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.\otre carte représente le terrain que les
Mcmaïuis ont évacué sur Jes deux rives de
l'Ancre, jusqu'à Lier.

Rappelons que la balaille de la Somme
s'est éteinte dans le cours de novembre, en
cc qui concerne lc secteur au nord de la ri-
vière ; dans le secteur méridional , les der-
niers succès, français datent des premiers
jours d'octobre.

Lcs 13.et 14 novembre, les Anglais s'em-
parèrent de . Saint~Pierre-J)ivion, de Beau-
»urt et de JKeaumont-Haiiicl. Puis les opé-
rations s arrêtèrent: Elles ont repris dans le
cours de janvier, sous forme d'attaques loca-
les. Les Anglais ont emporté ainsi une série
de positions, améliorant leur front, tandis
que le front allemand allait sc détériorant.
Les premiers "jours de'février, les' Allemands
<iéci<tèreivt sYsbaïrtlonner tiranàcourt, que les
i Knçlaîs occupèrent le 6. Ce signe de fai-;
|\>\i_s* cliez l'adversaire encouragea leur es-
Ifri! tetreprise et la pression.qu'ils exer-
ï fj. ea! sur les lignes ennemies s'accentua.

JA-s attaques heureuses du côté de Serre
rendirent la situation de l'adversaire tou-
jours plus difficile. C'est alors que Je com-
mandement allemand décida l'abandon du
seeleur compromis : Serre passai aux mains
des Anglais le 25 février ; .Miraumonl, l'ys,
Varlcncourt, lc 26; Gommécourt, J'uisicux ,
Le Barque,.Thilloy, le 28.
ie dernier bulletin dc Londres annonce un

progrès sur les deux rives dc l'Ancre. •
l'our l'ensemble du front, on note l'acti-

vité dc l'artillerie vers Y pres , Annenlièrcs.
au nord de Péronnc, sur l'Aisne ct ù .Ver-
dun {rive gauche dc la Meuse).

On n'annonce rien de la Champagne , dc
la Lorraine ct de l'Alsace, mais cc silenc.
«t trompeur. JI se prépare de grandes choses
par là, autant que sur le front anglais et sur
ITser. . • .

a •
^'os dépêches d'hier ont apporté la grosso

révélation , par . la îJWCSSC américaine, des
instructions envoyées de Berlin à M- de
Bernstorff , ambassadeur - à  Washington.
pour qu'il eût à négocier une alliance de
'Allemagne, du Mexique ct du Japon conlre
ta Etats-Unis, dans l'éventualité où M- Wil-
son déclarerait la guerre à l'Allemagne.

On ne peut se montrer surpris que, à Ber-
lin, on ait.songé à un pareil projet, et l*u-
Seace Wolff est chargée de l'avouer. ÈHe n'y
iait qu'une restriction, c'est que la proposi
•M ne devait .être faite que si les hostili tés
•Mrc les Etats-Unis et l'Allemagne devr -
ont certaines. C'est exprimer en même
'-"nips le regret que ce plan ait-été tlévoilc
Pfenalurémeat. En effet , la faute diplomati-
es qui a consisté à nc pas tenir secrète une
pareille affaire est énorme. Travailler â l'cn-
'fêe en jeu des Japonais contre les Elats-
y"îs. rien ne peut blesser plus proîondé-
n,ct*l le sentiment américain , qui tic se fai l
P» d'illusion sur la grande lutte tle l'avenir,
'«aïs qui veut au .moins cu retarder l'échéan -
•*• Et c'est l'Allemagne qui teulc le Japon
Pour l'engager à devancer les temps ! Les
Antérieains cn sont tout fréimissanls , et ceux
?"'• aux Etats-Unis, excitaient l'opinion à
« guerre ne pouvaient souhaiter meilleure
aubaine. Les Germano-Américains, pour
^uver 

la 
face, devront eux-mêmes désavouer

la politique de leur pays d'origine.
¦Mais , leur premier mouvement dc stupé-

'action et d'indignation passé, les Améri-
"ow ont eu la brûlante curiosité dc savoir

si le Japon avait eu connaissance de la pro-
position allemande ct quel accueil il y avail
fait. Or, l'ambassadeur du Japon à Was-
hington vient de déclarer officiellement que
son gouvernement ne savait rien et que ja-
mais il n'aurait coopéré rt ne cooi>érerait à
un pareil projet. J^es Américains et les Alliés
sont rassurés.. Mais l'alerte a élé chaude.
Maintenant vont se dérouler les effets de la
colère américaine contre l'Allemagne. Ce iu
sera pas nécessairement la guerre, mais une
Sympathie toujours p lus prononcée cn fa-
veur des Alliés, jusqu'à ce que se produise
le torpillage qui mettra le feu aux poudres
et rangera les EtaLs-L'nis panni les ennemis
déclarés de l'Allemagne.

• ; a ¦

•L'A B C, jo\iTïYj\ H»Ari\tne, c\ ia Von-
guardia , de Barcelone, publient des déclara-
tions du secrétaire d'Etat allemand {iour les
ulhiircs étrangères, recueillies par leurs cor-
respondants à Berlin,. îrlativement aux ef-
fets dc la guerre sous-maruie pour l'Esjia-,
gne. Comme on sait, la navigation espagnole
est paralysée. .Le -gouvernement a interdit
aux armateurs de faire prendre la mer à
leurs bateaux. Le fructueux trafic du mine-
rai de fer cl dc cuivre avec les p3>'s de l'En-
tente est arrêté ; l'13s.pagne , de son côlé, ne
reçoit plus de charbon .anglais.

M. Ziinuicriiiaim a dît aux j'ournalisles es-
pagnols que le gouvernement impérial avait
soumis les propositions suivantes au cabinet
de Madrid :

Tout d'abord, l'Allemagne offre d'appro-
visionner 1'Kspagne de charbon ; les bateaux
espagnols- iraient chercher le combuslibk
dans les ports danois, lin second lieu , l'Al-
lemagne achèterait toute ' la récolte de fruits
de l'Espagne. Troisièmement, elle est prèle à
accordera la flolle mmx-handc espagnole un,'
roule pour aller en Angleterre, à condition
que la contrebande dc guerre soit exclue du
trafic. Enfin, l'Allemagne serait disposée à
vendre à l'Espagne quelques-uns des ba-
teaux allemands qui- se trouvent - dans les
ports de la péninsule.

• • '
On avait beaucoup commenté la partici pa-

tion annoncée du -cornle ' Wcslarp, chef du
parli agrarien, ct conservateiu" d'Allemagne ,
uu conciliabule convoqué à Berlin pour dis-
cuter du remplacement du chancelier jjjjyit' -
rial. La présence dit comte. WestarpvS ce
sabbat pangennanisle. eût donné un fâcheux
relief à la.réunioti. Mais c'était abusivement
que le nom du chof conservateur avait été
mis en avant dahs la circulaire de convoca-
tion. Le comte Westarp publie une lettre
qu 'il avait adressée ou comte Hocnsbrocch
pour désapprouver la cabale contre le chan -
relier ct décliner l'invitation qui lui avait
élè laite de s'v associer. • /

Impressions du colonel Wildbolz
Le colonel Wi'.dliolz. commandant du 2" com-

d' urinée , suitse. invité par le gouvcrnemc.iiit bri-
tannique — e! non pas î-nvoiyc en mission par
Jes autorités mililacres de son pays, ainsi qu 'il u
élé annoncé par erreur' —- lient de passer quel-
ques jours .sur le front ourlais, l'n rédaclfnr «lu
Temps a pli s'entrelcniT avec lui ix sau rclour à
Parts : ;
, « L'armée anglaise, a déclaré le colonel Wild-
bolz , ipréscnlail pour nous un intérêt toul spé-
cial. Elle nous permettait d'apprécier cn pleine
guerre la valeur du principe qoi esl cn vigueur

clic-/ nous depuis la création ue notre annet
fédérale : le- système des milices. L'esprit d'or,
dre ct de discipline, l'uniformité d'instniction.
k sens du pratiqué se manifestent rpartoui! dans
l'armée du maréchal Douglas Haig. I)>.in aulre
côté, l'immensité de. Ja grande machine cl«
guerre qu 'est l'armée anglaise nous a vivémenl
frappés. Nous rapportons de- noire visite la
meilleure impression et sommes tris ' louché*
'de l'accueil cordial qui nous a élé fai!. >

Interrogé sur le recul allemand devant Ba-
paume , ic colonel W'iMbotz a dit qu 'il n'était
pas en mesure d'apprécier la nouvelle situai-ion
m-lilaire créée ipar ce repliement et que sa qua-
li'.é d'officier neutre t'oMigeait à la .plu; gran le
réserve. . "f

Kn réponse aux qiersJwiM du jnuroaUsle, !«
rulanel WilrVxde a confirmé certaine* di-clxrit-
tkps faites par IIïS 'autorités ra'viks de. son pays :
l'armée saisse, dé son chrf iuvpi'au dernier
lionnue, el uvec elitr'itrai le peuple, sera uiiaii'u n -
â s'sxiposor à Joule lenlnlivc d 'invasion , d'où
qu'elle viciuw, et cec'r av«-c la dernière énergie.
ll n 'y a aucun doute k cc Atfjct.

Lc colonel WiklboU -n d 'ailleurs la cc«ivicmm
([Ue l'unité d'idées, et . d« .sènlnnenls est à' «<ll>:
lieure.'en Suisse, lieaucoop plus graiide qu'elle
n 'a jamais élé. Celle guerre mondiale renfori-.-
lous les jours i' « idée suisse » .

A vaut de rentrer <rtt -Suisse. Ic commandant
tlu 2" ci>i7p.s de l'armée «Suisse se rnidra i'i Verdun ,
oii H eoniplt- pisser quelque.* jour-..

Lfi message du , CoQM'il fédéral
sûr la situation financière

et le monopole du tabac
- -d-

Berne, 2 mars.
lAïmvi/iBge du Conseil fédéral qui ai-compagne

le projet d'arlicle con?ÙIutioimct publié déjà par
la Liberté, dans son iiUBtéro dc sendredi. cmnçik-
.')9 pagi's.' Ii Se compose"de d?ux parties princi-
pales. La pfciiiière trasîe.'d'ohc manière claire, de
la situation linancièisé créée par la guerre el du
programmo de réforme financière adopté ipar 1 >.
gouverilemen! fédéral. La seconde partie examine
V&i -priSAfeïie-. ï-jesax )«i»»qvitt, «i tfoTgan>>n-
lion .que. wuiëve l'Ànfunsilk»» du ln_l>ac , «t la
question de la 'préférenoe ix. donner à l'une ou
l'autre des diverses .formes d'imposition suscep-
tibles d'êlre appliquées au labac.

Nous ne pi«uvons donner aujourd'hui im aper-
çu complet des explicalions fou«iicspar le Con-
seil fédéral. Nous nous, bornerons à analyser
d'alxird l'cxjixxvi! financier du aKwsagt, nous
réservant dc résumer , dans i»Q iproclinin article,
ia partie technique, concernant le monopole
proprcmciil drl. .

Le message -prouve, par les tableaux ' des rc-
e.idlcs et des dépenses, «pie, tsans la guerre, une
augmcrifalioii du dépensés d'einiron JO million*
élait inésîtâblcl ù ces 10 iniillions, s'ajoutent
maintenant loutes les charges hniposé,-» par 1.»
guerre : lus tléfieits ik's années 1914 à 1917 et
les frais de mobilisai k». Ces derniers étaient .- _i
la fin de 1910. de 500 millions, el les déficils
ulleigiiaienl 125 millions ; cela fait, au lolal ,
025 millions.

Cellc délie .de guerre a anc modeste ronlre-
TKirlie dans les reccllc exlraordinar.-fis réalisée<
à Ui fui de 1910 : produit encaissé de l'impôt ik
guerre (57 millions) ; laxes sur les pennis d'ex-
portalioji , elc. (19 millions) : aulres Tece.'.es
(U millknis) ; tolal , Kj millioji.s.

I.'a4inée 11*17 apporiera ' ti'alenirait quelques
recellcs cxtraordinairi-s : le solde de iimpol de
j,'u*rre %f.13 millions! : le produit de. l'impôt Mir
"es bénéfices de guerre pour hts années 1915 .?t
I9IC (arpproxiuiaHvemiii)! : -10 nvrlîionsl ; letpro-
fkiii ultérieur des laxes d'exportation , elc; cn
toul. 80 millions. Oulre ces charges fiscales ini-
porlitnlc , iiwilorjlé- .fédérale o iilroduit des

-taxes -plus fortes ol porniancnlevdans les posles,
k-s lé'ophones.' elc.. taxes procuranl une res-
source annuelle de 7 â S millions.. . ;

JJ-ais il s'agit de trouver d'abord les Tcceljes
nércssurres r,K)ur fuire face aux jntlérêts de la
fomme dc *I0 millions (G25 minkins .moms le.i
tS5 milllirns de reoellc.» réalisées en 1916) et au
déficit chroni que d'avant la {Jiurrc. Aux 42 mil-
lions né̂ eïwres çmur cela , il faut ajouter 3 mil-
lions jugés iiidifpi-ivvili'.es ipour donner unc ocr-
tainc élaslicité au JiudgeJ- Ûlois les recellcs per-
inaiicntes iu«!tionm-cs plus hau! ct les écono-
mies intruduiles uc rapinirtent que 10 millions :
35 millions .par an restent donc à trouver. -
- • Le • programme. - finaucicî- du . Conseil [édéta'i
';>n-v-oil ks trois princi^ilcs mesures {«rivantes :
Droit Ue Jmilire I1 .J0O.00O fr
Monopole du liJiae 20.000.000 ¦
Boissons distillées 3.000,000 =

r.t.000.000 fr.
' De plu.-, l'iuinôc 191" apportera de nouvelles

charges. 180 millions au maximum (|j millions
par -mots pour l 'occupation «les frontières *, con-
Ireiialancées cn parlk; M>ulemcnl ipar les 80 mil-
lions de recolles exlraordinaires ù réaliser celte
année-ci. L'excédent devra être couverl par la
réforme «le la taxe niililaire et 'par un second
impôt de guerre ; le produit de cchii-cr icra
égal au premier, croit-on. Quant au produit an-
nuel de.la taxe militaire révisée, on l'estime à
2 millions.

Le Conseil fédéral insiste sur les avantages d^
son programme financier, qu'il juge adéquat à
la siluation. Il ne recourt qu'à un nombre res-
treint de scorc&i fiscales, s'efforce dc ne-pas jeter
le trouble dans le ménage des cantons, écarte
l'inconvénient de la base -unilatérale du système
financier adui'l qui ne repose que sur les re-
cellcs douanières, garantit une répartition équi-
lablc des charges publiques et permet d'al>ordcr.
dans la suile, ia AoJulion de grands problèmes
sociaux. . .

C'esl à dessein que le Oonleil fédéral laisse de
cù'.c deux masures Escales qui disisent l'opinion
publique t» deux camps enoemis : l'expioilation
Lseaie du tarif douanier et J impôt dired per-
manent .sur la for!une el Je revenu.

Ce que sera rEuro;>c dc demain nu point dc
ia«- doaotaicr, 'persans *; ne peu: le dire ix J'beur»
açluefie. On nç saurait dçnc fonder la reoonsH-
lution de nos CuiMices sur Sa base mouvante du
tarif douanier.

Quant à l'impôt direct permanent, le message
le rej««i.vse earrirtnent , et pour lies motifs politi-
que-s, seinble-lri!. plutôt que pour des raisons
'.ecluiiques ct sociales, l̂  réf<mne financière,
r<%M-clueuMr des droits des canlons. doit tendre
i déveioj(per d'une manière ralionneiîe Jes im-
pies de consommation, trop, négligés en Suisse.

Le 'programme du Cooseil fédéra] demandant
au taiiaç un rendeaienf de 20 millions, ic mes-
sage préli-nJ que la forme du nionopote «.si
.v_u!e (î) ra peine ij,.- garantir re rendement. 1A-S
aulre.i formes d'iinpa>iUon oe peuvent donner,
dit fc nH-B.sage. une somme supérieure k 10 mil-
lions; *-l iircorc f.tudrail4l, pour arriver à celle
Hnniiie. surcharger le consommateur au delà de
loule.' iVjuV.é. Î is inconvénients du monopole,
ajoute ù> message, disparaiwnt qjand on les
compare ù sa puissance fiscale.
., Lc Coiiseij.fédéiral affirme que Je rejet du mo-
nopole ptarc-rai.' le pays 'daim le cas. ou iiiert
dc voler l'impôt direct,- ou bieo de recourir à
une foule d'impôts sexaioires, ou «icore de se
résigner EU déÇeit chronique. Le message com-
l>at l'cçpinioii que lles éconœnics soient possi-
lf rC&- aux ikVms du buJget miiitu'ire. L'angu-
ment des économies ne J>eut être invoqué, 'en
particulier, par ,ceux qui désirent unc poftitiqu.;
(k- rè[<xin<>., soôakft nette çt courageu.se.. Or ,
cette-polkVlWC:jStippttw une' -reconsliiuUon fUian-
cî re qui malle Je Jiay» à. même d'amortir sa
diïle de guerre.-Pi ^uj jpermeile aussi d'a_boj-der,
plus taid . à l'aliri des surprises , les œuvres de
progrès économique ct social.'

te bloc des gauches an TeBein
' Lugano, I" mars.

. La .campagne. électorale qui .sera couronnée
dimauche. . par Ce . rcnouvcuciuent du Orand
Conseil a donné l'oc-casion. aussi bien au
- . grand . > parti , libéja.'-nadical tessinois qu 'aux
grenipes socialisle unifié et radical-social (fascii ,
radicale) "d'èîaïer leurs programmes. Aii fond ,
les différences das programmes nc sont pas
«s.-scntîci'.vs : et ïl y- a \ttv pcisit MVIT ïequœ?. iiis. sc
trouvent con-plèlemcnt 'd'acconl : c'esl celui qui
louclie à Ja rcligjdi. .Tous -trois proclament
la oécessilé de-la séparation de J'Eglise et de
l'Ktat; avec une franchise e'. une netteté, qui
ne laisi-etrt . aucun doute sur . îles talcislions d«
cellc teà;(e aïïlance. - '

C'est cela qui réjouit surtout le Doucre, U--
quel . au lendemain du 18 février, écrivait :
• ' Quand, pour Ja réalisalion de noire pro-
gramme, qui ne peut pas élre amputé, tatit 11
est franchnnent cl hardiment lil>êral, il faudra
le concoure de lous les partis progressistes du
«anton, radicaux dissidents et -socialises • fe.
ront nvec. nous un fcloc. Ici qiK- l'on pourra
risquer et cogner lomtcs les l»alai.Ues. » -

1̂  ciment du bloc, le Aoilà trouvé, une fois
de plus. R savait cc (ju'ii disait, oe soldai -Ju
bativiUras W> qui. Je VS février , -'.ûlégraphiaH au
comité l'In-ral-rudicinl. à Ik-llinronc : < Buvons
au Tessin anticlérical.! »-

On comprend , qaand.on sait cela, -la tactique
dc nos-adversaires, qui, surlout dans Ja presse
libérale et radicale d'au delà du Golhard. -sef-
forcçnl de rendre rcsponsnlile dc la déroute
coisservalàce ' .4 'aitc cléricaHe exlrênic » , accu-
sant celle aile de-mener Je parti à la mine. Ln
ré-il'ilé, .  où ol-rtl'e celle nile oléiricalii V H y a,
certes, Dà-u iiierc-:. Un-iriiid nomlire de Oalholi-
ques sincères qui -voudraient que k- parti )>os-
sédât -une organisalion p lus vig0urcu.se el inau-
gurât unc action plus intense; malheureuse-
ment , ces s-ccux n'ont pais -clc assez écoutés, el
nous cn supporlons les conséquences. ;• • -

Quant à la tsictique (Je nos ads-cr.saircs, on en
devine les raisons, lls cherchent à jelcr cl â
tiiilrctenir \w slisc6r<te dans Je camp conserva-
teur, el. cn même Idnps, à nous aliéner k*
sympathies qui 'devraient tout na '.uretlcuient
nous être uc-quiscs au -delà du Cvothard pour
noire ei '.liludc -toujours carrément suisse.

