
Nouvelles du jour
La tentative de rapprochement entre

l'Allemagne et les Etats-Unis.
Rupture entre Pékin et Berlin.
Négociations de l'Entente avec la Nor-

vège.
On a appris hier officiellement que ijc

mniv^cs-négociations avaient élé amorcée!»
cnlrc Berlin et "Washington , au àujet de la
guerre sous-iuarinc. Nous roproduisoais plus
loin Jc texte intégra-1 de la communication
américaine y retotive.-L'Allemagne a offert
île restreindre le blocus ù l'Angleterre. Mais
les Etats-Unis dédarent nc pouvoir revenir
sur là rujilurc, ù moins fjuc 'l'AlIciiriagtic ne
us désiste tout à faut des pnjititpiw de guerre
navale tju'çilp avajt alwlies en onai 1ÏUG ,
sur /les roprésejiUjtions de d'Amérique, et
iiu'el le vieut de remettre cn vigueur.

Ne (perdons jxis tout csjpoinUc voix unc
détente se produire. M. Wilson s'est trouvé
obligé dc rompre avec Bcriin. parce qu'iA en
avait fait la menace formelle îl y a un an ;
mais il ne désire pas la guerre, ct son peu-

fJc, qui Ja réélu comme cliomj>ion de la
paixi ne la veut pas davantage. L'AUana-
:;nc, dc son .coté, a toutes misons dc né pas
]erovo(]i>er Jcs Etats-Unis. Enfin, l'altitude
de l'immense majorité des neutres, dans la
•jrande consultation ù laquelle a procédé
IV Wilson, a montré uu jirésLdont que le

Iiwmle désire toujours plus viveanent voir se
lemi\-er îa guerre.

•?9
la Chine, se .mpii.trant -p lus belliqueuse

que les Etats neutres d'Europe — son au-
dace est «i raison du carré des distances —
aurait décidé de rompre Ie* relations dvi>lo-
inatiqucs avec l'Allomagne.

Voilù M; Wilson coulent. Quant au gou-
vernement allemand, il ne faudrait pas
croire qu'il cwisidéi-ût celte mu-turc avec
une hautaine indifférence. Même s'il ne de-
vait y avoir .auciine déclaration dc guerre ,
ki détermination montre que la aiouvellc ré-
)mbïique des Celesles , où l'influence germa-
nique était grande, sc met dans ic siiiagc
du Japon. C'est encore unc porte gigantes-
que qui se ferme ù l'expansion économique
île l'Ailcmngnc. Avant août 1914, par une
'.vnétration habite ct puissante, d^VJJema-
gne était en train de faire îa conquête pa-
cifique du module. Tout est bien changé
aujourd'hui.
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Les négociations sonl entamées entre. l'An-

gleterre et la Norvège pour - 'l'achat dc la
flotte marchande norvégienne. Un consor-
tium d'armateurs anglais, présidé par la
0-inpagiiie Çuiiard , mène les tractations.
L'offre ajigl^ije séduit beaucoup les Nprvé-
vitns. Un jouniai siocialistc mène cependant
'•impagne conirc ce projel , qu'il qualifie de
ruiitraîrc à ila neutralité.

Quant aux conditions du marché, voici
te que proposent Jcs Angfais : ils offrent
?M armateurs norvégiens 'Je choix entre une
vente définitive,' libérant le vendeur de tout
risque , ct ouïe vente ,qui serait plutôt unc
'«alion, dans laqui-ille Des armateurs nor-
végiens' continueraient d'endosser le risque
'k torpillage, pans le premier cas, la flotte
norvégienne serait payée à raison de trente
•ivres sterling (750 franes) .par tonne ; les
armateurs pourraient Acheter leurs ba-
naux après la guerre. Dans le second cas,
'« armateurs (percevraient, ouU*e le prix de
•rente 'livrefs, une location mensuelle de
¦reirle-cinq scheîiings (43 fr. 75). Les na-
rres qui auiiàiàit suo-ôcu à la guerre fê-
taient retour ù 'leurs anciens propriétaires ;
!!)ais ceux-ci resteraient responsables de la
V'C des équipages, pendant la caxagagne.

Pendant que ces questions étaient débat-
tes entre armateurs anglais ct norvégiens,
(ies propositions sont venues également di
¦"rance. "Le gouvernement français offre
nulle francs pîir tonne pour les bateaux nor-
végiens retenus cn ce moment dans les ports
"nglais ct. pour -ceux qui sont en courstruc-
¦ioa dans les chantiers des Etats-Unis. La
va!eur des navires en .voie d'achèrçtnçnt
dans les cales américaines est de 800 mil-
lions. .

La conclusion du marché, sojt avec la
France, soit avuc l'Angleterre, Sèfl subor-
donnée à l'autorisation., du aouvernomeut.

•?••',

JJ ps! û 'ores el dérjù ccnlaùi que le .port de
Cette , que les Allemands veulent ne pas
blocjuer , pir égard pour la Suisse, ne suffira
pas ù notre ravitaillement. Les autorités de
Cette , interrogées par un correspondant du
Malin, onl levé les bras au -ciel, en at<m-
Irant au journaliste avec quoi elles devront
faire face au rôle dévolu à leur pori. Cepen-
dant , Celle est Je .septième des pQrts fran-
çais ; U a huit kilomètres de quais'; il y
entre ot cn sort , cliaque année, environ 4000
navires. Mais <pi on songe à l'encombrement
qui va sc .produire dans ce pori , le seul ac-
cessible en toute sûreté, d'entre les porls
français !

Malheureusement, les ports espagnols ne
poijrrout pas nous ètre d'un grand secours,
à cause des complications occasionnées par
ia question des chemins de fer. On ne. peut
pas faire circuler nos wagons sur les lignes
espagnoles , parce qu'dïïes sont d'un type
différent des nôtres ; or, • l'Espagne n'a pas
cic madrés ici da clxesnia lia îtr à xoeitea à -no-
Ire service pour .les transports jusqu a la
frontière. En outre, les chemins de fer d'Es-
pagne sont mis ù .forte 'contribution jiar-lcs
timisjHirts français. Ou cite ce fait , qui IUOIIT

lie qu'il n'y a rieu à espérer pour uous de
cc côté-là : un clumgcmcnt de neuf .cenis
Wagons d'avoine achetés cn Amérique par
la Suisse était arrivé dans un port espagnol
et on avait obtenu' qu'il'fût mis en wagons
et diri gé vers .la frontière, où il devait 'èlre
transbordé sur noire matériel. 11 arriva à
Cerbère, où il ïut déchargé, .mais, là , on «c
Vrouva yamaxs \e temps i\e te mettre sur nos
.wagons. En désespoir de rause, nos repré-
sentants le firent charger de nouveau sur
des wagons espagnols et-reconduire au port,
où on le rembarqua. 11 a fini ipar nous' par-
venir", après un Idng voyage dons la Médi-
terranée.'
. On songe, para'H .-il, .ù recourir ù un port
hollandais pour suppléer ù l'insuffisance do
celui de Cette : ce. scnùt pjolierdàm ou Ams-
tendam. Nous avons déjà reçu par llotter-
cfam des envois de . sucre qui .avaient faf'f ,
pour nous parvenir. Je,lour des Iles britan-
niques et avaient suivi les côtes dc Nor-
vège.
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La presse conservatrice protestante allc-
niande montre de l'humeur au sujet d§ . la
note de la Suisse au gouverncnient impé-
rial, sur ta question du blocus sous-marin.
Ln Tsvgliche Hmulschau écrit : « La Suisse,
qui n'a vraiment pas « se qtlahulrc de nous,
ayant éprouvé notre bonne volorilé et-nos
dispositions conciliantes', se répand en récri-
minations contre nos mesures , et (pourtant ,
on eàurait pu attendre d'elle^ plus que " de
tout autre, qu'elle comprît la nécessité ' de
notre guerre souSTiniarîne, elle qui, par sur-
croît ,n'ep est pas affectée directe«nentccanjne
la Hollande ot Jes' Etals Scandinaves, .niais
ne s'en ressentira qu'indirectement- ^lais
voilà, d'Allemagne cet ii>our tout le monde
l^Etat débonnaire avec, qui il n'y a pas à se
gêner, et qu i  oublie Je plus facilement .Jes
avanies qu 'on lui a faites ! » N'est-il pas
amusant d'entendre 'ja 'Gerinània caèqiiée
geindre sur ce '.ton (plaintif ?

NOUVEtLES RELIGIEUSE?

' Let contéreiicKS de Noire-Dame de Paris
- Le R. P. Janvier reprendra, dans la chaire - de
¦Nplre-Daine. de Paris, peh.jj int ele .carême de . J917 ,
la sé'rie de sei çonfèrctjoes sur la njorale callioliquc.

Les conférence» dp celle sinnée luronl ^our objel
la prudence chrétienne.

L'imposition du tabac
,—,

lie loul-"» les mesures •/Itcoitu qae je.propose
îa <_tn_tési(-rixliotx en «ue i-le efairc face oui xV_lx-
cils croissants qtt 'cnlrnlne la mottiUsalioo de
l'arnu» vl d'effectuer, en une période notxnaie,
le rcurfioursenienl «Je la tk-tlr- de guerre, iiiupo-
silloii du lubac etl , :*ans aucun dou'3, .cille '!"'
oCfre lc plus tïin^ri-l\>°UT >ci 'nasses et qui a
JoiuiO îieu oux discussions ies plus animées.

De nos' jours, civ effet. l'usage du Igfcac est
MniverKiieracnl r<va»^i.u dans toutes }es c^us3j
de la .•eocii'- '.c. -Introduit en Iiurope uti coiiînKn.
ceiiu-n! du X^ï"." «ivseler, lii/leinment otlagué
dès te <Kl)ui «ar les rc-prcsealœiLs de la science
el les gardiens des mœurs , pratae par 'les aulo-
rilés ecclésiastiques cl séculières, le-tabac awoil
néanmoins, dès les premières années da dii-
btiilième siècle, trioatplié parlout de ses délrac-
leurs. Depuis iors, stimulé en qutfque sorle pal
une suggestion mvslcri;use des masses, l'usage
Ai tabac i'est |ïrojtogé avec une raptdiuî inouïe
dans loutes les conlrécs tlu globe. Aux prohi-
bitions d'autrefois a-snknt suçioédé, dès le milieu
du XVtMao siècle, sous Vinflwsncc des écono-
mistes, "ics encouragements Uc l'Etat en farvt-ur
tic la cî luro ct dc l'indostrj; du tabac Ce qui
trvnit clé un crime dpvïiii i't ia fois un mérite et
une sottrec de gain. Ainsi ia ie monde.

Mais re n'est pas swilemcnt parce que la con-
sommalion en /ut autorisée que le tebac acquit
son importance i-copomiquc. L'n usage auquel
la population élail attachée avec unc si étidcn'.e
léaacitié ne jwwvait manquer d'attirer l'atlcnlion
du fisc. Aussi les <ninr«Ires des finances se -pro-
posèrcnl-iLs partout de triompher de la répu-
gnance qu 'inspirent les impôls par le plaisir
que pçoeure, le tabac. Xle nos jours , dans la plu-
pari d*s Etats, lp consçoiuialion du tabac-est
grevée d'iippùls très élevés : les recettes procu-
rées oux Trésors par celle imposition sont oon-
s^léraWcs. Quelles que soient les dis-.ergenMs
ivofondes en matière da politique commerciale.
économique :l sociale qui partagent ïes peu-
ples, nucuu de "ceux qui ,"sous unc forme ou
sous une aulre. iinpospnt actuellement le tabac,
ne «voudrait otijourd'liui renoncer à cc moyen sl
e/ficace ct si productif i|ç pourvoir oux dépenses
de l'Elut.

BeA-iuit les . expériences faites ailleurs, les
pays qui ne .possédaient pas encore, ix la fin d.u
XJX1"" siède , l'iulpositiqu du tiJbac, «'efforçaient,
sur tes r.nnscils des (<onqovsiej, de couili\ex cette
lacune de leur législation fiscale. Seule, jus-
qu 'à aujourd'hui , la Suisse n o  pas encore.suivl
^--'.mp.uypnjent jjéDéral. En effet. ¦îes cQn^ribulions
perçues acluellraiicnJ sur le talwc dans noire
pays sont {imitées à des droits peu importanl»
sur l'indiistrie cl la. fti-nle 4*a< 'es cantfflcs dc
Fribourg, de Vaud, du -Valois f i t  du Tessin ; la
Confédération ne p_etçpjt (fuc des droits d'enlréc.
C'e.sl un fai t  disuo de remarque que le sej, Je
'.-oudiment le p '.us indispcnsnb'.e, est assez lour-
dement in»[)osé par ia régaSe cm.tonale, tandis
que. lc tabac, le moins nécessaire de lous les
objets de consomma lion , .dont on pourrait^ mtime
se passer, éetoppe, eu peu s'en tapi, à loule
diarge fiscale.

A «'heure où la Confédération se préoccupa
dc rechercher de nouvelles sources de- revenu,
il  élail donc lout indiqué .qu'aile Tccfltjrût à
l'imposilion du ta!»ac, cn vue d'obtenir îe ' sup-
I-eiénteiu annuel de recettes de lô millions de
francs , nécessaire pour rétablir l'équilibre com-
promis de ses finances., 5

(Sous quelle forme le tabac tloil-i! èlre appel*
à issjpîporter 4es chaerge.s de i'Etat '.'

ibe but idéal de toul impôt *'t,.par conséquent ,
dc c?lui sur le tnlmc, doit, tendre à rôduire au
ntin 'unum les /rnis de perccplion, tf saavogardct
le fniettx possible les intérêts économiques ct i
eblenir un maximtua de renfemenl, .ŝ ns char-
ger dans »uje mesure par drop sensible le-consom-
mateur. Si l'on jette , un regard dans les nom-
breux pu,}g ou le labac est :.'.'.ir- . . -,- .'¦ ttclue'.'eQv-'.ni,
on (oiisiaie d'emblée que la percepti on d'un
impôt d»; celte nature  ne 41311! .s'e/Ceciuer que
sous (rois .formes : 1° par les droits de douane ;
2°-'P9r "impôt de consommation sur -la produc-
tion «t le commerce du lajjnc ,; 3° par le .mono-
pole. Or,.jusqu'ici, ni dans !a presse, ni djns les
coriMpissioiis consull.atwcs . appelées à donner
leur opi^ikui sur -] f:s queslions se ralladvaol à la
réfanne des finances l'édéràllas,.an n'a proposé,
conieoc moyen d 'imposition 411. lebac, le. système
exclusif• des droils de douane. , Il ne rcjte don»
t\ dioijir ;qu'enlrc Ç'impôt sur.l,es 'produits ma-
nufaciuré-s tl le monopo'e, • ,

«r. 1S83, le Conseil iHiva) étail ;H-jà appelé
à choisir «nlrc l'ia»pôt .sur les. produits , mwiu-
fjclunés c,l ^c syslème du monopole : il s'est ipro-
nonce papr ce devniif- .On s'explique sans peine,
disait alors le J3éparlcmcnt des finances dans
sçn rapporl, • que. par -sujle de '.a. répugnance
«m'inspire tout monopole et. du .désir de prendre
la tléfensç de la cullure indigène du tabac, lps
uns jiré/èçivn} au monopole le syslème île J'im-
position 'du tabac f mais, dans l'état actuei des
choses, nous n'eu persistons pas moins et lou-
jours dans l'idée, que l'impôt sur iv tabac serait
ujie lourde Xaulc réonomlqùe.
, Au seitt" de ia* cîiîimission il liômmi's de con:

fiance réunie à Luce/ne, çn octobre 1916, en f ue  j tlUions qui excitcnl l'envie dos populations d<&
d'examiner le programme financier de la Con- • I'-!*ls voisins. Kuue-ors grandes vflfcs suisses
Sis>H%Q\ion, des .divergences (rè.s açqcplMes se. onl inooeporu ,dans l'aJmitrLslration urbaine
sçnt ^içjpifestëcf concernant le mode d'^nposi-
lion ; la majorisé s'est cependiwt dâxarte favo-
ralilî au monopole. L'argument sur lequel insis-
laient t̂-çc j e  .plus dp vjg aeur Ces parlisMts de
ce dernieT syslème c^t que *.e jnonopole-est la
seule nii-lliade qui qu 'use procurer, ta durgeanl
peu le çonlrîliuab'.e, rimporlaple recette supplé-
mentaire 'anhuHle de "15" millions .qu'exige le
budget i|e la -Confédération. lin effet , 19ulc.au-
ire contribution directe eu indirecte qui .ne se-
rait pas prçue sou. la forme du monopole de-
srait leurnir cri tff.cbs tyao seulement la somme
de 15 oitliions. îuai» aussi les frais dç perccji-
lion -, à te, conlribulion indisecle. il fan-irai'. en-
core W°uta*r le ebitire ylus ou moins airv« donl
s'augmeute Jiabitaei' ermnî le taux primitif de
l'impôl, lorsque celui-ci se répercute du con^ri-
buable qui l'acquitte au consûmmultur qui en
o finalement la. chargé.

