
Nouvel les du jour
Le recul allemand au nord de la Somme

Le mouvement dc retraite allemand au
nord de la Somme a été une surprise pour
l'élat-majôr franco-anglais. Au .premier sen-
timent «ic xatisfacAion éprouvé par le •com-
mandement britannique, cn voyant l'ennemi
sc résoudre à abandonner des .positions dé-
Icnducs jusqu'alors avec acharnement, a
succédé de la perplexité, ainsi <ju'on le voit
j iar les commentaires des journaux dc Lon-
dres. Si les Allemands n'avaient évacué que
quelques points devenus rnaiiiftrstcincnt in-
lenablcs , les Anglais auraient pu s'aban-
donner à une joie sans mélange. Mais on
rommence a trouver -que les Allemands cè-
dent trop volontiers le terrain. Leur retraite
devient embarrassante, parce que, en s'éloi-
«nant , ils dérangent les calculs qui avaient
dé faits pour la reprise dc l'attaque et qui
étaient basés sur le repérage du front qu'ils
sont en lrain «d'évacuer. Il faudra rappro-
cher l'artillerie du nouveau front, établir de
nouvelles voies, de nouvelles routes, cle nou-
veaux cheminements et dc nouveaux abris
pour l'infanterie.

I.e rapport dit maréchal Haig sur les pré-
paratifs de l'offensive de la Somme donne
unc idée des peines que coûte la mise au
point d'une atlaque dc grande envergure.

Pour amener les munitions et le matériel
ù portée, il a fallu construire des kilomètres
de voies ferrées normales et étroites et de pe-
tites voies Dccauvillc pour les tranchées.
Lcs routes durent être améliorées : on en éta-
blit là où il en (manquait. iPour traverser les
terrains maréc-ageux, on construisit des di-
gues. .11 fallut creuser des abris souterrains
••our les troupes, pour les semices médicaux,

i rfo-M les dép«5Ls de munitions, de vivres,
d'eau. On établit tout un réseau de boyaux
ik communications, d autres pour les lignes
téléphoni ques , des tranchées de départ pour
l' attaque , des postes d'observation, des ga-
leries de mines allant jusque sous les pre-
mières positions dc l'ennemi.

Comme il faut de l'eau à discrétion pour
une masse d'hommes ct dc chevaux telle que
relie <]ui se trouve rassemblée envue d'une
offensive , on avait capté des sources, creusé
des puits artésiens, installé des pompes cl
construit plus de 100 kilomètres de conduites
de distribution.

On peut se fi gurer combien il esl désa-
Rrêablc , truand tout «te travail a été fait, de
voir l'ennemi se dérober et mettre entre lui cl
vous un espace de terrain où il faut recom-
mencer les préparatifs qu'on vient d'achever
ailleurs.

Plus l'ennemi accentue sou repliement ,
¦plus la complication s'aggrave et plus l'ou-
verture des opérations se trouve retardée.

iJaî.S, d'autre part, les Allemands viennent
dabandoiuicr une situation qui était jadis
très forte , à laquelle ils avaient consacré
beaucoup d'efforts ct beaucoup d'argent et
«ui , surtout, a •coûté ù défendre la vie de
milliers d'hommes.

La retraite allemande va-4-cile continuer .
!.« dernier communiqué anglais dit que l'en-
nemi poursuit son mouvement et «que les
troupes britanniques ont encore avancé d'un
demi-kilomètre au nord de Miraumont. D'un
autre «Hé, le bulletin dc Berlin semhle an-
noncer que le repliement est terminé. .

A remarquer que, depuis une semaine,
k division du front occidental cn zones dc
commandement a disparu des communiqués
de Berlin ; il n'est plus «jucstion dc frpnt du
duc de \Vurtcmbcrg, dc front du prince-
«miter de .Bavière, ni de front du prince
impérial. Le premier allait, comme on sait ,
de la cote aii sud d'Ypres ; le second, du sud
d'Ypres a l'Oise, et le troisième, dc l'Oise à
*» fronlière suisse. Quelle réorganisation a
été effectuée , qui sc itraduit par l'effacement
de ces limites de juridiction ct par l'anony-
!'iat général du.front ? Il faudrait le deman-
der à Hindenburg.

i**s indices, en tout cas, se-mu.ltpwti.1 de
k proximité d'événements décisifs. Hommes
ct matériel , tout est prêt des deux côtés.

