
Nouvelles du j diir
Nouveau repliement des lianes aile

mandes au nord de la Somme.
Prise de Kout-el-Amara pat» Ees Anglais

Eu Picardie , les 'Allemands ont continué
leur repliement sur les deux rives de l'An-
cre. Le mouvement s'effectue sans combat.
]I s'agit d'une rectification dit iront ,, dont le
int manifeste est «le supprimer les taillants
disavantageux, exposés- à -un feu concentri-
que cl qui coûteraient trop cher à défendre.
\ja Alianawds ont opéré te repliement avant
que le dégel en accrût les difficultés en ren-
dant le terrain impraticable à l'artillerie.
oall s'agissait ,dc .mettre en sûreté. Ils ont
dèpué Ja vigilance ûes observateurs aériens
anglais «n procédant au désarmement de
lan lignes-dç uuit . ou. par le brouillard.
.Idiiidlement, le front allemand dessine, au
jd-ouest de Bapatime, une ligne droite dé-
nis Gommécourt h Gueudecourt , cn passant

sir Puisieux, Irles , Thilloy. Lcs localités
vacuées en dernier lieu sont celles de 3fi-
mmo t̂-lc-Grand, au nord de l'Ancre, Pys
I Varlencourt-Eaucourt, au sud de la ri-

Les Anglais soupçonnent- -(jue le mouve-
ment n'est .(pas terminé ; ils ont entendu ,
lions la direction de Bapaume, des explo-
rons et y ont vu des Sueurs d'incendie qui
_cur donnent à croire que celte ville même
serait sur le point d'être évacuée.

Si c'était liicn .lc v cas, le retrait des li-
eues allemandes devrait ,,seuiblc-t-.il, pren-
dre encore plus d'extension et affecter tout
le front de lîapaume si Arras ; ce secteur.for-
me, cn effet, un arc dc cercle vers l'ouest,
bai «'accentuerait singulièrement si les Al-

aaaiids abandonnaient Bapaume ; îl se
bwtairail une situation analogue ù celle qui
ptistail dans les parages dc l'Ancre ct à la-
fquel/e ils viennent de mettre fin.

Ji faut sc tenir prêt à toutes les surprises.
Les Anglais disent, dans leur commeûtaive,
|ue, par suite du rcplicmcntdcs lignes adver-
ts, ils auront devant eux , lorsqu'ils repren-
Irout la bataille, un terrain qui n'a pas été
éfoucé par 3çs bombardements, li sc pour-
jil oue Jes Allemands, dc leur côlé, en cé-

dant volontairement le terrain n 1 ennemi,
tkidiasseat à prendre viu champ pour ia
manœuvre.
| A remarquer que le communiqué de -Lon-
dres parle dc postes anglais au sud de la
Somme, qui ont été attaques, Lc front bri-
tannique a.donc été prolongé jusqu'au sud
'le la rivière ct les troupes françaises qui
occupaient cc secteur ont été transportées
dans une autre région. Il est possible que
l'Oise devienne la ligne dc démarcation en-
lre lc front britannique et le front français.
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Le 'A) avril 1910, le général Townshend,
chef dit corps; expéditionnaire anglo-indien
d* Mésopotamie, capitulait avec 12,000 hom-
mes de tronpes tt Kout-el-Amara, sur ile Ti-
grt, à 200 kilomètres au sud de Bagdad.

••c général Townshend était arrivé à Kout
au commencement de décembre 1915, en bat-
toni en retraite depuis le nord , où il s'était
avancé jusqu'à.une journco. de Bagdad. Dé-
fait par les Turcs à GtésLphon , il avait dù
'«cnir à Kout, où , lors, de sa ihaPclte vcrs
'¦nonl . il avait laissé quelques troupes diar-
fe d'organiser un relai dc transport et de
*itaiilcmcat. Kout, situé dans une boucle
da Tigre, se prêté bien a letdblissemcnl
'un camp retranché. l*s général Towns-
wnd y résista pendant cinq mois aux as-
i3'<ils répétés des Turcs; La faim, >ïes :ma!a-
d'K et lo manque de munitions l'obligèrent
u capituler, au moment où deux colonnes de
''«ouïs s'approchaient pourrie délivrer.

Depuis , les ' Turcs s'étaient maintenus ;'i
^out-ej.Ainara. Mais-les Anglais avaient
JWc de prendre leur revanche. : Une puis-
se expédition fut organisée, non.pas,. celte
'0lsi à la façon coloniale, niais selon toutes
'W règles de la. guerre. Après .de longues et
""nutieuses opérations de siège, - elle ; vient
* débusquer- -les Turcs de leur, position ,
lion avait réussi à tourner par dé nord-
«lest. .

Connue oà est ù l'entrée de LT saison défa-
vorable aux opérations militaires dahs ce
ï̂.siU-fôl liprphahlc <iue i lesJlnsV.aisi.vont,se

fortifier de nouveau à Kout-, avanl de rc
prendre leur marche cemtre Bagdad.

- 'Le bateau américain . Orléans, parti dt
New-York lc 11 février, avec un chargement
de pétrole, à destination de Bordeaux, filanl
11 nceuds, ct qui devait arriver dans la Giron-
de, dimanche matin , y est parvenu hier soir,
lundi. Ou bien les sous-marins allemands
sont inférieurs ù leur sinistre tûche de faire
l.i police dc l'AUanlique, ou bien ils avaient
l'ordre d'épargner d'Orléans.

Se rabattront-ils sur le Rochester. autre
cargo-boat pétrolier, parti aussi de New-
Vork pour Bordeaux? Lc Rocheslcr, encore
moins rapide que l 'Orléans, n'est pas en-
core signalé.
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A da veille dc la réouverture du Parlement
italien , ï Avanli, organe du parti socialiste,
rappelle à M. Sonnino, .ministre des affaires
étrangères, qu'ils ont, eux, les socialistes,
un compte â régler avec lui au sujet de leur
motion pour la paix. Cette motion, ils ne
pensent nullement à la rctircr ct ils veulent
que la Chambre la discute, d'autant plus
qu'elle fournira à M. Sonnino l'occasion de
faire des déclarations intéressantes sur la
politique extérieure dc l'Italie.
. L 'Auctnti rappelle, en effet , que -le discours
dç M. Sonnino, à la Chambre italienne, au
sujet, des propositions de paix des empires
centraux., avait été, dans la forme ct dans le
fond , notablement différent de la note ulté-
rieure cle l'Entente. D'autre part , les jour-
naux qui soutiennent M. Sonnino, entre au-
tres le Giornale d'Ilalia, ont dit à plusieurs
reprises que le ministre des affaires étran-
gères avait donné aux Alliés de sages con-
seils ù propos de la politique de l'Entente
dans les Balkans. . .. . _ , , -,

\2 Avanli invite lc ministre des affaires
étrangères ù fournir là-dessus quelques ex-
plications. Ile est probable que M. Sonnino
nc sc laissera pas entraîner sur «c terrain
dangereux.

• 0 .

Lc journal llousskaia Viedomosli rapporte
les incidents extraordinaires que voici, aux-
quels a donné dieu la présence à Pélrograd
de la délégation commerciale italienne.

¦L'ambassadeur d'Italie .auprès du Isar fut
extrêmement ct très désagréablement surpris
dc constater que les journaux de la capitale
ne disaient mot de l'arrivée de la délégation.
Il s'informa ct on lui apprit que le silence
des journaux n'était point le fait des rédac-
tions, qui avaient toutes consacré d'assez
longs articles ù la délégation italienne ; mais
un ordre dc la censure était venu et dé
grands blancs dans les journaux tenaient
lieu -des vaux de hienvenue adressés aux dé-
légués italiens. De plus. en iplus .étonné, le
marquis Cavlotti enquêta plus loin ct plus
haut ; ,  dans les . sphères , supérieures, on se
confondit «n excuses, en alléguant qu'il y
avait cu malentendu. Sur quoi, les rédac-
tions repêchèrent Seurs articles dans les cor-
beilles à papier et souhaitèrent une chaleu-
reuse bienvenue atix hôtes de la IiuSsic. 'La
délégation sc mit à l'ouvrage. Sa première
co;dércncc eut lieu avec-les membres de la
section élcctroleçhniquc du copule central
russe dc l'industrie-nationale, àlais à peine
la conférence était-elle commencée qu 'un
capitaine de .policto- .se présenta et Invita le
président de la réunion à lui exhiber l'auto-
risation dont il avait dù se munir pour con-
voquer , la conférence.,La. cour de.la maison
où cette scène se passait était pleine dc gen-
darmes. Les délégués italiens purent se-con-
vaincre que les mesures d'ordre de laipoliee
russe étaient prises avec une ampleur qui nc
laissait rien à désirer. Cependant,-le prési-
dent de la conférence n'avait point d'auto-
risation , et pour cause. Mais le capitaine-dc
gendarmerie ne voulait pas so laisser con-
vaincre que cette formalité était. superflue,
H fallut en appeler au niinislèrc des affaires
étrangères, qui envoya un de ses f onction-
jaaircs ppui;. arrangeç» les-cttpsçS^La-cpnîé-

renec put alors suivre son cours. Nota : le
ministre du commerce, qui était prévenu
qu'elle se tiendrait et qui devait y être re-
présenté, n'y avait envoyé personne.

Cet incident est uu des mille et un indices
de l'extrême tension politique qui règne cn
ce moment en Russie. I_a police est sur les
dents, tellement elle a à courir pour inter-
dire les assemblées,•conférences et rencon-
tres dont on sc méfie en haut lieu. L'appro-
che de da session dc la Douma porte au plus
haut degré l'énervement des sphères diri-
geantes et des partis-tsaristes. Ceux-ci se
répandent en prophéties sinistres et en me-
naces, au sujel des cceiccssions qu'ils re-
doutent de voir faire, au Parlement.

Lés mitics de Mlle m Suisse
d'après la commission géologique fédérale

Ce serait une erreur tic s'imaginer «pis la
dunstâlinti'nm n'a eut-repris ou favorisé .jiv-
cpi'èir aucune. âiftte.«air £a. ;préseRce de gise-
tn;ats de liouiile data 4e aeé de la Suiefec. Le
17 -décembre 1897, il. Bossy. représentant «lu
camion, ilo -F.-iliourg au -Conseil du» Etati, -dé-
¦po^a au bureau de culte assemblée une mo-
liea tendant à accorder, si ii conrmîssiou géolo-
g'sqae fédérale — déipemian'. de la Sociélé suissu
dm sidences naturelle» ¦— .tes moyens néces-
saire» ipour élud-iar les rochcnclics de notre . sc£
cn minéraux. iSutr ces entrefaites, iM. BcS-sy
passa au CoUsol. national, où il déposa la
même ino'âon, sons Ume forane «uekiue [H".I
différante, «*-ec iBI. DinioJoiatin. Galîali , Kin-
kelin, Meister, de Piaula çt Zvdiokke ; la5>rov»o-
si'ian .prénoyait, pour . «cas vludes, il'octrui d'un
crédit oiuiuel -de 60<JO*fraiacs ;, i'« 7'déoem-
bre 1S08, elle fat tUqpUic i|iar i'asewntfléo,

IDo 19 fôn-icr 1̂ 09, j lj  coireiiïsskin géoiu-
gique féiérale, couqiCc&éJB par le* professeurs
Scttmidt, kla Biïte, BI J>up6ii_ir, «le Gtal-rc, adopta
un programme Ktuuenu&mt. h\ xzéuùan à'uae
frfuiiïxnuinKsion. a',.-K-2«é c canaoiwon côo-
lèchuâjue fédérale >. ï>î»-o; Iravaàlla en co£a-
Imratioji av<He-i!a « «Huniission fëSôrtûe- ide !a
liouile », oulre->seclmn ' opéictale, préCKiiiariie
«le :la coTinnissicn géologique.

Si hien que, A la fin de 1899, la coiamis-sion
(îéakjgk jue if<-déra le puliîia: l déjà ta» liean vofame
de 250 pages, dù à ta plume de M. Emile p&Kb;
sur Jes liomiMes mola«siqilea A l'est dc Oa Reuss
(Dlc scluvcircrlsclicrt Molasskoltlcn ôttUch
der Itcuss, Berno 1899). Quelques années plus
lard, ÇU 1903, paraissait le volume, simikiir»
sous la signature de M. .Ernest Kisis3ing, smr los
e'tsaueats à J ouest de Ua Reuss.

I.n oe qui concerne Ja Suisse orientale — est
de la Beau —• M. I/etsch constale qu'on y a
creusé une cinquantaine de ipuits, ce qui indi-
que une assez grande quantité de gisements.
Lc TfiUs vaste guenicnl est celui de Bicdhof-
Teufenbach-Seli'tteizerlobel-Adliswedl (canton de
Zurich), qui couvre nno snjirrt'icje de 20 n 30
kiloinôlnus carrés ; ipuis viennent CCUï de
KicvrfnadK-G-frtl-shald'cn (Zorfthi; avec f i n i
kiloinèlrea caiTés ; do Rufi (Sa«t-G»Ul, d«
IleWeru. de Ilolie Bone et de Somienlierg. Ce^
gr-ein'enls ,-ré5>arU.s d'une façon inégale, for-
ment environ le i> pour «ent de Ja couche mo-
lassiquc.

Dans soa élude sur la région située ù l'ouest
de la lleuss, M. Klssïmg distingue les g't«nielits
daas la moJos.se inférieure d'eau doaice. dans 1.»
molasse moritane. et dans itt molasse «upé-
rieilre d'eau douce.

