
Nouvelles du jour
L'Angleterre et le blocus s discours de

NI. Lloyd-George.
Une dépêche dliicr, reproduisant unc in-

formation du Corriere della Sera , a dit que
ic général dc Castelnau ayait pris, depuis
son retour dc Russie, le commandement de
l'aille droite française. Lc teste du Corriere
spécifie que le général dc Castolirau com-
mande « le long dc U frontière suisse jus-
qu'en Alsace ». Deux ou trois jours aupa-
ravant , on. avait annoncé que lc général de
Cast- mau. rentré dc Petrograd, avait établi
sort quartier général à Besançon.

Quelle est .cette aile droite française qui
tst placée sous les ordres de '̂ancien chef
4eta. -_ta.jor de Joffre? Jusqu'ici, on ne
«mnaissait d'aile droite française que celle
qui occupe le front dc Toul-Nancy-les Vos-
ps. D'après une divulgation du Temps, ce
poupë d'armées, à la suite des modifications
survenues dans le haut commandement,
c'est-à-dire il y a deux mois, avait été placé
sous les ordres du général Franchet d'Espé-
rey, un des vainqueurs de la Marne. Mais,
depuis quelques jours, nous sommes fixés
sur les officier. , supérieurs qui exercent le
commandement sur cc front et nous savons
que le ' général Franchet d'Espérey n 'y oc-
cupe point le «poste que l'on disait. En effet,
le .ministre italien Bissolati , dans son voyage
en France, a été visiter ia région de l'est ;
il a élé, notamment, à Nancy. Or , les récits
officiels de ses déplacements nous ont appris
que M. Bissolati a éle accompagné de M.
Poincaré, du général Lyautey, ministre de
la guerre,- du .  général Foch et du général
Gérard. Nous savions que le général Gérard,
qui eut . jadis un commandement en Ar-
(gaitfic,- est devenu chrf de la l rc armée et

L'H _\\ a son quartier général à Nancy. La
I wwttutè que nous avons apprise, grâce au
f roj-jge de M. Bissolati, est celle de la iprc-

seacc du général Foch à la tête du groupe
désarmées de l'est, que l'on disait commandé
par Franchet d'Espérey. (\ la vérité, c'était
déjà ce que l'on croyait avant la divulgation
du Temps qui yuit annoncer une autre dis-
tribution du commandemettt.) La conclu-
sion de ceci est que l'aile droite qui vient
d'être placée sous les ordres dc Castelnau
doit ètre une nouvelle formation dont le
rayon d'action s'étendrait sensiblement vers
le sud, le ïong de notre «frontière. Et tout
Cela est propre a nous confinuer dans l'idée
que la région du Rhin sera l'objectif des
prochaines grandes opérations françaises.
La France veut,: comme nous l'avons'dit.
ressaisir l'Alsace, la Lorraine çt . le bassin
métallurgique de Briey, entre Metz et Ver-
dun, dont les orateurs de ta Chambre des
députes de Pruise viennent de faire men-
tion expresse dans leurs discours, pour dire
que c'est dà ' Uue "conquête que d'Allemagne
ne doit se laisser arracher ni par les armes
ni par la diplomatie.' J

Quel rôle est dévolu, dans le pian.de l'of-
itnsrve française, à î'extreane droite placée
sous le comanandcmejU dc Castelnau ? Ce
groupe est évidemment formé des troupes
qui étaient en train de se concentrer dans la
région de Besançon au moment où il fut tant
question des mauvaises intentions alleman-
des contre la Suisse. On se souvient que le
jénirat' Foch alVa en passer l'inspection et
l'on déclara alors que c'etaiont des unités
mises au repos. Honnête prétexte dont nul ne
fut dupe. Selon toute vraisemblance, ces
forces sont destinées à l'offensive d'Alsace.

Y a-t-il des Busses et des Italiens de ce
côlé? La Visite de M. Bissolati donnerait lo
tentation de soupçonner que des çoKtiugcùts
ie troupes royales ont .réellement passé en
France, La «présence du colonel Ignaticf , re-
présentant du.tsar, parmi les personnages
qui accompagnaient le ministre italien ,, fait
poser un autre point d'interrogation au >u^
jet des Busses. : ' -- .
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Le bassin minier de Briey, sur lequel les

Auanands ont mis lamain dès le cinquième
Jour des hostilités, est le plus riche des ter-
ritoires métallurgiques de la France. On en
* commencé l'exploitation ù une époque rc-
ralivement récente, dc sorte qu'il est presque
T|erge encore. Tandis que la production des
V|«ux bassins de Nancy et de Longwy est
'«tée stationnaire pendant les dix dernières
innées avant Ja guerre, celle du bassin de

Briey est allée croissant dans des propor-
tions fantastiques. En 1908, on nc tirait de
ce bassin que 1,600,000 tonnes dc minerai,
pour 4-200,000 tonnes que fournissaient ks
gisements de Nancy-Longwy. En 1907-1908,
le rendement du bassin de Briey rattrapait
colui des deux autres bassins ; depuis lors,
Briey a distancé Nancy et Longwy à une
telle allure que , en 1913, il a fourni 15 mil-
lions de tonnes de minerai, pendant que les
bassins coi>currents n'en ont donné que
4 millions i!50 mille.

Comme l'a dit le général Malletcrrc , la
perte du territoire de Briey, dont on prit trop
facilement son parti , a eu'pour la France le.»
conséquences militaires et économiques les
plus fâcheuses. Quelle artillerie on eût tirée
des entra-Iles des mines dc Briey I Mais on
crut que ln perte de ce réservoir d'acier
n 'était que momentanée ; nul ne «pensait que
le front occidental allait s'immobiliser pour
des années.

» . .
Quand finira la guerre?
M. Nevillc-Chamberlain, membre de l'ad-

ministration militaire anglaise, parlant aur;
membres du Stock Exdiange (la Bourse de
Londres); a dit : '

« Nous approchons rapidement d'un mo-
ment décisif de la campagne. Nous croyons
que nous «pourrons la terminer cet été. >

.. . • • '
Le rétablissement du bon accord entre la

Norvège et VA.ng\etcn.e, uu sujet du char-
bon, dont la première o été sevrée pendant
quelque temps cm manière de ipénitence, ris-
que davoir pour contre-coup une brouille
entre Christiania et Berlin. Pour obtenir du
charbon , la Norvège aurait «promis dc réser-
ver a 1 Angleterre tout son poisson ct tout son
gravier (article d'exportation qui donne lieu
en ce moment à un trafic considérable). Il
suit de là que l'Allemagne.ne recevrait plus
miette dc morue norvég ienne, ni le moindre
caillou pour lc bétorinage de scs tranchées.
Le roi Haalon s'attend à unc réclamation de
son cousin dc Prusse.

.%
Nous parlions, «vant-hier, longuement du

général italien PecorirGeraldi. Nous enre-
gislrons aujourd'hui avec satisfaction qu 'un
des grands journaux italiens qui , jadis,
avaient manifesté 'leur approbation pour sa
mise en retraite — le Corriere della Sera —
réclame maintenant sa nomination au Sé-
nat comme récompense duc â ses mérites
èminents. " ,\i' .. ; '

La feuille milanaise remarque qu'il serait
injuste, lorsqu'on va conférer la dignité sé-
natoriale aux généraux Dallolio, Ameglio et
Hobilant, de laisser dc coté lc général Pc-
cori-Giraîdi, à qui l'Italie doit d'avoir vu
enrayer, briser et repousser la grande offen-
sive autrichienne dans le Viccntin — cc qui
qui sauva l'armée ct (le pays d'un désastre
incalculable.

A remarquer que le général Pecori-Giraldi
est un catholique croyant ct pratiquant , .t
que sa mise à disposition d'antan nc s'expli-
quait bien que «par de sournoises (manœuvre,
sectaires, dont «parle « 'Miles » du Correspon-
dant , au cours dé la -belle étude consacrée
récenunent au vaillant chef militaire italien.
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Les jprotestants d'Allemagne se préparent
à oéléibrcr, le 31 . octobre «prochain, lc qua-
trième centenaire de la révolte de Luther
contre ^Eglise. Ce ¦ n'est jpas sans soucis
qu'on envisage, cn haut lieu , ta commémo-
ration de la grande et funeste scission.du
XVIe siècle. Dans les organes protestants
officieux , on donne le mol d'©«frc d'éviter
que l'évocation des souvenirs de la «Réforme
ne prenne un tour agressif contre 1 Eglise
catholique. C'est presque chercher la qua-
drature du cercle. En même tem]>s, on
conseille ù ta presse eatliolique d'ignorer
tout simplement des fêtes protestantes.
Tout cela tiimoigne au moins dc -bonne vo-
lonté ct d'un vif désir de faire en sorte que
lc fâcheux centenaire ne trouble pas la
bonne entente des citoyens, d'une nécessité
si éiémettàaire à ."heure actuelle, et qu 'il

n 'y ait pas pn trop violent contraste entre
la fraternité d'armes des tranchées et la di-
vision des esprits à l'arrière.

Ces exhortations ne sont d'ailleurs pas
superflues, comme l'tort prouvé quelques in-
cidents qui se sont produits déjà et comme
le montre -le ton de certaines publications de
librairie «parues en prévision du prochain
jubilé. __*.— 

S. S. Benoit XV
et les prisonniers de gaerre
L_> Saint Père répéta _ M. l'ubbé Dévaud

ù quai pota> il apprécia le rôle humani-
taire de la 8aiaM et la noble activité cu
llo__s«il fédéral.

ltomc, 10 février.
L'audience partkuSère que le Souverain Pon-

Ëfc a accordée, il M. l'aWw Dévaud. ot que ht
Liberté a J I .- I I ! ion J J  '¦ ¦ dscyi, a présenté un in*é-
r<i'. gnoéra.} éridcnit : 2a -façon tîorA te .5ouv_.-iairi
Pontife s'y <st exprimé sur Ca Suisse et sur
«KI gouvernement ne peut inarapicr d'avoir, en
volre «pays, ua Orlio sympathique.

Dû» que 5t. !c.(prafc*-cur Dévaud eut été av-
troduril cu présence d«c S. S. flenalt : XV, <x£ut_ri
.-lpigna !e «remercia-, Ue Ja façon «a plus gra-
c!cu.se est la IJûI.. BpiWitani*, de f.'a-uvre «de dé-
vouement qu'A aooonJ ï̂ssait pa_: t>o_ visites aux
i-ionf» de «pr_%oiHi__!rs de guerre, en Allemagne.
IL ai-ail été .informé, à ce sujet , là d- s-eux-s re-
i;_ri>r?i jjiar Ue cardiraïl secrétaire d'Biat, et
cVCait .cn tpkinc coooa'&jsance is raiis. qu'il
e>praic_ ii à «il. l'abbô Davaud non uJUgusle
<_u!'-: (faction.

Tout de suite, le «Sa_u_ ->Pè.-e 3Jdrcssa à M.
il'ibbé Dévaud une «joe de queslicms. nainb_TU-
w», «préct&C-,, jpii, à 44Sos î<n<«_ cu»sen[ suffi i
jiiciùrer ia vC-vaiâtâ de'.«ses sollicitudes pour Ce_
iprisciniûcrs. - ' • - . - . . ¦ * ¦

Sa. 'jenj«*âc «.'aartèti' d'a_auc4 sux ¦&_. vit. ve'-.-
gieuse dam. les can»j*r i Icj pirèirts français «pri-
îOiiicer.. ipouv^ient-ib dire ia jn«e_(se ? «ntendre
fes <xmf«vs:kr._s des autres -pirijrtiraiicrs ? Ceux-ci
iivaieutJj , de. Jeur cdfà, tourte ilibantê d'«36___ _rter
Jù DB BMBseiot d"}- .communier sïfe le désdraienrt ?
Les -XA-a'.'t-oi».- eu gâdéral, portiis ù -prafiCoir dc
ccùte Sî>cr_! ?

Ce Souverain l'oi'iïs enVeiudiV avec »-
tiyfocticn M. «J' ĵl». Dévalai, lui rùpoodre qu'ai;
av-aynt . cn cffrrt , ie. tua «•• iks autros. «cefle
Eilxwté. Il «_c mondra «pact5CUiièreiue_>t coifeoié
d>7iprcn<_re que les officiexs et _K__dats ifran-
çsùs, daiks une JiirapOrlion dej-aOns encoura-
geanws, «•.isistoient avoc emr|_ressan_ cm_ aux
offices religieux. M. Wbbé Dévaud (put dire au
SaoïV-Pète Vapo&U>Va& «d»cr«ty (ptein «de ian\.
inais tx-iS actif des i;>rétre_ frjinçais i}>axmi leurs
oompagnesM do captivité, ies rrâmiens dVtudev
(jue beaucoup d'enlre eus avaient organisées
itutour d'eux, tes cl>ora_cs qu 'ils avaient for-
Utpes !p<Air rcliaus5or LCX. «jxfcmonics TOdgieuses,
?««> 'prières du matia et. du so~r qu'as a.vaicnt éAu-
h'.ici.et auiqucEes iii> boa» nombre de leurs
aniïpapioos de uaiplrviti "particirpaienl.

Lo Saint-fire o-voit jéeootc ocs- .déla __ i_> a^>sc
m>c vive allcntion : « Oe que vous -venci
de -m'cxipcrvCT sur le zèl« des p«rô6res TtriscuuikT-
m e*-parlvotHùrtiment a^réjiilc. obscrva-l-a . La
caipt/i-ilé iproùongée t^.t une oprcuvc-sS douCou-
reu-e. Rien ne jpra! aider dos iprisoiinkTJS à la
supportes uuxà eff icaerawat que les pensées dc
la Soi - ftci__a_, c'.ies penwiit aidor î»» «jiràsoTi-
iters à cotniprcndre. du «point de vuo surnaturel ,
cotle .«preuve, comme toutes Ke.«. au_re_» «preu-
ves d'Iai-lKis. -Et.  c'est à coup sûr aux prêtres :>
aider leurs frères dc cîptivil- à acquérir coït*
«précieuse èQtcffîgcnrc, et n "profiter de ces iu-
jniii>n_ .s (poux leur sajicliQcotwn «pcrsonn<f_c i

Le l'ape ne s'eu tinit ipas à as cou_.idVailiou (
d'ordre religieux : i! JM: prt"Occupa dc Ha force
morale «rue Dardaient im (prisonniers, du cou-
rage ave: JeqiKll lis suj«po,rlaicnt ueur exil. Il
trouva fort conspivl>eu.s_b!e que e«_ux-ci, maflgré
une in'js bcïe foroejé, sej_i)i*«__! «plus vTvetnént
le (poids de,* in capthrlé à mit-we qu'elle «e ipro-
_ot»goaj'. <lavawtege. Là-deMus, H voulut Bavoir
en détit'!, awSS une touctaufo avidité de rcns-M-
gueiivcnb. vecMÉBCnl les iwisomiicus ocwupaieiit
r.éi-r tetDps, «_n_.nvc.nl iU «taieut logôs ni de
qiMf$e manière «teiur. Jj -ic-aqucmenl. étaient amé-
mij gés. «mmient iis «Uicnt «ourr». .|uo» *TM .S

nMîilôrieln iNi nfccyaient dansfes Jiôpijaux, qudls
c+aiciil l'vs ra,ppctU-entre le owIorHes allmnj| i.-i-
dps 

¦¦««¦¦ Los.-mrfaonKiicrs françab. -nlrc îles iprclro
rrJJJiçais et le. clergé aJkimaiid,. • Combien jo
voutlrois alléger ces M>uïfrai>ee.s .davantage en-
core que je l'ai .pu faire jusqu 'ici J Car Iles, •peir
lies dus prisonniers sont vraiment moi «poi-tes û
nroi, ot jo 'puis dire que je ks rojsscns. saits "ces.se
personneilemcn!. »

M. l'abbé Î -aud fut -fratppé de il'aioocnt IJJTO-
foitd avec ùoquel ic Saint-Père es-primail. avec,
.si comr,.,'(!*__>on ipateriKiUc. son ardent di&ir ¦>-•
réconforior «fcs pr-sonmiers : « ¦M'auto.riscz-'vous,
Trèi Saiat-Pùre, à leur redire votre paternel
intérêt, et à kur dire que c'<s«t en vci'-re Dom
que je viens les visiter ? —- Je vous prie ins-
tamment de Je «faire, repartit le-Pape. ïS- «E. k

cardinal CaajMâj vous remettra d'ailleurs une
tx'.Xre qui consacre d'une façon ctffieâeJle i«.
mandai que je vous donne à Seur égard. Dites-
_£ur bien que je pen*t_ toujours à eux, que jc
dûslre ieur ôtre ulft; plus -encore, s't ne peut ,
(fuc jc nc dai fait jusqu'ici, que jc saisirai toulc_i
tes occasions de }eur témaifp«-r t_[fee _rvc!--_ e__1
mon dtrsoucmeat. •

l-ù-desBUs, (e Saint-Père, suh-ant 3e mouve-
ineoi dc .»a pensée, entretint M. C'ainbé Dct-aud
du projet d'ialemement «n Suâwe des pères de
trois enfants, captifs depuis plus de dix-huj«i
mois. « La Suisse, obsçrva-t-ï' alors, a'c t̂ mon-
trée, tout entière, aKknJnpb'ientcnt dévouée pour
wscs ies aiuvrcs papaoNs d adoucir kis maux
de 'n guerre, et k (Jouveraenieiti féderad a ma-
nifiv'e. pour Jes priwMpiifrs notamroijjnt. un dé-
s-«_e_nent inleiiigent que J'arj/pcérie pus que
persoiwie. > S.'S. Benoit XV ef-pérait. 'f, désirait
iive_iK-nt que Ja même é_éra£ion flénéreuse de
vues aidrràV. k Gouserncnieot fédéral â sur-
nuKitcr 1* diffieuhês qui l'avaient amené à S-
mitér d'abeci à cent Français et à cent ACe-
totatdi. '.v chiffre dos ps'roi de farriUrs admis.
ix>nune leh. à benéfider de l'in___meu_ent . Lc
IVape intcmiRea M. l'abbé Dévaud 6.U.- ta nj-
lure exacte de oes <Uffiiu!Ù$. Et, après que ce-
lui<: Dm lia etrt-résumées, comme tenant ds des
questions de ivgcmcrc, de travail, et surtout fr:
laUTteiCi-tUC-A. le -Psr̂ e evffiqua IVst. lassons dt-
J'inportaiijrc -,i H p ù à s ù e  qaW attachait à l'.inicr-
ocukent ' dm peret de iamite. Après les blessés
et î«ri iuafi*d(-S, ï;i> prisonnâss qxctSs de famille.
captifs depuis Jongicsuç», et qui onr! au moins
trois enfaa!̂  représentaient é ses jtsix la caté-
gorie «la «m. inténâsante de prisoon-O-S : Ks
svakni jrcurpi avant fa gudrre, P_cur desvijr daos
taur familie civ <«evja«. des enfants.- « tt Ca fa-
sniZe. ià^iita '*: BIRML est Je fomkaïujnt dc la
socaHé, «ile représente ".avenir de ^a nation. Si
sous en avez jl'oecosio.T. ne ftt̂ ^ez 

pas 
d'ap-

porter votre cancoiuvà Ja solution do cette
questiou. r

S. S. Benoît XV chargea tuœcû Ut Vsiùiè Dé-
vaud dc bwduMttu ù ila • Slissian «catholique
sm -Saspûi 4ta -pr__«___iieT3 <ie goerre rt pour Ya
rouberebd " da« dirVinH * -étaliie A FVa_cmrg,
l'esprësl-loti di. MI haute satisfaction : iî en bé-
liisJSadt eh_tkurcu«7iier»! tous âe» coilabarateurs
et lous îles ea3p-Oj,és. D bénissait aussi l'unher-
sité dc Fnbcurs û l_aqu<Ck 31. J abhé Déŝ a-ud
appartint comme pn>f?.«__ùr. Et , laminant pa-
ua sujet qui hn p»rnU«aH particuSiènaieBt cher,
ï; s'-ierfodïKJ aîtertueusement <lo S. G. Mgr
CaUiacd : « Au inement de &a nomination, on
ne' hii avait ctxcuverX qu'un défaut, raîppcia-
l-il en souriaat, cuthir d'êlre fort ieune ipour
l'épiscopat : mais, ajouts-t-3 srackasanent,
c'tst un déifau; qui va s'effacant chaque jour. .

On des-ine. aprè; ce récit, ta bkin-oïflance
avec laquc-te H'augiMte Pontife bénit M. Davaud
hrt-oi&nc. cn ïui' recom___ai_dant de rtrVolar, da.i_
w toute prochaine ' visite 'aux «C3iups d'ACcnu-
gne, de quel cceur îe Pape bèmissait is«es Dis K-i
prisonnieri. C. Vc__incu/i>tMr.» » *

Voici Ca lettre ipar laquelle S. E. Ce cardinal
Ga_parri, t-cxxéùairc d'Etat de Sa Sainteté, M-
Icmne M. Vabbé Dcsmud que le Souverain. Pon-
tife Rç àpamo al'ficioîkauieul . délégué du Saint-
Siège pour vjsilar Ces pris«uiicrs de Rucrre ¦.
Nous savoirs que le Souverain Pontife a con-
féré k moine titre ct le même mandat au Trèi
II. P. de Courten, O. S. B., pour Ja visite dos pri-
.-ouniore de guerre aJea«aî_d_s dans Ues «campi
de -franos : '

Dai Voticano. le 17 février 1517.
Monsieur t'Abbé.

Dans M charité 'Compatissante, dans sa sou-
verainc ct toute paternelle sollic-tudc. Sa Sain-
teté n'a rien omis pour adoucir, autant qu'il é«tait
en Son pouvoir, les maux et Jcs douloureuses
coriM-qucnccs de la çjucrre.

Ea .condition des prisonniers a .profondément
ému Son ««our de Pasleur cl de Pere, et a formé
l'objet de Sa spçciaCe soUieiludc. : tout ce que
l'Auguste Pontife a daigné faire et entreprendre
pour améliorer teur sort, pour obtenir ieur ra-
patriement ou fleur internc-uent en Suisse, poar
teur procurer surtoul , avec l'assistance Tclic-cuse,
te plus puissant réconfort, est bien coram.

Aussi, Je Saint-Pûro o-t-il été heureux d'ap-
prendre «le icïc ct lc dévouement que vous-même
avez d&r_loyés (pour les prisonniers, lors dc vos
\isltcs dans ks différents'canips, (les consolations
que vous leur asm .apportées, grâce aussi à la
bienveinante courtoisie dès autorités militaires
préposées à cliaque camp.