Au contraire, '_c mooopcfc serait & même de
fournir la somme demandée sans charger le
conlrijniahle d'une manière aussi sensible. Le
résullal fioanrier dû monopole est dil surloul.
en e/tel, à ln silijalioa priyiiugiëo dé J'EJat
comme seul fabricant et seu", commerçant. Grâce
ù cette situation , le monopole est dé/a, par *.j
mfimi\ susciprible d'un fort rèndoménl, même
sans rendiérir les prix de «ente du tabac :l IAM
amoindrir ia qualité des produits.

iLe Wnéfice que l'Etat relire du monopole
s? compose surjout de trois éJànenJj ; 1" du
liéoéficc réalisé antérieurement par l'induslrie
prÀ-éc et que s'approprie l'Etat ; 2° de î'augmen-
tatwn de rendement résultant du fait que i'Etat
substitue i un grand .nombre d'industries con-
currentes uoe exploitation eu .grand supérieure
aux grfçèîealet, au dçuble point de .nuc du ca-
pital engagé ct dps  pr^yés teqfi^u'qucs ; 3° m-
fin , du rencbérissenienl fiscal des .produits que
l'induslrie privée livrai! ontérîeuramcnt aux con-
sommateurs. Ce dernier élément peut seul être
considéré comme une charge nouvelle noue te
contribuable, d.iarge qui serait copsitliràliemcnt
ùiléiieurc ù celle qu'exigeraient les frafa de sur-
veillance et de perccplion cn cas 'd'imposition
pure et simple itlœ produits mqhtiCacttKÛs.
; iEjt s'appropriruil !e bénéfice 4as /-nlreprisia
prhéts, l'Etal prend ù v"m çoo»p|e, Jl &A yrai,
l'inlér.èt et l'ainorlisseiuent du capital nécessaire
f>our jndemniser les particuliers lésés par iie' nio-
ribipôle.' Cependant, il esl .loisibi à l'Etat, dont
l'exislcnce peul él̂ c supposée ' d'une d«^e ilîi-
miléc, de fixer en vue de l'amortisscmcni..d'assw
longs délais pour* que son bénéfice annuel ne
soil pas réduit dans une. nKaure cxce*sh*c par
le service" de 'a délie a amoijir.

H va de ,soi que J'Irai est en mesure de réali-
ser d'iinporianUs éconOTnies sux des frais .de
fabricàli^n et de <à«nmerce. iSoii '

^réaii '
.crédit

lui pcnnrt de ae procurer de Va>rgçm à boit
marché.-La centralisation de i;eigtî<wia!iiâi, une
diroolJon technique et cônanért-iiÉé bieu quaii^
fiée, laiçlication des machines sur mne grande
éclidBe, la rôj>art»tlon ratwrmoBc du travail ,
rorganisàtio'i uniforme de la vente, ce sont là
tout autant de fadeurs qui con_ra>ueratil à ré-
duire dans une forte mesure les prix de ««vient;

L"Etat,'d'a«trc part , n'a rrarcun' risque de perte
d ccsirir, puisqu'il ne Jivrç ta marchandiso qu'an
comptant.- Ses dî >ensei pouf rràiune, vava-
geut̂ , lr;tnes^>orLs, dôcor * dej produits et' dei
magasins sont beaucoup moins élevées que cel-
les des -partafciors : elles' peuvent même Stre
supprimées en brame partie.

Les iprmcil»1çs oltjecl ions qtv . «.tulùs-e le
moniip.alç œnccntriil , .tum d'abonL, -le principe
même de iTiiigéreDoo de ^E^at ' d'itns le «tomaine
privé.. Il faut rwonnaîtpe, il 'est vrai , que, '.sous
un régime écononiique fondé sur la propriété
privée -, 'PenlraprUe'fizrvéè doit être ix' règle ef
que l'entreprise «le l'élat se justifie seulfineiil
loraqu'êSe desneure en libre conjcurrcnoe avec
crfilc des .partieuflier-s. I.o moncooic de llitàt
n est 'douc admissilAe tpià titré csxeptionswl, «l
il ne l'est que s'il s'agil, non pas dc réaliser un
gain réservé jusqu'ici, au , citoyen, mais de pour-
suivre ,un but que l'Etat lie 5>eut atteindre sou»
auwin.é autre forme que cdllc d'une entreprise
dont ïl «"a-ssnre lùi-emôme 3é monopole. Ôr. daiu
Iijs circonstances actuelles, ip" mwmçoilc parait
ïc s'ôùî moyen ratfoi-tnd' d'alleindrc le but ' clicr-
clié, cVPst-i5-'dirb d'assurer à'ia Confédération les
IhiportoW ressource? (pil M font défaut. Au-
cune autre nïûsrurs «e fiit pâranettra de las ob-
tenir d'une manière'aussi norôtaJc, ch ne cau-
sant , aucun préjudice à noïre économie nalio-
nalle et eii n'y oqcàsioniiant .aucune pertùrba-

L'oc autre objection que 1Y» entend fonmiler
fréqufiàiinenl "contré Sa régiç du tabœc est 'quir ,
teui'le' sysdùmi du ' mdnqpdle, l'Etat fournit de»
produit^ de quacli(eé inférieure et qu'il cn lrmile
la swïété. Los •critrqnes -fôranuîécs à cet égard
par les adversaires 'du mônéçjojé' dérivent ed'ur.
ancien axiome,'tetidant' à-dire qiie les adminis-
trotions publiques soBt IwapaMcs d'exjploiler
des mduilrïasT Mils] en Suisse «]>écialernênit, ' il
y 'h iJongtahps qôe- cet aii'brae est rdlèguê dant
le dojnaine dc la légende. La Ccorfédératlon ex-
ploite eûie-e'mfine les cJiomiiis iie'fër , l*M ipostes,
lés léléphonirs et Ici tapgnrohw-dans àès' éoh-

loeuie.>-ies exploitations tjùi toiuheni à Oa soirit
ou sont dua iniéret 'général, les tramways, " jes
distributions d'eau, de gaz] d\aectrkri>é,'de ior-
ces motrices, etc., el ces e-qiCoitarjons datent ta
concurrence des compagnies privées. U n'y «
aucune ruisco de craindre que là Cçpfédérction
réttsâîsae nioms bien dan.s l'orgaiiir>*tion du mo-
nopole du îaJjac, ou ',<quc ce4\it-ci fabrique des
Ko<tai!s "tatfilcars. aiors que feop uvlérét Jiitn
entendu est .̂ e faire préci(«âucal le ctiiUtiiri'.
1! suffira.de casir,H>M.T le j>ér>9çM«j titrbùfo il
<! tuinmes ajttnt 'lea aptitudOs fawiïypu# Vi
l-ranniencudcs vouhres. '

ïtiis c« qui dèmoiiirc à l'thâdcnce tpxe l'Etat
jj eut aussi fournir iles ,jftjduiis'.de bqonc tfia-
lité, c'est îe fait que les régies des tabacs dj
trois pays qui nous avoisinent, tta France, i'Au-
triche et l'Italie, savent fort jbien •é̂ oiûur cbet
I c0R*? J?*r* produits cn quantité progrtasanl d'an-
née en a«aée. Ix» cigatfeHfts de la x^ie frun-
çàaeje, «n j |iarticu!iCT, jouissent , ' spoçiaiaâien.;
lions Sa Suwse romande, .d'une v<>gue toujours
< r.,i^iante. " ''

Ç1?» dVl  ̂ .«*S faits, il n^esl pas .̂ mmanj
que îe otvfitfptSe du tabac .soit considéré, par la
^i-aijde -Biajçrité, c>aiiaac la jncitlaune foijne
'd'impôt, y.n Europe, d'ailleurs, ta (plupart d-_s.
tc^nt^aifâtes et nyf-me coux des .«xfios 3t_\tffnf>m
s»9flt portiions du in-cn n < ,. .- Itarmi ief jdûfca-
seurs de cc sysrtème, ça lrpus*e des économistes
qui font autorité .- ifaSchi  ̂ lUm. Ado^die W'a-
pier, Scltâffie, Laurent de Stein, >'<>oke, vxat
Mayr , Audiffret , Leryj*-Bauheu. 1-aurent de
•Slein dh dans son Lehrbuch der Fittanzivissen-
ecliaft : « 11 es*'hors dç tlou'.e qtxt; de Ujttx lrj
objets de «Mso-nmia.San, te tabac est «âui qui
exige absohiment le monopoù»! comme seul
mode rationnel de peroeption d'inçot. , Ho-
scher, pourtant adversaire convaiacu.dos .mono-
poles, écrit, dants *un System der Finanztvi^
ïcnschajt : t J'tsîiiuie que ce ijerait une grand--
iawte de supprimer, .̂ wi enSvqniîiasaie doctri-
Maire du libre-écltange, ia régale des tabaca
daiis Jcs ipayt. où ifib a tftâ ilx "de pro<attdes r*c!-
ues. > Citons encore Ja dôctaraiio» que l_aoy-
Itaulicu, adversaire égaHCSneat .iles inoaopoïes',
fait dans son Tmité des finances : « L'impossi-
lÀliUi de rotircr ijiar lout autre nroyen .une som-
me aussi énorme de l'impôt sur le tabac, l'im-
possibilité de ta faire payer au pays d'une
manière aussi «xfffensiye, ,au»i peu vexaloire
««f ita jusitifieatîon . au moins terapocaire, du

I.c monopole est aton seulement sanctionne-
par ta tliéorie, niais aussi par ia pratique. 1!
^exista çn Europe dana les pays suivants ;. îa
France, ta Gr.-uide-Bretagiie ei friande, rjUalic
l'Aulriche, 'le Portugal, ia Rutun^nie, la Scibif
l"E-^»^gne, la Hongrie, la Turquie ot Ja 'Suode.

,A»nsi. en introduisant chez .<file te monopol:
du lahac, ta Suisse ne ferait qu'adopta" ftnf
mesure A etaqucSle ta pii»pari des Etats .île t"Eu
rope .ont recouru déjà , .les uns dt^wis jdu.'
•d' un siérfe. Le in̂ tiu-nt rel vatu ttaas noir.
pays de faire .appel à effte iiijssource réservéi:
de Congue date «mm».- un ultioium refut/ium .
¦Dans 3a sàlualiort actuJle, c'est aussi l'optimum
rcfutjiuni. La Confédération ne jx-ut giHus passer
¦iadifféreirio à côté de cetle softin̂ ? sle reertt^s
Vr^iae iivaViisce ,jujqu"ici ; «̂ e doit y puiser
«es ricltes rendements qu'on peut en tirer d'une
¦mauôçî w i^Cus, iaiipcuciattieyîe et plus ji^te 911e
par toute autre mesure fiscale.

Henri Bise
Docleur en droit.

Sole de la Béd. — Si -liabilemcnt que soit
présentée ta thèse du monopole du tabac, nous
nc pouvons envisager celle institution , f escale
comme, l'ultima ratio de ta .sagesse administra-
tive Des articles suivront, c'oolrnUsanl l<^ çnn-
riudons de iM. le l)r Ht,e.

La représentation des intérêts
des beU'aérants

. On nous écrit de Berne :
Connue on l'a dit déjà , ta lâd» qui einreuibe

R - t a  Suisse, du fait de la rppré-sentalion des
intérêts dc plusieurs Etats helligôrants, xnprr-
sentation asoumée jus<ru 'ici par les Etals-Unis.
e>t assez . lourde. Au ÙéparltsiBaii .politique,- ù
BOTnc, ii o fallu crçaniser pour cela une section
spéciale, dont l'adjoint de ta division des affai-
res étrangères, M. le conseiller de leg&tiou
d* l'ury, « pris ta direction. Plusieurs jeun.^
juristes ont élé provisoirement eneaces comau*
aides,' soit pour collaborer aux services instal-
lés à Berne, soit (pour coltaborcr au travail des
légations suisses â J'étranger. 11 oe s'agit }ws
d'une augmentation du personne! pernianonl,
c'est-à-diir d'attachés proprement dl'̂ s, dont la
nomination devrait èlre faile par ie ..Coaseil
fédéral. C'est ie Département politique lui-
niême qui engage ces aides temporaires.
'Pirtnl ctsuM'-ei, il y  a deux FribtitrrgCQis. qui

seront "*' détachés ', ù (Paru ~ c'est ta fonnuh
consacrée — : M. Jean de Wcok ct M. Eurent-
Bim-c.' it. -lé D*: iEugène Jlfpyc, nvoral, était



jusqu'ici secrétaire de la commission du con-
trôle de ta presse, à Berne, j

Le chargé d'affaires suisse à Rio-de-Janeiro,
M. le consul général Gertsch, t*i séjour en
Suisse, est actuellement occupé nu Déparlomenl
politique.