Le second des navires américains partis
d ç Xew-York pour Bordeaux y est arrivé
Mer soir,' jeudi.

Il fruit féliciter son capitaine Af son sang-

froid ct de sa hardiesse. Peut-on conclure de
son heureux.voyage que lc blocus allemand
est de moins en moins redoutable ? Ce serait
aller trop loin, car il est fort possible que
les sous-marins aient eu lc mot d'ordre dc
l'épargner ponr nc pas faire naître la situa-
tion d'où il  résulterait la guerre entre l'Alle-
magne et les Etats-Unis.

On comprend que , à Berlin , on hésite à
exécuter, contre les navires américains, la
menace contenue duns la noie du 31 janvier.

La Chambre italienne a repris ses sé-inces
mardi. On s'attend à une grande discussion
sur le problème alimentaire. Les mesures
restrictives annoncées par M. Lloyd-George
ont mis en émoi tout le pays. Industriels,
agrariens, viticulteurs se tournent vers lc
gouvernement, lui demandant de les aider
à traverser la crise très grave qui va s'ouvrir
pour l'Italie. '

La question agraire est plus que jamais ù
l'ordre du jour. On réclame, partout, une
production agricole plus intense. L'Italie
peut , en effet, améliorer grandement ses mé-
Ihodcs de culture. Elle peut surtout tirer
parti dc vastes territoires qui ne sont pas ou
presque pas cultivés. On remet sur le tapis
la grave question des lat ifundia ou grandes
propriétés , dont Pline disait déjà, au pre-
mier siècle de l'ère chrétienne, qu'ils avaient
perdu -Italie. S'ils ne la perdent plus â
l'heure actuelle, ils ne l'enrichissent mas. Les
latifundia sont encore, au point de vue éeo-
nantique et social , un grave obstacle à la
prospérité et à Ja paix intérieure du .pays.
C'est, cn effet, dans les régions où sévit la
grande propriété que se développe le plus le
socialisme. C'est là aussi (jue la terre rap-
porte le moins.

Quelques-uns voudraient que le gouver-
nement profitât de la guerre pour résoudre
cc problème épineux. Tout cn respectant
« sans préoccupatioiis excessives » les droits
des riches propriétaires , ils demandent qu'on
récompense les obscurs ct généreux ouvriers
des campagnes qui versent leur sang pour la
patrie ct qui sont presque, tous sur le front.

Que veut-on dire par là? Va-t-on revenir
aux usages de l'ancienne, république ro-
maine, où l'on récompensait les vétérans cn
leur donnant des terres souvent confisquées
•ï leurs .propriétaires? S'agit-il de démem-
brer les grands domaines au profit de la
classe agricole ? El comment le ferait-on ?
Par expropriation officielle pour cause d'u-
tilité publique et contre payement d'une
juste in(Jcmiiilé ? Ce problème est d'une im-
portance capitale pour l'avenir du pays ; il
faudra bien le résoudre un jour.

« *
Lc Parlement italien a, lui aussi, sou

Sixte-Quejiin, dans/la personne du député
républicain et anticlérical Faustini, qui ,
déjà au mois de décembre dernier , avait
questionné le ministre de la guerre sur les
« faveurs » que l'on accorde aux prêtres à
l'armée. M. Faustini demande un décret par
lequel , «r cn ce moment solennel oit tous les
citoyens doivent défendre la patrie, ou sus-
pendrait tout traitement de faveur el on en-
verrait les ecclésiastiques jeunes ct bien por-
tants accomplir leur devoir avec les cama-
rades <jui ne sont pas prêtres » «

Comme si le clergé italien n'avait pas déjà
payé largement son tribut dc sang, avec les
1500 ecclésiastiques tombés sur lc champ de
bataille, et comme si les 90 séminaristes de
Bergame tués à l'ennemi — sur 120 appelés
sous les armes — ne constituaient pas le
record du sacrifice sur l'autel de la nation '¦

Unc bonne réponse au député Faustini est
donnée, du reste, par la place importante
que les prêtres-soldats tiennent dans los lis-
tes des distinctions «que lc commandement dc
l'armée publie. Et, pas plus tard que 3a se-
maine dernière, on' pouvait lire, dans le
Secolo de Milan , que- .* l'aumônier Edouard
Gilardi , de Lecco, lieutenant des bersag lieri.
déjà plusieurs fois décoré de la médaille de
bronze, vient de recevoir -encore la médaille
militaire d'argent -» .