Désirant que votre noble mission soit revêtue
d'une autorité (plus grande encore, ct surtout
quVGlo soit couronnée de lésullatt» toujours plus
féconds et plus salutaires, Sa Samteté a daigné
vous nommer comme éon délégué, cl connue
le délégué du Saint-Siège pour visiter les prison-
niers de -guerre;

C'est pourquoi le Souverain Pontife a con-
.lia-icc que ies autorités «nUitoires des différents
camps vous permettront, .selon iks «termes du
sauf-conduit délivré par k Ministère de la
guerre à Berlin, dc voir librement ct sans té-
moin tous lee «prisonniers, afin de pouvoir Heur
distribuer, au nctm m ô JJ x- de N'J Sainteté, ks con-
. o «i:J j .«ii ,  ni '.< • - - u - m i  î-ji -'•!!> 'n( s qui les aideront '«

supporter plus obreticnnejnenl «t plus - coura-
geusement leur sort-

D aime aussi à croire que < ¦ • ., mêmes autori-
tés vous f__cfliteroDt S'excrcioe des fonctioDs'reli-
gieuses, en particulier la confessxm, et li'Ae
plaît à Teoonvmander a teur blcRveiGanle atten-
tion les désiîs que y«ous auriez ;à leur exprimer,
notamment en ce qui comoerne Ce service reli-
gieux. Il forme, en outre, le «w__u que vous pdjs-
siez, comme par Je tjpssé , 'renseigner fies , familles
sur l'état personnel de ceux qui leur -àcut-chers,
et dont As .sont séparés depuis "de Ctonjs mois.

Ces nouvelles, leur venaot d'un téôioia da>-
larre, délégué de Sa Sainlcté, leur seront une
rive consolation.

Kofin. le Saint -Père désirerait que s-ous adres-
siez directement au SaJnl-Siègc.un rapport après
chaque visile aux camps «ai autres «dépôts de
prisonniers, faisant des vœux Quour îe sûccèa
de votre mission, et priant Dko dc vous soute-
nir dans votre apostoCat, el de le couronner des
résultats tes plus (précieux. Sa Sainteté vou-s-aie..
corde de «tout cceur, ' «mme ".••>?¦ • des faveurs
célestes, 4a Bénédiction Apostolique.

Heureux de vous oolifkr la nomination, «dont
le Souverain Pontife a «daigné n*ous honorrr, vi
d'être t'interprète de -Ses sentiments et tle Ses
désirs, je souhaite moi-même que vous puissiez
remplir avec fe phis grand fruit k mandat quî
vous a élé'conflé, et Je saisi» avec emçiresseuwtit
l'occasion qui m'c*t offerte de vous ' reiwweler.
Monsieur s 'A'. *• * . l'asaoranoe de mon dévouement
en Nolre-wScigneur.

P. Card. Gasparri

LE CARÊME FÉDÉRAL

Comnuiniqui du Départanent fédéral suisse
de l'économie publique du 23 février :

Le Conseil fédéral a «pris, au sujet des res-
trictions aliauxitaires, un arrê^ dont voici tes
dispositions essentielles : , , -

Les joura aous .viande . .. ,
A.. — Limitation de la consommation, de.U

viande aussi bien dan» Jcs maisenv, prisée» qw
dans Tes hôtîts, restaun-nU.et -antres étal-Us*»-
ments similaires : -. ¦. ."

11 est interdit Û toute personne,'. deux jours
par-semaine, ie mardi ct k vendredi , dc oon-
sconmer. de la viande d'animaux, domestiqué»
des espèces bovine, porcine, «caprine, ovine et
chevaline. ' - •. - ¦

Toutefois, par égard pour iles intérêts de l'ex-
ploitation des hôtels et des auberges, il a faîhi
«permettre ia consommation de-fok, «"ogoons,
ot*.-»'V . ris, cœur; poumon,' tripes, 'r:-.'.-. , bou-
din et saucisse au fok.

Cette «permission s'tmpo-ak «d'autant fCus que
k pays n'a que de très i ¦-•:.- '-.• *, prov-siokB d'œuf s.
en produit dos quantités extrêmement minimes
et ne dispose quo de peu île «poisson. '. x
¦ L'équité commandait de. ne (pas soumettre

les ménages prisses à d'at<rei di_ç>0-jbon_ i que
tei 'hptcl- . restaurants, etc. N'est «vy'.:,-.... ;.: qu'à
ces éiahlJssemcnts ooe aulv-e diîposiiton de l'ar-
rèlé. d'après (aqud-lo il nc peut ,être «etwsommr
à cliaque repas «ra'un mois de viande ou «JU mets
aux OMjfs.

Sont aussi considérés comme viinde -îa TO-
laiHe, k gibkr ct k poisson. - - • . ; - :  • •

On a renoncé à imposer cette prwso^P'ic aux
ménages privés.

A l'occasion de fêtes et de. soknnités «particu-
lières, les gouvern«nents «antonaut ou Ses offi-
ces qu'ils désignent pcinvot autoriser des ex-
ceptions aux deux dispositions qii préoèdent.
De même, des exerptiaus . onl pTeviles pour les
liûpitaux et ks sanatoxituis. ,

Plus de crème. '
B. — Dans t'i_!érct de l'aUmentatiou en lart.

l'arrêté édicle ''interdiction (fénértùB dc vxjndre
ou de délivrer de la crème fouettée, dc queJque
manière que co eoit. C'e.t ainsi que, notam-
itrcnt; -la crime foucllcc rtc peut èlre Viêt-vree
sous aucune forme, «même ians les"îiôteis, cafés,
pâtisseries ct confiseries.

Dans les bôtel» r t  restaurants
C. — Eo outre, Ses rcsJr * étions junsnlas j'ap-

pliqucnt aux hôteCs, restaurants, pâtissorics, con-
fLscries et étaliliseomenLs similaires' :

Avec k café, k Ihé ou d autres-boissons simi-
laire., il no peut être servi plus de IS grammes
dc sucre (par portion.

11 as! interdit de glacer des attifes de confi-
serie ou de pâtisserie, comme aussi de dcCh-ror
de pareils articles glacés.

I>c beurre nc peut être sens-qu 'au .premier
dtjjeuner ou aux repas in-ermédiàùx» ne com-
prenant ni mets aux ceu_ s. ni viande. De* iors.
-les hôtels ct restaurants n'ont phis Ce droit d'of-
frir à" leurs clknts du brijrne'arrec des hors-
d'(ruvr«e

11 est Mitcirdrt dc servir du beurre et du fro-
mage ou même temps, par exempte au déjeuner.

Plus de pâtes aux œufs
D: — La fabrication <!c pôles alimenlaires

aux œufs, dans le bul de 'i vante, est interdite.
Ainsi qu 'on Vu déjà fait observer, nos provi-
sions d'ecufs sont faibles, tiet état de .choses en-
gagea les fabricants de ipùtes alimentaires aux
œufs à soHic-tcr ('autorisation d' utJ i _ .-.cr , poux la
préparation des produits, des «p_w»t_86s d'ceufa



plus «reslrcinleS que celkis prescrites ipar la lé-
gislation sur la police des denrées alimentaires.
Afin de créer nne situation nette, Be Conseil fé-
déral a préféré prononcer une interdiction ab-
solue.

L'exécution de l'anrtMê incombe au Départe-
ment de l'économie publique, qui «peut édicter
des prescripitiouj. exécutoires el autorise.- des
excoptions. L'application des dispositions do
l'arrêté él des- prescriptions exécutoires.-du .'lM'-
partement est du ressort iks vorRancs de l'admi-
nistration de ii police c-uil_na_e. Ces organes
sont aussi çhargi-s de poursuivre et de juger les
«on;.rîw_ï_lk*i_ aux fUsfKi&ilUrak 'vouâtes île. Var-
iété. Cclui-c} entre tn'Vigueur t i 'T>  mars I9I i . .

ta guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Joainee du 22 lévrier
Ccmmuniqué (français du 23 /î .Tier, ù 3 heuttts

dc l'apcès-mMi ¦:
J[) cux coups de main exécutés par nous sut

les tranchées ennemies, l'un uu sud-ouest du
bols de ilarencourt, l'aulre ù Test de tfouilly
(Hauts-dc-Meusc), nous ont permis de ramena
une vingtaine de prisonniers.

¦ • • »

Çosmnuniqoé .uDkJuoud du 23 isxritr ;. .
£n raison du brouillard ct de la pluie, fa jour-

ilée a été calme dans Ici plupart des secteurs.
S-U-'dfî poi'n.s isolés du front de I Artois el

de -la -Samàit, vinsi qu'entre 'la 'Meuse et
la Morelle; ont eu lieu des combats locaux
de détachements de reconnaissance. Plusieurs
prisonniers ont été ¦ramenés* • ' ,

7oaznée da 23 février
Co«n___umiqu_i français d'fiior vendredi, 23 fé-

fcièôr, à 11 b. du soir :
Lutle tlariillcrie tn Lorraine cl en J.lsacc.
En Champagne, nos tirs d'artillerie ont allume

un important incendie dans les lignes allemandes
près de la Balte du Mcsnil. Xous avons rtpoussé
Unix coups de moin ennemis, l'un ù l'ouest di
Soissons, el l'aulre près dc Bczonvauz.

* * *
Communiqué anglais d'hier vendredi, 23 Sé-

sri" .-, ù S h. 20 min. du «oir s
.Sous ai«ons amélioré noire position , au cours

de la nuit , à Gueudecourt, en nous emparant
d un élément de tranchée, d' un mortier d e 'ron-
cliées et dc p lus de 30 prisonniers.

L'ne avance a élé également réalisée à l'est du
PelilSliraumont , où un poste ennemi a été oc-
cupé. . .. . . ¦¦ . ' ¦. , ' .. ; .. .,'..•«..

Un coup de main a été exécuté, hier, soir, au
sud-est de Souche;. Les Allemands onl en un
certain nombre'¦ de tués et leurs, abris détruits.

Bes raids ennemis ont été repoussés, le ma-
tin; au sud d'Arnxentiètçs et vers le hois de
¦Ptoetgeertt. Ceux des assaillants qui avaient
réussi à atteindre nos Irancliécs ont été lues ou
fai t s  prisonniers.'

L'artillerie allemande s'est montrée plus ac-
tive que dc coutume vers la Somme et tnt sud
d'Arras.

Noat avons bombardé avec efficacité les li-
ants ennemies au sud d 'Ypres. - , -¦

DE LA BALTIQUE A LA MER NOIRS
. . . .  • Scrlin, 23 février. -

Pront du prince Léopold dc Bavière. — lx
duel d'artillerie cl dc lance-mines a été p lus vif
que d'habitude vers éimorgon, à l'ouest de Louzk
et entre la Zlota-Lipa cl la -Narafooka.

•Vers Zwyzin , à l'est dc Zloczof, nos troupes
mobiln ont pénétré dans la .position ru/sc cl ,
oprèa woir /dit sauter qualre fourneaux dc
mine, «ont rentrées ewee 2.50 prisonniers, dont
3 ofliciers, et 2 mitrailleuses.

Au tud-est de Brzczang, unc offensive de re-
connaissance a eu également du succès, .

Vienne, '23 .fentier...
Groupe sd'àtmées Mackensen. — A. l'ouest île

l'embouchure 'dit Bùi'tu',\ttcs tentatives d'oppro-
(ht de ' compagnies russes ont échoué.

Front de l'archiduc Josep h. — En raison du
gel ptrtittanl, l'activité combattante.,u été res-
treinte, i - . • '.. - - -j  .' " '¦"

Attentat on Espagne
,'', ' ,.: i - , .... jUadrid, ttS fivt&t-

,] Deux bonilxs ont ôdlaiié. Se 21 février, à-I**»*»'
Echa-.unrkta, à Bilbao. Cet oilcntat est certaine-
ment C'ociwre d'agents oflcmands <û il ifaut évi-
(lemmetu rapprocher ce fait de îa découwrli
d'uhc bombe dans tui wagob de «uincrai Ipret ii
èlre Chargé sur Un -sapeur otiglnis te* 25 -janvier.

Les autorités de Bifibao viennent d'ouvrir une
étiquete. Lo police serai: sur !a pisto »ks cou-
pables. ¦ -

les déportations dc Belges
. Amsterdam , 23 février.

•(Havas.) — Le Tclegraaf apprend qui. ks
'AB-énianilji onft reconvmenico lus déporta lious
dans Dc nord dc la Filandre. Das ceRtainos. d^
«vSs <mt éïc renvoyés ver» fc fronl aHoiUaml
pour cxs!culer des travaux niffilflims. Vite gnni '
<ic md-gnalion ri'gne dans .la colorée ,.

Arrestations on Irlande
ï.omfrrs," 2." février.

(flàvCÙ.).'—- Tarnile-dcui ipfTsonncj. oiit iii
arrèiécs cn Irlande .pour inSruclion ft la loi pout
Ja deferusc. du Iloyaunie-Ùiu. -Plicicurs aviiiep!
déjà élé arrêtées 'ors' $c f & rébellion , idcis . .Sion
t'einers,. - " .

IL T A UNE ANNÉE
SA févr i t r  IBIS

Au.nord de Verdun , ks (Alleàiands-enlèvent k
moulin de f.oW__e4Jcs. la -Jerinc Mormonl..3c * village
dc «Beaumont , les .GiambreKcs, et Ornes.

I_e gouvernement .portugais réip-isitionne Jes na-
vires de commerce allemands encrés à Lisbonne.

•A la Chambre anglaise, il. «Asquith déclare que
l'Analnt-iTe ¦ ne re.aie1lr.Ji. -pas - .l'épée .au iourfeaii

« tant que la domination mililaire prussienne ne
sera pas détruite entièrement et ii tout jamais >.

25 Uvr j -r nue
1\ Verdun , les Allemands prennent ie fort de

Douaumont, le plateau et le village de louvemont .
J-esiorces françaises de la Woêvre évacuent le front
Onies-Klain-Marchcville et s* replient vers les
Hauts-île- Meuse. '

Ko Champagne, les Français reprennent une fo*
iition "perdue ou sud de Sainte-ilaric-î -. |"

En Alhamé, lés Jl̂ éiu". és-àcaèirt I>ura_ào_ sous
i* leu liutrieiiieh.'

En ' Àrriién'ie. dans la poursuite ' dés Jrurcs après
la «ùute il'KtictoiUn; tes Rass*».atteignent Astala,
sur l'J-uplu-âtc. Le riomhie des prisonniers s'àès-e
11* *0.000. .^

En Perse, les plusses occupait Kcrmandjaii
(Perse "ixxidenla_e) <-t Kachan (sud dc Téhéran)!

LA GUERRE SUR MER
Transport français conlé

Paris, 83 février.
Le ministre «de là marine communique que Ce

[»a<juel«ot «k« nMSsageries maritimes ^Ifhos ,
tnuMporlant en ïVrancé des tiraBSéurs scroJcnlois
et des tras-aillleurs 'ooloaiatix , o jéte -OrjâCié dans
la -Moditirrranée par Ùii sgus-i_Kijrd n enneeni.

Le p«i(tu>.-boi était escorté x>ar «ias. denx contre-
toii|ù.'iinirM àlamiiouk vî pnscryne Clioury. Une
onnouniiVe ".Tnitiçaîse "«lîfMi «|>cii aiprès sur 'les
ik«S et'sà»*v« '1*')0 ivètsdiuies.

Des tx'a-.'çranuties l>r«en.ui_.'-"._e'tNM;io -signaient
_a superbe n.llilui_e-' -tt_jï*'s'UT-C}_eilre - 'sénégalais
ttvaar- 'ît oprès i_ ftaOÉreoéi"-»"' -~ - * ' * '

Autres torpillages
¦ ¦ ... .  Paris, S3 février,

. (Oflicicl.) . J— Le _K>. février : te Dorauorc, va-
peur vqrvégieo. .. : .. -.
. Lc '- '. i :-.*':¦ :¦ ; Si. Jfonarcfi, rfiai»!icr o___^<_is -,

l'Energy, dialuliex ^uigtais ;. le Vs'.atlijield, ta-
pair anglais. . •_ 

^
-, .

Le »i_n>eur Jitf_!an__ai_> A_ufco_i , signalé ooulé le
21 4«_vri.ir, a pu êlre pris ù ta remorque.

Le 22 février : le San-Miclicle, voilier itaCien ;
le Giooanni, wvïicr italiax ; t'Adclinu, -vinlier ito-
lien : 3'.t_>e, voiRier italien.

l'aris, &3 lévrier.
(Havas.) — Liste des- navires oouflés au B3 fé-

vrier :
Le S2 : Invercand, vo_i-j.'r ûmglais «de 1416

lo3_->_i ; Bicnheim, voïjor noivégicn dc 1144
tonnes ; Saint^Sauveur, voilier .'¦:¦¦ uc- .i -• de 2Ô8
tonnes : Bclgier, voilier (uî sii-! dc 4668 tonnes.

-Berne, 23 février.
¦ La -faàiiKé ^uisise dnnenzind, originaire du
canton «de S(_h<vyU_, - <pii Téstdoit au «Caire, téié-
grajJÉiie de--\IaftiC l[ue-Ue vai[>car à J>Or(t d«u<jud!
f i t e  i'Kaii onbtMKiuée â itlexàùdrie (Egjpte)
Ç-Our Gè__-j,is, pourjnentrer en «Suisse, a «té torpillé
cn rolle. Ln rfaniiKé jCamciuind a été saunée et
débarquée à iMoEte.

L'activité d'un erpiseor allemand
Copenhague, 2J février.

(Wollf .)  — Le second irorseu-. «auxiiia-rc aflle-
mand. qui porte pnolobloment le nom de Paint.
continue, d'oprï» le P-oUtikcn, son oudacieusc
activiUj. E a àojà coulé un un -v.! inoinbie de
ttrvirœ. Peâianl Ea seconde moitié du tuoïs de
décemlre. il a exa-çé son actisité daiis là gxtrtie
merklionulc «le B'ooéan Attanlique. (Selon une
nouneHe «de jôunuuix de l'Ainirique du Sud. ie
Pulm a saisi aAissi Oe VJoipcur danois Hammcrs-
hus, <iui a él6 muni d'un équipa^ «le .prise. Le
22 janvier, le Hammershus arrivait à «Rio-de-
J<uiriro et jelail &'a«re à coté ijes nart'ires ofllc-
niands qui s'y Iroirvaieut déjà, il y embarqua
d'après Ses journaux, «des denirêcs ai__menla_rc-
ct des munitions cl voulail ipiillcr ie i>ort lors-
qu 'il fui «arrêté, ipar Jcs navires «de gard.. tic Sonia
Onu. ç>ar Hes deux coups rv^leuicnlaires. Le va-
peur llut jeter d'anorc à côlé tic deux vaisrscauï
de ^ireiue bréjùjcns.

I-cs jausmaux Je l'Améri<)uc «du iNord. conlicn-
neni «égaic-nenl dea récits .détaiîî-és *ur l'aolwStë
ilu Puim. On ignore où lie Pui'm se tromie actuel-
lement. Oh croit gue quelques-uns idos navires
«lijjs par le Puim ont «.té équipés, .par Oui en
croiseurs auxiliaires. Neuf vaisseaux «fe ;- K . V I - ¦¦
thstgéàt; T*_4rûeuJrs '*pança_s cl un japonais don-
new. niaa_l-M_ant hk cliassc mi ;J» nim.",,:'

Lc _n«n__re ries «layires "cuu'.t5' jiar Be Pulm
s'ÈVvâ:t. «s Uerniers tenu», .à " 2-.. La valeur
tottic d«_s vaisseaux' optfjéii oii siiSs avec leurs
[-l .jy-i. -.cns .est .̂ .luidr* p v  l.s iourànuj ji ,1,5 ou
20'.mlllio-is de ddli-lrs. Mite: "

. 'çv"UiX(T 'è ik.il être
inKTieur à la réalilé." Poiir 'hu .arit <[u'o«i IMSK!
coneliprc des renseignements" coiuvu . Jusqu'à
mainlcnanl , aucun nava-e jainh-ricàin n'a été vic-
time -lu l'nstsi

M. I-ataiiig a déclaril. que Ip Puim Anrait être
considéré coinme tin niulrc iuivjre «le 'i îofinc el
Mmcuis nux lois int(_riiatiooa.1cs s'ur ia (guerre ma-
ritime. Sois qui proscrivent que ios vaisseaux
-.uspsots de lra_w|»rtcr Mé la oohln.'l>ande âoi-
s-ent être saisis ot visités, jîis ne dors-ent ctpenilant
être boutt-ts «que lorsque les pêrsdnnos se tro.uvo«iil
ù bord ont "été rahcg en sécurilé.

Le c'wnuiiUidânt «du 7'INW 'aurait «iéclôrê m»
eiapitainë d'un' navire «-U qa 'C ovuil l'otxtrc "de
n '•.iirê 1er «M de ne eoirtcr oùoufc navire (Je passo-

, . Récit d'an capitaine .suédois ,
lm-i<wntaS de S.L«GkhaSi|.it_,',->porte ae_J aven-

turcs d'un iintrau Kirédois qui. Trayant pu o!(-
teniir «du chariKm à •Laudire.s, alla en demander
à iG-in-sl»y;-pu» à Bilyah (côte orietitflSe ileJ'An-
gtoicrre1." -ifu'jrisque .d* -â tKjWn*r>er *lh ' soitts^
i-oarin. Vte fait . pért*mt qu.il.' fadsait «scaïc à
iJJylli, im " subarei-MhlC aflloniand' s5rel jusque
dans le iport coiilor ua vapeur. Au dire du capi-
taioic. i'a3in»tvta!ioii 'était eJnlir&rtenttM simiplii-
fjée ilftaB-le-uparts-'où-S « reîâihé. -

Cinquante sons-maiins américains
;. •, .- Washington, 21 ' février.

ha «soumission navale¦ du «Sénat -a-voRé un
antendcmcnit au iprojtft de loi nfialif .aux «Dons-
truofions iiaisalk-s sur la «côle du Pacâfique. Le
nouveau ifrojet ' iprévwt la eonVjruotioo - de ein-

qu__n;e .sou-s-uiari_i.s nu lilcu de dix-huil , ccr.iuiie
D'aftwit voté Ja Clujunbrc xhvi ceiiiruscutao-is.

En Suède
Le. Dagblad clc Slocklwlm dil que, dejuiis ic

1"" février, la (JMX-IC suédoise n'esl plus partie
pour l'Aug'.eliirre, iu fflrojicé et f.'IWISe. il>c cour-
rier iriissc qui pcusn-t pur il 'Suède s'ouionocftSe à
Xio-liinbOrè. v. . . ,

Le charbon allemand en Hollande .
' Jeudi oiit 'commence ïes 'traiùsporls de chnr-

Ikxa «allemand pcùf'là' i!Ioll_iai_JiJ;''<iui'fournil îes
wagons ct-Ja niain^d'teUMf.* k-éces-àures. ' ;- "- •-  ¦

LlîlfoKirtJc-'Si* besoin1 de 700,000 tonnes sh
cii.àjrbori par mois. "*

iDeptû» 'âe 1er finTier, !e eltorbon anglais-â
tjès* d'.arris'tir. • ¦¦X^ '- ¦- - • •'• -''¦ ¦ ••*"•'¦

"•; '¦ Eb Italie ;•"'''¦'¦'
Lt ' inan^tê tle côitijuiî'jb'.c rt;Se " sacré s* fail

vK-ttncfit «ihtir vn aSdlic. «I_es .'jtiurri'aùt ' discnl
que ca-laines industries ddîvent reniplaCer fc
iiharbou jpar "e bois. A l'adoué et à fWw-se, on
procèile à de -KriniiLs abutJi Ses d'arbres.