La'première catégurk1 «onciTtie plus mpéeia-
letnent ln. Suivse occidentale. On trouve id'a-
lK»rd, près de l'uily, (e hassin de r'auJes-Bois-
Uocliet rt 'lloclielte , qui, dans son ensemble, a
livré jusqu'à 1400 lennrs ^>ai an. Non loin lk
M, oolai de Bdmonl. avec uu mâxiiinim di
189 lounts. Ce gwiiu-iit so 'prolonge vers K
nord par.: le bassin ide (.ItalMens-Oxoit • tandis
(jue le-.puits de Chà'.illcns n'a guère .donné de
résultais, on n'a pas t 'u-é de ctSvi d'Orott, en
18/0. nioius de 400 tonnes, l'n autre se .trouve
dnns le val ' do Oa Mioimaz, dans-la commune
fribourgeoise de . Siausalcs. - Ailleurs; -le puils
île Marsctis a donne de 3a liouille «le lionne <pia-
IHé.' Gfilui de Granges-dc-Vesin çrôrenle' din-
coa-venient de se trouver au-dessous du niveau
<kt li V<t:te-GiàiK. Citons enlin les gisements du
Gnraigel et <lu • grot:;>e _N'«KiiKgg-l̂ iir|K'n..
l_a molasse mari lime s'étend *ur la Suisse

jeplcnlrlonale, du Jolimont à Scliatfhouse ; ses
gisements, assez nombreux, tio ;paraissent pas
liicn .uuportants. H en est différemment -de la
molasse supérieure d'eau «loucc, .où 3e .bassin
du N'apf; enlre  Langnau et Trubscbaelicn . qni
a ê!o ilonctHiïps cxwtoité, présente ta» vérilahi.-
inlérêl,.-

D'une auauiéto .générale, iM. -KUsl'uvg «o croil
jias au snec6s finmirier das mines de bouille, et
cola se conçoit pour le -lemps de pais,. C'esl
pcal-êtrc «ae raLson ite Q'ius d'en , tirer parti, en
temps ide guerre, alors que le "prix du charbon
a dchûAé. . . -

La lableau d'ensemble, ¦.aï: iulércisant, qui
nous est fourni ipar la commission géologique,
csl,.;d

,
aiHeiirs) ~«i«.mplct...CX».u '£.trouve paSj

par exemple, les gisements du yalais, «i ceux
du iticken. Ccfa lend à uLéraoatrcr que Ses fora-
ges oi>éré« jusqu'ici ont éié *rop peu nombreux
pour que â'oa paisse en tirer des conciosians
définilives. Remarquons que la «ouchc moia s-
skpie esl une prolongation de «tlle-de îa haute
Bavière, où — ù Pcnzlierg, Haasbam, \S'arn-
gau et au i'eissenberg pat «xemple — le.s g ise-
ments JiouiïcTs onf une t'-paisseur de un metre
at demi à deux. «iètr«s, coolie &0 cenlintèlivi
au -maximum dans les jmi'.s exploité» -jusqu 'ici
eu Suisse. Dans cas conditkms, il n'est }>as in-
vraiseoiblable que l'on puisse Iroaveri chfcc
nous, par «les aondages «éricux, des bns*in>.
pins : '.- ::; '_ - . que ceax que i on Conrad!.

ÎMallicureuscTncni, certaines lois minières
cantonales n 'assurent pas aax capltaHstes *in.;
poSseisJon prolongée des mines que, non sans
courir île gtacxLs risquas, ils oovceat à i'espio^-
tution. Certes, ie» cantons - pourraient entre-
prendre ' eux-mûmes le» sondages nécessaires .
Mais, s'ils estiment celte iâcbe au-dos>us de leurs
moyens, il ne Jeur reste d'autre -soiulion que
d'encourager a'espri! d'entrepriso des capita-
lis'.cs. On a sus-si parié,4e ccostiluer -une com-
pagnie minière, û laquelle participeraient les
cantons et Ha Confédération , £ d'instar de ce qui
sc fait fj our les salines du Rhin.

Quoi qu il ch soit, la crise économique que
traverse actuellement l'Europe — et qui ne
prendra pas nécessairement fin avec la guerre
— cl Je relèvement des prix du combustible
nous offrent tine occasion unique id'eiploiter
nos riches-*.* houillères «n cn tirant bénéfice
ct cn rendant en même tianps scevice au pays,
pour lequel un supplantent de quelques mil-
liers dc tonnes représente actiudlement un ap-
point qui n 'est pas à dédaigner. li.

Âu Grand Conseil vaudois
Lausanne, ÏJ lévrier-

La législalure da Cirant! Conseil vaudois a éLé
clôturée jeudi dernier auprès une courte session
extraordinaire de quatre jours. , . . .

Etant dounées les circonstances spéciales déri-
vant 'da renouvellement à brève échéance tant
du Grand Conseil que du Conseil d'Etal , il a été
décidé dc surseoir au remplacement de M. le
conseiller fonjallaz ct â la vacance produile par
2a démission de 31. Oyex-1'onnaz, ancien clief
du Diîparlemcn! de l'agricutlurc. A ce jour, on
ne connaît encore que la candidature de M. Vi
syndic Bujard, de Lutry, présentée officielle-
ment ipar le parti libéral. Quant à la succession
de M. Oyex-I'onnaz, le comité radical du dis-
trict d'Aigle a mis en avanl lc nom de 3L Ami-
guct-^Iassard , de Gryon, Se concurrent malheu-
reux du conseiller national l'illod dont VSoc.
tion donna Iwu à des polémiques assez vivas
au-sein du parli Tadical.

J.e tprojet de décrot modifiant l'art. IM dc la
«xiustitulkai cantooaiîe sur le mode d'élection du
Conseil d'Elat a été adopté à l'unanimité. 11 dis-
pose, par exemple, que . l'élection du Conseil
d'Etat coîncidora avec ccEe «ht Grand Conseil-
La votation poipulaire sur tx* .projet inlcrviendra
le H tnars prochain. C, cwnforniéui-cut auv dis-
positions transitoires qu'il conlicul, le Grand
Conseil élira le pouvoir exécutif le 19 pour une
période d'un an et il abandonnera cette préroga-
tive au peuple.
- On peut .prévoir avec certitude que Ce corps
électoral accueillera favorablement le projet de
¦révision de la constitulion tendant à .l'élection
directe des députés au Conseil des Etals. Aucun»:
opposition ne s'est manifestée au cours de la
discussion au Grand ConsëA. 11 ne semble yas
justifié d'ailteurs, ainsi que l'a soutenu M. Gau-
dard, rapporteur, que ies membres .des deux
Chambres fédérâtes soient nommés suivant un
.système . différent puisque leurs compétences .-1
lear Tôle sont les mêmes. K\\ resle, la -réforme
signalée p ius liaul entraînait fatalement ccïe-ci.

Le droit de vot* de.» réfractaires, mis à l'ordre
du jour par l'initiative de Nyon. a fait l'objet
d'un raipport iniéressnnt. Smr le fond même de
ln question, l'opinion «-si unanime et il esl indis-
cutable que tes cantons sont compétents pour
primer du droit de vote certaines catégories d'in-
<lividus. Toutefois, des difficultés d'ordre rédac-
liomiol ont engagé le Grand Conseil à renvoyer
la pétition au Conseil d'Etat pour étude et ran-

Les allocalioas do renchérissement àe ht vie.
l'augmentation des-traitentents, Ées (pensions de
retraite, les natnralisalicxis et divers objets d'iin-
IHirlancc secondaire onl.rempli Vs aulre* séan-
ces. Nous tenons il signaUcr également la discus-
sion soules-ée par le recours des aulorités lau-
.sannoises contre lia rfccisibn du ;Conscil d'Etat
admettant les oipposilions formulées centre -le
projet d imposition de cettô conamutc rcta '.il
aux plus-values foncières. Qn sail que depuis
quelques anuées la spëcuilalion est (particulière-
ment flbrissanlc à Lausanne. P<s gains parfois
considérâmes ont .élé réalises par les ¦ proprié-
taires ayant des tismins. «'.au bon endroit »;ct
sans qu 'ils; aierit contribué Je moins du.imonda à
tia .pJusr valuo qui les enrichi), La commune de
Lausanno .a .  vu là uu sourcw-.nonvtfJa de re-
venus. Elle -se disposait i frapper .d'nn impôt
ipouvant-s'iïcyor.du-15 au 21 _%j)c bénéfice , réa-

lisé sur les ventes jiunobilières .remaniant jus-
qu'au I*r jans-ier 1S77. Les contribuables onl
recouru avec Mtccês au Conseil d'Elat. La ccan-
utune a alors iporté Ee débat devant le Grand
Cousis'., qui l'a déboutée. 11 a considéré <pic ce
nouvel iœgjûl n 'était autre qu'-iui droil de muta-
tion qui a élé acquitté en temps voulu. Et. d'au-
I re l'url, il a constaté quo. la loi sur les imposi -
lions ne prévoyant pas ïintpvl «IX les plus-ra-
kuiSi il-était jnailmiis'iiile de ies assimiler aux
autres aiuilières imjiosalile.s réservées par les <li»-
po«'.ions V?gales. Ce sérail, à s nu dire, une in-
terprétation, d'une exlensioti exctissive. Néan-
moins, la question est en bonne voie cl tCle de-
meure soumise au Conseil d'Elat qui examinera
dans ce sens êa révision des luis fiscales.

i.a période électorale est ouverte. La situaiion
vient de se monier à Lausanne où -le compro-
mis entre radeaux et libéiraux a élé dénoncé. La
fondation d'un parti « jeune radical > a aigul!-
iceiné les parlis dits hi Jonques. Slais nous
nous réservons de revenir sur ce .wtjet dans tttte
prorbabie corroponilance. .1.-/. R.— ——? : fi

U guerre européenne
FRÔNt OCdiDËNTÀL

Joaroée do 25 lévrier
Connuunàqué fcattçaôs du 2G février, ù 3 !i.

de l'après-midi : ,
Hier , en f in  de soirée, un de nos détache-

ments a fait Irruption dans les lignes alleman-
des près de Ville-sur-Tourbe. De nombreut
abris ont été délruils, des prisoiutiers el du ma-
tériel, ramenés.

Deux coups de main ennemis, l'un sur une
de nos tranchées au nord de Ucaulne (uurti-
ouest de Soissons), Contre sur un dc itos pos-
tes au nord-ouest d' Avomtirt. ont échoué. Nous
avons fai t  des prisonniers, dont un officier .

* * *
(Xainnimiqué aDlemantl du 2G fé\«vnr :
Dans plusieurs seclcurs enlre Armcnljcrcs el

l'Ame, des poussées de reconnaissauces c«-
ghiiscs ont échoué,, les unes¦ ayjrcs une prépo.
ration dc f eu , les autres ayant cu lieu par sur-
prise.

Au sud dc Cernai/, en Champagne, 1rs Fran-
çais ont attaqué en vain.

Entre la Meuse et la Moselle, des entreprises
de détachements dc reconnaissance allemands
ont réussi.

Joaroée âa 26 ferrie:
Communique français d'hier hindi, 26 février,

à 11 h. du aoir :
Xotre artillerie a exécuté des tirs dc dcslrucr

lion efficaces sur les organisations allemandes
en Belgique , dans la. région des dunes ct à l'est
du bois de Malancotirl.

Uous avons réussi un coup de main sur un
saillant ennemi au nord de Tahure ct avons ra-
mené drs prisonniers.

Rien à signaler sur le reste du front .
* * *

Communiqué anglais d hier lundi , 20 février,
à 9 li. 10 min. du ¦mir. :

Le mouvraient signalé dans les communiques
des Sl rt Sa n'a subi aucune modification au
cours de la- journée, sur les deur rives de l'An-
cre. Notre avance s'étend , ù l'heure actuelle, sur
un front d' environ l f  km. 600, de l'est de Cueu-
decourt au sud de Gommécourt, el atteint unc
pro/ondeur de .ï lia. 2QQ.

Outre le oillagcde Serre, enlevé hier, nous oc-
cupons également un point ifappai à la bulle
dc Yarlcticourt , ainsi que les villages de Yurlcn-
court-Euucourt, l'gs ct Miraamonl. Sous ooo.-is
atteint les abords de La Barque ct Puisicur au
Mont.

l'ne altaque ef fectuée cc malin, sur nos pos-
les au sud de la Somme, a élé rejetée avec des
pertes.

Un coup de maiii exéctlté avec succès dans lu
matinée, au nord d 'Arras , nous a valu 21 pri-
sonniers .

Iles détachements ont également pénétre, cet!.-
nuit, dans les tranchées ennemies a lest ne
Nonchy. au Uois et « l' ouest tle Lens, ramenant
un certain nombre de prisonniers.

L 'artillerie allemande a montre plus d'aclivilé
que de coutume au cours dc lu journée , au stul
dc là SoihBic ct à l'est d'Ypres. .

Oes bombardements ont éle exécutés at>cc e f f i -
cacité sur un certain nombre de points.el une
explosion a été occasionnée tltats les lignes entic-
inu

* * *
. Communiqué .nfomand d'hier soir lundi . 21»
février :

A l'est d 'Arras, après midi, une attaque an-
glaise, a échoué.

Dans le secteur de S:dlhj, le soir, C-actwîtè
s'est accrue. . .

Commentaire anglais
Londres, 2(i feeticr.

Le correspondant de l'agence Router sur !c
fronl britannique écril. le 20 février au soir :

» \JC raccourcissement des lignes allemande-
dans ih.i vaiïéc do l'.lncre osait *i!é, <)écWê de
puis quelque temps déjà, à cause de i'inlolé



.jatte ^ressàagjexercèe par les Anglaii.. Il -cst.ln-
)?11ubaabie* que, pendant la longue période de

igelf les Afamands ont retiré furtivement leurs
. canons et que la récente activité de leur part a
~ i?té causée par le désir <te cocher £eur manque

d'artillerie et d'enlever les munitions accumu-
lées iprès des (premières ligne*.

« Vendredi matin, nous avons observé, m sud
.«te Pvs, de nombreux incendies qui avaiont éclaté
dans les lignes ennemies. Nous remarquâmes
bientôt qu 'il s'agissait de Ea destruction volon-
taire des abris ennemis. Nos premières pa-
trouilles (partirent au sud-est de Serre, te mou-
vement «'étendant graduellement. La relraile al-
lemande s'étend sur une profondeur de près de
tepis4ni)lesl-
• « Mira-amont , Mirauraont-te-Pelit, Serre et
Pys ont élé occupés sans grande résistance par
nos troupes. Les ASteinands oot essayé <te retar-
der la ipourauite en laisant notamment exploser
une mine au milieu de ia rue principale dc Mi-
raumomt ; mais ils n'ont pas livré dc combat
d'arrière-garde, sauf sur unc colline dominant
le' ravin de Boom.

« L'afance a continué pendant loule la jour-
née' d'hier. Nos troupes talonnent l'ennemi et se
sont aplprochées , vers lc soir, de Varlencourt et
d'Wes. Nous avons gagné une grande bande dc
terrain et , lorsque nous reprendrons la bataille,
iious âliikms devant nous une terre qui n'a pas
élé rendue meuble par des mois de bombarde-
uients incessants. Des explosions ayant clé en-
tendues et des incendies avant été aperçus il
Bn paume pendant la journée, ie bruit court
aussi que iBapaanic a été évacué. >

A la frontière suisso
U Locle, 36 février.

ix' général ilesKony a établi depuis qud-
qikd jours Bot» quantinr û Jicrtcau, où des trou-
pes" •Boni arrivées. Vingt ni»! te hommes sont
échdlonnés cntTe iMaiche ot Morteau.

il>e l'artiEerce Bourde passe continuellement
û desiinàtioii du iront d'ACsaoc.