Pour Je.moment. l'important est que. à droile ,
on ne .se ix-rec pas dc trop d'illusions au sujet
des scissions plus ou ipoins profondes dans les
rangs dc la gauclie. Sur les questions de prin-
cipe (et la Gazzctla Ticinese a invité le « bon
gouvernement » à donner à ces questions plus
de soin que jusqu'ici) le Hoc anticléricai! ceslc
un bloc menaçant. M.

La production agricole
et l'alimentation du pays

Lu cours d'instruction- sur ka mesures i
prendre poar intensifier la production agricole
çl a-ssurer l'approvisionnement du pays, a eu
lieu jeudi, 1" mars, dans le grand auditoire de
l'université de -Lausanne.

L'assemblée complaît 85 délégués des canlons
romands . Y assistaieni MM. les conseillers d'Ktat
Savoy. de' FrUiourg, Kocbaix. de Genève, Troil-
let . du Yalais, et Cossy. de Vaud. M. Chuard
conseiller national , présidait.

Kn ous nuit la .séance, JL Chuard a soulvaiti
la iiicnscirue aux participants, et plus spéciale-
ment aux cJicfs des Déparlenicnls d'agriculture
des cantons Tomands. l ia dH être t'interprète de
tous les délègue» cn adressant â M. Je conseiller
fédérai.Schulljie»s, ain_,i qu'à ses collègues, l'ex-
I>rcssion de la recoanaiisan. de l'agrkulluiv
pour l'œuvre accomplie jusqu'à ce jour. Mais
des moment/, pluâ graves encore restent à passer ;
ks» difficultéss, de «loire ravitailU-mcnt se compli-
ipicnt notamment par k renforcement des l>lo-
cu.4, Ja crise.dcs tran^porls, etc. . ' , \
. Dés lors, ia. situation économique .ct politique
de noh-e pas* nous impose Ja nccfssjlé <Jé ipcl-
Ire à contribution toutes les. forces ft tous. les
moyens dbponibles pour assjirer noire ravitail-
lement en denrées atnncutaires. ' l?luv Jji guerre
durera, plus nous en seron* réduits ù nos pro-
pres moyens. L_a production . indigène devient
une nécessilé -poiur.cliacun, oon seulement au
rjoint dc vue de l'intérêt, personnel, mars comnic
devoir national: eUe '. devra .carne!ériscr cette
année-ci et les sliisantes, même dans Je cas . où
la .conclusion de la paix intervk-ndràit.
, J^ devoir de tout Suisse est donc de oontri-
buer, dans la mesure de ses moyens, à l'aug-
mentation dc la production agricole.eu. pour
cela, d'uliliser toules les parcelles de terrain dis-
ponibles, .toutes les sentences, toutes ks matiè-
res capables ddugmenlcr la. ferri Sté du sol. II
faut également limiter la consommation nu strict
nécessaire. De. celle façon seidèmcnt , il .sera pos-
<:b\e d assurer acms tiop de privations l'alimcn-
talion dc toutes Jes clasws'd»». i-i ;¦ i,.n '.i!'.n :i . Z

Kn terminant.. M. Chuard . déclare attendre
beaucou;> dc celle journée éf souhaile qu'elle
porte dc Ixnvs fruits pour l'agriculiurç.'

Le premier rapporteur du COûTS, M. 'C. PeH-
I-JK-I. du Déiiartejncnt fédéral de l'économie pu-
blique, a exposé ensuite las mesures prises par
l'Klal el les particuliers pour assurer le ravitail-
lement el développer Ja production àgricok in-
digène.

I.-C 3 ooût 1914, les Chambres ont accordé an
Conseil fédéral Jes pleins -pouvoirs extraordinai-
res dont il a dû souvent faire usage. C'est en
i crîu dc ces pleins pouvoirs qnïî a pris les me-
sures dictées par les circonstances pour organi-
ser le ravitaillement du p.iys en denrées alimen-
taires. Certes, les critiques n'ont pas manqué :
tandis qoe. aux yeux des uns, les tœsures prise,
élaient préniaturéos. aux yeux divs autres. " an
contraire, elles étaient tardives. II y avait tro'.
de réglementation au gré des uns' et -pas kss«
au gré des autres- On a critique aussi telles ten
duiees Ircp ccntraKsatrk<-s ou telles autres- iro;i
fédéralisles. Oetui qui coîmait la complexité' d'
noire sic ccon<»m":que. '..a force d'expansion
l'importance de l'initiatiie privée dahs notr -
activité commerciale, se convaincra facikmcni
que nos aulorités o'ont ] u  avoir-l'intention-d---
réglementer notre vk- et notre activité économi-
que asi ilelà de.s besoins ct de'l'intérêt ds- l'en-
semble du pays.' On '.s'esi efforcé de-récourir à
fa coila_boration dc toute» les organisations éco-
nomiques privées ott<pubî'ques,-à" ceaè*'des-"pt«-
dnrfeurs, comme à celks des con-sommatcûr»,
cn n'ayant en vue que k bien général. Telle a
été V A ligne dc conduite da Départenwn'. Jédérat
dç l'économie publique. Il s'esl servi de là col-
laboRition aclise et énergique de nos grandes
associations ' : - l'nion wissc' dés .paysans " «-t
son secrétariat , organisations industrielles et
commerciales. Union dos sociétés coopérati-
ves de consominalion. Celte collaboration cons-
lanlc, celte^union, dans l'action, de- l'Ktat -et des
pattieuticr.s le niakilkn tle l'équilibre , entre Jes
Hilérèts des producteurs et dés 'consommateurs.
itilérêls en apparence purfois divergents', ont
abouti à la ciéatiorf de i ouvelks organi^tions
ikonomi ques, qui out jouj el jouenl encore un
rôle de •première importance daos Joules le*
questions de notre ravitai -Iement.

¦l'armi ces ongaiR-salioiv, nous cilirtNis î'nrga
niiatinn pour la /ournilura du toélaïl dc liouclie
rie à Jarmôe. arééc par 1rs .Fédérations el nss*
cialioms agritotes de louic 'ia 5na*e -, "."otsatu-
soljon pou» 4'ex|K>rialiofl du hélait, arôôe jwr
in commLssion sui-sc ds-.s fédéraliojM des Jjndi-
rals, qui englobe 'les sj-tK^kots de t'enscjn&e du
pays;  l'organisation pour l'approvisionncra-rai
du pay.s en fruits et ipir.ir 1 exportation, créée
scus iks auspices das associations de producteurs
cl des maisons qui faisaient jusqu 'ici le commerce
diâs fruits : l'organisalion pour î'çppros-isionDc-
inent du pays cn lait . Cnèfc as-cc. Ja ccicabcralion
des Jcdéiraiions des pr<-dnctcuiss -.«te lail, tfc
î'Unicn subse des eociété-* de consommation et
dé l'Union des exportateurs de frootagas : ia



fédération des marchands de. peaux et de cuirs ,
qui, en coè'-nbçration' nvecH'as^ociatico des tan-
neurs, a assuré la ifoiyniluce du cuir mvossairc
nu ipays >t /permis ¦'.'expairtiflieM des cnàrcliandi-
ses disponkl>X\s à des prix rémunérateurs ; d'or-
ganisation pour «'approvisionnement du pa}«
cn l>oîs et ipour l'exportation, créée sous ks aus-
pices de Tassoàntion des scieu» et tnarcliands
de 1-oLs.

A pr<jmià.-c vue, il nc semble .pas que ces orga-
nisations aient contribué nu développement dc
la produclion : tel est cependant le «s pour la
plupart d'entre «Hes. Crûce U i'qognaisalion pour
Ja tfouiriùtun? de <!» (viande & Vannée; en a pu ,
bràtuï^i'Jiikux .quc ce n'eût éié possible par
•voie de irégu'tsi-tico, faire uu choix judicieux du
liétai'. et cbmsersvr nos sujets de rente et d'éle-
vage.

L'onjapisation peu»' l'exportation du fceta* n
pcctnîi égréenimt dé faire uh choix ràlkmacl
des sujels dnrtinés ù être exportés et dt tenis
compté d'une façon équitrilie dea Ij esoins de
toutes OJS région-S. . • .

Toutes ces organisations ont certainement
"¦ ¦:¦ r-c. ce Brands ««-vices; c'iles ont permis d'u-
tiliser toutes '.« dispcmi;).: l s du pays et onl
cfifri&fcté "i"bU3Uienti;iti<ii 'excessive des flirix, sur-
tout pour J'îilimen'tatibn indigène ce qui a tout
tpécia'anent ébé ie pas pour k Sait .et tes pro-
duits yrlitseES.
" Nous ne nnoconniussoiis pas que -ces -différen-

tes ôrg.Uilsâtions oitt provoque- certaines récia-
ini&trcvns, qU'eïïes présentent içles défauts, mais
qcla .est inhérent à' tout; nouvelle ctéution , cl
tcii'd i se cciriger chaque jour.

ÎL Y À TONNES ET TONNES

À. propos des torpillages, û esl «oiitiiuiellcniciit
question de tonnage ot de tonnes. • . - ¦

41 y à tonnés et tonnes. U y a Ja (onne-votume
et.fa tonnepoiSs.
'. 'Ça tôhiw-vôîiinie (tonneau de jauge) équivaut à
iiSS métrés éuJ5es. 11 faut distinguer, quand on
énonce le tonnage id"iin navire, entre k tonnage
Drut e:); tonnage net. Le itonriaje brut , c'est !a ca-
pàîhe- ti.li.lt <iii bateau , y compris îa màcliiner-î,
lés soutes à charbon et les quartiers de l'équipage
et des passagers. Le itoiuiagc het, c'est k volume
disponlbk pour Ja cargaison. Dans le langage cou-
rant, c'est toujours k tonnage brut qui est indiqué.

Tel paquebot a un tonnage brut de 54,300 tonnas ;
mais soa tonnage net ll'est que de 33500 tonnés.

J*i tonne-poids (tonneau dc ffret) égale -lOaC kg.
Ul lie faut pas s'étonner de Ere qu'un bateau ie

3000 tonnes porte, par exemple, 4000 nonnes de
marchandises. Selon que la cargaison est de mature
plus ou -moins lourde, elle peut être d'un nombre
de tonne-s inférieur où supérieur du tonnage idu na-
vire. Ainvi, pour Jes marchandises «nccrtnbran'.iis
maïs légère», comme le coton, on aitnvet un rapport
de 3000 Jwg. de poids par .tonne de jauge. l̂ a propor-
tion s'abaisse, quand la marchandise est très lourde.
Dans ce cas, îui navire peut avoir sa pleine cliaTge
.vasvs que li cargaison occupé .tout k .volume dispo-
nSiiie. .' .

¦Enfin, il faut cncor.e distinguer 3c .tonnage des
navires de guerre, il ne is'agil. ici, ni de volume, ni
de poids, itu jnoins pas du poids transportabïe par
k ni»™-*. Le itonnage des liaieaux de guerre désigne
k %'oluiuc d'eau qu'ils déplacent.

€cf ios de partout
L» VOIX DE SON PÈRE

¦ Dix Ttlegrauf. d'Amsterdam ce touchant récit :
.Uo àe ces jour», M. Vernu-crscli , directeur du

'• •r a c e -  ll.v. -' . i yjcss'rngac (KoUaniël, chez qui dt
petits enfants belges ont trouvé un abri, fut appelé
au teliplxoixt: :.

-— AHô I Avec qui ?..
— Ŝ onsiicur, je suis soldai belge interné à IVmers-

U-.,c *.. (Pouirici-wous mc dire si Alice C.— est chei
\pxts ? C'est ma petite...

M. •Ver.inccrsch promet de s'informer à l'instant
roûiic. U ,  enfants sont précisément réunis.

• .— tSr,.«-l-il parmi vous unc certaine Alice C.,.'.'
— JC{*s,t utgi, répond une potite.
— -Votre papa cst-U interna ?
— -Oui. .Monsieur.
r— -Venez vile, alors, vous pourrez parler ovec

votre .père- ,
Grand étonnement de l'eirfairt. Timidité en sc trou-

vant sçr une cliaise, devant l'appareil...
. — AJonsieuT, dit iM. Veraicerscli, vous pouvez pur-

ioi... A'ô re pelile est ici.
Le petit», .toute confuse, ignore de quoi il s'agil.
Son aide lui jloune le récepteur ct lui dit :
—'̂ h bien, slHos maintenant : > Bonjour , .papa '. >
— .'Ifcliijou-r , pfLpàt...
Alors, -après deux ans ct demi, elle reconnaît la

voi» de son père, et sa pelite figure:rayonne.'Elk
j-jiconte^que t̂ ut ic.monde sc porte bien et qu 'elle
espère bien venir .le voir. M. .VcrmcorscJi, s'adressant
ou pire,-'- Qui-.dit -

— '.Àvcz-y-ous reconnu votre enfant?...
— fiit... ' r . ; , . . -
piiis; în .-entendit ,un &nnglo!.; .

_4it, lj-bas, « Amcrsfoort, un père ^deurc d'éaiotion
cl-de'ioie. v .

M0T f is  ¦" Flh
Pour rentrer au . cantonnement
A llvcuré. réglementairement .
Lé cyolistè du comnlandant
Se cassa fc noz dans k noir.

Motolllè .'
La pcUe du soir.

IL Y A UN AÎJ

. 3  mars .1816
Atf'SUd . d'Vpres. îes Anglais enlêvenl un bastion

sur Je eona!. do -Copines.
¦ A Verdun, -les Français reprennent le «liage de

JloUàumcItitV • • ' j  '". ' ¦- - . . :¦ Sombardement -intense dans Je secteur J'orgcs-
MâJaâRbiaT, ô..J'ouest-«le .ta Meuse.

i4_je:ftiUnifait patJes AUctnanib s'élève à llô-ca-
nons et 1G1 -cCCcc , '.'rr -r-c >

!En Arménk, - les - R ùsses occupent Biflis .

4 mars 1916
A .Verduu, *k-n français .reperdent Je village «k

DiKiauniont. 1000 (prisonniers.
ilcliec d'une attaque olionuuKk contre k bois de

Jlauilrçinont. '
A'ialcnt bombardement sur ks deui rives de la

Meuse.
le croiseur auxiliaire allomuid .Vu-uie rentre en

Allemagne, ajirès plusieurs mois de cjoisiirc ila:i!
l'.Vtl antique.

?- '¦ :—

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée flu 1er mars
Couuniuiiqué fronçais du 'i nulrs, à 3. Ii. de

l'apK-î Uiidi :
A l'ouest de . Soissons, deux^ coups d e ,  main

allemands simultanés, dans. lu soirée, sur nos
positions au nonl-est de Yinyré ont échoué sous
nos feur ; ils ont coûté des pertes aux Alle-
mands.

En Argonne, nous avons pénétré -dtuis les
tranchées allcaiandes prés de Vauqnois . el
avons ramené da prisonniers.

Lutle d'artillerie assez vioe dans le bois <f.4-
itncmirt.

* * »
Communiqué aiï'.cimuid du 2 mars i
Entre Ypres cl Arras, plusieurs poussées dc

ri-connaissances ennemies ' sont demeurées sous
succès. ' . c . - . .  - , . ,
-' Après un l>if JtU, de /Oris -dr lac broient s an-
gtàis ont avancé-contre nos tntncliî-cs ù test ct
au sud-est ¦ de SouClie: j - U s ùnt été repousses
dans" uir corps à corps . Vingt prisonniers uvec
une mitrailleuse sont restés entre nos mains.

I>ans la région de l 'Ancre , nombreuses ren-
contres dans le terrain avancé de notre posi-
tion. Ici , et iH-mfant le nettoyage des agglomé-
rations d 'Anglais dc Saillg, trente prisonniers
et trois mitrailleuses ont été ramenés.

Sar le front français, il y a eu plusieurs en-
treprises locales . _

.lu sud tic Soiwron, nos Iroupes d'attaque
ont ramené quelques prisonniers dc la seconde
ligne dc tranchées.

Journée du 2 mars
ComutuoKiué fronçais d'Jiier s-cn-Jredi, 2 mairs,

à il 1 lieures du soir :
Journée calme sur l'ensemble tlu fronl , sans

action d 'infanterie.
Sotre artillerie a bombardé avec succès les

organisalions ennemies au nord dc l'Aisne et
sur la gauche dc la Meuse.

* * *
Communiqué anglais d'Jiior -vendredi , 2 mars,

ù 9 lkeures du soir _•
L'ne nouvelle progression a été effectuée au-

jourd'hui  aa nord de Varlancourt-IIaumont , au
nord-ouest de Ptiisieux au Mont. Des contre-atta-
ques locales xlir'ujécs, le matin, contre nos posi-
tions avancées au nord-ouest dc riueudecourt et
au nord-ouest de Ligng-Thilloij ,  ont été rejetées
avec des perles pour l'ennemi.

Dans les combats d'aujourd'hui sur l'Ancre,
l'ennemi a laissé 128 prisonniers, dont un of-
ficier , plus 3 mitrailleuses el 4 mortiers de tran-
chée. ,

Des coups de main exécutés dans la matinée
sur les lignes allemandes vers Angrcs^Calonne
(nord-est de IA X O S) , nous ont valu 20 prison-
niers.
. Vn détachement ennemi a essayé, sans succès,
la nuil dernière , de pénétrer dans nos tranchées
au sud-est de Boclincourt.

Crunde «etioilé dc l'artillerie «u cours de la
joui-néc, vers Saillg-Sailliscl, Armentiircs el
Ypres.

* * *
Communiqué ullcinand dïikr soir , vendredi ,

2 mars :
A part des combals locaux sur le f ron t  de l'Ar-

tois, il n'y a rien d'important ù signaler sur le
Iront occidental.

SUR LA E0UTE DE BAGDAD
Londres, 2 mars,

(ionnmmiqué officii* .de -Mésopotamie . :
La poursuite dc J'unncmi .continue. CeOui-u

a traversé Azizich lc 27 fésTier , cn grande con-
fuuion.

Le déblaiement du cliainp de .bataiik comb-
nue-méthodiquement ; mais comme on apporte
constamment 'de noim-au butin.- ila "teste coin-
liètc des prisra ne sora-pas dase avant quel-
ques jours. I_e nombre des ¦prisonniers fait- de-
puis Je 83 févrrar est de 4300.

' -Dap-uù; le . commencement tic, opérations, cn
décembre 1916, nous aveos (fuit sept nubile pri-
sonmoRs el pris 28 canons. 19 Jiiortiirs de .Iran-
cliéw ot II  anilrailkuses. lir oiiifrc. k Jiûliment
aiiglaiis i'irclcy, drois »l>âtinicnls brucs. deux re-
morqueurs, dix cliat-.mds et trente ponloiis sont
retombas entre nos mainB.

DE LA BALTIQUE A LA MER NOIRE
llerlin, 2 mars.

Front prince . Léopold dc Itavièrc..— ,i l'ouest
ct au sud-ouest de Itiga, entre les lacs Xàxiot
ct S'aroc:, sur la Ckara ainsi qu'entre le Se-
reth supérieur cl le Dniester, l'activité de com-
bat , a été intense par moments.

Sur la rive orientale de la S'urojovka, une
poussée de nos Iroupes d'assaut a eu un plein
succès. Des galeries dc mines ont été détruite!
par des explosions dans la position russe.
: -. 'f ron t  de l'archiduc Joseph .-—i Dans cinq
assauts très meurtriers, les liasses ont tenté
dc reprendre la hauteur au nord de la route
de Valcputna (Bukovine). Toutes les attaques
se sont brisées devant nos positions.

En Roumanie ct en Macédoine, dc fortes chu-
tes de neige ont limité: Tactivité combattante.