L'Ang leterre et le blocus

Londres, 21 février ,
(llaoas.) — A îa Chambre des communo., -M.

Iioyd G.wgè n foi!" lès' dédsiratiotu suis-auies,
anDoucces depuis quelques jtiurs ":
. « .le Wrici1>.lf_«iî <fcK Allxis "îfi ĵj çnd Uu ri^.c-
mant dos iliflieu!lés. que eomisioirle notr; licsoin
dc loiuiage, tequol.Javiant Ca ' guerre, suffisail
juste * à nos besoins 'et qui , de^iuk, »isl devenu
naiur.:ti««i.iiciit i(-js.ii_?fîsj-jni l. .

< Mus d'un million de lonnesonl éié Altcnives
à Ha l-'lra«Ke seule ; en ou lie. un monlanl tarés
cotxsiKnilfr: a lélJo. j itiribué à . ia iiunsie ci à
t'Italie. .

» .Le uiânque de 'toî_nage pour"les tuosCkis- gé-
néraux du pays et niêmc un 6Sgir inamjue pain
ies besoins nii_iluires ire sont fait sentir <_>_pui_.
qiu-lque temps.

« Ji «-si absolument nécessaire que ".a nation
sai.sis.sv la situalion. Nous ijiouiirores fuire face
ii îa au-nace des s-ms^marins à l'aide de tnesurcs
éjiergiqiues ; mais si le pa'}-s n'est pas jwêl ii
aocjplflr ees miyiures, Ce désastre nous at-tend.

« Le. gouvcraiccnent a gmrel tNp«___r die lrouise«r
Jes nKKiuvâ appropriées - pour régter Sa ques-
tion des sous-ma-nins : tnais ee sJtraJt folîic de
rosier t_j__ liras loroisos, en ailcndainl fla Téallisa-
tiiMi de mil *¥,podr.

« Le problèiiic du itc«)..a#e néces_j_o ckis me-
sures prcavplcis et.'.SésCrés quiî imipoiscroiit de
girandî u>irrjf'ic«is ti fa luulion , Cos mrt.unas soi»!
de itreils sortes : 1°' BJ&ktJijde ivoUc tTioWe -toile
tjiLclfe' a div dô_cri\___tiV 5>aT sir Tl_<k«iiard Our-
son ; 2° ecnstniclKnis' ipourlaifté-ltemara^iande ;
3° suij-ipc-iiiier C'Lin ĵiorlatr'on d<s denpéts Je
pjwcuanice élracgère quif ne jsteut (pas «EUcicCu-
n>ent nécessaires et pronJ-iiction des «visires <{ui
no«us «mS iadisiwns^ik» par nos prapreu.
moyens, aulaml que wil 'ejt .possible.

•« Au sujet dt-s e.onsl..ructKMijs -narjiames. _]
est non seufenienit «lécnssaire pour nous-d'en-
vbaiger-les brêlimenlis n»r«chaa<k. «nais encore
ia coivslructiou de• naviras jponr camb.ulitTe lies
sous-maiias. •

I'aitai-1 civvuilc dis topartatians . AL Lloyd
(icarge a dit : • .- . . «iifc
. « Nous avons iuipoirfciï ipiust de 6,-100,000
<c_mcs «de bais. Des ttiid<s sont faites «uairete-
nant cn «tie dee Bneilkures U-étliades ù adaplsr
pour «orga«iissrr î'et'Ffioitajtion du. bois cbez JWUS
c«t deniôre iu frw»:-« - C'est ISà déjà l'un des
moyens de résoudre fa question.

« Uu auiSre sa-ïLiit de s'aarajnRcr de .fuçoti à
ce que noire armée cn France se suffise «à êik-
mëane. Le jtouvcnwmcnt £ran ,JJis a unis déjà , JI
co: «ifi'iit, deux iforêlis là notre <ti_ipa__iitn«i. .le
crains bieu que noua «rç-ons «Jïligcs de _lïi de-
mander île noue jsaorjficr «Judlques autres de MS
belles forêls.

- « Une Iroœfàne . molihodo serait d'orga-iistT
J'obalage chez nous." «Nous pourrions «ol>tcnir
6iiff7j,-,i;iuiieiit de mam-d'oaivro .pour cauqur le
Lois oiScisasaùnc à l'«Jlayage'des.JBaiScri<B.et même
.xna. _es au+ros ircsoios. ¦¦ ~

» Lc minerai du' «fer «xaiisonnrai' éRoïenicnt un
tonnage effrayant. Nous CJI importons un mil-
ïott de îonmos. Je ne vois pas dominent nous
pourrirais dwnihuer celte oaipantailioii, ù mow.s
d'aitfpncnler nctre nirtipro- 'exiratrtion, w qui
nalureù'ii'jncnl. sigoifteroat «uie aiuçfnu.nt3t-«n d.
la -nsaijiïl'œuvre. J- 'éicoaicuiiie xhi ^.oPaiage .sut
ces deux Titat '-iws «« he ifvrait ItVfiiMrtiirfl WUttl
que vum ia fiu de Î'u2mée. *>
, iM. IJk>yd~Oeorge punie ensuite dos appltrvii-

siioîMiements. Jl regroWe «d'«re dbîigé d'aïuioneiu
rpie tu) stocks du «pays sont très bas.

« te fait , dit-il , liost nullement dû â fl' ac-
tion des sous-miarins, mais "à la mauvaise miois-
so_i de J'auiice (passée.

« «Conséquemmen'i , il est nécessaire tpie la
nation fasse lous ses efforts 3»our obtenir uni
imgmcuta'lioji dc Ja production dos vivres celle
année.

¦< <Le gouycrncmml .se prôpasé de garantir ki
prix minimum "du We pour ' Tannée eoir jante à
60 schèlliaigs tes huit boisâcaux îu>ghis {envi-
ron 30 dccalilresK' ù S5 schc11b.gs polir lf>18 él
1«19, ct ù -15 sdicïtings pour * 1920,- 1921 •.-:
1022. , • : - . • '

¦M. Lkjyd-Gedr^c- ajoute : •
•* Si tailles iftS mesures''préconisées soiit adqp-

têes, ' il' en '-résufjitiTo une jyrandé : JÈcôtiomilc "de
tonnage, qui ne se fera sentir.' màllgré lont , que
sers la fin dc l'année. Ce qu'il nous faut , c'esl
un supplémet.! dc tonnage immédiatement.

« Le Tninistre du ras-itniMcmenit en France rsl
venu nous demander du tonnage ;'cchn d'Italie
vient de parlir , nous ayailt adrosso.îa ménic
requête. Nous rognons impitoyablement sur
toutes ies importations el htius'snpprimonis celles
qui ne sont.pas' absolument nécessaires. 11 serait
peu raisoonnWc de prétendre, nous • qui vis'ons
oonfortabloncnt chez nous,-que ' nous ncjpuis-
s'xms «pa* TCIIOIKCI' aux choses dont mous pou-
vions nous jpasser.

« -Le ^cnwemeraeivt en »t venu Via.conclu-

sion que li\. imj ioflalions de papier <Ioivenl Cire
lltaytaulées de snoilié, ce qui nous donnera
(ilO.OOO toniics pour l'imporlalioii <le cerlains
fruits.

« L'importation des tomates sera inlerdilî.
tleïe des oranges, des bananes, dt*. raisins , des
amaiidis de s.oix et de noàseltc sera diimuinée de
2ô % aur celle de .l .lô ; veBe du saumon eu
boîtes sera réduilc sie moitié.

« L'unjj 'orliition dos.eaux minérales est luia-
.Icmi'int supprimée ; celle du cacao çt du eafé esl
temipcuaireiinenl sus|Mtuhtt', parw spie nous en
possédons de larges stocks.

« L'HYtpc-rt-iiiw. «iu« Ùik vttranger e<sl mttriUlc ',
eolle du. thé des 'Jmies est réduite. Nous trotnii-
ronc* ainsi 000,000 lonnes. »

• -M- ..J_loydrC>eorge çogretlc, do »e voir , obligé
d'inlcrdire l"im])orlalion de certains articles d«
luxe de l->anec el d'Italie.

. « L'jmpoqtat'ion du; rliuin , dit-il , sera enlièrt:-
lueiil interdile ; aile ̂ cs vin» ct alcoak sera d--
mimiéede "5 /0 sureeBe de. lllKi. La l«bnca«tit« une quariunlaine de pasteurs, q«;i embrassent l t
de la bière a été diminuée de J0 millions de ba- cashalicisiiie. «Ll , comme ce . fut Cç ei.s $our k*
riû, ce qtù procurera une Juconcaiiie' de CÔÔ.000 p'roal;m temps du cliristianislive, ice ne soi),t p3l
lonnes. Ues réductions cornespondnnles seront ^^ in;ér(its biunam qui iiUc^'ietpent d^ns «,
imposées à l'iimporlaticin dc il'akool. Ceis réduc-
tions sercn̂  imposées immédiatement. Des me-
sures seront prises pour empêcher Ca spécula-
lion. . .

« S'il est nécessaire, lc contrôle des s-ivres o«-
suonera le coulrûle de certaines denrées de ^>re-
miére nécessilé. > . . . j

t\t. Llbyd-Ueorge 'dciiiiiiuic à la Cliambre d'a-
dopter ies.incsuncsipaposf'es dans leur ensem-
ble. • -
' B teriniive eu disiwl «fu 'il lia ' pas le moindre
doute «jue, si lés IwoposUipns faites sont sx»«"
pliitemnit mise, à exécution, le jxiysipourra faire
face aux pires desseins de -J'enBemi, cc à quoi
d'ailleurs, on devait so trouver préparé. . .

€chos dé partout
tf */E *Lt£U_ D£ N U IJ

Onue lieures du suir , quartier de Passy, ù. Paris.
Dans TUIB rus «niiomvv»: el sosnlsre, deui Jeunes fem-
mes sortent d'une maison , couvertes de fournir»",
comnie pour une expédition au pol* Nord, et , ù pas
feutri-s, en rasant les murs, s'approchent d'une haute
[ialisjj<ade qui «nloure un cluinlier de constructions .

De leurs .mains frêles , elles s'agrippent là unc des
lûanclics ___j_* jointes e», à lorce _e la tirer , <le la
pousser en tous sens , finissent par l'arracher. Elles
vont s'cnftiir avec leur ibulin, quand un homnne, aux
formes alhlélirjues, surgit de l'ombre : c'est le veil-
leur de nuit préposé là la garde du chairtier. 11 Ifrvc
son falot cl, au lieu des chenapans qu'il croyait .met-
tre en fuite, aperçoit les deux jeunes fi-mmes toutes
tremblantes.

— Vous votejî iks planches, à c't'heure, s'eiclamc-t-
i!. Vous ! des dames si bien mises I

l̂ s « délinquantes », qui se voient Qfjt eil prison,
s'ettorcent d'açlloyer le gardien. Elles lui racontent
qu 'elles n 'ont pas de fen dans «leur maison ; «n vain
<4U"S ont frappé là la porte do cinquante cliarbon-
niers ; elles n'ont pu obtenir un seul kilo d'anthra-
cite. Lasses de grelotter , elles sont venues , ce soir ,
dérober une planche nu chantier «voisin.

Elles oisl une voix si càlmc, ces pauvres petites
femmes frileuses, que lé géant se laisse attendrir.

— «Jo n'ai rien vu, partez vite I
— Avec ta plancho ? demandent-elles ingénument.
J.c gardien hésile. 'Un combal se flivre en son âme

de vieux serviteur, esclave dc la consigne.
— C'esl pas .un vol , c'esl une réquisition 1 «déclare-

(¦il enfin.
Déjù les jeunes femmes sc baissent pour ramasse'

la planche.
— iLaisscz I laissez ! cille e_st trop lourde pour

vous, c'est moi qui vais la porter.
" Muis. en chargeant le «fardeau sur ses épaules, pris
«in* doule d'un scrupule tardif, lc veilleur de nuit
ajoute d'une voix sévère î

-i— La prochaine «fois, vous «me rferez le plaisir de
réquisitionner le clrantler 'd'en «face-: il n 'est pas
cardi la nuit.

MOT DF l t  F N

La dassé : ¦ • - '*ia»Waif ¦.
— Vous devriez écouter, élève.Jacolin. au iieu île

dormir I . . . " ./ , -
— Ben, M'si ij j . c'est jasJlement, parco que j'ai

écouté que j'ai dormi. - ... - - ¦

Nécrologie

M. Charles Huatz
On annonce, de «Paris, la .mort de M. Charles

Alunlz , onembre de l'Académie des sciences. 11 avait
soixante ct onze ans. ¦ *

Ses remarquables travaux sur la chimie v«.gél..lc
lui avaient acquis .une célébrité moaidiale, et sa dis-
parition mettra cn deuil le' monde scientifique. 11
étuit d'origine alsacienne. Ce savant avait consacré
sa vie eu développement de l'agriculture ct l'avait
aidée de scs nombreuses découvertes.

M. Darboux
. Le unathcmaticien iDarboux. secrétaire de Q'Acadé-

mic des . jsçicnccs, i Paris, est décédé.
. },}. Darboux. élail membre du Conseil , «supérieur
de l'InsLructioa publique depuis i»89. On .lui doit
plusieurs amvrcs, «enlre aulres, Sur la théorie des
imaginaires et Leçons sur . la théorie dès surfaces-

PETITE GAZETTE

I«gs de 35 millions
La ville de Nfarseille fut comprise. 11 y a quelque

temps, dans les dispositions testamentaires de M.
Cantial, récemment décédé. On sait aujourd'hui qui!
le legs ainsi.fait à la cité phocéenne s'élève à la
somme de 3.1 million..

NOBLESSE ag-j v
Vralo (lourfnandlge délicieux

Une eonféi". net*
de M. André de Bavier

M. André «de Bq.yipr> 4 'aulcur <lu ranaj rqualj"̂
arlki'.e de 'la Ilevue des Jeunes : t I)e Genti,. j
Rome par Cantorbéry », a fuit , dernièrement, j
l'aris, une conféreivsie svir le mnouveau callioï,
que en Ainglclerrc. Ĵ cidsonne nc * pi).uva r.! en pjj
1er avec plus de compétcuce. que lui, puisque
avant de dwenir çivlliolique, il avait fr6qt_ -n|,
les différcnls luilièuix prole_ lai»ls anglais.

¦Après avoir rajppelé que, rer» lbZO, il n 'j
avail ipas (plus «le «120,000 calholiques cri Grande.
Iîirolagne, à l'exci'plion de ,1'If lmi'Je, «l çniji! y pj
a aujourd 'hui 2 inïjlioiu. 000 mille, mis à part l<j
Irlandais, .M. André de bavier,a expose la mou.
vernent de conversion au catholicisme, gui daU
de Pusey et de d'éçolc d'Oxford, ver» 'J8-3. &
moui-oincnl ne s'arrête pas. Cliaquo année, c'o,
on movi-nne «dix iiûSle prolcstnnts 'anglais, don

conversions. Au contraire, Jù> pasteurs , s>j>éria.
le_néiil , doiwnl aij'aridonner pour se convertir
des posilioms èiicrotivcs, dont Us ne trouveni
plus t'équivalent.

iM. André de Bavier a analyse ii profonde
«ïcnV les causws conUrbuant au. «reni>u>-eau ca-
ibd'iiquc en Aingluterrc quci^L JtiHen jl " .Narfon.
qui insistait sl sa coniférence et qui y a can.sa._ri
un lung artiiHo daus 4c plgaço,.u coilxflu parcs
mois ;• • • *. .  . . .

« «La confércn'cc «dç M. ^ulrô de Bavier ti
assurément l'une dos pius iutércssanile» auxipicl.
les il m'ait été' donné d'assister. Et au siirpliii
on «.prouve '¦ une joie très (jHtre et trÈs haute j
voir un 'jeune homme, dont U'cJ_pér_ence rë\.
gieuse esl' si pleine d'enAeignement 4* si ri«oho ft.
promcsstei, affirnua- usa foi .-avec tant Ût-Mli-
gence des elioses dmnts, ot une si poble skm.
iflicilé. C'est UJI beau s5>ecliij<fle ct , pour ma pat',
je n'en connais pas de plus é-uou/vo-at. >

La Suisse et la guerre
Trois Tioùvfaux arrêtés léaêrtini

Le Conseil fédéral vient de pçcndrc trois ar-
rêtés c«iccrno«t l'aiiplicalion , duraat i'occu-
pation des frotitières , des articles 7 iet 9 de U
loi fédérale du Bj j«uifl 1903, «sur Ha naturalisa
tion des étrangers et la renonciation à la natio-
nndité «uisse, réglant la surveillance des exploi-
tations dc bois dans los forêts privées non pro-
tectrices, et déiéguanl aux ctunh-m te droil d'o-
tivdirc l'aba'tage des châtaigniers.

Le «secret postal "•. .  • -
Par arrêté cn dale du 20 février, Io Conseil

fédéral a «modifié 'comme saiit l'ordonna__oc im:
1*8 postes du 15 novembre 1910 (tu)us, .tn.cJ.lom
en italiques ici dispositions nouvelles). '•

Sonl considérés coiuiue autorités, de jusfia' r\
police comupéteiilies «qui, au ..sens .dç l'article 10
de la Coi sur les postes, ont te th-oît d'eiigei
de l'adimnislntlion des iposiles, par r^piisHion
écrite, <ju'elte _COT dionuc connaissaa-ce des en-
vois potsloux , -ou qu'eile leur délivre ces envoii
et les fonds provenant des ciiôqucs (postaux, ou
qu'«Ale leur fournisse tous renseignements su;
les reîatiorâs t>°stales de personnes sipéciafemen!
désiglUJCS : . ,.:: ..„ •, : ,.

a) I A: Tritmiial fédérât e| ses divisions;
b) Le prin-Sdère public de îa Coofédératiou :
c) Lcs tribunaux militaires et la.polîcc dc l'ar-

mée, çinsi que les officiers cliargés de procéder à
uiic Inslruclion judiciaire en exécution de f a t -
tlçle 108 de la loi fédérale siir l'organisation ju-
diciaire et la procédure pénale pour formée fé-
dérale.

Etc.. etc*. '•
li* police r it 'so en Suk.0

i M' y B <iudlqu«b temps, .o  ̂ _vàit «rfél-, i Laa
saûi» et Genève, certains «agents tle péîice accu
sos d'avoir fpumi à un agent dc la police ru»e
du uonn ¦ de Bink. des • renseignements sur , >
It_ ___ri_s vivant «n Suisiie. A J_ousanne, oa«arrêH
t'ex-ogînt Jaton, eit .4 Çenéw, Vagent.iDeCnlfo"
laine, qui-IçijçliiUienl , pour ie^-s^-vkç» tendus ?
ia police russe, un safiakc mensuel d«c 1S0 trams
lia _H_«.. de cç 5lerr_it-r ;.cops4_4ait ù fournir *
8'ugenl ije iki (pciiee russe jtlinjk iu'Ustc des to-
ses «vivant il Oencrvé on en pariant. "'

U paraît ifuc a»s agissiements sélcnnient àîfsi-
Meurs cantons, parmi '.esqunîa ôO'JAB dî Ben»'-
On -vienl, en «ffet, d'anrôler, «dans ia *l_* léHi-
wie, de caporal de ix*ice iMcicr, accusé d'osoli
j o u i  te tiiême.rOftc que iDdafontainc, égoûnntnl
¦. ".«u»- un - .L ' JL v*: «rétrufJcr.

- . *lus de courrier russe '-• '¦* "
Il d'est fHu'j  arrivé, cn Suisse, tle «coils «pos

taux de la JUiissie depuis le 10 courant. Gonimi
cos «ourriens (suivent la vone SùèdevAiigli*'"*-
l'rajice <ki(>uis ie débui <Ic (la .guerre, Ju.Dirc:-
(dot) géitixide. : des (poativs suissts a demandé, psr
UCégriinimo, dfls reuiseigjiett -ente, à ^'adanûiislra-
Uah ceulrafie sks '3i«osiIes, aj)}j!aÈyte. Cette ad"11-
«-is'.ratkm anhorice'<)uc ie, «dernier counricr de .a
Bussie cs! arrh"é en An^'.elcrre le 0 couxanl.

Los TIQS d'Espiigne -
iLes ..prciprièlaircs do vignobles . ot ncSociaD^

en vin^.fispajBnols. «auiis ù Valence, ont ac_o?te

la .«jiroipo_ àti .oiv,.de<i-annaleurs d'acheminer Par

Cette les envols de vins destinés à la Suisse.
• - . te prix da blé

Le Conseil f-idéix;.'. a auiorisé, » csa-tin,.
1̂  P*

pérteoient militaire à «i£<*'er de 6 Jr. le pr'1 °a

blé par 1100 kilos, par suite & la ltau»se des jw'
d'achat , qui ont altciinl e0-fr. .. .. -

ARMEE 8UISSE

•; _ Un-soW»f ;tnê f; ¦; *";;"'
* Vendredi -malin, h iSimj fionAjîïia^e .' tui *»lî?

de Ca garde des fironti_ri(_s,' S__ii_k_. iDaj'cr, «I'H«-
Témencé, qui conduisait du bois wir un tfalnoau.
a été projeté conlre ujmHJTC et tné'snr* c0,,f,



FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Druut sang lan t  0 bord

Un draaic sanglant , qui a fuit deux viotimes, s'est
«roulé 9 bord du vapeur norvégien Vik, au .mo-
ment où le navire se dirigeait au môle de l'Abattoir ,
, jttneiUe. Le matelot oliinols J jan-Can , ûgé de
32 ans. ava*t &6 chargé «par ses chefs dc so tenir à
u barre <"> gouvernait ; il n'en Ht rien d, aperça par
«,, Iieulenant Kaspers, il balbulU quelques excuses,
nais, sur les reproclies dc l'Officier, Jou de rage, il
fonça sur lui armé d'un long couteau et lui en porta
un violent coup i la jambe, puis frappa également
j< (tecond capitaine , «Nicolas Swensen, qui était inter-
«nu. l_ *s deux Messes, dont l'état est grave, ont été ,
i l'arrii'ée de l 'Ulk , transportas dans une clinique
Le Chinois meurtrier a été ecroué.

SUISSE
le crime de Génère

La tensme Garakowska, «mdamnée 9 ta réclusion
perpétuelle par la Cour d'ajssiSeJ, comme complic*
<ia crime de «la rue du «Commerce, à Genève , csj
morte, hier matin , â l'Hôpital.

