaisnnten^ ele
. roa-ixabe prise «wèc -une «apèce «le teadrêist'.
. lis iii 'appidlent : t iPaça... » Kl 'moi, j'4knc
. oe tsMH -, «Kt par ces limœ i i i t>u. ~!.-it Jii:. - ., de
. <e* -voix niriies, ils mc raptpclleijt tout -Je
, «iiHiiLe rintoiintion gaie de nia petite AJinet.
< Oh 1 eomme jc te sens ma il'.lie l Cne tn&me
c «iXiïJlaiice o airgi en nous BOUS tles formœ
< diverses...

¦« ..Vems avons dû recaler , (tâlas I Mais nous
i uîloiu reprendre l'offensive. OJi ! 2e jour où
. jc vev.rài ln terre où j.; sais né, où tkinnent
¦ Ces miens, j'aurai la plus granele jode que je
i puisse goûter en <x monde.

.t .J'espère ejue je reviendrai, pour t'eaiuiicner
¦ ù nion tour dans mon . Alsace reconquise. Màu
• si Dieu en oétide outronenl, inc me plenre
i pu, eliène petite fiEe. 5ois Française juse fji;-
• lu. Ce serait aussi imc joie ete détremper de
. mon sang' celte terre foicii-aimèe... Tu né siérals
• ijias seu".- ... F.t _si Dieu Meut «les victimes, je rie
« recaV; ^>ti» ittMnn'. la" niort. Mon corp» enswx-li
« dan* ce so'. sacré, mou ûme remontant vers

St.iiJianl. M WMI BWB«IMIéIUI «« iùmm *
erapOché de finir ses étadea fan le
do resaoorces , ilrnumio bien-
taUeor on Occupation i-cuvc-
naWe.- .., ,- .... « > .1061.

. .8'adre3aer SOM -P .964 P i J>u-
blicilat S A., Fribourg,

Bemoiselï©
d-'sire «e placer dans on.bnreaa
de., conmeroa os autre, p.oor.̂ e
mettre aa courant dea travanx
de bureau. Petite rétribution.

S'adt. tous chiSrcs P %%1 F i,
Publicitas S. A., f ribonrg.

ON DEMANDE
peur DD hôtel de I A G r r.; .'• re , r.;i e
«Ilo i.-ès s^rionao et DD tout
Jonae .uomcao : lea desi pour
dea travaux de cuisine. . .

S'adreaaer aooa I '  317 I! i Pu-
(. .' i ci / ,.; s. A., Bulle. 11157

. t!Mï*'bi_>iinBV.iiriù\*ôe1aSnîaï2
allemande on prendrait eomme

volontaire
uae Jenne UUe de.la campa-
gne, de 14 oa lts ana d'an carac-
tère aérieax et de confiance,
diairant apprendre l ' a l l emand!
Elle .sera comme de la famille
et, par .contra, aider», partont no
pea. l.v- .i>-.'¦'-•. d' aU.it- .-.îM- .d gratia,

Adresser ollres aons chiSréi
P 972 F * Publicitas S. A-,
Fribourg. 1085

Om demaude nne bonne

FILLE
sachant soigner nn minage cl
connaissant an pen la cauelna

S'adreaaer i ¦. qtiEwOZ,
rue Pré/ecture, PetiMiiinj
(Jura bemoisi. 1001

ON D E H 4 K D E

nn bon domcslique
aachant .traire cl faucher .  Bou
gagea û personne de conGanoe.
. Eorire A E r a» K t C.hup pnl<i,
garde forestier, 4. CuHraeaa-
¦ nr-Coataonay (eam de Vand).

Qhépharme
Anti  névralgique
OH DE MAS DE A I.ODKR

appartement
de 5 * 6 pièces, aveô Hrdi- i-
potager, à proximité de Friboorg,

Offres aoas P 944 F t Publi.
citas S. .A., F.-ibourg.

Ménagères
économisez

LE S»
en consommant les

confiture. 
g ĵtf|

GÀ.B'JÊî
A louer poar toal de eaitë OB

pour lei 1" roui prochain , i l'Isle
iVaud i , nr. lion r»feS-rriltin-
r*Btv.bi«n plaça, çoias;Q«i..do
10 chambrea et salles et pouvant
Être utilisé comme tel on oomme
hôtel-pension. Location avanta-
gense; on vendrait également.

S'adresser an propriétaire,
Ci. IJOT «:y, nndti lien.

< > Dieu ùos uitnêes, c«t u'nc destinée ¦',
e rleuw,, , . -, ,.