FRONT DE MÉSOPOTAMIE
.Prise de Kout-cl-Amara

__, •_ ' .. Londres, 26 février.
* Lts Anglais ont prés Kourt-cl-Araara, captu-
rait!, outre 1720 prisonniors. dont ô cdl<niels.
4 canons de mon'.agoe, .1 éiince-bontbra et une
grande quanlilé de fusib, de mjtra£teus«s e!
éli; inuuLtùons.

Espions dans la suite dc M. Gérard
On a pnoicédé fi U'arrcstalion, à la gare de

i'oeilaiflter , de trois individus a£ lemands qui
n'étaient gSssés dans Oa isurile dc M. Gérard,
ambassadeur des "Etats-Unis n Berlin. La police
française connaissait dopuis 11H5 le nom d'un
Oscar Wlûg. 1* comjnfaiai -ifi spécial de Pon-
tarikir ayant Tdtevé cc nom sur 3a Jète des per-
SOttnets . accompagnant M. Gérard, examina les
bagages du sû x-Ct. Les imfCes portaient «tes
âlàpiettas . d'hôttûs russes. Le commissaire de-
manda A Pflûg : e Vous êtes oGtë en Russio 1
— Non, fil l'autre. — Comment sc faùl^il que
vos moites y soient allées ? > L'oHpWrn pirrdil
coptcnjjncc. 11 Cut <au«siitôt an-è*é. ainsi que deux
tadiPta de seg-comiplioes. L'ei«|u«*e a iaqudik
s'est livrée a «s sujet Ed police a' donné d'in-
Wrossants irésuBlats.

«ftttg rat né en 1802 ù Prague. Son <pé.re «e
r«t. «atnrataer Atnéira-ain cn 1S08. mais PDûg
vécut presque toujours en Ailkxnagnc. ' l a  géré
n Hanovre Unc usine de moteurs pour ouloano-
bjles. En 1815, il .fit un voyage en Russie. Re-
venu cn AKentagne, il sollicita ot obtint vue
place de- ' sécirélaire au •corosiiait américaiin à
Krfui*. H y> tiramaîlla d'août 1915 û novem-
bre 1916. A «c moment, H se rendit à Berlin
rt rruïKit à cnlrer oomme «(«ployé à l'am-
bassade dos Etats-Unis. D'après Mes dires, C
«mrait dbleni* oo! leiufp'jai subatlnmc. Ù l'am-
bassade, grâce 'à 11 amitié d'Un oittaclié nommé
Wftson. C'oA celle fonction qui Oui a ipormis
d'avoir dcsS -.pasincrs «tv T&gte 'jiour isuivrc l'am-
bassadeur américain. -

Los deux autres individus arrêtés sont :
Jlartwig Oevvissen , né (le 21 oolabrc 18Ô7 ù Do-
worden, commis dc lianque, el MI femme, née
l'aula ' Heine, ûgée de «nnqunnile-ilirais an», île
wMfitisler. "•Dcwis.vcn était secrétaire d'une so-
ciale de bienfaisance américaine à BciCin, c«
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m 8IARIA8E EN 1915
par il. MARY AN

(Le iwrlra 'rt avance. Jc donne des indioalioni\
l'ar liste, êluidic Ces deux pSiotogroiphies, et jovois,
uvoc une émotion poignante, cette belle figure
ressusciter pour inbi. TousMis I/ICSSéJ s'y ioitc-
rossent. • ;

Mon clier ipèrc est Où , lienu, pensif , awc oette
ligure '.rawpiKc et «e svgaid is»roîanid que Fabien
de (MoHicourt a su lirilter ou &m, puas rayonurr
«te la joie mystérieuse rlc la mort prochaine,
cc regard quo -moi, y:  n'ai connu que très doux
et nràanccàiqirc. 11 est en scf-dal, coiffé 'de œ
loépi posé aujonrd'bui sur sa tombe. Kous avons
suspendu ce ôlWï iportrail «lans Jc so-Um de MaT,i-
oourt , entro deux de cos rcclungllcs ppâlis qui mar-
quent l'ancienne place des portraits tte famille.
•Et, au dessons, il y a une inscription que tous
oeux qui sèroiit reçus ici liront , j'en suis «lire,
avec émolion-.-et .respect :

« Edouard' Bauberl , ne. cn Allsace, enlgogë vo-
Conlaire, à cinquante am, mort ou rJinmip dtion-
i>?ur, sur sa '̂ erre bien-oiméo. »

Mon couir bat da penser qu 'il prêche encool
3'amour dc Son paya. ¦ j

ilit- est arrimÉ-»in blessé <pii u .lu loî urmrnt
VinsnîpWon/.ct qui o dit naïvitDcnt, cn secouant
îa tfile : /. . ., '. -, .

— 11 ferait; pour, sûr ,.^^honte aux , jeune» qu:
tie «endrat paa •contents de tr battre.

quidtti pcirorttaiH d'être cn mVttïons atTee-l'̂ ni-
bassade das BtaïvVirk. Sa femme et 'lui illaàent
iporleura de papkns réguliers. '

Les Etats-Unis et les empires centraux
Londres, 25 février.

Los dépôches de Washington disent qu'il y
a ùieu de «marquer ipour l'orienlation exacte
ite t-'upiiton puiiïque «n Eusope que,. même si
tes Etats-Unis décSarent la guerre, ils n'ont pas
"àntenitioo de s'rfifâer ù li'Eiilcnlc. lh feriitenl
ane guerre séparée sans Siens an-oc kis AS'iûs.
De cette façon, 3*Amêrique ipourrmit sc relnret
«tes hustililés tins «u'dEo aurîàt obtenu satis-
faction de l'ABteniagne.

On fait renumpier en effet que si Ins Eta*s-
Viùs i'uïji4uient à l'Enlente, ils scracent olil'igés
de (persévérer dains 6a gmrrre jusqu'au' bout,
de parïicàpar à la aMiféreiux- île fia ' jxiix, <le
prendre part aux débuts européens, taudis que
s'ils SB bornent l\ .pratéigcr leurs i>rotpres b»lè-
rôîs, ils ipeui-eut .reshs- «n dehors dc louhis ces
complicalcoits.

!Le député républicain Benmet a. soutenu au
Pajtement 3'»dée que TAmâriquc ne doit pas
prendre d'engagements vis-Û-vis de J'Entenle,
car, en a'alBant avec l'Entente, les Etats-Unis
devraient renoncer aux crédits ot aux éndem-
n'itéi auxqueîs tes citoyens amôricadns ont
droit vâs-ù-^-is de l'An^tetcurc, de la France et
de la Russie.

L'e-ipoir khi gouvcxnomcni; américaiin d'ési-
iiT Ba rupture avec l'Autrriclie <sl k'cunbé. L'Al-
Eenugnc est ex-trèmeinent vexée des «fforts
des Etats-Unia pour tpersuasVar i'Aulrich« dc
tiKidifior son attitude sur imer et les iiïtonprèto
oomme das tenta laves dc semer On discorde
parmi ies awftt, L'Auliricbo a déjà laisisé com-
prendre Ù Washington qu 'dlle ost solidaire de
l'AT-tanagne, de telîe façon que la -rupture se-
rai; iimninienle.

Le blocus aous-marin
Les torpillages

Paris, 26 février.
(Officiel .) — Liste des navires coulés : Je

20 février. Cacique, vapeur français ; '
Lo 24 féwicr , l'ai con, vapeur anglais :
I< 2.5 féiricr, le baleau de pêche de Oravc-

fûnes -V° 70i ; îe Maria-Adriana, voilier lioù-an-
dais, dc 88 tonnes ; te Vtgda, narvéfiten , 1854
lonnra ; te Kléber, français, 277 tonnes.

Lc 20 février : i'Algicr, anglais, 23it ton-
nes.

L'arrivée de 1' « Orléans »
Bordeaux, 26 février.

l.'Orléans est arrivé (t 17 h. 30 (5 h. 30 du
soir) en rade de PauiVac.

Les navires hollandais torpillés
Li liage, 26 février.

(Havas.) — Un des trois navires hollandais
rotauït ù flot après 3'ailtenftat al.'temand aurait
sombré. Malgré hes avaries, Jc septième «iavirc
a regagné uu (port anglais.

Londres, 2G février.
Un officier d'un des bateaux hollandais qui

viennent d'élue toupillés cs>t arrivé, hier soir, ù
la gare de Paddinglon.

Rôpoudant aux quetrtiotvs qui (lui étaient po-
sées, oet oflâcior a déclaré quo, itout d'abord, le
hoirs-marin allemand me fui aperçu que a>ar un
seuil des narvircs du convoi, ilequel sarrela jm-
médialenicnit.

« Lc sous-marin, a dit l'oCfkiw, Oança alors
une torpille aérienne, qui faiïïlit trarpper inon
propre navire, puin dl continua ù canouuer jas-
qti'à oc que tous de» biiitàments ne Ifuwcnt arrê-
tiK. 1>: «oat̂ narki s'aipproclia dc chaque navire
nt donna l'ordre n l'équipage dc s'onibarqueT
dans ûes icanoCs •« tout dans tm diïlaà de ejnq
minutas. H nous nvorlrt qu'tf allait nous cou-
der parce quo nous clioaiB dans Jos eaux ' an-
gtais<_5. Nous trûuies û. peine te taivp» de quiititor
nos navires ai-ant quo Ite sous-maTJn commen-
çât son œuvre-de deistruolion. On croit que tes
équipages de tous lo» navires ijnrrent s'éloigner
sains et sntrfs. Quant & nous, an^ès ôlre demeu-
irés çfuideurs bennes cn ^•cine inor nous 'fûmes
rocuo-ltis par dos chniuitiers qui nous débar-
quèren'.. »

'Un outre, qui ipa-taat gtrfrr, m'a assura qu'?]
aurait toujours dovant Ses yeux sa bc'.te figure,
et qu 'il ite vengerait.

dc suis icalnie. Des mfilitn. d'autros Ifctnmcs
onl > n . - • oomme moi, dans Ce silence, le sang
de leur cà-ur. La fierté dc ces morts nous liausse
i\ un niveau inattendu, •et je n'ai pas dc niérite
à continuer mon anrvne, à m'otifàcr , & isourirc
à tios pans'rcs blcsiséa.'

tanle, à son tour, s'inquiète, son mari n'iécrit
jJUis. Oli ! qu'elle soit rassnrfc !

J'avais dicté unc réponse Ou cure pour M. dc
iMuHitouirt. Je Ca transcris ici, parce que jc Talta-
chc sa ipersonne et «On nom à l'ambiûance.

« Bites â M. de Maliconrt qu'il a trotivé tea
mots apaisants qui pouvaient à Ha fois calmer
ina dou'.cur ct ia surétevifr; Qu'il «oit-béni d'avoir
soul̂ nu nion père dans son agonie, ct d'avoir
cn\-cloppé «a chôre dépouille I Qu'U iprie pour
moi , pour que jc sois leMc tjac mon pire !c sou-
hailail.

« Et, en souvenir de lui, qu 'il vniJHe bieitvous
donner quelquefois de scs noiwoïcs -et de ccïcs
du «.lier récinKnt. »

XXXI

Les jours sont courts pour tout re (Iae l'on a
«i Inke , et long» quand on regarde dwnnt soi
la fin ..'.-.>'rée qui recule, sans toutofois tasser
l'invmcibte patience dont on ne croyait pas, ja-
dis, notre raoc vopalite.

Blme dc EMnrn-jUo meuTt d'angôissa Site ost
sans nouvoîtes, ti ton mnri avait «pparbè, jus-
qu'à présent, tant .d'jngéniostlié S lin- en faire
parvenir,' .qulelte'cjl 'doublement cfft-ajiite de ce
sîlente.' •B?c tê>&îrVTJliie ijnm ' toutes ï« viEco

- r- — • ~ Am3tcrdam;-2j- février, -
Jamais i'.a HoLaiiile n 'a connu des beurra

aitsisi tragiques. I A; deuil ost général ; te plus
gra^xs évéiwmienLs sont «ullenJuis. .

Le Tclcgraal apprend «pie. <fctns les milieux
offieidls , on ist canvjiincu, que te ministre des
niffaores éitrangiTos, ûl. Î ntdon, ne-"se bornera
pas ti une simple iproltt.talion e: il une demaode
d'indemnité, mais cxlgiira une iiiitenu»isiiilîon
d'intérêt 7«!us général d'où tx'isu'ileni uu iprofjl
immédiat pour Ca navigation il«s neutrns.

Sons-marin allemand interné
Ld Haye, 20 février ,

(llavas.) — ïe,"%oÙ3-nitaiù allomàud tf 30
n été dsVàhiic ct seira iiitcnié à VceirC, où lut
Nteamer hoOf-andais\ lie axmorqia^ra. L'équipage
ntfa in-leniê il Bergen. -:f " -

Torpillenrs allemands eontre l'Angleterre
¦Berlin, 26 février.

-. ¦ (Officiel.) :— DSMIS t-.i nuit du 2b au 26, dea
IKirtis .de nos firorass <te -lonpllleura,-sous Da con.
(luite des capitaJaes «le annvotle TSltisses et Ai-
brecht, sc MHUI avancés «lans ile. canal aillais
jusqu'au dola de ta Egne l >; _-.;»i.;- < .-i.i.. ol
dans VsimbcmclmTC de ta Toavae.

Ix» destroyan anglais sc trouvant dans Ge
cauai ont été disipers^s aiiurès un violent conii-
bat d'arlilterie. Plusieurs d'enihrc eux ot»l été
endommages «<t ont éviiié de nouveaux coon-
bais par unc fuite rapnte.

JS'os diavireB n'ont >ubi aucune p«ntc ni.au-
cun dommage Au surplus, on n'a rien T«snar-
quâ <te l'adaersaire dan» «s paragis. -

Un autre parti «le mos tanpïïùeurs s'«st avan-
cé .sans rencontrer ouoine survcEtance jusqu'à
Nard-I'orcland et Bes Varna.
lo instatti&ms inilitalros «les côtos pe-ès

de Nard-Fore.kmd, Ja VlDé de Margade, située
derrière, niosi que les bateaux tl l'ancre à
proxikniité de terre, ont «Mé bombardés arec de
bons effets constatas.. -~ - ;. .