FRIBOURG
CoiiHci l  d'Etat

Séance du 23 février. — .Le Conseil noanmc :
M. Léon Michaud , à Villarepos, inspecteur du

bétail du cercle «de cette commune.
M. Pierre Widhl , ù Onnens, débitant dc sel

de cetle commune.
— Jl autorise la commune d'Auiavaux et la

paroisse de Botterens ù lever un impôt ; la com-
mune de Léahdles à contracter un emprunt hy-
pothécaire, el le ccrcSe scolaire libre public de
Fendringen à percevoir un impôt scolaire.

— Il approuve le projet de reccnslruclio.-'.,
a béton airmé, du .pont sur la Glûne faJsanl
parlie de la route communale Chavonncs-sous-
Romont-Bcrleas.

t Le R. P. Ligonnet
Le IL p .. Ligonnet, Douiinicain, vient dc

mourir à Fribourg. C'é«tait nou seulemenl un
éminent religieux, mais encore un compositeur
de talent.

11 naquit l'année 1852, en Dauphiné. Il se sentit
appelé à l'étal religieux el plans part_calière___enl
altirc vers renseignement *ilc: ta jeunesse. Dans
(es intentions, il se présenta au l'ère Lacordaire.
qui l'accu ei ISa t et dont il devint ie novice. C'est
dans Ca célibre école de Sorèzc, auprès du grand
litigieux, que «'écoulèrent los années de son
noviciat. Jeune encore, il roérka l'estime de scs
frères qui fui confièrent différentes chargée.
Tour a tour il fut élu Prieur des collèges de
•Saàit-Bricuc, de Sorèze, d'Arcachou, du couvent
de Coublcvie, enfin Vicaire géuéral de sa Con-
çGgation. - Depuis quelques années déji, 'l'âge et

i Miligue l'avaient condamné à un repos d'aï-
learsbicn mérité.

! 5ias sacrifier aucun de ses devoirs profes.
iionncCs, il sut consacrer ù l'art ses studieux
loisirs. Au cours de sa tangue carrière, B a pu-
blé divers recueils de musique sacrée et de
nombreuses 'partit-ions séparées . Quelques-uns
de scs cantiques ont acquis une grande popu-
larité, leltfe l'hymne à l'Eucharistie pius connue
sous le nom : Dieu de paix rt d'amour, tel cot
autre chant eucharistique : Beste avec moi, et
fc.cn d'aulres encore. Pendant les «derniers mois
de sa verte vieillesse, alors que tout autre travail
lui était devenu inupossitaie, il composait tou-
jours, estimant que c'était encore une façon de
IrnvaiHor pour ie bon Dieu, de contribuer 4
l'honorer et à le faire aimer.

Le B. P. Ligonnet devint J'hôle de Fribourg
en 1914 , à l'occasion d'une visile d'affaires qu 'il
dut faire dans notre ville. Déjà fatigué dc son
voyage, le Révérend Père eut un refroidisse-
ment et ne put repartir avoc scs compagnons de
roule. La déclaration de guerre de cette mâme
année rendit impossible au vénéré vieillard le
retour en ll__spognc ou se trouvait sa résidence
habituelle.

Lc II. P. Ligonnet passa ses dernièires années
chez nous à prier, à «composer encore de la mu-
sique et à 'visiter les sanctuaires et Ues environs
de Fribourg qu'il aimait et admirait avec son
âme d'artiste.

Beaucoup auront vu ce vénérable religieux
octogénaire allant soûl ù travers nos ruos, le
chapelet à la main, comme le faisait jadis le
B- Pierre Canishis.

le 19 août de l'année dernière, le Rév. Père
1-igcnnet célébrait le 84nle anniversaire de sa
naissance. A cetle occasion, it- «oamiposa «une
prière qui nous a élé communiquée et qui mon-
•ce plus que toute parole l'élévation de senti
¦*nt el .Ta noblesse de cajur du vénéré défunt
fribourg, on le voit , avait .loules sos sympathies

• Mon Dieu, je vous remercie de «vos bienfait.
'ans nombre.

fe vous remercie do m'avoir donné : 1° il'exis-
¦«ce; J° «ne éducation chrétienne ; 3° une
'(•cation sainte.

Je vous remercie dc m'avoir fail trouver une
*conde pairie dans co pays où l'on «rencontre
«at dc dévouement.

Mon Dieu, bénisisez la Suisse et bénissez ses
^anls. A tous ot 

à chacun préparez un 
berceau

«s doux , pour îe jour où ions en ferez de
"wveauï-nés dansr la vraie et définitive vie,
**à -Oi!-iL » •  ¦¦¦ ,-. .

Conférence de M. Correvon

Ç est dorant un public nombreux ct vivement
«téitssé que «M. Correvon a développé, hier soiT,
'mdredi, à Ea Grenette, son chaleureux plai-
¦Wr en faveur du jardin piftorcsiquc et natit-
"• Ih évoquant les richesses incomparables
^Jardins alpins, Uc «conférencier a montré ég:i-
*"W le «rôle éducatif el le cAlé bienfaisant cl

apaisant que peut avoir la fSeur au sein de l'hu-
manité. De fort belles projection* en couicun
(procédé Lumière) ont permis aux spectateurs
de se rendre comple des merveilleux résultais
obtenus par la mise cn pratique des théories si
éloquemmeut défendues «par M. Correvon. Lf
distingué botaniste a élé tris applaudi. Espérons
que Ha bonne feemence jetée par lui en terre fri-
bourgeoise ne sera pas tombée sur un TOC stérile

' Commerce
des denrées monopolisées

Communiqué par l'Office cantonaj de ravi-
taïlcment :

En-date du 9 courant , le Conseil d'Elat du
canlon de Fril>ourg a pri* un arrêté concernant
îa répartition des denrées monopolisé-». Le Dé-
partement militaire fédéral a autorisé, on date
du 23 courant , le Conseil d'Etat à procéder à la
répartition des denrée» monopolisées confor-
mément aux dispositions de son arrêté préâté.
La répartition du riz «t du sucre pourra dès lors
être farte très prochainement par l'Office de ra-
vitaillement, suivant -les prescriptions des aiTêtés
fédéral et cantonal. Nou* dormons ci-après les
principales <li_<poi_-.tions de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 9 février, concernant la répartition
des denrées monopolisées .

Art. 1. — La répartition des denrées mono-
polisées (sucre et riz) oura Ecu .par les soins de
l'Office de ravitaillement et de survciBance, qui
établira, à eet effet , des cartes pour chaque mé-
nage, SUT (les baves suivantes :

I_a quantité dc sucre et dc riz livrable à la
consommation sera déleuminéo mensuellement.

Jusqu 'au 15 mars prochain , la quantité d-;
sucre esl fixée à 500 çratnmos. (par personne au-
dessus dc dieux ot».

iLa quantité de riz est fixée à 400 grammes par
personne.

Art. 2. — La consommation du sucre pour les
usages spéciaux est réservée.

L'Office dc ravitailMmcnt prendra îes mesu-
res utiles pour la livraison des denrées mc_nopo-
Usées nécessaires aux besoins des pharmacies,
hospices, hôpitaux,- . _r$biilina '* », soup<s populai-
re-, el sectaires, eonfiscrio; et boulangeries iet »i=s
établissement* soumis à la loi sur les auberges.
. Art. S. — Lea denrées seront livrées (par con-
tingents mensuels et réparties par les soins et
ROUS la responsabilité dos conseils communaux,
entre les négociants et les sociétés de consom-
mation de chaque localité, sedon les normes éta-
blies! par il'Offioe de ravitaillement.

Art. 4. "— Les conseils communaux indique-
ront , sur les caries qui leur seront hwrèes par
l'Office «de ravitaillement et de surveillance, les
quantités de marchandises monopolisées aux-
quelles ont droit les ménages, aux termes de
Partiale premier du présent arrêté. Ces carl« se-
ront, en principe, élaMits au vu i}u livret dc fa-
mille.

Les négociants ne tpeurrenl ihrer les denrées
monopolisées qu'au vu de la carte établie par
l'au'«_-_é communale et après avoir ina-tJA U
quantité fournie sur ladite carie. Cette quantité
nc peut, cn aucun cas, dépasser colle indiquée
par le conseil coutmunal.

Art. 5. — Lcs marchandises monopolisées so-
ront envoyées aux autorités communales franco
de port et contre paiement par chèque ; elles
seront expédiées à lia slalion la plus rapprochée.

Si les marchandiset» sont prises au dépôt de
l'Office de ravitaEement, ù «Fribourg, elles se-
ront livrées contre paiement comptant

Art. 6. — Les contraventions aux di_ç>ositions
du présent arrèlé seront punies dc l'amende,
pouvant «s'élever jusqu'à 10,000 fr., ou de l'em-
prisonnement jusqu'à trois mois. Les «deux «pei-
nes peuvent être cumulées. La première p__rtie
du code pénal de la Confédération suisse, du
4 février 1653, est applicable.

Les contraventions seront jugeas par Ses tri-
bunaux correctionnels.

Art. 7. — Les fournisseurs qui feront de faus-
ses déclarations ou les ijwnsononi qui falsifie-
ront les indications de la carte seront passibles
des peines prévues à l'art. 6.

I.e r n v l l n i l l c n i e u t  u Fribonrg
L'Administra tion communale de Fribourg H

maintenant en magasin su-f_sa_r_mcT_t de sucre
pi de riz pour jassurar le ravitafllcrocnit de la
population de notre viïle durarut louit le mois
de mars prochain.

Nous croyons savoir que Ha mesure ex<Sua.it
les enfants aiu-dBssous de 2 an9 della <t__fIir,ibut_.on
du sua-e ot du riz nc sera pas appliquée à .'a
lettre. Au surplus, il sera toujours possible d'ob-
teoir dos suppléments de sucre, sur la présen-
tation d'une . déclaration, médicale ,prcs«(__ivant
im usage fût» ubondant «de la prédeuse idcnrév.

LAS hôpitaux, les inslituts d'éducation, ot les
couvent; seront JrayutaJfcles dirocicmcnt par les
soins die la police comamUKilc.

Jusqu'ici, 400 ménages de «notre viBe «se sont
fait inscrire pour bénéficier du rabais do 20 %
occordé aux famiifles Dâctssàt-Uses.

Quelques-uns s-c sont demandé pourquoi la
pdHcc locale as'ait choisi, (pour le sucre «t fe riz.
ie «système dc «l'inscription des famillos auprès
d'un commerçant , piuitôl quo ic syslème dit*
tickots «n usage dans d'<&i*tres <y_B«a et qrà eûl
laissa iplucs de liborté aux fanùlkB. C'est que
lHnj»criplion auprès d'un commerçant facilite
le contrôle des jmagasins et permet en même
temps Je contrôle «de la «onsonunation des. fa-.
nmes, par 1 imermedrauro dis magasins. On
obtient ainsi une répartiïion exacle ot une uti-
iisalion complète dos marchandises.

Lo but des mesures TGJVtrioliivm <Ui Con-
seil fédôraî, qui est. la Unntation <k_ la con-
sommation, osl, de oeStc façon, plus aisément
atteint. ÎJC ticket aurait occasionné beaucoup
plus de travail que l'insoription, puisqu'Hl au-
rai* dû êlre déHivré cliaque mais. D loresenlc, rn
outre, un danger, odlui de la spécukrtian. E--i
effet, t n 'aurait pas manqué de gens quiater-aien!
vendu leurs tickets à des tiare, comme cola se
pratique dans d'aulres villes, pour to bons de
Iravail , par excmpllc.

Vente et a cl. al de Jtredall*
deattnéa 4 l'aerleaUure

CoRimuniqué par l'office can'____ de ravi-
tai-Jement :

L'office enratonad de rav-JasUcmea-, _ r>i-
bourg, informe los .personnes qui ont de* pom-
mes de tare «à <vend_rc pour p_arrtat_on_i, de* eé-
réaira pour .«neiiccB, (ivoiue, orge, froment de
printemps) d«i> semences de trèfle. Ciuzeroc. es-
paroette, dos pois, haricots, fève», etc., qu'élira
parent lui ade-esscr leurs offres (par n'entre-
mise de teur aucorit* communa,'*.

De znéme, W pensionnes et communes qui d«é-
ùrent acheter des pomme» de tcrsre en s-ue des
planta-ions du prinlemips- <les oéi-alo* «pour
semences, des seu»enci_i de trèfle, espanettes,
luzome, ra>--gms. t_ ___ige» ds grain_3 ifourra-
gin-î, dra poos,_J___-»te, firves, des emçrais -sim-
ples (scories of sels de poSaaae), du su'.faie de
cuivre et appareils pour sulfatage «dos pommes
de taire peuvent légsfcmeat , par l'ente-snise de
l«_r autorité «mumiinale. adrc_ _ _ Heurs demaa-
des audit bureau.

Les i>«_riptk«nsi seront nfioses io 10 mars
prochain.

En vue d'intensifier la «production ogi-cok
dans notre canlon, i»ous osons opérer que ies
ponsonnes qui Bout en 'pai*»_on de somencra
voudront Ken ies enflUrc à lia disposition de
nokro agricullnro tribourgoofea contre «paye-
ment d'un prix «éqi__-b_ e ot que odlks qui oal
besajn de ces semences s'emprosscrent de faire
leurs commandes.

11 œt toutofo'-s bien entendu que los agricul-
teurs qui se sont déjà insorits auprès de leur
Mxiélé d'agricultUTe o'oot pas besoiax dc renou-
vdicr feura comm-uvins, 'attendu- que ûa Fédéra-
tion des _>-nd_C__- d'achats les possède déjà et
que c'est par ' «MA «ntremcsi. quo la *Éj*__tH_on
drs maTelifind'_ia3 sora effo«_tuée.

4*« coneert «l'abonnement
Mons rappelions que le quatrième conocrl

d'abonnement aura lieu ikxnain. dimanche, à û
OrencKe. Il oommenœrra à ù fa_unes ifrôcise*
nous avions fixé ces concerts à 6 H b., afin que
*x~, personnes venant du dehors pair Qe train ds
5 heures puissent errivrr _ temps, mais, demain
ce ne sera pas possJlie.

dsL Oe. Boer, vio-_-_ite, noua dowvera, <we<
son magni_riquk> tafient , nk. bcflW œuvrât de ii«ii
auteurs italiens, entre flufres, V « TtlCe dil dia
lie ». d«. Tarlini. dont la Maende enchanta noir»
jeune âge, ct une omvre toule mwi-jne, une
suile .dé C'Américaio CiTyi Scott. OD sera accom-
«pagné p3T M"18 Lombriser avoc l'habileté qui la
di*!ingu*_.

M™8 E. Beauck, ««otatricc, nous chantera dc
très beaux airs de Luûli, Péri et Rameau, ainsi
que des choses modernes de C. franc*. iXtporc,
Sokolovv, Fauré. Mms iBeauck a été suffisammeuî
aixpréciée cn âulsc, ces demièns années, pour
nous dispenser d'en faire encore C'éioge. E»e
sera accompagnée par iXl"8 jjp«n_ ri_!at ,.p ianrs.'e,
dont on loue beaucoup Ces exoOkntss qualités
__n__a_l___ , A. H.

. Gendarmerie
On nous 'écrit : r
La mort a frappé darnoèrement deux anciens

gendarmes, JMAL Joseph Rtettxy ot Pierre Spi-
cher, qui avaient tous deux bien mérité de ia
cause de l'ordre ¦

L'appointé Joseph Rasmy est décédé à Pian-
«fayicn, à l'âge de 64 aus, après trente-deux, ans
de bon» a loyaux «seri-iccs. II a_iail ôté M U'JWUI-':
pendant vingt-deux années ootwôculivc» à Che-
VTîII-J , où il laissa, .par ta dignité de sa vie, sa
vigilance et sa pondération, ie mciiilcur s«ou-
vepw.

Aussi, «à son dépwt pour P5anfaj-oa, l'auto-
rité communale de Chevrilles prouva-t-elle à M.
Ricmy d'une manière touchante sa xccomnais-
sanec. . .

'L'appointé en Tdraite Pierre Spicher est dé-
cédé à Fribourg, à l'âge «de 81 ans. Il avait, lui
aussi, servi dajns la gendarmerie pendant trente-
deux ans et était retraité depuis lo 1" juin iSftl.

Le père Spidicr avait occupé, notamment, les
postes de Cousset et de Cheyres, puis celui de
geélier-chef aux Augustins. D'une -conduite
exemplaire ct d'un dévouement absolu, M. Spi-
cher jouissait dc t'estime ginèrale.

Cour «l' assise M

'La cour d'assises du Ier (ressort se réunira, *'.*•:
7 inairs prochain , à Romont. pour juger Ifl
nomnhi «Pierre P., ancien buralislo «t facteur
iiostail à O., areusé de détoumomenls dain
l'exercice de ses fonctions ct dc violation des
rieveàTs «de ta chaîne La «oour isora présidée par
M. Romain Chatton, président du âribunal de
la Glane. MM. Philipona, président, à Chàlel, et
Ddatana, président, à BiiBc, fonelionnoron;
comme, assesseurs. Lc (fauteuil du nrinàstère pu-
blic sem ofjsnrpé ipar M. Bernard -Weck, ppocu-
rvur général, et M" «Eugène Grand, conseiller
national, à Romont, défendra d'dfficc d'accusé.

Conférence* agricoles
Domain, dimanche. 25 février, à 2 h. V, de

l'après-midi, Ù t'auberge dos Treize CanbonS, i
Belfaux, conférence de' M. Wirz, professeur à
l'Institut agr-oofe, isur ies engrads.
¦— Domain également , il 2 11. !i (k l'aprés-

midi, à U'oubarge de la Croix JSbrncbe. à La
Roche, conférence de M. B. CoEaud. chef de
service, sur l'activilé des associations ogriccCes
pendant la guôire.

Institut de Hontes Etudes
Domain, à 6 h. du soir, allocution, en la chapelle

de l'Institut.

MEMENTO
Demain matin, dimanche, :;.- - ¦• J-T; )«!. '¦" générale île

la Caisse-maladie L'Avenir. A 10 beures. messe û
l'église des RR. PP. .Cordeiiers, suivie dc l'assem-
blée. . ¦

DEBN!ÊR£
Sur le front de la Somme

Londres, 2i févritr.
(Beuter.) — Le communiqué alleman*

d'hier contenait l'information suivante : • Ph>-
sieurs compagnies anglaises, aprfes une prépa-
ration d'artillerie, se frayèrent un chemin vers
uos positions, mais eCes furent repouuées par
une forte contre-attaque. Nous troovômes 200
cadavres ennemis en déblayant nos tranchées. •

Voici les faits têts qu'ils se 6ont déroutés ':
Lc raid en question a été effectué, sur un

freoî d'ensiron 550 mitres, par des troupes de
la Nouvelle-Zélande, qui ont pénétré d̂ ns Jes denec en Angleterre.
débutes aïeman'ies sur une profondeMr <i'<tni- £Q I raV-f i rab l
Ton 270 mètres. Les Néo-Zélandais y ont cause
de grands dégâts et y sont restés plus d'une
demi-heure, lls ont trouvé ces tranchées.rem-
plie» de cadavres d'ATiemaods, tués par le bom-
bardement préliminaire des Anglais. Ls ont ra-
mené 44 pri*o_m_eT__.

Sans indiquer exactement le chiffre de oos
pertes en tués et en blessés, nous déclarons
qu'elles sont infiniment inférieures au chiffre de
lues mentionné dans le communiqué offickâ ol-
iemand. Si les Allemands ont réellement compté
200 cadavres, les s«pt huitiônes d'entre eux
élaient des cadavres, d'Allemands. • ..

Dans IH colonies atnelalui
Melbourne, 24 février.

(Beuter.) — M. Hughes, «jremier ministre
d'Australie, a /prononcé, hier, vendredi, un im-
pectant et «_TU_rsiqu< discours, â la Chambro
des «présentants-. Après avais déclaré que
l'Auistralie est (fermanent rré-Aie à i'jit ar dc
tontes forces aut côtés de l'Angleterre, t a rap-
pdlé que tous ies <Jo_n_n_ons ont été iprife den-
s-ov-er de .nouveaux contingents de troupe». U u
ensuite especé le programme pcéi lique du nou-
veau gous-erne_nent, qui est un siai «comilé de
salul public formé en vue dc ia guerre.

S a demandé la prorogation du Parlement
jusqu'à 6 jr.oi. après Ha déclaration de puix. ou,
jusqu'au 8 ootobre prochain, si la paix n'eat pas
encore coocùue à cette ép«oque.

La s i tua t ion  en Eipagne
Vienne, 24 février.

Le Xeues Wiener Journal est .informé de Ma-
drid que De roi Xfttoase a eu une convœsalloa
â ¦oc dis personnalités des partis d'opposition.
IJî roi a déclaré que l'Espagne testant Mrictem.mt
impartiale et que cette attitude lui vaut une
• -. ,:. -¦j j - r . ¦ ; «J  .JI Jv<inte, dont la cause de !n
paix profitera. Quand iv moment propice Sara
«•enu, î'£_4pag__e .- .<_. -.-« un raie décisif.

Les déâarat-ons du roi ont «.-. ._«« .|.' satisfait
ses J- . :• -,¦:. - . - - J '..- ::.' .. qui ont acquis Sa conviction
que le roi suivait de près îa politique du gouv.*-
nement ct qu'il n'y avaï pas de danger que M.
Romanonès pût s'écarter de la. (ig_e Jn. _ >p-.j
par le roi.

A-la suite de.ort entrrtien , l'opposition a.re-
nooc__j à provoquer un cbanamenl de cabinet.

Sous-marin échoué
La Haye, 24 février.

(Havas.) — Un sous-murin ôKamohd se se-
rai: «eboué dans l'He de Walchoên (côlea &
HcOande).

. . ' Ftesstngut, 24 février.
(Havas.) — Lc sous-marin allemand IT. 36

s'est échoué au large de Dombaurg. Il est ar-
rivé à Flessingue sous la garde d'un navire hol-
landais.

U torpillas» du •¦« Mlnat >
Borne, 24 février.

(Stefani.) — Lc transport Minas, «parti \e
13 février pour Salonique, a été torpillé, le
15 février, par un sous-marin ennemi, sans aver-
tissement préalable, à environ 160 nutles à
l'ouest du cap ftlatapan. Les navires arrivés sur
les lieux cot pu sauver unc partie dos troupes
qui étaient à bord.

An Reichstag «Iiemand
Berlin, 2i février.

(Wol f f . )  — Dans la séance d'hier du Reichs-
tag. le secrétaire d'Etat au Trésor a prononoû
un grand discours cn déposant le budget dej
impôts. U a comparé d'abord le blocus anglais
et te blocus allemand.