L'es hôtels flottants d'Odessa
On nous niamjp.:

. Uncocptaifle 4« dépulés roumains, ainii qu 'un
fj.-apd nombre de bouts fonctionnaires roumains,
viennent d'arriver à Odessa. Comme la ville rc-
ROTRC de- réfugiés ci que les fyôlcls sont eoniWes.

on a en recours à un moyen ingénieux pour les
loger. Oo a transformé en Iiéti-is -flollan-ts Ici
nombreux Jialeaux qui ,w> trouvent dans le port.
Lcs députés roumains sont logés sur deux de ces
bateaux avec leurs familles et les autres fonc-
tionnaires i'i l'avenant.

La lutte antialcoolique en Russie
¦La Julie contra l'alcool en Russie est lou-

jours aussi in ten.»!- qu 'au début de . la guerre.
Dans le couruul du.niols d*' -janvier .dernier,
les .-propriétaires dçj: jçinq plus .hiBj»orta«ils. res-
iauruol'i de l'étrogratl» 4(eU «-fue .l'Ours, le .Catc
de i'jirU, etc., on', jcncouni vivi o>eine do Jrois
mois sl'emprisonnemont pour , cause de, -vente
d'alcool dans kurs é.tablUMîUH'JUs. Le-Uécrc4 de
police a élé inuni-ili-.i|enu-iit exéculé.

L'éloignement dn succ?rsour de Raspoutine
.iJbltgé .de se Sini_çmcJtj;e à la décision Uu Sainl-

5»uode. le moine Mardiin' vient d'arriver ;\ Vla-
dikaukase. dans le Caucase, qui est l'endroit qui
tjii a été désigné par sei supérieurs ^ecclés-iusli-
ques pour opérer stos conversions., On &c rap-
pellera, peut-être que c;- Monténégrin hirsute
ji'aspirail à rien niqjij.s <pi"ù devenir le .succes-
seur du notoire Raspoutine. Mais le Saiul-Sy-
node. jaloux cle l'asçonjaut qice. Mordary avail
déjà acquis daivs les hauts cercles de Pétrograd ,
a étouffé dans l'embryon soo ambition en ren-
voyant cliez les Ossctiiies. une Tace païenne du
Caucase, pour les convertir à l'orthodoxie.

Gonfédération
Douanes

Les trecettes douàiUiVi-o oui  •altriiit. en 191G,
la souiuie de 'ttfp,WJ8,093 i' -' r°  ̂ ô,283,10| fr .
de i>!us qu'en 1915.

" JDon.
Le pépaçlcmetii.ws' finaiices. a ireçu pour Ses

soldais suisses malades cl d'autres fonds du se-
cours une somme de 13,700 fr.

CANTONS
TESSDJ

Au gouvernement . •— Oii noua éoolt de Lu-
gano ¦-,. ' . ,  :.'¦:,.

Lu xcconisiitutiioj» du goaverneanent , à lia suile
des éioctiom du 18.février , u donné ùieu ù un
changement de dCparlcmcnVs-qui esl ù noJer.

Le président, -M.- C:u'.ni:u-N'eTi_ui, a pris Ja
d/reetku> des Travaux.. puUïe.s, que dételait
M. Marlinoli . le siAit représentant désormais
de Ja minorité. Cliacun recomiuissait d'ailVeurs
que notre ami y faisail consciencieusement et
jnlo'J- igC-ur.iiont sua dpvpiT. \\. Marliuci 'i passe
à la Juslu-e. jusqu'ici ailiuiiiisi'rée par M. Cat-
tori. M. (1 n 'i.-r ' . -: liliJlure , en OIU 'JC,.du « por-
iefeuiïe • de . In! ' -.'.uir 'êl  des Cultes. "

J.c ¦viee-pcésîd-ec.t <lu gouvernement, I)r Ravsi
—t, un cousin ûi nc.ee JitoubUnbCc Louis Rossi
— quille l'Agnicullure, 6n i'. à Tendu dos s-er-
siecs appréciés cl où i!I olafc bien <t sa J>lace ,
puisqu'j '. oompte psnaa îles 'propriétaires ruraux
les -ft>J.> con.-idé»-J-s . du ; er̂ itcn , ipour assumer
De dicaslére ' d:' la J'ĉ icc, '

.de .H'JIygiène et du
Tiras-ail. HàCI finances, que dinlgoait Al. BoreCla,
yocl au nouveau . représeniant de I cxlrèmt
gauche, M. O^iali , qui y déifloiera ses talents de
fonctionnaire posUi; actif. .

M. .Magŝ ni ccsle à J 'inivlmialiou puln'.ique,
qu 'on croyait dcsliuée à M. Gatibani-Xcxiiii,
l'auteur de Sa fameux: Boi scolaire dc 1.908.. 11
est vrai que ce dernier , devient dirccléur-sup-
ptéotit de i'Inslrucliou puWique. Et d'aiûlcurs,
M. Maggini n'cst-iS pas fe eliscipCc fidèle dc
M, tiarhani ? At.

La Suisse et la guerre
Notre miniitre ù> Watliington

- I x ; .Carrière dclla Sera tle'OliJari a publié un
télégramme de Wa-jiington , suivant lapait M.
VViison aurait décidé dé" demander ;c rappei de
M. Bitlcr. . .-

¦Le journal uiikuiàis iijoul-nit une, àoixs >c l*ut
d'éviter celle demanJc, lé .C^bxcJl fédéral luurait
décidé de prendre Cinitiolive >du rappd du mi-
nistirc du uSuisse à Wûsliiiigtôn.-

Apros infonna'.ions prises au iDépiarteniiciil 'po-
Jilique, à Berne, nous sonutpes cn mesure de dé-
lacnlir cetto DOUVCIK.

À la tronlière ,italo-suisso
On nous écsùt dc UeSiliizonv, en elalt- du

2 iiuirs¦' .--
On upprend que, depuis Jiierr , Cu frouliiire

iliT-ienne, à Chiasso, os* hermétiquement fermée
non scullèmcnit à l'importation du Ix-urre, mais
encore à celle du lail. .

l'n ofQce.contral .de transports
\JÇ Cosrseiï féJé-Clt n discUlé . hier , vendredi ,

le projet du Diipairixinenî qiolKiquc relatif à lia
créatieiri d'um office centraO, de IransponLs pour
Ces expcs-Uiticsti ot Jes jnipei.rtations. L'appro-
lialîon défintlhe dii .'projet .interviendra au-
jourd'hui samedi, (la confirme que le chef
de celte centrale isexa 'M. 'Cailler, e-onseiScr .na-
tional, ù JJîoc.

Cartes du 500° centenaire
du B. Nicolas de Fine

' Nous reoevotw une virie de G cartes jiustaks illus-
tiôes , publiées par la .maison d'édition '. PHatogloli,
i'i Zurich: ol ' consacrées '.m jubilé- prochain .lu
.¦jOOme 'anniversaire eie la naissance du Bienheureux
Nicolas dc Flue. Ces cartes représentent Je Bknheu-
rcux «Nicolas d'après .de-s gravures "artistiques et an-
tiques de hi bibliothèque oentrak ek Zurich ct soat
destinera à Être un intéressant •souvenir de Ja fôte
nationale du 21 mars prochain. Elles aont très réus-
sies et se vcrteknt 70 cent.-Ua' - série.

FRIBOURG
t ' oiii.eU d'Etat

Séance du S mars
I M Conso'J prend un tirrélé lixanl dans Je

caiatun is \vix du ]Kiin û CI! centimes puy mi-
cJie Ue I kg. eî à 1, lfr. 23 par iniclie ele 2 lig.

— Il décide Ja :pnonosalion , jusqu 'A nowcl
ordre, des 'pouvoir* <ks conseiiiis généraux el
de-s co«i«'ils pairoiusiiaux.

— Ii autorise lu coaiiiiune dc Jtiaz iPmrocé-
de.r û uiue acquiisctiou et k des ventes d'iuinieu-
liûeij ct-ta-{paroisse de Saki t-Aubin à conlraeleic
un craiiriuil.

r— Il approuve les statuts skvs synelieals pour
l'assainissement do* marais, riéne l-rasses-Mon-
lot-Luyy-LsJnvayœ.-Cç-Làc-fSévtu et 5a cauniisa-
lion d«j le-rraiiiî, dan» ,11ers communos d'.Aula-
vaux, l'orel, Estavayen-.

—Il déaide ila levée de Au quarantaine mise,
par J'îinrèlé du IC février 1017, sur  te Jiélail vç-
nani du canloji de Berne.

« t i i ê l e s  i l i o e . '-si! l u e s

De la Semaine catholique :
La coulume a fenijours èxisié dans i'hlglise

de solliciter ki cliarilé des -fidèles , pour secourir
ks ipauvres ou soutenir les euivrc* d'apostolat.
Nous voyons iléjil sabit l'o.ul qpporJer aux popu-
lations affamées de la-Judée Jes dons des chré-
tiens d'.VniioeJie. Qiuuid donc do nos jours , nous
faisons des quOles. nous ne faisons que eaxili-
nucr un vieil aisage catlioiique et , cn dontiunt
largement. Jes fidèles re-nuplisscnt lc grand de-
voir de ila Charité à lexcmple de 'kurs devan-
ciers des premiers .siècles.

Dans noire eliocèse, des quêtes sont 'prescrites
annuellement, dans loules les paroisses, pour les
U-UVJXVM sui vaille» : Misnioils àntérieuires ; —i Béné-
fices des jwraisses mixtes (quêle de i'Kp iplia-
nie) ; — A^jiiranls à l'état ecclésiastique, -r De-
nier de saint Pierre. A ces quêtes commîmes ù
loul lc diocèse s'ajoutent encore, dans le canton
de Genève, celles epii sont établies pour J'GïUSTC

du Ocrgé et pour il'ilùinlol. ol, dans le canton
de I-'ribourg, et-lle qui sc fait pour l'Œuvre des eboirs, ete. . t;.'<{> ' c- -:
sourds-niuçls de .Gruyères. . Muis, pour poursuivre c»nn a-uvre, i'Quviroii

Ces fluéks, iprcscritcs par 1 Autorité eceiêsias-
liepie, ne peuvent étro omises, sous aucun pré-
texte, pas iplus sfu'il n 'es-! ipennis d'en cliang-r
la destination. Toutes ks paroisses du diocèse
doivent , chaque année, apporter ieur conlribu-
lion ù chacune des Giuvres que nous venons
(l'énumérer. Si la paroisse est obérée de dettes
écrasantes, si Jes œuvres locales imposent aux
fidèks de lourdes charges, la quêle 'produira peu ,
Ufcs peu, presque rien , nous k concédons, mais
elle ne sera pas omise.

l'armi ks enivres i»our lesquelles on recueille
les aumônes des fidèles, il en est qui , à cause do
leur importance et de leurs besoins , s'imposent
plus impéricusejnenl a Ijnwinion et sollicitent
davmilage la générosité de tous. Ce sonl l'Œuvre
des Aspirants cl l'GJivre des Missions.inlérictires
el , cn outre, à Genève, l'Œuvre du Clergé. Nous
ne s-oulons point prouver -l'importance et la né-
cessité de ces .œuvres : on 1«!S connaît. Qu 'il nous
soi! pern-is .seulement'du dire un mot de Cour
situation financière.

En 1910, Ja somme recueillk iiour les Aspii
rants est restée; de plusieurs milliers de francs,
inférieure à la somme distribuée en sulisides aux
étudiants pauvres.

Depuis plusieurs années, l'Œuvre du Ckrgé,
à Genève, boucle scs comnlcs par «m déficit qui
va en-grandissant. .

En 1915, la ejuélc en faveur des Missions in-
térieures a produit , dans -tout le diocèse, la
somme -tolak de 22.7&0 fr. 15, ù laquello sVsl
ajoolé un legs de I0O0 fr. Pendant cette anëmc
année 1915, nous avons reçu des Missions inté-
rieures 43,850 fr . Kn 1016, la baJiuice s'est en-
core aggravée tu noire défaveur.

l<es œuvres ciiarilaJiles nôess de la .guerre ont
provoqué un niugnifiepie élan de gént'-rosilé. qui
est lou-t ù l'iioniie-ur de nos populations cathoti-
epie-s, mais il ne faut pas que nos œuvres soient
oubliées ; il csl nécessaire, nu contraire, qu 'on
leur fasse unc p lace toujours plus grande au
budget de chaque faniilk. '

Peut-être quelepics-uns trouveront-ils que nous
demandons l'aumône saos cHscré-lioncl que nous
CM- leuuu pas comple de la dureté des terni».
Notre réponse sera brève. Nous mettrons moins
d'insistance à solliciter la cliarité , 1er jour où le.s
deux tiers de.s auberges et des cafés , manquant
dc recellcs , seronl obligés ek fermer leurs
portes. . .

t Placide COLLIARD,
Evêque dc Lausanne ct Genioi

l'nivcrulté
A "p"} Limité des lettres , M. Joseph Itilz , ek

Droseîidorf , près' Bamberg (Bavière), et M.
Jusiipli van Ovarbeck, de Ti'imrg (Paya-iBasV
ont jpussé leurs examens de doctoral- M. Ititz a
présenle une .tiièsc intitulée Stilkrilcricn des
frânkisclisûddculsclicn Ilokoko. La itbèsc de M.
van Overfhx-Jé u pour lilre- : Leben und Wcrk
dçs Hugo van der Goes. Les de-ux candidats ant
obtenu, pour kurs thèses et pour leurs examens
oraux, la première noie (summa cum laude).
' M. LéOliaiid Webor, de Wolden (iArgo%iç), doc-

teur en phWosoiiJrie dc l'universiK (frwgoirieiuic
de ltomc et ancien assistant de minéralogie ù no-
tire L'nrvorsilc,* a passé très J_<rii>;am.nin.nt , le
2 mars , son exauien de doctorat ù la Faculté dos
sciences ; il a obtenu la mention summa cum
laude. Sa thèse est intilujcc : Méthode ' nouvelle
pour la délcrminaHon des indices de réfraction
dans les cristaux biaxes dépourvus de pouvoir
absorbant et de pouvoir rotatoire.

¦Cercle «lo Snint-Xicolu» r '
Lcs conférences sur la famille et l'éducation chré-

tienne des enfants, antérieurement annoncées pat
M. l'abbé elc -MaiUarekz, seront ,<ionnécs, désormais,
au ccrote de Suint-Cs'kolas, Grand'rue, Jâ. Les ori-
gines dc la 'famille,.tTaprit ' la 'Bible, tel sera Je su-
jet traité demain, Û 6 h., au local -indiqué.

Ouvroir en faveur
des soldats fribourgeois

On «ail que, cn février, M. VmÉî Wfehor
c^i^ta 'fie-auniôn '.cr du régimonl fr«bourgeo«
à'drcnaii, pair il'inlermédiairc de ila IJbcrlê, u„
pr;-esanl ' tppd cu faveur de tins sioCdals né.
ccssilKiix, l'our y cépondre , ittx grou]>c de <la.
mes de l-'-nibourg n tnitnédlntcuiKnt organisé un
ouvroir , sous i.v ptéskJenoe d'itontieur du !);.
rcclei-ir niijilnire, M. le éorcscilter d'Jitnt \'ui.
derweiil. . . . . .

Dès sa fondalica» . ll'Ouvroir réunit réguii;..
TOivtnt , ikux fins  pair -semavuf, une tVtatninc
iii- damos, qui consacrant ieur jçiurflQe entière
ù Sa confection de vêtements chaud*, spéci.iip.
niînl de chemi-res ot de cliaussellw. En ouin.
l'flppainl du 'travail S domicile a élé importan: .
Lé zèle et ;la générosilé déployés par. tons ceiu
qiti s'irjlé,re.v*-itt i\ retlo «'U>re bknfnisank ont
peruié.i .d'MdiruMjcr :1 nos .truit[)cs el'iinporla.iii
envois. Les voicments ccsnfoolionués sont ri.
partis, iffi-aporlioeinelkment à leurs effeclifs. j
toutes iles .unités où sont incorporés -' rios *,u,.
dais. Pour " dâfôrer au vœu (k-fa  Direclion m..
UtaiTc ; CJUiloiiaîe ct réserver Uns secours de
l'u-nvrie aux plus besogneux,' K n  ircpa'iiJIioiii c:
faile nux il-as soins dos aumôniers.

Jusqu'à ex- jour, j'Ouvroir n- em-oye :
A M. l'jsJjbé ,\Va-Ixr, capilaiilc^aiihiôiKcr du

régiuwnt 7 (bailaiilions ld, Jô ct 10) : 78 eh.
mises, 241 paires de clniusseltcs, 40 ipaircs de
e^'CeçoiiB ét 00 .moucharri ,; .

A M. l'abbé Zurkireihin, cai!iilailie-auimôiii..r
du régiment 10 (pour Eu . feabuEton" l ï )  : 42 clic-
m';>«s, liii 'pairin dé civaus&ettès, 4 -paires tit tn-
Jcçons ol 30 mouchoirs ;

A M. lalibé Wrober, capilaine-aiumônderr, p«u
la compagnie 'friliourgeoise des .caraibiiiiera :
19 da-n-iseï , 30 ipaircs dé cliausbcktes, 4 paire.
de caleçons ot 18 mouchoirs ",

Aux soldais friboitrgeoiis ine-onporés dani
d'autres unités (-samitaires et pionniers) : 10
cjiem__s.es, JÔ J^aires ide çJiausselte. ,0 pains d,
caleçons cl eKl'I'érexils effets de lalnc (ventriè-
res, genouiMùreïs ot paase-anontagne).

Soit au-tolaii : 155 clwmîscs; 377 -paires i:
e-Juiusse.lli'.s ; 5-1 pairies do caleçons, 124 inou

txMoin.de la généreuse ooïlabocolion <hl,-publk
Lcs méfiais dc laine et ek flanelles <xnt déji ah
sor.be tles Boom*» kaporliantes.

Nous rocomma.mlons, dès Jars , ùa Bouscrlp
tion ouverte en faneur de SKEuvre el nous rap
pelons que Jes dons, en ospèoes ou en nature
isooi reçus avec reconnaissance cliez M. -le coloni
Weisscnliacli, raissioc de i'Ouivïoir, nu; sic Lia
-sanne, N° 22, à Flribourg.

Pour le comité de l'.Quuroir
M"'" Jean Musy.

iVo'uci la lisle des dons reçus ù «e jour :
Dons en espèces i

Le Conseil d'Etat iju caïutcm de .p_rib<jurg, OW
ira_ncs ;. M- >k .oolonat JkuiJiôle, coinmandaii' <!u
7roe arment, 100 lfr. ; iMl̂ . Jes jofilkiars ft|
j 'ét at tnajor du 7mc iréskircnt , IOO ifr. ; Don de
Comité fribourgeois en faveur des raipa-triés !p.c
Vin6:ni>édiaVre sic son président, M." Ray moa 1
de iBorramJ, el de son esùssio-, M. Henri Zirrki-n
c',-;n), 200 fr. ; Comtesse Roger de Diesbacfi. il
¦francs; I JC ipcrsonutl de la -Dsrecttkjn nlilitain'.
ô4 fr. ; M. Musy, oonseHkr d'iElnt; 60 fr. ; M. '*
colonel V, e;ssenbach, i>0 fr. ; SI«10 Marcel vor,
der Weid, 20 fr, ; .M. Honoré Vouderweid, com-
mandant ek gendarmerie, 20 fr. ; Mm' Nouveau,
(it^locàn-deiilivlc, 20 fr. ; M. -Henri de Bucis-i
juge de paix, 20 Jir. ; -M, Bnikt. m«decin-d'eutis:i'.
10 Sr.; M. LxhknslcigCT, 10 fv.; M"0 Liauàst
6 fr. ; M1"0 A. de Reynold, i,c CrtÀsiW , 10 fr.
M"" Bodoud-lGlaseon; 10 fr. ; M. PJiKippe Cfc
ment , 10 fr. ; Anonj-me, 2 dr. ;'Mmo-Rosa!ic Jiaf
Cand, 5 fr. : Anonyme, i5 fir. ; -M. BiflJet , directeur
10 Cr. ; M"10 de ChoUct et M1»0 Gaston s*n da
Weid, 20 rr. ; M,no Ivugène.de iBuman, 10 fr
M"" -Dr Ulrich Lampert, 10.fr. : Société des car
JiinUirs de T-reysaux. 25 fr. ;Mmo L. G. (par i:o
tncipiisc da la Librairie caUtoliijue), 2 fr. ; Ai»
iiymc, 5 , fr. ; M™ 0 veuve Jean Chal'suaçl, ô tr
M. Josoph ClialSâniell, 20 fri ; M. J. Brifiii '
conseiïmr •oommunuii, 5 fr. ; ^Vnonj-nK.-, 1 fr. JO
.Anonymo, 8 fir. ; 'M. Pierre Yerly, à Neyruz, 3 (r
M. Cb. Golitrau-VVicky, 10 fr." ; _M"° " Rasly, «
francs ; I\ A. V., 5 fr. ; M"?? ffasoJ , Cofé B»
¦nuuid; 10 f r. -. ConilesNC Georges de Diesbaeè
J0 fr. ; M,ne PJiiliipona, Slejiiauw;g, ^Jern», -ô 'r.
IM""-' HayMMXKl de JJoccard, 10 f r. ; ,Anoo)ïiie, <«

l' tux , 10 iSr. ; Anonyme, {> .fr. ; iMae Miisy, pr»
(¦.--ii'ur. 10 francs.