On n'a ixis aperçu de Srofâc maritime. Los
naviros sont également tous rentrés indemnes.

Eondrcs, 26 février.
A ia Chambre des commuras, sir Bd, Carson

n dédlaré :
« ln nuit dernière, unc .pabrouïlte «Io nos

destroyers a rencon-liré «lans la Alanichc un
groupe composé de " d<"Mtroycrs ehnèmi-a entre
11 ]K-UT«_S et minuit, l'n bref engagement s'en-
eumL Le Cou viioieni et les toraElcs «le l'ennemi
ne causônen-t aucun «lomuiage ù nos d<sstroycrs,
On igooirc l'ol f eit'de boire feu siur l'eraunù qui
pouTSluivi, disparut dans P.'obscurilé.

f Vons la même heure , «n nutee groupe de
destroyers ciuiemis lwmbardia, pendant un
quart d'heure, Ses vïKes d'eau de Rrrewlstairs
et Margate, <pii ne soiit pas fortifiées. Dès que
la canonnade se frt entendre, les forces navales
avoisinantes sc portîsrent au-devant «te rennemi,
sans pouvoir Se trouw.

« Sdlon dos renseig(i(imcncls reçus, une femme
ol une enfant ont élé tués, deux enfants b'es-
sés. Iii outre, iiteux weàsotn auraient été en-
dommagées. » " .

IL T A UNE ANNÉE
g? UtBtt ltt» -

A Verdan , violents conibals autour i du fort
de Douaumont et itans la Woëvre, vors Eix et
Maiiluurîles.

•En>Clu«npagnc, 5cs 'Allemands s'-emparent de la
ferme dc N'avarin, au HOTII do Souain , ot font un
millier de prisonniers. .

En Albamc, les Autrichiens occupent Durazzo.

€chos de partout
S» GRiCE

Le duc «te Norfolk , qai est mort la somaine der-
nière, était le moins prétentieux des hommes cl cer-
tainement le plus mal vêtu de toute li noblesse bri-
tannique. Excepté quand il apparaissait dans les
grandes <;ér*lniontej d'Etat où l'appelaient ses char,
ges, il no portait jamais que de vieux habits lui
scmhla'ient »'»voir pas iii faits pour 3iii, «t, «Uiu
sa' t«rr< d'Arundel, il avait «burent élé .prts par les
touristes pour un pauvre 'hommo se promenant dans
les jardins.

lOn racontait, c! on brodait là-dessus dé nombreu-

*-oisiues das champs de balnilte ; elle suit dani
les journaux les Cistes «te UUwsA', conununiquiéeî
par las umbu«noJs. El iiCus'dc cinquante talé-
grammes, iâcntiquçs dans iteur appel , supplient
4os présidents des comités de .la Croix-iRoogc de
donner îles nowvciEes, ou d'ûrtcrrcçer les Htessés
du ..." d'artîSterie.

'Mais ùes réponses, quond <ïtes arris-ent, sonl
toujours tes marnes : on ne sait rien du lieu-
tenant dc Mo-rïvitte.

EBle s-a cluniue jour ou train «fui transporte
ies blessés ; «Ole a "tes mains pdeints Uc cigares,
de Ceursj «te diocolat. iîlîe i[>ancourt la ligne dies
«-agons dans son cavlume d'irtfkniiire, «jui lui
donne l'acebs des voies, lit maintenant, les che-
veux «jui cassent *ous la coiffe sonl légèrement
nrwenlés au so'lcjl. Elle nûpèlc toujours sa ques-

-— Voiis n'avez pas rencontré ite lieutenant dè
MarMlte, du ...6 id'iirtnicrio?

Un jour , enfin, H v a 4à.ns !«. train un pHit
diasseur â la mine éveiSéc, .qui lili fait répéter
le mimiéro kiu régiment.

— {Madame, par:.ïi... 4a Irofanènv; voiture, i)
y u un brigadier d'artillerie. 1ù cs-l bien Las, je
tic sais isi on pourra 1 «Venter ; osevayez toujouns.

¦Eftlc court, Jratetantc, au tv-àgon indique, qtri
ost jonche «te paiKe.'Cc speetoote '.là' ramie tbti
jours fcctfondémenl.- CM hwpmc? Sh-ides, cris
pis, dont âes vêteraent -s sont déchirés et salis
dont les pansements sont s«>uvcnt cnsrintfanScs,
dcail r«c Riteticc est plus tragique que les jointes ,
c'esl terrible à voir. '

ILe brigarîkrr est prèe «fc J'ous-orluirc du wi
gon, pour on-oir dc i'oir. 5a /iguno dispàraM pres-
que sous un pansement d'ouate ct sas yeux sonl
fnrnrés. M ne dort pas, cependant : cctnm<;Dl

ses anecdotes; mfth dont-qnolqnes-iines , parfaitement
vèridiques, étalent assez amusantes. Un jour, un
Américain qui visitait le château 4'*vaU*vivenMnt in-
lerpcllé «-1 lui aviril montré une affiche défendant
de marcher sur los pelouses. -Uno nuire fois, des vi-
siteurs, entrant duns les jardins, lui -avalent dit !
t AIoii brave homme, ipouvcz-voiu nou» indiquci
quelqu'un <|ui nous ferait visiter le château ? » « J«
vais vous lc montrer •, dit le due, qui promena les
voyageurs partout, là leur grande satisfaction. En lu!
reu-ieltnnt un pourboire, l'un d'eux lui dit i « <Now
aurions voulu entrevoir Sa Grâce. • Le duc cmpoclw
la «lemi-couronnc et dit : t Ce n'est pas difficile, jc
suis Sa (irâce 1 i

MOT DE Lfl FIN
Dans un dtner _quc .présidait lord Snlishury, un

jeune diplomate, d'une siillisance Insupportable ,
pour montrer son esprit au jaatlre, exerçait sa verve
sur vn . absent, qu 'il affublait do l'épithète «K-ilai.
gaeusc île « philistin ». Lord (SalisliuTy, «gaoé, finil
par jeter nu jiJaisanlin : — Savez-vous foien ce que
«'est qu 'un philistin 7 C'est un liomnic qu 'on ennuie
a>-oc une anichoirc d'âne t

Confédération
L'imposition du labac

Le Consoil féiterall a «Usculé hUs- en pre-
mière lecture le projot du dupartament des fi-
nancas coooernan* l'imipofcitiari du tabac. 11 , n
approuvé , «h principe, lo mnssuge et le œirpjcl
d'airrèto fédénil portant insertion d'un article
41 fer et d'un unlicfe 42/i (impaàlcou du tabac)
dans lia constitution fôdaralk. Ï A; Départemenl
«k» finances }• appontora [es modifications dc
forme n«ic<3ssaires.

L'assurance-acc iden t s
In oonseiil d'jildminisliraAiou d<« la Caè»s«

d'œùuraaiçe-aociilents, ii Ijucerne, a dôci«ki de
pmaposer au Conseï f&léral de iCxor uu 1er jan-
vier 1018 la <krte ste t'oin-onture de la Caisse
nationale ù 'l'esipOoitaïUan.

L'heure û'ilê
Après la viïte de Zurich, votei àa Chambre

ite «_-<Hinii<jr,oc <te twéBM «lui s« «prononce «n
faveur de lïirtroduoLson dc l'Jieurw dolé .

Ea iriiponsc das s-etoons de l'Union suisse
des san-ôéSés de déi-eSopjianieul est égatemcnl
affirma th'e.

CANTONS
TESSIN

Le nouveau gouvernemenl . — On nous écril
de Ingaoo, cn date du 26 :

Aujourd'hui, a eu Giiru , a Bellinzone , l'installa-
Item du nouveau Conseil d'Etat issu des élections
du 18 février. La «îéréiiionie s'est déroulée selon
l'usage. 11 y a cu cortège et , dans la salde «hi
Orand Conseil, «tiscours «tu président de «la^GOur
d'aj»iH'l , M. D'avocat iSoaiochi, puis iveslaiioii du
serment «le la part «tes élus. Quand je dis « iprcs-
talion du sonnent», j ' use d'un euphémisme. Dos
cinq conseii'.ors .d'Etat, remarque, en ellet, ie Do
verc, les «piatrc dc la majorité n'ont émis qu'une
simple promesse; soul, le rqpré.scnlâut ite la
uiino-ilé, lit. Marlincù", a prononcé le serment
solennel.

C'est uni détail qui. a son imiporlanee àm
yeux dc ceux «nii s-eulenl un peu réfléclitr.

La Suisse et la guerre
3!i- -n i i i  méuicalo p u l s - o

ILes mçdccms suisses d«x_A<-ur Vischer , de llâle,
Ct S«diwcizcr, de Zurich , ont été attachés par le
Consent fédéral à la légation de Suisse à (Lon-
dres , avec chargc. de jisilcr les camps de prison-
niers allemands en Angleterre.' Les . deux méde-
cins sont partis samedi pour l'Angleterre. Jus-
qu 'ici, c'est l'amliasrade américaine à Londres
qui élait chargée de celle mission.

pourrait-Il «kwmir, avec cette pllaic liéoaile, ct jt
bras cosse qu'on u soutenu par «les attdflcs gros-
sières ? Sur Je ool «te son dolman , cïe .lit le nu-
méro dit régiment «le son mari.et croit HéfaMitr
dnngois-ic. IM moment tsl-îi »x. iiu où tout son
bonlieur vu s'écrouHer devant une _néjKinse inexo-
ratite ?

— Monsieur... Mon ami... .Brigadier !...
EBe ose il peine de tireir «le «x-ltc loi^i«_nir qui

eniort ipeut-êlrc sa souffrance. EEe est mondée
près «le îui , et les autres blessés sc soulèvent
avec curiosité.

— iDis «loue, brigadier, une daine «le la Croix-
Rouge meut te parier,.,

l/e hlijs.se ouvre Bes yeux ilonguissamiuent. Il
est aussi î&le «jue les Unigès rt Voualc qui enca-
drent son front.

—'Oh ! y:  sub si fUdiéc de vous '(fatiguer, de
vous éiviller !... Mais cest mon mari, te lieu-
tenant de Mairh-Ke... fiavez-vous s'il vit 1

Le liesse fait utn effort pour Tainencr sos pen-
sôes, pour roieuir au iproscul, oti pas.-*,.à l'vpor
que — y a:<-il ites semaines ou:di»> jours? —
où il a yu  £c 'Hicutcnnnl. Ses sou venins rwien-
nent .tenl-emcnt , .conanc de très îoin.

— . Lieutenant ide Jlarivi'.te... 'do Ca réserve.
Utes*é en Boigiqae.

— Btes^é ! Oh ! nioit Dieu !... Vous êtes sûr !
11 vit , alors ?

T.e regard de l'artilleur devient plus lucide
1— Au bras , à la poitrine, jc ne sais pas . Il

parlait... J'ai voulu te relever , il m'a dit :
¦- Resle à ta p ièce, un.gradé ne s'arrête pas... •
El jc nc Tat plus vu. Mais les Allemands' arri
voient, ils ont pris le village 

Il parlait avec effort ,, évidemment pris dt
pitié pour celle femme torturée.

L'espionnage
1A> Berner Tàghkitt «.-orafWie J'arriMjjj ,

du nonuitô' Wagnor, [iour cispioiinage. IV . ^avait étô mêlé ;\ une histoire de cinéma dimi 
^se souvient , aiirôât l'V.ë le «lénoncialmr du [^

génieur bernois r titeciger, qui a «lé fu;iii!é .„
Alteniagne ijubiir avoir iprailiqué l'î pnoiireig,,
faveuu- d*s Aliits. La Revue rqppifilc ù ce 

^jet «pue Ni, Ea .première fois, W. avait été (,x,
pufisé, la justice smtsse n'aurait, IXIB à S'OCQ,,
\Ktr cl nouveau .tfyf ce pansoimage.

— La i-our- pénale iht Tribunal féiléral jv
occupée heer d' une affaire dont f c s  journ auj
ont batpcoup parlé 8'été deniiur, époque à u
i]uo'ile ta Poikc uni', ia inaùn v̂a^ toule une 

w.
ganiaatioji d'isipiotmago au iprofilt de l'é'j aa.
gor, A pris 'une fougue empiète et dh-e&_ns »-.
iW..ilioirs, te proeurcuir général «le la ConfoU
ration me renvoyai devant des juges, comm,
«¦«upabkca «l 'espcaunage au ipr-afit de ll'étranj»,
que J«!s nonniués Richard l'nndi, 62 ani, ^Kj-rfienhiausèii >4l*ruiasc), tuncliilcwte, «t Jcaj,
Georges Hr*b, 2Ç uns, de WastwlKtsm (.\as»J
ciiisiitier, «loinioiliés tous deus fl Liausaniiv.

Uiuruh avoua-avoir tnunson__s .au  scrvici- m;,.
mand de renseigiwnwivVs, -À .lAcrraclt , «les WKH
d'espions français «pie Jloch Jui avait hvri
li! m.1111 pour "cela 240 Cr., et en «totuia TO
so«\ KomijAtee.-, Klant donaé» ces ifait». Vî. e j,
«oiHkuiUMJ A -t tiftxss «le prison ot 100 fr . ,i t.
UM'iKle, «rt U. à 2 mois tte prison ct 60 ifr. ^
mende, t>ous déduction de la (préventive.

ARMEE SUISSE
L'aflaire; des drsps défectueux

11 se. conf inne, dit te Bund, «pie «tes pourAiiiin
seront inleolûes: contre quatre fabivpies 4
draps militaires dont les livraisons défectucwg
ont fait l'objet d'une instruction. La Confédiirj.
tion rédlame «tes dommages-inlérêts. Il s'aj,
de sommes considérables ; on parfc dc plusieor,
centaines de mille francs pour clia<pio «av C;
E>oursuites soot-des mesures juridiques "prélimi
naires, destiné»» à délenniiner, «tenant les trifn
naux , la somme des dédommagements qui doi
vent être payés A la Confédéralion.