' Iï faut. que .Je le dise .combien Skii
^c est bon ponr ton a'kui père ; je pourrais dj,

i qu 'il net teivlie, et c'est lh un joli coiitraju
< nvec son titlin'rntuo fougue militaire, j-
< p leuré cohinu.' un enfant quand II a su ê^i Mn.licourl wl devCiiit . wie aautmkuiçe. j;i ,¦
t diuw ta nouvvl'e , «uibiniKe. tnep ta iiowdi
. fruie, tu as rpgreUé ?ecril«m'|j|, oonunc jo lai
« qftt'.qnvîoii ipfosé, V jour triïic où B «j j, ..
r jans espeiin-, écoule, cc qu 'il m'n ditihior ; , j
. voudrais elemandcr pardon , tt voire fife 4
f n'avoir ;>î» sloviné cn elle 1111c âme f r L

1 Ma pe-Ulc ÎHc, t'W étrange ùe rtvi-rd'anio»..
« «t de bonheur . ni*li& que în bene ttca^
• prvs.y*; moi et¦ <jue lus morls.. tosnlKut 5 ,̂
• centaine». tEt «wndapl , je .ue |>ciix ipa-s oj'em
« pèctier ilt;aoir, du*}* l'aveauT, ta pelile tfagp^
« «le IMalicourt fleurie, ci .mon Annet y noua».
« un jle ces liens ItéoU que Ja nwct même ti.
c (Miç pots. .

4. OJe t'inquiète ipas de moi : j'ai reteouix. ei
« fareca . inalleavdues, je suis licureux, et tu ^1 une pari eie ce luailieur,.. > (A suivre.)

Publications nouvelles

Wohiu fùhtt  mon uns ' von Guitav Çltaudti, Vtie
— Ins l>eutsdi« âbertra^eu von Creusrat F. K04
— Veri^g F«rd. Wyss, Jkm. — freis : 60 eent
Usais «xile itiléresê n** petite brochure de 3î 

^gos. l'auteur, animé tl*s sentiments .du plas pur j,.
trititisme, oborele en liistorien impartial . et scsà
toutes les ejnestions qui agtleut il l'heure présta
noire polititnie intérieure.

SALLE DE LA GRENETTE , FRIBOURG
CONFÉRENCES

ORGANISÉES PAR LA SOCIÉTÉ riF.

BELLËS-LËÏTfcE
' IE SOIR, A Ô Si HEURES

,- 'i i r t - r c t i .  Si février.
ty. Phil 'ppo GODtT , profe sseur i la Faoulii des Lettris, Noua

Un vieux roman d'amour.
.lt-iiili 1 mam.

Af. André MLftClLR. professeur à l'Unltertllé, lÀustriné.
La Suisso et ia guerre.

. i t - i i t i i  s mars. - ,
M. Bobert dé JHÂZ. .  homme ût- lettros, Genève.

Propos de lliéàtre.
.louelt 15 mars. ... . . . .

- U. .Auguste SCHORDERET , homme do lettres, Fribourg.
Propos lribourgeois.

^^^^^^^^KSH^^S^W5SSSŒ9M9I.IVBS9HHHDICQBBK^S3BS
Nous sommes acheteors de plateaux et planches

hêtre ct de t o u t  autre essence de bois dur.
Nous ckecchÂaa £fpl«jaan.t ^Uk .v»u% TOTOS

ISÔfS. . 
J 

H 306 B IK
Adresser offres : « Grayérïâ »» I t U l^ t . i ) .

MILAINES de BERN
Demander échantillon» a

U nltlirr OTOAX, fabricant, Blelèabach (Berne

LES VÊRIT4BLES PASTILLES Tfcj
WÊËT MOÏÏSSP. H' ISLANII K

ciîiritsent radicalement tout
RhiifliEs , tonx , enronements et broncMtes

Bn vepte chez MM. Botehunj. xne des Bogchéts; tafp.
pharmacien ; Bisienmann-Chàllim, denrées coloniales ; Bcsrj.
kntchl tf-Gottrau , pharmaciens. £03

L0UI8 BINZ, confiseur
Stnldon , 133, et ouccurne lo  Honvovil lo , 88

Télipho-M 4.«3

T-f T fT -T< f f  î f .f f ? ? ?  T f  f T M

A REMETTRE
pour cadse de malatlie

bon commerce d'alimentatiofî
en p l ' ine  activité, dans nne ville de-la "oUse romande. — te'-
toaa PS45F 4 PuWcilas S. A Fnboya. i»*

EAU PARADIS
dans lo bain de pied supprime la fatigue de ta marcl»

^^^t̂ l A / h r O i '̂\  5°''' ̂  i.fticun protluif rtm-gli'A
\eà̂ ' ^̂ ^ -J_____\ t* Iij»«ifoir», et que nous tait1

.Le Lysofoin médicinal , antiseptique et iiAriteotÀni pc-9
la médecine humaine.

Le Lysoform brut , désinfectant ct microbiolde pour »
grosso., désinfection et la médecine -vétérinaire. — Doas tou»*
les pharmacies. — Gros : Société Suisse d'Antisepsie Lyso.'ors
Lausanne. .. _ H 48 L U"

k i i i à i i k i  i i U i i. i i . k i L i
Comment nous pouvons nous reridiï

Bons et Heiïrèûx
les tins par fès autres

par M»* Ant FAVIER

Prix : d tt. 80

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg.