Dons en nature
M"* .Cèlina iWiaisscubadi^lse ; Institut de 'J*

(ÏMjSotle ; Mmo J'iimgo, notaire ; 41™ Vic!oii>
JJoiigoud ; M""1 (GliamicK Comité ; M""5 Bouv
lenccht-K:i-s«r ; Mme Ja baronne de Graffenxi'-l
.\llno BaioueJ-iGlasson -, M™8 FiraoltcyÀVc»<
tMmc S. Cnnisuz j M»» Henri de Biunnn ; MM *
Vcnriy ; M010 iNousuau, imôdecin-dcnlisle ; M"
IXHiis Juçer. . .

* * *
I-a Gazelle de Soleure nous arrive avec un '<;

moignage ik-s . iplus fhdlcuTs rendu aux¦ carabi-
niers fribourgeois de la llrae G'° eki balaillon J
Celle-petite troupe , cantonnée ù Langendorf , ]
a .conquis tous les cœurs, dit la feuille soleu-
roise,. par m etisi-ifilklc , sou tact, son .sérions-
l'opnlatioo et soldais viv;cnit daiw Jçs . uiciSçur!
le-ruies, comme-la plus franche ' camaradcri< -'
règne enlre les officiers et ks hpninuis do la
Compagnie."

« Oo regrettera vivement,.ajoute la So/of/u"'
ner Zeitung, le départ des aimables (Fribourgeois
et il nous semble que Jas braves trompiers ne
nous quitleront pas nou .plus volontiers. C»'
asvc les Fribourgeois que nous,,Soleurois, s"m'
nips entrés dans la Confédération. Nous sommes
heureux cl fiers des liens 'séculaire* qui unissent
nos deux canlons. >

I n s t i t u t  <le Haute» Mu des
tl>cmain, k 6 h., -allocation à la chapelle ds I 'IB!

litut.



fcrn lunérnlUcii Ue M. r.- > i .n . -  Dctore.I

Hier matin , vendredi , ont <j.u lieu, ù Avry-
(tevant-l'ont , les obsèques de M. ra_bbè Délcircl,
révérend chapelain.

L'église, dont le cherur avail élé orné dc ten-
lure.s et de crêpes noirs , était remplie d'une
fwrie pressée ci émue. Une trentaine dt* 'pretret
se groupaient autour du cercueil de leur regretté
confrère ; parmi eux , on rcman[uail MM. les
ehiuioinos Brasey, doyen, el Rossons, délégués
du Vénéroblc Chapitre de Sakit-Nicoltu i MM,
los doyens d'Kcbarleiu et de Vuistcrnens-en-
Ogoz ; l'abbé Genoud, .professeur au collège
Saint-Michel , ainsi <fu«; deux Père» Capucins.

Les mtlorilés civiles élaient représentées par

M. Gaudard , préfet dc la Gruyère ; M. Delatena,
p résident du tribunali; JIM. les dAputàs Reich-
ten, Pasepiier et Antoine Morard. Les paroisses
,lc Vuadens ct de Vevey avaient envoyé des dé-
légations. Le conseil paroissial d'Avry et les
quatre conseils communaux dc la paroisse étaient
présents ou grand complet.

L'office funèbre a élé céléliré par M. Magnin,
doyen dit décanait , avùsté de MAI Gremaud,
chapelain de Cbapellc-sur-Oron, el Fraghière,
vicaire ù BuUe. tous deux ressortissants de la
paroisse. Les «-liants furent exécutés avec -piélé
et gravité par la Cécilienne, dont le zélé direc-
teur , M. Yerly. instiluteur , vient de précéder
M. lé chapelain Déforel dans la tombe-

Aucun discours funè*re n'a été prononcé :
ainsi l'avait formellement demandé îe cher dé-
lunt , mnis son éloge élait dans tous les Ca-urs
«t sur toutes les lèvres.
. Aiprès les dernières iprières lilurgiquos. le cer-

cueil fut descendu dans un caveau que l' abbé
DéCorel avait 'lui-même toit préparer, it \
a une dizaine d'années, au sommet de la nef . cr
face de la isaintc table. 11 dort ainsi\son derniei
ï 'ommcrl ilatu celte église.qu'il avait tani niniée
lin voyant la pierre sépulcrale <|ui va recouvrir
sa dépouille mortette, les .paroissiens d'Avry-
«levant-Pont se rappelleront avec reconnaissancr
celui <pû fut pour eux , pendant si longtemps, un
pasteur dévoué , un père tendre.et un guide sûr
L'union des (prières et des immortelles espé-
rances continuera entre ceux <|uc la mort a
sépares. -

^ ^ 
._, „

" ! arSX&iàtBB :
tne oenvre d'art

Le public admire av«« jusle raison un tableau
de J 'riliourg exposé en ce moment daw§ ia vi-
trine de M. Zurkinelen , tapissier, à la rue de
Lausanne. Ce tableau représente , 4e ponl île
Saint-Jean et Ja ligne des maisons du haut de la
ville; C'est une «nivre exquise, (J'HHJC richesse
de coloris superbe el d'une nurveiikiise Irons-
pareiice. L'auteur «»rt M. Marcel Miiley. fils du
professeur do l'Ecole .des arls décoratifs da
Genève. M. MiJJey esl Français.

A uropo» «l'un aeeident de patinage

On a cfit qu'une fillette ele Vallamand s'é-
tait noyée dimanche dans le lac de Morat. 11
n'en serait heureusement rien, à cc <pie nous
lisons dans la Feuille d'avis d'Avenches.

La pelite iLmigcr, «jui s'amusait dimanche au
tord du lac, avec d'aulres enfants , s'élanl aven-
turée sur la glace, ne larda pas A enfoncer et â
disparaître sous l'eau. Sa su-ur et une autre,fil-
lette -s'élancèrent \ ta\\ secours; mais, sous ce
nouveau poids, la glace céda encore et loules
deux p longèrent à Jeur tour. A leurs cris, le
jeune Ivan Trevvaud accourut et réussit à main-
tenir la tète des deux fillettes hors de 1 eau jus-
qu 'à l'arrivée d'autres (personnes 'I"1- à l'aide
iVunc éclvAle, «parvinrent à \e.s. Virer ilous quatre
de leur fAcJicu.sc situation.

.La petite L., restée le plus longtemps sous
l'eau, semblait n'être plus qu 'un cadavre ; des
soins .immédiate, et lïiitçrvénlion du médecin
qui pratiqua la respiration artificielle, la rappe-
lèrent cependant à la vie. Son immersion (pro-
longée fut suivie d'une pneniniemie ; mais l'enfant
s'en tirera, -espèrc-I-on. N 'empêche que sans le
courageux dévouement-du jeune Ivan Treyvaud,
'i y aurait eu un -triple deuil ù . Vallamand, Jt
iour des Brandons.

Concert d'abounenient
Lc quatrième concert d'abonncoicnl , qui n 'ji

pas p u  avoir lieu le 25 ifcra-KT «kniior, est Usé
au dimanche IJ mars, à .ô. Jveuirevs précises.'.IJJ
cinquième eoneiTt — M110 Amsiael, cantatrice, el
ID quatuor de (Bitte — et Je sixième concert —
récita! Jilairclirt — auront lieu il une dale epii
sera oonuiiiniiquée AU public sitôt flwssïile. •

Une terrible explosion
A Galmiz (Lac) , unc écrémc^ise ccnlrituge

ayant fait explosion à Ja suile d'une rotation
trop rap!d«., «iroit-on. Je laitier Morti a cu le
crâne fracluré par des éa'.als de fer. Un domes-
lique, nommé Bieri , a élô blessé à ime joue el au
luvnton. mais non .grièvement.

Par conlre, un (enfant qui se trouxuit là,
nommé GulknccJiil. a reçu deux éclats de mêlai
qui lui ont fail d'horribles bleissures au front.

Les trois bles-sés ont été conduits à l'hôpital
de l'Isle, à Berne. L'état du tailler Morli «ï du
Petit GulknccJil est considéré comme grave, niais
iwm désespéré.

i n  chien «eu» le trani
Hior après midi, vendredi , à l'Avenue ide <Péro!l .'-s,

^ chien <Jo M. B., fermier de M. .de Z„ s'ost joté de-
vant un trani descendant en ville, alors qu 'il était
trop t»rd .pour Je waUman «h; stopper. La voiture
s'étant arrêtée , on a-olira la bête, dont ta tête était
prise sous l'avant du tram. l/auimal no bougeait
P'us . Cotait un heau chien de garde d'une valeur de
"Ul francs -

« "n i  r rc i ie . - s  agricole»
Demain, ù 2 •% h. Ae appris-midi, â l'Jlôld de la

TetïA'oire, à fribourg, conférence de-M. Wirz, pro-
fesseur à 3'lnslitut agricole, sur l'emploi des engrais,

'Demain, dimanche, à 2 % h. de l'après-midi, à
auberge do la Fleur de Lys, à Ruc, conférence de

•'¦ Cbar-donnens, prolesseur ù l'institut agricole, sur
l j  eullirrc dos pommas dc lerre.

Demain , dimanche, i\ 2 >/ . Ii. de l'après-midi, à

". :...¦: . rg ¦ ele Six iriez, coultrtoce àe M. Collaud,
clicf 'de .service, sur Jeu ofciHfaliont ' des «ereur» daas
le.s syndicat» bovin».

Demain, dimanche, k i, y ,  h. de J'après-midi, k
l'auberge communale elc .GMndvilJard, conférence de
-M. TocMermaun, ingénieur Agricole , sur l'entretien el
l'amMioraîJon ûei alpages.
Rîtëte.i*?'- • • ""¦¦---

t - 1 1 .  ; :< ¦  .s-. .n H - ' I i . - l i c - I

L" Congrégation J-itiur aura va r.rujiion (Iciiui.1.
diiuauchr, k six hïûTcs du soir, avec J'admission des
approhanisics.

Sténoi;rU|iliIe
f)a Direction de la Banque de JEtat organise, à

l'-ûilention de .son personnel, un nouveau COûTS de
sténographie Duployé , tysthue français excellem-
ment «tapie à plusieurs autres langues, notamment
1 JWIemaivd, â l'anglais , â l'Italien. Lc c_ours sera
donné par M. 11. Ctucuot , *l<-nogra.phe aux Clsam-
bres fédérâtes. Ouverture ' ; Lundi, 5 mar», à 8 h.
du isoir, dans la salle du Obnseil d'administration
de Ja Banque «le ltKlat. I^es ferMmncs que ia «jues-
6on intéresse, spê:ciafcm*iU fcs éiudîams et fes em-
ployés de commerce, sont ûmtées â sc joindre aux
participants (te la lianque.

SOCIÉTÉS DB fKIBOURO
DeiUsclie VorU-ag-sgcseUscliaft. — Die MMgttejM

werden ersucht an 4er Cenerals-ersintmlun̂  tei!-
zunelunen, «riche lieute Abend, 8 y ,  L'br, im
I. Slocfc des. Gasthofes zum Strauss «tattfinden
»ir.rt. A'crhaniUungsgogenstSnde : Vivlnsung des pro-
toLolts der Jetztcn CiencrailvetNammJuDg. Bericht
uber die Vcrcinsirciglurit im vorriossenen Jahr. V|ahl
des Vor.stnnde.s. Programm des nâcJisten Vortraçs-
zyklus. lAlKâlliees..

-Société « ullexandra > . — Demain, -dimanche, à
2 h. y,, «m l'alais dc justice, réunion jràbtfgue, ai-ce
conférence cl versement à ix baisse d'épargne.

« Ca-cilia •» , dueur jnixte dc Saint-Jean. — De-
main , ilimanche, 1 10 li. Yt <hl tatlia, Tét«tiVi«ai M
local.

iCliomr mitte «le .Saintw>iicoJas. — Ce soir, samedi
à 8 '/, h.. nïpéJitiou pour les sopranos et ohm.

f O Û ! - A . . t .  j

d.* -drampionnat suisse, t^rie X a repris, dimanche
pas.se. Ste-Jhi J, nie fribourg, reçoit demain , dimanelie.
1 mars, à ;) beures après niidi, la visite du redou-
table F. C. Etoile 1, nie La Chaui-doiFonels.

Oltc équipe, dans Jaquette tigurettt los fcfev«s
Wyss, .possède unc remarquable technique de jea .
Dans Stella, Je -public aura le plaisir -de voir repa-
raître l'arrière Duriaux. Ixrs -sporismen fribourgeois
tiendront à prouver l'appui qu 'ils prêtent au F. C.
Stella , en se rendant nomlireux à celte chaude ren-
contre.

ma chô oe-Friboura
B Ce».  - *t

¦Prix du mardté du samedi .1 mars :
<Eufs, 3 J*ur £0 centimes. /Pommes de terre. les

5 litres, 8j cent. CJioux, Ja pièce, 80-50 cent. Gboux-
fJeur.s, la juéee. 30-70 cenl. Carottes, hs 2 litres ,
30 cent. Poireau . la liotte. dO-dô oent. Eixinards, la
portion , .20-30 cent. Chicorée, la lète, Si-slO cent.
Oignons, le paijuot, 2."IT3J ocnl. Ras-es, le pa-quot,
1J-20 cenl. Srdsifis i(Scorsouir«), i» botte, 50-E>J
centimes. ChouCTopte, rassiaMc, 20-25 cent. .Carot-
ies-rouges, J'USMCII C. 20-2Ô cent, lîulalwiga , la pièce.
10-30 cent. Choux de BrujoEes , le litre, 60-60 cenl.
Cresson, l'assiette, 15-25 cent. DouceUe, l'aspiette.
'15-25 cent! Pomes, îles 5 litres. 90 cent, â 1 fr. Ct

le litre, 10 CTnt. Châtai gnes, Je litre, 80 cent, à 1 lr.

Le nouvel horaire des oh»mlnt) de f*r
Inlicateur < À'riïsi ». — Le .Conseil fédéral «tona»!
décrété .rentrée m -vigueur de nouveaux horaires,
ii partir du 20 février , l'éditeur Kriisi, à Sâk, «i dil
anoure à exécution un nouvel Jioraâre («jui porto
son nom). Ceitle «dî ion , Jiien «pie moins volumineuse
que les précédentes , répond largement aux.esigences
actufflrlM

Société française
07—

AVIS AUX F»ANP.AI8
Les Français 'exemptés ou rct-irmés) aatreinta

par Ja loi récemment promulguée à passer
devant un nouveau coos.il de revision n'ont
pas de déclaratioa à fairo au Consulat do
France û Borne, mais doivent écrire directe-
ment par lettre recommandée au Ccppmandaot
de recrutement dont ils dépondent en France,
qu'ils so tieanent à sa disposition pour passer
ledit cunseil. (Indi quer nom , admise, classo de
mobilisation.) Lo délai pour cette inscription
eipirg fe 7 unira «u noir. Les intéressés doi-
vent donc écrira immédiatement. P 1208 F

WtF̂ trtotoM^SSËl
d OVOMÀLTJNL

Vacances de Pâques
Itoij h ri Wum lïùh l des Salines

BEX-LES-J5A1NS
gSf Réouyeriure le S" avril ~gfcj

. Charmant séjour f ie printemps
l" ordre. — Situation gp '-xindide. — Vaste paro.

Balua _mHi>« rarh'i  .H7«i -i, >>) drotliéraple.
ItKK »E V.XTIIKIM

Ch, pi-11. c itholiquo

i s - . t - -T .  le |

STIMULANT
Aoérilif au Vin tt Quinquintx

NOUVELLES
Le» torpillage»

llerlin, 3 mars.
Officiel. — D«rux de iw-> soits-morin» cents**

K««anmcm ent <x»uté 15 vapeura et 7 wotiers
jauflciuit ensemlÀe IM^iOO tonnes.

.Vn de oes sou_v«nairin.s a nencentn; *-v.i.- .! Ja
côle méinJdionifie «le J'J«'hiiule un -\vipeur cons-
tjsiiV pcAir in, capture slas sovii-cwslsss, avec «jua-
tiv canons sur '.es fiancs' bien àéguvié& ct «jui se
servit aussi «le ses canots pour Jan cer des Jxflu-
IMU conirc le sWus-nuariil.

Après êlre numté â la .surface, le sous-marin
engafitu , de 3 M»UM» oi>ris midi à Sa nuit t«ui-
Jianite, u»> dominât d'arliSsrie contre ce ivapeur
ct eontre un <k*lxoy«- d«i type toxglove arr»»:
sur ff-acic. Ce" dernier ful atteint <le fcrois. coups
au oioi as cn plein.

En ' < . i . : n :  ces (vaisseaux , «it été amjantàcs ,
wrtre autres, «800 tonnes d'efcus, S300 -lonne-s d:
hlé, 3000 toiuKss «t; sosienccs de «in, envi rno
15.000 tonnes de chas-Jxin, 2500 tixuns de malé-
rieJ -de guiTTe, A500 tonnes de marclimidisi^ en
IiadJol-s, I.'IOO tonnes •*.- foin , ,1200 tonnes d? mi-
ivcrai «li ter, 1800 tonnes «Je noisettes.

iMcxdces, -3 mar».
(Rculer.) — La pràûttsut de îa Chambre

syndical *: dos armateurs an^ais, «Lins son (rap-
port annucil. lout ,en adjnettant que les iVUiés
oo.! subi <l(a;'̂ portcs a|K«i>-'«?s en ni«r. pendant
U-s qu«fqm.s' a«en»cr.i tnôis , déiiare «pie ia s-'-

i hiaVion n'esl pa* lùajwavt'.e et orojt larms-
I meni «pie les AO 'tàn soxxi ù mén» de prouvej

que Ja menace «h's iso-us-marinsi <st aussi iai-
juii&anle ' A ' alfeelcr if  l'Àbu&tf £_oaJ de ia

I guerre que Jï menace des zopipilios le fpt a
certain moment.

] ¦ J-e prévideitt cpêre «rue {«s bâtiments «sJ-tin!
Imemtô: nrmes de canons u 2avant ct à .arrière,
ce qui e.vt reconnu .suffisant par J<s expwJs
inariSnMs. Il suggère qu'uno <ie» conditioas
dc la paix soit Ja remise de ta Rotlc maxcliande
allemande enticce.

Sar Chvon l'Jiiûipps, le p-and armaiiniir. a
diiclarc-, au milieu des «ppâau«IJs.s«iieiils, «pie
!<« nnîsu_r<>s j>rfc*s «xmtre 2t;» s&UMnariiis «uiî
déjà TxirJé leurs fruiN .

Bulle t in  bulgare
Sofia, 3 mars.