U a fait ensuite la critique des discours pr*
nonces dernièrement ipar les ministres anglai».

lt a relevé que c'est la politique fraoco-rusS-
qui a obligé t'AiLlemagne à s'armer sur deux
fronts. Avant ùa guerre, l'Allemagne n'avait au-
cun désir de conquête. C'est la Russie qui a mo-
bilisé la première, au milieu de Ca tenskan résul-
tant de l'attentat de Sérajévo et a menacé 4'At-
lomagnc.

Lés impôts projetés pour S'annéc prochaine
atteignent 1 milliard 250 miUons de marks. La
taxe SUT les béoéfices de guerre sera augmenté".-,
lin crédit dc guerre dc lô milliards e«t «demandé
au Reichstag.

Un impôt sora prélevé sur les billets do <_hc-
mins dc fer.

La situation, telle qu'elle est exposée dans lc
budget, est sérieuse, «mais l'on poui ca«&a$cr
l'avenir avec confiance.

Apx demandes dc réparations de scs adver-
saires, VAÏkanagnc répondra par des demandes
d'indemnité.. Au point de vue financier, l'Alle-
magne n'est pas tributaire de l'étranger, comme
ses ennemis, i/.'.< •. c. montré la foroe dc son ca-
pital.

Le secrétaire d'Elal termine cn demandant la
collaboration du Reichstag à la politique fiscale
ct économique du gouvernement et son appui
en nie de la réussite du prochain emprunt de
guerre.

Finalement, Us crédits dc lô milliards.sont
adoptés définitivement conlre 18 voix dc ÎUnioa
socialiste du travail .

Berlin, 24 (ét/riee.
Le chef national-libéral Bassermann étant

malade, le groupo du parti au Reichstag est pré-
side par tc prince Sch<raa_t!h-CaroCath.

H ET 11 D K

L'armée polonais !
Vienne, Ï4 février.

On mande de Cracovie qui! se produit en I'o-
j-gne un mouvonent pour décider le Conseil
d'Etat poj-ooaig à décréter ïe ««vice m&itaire
tfiiçataire. On oppcLerait àe* caisses 19L3«_917,

En Irlande
Londres, 2i février.

(Havas.) — Le commanda ni en chef de l'Ir-
lande a décidé d'interdire aui personnes arrê-
tées hier (voir cn 2™* page) de résider eu Ir-
lande et de teur donner le choix d'une Tési-

Londres, 24 février.
Communiqué officidl du 22 février sur les

opèrat-oas en 'Mésopotamie :
Nous avons pris daix lignes de tTanudiécs tur-

ques i l'extrémité sud dc la position dc San-
aa y-zt.

Le ¦-tr. r.liJ: '. continue.
L» cartt de lucre en 1UIU

Milan, 24 février.
Le Secolo annonce que ia commission de ravi-

'¦:•¦ J'IeanTi 1. en sucre a tenu une séance au minis-
tère de l'agriculture et s'est prononcée en faveur
de l'introduction de ia carte de sucre pour tou-
tes les localités de 15,000 hab_l_ay_s et rtus.

Ln catholiques Italiens
Milan, 24 février.

Le Corriere della Sera annonce que te comité
direcleur de l'Action calholique italienne a voté
un ijj v-i - du jour invitant tous les catholiques
o;jj__û.v _ -, à observer sUictcrnerlt tes mesures
d'éoejnmie dans la consommation de vivres.

Au tanctuaire de Paray-le-Menlal
Borne, 24 f - évricr.

Ce Giornale cTllalia apprend que, le 1.1 mars,
les représentants catholiques des pays de l'En-
tente se rendront au sanctuaire dc Paray-le-JIo-
nial, près Lyon, pour offrir à l'autel du Sacré-
Cœur les bannières de l'Entente. L'Angleterre
Sera rqpresao.ee par le cardinal Bourne ; la Bel-
gique, par Mgr Deploige ; la Roumanie, par le
prince Chilta ; l'Italie, par Mgr Ciari-Dccnenico
l'iai, pné-vol de Saint-Eustorge, à Milan.

Mort de Mer Waal
Bome, 24 février.

¦ Au Vatican, vient de mourir ie dornior (prélat
:• ¦'.' . - .- ...ui .t resté à Rome .;¦• -(: '., ia g_u_nn_-, Mgr
Antoine Waal, pncûat dc &i .Saiuteté, recteur du
roiliége allemand dn Campo Santo.

-Ilg.- Afrtûiae IVoai «t____f né « E»rcncr_ûh (IVesJ-
\t*t, 'i, ¦, le 3 mai 1836. 11 réd'igt'a _onfï«(«nps ta
Bcemische Quartalschrift , renie tubtarique ct ar-
ebéoiagique romaine. B élail encore coosu-teur
de la .. i.ti! J J J '-.•.- . ¦*.. pour Hos éUnics hicteriques.

SUISSE
La hausss du pain

Berne, 24 février.
A la suite de l'augmcnta-ion da prix du blé.

Je prix de ta farine os] porté de 59 à 65 fr. 25
les 100 kilog. La hausse du prix du pain sera
de 5 centimes environ par kilo : mais, jpour
laisser au même taux 2e prix de vente «du pain
aux né*w_t-rà_, la ConfèdSrar&an prendra à ta
'-.' «..",- cette augmeiftaiton, en portant de 5 à
10 cen:_nM-s par kilog. de pain sa coatribu-ion
i l'œuvre de soooujrs. Ellle prendra de tnésne â
sa «barge, pour ee qui oancarno cotte œuvre,
l'augmentation de prix du sucre ot du riz déci-
da: te 6 dc ce mois.

Mort de M. le conse i l l e r  national Bi l le te r
Zurich, 24 février.

Oo annonce la mort, survenue la nuil der-
nière, a la suite d'une pneumonie, de M. le oon-
.scSlcr national Biïetcr, maire de Zurich.

M. Robert Billeter était né en 1857. à Goritz,
Il fit ses études à Zurki ct entra ensuite i la
rédaction de la Nouvelle Gazette de Zurich.
Nommé conscfJor municipal, puis président.de
la ville de Zurich, il contribua beaucoup aa dé-
veloppement de ila ville. 11 fut élu débuté au
Conseil oa .iontfl en 191.1. A Berne, il siégeait
au son do la gauche .radicale.

Brochure tabla
Lugano, 24 février.

(L) — 1* Conseil fédéral a ordonné da sal-
SK de la brochure contenant la poésie inlJ___yi_éo
Bambine drl Bclgio (Enfants de Belgique), e_
campasée par M. -__M___o CrivcEi, ancien ré-
dacteur du Boono.

Le temps
Zurich, 24 février.

D'après les derniers miscigncnienis parvenus
à la station centrale d'observations météorolo-
SJquos. un temps magnifique règne «dans les
montagnes depuis vingt-quatre heitres. Des Gri-
sons au Jura , le ciel ost abscCument sans nuage.
A 2000 mètres d'altitude, la température était,
ce matin, samedi, à 6™ centigrades au-dessous
(le zéro. -<«j |

Sur lo versant sud des Alpes, le temps, s"«_st
égalonent complètement édlairci et to «tempéra-
ture monte, vers midi, jusqu'à 15 dcçrés au-
ijessui de zéro.

Tremblement de terre
s Zurich, 24 février.

iLoa secousses sismiques continuent i Sarnen
Des secousses de quelque violence on! de nou
veau été ressenties dans «ia matinée de .lundi der-
nier, puis jeudi «pris midi, à 5 h. K.



L'appel
en faveur de nos soldats

L appel uancé dans la Liberté du -31 janvier,
cu vue de «procurer Cl nos" soûdats des vêlements
chauds,,a trçuvvé dans Ce public fribourgeois un
fchp $i généreux que nous tenons ù tcyj-runer
jtibUquoirunt aux doûalcurs. noire . plus cha-
.Içnreus merci., et à rendre brièvement ccsuple
d_.l'«np:oi.qu'il a -iié.faU .de.ieuTs tm^s.

Nous avons tçcp 120:.pair«s de c_iai_s.iel .es,
0" chemises. 29 caleçoit_. 24 maElols ou tricots ,
10 plastrons, 8 ventrières, tt cariie-oreille s,
18 paires de «mitaine», 5 paires dr gants, S 7 mou-
choirs, etc., elc. Ces divers dons jprovpnaienl
des «personnes don! tes «noms suiveijf :

-M"e Elisa de Boccard, Fribourg; At"« GaUsncchl .
institutrice, Fribourg ; une fribourgeoise ; M°"«
.\'ussba___oer. rp(t de Lausanne. Fribourg ; AI. et
M<»« tint. Favre, docleur, Fribourg ; M. Girod, ae>
cisi, Fribourg ; M"J« Dupr:u-ï;s»<iva. Fribourg.; Mrao
Gicol , Fribourg ; Jfme J,. \ios cr, Fribourg.; M=">
Ch. iBroilki. «Fiiboing -," M»» Aug." Da\"K_ . Fribourg ;
L'Œuvre du Travail. Fribourg f M"™ de Gottrau^ in-
génieur. Bulle ; la Kévértndc Mèçc Supérieure de
l'Institut Siinle-Ursule. Fribourg ; -Vf»* .Marcel!* Es-
seiva , Fribouig ; M'a* Marie Bcreàci , Fribourj ;
.M»' §. Hitler, Saint-Biaise ; M»» Jeanne KJCSCT. Fri-
bourg ; M. «UM*" itrnoid .Kaiser. Fribourg ; les clè-
.ves.de la jj»»» et de bUH» . classe primaire des fiOej
dé Gambach, (fioboitrg : MU' Luey.de.O-ejbach, Fri-

. ""IS : -M™' Bnb. .Dafej-, art. sonH., Fribourg ; JJme
1,. iBucUn. Fribourg ; MÛ* Fauliae -Tctoier, jFribcwics -,
M"» Sau.eaui. institutrice, .FriboyTg: M. l'abbé Cha-
tagny, cuxé de .Farvagny ; les fiSétles des écoles de
Farvagny ; M"' Jean Dnssenhach, «Friboin? : le
ehcrair mixte de Saint -.-Nicolas, Fribourg.; ' M"'". Pé-
gaitaz, anciennes SnstUutricaC .Vuadêhs ; "il'lt" .Weis-
senbach, Fribourg.

Au momenl où .̂ .«courbe des,_B .xss ipattixi-
liera, .après avoir élé rapidement ascendante,
commençait à dérfine.r, est venu s'y joindre le
précieux appoint de l'ouvroir créé à Fribourg
par Ea si louable initiative ide M"" J. IXIusy, con-
seiller d'jElat.

IM mB ilu.sy ..voulut bien centraliser Ja Tcparti-
t ion des vêlements chauds eonfeetiçmnés ROUS
•sa diredion a.vec la collaboration , des nombreu-
ses «dames ayanl, "avec tan i deinpreisement, ré-
pondu à son invitation, en acceptant «le .les.fâjre
passer ipar nos 'mains. L'a seclion 'de J*n&ourg
de la Société d'utilité publiquc'des "femmes, sur
la proposition de sa' présidente, Mma Phil. de
Weck-Boccard, a suivi son exemple.

Nous avons TC-çJU. de ia sorte, de VouiToir de
Ùl™" -Musy : 181 poires de diausseKœ, 48 el_e-
rnises, 42 monclvo-r.s, 20 caleçons ;

de la section fribouigeoise «de la Société d'uli-
iité publique dos femmes : 17 chemises, 14 cal>
çons et ,10 paires dc chaussettes.

«Enfin les damos de. la Croix-Rouge d'Esta-
vayer nous ont fail parvenir, n distribuer entre
Us «différentes infirmeries du Tégimenl , 20
e.isuie-ma'ms. 18 taies d oretHers, " 12 chtmisis
blanches cl 11 draps de' lit .

Devant l'imipor_ance._i_..ia's..cnvo-s — pius de
600.. ipiéces de vélemenls — !a répartition mix-
«Nj. toj it dajiord a été modifiée. Au lieu de ne
servir, ep premier, que les . nfinnerics,. ,*t , cu
sgcoad lieu scpi-enDcnt, si jles dops Se .«permet-
laienl, les différentes compagnies, <£j$t i'ipverse
qui a élé fait. .

-i.es chefs de.section ont dressé la liste «de ceux
<Jc leurs honuiies qui leur paraissaient parlicu-
liéremcn! dignes d'interèt. Ces lisles ont élé cxn-
mavfes ensuite ipar les commandants de.coan-
jwgnic, puis tTan_m>iscs, pour los bataillons, au
soœ$_piô. . . .

Dc cotle manière, ce sont ies officiers JT— s'ai-
dant.jiu besoin dc lours sous-offiçierts — con-
naissant le mieux la troupe poux avoir été. sou-
vent depuis de longue» aimées, en c<oi_tact ^.vec
C_mrs hommes, avoir inspecte teur Unge et ,sa-
chanj, dc p!us, leur silùation ipartreùliêrc dans
ja sie cit'le ,,qui ont détcnaiinc. wcloii .nhe pro-
portion analogue pour tous, lc total des, scûdats
à secourir dans chaque compagnie. "Les .ini$TC-S-
fés peuvent , au surplus , eî >oser leurs'ijésir? à
teurs cliets ; anais il.n 'est pas «donné suite .a "une
demanda qu'ils adresscra'-ent direçlemcnt à
j'aumônier, sans qii'oUe oit été d'abord trans-
mise, pour préavis, au o<j«njii:ifMlaJil d'unité.

On ésile de la sorte et les.abas dans lès de-
mandes cl île double euni-loi dans ta dislributkjn.
Ceriainos compagnies ont, en cffol , d'une autre
.source, reçu directement ou «hl linge ou des
dons cn espèces ; 'la Liberlé a.«ûgnalé iplusieùrs
do.ces actes de générosilé. Ou bien c'est la pa-
j-enté dc lel Iieulenant qui f.ui a adressé quelque
chose pour les honunes de «sa section. .Nous con-
naij ssons plusieiirs compagnies qui ont reçu ,
dans lç, inêaie but , qui 50, qui C0 fr. Il leur est
Stu-ïle, avec tei mf-âutes qui cml i-\é prises, il'em-
{nVli_,ir qu'un homme ne soit servi dc deux côté'
ù i!a fois, «pendant qu 'un aiilre ne recosrait rien.
C'est faire toucher du doôgl , du inûme coup, C,- .
avantages d'une ci'utralisalion aussi grande qi»
pj_-.ï;!c. en as matii*rcs.

„I.çs listes .aocuséot , à l'hcurâ àctueUè, poui
tout le réginienl, iin total de 280 hommes ù se-
courir. , . . .
,Jl(squ'A.cc jour, nous avons ens-ôyé, par , _ a

pçs*e de campagne, 108 paquets (f>> au batail-
lon ̂ 14. 68 aii 15 ot f>7 au 16) as-eç, en moyenne,
deux pièces de vôtan_cnl.s par envoi, les IHMUTOCS

semis jusqu'ici étant ceux placés rn têle dc llislo,
qui élaie,nt particulièrement dignes d'intérêt..

Chacun pourra «calculer ec qui resle à faire,
voii-ùt-on même s'en tenir ami totswiiis tos pV\_.î
urgents seulement. Encore faudra4-'il y ajouter
àe Jiouvcîles listes et un corlain nombre <dc de- ;
mandes (poftlçUlièTcs, qiu dmront être prises cn ;
considération. . . .

Sans douip. Ja tanpératurc s'est rt^doucic. ¦
Dans quelquÊG jours, toutefois, wa changement
de stationnement nous fera remonter dc plu-
sieurs ccniaines.idc mèlres et «rentrer, par oon-
sî ucnt , dans la neige. Poux la ,iànlé de la
troupe, c'est foulo 4a période du dégel qui de-
nveure critique. -.-Vil «surplit., c'est durant loule
la «durée de sa vie -nîïlUàire que le soldat esl

vêtu de lame cm de flanelle, el c'esl, par conjé-
quent, A n 'ùnporte , quelle période de l'année,
im éminent sersice -à lu» rendre, eu mi. me 'leamps
qu'une etioélenle manière de le.•wimercU'ii- de.la
sécurilé qu 'il procure au pays, que de ilui don-
ner l'Oocasion de renouvclnr ou d'augincnlcr un
peu sa prpvisi.f*i ^|e '.sous-iÇlciiicnls. .

(Lès ioTinrinrias souît inairitenan! abondam-
rognt fourniesdeiimiure. Nous ne reecs-rons, ipar
conlre, jamais,trop de chemises, cliaussctlcs, ca-
!«te«». . . .  . - .J ' , ~ *~

«.Vus donaicurs .qui noiu ont laissé cntiwoir
un .deuxième cris'oi. :1 ceux qui songeaient il *IOII -
esipôdior quekfue clioise, mais qui s'kuagirien!
PîUi-ctre nrr.ver maintenant trop .tard, à lOU!
Ceux en/in. qu'un notivol appei pourra d&ider
nqus jyiW- MUtcucs ïWTMiià 4c «vgï_jJ>_i fcs bi-
soins auxquels il resle il jpoprvoir.
. U €«t une remarque que vous aurcz.faitc peut-
êtte : alors que la majeure partie de ta lrou«pf
provient .de fa ,campagne, c'ost delà ville, pres-
gue exclusivoment, ,ot dte Friboiirg avant "itou!
qu 'arriyenl lous les envois.

Les .villages, pmsque c'est des leurs avanl
tout qu'il -s'agit , nc.pourraient-Us faiTe quelque
chose ? Nous luiur soumeltons, la Sivir donnant
en cxnuple, l'hcuTetiise idée de.Ai. ie Curé de
Farvagny «procurant aux fiftoUes de sos écoles
dc la lame, que Leurs «petites mains eurent vite
tait de liar.si_>nner en Vi-pains de chaussollcs
Soas la direction de leurs jiiaHressos ot à notri
demande, te élèves de qiuÇques classes de Gam-
bach. à Fribourg, nou.. ont envoyé de mêoie,
enlre autres, 29 ipalres kle chaussettes. Nous se-
rions Irai .yĉ nnaissants à i>Ç«I.,}çs Cur& qui
ecpscnliraieht à organiser, dans leur (paroisse,
line .petite «co!!«'cte pour recueillir de lia matière
première p*i des" d«as en sirgent, et à confier
ensuile à Ieun, «vsj iiluîriçe.s' ta créalion, nlans
louis iîasse; oit ¦îoa 1 ia moias JOTI.S Jpur d;iT3c-
tjen. d'un J>et|t pinroir.

X tous V-s .doriateurs, ssassès ou -îi venir" *n-
core une «fois, "au noni des soldats, au nom de
leurs chefs qui nie prient , A .cliaquc envoi que
je Tais parvenir si leur imité, d'être auprès da
public l'inteiiprè'.e Ue î i, reoonjiai.ssa.nce de leurs
hommes et de la leur, et en mon nom pepioiinel
enfin, notre plus sincère an.ePci.

Capit. L. ll'ceber,
_tum«5ni'er </u Itég. Inf .  7,

en campagne.
P-*S. — Nous avons, .«n. outre, reçu, en cs-

pèces, les dons suivants :
M. BuDét,_directeur , Fribourg, 10 tr.; M. l'abbé

J. Pasquier, préfet <hi collège Saint-Michel,'20 fr.;
M. Alb. Grandjean , lti_7 , 1 ifr. ; M"' Birbaum-Chapa-
ley, -Fribourg. .10 .fr .,; de Bulle, divers dons anony-
mes, 20 fr. ; M m* «Eiig. de Baman, Fribourg, 50 fr. ;
M*-*» Gauthier , Sainl-Blaisc, 20 fr.

Total : 91 fr., dont 50 fr.' ont été prélevés pour
fournir auj iiBcttes de Gaimbach la Haine nécessaire.

le cbaiit g'i'gojîcB
iugé par les artistes elles savants

# « Plus on connaît , plus On aime î » a dit 'quel-
que pari Albert-le-Crand.

Cette rénçxjpn «ue revenait jl l'esprit en re-
lisant de belles pages sur l'histoire de la liturgie
des offices et sur la grande pkice qu'y .tenait
autrefois Je «chant, giégoirven, piace perdue ,de-
puis nombre d'années bt que les "efforts de. J-Ue X
n'ont pas .réussi à faire rocousTer comjplélemcnt.
Le pciiple ne f e  sentait-it jpas plus <_bcz lui dans
la maison de Dieu, en Kximpagoie du prètxe ptfi-
ciont àvoc îocjucl il était 'durant toute faction
liturgique en «communion dé pensée 1 C'était .le
dialogue û haute voix entre le ministre «ft ies
'fidèles : Dominus vobiscum, Oremus, disait
l'officiant, et. les acclamations populaires répon-
daient : Amen,. Alléluia, 'Kgric eleiiàn, quonlam
itCtcternum miscrico[dia.
. Saint Augustin a raconté, dans ses Confes-
sions , l'impression que produisirent sur loi
.' ces accents qui vivifiaient des paroles chan-
tées par une voij. douce.et savaulé, où des affoc-
diotis dc l'ftsve et leurs msaiwea ¦vàiiiies iclroo-
.vaient chacune ju note,djms_]cs .inflexions de la
vois » . Et longlcaips phis lord , il ajoutait , dans
.ie ĵlét ^aclgtions, quc,.« aujourd'hui , .!! se senlail
chçoro cmii, non de. _y.s" açoenls, imaj. .des pa
.(¦oies modujées ayoc une expression jusle pai -
une . voix douce -Çi .PBic ,,»... ;.. . ..

En ce tcm,pv-là ct lonjjtarç^», aprçs , encore,
Je» .fidèles .s'intéressaient .au plain-chani, au
cônfui pld tsutf ^ 

iU 
tt'aiaia'içjit comme ufle^psir-

liê'essentieUé «jos cérémp_u«;i. I)«.puis , le .plàin-
.çjiont fut ..supplanté' par ia parapha nie . d'abord,
celte .Xprme musicale la plus rapprocliéodu .gré-
go.-ica,mai.sii laquelle un i>ttit nombre sculemuot
pçul élr.o initié toosuilc, parla muique moder-
ne, Rvpc tçules h? ressources de son harmonie,
véritable sirixie enjoteiuse «epi influe tanl .el ,si
bien .sur nc«s sens qu 'olle nous fait ouliier.ot lu

. dignité du. lieu snhil, cl . la vnrl^ ide la liturgie
sacrée et la jnajesto du Tres-Ilaul. . .

i* chanl giogoiieh a.wn atlrail parliculifi
pour la foule : il ne distrait pas, îl calme les
passions, jt porte àla jirière, il est Jui-onême la
plus belle forme de fla «prière Demandons iplu-
jôl aj,i_i arlislcs et.aux .sasmtts cequ'ils enjpeu-

;tent.. SI seea intéressant ' de conpallre llapprê-
CK-lica\ des muskieus d'aiiord.
.Gmrnod, dont jjfeint de musidom .d'église a<l-

.mirent... les cçuv^es prétendues religieuses
iju'il a iécrilej» cwmç sjçs. opéras , Gpimod, 1>

_gr.\pd Gonnod , tfllajit chscjue dimaorhe, les der
-pières amiét>s de. sa vie, entendre la mosse an
-çetit séïûivia'vse. tle VctsaïUcs, ou les «tocs, .&<_>_ *
.ta .tdirpction .dc l'abbé Poiyet ,. ne nhantaient que
du.grégorien. «SOUVXJU I , il .s'cnlroiinl avec le di-
recteur .ot lui répéta cc «not :.< ^'ai .fait fau_»e

«route .dans ma musiquo irrligiçiiso. » El, pour
affirmer soOennelomcnt ct puMiqucmenit «m
goût et son amour rpour .Je chaud .«de llDgliic, H
demanda, ipsjr disposition tcatBmcilta.'ro parti-
culière, qu 'on ne chantât jjue.. du. p-a î-chan t
à sos funérailles.
' Veirtii, qucCquos aœ^cs.ïfJis tard, ;^isait .de
même. .

