
Nouvelles du j our
Nouveau recul allemand près de Ba

paume*
Echec musse dans les Car paf h es.

Les Allemands continuant tle sc replier
sur llapnumc. A l'ouest de la ville , dis ont
évacué Gonimécourt ct Puisleux ; au sud,
ligny-Tliitloy. Lcs Anglais sont arrivés
ainsi sans coup férir au pied des collines1 qui
servent d'assise à la -vieille cité où comman-
dèrent tour à Iour les comtes de Flandre , le
duc dc Rourgognc, la maison d'Autriche et
les rois de France. Bapaume est à la croisée
des routes Amiens-Cainbrai ct Pcronne-Ar-
ras. Les hauteurs qui le portent et qui sc
ramifient daus la direction d'Arras ct de
Cambrai ajoutent à sa-valeur stratégique.
Lu IS/1, fes premiers jotlrs de janvier, il'ar-
vrie française du Nord, commandée .pai
tYà&crbp , vetiarit d'Arras et de Douai, vinl
l a«-iip:r, sur les hauteurs dc Bapaume, l'aile
I droite de la première armée allemande, pla-
f f « sou* les ordres du général Gœben, cl
: J'oMigca ù évacuer to ville. Au début dc la
guerre actuelle, les 26-27 août 191-1, les 6l«
(102° divisions françaises, qui s'étaient avan-
cées dans la direction de Douai ct de Valen-
riennes , apprenant la défaite de Charleroi,
reçurent un contre-ordre et vinrent s'adosser
aux hauteurs de Bapaume pour tenter d'ar-
rcter les Allemands qui arrivaient déjà dé
(ambrai dans la direction d'Amiens. 11 sc
livra sur le terrain au nord-est de Bapaume
M combat acharné, d'abord heureux pour
les Français,' mais qui finit à leur désavan-
lage\ les Allemands ayant tourné la position
par Je sud, dans la direction de Péronne.

Le repliement stratégique que les Alle-
mands exécutent cn cc moment leur fcra-t-il
abandonner une position aussi avantageuse
i|ue celle de Bapaume '? Hindenburg a pris ,
sur le théâtre oriental , des décisions encore
pius héroïques, quand il a trouvé profit à
créer une siluation nouvelle.

L'état de choses, sur le front occidental,
fX  tel que les deux partis y étouffent dans
un véritable carcan. Lcs adversaires sont ù
quel ques cents mètres les uns des autres,
MUS . le moindre espace pour manœuvrer. Il
tst surabondamment prouvé que les attaques
frontales sont impuis^anles ;i faire la trouée
espérée ; jamais on n'atteint ce terrain libre
•pie les généraux, entrevoient par delà les
lignes ennemies ct où ils brident d'aller dé-
ployer leurs bataillons et de lancer leur ca-
^lerie . Lors des' offensives d'Artois , de
ftatupagne et de Picardie, la cavalerie fran-
ptte et anglaise se tenait prête à entrer cn
*enc ; elle n'en cut pas l'occasion.

La carte que nous publions montre avec
plus de détails que la précédente le terrain
''
¦
"'iroiinant Bapaume-La ligne qui y  mar-

']"« le front n'est déjà plus exacte. En ce
"roment , Puisieux, Mirauniofit , Pys, War-
lcncourt , Thilloy, sont aux mains des An-
glais.

Du côté de l'est, le mouvement de recul al-
'fittand ne va pas'aii delà de Thilloy. A par-
1ir de là , le front est resté immuable ; il
court vers lc sud dans la direction dii Trans-
loï et de SailljvSailiiscI. Il est résulté de là
J"* les liguas 'anglaises ionûent au sud dc
"aPaumc uu angle très accentué, ce qui est
une position fort désavantageuse. Ce n'est
'ydemmént pas simplement pour amener ce
Résult at que les Allemands ont prononcé
¦fur recul ; mais cette situation occasionne

^ 
Anglais unc complication qui ^s

'ajoute à
'inattendu d<? s nécessités; nouvelles issues
i"3'-"" eux dé la dérobade adverse.

Les Français signalent que l'artillerie est

très active dans la région dc Rôve, au nord
de Noyon.

• »
En Bukovine, ies Austro-Allemands ont

donné un nouveau coup de boutoir dans unc
partie délicate du fronl russe, cuire Kimpo-
lung ct .lacobény. Les Russes ont élé délogés
dc hauteurs qu'ils occupaient an nord dc la
vallée de la Bistrycza ; là se trouve un point
d'attache important du front moldave avec
lc resle du front russe.

• '•
Il y a grande-émotion en Hollande à pro-

pos des bateaux <|ui ont élé torpillés le 22
février eu essayant de rentrer d'Angleterre.
Ces bateaux , qui avaient dû rester dans les
ports de Falmouth et de Dartmouth pendant
le délai utile pour leur retour, à la suite de
la défense singulière signifiée par le gouver-
nement anglais, ont voulu rentrer à la fa-
veur de la sécurité relative que l'Allemagne
leur promettait. Cette sécurité relative signi-
fiait qu'on ferait le possible pour prévenir
les sous-marins de laisser libre passage.
Mais cette commission nc put être faite- à
lous les submersibles.

Le. commandant du sous-marin qui a
coulé les bateaux , d'après le récit du Temps,
avertit la petite escadre d'avoir à stopper,
puis- il alla d'un bateau à l'autre provenir les
capitaines qu'ils missent leurs équipages en
sûreté. Quand ce fut fait, il détruisit les na-
vires.

Mais toutes ces cérémonies ne font que
metlre davantage en relief l'injustice et l'ab-
surdité de la destruction accomplie. Si le
capilaine y a mis tant de ménagements , c'esl
qu'il a vu qu'il avait -affaire ù de bra-
ves Hollandais f \o\ revenaient paisiblement
chez eux. Pourquoi alors ne pas les laisser
continuer leur route '?

Lcs navires coulés (portaient de to farine
en quantité suffisante ipour nourrir le peu-
ple hollandais pendant huit jours, des mil-
lions dc kilogrammes de graisse végétale,
des fourrages, etc.

La démarche de protestation dc la Hol-
lande à Berlin n'a .pas encore été faite , ou du
moins on n'en connaît .pas les termes.

Une semaine avant la catastrophe, le mi-
nistre Cort van den Linden avait exposé cn
un saisissant raccourci la situation intolé-
rable de la Hollande : d'un côté, des vexa-
tions dc tout genre (saisie des courriers , sé-
questre dc marchandises achetées par l'Etat ,
confiscation de bateaux pécheurs) et to me-
nace des champs de mines ; de l'autre , les
torpillages.

* *• ' •
! La diminution des importations anglaises
annoncée par M. Lloyd-George va atteindre
cruellement les Italiens. Comme le dit le
Corriere délia Sera, c'est presque toule l'ex-
portation italienne en Angleterre qui sera
réiutlc au -même suspendue. Les nouvelles
mesures frappent spécialement les vins, les
fruits , la soie, les drapeaux, les objets de
cuir. < Il s'agit évidemment de .sacrifices
qui ne sont pas légers, qu'il vaut mieux con-
naître ct mesurer franchement... Cela cons-
tituera un sérieux passif , étant donnés lc
développement qu 'avaient pris durant la
guerre les exportations italiennes en Angle-
terre el l'effort fait ' par l'industrie italienne

pour remplacer 1 utvportation des produits
manufacturés à bon marché d'Allemagne ct
d'Autriche. •

Lc gouvernement italien a déjà ouvert des
pourparlers afin de sauver quelques-unes des
exportations de l'Italie, mais, ajoute lc Cor-
riere, plulôt que dc se. bercer d'illusions, il
faut mettre to main aux réformes essentiel-
les. Pour sauver les intérêts vitaux , il faut
sacrifier les Intérêts secondaires. L'Italie doit
consentir à lous .les sacrifices pour pouvoir
être ravitaillée en charbon, en acier et en
blé. L'Angleterre donne l'exemple à tous les
Alliés ; le premier ministre a demandé au
peuple anglais de réduire la ration de viande
à uu kilogramme 125 grammes par semaine.
On comprend , après Cola, «jue l'Angleterre
réduise ou supprime les importations qui ne
6ont pas essentielles, même .si ses Alliés doi-
vent en souffrir.

Le 500" anniversaire
da bienheureux Nicolas de Flaa

Le 21 mari produit! sera lité îe 500'°* an-
niversaire de ila naissance 'tu 'Bienheureux S 'x-
ccùis de Flue. Ix- peuple d'Obwald, <|iii -s'honore
de pos.st-.dcr les Tfiaqucl , du Pacificateur <lc 'la
Suisse, invite tous lies Ccpi/é iéetss à commémor?r
avec Cui , en dei cériiinonics rotigieuseti çt pafcrio-
lii|ues. Je grand ésvnonvcnl. Le "programme «le
ces journées , d'où la gravité de l'heure a banni
loule jiéjouissanre profane, -vient de nous par-
venir.

Les fêles seront annoncées, le .lundi 19 mars.
par uue soHe de douze coups <le canon , qui se-
¦ont tirés, à t lx. Vt, six 'A  place de l-iwdcnbarg,
ii Sanaen.' A 2 heures, tctiles ies <ioches des
églises et chapelles de l'Obwald sonneront du-
rant quinze minutes.

Lc ilaoïkovaio, .mardi, 2Q tuafs, set* «a journée
du pays cbwuîdois. Dés 5'hnurw, des messes et
des prières .seront dites dans lous lui sanctuaires
du demi-canton. A S beures et demie. arri-veporit
ù Sachsi-.lii iles pcoo&ssloDS des paroisses de Kerns
et G*iwyl. Les paroissiens de Sachsain se ren-
dront, eux uii.vsT, à il'église, où un oSficepontifical!
sera célébra par Mgr Ilarfi'-c F'ellïimnn, Rm* Abbé
d'Enge.lberg. Une allocution sera prononcée par
le Père Wolfgang SZsctAmch, JMnoUclin d'Ein-
&ie<lï "ji.

L'après-midi, dés 2 beures, processions dea
autres paroisses d'Obwald : Saa-ncn, Aîpnach ,
En^nlbetig, avec Salut soilenoal et allocution du
Père .Uexandre Muller, provincial des Capucins
d« Suisse.

l.c soir, '.c «liage de Sachseln sera illuminé.
Le mercredi, 21, sera -te jour de fète national.

Dis 5 lieures , sonnerie des pioches dans tout
l'Obwald ct salves de mortiers à Sachsein. A
8 b. Yt, deux cortèges se rendront à t! «glise q"i
garnie Jes restes du iBionheurcux. L'un partira
dc ila cure et comprendra (Nosseigneurs les Evo-
ques et fes dignitaires eoc!ésias!iquic.*. L'autre
s'cirganisera ix la gare et se composera des délé-
gations de.s autorités fédéraïes et cantonales :
Conseil fôdérai , généra! et étal-major ; Cham-
bres .fédérailcs ; gouvernements des cantons de
Zurich , Iierne, Lucerne , Urj, Schwytz, Nidwald ,
Claris, Zoug, ' Fribonrg «t SoJe-ure ; gouverne-
ment ct oonsieils communaux d'CbwaVl. La pro-
cession du olcrgc sera précédée de 'la Croix, tan-
dis qu 'un groupe de joueurs de cornemuse, en
costukne. historiqu?. précédera le corlège des au-
(tril'As ch'Ucs.

A fl heures, of fiée pontifical ol aHocution d.- Su
Grandeur Mgr Soiimiil de Griinedv, évoque de
Coke.

Après la evnétnome. un dîner rcuiniTa les liôtes
tiCficicils à l'Hôtel Kreuz.

Après midi, à 2 beures, {procession populaire
au F'Juoli. Manifestation patnotiqua devant' Ja
maison uatat? du BienheiiTcm ; morceaux de
niusiqiiie et cJicruTs : sa-'ut du -peuple et des auto-
rité» dXXiwald , par M. -îe ktndaimmarui Mine,
conseiller nationaè ; ^Ventucliement. itSponse «le
M. Scliul-Uiess, président de ta Confédération. La
cxxx'ïnonie se temunoru por l'éxecution du Rufst
du mein Vaterland et du cantique Çrosser Gott ,
Die h loben titir, rbantiis iKtr lout fc peuple.

Le comité d'organisation prie îles sociélés de
prendre part avnc .leurs bannières au cortège
dti Dieiin et fx  la procession de C'ap-rès-midi. li
ra^upelle, en outre, qu 'une exposition d'objets
ayant appartenu ou Bienbetw-eiix Nicolas de
3-ltucou avant- eu quii'ii' ie plan? dans sa vie sera
bitwrle, â d'école «le Saeiiseln, iVe.s .18, 20, 21 el
2ô mars. Ivinfin, le comilo en appelle à tous les
bons Suisses, af in qu'ils se rendent en masse, ie
21 mors, à Soch-soin, («lur y implorer àe IVoloc-
tcuir du pays.

ï-'ribourg, qui doit tant au Rienbeurutix Ni-
colas de Flue, ne restera pas sourd à cet appel.

* * *
On sait que île Conseil iled-oraH a délégué aux

fètes du 500" anniversaire de la naissance du
Bienheureux 

^
Nicolas de Flue, M. Schuliliess,

/'résident dô la CWAlorailioii. M. C-aJiMider,
vice-président du Conaeil', tfédârall , el M. Decop-
pel , chef du J&apulciosiiit mùilairc.

les élections
aa lîrand Consul vaudois

Lausanne , 28 février
Les, électeurs vaudois sont appelés à provi-

der, dimanche prochain; 4 mars, au -enoavelu-
inent intégral du Orand Consei).

Dans Li plupart des cercfccs , les compromis en
vigueur depuis bon nombre d'années cotre les
partis radcc&i et Hxira! onl é'é confirmés sans
opposition. II en est ainsi dans les cercles de
Montreux , l'ayerne. Moudon el Morges, pour
n'en citer que quelques-uns. Tout l'intérêt -les
élections se concentre donc sur les Inca 'ités cù
les partis bourgeois sont aux prises avic-te»
sociaiSsU-s. Tel est le cas à Lausann-.-, Urbe.
Itcpuiis ct V*T<-y. où a surgi la candi-lalur-; de
Naine, conseiller national, neuiaiatelois et coa-
seillcx communal lausannois. II ne manquait
plus k son ambition que de mandat dc grand
conseiller. .Espérons que > corps électoral ve-
veysan aura le bon sens de le lui refuser, eu
attendant que la loi sur sa privation -i.*s droits
civiques <le> réfractaire.» actueXcmcnt â l'étude
mette fin à cette ubiquité politique enroailiranlc.
Au reste, personne oe s'y trompe. Ii «'agit moins
d'éKrc Naine au Grand Conseil que ic prus-o-
ipicr »ur son oonx uoe manifes'.aU.m antiutlU-
i. , .-: ¦ : . - singtiièremait inajijiorlune. Pui>que noo »
parlons de Vevey, signalons la candidature du
major Dufour. (présentée par le parli libéra'..
On sait que lc major DufouT est, poijr quelques
K-maine.s, ù la fèle du régiment fribourgeois.