Commiuikpié oSficicI du 2 mars :
(Par itiite des t<«npë!i« de neige sén-hssant sur

tout ie front, j'octwité a été assez JauhCe. i-iiie «'e->t
nuuiifesUH.1 -principaù-iinait en tirs d'nrtiilirie
isoOés et en très faibles échaoges dï feux entre
palroui5'.cs ct postes.

iKront de i;,. .. ."i ; . . .-- . I - . — Rien d'important à si-
gnatlur.

Préparatifs  américains
Washington, 3 mars.

(HaïKis.) — I/C -.Sénat a voté il'émtssioo do
I.">0 Diilliom «h- doiiurs de lxms pour parer â
loule «venlualilé. U a vo>lé égalcjiK-nil Ilô rnct-
iions de dotiars pour JiâSiir ies «xnstructiona
ciava-lcs et 35 uiiHkms pour augiiicntor le nom-
bre de» soui-tuorins.

Un nouveau chef d'état-major
ausfra-ftongrim

¦Vienne, 3 mars.
'L'<-ui(pereur Charles vient de relever de ses

fonctions «le cbeî de ' l 'étal-inajor général, ".le
teJd-TOaréciiaJ baron Conrad von HcwUendorf.
ei a nommé ù sa placé le général yon Arz, jus-
qu 'ici commandant d'armée. I>an_s la lellre au-
tographe par laquelle lc souverain communique
sa décision au feld-maréchal' Conrad, J'cnip.--
rt'ur remercie le chef de 1 étsa-magor pour k-s
s*rnace5 inoubJiaJilos qu'il a rendus ; il l'appelle
son cctvseilVr éprouvé, d'uu «lévouement et
d 'une abiiégalion -sans bonie-s ; il annonce «pi'il
le destine à une autre fonction in^portante el
Jui d«_«rjie lc .plus baut «Jes ordres militaires
autridiàuis, le nommun,' grand'croii de V-or&c
dc MaçksThérèsc Cônane nsar^w de son rs
lime «!t dc sera affeclien paj-Iicuîières, Veuipc-
nrur remet au fcld-maréelral sa propre grand'-
crois.

Bien que la nouvelle - position destinée nu
fCJd-atsréchal Cctirad ne puisse être encore in-
diwiuée, pour niisoiis dlordre militaire, il <-st ce-
l>endaiit aisé do deviner, aux honneurs exr«p-
tioiinels el aux marques d'aff«4ion «lont f l ' csl
l'objet de la (part djt scurs'orain, «ju 'un comman-
dem«ïit supérieur esl réservé à l'ancien chef de
l'état-major général. •

C'est ou baron Conrad que l'armée ausîro-
hongroise doil , pour une part éminente, les qua-
lités «pi'eïe a montrées dans ccJte guerre.

Nommé -lieutenant en 1871, Conrad n fait son
Ecole militaire cn 1874-1876. avec un succès
marquant : il fat ensuite off«>cté à d«is truvaiix
(opograipliiques ; puis, lors de l'occupation de
la lJasnic-II«Tz«'govine, à Ja suite du traité de
Jinrlin . il ful altachéàil'élat-major «hi corps d 'oc-
cupation. En 1883. il ful uominé cJicf dVVtut-m.i-
jor de la lrc division d'infanterie -, en 1887, il
entra au grand étal-œnjor , do«« Ja seclion des
travaux .«pénaux. De.'4888 à 1802, -Conrad fut
professeur de lactique à l'Ecole do guerre.

Les qualiU-s <lc lacJMÙota dc Conrad sc martife.s-
(crcivt dans les divers postas qu 'à! remplit alors.
Commandant «le régiment en 1805, il fut promu
général de brigade en-1880,- général de division
no 1003. Deux-ans'aiprès, il commanda, avoc le
grade «le Keulenant feld-maréchal. la 8e division
dans Jes manœuvres ùndiéirjalcs du Tyrol méri-
dionixl.

C'est en I00C que lc fetd-oraréchaJ Conrad
avait élé nommé chef de IViatt-maior général.

JLo J>aron Conrad ost 1 auteur dc traih-s mili-
taires qui font autorité à l'étranger ; sa Méthode
de combat de l'infanterie est célèbre. 11 a été
le bras droit de l'archiduc herbier François-
I-V.rdinand dans la refonte dc l'armée nùstro-
hongroise ct l'établissement du front stratégique
du côté 'de l'Italie. >Ses mérites lu: ont vaiu d'in-
uontbrabfcs distinctiems, ta«it dc son souv«iraiu
que de l' empereur allemand. Comme jeune offi-
cier, il avait reçu Vvrilre « J^oiir la l>rnv«jurc •

DE LA DERNIÈRE HEURE
et Ja médaille du Mérite. Ces'. Vcnipcr«nir Charte*
qui l'avait ipromu Md-tnarèchaLMais, en outre,
Conrad jouis.sait d'une popularité extraordi-
naire a» Autriche et on ne saurait compter les
vilhs et les communes qui ont donné son nom
à d«s nK^ ou à des plaos puJrfi<pK's ou qui
l'ont nommé liourgieods d'iKinneur; Èofin. ^ver-
ses unis«TMté.s lui avaient ocnfiVré le «liî ôme «le
dtKrteur honoraire.

Le nous-eau «Acf de 2'rfat-nu/or, S'on Arz, est
originaire de Trans>-tvanie. Il étail, au moment
où ,ia guerre éclata,' cJief de section au minisitère
de ta guerre (bureau de l» mob'AWitintt). Dans k
œurs de la campagne, le général vuo Arz prit
un oommaaj«n«-nt. II se mit cn vedette dans
les liatailles de Calieie et des CarpatJies et, lors-
que s'ouvrit la grande offensive «le mai 191 j ,
;I jeçut un commandement plus important. Le
général voo Arz a va ane poii «Weisis'c à la
trouée, de {iortice-Tartuif , puis an forcement e\t
U ligne du -San. aux batailles d-> -Magiérof et du
Vieprz-r-t. enfin, à la prise" dé Bnst-ljlavsk.

hors de l'entrée eo guerre de la lloumanie, le
général von Arz fut «iargé de la défease de lu
Transylvanie. L'année qu'a imptovisa ax quel-
ques s«5naiav<s enraya '.'invasion, donnant «
temps au général Falienhayn de priiparer Jes
victoires de lU-rmaimstadt «< de Kron-dadt. Puis
l'ormôc von Arz déblaya la Transylvanie orien-
l_jfle, L'arcliidue CJiarJnî. a.vant ipris le commun-
dcxnitil au front austro-roumain, put apprécier
la valeur <hi général voo Arz el c'est ainsi qu*
son choix s'eit arrêté sur Jui pour Je remplace
ment du feld-ireusSclial Conrad.

UUffis. J marrt-
L 'Italia annonce- que ic géïK^aJ Conrad dc

llo-^endcif assumerait te commiademeni «tes
iroupts autrichiennes stir le front nUdvcn .

La situat ion dtt départe*
liondres, 3 mars.

L'Agence Renier apprend que, Mf-on un té-
it^ramme «Ju Ilasx*!, ie général cçœmadane la
4' région miiilaire, à -Magd-ibourg. a publié un
crdrv p«fl̂ n<*ant aux (ventkvsjks allemandes
gardant ies «loporlés l«ig«-S de faire usage de
ia liatofUMStc «tans ira mêmes cou«ïtiotts que
ies seolindScs gardant Jer, 7>risonnkvs dc guerre.

Î c lwfte de «V ordre a tié cy&tix «lans. U
Zcrbster Eitrapost du 26 décembre 1916.

Economie de papier
Londres, 3 mars.

(Havas.) — Un communiqué otificii-I anocree :
Sont prcWJ>ées ies affiches mesurant plus d'une
Mirtface dûterminée, Ux disteiliution «le catalogues
comnisrciaux, ic cjruiaires de publicité ct . prix-
courants, dont les clients n'onl pas demandé
f.'cnvoi par écrit, ù moins «ru'jis Jie soient des-
tinés ù Jotreng.*- «d envoyas de commençant a - j  i,.> vêpres, iwrmon franc d». Lilaoieg et procession
commerçant daas 4'iniôrêl de ùevps 'affaires. Les de la Sainte Vierge, J>jnédi ition , thapelct.
affiefer. i» pourront être apposées ejue daus ^g, pp. CoreteUer» ; 6 h., 0 '/, h-',:-7 h.,
Jes endroits où ses-ont . vendues les marchand:'- : n h., g h., masse* buses. — S h., grand'messe. —
¦es «JU 'IîîSN *oQonce.iI.

A la Chancel lsrio  a p o s t o l i que
Borne . 3 mars.

Al gr Capilani a été .nommé .suii-^itui! «In
rcgeisî «le Ja Chanonûirie apdslclique. au Vu
ticari. Mgr CoppcttS£, siée-ix-gcntj . a>l- très, griè-
vement mala'de.

< •'._ r Le nonce an Chili  _ .
- '- -. ._ ¦ ¦, . .. , Rome, -3 mars;

Mgr Xicolra, nouveau nonces ppnliliraj au
ChCi, êst 'arri\-é hi«_r à Santiago, .sim siège xésî-
«Icnî . - . . . - ¦

8131SSE
Notra ministre à Washington

Berne, 3 mars.
Contrairwnientù «ks informations parues dags

de» journeaux étrangers (Voir . : Suisse et
guerre) «t disant «pie Von. songe à Tappeier M

^Kitter, minislrc de Suisse â Wa-diin^ton, pn an"
ucmçe que M. Lain-ag. secrélûjre d'Ltal, à Was-
hington, dans tm communiqué à la presse, a
o-conmi l'altitude absolument correcte de M.
Ritter el a-regretté le* attaque» dirigées, «cintre
lui par quelques -journaux.
, Lo dépar t  de M. de G âge m

Berne. 3 uuirs.
¦ M. Schullhcss, prévident de Ja Confédéra-
tion ct -Jf. floffmann. conseiller ferlera?, ont
reçu, cc malin, en audience d'ad-.iMix, te m.-
nistre. d'Autriche, 'baron de Gagent, qui a (pré-
senté «os lettres «Je xappq!. Ce soir,' il y .y auta
«lina d'adle^u au Bcrni-rliof. Des loasls y R-?-

DOt-écliangés entre îe ministre iï fe président
de Ja Contféd«irati.'on ,

DémattH
Berne, 3 mars.

V*n JourtKii de L-ausaune o rapporté, - dnr-
iritratuen-t, qu'uei fooefecamais-n «lc> «touane*.,
à Bûie, aj'aret déoouvoit qu'un fût  soi-disant
rompu de gouelron, qui desxr t être expédié
en AUemagne, contenait en réalité; du soiivdoux,
ovaît cité inunédiatement suspendu d; ses fonc-
tions. 2il iMi«iJte des recherches faites que celle
CKxntAle, qui a été repnoJuilc par diwrs j«>ur-
naux, oit «xnaralèh-meut fausse. -

Les élect ions t es: i no lss s
Liigano, 3 aiars.

l'our Jos «Cédions au Grand Cooseil de de-
main , Jes isociaîWcs engageut Ja Julie «Janvsnpl
arr«uidisseniei».'s

Contre  l ' h e u r e  d 'é té
Sçho/fhousc. -S uwrs-

.La rounioipaMlé «Je 5çliaffhcu$e 6'cst pro-
iKHioée contre ' J'iutTixIuctiou de l'heure' d'été,
l'éConomié <I'«jakiifase résufitanl «te celle me-
sure ne suffisant pas ù en Coiirpcnstï ies iu-
roeivénien'.s. ' '

Les jeur* tant viande
Berne. 3 mars,

hc Conseil d'Etat btunois a «técâdé d'adresstir
au -Conseil Jédàrall une rvepiéle dauuudànt que

salent éitaUis comme JOD -S sajis \iandc Je Junoi
[ ti le vendredi, en j-aiwai du marché du îfcardi

et de sem im'portaïKe pour IQ «airton cf, ici «JHc
de Bes-.ie.

Le temps
Zurich, 3 mars. .

-D«» régions du sud da la -Suisse, on signai
de mcctvaSes cliutcs de tieige depuis la derrùère.
O matin , il conlimai! à ndger sur les lacs «tessi-
nois.

Du Valais ei dc l'Engadine, on signale des
chuter» de neige importanles. .. . .,,

10 '/i h., sertice ««.adéiuiqup , anw huw, sermon
alleman J. — î '/, h., vêpres et béniidiction.

UB PP. ' «parlas « 5 K b., 5 >i, h., 6 •/, h.,
mesMS tuuwes. — 10 h., messe basse avec allocution,

Cbapelle de Sainle-Cranlo : 11 h., messe
Militaire paorie* ioterirts franetit rt belges. Le coM

-rr-::r c de la chapelle est réservé aux familles des
internai.

VUUJSn» «HfiTEORat.CHïiSïfë
ttdisleaa d* FrUtoatg

Ov 3 ZXULTS
aU»ou*n» 

Kév. \ ÎS\ 5 Î7j .8| l"j g j  Mur»

'«.O 2-3 | ;L- 7Ï5.0
720,0 Sm ¦ . . ' £. 7to Ĵ
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Zurmh 3 ms.rl, midi.
Brumeux oa noattux. Encore à la neiee.

Température astez baue.

Aux parents
Le choix d'une carrière pour vos entants

ett plua important que Jamais.
Mais votre garçon ou votre fi l'e ne sait

encore de quel côte se tourner. Confiez donc
•es études pour un tomps d' essai â l'Ecole
Lemania , à Lausanne, qui tous dira si l'en-
fant est capable, ou non, de suivre une car-
rière libérale.

Si oui , l'Ecole Lemania  se charjera de la
direction des études et de la surveillance du
jeune homme, ou de la jeune fllle. Jusqu 'à
l'entrée â l'Université.

Nombreuses lettres rfe remerciements da
parents d'anciens élèves.

Dix-huit de nés candidats ont obtenu en
1916 leur Matorilé fédérale, onze leur entrée
à l'Ecole Polytechnique Fédérale, at dix leur
baccalauréat Plusieurs de nos candidats ont '
été relicités par les opertt. Admiss ion  depuis
14 ans. Externat et interna*.

Renseignements gratis par retour du cour-
rier.

Le Directeur : Dr. P. Du Pasquier.

Calendrier
W«ANCHE 4 MARS

S u i n t  < AM' I IH , r u i i i ' es-i 'rir
I f -* ' C l t i V d d .  (t f. CARÊttË

t/éTïa#i'-c «t« ce yxu iw» ïatwnte « mî cJe de
li Tram-figuration. l*s ap6trcs J'ierre , Jacques tt
Jean , voyant J«wi* dans la gloire, jouiraient dans
l'«1a>c d'un ineffable Jionhcur. Le Sauveur voulait
ranimer lirar courage avant ln ignominies «le aa
P«_K__en et. «Je ta raacL

Services rp ligieux.de Fribourg
DIXANCHE 4 HABS

•¦lai-MlevUta « S «/, b., 6 b , C S b et 7 h .
n'ss^s httset, - 8 h. , me*** des enfanta chantô«,
Ucinre da mandement de e»i(-n«. —9 h. mes» hiute
paroûuiùde, i«-ciure da manlrment — 10 h., ollice
cipitalaire. — H K b., messe biw seriaon. —
I ï h., vêpres det enfant», cal.- -bluv. — S h.,
ïéprej capitulii-f s, Wnédiciion du Tré» Saint Sacre-
ment. - 6 •/» h., cKapelet. 8 h , «-outéicoce apolo-
gèliipe n Wnêd-ctiou , collecte poor le* org-oe> de la
ColU-çUle.

*Hini-jna i 7 h., misse !.. -..--¦, commnnioD.
— 8 '/a h-. «e»5e des enfaats avac instruction et
chants. — 9 '/« h , |çrao.d'<n»_*-., sermon. — I '/« h.,
vf:fn-; , catf-cliina», priera ia rari- ut el Mn^diction.

0 V» i. chapelet. Mercredi soir e! vendr di soir, à
8 h., exercice du caiî-oie.

Sa ln t - i l au r l i - v  : • << h ,-messe Lssse, rommu
nion gi-n raie 'en Kufanu de Msr e r t  d-  la Contré
gatioo d sjlin s gers — » % h., rj-sse rbantée
se'm n frari.sie. — 9 '/« b . '-atéchi«œe fraoç-is. -

Ota-, ni-a«e Vasse sermon artamand , clisnt des en
/«nts. — t '  h , '•atechi«nie a'iemand. 1 '/, h., TC
près et ténedidio-. — 7 */«*-, «lupe'el. 8 h. str
mon hu.-iis, tienedi uoo.

C-K-ir  i 6 h., 6 'h h.. 7 h.. 7 ij, tx., uxeatea
basées. — 8 h., me»se des étudiants. 9 K b.,
mess»-dea <-ntsa»s, wrmon. — 10 h., ollice parois-
sial , sermon. — 1 *,'t h., vjprea dea étudiants. —
2 '/• b.. vêpres paroissiales.

Notre-Dame : C h., messe hissa. — S. If h.,
m»ssj chantée sermon allemand, l.énédiction. —



51 '"' } eaiLLKTOM OK Lk %f 5 i tf &Jr  " ^'^ f̂ ^^ '^àiaAitt^it.^^^e
-~ j »~~. -̂  -~~¦ sç rçrifève .à>t Tegarde»;àuîoiir tieUe. I^x., il}».

. foniKS gïseiaï sur le sùl. èi «ae Jil .-niNe.înCiVdie..

J jfflj fia A D I  A CT ITbl i û l £  Kl .̂ ' aiit- de l'a ,maj'rt«. «H:ëntré, tialssé 'voir w
Ul» SIHnlMvlL Ln IwlU ".i:« Ùcn rangés, «fu 'cci croyait ahiimtoiun'is îpdttl

''¦ ¦̂ .'¦ii '-tàâllYAV'- - '""•' 
' Janglwœjiu. . ' . , ,¦'". . . . -,>.. . . _ . , . . - •jwr ar. K/inrnrt _\lrcu.nle Ms^wjJVitflK, l'effroi a tft&mvl -ren

¦» c- ¦ «Vje mu&fi.-s,, .apjil'liî iÇsRwt -t<t aî .frasW .«KV rçns-
vige ù tr.-,v«i.-s lo» fàil f ii . ifùrnan.' i... Mïc t a

Tout si eoir?, i»n ra^ksMnl, «Vabtfd itain- raud la .suit : uiàis c'est: tm,soldat qui tes tle-
laia, (puis, -plup d'ulKi,-!,' iaWmsnipt . C«ir.- bu- rrçtose.., IU a k ,̂ -.Miou:iniJiilai'J?, mardi-, «.•!;,irqpeu-
var«la_g;ç. - • .- ,* ¦- . . -tkini. -par un .,of (ci;t tç- r̂Cinie. tt Mt ; ariùvt- le
.., — Lh aviii ! tii! saur Mar^uhrilie, Oouaul rpraaslvr... U'a_bctrii e'iâ.'ilnriti.-e... i_e saag idsç!-

Mi 6fïc. d-' seo vfeàga, elfe (dit clsilie. ssas KBBBXùI-
U eh tpcrijc souvent, A: côi cuîeiuï Migilints. sanoc. sa main crS'i-H* sur leiJiras dc i'infirmi"

«•t K-hayue fct's, on Un» suit «l'uu reg.ïrd pcâ^astoc. ..«fluœe a .«fcuchê U ,s.uiwr, et qui .««t r,irir
&à cho* nc'-re >• rîipnroç'h^ ï,'!̂ >iCise . tâ^fùe.

priai ir.xe I c - ^n i é M l ' j ;  , 'A .•rihz.xbe urrcii:Me'd<i  Hfc»e *àa ftlarivilii' , jsfx&iss un cul iptrfçtal.
aies .ra pergccÇ I.J -UI  !.-• «teulç... ".!' . - .. -1 «r-"M0C5*î .. ' \,

— l";,i t.~.ii!>:v! ajl-a itn Wiiisî. -Ls scCdal «vou* Ca iiic, cl, ttitaclKnit .-dKi-
En (tffel, !'__j Oiix de FP.- «jTinvaît, noire sur : cejuenS ia main i.-1'.Vratwï «ie ' 'La- -«niâtaichs tacbtët

nn îviitl I I 'A X . ctesSEg; l'cnliiv avec iCuti-L-ouê. «¦cin-.'m? s'ùi -por
— Nor. n'avcali rien (x «T-.ntm.-Irc. C_.- .pavJloi tait m. fKCiit enfant. 11 enjambe ,-)es «K'conibivv

de la Cioix-Rouje est - bien visible, «Ut Annet, ientcnien!, à câuGS ide son genou-«à Taile, -puis
lé t̂i.-wnicnt ."CTgoiss-Se. paiv« qu 'Ji manque «taix anârchcs nu -(perron .