La rupture germano-américaine
La proposition de l'Allemagne

Washington, 13 février .
. ,iAu .siljet. de-i Jmtits qui courent suivant tes-
quels l'Altamague entamerait des négociations
avec les Etats-Unis pour ta . campagne sous,
marine, le Département d'Klat public le com-
muniqué suivant :

« Les propositions faites oralement samedi,
lard dans l 'ai?rts-mirii,r^ar le ministre de SuUs»:,
aux termes «lesquelles le gouvernement alle-
mand serait désireux de négocier avec les Etats-
Unis, à condilion que le blocus commercial
cexilre l'Anglrtme- ne soit pas tremblé, ont été,
ù la demande du secrétaire d'Etal, couchées
par écrit et lui onl été remises par le ministre
de Suisse, dimanche soir.

« Voieci les termes de cette communication :
. « Le gouvernement suisse a été prié par le

• gouvernement allemand de dire que ce der-
« nier est prêt maintenant, comme auparavant ,
« ù négocier formellement ou d'une manière
« non formelle avec les Etats-Unis, à condition
« que le blocus commercial contre l'Angleterre
V "ne soit pas interrompu ,par tas négociations. >

« 'Ce mémorandum a provoqué une discus-
sion immédiate el ta réponse suivante envoyée
aujourd'hui :

« -Je suis prié par le président dc vous dire,
• en accusant réception du mémorandum que
t vous avez élé assez bon de m'envoyer le
i I I  courant, que Jc gouvi-rnonient des Etats-
«¦¦ Unis serait heureux de discuter avec le gOU-
* t-ernement allemand toutes le* question?
« qu'il pourrait soumettre s'il ivtirait M ipro-
. ctamalipn du 31 janrier. dans taqueile, sou-

dainement et sans aucun «Vis (préalable, il
annulait les assurances qu 'il avait données'
ù ce gouvernement m mai dernier. Mais il
estime qu'il ne peut entamer une discussion
quelconque avec \_> gouvernement allemand
ou- suàel de ta politique de guerre sousana-
rine contre tas neutres qu 'il poursuit main-
tenant , à moins que, et jusqu'à ce que le
gouvernement allemand renouvelle ses as.su-
rances du 4 niai, et agisse cn conformité
ele.sdit«s ,nçî.4iiriinrie-î. .

La Chine rompt
Londres, 13 février.

Lc Morning Post apprend de Changhaï que
les journaux chinois annoncent :

Lcs membres du cabinet et les cltefs de (parti
ont tenu une conférence ù Pékin et ont décidé
de rompre les.relations avec l'Allemagne.

L'ambassadeur allemand recevra ses passe-
ports et s'en ira samedi.

La guerre sous-marine
Les torpillages

Le Havre , f î février.
La goélette française Guillaume Tell a étt

détruite.
Paiis , 13 févr ier .

M. André Lefèvre n déposé à la Chamhre un
projet invitant le gouvernement à prendre les
dispositions nécessaires pour allouer uue prime
de 500,000 francs à l'équipage de tou! navire
français , allié où neutre , qui , attaqué par un
sous;tnar'm, l'aura détruit.

Pari», 13 février.
Ce mimslcre de ta marine it/mmundqu* :

' Le 12 févrior , à 17 heures, un sous-imariE
cniMûri a émergé ite l'embouchure de C'Adour ,
tit a itiré sur ta cota six coups de canon. Les
pièces de Ba côte ont ouvert immédiatement le
feu sur te Italmicut ennemi <|tti, dits Ole pre-
mier coup tiré (pair nos artilleums, a plongé
rapidement. Cinq personnes ont été UeSBées,

Publications nouvelles
Ctapouillots, noies dts campagne, par Paul Duval-Ar-
! nould- Un TOIUOIC in-16 : 3 fr. 50. Librairie Mon-

Nourrit et lC'«, 8, rue Garanciérc, l'aris , 6».
Cc carnet dc campagne d'un joune officier, qui a

quatre frères et un -père sur le (front, se compose
dc noies prises dans la fièvre de l'action , revues" a
peine dans les loisirs forcés <le l'hôpital. On y as-
siste au début ele l'artillerie française de dranchée,
ii 3>ar*ilic â un batracien qui cracherait la morl et
anx canons rudimcnlaircs qu'aimait ù manier Jeanne
d'Arc. L'instrument cl ses servants ont fini par s'af-
fubler du même vocable. L'auteur , avoc une (bonne
tanneur outlickaise «jui atteste une belle santé mo-
rale, noos présente ses ctapouillots du patron au
plus (humble ,-pocliard, avec force anecdotes fami-
lières, où ta simplicité (pittoresque des détails se ic-
elève dhioe émotion contenue, où ta ferve jaillissante
sc termine en apothéose dos héros que l'histoire
ignorera. U faudrait lout citer <le ce livre -vibrant ct
réconfortant : l'évocation de ces types d'officiers si
représentatif» , i!o capitaine R..., le lieutenant B..., les
aventures Invraisemblables de Bruno, de NicJt Car-
ier , de Gavroche, les défis reflétés à la mort , em-
preints d' une sorte de gaminerie bien française, la
légende du .poilu braconnier, le déménagement à la
Hoche dc bois, le Técit frémissant dc la préparation
d'offensive. Sur ces souvenirs sc détache la hante
figure du général M.... ce fier soldat sle l'épopée
coloniale, sublime ealralneur d'hommes.

Les dçrniers fours du fort  de Vaux (0 mers-7 juin
1616), par le capitaine Henry Bordeaux. Librairie

¦Mon, 8, rue Garancière, Paris.
Verdun, ces deux syllabes que l'histoire avait déjà'

dont une grièvement. L'os dégâts mabériels sont
'«¦KsigriKiinta.

¦ _+. ,

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée âa 12 février
Communiqué français du 13 février, it 8'h.

de l'après-midi :
.Vuft relativement calme sur l'ensemble tlu

front.
l' ne forte patrouille allemande n élé disper-

sée par uolre feu  et. a sltln des pertes dans le
sec leur tVAspacIi . '

Sur la rive nord de la Somnc, encore après
l'échec des attaques nocturnes ' anglaises, le f e u
a persisté avec une violence considérable, dit
le communiqué allemand tle lundi toit.

* * *
Communiqué allemand du 13 féviier !
Durant la journée, un fort  brouillard a res-

ircitu l'activité de comhot sur pitsque lout le
f ront .

Bans la région de la Somme, le combat d'ar-
tillerie a repris le toir ct t'est continue pendant
In nuit avec une intensité variable. II  a été vif
surtout dans la forci  de Saint-Pierre-Vaast et
de Péronne.

Entre Ypres ct Arrus, de nombreuses pous-
sées de détachements ennemis onl échoué.

Journée do 13 février
Communiqué français d'hier mardi , 13 fé-

vrier , à ïl h. du soir :
Entre l'Oise et l'Aisne, nous avons eréculi

des tirs de destruction sur les organisations al-
lemandes de la région de Quenevières.

Au nord-est dc Reims, un de nos détache-
ments a fait  irruption dans les tranchées adver-
ses et a ramené une quin '.aine de prisonniers ,
dont dettr sous-officiers.

Lutte d'artillerie assez vive dans les secteurs
de Maison de Champagne et du Vtntr dc Parts
intermittente sur le reste du front.

Communiqué anglais d'hier mardi , 13 février,
à 8 h. du soir :

Vn raid ennemi a élé rejeté par notre f e u , au
début de ta nui! dernière, au sud dc J'i-s. L'en-
nezni a subi des perles importantes tt a laisse
des prisonniers entre nos maint

Plusieurs attaques dirigées encore aujourd'hui
contre nos nouvelles positions au sud de Serres,
sont toutes demeurées infructueuses.

Au cours d'un coup de main eréculé avec un
très grand succès, au début de la matinée, è
l' est de Souche:, nos troupes se sont avancées
jusqu 'à plusieurs centaines de mètres dans la
lignes allemandes. Les défenses ennemies ont
subi d'importants dégâts. Une voie étroite, qua-
tre puits de mine et de nombreux abris ont été
détruits. L'ennemi, qui a opposé une vive résis-
tance, a eu un 0rand nombre de morls, et qua-
rante-sept prisonniers, dont un officier , sont res-
tés entre nos mains. Kos pertes sont légères.

Deux détachements ont également pénétré,
le malin et la nuit dernière, dans les tranchées
allemandes au nord-est de Neuvltle-Salnt-vaast ,
au nord de Loo f  et à l'est d'Y pres . Plusieurs
abris occupés ont élé détruits. Nout avons ra-
mené un certain nombre de prisonniers.

Un petit détachement ennemi, qui avait réus-
si â aborder nos lignes, au sud dA't-.enlières,
a Ht aussitôt rejeté.

Grande activité des deux artilleries vers la
Somme tt dans le secteur d'Ypres ,

• • •
Communiqué allemand dlùcr soir mardi,

13 février : . .. . . • . •
Ce matin, une attaque partielle anglaise a

cchotié ou sud de Serre.

FRONT DE MACÉDOINE
Parts, 13 février.

Lc temps s'étant un peu amélioré, les opé-
rations sont devenues plus actives.

Lutte d'artillerie sur la Strouma et sur U
Vardar.

Entre la Cerna el le lac Prcspa, bombarde-
ment particulièrement violent .

marquées sonnent aujourd'hui tomme les aotes cui-
vrées d'un clairon. En France, nul ue les entend
¦«ans frissonner d'orgueil. iLa défense du fort ek
Vaux , assiégé pendant trois mois, évoque par defiâ
les siècles lout dorés de splendeur militaire fran-
çaise Ins vieilles chansons de gestes. Les circonstan-
ces ont epennis à Henry Bordeaux de suivre diffé-
rentes cplwses dc la bataille <lc Verdun ct il a profité
de lous ses instants de Soïsir pour réunir ces quel-
ques notes. Le nom seul de l'auteur assure le succès
de l'ouvrage.

Croquis ct souvenirs de la Nigfrie du Nord, pai
ilsabello Vischcr-dc Tscliarnor. — Préface dc M. le
I)r 0\ Sarasin, i Bâle. — Attinger frères, éditeurs,
(Neuchâtel. — Prix: 5 fr.
Voilà. enfin un vdhune qui ne .parle pas de la

guerre. Lo bul de cette .publication, déclare l'auteur,
esl le tWsir de faire partagtr aux lecteurs l'in-téret,
l'admiration et l'amour de ta fjigérie. Ce sont des
impressiotts , reçues ça et là, des fleurs cueBliet au
Imrd du chemin, des instantanés de ta sie africaine
On est spontanément (transporté sur Qe sol du conti-
nent noir , sous le soleil brûlant des déserts, sur cette
lerre rousse et chaude, ù l'odeur grisante. On tira
avec un vif Intérêt , dans le chapitre « Les écoles >,
comment î'Européen s'y prend pour européaniser les
indigènes.

Mentionnons, enfin, quelques jolies anecdotes et
de nombreuses photographies qui agrémentent les
donnée» scientifiques sur ta Niitéric.

Pedro, /pat Mil» Colette de Coronini, ouvrage illustré
par l'auleur. — Imprimerie [Atar, Corraterie, 12, .
Genève.
Cc volume, que . l'auteur dédie ù son petit .frère,

csl destiné aux entants, lls y trouveront des récils
- s • - , . .. .

Des bandes austro-ulbanaises sonl signalées
û iUktltit, au nord-ouest de Kortlta.

..Dans la mème région, Ef fe t  a été occupé par
les Italiens.

, . Berlin, 13 février.
Dans la boucle dc la Cerna, nos troupes ont

attaqué, après une préparation dc /eu ef l lcace,
la position ennemie sur la hauteur à l'est de
Paralovo, et l'ont prise d' assaut , ainsi que quel-
ques campements qui se trouvaient derrière le
front. Sous avons cu peu de pertes. Sous avons
fait prisonniers 2 off iciers ct 90 soldats italiens.
Sous avons pris ô mitrailleuses et S lance-
minrx.
DE LA BALTIQUE A LA MEB NOIRE

Vienne , 13 février.
En Bukovine, au sud de la route de Vale-

putna, nos troupes ont priit d 'assaut un point
d' appui russe, fortement organisé. Nous avons
fait prisonniers 3 officiers et ICS 'hommes, et
nous avons capturé trois mitrailleuses.

Lcs pertes de l'arméo allemande
,Les listes aHici-e.llc.sjie perte» des armées al-

lemandes, pirhliées en -janvier 1917, contiennent
les chiffres suivants :

Tués 21,846
Blessés 60,002
Disparus 15,613

Total 87 ,901
Ces listes se rappra'-art aux certes du saois

«le décomhre.
Le total des perles indiquées par les listes

allemandes, dfepuU le début de ta guerre jus-
qu 'au 31 déeronbre 191C, est le suivant ;

Tués . 1,002,661
Blessé.s 2,561,0%
Disparus 560,627

-Tolal 4 ,124 ,38-1

Bombardements aériens
Home, 13 février.

(Slefani .) — Un groupo de nos hydro-avions
a ^feectué une ' incursion sur ta ville de Pola
(eport militaire autrichien sur l'Adriatique), tan-
çant , avec des -résultats visiblement efficaces,
dos Ijombe.s explosives et incendiaires. Tous DM
appareils sont rentrés indemnes ù leur hase.

Iamdi matin , à 5 heures, un groupe d'avions
ennemis a effectué une incursion sur Brindisi ,
tançant quelques hombes qui onl frappé une
maison particulière^^ le train sanitaire 45.

Deux civils ent été blessés, ainsi que cinq mi-
litaires de ta compagnie sawl-tire de la -ville dc
Turin. Doux d'entre eux sont grièvement at-
teints.

Amérique et Belgique
.. New-York, 13 février.

eLa commission de secours à ta Belgique an-
nonce que les autorités allemandes ont notifié
que les Américains ne peuvent plus, désor-
mais, occuper de postes dans les commissions
de Mgiqu* et du nord .de ta Ftatstx, mais que
queVtjUes-u-ns, ipanni Vesqucls lc ministre Whit-
locV, auront droit de résidence à Bruxelles et
pourront s'occuper de ta survciltance générale
dc l'œuvre.

Après une étude approfondie dc ta situation ,
il a élé décidé que les Américains inemhres
de ta commission de secours ne peuvent «pas
asiumer plus longtemps les rcrstponsabililes dc
leur entreprise auprès du gouvernement inté-
ressé et remiplir leur devoir -ris-à-ivis edes popu-
lations de Belgique ct du nord de ta France.

Bn eoonséquence, ils ont informé officielle-
ment les autorités -allemandes qu'ils renonce-
raient dorénavant it toute -participation aux tra-
vaux de secours de ta commission ot quitte-
raient munûdiatenicnt ta ' France ct la Belgi-
que, ix l'cxcqption de quelques-uns, qui reste-
ront pour liquider les affaires de ta commis-
sion et veiller à ce qu'aucune interruption ne
survienne dans ta distribution des socours, en
attendant que l'œuvre' soit réorganisée.

¦ ; Boston, 13 février.
Le présidont de ta coaumisi-ion dc socours à

la Belgique à déclaré que la -commission amé-
ricaine continuera ses efforts (pour obtenir des
approvisionnements, et donnera son assistance
entière à toute nouvelle organisation dc secours
neutre qui sera formée.

amusants ct intéressants et y liront avec iplatiir des
exploits dont ils ont .]*tt-*tre été eout-.mêmcs, une
fois ou l'autre,-les héros. Tout en passant d'agréa-
bles moments , Us s'instruiront avantageusement.