Ainsi que je l'écrivais dans ma dernière cor-
respondance, la création à Lausanne d'un parti
< jeune radical » a modifié la siluation politi-
rpie née de l'accord intervenu enlre i-s comités
radical el libéral. On se souvient que, cn vertu
d'une entente, il avait été déoidé que chaque
parti irait au premier tour de scrutin AOUS son
propre drapeau et que, nu secotnl tour , ou ferait
application d'un système proporliomialiste li-
mivé, 9 jaèges sur 37 étant d'oies -et ôejà aban-
donnés aux minorités sociali-stei L'intervention
des • jeunes radicaux > dans Ta ilutte électorale
a eu comme première conséquence de .faire re-
noncer ù ce cartel et , oomme seconde, de rap-
peler aux libéraux leur attachement à la lt. P.,
dont ils n 'auraient cessé, s'il faut en croire la
Gazette de Lausanne, d'ètre les fidèles défen-
seurs. Mais ce retour n'est pas sans restrictions.
Tout en af f i r m a n t  qu 'ùl ne saurai; admettrx*
qu 'une minorité groupant un nombre apprécia-
ble d'électeurs soit privée de la représentation
a laquelle elle peut équilableiuent et légitime-
ment prétendre — et ce nc peut être, k notre
avis , qu'une représentation proportionnelle au
nombre d'électeurs — lé,|part"t libérai ne se re-
fuse pas à rtiprc-ndrc la discussion après le -pre-
mier tour de scrutin et à adqpter l«s bases d'une
entente reposant sur un système proportionna-
liste tronque1. Vne fois de pins, il semble diffi-
cile de concilier la rigueur des principes avec
les avantages de la siluation électorale. En ré-
sumé, chaque parli présentera unc liste incom-
jilètc. Celle des radicaux porte 28 candidats et
celle des libéraux, 22. Oa dgoore encore qudl<:
sera la composition de celles des jeunes radi-
caux et de.s socialistes.

II est difficile dc prévoir -l'accueil que rencon-
trera, parmi les électeurs, le parti « jeune radi-
cal », dont le programme jpublié dans le Radical
ixuidois consacre la R. P.,. Je vote obligatoire
pour le.s hommes de 20 à CO ans, la réduction
du nombre des dépulés au Grand Conseil, la sup-
pression <Ws tribunaux militaires en temps de
paix el diverses autres innovations qui parais-
sent être du goill du jour; Ce sont les chefs de
ce nouveau groupesnmt, et cn particulier M. le
professeur Decker, qui avaient lancé, en au-
lomne dernier, l'hr_tiàUve populaire tendant ii
l'élection directe des membres du Conseil d'Elal.
Le succès obtenu semble iléiir avoir donné dc
nouvelles espérances. En tout' cas, il est évident
que les voix recueillies par les i jeunes radi-
caux > lc seront iprincipakanent aux dépens des
t&dicaux, <iui, au dire de <iuvlqin.*s-uns, soilf-
frent d'une passivité politique dont s'accommo-
dent mal lc.s éléments impatients de anellre en
lumière aussi bien leur programme que leurs
|icrsonncs. D'aulre pari, il convient de ne pas
exagérer les choses ' : la constitu!ioti de cc parti
sera plutôt un stimulant qu'un danger pour la
majorité radicale.

Selon toute probabilité, fé -premier lour de
vserutin abouttin-a ' à "un liatloMage générai, avec
avance ele ia Vslc sociniliste grul.lôenne de îa
micnre Suler-iNaJne-Gnlay, lànd'ts qu'il con-
sacrera l'effondrement étti sociaiSstes de la
mullunce « Xlriilln > , doint TexKsitencc ne [>cipé-
tire qu'une traditioai ahislori(|Uc. (Les « jeunes
roitiraux * <rf>!iicii<b-ont .vraiscmhltflilVnient un
mï'jor de voix, tandis qun Des ' ipantts radicàil o!
libéral réuniront un noinbTe d'éileoteurs oscil-
lant autour <le deux niitc.

En twnwianil. 'nous itèmbits ix isigoaler Qc dé-
sistement du seul député dc -confession callio-
l'ique au Grand CobseiJl, M.'FaiTe, d'Assens, qui
roprés-ente ekipuh iplusieurs t'égis.1aituires 3e cer'
O_îO d'EclKBÎens. Nous «yjre'itons vifeiirfiit -Ja
a-ésci'ution <le M. Favre cl tews ospi'iroits que
ses -cllcelcars sauconl Uxùr coœplc, dans la

(V-sjgoaUon sle -von sucoessear , de la situation
-j-onticulièrc d'Ecttw.. i; Il -¦• . H :A- .-.L!'. que
l'image que le Grand Conseil donne da canton
ne serait pas complète s'il.oc se trouvait /parmi
tH membres un dépulé représeniant non pas unc
minorité polilique — puisque les catholiques
vaudois votent suivant leurs affinités — mais les
convictions religieuses d'un certain nombre de
crtovens. > A.-J. R.

— ? : r- . ,1

U guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

tannée ùa S? terrier
Communiqué français d'hier mercredi, 28 fé-

vrier, à 3 h. de l'après-midi :
-lu court de la nuit, assez grande aclivilé des

patrouilles 'sur divers points du front, devant
Beuvraignes, au bois d'Avocourt, au Spittenbérg,
au nord-est de Saint-Dié.

Dans la région de Largttzen; nous avons pris
sous nos feux  ct dispersé des reconnaissances en-
nemies.

Dani la région tTAutrèches,. entre fOite el
l'Aisne, nous avons exécuté un coup de main
dans tes tranchées adverses.

m • «
Communiqué allemand du 28 février :
Des poussées de reconnaissancet anglaise!

conlre quelques points du front  en Artois onl
élé ' rejetées.

Dans kt région dc l'Ancre, des combats, d 'in-
fanterie en avant de nos positions ont. eu Vis.
suc voulue f / a r  Je commandement.

A l'ouest de Vaillgsur-Aisne, les Français
ont surpris un de nos postes seriHint à la gar-
de de la rivière. Par une contre-attaque, nous
aixrns repris possession du poste et . de sa gar-
nison déjà prisonnière. • '. '• ',

Sur la rive gauche de la Meuse, les attaqués
partielles déclenchées la nuit contre rios tran-
chées au nortt-est d'Avocourt, ont échoué..

A Vuuctl de rSàlntc-Mariè^t-Mlitri (Voi.
ges), des entreprises dc quatre - détachements
français de reconnaissance ont échoué. .-

tannée dn 28 terrier .
Communiqué français d'hier wcrcnsdl, 26 fé-

vrier, à 11 h. du soir :
itMer grande activité des deux artilleries de

pari el d'autre sur le front de l'Aore (aa su-J
de la Spmoie). Des, tentatives dc reconnaissances
tnnemies, dans la région de Roge , ont échoUc
sous nos feux . ." .' .

Tirs efficaces de nos batteries lur les organi-
sations allemandes, duns le secteur de la cote
iûi.

Rien a signaler tur le reste du f r o n t .  ¦

* * *
Communiqué oUlcutand d'hier soir,' 28 lé-

vrier u
Sur {a rive nord de la Somme, lei Anglais

ont altwjué entre Le Transloy et Saillg. Us
ani été repoussés. On sc bal encore sur deux
points de notre tranchée avancée. 11 n'g. a pat
cu de grantte action de combat. . ,..'

* * •
Communiqué anglais d'hier mercredi, 28 fé-

s'rier, à 9 h. du soir :
\ous m.ons enlevé, ce matin, un élément de

tranchée au nord-est de Saitlg-Sailltsel, faiiant
tf.i prisonniers, dont 2 nfficiers, et ramené une
mitrailleuse.

Notre avance se poursuit au nord et au sud de
l'Ancre. Gomniécourt a été occupé aa cours di
la nuit. Ikrns la journée, Thitlotj .  Paîlieux-au-
Mont ct le sgstème de tranchées adjacentes "toril
tombés entre nos mains. S'otre ligne a été avan-
cée de 900 mètret au nord-ouest de Gommé-
court.

Un raid a été exécuté abec-succès, la nuit der-
nière, vers Clérg. II nous a permis d'atteindre la
deuxième ligne ennemie et dc faire 22 priJon-
niers. Deux détachements ont également pénétré
dans les tranchées allemandes, air nord tf Arras
et au sud-ouest ct à l'ouest de Lens, {onfant dès
grenades dans plusieurs abris garnis elc troupes.

Vn coup de main a été rejeté avec det pertes
pour l 'ennemi , au nord-est d'Armentières.

DE Li BALTIQUE A LA MEB NOIRE
Vienne, 28 février. .

Front archiduc Joseph. — Des deus'cités
de la route dc Vateputna, dans ta partie mé-
ridionale des Carpalhes boisées 'li::k,<: ¦:::, ¦.
une allaquc bien préparée ct vaillalnment con-
duite, a mis nos troupes en possession de plu-
sieurs positions de liautcurs russes. 12 officiers ,
plus de 1800 hommes, U mitrailleuses ' et g
lance-mines sont tombés entre nos mains. Les
lignes conquises onl élé maintenues contre plu-
sieurs attaques nocturnes. Un point d'appui
russe, situé au sud de la route, a été- de nou-
veau évacué après- destruction de set instal-
lations,- à caute de sa situation défavorable
pour nous, sans être gènes par l'adversaire. ¦

* * *
Pétrograd, 2fi fétlricr.

Au cours 'le la journée du 27, l'ennemi,après
une 'préparation d 'artillerie , a attaqué nos posi-
tions des deux côlés de la chaussée Jaeobény-



Kampolung, e f  occupé 'les '¦ hauteurs n t rois ¦ vers-
tes au .'sud-ouest 'du- village de. Valcpiitna.

Le même-soir,-des contrc-ollai/iics de nos élé-
ments ont rejeté l'ennemi de la hauteur-prés du
chemin dt- fi-r. '.Les '.haùtfurs 'dts déti-t côtés de ht
f  haussée sont'restées aux niuins de l'ennemi.'

FRONT DE MÉSOPOTAMIE
Le tmtln anglais de kout-el-iiunra

Londres. Si * février.
(Officiel.) — : Un • rapport içfficNC cs-pédié io

s»»ir du 26 fésTier,. 'pair Ce géiWuaf, Maul doiate
les .détails suivaiita :

La poursuite de-t'ennemi en .ToUroitc a ton-
tinu* sans iitfn-rMpficn pesKtant tCMtv .&_. jo\w-
nie <hi 26 février. " Nos troûpfes avancées ont
engagé, 3'aprés-cnidi. - des combats avec î'emie-
hù 'de trrok eûtes.' sur 3a rive ganclic du Tigre,
ù plus de Ircnte • mites à ' f .'our-i: et-au noril-
DWst île iKatft-c>At__uua. ¦

D,l-ûis-*a' 'flûte, t'eaneini a abandonné îles
quantités d'mnws. de munitions, des tente... des
eCfels d'équipement et des upprovi-sioirae-
ments •àe itertites sorte*. 11 a jeté «JUC/JUCS ca-
nons', dant-tjuatro obu-siecu de 15. dans le
«*uv«.

La canonnière anglaise Fireley. peidi»e Jors
de noire iprécédente TetraVte. a élé n-frise. Un
Utfcmen; turc a été également pri-. un auln- s
été détruit.

(Le 'ittoriibre "lOtat des prisonri-aKs -caplurés île
25 if évrier cil de'360. Tous îles rapports d'au-
jourd'hui oe -.vont (pas encore parwnu-s. niai,
jsxssjuMi présent, les prisooiûecs >e montent i
11 offictèM « 1500 homme?.

Kaut-el-iViiiira est à frKl kj iosnèire.s du golfe
-Persique el à 147 kilomètres de Bagdad. 1* Ti-
gre est «-paré en ce point de ù 'Euphrale car une
•distance de iôO kilométrer en ligne directe, et
de 190 'kilomètres en suivant 3e tours .sinueux
du ran.i ' dc Chatt-ft-Haî. qui rtiie Jes deux
'..T.i-ii L- fleuros à ta hauteur respective dç Kout-
el-Amara et ie iNascryé.

iKout-bl-Âmara est une petite viEe d'une di-
zaine de «ni'. . -.- i- .c l r r . i cr .. .Hnroun al ftascbld
l'aurait autrefois choisie à>our villégiature ; de là
viendrait son nom, qui signifie villa tics prince *.
mie était, touloTois, hien déchue de son ancieno.-
.splendeur, puisque, il y a quarante ans, cc n'était
qu'une petite station, la deuxième sur Ha route de
JKassorab à Bagdad, la prisniêre étant ccHc
d'Arâara, »iui wtt 'dirt construction, bourg. ÎÂa
bateaux anglais qui faisaient le service fluvial
eutre le gôlJe r qrslque et ia Haute-Mésopotamie
avaient constitué. à' .Kbut, un -dé-pot de vivres et
de charbon. C'est Ct l'origine de la "ville modem ï
qui s'est dértfioppée rapidemeul et possède déjà
quelques belles rues el une niosquée remarquable.

1-a reprise de 'Koul-ii-Amara aura une gronde
répercussion en .Orient et sera •virrnient irevsenl'j;
par ies Turcs.

FRONT DE MACÉDOINE
. . - ; Berlin, 28 février.
'.Dans fo boucle de 'ta TehernaOst de -Monastir)

les ' IttHléns'raprts une forte  préparation d'artll
lerie; ont attaqué avec des forces importantes les
positions prises par noas le 12 février , ù l'est di
paralovo. L'attaque a échoué avec des pertes
importantes. ' Aucun pouce de terrain n'a été
perdu.

Flotte au t r i ch i enne
Vienne, 2S féurier.

(B. C. V.) — L'empereur a promu amiral le
v..-:-<ui __- r _ t-_ X j ,;.>.¦. ,-r.:i . •¦ ¦; .iKiiandanil de iu Ilolte.

Bombes aériennes
Amsterdam, 28 féinier.

(Havas.) — Des avions gffiaon arA ' bom-
tardé, aujourd'hui Je port de Zeebruifge.

Londres, 23 février.
(Ilavas .) — Cfifickt. — Un raid aérien â été

effectué ¦par .pfiasieurs oérppCines sur fjois hauts
fourneaux do drolribàcli , ft cinq ntiUlos à l'est
de SffWcbrock. Phreirnr.* combats aériens ont
eu liei» : un appareil ennemi ii" élé détruit.