LA' TIE ÉCONOMIQUE
Les'beaux jours des eoatrebanaier»

, Suivant lus journaux anglais, la oontrcbamfe t
Hollande en Alteniagne a pris de telles proportion
qu 'elle coiulilae un véniUUe danger pour la situ
tion aUmeotaire des J'aj-s-Bas. Dans le district Ji
Coevorden, Je.métier de contrebandier est devœi
si" lucratif ipie las ouvriers abandonnent le tanl
des usines pour.-se li\Tcr d la contrebande. II 11
quelques jours, «n a saisi, i la frontière de Ilol'aadi
,r> tonnes île savon et .de graisse, et on a airrNi M
personnos appiulenant il une bande «irgonisée, dos
Se siège se trouva.lt à lAmsterdam.

J.cs profils JVialisés par les contrebandiers ses
considérables. L'a .pain «lo «avon, qui coûte 20 tœ
times en Hollande, peut 6tre vendu en -tllcniapi
1 fr. 75 ou 2 lfr.; une livre dc beurre «le 12 à lâî.
cl uno:l»i*« >d' oAUtmrtles de 30 à -10 centimes.,!»,
faux «féserteurs allemands abondent , «jui nc piws.\
la frontlèjc que - pour MÔdirer ensuile en Aflemtpi
arec d«is cJiarfiements de .provisions. J-es aulor^e
ln>Bandiis«s -lont <le leMt mieux pour -arrêter « W
fic ilkioofl. •-

...Xe pétrole à prix réduit
. Le I>cpuiilcn>ent suisse de l'économie publiât 1

fait parvenir aux gouvernements «antonaux une t.'-
culaire au -sujet «le la vente de pélrodc à prix rida
à la population indigente.

* Nbus v»utens par iii, est-il dit, eu égard «n y.:-
ticiilicr à la-pénurie-do charbon «rt oux réduai™
apportées dans la livraison du gaz, anettee la p»?*
lation ne dispœant qne de modiques ressources 1
niiVnc d'utiliser du pétrole , pour la cuisine toui sj-
cia3euKnt. Nons aocordcrioiis , «lans oe but, au« an-
tous, une bonification de 7 cenlimes par litre «k p-
toote livré à-d«\..in.d:.g«_ nls, Û. 1* çondilion î us '.«1
cintom_ ou.Jes -Communes «Miilribua-iscnl .par i wn-
tiuies à la réduction do pris. 1̂ ; commerce Acdi'.i.',
etfeclucrait.Ja vente «hi pétroilc aux indigents sanj
retirer de bcJiéflce, comme c'est «l«TJi Qc «as por
d'aulres imarehandisei.

« I_es;n<-g'>ciinl5 au détail payent actuelleraenl l«
litre dçt.;péiralc 3ô ccntiines ; te pris de détail w-

—¦ Les -Aflemati'ife Aont venus I Oh ! cM ?S'ils
l'ont aolieru . '....

— dis en ont achevé, «lit un autre bluvsé tp\
écoulait, soulevé-sur son coude, mais pas lrt
officiers, jc pense... Il est ])robablomeiit i"-
sonnier.

— 'Mmis.sa. litessuvc ! k la poilriic l Ctosw
vous «("'elle fûl grai'e ?

— Je ne sais-pas; c'était pout-Jltre à l'épaule-
Mais on revient-de loin...

•lil «st-lâpubé et ne Ipatfle plus. U est.« Soin > ,
Cui aussi ; rerjenitea-l-il ?

Mme: dtfiMari'vi'Uc remet b l'infirmier un <!¦«
généreux, pui.s descend du wagon , comme dan>
un cauchemar.

Blessé, el sans, itoalc îjrifcvt-ment.,. Elle a. <l«"
qu'oit dit le soldai, là l»éur terrible «ju'o" u
l'ait ocliei-é. Et puis, même si «i l'a épargi"
«¦mmené, elle .pense avec horreur aux stut
fraiH-cs du 'transport , S des -soins ànsu;lïis;a>l'
Vit-èl enoore? :Qi»'àd-K tpèoéSi Qu>4-8 se"1
l'ert ? lt «st si loin d'elle ! (A suivre.)

Sou_u»airo des Revues
Revue des JçuncC organe de pensée callioli1!1"' ft

française ,.22, rue Cassette, Paris . — Un. an, 8 f'.!
le numéro, 0 tr. jO.
10 février : Th. 'Mainigc : I.es témoins du renou-

veau catholique. — Emile Baumann : La par-aboi*
des dix vierges. .— Maurice Vaussard : Les CcII'-
ques cl les . .lettres dil fronl de Giiisuê Borsi. — A-'";
ScrUltuiges.î-.lâ w «je tout en Jfaûs-Ohlist, — Hf""
Massis ; La gu'orr.e" y t la vie intérieure. — Th. .Mé-
nage : La reslàuraiion inlclleclucllc. — Revue -le*
revues, par F. A. BÏancbc. — Cours cl conféren^^
par Pierre dè LSKWc. . . . J



Irt Indigent serai, iH Sws, de 2.1 cerAltne* le litre
cc qui équivaut i une réduction de il7 centimes pat
rapport aa -pri*' aiaxima actuel «te 40 centimes le

FAITS DIVERS

Chute mortelle d'un vieillard
Entre Habstetten et l'Iughrunnen (Berne), diraan-

tlie soir , un vieillard , habitant Bolligen , eat tombé
,i nialheureuscment d'un char il» lailicr sur lequel
U avait pris place qu'il s'assomma.

FRIBOURG
Conférences de Suin i - ï ico lus

I Dimanche sojr . cmt été inaugurées tes confé-
.-necs dc caréaii»-, que nous avons annoncé* il
v a «pieVpies jours. Le j_rcmlcr sujet : La corti-
iale rationn'dle dc la révé-Salion, a été traité par
J|gr Kiragnière, supérieur du .Sémrnaiirc «tiocé-
saii. Le savant professeur ot conférencier a
rattaché co tln'ime au textn «le sa.Vnl l'aul :
, Le Cbréit était bror ; Il c*l aujourrd'iiui : Il
ma «tans lous les nàVltes. » Ce lexite. a-it-il dJI ,
nous domjie tout le jlan dos Conférences apcCo-
géàjues «pli voni se dérouter dans un ejvtc dc
trois ans, ot «kuis l«s<pieltes. *m considérera :
lo Christ annonce ; te Clur.ii't ¦pai'ni-B.vant sur ia
terre ; te Chrost conLmué dans KM iruvr«\

Mais pourquoi ceUe ItripOe ccatddjaa'àcn '.'
C'esH pour élablùr la base raiioimette do Ca foi
chrétienne, il est vrai que <*4te 4œoe «ilte-môme
pous «al comlestée, d'un côté par dos ipseudo-
loisliques «pu prétendent appuyer la fat sur le
tail fondement «los « expériences religieuses ¦¦
iU ducun, «te l'autre côlé jpar te. rail .onaltvmc.

Sveut 
écairtcr loule rocliemche- scientfique

• les fait1* easmatartfis rt ramener toiXe rdà-
m aux limites de ib raison ipurc. •
fixateur rqpousse ces («-élenlioiis contraires
am absolument injustifaVs. Les expériences
Sfeuscs'auxquelles on fait appel sonl le fait
m pelit nombre : elles n'ont aucune influence

far 
ia foi de I immense majorité des croyants.

«aient, très souvent même, elles sent de pures
rasions. Quand cites sont indubitablement au-
tientiques , elles n'onl , dans l'ordre actuel des
hoscs, mtlleincnt le but d'établir la foi chré-
isnae ; elles la supposent plutôt existante. Cette
use purement mystique ne peut donc nous suf-

fire ; il nous faul une base rationnulte.
Sera-ce «Jonc la raison (purement naturelle ?

C' e-t la prétention «hi rationalisme el dc ses
toryphées. Mais le christianisme ne se présenta
>as à nous comme une invention du genre hu-
nain , mais bien comme un fait public, comme
me doctrine intimite par Diou tui-inême à toules
es nations et annon«_êc par tes messagers qu'il
i choisis et revêtus «te la mission «te parler cn
tm uou\.

Dès lors, le fait dc la révélation revêt un dou-
ble caractère. Conune fail pubïic,' il entre dans
L tauaiiic de lttistoinc et rétive de la «tuteur
Ita Vsnoignage humain ; comme fait divin ct
¦araatascl , il doit s'ayipuyer sur un témoignage
¦l.m Ce témoignage consiste précisemenl dans
ms faits manifeslemenl surnaturels qui accom-
Jagncal la promulgation de la doctrine révélée.
Bis ions, lia fin le Hon-ivoevoir Oppasée paT le
rationalisme à tout examen de faits surnaturels

st tout à la fois unc faute contre les rogtes fon-
lamentâtes de la recherche seientilique et une
ft enàv grave à la liemlé de Dteu, puisque Ca «é-
ilalioii est la grande marque-de l'amour sur-

naturel de Dieu pour nous.
l.a .seule attitude qui convirmur à une créature

lùonnaUte cn <faco ite ila révélation, c'est de
¦y soumetlre, après cn avoir contrôlé te titres.

Dira-l-on que oe contrôle est troip diffrcile ?
'K souit , sans doute, le cas si oc travail devait
lre accom|Vli par lo travail individuel de cha-
uu. 11 devrait en cire aiusi logiquement dans le
vvlèuie (prolcstant , qui fonde toute la religion
ur le libre examen indrvidudl.- Mais il existe,
tans l'Eglise catholique, une opologétiipic qji
i fait scs prouves cl «pii n'a rien à «raimire «les

Îl 
laques qui s'élèvent contre elle. Lirs résultats

e celte science seront présentés el il n'y aura
I» a en constater la iparfailc solidité. Dieu ne se
lisse pas vaincre par la faiblesse Km par '.a
aaiiee humaine, ct , quand îl fait lant que dc
«îer à loul i'univons, il &ait se flaire entendre
¦est denc lc cas d'aborder avec joie ct recon-
*s«n<x; enrcrj J>rou ilos preuves ratioimcllns
I' noire foi ratbolique.
l'n auditoire nombreux a suivi «vee un grain d

ulérël l'exposé si méthodique et si lumineux de
kr Fragnière, dont la /parole se mouvait iV
«isc en mi domaine qui a été longtemps l'ob-
l-l de ses «xnurs au <ïrand Séminaire.
"gr Ooilliurd, évêque «te Lausanne et Genève,

J honoré de sa présence la conférence di
W Fragnière et a donné la bénédiction du Très
Ni Sacrenicnl.

A Tordre du jour
! On nous adresse les deux citations suivanlcs,
"'Ordre du jour «le l'année française, d'un an-
c,ca étudiant du .Collège Saint-iMichet ct de no-
'." faculté de théoiogte, M. Félix Hossitlon, ad-
Maiit au 07° d'infanterie : . ;

'-dation du 15 février 1916 : « Occupant un
""i't particulièrement in«aia<_« au moment d'une
¦Ulaque violente ennemie par 'pétards cl grena-
"¦ a maintenu scs hommes «lans te devoir cn

"•"vaut largement de sa ipta-sonnc pendant te
^"aibat et dans la 

réorganisation 
dc sa ligne cn-

«Wimagée par l'artillerie. »
(. 

Citation de d'automne dernier : « Chef de sec-
*on dim courage à toute épreuve, d'un senti-

(
nl élevé et d'une bravoure admirable, a été

*wé une jircmièro fois, Ce 11 octobre 1815,
n? seconde fois, le I septembre lîllfl , en «mirai-
.u

1" W ^^''on à l'assaut des positions alleman-
; s°nt un feu violent de nn il rail leu ses oune-

ûlipt _ > . - .

t 51. Tletor r t in l lamrl
llier est décétlé, à Fribourg, M. Victor <3uCla-

mel, ancien comptable a la Baropie canlonale
fribourgeoise.

M. Victor ChaUamel était ûgé dc 72 ans : il a
élé précédé de p«ru dans la tombe pur sa femme.
M m" Challamdl-Mcyer. ; ,

M. Challamel a été, pendant dc très longues
années, présidenl de la Société, dc clianl «te la
ville de Fribonrg. Cette Société, reconnais.«m!e
du dévoiMment «pie M. Chaïiamel.lui avait con-
sacré, l'avait nommé président honoraire.

M. Victor Challamel était un. bon Fribour-
geois, dont la manière d'être simple ct discrète
attirait âa sympathie.

f M. l'abbé IM'.,rcl
Nous apprenons la mort «te >L l'abbé Défore],

ancten curé de Vevey et d'Avry-ifcvant-Pont, «pii
vient de sucwunber, ce matin, mardi, à une
broncliile, qui s'était déclarée il y a unc se-
maine. Nous reviendrons demain sur la vie <le
ce membre si méritant du clergé fribourgeois.

s o u p e s  populaire»
9""* liste des dons

Mme la liaroitne do Craffenried-Villars, 10 fr
M. t-douard Fricdinger, conseiller communal
û lfr. iMlto Netty de Weck, .10 fr. M. ZABOCT, pro
fe-MOUr, 5 fr. -M. V, Nouveau , médecin-ttentisle
10 fr. Part à la recette du concert K«4lerl, 21 fr
80 «enL Etat de Fribourg : S moules «le hêtre
Faux et Forêt» : 1 moule de hêtre. Casino «te la
Grande Société : 200 fr. M. Brises-, secrétaire
scolaire, b ir.

Tolal «te !a V°* liste : 2CC fr. 80. Cistes (précé-
dentes : 0814 fr. 30. Total a « jour : 7Q81 fr.
10 cent.

«.e boisement da la plaine de ui Broyé
On nous téléphone «te Berne i
Le Conseil d'Blat a «lécklé d'alltmcr aux can-

tons de Fribourg et «te Vaud une sulÀvnt'ion de
50 %, soit do 19,012 f r. 50 centimes, pour l'éta-
blissement de forêts protectrices dans Ca plaine
de Sa Broyé, entre Morat el Payerne.

îs'oj ec en patinant
Trois jeunes filles de Vallamand'patinaicnt

sur lo Cac «le Moral , dimanche. I-a -glaise s'étant
lout à coup rompue, elles funait iprécipilées à
l'eau. Bien <fu'on lies eut nipêchées peu après ci
qu 'on teur eut donné les soins tes phis empres-
sés, l'une d'eites, MIU Liniger, ne put être rap-
pelée à la vie.