Publications encyclopédiques sur la Pologne. — Co-
mité <lc rédaction de l'Encyclopédie polonaise,
116'teJ dc Rome, Fribourg <Sttisse). '

Géographie ri ethnographie de la Pologne, extrait
dc l'Kncyctapédie (polonaise.

Vf* économique dc la Galicie rt dc la SUisit de
Cieszin, premier volume, V"»* fascicule dc l'En-
cyclopédie polonaise.
<",onçue nu début comme un simple manuel , re-

dise en (Suisse, pour csatisfaire aux exigences les
plus élémentaires, cette publicaUon devint par la
suite co qa'elle esl aujourd'hui : une vraie encyclo-
pédie eh trois volu-aos, due i ta collaboration des
personnes tes .plus compétentes ct écrite «a (partie
cn Pologne rm^me. be premier volume de l'Ency-
clopédie polonaise contient le tableau géographique,
statistique et écpnomique de la Pologne. Dans le
voluinc suivant, on trouve un aperçu historique,
ainsi qu 'un exposé des régimes poliliques et admi-
nistratifs en vigueur dans les trois .parties de ta Po-
logne. Le troisième volume est consacré à la civili-
sation polonaise telle qu'elle s'est affirmée dans la
science, les lettres, les arts et ta vie sociale. Le lec-
teur trouvera ainsi , sous une forme_ concise, toules
tes données nécessaires d'un problème dont da
complexité apparente reliutc quclquclols l'étranger.
Celle étude lui sera d'une grande utilité au inomenl
où la queslion polonaise acquiert une importance
mondiale.

bel toldals tuisles en traitement à Leysin. M. le
odeur Rtfllier , chef de ta clinique -militaire suisse

L'anéantissement du peuple arménien
On oons mande :
Le joumuoll de Moscou (N° 301) llusskûlé

Slovo pulûie un «fppel qui ek'peein; isous Jos
plus poignantes ooukwn rahum-tiasement au-
quel est vouée ta popuilaftion itnméntarthâ dans
ta région d'occupation ruose. Cet ivpptfl tut
signo par Be reprûscivUinit dm gouverneur etit
Oaucaise, Ce Tt-piréicicntaiiit du Con-iité arménien
de Moscou, lie raprr&.e-ntant du Secteur dos fu-
gitifs «rErrorouan, le- e-trprésenllaïut deis fugitifs
du «KsU-ict de Itaihuct.

• •Les Artucmiieiis jprrvéis ekts moyens 'de sub;
C&fttUtOe Jos pflus et*ei!!l<icli sont, sur dé front
du Oaucaseï voués en masse il l'extinction. Par
suito du flroî-t inBrnsie, fcinmuvi, .vinilSniyk et
enfant) pa:<f<*'n;t Hcinb «HriiâttH- jours «lan.» dos
civils humides et des grottgOi (froides. Cous
qui peuvent encore marolwsr, ' iramos>enl «Inus
tas iruits des (MUbet» et eirtt renflées tle trapus "pour
les porter en nourriture aux leurs, epii sc trou-
vent idéjd MIT Oc seuil dc ta moit . 'Dix nàlSe fu-
gitifs endurent lUtlémileMient dia fuim et lutEenl
dése.sprt.-ejnimcnt contre Ha "mari. I.* froid, ta
fuèm e.t Bis maitadirns infertic-u-'ens, 'Tendent' bt
tŒ-ràiMe Mituotion «Vs fugiSiSs «HCOCTS -plus mi-
stVahle. La mortalité «ins 'enfants <ss'. ex'lTÔme-
menct ifen-ésc. — (bn)

La visite de Guillaume II à Charles Ier
Vienne, 13 février.

(B. C. V.) — Après un déjeuner choz l'impé-
ratrice, l'ennporeur d'Allemagne a pris congé ele
l'impératrice ot s'est résidu, A deux heures Ct
demie, i ta gare <lu Nord-Ouest , accompagné de
l'empereur Charles «:t 6alué sur tout le parcours
par lts apptaudisseaiusn'U enthousia-sles de ta
population. A ta gare,- l'empereur .d'Allemagne
a pris congé ele l'e-mpore-ur d'Autriilie, «le ram-
bassadeur d'/Ulemngne et. dos autres pcrsonnit-
lités prftscntos.

A ITOïS heures, lc trahi impérial quittait la
gare.

IL Y, A UNE ANNÉE

14 lévrier 1916,
Au sud d'Vpres, les AlWanands s'emparent dc iran-

chées anglaises. . -,
En Cltanrpagne, ix l'est de la roule Tahure-Somnie-

Pjr, les Krançais recouvrent du terrain .
Au Jiord de Verdun , l'artillerie française bombarde

le front allemand Ftabas-Ornes, «Ci ont été tentai-
quts eles mouvements suspects.

cLe croiseur anglais Aretlwsa est coulé par une
mine dans ta mer da -Nord.

La Prance , l'Angleterre et la Hiussie remettent ou
gouvernement belge une déclaration assurant ta Uel-
f_ ique que les hostilités nc seronl pas arrêtées sans
que ta Belgique soit rétablie dans son indépendance
politique et économique, et qu'elle sera appelée à
participer aux négociations dc paix et largement In-
demnisée.

¦» 

Gchos de partout
LES FILLEULS TERMIN ANT LEURS LETTRES

Va journal du front français donne les clichés sui-
vants à l'usage des filleuls embarrassés de termi-
ner leurs lettres à leurs marraines e

1° Dans les tranchées l
Jc suis désolé d'être obligé de cesser ma lettre,

mais e
iVoici l'heure dc snon tour de garde et le caporal

me presse de sortir...
. ,Oii bien : ila bougie est complètement épuisée

ct va s'éteindre... ' .
J f  n'ai plus d'encre dans mon slylo et j 'ai .perdu

mon crayon.«
IA soupe vient d'arriver ct ello est eléji froide..
Après les émotions dc la journée, bombardement

rt attaques , jc 1ombe dc sommeil...
2° Au repos i
Jc nc puis vous écrire plus longuement, car-,
R faut que je passe ta revue de fusil ct d'effets,

ct jc n 'ai encore rien nettoyé...
Ou bien : Jc suis dc corvée de cantounement et

le sergent de jour , qui n'est pas tris compiode, me
fait appeler pour la troisième fois.

MOT DE LA F I N
Découpé dans un journal i
« l'n incendie, dont on ignore les causes , s'est dj-

de U-cysin , vient d'écrire, esur la cure de soleil el de
travail par îaqucllo serait, traités mos scOdals, unc
brochure «muée de 21 beaux. clichés. ¦ IAS .produit de
'la vente <-st réservé exclusii-cm'nt ù l'organisation
du (travail -sur uno fflus grande échelle. Cliacun vou-
dra posséder catte jolie (plaquette, où l'on pourra
suivre la courageuse .activité de nos .soldats malades ;
elle, sera envoyée ix loute personne «(dressant un
nvuvlal de 1 fi. 60 aux Ateliers de la clinique mili-
taire suisse, ï' M Abeille •, & Leysin -(Vaud).

7"oui vainqueurs t une propoiition cl un appel, pai
un Européen. — Orell Fiissli, Zurich.
C'csd Un appel ù tous los Suisses à s'unir -pour Ja

grande œuvre de l'entente franco-allemande, un ap
pel , -afin de poser ainsi las fondements d'une .paix
durable, de .préparer une confédéralion européenne
susceptible d'assurer aux différents peuples une vé-
ritable liberté i l'intérim* ct de leur garantir une
prolcction commune conlre tout idanger venu du
dehors. .... '

Larmes d' enfant , par Noëlle Roger, Neuchàlel, 'Al-
itingor fTèros , éeiheurs. iPrix ; 0 fr. 50.
.Ce iv»lume, que MM, Attinger frère» tmt réédité

i'i la demande du public, est une eCBuvre ele jeunesse
dans laquelle (Noëlle Roger fail Revivre des pôripé-
lics dc la vie d'un enfant, le petit (Richard. Ce livre
contient de jolis .tableaux descriptifs, où l'autour a
peint avec art ert sentiment les anDle petits incidente
de la jeunesse

Sur r.ilpe, par Ernest CbTislch^,çréface dc M. le
professeur E. Yung, illustré par Albert Gos. —
Edition Atar, Corraterie, 12, Qenève.
Voici ua nouveau volume consacré a la glorifica-

tion dc ta montagne. Son auteur est un vaillant ai-

dant I.c .c , dans lç laboratoire de M . 1'..., fulrica],
ed'ean do mer, 5,'rue C... 1̂  leu a pris sn tez-j f
chaussée el a détruit une grnDde partie des atar
chanditet. » . ..

CANTONS
. -.,-- BEBNB

Les histoires 'du jour. — On nous écrit d^
Berne :" ; * l

Il y a dc l'agitation ù lierne, (Les milieux die
chasseurs continuent ti s'occuper de ta hatluc
officielle, qui , o .eu lieu , le .1 février,, dans le
Grand %t%»i(i,'*tidont' ta Uberté u d^Kk - Tcluvé
te ntraclvre /étrange. On confirme que los r.i
batteurs utilisées onl été miruléw, item pas, coin.
me qnvl.'o a«ino«»cé d'abord, parmi le»> forçat,
tic Witztvyl, mâts bien parmi los soldais SUlSta
on se-jour au^énitencier pour purger une peine :
Les raliatteur» de lours l-ixcellcnces de lierne
Maicnt cn~°uàiVrf>rnic.' VA ces EiceWeraiccs, ou, si
l'on veut , les organisateurs de ta battue, asuient
invité JI ta cltas&e des amis ne possédant i[t,i.
même de patenté bcruoi&c

Oit s'amuse lirtiucoup encore, à Berne, d'une
outre aveenfurc,* arrivée il un conseiller d'Klat
très eft v-ùe. -Cet èhonUno politieple ai*ail com-
mandé,' le 2 -février, auprès d'un marchand cn
gras elo ta " ville fédérale, des provisions dc
sucre, de riz et .de «îindoux pour quatre mé-
nages" et (pouf six mois. 11 fallait recourir aut
services d'un camionneur pour le transport il̂
toute cette! mdrrrJiandiso. Ces détails sont cem.
fumés • par -le' cousoiUer d'I-tat cn cause lui-
même,' etalliitisic lettre qu 'il adrnssc au journal
trui l'avait 'irttaqué. ¦ Or, le 2 (féivrier précise'.
ment,-le'<Coaseïl fédéral pr*-iiait l'arrtlé inter-
disant Dos ocltats abusifs. Il e-,t vrai que le con-
seiller dlitul-dn question n'avait ipas «omuis.
sance àP l^arrêté fédéral au momeuit de sa
commande, snais il avtat eu uu fin ntsz satu
doute , surtout quant au sucre et ou rix, desv. W
rallonncnieiit- était annoncé dés ta fut janvier.

iL'acCCaparèu-r' 'liaut placé finit criiwndant par
taire le OeaU geste et il jumonça, dani sa lettre,
qu 'il o^-ait rendu ta marchandise uu exMnmir
çant. Mais' vorci que le journal' dtiuoaciatcut
constate' que ce beau geste n'était point du toul
volontaire .: 'M:-le consciltar fédéral SebuUhesi
y a puissamment contribué, ¦par un petit bille:
qu'il écrivit tl l-'hommc d'Klat bernois ct dant
lequel, il. faisait,prévoir ta saisie imminente du
provisions iirnĉ çuiifiremicnt aocumiûées.

I A; Buttd , gqi gourmande «i facilement Ui
autres, ru; souffle tpa.i mot ele- cris histoires dit
JOUTA --. . ,..„.

VAUD
Les élections au Grand Conseil, i— Le Con-

seil d'Etat a pris un arrêté convoquant les as-
semblées de eôcrcles pour le dimanclie 4 mars,
à l'effet de ¦préScéder au renouvellement intégral
du Grand Conseil.

Ea l'toman aï Mgr BacciaM
'o ' ' "

On nous .écrit ele Lugano :
La souscription populaire organisée, par le

Chapitre de la cathédrale pour unc offrande de
Joyeux avèuemoot à Mgr Bacrtctarini, a rap-
porté -jusqu 'ici.-gilus de 7000 fr. Dans ejette som-
me nc sotit pa» compris les 2000 fr. (pas . mille
seulement!,) représentant Ibnmmagc srpécial du
Val .Vcrza*ca .(clergé et peuple), ni tas 1000 l'r.
constituant -Je .fiadeau particulier ele ta (paroisse
d'Arzo, où Mgr. Bacciarini fut curé pendant .sir
ans, ni .les. 700.-fr. recueillis par les dames d«
Lugano et tas 500 lr. d'hooBnage dc l'Union
populaire . tessinoise. - - .

Lçs Senurs-dfe Meauingon ont envoyé un roa-
gnifiepie roçhçet .pt un oaliCT. - .. .

Eu arrivant,' demain, à 2 h. 24 dc l'après-
midi, par le.train ele ÇhiasKt, Mgr Bacciarini
ete.sccndra huniédiatemcnt, à piod, ô ta calhi:.
orale, où l'on ebantera lc Te Deum, et U doa«
nera sa "prdiiuèfe bénédiction solennelle au dio-
cèse. Ensuite, ii'rpartira en voiture pour le pi-
lais éjil̂ copaî. ¦*¦

On prévoit que la réexiplion, quoique dépour
sue de tout "apparat ol'ficied, sera imposante.

Une délégation du Chapitre va ù ta rencontrï
dc l'énréque, à -Chiasso. .M, *

pinisln, qui a.sans cosse admiré, sous l'impassibilité
des immenses arefiitocrures rocheuses, l'ime vivante
qui est en elle. M. Cbristen a débuté por les Alp«
vaudohes, qui-sont si variées, pour ypasscr ensuile
aux itilpes .taipra>»ionnanlcs du Valais. 11 laisse dé-
border dans son er-irvre son enlliousiasme, nai'-c-
menl, abondammçnl, sans recherebe exagérée dans
lo style, mais een.iune belle langue (savoureuse.

l-'Ulustralion de /M. Albert Cos ost. parfaitement '
réussie. .. •-- •,,- - -

Sur les Instances dc epielques amis de l'histoire
du Jura , l'iniprinieric Grobéty et Membres, a Delé-
mont , a (bien* voulu sc charger de la- -vente d'une
série de (14 Cariées' postales, représentant Les Prince»-
Eoiqalt de Bâle;'leurs sceaux et leurs signalâtes.

Ces caries comprennent ta (période allant de lâ7i
avec Clirislophc. ele Blarer dc Wartcnsee .pour finir
eu 18M, daté., dp. ta mort du dernier prin"
rrancoiS;Xa\;ier.de Neveu. Chaque carte est accom-
pagnée el'une courte notice historique due i to
plume de .¦M.JUahbé Danc«urt, archiviste ù Bêlé-
mont. Olle collection, qui ne le cède en rien Uni
au peint de .'ivtic - artisti que qu'historique, sera
ndressée ou prix de 1 franc 20 centimes, port com-
pris, aux .souscripteurs .

