
Nouvel les du jour
Attaques anglaises en Picardie

Les Anglais ont pxecmté, samedi , deux at-
iaques, l'une au nord , l'autre au sud dc
l'Ancre, à J'ouest de Bajiaiane. Au sud de la
rivière, ils ont avancé sur un Strxml de deux
kilomètres et demi, enlre Grandcourt, occu-
pé Je 6 février dernier, et Lc Snrs, occupé le
7 oclobre 1910, et ont 'j>cnétré dans les posi-
tions allemandes sur une profondeur égale.
Ils sont arrivés à qucUpics centaines de mè-
lres de Pctit-Mirauinont, <jui est mie parlie
de la bourgade de Miraumonl, dont le gros
ist situe sur ht rive septentrionale dc 1 Ancre.

Au nord de la rivière, l'attaque anglaise,
parlie du secteur de Beauinont-Hainel dans
ia direction de-Mirauniont-le-Grand, a al-
jrinl les escarpements d'une haulcur domi-
tant Haillcscourt , à peu de distance -du point
Je départ.

Le généralissime anglais continue le pro-
tide du martelage du front adverse, cn at-
tendant d'en venir aux opérations de plus
grande envergure.

M. Gejurd, çs-ambassaidcur des Etats-
Unis à Berlin , s'est imposé mie réserve ab-
solue sur la situation tdlle qu'il l'a vue en
fillenagne ; mais les compatriotes qu 'il a
ranimés <ivcc lui onl abondamment parié.
L'agence américaine « United Press > , qui
donne leurs, impressions, dit que la disette
«\ grande dans, les villes allemandes ; qua

l VouVte manda attend, la. ijiaix ; que le public
I coiwAi que- la guerre sous-<marine va for-
weerles MHés t't traiter ; que l'Alien-iagne, au
'y.nl do.vue niilitairc, est encore exlrianc-
.nicnl forte ; que les chefs sont résolus à tout
[sacrifier pour gagner la prochaine .bataille,
iiju 'ils envisagent conuue devant être déci-
sive , afin de pouvoir conclure la paix atlcn-
tiue par tout Allemand pour celte année.

. a, •
Une fâcheuse «nànrisc s'est produite à

Xevv-York, <au -moment dc JTeni_l>atiquenu.nt
île l'iuiiiiasSadeur allemand liernstorff. I.a
podiicc américaine, tjui redoutait un incidenf
désagréable ct qui était , semiblc-l-il, un peu
surexcitée, a procédé ù tort et à travers à
des arrestations, qui ont continué après que
-M. Bcmstorff 6c fût rendu « bord. C'est
ainsi que, au retour, deux agents se sonl
jetés sur un personnage qu'ils ont jugé sus-
ï«ct. ils. Je conduisirent au prochain iposte,
oii l'on constata que c'était... le aninistro de
Suisse, M. Hitler, qui .avait été accompa-
gner -M. Bernstorff au Bateau 1 M. Ritter ful
reliché avoc mille excuses.

Samedi, le Sénat français, discutant lc
projet de loi des exemptés et des réformés,
a repoussé un amendement de M., dc La-
luarzelle qui avail pour objet de maintenir
dans le service de santé des ecclésiastUpies
recensés sous le régime de la loi du 15 juil-
let KS89 

L'amendement -LaiiiariîelJc élait le contre-
î-ial dc celui de M. Sixle-Quenin, qui per-
mettait d'envoyer sur ie front les sémina-
ristes dont une loi antérieure faisait des
brancardiers. JLe .général Lyautey, (ministre
de la guerre, a insisté pour qu'on votât lc
projet tel. qu'il élail sorti des délibérations
»e la Chambre, c'est-à-dire . avoc il'amcndc-
toent Sixlc-Quraiiii. On a (Correspondu à son
feir , après qu'on Xeùt cntcMdu dire que,
"ans l'application de la loi, il s'inspirerait
"c l'espril lc plus 'large. Il n'y a pas à dou-
ter de ia pi-arolc du général Lyautey. Mais k-s
Sommes passent et Ues Hois demeurent. La
fiance peut aroir coniînfe aninisitre de la
pUcrrc- un seciaire qui voudra, faire plaisir à
«• Sixtc-Quenin en « bouffant du curé > .

• »
Un journal Belge paraissant a La Haye,
"J Belgie (ia Libre Belgique), annonce que

•t chef socialiste Yanden-elde, qui fait ipai-
'K du . gouvernement belge depuis nn an,
<a se retirer du cabinet. Le motif de sa re-
'railc est,que des désaccords- sc sont pm-
•""Is entre lui et ses collègues, au'sujet de
apsures disciplinaires appliquées à certains
0l'wicrs mimitionnaircs.

. Les journaux italiens font toutes sortes dc
commentaires sur le retrait du commande-
ment suprême de l'année austro-hongroise
â l'archiduc Frédéric, qui eu avait été investi
par feu François-Joseph. Les uns disent que
l'archiduc Frédéric a été frappé dc. disgrâc_:
à l'instigation de l'AUemagnc, parce qu'il
se serait opposé à l'intrusion dc l'état-major
allemand dans les affaires de l'armée aus-
tro-hongroise. D'autres journaux donnent
une autre explication, i

Il y cn a mie toute simple, qu'on néglige.
Lu Autriche-Hongrie comme en Allemacne
et ailleurs, le chef de l'Etat est le chef de
l'année. Mais ,Fxançtusi-Josaph ne pouvait,
vu son grand âge, , remplir effectivement ie
poste réservé au souverain ; il avait délégui
ses pouvoirs à l'archiduc Frédéric. I/j nou-
veau souverain, qui est soidat et qui a com-
mandé devant l'ennemi sur les deux fronts,
a pris tout naturellement possession de la
direction suprême de l'année. Pour pouvoir
vaquer à la fois â cette fonction ct tï celle dc
chof de l'Etat avec te moins de déplacement
possible, il a fait transporter le quartier .gé-
néral à Baden, près Vienne. Dès lors, lés
pouvoirs de l'archiduc Frédéric devaient
cesser. -» . . *"—-

¦Il faut noter, el retenir nne déclaration du
comte AViclcpolski, président du comilé na-
tional de Pologne et membre du Conseil de
l'empire russe. Cet important personnage,
reçu récemment par le tsar,_a obtenu dc lui
un commentaire de son ordre du jour du
12 décembre dernier, où Nicolas H annon-
çait -les devoirs créés par la guerre et y com-
prenait * la création dc Ja libre Pologne,
composée de ses Irois parties jusqu 'à pré-
sent séparées ». *

Le isar a donné, sur ce point, des préci-
sions au comle \\ iclepolski, que celui-ci a
résumées par la phrase suivante : « Je suis
autorisé 4 déclarer que la Pologne doit être
unifiée, libre, et qu'elle obtiendra sa propre
constilution d'Etat , avec scs Chambres lé-
gislatives ct son armée. >

Mais rappelons-nous la proclamation du
grand-duc Nicolas aux Polonais de Galicie.
La Bussie n'a libéré les Galiciens que pour
les faire .passer sous son joug. Si la pro-
messe du tsar est exécutée par sa Bureau-
cratie ordinaire, on serait navî de compter
sur ce qu'elle contient.

De nombreux journaux enregistrent . lc
bruit de -l'imminente-démission tlu premier
ministre du tsar , prince Galitzine. Les uns
disent qu'il s'agit d'un violent dissentiment
avec le ministre de l'intérieur Protopopof.
: Le Rielcli dc Pétrograd croit que sa suc-
cession sera recueillie par Jf. Pokravs&v,
ministre actuel des affaires étrangères, et que
M. Sazonof , dont le départ pour Londres a
été ajourné, redeviendrait ministre des af-
faires étrangères. . . - • „ , .
. Le vent parait souffler. de nouveau dans
les voiles du parti de gauche. C'est pour
cela , sans doute, que la Sémlchina , organe
tsarisle, rêdame la dissolution du Parle-
ment

Le Rottsskoïé Sloi/o. de Moscou annonce
qu 'un congrès d'industriels s'est tenu dans
cette ville-, en dépit do la .défense dc Ja po-
lice. Lorsque le représentant dc l'autorité
s'est présenté pour dissoudre.'Ja réunion , les
assistants ont protesté et déclaré qu'ils siége-
raient malgré tout. .H ont remis -leurs cartes
dc visite au chef dé la police, qui n a pas osé
insister.

Par contre," les organisations monar-
chistes ont reçu .l'autorisation de tenir.nn
congrès à Moscou, à fin.février. On y ,dis-
cutera des. moyens:à-prendre pour lutter
contre « l'influence -allemande dans le do-
maine scientifique, polilique, industriel et
financier ».

NOUVELLES RELIGIEUSES

Miîr Schmid de Griineck à Vienne
' d.'ittipàratrice SCÏla -a reçu, Me 10 février, r a i »

.dienee , Tév?inu. de Coire ,-. Mgr ;Sclimid <lc Oriinecl;

, ̂ L'ïoteiiôVfication ;
de la production agricole

Communiqué du Département suisse de l'éco-
nomie publique : . .

Par arrêlé du 17 février 1917, le Conseil fé-
déral invite les gouvernement» cantonaux S
prendre toute; les juewrcs appropriées ipour
augmenter la production agricole, spécialement
la production «les plaolcs sarclées et des légu-
mes. A cet effet , des compétences sont conférée»
aux gouvernements cjudwuaux.. C'est ainsi qu'il»
sont autorisés à otfenùer, «par. voie -de con-
trainte, lout Ierrain atricoie mal cultivé ou
laissé inculte el ù ie fatr* cultiver pour le compte
<Iu canton ou à le remettre à (le* communes,
ussociations. entreprises , d'utilité publique ou à
des particuliers. -De snftme, les autorités canto-
nales-peuvent, en Tiflr d intensifier spécialcmciit
la produclion des pl»l)it> sarclées et des légu-
mes, affermer,. ipar tvoie de contrainte, du ter-
rain utilisé pour d'atitre» cultures, iii outre, it>
dont-autorisés « suspendre tn\ tiwhne « ana-dltr
des baux de location de Ierrain cantonal ou
comtnunal, pour le fuâro "cultiver de façon à in-
tensifier la production-de dtnrées alimentaires.
Les autorités cantonales veilleront à ce que
tous les terrains propres ù la «ullure soient uti-
lisés pour la production île denrées alimentaires
et de matières fourragères- -
v L'arrêté du Coaseil; fê-Jér̂  antorise auisi les
gouvernements cantonaux à requérir, pour cul-
tiver des terrains, euploiits par la contimiiiaulé
cl pour-reutror le» recolles, loutes les personnes
aptes à ces Iravaux « h 'exiger ipse les habilanl*
se prêUïU uue aide mulue'lc. Ils peuvent égale-
ment réquisitionner les machines- agricoles, ou-
tils aratoires, cliars ct bêles de trait.

Les gouverneencots • cantonaux sont invités
par l'arrêté du Conseil fédéral à-prendre ' de*
mesures pour assurer l'exploitation convenable
des entreprises agricoles <ionl les chefs ne peu-
vent sc charger pour caii.se de service militaire
ou de maladie.lij_i.-oulrc;-»:j sont-iihargés tféJi'c-
ter des prescriptions siur l'emploi des déchets
provenant tles ménages cl exploitations agrico-
les, de manière qu'ils puissent être trlilisés pour
!a nourriture du bétail , la fumure «les terres ou
de toute aattre manière l-alionneHe. -

Lorsque les circonslanoe» le juslifient . les
gom-ernements cantonaux ]>cuvent déléguer les
pouvoirs qui leur sont conférés par l'arrêlé aux
autorités communales.

L'arrêté autorise le Département .suisse de
l'économie publique ix déterminer, de concert
avec les gouvernement* cantonaux et-les asso-
ciations d'intérêt public, les moyens d'inslruir;
la popolation <lc façon à l'engager à restreindre
d'elle-même la consomiaalioo el à augmenter
la production des denrées alimentaires ; â edic-
ter des prescriptions concernant la culture cl à
imposer aux cantons Cl communes l'eusemcuie.
ment d'une surface minimum en céréales, ¦pom-
mes de terre cl légumes i à prendre «i&s mesures
pour assurer l'acquisition , la Mente et -la réparti-
tion des semences, des boutures, des encrais cl
d'autres produits auxiliaires ; à tSdicler des pres-
criptions pour les soins et la récolte des cul-
tores, pour la lutte contre les maladies des plan-
tes , pour la conservation des produits du .sol «t
des denrées alimentaires de toute nature , enfin ,
pour le traitement ct l' utilisation des déchets
industriels. Le Département de l'économie pu-
blique x>st autorisé à allouer des subsides <k-«ti-
néî.tl contribuer aux prestations que fonl les
cantons, les communes et les sociétés o'irlérèt
pubiic pour -l'acquisilirti de. terrain culli\i)iile
et de semences, en vue de faciliter la production
de d«irées alimentaires pour (personnes nécessi-
teuses.

Les contraventions à l'arrêté ou aux disposi-
tions édiclées par le Dci-artenieiil-suissc de l'éco-
nomie publique, ou par les cantons et les com-
SakCs, sont passibles dî Vanienile jusqu'à 5000
francs ou de reinpriaouincment jusqu'A trois
mois.

Depuis le début de la -guerre, l'agricullure
suisse a intensifié, dc sa propre initiative, ct , sui-
vant fe conseil de ses chefs et des autorités, la
culture dc produits du ioi destinés à l'allmcnia-
tion humaine,, notamment -celle des pommes de
terre ct des céréales. L'importation d'articles
d alimentation' étant actuellement incertaine,- il
est dc toule nécessité d'accroîlre encore dans
une plus forte mesure q*c précédemment la pro-
duclion indigène des denrées -aliinantaincs. Com-
me par le passé, on clerclicra tout d'abord à
atteindre-ce but cn donnant des- explications, et
<Ies instructions ¦ il 4a population. I l y  -a lieu
d'espérer que chacun s* -rendra compte du sé-
rieux de la situation ei contribuera dc toutes se*
forces à assurer le ¦ jadlai^enient <tu pays en
denrées alimcnlaires. L'arrêté : du ¦ Conseil fédé-
î RI donne aux anlorWs. le*.moyens d'interve-
nir etrioacieuieii! dans Cô.cas où la bomie vo-
lonté .fait,  défaut .

Non seulement l'agricullcur, -mais toute.per-
sonne a, aujourd'hui , ^'obligation de faire son
possible , pour; vaincre -les difficullés .présentes,
lui-menant, une vie simple'etrea.. utilisant'-d'une
manièro rationnelle tous 1cs déchets provena«il
dcs-.jardiiu-et des cuisines et pouvant.sen-ir.i i

l'affouragemcnl du bétail, Ainsi ~,qu?à la fu-
mure des terres, 1» popolation non agricole
agira dans son propre intérêt et dans cehri du
pays entier.: , . .