ÇKBAINÏESS KUS$0I*HILE8
Le Jbireau ukrainien tn Suisse nous mande :
rUn procès de houle trahison vient de se ter-

miner, A Vienne, por ia condamnation & mort dc
46 Ukrainiens ru-sscphil:-». Le ifrocé» a ::; : - ¦¦ plus
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la. Manie... Fabien y éiait-41, ou tuthiii-il en-
axe en AJxsafla? Comme Ànncl vomirait savoir
le «nouventent de ces troupes , connaître ces (ran-
données anonymes, dont ic mystère n 'ost psts
une dés moindr* soujfrûnccis, "héroïquement
endurées 1 II n'a pas répondu à sa prière ri! ne
tlôiMé po» à( ses «OUMSURS. Pourquoi? Jtige-
t-il wévocablc lia réponse crucEc qu 'elle iui a
faite, «in jour d'elle, près clu buisson rie licn^ales
rougo» ? Ce jour-là, l'amour.o-t-il élé lité dans
stro cœur, eH Vaslnûrnticn qu'aJUc >iii a iiv îr-H-
jtus tard n'a-l-elio pu ranimer un seu'lioipnt
plus il.ur. ? Ou bien, dans iinc pensée d'obné-
jiafion. ne is-eut-ii pas ia Hier ù sa vfe incertaine ?
Ou bien vnoore n'a-t-il pas Ce loaixis dV-crire ?
Ou les leltre» sc pordcnt-eÇcs ? Ou, enfin, CM-
D falciaé— cil-U... suortl

Le cceur d'.Uioct défaili; cn eecret. iMeurtric
:l- -:ii.:v de Ux ntort de son pure.- «-S* sent main-
IWMnl que ce pare cbéii était un ikn Cwtrc <fiH'
^'. ihùAUB.' et ce Dite est brisé. Elle n* v«it pas
épaoeber ' jos aagoi»sns dans X- cœur cependant
sympathique «fe sa tirrtc e. la pauvre femme esl
absorbée par ses propres orointes, par fies racou-
ttrrs 'contrftdietoinès «jiri ira parviemient «u MI jet
de son xnari. par «cette hbrribie. cruche n^rwnee
di lieovM'jns qtr'ont coiWnie lft* familles dos pri-
isonnicrs,

tle six oiois. 'Sur .le'banc .tles oceuscs étoienl ussts
24 intellooîuc-'s ukrainiens do Cnlicie el ' de
JBukorino, '-inculpés d'avoir luit de fei - propa-
gande rassophite. dans le dm: de sépara- .'la
GSîiicie de' i'.'Aiv'riclii- ipour il̂ ibnexcr ù la-Hussic.

Après itile ilicqjut de^'JlK'ralioo. 'He Iribunal a
iwononcé ia'peinèjde inort par pendaisen contre
ŝ ie des açcu'sfê Parmi 1« condamnés; 'H'y a
six prêtres, dewi tavoraVs, ;éc»ix'-éh*.UaMs, j deux
journalistes. '

On se sousiendra peut-être;(juc. profitant:des
çS-W^-que ' iwurrist.'iit une iportie , do;ta popu'n-
lion ukrainienne. de :'_a ¦ Gà'Jcie orientale - contre
les Polonais, iviltussic asait'orçanisé en'Autridhe
un mixrsnnenl ukrainien TU-sscphilc. Ce sont 'des
agents -«'̂ arés -Je 'c? mouvement 'qui-viennent
d'être eoïKktmnés.' On croit que i'empereur Cliihv-
CCB, '«uivant ia noits-dJc orientation qu'il suit :de-
puis son accession . au-tréne, 'commuera'cnjra-
i-aux forcés 4a peine .dymor*... prononcée -contre
ces - seize - l'kiralnlèns!

Le blocus souB-marin
Les torpil lâtes

¦ Paris , ¦ SS •février.
' Liste dos navires coulés ;

l.e 26 février : iMmcntin, vapeur Irançais de
3780 tonneaux : Hanna Croniwell , voilier an-
glais de 151 tonneaux : Tritonia. vniieur anglais
de -M45 'tonneaux.

Le 2" lévrier : Le bateau dc ipècbe 1008, de
Por.'-en-'Bexsin ; Brunelle, Dundee, Port Sécant,
Iwleanx de pèche de Boulogne.

Le port da Havre
Le Havre, 'JS février.

t Havas.) — Les journaux ioulignent que le
blocus sous-marin n'entrave nullement le mou-
vement du port qui. dans la période du 1" au
23 février, est éga3 ù celui de la période corres-
pondante de 1916 et supérieur à celui de 1915,

Le ministre snisse à Washington
Berlin, 28 février.

'1V0W — Au cours de la séance de mercredi
du Reichstag; iM. Zimmennanu, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, parlant des pourparlers
avoc les Etats-Unis, a déclaré :

i Le 8 février, nous avons reçu du Conseil
fédéral suisse \x» téK-gramaie du ministre sic
Suisse ù Washington, nous informant que , ch
Amérique, on désirait éviter la guerre si île gou-
s ornement allemand se montrai! enclin à négo-
cier sur la question du blocus. Le goirvemcmcnl
6.'iema«id lient il coeur d'éviler tout ce qui pour-
rait aggraver le conllit avec l'Amérique ; mais ,
en faisan*, bon accueil à la suggestion du minis-
tre de Suisse,' nous ne (pouvions pas .naturelle-
ment soeger :\ abanelonncr la guerre sous-ma-
rine, qui sera , en tous cas, maintenue dans loule
soa .étendue, le me bornai donc à répondre ;'
l'Amérique que l'Alieinagoe était prèle ix négo-
cier à condition que le Mueras lie fftl pas com-
promis. -Cela ne modifiait on rien «lu 'lout la
guerre sous-marine.

< Lc ministre de Suisse transmit Ca commu-
nication et reçut une réponse 1res -polie dc M.
Lansing, dans laquelle ce dernier déclarait qu'il
était chargé de faire ' savoir q.ie l'Amérique con-
tinuerait volontiers A négoi-liir dans lc cas où
nous adopterions noire âarien point dc vue, ipii
élait d'abandoni-KT la guerre soui-oirarine.

- Ainsi les jin-lendues négociations avec l'A-
mérique doivent êlre considérées comme oyahl
échoué as-ant d'avoir élé entamées. Poitr nous,
l'affaire était liquidée. >

IL Y A UN AN

1er mUs 1B1B
A Verdun, tontTe-attaqucs irançiûses sur la tg-nc

Douaiunont-Côtc du PoisTe. Attaque allemande en
Woevre contre Frranes.

Nécrologie
Soeur Vincent

On an.-ionce li mort "dc IM"»* -Blanche nie Béarr
cn religion S<rur Vincent , des Sœurs tle SaintA'ir

,r.t a".crs, Annet n 'a que Dieu pour confident :
mais ©ieu , c'est tout. Elle pénètre dan.s une noie
qu 'elle n'avai! pas soupçonnée ; :B!e enlres-oit
ie mystère de ila «louleur el sa lieauté profonde ;
d-le comprend que Ces voeux Ces plus ardcn'uS
peurs-ent se ocinfondre avec un îaJvsolu abandon
à la volonté «livinc ', eff* • jette «s soucis dans
le sein dî iDieu > , 'ct, stCon le mot «le l'Apûlre
encore, elle y lrom-e un adUiient mystérieux, i'séiî-
ment qui lail la femme iforlc.

Oh 1 .l'action divine .sur tes ânves ! Elle sc sert
»le tous .les moyens. iDe même que Je soileH ne
fail pas seulement épanouir les ^fiantes royaUcs.
k« fleurs éclalttntcs. mais encore, dans Cc secret
.tes bois, une germination de graminées ct île
illeurs urinuscu-iasj cette guerre nc suscite pas
Deulcimcnl ies lié-roismes, el ne rûseiSc ipas seu-
lement la ifibre ]>alrio!iquc et d'éîaa religieux :
elle agit dans ûe mystère des âmes, touche les
cœurs, y sftume «les feux, parfois inràilfles,
y eféposc unc verlu , une perfection qui germe-
ront tm jour, et dont ia génération nouvelle
cueillera île fruit merveiKcux.

:GesI ainsi qu Annet apprend dc pfa» en pluj
¦l'oublide -seri, en des exerciow ol»airs et en np-
parence vulgaires. Le «eur brisé d'anxiété, eCle
soigne uos tfie»sé's, eSe ponrsuil, clic mène sans
défaillance sa vie ansltic cl tfatsçaaitc. Llle prie
sans oeeso : en allant ?t venant dans ies vieines
chambres où l- '.il i ' - • 11 enfant a wéni ct où «on
-j>ére n pasîé. en iponsnnt des places, cn encoura-
geanl dis' so\i{fcsui_!ŝ  «n évoquaim l'koage cl ic
Nouvcmr des famille* absentes. Quand, pour
Cî>éir « «COT -Marguerite ou à Louise Varaud,
oie s'en va errer dans les bois, eJb dit soa cha-
pelel. E'ç a déciilé-qu'une ipri^re infatigable en-
tourerai! , comme d'un bouclier , celui qu oi le'

cent • ito -Paul,!'décédfe;_ S-Rouen, '-(Uns ;sa-"7AIB,'-»n-
née.

Cette mort-met «ii_deiiil.lcs-faniiaes;de'Béarn , ,1(
Clioiseiil-Prasliii,fdefBroii_lie.!d'IIiircoun, -*(I«5 Mniilii
ieniK-rt, etc.

M"""dc -Jli;arn étttit:ii lille du couitc'JIodur.di
llèam. ministre .plêftlpotentiaire. 'et'de 'la'.coaitesso
iiAe ' de Glii'ivoiil-Praslln. J/itilmmatiim-* 'eu 'lieu 'i
Bo««i\.'-

Pour les victimes de la gaerre
en Lilinianie

Depuis le commencement de la-guerre.; la .Li-
thuanie aussi est devenue le cliamp do'conti-
nuelSes bataille»1 entre les lVusscs ot. les .'ii'c-
mands. cl elle a-terrilik-mcnt souffert.

I,e-Sainl-Père Benoît XV. donl ie cœur cha-
ritahle à clé ému.par lant de détresse, a biefi
vouùi'sciùr .en aide aux victimes de la guerro
tn I.itlniaiiic. ainsi .qu'il l'avait ¦ déjil . lail .jiour
les vielitnes.de.Jtr. -Pologne et des autres prtys.

' A cW' effet, il a envoyé û Mgr K'.LTes-iclu-. évê-
que de Sainogliie.-une généirouse "offrande ac-
eompagnec de ta- Jetlro isuivaJtilv ' du ' cardinal
Oa'i^wîi." sieCTétaile.d'r..UvV : -

. Du . Vatican , lévrier 1917.
Trt» IHustre «.révérend Monseigneur, '

1-e Soint-Père a eu la duulcUT d'uppr(pnilro ic.bien
triste sort qui est s«J»u aux -]>opulations de la Lithua-
nie , tandis que los Jlorissantes campagnes etflos ri-
ctves villes <le cette lîdKiik'iise contrée ion* laujuur-
d'hui réduites A la détresse et A la-ruine.

Mais oe qui a encore plus touche1 le cœur miséri-
cordieux du Saint-Pére. c'est lo fait d'avoir-appris .
par un massage du Ceèiiié central HithUaitien . qiie !a
charité dcs frfres du inonde entier , qui a <bi}a dsmné-
dc si'beSlss preuves «avers tint do victinua de .la
guerre et , .particulièrement, envers les populations
do la Belgique et de la Pologne , n 'a pas encore at-
teint îles .malheureux haletants île la noble Lithuanie
qui , depuis Si JOngteïnps , langaissenl danï les priva-
tions et dnns la douleur.

Profondément sensible aux gémissemenls de tant
ik- ces îils qui .posaMent le beau titre d'av-oi-r lou-
jours été- fidèles à l'Eglise et à lia religion, le Souve-
rain Ponlifc no cesse de faire pour eux de ferventes
prières, afin qu'ils puissent obtenir au plm lût les
effets réconfortants dc la Divine Miséricorde.

Désireux, cependant, de venir en aide aux Lithua-
niens et de participer peesattRettoiiicnt 1 lu. collecte
dans la mesure où l'insuffisance -actuelle des moyens
et l'accroissement constant des dètresScs le penbei-
tcnl. Sa .Sainteté A bien voulu fixer une .somme de
20.000 fr. iKiur alléger lo sort des Lithuaniens. Bien
que cette somme soit modeste, elle .montre, du moins,
l'aaiour du .Sailli-l'ère pour tes .pauvres.

•Mais puisque la pénible expérience de cette guerre,
([ni dure depuis plus dc trente mois, lui a appris' que,
iwmr secourir les misères de la Lilhuauie, une con-
tribution mondiale de tous ceux qui , bien qu'Us ïfcs-
senlent lo contro-(;oup-de cot inhumain 'conflit, n'ont
pas été soumis 5 lune^ure épreuve, est surtout né-
cessaire, le Saint-Père a daigné vous autoriser, Vous ,
uinsi que les autroi évêques dc lilliuanic, comme il
le fit déjà au profit <lés populations de Ha Pologne.
ù inviter les evéques , vos confrères du monde en-
tier , i choisir un jour dc Wrtc de celte année , qui
pourrait être le dimanche dans d'octave de l'Ascen-
sion, pour que, dans toutes les églises catholiques,
des |>rières publiques el une quête charitable soient
faites pour .les malheureux JJUruaniens.

Le Souverain Ponlifc nourrit d'espoir que tous ceux
qui sentent la nécessité- de la fraternité- chrétienne
répondront à cet appel paternel, avec unc générosité
proportionnée aux besoins de ces malheureux ; 11 est
confiant que le •proi r̂it de celte pieuse oboW Consti-
tuera une. aide économique durable, ainsi qu'un
.grand réconfort moral. A titre de bienveillance pa-
tc.rnoltc envers ces malheureux fils lilhiïaniens et en-
vers toas ces bons fidèdes qui rivalisent â amoindrir
leur tristesse, le Souverain Pontife iciir octroie dc
cttisr ù tous «sa bénéilîctio'ii apostolique.

A'otrc Excellence voudra bien notifier cetle lettre
ù ies collègues -du clergé lithuanien, pour prendre,
d'accord aséc eux , los'mosurcs Opportunes dans le
but de recueillir les côBcctes, et pour qu'on en fasse
ensuite l'envoi, soil difectiçmehf, soit par J'mtermé-
<li3irc du Saint-Siège, au •« Comité exécutif lithuanien
dc secours pour les victimes dé la guerre », qui se
trou re ix Lausanne.