En attendant, «pie fait le député -Faustini 3
Il paraît qu'il préfère jouer le rôle de son

collègue Alexandre Blanc de la Chamïre
¦française et se contenter de demander que
les autres payent de leurs personnes tandis
que lui-même reste prudemment à l'abri des
balles. H reste sur le front où l'on ne meurt
pas.

Rhône ou Rhin ?
Dans son livre : MUtcteurrtpa, Friedrich Na i -

niann, -déclare que pas un Alk-nmnd ne songerait
à faire retour à l'élat «le chos-Es <jiri avait élé
créé ipar la Confédération du Rron, instituée en
verlu da traité de Prtsliourg oV 1805. Ces jours
derniers, lc Tag, de Berlin , «tvaiiaiit lon-fuemeiit
la neutralisation «lu BIAi . .ifXinrtait que ies mi-
Iji-ui de»mian'Hi_ies araienl l 'intention de «s'op-
poser dès maintenant *> la réalisation du Rhin
libre ou neutre.

Or, la Suisse a ¦un àrUérét ci-çotal a la. •neii-
traulsalion du Ithin. . En effet , Je point -sensible
(Ju problème de son todiipendaiice éco.r»iuiqu..
réside dan* la question «le la .navigation fluvial.
ef su pt out dans relie du Jthin international, el
il importe . au plu* haut degré, pour l'intérël
général de ce paya, de .vulgariser le plus possi
ble tout ce qui a Irait à la navigation fluviale
au Hhônc navigable, au Khin ibre et au* ser-
vices niarit imes.

La «piestion de .savoir quelles voies d'accès à
ta mer «m! les. ri>!us avanlagtnists ipour un tpayt
est assez simple à résoudre, lin fleuve est comm r
le prolongement de Ja nier à travers •'«.** conti-
nents. L'avantage de tel fleeve sur tel aulre
connue vo.e «I accès: a la mer, dépend donc de
l'importance commercial-' «les eaux. roaritime«
auxquelles il H I KJII'.H. Dès lors, il est évident
que le Khin, pour nous, prime le KluVoe, pour
la simple raison que le Rhjn acheminerait la
Suisse v««rs le. centre mariiime k- ipùus irityortanl
ilu monde entier , tandis «pie .le ithûiie l'en éloi-
gnerait.
Quanti vow voulez if aire ;«Je-j«3.ffaiir<5, vous clier

clvcz généralement à ouvrif-un; magasin sur la rue
la plus fréquentée d'une ville. Colui qui ne pour*
rait s'installer «rue sur desvoics secondaires n'i-
gnore pas «ju'il ferait moins d'affaires que le bou-
tiquier ianonse (par 1 intensité du passage et du
trafic. Or, dans le secteur maritime circonscril
par les iporLs de Londres, Soulhaniplon, Le
Havre. Dunkerque. Anvers et Rotterdam, r!
passe «utnuellemetrt 180 millions de tonnes «lu
navires, tandis que. à -Marseille, il n 'en va et vicait
que 18 millions, dont iplus de la moitié de pro-
venance «l'Algérie, de Tunisie <_i d'autres -colo-
nies françaises. I A: trafic interna tk*».'. ct mari
tinic est donc, en fait , vingt fois plus impor-
tant ipar la route du Rhin «pie par ila route du
lUu'-n-e.

D'autre part: la question «lu Rhin est ouveri«r
depub plus d'un siècle, car le Rlirn <*st naviga-
ble et international : par suite, elle sera car-
lalnement régHie au prochain congrès dc Ja ipaix .
11 m'y a jamais eu dc «pieslion du Rhône, car
le Rhône n 'est ni navigable, nj international ,
nu .sens conventionnel du mot ; son utilisation
dépend du bon vouloir d'une seule nation. Or ,
l'indépendance économique dc ta Suisse csig-*
que le prochain congrès dc la (peui reconnaisse
à ce pays une \ok d'accès à la mer : le pré-
sident Wilson a même déclaré que cette me-
sure élait une question de droit public Allons-
nous perdre notre temps ik «Eseuter une «ruos-
tion qui peut attendre. p'.ulOt «jue <ie nous pré-
parer à revcnditruCT ce qui «si notre droit , ee
qui <*st «lans notre intérêt , ce qui «ist urne né-
cessité absolue ?