Bestrictiom dans la consommation
Le Départemfot "fédéral dc l'éoonomie pu-

beqoe a - ow8té défioSth-ement se» "piPCçosiHoni
rcSatirves à la tnrtxiclion de la oonsowmiatjon.
Le projel eera sounés au - ConseS féd5_ral dans
sa filéonce de demahtrWBUdi."

Victoire padïcale au Tessin

Belliniane, 18 février.
Le scrutin d'hkr, pour le remnivdienient <hi

gotts-ernement tessinois. Q donné Ces ré-ï-trHats at-
tendus. I^i participation a été de 22 ,000 votants
MIT un total de 40.000 tGecteur-s inscrits.

Les -quatre ' candidats radicaux ont obtenu :
M. Garbani-Nerini. I2J830 WD ;X -, SI. Maggini
12.Î22 ; M. OJpati, 12*73 ; M. Jtossi , SStftBl.

Les q«2£re enndidats -conservateurs ont ob-
tenu ic chiffre de snltca&s sairants : M. Anlo-
gnini, S3S0 ; M. MortinoH, 817-t ; M. Riva, 8400 •
M. Tarcbioi, WO».

Sont élus, -les quatre raidicaus, et M. Martinoli
iU- ia KeAtx onivtfTvaîriCC.

I_(i moveme des suffrages reunis par Sa liste
radicale csi de 12,82* ; «««'.c de 3a liste conser-
vatrice est ifc S*17.

— On nous téisplione de Lugano t
Le «cm lin du 18 Uvriee constitue -un suecci

Indéniable ixnsr *.c sparti radical , qui doh sa vic-
toire à sa forte otigattisolion et-ù ses journaux
Nous mirons à tevens sur cette jowjiée . Pccn
aujourd'hui, certains chiffres ioléressants sont 5
crier. D'abord, il faut rcBei er qu'il y n eu 3000
électearic de moins qu'en 1913 ct que, sur as
3000 afc&tentiom-Âs'/s, 2000 août conservatcunvs
cl un millier libéraux. Il faut ajouter que la plu-
part des sociaUstcs se sout aussi abstenais.

A Lodano, ftl. r..- r . •-: '. a etienu 744 rai ; M.
Maggini , 7*13 ; ftl. Olgiali, 681; il. Ruait, 735 ;
M. Antognini, .181 ; IM. ilartâwEi, 209 ; IM. lliva,
'JiO ; !iL 1iuciikù .2lH.. ¦. . . - -

A (.<, ' ¦. ..) . ies «ibéruux ont ainc&ô eu scrutin
430 «Secteurs ; les cooservateur*, uoe soixantaine.

Sî ialoos ie vote des Suisses -..ï.¦¦.-.:.ui ',. - . qui
ont donné cn masse pour la Ikto radioaûe.

Voici encore fos nésiiHalU des votes des mili-
taires : M. Oarbani, 1992 voix ; M. Maggini ,
1958 ; M. CSgiati, 1998 ; M. Bossi, 1993 ; M. An-
lognini, 1008 ; M. Martinou, 996 ; M. Riva, 083 ;
M. Tarrfiini, 995.

l'our fét<r leur victolTC. les radicaux Cuganais
ont serti , hier soir, leurs drapeaux et neuns mor-
tiers, et ils ont organisé un cwtèoe dans Uns mes.

L'élection, de Bâle

liant l'éûertiion ooImpCémcntairc au Causai
BotàoncZ, tjoi a eu Meatillfr* à BàHe. p o u r  «Wn-
çBacw &f. Ja-ggi, aamiMoaMàJrc, Se candidat
bourgeois, M. Bodoïphc Gelpke, ingénieur, a
été.élu, pœr 6495 . suffrages, Oontre 6000 «fu'a
otftcmes-Co «andàfeit «ociaCi*o, Dr W«fiti, -.

La utrajorité -absoJkic «tait dc de Ô776. IA par-
tt-ipation au «Srulin n'a «te nne du 50 % des
éSecleiirs inscrits. : - .,. ¦ .

L'ingniicur fitlpkc était fie caniidst d» pro-
grossistes baurgooû : il a été appuyé d'onlCée
pur l«s Cibéraux, tandis que Ton radicaux ne âe
sont ipas ralliés à sa candidature avec beaucoup
«TewtpresGuneni:. •

Lea c:.bi Ciiii- -. . -, de beVr cûté.: av .i 'u-i): fuisse
à Heurs nlKtewvAa libarlé du vote.

Suisse ei Autriche

' Le Conseil ftxléraV a reçu, -ssumodi. ^prjli nwdi,
eu audience csolennuiJc, b» mission tapéoialc au-
triehieimc. conduite p*r ic conite Nostiiz et ve-
nant notifier n'aotrssion au itrûne de ïamporeu:

- Chattes. - i ;¦
I.c ccaiile iNeistite. en remettant Ca 'îoltre ife

noSificalioii , a. ajouâtë tpxe i'ejajKjrour Chaiîes
«tait animé eiïvers la Suisse des mêmes «airfi-
meuts aanicaux que ceux que l'empereur b'run-
çois-Joseph a toujours manifestés ipendanl tout
M« Tegnc- ¦

-M. SchuGilhéàs; ijieésfclcut do ila ConféHéraljau ,
n octyi hf letire de «taiifiaaK'on et a. w&islc «ga-
Sesftcnl; <lc-son 'Côté.-sur ,:a<is «xorfilen-tes rdla-
lions qui ont--loujoitris1 ewsAiiCittrc hu doux
pays. 1! a oapitmé te «onvklion qu'dlks conti-
nueroat'ù ll'atvcniro : • • -

l>e:-ioir,'un diner »i-«u i\cu. offert ,-pai-.-le
(".ojilseil fidiirall ù la iBàssitHi.slpàoiaCc. M. île (ia-
çem.-îninistre-dlAdtrJclic-Hongric, et le persou-
ndl . de aa flégation 'y oaf^rw pgft. ¦

L'importation dss produits de luxe
en Angleterre

-On nous écrit de ftornis :

Nous aaprouons de boiaie soufoe que âe gou-
vetnemettt brilawiiquo, qni, connue on __.'en
souvient, a déjà interSt il'jmpantaitian des
monite-es d'ar, so jwopase d'étertdre iprachaàne"
ment;-cette nreiirre ù loirs .les. iiiroduils dc^Cuxc ,

d'une manière générale. B y a de nonibreuse;
clrances .pour que les montres, -d'argenit ne
soient pais frappées par cotte intoDiicikui. qui
menace beaucoup, en revanche, Ces soieries «t
ies broderas. Si l'on songe que, en 1915, nous
avons exporté en Ang&etarre p o u r  110 mîllioni
dc soieries et 71 irtflUons de broderies , an ne
l>eu! -emfiïagtT sans de graves aÇiprébarôiMH
les nouvdBOs restrictions «pue Ito Gmnde-Bre-
tagne oe çix^Kwe d'introdutre.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée âa 16 ténia
Comm unique -fraaçaàs "du '17 féirier; à 3 11.

Ue l'apriSTOàd» :
En Cliompa'jnc , activité des deuz artilleries

dans le secteur de Maisons de Champagne.
Dans kt légion des Eparges, un coup de oiùin

ennemi a échoué sous 'nos f ea t .
En Alîacr, lia, en f in  de journée, après un

vif bombardement, un de nos détachements a
pénétré dans le saillant d'Amertnviler, com-
plètement bouleversé, el a conslalé que l'en-
nemi avait subi des pertes sensibles. Sons avons
ramené des prisonniers:

m • •
Communiqué allemao'd du 17 féunier :
Groupe d'armées du prince-héritier Rap-

precht : Sur le front de l'Artois el dans la
région de la Somme, en particulier sur les deux
rives de t Ancre, le duel d'artillerie a atteint une
lorce considérable.

S'ous avons repoussé, sur plusieurs points,
des tklétxlumenls anglais de recoiuiaissance.
ainsi qu 'une assez forle attaque déclanchée au
sad de Miraumonl, après un feu  dc rafales.

Groupe d'armées du kronprinz : Sar l'Ais-
ne, à l'ouest de Berry-au-Bac et en Champa-
gne, au lud de llipont , des poussées françai-
ses ont échoué.

Jooniéf on 17 février
(iunuuuniqué français dc «amiaiii, 17 février,

à 11 b. du soir :
Canonnade intermittente sus la plut grande

partie du fronl. Lutle plus active vers Ribé-
conrt. Un coup de main ennemi sur un de not
petits postes, au nord-ouest de Bezonvaux, a
échoué sous nos leur.

Canïniuniqufc angiais de samedi, 17 f miter,
à 9 h. du soir :

Nota avons exécuté avec, succès, ce matin,
sur les deux rives de FAncrc . des opéralions
qui nous ont permit dc réaliser une nouvelle
et importante progression. Au sad de 'ht ri-
vière, les positions allemandes cn face de Ui-
raunxont ct du PetU-Miraumont onl élé ente-
vêts sur an front d'environ deax mille qualre
cents métrés. Nos- troupes Ont pénétré à envi-
ion 3100 mètres de profondeur dans les orga-
nisations ennemies Ct notre ligne se trouve por-
tée à quelques centaines dc mètres da vlllaqe du
Pctit-Miraumant.- 

An nord de l'Ancre, une importante position ,
sur les perdes supérieures de l'éperon tra nord
dc la Ferme de Baillrscourt a été conquise sur
un front d'environ un kilomètre, l'ne contrr-
atlaquc a Hé rejetée. L'ennemi, qai a -subi dr
lourdes pertes au cours de ces opérations, a
laissé cnlrc nos mains 268 prisonniers actltèl-
letntnl dénombrés, donl sir olliciers.

-Deux coups de main, cxécut«s, ce molin an
sud de \euve-Cluipclie et uu nord-est de Playt-
kerke, nous ont permis d'atteindre 1rs deuxiè-
vtes lignes allemandes. L'eniiemi a eu un grainl
nombre de morts. De nombreux abris et un'
mitrailleuse onl été détruits. Nous aoons ra-
mené, à la suite de ces deux opértttions. Uli Cer-
tain nombre de prisonniers. Des raids ont élé
repoussés avec des perles pour l'ennemi .'
l'ouest dc l'Ancre cl à l'est de Givenchu.

• • • ¦

Communiqué sflkmartd de samedi soùr, 17
février :

De nouveaux combats d 'infanterie se sont dé-
roulés ce matin sur l'Ancre , avec de violents
tirs (('•artillerie. ' ''

• m »
Communiqué français du iS-fèvroer.' à 3 h

de Vaiprès-niidi :
.tu cours dc ia nuil .- rencontres de patrouil-

les sar divers poinls du front , notamment dani
les sectxurs dc Trogon »¦/ des X'Itambrettes ainsi
qu 'au nord-ouest de Badonviller.

Au bois I.eprétre, un de nos détachements
a pénétré dans les tranchées ennemies cl a dé-
truit les omiragcs cl abris dc /'adversaire.

* * *
Communiqué allemand du 18 îcjTœr.i ,
Groupe d'armées du , kronprinz Rupprecht ,•

.tpres unc violente préparation d 'artUleiic.. de
torts détachements de reconnaissance, anglais
ont tenté dc pénétrer dans nos .tranchées -.au
nord d'Arnu-nlièrcs et sud-ouest dc LHU.cainsi
qu 'au nord du canal de La Bassée-et près, de
Ransart. lls ont été repoussés en partie dans des
corps d corps au cours desquels des prisonniers



sonutslfs  entre nos mains, en partie par notre
feu.  Après l'insuccès de ses attaques ctu sad de
Miraumonl, le IG au soir, l'ennemi a renforcé
pendant la nuil son feu  d'artillerie et a allaquc
de nouveau au matin sur les deuz rives de l'An-
cre. Au conrs des comliats à alternatives di-
verses qui se produisirent, nous avons fait
130 prisonniers, avons pris six mitrailleuses el
uvons alors abandonné à l'adversaire nos posi-
tions avancées dans les entonnoirs.

Au sud de Pgs , une violente attaque an-
glaise a été repoussée , toutes (es positions sonl
utaintejiues-

Sur l'Oise, près de Dreslincçart . une attaque
nous a perniis dc faire l i  prisonniers.

Groupe d'aruiécs du kronprin: : En Cham-
pagne, les nouvelles . p ositions au sud de Ri-
ponl, sur I " rive occidentale de la Moselle , cl
nos tranchées du bois leprèlre ont subi un vio-
lent f eu  d~ortilerie et de lance-mines. Sous notre
feu  de destruction, aucune attaque n'a pu être
effectuée, flans la nuit du 17, un de nos diri-
geables -a jelé de nombreuses bombes sur la
ville el le port dc Boulogne.

Journée du 18 lévrier
Commùioqu'é français d'hier dteanchc, 18

¦février, ii 11 h- du soir :
Aucun événement important à signaler aa

cours de la journée en dehors d'une lutte d~ar-
tillerie . assez vive sur les dtux rives dt la .Veuse,
notamment dans les régions de Bezonvaux et
fie  ki çqtç SO i.

Xa nuit dernière, un coup de main sur une
de 'nos tranchées au nord de Sainl-Mihiel a
échoué sous nos feux.

* * * .
' ' Communiqué anglais sl'biar dîinanclte, 18 fé-
vrier, à 8 h. 40 min. <hi soàr :
¦ 7-e chiffre des prisonniers faits par noas au

cours des o/>érations d'hier sur l'Ancre doit
être porté à 113, dont IS olliciers. Vn certain
noaibre de mitrailleuses et de mortiers de tran-
chée sont en outre tombés entre nos mains.

L'ennemi a lancé le nialin une forte attaque
contre nos nouvelles positions sur l'éperon qui
domine la ferme de Baillescourt. Trois vagua
d'assaut successives appuyées par les Iroupes
de soutien , se sonl portées à l'atlaque de not
lignes. Prises sous nos f e u x  d'artillerie, elles
vnl été rejelées avec dc fortes  pertes sans avoir
pu atteindre nos lignes en un seul point. Xous
n'avoni eu aucune perte.

Dei détachements ont pénétré dans les li-
gnes allemandes au ¦ cours de la nuit, au sud-
ouest et au nord-ouest d'Arras, aa sud dc l'au-
quissart et au nord d'Ypres . L'ennemi a subi
des pertes nombreuses. -Vous avons détruit une
mitrailleuse et ramené 19 prisonniers. .

Des raids allemands ont été repoussé* cette
nuit au sud d'Ypres. L' ennemi, qui a subi des
perles, laissa un certain nombre dc prison-
niers enlre nos mains.

Grande activité des deux artilleries au cours
de la fournée vers Bouchavesnes, dans la ré-
gion de l'Ancre et dans le secteur d'Ypres .