Je profite hien Volontiers dc cette occasion pour

aime, et qu'elle remplacerait ainsi 3a fanile
qu'il n'a plhis.

Et qui pmrt dire Tartion mystérieuse de la
prière «les femmes de -fcrance, dans ies .luîtes
qui se IKrenl sans merci !

Annet .'it les journaux avec ardeur i ilm nrli-
»es tornbles, inlif.ulés : ilortt au champ d'hon-
neur, ou Sos blessés, çt-Jes ciîa lions à H'ordre,
innombrables , parce qu'innombralÀes sont les
héros.

EJflc n démaillé st sa tonte de décousTir Sa sœur
de Fabien ct de se mettre en rapport avec tfilc ;
mais Mlle dc iMaUcoun est entrée en srefjgion ,
el. cxptiW-e avoc «les milliers d'auUre», elle At
on ne sail où, dans quelque m n i . .un d'Aunùclque.

Le tenips n»ssie. Et voici -io /inde septembre,
el Jes prcsnàiras bisc6 - froklcs isifKent ù lrnr?ri
ies grand?* chambre» mal cDosos. 'Malgré les
feux-- <jii 'on enlrelknt maittlonant, ie médecin
mailairc, venu en iiyspcction, déolare que l'am-
Imlaircc doit être abandonnée «vont i'brwr.

C'iBt un déoJiiuvT-ncnt. '. iVnnctt, qui nc pleure
pon sur oïlc-mômc efçes douleurs,, ne peut cc-
t«ri» «es Dormes à celle parole. ¦

— Méynç avec des poflles IrÈs puissants ? Ma
-tan>!e r 'iMoie dé -MarhiUe, rfora tous lias «icryices
pain- garder «'ambulance.

Le uuSJ-ccin s.îcoue 4a lêle.
.'— \'ous ne connaissez pas îe* hivers vos-

giens, Mademoiselle, .la neige rendrai! les Irans-
pcrls difficiles, sinon impassibles, et mêim> Ues
poMes ne néchanKcraicnî ;pas ïohnospbèro de
cette grande vieille maison, chanmanlc 'dcmeuii*
estivale. Vous ta TcprcaJreâ cn niai, sj la guerre
n 'est pas finie.

— OH ! cillt sera fnrie ! s«orie lAnnet as-ec
ferveur, <nisTan| des ' yeux rfeins d'efiffoi;

Vous exprimer.-Iri'sillustre et révérend Monseigneur ,
mon ' estime sinci-re . et 'dislingué-c.

tVç/re. Seri.ltciir, ',
Si gné : -'P.'-Cnr*/.'- Gatparri.^-l.

»" " ' ' ' .— '

€chos âe partout
'j ' ", - M. CE CHARBONNIER

•Dc.lai/.ihcr/é de Paris s . ''r- r - -
Il cst 'I'Iionmie du jour , Je mailre ulc l'heure. Dans

son quartier , on :lo flatte ,' on ' le i  salue, on l'Implore.
Ix charbonnier : On ne dit plus .: le bougnat. On

-probant* iclitre : di «bonnier, avec respect ,'comme
oni .prononeo.rait : ^Ionseigneu^'le duc . •

¦Pcn ^ iz donc... un .homme pii' n-du charbon-jus-
qne sar la figure. - - -

JI faut s'insinuer .dans ses ipclits.papiers, l'ama-
douer , savoir le '¦ prçndte...

'-* Bonjour , motisleur . Prosper, Vous .avez bonne
mine,.monsieur Prosper... Tcri'ei, - monsieur i'io'tpct ,
j'ai pensé à vous : voici un sac de- marrons . glacés
pour vos enfants... -des .  marrons glacés !... ,Je suii
comme eux, -monsieur , Prosper. J'espère que - vom
ne nie refuserez pas ¦ aujourd'hui . un J Jion pelit sac
de charbon...

IA: clurboimicr sourit : il consent.
Klette fiopularité soudaine ne grise pas le.char-

bonnier. Il ne prend' pas des airs de ".parvenu . : il
ne renie pas son (passé pauvre ; il luloic toujours
son voisin , le marchand de marrons; SI 'est philo-
sophe.
i\ comsa'rt, d' auteurs. !c raondt, rt sait .que , h

chaleur revenue, les gens seroni' pliis froids 'ft-son
égard. -' -. - - -

UOT DE U FUI
r— Itcmarquo*. -ana chùre liancé-c, que ce colltftr n

juste autant do jM-rlf» que vous Complet de prin-
temps... " - .. • ¦-,

— Elle (à p a r t )  : J'aurais mieux fait de lui .avouer
mon igo s-ériloblc,

Confédération
L'antimllltarlsmi chez les socialistes

M. le conseiller nalionaî Mutter, directeur des
fioances de la ville de Berne, commentant la
décision des socialistes zuricois, epii se sont pro-
noncés contre la dftfense nationale, annonce
qu'il s'efforcera dc faire échouer co poinl de
vue au prochain congres du parti. Si scs efforts
devaient élre inutiles, M. .MuUer laisse entendre
qu 'il déposera soo mandat de dôputé nu Con-
seil nationaL

Contre le monopole du tabac
Le comité d'action contre le monopole du

tabac a signé .le contre-projet de.i groupes hilé-
resscs tle l'industrie dû labac et marchands de
cigartis, qui àora opposé, nu monopçie. Cc pro-
jet se-fa ïcittis, ces jours jurochains, aux autorités
fédérales. K est élabli siur" la base d'un impO;
dc poids sur les tabacs bnats étrangers cl indi-
gènes,' 4Br l'élévation des droits de douane penir
.'es 'produH.i manufacturés ct sur le système de
la bàuih-rtu.! ipcrai< C-cs Èigara'toes, EvenHurfic
ment , 'le isysté̂ ne de Ea IxaKhrolc' ssitut icnl
placé par un impéit sur .'«e papier st cigarettes ou
un impôt sur ies patentes, ou encore par la com-
binaison de ces doux impOts.

Le produit net de l'impôt sur le tabac, d'après
le contre-projet , sé.tait dc 13 millions nu moins.

La Suisse et la guerre
Le colonel Wildbolz sur le Iront anglais
Le Petit Parisien annonce que le coionel

Wiîdbdz, ccmmand-init du 2° corpt de t'ar-
inée suûsse, se trotJv» «ctu-dlrsnont MUT le front
tmglaLs. il_c ttxtohol Wiklbtte «'t accompagné
du capitaine Schûrch. * • "' ¦•
Lée t ranspor t s  dea porte français en Suissn

'On' aiîtrfc' qite Ces 'éiôrMàllift* d'e'nbtre 'i'avi-
tailébcracRi'. rfrit tas pofta : 'feançaLs -seront , dés
otijomtdTns, I er niais, assurée* de nonveou
d'une façon réguiierc. Le l'.-L.-M. s'est d&îaré
d'accord d'accepter dcrénn\-ant chaque jour

— Je voudrais l'aspércr. TJX tous cas, «i cTle
oe il'cst pas, je donnant! un «vis favarabic à la
avounartufe de ivotre lUrtliUBanoe, tjttl fonctionne
tt'Wi'e- manière *cjiw«iunK _ î. '

Quelle tristesse ! Quinze jours isont îe dermor
déCui, et il serait mêtnè à désirer (pic l'évncira-
ttbniblt .prochoine. OJS derniers joum, 'da moins,
Annet vaut les vivre d'une maaiière phis intcn*\

Une joie ùu-i est donnée : Ja joie de sa -tante,
qu '<31e partage vraiment et sans retour sur clle-
entJmc. Un léVvpramme dc H'onlarlicr parvient
ù Malicourt. •

« Lientenant iMaTJvillc pirti hôpital! allemand
inconnu. Etal IriN amélioré. 'Lettre suit.

Docteur Demoivi. >
.Ab ! si cette guerre n aura,bo»Kié en souffran-

ces, en nouvcT-Cs alroccs venant bris* fies cœur*,
détruisant les tfaibCes et suiprâmes espoirs gui-
dés pendant Jes Hong» sSenccs, il y a eu cepen-
dant de* femmes, des mères, qui ont chnmf Jes
joies inexprimables d'une ïé-surreclion, cn apprt-
nnn! que ceux efu'ifiles croyaient'morls Eeor. se-
ront nn jour rendus I

La letire arriva .le surlendemain. Mme de Ma-
trkïllo ù'attendai! dans un déïiiro de joie. VHm
tard cTtc coctnailrarl l'augoisa: dc (Tobsencc,- ln
doiiiear 'de savoir' sen mori aux mains d'un s-n-
itaati sûiis pitié ; cïlc parhaigcrail «es somffrances
palriol'Mfnw,''.'imptessi«i terraHo de son impain-
sance. En cc mcencnl , (Aie n'avait iqu'tinc pen-
sée, qu'une sensation -'.- il virah ! ¦ •

iLa-kHfc 8a fit çfourer. Eïle était d'un nKédcdn
ropalrié, ^¦enant d'une ambulance fexge, prise
par Jes ¦ Allemands.- ÉWe pariait d'une blessure à
(ia poitrine et d'une autTC au lins, «nais garantis-
sait fa vie. M. de Marivï!lé as-ail tràéé an 'bâtit

trois : tru;rrj poi»r Cette -cl -deux-îpotir 'tMaritjlie
pHirs,' ch:i(jiu> semaine, tm. ee.rlv'ém nomine *i(

llràitts [iour UordeauK e! Monaco.
Le.contrôle à la frontière italienne

> On.nnsionCe que, à Cliiasso, la tsu_ rvc.u_.ance P.
iJc ' .conlvi'iie.'ùf 'la(frontière 4M_HeuOP,< pour ux <(,,,
i coiice.r.ini''i'introdan!iotide, dcnréM vit SiC>«.
• iwnt .d-venus CXlirPmoinenl, rigoureux . .Même uin
.finpîioy én dKs-.tiixiantti-iUiliiciBiê résUlaut .sur ;t
' ft'iritoireiauiise, 'on lie 'ipfttnH" plus d'împoritr
{qfe'on-iaioarAnftnerde rizi et-de pâte «V ia fois ;

J'ik-npoTlalioJtïdti-sucre et du heuirre e.sl, iocén,.
v.-inl. ¦absaiimient: inlerditc..

L'Angleterre et nos exportations
• On.avait anmicé que s'.\n#clcrrc atfaH pr».

noiiccr rinlwiUotioo de l'entrée de tous Genres
dcUnoiiyr-es. Or, ,1a lisle officielle des objels in.
terdits iié tocntionne pas les v montres > , inaii
bién.'lcr « ..pendules ». On a, dans-iles journaa i
sui»cs >atlrtnaMli, - traduit « ^M'hiUdcs • par
Wiren ,1 d'o.fi .(«.confusion-.

Le I>ép.ort«mejit ]>oliliquc avise d'ailleurs qu.
la , nouvelle lisle d'objets jiroliibés n l'imiporla,
lion en iVigl<^er_rC 

ne 
comporte , pas de cluin̂ :.

nwnt po«^- J'horlogcrie de petit volume.
On ne peut malheureusement pas en dire

autant pour nos broderies. Par décret dti 23 ij.
vrier,- en-, effeli, l'Anglelerre est l'erniéc «\ lia- .-
ponction des .objets de hiSe , ait nombre (î,-s
queis figurent les broderies. Quelques autorisi
tion» spéciales.sont prennes ; niai»-on ne saurai;
lrn:> compter lù-desstu.- Ix  coup cr_H .ru;lc ]KII'.-
i'uac deei princJiKé'M ioilttilirics sujstw.

Encore une bombe à Rholttleldcn
On a trouvé, ces jours-cr, uue nouvelle Ixmihr

dans les rochers «voisinant l'usine éilectrimj.
argovieiuic de' Rlieinfcktenj Llle faisail sam
douté partie dis éxplosif .t'trouvés dabs le Itlin
en-octobre dernier. CcW ln baisse dc^ cavix ip
l'a m'.se*nu-jfttir,

¦-- ,- Les déserteurs
Le nombre des déisirteurs nuauienle chaqat

semaine. Da'^érté de Méêcotu-t, is<it ont ipassi
ia frontière ci\.huit j<nits.
- latadi' mftVin, i 1 beures, Seat arrivés daas
cebte •toeaBfftëf-'dettX- gfruiàdWr^ de la ffatde prie-
Kiciine. On les a dirigés sur HonfûL

ThllttNAUÎL

Un procès en responsabilité
Le tribunal «autontti <l« Sek«>iU a tranché. !iic.

un procès èa; responsabilité intenté au colline 1/
MarinhiU'.par.iin ancien élive, de Oenève, pii, c
flomhant d'une -terrasse sans balustrade où avait ii
installée une .patinoire, avait perdu compUlcmia
l'ouîc, a qui réclamait une indemnité dc 60.000 l-,

l.e tribunal de première instance avait .-iccdr*
une lehté siogère anhnellc dc 1200 ir. lie tribirai
canlotiwi a iptefe fc» imte A 2040 tr„ ^ttjrattt i iwuir
do 30 janvicri 1031, date à JaqucAle Jo recourais ï-
telndia sa majoTilé-. Lc collège desTa «aiaailir et*
rente -par un onpttal suffisant. Lo.« «rai» de Va pre,
nilèrc instance ont été rois ¦& iaicl«argo du aXip,
ainsi que deux tiers dc ceux de la deuxJèjiM. ins-
tance. L'autre tiers a é4é mis à ia charge du reti-
rant.

Epilogue d'one campagne de diffamation
Lc tribunal do Gonôvo vient de condamne i

£000 fr. de dertniuagcs-i-TtéK-tS M"0 'M. O., qui ara;
-porté, il y a quelques -mois, dc graves accusation
contre .Mn»" J. et V., faisant partie dé l'administra
tiivn de la .Mission catholique de Genèvo pour le
prisonniers de guerre. M»« iD. avait lâocusé les daoa
J. et V."d'abus de confiance. Or, le jagotnent è'ah'J
d'une manière, indi'scnfcihla <. qn'audm repro*
d'indéUcateiso Ou dc malversation ne peut H'
adros.sé i» M ""* J. et V., ni à aucune des personas
qui se sont occupées de ib Mission cathodique ; qx
8cs "témoWy- ont 'été unanjtnes â louer âcur octiiti
cl Jour déslntér.csscmenrt ; que l'expertise do la fc
tiété lidûririït.'-, C6nfit»«c c* témoignages ct tt
lionne justice des accusations, dont il ne reste riem

En cônséqutnce, M"« fl. est condamnée à payci
MdiH J,. „! ly.xxim soinihie de 2000 fr. A titre de ta'
ràaios-intéréts. . . . . . .