Ein sicherer. H'eo ;uin Prieden. — Aufiuf eincs
.Araarikanors.an .-das Schweiïcrvalk. — Von Dr.
Olliss, . iNev-YorJi, Ins Deutsclic CboriCtzt voa
Fr.aiu. UçinennaJHi .(Lurea-a). — iVcrVig IW. Trôiclie
Olten. .. ,.. -.-
J)ans cette brochure, l'auteur traite un sujet d«

haute actualité. 11 préconise ta constitution tanné-
diète d'une organisation intcrnatiottalc des neulres.



La Suisse et la guerre
l-" M. Gérard chez M. Schulthess

L mnbassadeur américain Gavial, accompagné
ia uita'slrc ¦dcs Etats-Unis Ù Berne, M. Siou'all.

rendu -visite, dans l'aprés-midi d'hier, maivli,

M pxtiid'nl de to Confédération , M. Schulthess.

^
-̂  

yn entretien assez prolongé, les doux di-
^oma""*4 se 'sont rcn«lu-s auprès de IM. le con-
, f .cr /ôWral lloffuitutn , chef du Département

politique, . _. , . ¦r 8nr le Doubi .
UM nouvelle annonçait , l'autro jour , la fer-

inclure si* h1 frontière française aux niarchan-
¦Cits, notamment aux wagons elo bois. Cette
joaveUe «»t incxa'cte, en ce-' -qui concerne le
^«les-Roche-s tout au moins où ie transit con-
iB*- yy_

M. JULES CARRARA

Otx nous écrit i .̂  .. .. . . ]
|.i Liberté d'hier , mardi, annonçait ta mort de M

¦Jes Carrara, qui est survenue etimanebe. tx Genève.
¦f  poète genevois mérite une notice etans voire ho-
arable .journal, d'autant eplus que ta population de
riboarj a *u l'occasion <te l'entendre, il y « quel.
nos année», i ta .Grenette.
JJ. CarTara était né à Genève, en J863, d'un père

¦slien et d'une mère vaudoise. Il fit se& «uetes à
iminTiM «ta cette "tille, puis il tut nommé proies-
MC de langues anciennes au ceJlèg* d* Morge» ; il
5__j ensuite à l'Ecole normale deXLausanne, où il
oseign» ta littérature (française. /Après, «voir si-
inrné quelques années à ba Chaux-de-fonds. 11 re-
,»fj_a 4-Genévc cl professa ta littérature ait Col-

il. tarrarea était un fervent admirateur 4" *o-
uaiiques. U publia ptaùcurs aMiyres en vers très
j-aarquées, d'un souffle ,puissant,,d'unc inspiration
Unir, «ft l'on trouve nn beau talent et où l'idée,
MjoqM hnulc, t f t t t  une forme arrtistiquo achevée.
Iaé.-rft Heures intellectuelles f 1*91), Poèmes de
««• (18431. La Lure .(1880), Ode. à Xtcfor Hugo
ujrk centenaire du ,poèto .(10031. .--, :.

U TIE ÉCONOMIQÏÏE
Fabriquons notre acier

l'invention des méthodes qui permettent ele fafcri-
ia l'acier au moyen ele fours éleeÂriqucsa suggéré ,
j  a jJui-ienrs années déjà , l'idée de créer en Suisse

es aciéries de co modèle. L'n essai (fait sur une pc-
le kbelle a prouvé qae l'idée était parfaitement
ais-dile, çt &es .partisans ont été encouragés, dé-
lit la guerre, -par ta etcffieulté de rayUeailter notre
m ea acier. En raison de l'importance que pré-
m'.e cette question au point de vue de ta défense
alKettilt , le Département militaire fédéral, dit ta
"leuiie. » accueilli avec faveur les offres qui lui ont
tiè fa-Ut. et U a fait .procéder ù des études dont les
¦oduMs ont été très -réjouissantes. En couse-
farner. il n passé des contrats avec j$eux maiioai
DjKubofes , qni ont .entrepris Immédiateunent la
Cnitraction d'une aciérie chacune et «jui apportent

plut grande diligence è cette opération , ele façon
pouvoir commencer leur exploitation â bref délai.

la carte de pain en perspective P
Os jours derniers, une coniétence - consultative

'doceroiat ii réduction des mea» d'hôtels et de
eiliurants .proposait au Conseil fédéral J'tatroduc-
ioo d'un ou deux (jours sans ivtaadc par semaine.
a question du pain est tout aussi "pressante que

t*3c ele ta viande. On attend tas prochaines teasat-
tes peur se reudre compte des conséquences que le
l'iocus exercera sur notre approvisionnement «n blé,
il si celte expérience prouve — «c qui est œalbeu-
iciisement â craindre — «rue les arcrivaaes ne suffi-
îent pas à ta eceinsommation octuelle, 11 faudra aviser
iaaiMiatement aux moyens de ta réduire : eu-, il n'y
m -a jias d'aulrc qpc ta écarte ele psin>

ÎA pénurie 4ts graisse* '
On sait que ta France s'est vue obligée par ses

[roprcj "Besoins d'interdire l'exportation dés graisses
t". huiles, qui étaient les bienvenues sur notre mar-
iné. Aussi ta question des graisses ̂ alimentaires va-t-
fiée se poser pour nous dans un ayénir .peu eéloigné,

Lss cartes de sacre et de ti» -
Dans les cantons de Bile-Campajnc ct dts Sedeure,

tes caries seront dislrihuéos, pour l'achat dn riz ct
in sucre. - - - -c-. ." . .

PETITE GAZETTE

Dons généreux d'aa Américain
il. James StiUman, citoyen aonéricaitt, vient de

ine parvenir au président de ta République fran-
ase un Chèque d'un million , ekîstlné Ô i'orire ie
x légion d'honneur. iD'après les e&sirs - du dona-
W. cette somme «levra, eu effet, ôtre employée à
«ta les enfants des légionnaires qui ont perdu ou.
".atront perdre ta vie au service de Ja France au
«ars i\e ja goerre. ¦ ..-, ....

Jl-James Stiltatan a eh'yà organisé dans son hôtel
"li . rue (Rembrandt, à Parts, un hôpital, et il a.
n **eoibre 101.1, donné au gouvernement 500.000
•*w*s pour les vieSimes de ta guerre il fans ti daus
11 franco septentrionale. • ->-¦-

te prix du « Times »
'•f Times annonce eju'it sc vendra de nouveau

'"» pence ((vingt centimes) à partir de lunell pro-
'luis. -' * • ¦. . .- '

^ 
FAITS DIVERS

ÉTRANGER
^ Personne» emportée» pnr nne a-rulBuehc
"ie taikon ouvrière, dépendant-dos mines de

,ei ¦Je la l>inouze , édifiée sur le territoire de la
'"•niaiino d'Amélk-lcs-Batas ^Pyrénées-Orientales),

"« tiaportée, hier matin, par une avalanche, qui
'"il rasé sur .son passage. IDouze personnes que

~ fempète avait rassemblées daas ' ta maison ont
"¦sp»». r ¦-. . '' "- .''¦-

"' cadavres des disparus n'onl 'pas encore él*
•«tr-mvéj - ; i-i

1TJCS SPORTS

(.'oui -p te ski
On nous écrit |
Le SkKlub ete Loècbc-les-Jtains, «>u> la çrétl-

dence dc M. le colonel Ilibordy, avait organisé, ponr
lu deuxième fois, des courses de -tkï, qui onl eu lieu
les 10 et 1.1 février. Ce* courses comprenaient lout
d'abord une course de fond , iur un parcours de
I l  kilomètres, avec une différene'e d'altitude d'envi-
ron 700 tnitrcA. Des eVpiipes de Saas-f-'ée, Ctltatatt,
l-oèche-Jci-eBatas y ont participé. Le» -premiers arri-
vés ont réussi i-faire ta Darcours en une heure et
demie. Le dimanche, U course <le vitesse a ta liea
le matin, i 10 b. M. V* un lemps merveilleux.
L'après-midi a été consacré aux concours d'obt-
taclej, oux c-c-s- . dei dames et, enfin , au cancours
do saut, qui a été très impressionnant. Le premier
coureur réussit un saut de phis de isaxgl mètres.

Cette .petite fête sportive fut e&armarrte, etans "Je
superbe encadrement des montagnes valaisannes.
par une température qtusl estivale. Les internés
français dc LoèeAe, tou» présents, ont pris un vif
inlérét aux esourses. L. O.

FRIBOURG
<' onsei l  d'Etal

Séance du 13 février. — bn Co8xç»a auto-
rise ta couumuu; de Iluss.y A conclure un erav
prunt.

— 13 décide elo ĵusuelliro î'aUiier meVra-
itique de MM. Ta«ue rt C", à Marat, et ceiud de
M. l'aul Zuraibiihl, à Fnibourg, au négurui de ta
leii ifddia-ale «Dr ta» Jabriepics. *

— Kl approuve Se» T<taas 'do transfemnotion
d'un Iéna.! de ta fabrique ele produits au" Util
Guigoz et G1", à VuaeleDs. ,.... .- , .., ..

— U .rncnld un Mirété d*x£cutiôih <}c> Or-
dosutaoecs fédeéralcs exxKvmant l'tnage eta la
litrinc paibâahle ot ta vente du pain frais.

A H31. Ira eeelésittsti«)ueM
On nous prio de rappeler ix MW. tas cedé-

- ce.-.rrrq -.;-.-., ta- réunian •ru.Jc'i r. c i û i c "  sacerdotalf
qui aura i'.'U , ihintain, jenidi. A 4  h. ct demie,
au Grasïd Séminaire, sous ta - :. '- '.- •*. '-¦ «i de' M. te.
etamesne Lamarant!. ' . .

I i . -pu j - i poar la ti-ontlère
Le bataillon de landwehr 130, mobilisé lundi

à l-'ribourg, est parti ce matin , oicrcrrodi, pédes-
trement, dans la ' direction de Morat. La moiili-
satioa s'est très, bien (passée ct le déifilû des trois
ccanpagnies etans les rues a été fort remarqué.
Les-landwchricns'-ont louché te .'nouvel unifor-
me, mais ils ont 'tatasô la tunique à l'arsenal..

Hier soir, dans le pré de l'arsenal, â cù lieu la
remise du drapeau, accompagnée d'une brève
harangue du -major Friolet, commastdant dj
bataillon*

i Appel pour non so lda i -.
Dos IX (début --do da molxilisatroii en 1914, ta

section Srabouirgeoiso ede Ca société fésnin-iitc
d'ufïâté Ipublique s'esit twctrpéc ¦très aKctivement
du bien de nos sdtaatv en luà envoyant dees
Seous-vêtoaects chaûdn, que beaucoup n 'avaient
pu se ipa-ocua-er, vu Va sowtaihcié de leur entrée
en servies. A' ce modwsit-là, un -autre- pro-
Ij'.cme grave étaût ix -rétsouctro : nambre elo
fuauuesi tprivéos Aidxlcelmertt' de fappuj du pùrc
de ifaniille rcstaitsit , garetatnes du foyer, sans
ressources e.ixffisau%cs.' Nertro ' seKlJeii s'en oc-
cupa, et conciliant Des eienix cljostis oeirtfia ta
confection élu Ln,ge de» soldats oux. e>ff«nàres
st«0Urir<s T»ar le "bureau d'assistance : nos cteux
couvrds dcpmâs. «l'ont cessé de marchar de "paiir.
Eu automne 1916, .après une mobïliîsaeSan dc
sept moïs, uos rcvvouréos Ictatent à bout ; il
faBtait soragta- ix en exéeir «le nenrvfetVts ; c'eut .1
cc nxmie3i.t quo Ta seclion dc la Satiété d'il ,
P. F. S. av<« Il'eBusTe des Arlwss eie Noël .cr.
ganisoit son Joto Ho bdetitaiSaWGe,

L'es chif frcs Ueis envois effectués pas" notre
Sociiilc et (tes comilçtu eta Bulle. -ChâtdL ito-
mont, Morat, <Es4asxtyer, Guin, o^-ant isti: pu-
blias, oxous n'y iciiemlrcexs "pas.

Sua- Sa (recette du Lato niu 26 no-ixanbrc, qui
so mio-irtast à 1290 firancs, ol s été preilifé uno
somme, de 250 francs, qui, jointe à quelques
daas ct à ia Téf ôrvc en véitameuts ele -notre so-
ciété, nous a permis kl 'enrvoyer 70 pacpiefts dî
NeieC aux seAtats fribouorgociis .dansr Dos hôpi-
taux ou en service--votantairtf. ' Un subside -Je
100 IrankK a clé cégaîtamient envoyé aus chofs
d'tuxté aus fortifiexiliionrt ele Morat et du
11-jcucn.shân nour tas Arbros ele -Noël dc nos
setfdafcs. - , ¦ ' " ".-" • '

Avec ta solde,. nous- cçaytinucavs nolirc aolc-
vilé. Vn premier envoi vient d'être fait à Mit.
les aumôniers des rtigiments 7 ct 10 pour les
bataËei-ns 14, 15, 16 et 17 aiimi quo poux ta«
tnSIbuljeols de mégimeivt.

Lsls deJiiaiidcs seuit ipo-cSsaei»tcs ct ncuabreruscat,
ct nous nous .niomicltoii.s ek faire «tn mauve]
appdl aux aunis de nos eotdaits pour uous se-
erjontlcr dans noSrc awv-rc patriotique.

Notre soiwcriptcein ro^te ouvorte, ct*tnime pa:
Us pasrsé, â Oa Lihraàrce calhaliierue% -pires dc
Saiivt-Nioolas, au Int-eau di-s alxauMaucnts 'lo
b Liberté , avenue etc INiroiHws et à lta mjdaction
cte V « Inddpendaiïl .». - ¦

Pour le comité r - ¦
•it, de Weck-Boccnrd, président .

En patinant
En (patinant sur le tac de Morat , dimanche,

iui -jeune homme d'Avenches, nomanfc Aeschli-
mann , employé ù ta .poste, .tomba â ia ren-
iverse ct donna si violemment de . ta têlo sur la
glace eju'il (perdit connaissance. Transporté en
train ù Arenchcs, il reçut Tes soins de '&L le doc-
teur Perrin , qui craignit d'abend. des lésions
graves. Mais il nc s'agissait ejue d'une forte
commotion, et aujouTdTiui, te jeune Aeschli-
niasm esl-ele nouveau-sur ried, • -

te ravitaillement de» néeesslletu:
i .o s . '.y,:..,- à fa corres.pondaj)ce que nous

avons puljiàœ lter sur Jc mvitafiiemetmt êtes
otassecs nécesssleniFets. on stotu éerit une lettre
eta mtseignementa nions noun etetaclions te>
passages suii-ants :

Votre <xjrwspon?lianl. îouit en rnconnaissant
les sprvicea rendus ô la poputation pauvre du
canton par cetta organisa bem, tléftore que tou-
tes les rnarcltnneir-e. destinées aux itéœsrsitcus
n 'aient pu être livrées sans aucune, exception.