A_tti.tuvAt.kHv da l«ïA-ra.«Ar» ix, \AV,̂ K%
tendres, 11 février.

l/e Card-maiire, dans, un discoure (prononcé
hier sc&-, a décilarii qu'il tenait d'une très
haute ricrr 'c' - '.r militaire britannique que la
gueros! serait déîimliv ornent gagnée cOttc
1111111*1-

..L'emprant de guerre anglais
» • Londres, 17 février.

L'opôuiou -générale «st que- C'euwproot dc
gU-erre «st un des -rixn grands succès finan-
ciers de H'iDstoline klu monde.

On «stime que le total obtenu atteint 600 i
il 000 mBliotis .sterling. Mais racnre 600 mi'.-
iSonis. starting dépasseraient de beaucoup l'at-
ténue des financiers, qui, â y n cinq semiai-
«)os, n espéraient lia* plus que 200 à 300 mil-
lions de fonds nouveaux d<N aouscif.'dionS pu-
bliques, -surtout étant donné que i'cmiprunt «Sait
luuKliicapé pan- les «pênuliom klc iconvettsion.

L'omprunlt de 1015 comprenait 200 udUknu
fle souscrit pu* -tes banques, qui, .cette fois,
n 'ont -pas poirticipc à rcnï|«rin»!, se contentant
do&jer .par leure efforts généreux les sous-
crrpUkns île leuns <tknrfc. (Reuter.)

40 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

UN MARIAGE EN (915
PÇC M, liARTAH

».lEïe prcwl son thé, «e confond en nmer-
cMioents, irouve toirt cxcoHent , et ptend pos-
session «Je sa petile -cfaambne, où 'Annet • réuni
tout Je confort possible.

— C'est seulement Irop bien, ma chère I Ah I
'j'ouKioLi de vous dire : je n'oi pns besoin de
sommeil, et j 'ai veillé beaucoup de malades...
Oh! sans mérite ! £1 je m'inscris pour les
nuits. . . - i

Un go mi a arrive en courant , ci presque aussi-
tôt Auguste entre daius le salon , transformé cn
stiWe de .  blessés. ïl csl agité, mais s'efforce de
garder J'apparence du câline.

— Mademojseie, M. le docteur ciwoic cn
'¦¦-l '.ir.m.-.': cation ô Mudemo'nscillc J'evis qu'il vien
de recevoir cn qualité de directeur de l'hôpital

-Auguste est très «VlenneC. JI prend tout â fait
au sérieux .ta nouvelle attribution du château.
JI «ie dit jamais -: J'ambuiance, ni l'infirmerie,
niais « ïhôpital > , el, à l'entendre, on pourrait
croire cet hôpital "embryonnaire cn -pleine fonc-
tion: .

[Toute rose d'émotion, Xuncl prcivd Ce papier ,
îil .porté B'en-lêtç du service dc santé, et annonce
que, ie soir nrfnw, dix blessés • seront déposas
o la gaire.

Le' docteur ajoute quialqùjis iligoos pour aire
que îui et 'le confrère dont il s'est assuré Je con-
cours, »c trouveront h la rare avec des char-

Le blocus sous-marin
Les torpillages

Rotterdam, 11 février.
(Wol f f . )  — Lc 16 février, ont été coulés !¦;

vapeur belge Egjjpte .(4212 tonnes), le vapeur
français Mont Ventoux (3233 tonnes) et le voi-
lier français Aimée Maria (327 tonnes).

Londrei, 17 février.
Le chalutier anglais King Alfred a été tor-

pillé. Le capitaine 'a été fait prisonnier. Les
neuf hommes de l'équipage ont été sauvés. ¦

Paris, IS février.
(Ilavas.)„—¦ Le vapeur français Hermine e

été torpillé. L'équipage est sauvé.
Christiania, 18 février.

( W o l f f . ) — L a  -légation de Norvège à Pans
annonce que le »-apeur norvégien Nord Cap, de
322 tonne», o'-ùant de Bilbao R Nantes avec une
cargaison de fers à ohes-nfi. a été coiâé «ans «wr-
tissemeat, le 12 février, à 13 nàltas du littoral.
Quatre hommes de l'équipage, sur ilea onze qoe
comprenait le navire, ont été débarqués le .13 fé-
vrier, à TataanL On ignore île sort dos nulres.

Berlin, 17 février.
11 a été annoncé. Je 16 février, qu'un sous-

marin avait coulé des navires pour tui tonnage
total dc 36,000 tonnes. l'armi ces navires, se
trouvaient les navires suivaats, qui n'ont pos
encore été mentionnés dans la presse : 'le va-
peur anglais Gravina, de 18*2 tonnes, avec une
cargaison do fruits du Midi ; le voilier italien
Mari", de 1082 tonnes, se rendant à 'Londres
avec une cargaison de oafé ; lc voilier suédois
Hugo Hamilton. de 2563 tonnes, avec une car-
gaison *e salpêtre.

l'armi les autres navires coulés, se trouvaient
un vapeur dc 4800 tonnes, chargé de matériel
de guerre pour unc valeur de 00 millions, en
roule pour l'Egypte ; un vapeur de 8200 tonnes,
chargé de petites UM^clia_i\dises povxr l'Austra-
lie ; un voilier de 2000 tonnes, chargé dc mais ;
un vapeur dc 3000 tonnes, chargé de Charboti,
à destination de -la I-'rance, et un trois-mâts dc
2700 tonnes, conduisant à Bordeaux une car-
gaison de salpêtre.

Dix-huit .prisonniers Ct lété ramenés, parmi
lesquels quatre capitaines-

On annonce, cn outre, comme coudés, trois
vapeurs d'un tonnage de 9500 tonnes et dix
bateaux de ipêdie de 000 tonnes, fi faut , en ou-
tre, remarquer qu'un certain nombre de sous-
maxias revenus de Ja mer du -Nord n'y onl ob-
servé aucun trafic de commerce.

Américains relâchés
Washington, 17 février.

•Vn radiolétegramme de Beeliri annonce qde
îe goirvaroatnen: aCemjind vient, pan- l'entre-
mise de l'ambassade tf'&ipagne 6 Bertin, dîn-
former ic gouvernement américain qu'ili avait
fait remettre -en liberté Ces 72 toarins améri-
cains Ou Yarrowdale.

Washington, IS février.
J* Département d'Bt* a demandé â Tarn-

!>;. _ , ¦- .-: -¦'. - d*Eispasne à Jkrfkn des crcnsoignements
sur ûo -poénit que les prisotnéors amèrinaliola du
Yarrotvdale ont été remis cn libcrtél

Eb oil*ei_itlan_t Ha répoase, la noun-dEe note
aménlcai.-i.-• exigeant Jetfr snàse en liberté a
été reUaiue.

J/e Dàpartesnent d'Btsul a lail demander à
fAilamagnc Jfs rafaon- du «v '.a..-.! du douxb'roe
train de 86 Américains, qui devait quitter ihl-
nk-li la Msnainc <_temiér<>.

Le < Kronprinzessm Cecilie »
Boston, 18 février.

JLe capblaine du s-aipeur Kronprinzessin Ce-
cilie, témoignant devant ^e tribunal fédéral, o
reconnu que c'esj sur Valàre d'um iporeonnagc
déjiendanl ofJkiifficmcnt de J'cmlKfcNadc id'.Mttc-
r.i.v _; ¦.¦. .. • . et ',',-.ut' il iref-u* de di-vd!guer 8e moni,
soi» 1>cine d'ôlre jtrçjé pour liautc trahnsan cn
Allemagne, qu il a désorgaïuso loi ntacluncne
du JKMiroertî, afin d*omipèchcr tn» Ktaiis-Unjs
dVjnrpCoj'er Cc ssuv-jro cn iea» de guerre.

JSosIon, 18 février,
(Ilavas.) — ly'affaire da Kronprinzessin Ceci-

lie a élé renvoyée à quinzaine. l_os propriétaires
doivent fdtrndr uno caution de 200,000 dottars
garanliseant qu'aucun autro dégât ne «ra fait
ou navire ej que ceux déjà *aiU seront réparés.

relies qu'ils se chargent d'aménager. Priirc de
tout pnépa_rer, d'avoir du booilLoB, du lait, de*
boissons n_$raichissautes, — rt aussi dos lits
pote bs deux docteurs, dans le cas où ils ne
pourraient quitter Je» blessés.

Ji 3* a un instant d'affolement , qu 'Auguste
uccroii ipar sos critiques. *

— ©u bouillon I Est-» qu'on peut faire de
bon txvuitlen ça si peu de Vemps 1 Et «l'abord,
ri n 'y a pas dc vi-andc .au vidage -aujourd'hui.

— Je vais cmpninterJla bicyclette de rolre ne-
«ou ct «iJcr jusqu'à (VittoJ, .dit Annet (résolu-
ment.

'Auguste la jmgardè d'un air do ipitJô inoffid)1e
1— Et vou» ne serez pas ici ovant sopl ou

huit heures, et les blessés arrivent 6 dix I Qud
bouillon , je Ue demande à OtademoaMCle, pals-
je faire en deux i-, -, : , - , - - , ? On »oit quo .Mademoi-
selle n 'a jamais fait la cuisine !

— JPOUT cela, si inoopahk que je «ois, je puis
vous donner unc idée, dit MEc VaTaud. BMe
n'est pas économique, mais ipour une fois... ua
soir d'arrivée... Blcttez «te des légumes à cuire.
Quand la vitunie arrivera, '«'ous la couperez en
petits •niorccàux, et vous aurez en deux Jictira»
un JwuMon très suffisant.

-Auguste Ja regarde avec '.'< io ' ni-  cxpressloa
de «itïë dont ii o gratifié sa jeune maîtresse.

— L idée de Mademoiselle serait bonne... si
l'on ne me prêchait saas cesse l'économie. Ne
tien perdre doit èlre, paralt-il, la dwije dun
hôpita.1.

les .sœurs, qui sont jeunes, étouffent vn éclat
de rire ; mais ftHe V«raud ne 6e déooncerte pas.

— IA qui îe dites-vous I riposte-t-«tIe 'd'un ton
de bonne humeur- Mol» 5a viande, même ha-
chée, ne sera pas penJue ; vous noiw en ferez

Hollande et Allemagne ..
lia HcCteode, ne pouvant ipfus recerolr fle

charbon d'iAnglêderre, a dû s'arranger oroc l'A*.-
lemagne pour en obtenir, afin de pous'Oir-icoatl-
naor son trafic maritime avec ses coJotùea et
a»-«c l'd^»nérique. Da JloJkinde fournit non scaAc-
ment -V» wagons oéoessaires au transport du
chaibon, mais même ia maind'ocirnre pour 1«
changer sur las Irains. .3000 svngoos bcClaudais
ont été envoyés en Allemagne ; ila dloflnnde re-
çoit journellement 6000 tonnes de comJjustib'los.

Autriche et Saint-Siège
Le prince' de. Schaaiburedlortenstcin «ent

d'airivicr en Sinsaî pour ropreivdre la garance «le
i\- , -c, -,'i -,-c.s:.,. *ic d'Autridie-illongiie uapri» dttiSaint-
Sitgc, i-«iivi-i> ': rn i ivMt enereèe. par «n charge
d'affaires, fc conrte J'ayfy. --,-.i • - • ', -

Vn attentat à Pétrograd
Le Berlingske • Ttdende t\e Copenliaguc rap-

porte la nouvelle i d'un attentat auquid aurait élé
en butte le ministre tusse de_îa marine Grigoro-
vjtch. Ix- ministre n'aurait dû son salut qu'à Ja
précaution qu 'il pmlt de ne sortir qu'wmé. As-
eaiùli par deux inconnus, il réitsïit i les mettre
en fuite.

Insurrection à Cuba
L'n mouvement insurrectionnel, qui ¦poraH se

rattacher à-la dernière élection présidentielle, n
«Juté daixs l'île de Oifiia.

Lw trodbScs ont commencé dos» Oes iprovin«M
t^ntrales. L*s rebèKos se sont tmiparé» de San-
tiago ct de Cumaguay «t marchent sur Sauta-
<Iara. Ul gowememicat cubain, qui dispose
d'une partie importante dé tTarœée, fait cac«_«e
appel aux volontaires. Ou croit qu'il triomphera.

EL Y A UNE ANNÉS
.19 ïfcvritt 1918

Sur l'Yser, à. Sleenstroet* (aprd d'Ypre»), les Al.
Icmands prennent des iranchées anglaises.

Sur- le (root est dc. Verdun, l'artillerie française
bombarde violemment Jes .positions aUlemaa-des.

En Albanie, Jes Autrichiens occupent Bêrat tt
PelùnJé.

Dins une lettre au- Tempt, le prince Nicolas,
frère idu roi de Grioc, publie que la Gxè«* a offert
son concours aus Allies contre la Turquie, mais
qu'elle a éli éconiluite, dans l'espérance d'obtenir le
concours bulgare, moyennant Je cadeau de Cavalla
aux dépens dc ita Criée.

Les Jtusses occupent Mousch i(oucst du lac >V*n).

€chos de partout
LE MORT VIVANT

A Paris, l'autre jour, M. Camille Sée, conseiller
d'JEtat, eut une désapéalble surprise. ;.

A son petit iJéjenner, du matin , en lisant son jour ,
nal, il constata qu'il était mort.'

M. Lucien Ocscavei, dans un artide sur l'ensci-
gnement des jeunes filles , avait, en effet, écrit :
« Feu Camille Sic. » ".

L'honorable conseaî r «S'Etat se 
tita, ta leva, fi\

quelques pas : il se persuada ainsi qu'il a'étdt pa!
dans le royaume des ombres et que sa verdeur de
septuagénaire lui promettait encore un nombre ap-
préciable d'années.

Au ministère de l'instruction .publique, où M. Ca-
mille Séc siège dans une commission, M. 'Laden
Poincaré le félicita vivement .de revenir d gaillaTd
des sombres bords.

Quant i. M. Lucien'Deseaves, il était excusable
d'a-voir si lestement enseveli l'homme auquel la créa-
lion dc l'enseignement j féminin donna quelque cé-
lébrité. Il avait Ju dani lo d-aroussc : a M. Camille
Sée, né en 1837. >

Il s'était dit : Quatre-vingt-dix ans, bien peu
d'hommes atteignent un td Age.

Or, c'est une erreur dt dictionnaire, oii on lit .18-17
au .:i-.i de l :sJ7.

MOT DÉ LA FIH
Dans un salon , «n aparté 5
¦— Quelle est cette femme là-bas, Iris entourée,

qui .S' i i p i;int de sottises qu'elle me fait l'effet
«l'une oie .parfaite ?