Balni, disciple ac.P_acsttiua,..-aJcrit( Uflos .un

mémoire sur-ce dernier : • J'affirme «juc.'le
chanl grégorien est admirable ot inimitable;
qu 'il esl toujours frais , loujoiu s ueuf , toujours
viint , loujoiics. beau.. toujoura rpiic, Ioujours fu-
mable ; qu'il ne ' -se flélvit (pais ; qu 'il ne vieïjiit
jamais. >

Voici.Ue -témoignage d'un ' Israélite ,' Haléry,
aulrair Ue f_<_ Juive ¦

« t.oi\r,\>«nv lt» prèlres -salhoV-ques, quiy ^onl ,
dans .Iç. chnrit grijgorii'U . V plus belle niusique
lui ex'̂ te sur ;la terre ,. adaiol^nj-ib .dans leurs
¦glisra Ira .Jp>\iivjété> - .de ' iiç-irc 'ui^sî é'jno-
lornp ?... ^c

",donnerais loules, nH's '.iruvrés Urn-
natiquos pour .'qiieJquc.s-.iiiiRi de leurs .pjélodies
religieuses. . . .';

N'est-ce pas -^fo/art ci ,Jta«_iiii qui.iiuraienl
eéilè jioule Ijeur .gloire pour avoir composé la
¦ Préface >.
..L'n artUie .des.epviroiis .ili' -Milan aiïiit qui|:é

sa «pallie, i l y  a. quelques «années, pour vivre ile
son art et le pejf pejioiijnw. Il revenait plus
_M' j4ans soii jpays aiivi-il , .ir:..tra.ppaii ji ki.awrle
àe sa mère, lorsqu""ii apprit qp'tflV étajt il
l'église. Il sy rendit au moment oit un .h .nnne
étail «nlcavné q>ar loute Vassi-ftance. A VaudJ-
liop de ceStc miisique, ile jçuge oçlisle ne put
rptenir ^es largie^. U pi«ira <:oin̂ ie sainl 

Au-
gustin à.ifilan.>0.r,.quel esi le «cIiaiit.igHi avail
tent ému ce'ie Jme rassasier- ^ mùsinue so-
vanlc ? Le clinnt tx^pplaJTe du Tantum ergo. '

.Le 4>rotiwUiiu TThibault «içielail lre miï.odics
g.-êgorienniï. de* c r ciiaiils vraiment .̂ eites ¦-
Dans une dellle bouche, ces jnpts ont c«'rli_» «le
la valeur.
.On .nous peravetlra de cites .ici l'ctpinVop, d'un

philasopho plus -tibre penseur que musicien,
JeanJai-quçsjJl.oikseau. Dans son llictipnimire
de la musique, on,̂ >fiiit lire que . de plain^haiil
çst .de ^uçoup .pjçJijrable .A 'bes.m-isigues rffé- '
minées et théâtrale}, ou maussades .et. plaies,
qu'on y substitue 'en quel;iuav'%Vis<ï_. sans çrà- -
vite, sans gt>M, sans «convenance el «sans respect
pour le beu qu 'on «se ainsi profaner » . •

Au mat.i ûiolit > ,.Kpu_j*_au nlit encore : « 11
faut n'avoir, je ne «lis pxs aueuuô iélé, mais je
dis aifoun goût , pour préférer dans Jos élises la
musique au plain-dhaaul, »

A propos de cas compositions t\ effet que l'on
veut sulbslllucr au plain-chanl, «MendetssOhn, is-
raélite converti ii la réforme, écrivait ou pro-
lesLant Bauer , en 1835 : •« De amisique d'église
ou de culie proprcrocnl dii , je «ê connais que
les viei^ftes udiaises italiennes pour Ja chapelle
papale. Mais k\ encore , la musique joue tou-
jours un rôle socondaire cl se «subordonne à
l'action , comme îles eiri-ges et Tenôchs. Si tu
àis : no.rc panvTe EgGJse I je' dois ie «dire que
J'ai trouvé, ù mon grarfd élonnement , que les
calhoiiqiics, «qui fonit cqpenklant de Ja musique
depuis jiBusieuns siooles ct qui exécutent dans
leurs cathédrales, presipie cliaque dimanche,
une messe en musique, n 'en liossèdcnt, jusqu 'à
aujourd'hui, pas une seule dont on «puisse"dire
qu 'elle soi. assez Buptporl^Me, qu 'elle nc trouble
pas ou «qu'eUe ne tient pas de l'opéra. »'

Implicitement, JM«idel5soIin reconnaît au
chant $rv\çorie__ sa gravj lô d'expression , son
calme religieux cl sa modalité, qui ne rappelle
en rien motre musique moderne.

Richard Wagner trouve que «.ii l'on, veut xé-
latËir la musique d'église dans sa pureté.rari-
milivc. c'est la musique «locale.seule qui doit y
Irouvcr p.3ce ». C'est dire, en .termos phisclairs,
que la vérilable musique rdligieuse, c'est le
cliaiit grégorien,, lu fanuie (par csccllcnce dc la
musique vocale. . . .

Laissons les musiciens et demandons à d'au-
tres compétences ou à des hommes de Hotlre»
leur appréciation «à ce sujet .

M. GuérocCt écrivait, cn MJ52, dans la Bévue
encyclopésji que : « 11 esit peu de dimanches dans
l'année où nos églises tic nstenlisscnt de chanls
qui, sous Tf/usieu«r« "rapports", " peuvent soutenir
la 'connpnrnison avec le» worceaux du sVfie le
phis d!mé que le Conservatoire ou d'Opéra
rious diept fait entendre... Los chante gr'égo-
rjena /êsba&nt "tous un '.jM^um de rihirîstia-
riismc, une odeur de péaiilenice ' et de coinponc-
lion qui-voàs saisit, l'oiir peu que des souivonirs
un p«M tristes s'̂  ajoiitent , Vous w ous sentirw
pleurer. »

On peut lire dans la .Hernie iles Drur-.Mondes
Is(\pt«i_n_)rc"" l886)r sôus la MgnalUTe d'Emile
Burnouf, à propos dos travaux ide dom Pothier,
à Solesmes : « iLes mélodies'-li tuTgiques, une
lois recosi-lstuées avec lc\ir ryjl.aie, con-pleront
facilement

^^ parmi les pliis Ix-'î'.es qui aient jamab
été fartes. On n 'y évxjiile. jamais les passions
humaines, dont presque toute 'la musiquê'pro-
fane s'est im^pirée. Là clarté de (l'idée^ la sincé-
rité dn senJÛhiçnt sont les traits los jilus visibles
dans les chants chrétiens. >

Ecoulez ce cri ^'aJarnlc jejé £ar îj'ioder-
meyer,.prple.' .liuii , fondateur «le l'éccàe de mu-
sique rdïigieuse qui porjte son nom. Il y a plus
dé çihquanie ans qu 'il à écrit :_ « 3_oplain-ôHânt
se meurt ! La "lonalîté iioolésiastique est morte !
L'art profane a se» th'iïittps, ses ,con«ccrU, ses
sajoôis, ses fêtés en iplcin polcil ..et au gpnd
àir.._ ' "Assez* comme ccii ! Nous he demandonj
pour Cc chanl d'église d'autre place que l'église ;
mais oous voulons, qu'il, y régna «souveraine-
mcnl. Qu'il ccsise.de subir ia loi d'un .art.élsan-
ger, ct lopl rentre dans l'ordre. »

.Un jour , au sortir d'une .granil'uiOî_c.çn mu-
sique ù laqueUe il ,assistait, .Taine dit arvec une
douce ironie ¦. s C'est ..un . lî es hdl «tpyra, qui
égale presque le cinquième acte Vie Bobcrfde*
Diable ; mais Robert est .plus .«pieux. > Sa bou-
tade eût été tout aûlre, «s'il eût «nleniju 'un of-
fico comipCot en pur grégorien.

Terminons ces c.tat_o»is I>ar les prafonides et
si justes 

^
réflexions <)e. J,-K. , Jfuysmans.

Voici çc qu'il dil du grégorien , dans son ro-
man Eti roule ':

cCréé par l'jE^lise, élesié par <__lc dans Jcs psa!:
leltcs du moyen âge," lé plain-chant est la para-
phrase aérienne ct mouvante dc f'immobilc

• slru|ctU(rc .*_es calhédrales ;.ii (jst l'inlcrprûtation
JriKinatérielJe çt fluide «igs.Jovos des .Primitifs ;
H j®L V*. (raduciion ailée el.il ,ost a^ssi la gtr icte
et la flexible éloilc de «ces proses latines qu 'iidi-

Jièrenl les moines, exhauuus, jadis, hors des
temps. <làns ""des cloîtrés!" s 

Pour tes chanteurs il rédlame la foi et îfnlel-
ligei-ce <lu texte -, .. î"ii MIS de i'iv.ilhcnU'C.iié d«
texte vocal du ' .plain-cha tit cl il,' la fnçen de le
triutiiiré, il existe 'encore deux coivdilions essen-
ticr.es ol qui JIIC se rencoiilrent guère que dans
les cCqMires , ipour 're^ituer ila vîe spéciale de ces
mélodies, c'esl d'abord d'avoir la'loi et, ensuile,
dé eonhailre le sens klu< IUD I S (r-.Min clmiite. >

11 est pariois w an réalisme loi, îor>qu il évo-
que d' • éloquentes absoules '. que je reimnce
ill'.e traiiivriie . Ill esi! .sévère a ustsi pour léchant
féminin it l'église SI il camnierite ù sn ifaçon le
mot de suin-t l'aul ; fti ecclesici, matières
iaccanl !

\jt «Mvbîe i-c.Wa'Mi exceple *>aUïtel\(s_ie'n\ de
son invpiitôyalfle jugement Hes voix des religieu-
ses dans leurs cloîiircis.

El cepcndanl , longlemps iiicféditle et aiiCme
(U'iuiuelié, H' élàil, «." rouillions .pas, 'un converti
de la lilurgie. en piirl 'wiilicT du chanl (jrégprien.
U é't mort O'.f-vl bénédUMin, ' Qu'on nous per-
îiiolte , J'I sem sujet , un souvenir mersonnif,. Nous
élioovs'alors étudiait! çl l'aris. Avec noire ami Ite
narii, mallre de chapelle ù ' 'Saint-tjemiiain
l'Auxerrois , nous aillions presque «chaque di
mainiie enlemlre l'ofïipe en grégorien chez le-s
Bçnédiç 'ines de la rue Monsieur. Nous y rencon-
irions iréguTiièrement Huysmans . Il lions priVé
dail toujours. Daps la jmlile chapelle, il occu-
pai! l'une dis çliaises du ,p.reniier rang- Toule
nolro vie, nous vçrrqns celte figure, décliarnéc
par -l'âge, le «tnna'.l et ' les «luqiihides passées ,
niais qu 'illuminait Çn grfice reconquise ; nous le
yenpns suivre , avec une allenticei qiiasi mona-
cale, sîins iin «graduel vci'ummoux" couune celui
que nons çnjpriinlioiis chez la «sœur lounore, lès
supérlià niélixliis grëgorienne.i restaurées que,
îi deux pas , derrière le voîlc du chœur, des rdl';-
gijm$es à .lla voix .oj>nj_ _jc 'ftvr 'le jeûne cl les mor-
lil-rtilions", cisiïlaicnt comme Te ^ôus fin joyau
d'or ol . de pierres précieuses, en de' "cha-sles in-
flexions, qui montaienl. motilaienl très haut
ju^i.'aujpi(«d.. du trôiic de l'Eleriui." ._ . / '.

• ; . ffo*. l'toynitit.

Ç^lenoner
DIMANCHE 25 j FÉVRIEIt

I" IlIHANCnE -DE CARÊME
Saint Paul nous dit dans l'épltte. dc la mosse :

• Mes frères, nous vous exhortons à ne pas rece-
voir en vain «la grâce 'île Dieu, car il est dit : Je t'ai
exaucé au temps favorable et je t'«ai secouru au jour
du salut. Or, \-oici maiptenanl lc temps favorable,
voici maintenant le jour du saflot. >

Services relîgleipx de Fribourg
DIMANOHE 25 FÊVRIEB ^su^,

..__ iiti- r«fc<! i r_. i t 5.Vt.h„ 6 h., 6 M b. ot 7 h.
m'Etes bassea. r- S t.. mease des enfants chantée,
lecture do niandement de caréine. —S h., messe basse
paroissiale , led-ûie ûu tùandeménl. — 10 h., ct̂ .cc
rip itulairc. " — 11 y,, h., messe basse, sermon.' *—
1 - H h., vêprea de» enfanta, ' catc.liisme, '— 3 h.,
vêpres capitulaire.s, bénédiction du Très Saint Sacre-
ment. — 6 '/* m, chapelet. - 8 h.; conférence apolo-
gétiiiOB «t bénédiction , collecte ponr lea orgues do la
Collégiale'.' "

Tous les lundi, mercredi et vendredi, j t  8 '/• h., ser-
mon de carême saivi de la bénédiction du Très Saint
Sacrement. .. . . . . .

BjsliU-J-ean : ; li., asie tei, communion
générale de l'Association des jeuues gens. — 8 7> h- ,
«jj cjjjjj. d^s enfanls avec ii-aujuclioa et chante. —.
9 '/_ h., grand'measo, sermon. — t'*/i h., vépre». ça-
Uchisme, prières in caréao otbénéd'irtion. - 6'/« h.,
chapelet.

Les exercices dà carême ont lien chaque semaine,
le m. rer- di aoir à 8 h.," a\fe<-; s?rmon , le vendredrsoir
à 8 h., as-eo exercice da chemin de ia croix .

Collège t 6 h., 6 '/t h., 7 h., 7 '/¦ h., messes
basses. — 8 h., jnetso des étudiants. — 9 y,  h.,
messe dés enfanta , sermon. — 10 h'., offiee parois-
sial,' àeiinon. — 1 */i h., ,  yêwea , des . étudiants. —
2 */i.h., vêpres paroisaialeâ.. » -

Notre-Dame s 6' h.,,jaeise^bMSe_. .— & ,S h.,
messe chantée, «ermon .allemand. — 10 b , messe
pour les enfants allemands, avec chants, leotU'e du
j j . i j j  lcr. '.iJKt ds carême, catéehism'e. — 2 h., vêpres ,
ohapelet. :

f l l i .  l'V, C u t C A i c f ,  : ¦¦ h. ,  e "
'/» h-.-7 ..l!-.

7 X ,  h„ 8 b., messes hissas. '— 9 h., grand'messe —
10,. h., messe de _la Cai«aç-maladie l 'Aoenir. —
10 H h. service académique, ujesse basas, sermon
frsnçais (La quêtajse fera pont le chaufîage de l'é-
glise}. —' 2''/« h-, vêpres et bénédiction.

JBlfL.  ,VP. >--i>-. *î m. t 5 54 "h.", 5 «//h., 6 '/* --,
messes basses. — 10 h., messe.basse avec allocution.
— .4 h. da soir, assemblée des Sœurs Tertiaires ce
langae française 'avec mdul genoe p lénière.

Chapicïlp .de Sulntc- l ' rsuli-  i i l  h., messe
mîlita 'ire pour les internes français et belges. Le côté
gauche da la chapelle est réservé aux lam'ùles des
internés.' .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
« «CxcUia », chœur miïte.de Saint-Jean. —Demain ,

dinianche, 4 10 h. .5â du aiajtin; répétrtion.urgentc.
Chœor mixte do Saint-NieaJis. — Ce soir, «omedi,

ù 8 h. '/ s ,  rêj>étition, au localj ¦-

,S«iHi-fr«Wîaise. .— La S»d£W C tam aise iail sa-
,voir à s«? 'membres ,et . amis que la oérémonic à la-
quelle, ils ont , été invités «pour «dimanche prochain ,
, à .2 .heures .lircniise de .la croix de guerre ù M. le
. pr":"es.c.ir iclmiilt, .à 3a «ViDa SaintJcan), est ren-
.vqyée .â unc .idato qui leur sera ., indiquée uttériep-
«ea.vy_.t,

Etat .ciyil de, la ville de Friboarg

K uin an: et - ¦-»« •-'
20 'février. — Jonin , Emcst, fils d'Alphonse, pho-

tograveur, de Chandon, et dUIrsule, née Dillon, place
I'ctit-Saint-Jean, .40.

2/ février. — Maicr, Hélène et Altwrt, enfants jj -
meaux, d'Emile, comptable , <lc Granges-'Paccot.'et (!e
Juliette,'née'.Vîllardior, rue «Crunoux , 20.

Marché de Fribourg

Prix ,.du marché du jyunedi 24 Jévrier :
(Euti, 2-3 i>oùr 60 ceoji tties. il'oniuics <k jertf

5 îitres. 85 cenl.'Clioux , la pièce, 20-40 cent , tw
flcuTj; la vpi. cc;..W-7Ô eehL .(-aroltes, «les 2 1_ITK ,
50 «cent.-Poireau, la bo««. ,lU-i20 cent. Epinw^
pojrtiou . «25-lj cent. Oigpons, Je paquet , ÙJJM '
Raves , ieJiiaquot, 20-.10 «ent. .Salsifis (Scwso^
ta botte , ip-fiO cent. Glioiicr ĵ iu*, a'jssiette, jn,
centimes. Carott» rovvgCT, Vaisieke, 20-2j ccu( i
tabaga , 3a pu'we, «10-30 cenl. .CIKIUJI île -Urm^^ ,
litre. M-OS eent. Doucette, l'assktle, 20 «?nt. p^
mes, les -5 Jkre.i,' J0 cent ft . 1. it. 00. l'un^ ,
2 Jitres. R0 oenl. «1 «1 fr. Citrons, '2 pour JJJ ^Oranges, la pièce, 10 cent. iNoix , le lilre, 40^o j_
CliijiUù'iïvQs, W Vilte, "0-ÛO ç*ft_dniçs.

Publications nouvelles
¦Ur»*.. '—— ¦%

Cours supérieur, dc relfeion /. Les Fontlemenh ir
Doctrinc calholique , (par I^iuis IPmncl, vioeitc!-
de J'Jnstitut catholique «de Paris. Préface île %.
ieigneur Jhuidrillarl.. 1 vol. \n£ .couronne ;x«
VA 4>R.) A le; franco , 4 fr .. 2&. librairie f iÀ
lleauchesne, IJIç de Hennés, «117 , Paris (««)..
Pourquoi nous croyons en Dieu ; pourquoi 0.,

croyons jl la vie fa.taçe ; .̂ îoijrguoj jious croj-^
qvi'kl 5 a Mme "religion >ftsila__Ve ct jfcvfcVee Ac Dĵ
pourquoi nous croyons i la ilivinjlê «le ^{suŝ li,-̂telles sont , les divisions du premier volume d. ,
Cours supérieur do religion <jui comprendra |0,
lenseuible dc la Doctrine eatliolique.

Ce sont là, avec la queslion «de llEglisc, qui «,,
traitée dans te seconï' voluifte , les poiiAs îojjj .
mentaux ; « tout, le reste, coinme VécxU ifgr Bij.
drillarl dans une uvagislrale préface, n'est que t0),
séquence ; si les difficuliés "surgissent "«dans ns,;*,
esprit, si «des objections nous iont présentât, j
nous sora facile de nous éclairer. «Maîtres de ^virtWs .Stianliaex,..nous sambas toujours ei t_.,s
pourrons 1oi_jôiirs'<-iré pourquoi nous «sommes &
spiritualistcs elirétiens et nies catholiques! »

A .qui s'adresse oet ouvrage î Aux gens dii 'moai
qui veulent mieux connaître leur religion, aui i_
croyants do liounc foi , aux officiers et soldjils c^,
méditent Xace à l'ennemi, «ù tous ceux que travaiC-jj
ces éternels problèmes : «Dieu, l'âme, Jésus-Chrii',
• Ce livre , écrit encore iMgr Baudrillart, vise à kn
un manuel pratique d'enseignement rebgieux su-.
rieur et pourra jouer co/ûlenon .souleinent pour;
éludiants et les étudiantes des'musversités, mais pou
les grands élèves «des collège's.'iL'autéur y a 'appojlî
toutes les qualités propres ou genre : lin sens ch:j-
lien el catholique <jui ne se démenl jamais', une p;>
lâté, une sincérilé, qui inspirent confiance aux pbi
prévenus, une science «pprofonili'e, mais sans péiha.
tisme, une simplicité et une clarté toutes fias.

Pour la France, «pair l'abbé K. Tntptin , cJiapd_in ii
Sacré-Cœur dc Pamy-le-iMonial. — Discours. -
Téiqui, libraire-éditeur,' Paris, '82, rae Bpn-çaft;,
— Prix : 2 fr. "" ' • ' i l j  r " [» i
Ces discours réunis sous de litre «Pour la _ -"ranct>

soisl ,pltins des pensées, des «scntimenls, des aspirj.
tions, des pn-ièri_s ot des résolutions <p_i Ci>wâaiviwi_
aa temps de la guerre. Ils seront utile» * toute ie.
âmes, car toutes ont besoin «qu'on jfàsse.en «aies,i'é4_>
cation de la foi et du «paa-iotisme.

mW&Sn» «ÊTÊÇKtOUKHQ\î<B
ïî th _.'.: m d* Ft lt w:;
Xl-u 2-4 M-rxlor ' il"¦"¦J- •¦ -¦- ¦' gsjisotdiTËM' ' '

Fév. | 18! 1ftj t"[ 1\\ 2t| 331 »l I1'»'

«5.0 j |i -. ; i ë- 715̂
710,0 |- - . ' [ ]  . y  ' Ë. 710,0
Moy. H- | 5l- Moy.
705,0 : |- ' =- 705,0
700,0 |~ f- 700,0
®5.0 E- , ' - =- ©3,.
6-0,0 2_. =_ go,)

¦' ra-iMtoM-tTRit o -
Fey. ) 't.\- l il) (l - i[ t j M| ;-l| Kev.