NÉVRALGIE - MIGRAINE MAUX DE TtiE
KEFOL ,<§£& KEFOL

-Botta (10 paqttett), lr. 1JM> • Toutct phamaàrt.

du papier tinp îigme inJarmc, tSarilc dc ia wa«
gauche.. Colline sa f<flune la Értisa , cette Ss«
écWdpipée-nux perquisitions ! Comme eUe y pui*
tout <l'«lx»nl, tle 5n corifianc* I IMo éorWt "!
docteur,- avide ide nouwaux détails. Mais Iles i*
l»es -Itfltnaient Cn cheiniti;-et Se docteur était àH
rèparll^ sur te ftonl.

Pius tmnl, xxtjncs uno Icoguc, idscouragem*
altente, elle deiait recevoir, toujours <icri!cs *
éa main çaudr.», oes petites lignes banales, m*
Des de dale,' espacées, qui ras-suren-'l ct leclurt»'-
i\ Ba fois Ses ifaniffles des iprisoûlrlers, en lni»'111
subsister entré eke PV eux nn voiie impèné-troK'.
etnliêcbànt celle ccriuintnjoh -qui est Ha a'1(
rWWcètlT ' idc 'J 'olwcnce. Mais enfin , il vwa'rt!

ïîl , caniçati^ahlè.encore ç"A» dans -ln jo*
ifle nvullti-jîiiiit ies déniarches, à l'kwu d'Annf!-
poùr 'ovoif Vlcj ,nous-iciiie.s -de -Fabien «le M-aiiconrt-
-." '. :- : . . (A  «ofurej

Publications nouvelles

La Convention de Ixi liage, du IS octobre 1007, ""
le, droit dc médiation del .Etals neutres et la <lat''
Uon d'une médiation pontificale , ipar Joseph "a '
1er, docteur eifllroit. — prix : 0 ir. «). En vcii'.'
ik l'tmprinmifsli&rnirie du • Bienheureux Pi*"
Canisius,- 68,; Grand'rue, Friboarg, et dans tout "
ka Ubnairics. -
¦Cet «utntiîo- scientifique sc base sur Jes ancHlc"«

nulenrs en UKlnVe de droit international public f
de diplomatie. 4L Je C MoIIcr nous y montre t*"1
l'intérêt que Sx Sainteté iPic X porta» <_. ia questi"»
de la paix',, ct-.il «Ylcnd sur.k îôlf médirtcin t1

Pape ct des j>avs neutres dans Jes conflits entre ns-
tions. Cette .pablicafJwi est rocoimnan'iléc par t\n
aulnrilés oeclcsiaSIiqucs. '' - - . --. - « f



FRïBGURGï:. . an"*- * fs Mih . ' ¦-.;?
I: 110 rnnivr i -uc i  su r  l' assis!imrc ,

lia premiéré 'dcs conférences organisées,par
je Cercle ¦ catholique. jt.'.l'Xsi4oçiàtibn :T»op«lnlirB
a (« 'lien- anflrdl ;*uir. -Le .--.sujet : < L'a.ssis-
(iinca dans le «ûijon .de. Fribourg. »- . n 'au-
rait pu être plus iii.'ércs.Mnt, .ni- , p lus .actuel,
,; ie confépenrit-r,- iM.,Pierre.Uïby, professeur,ù
'.n Jaculte' de.droit do tiotre unnicsilé. C'a. traité
bvec une bnule compétence et la^fflii s diotpuk
r.'orlé. Examinant Cn question, de savoir si 4'alssi.s.
lamrej «lé'-'n '»)nriid<n .pouvoirs; publics, constitue
un droit d« in<tfWrt».-l'°Cati''l!"'a. nit»nlré,.jui- ..
nuïi ,qus4.pOMit>èt 'da_n.s quitus tfmitre' -oe prin-
ri$we3t'vroi?«tiquollos *ont -lç* - calirj^oarh» d indi-
gents qni .«vernit ji'jWétM Bév otttaijés ., 11 -a
etposé- cnsuite-ilu*.!. deux • sj-ittùrfifts ;¦ d:assistance
communale v: l'assistance par il commune d'ori-
pjw«*t 4'assistance par Ja' commune de*dcaiie>-
is. Ii a fort-bien-détailléùo». «vàhtagos 'ot .'.ef in-
¦ i. v- '-:: i- - i iS  > le ,' u:i et l'autre systèmes, ¦ et ii a
eimrtu'-cn fo «eut - d'un pcnâûdé '- ¦îterm-rdinirc,
qui serait .particulièrement'bien adopté au can-
lon du- Fribourg, • cbxfui- fer ait appel, à ila com-
iniuic -d'origine, .mais owc uàcvittUdnc _ partio*
petitMi âe '.a coffliBJltnc'de dojn.;cK_\ lipeaitle.
ment pour ce qui • concerne ' -la - répartition • -1*1
subsides. ¦• ¦" v - . . - , . - . .; . . .'. .

I.a ccinfércnoe rie M. Aeby oonslituc'Oiic cxc.ei-
lents mise au point , qu'on a-,oi autant dç pïaisir
jue dc profit.à entendre, • tant']2c dist 'mgîié pro-
If s téat  a sa . TOelU* d'agrément .dâni'ii'rk.peeé
d' une question, paf i' "i"mémo aride.

' K o s so lda i s

^ Aujourd'hui, • Éi-sons-aou-s «.dans , le Courrier
Ju Varde 'Tmvert dtoleiV mercredi, partent les
soktits fri-lxHtrgeOix qui" nous ont . tenu l'idcie
compagnie .pendant piiuisieurs ivemaincs. Par
tar tonne exWrupSaire, tenir -. discipline magni-
fiée ot-Qeinr courtoisie toute franche , ces con-
Adérâi se sont nu«sitéit oceflés la sympathie
de ia q>op«r*;tii»n.

i -Ce-I amis'de qttfîlquitt jours vont gagner
.f-iitres canlan_n«nen*s, ffus prés des çvéne,
aient» qui ne sautaient tarder- à- se déroul-or.
Aussi, avant 4cur drtpart , et pour qu'ils gardent
vn tout ¦ .prfrlt souvenir de FieuruS, «souvenir
qui}» se remémoreront ilorsque l'hiver des anx
aura hlnncht leura rhevent-, un comité, aidé de
h -popiiliition, a-t-H Offert -tl tws défenseurs da
la patrie un Msct sivixpl&ncnt à l'ordinaire.

. -Mardi - -soir, o-pre» il nppeu prmcipœl , . las
guido» ¦¦— qui sont déji iparlU .es matin *—
recevaient un'(polit Convptônvenl. composé, d'-une
chopine de -vin, -desserte,'' «gares, ¦ café. etc. -

• -Aujourd'hui, ù «nidù, au Gasiir.o, tous 1«
soldais sont iscrvitf capicusejnciit de.Ciew ordi-
naitre, auquel viennent- s'ajouter des . rame-
quins, café-, desserts, - «cigares, *etc La .consigne
n fait cxo-Sure Va - t-ro-AVïHWimrô-C demi-boule LY.c.
4c vin : c'<sl formd.' on aie boit.pas d'atjrocl
yaiiant îles heures de service.

i ' f a  souhaâMtit une -, beurctr-c campagne à
| «rai qui nous quittent, noiw taillons im Bcr-

coii qui les TcnipCoocnt. iHiisscnt-ilis êlre con-
laits de nous, ccnnme nous avons été salis-
faits de leurs -frères de la libre Sarine 1. > . . .

!!•>urgcoislc de Fribourg
L<s bourgeois de Fribourg sont convoqués

cn «semblée généttnte'pourle dimanche, l t
mars; A 10 liouncs.- ù fer Maison de justàcc, pour
te "prononcer wir ia ques'làoai de..ta - vente des
signes-du ¦¦VuiBy ct sur ceffle de l'achat d'une
parcdïc - :do vigne ù Bé-rances. ' ' ¦

Dc nouveaux ] ic«I ls  Belges
l'n nouveau- coltfci ̂ dc petits -Hartànds, ve-

nant (tu frool belge, est attendu (prochainement
on Suisse. Après les formalités d'arrivée .̂ Lau-
sanne, U sera dirigé sur Fribourg.et liospilalisê,
firâce «ùx-Iil»érfli!0o9 de 'la^Fcndaition- .ftoèkc-
feï*. -..- •- ' -

-Apres ce prochain convioi, cela fera mille
enfants <pii seront hospiUiiiiés dan.» notte spays,
en attendant la dôlèvïanco d»- leup. glorieuse
Patrie. - - . .

IiM éraeoés
les convois d'évacués français -Seraient sus-

pendus, vers le.- 20-mafts , ot reprendmient -au
roittinencemcfit dc mai. Le 20 mars, environ
1-i.OOO é\'acd&-mrrom trav«rsé-3a'«Misse depuis
le lô janvier.

Il en resterait C0,000 pour les convois de mai.

Souscription poar la Sj cio
l'ne insithitrice, 5 lr. , -

- .' v, * * *
La lîéilaclion de Oa Liberté a _fa.il xui nouveau

"fartent - (le cinquième) tk . l'Evêché, '¦ -de
'¦'àO fr . 'O'x. ' ' : " '

X.e capitaine Ke j -
A Neuchâlel "est; décédé,- 1a semaine dernière,

•¦ 'àgc dé 47-ans, après"-que><fucs jours.do ma-
,a*c.seulcnKnt , M. dosep}! -Bey, d'JJtannjcr,
CaPilame au service dc la Cle de navigation. M.
"cy était entré il y a nm cpiart de siècle dans la
'oUïiid dd nos Cais, Ot i n'avait.pas tardé ;Vy
K^uer, par son caractère «ttoblc dl sérieux, les
^¦"¦îWShios de se» supérieurs ct du iniblic. il sera
v'vemeni regretté, i» -- - ¦ • -¦ *«.» ¦ i •

Ponr nos solda<M
Soiisfl-jpjjon dwvvrie 'p s r  Ja sool-ion k-ibour-

J'oise Kfe £a Sociélé . d'utilùlé puliàque. des J«m-
¦Oes.- . ys. j . . . . ...  .\ ; -;¦ " .;i-j . 's 3 - u c

Anonyme, 6 fr. Anonjimc, 25 fr. Jean Joseph,
! h- •ftL'fca Esseiva. 20 fc. -M01» veuve Gaudcroti,¦ !r- 50.̂  Anonyme, 10 f t .  - Anonyme, JOr fr.
Jt°"1 G. W.; 5 fr. F. G., 2 fr. M"* Roger W^iiHc-
J*1- »0 fr. Am>uyii»c, 0 fr. 60. M. E. KiQl, élu-
!™nl . 2 tr. -X. -Y.ra fr.'-Ai^B^Jèttic-BugBon,
romy*!-G_raod, .20^fr;- Los Enfants xto,-MaJ*î
* ''i-arotnfttt -$<*<>), '402 -*¦ -SO;-"*-'»: -v- 'i>".~-

»«*iirnii4-r-  popualra
: ' J.a Cajvse-nuiladle l'Avenir.. » eu, dbnancJie,
'son nswnllyîée-séiiéritie, ijiil 's'est-ouverte,,»;lon
[ tn  pleuse 'Coti'jniie.-pnr unc.més-se.à'f.'églJsc des
'tBIli'iW.j Ccai^fe .s., Une.-soixantaine de sodé-
"taiK-s v^so^l*r^•»àw•é^>aRuià• au Qaxfle socioC,
iOù »'c»l;d t̂)ii!iée...!â sâince n̂iinislTalivv. M. le
dir->cteu_r .̂ I>ruithii*t ,.levprésid;"nt si tinoué «le la

*.. Caisse, a salué par une écurie barob ĵc les avis-
tant», parmi levjui!'.» ciit voil toujours avoc plai-
ssr, ' mFJs aux .- ou^-ricr.s Ui. aux . cnip-ojvs de Cn
vill?, <î« fidéi'.i-s wihélîjnts «kt» aurapagne.». M.
Bmrihart a-cnrvo>é, ou mîl-iî i ete bravas, un six-
tlU peitrlolique ctimuitiwUsic. aux Ooilcgise» qui
«mvsnt'la çôlirie, ipuU il t a;pasîé .brièMemtnt en

, n»'i»< i«, t3|i.i)9^;-.aiwiu'lf. (pU'ar̂ ^.:.adCn  ̂ k
tou» ,lcs membre-». Ifi en nssort qteî '.'Avenir a
•riaint..iiii,' en IOIO. "în«rirj) >i traditions «le. se»

,fnfti3J:ç'nrs, .lcîiiihoaterw4 <te:v-rewri-., et -lus.«unis
Mu ,ijkft«4p , qui instUwVent en l&i9 la société
: ou joitrd'imi bientôt sexagi'wftjrc. Tout en vouant

j ita tnebe. ipc'uicitMie à .sotltewV C« tfasnïSés j dîn
:nwan_bsc.» «llcinlôs -pur éa. maio/ili', de ic«_milé a
IWdteaHai rrfonte de i'cfl-ganhaUcn dé la Caisse.
S'il n 'a pu, dans -iea ci_rcousla.ocfri unosxnnCos
qiu>.nuits subissons, ^èjouil ra drvorees question»
ini'.éressant le dés-iefiappejn'ent. de ta oritliÉdité, iù
a élul ié .maintes nnai-UoTations. Wllo <pie «Cl*
oc;-!u ^irdiohgalion des secours et ccï* de l'o&ui
rance <bis:cnfanlj nu ;aijTtir'«les (tasses. Lîne.in-
h'nssa'nle (fenaison s'est engagée. A ce sujet,
ù in-Iu:CJe onl pri» part iiolatnmcnt iMNL.Henri
CV-ni'iit, -Laurent iBorsicc, J.JB. Nidegger, G
Fetei et-plusieurs membre» du ccanité.. -
¦ l* .̂ irdlilîtîme «lu ' rciruf.omîmt de nosisnaux

m«nb.-i>, connexe au précédén-t.aclé atisâich-
içt-dlui»:(W'hat.nttiTO.̂ -^uir.tporlcyn-îks fruits .
Ajoutons ici.qtu? l'Avenir oomçrtail , à la fin..du
(lem'icr ex«ircice, -144 membro». Ê « C-té reçu, cn
101 C, •.-pramhtc-huit nouveaux .sociétaires, dont
sept dames ; nais, à la suile des décès «i «1ns
démissions, iaugmentaliion pout. -l'An »ps»B_4 n'o
été que «ln 14 mtsobre.s. Le pretninr snoU' dç
1017 <st ,çfcrin ,'ile.ppanv''-sses. paiiqu'il a vaTai A
îa CaUse une quinzaine d'adhésion» nowveiïïe?.

lex-Surcii-lé n indemnisé", "'an idirnier, 132 socié-
taires ;.c'e»t fCtts «lu quart ds> son «ilïocli'. Il e«l
oui .que vingt et un dé cos maimlisont :ét« se-»
courus à deux ou trois repri»^ Us «nt tftnle-
doux cas de maéadie in-Jenmist3 ilont i'lè pour
un tolaE de 3605 journées de cbôma^c (A138 en
101Ô et 2920 en 1»U). Cconnc oo-io voit por
ces «Jiitfnes, ia Caisse n été mise-ft plnrs forhî
tenirihution l'on -dernior ", n*- *. '... ¦-. . Lei deux excï»
e*ccs çiecicidenls.
V-.Un coup d'a-i jeté _Mi.r Ici comptre confirme

cette .cçttstatation. . . . ;
On y sx>it, cn rdfct, que, en 1016, les cotisaittoiu

ont produit 8185 Jr. «ô, soit 300 francs «eute-
myrrt de plus qu'en lOli. tandis qn» Jos indera-
nilés nie maladie «,:i , ,- i j . - ,,*-!»- r,:;.vs fr., soit 1134
ici? pus que î'annéo préaitiente.