— Comme vous.en parlez 1... C'est la. grande can-
tatrice X. ' '*,

— Je ne rétracte r '.-n... Ce rossignol, four moi,
ïïcs.1 plos qu'une volaïS*. - -,

des croquettes. Ce ne sarail ,||)as sultstantial pour
des aiaV.i l- - , . mais nous antres, irifitmktts tH 3n-
.Onnièrcs, nous ne sooanes.pas difficiles.

ïHalté de se s'oir (ratifié du titre d'infir-
HiiaT, Auguste ¦sluonoaUc.

•T- A la honne heuro ! Avec Mademoiselle, on
pourra s'entendre... Mais pour que Mite' Annet
n 'aille pas se fatiguer -i Vît tel par cette -chalaur,
je mc rappelle que . j'ai là un morceau de
viande... oii ! pas bien gros ! En le mettant tout
dc suite au fr.u, cdîa fora du Ixroillon... loger -,
c'est cc qu'il faul aux.nHiiados, surtout Ca nuit.

Et il s'en va, majestueux. . .
•— Quel! type ! 1.1 mVuunscra, dit Mlle Varaud.

Et <n; rn ! - .iKi.it , vile, faisons les ïts. A»'«z-*-oun
Au hMi? iilrr . ' i- - -. . .

'— Je *-ais en demai^dcr,.. ct avertir îles ifcm
mas 'de jouniéo st Jos. (tommes plus ou moini
écSop^B qui nous ont promis leuns services, dil
Sceur iMargucritc. ,
'—-Des çtroùs, «lu rfi'tun 7. ..' ~
— Nous «i «wons.
.¦r-.,Moi, je nc sais rieu organiser, je n-ais faire

las lits. iVous pourriez «ncHre BUT choque IaKc
un verre de citronnai*-, rcle"6s d'un jwu. de
rhum : qu'en pensez-wis ?

Vét& elles ont pris dei -tablier.*. Annet et %\iae
ûtu sœurs -lavent Uns verres 'et préparent 5» ci-
tronnade ; la s«ip«ricuro donne des draps ct aide
Mlle Varaud à faire lej lits ; elle» réussissent
même ix donner à vn matériel hôtéroelile l'nsjiiect
uniforme qui satisfait Qos instincts d'ordre de
Ha TcHgieose. . -

— .Pauvres petit» I Qilcillos douîeurs wat re-
poser fà-dedana? dit Annet, prise de (pitié.

— Et Ces bains de pleife 1 iVous çn «vei, j'év

Nécrologie
Ci: roi us Du nui

On annonce, dc Paris, la mort iilu poiivtre fran-
çais iCarolus Duran (de son yral nom Clkarles Du-
rand). U était ai à UMe en 16S7, Après un voynge
en Espagne, d'où H rippoita nn Saint Fionfois d'As,
sise (1SC8), Carolus Duran, toul jilein du suuvenit
de Vclasquez, s'adonna surtout au , portrait. Cer-
taines études de paysages ct des esquisses comme
l'Obsession ^1898) montrèrent aussi en lui un es-
s<iyi»te vigoureux, nuls qui «'«n tint à hx .prcunlèrt
vision. Dans la grande composition, - ix laquelle il
s'est «Moqué quelquefois, il a trop obéi i» Xougu<
de coJoristo indiscipliné. U finit -par se'spécialisci
dans le portrait. , -

Confédération
A la Monnaie  fédé ra le

En dépôt de Ua guerre, Ea .Monnaie fédérale
a boaucouip tranxrîfté R'asmée dieniiàre. Hllo a
frajpjw p o t x r  8,006,940 rfu-ancii en 3,363,388 piè-
ces, soit C mîIJiaus wi Ipiécns de 20 francs,
66,&M) fr. cn pièces do 6 francs, 500,000 fr.
en piàœs de 2 ftanos; 1 ini_ .ni en piào»» de
1 franc, +00,000 te cn plôcas do 60 centimes,
rerapCaçoat des monnaie,, usagèos qui ont -èW
i" i -;.'. i- i t- .-i de Da <-J.i- .-n ..!;:.. .:> .._

JB sc Irourre crfoorO en t-Vartoc quelques
œntaiiics de nUllc ipiôces du 5 fa-a«»as avec
l'IIdWôtic assiào. iLa Moonaio a' cherché vainc-
iiR-ir: A les faire rentrw nu pays ipoia- Ces re-
fondra. • • • - - - •

On a rciKBWé ii froippior potw un dehii-
nuDïon de pièces de 20 cenrtnnes. dHraïc 'part
poinco qu'on manquait 'du nickel mécûs-saine, Ue
t'auiirc (paîicc que cette niuiin.i- .i - mi cvotudlle.
meut -teisj sisoaiSea&t.

- L'heure d'été
La inunioipaftiltlû de Soiat'-GiAI a iptjpondu né-

galivcaven.''. â Ea question qui lv» a été p<x<*ée
par S'Union «es villes BU&s» o-<f-allh-™ncnit à
t'oppartuniilé de fintiroduclion «le l'hcaiire «l'été.
L"auftoTiil!â twiïnœ-gaaÈofcc liasse sa réponse sur
des raisons d'ordre scolaire.

CANTONS
ZCBICH

Cinq millions pour Ime usine électrique, —
J-c comseiil cotm_n__un.iIl ide .Zurich a accordé un
crédit de i5,3O0,000 fr. .pour U'oigi-a-rt<li«s«onent
de D'usine âSctotirique lile tl'AHUiiAa. Cet -agnofcïte.
seimcnt pertnrtKra d'auganenler lb feroe é&tx-
trique, en hiver, Ide 0300 .kilowubks.

Décès. ¦— On annomec 0x oiort
^ 

ù l'aie in.
87 ans, de M. Ilodoftplïo 0«i8i-(M«irian,' oivcâen
conseîlnr mScttàff, Vw\ dos faKdaH-eurs dc l'in-
dustrie des couleurs tirées d'il goudron, qui ont
amené uoe rih'dlution loamdkMa dans UUndus-
trie textile. I JC défunt était éffalenjcnt l'uu. dœ
fondaltcuns do ta Banque oommciteiallo dc Bûle.
M. Geigi avait fait partie du Conseil nartkmaU
de 1879 à 1887 ; il u jn-is une grande port dans
les d«il«al3 aur îa Banque nalianaile et sur les
traités dc commerce JU a corutribué égaloncn !
dans une mesure cbnsikiéraihle ii C'iotroducilion
du monopofe de .TaftcocQ,

NEUCHATEL
Banque cantonale neuchàteloise. ¦«- l_cs

coirapilni de col êUûilisseirienit pour -1916 bou-
dlenit pa,- mu borii Wo l&il f ipô *Ir. Sur oeKe
sonTmo, 785,000 l'r. renfendiranï à fl'Ivtajl . dont
580.000 iir. ixntc' Ces . lirtBirr'êùs du capte*.de d<i-
lalion

BEHEVE
Mort du poète Ansaldi. ;— Le vieux barde gc-

novoâs Xicdlc AnsaHUi- n'a*-t *%(iirt dottocmcnl,
samdti alpirès onidi, à B'hOpitiU «nirtainafl, 11! ava;:!
79 ai». SU avait puM»5, en cotoharatron avoc
sa f émane, TAusietnci vcSunios de vors.- ; ¦

père ? La premier acle d'une uifirmière est de
ISMer les paunTc.3 pieds enflés ... "

EDe pense à tout , cette T*«tcuduc incapable,
et cc qui est nmosant , c'est qn'eKê esl sioctre en
s»; décriant «Cc-sacuvc. l_7ic se met ù tout. l*u
lampes sont garnies de pétrole et ilwposées sux
des taliles, avec des journaux cn RUSH- d'abat'
jour. Lcs coMMOTturcs sont rabattues,' montrant
V« draps blancs, bien tirés ; sur chaque table,
la boisirtm rafraldhisrsantc est préparée, et au
piod dc chaque lit , il y « une cuvette ct un
bain de pieds, dans Boqucl on vorscra protnp-
toment l'eau.dia«de.

Le bouillon exhale une banne odeur . Au-
guste entend Je garder pour les blessés, et fait
unc panade pour llos irâfiriii(wcs.

—f îCe» dames se conllenteroirt d'un plal
d'œufs ot d'une quiche, (puclquc j'ai pris la
viande. .

tes dames dinent rapidement sur le coin dc
la table de cuisine, puis 3111e Varaud part pour
la. KMa ùss-ïc Va- Stt-péràsure.

Commo îe temps dure û celles qui restent !
Lentrce de Ja cour est édlairce, mais la roule
est noirci Bios y guottem sans a-clâche Scs
points rougeg d-es knlornés.

On *e ¦ souvient des irolari» te-rriJtfles de ces
premiers trains !dc blessés ! Et dans l'inaotion
de l'atltcnte, l'imagination d'Annct d'artporte
vers les images sinistres dont un labeur intense
la distrait dans la journée.

Olvosc singulière, M teridrement qu'elle pense
à son père, si ardemment, 'si constamment
qu'elle prie pour lui , elle n'est pas , au fond,
très inquiète'.

Bile n 'a pa* enoore pris contaot avec les re-
venants de te bataille ; à peine si, au miUieu

Là Suisse et la guerre
Lea I ranj j iu r t s  de Cette en Suiise

L'inlerniptiôn 'du trofic, qui avait toincbi^
1300 wagéoM de marchandises suites sur fe,
clxniinis de fer " .français, entre Celte et BtfA
garde, vient <Je prendre fiu. Les premiers Inxai
sont arrivas it j&cn&ve, dit Ha Revue, et l'on ,Q,
nonce «je ftoiiiVeatu Idtipartis de Cette. .Un Q»
mins dc . fcT fédéraux ptnuronit prochainon-ii
augmenter St «timbre de^ wagon» «nnoyés j
Cette ipoud-.'iÎJ service du ravitaillement suisse,

La orlsc.'dra transporte par teire, qid étaU du
à des rafcpns "qiilHtaines, peut *lrc.ainsi ut,i
Aèric -.-' .. innu. ' U-nniiuV.

- Lcs miss ions  do la Suiise
Le Consail-fâdcrall ia décidé deue.aw4ipi; „

rclaloora *itfc..4es Etats iirtérassfcs-ft» ravife,"
Iement de la Borique ct des départements frai.
çais occupiâs,: afin de ïxi.nfpJacorv id' oài q
déliré, par tto¦: «ctojxMs suisao» dc cnaC'au}
Jes nmmbros -«Uiéricui» qui, à ILa Milite dm ri
cents, évéuemenits politiquœ, viendriaieirt à i
retirer de J«- -coanmassion hispano-osuéricoia
de ravitaJlftemenl. ' .
Ls fabr i ca t ion  dea munitions

pour tes brlligérail
Lê ''Dftiari«rtéift poteti*luc propose «n Ci«

sea¦' f&KWrp'âSsBliar ù» pàtiton de V « Aw
cjalion de ilî. Sutisse oOlemaiiidio » kktmanias
d'àmiordihp' la', .  faljricatson et'. VeupocUflion 4
mu n;-: i i * > > ou jjiiéccs de munitions nxnrr les «
r ' i . j '..-; bdiitigéranles.

.. La Suisso pi Ste ûea locomotives
IJOB iC-.-E.,.B;: vomft cnsx>\er oes jours pu

chains un certsàïx noanla» de tooeanotims te
chemivk. -.'de f«r badois, afin do facSàtcr «
transports, de-.,charbon ct de for ¦ d^ASkanap
en Suisse.- -~ '.

Un attaché militaire lerbe a Ueme
Lo ouikwïl 'Nomldovitch, oon»namtanil «le b

hase-des ita-oupes serbes, à Toulon, a ôté nontet
iVf-fclié mBituûN! do S*nhic ù Bcmc.

TorHble chute d'an interaéj
•Vn iiitemé'Trançaisi vn Valtacs, Ailbert Tls

rel, â̂ o île 21..ans. qui sub-ait om « bisse », «
tombé d'une 'trentaine de miires de hau!«
dans les gargus de Ja SaOtine. Jll cn a été rdt
avec un« iliB*ture du-orfuie et une janne cas*
Son étttt est igrâve.

LA VIE ECONOMIQUE

~ • - -"••-' - ¦ '"' Dus économies
Lo secrétariat'antialcoolique suisse a adrcMé ' iue

requête au tonseil JM6raJ. Je priant dc donner suis
ù Ja demande formulée, 11 y o deux ans dtyà. pt
cinquante nwsïabres des' |C_harûS>Tes e*i des ïepièw>
tants éminents-'de H'hygWne, de -J'agriculture et 4
l'économie sociale, visant notamment à intenti.'
l'emploi i!u riz ;»iiiir Ja fabrication de fla bière.

Lo Conseil fédéral est invité, en outre, il génén
User, ilatvs l'tottcti ix. a<sv â ^a-nsiOTûfSînl-'.ft
c<ymbi_»ttblcs,.les snesures yrises ipat tl par là jm
ai-oncer J'Jieuraj de ferinehire <tes cafés , à élite
Ja restriction' de la disSUlalion agricole pour «1
année-ci, afin que la irécoltc des fruits soit af«ds
avant tout, ; à tj'ahmentation du .peupje. ¦

Dn demande enfin que, d'une manière gén«rt
les boisson ., alcooliques soient, pendant cette -p
riode dc Crise, ^considérées comme produits ide lm
el que les' ikilssons alcooliques importées — on 1
paillé dans la presse dc 7-50,000 hectolitres de «
d 'Espagne qui doivent nous arriver — nc soies
acheminées "sût'3.x .Suisse qu 'en tant que rios appi*
visiouneaients «h denrées alimentaires et en m
tii-res nécessaires à l'industrie n'en souffriraient o

\iucune manière. ,
le reo*osemtnt des pommes de terri

f .'"1X33* fédéral des ipomim^s de Jette dw.s
un total! de i2^4t*30 iqumtaux métriques. »«
J .076,772 quinlaux- destinés 6 J'aOimenlation, il ,VBMl
pour Jes acn_terjC.es et i"0,030 pour 9a nourriture if
bestiaux,¦_..„,. -¦•

¦•-.: ,vyfm r a ia pétrole '
H'Jusieurj-^dininistralions de villes suisses mm

cent que no*ré.qtojs est actuellement potirvu de |*
Irolo eit soîtkiitcc, de iorto qu'on "çreiA itesusatii
der à la population l'cnvplol de ce liquide pot

des soucis «rt '-dù travaû irocc-ssaat de TinsliSi'
lion , elle (peut parcourir un journal. ŒJIc gaw
sans savoir pourquoi , la' confiance abseduo q"<
son' pérd"sèrô 3*éscrvé; ct tiotte "conlfiaiice, eS'-
YHKtii à- tm airlic, qui n'a pas une part beau-
coup' moindre':8ans scs (pensées ct ses prier"
Quartd :i«i-'-quiéludo subit des ombre» , <*
sc Jaisse -VcHèMien msstùer par ceux qui l'en-
tourent. -La-gilch-e, Idiscat-ils^ no sera pas loii-
gue... H en-ras'iendra bien plus' qu 'il n 'en ro-
tera... II y a bicniplus do blessés que dc morts ,
et surtout dt&'-blèssurcs ItSgères...