"B î. B." "o —1 —4; '* f—i  " 1—  5( 8 h m.
l h .  ». : 6 VI 4 * 5  2. 1 1 h. î.
8 h. g. 4 t 1| :V. 3 t!, B t  1

TEMPS PJBOBABLB
-Uon -«'Suisse ooold_ntal-i

2ùrich"îï ;/ét:r;éri"mi!ii.
Ciel L-r i i i-i j , ' iJX ù V P t u b ï s .  Doux v.:rs midi

Vent faiblii du suti-'ouest.

» Trop «oniràL-tfvo* ip 1

Coram^nt I Iièrc lout °pp°SÈeaB5; ^
.• - ; - ¦ I térêts'de notre-sanlé <f >>

tn^OnS-IiOUS S I nous compromettons p»
,___-_p— f  i i i i n u ' das excès de boono c ¦¦'<¦
,et dé ,boisson. Alors ,,lés ornanès de li digestions*
'trouvétt' incapables ds suffire au travail iui.''8.'''
e3t imposé et on voit apparaître là làssitud».' "
'mélancolie. le nianqfle d'appétit , les palp ita*'°ns'
lès maux de tête, las vertiges, eto,4 ailtant de spuV'
tomes dépendant d'une cause unique, l'Insuffisant
dès selles. Il Suffit de recourir aux pilotes »uu«"
dt puau-maelen Bletand Br_ n_t pouf:*rl
délivré ; c'est un remède dont le succès est sûr- U
botte avec l'étiquette « Croix blanche • sur »»
rouge et? le nom-tliehd.*Brandt i^dans-les pa^
macies, au prix de.Fr. t .25.

w5^ L'ne tasse . -̂ Ŝ §mmmAf .iïN£%
liv est le meilleur des dc/cuncrs.lï
BjW > Stimulé, f o r t i  f i e  et j f A

^g^^ 
rcConsU/uc ^dàfSjam

IFUMEZ LES CIGARES_':Py»SÂRJ0

'm^^Ê^^^^



Ff ¦ v. •
«5 rKOtL.LFTO» OS L A  l .f B e u r g  j S^e rcjjknl, la lH»ne petite Sccar, mais «uu
'J^^~~>*^^^^ r̂^ '̂ "***! -^y ' son panier, ainsi que lej y^ux pcrçauts d'Aimcl

î|f̂  SwARlAfit  EN lolô 
j A «Jiioi ' pénsc-V-nllc? Et pourquoi ' .e w

M _w_. «r j i iDviM prèssel-eile 7«is davantage? A celte heure, Upot il. VARYAN 
^ 

* 
^

lour g ,£^£3 .,ui fa ., „e ^^ (l.
'•¦".p ;¦'.. - t gncs et s'àpprfle û la gronder : où sosîl les

j |>fpvision» qu'un l'avait chargée de rapporter?
'. r Elle se uispo»e à-aller/.yr taboulé , mais un

il tanet, ia lellre >laBs la,tovetlc .̂ .̂ ^ iiĵ ier, M*5*» demande une Ifevse dcibé. cl elle doit

nt la vie affl. er,.4e .qainvau en.elle. Elle ud- se rendre .«1 «la cuisine pour .satisfaire cel inno-
V attendrie,, fa discrète . compréhension de vent désir. Pendant ee temps, Sœur (Marguerite
"il père qui, si . distrait .«ju'il «semble, fi étran,- ,a fait le tour de la mahon, et s'y est ghsuéc
°.t qu'il doive êlre, logiquement , ù ee cour de par unc g<.r _c de. derrière, comme, uno coupa-
ge TiUÔ —:,d* la , jeune fille qu'il .a «i peu M».
oiinue -r a *tli*enfl30t Pépftrô .-.H1 •l'SïFli '"" Le Messe siro]e sou. thé, en reco_n_uençant
ujf, le scnlinieiit «_ -!$ «qu'eUe ganle..çn clic, l'iûdarc 4e s_n «seçjiftt . Annet, palïcnlr,' rezie à
1 encourage-d'un mol," en apparence banal, lc ^'écouter. 'Elle oc s'aperçoit pis que la porle
m qu 'elle forme, le lien <jui se. renoue .sans a'est ouverte sans bruit ", et que, sur «un signe
ifljfel . .« j . . .  - .. . , ¦• ¦ . , «ajs.'er.eui, Mlle taraud a disparu.
û„ n'avait ,encore sprcsquç «pas recu« en Al- ) Quand eUe se dispose enfin ù sortir , empor-

jcc. Annet piquail..sur va.,carte de «pelits .^ lra- < an , ^ tat4e> &0BaT Agathe. ya„* iroublé, entre
,-aui, guidée.ipar , A» Weŝ é, .qui. lni .montrait ^^ to salie| wn tr!col à ^ ̂ ^
nK oigueil le, cols reconduis, t espoir ..-., la _ 

^ j . 
fa  ̂  ̂

r^w de
im*ise se confondit dau* son cœur â . ><lc ma 5̂ ,,. ^ ÇJSJ XnîS- Je cwyais
* autre «pop Cette .̂ u_^-.)à . avurt « e 

 ̂̂ ^ ^ n  ̂  ̂ ^
our cle comme .-uu jxvnt, cuhn»i,n de «rie 

^ 
¦ 
>Iar i:e j a ^  ̂„„ gà,

, de joie, Et cette joie se tndiupt .par une 
 ̂̂  ^  ̂JJ JJJJ , £££

0UCcur plus gr,nd? envers,ces .pauvres ̂ ouf- _ ^ ^ a  ̂̂  ^ 
tf (e?  y a_ [_ .]

„,„, par des .sourîtes plu, MM Wfcpws nouvelles de ia guerre •
Sœur alarguent c est descendue au village. ' H "» ,... _ . . . » -

lie doit Vanporler des cigarc-les, des pclils 7" *• ««» SB»* .**- -̂  -voni « îf?~: ,
Hoius ; ne fautât pas qu'on si. réjouisse à Atuiel $ort en courant. Elle e..t boulcverjcç
unbulancc ,' des KeureU-ses noinçllcj». reçuesv du S J'idée d'dn revers, d'un recul , fflais eUé n'a
J^0Î„. ipas la peusée que la noust_Ue qui a lellctncnt
juillet dit en cllo<nC-me : des maîtres dé Ma- troublé Sa-ur Margucrilo puisse lui être (per-
-M . ' ' ' . - ' .-̂  ,v, ,] »î___rt *«Jocll<. j¥,'a-t-el_; «pas *i, daus -la bavette .dî .

innnn ̂ rtscs:
, t 12 lia Wioui

Ui Directeurs et Etudiants de I 'l Villa Hyacinthe ont la douleur
l' Um part de la perte crocUe
;; ' i!s vie.  n ent da faire en la
«nonne do •'.

rrès Révérend
Père Wfflm

- de Gènes (France)
fcwement déeédd & Krlbosrg,
"t février, due si 8S"« année,
HOI dss iaoremenU/ ' ' ' -
h'offise d'eateitemeat aora Uen
W* dn Collège, le lundi
'«Trier , -à 8 « henrea.
.««MM 4u domicile mortuaire :
Mit Botzet, à 8 i/nliéares.

R.I.J».

f/JwnnaeJe d'ofSce
M _ __cH« î5 rtviuu

WRftj  de sait dè«. le esmeM
lil, •*' A 8-heotee da eoir,
* "~' ^  BBme-U S aaam, i
';!.,,M da «oir l i  13
»2_I,"««W BoarBkneebe
^'«ren, ru« dt L&utannt.

*"- POMMES A
j •oateede ir. qnaiî
2?"*f*. /r. 6 50 ,- 15 kg., Pr.
J J i W k g.. Fr 60.-, frauco,'-"« «uiooaistnrtot envole ;l*»P*»W BEUA8COHI,

 ̂
l'ijano, « • J

«^-de»IOBe*P0ar

QQ domaine
' ' »5 pote» environ. Bar

hTr "n pajeialt U looeUon
&: ' î»1!*8
^«S.'A./Frte-ourf.

iii

de earnpagne. 1119
8'adreeser sons P 1021 F a pu .

éliciW» «S. A., Fribourg.

O.V D E H A X D E  '

an bon daaicstiqac
¦sebant traire et tanober. Boue
gage* it pertonne da confiance.

Eorire a Ernest Chappala,
carde forttlier, i 1 anr»un» .
¦uï-Cosnonay (oan< de Vaud).

Cabinet dentaire

B. DOUSSE, d. d. ,
Chîra.-Gentlat»

Téléph. « s

PUX-.I_.__S
lVaosux modtrnê*

Traitements tttnt douleur t
—: Dentier* garantie —

On demande enenSr«<nr , eon-
naistant le paaae-i'tnoot. — La
«lOlSI' 4GSOH, Geuete.

Magasins à louer
Ave ano de Pérolles, V— 10 et 1S
OUiviendraleni poar bareaax.

8'adt-e-èi i j .  B.v.ny, no-
ttire, Friboarg. 742

. G^EPJB
A louer pour toat de sui te  on

pour le V*" t'.jv'i v_ r. -\î»in , fc l'Isle
(Vandj," un I103 '• Cefé;witali'
ront , bien placé, compote dé
10 ohambres ei «ailes et pouvant
être utilisé commo tel on comme
botel-pensinn. Location avant»-
Ff!"i?:a , On vendrai t  également.

S'adrosser ao preprlMalM,
«. BOVETt Mitl H* 11.

îii?WÊÈÊËàti !

ifes lampes à incandescence âedte'ques -de ko à. ÎOO \t>âîls de différents provenance,
idu genre de-nos laïnpes Tt/otan J^ '.sorit -sou tlenf offertes sous un nom. com-
mun apec des ' lamp es demi-t<kd± et désignées comme telles .Ceci et créé dans les
milieux censommaieups une Conception( e&onè'é en ce qui concemeresp ectifement
l'intensité Jumi/isuse des lamp es etleu? consommation par bougie. De telles
lampes m sont pas,  des-lampes de'mi-utàtt, c'es t p ourquoi il y  <a lieu d'évitep
l'emploi ds cetle fkusse désignation poor ces types.

ies lampes Jt/ctan̂ Q' qui consomment vm minimum de coupant p ap boxtgie,
atteignent la durée la p h i s  longue obtenue pap les'< moyens techniques actuels,
dur demande nous faisons connaître le dépôt de 'vehie ieplus ppôchè*

^ ~ Sîeînehs-'SchuCkex 'txtreFlce - Biip eau Zurich

Refusez toute autre lampe recommandée comme
^ équivalente*et exigez expressément ls lampe Ivb tan j f

Fabrique , à. Fribour**r, DEMANDE

demoBselle de bureau
bien recommandée, Agée de • ÎO- i 10 ena et capable de

E 
rendre an buoln la sarreillasoe d'an département.
onnai  nanee da français et de l'allemand eùgée.
Offres ée.ttea avec copie de» eertlfieats tona chif-

fre» f I .OIO F,.i .2H<>2içiiM S. 4, fribour g. - , -

Conservatoire - Académie de Musique
DE FRIBOURQ

13°" année — Semestre d'été 1916-1917
O :.:i cri un tics tou  rK .- jeudi 1" murs .

CoBra de : piaae, orgae> harmoniam; violon, -violoncelle; bois et
enivre»_; «ooiimp-gacineBl ; chant, obant grégorien , eol-

i . -* fég». diction; diotée musicale; liarmonle ei contrepoint;
bbtoire .1- ;, foiruee et bittoiia de m musique.

fueriptlon i 10 fr. poar les-élevée friboaigeois et ceox dont le*
parents sont établi» dan* le oanton. ¦ ¦• ¦¦¦ ¦
-.0 tr. poor les élèves c'Ira'geia.

Tarif dee conra i inr  demando , aa bareaa da Gocserratelre , rue: de Mont.
Lés inscriptions des nouveaux élevas sont reçues aa Conserva

totre, toa» les soirs de 6 * i heute. . doM tèwrl-sr »a * mars

#??»•»¦»»?? ????•? ••̂ «-fr -W .MH»

' ""INSTALLATIONS SANITAIRES
FRtBOUBe, Grandfontaine, M A

«J t 'P  TÉLÉPHONE 1,44
>»»»->»»»»»? ??,?» ?-Ki» »»»» _M

tàï iâïû li téàm Élhim
—* FRIBOURQ —

Nous pouvoni encore engager pour notre ATELIER un
certain nombre . ' 1
¦€&?Ott^3E»Jtè«r-©&

. tflsctiptions taut dt siMc.
1126-264 LE COMMANDANT.

fcoa tablier, la lettre qui cnufue Jégcrement
sous les battements précipité» de soo cœur ?

A la 'porte, «Sie se retourne. ,
— Oii est Sorur Marguerile?. ..
•— Dan» la . duunbre de aime , de Mari ville.

j ^AJors, sôud^n , Annet pense <|ue in mauvaise
nouvoîie concerne sa tante. <lonn_hent, cepen-
dant, ne l'aurait-cs-i pas avertie tout d'abord,
el choisie comme rnessîigère ?

Elle «ente (j.rée$pi!aoime._l , ti poo^se iirui*
qacineiit la «ode, _ahs «frapper . Ivlle* «ont là,
toutes : si supéneurt', titrur Cnarpuer_!e, Mlie
.Varaud. Mme d,e Çilarivitle «it livide, Jes, mains
jointes et serrées . convjulC-venicnt, Irâ yenx
agrandî  d'effroi; Mais ce n 'c>l pas d'eBe qu'el-
les sonbieni çccup6en.

Et loo! à conp, devant ces regards de j»tîô
qui se tournent vers la . porte, devant le fccTte
de sa tantç, dont les mains se' jJesACtrcot pour
une élreinte, Annet a une soudaine et effroya-
ble Uiuioiiia'.ion, el lea regarde tour i ^our ,
folle d'émoi.

— Lequel?
A-t-clle «prononcé ce mol. ou d'a-t-clle seu-

lement 5>ensô ?
... Toutes s'empressent..,..L'étroJntç de ja . tante
lui fait "presque mal ; elle la repousse, el cher-
elie des jeux celte qui doit dire la chose horri-
ble, inexorable."..

— Soyez .forte, petite chérie, dit Mlle Varaud,
d'une voix "dont Annel n'avait pas eotljui jus-
«iu 'iei lc> iilTeiioas tendres.

t— Ton .cher ,père .fit blessé, hulbulie Mme
de Mariviile , dont ies. larmes jaillissent.

Mais Anoet sic la croit pas. EUes 'n'auraient
pas toutes ces yeux foas d'effroi et île pitié, «i
. V. .r.'-̂ .-.'.i' <w'.un«..b^_*s:e. .. .„„-..„.„_._

<à r><zrnp li ŝ<3.ge g&zeux:
Zeïnpes VJdtàn. iyrp & jG +25 A 100 watts

Les véritables lampes Vt/otan type ,<f 'j ont munies
_. e la marque déposée sut» làmp ot/le

Jeune lille
int?! li _;•; JI !•: de ra sn d e place dane
one famille catholique , où elle
po'orrtlt ie perfeet-onner dane la
bonne ccii i".-... Elle aiderait «assi
anx autres travaux dn ménage.
Vis de fami l l e  désirée.

Offres & H"« tt. Kaiser,
enre d* WI«o (Solscrej .

mr A LOUE*
deux jolies ebambres meublées
c.«i.i i r_ o . ,  dont tm nlon avee
p laco et one chsmbre i coucher,
bitn exposées an soleil.

S'adresser: Groaa'F.ni-, BB,
î»".étsge, de 9 * t t  h., le matin

TRANSPORTS FOhEBRES
Fabrique de CERCUEILS

ADselmt ' MIR ITII
FRfBOi 'RG

tlagsslns i 6,B. del'Ouivsrsilé
et bcrèaox f Eu- da T.jcée.

TÉLÉPHONE 3.69

Grud choix da naroaàtt ds tim: prii
' fitsg. i«A»l i'éSHÈVE

F. BLOCHtINGER, npitsulut
Place du Collège,- 27

Leçons
d'atlemiâd et 'dé fraatals. l'i i i
modéré*. l llî

Adr- sMT Offres sons P 1038 r
t Publùjttt & A., l'ribourg.

Véritable occasion
beau L-.ir.-3i _ amériesia,' 1S2 eta.
lODg chi '-no |«ni i  à cédor tout
ds suite, a l'état m nf , ainsi que
fuumitores de bareau.

.S'adreseer clu» B. oiiurtiu,
rui 'iieî'UntvenitéïS, 1131

JS «st tué, n est-ce cas?
. Ob I , citt ! Est-ce cïe qui a prononoi cette
paroSc crutSoî EïSe ne reconnaît poj ea propre
vopx.). i

C'tsi Ixtiise Varaud qui, maiobmanl, lit
prj;n_I,*!atM -îCS bras, et Eu! dit iks mots ^orls
el doux.

— .11 vous dlvait qu'il serait heureux de
se doruuc pour la J-'rance... H est : • . ; J • _• iar sa
lerre ,â'Ahacc, sur «m lambeau reconquis... tl
étah . JBuvù ie w/.Jat de Dieu, mouirant cc que
ntxit «h cliréikn... U c'est, pas'moi, îi est ua
ahveçl.,. Pas anime ur» absent , un inviuble... Il
m. semble 4tié ïlfci» '.l'enrôle, ici anême, POUT
soutenir sa petite fille.. .
. iAjttjct regarde fûteinent devant <_He, canlM

si . l'image cfoeire allait .lui _çpparaitre sur le fon-i
de ciel pâli qui s'encadre dans Ha fenêtre, fille
entend 'les sanglots àe «i Mnte. qui prend .«
«nàias saudaia placées, et ies «cousre de baHa-s.
Et sa tête brisée, qui ipeut à peine soutenir octle
lKirraCe ntoilté, s'appaie, ,4Tir îa çoilrine de
Lculse Varaud

!— C'était une âme M hante et «si douce ! mur-
mur< ^œur Marjuieiile en çieurant.

;— C*ut .gui ViuCnoVçnt jeinji sont i» ¦vrais
vaiiiqiieur*, dit la supûrjetare- Eeur cimée invisi-
ble comhotlra encore pour S'ormée d'iei-bas _.

Annet respie 'ongimacnl... Elle essaie dc for-
muler poe question , mais ne Jpeut -pas J>af ler.
Mile -Varaiid devine -ce <pi'àîe Teùt dire.

i— jC'est une lotte de son iieulenaDl , ma dié-
rie... .Votre tante va yeçsM .<k_M_er.„ , . '..".

Annet adKil convjjosivîeincgl îa £eître,,___n. pé-
pier mince ipcrtant ,U ihfaie date qoe ta Vitre
qui frémit encore sur son cceur, mais écrite le
**>¥"•" -.- J tr»**V"*ft» ** >

IIHBDIBm ieniiiltK
dp premier ordre

Accordéons Bjit. solsae, ita-
lien, Hercule, depais - ra.
é 10 t8Btl.il,* butte 8.-
410 > t s soigné-, IS.-
it« » * » . " _».-
419 > 6 » loignés, 45.-
4îl > 8 u extra

forts «S.-
4ît > 8 » triples 83.-
Harmonicas d»p. Tr. O.SO 4 18.-

Violor.s. Mandolines, ete.
Catalogue prati*

I_a ISCUY , fabr. . PAYBI-VB.

A R EMETTRE
tt LsusDst, pour eause de
santé, train de

Toitorage & caniODuage
«jar.t bonne clientèle. Apparte-
ment et éenrie. 1091

Bcrbe sous J tOTIO L 4 Pu-
blicitas S A . Lausanne.

Qhêphùrine
" Produit  antlnérralslqua,
Entimlgralnc.

Guérison rapide, sûre ot
ians danger de Migraine,
Névralgie , Rhumaiismes,
Grippe , Maux de dente,
Dtraieur»! etc.

kn vente dans toutes let
pharmacies. 1116

AVENDRE
t char 4 pont nenf 16", t petit

osmton neuf, 1 char de marché 4
6 ressorte oeufs et 1 braak neuf ;
I M mn» .('_n«t ._n,ti_i«linn Irr.^
(KoeMJble et 4 bon cotapte, êbei
¦ ___.¦._._¦ __.k.iHi..f _. ««__¦.m. nniRUSf «iiA'ctnti , m K m*.*
«¦our». P 4 t « r  «u

£_Ce ta 6e_rre dans sa oain : e'.'...- ne cltçrcbe
pas à ia lire tout de suite.
..*. -SfBVT Margnerite, qui <^*it dispdni, reviœt
avec iui ivie_re:4'»au jet d'étbor. aiinnteti-tnt, Au-
f_-l «t assise dans te Cauteitl de sa tante. Toutes
l'entourent , l'embrassent , '.ci murmurent tcs.j»-
rcôsî. qu'ates «rt>ient Je - -pSus céconforlouteî.
.\_anet ne peut (ieunrr, elle, bien que les autres
soient en iannes. Elle prend docilement bt bols-
ion calmante, poste «iTMn-iratat, «Bli est claoé.
-__;«.' main agité»; d'un (rcnxblement n .;r , .. u \ . j . .;:.
se lève,,tenant baujoi»» la l«*h_, de Fabien. . ,

— Je •suis forte, maintenant, ditVie de ka
voix diangée, — oh ! si.«Aongée.- — Je «voç-
drais être seule... Me me croyez pas ingrate...
Mai-, je voudrais tire, céttis '<*»« af freuas à ia
chojpèJie... , _ - t'i

<B_e» ia comprennent, sa**', peut-être, ut tante,
qui a peur pour e_Ie de *>, «iitude qu oiej.é-
ciami* . _ _ .

fc-£e dewînd • escaiisr en Je tenant _ Ja numpe,
para., qne __a tête tourae : puis elle traverse Ca
«>ur d'un pa> -J automaw. ct pou&se denrière
eSeJÎa po«e de la dnpéXe. Elle est sauie.-ct
elors . er.c Vetfondre d'jinslioc'. i la place oii Fa-
bien a jodis çâ'ié.les genott*.

«— Oh 1 Notre-Dame, je vous l'avais cosifié...
C'est nne {i".a_nte navr_»e, -sans révolte. £Jk

ne comprend pas, nota touL
ECe -jçwse ùa dernière psà-TC liï.e !à. ^»-ec

son përe_~« Que vôtre *-oJarité - soit faite-.,. »
Elle «J_-oque encore se t*i« "de tiîUxir qu'cBc\a
fCTtà^baaiue jour en ce 2MM,.. ÈHI? .sent uni» tor-
Titirrrtypr.xtxulrr—ollisJinemeei-'ui rersent, ce
ne térk pUi. pareil : Ce vide béant deineuBrera,
son pJne ne '* verra pas lieureuse !
ianwus*sts.:i t -J .--; -- -.- .« .(A tttierc.)