Bemereiements A la vi l le  de FrlbonrR
M. le professeur AndonovHch nous écrit, de Ge-

nève, une tertre, dont nous extrayons les passages
suivants :

Les plus profonds sentiment* de reconnaissance
dturf ânes héroïques compatriotes m'ont fait pari
pour l'accueil qu'ils ont reçu à Fribourg, cette ville
qui m'est si chère, me dictent Je devoir «le Teanerctet
les Fribourgeois qui «Mit à chaleureusement reçu
nos frères scrixrs Messes, qai luttent depuis cinq ans
pour l'existence «t la liberté, pour {'indépendance a
pour Ja dignité des T>diU peuples. -

Lcs sympathies «chaleureuses dont, depuis trois ans,
îe suis Je témoin, que nous, Serbes, avons rencon-
trées et senties «n Suisse — de vous, libres «t nobles
Suisses dc toutes 1«» trois races, «.i dignes dc votre
liberté — sont ia preuve incontestable «le la juste
cause sCTbe, ct, en vous remisrciant lau nom «le mes
compatriotes, je vous assure que J'âme reconnais-
>ante du peuple martyr serbe n 'oubliera jamais ce
pii est le plus précieux p<mr lui : l'encouragement
de la haute consmence suisse, c'esi-à-dirc : l'encou-
ragement de .«ùtoyens libres «rt fiers.

Vive la noblo ct libre Suisse 1 Vivo l'esprit suhse I
¦ilUon J. AndonooltAi ,

directeur dc l'Institut g éodésiqae,
professeur dc Cunlvcrstlé dc Belgrade.

J e u n e s s e  p r ê t  i . y  i * u t < -
l_,'ass«_rmi_ièe générale «le la Jeunesse prévoyante,

société 6Colaire de secours mutuels «rt d'épargne dc
la «iïle dc fiibourg, <»t convoquée .pour lundi,
5 mars, à 8 h. .15 du soir , dans la grande salle dc
l'Hètol «le la Tûte-Noirc, arec lies Iroclanda suivants :

-Rapport- sur l'exercice J916 ; approbation dts
comptes ; nomination du «-«roulé -de direction ; nomi-
nation du consiril d'administration ; nomination dos
censeurs ;' révision de l'art . 21 -des statuts (âge de
sortie des amunbres) ; divers.

Lcs membros du «maps enseignant ct les parents
des mutualistes sont instamment priis. «le prendre
part à oette assetolAée. Pour ùe cas où le quorum
ne vn-ait pas eullcint û Ja première séajice , une se-
conde aura lieu immédiatement après, soit si 8 h. 00,

Sn r l i '- t i -  deti IrnnswajN de Frlbtiarg
Les r<rcettes totales du mois dc janvior J917 onl

été dc 12,901 fr. Î0, contre 11,39,'. fr. 05 au mois
correspondant dc 1916, soit uno augmemation de
l„ri05 fr. 4ô.

I n s l i l u i  de Hantes Etaden
,0e ooir, B 3 h. Y., conféreneo .par le Jl. Y. «le

Langcn-Wendols. Sujet t Bieu. Sa nalure.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société (fédérale de gymnastiquo des hommes. —

Cc soir, mardi, à* h. 30, Jcçon <lc gj-amastique, au
local , rue Zarliringen, no 96. XI est xccauuuanilé de
se chauffer dc pantoufflcs -de gym p.our les excr«âces.

Soctelé de chant de ia Ville de iFribourg. — Pas
de répétition, pour cause de deuil.

C<ncle d'Etudes de l'Union des travailleuses. —
.Séance, cc soir , .mardi, au local, me Zarhjingcn ,
n» 96.

MEMENTO
Ce soir, â 8 h. 'H. au iCerote catholique, conférence

publique et gratuite, par M. le .professeur Pierre Aeby,
sur -l'assistance «fais ic «nmton de frjbou nï.

NOUVELLES
Ui pou*oln dt M. wilson

Washington, 37 février.
(Havas.) — «M. Wilson , «lans un discours au

Congrès, a demandé les pouvoirs pour fournir,
te cas échéant, des armes défensive* aux navires
marchands, atesi que les moyens d employer ces
armes «-t |<ms autres moyens ou procédés né«»s-
saires pour protéger le peuple et tes vaisseaux
américains «lans la «rirculation léçitiroc ' et pal-
sibCo cn pleine nveT-,

M. Wilson a demandé aussi tes créilits néces-
saires à cet effet.

' • Washington , 27 février.
CRcutcr.l — Après «ne coî éceuce de ¦la com-

mission dei affaires extérieures de la Chambre,
te .président de la commission a annoncé qu'il
alïlait «Kposcr immédia'lemcDl un bill conférant
à M. W£lson tes ;pouroirs nécessaire» pour ar-
mer les vaisicaux -et ' tous les autres pouvoirs
nécessaires.

Washington, 27 février.
(Havas.) — Dans le dis-coura prouoiKé ou

Congrès, M. W^son a dwftwé qu'il désire maâi-
li-nàr ta ' paix' ie plus tongtemps possib'e ; maii
qu'il demandi! rautorisatico b'armtrr tes' nasirers
afùi d'étalitir un réunie de jieirtrali'.é année.
' la néce&sité d'une action ferme peut surgir

d'un moment "j  l'ouîme. et il serait imprudent
dc ne pas sc préparer.- . - '.

M. Wftson a insiaté sur le vole «tes créOits
pour la àHeose nationale ol décSaré «ju'il ne
prendra oucund masure pouvant amener la
gumro. .

IJ attendra la préméditation et i'agresrsion
d aulrui

L' arriwéo da I' • Orléans »
Bordeaux, 37 février.

f Huixis.) — L'Gr_ e<ins a é'.é amapé au quai
dc Queyrfcs, à Bordeaux.

Bonleaux, fi 7 février.
(Havas.) — Î es fiancs «le i'Orléans portent

cn lettre» énormes les mots « Bordeaux-New-
York » , encadrés dlinmenses drapeaux aux cou-
leurs américaines. Le ooçinnandaiit Trucknr, in-
t-in-iewé, a dit «rue te navire a quitté New-York
ie 10 février, danâ C'oprès-midi. Le -. - .ya;^- s'est
«ffeclué sans «nrident. Noirs n'étions pas armés,
a décHivré Ce oommiandant ; nous étions unique-
ment SOUK ia protection du pwvilon naiioiuî.
Tentes ic% ;,«-.'-,-,-iu '.ions allaient été natunfttement
prises, car nous craignions d'être toepilias. Le
yoynge a été heureux, mai.» rotardé par une vio-
lente («mpêle en çtein océan. Le navire est cnlré
dons 3a zone dangereuse, ie 23, à 10 heircs du
matin. Il n'a t<é inquiété pn aucune façon. •

L'acte d'un sont-marin
' Liverpool, 2" février.

(Wolff .)  — Le Dailg Post a publié l'extrait
suivant d'une lettre d'uij capitaine dc Livor-
pod « ses (parents : « iMon bateau a élé cou'é
par un (yous-marin aJtamànd aussi lot «pie {équi-
page c! moi-même l' «-û . ;:..-., quand ù bard de
deux cinots. Nous aixsis Jutté dur<rmenfl pen-
dant vingt-six heures 6ans aporoevoir Ca lerre.
Tout n coup nous revîmes ic même sous-ma-
rin, t ComnM-.ro; avanoez-vqqM » «temaiwla te ca-
pitaine altemand. — Mal , rôpondis-je. — Où dé-
sirez-vous atterrir ? demanda-t-il <m<_ore. Je
fixai u3i endroit. Il nous çcit ù la remorque et
nous conduisit en 5 h. '% au lieu «hisW."Lors-
que nous touchâmes terre,.nous étions passable-
ment «puisés, mais iious ' étions tous sains st
saufs. >

Combat aérien snr la Som'mt
Berlin, 27 février.

(Officiel.) — I>o même «pie i«rs j ours  prôoé-
denrts, H'ôpais Isrouilkard o gêné }a vue sur tous
tes fxouts «huiN ta matinijc Idu 2ô fésvia-,

L'aolivité «te IK>S pîlolo et «tes pilotes enne-
mis a été sensâUtement réduite.

Vers iiiiiii , ctipendaut, te sdlsiB porça les nua-
go> cl, en un clin tl'oil, .le» aviateuts s'tstevè-
renl d-s deux côtés pour 5<MTa o[>ératioas <te
comba". ot de recensvaissanoe.

L'ao.ivité «tes aviai-curs tut teès snt«̂ »se Vout
rapr(s-mi«Ji entre Leus et uVrra_s et sur tout te
front «le ta Somme. Laotivjié fut parli<-aSêre-
inent {,Tan«te cn Champagne.

Sur les «teux côltis "du front, H «'tst produit
dc nonibiriTux combats- aéri«n»s. au cours d«s-
qutfis fe» aviaUnrrs al'.tanands léussirenl à abat-
tre pa« moins de huit avjoixs. Trois de ons âp-
par<£H fureirt oWgës  tl'Mlçrrir au nord dc kt
Sommu ; utt «piaitrième a «-té idélruit «testant nos
lignes, à G'est <te SoiM-Mibiel ; Ue rin«prit_me, un
Nieuport,. s,'esl brisé en 'Altsace, entre Ifastatt ot
Luierbach, tandss que te sixrlème, un Ni«inpor.l
égoûoment, a été abattu "phts Join.

Les stplièaue ol buitièn») appareils anattus
nusaKatt '.partie «le liscadnSe tanglaisc <juû tenta
d'athupier, «laits f.'apri's-midi, Saxicĝ M-mines.
Lcs Anglais ne ipaninrent pas ù iteur but .-Notre
fiai d"i litefenac lus oJCigea ù une retraite pré-
maturée. Lcs bombes jetées ont sauté sans effet
sur te lorratn.

•Dons le «rombal aérien, non aviateurs dc
comb* forcèrent deux «tes assaiïanls A ailcrrir.
L'un KIOS oppacciis fut anéairiû et tomba à proxi-
mité ciumëkÈaic «te Sarreguoniuci.

L'autre iréussit i\ grand'ipeinc à regagnetr -ses
Egncs, où Sl is'elfotnlra.

Sur les côtcJ da l'Adriatique
flome, 27 février.

(Stefani.) — La nuit du 25 ou 26, un «le nos
dirigeabites a bombardé la base uavate de Pola ,
lançant sur tes ouvrages militaires plus d'une
tonne d'explosifs.

Il fut l'objet d'un feu intestsc d'artillerie, mais
rentra indemne daas sa hase.

Hier matin , deux hydro-avion» ennemis ont
tenté unc attaque sur Ilari. L'altacjue fut nette-
ment repoussée, grâce au prorapt «H efficace tir
de barrage «tes batteries antiaériennes.

Apràs trois «-aines fentatfves «te «J«:passi?r îa

DE U DERNIÈRE HEURE
a»c dc barrage, tes avions «menus, sans avoir
"..- m . < '¦ aucune bombe, 6e replièrent vers dc nord,
poursanvit par nos avions.

La bombardement de la tôte antlalst
Paris, 27 février.

(Haoas.) — De f , < _i- .. '•'- - ¦ au Matin .-
' Ou donne Ses à&aàit* suitants mc le bonfaar-

ilement rt; ta côte anglaise par «tes oontre-ton(n!-
teurs tkTrmaïkij ;

Six - Mi ' - ,. !,.- . ont élé entendues. L'ennemi
he servait de canons à Conçue pariée.

•L'n obus est tombé sur fc *i'-te «te ilargatc.
Deux • ,%- ' .:. -.. -: ont été tuéen.

. En Mèsopstaml»
Londres, 27 février.

C-i.iv .r.._ .".'.. r;.- officiel sur les apéraUons des
troupes dc Mésopotamie :

Après avoir rapturé successivement tes 4* «rt
5* lignes -turques, soit los positions de Nakballal
ct Suwda, nos troupes atteignirent finalement la
ligne Atlaga-Maivli.

Nos es«adr<« aériennes ont coopéré avec te
plus grand succès à tout les combats, lançant
ites bombes à une altitude peu élevée. . .

Nous avons fait prisonniers JÎ.'IO Turcs, dont
ui ."li.i'l . et capturé 4 canons allemands de
campagne et 10 mitrailleuses, 10 lance-mines.
plus unc grande quantité «te fusils ct «le muni-
tions.

Comme résultat des opérations d'ensemble, sur
tes positions ennemies entre Sannayat et Kout-
el-Amara, cette «ternière localité a passé auto-
matiquement entre nos manu.

La lutte se poursuit maintenant «lans un pays
phis découvert. Nos -forces sont déployées sur
un front très étendu. 11 n'e*t pas encore possi-
ble de dire avec exactitude «picltes sont Jes per-
les dè l'ennemi ca bommes ct cu matéricL

Una catastrophe da chemin de 1er
Stockholm, 27 février.

(Wol f f . )  — Le train des grands blessés par-
tant à 11 heures «hi soir ver.s le nord a déraille,
à Holmveden, pris <te Soederhan. et a buté
contre un bâ-timeni. Quatre wagons suivant la
locomotive. ont été ooiwplèlemen; détruits. i_«_s
soiian'.c-càiq ins-nlldts «pii's'y trouvatent gisent
WJUî r«3 débris. DîIUX autres wagons oni été
«égorcaient endommagés. Cfti ignore te nombre
des victimes.

La «alaalrophe est due i. une erreur d'aiguii-
lage.

Aiou rnemen t  des Cortès espagnole»
Madrid, 87 février.

(Havas.) — M. -Ilomanonos a tu, ou Parlement
un «tecret ajournant les séances.

C«S asournflcaent sera de eourie durée.
Le ministre da Baisse fl Vienne

Vienne, Î7 février..
B. C. V. — L'impératrice a reçu en audience

particulière te ministre «te Suisse, Dr Bourcart ,
el sa iunme.

Li nonce au Chili
Rome, 27 février.

L'Osservatore Romano annonce que Ce nou-
veau nonce au Chili. Mgr Nicotra , est arrivé
heiiM-n^ciroenl k .Ruenos-Air«rs.

SUISSE
Las fêtes du B. Nicolas de Flue

Berne, 27 février .
Le Conseil f«idiiral a d«3tegué aux f<H<s «lu

ôOty" atinivi_rsa".re «te la naissance du Bienheu-
reux Nicolas «le Flue, M. Scbulthess, président de
ia Confétterati'ji M. Calon«ter, viceprésident «lu
Con-sdil fédérât , ct M. Itec<_»ppcî, <_lief du Ditpair-
tfoncirt miliiaire.
La fermeture des guichets de poste i 7 h. du soir

Berne, 27 février.
l_e GVKVCQ tédérat a <léci_te aujourd'hui cpie,

à partir du l'r mars' «t jusqu'à nouvel «xxbv,
ies guicbols de postes sc fermèrent à 7 heures,
au fteu de 8 heurea <lu soir.