¦' f  " (A imint.)

SOMMAIRE DES REVUES

¦te Larousse Mensuel,—*! Ste ,;' dàir» le Larouvi
Mensuel de février, Ja première .parti* d'une' TCBXK-
qu»ble étude ' 'sur la radiotèIégrapIu$''«i'ieéiy' *
pais, ot la Téièg'rapliie sans fi t , ses emplois, *« r*?
ports ave<r;k ''guerre et le droit InternâVîônal. C*
nuniéro est particulièrement à signaler ' par 'Mu*'
dance des aHiïfcs ' aubsl'anliels -et documelité-s q™!"
consacre nùx '-divers sujels d' totiiatlté', txtÀsUinaa^,
ccu.< qui trnitent'lde : l'Ethiopie, Jes Financel de l"
guerre (3*° tf 4>«'tj1riiuestrcs do 11016), l 'Impôt ^
let bénéfices ide gaerre , l'Avenir des moteurs ma-
tins, Pcnslods 'pour blessures où in/irmités "''
guerre, tés * Cons&bes alimentaires etsla guerre, 1*
Dobroàdja; été: On y trouvera également les Uo-
graphies dé Fred.' febvre, Dr Doyen, A. Mereié, !-
Naqtiet,

^ 
B.' Ve'rhaàen. Ce numéro, qui compr"!1

28 ;pagèr;' ïOtf-^âvtires ou cartes «t le Bulletin é'
la guerre au jour'îi' jour est en .vente au prix ét
nn centimes. "• ' ¦ -  _ j



Wdaiipfo et même pour la cuisson. «•]» remplace-
ment du f i s , dont la production doit être diminuée
dn f ait de b pénurie de charbon.

Util isat ion des pomtQM de terre gtllei

^ 
]a suite des froids excessifs de ces dernières

¦«naines, une certaine quantité dé Jidnumes de (être
ont été gelées. On cite le cas d'un propriétaire
brojard, qui subit unc perle nellé de 2000 franci,
occasionnée .par le gel jl'une graniie «puatiié de tu-
bercules. De nombreuses personnes pensent, à tort.
que le» pommes de terre gelées ne sont plus utilisa-
yes. 11 convient de dissiper ceWé erreur.

Lorsque les pommes de terré sont gelées <Ians dei
rédori* -voisines de» distilleries, le mieux" est de les
¦Jvtet¦" &¦"*•»• établissements, qui le» uttUsetent.
'Pour '}** autre» cas, on peut sufyre la pratique

jj ii-aate, qui a donné d'excellents résultats. Il s'agit
je dessécher Jes pommes de tein- , iv .-n a'est plus
:. r. !e. .-1:- - i f u t  dans nos campagnes, .où H existe nom-
!...-( -Je fours i cuire le pain et où le bois oe manque
pis. -. -.--;• . - • - .  r - -  . ' - - • - ¦ <

J] «uflit doue de chauffer Je four comme si l'on
désirait cuire du pain. Puis, lorsqu'on a atteint la
lesnpératuro nécessaire on introduit .an four les tu-
bercules dont, eu besoin , on a «onpé les-plus gros.
On les élide de façon A en faire une couche de tO
i 20 centimètres d'épaisseur, «"est-A-dite telle que
lo-aporalion .puisse « produire facilement en l»\s-
sas', la porte du iour ouverte. Dt temps en temps,
en rcinue la masse pour faciliter et (accélérer l'éva-
poration .'.puis lorsqu'on juge Je dessèchement des
tubercules suffisant, lorsqu'ils sont devenus, aussi
durs que des billes do bois, on' les', retire pour re-
commencer une nouvelle opération. Lés pommes dc
leire ainsi desséchées seront placées dans un lieu

Dins la suite, pour les utiliser,-W les-fait bouillir
ù. -,. una quantité d'ean suffisante pour obtenir une
ji^lc analogue à celle qu'elles auraient' fournie â
l'état naturel et qui convient trèl bien, au moins,
cour l'alimentatiori dea «oinuux-.- -Cet ' tabtreales
s'ont , en effet , perdu aucun des éléments- qui cons-
tituent Jeur valeur nutritive. - '¦;

La crue des transports en Boule
le Bfen de Stockholm dit que J».crise, des trans-

pofts, en Russie, a pris des proportions inouïes. Sur
. 5gne de t'Abat, des stocks de viande destiné» an
ravitaillement des vOJea, et valant 60 million» de
nables, pourrissent faute de pouvoir être -transpor-
te, yaf suito du radoucissement dé lâ~teinf«éralure.

FAITS DIVERS

Cyclone en Nouvelle-Calédonie
Selon une dépêche de la Nouvelle Calédonic, à

Caaco et Gomon . la .plupart des maisons ont été
ttmtntéi par un cyclone. ' - , . .. ,

- . suisse "-, . ".. '.. ';
Les a v a l a n c h e s .

I tHx ivalanches, tombées entra Mairel ct Grengiols,
lont intotepté Ja circulation snr J» .-route de la Furka ,

FRIBOURG
Nouvelles de nos soldats

Les V., 14 février.
Il est 8 h. 30, un matin gris, liçigcux. La

première section de la C'e 1 du bataillon 14 csl
prèle à partir pour la relève des postes fron-
tières. ' •

Eii avant , marche 1 Notre détachement s'é-
branle, cn colonne, par deux, sor 'ja. route cou-
verte de neige. Dix minutes de plaine, puis la
routo sensiblement s'accrocho à ja colb'nc,
monte, monte touy'ours, jusqu'aux' V., surplom-
bant, i droite, le joli village de S.-S., qui sem-
ble dresser ses maisons ct ses:usines 'dans on
paysage de blancheur. "-"

Lcs lu .mini ¦, marebent silencïcùscmcnl, rêvant
à l'inconnu où nous conduit le devoir ou rcgrcl-
iant la cliaudc sj-mpathic do la population de
K Après deux heures de grimpée, nous attei-
gnons le iwjmmct du col et «ous apercevons ia
localité des V., construite le vlopg de. la route,
m deux, rangées dc maisons, sur. «ne distance
dan moins deux kilomètres. .- ¦..- ¦:. - - . —

Le village semble désert. De temps ù autre,
en le traversant, nous apercevons,-une ména-
gère allant aux cropîcttcs ou un enfant qui nous
regarde .passer avec des yeux curieux et admi-
niks. " . , " w ... . . . . - ..

te câline nous. impressionne, -Après l'anima-
tioji de F.,, que nous venons dp quitter ct donl
"wr? serons absents pendant huit jours. ¦.

Lo poste que mous devons occuper se-trouve
i« l'ettrèmo frontière, à -quiuzç .minutes des V,
Lx sympathie des igens dc la ¦ montagne est

r̂ -as expressive que ckez ceux, d'en, bas, mars
[flou moins prof onde ct skicère. Nous ne tardons
P« a en avoir les preuves.

Vers 9 heures du soir, les hoanm.es sont itssU
fttwrr (]c ia itablc du poste, les uns jouant aux
"ries, d'autrea plongés dans la lecture de
'Illus tration, gracieusement mise à notre dispo-
"ûoo par Je pasteur dc rendrort; .d'autres en-
c°re songeant "ait foyer lointain. Uh coup dis-
C;c! est frappé ù la porte, auquel répond un
' Entrez ! > plein de curiosité. L'n jeune garçon
<*unç douzaine d'années apparaît ?ur le . «cuil.
*, Bitmsoif Meissièùrs, dit-il , d'un ton décidé ;
l^pportc' dii .thé pour io poste, de la part de
¦?'' parents > , et la même scciic sc répète cha-
fc.soir , à la méinc heure. . _
ic surlendemain, une corvée rehl .rc du vil-

'JSf . chargée d'un sac dc chaussons offerts par
81 w X. ct confectionnas par elles. Ah I la douce
'«usfaclkw que de pouvoir, le soir, après l'appel
Pnndpal, mettre douillettement au chaud ses
freds mourlris par le froid ! Et'.quel sentiment
** gratitude chez tous les troupiers pour nos
tajSenicHcg bienfaitrices 1 Cetto gratitude w
^^c.a en enthousiasme lorsque ,le caporal dc
^ri-te annonça que ces demoiselles -nous ?r6-
Paient pour le dimanche tin suçcutent dessert
Jjwtvenirg do .la mobilisation, vous serc;
^*, te uns anwift, ta autres gaîs, mais.au

cun oe restera'--gra\t aussï profond daas not
oarurj que celui de-la fratettseBe réoaption tt
de la cordiale sympathie réservée aux. miliciens
fribourgeois par nos chers confédérés «KSKJIH-
tetoU. Ed. Z.

• • •
Nous disoo* dans -1» Suisse libérale :
La «atome Ide ( ;¦ . '¦ ,:»!> :. »¦ c-- .' -.r ' : tatte -.-. - i .

matia, vers 10 heure*, la vi<st« de la compa-
gnie 111/14, venant do Sai-Uldlfiaise. où co ba-
ladlxio est cantonné. Après avoir pris des dou-
CIK», lia idompagnie dÎTKi!.t. à 11 heures, au ré-
footoiire, ct, ù mkE, irrçpaciaût dans ta dîroction
do iSainA-tifeibe. la IIm" «omipignie du même
bataillon a hof v-ertiredà >i même marche mi-
litaire â CcCombccr. Cuf.e -troupe a fa5t Jrès
bonne '.cern,:,-:. -! .;.

Ii*beare G'trté
L'Vokm des villes puisses avail organisé un

tour dc consultation, afin de connaître l'avis
des diverses muniôpa-lité» en ce qui concerne
le projet d'introduction de l'heure d'été.

die .conseil communal de Fribourg a répondu
que la réforme projetée n'offrait pas, à ses
yeux, des avantages suffisants pour nécessiter
l'avance dc l'heure.

««semblée générale de la loelét*
poor Je développement de Fribourt;
Notre Société d? développement a tenu, mardi,

13 février, son assemblée annueùle. Un bon _ >«»-
bre de menihres ont témoigné pair inr présence
de . ('intérêt qu'ils .portent à l'activité de 1a So-
ciété. IM. îe président lehmann a -ctaidcosé dans
Bon rappcfft , fort intéressant et qui a été éosuté
nvec une attention soutenue, le* principaux fails
qui ont été l'Objet du travail! du comité pen-
dans nKmzo wasvxî de comité. Les ratpport-s
avec 'les auj'jçnîuïi ont été cxrtfjpnts.

•la Société a demandé à J'Edïité a'amrenage-
nvenit de E» place en iaoe de Thôtaï .T«rmmus. l_a
place de Notre-Dame rcoe\ia unie ornemmtalioa
tfc verdure ccnvenablc. te trottoir qui va du pas-
sage à .niveau a da Chassote est commencé et sera
continué cette année. iDa Direction de l'EdWlé
a donné l'assurance «jue des W". C. seraient im-
Idïlés à l'avenue de ïïroHes et à .ti iue de Mo-
rat. De nouveaux dégâts ont exigé la Temise en
état de ia table d'orientation du GuinUeL Les
plans de Fïiliourg, affiché» sur Zets différentns
pjices de la -.-aie, ont été rcnouNeïte. La Sociélé
a obtenu légalement de S'autorité coamumale unc
etwâliornlion de iérf-oiraçe du Crand Pont sus-
pendu. Un progrès semblable no tardera pas à
ê-tine réalisé an pont du Gottéron. 'Le tableau de
fVibourg, par M. O. Prliloud, placé dtu» Ce buffet
de crémière rt deuxitme cSosse de ,ta ûouvefle
gare dc Lausann?, est, ou témoignage des juges
compétent*, le mieux réussi des panneaux qui
ornent cette tastc saUc.

Les sentiers du Ot/.'recon , de la pnomenade
Schocb. ont souffert et ont exigé das tranui* de
réparatiwrs assez considéralilcs. La promenade
de la -Carnicbe deù. Sotto n4 snlà aucwn défiât.

La oampagn: entreprise en vue d'assurer le
disparition des griffonnages qui en'laidiswnt nos
ra-urs n'a pas encore obtenu le résultat désiré.
L'assemblée décide de poursuivre avec peraés-é
rance ' cette amélioration nécessaire et prés-oll
an budget unc somme de 30 fr. pour irécompen:
sar les agents dc police qui surprendront las au-
teurs do ces griffonnages.

Grâoe à l'appui de l'Etat, de ta Commune, des
banques, des établissements d'instruction, des
maisons d'industrie et de commerce, grâce aux
cotisations kidividueSes de ses membres, îa So-
ciété a disposa d'une somme de 2675 fr., qui W
a permis de poursuivre tous ses travaux.

ï-c programme de travail de 1017 préwolt lo
publication d'un guide anglais de. Fribourg, d'une
carte d'excursion dans Cos environs de la wille
la création d'un nouveau sentier Péroltcs-iMarly,
l'acquisition de mouvwaux l>ancs à «spartir sur
les différentes places pulfliqiwa. La iSociétié fera
des dcmaroltes cn vue dfÇ<btenir la coostmiction
d'un nscalicr reliant diroctoraent 6a Place dès
Augustins au Pont suspeikiu. l 'r:,- damaodara aa
Conseil d'Etat de prévoir l'utilisation de la tour
Rouge, de la tour de Morat ot do la tour iHcnrf ,
ces trois joyaux, du diadème dc remparts dc la
ville, et leur -transformation en musées, il y a ln
ua moyen économique d'assurer à nos collec-
tions d'armes et nutrsg un cadre marviciAeuso-
mcat adapté et d'obtenir des saiies de classe
phis nombreuses au Lycée . ¦•. .

L'asvsnbléo n conlûuné, ù l'unanimitô, M.
l- -l im.imi . comme.président pour t'annéo 1917,
et appelé M. Antonm Weissenbach à remplacer
au comité M. Hug, décédé. -. ,.