A la fin du deimier ctercice,.Ia fortune da
i'Avenir était de 20,338 fr-60 ;. comme eiile était,
Ciia fin de 1015; de 18,350 fr . 11, e£e s'est aoarue
en 10IC, de pré-.? de 2000 fr . Si l'on songe aux
ctuyonclurcs préjentos ei aux déboires, qu'é.
prouvent d'autres caisses, on peul se féliciter
dc ce résultat inespéré.

C'est l'imprcs.sion qu'ont ôprouvec les parti-
ci pants à l'assemblée dc dimanche. Le rapport
des réviseurs rend hotosnage à4'excc£lenlc ges-
lion du caissier. M. Arlhur Lbibey. -. Avant ks .vii-
rificaUsu-s de.s comptes, .l'inspertew fddérai.avaj t
déijà témoigné son entiéio satisfaction sur la
marchc.de l'Avenir. Altssi esi^ce i l'unanimité
qne l'ûsscmWéc générale a approuvé le rau>port
et îles comptes, en donsiant décharge au caissier
ct au comité, . ¦ f  - .

C'est ù l'imanimité encore que l'assistance a
confirmé, comme mcmliircs du comilé, MM. Fré-
déric Weck et Louis Boncy, en leur adjoignant ,
ù l'unanbnilû égalemciil, comme nouveau mem«
bre, M. Louis Techtermann, ingénieur, qui rem-
place M. François Brùlhart, démissionnaire.

l'n témoignage tion atouts éloquent tics dis-
position*, de Vasacmbk*, ù '.'civi-oit <le «ux qui
sont à ûft t&le àz il Avenir, a ète Ja conlimial'ion,
à mains levées, cn unc acclamation spontanée,
de M.t le directeur. Brùlhart; comme président
de lAiSôciélé. Enfin , MMi llepri Clémient -el XÎax
Elfechingcrxmt «hé cîcsigniéR oonane rérificalcuv-i
dos.ookiiptes. ., . . . , .- , ., -',;-, ; ,. .. ;. . .. ..
.iLes .Uacitanda administratifs étant ainsi liqui-

dés, urt "échange de vues s'est produit sur la
qiiestliMi d.une phis active .propagande en faveur
de l'assurance-maladie dans noire canton. Des
moyens d'action nouveaux ont été proposés et
dc précieux concours ie sont offerts pour "faire
mieux, connaître .dans nos (populations Jes bien-
faits de la mutualité. Puissent ces moyens.et ces
concours amener dnns la belle sociélé de ù'Aoc-
nlr de nombreuses ipbalanges de nouveaux mu-
tualistes !'

On peut sVtnnouôcr ot se renseigner auS adres-
se* suivanles,\ ^L^I. Jean Brulharl , direcleur,
président; Frédéric Weck, contrôleur, vioe-pré-
sldent ; Arlhuf D'ulicy, caissier, , Hemparls ; Ivik-
Crausaz, secrélaire. Imprimerie ' Sàinl-l'au! -,
M«nnicc Folly, éleclricien, J'fé d'Alt ; iLouis Bo-
vey, pcé-pava-'euT, .A'art s,; 20; Loirà Techter-
mann,- ingénieur, lue dii Pont-SusçendUjillii;
François Mivriaf , me do l'JWpilal, 31 ; Arlhur
Kcsslerj Stalden, lfl ; Kdqaond Cliardonnc-ns,.rue
de. l'H(i(pilail,-21 ;, Laurent B«r.sjer, roc de-Lau-
Kinne, 60 ; JoS(ph Widdcr-Mullcr, Planche Su-
périouW, 230 ; A(îolphc ' Diflicy, n\emic de la
Gare-, 4 ; Augusle Craosar, Marlv-le-Grand,

l.o gut duns la ville d,- Fribourg
Conifomléutcjiit 'aux proscriptions ' TodérciiCi

du 23 janvier 1017, Oes sibomié» au gai de K,i
viile dcPrilKitirg sont rendus, altentifs AUX

disposàlioai-s suivantes que ila Direclion de VV-
rené - ù ¦ gaz appTiquara dis cc ntois de
mars lvh -.: "

Chaque abonné est tenu dc réduire .ïa, con-
sommatren ¦ du #iz dans' -une propocti(Mi 'qn'i
ocra calculé»; sur îa con-sommalaon du mois
correspondant -de i'année. 1SH10, .d'après.„lis
bases suivantes :
•Vati0 %'-i»w''4» 'otomw dont la conaonvtna-

tion mchvueTcmoyfntie en 191 C-n 'a-pas  dé-
passé .40 moire* cubes; .

'•"' % pour uno con sommation mentu<iile
moyenne comprise:entre 40-ÔO. métrés cubis ;
¦ 20  % pour uae , coaswnainlion ,n»ca«U(Ce

moyenne coini;irsc ; entre WMI0 luifro^ -cubta ;
25 % ?>oiir une ccavsortunaljon fliciMuclle

moyenne au-dev-us ffe 80 ntctixti «vbes.
: Poux'f .vv ahcoiiA* qui n 'ont [«s-nUli*'- ie gar.
l'a-rnéo diTmi-ro^ou rdont îcs . carêiilïons ont
changé, aù>vi quc . .'iK>ur. p. -̂̂ in» _o*s spéciaux,
fù commir-ion. da fi^2 -sta-Iuixa. Jiïe se Tironan-
ce.ra.do .même sar. toute réciamiilioa diimc-nl
justifiéi? et «h-fisl&^nu nriftjidcnt , M. FolU%
oonsc'f-ler comonmai.*
. Le-pnlx du gaz est fixé, en conséquence, k
iii cent. Je nii-lrc -c«J»e, (b»o# k» Cimili» finies
flair ila présere;-? ; .
.. à :!>0 «îrt. In înrtrc cube, ^vour un .exc»-.> de
consommation filant jusqu'à 20 mi-lics <t_dxH ;

. ix '.li eent. T.c mèX-e eulx-, pour -un excès dc
conwnnmaijon £''-_atit :do 20 ù 40 mihes c . ù j e s ;

à 1 fr. !e mi-lie cube, ipour un excès de con-
sommation dr'ipawjiîit'-40 mWros eubns.

Le Ccnaeil communal se rfccrvc de prendre
d'autre» mesures -peu" le eas où .iciikâ -ci «je
donneraient pas une «'durtion sidïtsanlc de
Ca \«on«mjma!ion da-gaz. »

K f l n i m i -

I JC jeune Arnéricainr- <lor.l nous avens an
nonce hier Cn dr-parilion a <''.é rclro-.ivé à Sivi
riez. Il a élé nliucné aujcwd'hui dîâs sj fa
mille..- .. , . .- . . , . .  .- - . ,

t () l l l I I I I H U J  i l l  I O I 1 S

Dans son .-nidiencicl'd'hi<ir, -1(* tribunal dc îa
Satine n condamné à drux ans tVinUTnrt-iYcn'. -i
Ja colcaie de Ibiïe-Clias-t- îe* noai'oips A'bert
C Xavier St. ef Tliéfidorc J., tous trpj> Iiabi-.
\uc.i -i'-rihourg. Lcs,«ieux. pieroàn-s. ont. vCé con-
danmé.i [>OUT inconduilc, ivrognerie cl faiiH-an-
tisc.iLe Irowènuj:s'étaitispéciftîisé .dans 'je\ titir,
de' manteaux,, qu'il .cnle\ait.dans les cafés (Hl
cer<Ccs. de Framurg. On a bcarcu^nent pu
rclromor Une parlie des ¦p.inl.-.ssu; voles.

Eneore nn voleur ,
La police de Berne a conduit, hier, à Fri-

bourg. .un individu d'origine espagnole, nom-
mé Ù., qui cura ti répondre, devant 4c trSiunai
de la Surine,, du .vol .d'effets .commis :i l'hô'.c".
Terminus, ie 6 saplcnt-lfc 191."». U. vient de
s'cntendnv ootiditiincr, pour vcH, à deux Mis de
prison par ta jiuvticc de Borne. 11 est éga Iement
réclamé par ia polêee t-aurtoise c'. neuchiltfO-Rc.

Accident de scierie
Vn owTicr de ia scicri* <te Montet, M. J. D.

s'est laissé prendre nne main à C* s«ie càrcu
laire; il n eu deux dcogls «nlï-vés. On i a  oon
dui-t ' -à '̂hospice ' dlislavaycr..

H r r i i -
Vn s-dalent feu de cheminée, qui a .édaté a la

pinte ,coanmiirenJe, a mt» en n̂too lundi matin
la pcpitolion. die Fétigny.' La ptompto .arrivée
des ipomipiws a conjuré un désasitrc. Tout s'est
borné à des dégâts à ùa cheminéa

Insti tut  de Hante» Etudes
Ce soir, à h-. ïx. -Yt-;-conférence -par le lt.-P. dc

Langen-Wendcis. Sujet '- Le rationnement:
'. ¦- -.—¦ tm i - . . \ -

SOCIÉTÉS OB PUIBOURQ
Société de cbint « La ,:'Mutuelle >. — Mil. les

membres ,pa«i£s et.actifs ,sont convoqués à l'asscm-
bSfe générale Statutaire, jeudi , tef nwus.ià 8 Y, U.
du soir, ià la Brasserie Peier. Tractanda : Rapport
annuel, réception dc nouveaux membres, élection
d'un nouvoau Comité,'dccisiûns diverses, etc.

Orchpstre de la Ville. — Ce isoir, jeud^ pas de
répi-tHion.-.-
, Minnenchor. — Heute Abend , 8 K Uhr, Ucbung.

Calendrier
VENDUKUI î MAKS
QUATBE-XKIIPS

, .' - , : Jeûne ct abstlpence
Bienheureux m:*ISI HVZO, confesseur
Henri Suto entra fort jeune dans l'Ordre, de saint

Dominique^ Son éminente piélé, sa vaste science le
rendirent un des maîtres les phis habiles dans Ja
thfolog ic . mystique,. dans l'art dc ramener 4,,Dicu
les fimes les plus égaréesv

smxsrn» «£rsoaoi<oaiQin
' THlmlraffl d* Filt«rj - j

Bu > " nura

 ̂
gAUOMâima 

Fév. | M| 2tl"Î5; 'M- -ni 38| 1"[ Mar«

iI
I

l h .  ». 21 1 3 * J - l i  l| 1 b.' $.."
8 h. ». I V-l\ . 31 fl t l  I 8 h. ».

IESPS PÈOBABLB '. T
'éaàm U Sulaso oootdcattl *

iii-iùii t 'mtr t .  midi.
Nuageux par zones. A la neige dans le

JW«-i- -.,
M . M . 1

• B.iïe» 10

. 8TIMUJLANT
(

' %viriiif «ù Vin et Quinquina -, ". 
s

' **-¥am«-les Cigare» Vroisard « :P'ro*att«-. '

f % C  D M l è D C3 IJ ET i i & S
filt If l.i Â tWl  "' ¦-. . :' i ,i«i

Le repliement des Allemands *» noaveiic disant.que, ta vc$îe. deux «sk*u
- • ' . .. .i. --  t . . r. , i - , ¦ autrichiens aurakti'. lenlé'de¦bombarder Pavie.Isindres. 1er mars. ,. . w. r .*¦-. .. , .

r ~imi . . .. ., , i Ln oe qui canc-mi' ce dtrnwr raid . 4-ne sestLe -correspondant dc la2en*e llcu.cr sur. :¦? . _ j. ^„_„.- „, ... ., ' . ,. . . " .,. - , ; ,. agi -que d une recon-.iiusa-.nce.troul iuvbimî ue - esUne posiiltj;-qne les A'.le- r- ^ t u »  i«
matids-se nTiliènt sur ia ligne Ar.-as-Combrai. Le» SOClaliïU» italiens

L«S piOiet» tt Hinûen t iu rg
X ' i  >.' l ir.  :¦ . lA ind t e s t jbî mars.

. Ï JC critique militaire de.s tiailij .Scws  esprim*
rt^inlori que.la retraile stratiÇBplc or(tantH-<
par Hindenburg dans le secteur de 1 Ancre aura
pour contretpaitie tmv marclie cofttre Paris.

Les naviret hollandalt torp illé»
- Londres, 1er mars.

(Ueuler.) — Oi a appris , à laxilf^atiou de Hol-
lande, que rien oc coiifinne > bruit qui cou-
rait , au conuneiicjment de cette semaine, sui-
vant lequel le* navires bollandais Tkindoeii'j ,
Etnlond et Zoandijck, îx bord desquels les ABe-
mandi avaient p"--icé des boinbc-s. flottaient en-
core. ,

Au contraire, les derniers renseignements re-
çus ipar les agents des «mt;>a3aics «portent a
croire qu'ils sont perdus, ef, comme ies reciier-
ches enlrepriscs pour :1e» rclrouxt-r *ont resléei
jus<[u'ici vaincs, on «ic peut espérer qu 'ils soient
rcslés à IhA-

Le Ilandoen 'j  . rapporlait une cargaison des
pilts iprécieiucs.
Le discour» de M. de Bethrr.ann-Hollwig

Milan, 1ct > mari.
Ix  Corriere dclla Sera é«-it au îs-ujet du <tis-

COûTS «lu char.ceCior que cetnirci a ;»isilé d'une
part ipour '.les . scuscripteurs du .-proclian cm-
(vont,- d'aulre -pari |>our çews qui,^ dahs les
reteie* .inU«-irnint. se fKnîiwnt ï» représcnlor i.i
rupture d.-; l-::aivL'iâ-4. avec t'XBJepffSn * <*"'¦
•ne une affaire platcsuque. J<e .rlumocoer 're-
proche :\ M. W'xàuo -«a jxaTtja/Hô dcUM l'obsnrva-
ton de la s'jrieie ncatmlilé, tnak U oublie, cc
faisant, que 8'Anu-riquc iivwrait ,4Û_rrai<3it des
nrm'".> ''t rf(?i muniKon-, à tAKnnafitlc aussi , ct
iii MH .ailles s'il éUul possible aux navires amév
ricoins, d'atteindre djîs iparls riiemanuls. Lc l>lo-
rus angîai* nc-ipftil nat comparer îUI lilo.-us alic-
m!Bi(L Tant'.is. que Ces .VngùlH ainéaent «Un»
Leur; ports 5e> va<ssçou.\ caiplurés <-'- les défirent
ù un tribunal de prisœ, Vî i\ilen«arfds coulent
tous ceux qui "<ur tombent sous 'la maia e!
font ïM'ir airtsi des innocents.