Lorsqu'on fail surgir «hi «canal dT.ntcc.roc.hes
le .brillant mirage d'unc-Suissc convertie eri gare
d'eau , j'avoue ne pouvoir ensisager son avenir
sous cet angoc. L'n «anal modeste pourrait cire
une voie de gras -trafic d'uno incontestable uti-
lité ct j' estime «jue, !«irs rméme qu'il ne serait
qu 'un cul-de-sac «le Rotterdam et d'Anvers,
il ne faudrait pas s'en plaindre , puisque ces deux
porls finit aiinuclli-mcnl plu.s d'affaires «rue tous
les tports de la France : 70 millions de latines d >
mouvcniient contre <>1 millions pour lous les
ports français. D'autre pari, le iport d'Anvers
peul ctrt* agrandi au point «le quintupler son
étendue. Dans ces conditions, lc Léman con-
verli en darse ou port intérieur de Rotterdam
et d'Anvers ne serait pas mal placé du tout ; il
existe des prt-cederris tria intéresisanls : le canal
de Saint-Quentin et le -canal des Ardcnne.s. dans
les ipifys envahis du nord de la France, ont mis
ces régions cn communications «lirectes a\ec.
Anvers et 'Rotterdam, grâce ù «moi Je -territoire
occupe élait «fcvcini, avant .la guerre, le plus ri-
che de Ja 'France... 11 e.st certain que ce n'est pas
;i Marseille «pic ces pays ont dû leur fortune et
leur infortune.

Si la Suisse, pour faire •travaHler ses deux
millions HP dc forces hydrauliques , pouvait
nouer «les raftporls fluviaux directs avec les deux
phis grands iporls d'Europe, ceila vaudrait Iieau-
coup mieux, à mon humble avis, que de cher-
cher ù faire transiter pa»" Marseille, à destination
de la Suisse, les produils d'Orient, qui n'ont
jamais emprunté celle voie- avant la guerre,
malgré le rapprochement. Par exemp-'e, Oes s-'ms

d'Algérie ne pénétraient pa« eri France par
Marseille, mais hien par Rouen. Et ipourqooi ?
Parce qu'ils suivaient la route maritime «pri dé-
veloppe les ports, alimente &• trafic -et procure
le fcon marché «les transports. Cest le même
principe «pii veut «pi'une lioirrkîue sur one rue
IriVruentée fasse plus d'affaires que sur une
voie Nf-eondnire.

En matière de navigation maritime, ee n'e't
pas toujours Je chemin le plus court «nii,est le
plus sûr , n: Je meilleur marché, ni lc phis ra-
pide ; le trafic développe les affaires, aussi bien
-sur mer «pie sur lerre. D'ailleurs, Jes principale.-
innssanc«?s cownieixïa!«*s dc l'Europe onl leurs
grands ports au nord dc la Suisse et 1<* routta
maritimes que suivent leurs flottes marchandcj
ftoat définies gé^raphiquernent par leur situa-
tion dans celte partie du monde. II est jncoeites-
table «jue ces flot'.cs n 'iront pas croiser au large
de Marseille ipour Je bon plaisir dc MM. X? on
Y. Or, Je Rhin mènerait vers le croisement le
phis important de ces routes, tandis que le
Rhône éloignerait le trafic extérieur de la. Suisse
du centre où évoluent toutes îles flottes mar-
chander de l'univers '.

Enfin, Télcclrification des C F. F. pourrait
fort bien reléguer le canal d'Entreroclies au
second plan, ainsi «pic le projet de la Suisse
gare d'eau. La Suisse, qui «*st déjà la p U g r a f
lournairte de l'Europe, ouraiH avantage à «ilcc-
trifier ses chemins «le fer. Il a été calculé «pie
l'iiit-ctrificalion «Jcs 'ligoes de triage du «Jistricl
de Chicago, — soit de 5C00 kilomètres à peu près
i'éqirivacent ini réseau suisse, — ferait réaliser
une économie de 6.000.000 tonix» de charbon
par an. El il serait encore possible, pour la
Suisse, de faire une s**rieusc économie par l'em-
ploi «ai frein ré«mpérateur. Co système fonc-
tionne actucl'enient sur 700 kilomètres cn mon-
tagne, aux Etats-Unis, entre Harlowton (Mon-
tana) et Avery (Idaho), ligne entièrement «ï«?c-
trilïée. Grâce ou frein récupérateur, neuf-loco-
motives électrkrues accomplissent plus rapide-
ment le '.ras-ail «ju'effectuaient «uiparavant .vingt-
quatre locomotives à vapeur du tjipe Mallet ,
pesant chacune 210 tonnes ! Cts é«3on«imi«s per-
mettraient de rémunérer largement iîc capital
nécessaire à la transformation des C. F. P. et
même de rtxhrire les tarifs d*.* transport.