Celte correspondance C-"sc. dans sa teneur
SéntVaSe, fcunposicr ttue tewt-es '*n esofinnumes
cayant ccgiuiisé le service ele raviUsillement de-,
ndopitisiicux n'ejnt (pas reçu leni tes les elenré».-s
ejui lerur as-aient été cprcnnssCv. Or, -tel n'erst pas
le cas ; un Wi> petit nombre Me ctumnimos seu-
lement n'ont pu recevoir lia quon-J/hi de semouta
de mais epu teur 'a' &é adjugée\ La Confédé-
raiABi n'ayant lp» reçu Ces nEtb qu'eite atten-
dait etepuis longtemps, tas «amtans e»t clé pri-
sse», pour ta ravitac_jtcmeent des nôcetecteaui,
d'une certaine epiantité ele (canotûe de maïs.
Les arrivage» ele maïi étant .signalés, il y a iem
d'espûrer ejue _ tn. communoi efui n 'ont rpsi* eit-:
servies pour cette denrée ta re"oevront proechai-
ncavnt.

B n'est pas ju-ste de <îire, d'autre rpart , epic le
commissariat des guerre» a délaisse te cantem de
Kribourg eat cc (pli conéérnc le ravilaïRcment
cn pommes nie (terre. Le cunlon de Firibejurg
a reçu êtes autaritâs JSJéwfles un bon nexmbre
de v.àge«is eta pommes Vie terre pont te ravi-
taiitaroenl ello ta poe-putaiion.

t_B «f l
De fouillta faites élans-te* roules, pour rôpa-

rations de canalisatioas, il-réudle que l'épais-
seur ete tetTc gelée «?st d'un mèître. Ll y a long-
temps que te gel n'avait pénétré si profond etans
1e sot.

- I.c niveau dev eans
Bqpuis te commencement ete janvier, soH de-

puis le début dc ta période dc froid qui vienl
ete finir, te niveau <lu tac <ta Neuchâtel a bai&sé
<le 1 m. 10.

Ent-cc ua «aiifiUerT
Un habitant d'une maison isolée de Vuissens,

ayant elrouvé, l'autre matin, sem chien de garde
éiVntré ct en partie dévore, on se demandes ti
l.'ajùmal n'a pas Mb kgorsgé par un sanglier. Des
traces, reswinbtant A ecêlle d'un sontaire, ont été
relevées dans te voisinage.

c Soàseriptlon poar In Hf rie
iltaroisse dc Viltarvotard, 08 f r. 90 ; Congre

gation ete l'Enfant-Jésus de Saiii'.Nicotas,
10 fr. 65. /

Ilétall TaadolH
L'autorité sanitaire .vaudoise, ayant .autorisé a

nouveau.les foires, oiarctiés et enchères ele bétail
dans le oanton, à l'exception des districts à ban
de Nyon et Itolle, ta ejusraatàine mise esur le bétail
provenant eta canton eie Vaud est restreinte,' dès
ce jour, -aux districts de Nyon , Rote et Echallens.

lu st il ut  dea ll n ul»'s E tude-
Ce Soir, mercredi , à 5 h., conférence par-M. iwt

Dr Favre. Sujet : Lamartine. La première formation.
— A 6 h. H. contirence par M. k Dr Paul Girardin
Sujet : 'A. de Vtgng. La eie sentimentale et les sour-
ces de ta poétié. ' ¦'¦ - , ¦

SOCIÉTÉS DE FRIBOUR Q
Société technique fribourgeoise et SceAion de Fri-

bourg S. I. A. — Séance ordiaaire, »u local habituel,
hôtol dc ta .Téte-Noire, otercrcdi, 14 février, à 8 V,
beures du soir. Tractanda s Affaires administratives ;
communication dc M. P.J. Bkser, ing. civil, sur c
« -Méthodes modernes d'entretien ert de revêtement
des chaussées empierrées. ^

MEMENTO
De 3 ï 5 heures, au Musée industriel, «positiot

d'échantillons des industries fribouregeoises.

Etat civil do la ville da Etibootg

Noissancej
9 février. — Buchler , Victor, <fils dXmite. tailleur,

«ta Xrcatlingea (Thurgovie}, et de Bertha, née Mixer,
rue eie Lausanne, 61.

11 février. — Kûsslor. iPttul, fils de Georges, ren-
tier, . de. FribouTg, iet d'Elisabeth, née de fttacfia-
liliky, rue dc Lausanne, 36."

IBenirqui, Marguerite, fille de Sylvain, scieur, de
Farvagay-le-Grand ,et Murist, ct de Jeanne, née Bru-
ebon , rue de l'Université, 9.

Oéccs
7 février. — Maurer, Jean, époux ede Marie, née

Maillard, ingénieur, dc Jtnbigen <8erne), 51 ans, I-a
Chaumière, avenue ele PéroUes. '

_ ? 
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4»u» U Sutato oocldantaf

Zurich li-fiorier , midi.
Brumeux dans la plains. Quelques nua » cs

dani les hautes régions. Gelées nocturnes.

DERNIÈRE HEURE
Les torpillages

Berlin, Il  février.
Wol f f .  -r- I JC 8 février, il a été annoii-ré eju 'un

senti-marin, qui venait «le «tiL-en-. tcttft coitê
dans .VAUaiU-kjoe uri hâiinieiit d'un tonnage
total eta 19,000 tonnes.

SéHoit les dernières nouvelles, tas sous-ma-
ritw e»nl coetJé de stctxx'csxxx tûx. va^Kurs rt uti
voilier repBxiserrtani «n tout 20.000 tonnes.

Londres, li février.
Lœ jouânaux annoncent que le paquebot an

-glais Alrit_o,-»_e è_x <5Wj»po(inie Wtaic-Setar-Une
aurait étto. lorpilBé. Il y aiciact 5 .tués e4 7 ma-
rins manquants.

Troupes italiennes en France
Genève, I l  février.

Du Genevois s
Chi nems sigoata 5e pa«aj}e ele irturpts ila-

tiennes «n France, qti ps»rais-ettl être dirigée»
i*er.s Tannée de Foch. Mit dans ta elirvciicc» M
Bestnoon.

navires en construction
Washington, li février .

Reuter. — Six cent quaîrevrin t̂-etam bâti-
ments, d'ua tonnage total de 2.098.761 loottes.
vs trouvent acCuetEcnseut en coettrucStaei aus
Katy-t-niv'

Les xeppelins ne font plus peur
Londres, !¦_ février .

P.tutcr. — On anjionex- e-fficâtuUsncnt que le
taux <l»s assurances gotrvcracaicntatas contre
les JtisepKS rêsuhand «les engin» aéjricjK ecnne-
roi* ct eta> lioDibardcuicnU a été réetnit de
*"¦%¦ -

Bulletin bulgare
Sofia. 14 février.

Co-nmunkiuc oMiciex bulgare du 13. au soir :
Front eta .Macédoine. .— D.,::, la boueic eta ta

Tahema, dès LI -.CV . allemandes ont attaqué avec
un grand clan.et ont conquis tas t.-.jcic-, - , ita-
liennes aa sud de ta exile 1050, capturant ô mi-
tmi'Ceusqs et 2 kn ce-mines, ./.us 1 capitaine,
1 .sous-ùtautanant c". 90 bomtars du régiment
d'infonleirie 1C2.

Sur So resta de ce tront, rare feu d'artï>rie,
pincipalcment au pied de ta Beltasitza et dant
ta j^aine dc Serres.

Fj>WfVmenU ele uitruiii^lei dans ta région de
Mcciit-.Hr, 'dans ta «raille du" Vardar etl isur ia
Mncwn» inférieure.

L'aviatie» a été des deux côtés assez active.
Vit avion ennemi esl tombé près de Decirr-Iliv-
sar. Appareil et pilote sont indemnes.

Fronl éçéen. — Les narims ennemi» emt bom-
barde- ta golfe d'CWoDO, les \itta®t« dr? flodutaevo
et eie Kupciuy, où 3 hommes. 7 (emtnes ct
6 enlants indigents ont iète tu>is et 11 maisons
détnirtes.

Va navire ennemi a eltombarrié sans résultai
Kaldlournou , à l'ouest tta Pcrto Logex.

IXis aèroptantss enn<*nis ont jeté, sans succès,
etas bombes sur ta gare d'OklchyCar et Je ponl
du rbemin de ter prises de Hui.

Front de Roumanie. — Autour eie Mahmou-
die*, échange de feu «entre Ces posto; des deux
rives du Bras-Soint-GecrGcs.

U réponse du Chili à l 'Al lemagne
Berlin , li février.

Wolff. — Le ministre du Chili à Berlin, ie
Dr Cruchaga, a remis à Vérifiée <tas attairei
étrangères unc noie, transmettant ta réponse du
gouvcroeanent chilien à la communication de
l'Allemagne sur les nouvelles mesures retathes
à ta guerre soux-marinc ha note, chilienne e-s;
identique, etans ses grandes lignes, â ta com-
munication faite, il y a ejuetlqucs jours, -par lc
ministre des affaires étrangères du Qiili au mi-
nistre d'Allemagne à (.Santiago-de-Chili. Comme
des nouvelles télécraipliietues l'avaiern! dtilà fail
coanaltreî, le gouvernement élu Chili se bome à
tonnulcr unc prolestation, tout cn edïirmant
qu 'il maintient tous les droits «juc lui confère
le re-spect jus<iu'à maintenant ele sa neutralité
stricte , epii a. l'intention d'obscrix-r aussi dans
l'avenir.

Fin Allemagne, où l'on «connaît l'invariabilité
ct rindtqK'netancc ejui ont toujours caractérisé
Ja polilique internationale du Chili, on .pouvait
s'attendre à ce que ta note dc cc pays appuyât
sur Ve -maintien absolu dc sa neutralité, ce .ejui
correspond ic mieux aux relations amicales
existant depuis letigtemUcS emtre les deux pavs.

Note da la Grèce à l'Allemagne
, Athènes, i4 février.

Ilavas. —- Le gouvernement hellénique a
transmis ù ta légation de Grèce à Bertin l'ordre
ele remettre au gouvernement alltanand une
noie, aux termes dc laquelle il fait eles résenvs
à ta suite de ta déclaralion do l'AUemagnc sur
ta guerre aous-marinc ct sur les conséquences
pouvant en -résulter pour ta marine heltaniquc.

U Saint-Siège et lo bïoeus
Milan, 14 février.

D'après 6,'llalia, on discute Ixsmcoup la
quosiian *te -sai-osr «î Ou note sBkaaattdt airraor»-
çntt le Ifccus sous-marin a «Sté (coanmuniqux'e
égatamenit au Saiinl-^ioge. Lc journal ew>i:
qu 'il n'en est Tien, le Pape nc passe'-dant ni
putasanre oirmôc, ni Xlotte de commorce.

La politique espagnole
Milan, 14 fêtiricr.

Ru' Corriere dclla Sera :
Lo S'cuc Frète Presse de Vienne peiblic un

orticile sur ies scntimenls pc/Jliqiies que l'on
prt>tc ù don AMonso «ie Bourfson, frère de don
CaTtos. Le fTèrv du ippélenetant au trône d'Ets-
¦pagrtc - rvproolic aiu .coanta itamarneniès, prési-
dent du conseil eespagne*, «ta continuer Ca -poiii-
ttquc ,Cibéra!le. de M. Canalejas, qui o toujours
laronioé da France au Maroc, tau jwvjtidisce «ta
l'Espagne «ffhvm&mo.

Dem Aîfoirsei. dit que, an cour»'.dei damier
fovoge dei général Lj-aulcy à Madrid, ia France

a eijtenu du gouvertienieiit eopû obi certaines
çrotne&sesX 11 y aurait même un accord secret
entre ta Franoe et l'Espagne, accord qu 'ignore-
rai! Aîpfcpoa** XIJJ et «fui aurait pour but de
ranger :*£spagnc aux côtes des Aaiés, au «no-
ment .propice. _ . , ¦

La contresanda
La liage, 14 février.

Ilavas. — La Chamhne {tasse IwitanetaLse a
adopté -des dispct>ilions ieigWtatis-eB Jwaucouqj
ptas strictes peiur empêcher ta contrebonta à la
tronlierc alitniazkta.

Entre souverain»
Berlin, 14 février.

(Wol f f . )  — L'tsnpes-cur a ek-cerné ù d'empe-
reur d'Aulrâchc û» «tgorlé «to gcndmil leit-
mareVdiaâ.

Explos ion  d'une fabrique de munitions
Londres. 14 février.

(Havas.) — Le .nioistrc des munirions an-
nooœ qu'une exf-fosion. précé.léc d'un inoen-
«râ̂ . s'est produite etans une n'aie de mmii-
ticots du yeirltshire. On ignore s'il y a êtes vie-
fenets. On espère que itas ousTicrs oot eu tous
le (temps de se .sauver. Des dégâts ant élé càtaès
dares ta liOfiîimwu.

Relivement de taxe de limes
Paris, 14 février.

Ilavas. — Un «iéentt p t U t r e  ia taxe dts taurin
circutant deuis Ces -répons limitiroplies fraoco-
MI LMC-S. 11 stipoita que- ia tuxi> d'affranoliissev>ent
de France pour ks taltres à. ehslioalion de ta
Suisse stra de lô centime, - ...:• 20 grammei» ou
/cacltan dc 20 grammes, lorsque ta distance en
iigne eiroite enhie le bureau d'erigine ct le >bureau
de ekstioation ne dépassera (pas 30 kiiomètreiv.
.. . ' - ¦; - (* :' ., non offraixxrtas ou insutfisamruemt
alferanchtai pre*n-emant dc Stûs-ie, cirCeuCaut dans
'.es régions limitrophe.» de 30 kilomètres, seront
taxées on double tb- i'ùwoAisancc lotata ou par-
tieâe «ta l'affranchi-vve-ment.

Futur congrès socialiste
Milan, 14 février .

De Paris au 'Secolo :
Sejxu fies préiâsioas. ies à£itsg_akxi_ au con

gris sexîaliste alHé qud .se i>niira s«ars ta mi
snarrfi cie compuxyajent cexuum? iaiit : Vingt
deiV'guts anglais, dont douze taveaiaUes ix ..
guerre. *roê IiosKln tst les autres incertain. :
ràigt «i«:iiégu<j4 frjne.ais. elont exue socialiste-
majcnTtaireeà et neuf mincaitaircs ; quinze- «Vé-
'«igués italien.>. dont six du parii sonsaïste ita-
lien. sCx de ta CeOiifékkïation "générale du 1ra-
(«2, û-câs «les symiioaits soctaLstes,

Legs du cardinal Hornig
Milan , 14 féorier.

Dc Rome au Secolo :
Le cardinal hemgrois llom'ig. . qui» («ent de

mourir, aurait légué une somme «amsidérable
au Souverain Ponlife.