VItalia dit que l'̂ rgumcntalion du - chance-
[iw s'ise avant tout il'Aingîctenre. « il fait beau-
coup de, bruit au sujet du blocus anglais, du
rejet <l-.'-> offres de poix alleaiandj s cl de ti pro-
ciamaiion par Cm éiHés ii lour î oinl de vue
el de leurs bats de guorre et iles quai.'fio de
monstrua-ités. t-.'AJtemagac voudrai» pouvoir
attikqucr lXuropc et violer tous. - les trailés,
tandis cpie l'Angic'.ern» n'aurait -pas ia droit.de
sc senir de Kî 'iwpéeiorité navale. >

Xe .Giornale tTIlàlia.jnssJe Mir îa différence
fondamentale entre ks thèses exposées dans ies
discowa <hi cbance.Scr et de .M. tViison. Cc
dernier aiffirme qu'iui grand et ¦ libre pays ne
peut , renoncer au droit ¦poun ses navires de
parcourir fes mors sous fa iprcttecHcn du droit
roicnialksiC-L .

Bulletin bulgare
:j! r *Sofia, 1er mars.

Gcfn-niunjqué-officiel du 28 février.
front de Macédakic — 'Dans la baucVs de îa

Tcherna , apris une intense çcéparatiom d'orlil-
ferle, l'ennemi a tenté, à deux reçoiscs. l'atlaque
ie ln baulcur 1060, «ut un fronl de 2 ki'jomè
-très ; mais il a été partout rejeté, en partie dans
un combat à coups dc bombes.

Jlans la rtçion ide 'Monnslir et Cn *t»Sàe du Var
dar. rare feu d'artillerie, de fusils ct de mitrail-
leuws.

ilans tn çlzîae de Serrés, coups «le canons in-
lermi'.'.ents et escarmouches de ^latroui'ù.'s.

Près clc "'embouchure de Va Strouma, Jeu de
l'artillerie ennemie de terre et do navires sc trou-
vant dans -le go'.fe d'Or&no.

Vive activité aérienM-.sur ,1'enscmfcOe du ùriont.
Sur ie .front égéen,.nn navire, ennemi a boni-

barié ta oîlte.occidenhiSe de Pdrlo-Lagos ; moi-i
i". a élé chassé par nos by*oçî«^.

¦fVont de Aobmanie. . ..— A l'est.de iMainud-ia
rt pris d'Isoccéa , Wiauce de feux cnWe posles.

Le» déportation» de Belgique
.' .' .. • JjOn drcs, -1er mars.

(Reuter.) — L'Agence Bculcr apprend que lus
lantits .suivant Jcsqucùs les .Vùlonvaiuls auraient
décidé de. rapatrier. i;lésoraiaù les Bcfiges déportas
sonl ahBolument conlrous-és. Au - contraire, '.es
!d_bpcrtalions vont croissant. ïï est probable que
ic retour à Anvers tle. quelques- dépprlë*. beljfei
a fait naître ces btîiils ; niais, ce relcar es! dû n
une prohfiliaticn du cous-*rncincnt hoùkimbàs, qui
se-vùnignailiquî'C'AÏ'-îtnngnc n'eût pas tenu ses
promesses il l'égard de ces déportés...

On -se, rafpcCi'.e qiie £« premier» fugitifs d'An-
«rs venus en lloïenile avaient é'.c engoués Çt ce-
tourœ?r..on Brtiiqiir sur la promesse de VAj.'c-
magne <pi"ùs ne seçaient -pas «stn-ints nu travail
ob'.iça'lojre.' .

' Ces iprctncssos .n'nyant pas été' tenues Oa IIcC-
lartrtt* avait'protesté.'
.jPar aWcur.s..'t.'s,AlVmnn(*s T.apalriçnl :>.s ma-
lades el les gens âgés qui ne leur sont d'aucune
util: lé.

L'Angleterre et se» colonies
* Lôtulrés, 1er mars.

(Officiel.) — te gouvernement dc . l'Inde a
offert au : gouvernement- britannique, qui l'nc-
ri?pie avec rcroijj>ais.Mnec, la . somme de cent
nùTJoits dç livt«.ï -̂ «ling (2 ïmKiards et demi
de Irancs) ccraçne.coiitaiiiutioii. ans dépenses
gèliéraJes de -la guerre.

Démenti
-. . . , .  -.Vienne 1er-mars,

(o. C. V.) — On élément , de Imnne isourcc,
Ja nouvoUe de l'Agence Stefani, suivant laque.ïe
un dkigoaHo iSaïcn aurait, daas ia nuit du 2t»
Q»2.?.Xévrt<a>, teat»ii >pih»d'innc tonne d'erpk»Ui
sur 'ï'olâ S ses ouvrages " mï.'ilaims,"ûiii»i" qiie

Jtomr; 1er mors.
(Stefani.) — A îm ¦Cn de Ha séance de lia Climn-

hre d iiier mercredi, ùa sOcialîStCK ont demAOïlé
que- 'tue iwxciu'.uji concernant le -Tft^ilail^iaicnt
ct nkiatnant s IUB? poétique ï-lrangère «t de
guer c. tendant si liâttr ies négociations 'de ffflix >
fût disante as-ec Ce budget rjc CS^ricnZ-ture, dont
ici débalt comnt?nccnt aujourd'hui.

31. IRoSé'ij, président du Conseil, ïesnorqoe que
•la niMoCuUon dt» sociaSastcs a trait , en .substance,
û ia quesliiun ije la giurie dans ses rapport? âM?c
les aiUés dç 'i'Ita^ie «t , à ila question de Ja paix
ItixttK. li considère ocounc inopporlune, dans de
moment œiu?!, une discussion de "ca politique
étraogOTc sous cette fomne, .étant iconvainca que
tous ceax qui -nea'arnt bâler unc çnrix victorieuse
ne doivent ¦pas swutoir des <iit«U qwâ«»qu~«
pouvant offaitiyx-&e icntinamt qui, JM^^MSU* anr?-
n«T in poix n-Moriause. Il draiart-le, cn con.»i-
quence. que-ta réso'.u'.âm dits - sociakistoi soit
ajournée :i six mojs.. (Applaudissements.).

-M. Turali  insiste pour la dÎM_(isiion inrmC'-
disle.

M. Jtosc.W irfpèlc <nie Je couveracment éésite.
"ui kUsi, îe retour de da fail ; mais lia paix tt:
peut être. Qilcinta qu'an moçén.dc la vk-toire.
l'our obtmir tx-ltc v;clni&e,.Ù fatit ï-cvpsrec ic^
nt^Icucs moyens j>our JU gnerre, en- procédant ,
ooaunc. toujours, en p'-cin accord. a\viç Jes Âttié*
il insLsle pour il'fljournCment ù six tnaU et pose
la que«tinn dc confiaocc. (Applaii '.lisiPtncnt '. j

La -Chambre décide, â -I'aj»pel .nominal, par
227 voix contre 31, l'ajournentcnt ù «ix mo'.s rie
la n'-su'.olion dirt socia'isticî, conform-jaient il la
'4(-a-ui«ie deM. nœeTi.

ItiAnc, ler mari.
Parmi les trente ol nn dti^iriés «fui votârnnt

contre l'ordre du jour de-confiance au minWi'Tu
figurent .'es sodalisles officiels , iplus . lés deux
ronstitutiormcls-Cluaraviglio et Crossocampan-J.,
ix'uyii qiie-ie-rfirétien Kockii Aliçîkiili. -

Au momenl. da-vote, une soixantaine de dé-
putés sortirent de la salie.

La carte de pain
Paris, ler mars.

Ilavas. — Le minislèrv du ravitaillement clu-
die 4a création de li carte de pain.

Sur le vim d? ia commission de l'agriculture ,
la Chamlirc hâtera l'inlroduclion. de la carte.
C'est une simple mesure de prévoyance, dcstituSe
à économiser Li farine.

Journalltte russe déporté
Pétrograd. 1er mors.

Le ministre de l'intérieur, M. Protopopof , a
fait déporter à Irkoutsk . 'Sibérie), le directeur
du Iluskoia Volia, .M. Anfi:«atrâf.

SUISSE
Les Turcs à Genève

Oenève, ler mars.
La princesse Aiché, fille cadette de J'exr sultan

Alxhil Hamid, est arrivée hier, à Genève, où c$!e
s'installerait définitivement. Elie ĉ i descendue
chez Rcchûi pacba , oncien préfet de-Conslan-
linople,

Le prix dn lait
Ollen, ler mars.

L'Union cenlrale des producteurs suisses de
lait soji$o à proposer au Déjparioment fédéral
de l'économie publique un prix de 20 centimes
le litre pour le lait livré au dqpôt . ce qui entraî-
nerait, pour les grandes villes, un prix de détail
de 33 cenlimes.

L-CS producteors de lait renoncent, à l'avenir,
a la subvention -fédérale de 2,5 centimes par
litre de lait et proposent au. Dapariëmcnt de
l'économie publique de verser cette subvention
pour permettre la livraison de.îait au prix ac-
tuel aux classes les moins aisées de la popula-
tion.

Contrebandier»
O&erwijLeBâ/e-CampàffneV 1er mars.

La -police d'Qberwy.'. a réussi à arrêter trois
contrebandiers , habitant Binninjjen, au momenl
où ils allaient faire passer au delà d^ la frontière
uno grande quantité d'e-tu-de-vie, de savon ^-1
de saccharine.

EeUii 'a- c d'appa tt-m nt
Le nouvel îclairage électrique pour .appiaTteinen!,

plein d'attraits et néanmoins bon marché, au moyen
des petites taupes Wotan à renipiissage ga«ux .des
usines Sicmens-Schmicrt, trouve ,partoul un accueil
favorable. Où. que ce.Soit qne l'on voit ces lampes,
partout tair lumière tûaçcho ct brillante trâppc
ogréahlonient, «t cette nouveauté a obtenu rapide-
men! un grand succès. Par Je remplissage des am-
poules avec des gaz nobtes. on est arrivé ^ une pro-
tection tellement efficace du cor-^s incandescent dis-
posé d'une façon PiiTiicuUère.ment avantageuse jwitt
ia répartition de . ïa luaucre, qu'ii en résuLîte, par
suile d'une plus forte exploitation du courant, un
meilleur rrndàmiMit île lumiiire et , en mcaie temps,
un jninsnum de consommation en énergie-électrique.
En passant commande à un service électrique ou k
un installateur, il y aura lieu àe. demander expressé-
ment la lampe Wotan « G > , caractérisée par. la
marque déposée — ..Wotan «' O » ,— t t  C ? = à
remplissage gazeux), apposée .sur l'atnpoulc,' et do
ne point .acsxqrtcr -une lampe dfauire fabrication,
recommandée comme « équivalente > . La manja*
dc fabrique seule ffirantit la véritable .lampe remua--,
mée Wotan do Siemens"4 Halske. S. A. ' lîOft



L» paroisse d'Avry-devaut- Pont
a la protonds donlenr ds fairs
put de la grande perte -:-, - ' ¦ ¦ '¦ '¦¦ «
vient de faire en la perioone ds

MO .NSIKUR t 'ABBÉ

Fortuné DÉFOREL
son trrt chtr curé

pendant r i n g l - n e u f  ans
el Wtapelain pendant treil ani
pieosement d'c'lé k l'âge da
Tl ans, le 27 trvrier, muni des
sacrements de l'Eglise.

I.e s funérailles seront célébrées
k Avry-devant-Poat, le vendredi
1 mars, i 10 h. da matin.

R. 1. P.

XEANSPORTS FUMÈBRES
Fabrique do CERCU EILS

Anselme MllUTII
FRIBOURG

Magasina I e.B.dsl'DniTsrsit*
et bureaux | Eue du Lycée.

TÉLÉPHONE 3.89

Cttni ch-jii d« eowuti it lits priï
Skqt lecUI : 6BNÉTC

P. BŒCHLINGEB, rtjrtailul
Place du Collège, 27

inMyfc
Je demande place ponr mon

¦rar< on , robuste, ayant suivi S ans
recule seoondalre, cbez un patron
capabl« , où it >mùt l'ctcwion
d' if *,: *,  iadrela xcrrurer le  «l'art
e* de MdMik — Ferais
éventuellement uo échange.

Alb. «CBBEH,
Serrurtrie d'art et de bitimmt

Zarich IV.