•En somme, l'évolution industrielle de la
Suisse peut donner Ji«m â la «véation du «lanal
d'Entreroclies, niais uni<pK*ment comme voie
cuxiUaire des C F. F., pour les gros transports
à pétrie viressc. Car il ne faul pas oublier «pie.
indépendant, k- canal du Rhône au Rhin ferait
concurrence aux C. F. F. électrifiés et «pie l'an-
cien canal «Je M. TimeUini a <5>ériïli'.é dès Vavv-
iK-ment des voies feiTécs.

•Concluons. Les deux miRions HP de forces
hydrauliques, convertis cn électricité, donne-
raient à la Suisse 1,500 millions d'unités par
heure, c'es-t-à-dire le moyen non seulement d'as-
surer ln marche des chemins de fer , niais en-
core dc fabri«pier 10 mialions dc tonnes d 'acier
rapide et dc capter dans l'air ô millions sic ton-
nes de nitrate. Déjà, l'évolution industrielle se
dérveloprr̂ c du côté mécanique ; depuis la guerre
la Suisse se transforme induslriotlemî nt el peu*,
devenir une des forces dynamiques les plus im-
portantes du inonde. Toutefois, il lui faudra
pour «la une voie «l'accès large, consid«Vrable,
îors les grands marchas extérieurs de jnaljères
iprcniièrcs. Va-t-olle s'arrêter en si l>caii chemin
sous prétexte de favoriser un projet d'accès à la
mer qui l'éloignerait des rniarcln-s exlérieur.s ct
«pii ne pourraK mûrir as-ant vingt ans? Faut-il
«pie la Suisse sacrifi»- tout cc qu 'elle a appris par
la dure expérience de la guerre? Préfère-t-eile.
à une solution immédiale, une spécuJatioit ha-
«ard-eusc wir le Ululnc. iicAir assurer son indé-
pendance économique '.'

Vingt ans à allcndrc, ou bien l'évoluti-an in-
duslrielle -tout de suite : voilà comment se pose
la <pi<xlio«i. Seul, le Rhin peut amener en Suisse
les mal ières premières indbl-cnsoiiîcs ù ia formi
dalile évolution industrielle qui se prépare. Seul.
lc Ithin peut doraier à la Suisse l'accès aux ports
l«xs pJus rmpoTlan'.s du monde. J'accès «iirect â
la mer» qui aboutirai! en plein centre de la roule
maritime la plus fréquentée du globe. L» mo-
ment est venu de voir grand.

V. S. R.

A L'AOUOÉMIE FRANÇAISE

VAcadinûc française avait ajourné toute «Hectioa
jusqu 'à ln lin de la guerro : mais, ceUc-ci ne finis-
sant pas, c'était r.Aeadémio <pii risipiait dc finir, faute
Je pourvoir aux vacances. On est donc revenu su'
laadiScision prise -: des élections sout «umortoées.
poui une dirainir- de ««"ges !

llisloriens, poètes, romanciers, tout Je ptvsonnel
«les candidats s'agite. JJ manira-it un diplomate.
M. Jules Cambon vient de combler la lacune. 11 bri*
gue, en effet, .paralt-il, la succession -dc M. F. Char-
mes.
' M. Jules .Cambon est de la lignée des hauts fonc-
liounaircs: mais il a élé surtout a'mbrwsacjeur. 11
a représenté Ja France à Washington, a Madrid. ,à
Berlin, de 1907 jusqu'à la déelaTation de guerre.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

ïonrnée ds 28 ttntff
Communiqué français d'hier jeudi , 1er mars,

à S h. de raprès-midi :
du court de la nuit , rencontres de bafrotiif.

le* en Argonne rt dans la région ô Test de Mette-
rai. Sous avons fait  des pritonniert.

Actions d'artillerie intermittentes en quelques
poinls du fronl , notamment enlre l'Oite et l'Aisne
et en Champagne, vers Aubcrivc.