SUISSE
Election au Conseil national

Bâle. 14 février.
lli-37 scer, fl*as»cmif«je gôiérale du parti ra-

i-ail-dômejejnrtîquc a d-.'vâk-, après une vive
dlseuadon, à une grande majorité, d'appuyer
la candidature de l'ingénieur Rodolphe GeJ-îke,
<tan.s l'itectiom conrffusnen taire ou Conseil
nafcona'., pour re-jnj4aceir M. Jwg}?, démis-
s'.onrraTTc. . .

- L'affaire Teutcher-Artigue
S'euchâtd, 14 février.

La Cour d'assLes d« eNeucbàtel, siégeant «nec
le jury, u jugé, hier, tas deux agents d'assurance
Max-Armand Tcuscbcr ct Losiis-lienri Artigue.
pnévenus d'a**oir, «lu 1er avril -19.15 au 1er a»i i
1916, détourné des eprimes d'assurano; de ta
Comptais. , La Marine > de Londres, pour un
montant dennroii 600,000 «r., ct fait usage de
taux.

Les prvvenus ayant ivTnbourw à ùa Compagnie
unc Mommc dc 600,000 fr., seule ta prévemtion
dc taux était rctcljuc con'j-c eux.

ttprès dos" tk'lnti qui ont <iurd toute ta journée;
ta jury a rendu un v«ndict de fifaérwlion.

La Cour a donc prononc»! Vacquitlemcnt ^s
rwuft-enu.e, en meltnnt toutefois îcs Ira* à Viu-

Lst cartes de sucre
Genève. 14 février.

La carte ele sucre sera introduite etans toul
le emilon de Genève, à pir& de demain. 15 fé-
vrier.

Mort du'guide Troillet
Martigny. 14 févriej.

On annonce ta mort, à Bagnes, n l'âge de
80 ose, dc M. AiaisràsAtitoine Trotîtat, huis-
tîerr «hi bâmnal d'Iinîircaioiiti. jusqu'à* «s «tei-
nièr«a annexe» ginde bien «Mnnu des oCpùiiîI*?,.

Chevaux qui t'emportent
l'rattctn (Bàle). /i  février.

-Les chevaux d'un voiturier de Pra!tein <-î
sont emballés en traversant .-tegst. Les ooeet-
pants «le ta voiture ont été projetés sur le sol.
I.C voiluricr. viotammrnt tancé e-ontre ta gril)-'
en fer dlim jarelin, n 'a pas tardé â succomlie.-.

Canonnier bleue
.Vutlenr (Bâle), 14 février.

Au cours d'un exercice, un canonnier a vit
jeté à bas d'un caisson. I! a élé -transporté trfe
Crioieanent liks.se ô l'hôpital.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX OE TETE
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UN MARIAGE EN 1915
RW - JIL UABYAN.

—o—

- Kt je resle à Malicourl... Oh ! ne .proteste*
pas ; essayer, «le comjprcmlrr ce-la encore. "Oui
je vis dans une ambiance spéciale, dans uns
province <\\ù ¦ » été mutilée, oùv le patriotisKW
frémit, où l 'on >se s*-pue -unis larmes tle cens
qu 'on livre d la l-'raïK'C une proviinç iltii non.
it dontfié Jeaiutc -l'Art:. J'y aj^preiul» ù aimer
ii -souffrir en deliors de moi. et à brûler "du ' lié
sir été luire , moi aussi, e|uek{ue cbojj C .pour et
pavs oui «t recevoir.' en .ses fils. ' Uni ,de bi ts

• Et je viens vous demander ete, Winter ù
laite de Malicourt une ambulance. VOUS CW-
M&OMS îes hauts ver somiages de Ja Croix -Kougc ,
-Vous leur transmettrez ma demande. • le-mé-
moire que .j.ai essayé, avec l'aide - de -' ta . supé-
rieure ' des Sœurs d'ici , de faire très pratkjue
el très pressant. Cette bonne sœur i dcuiand.e .'â
sa maison mère une ou deux infirmières. J',e;i
demande ù là Société, et f fxi f  .ileTnrjjen!. Mon
¦père m'a laissé toul ce qiwl a, e! -. des ,poitvoir.
ï>our \9uel1iM c-a Tenir. Je fjb * quêter slaiis.W
châteaux, el ii\êmc dans . les (pauvre» maison;
etas villages environnants. Tante-chérie, faites
vous quêteuse, vous aussi. - l^maiyelez peuir m>-
blessés :.il y en aura si vite pour remplir nos
vastes chambres ¦ ensoleillées 1

< Mon cumr esaigme «le ne ipas vous r«'joindr.'
mais il - semble mie - j'entends-une voix-près

Monsiear J. Daraierre , Fneur-
I loyen , t Brot , a la profonds
d nleicr de taire part de 1» p«t*
oru:lle qu'il vient d'éprouver en
la persoàna de '

KADIUOISSLLI

Catherine CLERC
¦a regrettée tante, décédée le
IS féviitr , dans sa 78°» année,
manie des secours de ta religion.

L'enseveli»s»«i«ot attt» Vtia 6.
Broc , jeadi 15 février, 1 9 t, t.
dn matin.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Loais

Cuennet-Drspont et leurs en-
fanls Fernand, Marie et Henri ,
i Noréaz ; Madame et Monsieur
Gnisolan-Ctaecaet et lenrt en-
fanls, j  Orolley ; Monsieur et
Madame Kdouard Bargy, fores-
tier, » Beedorl ; Madame venve
Véronique Beydoox et ses en-
fanta ; Monsieur Domini que Bar-
gy et ses enfanta, i Noréaz ; Mes-
sieurs Théodore et Eugène Bargy,
à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur
Antoine Barry et «es enfants , à
Léchelles ; les famille* Bargy, à
Noréaz, Saint-Hymetit'-re, Lolita,
Paris, La Chaux-de.* onde el Ile-
nach; les familles Masron el
Matthey, k Là Chaux-de-Fonds ;
Madame Rosalie Fragnirre-Cnen-
net, i Montagny-l«-Ville ; Ma-
dame venve Pauline Caennet, s>
N'ierlct-les- Hois ; les familles Gui-
«olan , i Prez kl N jréa- ; Pacbe-
Qoisolan, à Nierlet-les-Bois ;
Ctélia-Gultolen , a Lentlgoy et
Gobet-Quisolan, a Noréaz : Mon-
sieur et Msdame Louis Muller ,
à Friboure ; les iamilles Michel,
Dnmond et Wicht, 4 Léchelles ;
Vsarnoz, a Corserey ; Schaller
i Payerne ; Madame «t Monsieui
Thorimbeit-H0'.et . à Broe ; M»'
dame veuve Hosatie Bovet et tes
enfants, i Eschiees; Monsieai
et Madame Alexandre Bovet . i
Balle ; Monsiear «t Madamo Pier-
re- Bovet , instituteur, ts Moudon ;
Monsieur et Madame Joseph Bo*
vit . i Prct&astns', Monsieur et
Madame JûsBph Ko&siei, i, EcO'
biens ; Madame Mélle Périsset-i-
Ité p lane ; Monsieur (I Madame
Doux, à Corbières ; les enfsnia
ils Jean Cerbonnier, A Broe ;
Mademoiselle Marie Biolley, *Posieux et Mademoiselle Louise
Dt* ponl , U Nor tac , lont pari i
leors parents, amis cl connais-
sances ds ta perte qa'ils «tannent
d'éprouver en la personne de

VXD kM*

Philomène BoYet - Gaennet
buraliste

leur chère mère , telle-mire,
grand'mère , arzlére-grand'mère,
tante et cousins , décédée i Po-
lieux, le 12 février, après une
comte maladie, à l 'une de 81 ans,
manie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu i
Pm-vers Norész , 'jeudi 15 lé-
vrier , * 9 % henres. '

Domicile r.iortaairo : Loois
Caennet , Noréez.

Oet svis tient lica de lettre de
faire part.

R. I. Pa
mmmmmmmm ^mm

t
L'office de septième pour le

fepos de i '£..,18 de
ri .sDA.2ra

Pauline Cballamel-Meyer
«ara lieu jeudi 15 février, k
• X h., » l'egllse de Et-Nicolas.

R. I. P,

Bon représentant
<etnnadé toc! de snite. Doit
dispeser de JOO i -100 fr. Venle
et fort gain 'iifsié. "' «09-

Bertro soas 112081! L à Pu.
blicltas S. À., Lausanne.

saute, et que, pour la..première Sois..une . lâche
s'otfre ù moi, une luefoe dont * la ' beauté, otç 1a
dauccur austère me .rprfimeftt le «EUT. Cjal
tirio souitaiite el nouvelle¦ci>iicc|>lioii'tlo la-vk-
entrevue i'i la-lueur tlf lit.ioiuinenlc qui iiou.<
emporte... Après loul.: tante chéiie, .vous inav^v
élevée cl. façoiint«! telle .que,je me .découvre :
vous ne sauriez-m'en'voailoir... >

Mme de NBnvwa " Annet -'
_ « 'Nou, je- n 'ai ^as cherclié; û rormer .en .loi

une imprudente, .une euilléè î A-tean-tlgc '. Res-
Irt seule ! Roceioir des• blessés 1 ' Je pleure
H 'émotioii. — non, nç»n , ne le méprends , jxi-,
jeene l'admire pas élu toui. ct je.nie 'etupule à
loo sujet" "avec lr.iei.en .,tj>ii vous porle ann. nues ,
loa ^ère e! toi. (".ijumu'ii ! lîdouard ¦ a- I-i 1 '• pu -: le
.¦miter!

« Je ne peux; pus te refuser ce-que .lu me
demandes : il cstvlndî wnsable que.lu obtien-
nes -des infirraièi«s rcipectaWui pour icoappcn'-
scr- VubumlUë «ta ta s.itu»titin. Si l'on'ne 'm'en
accorde pas, j'irai te cliercher, el je te , ramène -
rai'eta force.
. J)e ^'argent ? Ali! enii, chacun doçijne. o! la

folie'céi'çinje de 'J'eiUboussasnie cbez pats omii.
MÙU comment la- -prtVc-iête <ta linolle t '.emtra-
l-nîta '.' Tant ele -.'t^içU. d'arriyî cnKnls ù faire,
de :ccn>?tes à tenir ' 'Ce ménagé epii peut deve-
oir frr'emlèsqtve ,....-*Kt * tu --n'y 'lenWud* 'rien , mx
pauvre ¦petite" !

« KnKn. nia uraison .ifcât toujours ouvefle,, cl
jVspi'.re <pi< tn oe t'obaSnitas rpas,>8e jrtir oit
lu jugeras ta tiiebe impossible.

« -Dans «jueitque 1«an<î>s; on rendra. ejueiklUfS
r;ires trains aux__v<fff if )evrX. Sotre auto (savais-
iu que nous cn Avions .acheté: Aine: (pott r irem-

Cabinet dentaire

£ DOUSSE, d.i
Chïro.-Bintiatir

ituy. 4t
BULLE
Tranaux moetarnss

Trsitemsnts tans douleurs— D ent iers  gtTtxntit —
On ëccrtaado

M JEUHE HOMME
de 18 à 22 ans, désirant se per-
fectionner dans bs travaux sgrl-
èoles " et apprendre 1» l ingue
aUemande. Traitement famiUa]
assoré. Gages & convenir. Bnlrèe
immédlaie on dans le courant  de
mars. — S'adres. 1 Jou. BOFF,
Gr,  nau , SeuenklreU ic-K.ton
de Lnoeme). 9SI

iy H. 9Âfi9UILtiBT
DtmtttU «miweain

ÇonittlUtloni A PAYEUSE,
(oui IM Jeudi *

it 8 à 12 h. •t fis 2 â G h.
HsiAaO» DEL4.CKKS0,

phoUsgrsp.il
(vls-i-via ie û Qtxt).

Extraetlocs sans ioaléor.

L'ETOILE
Bnrean de placement

GENÈVE
9, MiPii- i itr T.\y_. 2046

demsuide loat de suite ; Ciiar.
retiers poar ville et campagne,
premiers cl seconds valets nonr
grandes fermes, bermrs' (torla
gage» ..do-nestiqaesdiiaeaj sexes.

o n re t Sommeliers ei somme-
liêres , femmes de chambre, éniti-
nléres, bonnes i tont faire, plon-
geon, etc. ' 956

Pour raison de santé
•a vendf-ni( . loat de saite ou
i épeNjoe à convenir, i Bossy
(Friboarg), tut m»Bn«ln d'épt-
err le-mercrr lo  ct nclucall-
ler le , avsntsgensement plaeé'et
bien acbatandi. (01-311

S'adr- * (•¦Cela rianeUerel,
négociante, t. Beîfljn.

Mmr
f fi f J Stnpcurli-xiiVff

t^WMalades. .
^alimeîth^ sauccsi
L'&sMsssr^S

USENT
à placer , avances «nr «lires
aa préls lér lenscm»nt pa-
cuails- tGlS.6 L &¦]&

Case 17100, Lausanne-Gare.

Fin il pUiI
Pins Ae ohanves. Berivez se

parfumeur- spécialiste DEN AT,
", E:aii7. du Fî i td ' / i r r i , Genève,
de vou» envpjer H Iraerretl-
lcaoe «ma capillaire. Le
ilacon à 3 fr. et J f t . ,  envoyé contre
rcc-ebocriouicpt. Fournisseur de
pi es i j  ar s h a a te i p er sonnai i té s.
lUfértnoes i disposition. Va sa
supériorité, ce produi t  n'est pss
nns en vente dans le commerce.

Lequel  des deux prend du Charbon de Belloc ?
H'an diiutu pat un Instant ! C'est le Monsieur de droite ;
l\ a trop bonne mine; N n'a pas mal â l' estomac , ccluMl ;
et set digestion! sont excellentes. Tandis que l' autre..,,. .'
QuiHetête !

L'usage dn Charbon de Belloc en pondre on en pastilles sul l i t  pour
Sérlr en qaelqaes joars les maaz d' estomac et les maladies des

estais, entérite, diarrhées, ete.,'méme les pins anciens et lee plus
rebelles ix tant antre remUe. 11 produit  une sensation sgréable dans
l'estomac , donne de l'appétit, accélère la digestion et (ait dispsrsltre
la constipation. 11 ost souverain contre les pesantçnrs d'estomao aj>réa
lo« rorNl* ÎCH Te-.r. pTA.T-..,!, TclMillAT.t Am. y__t_nv_A_,p__ dire/antlriTl» \plt
aigrenrs, les renvois et tontes les affections nerveuses de l'eatomse
et des intestins.

Prix dn f.aoon do Charbon de Belloo en pondre : 3 fr. M) . Prix de
ta boi le de PaatiUea Belloc : i tranoa. — Dipôt Ria-is-d s Haben
rSÊ&ft, 1», rne incoh , Parla.

Vairra KK GROS : BoargkxeobS * Gottran , Phsrmacfs
central*, Trthoun.
f .  à Fl 17 A TI **¦ M,i5°n O. VI n ei. i Oenève, fi. rus Gutltvt
VûUbûU ifeuitlod, agent général ponr ta Suisse, envoie *
titre gracieux et iranco par ta posle, unc bolle échantillon de
CH&BBOH fit HKta,t»i! k tonte personne qni en fait 1» demande
de ta part de La Liberlé.