Ma'.Mroatit, l'avion «M".' aa-tes» Ae M»i- ct il v» «KBOMT *cm {rr̂ V-a-u MU un «tes U'.s là
court et (p'iise isurCïJ groupe Vie soOdtÛS »•! d'in- . ndlcbls. tout iprès Kle I'JI fextîûrc.
in-aiin-ro... Touit ix aorip, urve bamhé s'en j — la denxcrdlle est 'liessêe ! LivaElûe esl
ôsharppc, fiiiiis toie sdacuid;... C'est teîkawn'. J 

f c o J l '.~. El BrciiSàrd est •i»ttcC>nt si VùpatiL'!
inaUeniu, tnTnnxent -rapide, qu'5b irostenlt -tciss Monvïro ', Assa-ssii-s ! hv'riê le icbporat.
't'agCu <btns B'-hoswtir, saiïl" un SCci.se «pic cour! ' lJes inivna'ëres <lt te - soVia'U valides som-
sxk savoir où. iil va, ç l -un ' iafinne .wp lapiul ; prciis^nt. Lc 'quiaÛK mart —celui .qu 'AiKtet ' le-
Annat' i_.'«vrtprâ*_e*. Et. dans un bruit effroyahV, I «M-Ttipsir leibias, CM", porté'sur im aUlre - Sît, au
Jus bcKUibe.s cet "Acûalc. -E y,a ide la funwe, d«a j làcià dc là saPe, cl «ccw .A&nthe, 6n3figt *d -ton
cru, ci i'oJ-eaii snourtrinr ipstsàc sur vatt '.vpiate j ïirifcnt dvair »Vé fi'ciœuipeT .«VAniwl. *'«rçpN'.v,c

et d-Isparaît itwtj t'«wL 
J 

a»prfe 'id«_Iirc*«rtl.. ."
.

Mia VcrrantJ, rcW«*̂  «hbout. 'Nô raprend' Ja I Aile Varaud a i-Jcyù ilâvé-fie '-.x-iuiTi' ¦ visteo

¦iiiHiMii -aiiiiilia a

t
Madam» reova Elise Hossier et

PUS enfanls i Misery ainsi qae
les lamille* alliées un' la dou'i-n r
d* faire pin a leur- parent< amis
;B|_ .<!<>on>-iss _tnaes de la pert-"
c r u  i ' -  qa 'iia vi  r. ,- •  '. i ' , .|i - . ' ! iv  r
en la p-îraonne de

Konù -i ar Sicni! '  RQS N IEK
leur oher fil» frère, bi;au-f:ère,
ouole. n- v. ;i et coutin, d- cCdr-
wseutnt'li-ment le î me'a nlohi
d--" «e oa™ de la religion -

L'ollie- d'<-n erre- uent aura lieu
lundi 5 ma s. 1 9 % h , à l'église
de Ocmrhbri. 

C ( a v i i  tient lieu de lettre de
f - . i ;  c part.

R. I. P.

f J o'. '.i '¦• i n n i v :  r .5'- - ponr U
repos de l'Ârn df

SadeiiiO ' selIe de Guistuil
-H M  H ti lundi S n .ar - , t S \ h.
i l'eglisà du Collège

R. 1. P.
p——WPI—im
¦mai ¦¦¦—nu !¦¦! min

R merciements
Monsieur Ernest Denoit

à Friboorg, ainsi que ia
¦o.-i!,ri --r.-.-.! parenté. Irè

'oiiiihd» de toutes Iéâ_ m«r-
qaes do sympathie rpxi ieur
ont et« témoignées, remer
cieni t é i sincèrement t -n
t.** I. s ( e r i oi :-.i • J . qui om
prin part aa g aod deuil
qoi vient d t  le» frappar.

O i demanda < i i c_na»- »-ii r, cmi.
r.,. ,, . . . : In |.»«i»--|.»riont. — I.i
tu ; . l 'i«M)i, «Jeae . e .

-nsssfĉ  ¦ s °-y g&p azxtztls quotité . -s

Refusez ïoijiè 'auîck lampe j?.-3çg_mrn«3n.ç£ee comme , équivalente!<zt

TRANSPORTS FUNÈBRES
Fabrique de CERCUEILS

Ansri.uc mmiw
FRIBO RG

Magasins j 6, B.dsl'thilTersIté
et 1,-iresux i Eus au Lj  cco .

. TÉLÉPHONÉ.  3.69

Grand choix de coartuude Uni prix
. f'ijs MOUI : GENÈVE

F. BŒCHLDÏGER , n;:- ; U::
Place du Collège, 27

n t i i i . c i  ( leu ta l re

B. DOUSSE, d. d.8
C h i i - g — Q u n t i a t s  .

f»H|ii.. *)..„ .

BULLE
Tratiaux rnoderntt

Traittmenlt tant doultvn
— Dsnfie»-! oaranlia

ftmoiiBz
ît ^ttii CEmoi

et pour cela'
c-rs  jir.iiiv. les plats onlslnéi

et lei con -crve.i

Sedhut
Quelques n-. i - c i  .-. i nlïisent pour

11chiioiler cei mels d.1 - i  coib :

-GL Pèrtip îissëLge -'g&z&iix:̂
Lampes Woïan îyp ejG - £5à IOO Watts

Les nouvelles Isxnpez "vJotajn type +Q se
distinguent par leup 'gp sndrendement de
lumière, leur répartition de lumière avan-
tageuse et leur éclat brillant.
Une lamjae "Woi&jcL- ^G t?enaijF »l&cetr,aL

/axa

i Fabrique de meubles * Grnyéria f |
M féiéph. ' Ï2â BÙLLB M .

FRIBOURG , Av.' d« PéroISes, 4, Téléph. 5.5S

gj Toujours grand «t beau choix da salles à manger, gj
M chambres â coacher ot divers autres m nM«B à des S
W prix tîès avantageas. .• ..' . :.:•&• . • • , . : est [']

S Ventp «lireeie tle la fat>rlf|ne B
H 'PAS ï i ' ÏNTRRMèDlAlRE ' :

F 4 B M I Q U B  DB3 t>iR. A. F»S
J i t t i  « Z I.N'NM , k SEMSWaliD (et. St-t;»tl).

Vente directe à la clientèle privée anx prix de fabrique.
Ilomirs étoffe* poor TéMmenta dé «SAOII - S ct uieanlcurn

1 alur à t r lcot t - r, coarc-nurp» .
Prix réduits anx personnes qni enverront des t f f e t t  uts.gét de Isint
'Poor de la laine de montons, on paye les pins bants prix

Echantillons Iranco H ^0 G 4318
Exposition Nationale Berna 181* : Afcdaills d'or kolléi-.lxxie.

H C T ï ï  i l  ll II  I I  ES exliail du meilleur pin d. -
t'L't' 1 "i *"lkMi Norvège. 80 ans de succès
|paVVfalWBjpnaBlH.R contre Rhumes, Catarrhes,
9 If 11 *1 » F a 1 I In  Tuiix- , Bronchites.
.̂ •j-Jj^Ajk^^^^^^ 1 fr. 50danstoai(-sp!i_irmscifs

Pépinière Âtiguetin SIMON
Route ûe la Glûne, Frlbôuf lg, 2 » '.-.

Gfsnd rboix d'arbre- f nitip'ts. liges et tiâtns. Oonifè'es varMi
abast," 4-flsta», aibt. s. d'mo.mn» plantea poot biies. eto,
-• - •.. . .... » «, . j ) f i x  î intnlagi iux.-. ¦-. -. '-.. -*~ *_ _ ,

g» recomminde, n°>' Ninnw.
fc.xp6ditioii prompte Ct soignée. 12J0.'?')3

Kaivglaivt. ' A  jimu-iie.
r_i! y n uu t rou  «bits 'le jo'.-

iront làânc. <ftd% j^riu- est kfeSch'iree. ilah ilil.
Wrpisl MBi-onç.'

—¦ I-lfe vif": Qa-Hte hrièvesncnl. se îrclour-
icanl un àisft.xnt \xr» J lme  <!e iMarivc.Be, . «ju
^cfiiite ,ea isasi*JjOii <or.'

,.-ul>J,'> '<Ju ''On aiotrre <-h«;r.
ict t.'r lre dcc '.ci-j.-';

"Ou ô&câi-, ana'ui ^t.i kxn ; «V. jdôclctw aiv '.
v:tit }&itcà»îDd fioiir >p;.'-.'v!.ler an rfiilnrt : il'cmtil
¦M:, d; Sein , l'âEïèiiiç -.-.-iiie, «il ,se bfitait «bV-es-
ipfi;.unei!_t. . .' 'A v ';.

Stra .- À pathe sœRîpr^fJ .lAi.'iirahient aii-!dcvAi»l
Ù'S lui

— Mlle! lîaûberl csl bV<si'e. cl n'ussi'Broî-
sarîl...-'I-avalliV Ht tnbrl...

Ije «Isi'lr.ir. «n-4-«'b \u:ij. a uir.-ini:? ipe.'me ù
fr t  -s.-lvir IVi ttSwatSâr.» «lii tbiVnianit i'juAfé*

— -Voyra X o h d t f l  l.i :l. ,.;ii'..' fi;:e ! s'ijcrie iBrqv
isard en ic voyant er.'.r.-r. Xoms, c'est ihcitxe inii'--
t 'mr «fcilre 'li:.'-, cù Tl ,•.;,' -.. IIIKV« <d!e, , <|ui f te la i l
ici que f.«Mr aimas !...

,Sa A oix li'triow^Cl^i" *° 'retourne tut i-ivslcùil
,iour qu 'on ote k 'ivole pas ipteurer. M: est 'crurf,-

^ îiiciit fcèpvi;', Jtu , son v-piui 'rf. est kix^b et (K--
chiive' ; mais i l' ircsf occupié «pie «k- to pelile
Itkim^ère.

Bille Varaud ¦ et sœur Maryuarilc ' ont :6î_6 'e
¦Voïc <r.Vu.iio t -, '.ç (mndeau est 'Iroué près «le ia
ipelité <s-(iix i««ge.' il y a une  plaie béaulc un
front, el la joui-, du mi-iue côlé. est atteinte.

— Dieu, «ixt-ei,- .il'jaùl i>! satu ! dil sortir Mor
guer ite avec farvcii»-.

Mené de Màrwille i-cfoulo -*>s ^f.eurs IXHIT «
readrv utile,

— Oh l  îâisièâSSybV^faite qiuiifufc.cJHfttv ji
vous vn «iipïûio :

Ri .«fie o-ppurlçriVeau bcaiiïiè, 8cà ouales.

es «à f i l  é±ix=é oxpdrMxaiip es

ampzsrj, ÇLU .consprnment un minimum
*j r<antparbougie,¦, atteignent la durée l&plv*.
? obtenue nap les moyens tedmiaues a.ctué.

a marque defabmqu.sut-• Tamnoul

Appartement à loner
p*oi le 15 jnUlet, de t» 4.6 çièoea,
dépendances, jgaz, électrioué.-

o 'a i r e s . ,  8t ruo Grlinonx,
a1-'- - ^ «i-,ïc. l' i l

A \/F:synRî5r
\ ol\ar 4 ront neuf 10", 1 petit

camion neuf! i ebar de marché è
6 ressorts nenfs et t break ¦, *. - • : •: ;
le totlt i '-arec txotxtirxxti.xtjtx irrè-
prochab'e «t a bon compte, cbei
iB. f i i . luul'., Mar , ' .- ' : i - , i, J- ' e ï-
bourg. • / ¦ ,; ;• • 5i  ;

kwm
it p-r-cr -, a-ïuueen snr fllrea
OO S' r •' :'- .M' r,¦.- ,-.'.( i. ;. m ¦:>,-
i i . r.r.-. .  IP4>8 L 895

Cast l i " y n, Lansanne-Gare.

, On H intfiuinè il'auloçlavc. On nosc <pâs :voa$-
JHrriiT iAinu-1 ; ' c'est .sur im lit O? scCdiil «tu'eïo
irojose, teujours snns eomiarisaiiee. iLe clocleiir
.•D ÎMI O lia 5-iaii- ef i'ii relire im .înarcçau Me 'er.
ii\ ii «Uliîtéur huiiiiie loiit ;"> .eoup la jeu ne Utile :
evie «rie faitilenieiil , el ouv.r;- ik's yeux «SpéwiSVi,
mais conscients.

— <!(.' , «e ,s«ra ISls taC-s çnwc, «iit - Vo «totlcuv.
ipui«tii '<,ÏK> ii«)Us regarde ninsi... AIÇOBS, ll'nunbn-
iance rcslçrâ

^.ouwtrjg !.. A-veï-voms eiKoatj ui)c
îuarMiie - 'à ' fil'.aix»? ¦ ll-lailus-euj 'pas; (précaulion...
C'«.'.sl de la coaniholion «[ue j'ai r;)',ul(it i>c«tr..'.

ill cciKlale'ïn niorT «lu pauvre Î avolùiée , pnis
Basât .1 Trivsj'irel >.{*M .i IUIV.I Î-. :!an'.sci_nciit •eyoç
HOXi^-llé' !"

—- Oc ne 'yxa -pas grand'cliiiic. mon garçeo,
(Kl ."e dûcfi-ur. après tui euuuea atUntiC. "l'u as
de ta «-.haiioe , «iprés iduL Ht lu iitHii serviras
illiifirmiér nu Ji-ni d 'être «'-i-àeiiê, voïù tiju l.
J Alors, Mu::-, de Marivllle aperçciil , j irès île

!Y-uveriu.re bfsoio «lii mur tes figures anxicii-
.'o> «les sbldals «pii , griiopés -sur Jes débris, - «\>-
s.-.ioiu '<le voir i-I id'ciileiHire ee «jui .se na&sc
ilaiKs Ja iva'jle. Bte se liâle «l'nft rrr à eux . ,

— Oui, Je gjnuvpç il̂ avallie esl aiuirt ... 'iMnis
ftrosssird n'-a ¦ «ju'uive iltix^lioiv , cl law «lisdii-
rure... Kl le «l«>cttcur «lit ' «ju 'Annel n'est jias en
da_i»ger !

iLfe docleur tire sa mionlrc.
— 1/lieure «lu train :-es! :ipassée dupuis long-

lenriM ', il y.cn a -un nutro ààa% «me heure..,
Sceur .Agathe ,ane .Tcmpl.tccra,ije ne «liiifterai
pas .celle petite, fille... - On 'va r vdus.-XnJTe (léjeii-
nçr, ;-es• gars.,," . _ . ,: ¦'.
..Ai^uslt ,: qni - aryalt rA'èibnM. Tfi"'n charigé en
|ik>rre, cl,(flii ,c!i\-ait assisté au ijuunsemcn) «le
loin, est iiiainliinanl loin s'i . fail riussuré. et, reii-

czpez, /(3 lampe. M/otôrx .*.

Pharmacie d'fifûce """""
y i i DmANCHB 4 ùÂsd li'nm

et service de nnit dès le samedi ûl /UJ
S mars, i. 9 henrea da soir , COU
|osqn '»n samedi 10 mnr.i . à n
8 heures dn soir tîS7 i 'uj£f
'Pfc^m.-ïe 'K S S E I V A, clwM

'
A

rue au Pdflf'.SliSDSndu. I _ , - . . . .

Capitaliste
»'inMro(f.s<_ irBiJ fia*no>,-'-rement ii
des entreprises indastriellea el
commerciales en bonne vois.

S'adres, sons chiffres P 1126 F
4 Publicitas S A., Pribourg

Je demande place. ],onr mon
ear.ion , robnste, ayant saisi 3 ans
l'école - . c - . < , -,. , I . , ': : ¦ ¦ '; . . n" patron
capable, Où -il aurait l'occasion
d'apprci drelaaerraruie «l'art
et ¦; . bâtiment. — Ferais
éventuellement nn échange.

Alb. SCRBEB,
.Serrurerie d'art «t de bdtimmf

Zarli-h IV,

OCCASION SUIE

Piano à peue
Blùtbner, nojér, eonstmotloo

moderne, locgnenr t m. 90, en
parfait état, b -rendre ponr
1700 Irancs. 1229

Magasin Fcètiscfi, YeY'ey

Magasins à huer
àyeptie de.r4ro'Je»,.K<''.lO fit.lî.
CoMi»ndraient ponr.borra.n.x.

S'adresser 4 J. t t . ï :  u Y. no-
laire, Friboarg- 742

du iiu "ïcnlîmciit <ic son importance, il u j, .
rrfJiluniô je jrraml fourneau, et il rmaenibi, \Z
deniièrcs jirnyislons, (oui cn iriicontani |a.,
lai aux.gens «lu village aecoirrtts i\ Maxell
A lla dernière version, il i i'y a ,ijâus un jauJ
mais n-iie escadrille , et J<_- ne haU pas liiir ,.r
n'ait déerrt avec corniplalsaivcc le zeppelin qJ'
eviiit ' iiwlutciiànt avoir Vu au-de5«u «t« ^w
i-niiil.

, (IiW Uioiumcs sont graves.' Octix «pii pcav(ff
marcher eiilçenl nu A ; u n  dacm . la salit , yj.'
rent !!a main*«le BrOiWrd , et tfisettt ône'ML,
près du pauvre LÀtitllcc, dcjit Ja têle e>41
Immllie, '.-efdbtit un idraip recouvre ia forint s
«kl^-, «iw-oa-p (pleine de vie il y. a deux lit^

Déjà la sttpftrieure a plac-é prêj de lui »
cr«csfe (A dt^s. ihoûgics Ainws. Mi\it j
Mariville a. .jïosc slir le «Iràp son chapetc! ejj» ,
branche «le r<ns«_s rongos. Iît-tan paravent 

^«e ' lit futjèbre,* pour !le Wns où Anriel 'sortitjj
de: Ja torpeur où elfe est reloinbée.

— C'éiail un lion riir«Micn , il iivult oonwj
nié kliinaiiehe, «lit le caipoi-al , prCbblfl 3a br^.'
( l ie  <Ic: i)u.is placide «lans nui peu «l'eau binh
et aspcî eanl ila fornic immobile, ixs 1X_ BJ»
So;Hr> «»it. raiso-n , «juand elles disent qu'il j

^«"•lre prèl.... iMoi , qui suis mbinifriiasit ua ce,
busqué ' d'artibulance, je vois bien qu« ces 

^naillcs-peuvent nie tuer comme lui sans cri»
Karc... (À suivra

Nous prévenons not abonné! qu'il n 'y)
pris note d'aucuns demande de changemm
d'adre««Q ti celU-cl n'ett pas accompli
du montant de SO centimes. -

L'ADMINISTRATION.

VILLE DE NEUCH ftTEL
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

COURS PRÉPARATOIRE'DtJ 16 AVRIL AO 15 JOILLET 1911.
Ce roars eut organisé pour faciliter aox étrangers l'étod- de ti

lansu? françahti »-t les préparer à l'udmi'Pion dir- c*e d«n« nr*
classa de II«« o» III»- ai-n4" s., ,: < ¦ ... c de Classe* mefc'Ie».

« < ; ! _ : > > t - i r . i ' .i- -. î ;  -.¦! i ) î ! t i > .j .-- ; ( • ( ':< i . v. i .-• pour JUtSÛ
', "¦ 1.1.;:--; et pour Ï'.I.ÈVKK i i i-. i i i . i i' i r i : -..