* * *
Communiqué allemand d'hier jeudi, 1er mars :
Depuis quelques jours, sur les deux rives de

l'Ancre, une partie de nos positions aoancéei ant
été éeacuéei librement et conformément à not
plans, et nous avons reporté la défense tur une
autre ligne préparée dauance. Notre mouvement
esl resté caclié ù l'adversaire. Par préeexution, des
postel d'arriére-garde ont empêché «M troupes
avemeant prudemment de prendre possession
sans combat du terrain bombardé que nous
ainons évacué. Au cours d'attaques de forces
lapéricures, ils sc sont retirés, d'après let ordres
reçus, causant <t l'ennemi des perlet impor-
tantes, faisant prisonniers, jusqu 'à prêtent, 11 of-
ficiers et 17i hommes, et prenant * milraUlea-
ses. AujoursThui encore, ces petits détachements
occupent des emplacements en avant de not po-
sitions-

Après un f e u  violent, les Analais ont attaqué,
hier, dans la matinée, prêt du Translaft et de
Sailly. Cetle altaque a échoué près du Translorf
devant nos obstacles. Près de Sailly, où elle u
été répétée pendant la nuit , elle a été repoussée
dani un corps à corps. L'ennemi, qui aiaerit pé-
nétré dans nos lignes, en a élé rejeté par une
contre-attaque , nous abandonnant vingt priton-
niert. Sur deux éléments très courts de nos tran-
chées, det tirailleurs anglais ont réussi à se main-
tenlr.

.Sur la rive occidentale de la ilease. le.* Fran-
çais ont déclanché, ce matin, une attaque ; mati
notre f e u  les a empêchés de la mettre à exécu-
tion.

Journée da V mars
Communiqué français d'hier jeudi , l ,r mars,

à 11 h- du soir :
En Champagne, un coup de main exécuté par

nous sur une tranchée edlcmande, élans la ré-
gion dc Tahure, nous a permis de ramener de»*
prisonniers.

Action d'arlillerie assez violente aux Cham-
brcltrs et à Bezom<aux.

Nuit relativement calme sur te reste dit front .

• • •
Communiqué anglais d'hier jeudi, 1er mars, A

M h. du soir :
Le nombre dts prisonniers faits par nous

pendant le mois dc février s'élève à 2133,.y com-
pris 36 officiers. Les villages énuniérés . ci-apri»
ont élé soit enlevés, soit occupés après la retraite
de l'ennemi : Ligny-Thillog, Thitloy, Le Barque,
Warlencourt, Pgs, Miraumont, Petit-Miraumoni,
Gramtcourt , Puisicux-au-Mont, Serre et Gommé-
court.

Les Allemandi continuent à se relirer sur l 'An-
cre ; au nord dc Miraumont, nous u«x>nj pro-
gressé aujourdhui elc SOO mètres. -

Un raid ci<»ciité cc matin, à la suile d 'une
émission de ga: au sud dc Souche:, nous a per-
mis dc faire un certain nombre de prisonniers.
L'n de nos détachements a également pénétre
élans les tranchées allemandes au nord<st de
•Giocnchy e! a ramené 9 prisonniers.

Des détachements ennemis sont pàmeniu, à la
faveur d' un violent bombardement, à alleindrr
nos /nuitions vers Ablaincourt ct Boncourt. lh
ont été rrjetés par notre contre-exttaque. Qnel-
fiucs-uns dc nos hommes ont disparu. Grande ac»
liiilê des deux artilleries an cours de la journée,
dans le secteur d'Ypres.

La retraite allemande de l'Ancre
Londres, I er mars.

On donne encore, au .sujet dc la retraite des
Allemands sur l'Ancre, ks détails sulv̂ anls i

Lcs Allemands «xrt réussi à so replier cn pro-
fitant d'un ridearu dc brouillard qui leur a per-
mis ek mettre en sûrelé leur artillerie, sans élre
r«nnarffués par les avions anglais, mais ils n'ont
pas «kiiaippé au fco dc l'artilk-rie hri!ajink[ue.
qui bombardait les routes par lesquc-lcs Us de-
vai«iit-passer, avec unc tprëci-Jon adaiirai'lc. On
croit que les Allemands onl subi de cc chef 'àet
pertes «-nonnes.

En sa Tclirant. les Allemands ont laissé quel-
ques hommes pour garder les positions qu'ila
avaient tax«*es d'infranchissables. Quatorze toom-
ni«-s sortirent d'un trou près «le Serre et firent
feu sur les -troupes miglaiscs qui s'avancent ;
mais l'engagement ne dura pas tongteuitps." A
Serre même, unc cinquantaine d'AUomands op-
]>os<'-rent unc vive résistance. Ils furent tous *né.*
ou faits prisonniers.