Magasins à huer
Avenue de Pérolles, N" 10 et 11
Conviendraient potir bureaux.

S'adresser a i. ju.i:nY, no-
ttire, Frlbours. 741

COQUELINE
Lapp

VU Blrop contre la coqueluche g
? Slelllcnr remède eontre lu *»n_t , l'en* ' "°
"§ r onciii c n t , le* snaladlea de I* ROfRc , etc., "
w pour enfanta et »d al te». <"
3 Le grand llacon Fr. 3.50 p
S Le pet jt flacon » 1.80 -j

En vento dans toutes lot meilleures $pharmacies. H6 SSF ?76 "S
Dépôt tânéral : Phftrmacla LAPP ë

FdlKMltl

METALLURGIE
Cliefs d'usine , Iog(5Dicors , Capitalistes, Banques

. disposés it s'intéresser à nne

grosse affaire (io mcîalIiiFaic
immédiate, patronnée par nn eonvernement Ac l'Entente, sont invitât
i s'adresser sacs retard i 1* Maison

REYMOND & JEANNERET
La Chaux-de-Fonds

LES VÉRITABLES PA&TlW S ~?Mg
MT MOUSSE D'ISLANDE

guilnent raoleilwnmt tout
Rtaes, toui , effi 'onefflÊais et bronchites

Ea vente enez MM. Botchunij, ne des Bouchers; ï_tpp,
hannaelen ; Bigtnmtnn-Chatton, denrée* eolonisles; Bourg,
nechl # Gottrtu, phsnnaeiens. g93

Louis BINZ, confiseur
GUlden ,.133, et suoenroBle Ntmvorlllff, 88

Téléphone 4.63

v S s t r e e t f t e  ctiujié <»l les vieux. -t-liev^î'?) va «tre
rrnuisitionniH'.

< lAirien'd'H qu«- }j rnobi'e'raaUtrsi se Jâpl <l'nuic
manière ncliniralie. .Ob <pti Sa-otracti'itse, c"e*l
un .«ting-fratK iu>e 'prérâsion tjiii no smitilaieiit
pis (faire-parlie -dei tfiialîti'.* "de notre rnre.

« Ceux iful onl ru ja gnerre iU-'"0 disent que
«;e&-U(paTU inns ctis.'Kins plmus, sans tnnî«l-
Uawfeh'.,' nia-rqucnt une Tt'*iol«Vion.îi«5)i-rl>r, «pi
est de lion ;3tigurv.- ;MiilM; Us rnanil'cstaliuiis ' l'ii-
triotkfue.s ngt-qilchiae bliose.tte grave " cjùï ètrciiil
Ifcoivir et vovts-tchd'tii-ri*- . Oft '-dftalt*qwe fiWtx
sommes changés.

• N'importe, je le kv <lis loul lias, je .suis ii.içn '
hien lieiireuie «çie J.uciw oe soit pjus nioliUi-
.'••iible.' Il «loi! V regret 1er . car il a des aitenia-
lives dV'i'.tlioa'insiie el de'Uistesse noire ... Lui
aussi vst ' n*Jning(î,', t«i J«> plus souwnt muet et
sôinjire ; ,tu- i i i ;'lo rei-c.iiiiaî:raLs pas , ,ce pativre
ami.

« A propos, avais-tu vu Karl-^Iaii^nîen î 1 .
pente cfu'll in'a pu se rendre nu rçiidei:ypùs, cflr
je n'ai rien su . de hii . Quand iioiirra-t-on . re-
nouer des projets heurraix ! »

; Annet il sa lante :

' Merci, merci mille fois, «du'ire. petite ' tat«le '.
Ait '. mes affaires.aon t <-n bwmts iricahis, .««r-
loiit sl M. de Mariville leur est sympath i que-et
M!«t bien seconder ios <1'-iiian-hcs 1 • '
¦¦ Ou m'enverra une . sertir .diplômée. Ma «ruêie

dans le vill-tge ol dan« les châteaux.n Cté rrtic-
ttjeuse en lits, en lisige, en prôiisions. -On -nie
promet du liait, des œufs ; des .feimncs ide bonue
(vôlanîâ s'offrent aux •ovrvrages rudes: le trouve
«les lingères. 1« médecin, qui m 'est jihis mobili-
salile, nie proamet son concouru,.rt.' 'va--s«Hi<r iter

KaasBf(rs ,t BST AVCBÉ
Il qn» poar les collect.,

iM'fp^fli lois, «érif a. raretés , jc
SJ'H ffi paielesplnihsntsprix.
}r*BJ!5ip!l «(liât exclus. ««¦«
TtfSWw" •¦•knl», rué dtt

Atpet 3, Lucerne.

VENTE DE BOIS
aox enchères

Jun <l 1 15 fév rier , on vendra
aax enchères , par vole de mis»s

S 
obliques , environ -S monle*
dire el saplo et 1500 fagots, à

Eoit de char,-dans la f<*>r£t des
IMet. 049-217
Kendez-vons des miienzs, 4.

2 honres, an BreitfeU.
WECK. >EBY & C1».

A loner pom tant de salta
ou A convenir

un appartement
meublé on non meublé , de cinq
ehsmbres, caisine et chambre
de baia .x.

S'adr. soas ohi3res P S868 F i
Publient * S. A., Friboura.

JDFf BEhSm
MOYEN f ĵ f
VAIIVCRE ̂ l̂aToux

MkJ&J&W *

Prenœt^wp& mjpr

gioURCEOJVSdeSAPJNMar^ E.HUBER
LAUSANNE

Mm Iwûim
Grand choix de Can<siei

«IawttijBes, dernière noavoantj
très pratliraea, plos avantagera
at Infiniment meillear marche qn*
oenx vendu» jusqu 'à ee Jonr.

DcBdatcs k rcuot-U dam
loo* tes genrtia et i très bas pil»
Bn lndlqnaat Ié côté, oa s'il faqi
tm double et moyennant le* tna
sures, J'envoie sar commande.

Dlicrttlou utiiolnr, dm
PrGtrrnemd wJIsrte Psysm».

cpnstrMctlon UUlilhOIl
¦ji LWSUU

£JS/L ifêk umm
(o| c I^'y» ' vitèiim
@V-~-A\JÉEV .. . Téli'tilione

E.ire oj Flou

SCîERlE
Caisses d'emballages

Quelle Kierie poorrsit entre-
prendre , par grande* séries,
petites caisses d'tmb'llages '/

Faire oflres soas 1' 1 rb10.) C i
Pubtfcifa» S. A'., Pribourg.

Viu fn bouteilles
GRAND CHOIX

d* bouifiUles ûe Vin blanc
tt spécialement de rouée

i« .«u
sont i vndri -  ensnite de la Ii [ni-
dation de l'HOtel Moderne.

B'adrrsse» att t-oanclet dtt
Café Hodrroe, il Belle.

Chien berger
A.stnaat * ebittx berger adul-

te, bon gardien. Bas prix.
S'adresser i V. (llll'CllK,

Avenut de Btauregard. 10.

eolui dim eliinurgicn' uge. maiscncoo*e iotidc,qui
«•srt relire dans les environs, et qui-a de la-vu-
leur.

<r Voulez-vous m'envoyer iiuon jnanuel de la
Çrois-ltoùgc.'pour «jue je pjochc mion examen
d'infirmiêrjs '.' '-t pui'... failcs-moi, ' ' il vrni *
platt, cadeau de deux ou trou-cloutes ... Vous
voyez «tuerie deviens une parfaite; njemliaiijc.

. Quâtit ù tenir "un Siiénage à lion eorople..
j'ai vu lt? nOIrc de pr^s, j'ai Augiisle, qui est
tm écwiintie uiecveiEcux, el, eivfiii , 'es »S«eurs
serait 1-ï. •

< Se (VOUs.omJirnsse jû vous élouffcr. Merci A
M. de Mariville d'avoir défendu « pies 'folio» . ».

.« P.-$. — 4.*"̂  rv-n M. M«>ijg)>k}i. -H sVa
avoué .qu'il est réforme et eontçiil de l'être. C'est
donc Serxi qttre »t?us ; j'en «ub « heuivuse i-Et
i-ous ' me comprendrez.encore ! >

Aiuict . vôcuV alors ries jours. d'jjai {;oisse indi-,
,ciljj.e çl de fKJvrouric oetivilé, vl s'éloiwia elle-
itiême «fc?'trouver nue foir'ce pour tout supjiprlvr,

Elle avait «'otBjjé une J.çltrç : olaire,. jwôclse,
e1, poignante aussi, à la Sociétiî de-secours aux
blessés, «4 s'fétoit imjjginô . njeneypir presque aui-
sitôtoine «dljpfjoo cjialeurctise. Mais" lès .lionnê
vctont&t of 'Suaient vîes * offres étaient Hboarthra-
Mes, et le coinilô devait les exauiisier soigneusw- -
menl. P'ailleurs. il avail "pour eiiiissiou première
d'organiser.ses propres hôpitaux,' avant de ye-
nir en aide aux . in i Ju - . l m. •

¦-. JDrh-ées qui j)ou-
i-aicnt «leiiuiir une <3iarge "trop lourtle.

Elle toïwpvit- ivile tpi'il lui fallait beaucoup
¦l'urgent, qae c'était une condition indispensrt
hie pour (obtenir les autorisations qu'elle sollici-
laii. Afeoniipagnée de Sœur Marguerile, eile

Représentations théâtrales
PAR LES JEUNES FILLES DE GROLLEY

Dans la grande salle du Buffet de la Gare
Jeudi 15 lévrier, à 2 heures

Dimanche 18 février, à 3 heures et A 8 heures
Mardi 20 février* à 3 h. et à 8 heures

—-t^xiy**—
Catte™ II, v toipératriGe de taie

Drainé en 2 actes

LA MEUNIERE DU MOULIN-JOLI
Opérette en 2 actes

DËCOIÏS NEUFS
Costume* «le lu  ,'JniM»! Ci i i l r i i l , (,cii.'ir

t'RIX DE* I'IAOBS •. l»> , 1 tt. KO } Uw. 1 é*

km AU PUBLIC
Le pont en bois sur la filâne dit des Gliàres, commune

d'Autigny,  tendant à Or *onnens et à Estavayer-le-Gibloux ,
est interdit à la circulation, juiqu 'à nouvel avis.

Autigny, le IX février loi" . 964-Â22
Par ordre du Conseil communal,

LE SECRETARIAT.

ILE REPERTOIRE
des pobUçatipns officielles de la
u Feuille officielle » de 19Mi vient
de sortir de presse* — IjEn veole ao
bureau de la Pablicltas, N. A., Fri-
liourg. Prix : f fr. l'exemplaire.

A -rendre ou k louer, pour le 25 jolliet , éventuellement plui
I6t , la

vi l la  Saint-Léonard
(ronte de Morat), À 1 km. de Fribourg, comprenant maiion de
maîtres, dépendance , jardins d'agrâment et potager.  Ësn el eleotrl-
«lié. Kaculti! de eQtM-tOeMi le logetoeni de la dépendance.
' Ponr visiter, s'adresser i H. XoJtlo (le Bsemy, 16, Grand-Rue
Friboarg .  râPlflJÎ

«g» Agriculteurs, nettoyez oos o ache s me li
m ŝ% Poudre pour vaches volées

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

Prix da paquet , 1 fr. 30.
Depuis 2 paqacti , franco

A REMETTRE
dans localité de la Snisse romande, nne eot'cprf ¦« de

TRANSPORTS FUKÈBRES
Cercueils et Couronnes mortuaires

Pen de reprise, facilités de paiement i- preneur sértenx ofteant
garanties, — Adresser offres soas chiffres l 'Ml M , * Pubticilas
s. A., Uontrtux. 811 ;

Banque Commerciale é Agricole, Fribourg
3ÉS. TLTJUOïfV & 0,e

Non» psjons en compte eonrant *% %
Pat boa» li «tx «sola, au portent , i-nll-illt m t i  B j f J

ptytbllt i i'stutnM » • /« /o • »
Par oblieatlons i 1 on 5 ans 15 %

MILAINES de BERNE
Demande: échantillons à

«Vtsltlicr GTOAX, ftbrictnt , Blelenbncta (O0rne).

commença A parcourir le pays : ollo se tliç(Clll
vrnit -cliaque jour plus «l'initiative et «lùiiif U' ^,,
iltice, «il" 'elle ' avait «lécHê que snti antliul;),,,,.
.sérail prf-lo uvanl imênte «l'nvoir obtenu J'aiùa,
pille olïicieUc. ' Ikn-ont un fait ;a<%oin^>U , <»i ;,. -
itrrrortk.rnlt plus fncilenicnt cette èrtanspil!,,.

ïJos" (grandes clih'niehrcri cStiirra fimcnl laiy,; •
(traiult* eau ; le* vlngl-eeiivtj lit", olilt-ui» f a. \
t-lmrilo ptidilsque Jureur*'ranpé.'i , leur <l>vcni|i
endiê*' soiis des «Irapit <le loile '/«ni*.

La lingerie s'organisa. . Les provisions Cnim
C'.ilaUrguC-es : vin, WKre, clidcolat, cnCv , t r ,
ete. Aintet «]uéla «le. la l'uîcncc. des talilc.s, j

^chai>«, tle Ja batterie «le oiùfine.
«ten ue v<s»a.'.l «coinnic repose.
Ejlc iJcriyil île nouveau, chargeant sa tau

«Je reniolttv &a lvj t t tc 'et.de ^l'iaider &a «um_,
Cetle «ô», on lui promit un secours pour clu
que malade hospitalisé, ', et on lui suntonça l'a
rivée d'une infinilrère , «pie lant «le zèle av.i
tuOetliée.

M. dc Mariville , de plus eu plus isiléress
Jui aussi, par l'énergie tlo cette jéiuie fille , qj
avait »V part luî trallco-tle ^

>ouçée, s'élui! u-.;,
«le l'affaire et avail réussi-à ¦ lui «loitner m
cvbte'rRe. Mais loul «ein avait tlniunulé y;
sieurs jours.

(A suivre.)

Nom prévenons noi abonné! qu'il i, ' . ;
prit notç d' aucune demande de changemiei
d'adfUM tt cellî-ci n'eit pat accompli; - -;;
du montant do 20 centimes.

L'ADMINI8TRATION.

IL 226
est le numéro du conte-,
de ohàques poBtaux da

J
lgoe btlMttrgaoise
 ̂
pontre i| tnberci

Les amis de l'œntre sont ¦
de se servir de formulaire p-c
poar l' uivci natii tttxtm de .-.:
«ouscriptie-ns.

¦ ON PEUT GAQNE R I
500,000 ir

avec 5 ir -
i© 15fj9yriBr1917
en sch. la' t nn lot i- ..
a» nu, ati caam da jou-

aysftle
Ff*. R,— par mois
lJ. - in .v ii.; pros-Mcto»

qtt&t t,\ \_ m te ¥» V»
E e n q ' - O

mis s r
LAU8&NNE 1

M* ad ara ea
SI voes av«z des chevets io

b»s envoyez le» * J. Bliur
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