FORCE USANTE
^̂ ^̂ ^̂  ̂ fTî"' *- •-. - * -̂J» I J i m

viisu EU^̂ im _̂_ ^

ÉviNd*VIAL|
Par son heureuse composition

M QUINA , VIANDE • i
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

j T'̂  est le 
plus puissant des fortifiants.

II convient aux convalescents, viei l lards ,
femmes, -enfants, et toutes personnes

délicates et débiles.

HH VIAL Frira, W-, 36, Place Bellecour, LYON
i HL DANS TOUTES LES PHARMACIES OE SUISSE Ĥ

La ravitaillement et les cantons
Berne, 27 février.

Le (knfeei-1 féilénii a approuvé aujourd'hui
tes mesures sur fe ranlaiSi'ement pris»» par l«rs
canlon» d'Argovie, dc Saint-Gall, «te Vaud, du
Vals« et de Bàle.

Protestataires
Saint-Gall, 27 février ,

L'ne assemblée populaire de 300 persoiiijes,
réunie à Tablai!, a volé une résolution prote-*-
lant contre le taux de l'impôt fixé par ie UBËttB
d'Etat «t se réservant , pour £« cas où la protes-
tation serait repoussée, «te recourir i tous Ici
moyens de droit existants.

La terre tremble
Zurich, 37 févritr.

L'activité sismique continue «tan-, îe» valfeci
alp<»tres de l'est de la Suisse. De fortes socous-
«rs «te ircmblemfeiit de terre ODt élé ressenties
hier soir, à 8 h. 65, et la nuit «ternière, à 2 h. 97,
«lans une grande parlie du canton de trl.u-!- .
KUes ont été enregistrées par tes appareils dc
l'Observatoire sismoloaioue «te Zurteh.

Calendrier
J1ERCHED1 18 FÉVRIER '

«tl-ATBE-TEKPM
Jeûne tt abstinence

Le /«One qu'on doit oiserver se c«_uifosd id aree
celai du carême ; l'Egliie l'a institué pou» uMtlfier
par das œuvres de pénitence chacune des quatre
luisons de l'année.—— ——? : ~.

BXJLLETI» HETEOROLOOIQUI
Ztchslcom di Wt saj . .
»TX at t*rrs\mr

•- - - - :. BAaaxfttaa
^«v- | tl [  2t| S] 3j V,\ 36) t7| ¥è *J

m

ĝgans o.
Wv. 1 tl| tt| n\ U\ tt| tel 17; ttrr.

8 h. BJ. I 11—tl t —ô|—3 —4 1 s h..ta.
1 h. a. 4 \ t 2 i 3| s s i h. a.
8 h. «. I al 3' a —ij  tl 3 s h. ».

HOTncrra •-
8 h. ra. I 7»j s 11 st i RI  7» 69. et g h. m.
i h. s. I 7s s i ;  et si es 69i et i h. s.
» h. g. \ v>\ *;>' it' BI n w » h. a.

TEMPS PROBABLE
«i*»» 1* Bula*o oooldeaUla

Zurteh 27 février, midi.
déi brumeux i nuageux. Petites précipita-

tions dans le Jura.

' «-¦• | i l  **| ««) ii) W *Oj *•!

725,0 l=_. [=
no,o |_ |
715,0 |_ |
710,0 E_ Il =
«oy- S" l! s705,0 =- . £

805,0 I" ! || i
**># §r ïïi \ i j i  j '•'!

L'INTERNÉ
Organe collecUl d'Œtnres de

prisonniers de guerre
rr EU * F xn

l'astr'aide iatelleetaelle de* priaocoiteH
parahsant i Uwtanoe

Z loli pir mole
Poor U pablieité, s'eizttaet i

PUBLICITAS H* A., Fribtori
M dana tostes aes Succurnl** el Agent **.

** Fmnez les Cig"es Frossard « Pro-Patri» •



:,„' .. T ,
Monsieur Josep h ChallUnel. à

Fribourir; Madame veuve Challa-
mel, i Gen.'-ve; Madame et Mon-
sienr Froisard-Challamel et lears
entants, i Laasanne ; M «damo
veuve Marie Dneotterd- .Meyer,
ut (nlanU ,et ];ei;!.- r a  ira, Il
l'ribourg. Paru et en Angleterre;
Madame veovo Fanny Bieltainn-
ïlcyer , à Filboatff ; Monsieur ct
Madame Henry Mej-er, . arébi-
ttctt, tt leurs «liants, i. Lau-
sanne : Madame vtove Jean
Meyer, ses enfants et psliis-en-
fàqts, î Lausanne et Paris .; Ma-
dame tHnc UhitUs Mevet-
Labastrou et ses enfant.-).' i l-'rl ¦
bourg ; Monsiear tl Msdame
Alfred Weisser.bach et teais lil-
tes, & Ffiboarg :- Maiemoitelle
Mute-Anna Challamel, i Var-
sovie; Msdame veuve Ùbslliiml
et sa fille, en Autriche ; Madame
Ls/.arewlteh-Challamel, en Ras-
sie ; Madame Challamel-Poffet ct
ses c ni s.-.is . i FriboMS. ; Made-
moiselle Pauline ÇbalUmel, *Friboarg ; Mademoiselle Adèle
Challamel, i Fiibourg. et tes la-
milles i-.lv? c-, ont la • : oto : i s ¦: • i-
lenr ds tain , put 4 leurs pa-
rents, amU.et jCoonaisjancea di la
parts cruelle., qoils .viennent
d'épronver en la personne ds

MONSIEUR _

Moi CMameMfojer
leur regretté trèra, beaa-lrè'e,
onele et cocsio, décéiiS te Su fé-
vrier , dans sa T1D« »-i<iée, muai
des aeeoors ite la religion.

L'office d'er.terremei.taora lien
jtuli lu mars, .^ 9  heures, à
l'église da S _-_ î : -1 X; splas .

Départ da domicile mortalité ¦¦
SchveUerhalle, Oraud'Haa , k
a h. so.

R. I. P,

f
U Bociété de Chant

de la Ville de Fribourg
a le regret ds faire put de ls
mort de

noY.ï.-.rxv. .

Mr mkiimi
ton dicoué président honoraire

Las membre* se feront tm
devoir d'assister aax lanéraillea ,
q»i auront lien jendl 1*' mars,
* 9 heures, à l'église de Sainl-
Nicolas.

^ JjJ-P̂ H
t

La Section « MOLESON »
du C. À. S., Fribourg

s le regret de fsire put d» la
perte sensible qu'elle- vient i'é-
proaver pu te décèa de

J-tOKSIKBR

Victor CflâLUMEL
biMiofh/catre de la Société

el membre dt ton comité
dtpuit 25 ans

Toas les membres de la Société
sont priés d'insister i ses fané-
rsilles qui auront lien jeudi
1" mars ;*•» henres, i l'église de
Saint-Niéolas.

j  R. 1. P. ; if , -

l'Orchestre
de la Ville de Fribourg

a le regret de taire part de la
mort de .

Monsieur Yictor Challamel
vice-président

Messieurs les membres de la
•QeiéUS sont priés «l'assister aax
fanérailles ,qui soront lieu }st)di
1" mars, à 9 béates , à l'égliso
de Saint-Nicolas.

Le Comité.

R. I. P-

t
L'office anniversaire pour lo

repos do l'Urne de

Mademoiselle Rosine PAGE
¦on lien jsadl t" mus, i 8 a h.,
i ltettae de Sainl-Nicolas.

R. I. P.

M. Ernest Benoit , i Fribonrg ;
M. (limite Oloriod , 4 N'encbStel ;
M. et M"' Abel Glorlod M lenrs
enfants, ux VerrièMs (Sttiut) ;
M** et M. Ëamnel Kuns -Glo i io . t
«t leor» eaCaata, à Cortaillod ;
Ml et M" t .lysse Oloriod et
lears enfants, i Tavamscn ; M. et
M" Elle Glorlod et ieari enfants ,
asx Islos. P. Boudrv! M, ét M»"
Armand Benoit- Yi 'ink fe r , i l'er.
reStte ; M. et M-- Urbain Benoit-
Monbaron et leur lils. t La
GhsM-ds-Fonds ; M. et M"«
Alphonse Benoit et let« Iille , &
Perrefitte ; M"' Dira , Benoit , à
Perre litte , ainsi «pie la nombreoto
parenté ont la doalenr de faire
part .k leors amis et connaissan-
ces, de la perte c radie qa'ils
viennent d'éprouver en la per-
f ,  or.!- da

Mata EiMSt BEHOIT
née Alice Cl'iripd

leur très ohéra épousé, : tille ,
j 'Vir , tanle et parente, décidée
sabltemrnt, dans sa 3i. ¦-• année,
landi î6 février 19IT. .

L'enterrement aura lien jeudi
t«> mars, 4 1 heure apr' t nââl.

Oomlolle mortuaire : l'.as Gri.
Boni, 34.

t , ,. :.  àMÈ
Une mesjc d'anniversaire poar 35o!?f » ^^ \»TS|

Mossiaoit - - - . * ¦ •  iSolg JLÉMANTÀB
Edouard GOUGAIN ï̂$gfe|-

sera célébrée iiadi 1" mars, i KfLrrnf r.iracnTclHS s h., t l'église du Collège. A *f **JUJUltUAibmp

R. i. r» . ; \mxûtâM'v

| Pour se délivrer de ce toutet...
B _.Ie plus sur «t le meilleur moyen est de boire
¦ il chaque repas de l'eau minéralisée avec des ,

i LITHINÉS du ïï GUSTIN
H Vous vous guérirez- toujours rapidement des
Sa affections provoquées par l'acide mique ; "

g» rhumatismes aigus ou chroniques,
¦ goutte,-. gravelle, calculs, coliques
1 néphrétiques oit hépatiques, maladies

: i du fuie , dc la vessie, de l'estomac, etc.

I^l éf0£B& Bpth  ̂
Lal.iie â* I2 p>quch '

l'̂ îœ H^^^» M JWfh- penotldeltûetZ litres

1̂̂  ̂A e M r a  r7_H_M àaa toiaft*!*

i 11 "»j[ Td 11 r î-W^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jtH
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"aB| f̂e' g'H^Wfca
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En vente : Pharmacie Bourgknecht et Gottran , Fr. 1.75 la b<
Agent général pour là Suisse : Reaé Barbent, 15, rue Das:

GenèTe. P ï0293 X 1029

I Liquidation totale
EGGER & MAYER

(transférée Bonté des Alpes)

Sautoirs pour dames. — Broches, — Chaînes de
montre pour messieurs. — Papeteries. — Cache-
pots. — Cadres. — Vases à fleurB. — Boites à
bijoux , à gants.à. mouchoirs, etc.

3M» ci» rabais
¦" ¦ 
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Agriculteurs, nettoyez DOS caches «ne
Poudre pour vaches vêlées

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

Prix du j a-j-.ci, i tr. 20.
. . .  , . Depuia i panne*, Iraneo.

Maison de. santé BÈLLË-VUE
an LANDERON , près Neuchâtel

Etaklùiemcnt priTé poor maladies mentales et neivensc*. —
Alcoolisme. — Caalort moderae. Silstlioa taimihqao aa bord
du lac. Solos assidu». Vie de tamille. Prospectus.

P 731 X .UOS . . Directeur : D? BVBC1EB.

TSé m enchères
Poar caasa do location as «on domaine , le • >:._¦ -i :.: ¦-.;£ exposera en

vonte, par voie de mises poblirjues, devaat son domicile. A Courall-
lcus, le jenai 1" mur, , â 1 Usure précite dt l'après-midi,
savoir : 2 mères vachpi doat one \-:i i • aa veaa, 1 gér.Use de 14 mois,
4 porc* de li mois, 1 chien de garde. Chédail : 5 enars a pont , 1 petit
ebar de marché avec cadre , 1 taaoheose*, 1 rfttsleaie. 1 truar,
1 battoir , 1 roaleaa. 5 colliers de-chevaux, 3 colliers de vaches,
2 herse*, 1 ebarroe Brabant , 1 caisse & pnrin, 1 moulin il vanner,
(aux, fourches, clochettes , etc.

Paif.-.-ian» as oOEpf.int

GOQUELINE
Lapp . x

g . . _- , Bîrcp contra la coquslutfit
S ' Hrillcnr rcmOde «-outro Ist ton» , l>ea>
§ roacmeat, les niaindic* do la gorge, etc., £?
w ponr riifunlu «t udultc». «¦

g Le grand flacon Fr. 3.50 S
S Le. petit „ flacon » 1.80

£n venté dans tûûtés les meilleures g
pharmacies.. HMSF m s

Dépôt cêcôr?,' : pb&naulè LiUPF s
ïïeiboaet

l-,y.w«w«w.ar,y>w»ar»ir»'ari.'y«'y-.-wytr̂ w_.W-«w,i

tl5l.17î
L'exposant : Ars.'uo BOLUKT.

Ponr la poute, fa meilleure et 1>
plus ëeonoaïlqae p&tée s) fsit avec
r&Umeat complet do la Ûalscic
f i jaler .v G", a Iiatuanae; Justi-
fiant son nom, ii peut dis enser de
l'emploi des graine» , si che rea actuel-
lement. — Prix courant : «en  k- .,
Fr. J6.—; 50 kg., Fr. 18.50; Î5 kg.,
Fr. 9.S0, 10 kg., Kr. 1 {0, non log é,
fran;o gares snisses romandes.

I w** Avis important - B̂
Le tirage de « LA LIBERTE » ay;ant v dû 6tre avancé par suite de

l'entrée en l i gueur.de. l'horaire réduit , le dernier délai pour la remise
des annonces est, à parlir do ce jour :

9 heures Uu matin ponr les petites annonces
10 » » » , » annonces mortuaires
In veille , à 2 heures poor les grandes annonces
î> jours à l'avance ponr Jes annonces d'une page

;; t ff. . ... .. f, -.' MK..11 $ ./ Ita '

PUBLICITAS
Société anonyme suisse de publicité

FRÏBOURG
P. S. — Nos bureaux sont ouverts dès 7 heures du matin.

j^,̂ _M__—i.^H_______________n______ *___n *___*^_i_______M_l«n_m_^___M^

Oa d'njaaflf. poar toat de
suite

u |arp
libéré des écoles, poar aider aa
magasin et faire ies oior> i. -¦

8'adresser .ebez KRU1SKR-
NAI'HTALï , rue dt Homont.