M:<UOS DES i'ONTKM KT « 11CMIXS 1»K FEU, 0l«'
lute <t > '-maé»-Bt<)latTe--.'-sft ainil AQU '

CJOCBS DE VACANCES d» jaillet i septembre.
Ol'VERTl RE DE EMKNEE SCOEAIItE l»l7-191S,p0B

la Seclion eomniereinle, I* Section de» Xangns* »•*
dernes et 'oellé'dia ii ru : ; -.:;•. i - .--. le IS septembre prochain.

Denl.nder renseignement» et programmes an Sonssigm"'.'
Éd. BEUGEB. Dirictt» :

La Manufacture de sacs en papier, Beauregaid, 6, demis'

deç apprcBtiips «t ouvrières
Bonne rétribution. S'y présenter tout de suite. Tra»»'1

domicile. — On engagerait encore un apprenti de ban*

BBB ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT At) FABKlGANT B*

CHRONOMÈTRE MUSETTÏ
10 non dognrantio.Régtô ftl» seconde. S jonrs & l'e»»*

¦ ^Tr-irCT"-- Monvenitnt ancre 15 rubl»i vo
¦ f /tif 'iie&Xi, f°r'e boito argent «»»/»III> conirow.
Décors /f ̂ °?.EM<?||\ Snpcrbe décor.
jrnrlés \MSSK  ̂ A TERME ; Fr. 50.-
'"'; ... " 8̂^  ̂' Acompta-5 fr. ' .Pa»>»ois5u

JJëÊ[''"''' A U COMPTANT : Tr. 45.-

J ĵZ£ ^^-'̂ ?t«i%, le ««dogue "ûlnstré d» «*



t'H'p'âcî-ôiéitf àv/iùt'o Kux,' sans li.sqno
,,l oll' -f ,»,! !'•- iH' il l - i i» '' H cli>tnc>"i «lo <j - l  !

t m p ' U ' 't  d'Obligations à ^rim»» d« U
jais"" P«»pul-lr^d« l»V'l l ede  t.uce'"r>je.(^Bt>jti- i

•ng ûOO ounnutions Q Fr. 10.— m Fr. 1,000,000

50 T81M€2JË <*
i,nl les dates irrévocables sont lixée» sar 1rs obligations mJm-

prochain tirage 31 mars 1917

Wrr\ AS PAS IA
¦K -̂ ttr/PV* 

p R O O U ,T S U I S S E
X^. (/T\*f';V I Oes lavages journaliers avec le
V* AL-£-?/ j *  ̂ I »«on BORAX « ASI'ASIA » ra-
yV/'.-Lc—?— "̂̂ î fraîchissent tont Je corps Uiâce an
t l ¦-'-"ï ^y  borax , ce savon est aussi très hygié-
LK' 'x' 1 f \—"""̂  nique et antiieptiqnc. 1255
V i l»  L* ." 1 - '«ASPaSIAsS  A. ""
\ \ ,1 v Sasos-naiis 4 Pirlaasrlf. WloUrthour.

L,o» »"'l'«io* «."filôvi-ut A f t f t  aucs i

20.000; 10.000; 5.000
1.000 ; 500 ; 100 ; 50, etc., eto.

suin ohligwtlon n«rw rembourse» ai cours IJ- QA AHA
,c tu ti ago», soit pir une primo.allant jutqu 'l 11» fclv/iVUV

HO«t «il mtoimiim de Kr. 10. —
Total dos I*rln»OH ot ftomboursouieuts :

Fr. 1,827.810 e8lSU
Prix dll tllro Fr. 10.— coalra rembours-m-nt oo

jiismenl par mandat po3lal. L«s souscription- * tont revues pari.

BANQUE SUISSE DE VALEU RS ft » OTS
Piger $• Uac 'imann ' <M'i»6ve 20, rae da Moal-BIanc

" Prospectus détaillé «çratutt à disposition.' ¦ \Ki

«II ie la MM
A. LOUJBJEl

i («nt oa en partie» environ 400 hectares en prés , champs et
«!•$" ¦ . ...
foar renseignement» et condihons , sadresser au Bnrti .o da
liiiCle de IB Grnyére, 4 vrri.i.z:. ' 11%

pB^ui^BS^S
Ameublement 1

I Ëbénisterie = Réparations El
Th.. ©TF*TJ B

Rot da Père Girard, 10, vis-à-vis de l'Orphelinat gl
Domicile : Routo Noave* tt>3

FRIBOURG

TROUSSEAUX COMPLETS j
Grand choix de menbles ea Ions genres
MT au prix les plus rc luils TBB

Vente directe aux prix ûe f abrication I r
sans intermémoires M

IW Z3omarxd.es; mon oatologuo illustré *̂ M j|tf

lYente publique
fc 1. BnrttbaUer, h\\ t,l l „:Txsyl, prêt .Valut  Ours, rendra
lescheiis , par voi» de mises publ ques libres , le S mars, dé»
.-are d» l'après-midi, ponr caute de vente du domaino :
«lail j  7 vache», t tau^e , 1 veau , 2 bons chevaux de trait
pales. — Cbédatl « S ebâr- 1, pont , 1 ebar 4 échelles, 1 char d.
kits, î chenaqnets , nne faucheuse , une charma Brabant nn'
iwipnrin. P U 5 0 F  1236 '
lijement au comptant.

j L'exposant.

nûo ii M il Ué ï l'unit
¦•livrai son dç béiaii de louche rie asia lieu l.i r cniame prochaine.
Wrc»«H 7 mars, â 9 heuret du malin à f i , n u  ; Salât
J«! a midi , à Keminlct.  et & 0 Ixeurts dt l' tprès-rrtidi. 6
¦M ictéressés penvent s'inscrire auprès des commissaires ti '-gio-
«Wvsnts : MM. Georges Perroud , à Châlel-Saint-Denis ; Aloys
™. i Semsales, et Lonis Yerly, député, à Bulle.

¦rai Ci vous TOUSSEZ »-""¦"''¦"¦ jBnaa^
•W f̂l «\ prônez les valables '* des imitation:hj r "a*El ̂ BONBONS < m^

H ™W«tt<*^
M BOURGEON S D^APJN JJ 0££jg ï5 IBOSS.E»!

EAU PARADIS
w l> bain de pied supprime là fatigue de , la marche.

B&8MfljBMfeim^
M de contracter une assurance, contre \ts
^idents on vis-à-vis des tiers, csJ^lrix,

* Mutuelle Vaudoise
Galeries du Commerce, Lausanne

 ̂

de 
l'engagement : Un On SCUleiUimt / faculté de

' "on , moyennant avis préalable de S mois avant le il déeembrr
ei1ie année.

à,,,. Répartition oes. bénéf ices
»«Mu '' 5 été if*P«'i & li du bénéfice lut«eé pnr chaque

*» soua déduction des frais généraux de l'Association. •

H\« *»?. *' *orporatlona diverses, demandez SOR COKBI-
',s SPECIALES- ¦¦'—- '¦ .. - .  '. ymK-lir jm": -*

BBHH-H-IHHBBHHHHlHHBHHBBiB ^HiiBHHi

Chaussures

F. VONLANTHEN
HUE DE.S BOVi'lIEHfi, 81

J'ai I honneur d'»vii*r mon honorable clicniél - qne j'»i .transféré
mon commerce d- .h*u»-ure»

AU POINT MURÉ
a coiii Uu Café  du. Gothard

J» la remercie sineèremenvde la confiance qu'elle >,bien youla m«
témoiirner jsaqn'à pre»»nt, et me recommanue toujonrs a elle en
l'asaorant que je poarra* de mh-u en mieux la salittaip*. vs l'agran-
duieaif nt de mon cir..::. ::-.. P 95» P 1096

V. VOSI.KTUKN,
¦ rue du Ponl Mûri , t r  bourg- (

Hôtel Bellevue, Fiibourg
tui l'honnenr d'infromer mes amis et connaissances qne ja dessers

ledit H6t-t depuis G-- janvier. - > "•' . - .
Consomoiaiions do 1" choix. Orand Jaidin. Grande salle potl'

»ooiêlés et coo t. P 1191K 1276
co recommande,

Gaspard BIIZ-IOLb, hôlelitr.
Chambres et logement i loner.

Î 

COGNAC FERRUGINEUX
ForiiCtanl pour combattre: Anémié,
pèles couleurs, manque d'appefit.etcR. SSo
SIROP DE BROU DE NOIX
Dép a r af i f e mploye avec succès contre^nporetés
duSàfly, ioihons, dartres. efc.RSr. et/T. &50
A1C00L DE ME NTHE ET CAMOMILLES
lnfar HiWe contre: Incbgesfi onsjnaax defïfc
maux d'estomac, étourdissemenf s. etc
appréciée desmilrbires etlourisf esBrlriRZ:

Toutes pharmacies et pharmacie
GOLUEZ à MORAT

Exigez, le nom GOLUEZ el la- marque „DEUX PALMIERS"

VlhLX DEiXTIf RS
Si vous voulez recevoir Ifs pins hauts DT îI, envoyez vos vieux

bijoux or argent et platine & ». Vuille-Sablt , Kc.ci.atpl , ache-
teur et fondonr autorise, qui vous en enverra la contre valeur par
retour dn courrier. P 638 N 1031

Enchères de chevaux
- Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains , à Avenohes,
vendra aux enchères, mardi 6 mars, à 9 .heuru du matin ,
devant les écuries du Dépôt , environ 16 chevaux de
2 et 3 ans.

Ces chevaux peuvent être examinés la veille.
LA DIRECTION.

l AUX ylMSSUrBS M0Q6II16S I
C __»̂  a 1̂

S S. A. §(S wH
g J. MARTY, gérant M

2| Rue de Romont. 26 FRIBOURG Téléphone 5.89 %
£ ——~—i— *
fil ft!
% Peu de temps seulement nous pouvons encore off rir : RS A
J U 22-26 1 3S-i2 JtL

*| Bottines pour enfanta, bouta fer 6.E0 BotUnes dames, ferrées 14. _ R

O

C :  Bottines pour enfanta, empeignes 7. - .
" , , pour dimanche 14. _ 

JJ
26-20 '30-35 s » forme américaine -|Q, — yj

M Bottines pour flllea et garçons, ferrées 9.50 11. * * en box 17.50 M
M » s » s a  extra I'I. —12.60 » » » » Derby <|g. — ^
S

» » » » nonferrées,bouts10. —11.50 » » bouts vernis, élégants. 19. — ^» » » » Derby 11.— 12.50 . [J
» » » » boxcalf 12.50 14.50 i0'"~ - y

VI 36-39 Napolitains, bonne qualité 17.60 \f
M „ ,,. , , --. _;«.' ' Souliers militaires, ferrés --... ' 18 GO iW
ù Bottines garçons, ferrées . 16.50 . io.ou ?
y \  .. , ¦ - - ,- :  J ï ?- ' - " » » à soufllets 20 — V
W ° » P°ur dimapche 15,50 ^
yt . . . »  façon mUitaire 16.50 ^ 

" "* ' -f - extra 23. - 
J

M a • , Derby, boxcalf «.SO 
Bottines laceta, pour d,mancho 

^ 
16. _ 

J
M Napolitains pour garçons {ffo * ?erby " ' Bollie* 18.60 y
y • : .  , . .- -, - - -. » :-r . : ¦ . , "" j » Iaceta, en box, soigné» , 20. — M>y Chaussures imperméables en tout genro ^ , , » H semelles 23.50 M
M ' '• ' — . • " : i»£< -- ¦"- ¦> : ,: ¦¦ - ;;„.,.. . ¦, "v ' '!#
Ç Fa la pénurie de ebaassnreâ en perspective S
M l[- *îi MM noas conseillons TiTement ^M iii ' MM à cliacan de profiter largement de notre oll're. ^

ê TIWBEI
laoa nne importante localité di
di>t'iat de la S«nn-, nne

buuliiiig f ric-t:|iîe»-ri (-
aveo b.inne clientèle. XoiuHatioi-
moderne. 996

Adr'aaer oflrea «ona P891 r
t'PublteiUt S. A., frifcouro

rrrgwn «-'««T *%'EBÉ
f^K.'îSÎ qa poor l-n ¦ oi t-ci
ffî ^^K 

Iota wHe» 

rar i- .-i j
S5t»l j'»'''I«plu»tant*prix.

aSiRg^i «a knln, rue det
Alpe * 3 lu c ci-, rue.

Dactylographie
Bxécntio» prompte et «oigne,

ds tont iravail a la machine *•srlii.
M" latlt PAGE, 5. ru-

Louit CholUt. »65

Motocyclette
1 % HP débrayage. Z viteaaea;
en partait état, u Tendre , (auti
d'emptoi "
' S'adre>aér : me Crlmonx
7, Friiiooric It79

A YENDHE
une aneB8e

de tonte co-Xiicce, garantie 1
too'ea maina. - 1265

-'ai—s r i .Lir-. rLUUÏ,
k «»ry ili'im.i.Pii i.t

i JOFFKEfeSElJL l
MO/E.M

DE
VAINCRE 5Ia1bux

ct ia
grippe

BOURGEONS deSAPINMarquei t:mj BER
LAUSANNE

Courroies
de transmission

On ea demande à ache-
ter, d» toute grandeur et lar-
geur, à de Iiona prix. II9C

Ecrire aous I ' I 'b  L i l' ubli-
cilat. S. A.. Lzuunne.

Bon vachqi*
eut Aeaaaa«é pot» rae don-
xaine de vaches. 1210

'¦• --; présenter i Loala Crète.
snj-. Vunx-a-.llorgea.

I DimaiH-bi- 4 mars I'AR r DES SPOltTS |
3 heures après midi Rouie de la Glane . j

I GRAND MATCH ]
de fo itbal l

i (Championnat t>ul& *p t série A) |
Etoile I, Chaux-de-Fonds, contre

Stella I, Fribourg.

1 v. —^ s— I:\ T K I :I: t 30 cent, et 30 ceut. — |

La plos y.:' .- -.Li: u t l ' l ' t t l l i r  DD ItSB, «pécialems
jproprié * la

Cure de printemps
o« tonte penoesa loncieue da aa «anté devrait faire, eat certi
«mem le ;

THÉ BÉGUIN
ni gaérlt s dartrea, bontonx démangraiaoni, clooa, eczéma , eti
ai toit «taparatlreteocstipatioD, rcrtigei, tnlgrain», digtatio

1 diIHulleé. tle ! . ,- -
ni mu-fait 1* nérlsea dea ulcères , -varices , plai*a, )«mb
ouverte» , etc. 1MM9Î

ni eutr-.btt t - '¦' _ ¦¦- «oeecs Ira '.r-cz 'c '-ci  de l'Âge critique.
i .n ;'.;•' .- : rr -l-SO dana toctei le> phannaciee.
Dé p ôt t A FRIBOURG : Bourgknecht & Gottr îu , La?

(AAnAJUWWAAAArWVUWA>UVW/¥tft̂ flJ¥lA^V\n<yVUWW

LES VÉRITABLES PâSTiLLESTW
JMT MOUSSE D'iSUNDE

Cnirtawtt rsdlcslement tous

Rhumes , tonx, enrouements et bronenites
En vente chez MM. Botclxung, rne des Bouchers; Lapp,

pharmacien ,'Etgenmarm-Cht.lttm, denrée* coloniales ; Bourj;-
kntctxttf Gattr&t, pharmajiena. 693

Louis  BINZ, confiseur
i Stnldon , 133, et succursale Nenvivillo, 88

Téléphone i.68- *¦ -• ¦¦ •¦ ¦-¦¦ - -
VWUVMW^^WftWWWWWWW)WW\WVWWAfWWWW^WOT

Venté de bétail et chédail
Poar caaie ds cessation dc bail, Iea frArca CocUard , <¦roi M o liai, ri <' re ticrawlti. vendront anx enchères pubUijui

evant lenr domicile, le mari  1 13 asara prochain, i 10 heni
a matin, pour le chédail , et i 1 heure après mili pour le bét
s'ils possèdent, soit : i chars de campagne presque neufs, 1 voitui
petit char pour tiassport de lait , diverses loges, chenaqnets, et'
iauchense k 1 chevaux, 1 faneuse, 1 herse ft prairie, 3 harnais po

hevaux. des cloche c- -c .  det rooeea artificielles ponr cl&tnres, i
ieox. ainsi que t î  vaches : -a .'cr -. vtlées dont 1 graase pour bc
'cr- - '.-: , t taure portante, G génisses di ? ans, 1 bœufs d'aitelage
ans, 4 -.¦. ::'. _ ¦¦¦;¦ s d'un au , .: taortriox d'un au , S veaux dont 3 ts

ilions. Toat oo bétail est de rate pie-roogaet (ait vu tie. da sjadi<
l'élevage de Semsales. Pas 1' cheval de 9 ans, 1 chien de gai
louvant ttre attelé. — Payement comptant. HW-ÏO-

tes rxposanf»

f 8î?ICE iem
le Sana li^ré d«« «coies 'fO.
., r . *<!r  placs* comme «otoa
-lr , •- .- : ¦¦. - - i - . -, r ¦ ctthïi-

¦rau oa dans on n>jçîa,-in; eu
vtiç ou à la eampagnr, poftr
•pp'prxtre ie français. Eotr^a
après Piques.

S'adre-ser t la Qat e eattia-
t'qa» «e Berne, '4. Ta- 'ber:-
tt rutt* -m '

«»« d moa.r lans .o Jura
be nou, t*rii« louiçaise, t

imi HUMMI
i. ¦--.• le jardin et aider aux tra*
aux d» maison. I»77

Ecri»e sou* c-faiflr*s P*68P i
l' ubliçilat 3;. A.,. l' orrentntu.

UNE JEUlŒFmiÉ
de 17 ans, ajant suivi 2 an* de,•&_ -,; ' ,.'-._ ': ,::.

dfiîifimlo p!ac«
: ii. s bureau on magasin.
S'adr. sou c r .  ce. P 11S0 F i

PubliciUt S. A., Pribourg.

m M j  i i - ?

m MI BI mim
eat desnâa'Ae Vour tout de
suite, au itoirrt  de la dare,
Kelrsaoat (Jtua bernois). ""

Oa éemute tme place dans
le canton de Fribourg, si possible
à la campagne, comme

représentant
pour an magasin d'articles très
eoa ant lei possible dépicerie).

OBres soas 'P 1164 F a Publi-
citas S. X., Pribourg. ' 1IJ9

ON DEMANDE
une bonne

fille de caisine
farts gages, plus aae aide «e
en lai ne. 1299

d'adresser : Pesaioa Iio- oil,
La (itaaax-de-Toada

Ménsgé soigné, de" denx per-
sonnes, demaado aae P

bonne cuisinière
poovant s'o^aper anssi de tons
les travaux d'intérieur. — Bons
gages. — Inutile de se présenter
sans bonnes référence*. 1293

8'adr. sons chiffres P 1202 F à
t' ublicilat S. A , Pribourg.

Café à remettre
nn dea meilleurs de Lausanne
Clientèle ouvrière. Marchand!
aes, mobilier, 7 A 8000 b.

S'adresser par écrit aous chil
fre U 10870 LkPtxblicUanS.A
/jusanns. ' 12Î9

Bols sec
fe vendr», 45 fr. le moule.

A la même adresse, bicyclette
de dame, 90 fr. 1281

Offres sons chiffres P 1195 F à
Publient * S,  A.. Fribourg.

La vente de bois
DE VILLAZ-SiIRT-PIERRE

fui* au 5 mars, est ren-
voyés au 12 mars.