IL'activité du bureau-de rcnsei^iements a été
en progrés oonHSurt dunant l'cxtncice écouHé.
• U a  atecucHU 2373 visiteurs (2142 en 1915),
fourni 2-127 rcnscigivcsncnfts cwmx «t S20 ren-
s»-i)gncia>cn!Ls par carra_»pemla«ce. U a reçu 358
lelilircs Ol il a expédié en Suisse s:t à C'Oliranger
718 guiidai de PjtbouiT? ct 42 affiches. Les ivin-
seigiranclfts qtri lui «art dematidés sont- tris
Vajïcs. Ls sc rappcu-tenit à Jiqs dhxys établis.
«iincnts dars/truction, aux hôtels ot poussons,
A to sta Civique des étn^iigpns desdenidus â Fri-
boumg. au fpirç des denrées, â Ja lowaftion di
chambras «* ! d'aTipartetpcnlls, ous couxfi tions
des imipots, etc. Le public «>'a pats encore asœz
fréqutimiDieiit fecours pu .bureau pour y fah-c
iuslcrire Des aippuntaments û louer.Hil OBIRVC dès
lors 1irc(p souveWi que tto bureau nc peut .ré-
pondre ci -toulei las demand© qui Jui sont
adressées. . ,

* Les guides de.la Gruyère, de HcunoaKt,.d'Es-
tavayer aortt épiûsés. Bsipôronç qu'une nouvelle
édition sera .is-iin'--- poqir fti çaieon d'ôlé. Lc
Uureau est en relation avec l'Union des socié-
tés de développement et tes bureaux dc ren-
scigncuicnts kie lia Sî ese. Deux pubfficatious
nouvcUi» ccniKtituient une râstame K-cn com-
prise : la Liste dies. stations de cure et des sa-
natoria de ta Suisse d ta IMc des stations bal-
néaires et cliaurtériqucf de la Suisse.

Lo Bureau p  tpriAit tes dîœhcs de Fribourg
pour diverses puU&ntio^iS ; Eté en Suisse el
en Rrancc, — Revue dos ÇOmâStes, — Ahna-

tntc\i du Pôre Giroïd, — PaMe Suî«e, — 'Vn-
nuafee ccoumenàat .A â rfeoie,. —• Programme
de fâte, — Société des Musâdens sufcses.

t'o cahier, destiné à xiecsoér Ses desideraia
du puUic, «Sl é la disposition de tous tes vieil-
U'un» du bunau de renscignanenSs.

iLoi hûtdl» de Faibourg ont reçu, pendant
l'asmûe ^confiée, 29.^5l'httcs : ,S*i»«s J9.872
(18,091 en 1910). La Mtali«anie a<xuw> éatie-
ment ici {'inltuenoc dé Ja guenre. Ix» hôte-
(T.vnemagne n'ont été que de 1191-(28ô3 en
1915). Xoiw pouvons remactruKr aussi J"b«-u-
reu*e inËuencie ' do te ptrésence aa mslieu le
nous d'un certabi nombre d'inteniés français :
tes Mlles de France «sont aa na-utee de 5013
(35« en 191â). -r-

La d.-icirisdou a porté stetout sur- le projet
de travail du mouvdl eicrcéce, II. S.

I. <--< l 'Vlirui-s

Il a passé, samali après midi, uo traài bon-lé
de xaprttri*s, venant-encore, des départeroenti
du Pa-s-de-Codais ot du Noid, <* -pCus parîîcu-
Lércmcnt des «vcion» dc Valenciennes, finiay.

— L'un dos ipréoédents convois comprenait
>e parsomut kl'un asiie do y t e t t a t i a ,  a_cc«npa-
gné de pîiraieure -rdliigicuscs du ¦ Sacré-Cœur. II
y nvait-lâ dns aveugles, dits sourdscnuels ot d:
pauwro» gens privés de lettrs facuCté» mcnfeleu :
un vieillard de 80 ans "était devenu fou pendant
[¦; trajeL Ces imalhoureux avaient un arpent !a.
mcatabCc, qui fendait Sceaux.

I.es l ' iu t ro  rouîtes » aa «héAtre
La Suithonia,. action ies .Etudiants suKses

de notre Collège cantonaù , n joué, hier, les Pias-
tres rouges devait UO pubûic nombreux et sym-
pathique. Malgré M» difficulté» sérieuses que
présentait oc drame, Jes 'jomes acteur» s'en «ont
tirés à ieur honneur. Bs ont joué â •ec beaucoup
de vie, d'entrain ' rt d'émotion. (Don Miguel et
don José iMaria d'AIavarcz ont tenu dignement
leur rôle de hidalgos fi«rs rt hautains. Le der-
nier surtout a soutenu sans faiblir Ee rôle ingrat
et écrasant d'assassin de son frene ot de coupable
torturé par Se remords. Manassès, le Bcfcémien,
a été parfait dans fe personnage haineux, cu-
pide irt mécréant qu'il devait tenir.. .<

iHaiofcmao ot 1: groupe des pages du palais
de Ikrrgos ont mis une note" gaie et reposante
dans ces scènes d'un tragique émouvant Es ont
dianné les spectateur» par leur Jeunesi» et ieurs
espiègleries.

La scène finale, où Manassès meurt «mpoi-
soniié nprés avoir tué son complice, don José
Maria d'Alavarez, a élé rendue dans toule sa
tragique h(_rreur. Ce fut un moment d'émotion
intense, où cliacun applaudissait dans son cœur
à ta punition du crime ct nu Ij-iompbe de la eba-
r.Hé chrétienne.
i,'Affaire de la rue de Lourcine a obtenu un

grand succès d'hilarité. Elle a déridé tous les
visages. On a r-rtrouvé dons cetb; comé£e dc
Labicbe touSos Ues qvre'. • '...- • du grand auteur co-
mique qu'on o si souvent joué ou théâtre de
notre vi' c -. "JS verve intarissaUe, les quiproquos
amusants, les bons mots et les formules heu-
reuses. '

Les A'uilhoniens joucroot pour la -ttaraUre
fois domain, mardi, à 3 beures. On me (laissera
pas échapper oeftte occasion de passer avec eux
quelques heures cfaaimantos.

Pour les jennes 'aveugles
Beaucoup dc monde, hier après midi , di-

manche, i la Grenette, où les jeunes aveugles
donnaient leur concert. On a fait fète aux jeu-
nes infirmes, qui : sc sont produits dans des
solos ou des chœurs d'une grâce touchante.
Les trois superbes chœurs de la Société dc chant
ont "obtenu un suocès complet, et lc public a
couvert dc bravos plus chalenureux encore les
ma^iifiqucs solos de M™.* Meycr-Worard. ac-
compagnée avec une gTande distinction au
piano par 3P"? Lombriser.

- M"0 J-iydio Brùlhart a -waHicureusvanent été
empêchée par une indisposition de fournir au
concert sa collaboration si appréciée

Conférence*
Voici le programme des conférence» qui se-

ront données, sous les auspices dc Ja Société
de B<ilcs-Lattras, îe sea-, à 8 K heures, à Ta
Grenette.

Morcrodi 21 févïicr. M. iPhdtJppo Godet, firo-
fesseur à î'imivccsaté de -Neuchâtdl : Un vieux
roman d'amour.

Lundi 1er mmra. M. André Martiar. pnofua*UT
à 3 Wwcrsiîté de Lausanne c La Saisse el la
guerre-

Jeudi 8 mars. M. Robert de Traz, homme do
ilctJtrcs à Genèvo : Propos de théâtre.

Jeudii 16 mais.- M. Auguiste Schmdcrrt ,
homme de lettres à Fribourg : Propos fribour-
geois. x , - ¦

Les cartes d'aboniuancnl sarônt en-vente au
YiziiT, »u l'aclia «s au magasio Fiscber , au -prix
de 1 fr. cl de 3 ïr. pour Bes pjbccs réservées.

A n s  brasseries .
iLa Graktde brasserie vi Beauxogard a !encai*sé,

en' 1916, un produit dc traites .et dc locations de
1,505,4-13 franos. Les dépenses de tout genre onl
exigé 2.0*7̂ 519 fr. La société '¦ possède, d'autre
part , des provisions cn marchandées dtvarscs
pouf-' 603,300 fr. L'exercice «Iderait donc pat
un bénéfice de J8.2S1 fr., qui sera rcptxrté à nou-
vfiin. ' ' - _ ¦- ' .' -

Souscri ption pour la Syie
JIm' veuve Gartmann-Polcrli ,et M11* Agnès

Gartmann, Wil (Saint-Gall), 5 £r. ; iM. Th. Kra-
mer, Witlcnbach (Sasit-GaBl , 3 fr. ; quête faite
â l'église catholique de Vcyoy, açp fr. ; p^atro-
nage des jeunes fdics de Vçs>oy, 7 fr. ; quête
faite ù l'église de Courùon, Ifil fr. : Instilut
commercial catholique, Bolle , 60 f r.

t nion e r n j i ' rlf n n r  Htt  art* cl métiers
On nous écrit ;
Cette importante sociélé a tenu, en janvier,

puis îe JI février, deux assemblées fruc-
tueuses.

line exposition itinérante, destinée à faire
apprécier davantage les produits spéciaux du
nos industriels, a été décidée en principe. On se
mettra à l'œuvre aussitôt que les circonstances
s'y prêteront. Dc Lausanne, on a déjà promis
un précieux appui moral à nos Gruyériens. Let
ressources intellectuelles, poèmes alpestres, co-
rauîes, etc., auront leur place dans cette mani-
festation de 1 activité gruyérienne.

J-es artisans réunis ti Bulle ont décidé, cn
deuxième lieu, de vouer tous leurs cfforls à
l'amélioration professionnelle. On a fait beau-
coup de tentatives déjà ipour transformer chez
nos -industriels, -et chez to'artisans en particu-
lier, les méthodes de travail, par des conféren-
ces, POT des cours de dessin ci de comptabilité.

L'Union gruyérienne dés arts et méliers a
trouvé une solution nouvelle, dont on va obser-
ver l'application avec intérêt daos les milieux
dirigeants de l'Union suisse des arls ét métiers.
Celle solution cotisiste dans un examen volon-
taire, auquel se soumettront les membres de In
société. Déjà dix industriels de la Gruyère,-nor
des moindres, viennent dc s'inscrire pour subii
l'épreuve. Celle-ci. durera de _six mois à UIK

année et elle portera sur toutes les branches de
l'activité industrielle ou commerciale.

La comptabilité, l'installation et l'organisa-
tion dc l'atelier , la confecUc«s du travail, la
pratiqué de règles commerciales, la correspon-
dance, les moyens dc réclame, la loyauté en
affaires. : tel est, en résumé, le cbamp d'action
de la commission d'examen, commission à la-
quelle seront adjoints des spécialistes étranger*
au canton.

Cette commivvon tras-ailWa pour aùui dire
en famille, avec l'industriel ou l'artisan passant
l'épreuve. Elle recherchera avec lui les causes
des insuccès, les point» faibles dc la cuirasse,
k-s progrès à réaliser, les moyens à prendre
pour transformer une affaire chancelante en
assit- va\svpr&z ps îspii*.

Quand les experts auront constaté que l'inté-
ressé a réalisé le programme qui lui avait été
tracé, un diplôme d'honnesir avec médaille d'ar-
gent sera décerné à l'artisan qui aura subi
l'épreuve.

Les lauréats seront l'objet de recommanda-
tions spéciales auprès des autorités, des admi-
nistrations et. des particuliers, lesquels au-
ront à ccciir, espère-t-oo, de favoriser les mai-
tres d'état qui auront donné les meilleures preu-
ves de leur esprit de travail et de leur amour
du progrès. -

Ajoutons que V Union gniyériennc a eu la bonne
idée dc réserver une place spéciale, au sem de sa
commission d'examen, au Déparlement canto-
nal du commerce et de_ l'industrie. L'Etat, les
communes et les commerçants ne resteront cer-
tainement pas indifférents à l'égard d'une en-
troprise^si . utye. .- . . . -. ; ¦ .

Des listes de souscription sont ouvertes au-
près du présidcnl de TUtiion gruyérienne des
arts et métiers, M. Ernest Muller-Chiffclle, à
Bur*. Nous souhaitons qu 'elles se remplissent
rapidement de dons nombreux et généreux.

l n aeeident mortel en gare de Parera*
Vendredi son-, â il gare de Payerne, M. Adcf •

plie Jomini, ancien cantonnier relrajté, a éié
sùrpn-ls par le dernior train venant de Lau-
sa«îç. à 11 heures, prés de ita jonction des li-
gnas do Lausanne ct d'Yverdon. ct écrasé. J.a
mort a été instantanée.

M. Adcfipho Jonçnr était âgé de 60 ans : 3
était célibataire.

' Omnibus  Fribourg-»'nrT»sn7
Un nouvel horaire csl appbqué dès domain. 20 lé

vrier. Des omnibus partent de Fribourg à 7 b. 40
1 b. 56, midi S, 3 h. 1̂ . A h. t5, « b. iti, 8 U. 30
Des omnibus arrivent à Pribourg à 7 h- 30. 9 h. 10
midi. 1 h. $0, 3 b. 33. 6 h. 10, 8 h. 20.

. . Vii l i i l . i l»  Fri bour -.; .«uIlr
Un nouvel horaire commence égalnmfnt demain ,

20 fewicr. avec départ de Fribourg à 7 h. ô, 10 h. 3j,
t h. 15, 6 h. 45. bes arrivées i Fribourg ont lieu à
9 h. 5, midi, 2 h. 55, 7 h. 25.

lusl lui i  de Hante* Klade*
.Ce soir , Jimdi, i 5 h. }«, conférence avec projec

lions par M. P.. Girardin, professeur 1 l'I'nivershé
Sujet : A. de Vigny. L'évolution des idées philoso
phiqaes.

SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ
Gbirur mixte do Sainl-iNicolas. — O soir, lundi,

& 8 b. K, TBpètSon, i l'IlMcl du Faucon , 9» étage.
— ; .*-—: 

MEMENTO -
Ii: 2 I S heures, au Musée Industriel, exposition

d'échantillons des industries fribourgeoises.
".. . " 

. .  "™ —" i
Calencirier

MARDI ÎO FÉVRIER
Saint m;ixitA», ermite .

Saint -Meinrad fut martyrisé par deux brigands,
en £62, â l'endroit oil s'éleva ensuite l'abbaye d'Ein-
siedeln.

^—J 
1" 

Marque Française j^..̂ ^

'nriMfir ciunu^' vlf iijPiij W7M1 1 i/ii

jLVhtayu » peur* ta f oif e i leA

Buvc» Io

STIMULANT
Apéritif au Vin tt Quinquina

DERNIÈRE HEURE
Bulletin allemand

Berlin , 19 féurier . ,
Communiqué officiel <hi 18 février «u &orr ;
On oe signais aucun événement partfcufcet

sur les divas fronis.
Les torp illage!

londret, 19 février.
(Havas.) — 1-e Uoyjk annonce «jue 8e va-

peur angluis Homsdalcn a été ootrlé. Le vapeur
Vaîdej , de Liveiporf, a clé («epiElè, snns-aver-
t:%s<^nent. IA- capétaùne ot une partie de l'équi-
page «nt été débarqués. Deux marires sont
morts ; neuf .manquent .

Démenti
Home, 19 février.

Ixs Corriere i Italia dément que la iktte al*-
maiïde su suj«4 dc Q'iolerréficofioi» de ta j»uene
aouvaiairine au; élé coannuniquee au Saînt-
Sî e.