ĵffigkk. » Contre Tou,
fis»' ) tst Grippe, Coque-
wŒoy JB biche, Bua-

WJHMJgtHBBftflifflfftê ^

i l  OU DEHORS rier «t dans un emb&Ilags

I mm A FRIBOURG, me de Romont, 30, vis-à-vis da Temple, FRIBOURG «• ¦*» 1
I ~. :. ¦. "¦ ::¦¦ - ==» * ' 1 ¦; # . ~=9 g

-Hk *> <H ¥t< 'H H* *H+-**M+ +N» •H4i * **«• ¦+**• ¦*+»-»»«¦ ..m. .Hfn .»«»<¦ -Hw- *tt» ¦»»*¦ "H*' •*?»¦'H*--****-**»*-*»*1 '**' '**' "4H» »H» '»* *
¦ iH+t»*»*«>J«»«»-«*+»-«»»^̂  Ej

^K^^^^^^^^^^^^ êrande 2)ente a <Blouse$\
I Z ~ m  ^ï^ J^^^J 

Aujourd'hui JEUDI et 

demain 

VENDREDI 
1

/ f p B Ë  g ÉT £ m M M f  Nous °'rrons un CHOIX Immense de BLOUSES QUO nous avons misos on 'SERIES ù des I

Cl ^iiiiiiwll'lff M "
HT —^VjP (Avan tagés 

mis 
! <A prof iter tout de suite ! 1

. " . GRANDI SSL j B̂ p§  ̂ Au prix dérisoire Aa priï sans concarrence Àa prix extraordinaire AU prix remarqua bit Aux prix xnuomparablts
fa ¦ ^̂  '¦ ' b* et sans pareil PB et exceptionnels

llOnCfin Au prix surprenant 2.90 _ j*-90 - 5.9Q 8.9J 11190 IW*IU W* * DK nous vendons de belles * *t«Q»\J nous cédons de trèa belles v'¦*",* , .

t

i'fl QA «y rHÎmiWS nous mettons cn vente un _ ,  j nous offrons de nchea D|S ¦¦911 (Blouses 8WBMW i 0/ </â û/o„ses Blouses nouveauté BiouWs i
nous vendons de jolies - . .... . , ,  , articles de lingerie aveo Ul u Ul u c 

en -linon M»nr oa™».,™ pour daines, soit en voile B
- «nrt« midi RTOII<ÎI?«a «rt K « »*U t «  b . blancbe' aveo p-tiU plis, blanches, $ oit en baliste et fn un°n' ,, anc' 8f mture fm. articles tiès soignés,nj.n s ju iu i  OLUU»BÎ> en DOLI&IG 10lis cols, belles broderies. 2»>' modèle* voile brodé linon ; garniture pelit» plis imt échelle - et boutons montées sur jour et bro io- I

ri Q * K Vi pour jeunes filles . Différents modèles. et jour échelle. et joli col nouveauté. Irlande. Grand col moderne ries richement travaillées

Er OMi+-+*r*->'m !•¦•**< 'l**. >H *i<'*Hie-lt>t **Q-+**' •*). ••• ->»H' "*« < ' ¦>?»' 'HH- ¦»?»!• fl 0«Hf t- -Hf*' **<*¦ '»>+»-C-»»»t-a-*»»t»-»»4l' ¦«??»¦ 'H** o ¦ jjij, A l/ l O  —BBWMH E

deras ^ cs jj ffoi¥8aiifés rfa printemps î ! _ £fï!d^L^.J ¦«•« 1
SOIR Id Les deraiè/es Tr168 du v^P e\BLOUSES I I w-7^r0HE«i!S I fe»*tt Stote

\ _„- |de «oie,, pongôe, paiHeites,* crêpe de Chine, tricolme soie, I J réclames û 3.45, ûé/â annoncées, canTec- \ nrniciniii nnmoiniv B
f taffetas, beau lainage blanc, etc., viennent d'arriver en orand ? î tionaets soeclatement dans nos ateliers, * UtLAMUll DE v LLAMOii BOz-C f̂re g£/y/0| | ehok et toutes tei0«es. | . ' j  | Z 'ntZT ""' *««".« *r** f (EdSSê/to I

Ha 226
est le numéro du compto
de chèques postaux de la

Ligne MboargtoUs
contre la tuberculose

Les air.ii ds l'œnrre soat ptléJ
ds M lervir du loxmo'iire posu)
pou l'envoi îUI ttulu dc lenra
souscription*.

WH. SAHGUILLET
DtntiiU uninetin

CrturalUtioni ^ f AÏEUÎTE,
tous IM JeuiSli

Il 8 4 la L. it ds 2 à Sh.
¦alaui UBLArKruis,

photoçnpha
(Tii-».ris ds ls Osn).

btrsetions nos doolssr.

Boulangerie
A remettre, dès le K juillet,

«re tj -.Ssa ._re.-id tnv» iour, >i>aÉe
i rrltns-utg, Avenue de-Pc'ol-
let . ti' 10. P SOS F 717

Adresser oQrS* i J- K.I.RY ,
no/sir_i . à l'riuoRr^ .

Ménagères
économisez

LE SIEE
en consommant let

confi ture,  f gg^aÇ

Oa demande  fonr toot de
SUM
une cuisinière

ponr nos pensioa.
Oflres soua P 1073 F i Publi-

eittt S. A.. Friboura.

Venùtî «%
TOS cheïani * ĤS.

A IA
grande Boucherie chevaline

DEGERBA IX
13, Etcaliert du Sltrché , Lan-
sanae. t 'aie le cr.-i uti »>-ix
comptant. — Téléphone 3933.
— Kn cas d'accident, arrivée im-
siédiate par eamion-anto.

- Expédition ds Tiande -

6KXEVE «t extérieur
Bep'éaeBtBtton p.-' r . J r j i o

poar toates Affalrn c usmerc.
Dipouuiret-tiligu-RtconrreBeiili

Grob J. tîaesoli. Si , rut
du Rh.'.rxt, e«B«Te. ¦¦>' .

ON PEILAHDB

an apprenti boulanger
S'adiesser k la BonIaa«erle

C o n n u , MvSr l cx .  12)8

OX PEUASDE

une cuisinière
capable de tenir nn mlnsge soi-
gné de i personnes. Dons gages
selon capacité!. lts»

OBres «oos chiflra P 114g F k
Publieitûl S ,  A„ Fribourg.

Dépôt complet

l'ÊDlTIOS SCHOTT
6000 nnméros ponr piaoo, vio-

lon, etc. i, S5 oiot.
Chansons (psroles et mosiqae)

i 2b cent.
Demandez Ie*>atalognes gratnlts.

L Von der WEID
FRIBOORG

Magasin de Muai que
Vallon 4e luochtuca «t

amiu
demande

la livraison lidméatate de font
genre d'ontUd et niichluri-
osUla, de provenant susse,
soit poar emploi en Sniiso soit
ponr l'eiportatioo , par exemple :
toora i iileter.et tonrs ravolvi n,
pereenses, IraisetU'S, rsbotenses ,
maobines i centit r et tont antre
genre d'ouUIUge ponr bois on 1er.

Adr. les oflres sons Y10ÎO X i
PutlictUt S. -A-. Oeil-ce.

ON TROUVERA

Viande fraîche
«io clieval

/•• qutltti
i UBoacherie chevalins U Jlp «a ,
124 ruelU dtt Augustins, Ftl'
bonrg. i' H J 7 K  Hi l

Amatear demande i loaer

pêche truites
on prendre action de péahe dana
canton do Frlbnnrg. H41

Ecriresons N îl «6 L à Publi-
citas 6'. A- ,  Lausanne.

91llllll|IIHIllinilUlllIIIIHUIIlllUlllllll|lllUUIUIIIIHUIIIIIlllllllllllIllll lUlllllllll |

I 0BT>JIBJ1EHIE. !
| Bi. nono:mcHie in. oo^nn;K'^lilo 

on. 
g

s 15/28 HiiBapti céi'6 ro;ta HMilE\>A- |
| TÔPCKAfl  Pocciikiia» MHCC ï H HT. |
| Gepirfc ciiHi, KOBoaitTi ;io cBtufcHin |
| iipcôuBaiomiixi nt Hliieiluapiii pyc- |
I CKHXI. ii6;i;tatniUki , "ITO nou-tpo'iiiuii |
i («.iiM^li-rwsi.cTBOBanin 6i.:to6HaetitM- s
| itoni , poaiiBiuiiscn Mc;i;.iy 1-MI. OKTII- §
| Cp.'t IS79 r. it 30 Ceirrnëp» 1888 r.. |
I no pacnopfiHsciiiio Miiiiiicr cpcTBT. Bo- |
| eimaro ti Biiyi'peHHhixi. Jiimt iipio- |
§ CTaHOBjieisu 71.0 OCCHH icstymovo ro^a. s
I |

Eepiib , 15(28 0eepa.m 1917 z.
S M
SiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiituiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii:

Location d'Hôtel-Pension
ZiDndl lit xuttf ». dit 2 heures de l'après-midi , lea bplra de

Georgea Snvoy fea J e » n n r t, k At iu l r a ., exposeront ea
location , par voie de mises pnbliqnes , ponr la terme iis 3-6 ans,
lIIôL-l- i-enslon «le la Hulaon-dr -Vi l le , qn il» poaaédept k
Attalens. comprenant 13 chambres, complètement meublées, grande
salle * boire, salle i manger, terrasses , jirdina , promenades ombra-
.. .- u 1. - . , - . .  a.r, 1.-.^. . ..... XI.At.lADa *AlAi.ti_ir.A aînci n i»  IAM d.-' i..c.3L..&, .. _. . . . .-. m̂m, I.IOI DIO ci«vuiu.B| .^.. ̂ , , L .- -  , —..__ *• , .^ .%— ..f.-
acces, soit grange, écurie et remise.
Entrée en jonissance le t" mai 1917 an plus tard. Situation

d'étranger d'ancienne itnosntnie. '
Eventuellement oa leaeratt 10 potes de boa ternie, attenant  k

l'IIotel. — On pent prendra eoonalsaano: dea conditions dVnchèiea
dé< o« jiur, anprès dis expo*ar.ts on do soussigné.

Cbâtei-Saint-Denia, le S7 lévrier 1917.
P l l t l K U S ï  Par ordre :

Ans. CU t l'EBOX, h u i s s i e r .

LES VËR1TIBLES PASTILLES TPI
HT HOUSSE D'ISLANDE

Rhumes , tou, esronements et bronchites :
En vente chez MM. Boschung, rne des Bouchers ; Lapp, ' |

p harmacien  ; Eije n n a  nn- Ch 3 tien , den réea coloniales; Bourg-
knecht à" Gottrau, pharmaciens. 69] j

Louis BINZ, confiseur |
Stalden, 133, et sncoarsale Neuvevlllo , 88

| Téléphone i.63 \ i
wvtnwvwwvww<ww<nw\rt»AAnnjwvvtyvvwwAAnAnwto

Bétail de boucherie à l'armée
FRIBOURG, Place de là Grenelle

Vendredi 2 mars, à 10 J-i heures da malin
A.VIÏ AUX INTÉRESSÉS

cuêrtoent rwttcalameat ton

Conservatoire-Académie de Musique
DE FRIBOURG

iam» année — Semestro d'été 1916-1917
Ouvirture dei court i ]ea41 1" mnr»

Cours de : piano, orgne , harmonium ; violon , violoncelle ;
pois et enivre» : aooompigaement ; chant, chant
frrégorien , solfigs, diction; dictée musicale ;
harmonie et contrepoint; histoire dea lormee et
histoire de la unsiqne-

laaerlptloa t 10 fr . ponr les élèvea fribourgeois et eeux
dont lea parenu sont établis dans le canton.
ÎO fr. pour les élèves étrangers.

Tarit Aea eoara i Snr demande, au bnreau dn Conser-
vatoire, rue de Moral.
Les inscriptions dee noaveanx élèves aont reçae» an Con-

aervatolre, tons les soirs, de 6 à 7 heures, du XI févr ie r
aa s mara.

Chaussures

F. VONLANTHEN
RUE DE.S BOl'CHKR-V, «7

J'ai l'honnenr d'aviser mon honorable clientèle qne i'ai translété
n-.or. commerce de chaussures

JLU. PONT MURé
ù Côlé (tu Caf é ÛU Gothard

Je la remercie sincèrement de la con fiance qn'elle a bien voulu me
témoigner .iasqQ'fc présent, ct me recommande loii .ionrs  » elle en
l'assurant que je pourrai de mienx en mienx la salutaire, vn l'agran-
dissement du mon commeroe. P 956 F fU96

r. ïOSI,A»ï HI ;»,.
rut du Ponl Muré , tr'bourg.

Le pins polsaaoi UÊI'UBATIF DV 8AS«, spéoialrmnnt appro-
pria k la

Cura de printemps
que toute personne soucieuse de aa ssnté devrait tal», est certal-
DMowatU

THÉ BÉGUIN
qni fnérlt i dartres, boutons, démangeaisons, oloos, ecxéma, eto ,
qni falt dlaparattre s constipation, vertiges, migraines, digestion»

dilliciles , eto.
qni partait la caArlsaa dea alcores . variée*, niai-» jambes

ouvertes, ete. 1143-193
qni combat avee snecès les troubles de l'â ge oritiqus

La botte Fr* t«BO dans toutes lea pharmaoies
Dépôt ; A FRIBOURG : Eourgknecht  & Gottrau, Lapp.

Yenie publique
V. J. Barkfcalter, ft Wolperwyli pr«a Salât Oara, vendra

anx enchéris, par . voie de mites publ ques libres, le S ma», déa
1 h'ure de l'après-midi, pour canne de vente da dointioe :

Bfttall « 7 vache-", *! taure, 1 v»n , î bons c«-«anx de trsit,
2] ponles. — Qt»«4all t 3 char> i pout, t char a échelle*. I chat de
marché , 2 chenaquets, une fanchensé, une charme Brabant nne
caiRse k pnrin. ,-' P 1150 F 1238

Payement aa comptant.
Vt aVpnWKaata - '

IltaMÎttllï M. BHLÎTOIU
Pédicure et Manicure

lUtoit -.
0A1MOH l ' U t i l * , '-,; i.».;.
Traitement de tome» lea atr< (,tion» ««a pt«4>> Oi--.; \: „ ), , '

earaéa, «ors, etc.
Se rend * domicile.
Téléphone 108.
A C'flflu-1-Kuiut-Dciiia | u

premier samedi du moia, str»,
midi, k l'Ilùtel-de.Villi; f â

OCCASION RARE

Fiano à queue
Iilùthner , noyer, etsnstr«ctif,g

moderne, longaeur 1 m. su , ,
parfait état, n Tendre pou
1700 francs. Uj j

Magasin Foetisch, Vevev
A VENDRE
1 motosscoche 6 HP, av<-o sile.
ear, modèle 1916, état nul.

Adresse : Ctnuaaot , boucher
fr t l iuocp.  tttli '

Petit atelier mécanique
ft vendre  ponr csnse de Ifivice
nililaire. Conviendrait IH mi>tt
ponr personne pouvant < xploiltr
anr place. Uootrat k «pnnd»
et loyer bon marché. .

Facilité de psv>mert.
S'sdresser sons P 1U0 F à P*

guettas K A. Friboura.

A VENDRE
UB poisey

4gé de 4 »n», t m. (0 de s»i.,i
S'atrtsser i Jean Ki l 'm

Prè d'Alt , N« 2 Friboarg.

CAFE
A loaer ponr tant dt- ta,\t -,

ponr le 1" mai prochain , k l'I.lj
[ Vaud).  nn bon c»f« i-">)a,i.
f a u t , bien placé, com, o 6 île
10 chambres ei sallts (t ponvaLt
iîtro utilisé comme tel i.u coniw
bôiel-pensioa . Location avants-
gcuse on vendrait . . . ¦ ... : -..

n'adresser aa { , • ' • : •  :• < . . -. ,- 1 ,
O. BO VEY. «eau lien.

Motocyclette
î X HP. débrayage î vitesse!,
en parfait état , a vendre, faute
d'emploi

S'adreaaer : rae «Srlmonx,
t , V'ttmOTK M"&