Beau teint
En 10 à 15 Jours

an teint éblouissant, d'une ponté
et d'un velouté incomparables,
grice i mon produit vi_ si S,¦

^^^  ̂ Voos verrer , dès
à* >hfc%v 's première ap-

O CB A plieation, un ra-
n ^^^K » jeonisaement très

]V* B sensible de la
6 <r^^L. B peau. Toutes los
(flK. a i m p u r e t é s  de
YWJEçSS,» celle-ci tel les

^*sa&r rousseur , ton-
tons, points noirs, taches tonnes,
rides et plu sou les TSOX, teint
p&Is.blatàrd, peao sècbt, radt, etc.,
disparaissent sans retonr, même
dans les cas les ptas reitlles.
vI'.\l"S donne au visage One no-
blesse et un charme exquis. —
Prix : Fr. 5.— (port : SO cent).
Envoi discret oontre rembourse-
ment ou timbres. 1:54
Mmc F.-L. Sehrôder-Schenks
Zarlcb 66, rue de la Gars, Tl.

A chaque envoi est jointe gra-
tis « La lieauté reconquise •.

Boolangeri e
A remettre, d S le 15 juillet,

ooe boulangerie aveofoor, située
k Frtbearg* Axeixxie di Pé-iîJ-
1«}W10. f j  PS98Ï- 74I

Adresser oflroa i t. UUÙKT,
totatrs i Fribonrg.

A i niiPR
on logement avec S chambre»,
saisine et an pea de jardin.'

S'adres. aa magasin d'épi-
cerie «e Rosé. 1251-294

frênes
oronres et d'oits, depuis 20 cm.
de diam, eent achetés en tes-
tes quantités, à de bous prix «t
'svobies an comptant, psr la

Scierie de la Sonnaz
pr£t Penoiar



i*  ̂Avis important ~*g
Le tirage de « LA LIBERTE a ayant dft être avancé par suite de

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

9 beures do mutin pour les petites annonces
10 » » » » annonces mortuaires
la veille, h 2 heures pour les grandes annonces
2 jours h l'avance pour les annonces d'une p»ge

PUBLICITAS
Société anonyme suisse de publicité

FRIBOUHG
p, S. — Nos bureaux sont ouverts dès 7 heures dn matin.

I ' ' 
aCTHF̂ npQ3MMjfBDWB8BytfJtjj_^^^9^pWB8___B_B_^^___ff_B_3

ON DEMANDE
pour tout de suite, vae jenne
aile, connaissant aa pea
la saisine tet toaa lea tra-
vaax an menace.

A la même adresse, on deman-
de uni ,  bonar d'enfants.

8'adreaser aous 1' 176 B t
Publicitas S. A.. Bulle.

OS DEMANDE

un apprenti boulanger
S'adresser i la Boulangerie

Cona», Stvlries. 1118

Homme intelligent
30 ans, marie , demande occu-
pation quelconque.

Oflres sous P U '0 F à Publi-
citas S. A.. Pribourg. 1253

JEUNE HOMME
de IS ft 16 ans, sérieux et
honnête,

est demandé
poar la campagne, daaa
bou ne aaalaoa ra Fraoeie.

8'adresser tous P 316 B à Pu-
blicilat S. A-, H u i l e .  1161

UNE COUTURIERE
de la place

demanda da bonnes oonlères
S'adr. aous chiflres P1177 F à

Publieras S. A., Pribourg.

Vient de psrsitre ls nonvelle
édition pour la aaison Pria*
temps Kt* , de l' A lbum

MODE FOTITE
le p us pratique, le p lus répanda,
le plus appré né de toos lea jour-
naux de mode. 72 papes, grand
format, dts pstrooa i disposition
de toos 1rs modèles. Le numéro ,
I f r. 95 trace da port. En vente
ch»z H"' A. ITTKN , negte , i
Friboarg et directement par
8. A. H. Ho do VaTorltr,  ft
I ngn.o. 1361

Armw ft Uu Tu àa^
Flobe r t  de ^T?^kpoche, 6 mm. t̂ j y i,

II. 2.50 et 3.50. ¦
Qrand. dep. Fr. 5.50. Revolver
6 coups, 7 mm. dep. Fr. 9 50,
k 9 mm. Fr. 18.—. Pistolets,
Fr. 2.50. Revolver ft percussion
oentrale pour cartouches 7 mm.
Fr. 1*.—, i 9 mm. Fr. 16.-̂
Brow-rédoit. Iiammerleas ost ,
6.35 Fr. 25.—, eat. 7.6J Fr.
SU.—. Smiih Welson cal. I. -.20.
Fr. l».—. cal. 380 Fr. 82.—.
Fusil de chasse à 2 coups, dep.
Fr. 05.—. Munitions. Catalogue
gratis. Réparations.
I,onls IN CI I Y, fab.-.. l' a r orur.

Schaffer ftères
fr ibourg, Varil, 29

Cbauflii jç e central
Installations sanitairet

A VENDRE
domaine de 11 poses , aveo mai-
son d'habitation do 4 chambres
et cuisine avec eau, lumière élec-
trique. Grange, éourie et remise.

S'adr. ft l 'Agcnco Immo-
billére frlboars., Kdouurd
FISCHER. IVibot.rc.

| & U Kemède diététi que
IA jl fortifiant , recomman-
Irak fl dé spécialement con-

(URsJ l 'e l'épuisement et la
¦¦(¦i fmbletit des nerft,' t IIX : 3 fr. 80 et i lt. Dans
tontes les phnrmacies. J86

BB—^—ms

fiaop MûIé Fiibourgeoise
Le dividende de l'exercice 1916 est fixé à

Fr. **.—
par action , payable dès ce jour, contre remise du coupon
N° 13, â notre Caisse, à Friboorg, à nos agences dc Bulle,
C h â t e l - S a i n t - D e n i s , Chiètres, Estavayer-le-Lac, Morat et
à Romont, à la Banque Populaire de. la Glane.

Fribourg, lc 2 mars 1917.
1271 LA D I R E C T I O N .

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vente directe du fabricant assx particulier»

S an« de garantie — 12 moii ce crédit — 8 jours i l'essai

^"5 1 vi_jB____fc] T '"ifi cS^UrVi?«"J.'"i""*«js«..

^ll ï l  i - D||RéB_,î^<-«pr*ci»oa. Plu' d« ROO

ii i il II Sr A> MATTH^Y-
j A
^Lj

„ . ./ rmomani n - — Fondée PO 1503

N ¦ 3374 Too}ou» irait**, MOHU * icalcc
I. -- ~s .. , .;-. nos - 'la ¦¦¦ c -i -c '* . . t ct ! -*n- .-¦ B«Ml (boli de rtfuUleor*. f rvelis *i brt«>aterl«.

A««u **rVt>« et boaoétea dttaaiH&i. Indiquer te nom du to*maI

VENTE DE BÉTAIL
Pour cause de mobilisation, lea 'W'ttltaaoKaaUaéa rsaSiost aox ra- rg U Mta|»>r«ki

ol *r.s, |i>r mie de nil»> pa- -âtataW ''•$bllq%«s, devant leur donnai . ft ^SSnk&M WjS\
On..», le lundi S miui, Jet  W fl Y uPWQlri1 heure  précise de l'après-midi : I f  aaf Tlfl̂ jf ^* /.fci1" vaches f'eicheavêlèesetbooQes r-^titÊaV rtc i T S I  ¦«¦**
laitières, 1 taureaux de 1 ai ,  dont 1 spj.roa- .-c- . î bœufs de 2 a* s
et 1 an, î Reniasse de 2 ana , S g->oitsea de t an. 7 veaux de l'année
1 poulain ds 11 mois, i-uu de jument primée, t jeune truie portii.lc
pour le 2C mara , 1 nichée de 11 petits porcs.

Tout le bélail est de raco tachetée rouge. .
Onnens, le 19 iêvrier 1U17. . . ,,,

Les exposants :
1117-268 l' rer.» BKRGBB

{CALORIE!
CHAUFFAGE CENTRAL

ÎKUBOURG, Grand'Fontaine , 24 A i
? - . : TÉLÉPHONE 1,44 «
»??????»?? ?? +» ?• ?»»??????»?

OCCASION
A vendre  do préférence, éventuellement ft louer tout de suite,

pour cause de dé-ès, dans centre Industriel, du canton de Vaud, pn
immeuble bien silué et do rapport *vsnt café, lou* -.. nts. grange
écurie , jeu de quilles, jard'n et grande p lace , daos lequel msrchyil
actuellement de pair deux bons commerces.

Cafetier-restaurateur - Jardinier-bo?ticcltecr
Pour renseignements, s'adresser sous A11098 L, Publicitas S. A.,

Lausanne. 1146

| COQUEUNE Jj
S £j «np contra la eoqiMluch» ~ I f
Jj g Belllenr remède oontre la toas, l'ea- a Jf
Ji § ronemeut, le» maladie* de la gorge, oie., ° <*
" m poor eaf ant» et adnltea. °* j L
S & Lc grand flacon Fr. 3.50 S 5^
j( 5 Le petit flacon s 1.80 J jjj .

En vente dans toutes les meilleures g j*S pharmacies. H m v nt -g \'4
r Dépôt génêtal : Pbaimaela LAPP - '\
» FrlboniB _ «i
'w.w.w.».w.«.w.w.w.w.w.w.».».w.a.w.w.> !«|

A VENDRE
un poney

as;.1 ds 4 ans, 1 m. 50 de garot,
S'admser i jron mfl 'O,

Pri d'Alt, N* 2. Fritsoarg.

¦TT1t̂ _ _̂ff 
:

_̂______8_flTlTl.

IBOÔre I M meilleurs l||
MPO£LE5.POTAQCR5AW
MlûAZ ET A CHAR BON ¦)
IM LiiSSIVEUÔEû Ht

VACHERIN
J'expédie , contre rembourse

méat , en boile de 2 ke. , du v*-
il. -?. -m (Mont d'or), garanti grss,
I" quaUté. a Pr. 2.60 le kg.

It. -A.  UTOTZCR,
Nenelsfiteil.

POUDRE NOIRE
La dent t r r lec  elatatqne i

Oéaodorant, ant i ,ep i i  [ne , arnrin-
gent, blsusehlaaaBt les dents,
évitant maladies des drnts ei
genoives. Prépsr^« par le D' I-.
Prelssrerek (ï HT'OH ). Se
vend dana (ou <<• » lea pkarsna-
clea. etc . à t lr. la Loite.

è̂â
EÛU PARfiDI

Une talble quantité mélang e
1ana i'eau, enlève toutes les im-
portés de la peau.

Ajoutée ds'.s le bain, l'Kara
Poraaia enlève la fatipie , re-
lonne la vi joeor , purilie la peau
e\ d l»te lea poiea. V"

l.n vente il i i . » touMa les rhar.
ii.r.i 1-,-s. drogueries, parlami ri» ,
alons de colflare , elc.

Seuls Jabricants Cli'i'*"»
SI A.', ïurlch. ' tiCO

[ Compagnie d'assurances sur la vie \
l 10, rne de Hollande GENÈVE 10, me de Hollande !
r FONDÉE EN 1872 ;1
I sous le contrôle ûu Bureau reûéral aes assurances, û Berne f

î ASSURANCES Rentes via?éres immédiates i
\ 

__
§ Tarif -pour hommes : 4

\ 
: Mixtes 

 ̂
à 

eo aus 956 0j o Af avec ou sans clause d'invalidité. . 55 , 11,44 » JI 70 > 14J0 3» i
l Au décès ' 75 > 17,62 > j
? à primes viagères ou temporaires. Le tàjîf pour femmes
w _ - . - _ est un peu inférieur, i

[ A «ernie fixe ou dolale Rc„(cs v,
~ 

mf ks i
fe pour constitution . ? . ., . ,. 4i „ \t 

¦ . ,;. ¦¦¦. pour pension de retraite à partir !U'un capital; en faveur d enfants. 
 ̂̂  

fi
xé par le contractant !

? C01IBI\AIS0SS DIVERSES Rentes immédiates snr deux tête* \
\ lia €oiupagnic dlspose9 dans ses caisses, de ]
\ 199 fraucs |iour chaque IOO francs de valeur \? actuelle de ses engagements. i

? La Direction, 10, me de Hollande, à Genève, Tél. 3947, <
? répond immédiatement à toute demande de renseignements \
? concernant les diverses opérations d'assurances. J
r ¦ "¦ . î? Agent générai pour le canton de Fribourg : 4
? Kmlie VEiDKY,

Eue de la Préfecture, 210. - Téléphone 504. 2

DENTS BLANCHES
PEAUX NOIRES

Pourquoi ces nègres on l
Regardez : c'est qu 'ils

Le nentul (ean, pile et pondre) eat nn aeotilrioe a )¦ lou
lonverainement antiseptiqne el aoné da parfam le plna agréabte.

Orée d'aprèa lea travaux de i'astear, U d é t r u i t  tons lea manvaii
toierobea de la bonebe ; il empêche aussi et gnérit sAreanent la
carie dea dents, les Inflammations des genoivea et de la gorge
Bn pen de Jonra , U donne ans denta noe blancheur éclatante el
détroit le tartre.

Il laisse dana 1a bouche nne sensation de (ralebonr délirietue ei
persistante.

Mis par sar da coton , Q calme instantanément les ragea de dénia
les pins violentes.

Le Dentol ss tronve dans tontes les bonnes maison» vend un 4.
la parfumerie et dans les pharmaciea.

Dépôt général : Maison >'Kf.KK, IV, rae Jacofe , Parla.
VENTS SN oaos : Boarcttaeela et Ganrau, Phartnaclr

Centrale, Trlboorg.
Le DECTOL est nn prodalt français. Propriétaires fren-

çai:--.. Personnel ezoloaivement français.
P A ni? ATT " 8tl'I', d'envoyer » W. G. Vluel , vu- Gustave
UAUCAU Recilliod Ŝ fc Genève, agent général ponr la
Saisse, SO centimes en timbr^'-poste, en se recommandas! de La
Liberté , ponr recevoir Iranco par poste, on delioieoz colîrvt  cont>-
oam an c-11 ilacnn de Dea loi . ane boile pAte liruiol et ane boi»
de noaAre Deatol

ndr. -bsoi-vons aax

Pompes funèbms générale»
Hessenmuller, Gentoo, CheYallu (S. k)

Béat CORBOUD, rapréaentsnt
Friboarg

Magasin el bureaux : TU» de Lausanne, 69
Fabrigne spéciale de Orand ohoix a*

CERCUEILS COURONNES

CH extrait dea principales pnbllcatlons médlealea
<uisses 6t étrangères : < l.c LyMOform médicinal est le meilleui
tntiseptique pour remplacer le lysoi, le sublimé, etc., il n'ett n
¦au-,.-.•; -.;• ai ( ; .{W., ae tache pat le linge, tout ea étant trét actif «t
l'un tmp loijacile. t Etant données les nom mgjJaigMBtft mm'" .
oreuse» contrefaçons , priir» d'exip»' la B8P ** twy flJÀ
narque de fabrique i 977 TO/M"' 'Dans toutes le3 pharmacies. Bior Société lo^y ^ _vLraaWtt&a\Buisse d'Antisepsie Ly«oform. Lsutaaaa ' t.t\%rTr'7''~~~ \

4âAAâAâAâAâAAâAâAâAâAâAâAâA_A_ 4

les dents si blanches 1
servent  tous du DEiUTOL.

JEUNE FELE
connaissant si paisible les denx
langues, trouverait oscopttion
dans bureau de la place. Occa
•ton dt ae perfectionner dans les
travsox ds bureaa el la machine
tx éstir*.

Ad. offres per «erit aveo pré-
tentions soas chiflrrs P 1U7 F i
.Publicilat S. A., Pribourg.

Cocher on postillon
est demandé Immédiate.
ratnt .  Certificats demandés.

Sl possible, ss présenter per-
sonnellement a

J. REMY, camionneur.
Bulle.

La S. A. de Représentation*
Oénéralea « OBRIH • engage.
rail , a fortca tommlinloi»,

courtiers actifs
de préférence Internés on ajanl
rapport avec oenx-ci.

Adr. o l i r - B  écriles « «UNIS ,,
7, _t tenue Pictel-ds-ftocfte-
nionl «rniHc. 1215

ipitis iàwm
eat demandée ponr tont de
suite.

¦t'adrester A l'Iaspenteral
des-appreailnace, * F.- I -
boar*. . P 090 K l t8S

On demanda , na. liou un

fcoioio dc chambre
d'environ 30 ans, de lonte con-
fiance el moralité , ayant d'ex cl-
ients certificata et bien ao cou-
rant da service , poar le 10 mari
«u pin» lard. 1180

S'adre-»er à 'a Comtesse
Georges ae UlESBiUH,
/'(..<- ¦¦ Notre-Dame , ICi

¦ON DKMANDE
ponr la zone française , an fer>
•al-- --, ponr un domaine d'envi
ron 30 ht itères Oi  aoepterait .
us eebeant, pour f- rmler n-
possédant pas de cheptel , sn bai!
ft moitié (rail. .1(89

¦4'adres J. B<ir .b- <t , 9. Boulv
James Pazu a G*néve.

A. L.OUE3R
Grand'Rue. 35

un  b u r e a u
menblé on non , comprenant deci
pléoes M soleil. Ponrrait an>i-i
convenir comme logemenc.

S'adresser s laélte aaalaou .
rez de- ebanssée. mi l

Deux peti

PIANOS
Bord, noir et aortr
plétement remis ft nenf , i't.ponr 350 fr. Kxeallente 0.̂
ponr commençants. J?

Magasin Fœtlscb , à h
Vous toussez

Alors prenez vite de nm ,velllenx et réputés

BONBONS DEB V0|Q(

C °T°D,
(̂ ^&? ^

b mis K1'"- Eipsii i«£
18 ans de autet. 1

Avis i Se méfier des i- -
tions, lesquelles ne porteJJ
le mol Vosges inscrit n,l
qne bonbon Seuls iabrico,
Bramer é. Pnsehe, Otb2

La BoDcneria ^.ChtYaline ^*S
PI -DOUX , LansHDoe

— Téléphone N° 35.05-
achète lea chevaux aox •: , . ',.-.
les plus élevées on ceux afo
nar taite d'aacidnnt. s»

Sel de ceN
TEST0N

viens d'arriver
SEUL DéPOSITAIRS :

D ogueno LAP{

La Santô
cVst la richessl

oVst ponrqnoi chaqu- U:
emploi» le café aux Irz- , - .
Santé oa le ea(é de ciiii
t Calil . - % kg- . Fr. IJ
Bahantill 'in , Pr O'O.  |;

Maison • La liOl' orme .
l_e Locle.

Pianos
en ions genres et Iota jm

CShoix immense
Vf ate , lûGïtlon , te
Accordages. Réparation

Facilité de payement

F.PâppéEnnemose
iUJt.M;

54 , Gracd 'R;e .TeIé r !i r ; l : c
Msiton da confiance

HïPBÊfENT-kKI :

Walter WASER
Grand'Rue. Bnlle

A LOUE
ponr le 75 avril , na appu
meut de 3 cbambies , où
ean, lumière et dépendacou
i»* étaife, Champ dei w
rue Qnitlemin, tt.

S'adresser ft v» «-. Greau
92, rue de lu NeuvevUlt-

AIGUISAGE
de lamen de raso irs
genre Gilette, sor i-a-' -" -
américaine, Fr. 0.10 la piè«j
contre remboursement.

J. WelUer-Parls.
à la BtUt Jardiniln.

TrlnonrS'

A REMETTRE
i Kribonrg

an commerce de cbaii
ayant bonne clientèle, l'avoi
onditions de paiement.
S'adr. sous P 1056 F i r

eilas S. A. Pri'wiuro.

Papiers peints
immense choix. Très bon B»«j
bez T. BOPP, 4meu&"n"
»/* du T<» « Vrthnaart.

mr A LOU Q
deux jolies chambre» neol-*
conligoës, dont on s»'"0 JJ
pl»r.o et une cbambtei* ">"ç"
bien exposées au soleil. .

S'adreeser : Graud'Cu'i '
ïa« éisge1 d e 9 *l l h . , le'^

A VENDP
1 motosacoche 6 HP, ft" 0."
car, modèle 1916 , état «»¦

Adresse : Gkassst, 6'"c

M*!»». "'