Milan, 19 février.
D'après le Corriere délia Sera, ta note al&e-

maode Cfinccrnaiit ta guerre wïa-i-mariive a chi
remise au Vatican VM* t'a. forme d'une simple
concnunicatkai.

Un zeppelin sur la Hollande
. Amsterdam, là-février.

(Havas). -*¦ Sun-nnt ie Telegraaf, des habitants
de Cennap ont été réveilùis, hsor oratsc , par une
fusir̂ kde dirigée contre un zepprfin, AcmbXmt
venir <fe IIoolc. t o été signalé à Hand, où il o
bjcraraé ta- Meuse, disparaissont vers Coch. C ne
volait pas i pais dc 900 mètres. L'amèrc se«n-
biiit endommagé.

¦Le Vaderland dit que 1e hruàt au zappeïn a été
entendu à La Ilnye, hier après midi, mah qiu!
rien n'étaù -̂isblc, par suile du brouiSand.

Bulletin turc
Constantino/rte, 19 février.

é Agence Milly.) — Communiqué officiel du
18 février :

Front du Tigre : Au sud du Tigre, l'ennemi
a retiré de ,19 km. en arriére le ^ros de s.»«
forces, ne laissant dan» les positions évacuées
par nous que des postes d'observation. L»
17 fés-rier, après uoe intmse préparation d'ar-
tillerie, l'ennemi a attaqué, avec une force éva-
valuée au minimum -à u_ne brigade d'inîantcji*.
notre positioo de Fellaliie. L'ennemi réuss't
provisoirement à pénétrer dans noire position,
mais il cn fut de nouveau repoussé.

L* politique russe
Pf tcograd, 19 février.

Le joumai Oulro Rossii aartonce ^uo îe can-
f5t entre le pris»ce Gaïtzioe ot AI. Protopofpaf
est eçi'ani (voir Nouvelles du jour). Le gouver-
nement a décidé de faire prociSJer à une riéélflc-
tion du Parix-meni.

L'emprunt Italien
Rome, 19 février.

(Ste/ani.) — L a  Mm-ferôptiop à t'einrpnmt da
giwrre ô % a ' atUént. 6e 17 février, 1,740 mii-
l.oi;- . . dont I milliard 150 JniTions liqicdfo.

Les réunions Interparlementaires
Venise, 19 lévrier.

Les hommes politiques français venant asrsis-
fer aux oonfiirences i»te_rparfemenfcit_res jta&i-
firançaiies sorti, arrivés à Venise. Us ont été
tris entourés par ûa popuSalton. Apres avoir
viaté la ba&ifcque Saint-Marc, Cas ont été Job-
jet d'une «keptton , dans Baqtnfie des discota-s
oert éité iprcmcmcéi. ootarnsmen-î par MAI. Limzatti.
aïKi'cn mioêtrc. o". COCIXJI . député.

J'enÙe, 19 février.
On amnoiiice. au sujot de la- viâte <bs parii--

rocnta'rcj français, que, demain, la <b2égalion
se rendra sur le front .

SUISSE
Los élections ttstinolin

Lugano, 19 février.
On donne encore quelques chiffres kitcrK-

sants sur le résultat de l'élection au Conseil
d'Etat dans certaines localités importantes.
C'esl ainsi que , à Bellinzone, la liste radical,-
a obtenu 7ôô suffrages vt la liste conservatrici-,
255. A Locarno, il est allé aux urnes 580 ra-
dicaux ct 190 conservateurs : à' Airolo. 188 ra-
dicaux .et 101 conservateurs ; à Mendrisio, 280
radicaux et 1*1 conservateurs ; à Stabio, lô'i
radicaux ct 11_\ conservateurs.

BULLBm MSTEOBOLO0IQUI
TMbslna dt Frlï :or j
x>n ie ***-nw

KtjaagttM
. I 131 Ul 15| |6l 171 18. 1*1 Fés

X ÎUCOIOTU a
Fer. 1 Ui l«| .t>l 16) 17| l>! lfl rév .""

8 h. m. —7 — S,—41-12 — t o,—l 8 b. m.
1 h. B. i—tL-s —7 ï » 4 1 h. e. .
8 h. M. 0 —3 1—3i—SI 1 4' 8 h. «¦

uuwuirt
8 h. m. 81 74 751 7M «V 74 69 8 h. m."
I. h. 8. 75 75 75[ 6«! 69 7» S9 1 h. s.
R b. g. 75 61 5ll hV 69 K9 8 h. S.

TGHPS PB0BABLB
«Une U Satiw oooldeBUK

Zurich 13 février, midi.
Brumeux dana la plaine. Situation uni

channment.
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ON DEMANDE
dant un !¦ ' :.-; :

Uoe fille robuste poor r.i i cr la
cuisinière, salaire, 40 Ir. ;
. Un* fille d« cuisine, 'taUlte.
30 fr. . . 10»

8'adretser SOUS P 304 B k P u -
bticitts S. A., Bulle. ' '

Comptable
libre * partir da G heures du soir ,
*nn»iitt oeeKi>att*«.

S'adresser soua P823 F *
Publicitas S. A., Pribourg.

Volontaire
Dne bonne famille, dans una

petits ville du canton de Lucerne,
attttite engager, comme vo 'c fc -
tslre, un garconbien recommanda,
ds 10 à 18 ans, qui serait employa
comme-comuissioendra et su*
k la boulangerie. Ocoaaion d'ap-
prendre l'allemand tviede famille.

8' .-.j.- . tous chiffres P 819 F à
Pubticilas S. A., Fribourg.

Cabinet dentaire

H. DOUSSE, i i .
Chipg.«p«atiste

3ËltJL.L.B
TVaMux moderne»

Tr til; r r -.'. s .'- .i -::: dOVlsuri— Dentiers yaraiiRi — "

¦rre DEBANDE

un dômes tique
sachant conduire et-coifratr del
cbefaox st connaissant les tra-
vaux d'un jardin, muni de bonnes
références. •• 1035 îSt-

8'alreater sa colonel de
Keynolâ, à Konoa,p. .Valrsn,

01 BIE
pour toat de suite une

personne sérieuse
ponr I» enisine ct tons Iea
irsYMUt «Pan menais sol-
Vté. ¦ TOI '

S'adresser soos PS12 B à
PublicUtt S. A^

., Huit».

litt n^lllcnre
Ecole d'apprentis

chauffeurs. ...
Conrs de 15 jours i 3 semaines

aveo obtention da brevet Iédéral
garanti. Bonnes condition*. '

S'adresser en toate confiance *Ed. TOO -ÀWt, Atxto-garage-
taxts, F«w«Ĥ NetMfeî_tel\ .

Téléphone 18.g5.

A VENDRE
8 belles génisses
de 10 i 15 mois, 1 petite -, c, bo
grise, cboi M. KORIEB, i
Er,lt»nx. 1018 ItO

A VENDRE
¦» ¦¦peibe «bien Dober*
nun, iiso de parents primés,
Agé de 10 mois. '

Poar reaieignements, s'adres-
ser à l'aaberge da Pont de
la «laae. 1038

^^  ̂
u. EST A **r. nt

BëgS»?! que pour les colleet.,
Sj^SCS 'ols < *éries, rarttéa, je
SSBR psielespliuhautinrii.
fijhQHi Bebui exclus. «Je m
TïWmsS Szekola , rue des

•Alpe» 3, la+oérne.

ï On o ffre ft «•¦dre da bou

CIDRE
ds pommes , aiBti mie de poires
da pays, a iQ *eOt. I* Ifbe,prii
par fu t  «o i;0 litres recdn franoo
en gare. 1044

S'adres. à B. BOENY, Bûttl
Hteltli, y.oor.

ADLER-FAHIÏ
Semelles de santé ...

Meilleure protection Coritte
rhumatisme, goatté, ihutDatrsme
articulaire, pUds froids. Indiquer
sor ù commande sl e'est ponr
Messieurs-oil pÔBr Dames ainsi
qae la grspdeor de la chaatsare.

Li-. paire I Ir. V.->
Halsoa « Lm BéftruH t,I_.nI.oeIe.

GOnlre Tonx,
Grippe , Coque-
luche , Boi-
teole,

I.v*n*re 400 k r r;:- , ijutotoux de

Wu îil niÀmim t. y tnvM
Offres sons PK90 F k'Publi-

dits 8. A., Fribourg.

'Papiers peints
Immense choix. Trèa bon marché
efcsz F. HOPP, AmtuUtmrnt,
rue du Tir, M, FtlbOMrc.

CONSEIL~ P'Attl

; Contre rhumes , toux, bronctii tes , catarrhes, prenez
du Goudron-Guyot.
' -L'usage dà Qondron-Ootot, pris i tous les repas', k la dose d'une
e&Qlerée i ca!.' par verre d'eaa SBQït, en effet , j  our faire disparaître
en pea de tempa le rhame -le -blas cr i ni.it.- ,¦ et la 'bronoblte la pins
invétérée. On arrive même parfois à enrayer et i, guérir ia phtisie bien
déclarée, ear le goudron arrête la décomposition des tnbereoles da
ponmon, en toast les maavais microbe», caate» àe eette àècompo-
«Itton. • • -'• - -'- ' -'•¦ ' ' '

Si l'on veat voas vendre tel ou IU produit M lle» dn -véritabls
Gondron-Gqyot , méCes-von*, c'est pnr Intérêt. Il est abso-
lomest nécessaire, poor obtenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a ,'c -( : r ,  * i db" l'asthme et 'de la
phtisie, de "/bien demander dans les pbaribacies le véritable
tcHiâiuii.taijiiI.

iVi-i d'éviter tonte erreur , xegaidu Vi'.:-, -cc.:rM ; ceQe d* téri-
tabte Goudron-GOïDl porte le nom de ('.;¦. --o t  Imprimé en gros
caraotèreâ et sa signature "en trtfs 'effuleûr*. • Wotsf , virf .Tdu^s,
el en biais , ainsi que l'adresse : Kalson VKÈBK, 19, rae Jacob,
Paris. ¦-'  ¦•¦-- - •

Prix dn-OondriJniOtyot : 1 Innés le' tlaeon. ¦'- - ¦
Le traitement revient t 10 eentimea par Jour — , et guérit.
VENTE *EX ,-; :¦.-,-s : Bonrf knee&t dk Cottran , Pharmacie

Centrale, i'clbuurc. •- . .
P. S. — Lea personnes qui ce petivent se faire'ab goût de l'ean de

goadron poarront remplacer son usage par celui  des (Japsnlea-Gayo't
an 'gobdron ds Norvège ds pia maritime pnr, on prenant tfeoi

"vu trois caçîuleii t chaque repas. Elles obtiendront ainsi -lea mimes
effets salutaires et one guérison aussi certaine. Prix da ûacon :
Sfr.SO.
P A HP Â TT La '"^e-rx CI. Vin cl , rue Oastave It e vil i c4, t.. àUtHM&aAJ 'Oé»*v», agent ré-.-.tï:.'. pteor U Suisse, envoi» i
titre gracieux, et .franco par la farte,' an flacon- énhantilldn de
Caadraa- GITïOT ou de Capanles (il'ïOT, à toale personne qai
lui «n Rit la d&m.*ruie delà part de Ls Liberté.

&*#^m m k m m

â

CQ Guacf mmMMUx
FbyfiSarxf  pour cornbaffre: Anémié,
pâïes covleSrsjnaneue cMppt f 'f.ticFr.S.So
SIROP DE BROU DE NOIX
Déparatifemrloyê rr/ec Succès corJrerlrrçmetés
tfaSânf, bmfà ns. tiarfrts, etc. Fri:- ctR. S.SO
ALCOOL DE MENTHE ETCAMOMILLES
7nfhi mUe contre: IsdlSeSfii >BS,ltisai.'dcf?fe
¦rnaOx d't)$fomacr/efyardï£scrti,e>r ï f e ,efc'.
appréciée desmwhrreS ef f û v r &f e s B 1-t I k 2 :

ToutespharivBneS.ef.phérmocie
COLLIEZ ë MORAT

F.xigcx. le non COLLIEZ et la
merçue „ OE«JX PAr,MfE«S" -

FABRIQUE I>E3 DRAPS
-I :ï: I de ZtSBLl, fc M:.";.vtv;,Li> (et. st-omi).

Véûté directe "i, la clientèle privée aux prii'de fabrique!
Itusnea étoSea poar vêtements de damea et mesalenra,

laine fc tricoter, eonTertnrea.
Prix réduits aux personnea 'qtti'enverroDtdes'effBfsiuafés de I z i r . c ,
Pour de la laine de moutons, on pare les plus hauts prix.

Echantillons Iranco. II3T0OG4S18
Exposition Nationale Berne Mit : Médaille d'or collectif)*-: ' -

Café JSâini-Joseph
.. Ut-Mi . - ¦  * BOOTB DU ALPES

Miardi gras , 20 février*,- -dès S h. tlu «olr
CONCERT

donné p«r {'ORCHESTRE « ESTUD! ANT1HA »
ESTBte UBSE - ' • *****

La Caisse d'épargne de là Mlle
invito sos dépotante à présenter aans retard l 'a carn&ta noa
visé» tra 30 juin 1916.

Lei dépôts, iuiqu'à 1200 fr., eont oxompti do tout impôt.
;' ' " ' Talix actuel 4% %

Campagne
. Atrienitenr demande fc
a r i se fe r , dans OU près d'one
localité pœnélaBt <' ¦ le et , sl
possible, -église eatbdlique, asie
lérins d'environ une vingtaino
de poses. I l -  -, terrain et l _ ,. - i
aeiitt tn bon état sont demandés.

Adresser les tlTres avec détails
ét Trix soas T Î0898 L A Publi-
•• i ' .cs- , .-: .  A ., Lausanne. " 897

ÀÏ&EISA&E
de lames de rasoirs
genre fi l let te,  «or 'macliine
américaine, Pr. 0.10 la pièce,
contre rembairsement.

I i .  
WelIIct-rarli», Jà (a BeltklJtrdinière, 1

.;; ;.-; WrOtvait.:r

" ' ' i ) M Vi fl.'.". .1 

1 DM n ii i H

i placer, nsieti aar titre»
ott pr*ls sérlenaemeat xa-
raatU. • - 10188 L 895

Cas«'17B0O, I_2ii. -- ,-.:- r .?-Gf.r_.  .

Magasins à Jouer
Âvetwé de Pérolles, N'- .I'O et 12.
CoavitcdrUent 'ponr bavaux.