Enchères de bois

OM PEUT GAOMKR
100.000 francs

LE 5 MARS 1917
ea achetant one

OBLIG JITION VILLE PB PARIS 1912
Les Villes de Paris 1912 psrticipent à Sll tirages donnant

les lots suivants '¦ ¦
'¦ 17 Gros lots dt »©•.©•• Fr.
89 » » îoo.ooo •

105 • » OOObO s
' '211 LOU ds JO.000 >
1,055 » - - I.«0* ¦»

12,807 » BOO »
13.784 Lots poor U somme de a0.sss.ano Fr.

SÉCURITÉ ABSOLUE ' LISttS APRÈS TIK A QI S

POUR 5 PRANCS
on reçoit dc suite le certificat .dis
propriété, portant le numéro d'une
t>blf«»tton "Ville de Paris i9Î2

et l'on participe au proef tain tirage du
5 M A R S  1017

l.e so do da ti lre ci t payable pal men»nalit-"s ou au comptant.

ÂtH-eesar Ue suite mandat tfe 5 Fr., ù
_-. ie Directeur tie la PRÉVOYANTE, 2, quai
aes Eaax-Vioes, Genève (Suisse).

— .__ _ Le jeudi 1" mars, dès 1 heare
j a*# ît»V[ M. ¦*• l'après-midi. M.' ls comte Pisft»
ffl gSK&-̂ !'4i ̂ IS^T àt Zarich , i Barberéche, exposera,

.-.JlilteBiL™!!-- ^^CT p«r voir d'enchères publiques, envié, n
_^^^Vf Mc?*r!r__^_W^4. '" ,w *"  ̂ branches et rondi:;* ;

Iï E nde?.-vom des aiaean i U fenat> CSB^T.
Ïtif -Orfelie , le tl f«*rtt*. P^ lOOSF JWO'

Par o»dw : Onoc, f»r»i««r.j
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 ̂Avis important **«B
Le tirage de > LA LIBERTE » ayant dû être avancé par suite de

l'entrée en vi gueur de l'horaire réduit, le dernier délai pour la remise
des annonces est, à partir de ce jour :

9 benres da matio ponr les petites antumccs
10 » » » » annonces mortuaires
la veille, à 2 henres poor les grandes annonces
2 jonrs à l'avance ponr les annonces d'one page

PUBLICITAS
Société anonyme suisse de publicité

FRIBOURG
P. S. — Nos bureaux sont ouverts dès 7 heares du matin.

SKBH .

Mesdames
£1 voos avez des cheveux tom

l^a, envoyât lea i ». Buter ,
A v e n u e  Ruchonnet , it, Lan»
sann», qai les acheté  su plaa
kant prix du Jonr. Prix s.
lait après avoir TU la mar-
chandise. P 30Î12 L 1089

DUE JEUNE FILLE
d .nianit place comme bonn
i tout (airs. l i ts

Offres son» P 1041 F i Publi
citas S. A., Frihourj.

18 FR»
seulement coûte la

MONTRE MOSETTIt
B EM de garantis
8 Jours à l' es»!
_f___s. Ancre t relis

fort* boite
nickel par
extra blano
Aoompte :
*(.««—
Par mots
**.«.—
Vendue

comptant J

Fr. 16.—
Demandez
s. T. p. le
catalogue

illustré
gratis et

franeo au
fahrlaanta

GUÏ-HOBBRT é C*
c Fabrique Musette >

LA C H A U X - D E - F O N D S
ItiM IBM fHlfc ¦ «Tl

ON DEH1SDE

jeane mécaoicien
tourneur, sjastear, sachant con-
duire  one aatomobile, pour pttite
bsice. ea Fruiee.

S'sdresser k A.. G.VPÏ1UFB,
à Komont. 1125

A la même adresse, poar le
1" svril prochain , nn fromager.

Appartement à loner
poar le 25 jaillet, de S 16 pièces,
dépendances, g»z , électricité.

S'alrta., S, rae Grineax
2»-étage. 1141

Poar mécaniciens
lune hornsti de '.*! ans,

avec une bonne édaestion sso-
lsire, grand et robuste , d . -
aaaaée plaee, chez nn bou
mai  l ro catholique, ponr Epp re n
tire lr métier.

Envoyer le» offre» soai ehiff***
O. P. et Lz., à Ortll Fùtili.
Publiât' , luetrn*. 1108

i Fabrique de meubles « Grnyéria »
J Téléph 12. BULLE {
. FRIBOURG , Av. de Pérolles, 4. Téléph. 5_S8 ?

. t_ »—K>^— •- , • 
j

* Toujours grand et bean choix de salles à manger, f
J chambres à coucher et divers antres menbles à des ï
\ prix très avantageux. es» \

j Tente directe de la fabrique i
\ PAS D'INTERMÉDIAIRE f
. .__ . i : * '

¦ ¦"¦ ¦¦ ' - ¦ 
\•''̂ ^^^¦̂ ^'W^^''̂ ^'*^'̂ __r__r_^3^^nr._r^,_r__r_#r__ry2rî

Conserntoln et Académie dé ' lasip, Fribonrg
Société des Concerts, 3*" année

r COMRT D'ABOfflEMST
Dimanche 28 février, à 5 heuret

A L A  GRENETT8
Madame Emma Bcaaek , cantatrice soliste, du Con-

ttiratoire royal de Bruxelles. _¦•
Monsieur Willem de Hier , violon!;, c.
Madame i. Lombriser, pianiste.
Mademoiselle Al i te  Perdriollat, pianiste.
Abonnement aux 3 conce*-tt .' Réservées, 12 tr. ; Pre-

mières. 7 fr. ; «lèves i*i Conservatoire, 3 fr. 70.
Prix dtt places pour un concert : Réservées, 5 Ir. ;

Première., 3 fr.
Location sa mtgssin de musique de M. von der Weid.

HBHHI_______SS3DSBSS__i^&__H___S-^@

Chausseras
F. VONLANTHEN

RUE DBS BOUCHERS , 87
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable  clientèle qae j'ai transféré

moa commerce àe chaussures

A.XJ .POIVX MURÉ
ù côlé au caf é au Gotha ra

Je 1s remercie sincèrement de la confiance qu'elle • bien vonlu me
témoigner jusiju 'i prestnt , (t me recommande tonjonrs i elle en
l'assurant qoe je pourra i  de mieux en misai la salutaire, vo l'agran-
dissement de mon commerce. P S5S1. îu îs

. r. vom„i»T_iER.,
rut du Pont Muré , f r  boarg .

mÊÊÊÊÊÊÊÊmÊmamtÊaÊÊÊmaBm

VEFFfc D'IMMEUBLES "
L'office des poursuites de ls G!ir.e vendra anx enchères. le mardi

27 février, i t henres après midi , à l'Hôtel-de-VlUe de Romont, le
b&timent n* K ds ls rae de ls Bouch'rle, romprensnt habitation et
magasin, aveo place et jardin, propriété de Jean Balmat. Mise i
piix : 6-00 <r. P 1033 V 1M9rm 1™1DI_
/  y~-' . Y\ e*t nne 'ot'00 hygiénique ssns ooa-
r fNy "* j  \ correnoe, par tm action pénétrants ,

¦s/te^mk toutes les imparités 
ds ia pean dii-

^/€>5H I paraissent.'

^- \3- ë™ Kos ûe laids et de penses
¦ !¦" /J\ ~*? doaee et naturellement f r a i  .h*.

VIEUX DENTifcRS
Ri vons voulez reeovoir Ifs plos hauls prix, sovovez vos virai

hi .i i .ut or. argent et platine il. Visllle-labll, Be»cb__tal, ache-
l o r  et fondenr antorisé , qai voas en enverrs la rj >-• .-•« valeur par
r. tonr 4a courrier. P 638 N 1031

JEANNE quï l JEANNE qui I
pleure ] rit ]

Celle-ci nc soigne pas «es Celle-là évita tous let
dents ou se sert d'un den- maux de dents en se servant
titrice quelconque. Aussi du DENTOL pour les soins
iouffre-t-elle cruel lement .  de sa bouche.

L..- l.^iitol (ean, pftte si pondre; est on dentlfrloe * la fâb
.oaverainement ant_septiqae et aoné da par fum le plus agréable.

Créé d'après les trsvaoz de Pastenr , U détruit toos les maarai>
oierobes de Is bonche ; il empêche aossi et guérit sûrement 1»
«rie des dents, les Inflammationa des gencives et de la gorge
Sn pen de jonri, U donne aox dents ane blanahear éclatante et
iétroit le tartre.

U laisse dans la booohe tme sensation de (raieheor déliolense et
persistante.

Mis por sor da colon, U ealms Instantanément lea rages de droti
;• j ..... . . ..- ¦ ¦ • . . J J . . . .

L" l>»ntol se troave dans toates les bonnes maisons vendant i'
la parfumerie et dans les phsrmaeies.

Dépôt général : ¦___•¦ VBÊRB. IS, me lacoi,, Pso-la.
VKSTï EK «ios : Botughaeekt et tioUrau, Pftarmsei»

Centrale , Friboarg-
Le DB-TTOI. «si on «rodait français. Propriétaires froc-

ïaia. Personnel  exoloslvemenl français.
HA TIC ATI n ¦"'ffi' d'enïOX«r s tt. G. Vinci , rus Gusfaos\sniJl*a.V Revilliod , 8, * Genève , agent général pour la
¦nivse . S0 centimes en timbren-peste, en se rscommsndsnt de l.a
Liberté, pour rssevoir f ranco  par poste, on délisïeox cafln t aonte-
>anl on p-11  Oscon de Deatal, cne boite pftte Deusul et une boite
(e p»lHlrfi »c_>toi

MQHTRES-BR&GELETS INNOVATION
Vento directe- ttu f abriasutt aa consonmatcur

§A

TCC Couvercle so reler-
maut île lui-mènifl .

MOUVESUTt PRATIOUt
Aiguilles , cadran et verre protégés.
6 a» Si lannlU. —12 « ici « u tttilL

Bêg lage do Prietalon.

Mouvement à ancre.
levées visibles en rabls. donble
plateau , spiral Breguet et balaucler

coupé compensatenr, 15 rubis.
UKACEI.BT cum

No 3302. Dis»sr fr.mti.rM.

A r o - •. D I.J . 5 tr.  Par mois, S fr.

l _ - r A l a l l l l a t  I n m i n p i l Y  R' •'¦ '•Ko 3301. «t Cdran lUfineUX, 3 „u,
r-BMB*m . u . f r ^ . S ,  llWtafN S« _ .« rf , , ,_ ._.. d t  *, r .-.- H |_UWTB_|M -,

A. MATTHEY JA QOET, Fa_i. iip InnoïaUoii, U Chamt-da-Facids
«¦!*•¦ «« ««aflBBM •• die »tr ( ; i r  HW—fi r*m4*i* rm no.; .

. I-a K'"if'» 4s. r*-""- '¦ *<ti*»<- , Teejwn i.i:»<-, j_„-  L, .,a i, r .
'- ¦  I _-.. . so ,  i, „ p»ul<^.a» r ,.: ¦. .1 !* r » _ . - > .  I».i ¦ ¦¦¦ . .!- K- !- • , : ¦- * s i . M - . . ,- . . IWanteflo»« •*-- '' aorMua al t«^i • t-< -_iuid_. I - 1. , •- ¦.,¦- la BOO» d« }ô«raftL
Choix ^ncomparab^ «n Montf«ft-brao«let% de 4sme*.

ïmim h bétail I Mû l l'an..
La ¦ Commis.ion fédérale fonctionners mardi . 27 février, il

S heuret du matin, à Vandcreaa: ts 11 heures , a Bomont| i
2 S Ji , * rribooric-

Les irt3res.es peuvent s'imerire auprès de MM Bavaod 4 Vande*
i.-v.. ; Chatton d.;  •j.'.t , a îtoi / j ont  , Gobet, & Vihariai, qni donneront
tins les renseignements nécessaires. P10J6 F

i LES VÊR1TIBLES PâSTiLLES "̂  ̂ i
i PST MOOSSfi D'ISLANDE i
j tuérissent radlcslement tous 1

| Ri]», toux, enrouements et bronchites ;
( Kn vente ohez MM. Botehung, rne des Bonohers ; Lapp, '

S
p__srmacien;Ei3«mn*nn.-G(ia{lon,dec_rêea6olonia_.ts;BouTO. «
hntcht -f* Gottrtu, pharmacie^. 693 '

Louia  BINZi confiseur J
i Stalden, 133, et aaoearsale Neuve-ville, 88 '
! Téléphone 4.63 . ;

Vente dlmmeubles
Loilioe de* poursuite.i de la OlAne .vendra aax enchères, lo «ner-

erestl IM février, i 2 heures sprès midi , i i'aaberge d'Orsonnens,
les immenbles d'André Berset, dit iÇiprron, rière la commune de
VUlargirnud, comprenant maison et « poses environ d'exoellent
terrain. Mise i prix : 8?C0 lt. V 1034 P tliO-168

| contre vos Rhumos , Taux, Catarr f i es
I tx'«3xia-»z:. n'aooept«z que 1©

iniVMlîTMlïiB Proault eprouoô
hrlr'T F̂lST  ̂

30 ANS DE 
SUCCËS

I a \y I « i K f 1 L'I _aj ' 'r ¦ ̂  àtsLB tontes les pharm.

On trouvera penaant le Carême
SPÉCIALITÉ J>Z

Vacherin pour fondue
COMME RCE D_ FKOBAGC.,  BEURRE , etc .

Veuve L. JUNGO, Grand'Rue, 63

VEINTJE -DE BÉTAIL
Pour cause de mobillsstlon, le* m Sigltl isooasliint-a veaerout  anx en- /jg&j SRpWÇESf^^aet.#rr», p»r voie «le nilms pu- _f S t  '"• '•' 'A.kUqars , devant lenr do_tir.il . à ^BDpffiS ttm\Ooimi, le landi R mun, dès w PI ITKWWHffW *

I heure  précisa «le l'sprès-midt : 1 lnjfL TJflrrj l*/̂
in vaches fratobea vêlées et bonnes --*** î-T rlgfcJBa_P

laitières, 2 tanresix de t aa, dont t approuvé , 2 bœafs de 2 ans
et t an, 2 génisses de 2 ans, 3 gnolisas de I an, 7 veanx de l'année,
1 poulain do 11 mois. Usa de jament primée, 1 jeane traie portsnte,poar le 26 mars, t nichée de 1 « petits porcs.

Tont le bétail est de rase tachetée ronge.
Onnens, le 19 février 1917.

Lea exposants :
1117-263 . Fr«r«a BERGER.

tara

li lUiili GBUDIII
et ponr eela

c .-.-.s ji nm- ,-. lo . plats cuisinés
et lei conserves

Seéhai
Qaelqnes minutes suffisent poai
réchauffer cet mets déjà cuits !

Dépôt complet
DE

l'ÉDITIOH SCHOTT
tCOO numéros pou p iano, vio-

Ion. ete. i 35 cent.
Chansons (psrolea et musique i

» ; J cent.
Demsndez les oatalogues gratoits

L. Yooler WEID
FRIBOURG

- Magasin de Wluelquej-

L'HOTEL DE ROME
demanle un

OBC A SS I HOLI J R
garçon dn cuisine
Comptable

libr» i partir de 6 heures du soir,
dc-aaaae «cciipell- o.

S'adresser . sou» P 823 F ?
Publicitas S.'A., ifribourp.

OS -DEHfX 'N l) -
per»onn» ou méns^a tien au eoo
-ant toar dertervir un éiab l .Sf
ment en villa. 1U1-269

"ntrée aa p'us tôt
Faire offre» sous P 1019 F >

Pub'iciles S. A *. Friboura.

Pour Internés
A « OUI K, tr«a avants-

fr-.i_ i.jj.imi . joli appariaient
ftien insnblé coolori , >»u, élect.,
3 chambie-, onisine et dôptn-
danecs. A proi'nii é da l»o

_ «d' i  J- JUT : U. HI .(HOFF,
•Irttsd'Itue n«rs_t. I l' 8

m DEMANDE
Hlle aérien ee, pour la cuisine
et tous les travaux d'un petit
ménage soigné (1 personnes).

Offres écrites ions V 1011 F s
Publicités S. A . Friboura.

E 

Remède diététique
tortifiani , recomman-
dé apéoialement oon
tro I épuisement et b
ftibleett det ntr f t .

Prix J J fr. 30 et i fr. Dani
touts» 1RS pharmaoïes. *86

Papiers pelnt-
Immense choix. Très bon mareb'
ihex F. BOPPi Amsublemsn/
rue du Tir. f. Vrlboara.

Schaffer frères
Pribourjf, fit*. 29

Cbanflage central
Installations -unitaires

A LOUER
pour le 1» avril, ¦¦ apparie
nient  de 3 chambres, oaiaine.
eau, lumière et dépendances, au
4»» étage, Chtmp des Oibles,
rue Qoiilemln,'?!.

S'adresser i fra Orensné,
92, rut tle la lYettàiotlls.

ÉL VESDBS

un mobilie-
de chambre i nnc l j . r , ainsi que
d.vera lira de 1 à 2 plsees.

8'adresser è W .  UÉCBIMD,
l io i r l  du Obamola. 8""
étage. P 993 f 1085

La Boncherie î ^Ch-Yalina ^SSL
PIDODX, Lausanne

— Téléphone H° 35.05 —
achète lea chevaux aux conditions
les plus élevées ou eettx abattu*
par snite d'accident B793

Occasion
A veaire > 1  lit i 1 place,

1 étagère, 1 table.
S'adr. : nu 4e a Alpea, 38.

VACHERIN
J'expédie, contre rembourse-

ment, en boite de 2 kg., du va-
cherin [Mont d'ori, garanti gras,
1" qualité, i Fr. 2.60 le kg.

R. -A. BTOT_EO,
N.nchl t t f l .

Ouvrages pour le Carême
Le Caur agonisant. Salut des inoiibondt , Fr,

Contolalion des ttffl igét, par P. BDof-, 'l -—
Dévotion à la Pûtsion de Notre-Seigneur

Jésus-Chrisl el à l'Eucharistie, 1 —
Méditations sur le Chemin de la Croix,

par J'crrcyve, ï 50
Let enseignements du Chemin de la Croix,

onôtl-odcs (pour parcourir avec fjrui t des
stations nie la voie douloureuse, par Uc
TL P. 'L. BoQuflhain .. Rédumptoriste,
«¦lié 2 50

La douloureuse Passion de N.-S. Jésus-
Chrisl, «d'après Catherine Emoricli, 2 5C

Mslditations sur les sept paroles de Noire-
Seigneur Jésus-Christ en croix, par
l'-tU>6 Ch. Pcnroud, 3 —

Le Crucifix, par i'nHibé Chaffanjon , 3 —
Le pied de la Croix ou les douleurs de

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

lul , par lc R. P. W. Faber, 3 50
La montée du Caloalre, par «Louis Perroy, 3 50
La Vie de Jésus-Christ méditée, pour «ton»

los jours <lc 'l'année, par l'auteur dea
Avil -spirituels, 2 vd!.. 6 —

Jésus-Christ, par le «R. P. Didon, O. P.. C -
IJI Vie de Jésas-Chrisl, par l'abbé

C. FouaTd, 2 vol., S —
Au delà du Tombeau, «par Je IR. P. Htt-
" mon, S. J., 1 vol.. 3 —
Reiraile religieuse du Chemin de la Croix,

¦par Gabriel Billot. 3 —
L'Horloge de la Passion, par -Mgr Gaume, 1 50
La Passion de Notre-Seigneur Jésus-

Chrisl el la morale chrétienne, par le
R. P. Janvier, O. P., 2 50

L'âme de Jésus dans sa Passion : Médi-
tations, par le H. P. Monsabré. O. P., 1 50

La Sainte Messe, pair lo R. P. «Martin de
Cochem, 1 vol. brodlié, B 50

Méthodes et formules pour bien entendre
la Messe , par «l'auteur de la Pratique
progressive dc la Confttssion , 2 -vol., 4 —

Vn aide dans la douleur, par l'auteur des
« Avis spirituels » , 1 fol, 3 25

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Fribourg

J'avise l'honorable ptblio qae j'ai repris

l'atelier de lessive ? ie H blanc! )issas
RUE DE MORAT, N° 260

Je m'eflorctrai de sstislaire moa honorable clientèle par un M
prompt et -olercé.

suivant dssir le lioge s-ra cl, ' r c !-. '• et porté i domioile.
H" Sérapblne BrUlhart si; a on

COQUELIINE :m
Lapp m

u Sirop contra la coqualuchi g
g BeUletu rem*4e contre l» -ans, l'«a> a

§ ronement, lea naaladlea de la gorge, etc., °
M poar enfanta ei adnltea. n

t

l.e grand flacon Fr. 3.60 |
Le petit flacon > 1.80 B

En vente dans toutes les meilleures |
pharmacies. H S U F T T S  f

Dépôt génêial : Fbannaeie LAPP "
Ftiboug

W-.w.W-.W-.̂ -.y.w-.y.w-w.w.w.w.w.'ir^y.w.f.r

Vente de bétail et chéd ail
Pour e»us* ie e»s»attoti d'ejploiUbo-n de son domaine, l *U**t

d> la Broye, fe Ectavar*-.. vendra aux enchères publiques. 1_
S6 février l 12 méreS vaehes portantoa ou irai :hes vétées, 1!
inné- ds S ans & t année, dont quel ques-unes prêtes au veas,
ohara, des colliers de vaohes et divers objets.

Le 1" tour ds misas oommeucara i midi précis, et ls ?*¦¦¦ tout
fsraà 2 heures ap«é» midi. P Î6U F, 1I- "

Terme de payement.

l'our la ponte, ls meilleur* '
«J\ Ë^S /S PlnB économique pttéa se fait '
Httkw_ ^^» 

AtV i'Aliaaeat eoaaplet da Is ¦*
-¦mKBBnfnmgel Cysler A O1', a Lanseaar. J-
t-'.« I.' ./ 'y- raP *ltat toa nom> M P80' di» «n**1

iJ *̂*W8aSp^r'̂  frsnjo gares suisses romanlei.

L'administration soussignée vendra aux encbèi
mardi 27 février, à 10 heures du matin, au Dépôt
remontes, à Berne

un certain nombre
de chavaux réformés de cavatar

Les prix se paient comptant. J> 1278 Y i$*
DépCt fédéral da remonte» da tav»l*rt«

BERNE.

nsHa_iBB___WB_H_____H_S_B_ia_D_--_e*B_i

MM CA» DB DËCÈi
odresser-vous anx

Pompes funèbres générales
fiessenmolle-r . Genton, CiieYaliaz (S. A.)

Beat CORBOUD, représentant
Friboarg:

Magasin tt bureaux : rut de Ls.uts.nne, 61
fabriqua ipéchia de Grand eho-fd* .

CERCUEIL» OOURONNE-
Télépbona

Siège social : L4USANNE _
'i«BHHBHHPH__________Haa ^HBMH____B*!llMa_lSS