-Oa dfninnJc fon t  toat de
snile..
une cuisinière

poar ane pension.
Offre» sou» P .1073 F 4 Publi-

cité* S. A., FViboura.

Doctenr HERZOG
BROC

de retour

Domestique de maison
Homme sobre et honnête , con-

naissant intérieur et jardin, de-
mand*! place. 1185

Ollres soos P1001 F & Pu
blicilas .<-'. A., Pribourg.

Oa demande encadreur, eoo-
naissant le passe-partost. — Li
COBPAGKos, Oenève.

On demande nne bonne
femme de c&ambre
d'environ 30 ans, de toate con-
fiance et moralité , sj-ant d'excel-
lents certificats et bien aa cou-
rant da serrlce, poar le 10 mars
au plus tard. 1180

S'adresser à la Con; te «un
Georgea *« DIESBACH,
PIU» Sotre-Dume, 16i.

iwÉA m\ûn
eut *oma«a6e poar toat d«
saits.

b"adresier i l'Inspce tnrn l
«e» approntUsngr*, i ïTï-
bonrg. Pl090f 1183

A LOUER
poar la saison on l'année

maison de campagne
menblêc, à proximité Immédiate
d'nn» station de chemin de fer et
nou loin de fribouig. Belle yae,
fardina , ombrages.

S'adr. a BU. Week, .Kby,
banquiers , à Pduourg.

Vendez *± mKS cheyaoi «zSS.
grande Boucherie chevaline

DEGER8ÀIX
23, EtcAlien du Mtrc'-é, Lan-
¦anne. Pâte le grand p-lx
eeoaptKat.— Téléphone S333.
— En cas d'accident,' arrivée im-
médiate pu catulon-aato.

- Expédition de ïiands -

Qhêpharme
Antimigraine

Fèioiis Ii Hé
eonflernlt aa eolleellen i
perionoe t-ojsgeact oa rltitkat
1& clVenlÈle pwtleolliré. Vwte
commission. . 1188

Eorire soa» J H3T0X i Pu-
bliais» S. A., Uénvoe.

Courroies
de transmission

On «n 4«ttMuuto b -**&«•
ter, de toute grandsor et lar-
geur, a de bons prix. 1190

Ecrire «oos P8i5 L à Pull i -
citit. S. A., Lausintie.

Leçons
d'allemand et de français. Prix
modérés. ' lU î

Adresser oflres son» P 1036 F
i Publicitas S. A., Fribourg.

On demande, dans la partie
française da L ac, tu

JEUNE mmt
j  c-.r les travaax de la campagne,

S'adresîer «oo» P1013 F i
Publicitas S.A., Fribourg.

OS DEMANDE

im appreitl cïarrti]
Entrée initnédiate.

- S 'adresser a Vaulee Mt-
«olet, Vltlntlcaboad (l'ti-
Souri), • P1051 F 115»

DH JEU8E HOME
taabant traire , pourrait entrer
tcat de suite, comm- .second
vacher,. chez B. Cbarlca
«eltainnaa, & Fribourn.
-.-Inutile de se présenter mm de
bonnes références. I0M-ÎSÎ

Ballon de machinée et
ouiils

demande
la livraison immédiate de lout
genre d'oatlla et m&ebinea-
ontlls, de provenance saisse,
spit ponr emploi en Sahse seit
pour l'exportation , par exemple :
<tours i fileter et tours revolvers ,
peroeuses, fraisees'S, rsboteusès,
machines i centrer et toat autre
genre d'outillage ponr boia ou fèr.

Adr. les oflres soos Y 1030 X i
PubtiellM S. A..G«n«-ee.

ON DEMANDE
poor la zone française, ai fer<
saler, poar nn domaine d'envi
ron 30 lisotarea. Oa accepterait ,
cas ééhéant, poar lezsaler ae
possédant cas do cheptel, un bail
i moitié fruit. ' 1189

S'adres j. Boebet, 9,Boule .
Jimet P.t::-, a Gcaôve.

Pour Internés
A LOUIS , u(3  arantft.

geaeemenf , joli appartement ,
blenmenblé , confort , «an , ilect.,
3 chaffib,-;¦ > , colalnè tt dépen-
dances;. A proximité ds lio.

S'adrétstr : B. BISCHOFF ,
Qrmdnue aiurat. 11»

constrgctîo/i UfiJ jifiUJl

_^_ LAUSANNE

E S k i  lÊuic  m?m
si I ^â* ^"'"N
KKKIHBE»!. Téléphone
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Cirant «holx de bamdagei

élaatl'j çf 3, dernière noaveaaté,
irés pratiques, plos avantageai
rt iniinltncct meilleor marché qa«
iea» vendus Jusqu'à M Jonr.

Bandage* b ressorts dans
tous les genres et i très bas prix
En Indiquant le côté, m ail faat
ln double îl toDTeon&nl Je* me-
aues, ('envole sar commande.

DUcrétloa r.baolne, chet
» OerniniuJ wll«rlf Paysnt»,

Vente-juridique
L'office dis poursuites da la

Sarine vendra ," en ï»" aises, ao
local ' BA vt-hteà,' i ¦ U Orenette,
le jendl-f aaan, à 2 h.'%
de l'après-midi : 1 table rondo ,
1 fiQtouil , 1 toilette; 3 tsblcaax,
1 gl«ce, l tsLlo de nuil , elc-

ls inni ls saili
pour cruz qii se tentent falblee
et misérables , pour ceux qai te^
gantent l'avenir aveo angoisse
, arceqae learssaW laissa (onjoara
i désirtr, cVst le NERVOSAN.
Ce remède est la produit dè pla-
sieurs' années de recherches
«olentifiques et :1e mieux appro-
prié pour augmenter le ssng,
pr.ur fortifier le corpt , pour
arrêter l'ag tatiob des nerfs et
veiller à ce qu 'ils fonctionnent
normalement. Celai qui emploie
régulièrement le t Nervosan •
(en vente dans tontes les plier-
ai asles i. Fr. 3150 et S.—) remar-
SH-ra nne amélioration da santé

(il après peu de temps, ainsi
qatute noarelle lèle de vivre, et
une nouvelle vigueur.

Vn le grand nombre da médi-
caments de moins de valeur et
3ont la vente est interdite , exigez
le vérlttblé NERVOSAN ct mé-
fi.i-voas des coctrets(ons.

En vente dans tootes les phar-
maciea. II 2C1 917

SCIERIE â VEHURE
A vemSxï , vit grande ligne

C. F. F., à côté gare, ëeterle
aveo hangar et gratta chantier ;
force électrique. Maison d'habi-
tation neuve, indépendante aveo
jardin et pré. Eau privée. Super-
ficie. 10,000 m'.Pr ton* renseignements, s'ad.

Etade V. I"ï- O I.ABD , :-,,;.,
Yverdon.

AIGUISAGE
de lames de rasoirs
genre «Uette. mr machine
américaine, Fr. 0.10 la pièco,
contre rembonraernant. .

I J .  
TV elller-I'aria ,

Il la Belle Jardinière , I
rrlbeurg. I

ON DEMANDE Â ACHETER
un break

t p places, nenf on a l'état reuf ,
4 1 et 2 chevaux. 1)02

S'adresser sooa P 1015 F i
Publiait» S. A.i Fribourg.

A LOUER
poar le V> avril, an apparte-
ment de 3 chambres, eqlsine,
eau, lumiùre et dépendance» , aa
*¦• étage, Chimp des Ciblss,
ru* OaiiUmln , îl. ' '

S'adr«Bs*r & Vv* Gremand,
921 TU» de le. Neuvtoille..

VACHERIN
J'txpédle, contre rembourse

ment, en boite de 2 k g., da va
cherln (Mont d'or), guanii gras
1" qnalité. ft Fr. 2.«0 le Ua '¦

I t . - A .  HTOTZEE,
Kr.Qr.hQtn] .

Véritable occasion
beaa banw amôrioain, 152 om.
long, chêne poli t.céder ton!
d - saite, » l'état n.'Oi , ainsi que
fiin-nituroi de bareah.

S'adresser cbez H, Oberson,rue de l'Université. S. 113*

Caniios-tintofflubilc
charge ICOO-ltOO . kg., en trèa
bon état, rones jumellées , b
vendre & bas prix.

ti. Lavnncbj- , Berglèeét ,30, tanaanae,-! -• 1191

Motocyclette
2 X HP, débrayage, 2 vitesses,
en parfait état, b vendre, fants
d'emploi.

S'adresser : rne Grlmoav,7, Friboarg. 1178

Papiers peint*
Immense ehoix. Très bon marehé
ehez f .  Bopp, Ameublemtnl,rue-du Tir, S , Friboarg.
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Le Ca-ur atjonisant, Salut des moribonds, Fr.
Consolation des affliyés , par P. Biot , ï —

Déuotion ù la Passion de Notre'Seigneur
Jésus-Christ ct à l 'Euclutrislie,- ¦ 1 —

5 Méditations sur le Chemin de la Croix,
rpar PerrcJ-<ve, , ï 50 |

i

Let.entelgnemeitts du Chemin (le la Croix,
i a, '- .hi . .1 , ' . (pour parcouirir avec fruit -les
¦slatioms *ie ila voie douloureuse, par le
K. P. L. Brondlinin, Réiknnptoiisle,
ireliô •, . .- .  2 50

'La douloureuse Pas tiou de h '.S. Jésus-
Christ, d'après Catherine Kuwricb, 2 50

Méditations sur les sept paroles tic Notre-
Seigneur Jésus-Christ en croix, par
l'aldw Ch. Pemtttd, 3 '<—

Le Crucifix , pss i'sâ>l)6 Qiafiîaaion. 3 —
Le pied de la Croix ou les douleurs de

Marie, par Je R. V. ï". W. Faber, .1 50
Le précieux Sang ou le .prix de notre sa-

lut, par le R. P. W. Faber, 3 50
La montée du Calvaire, par Louis Pewoy, 3 50
La Vie de Jésus-Christ méditée, pour tous

Jes jours de l'année, par l'auleur des
Avis spirituels, 2 voO., C —

Jésus-Christ , par !e R. jP. Didou, O. P., 0 -
La Vie de Jésus-CJirisI, par l'abbô

C. Fouard, 2 vol., : 8 —
Au delà du Tombeau, pu le R. P. Ila-

]iii<: . S. J., 1 vol., 3 —
Retraite rellgieute du Chemin dc la Croix,

par Gabriel Bkllot , 3 —
L'Horloge dc la Passion, par ilgr Gaume, 1 5C

SB ' Ld Passion dc S'otre-Seignctir Jésut-
ïï Christ et la morale chrélienne, par le

•R. P. Janvier, O. P., 2 50
Z.'tinte de Jésus-dans sa Passion : Médi-

tation», par le R. P. Monsahré, O. P., 1 50
La Sainle Mette, pax le R. P. Martin dc

>:-. Cochent , 1 -vol. broché, 2 50
Méthodes et formules pour^ bien entendre

a la Messe, par l'auteur de la Pratique
progressive de la Confession, 2 voL, 4 —

Vn aide dans la douleur, par l'auteur des
c Avis .vp ir i ' .uoli  > , 1. vu]., 3 25

ENVENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Fribourg

J'achète vieille laine tricotée , iu drap, cuivre, laiton
zinc, brome , plomb, ctain , caoutchouc, chambres à aie
tartre, chiffons, vieux papiers, sacs vides, os et peaux il
lapins au plus haut prix

jdi&t croirai dc débris ef déclic (s
Plate Notre-Dame, 173 FRIBOURG Téléphone 41

Us envois par la poste seront payés par retour d«
courrier. - on so rend A domicile. .1181

Conservatoire - Académie de musique
SEMESTRE D'ÉTÉ 1916-1917

La 7-en(rée des cours, suivants est fixée .
COURS DE CHANT de M'1' L. Brulhart : Vcndrec

2 mars, à 2 heures.

C O U R S  DE DICTION de M. A Charpine : Mardi 6 man
& 8 J/£ heures du soir.

COURS DE CHANT de M. V. Lltzelmann : Lundi 12 mus
à 2 heures du soir.

Lei aatres eoara l'ouvrent jeuSI i" mur».
Lea loaciptioas lont ' reçaei ua Coiscrvatolre. tona Iea so'n

de6 4 7 heores. P 1089 P 1184

La fabrique dé Chocolat de Villars
demande quelques

oovrières prop es et habiks
et quelques manœuvres

Be prèsantir pertonnaiiaroent au bureau.
mmmmmKmmmmmaÊtaÊÊÊÊÊmÊmmmÊKmmawÊamm
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._ . Le yros succès 4° notre ,

VENTE RÉCLAME j
noaa engage i la contiotler encore 2 jours.

Meroredi 28. février et vendredi 2 mara
Ce. lont les derniers

Corsets POMPADOUR
Avenue dt Pérolles, 14, au 1CT

i 1 ! " " "'. -k

MILAINE S de BERNE
Demander échantillons i

Walther OTCtAX, fahrict.nl, BI«lenb«eh (Berne)

La Caisse ^épargïô i la îiile
invite ses déposante à présenter sans retard les carnets non
visés aii 30 juin 1916i •

Les dépôts, jusqu'à 1200 fr., tont exempts de tout impôt
Taux actuel 4 Va %

Enchères de bois
« Le Jen«l 11' mont, dès 1 bfatt

$ftÔ&- > *5-IVf; *'>* de . l'apréi-midi, M. le eomte Pien»
¦ AS{®L»-.-=^^aï^Bî^ ¦ de 'Zorieh.  4. Barbeiâcho . exposerai

' ^ r f V Ê l î 'y ^ ^ ^ ^ -̂ ^', P8rvo's d'enchfcrté-pabllqtws. environ
^WM^wMSS! '" '«0 'a» Jt branches ct rondin»I
^̂

M^^ -̂^kt^ '-" 'S ia» dc bois de ehmnBnase j
**=~^©?^S^S3^Éir* S° 10 bl le* " °'mes' 

acaci» «

Hcndez-vons dea mlaenrs i la ferme Eggrr.
llarbeiêehe , le Sl f*vt lcr. . . PIO05 F UÎ0 «

Par otdre : Ottoe, forttl ier .