S'adresser 4 J. R.t-MY,- no-
Uin,-Wti%tmneg. ¦ * 741

Tronré, -6iir le , trottoir dea
Ortod'Places

tin IbriMàilet
Le réclamer, contre ¦ réeom-

pente, i. M. Nebunrtierxer.
Asile , des - Vieillards. , -1016 '

Boiî&Qgerie
A remettre» dés le 25 jaillet ,

ane boaliogeri* avec four, ritoée
i Frlboaxf, Avenue de. Pitol
Ut. H" 10. - P S M  3? rik1'

Adresser oHrea il. MÈÀ,
notaire, % rritionrc.

Dépôt complet
ns

I'ÈDmOB SCHOTÏ
cc L- '; numéros poar piano, vio-

lon, eto. à 35 cent.
Chansons (paroles et moslqoe)

4 35 cent. « -- ' 
¦' • • •ri*' tin

Demandez les catalogues gratuits.

L. ton der WEID
FWBGUSfit

- Magasln.deMusique -

v,rfc' ;*WS» ..: I *.!-
un petit domaine
aves' un peu dV terre,' situé l
Franex, prés Mariât. Prix de
venle- létMHr. - —  »-

8'adr. i K» ïosso.Woller,
illbergiste. k rendriagen, p.
Hasingcn iÇingint 'i. to .1

dt suis  ache teu r
Sf, , . . .

loin, regain & paille
; . ;:¦ J -rrcc du  : ..ur .

^ A u g .  / E B I S C H E R
Schmitten

Téléphone-1,03— - .

V/irtlci J A nfiiYimdiw/i IVîi1'iCimoii.n RAIA .koWcnberg, 13liuyic uc i^uiiiuiei ce f t -luctuauiu ̂  
«aie ss.M ï

Cours préparatoire do langue allemande. -.Kntrée tIS nvrll. — Cour» ceauBStdsu, stmtttrltli st tnsaili. — Prospectas pnriedlrcncur : Itene Widfmann .D r en droit

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 31 Janvier 1917

ACTIF PAB8IF

TR. O. > PR. O.
Cstase, 7 compris avoir chex la Capital de dotation 30,000,000 —

fiasqne Nationale et virements Fonds de réserve ordinaire 1,450 ,090 —
.postaux. ' " 479,231 - 38 Fondée réserve spécial 100,000 —

Banqaee et Cotrespondaata 15,719,074 :.5 Banque» ét Corieapondanta 4,873,781 35
Effets sur la Saisse 7,327,460 36 Comp tes coaranU créanciers 6,049,3tï 38
Prêts aux eommanes et corpo* Traites et Acceptations 100,000 . —

rations Ii,5t7,315 88 Dépôts en c'aiiso d'épargne 8,308,387 20
Comptes courants débiteur» :)l , 17i),K9 ét Bons de dépdts, oollgations et ' ' '' ¦
Créances hypothécaires J5 ,S3l»,?Sl 09 ^mpftMs 'fixes<> • • > ' 4 1 ,848 ,838 84
Fonds publias 5.310,770 -IO Caisse de retraite et de prévoyance - :-
Cotipona " ' ." 321,337 :i5 dupersbnnel 04 ,783 -* ,
ImtneaWes obn destinés i l'usage Comptes d'oidt« 2 ,788,196 iX

d« la Banque • 390,812 68
ïleubles et immeubles - . 1,001,376 50
Comptes d'ordre 7,585,439 90 .- ,.

. -TOXAIt ¦J5.528.199 70 TOTAL »5,528 ,I99 70

• ¦ „ , 
__

. BANQUE BEME.TtAT.DB, FRIBOURQ.
Pribourg, tel:, févritr mi. - —6A-DBBB<«»Br-—- *p

' - ¦ ¦
, ' , .

¦ ' .i . • j  ' ' ' '

¦¦¦¦¦¦ BB MR Daus ïamllle da Juta bernois,
W s r J «r J •¦ dexanasCanton de Vaud r»]7Ti n TSk¦ AObord daUteLénaa.daoa j p  I I  J |_. La K
jolie betite tocalilé,' desservis pa> •• *»¦¦ i lUalun »
chemins de- fer et- bateaux, S propre, hdnr^io, -connaissant oui-
v tnar e pûj» le ps'intetap» -, > -, . . -, et tTBfabx ménage soigne.

. - M A I S O N  Eora»^_ oas chiflres P 461 P-4
ronf lement  conatroUe «t Wtlclttv.f !] ] &„ Porrentrw,.
ennlorta'ble, aveo Joli petit — — „ _ _ . .— —jtrdin-attebant. Terrasss ombra. ON DEMANDE
«ée, voe sur le'Iae ;eaa, électri* ' .','-. ; ¦

^SsT^-tssA P- uue sommelière
prféiaire * st-l'reï. ¦rcr.Z de toute cop/iaace. . ...
¦_Li_iMin.aWiHi -iii»«l S'adresser à l'BOtel Se la

' " ¦ ' ' . ' i i i r ' ' Lance, Brssstta 'teint." s aud).

POUDRE N0IÇE n 
¦ .¦ ,;. ;

te «î»nUrrlcc claaal qBe s *_?vXQîwî.Svil©
Déaodorant, sntiiep'iqoe, aotris- ~ — *
gent, blaurblatant  les dents, désire se placer dans -on. bateaa
évitant maladies des dents et de commeroe <>a autre, poar se
gencives. Préparée par la tl' «B. «Mire aa CoSrant des travaax
Frelawerefc Crvento»), '-8e de bureaa. Petile rétribution,
venddansïont** lea pbarma* S'adr. sons chiSres P 927 F i
eles, etc , k 1 fr. la boite. Pubtiotlas S. A., f ribottrg.- ¦

ont certainement vn paraître dans les plus grands joarnaux de la Suisse une
importante publicité en faveur d'un produit pharmaceutique, les

GfcOMERULt ftUGGÉM
qul'M - nt UnretnèdéTéellettieiit 'merveilleux contre l ' n n. '-m ;<- . les pAies con-
lentis et la faiblesse tle» -nort». ' . v

Bon nombre de personnes ont eu confianoe dans cette réolAtne, et les bril-
lants résultats n'ont pas *té moins nombreux. Déjà après un traitement de
quinze jours des « <JSOIBCMH RugRcrl ' ), l'anémie la plus opiniâtre com-
mente 4 oôder etquetque tomps après elle dispitrait complètement.

Les * <: t m u c r i i i i  Rasgeri • sont en ell'et d ane préparation très benreuse
et principalement recommandable aux jeunes filles à leur &ge critique.
L'emploi très facile el leur coût peu élové sont aussi une cause de leur
faveur. 

Les « <. i <> m <-r  u l i  Kaggcri » sont aujourd'hui le remèdo le plus un vogue
contre l'anemle, et*cela'gràee'aossi an t'ait que pendant tout le traitement U
a'eat nullement besoin de suivre un régime «pécial. > < .

Les t Cilomerull KugKerl a sont en vente aux prix de 3 fr., la boîte
dans toutes les poarmacies ou directement au dépôt général E. ISoIdatI,
à MiRinio. r - r -  * ¦'¦ - - ' . - '- - • "-;-"-

Dépôt : G. LAPP, pharmacien, Friboarg.

ASSUREZ-VOUS ÏOUS U POSSESSIOB
vu

m-L^^^_^-«i^ Ué^ "*-L m^~^^L^MT aUUB'âifilli* fit? Sit IBUfl IT
Préfaça da Lt-Colonel E0USËET

Oavrage oniqoe ec «0° genre et saos rival , insarpassable, taisant l'admiration cra
générale. Miso«n «avns<ttvee la collaboration de 80 écrivains. "Réeits, romméb- ea
taires, jugements, ett., des Membres de l'Académie française. Historiens, Pabli- ' <-b
c i - i c i , Oorrespaedsats de gaerre, Parlementaires, Ecrivains, Mil i ta i res  et des cL
mtllltaia Altistes peintits, tpétialemect auttnisés. t"2

4 r.rtv.ia volsmea .-.25x33 ds SOO pages. .Merveilleux et richement reliés. f = *
Innombrables eliobés et planches en couleurs, dont plosients ont 100x>3 cm. , ..-.

0BT 20 mois de crédit, rion à payer d'avance 19Q S
En souscription aux EdIltoM FREIiï,

i, Place St-françois, LÀTOAMB. Tiléph
^ 

3745v §T
BS" Une slnple carte sullii , adressée a n. Clisrdonnon», ISS, rue g^

de la Préfecture , représentant pour Fribourg. °>
— Tons renseignements gratuits — P**

' - ¦ ¦'¦ ¦" • - ¦ ¦- ' ¦ ¦ r~r ~ ' ! , ''.-- • - - - • g;
Le l'inorams 4e 1» ««erre sera tôt oa tardieacmvwiir'adoptédan« gj

¦ehsqae ménage Profiter da prix actuel de sousoriplloh avant nne prochaine hausse. 'ES

i Fabrique de îûfeoWes « firnyéria -
S

tèèt^V \% sûtLé i
FRliBOURG5, Av. de jPéroïlés, 4, Téléph. 5.58 -i

h Toujours grand et beau choix d« Balles & miugai, *
S chambres à coucher et divers antres meubles à des |
M prix teès avantageai.. -*»' *•* - osi u
5 . _ • . . ; ... . - ¦ ., f

S 

Tenue dSireeto dé lb fabrique
PAS D'INTERMÉDIAIRE

i'«%^n_%'V&^%'ti'clL%%77 ,#_v#_é'#_y«7ir7irar_r^

Oa achète rait a ccession

en bon é'àt. poiu débutant1 Offres dilailléc s, Peate
S »»lly. - «ïl

A EMETTRE
«n des millleors «aNi <•. I.in
saaae- Salle pour sociétés. Bé-
néfiies ptoavi"».- - 951

S'adr. ; Berger, Grand Pont .
S, Lausanne.

Vn app artement
de 4 pièces, im' étage, Avenue
de Pérolies, N" 10, eat a loner
de» le t5 juillet. e '¦¦>¦: ¦
'S'adresse» ¦» a.-R^BT.̂ tio-

lairs- a rrStioor -. 7 13 -

' , , ¦ THÊAT&E . DE: FRIBOORG ISSES-,.
Dimanche 18 et! mardi 20 février, A 3-ft. de l'oprès -mj

REPRÉSENTATIONS
; • . i : "• ¦¦ ; - ¦ ¦ ' no.yvfrES I-AU LA.
NUITHONIA , Ssctlon frao^alse des. Etoâlasts suisse

Les Piastres rouges?
, Drantï etpaumol eti S actss de Chr.Lt licy-Villars -

l'AMRE M M MIE DE LOIRCR
. ^omiidie en un acte d'Eug. Ixbiche:

PRIX DES PLACES : Loges de fsce. S tr. BO; Loges do-
i" raPR, s Ir.t 2D* rang. S fr. -00 r Parquets , S fr.'f Pan«j
1 fr. RO| Galerie», 80 eent. — Location au magasin de uinsi qn,
M. voo der Weid roe de Laosaine. ' P 817 R i ,
'lilli- | 1 i iilmin ItHril M .Wiiliiiin i l' .i ..n n r • __^

Avaut de cjDDtVacter nne âssaraneo, contre I
accidents jn yis-à-vis des tiers, «*Sè«S

La M«tnèile Vaniolsi
Galeries du Commerce, Lausanne

Dorée de l'engagement : Uli (M SBUiBiïlBïlt ', - facala
résiliation, moyennant avis préalable de S mois avant le 31 dikeù
de chaqae année; .

Bèpartition dès hênéÛcBs . ,.,
En 1915, Il a été réparti SO % do bénéfice latsaé par efcon

liLH: ; .K'- , soua dédaction dos frais généraux de l'Association.

Six-îi- i i  i et Corporntlona divertes , demandez îfOS COXB
TIOSS,SPÉCIALES... „ anMsaer s9a v«}?^J L '^

3ALLE DE .LA GRENETTE, FRiBOÙ RG
^

CONFERENCES
OnCÀNISSKS PAR LA SOCIÉTÉ DE |

BELLES-LETTREE
LE SOIK , A 8 % HEURES

Mereredl 21 lévrier.
M. PMppe  GODtt,pri.fessour, ii la Faculté des Lettres, Heuchi

Un vieux tuman (r.-uaour.
"'¦-.u',i j i i  -,-,-,- ,-.-.- - .

M. André MtRCIkH,  professeur à l'Université , Lausinno.
La Suisse et la guerre.

Jendi S mar».¦ M . Robert do THAZ, hommo de lettres, Ùéniye.
Piopos de thcAtre.

Jendi 15HSM.
M. Auguste SCHORDERET , liomme de lettres, Fribourg.

Propos iii bourgeois. -_»—/ ,

vmn m mm
L'office des poursuitas . de la Gruy ère vendra , en m!

publiques , le vendredi 23 février, à '£ heur
du four , à son bureau, «Y BuUe.:

100 actions ds la Société;électrique de Mentbbven -,
40 actions des. Chemins de fer électriques de la Gruyè
1 action du Crédit gruyérien ;
1 action !-"• dasie du Montreux-Oberland bernois.

Conti i t ions et taxes é disposition , au bureau de l'effi
311 B 1040. LE PREPOSE

Vérité juridique de mobilier
HarU «O livrler, k II heures du joMr,  decant l'iJùie!

/// i?ois k Bomont, l'ollice des faillites de la (i ine fera m>
an enchères pubHijces lo mobilier appartenant i lt mâsso en fail
4'AIphonsa Jaqaet ,'savoir : 1 pisno 'ob.'lqut à l'état ni of . S van
cuve, ï tables de jardin-avi c 4 chaises S lauriers, S -marmitti
«rswnsiles de cuioine, 5 lits couplet»,,  des (abl«s de-nuit, la-»!
tables, chaises, slaces, tableaux , rideaux et quanlilé d'astru ct
tioo lonjàdi'-iaiïer. > PO JIF 1015

Bomont, le 16 février 1917.
" " Le préposé : Alex. AÏE1

Poules d'éâu
§kt mmre bon marc.

La pièce : - ÏPr« f»—

L/EUBLI FRÈRES
B« niatineen

FŒTISCH FRèRES
Agence de concerts

Maison de l'Enweijrnement zn-aalcal
FOND éE . EN 1804

ont le regret à'inîormcrle public qu'il île nura. désor-
mais I»I UH -eiivoj-p • dt* billets de concert oit 'de
( i i tV i t _ •; • colilrto rcnibournomeul, aous-aucun pré-
texte, ceci>afih do parer à de'regrettables abus ct aux
pertes que nous avons subies de ce chef. '

Les places ne seront adressé-"» qno'«outre-vuroi
-n ' - i i i i , i .-1< ¦ de Icnr.pflx, plus:i'-nflranoliiéseniont, '»
notre eomplc >\>- t-h:- ,- . :nc-, r,. nia rc: .- aucun irais
poor le client),, - , .. , - seMnA-st»: th r-r. .

Aucune >dsmande . par téléphone'ne-sert {irise eo
considération.