Le fait que l'cnnoni n'a pas «diicrchc à ooo-
vrir la retraite par un feu «le twrrage intense
est très remai-qué. Les Allemands se sont bor-



nés il tirer avec les grosses pièces d'artillerie
montées sur ks fourgons de chemin de fer.

Du côlé d«* B««jpaiia**, On a assisté ;i d'énor-
mes -explosions. Jl semble «pie. dans cette ville.
On a ••"ff-océdé àiun travail formidable de destruc-
tion 'pour en rendre la «enquête plus difficile.

iLe problème qui, actuellement , intéresse le
pius «ast «le savoir où se trouvent les nouvelles
lignes allemandes. La réponse ne devrait pas -o
faire attendre trop longtemps.

Nouveaux enrôlements
Paris , ¦V murs.

Le général Lyautey a créé un nouvel orga-
nisme «rx-m-posé (Je trois sérjalewrs. deux dépu-
lés, cinq officiers supérieurs, chargé de contrô-
ler l'utilisation des effectifs à l'arrière du front
et dans la zone kitérienfe.

line note officielle publiée ii Londres dit qne
tous les fiuiclionnairiis du gouviTiienicnt de 18
à 01 ans devront s'enrôler comme fonctionnai-
res dans les services de la défense nationale.

Les personnes travaillant pour l'Etat ont été
invitées il s'enrôler imuiédiutenien!. de façon à
être naises ù la disposition du directeur du ser-
vice général «n «as d'ëvratualrlé urgente.

¦*» 

Le blocus eous-marin
Les torpillages

Paris, i™* mars.
Ont été couI«î> : !c £G février, île Clan-h'ar

quhezr, vapeur anglais ; le 27, le Gatgorm Ca'stlr ,
voilier anglais ; Je -28, ié Murie-Joscph , goé-
Celte de Kécamp, Je Sjostad, vapeur norvégien
K lleirrièt Williams, voilier angtairi : le l fr mars
le P-i03, bateau de pêehe lnfee.

L'expiration d' uu délai
Berlin, P* mars .

(Officiel.) — Drtris la nuit du _8 février au
in rmaTs, Oe délai accordé aux voifjêrs pour

•qui<Jk-r Ja zone damg«"r<-iise est écoulé égaie-
•rnitrrf pour la ame' bloquée <K* S'Océran Ation-
fiqBK. DIÇl__ «r* moment, l'a\rèVissemen.t gé-
rai-ail «st -ra-yiCe pour toute la régêon bloquée
¦H lé«J vafejieïruj' ne doivent plis-, ouinpt'er snr un
areptlssérDient •parliciiK.rt'.

Les arnrées dans ks ports anglais
Londres. I" 4 mars .

-Pendant Ja semaine «pià s'est terminée ie
125 fé.TJer, isont arrivés dans les ports •briian-
iiiqws '2280 •vaisseau* dé plus de cent fonne^ .
nori compris les bateaux de ipêche « îes ba-
teaut C/txàui, «et 2281 sibnt partis.

amendant f.a mème période. 13 navires mar-
chands britanniques d'au-dessus dc 1000 ton-
nes *\ six. de moins ai. tfiOO tonnes ont élé cou-
E«S pat «iés mines ou des sirînndrsiWrcs. Douze
bateaux -m**jcnanris dut «Hé àtla-triiës vaine-
tnélit par deis r-^tac*rxb!t*s. (Quatre lnlcuix
«le (pèche farrlaonJoue» ont tité coulés.

- ¦ L'arrivée du « Roehester *»
Bordeaux, 1er ùiàrs.

Le llochester est entré dans l'esluaire de Ja
Gironde.

I* flochcsler appartenait, jusqu'en lt>lf>. à
la Vacuura Oil Company. U s'appelait alors
ïaguez. C'eut un bateau neuf, qui a été lancé
«*a 1*912. Le voyage qu'il vient dc faire est le
premier qu'il effectue pouT le compte dc 5a
K«*rr Stearnship Line.

Deux autres bateaux, appartenant êgak-ment
ù la Kerr Laie, sont d'ailleurs arrivés tx-s jours-
•ci au Havre, mais leur traversée n 'a (pas soulevé
la même émotion, parce qu 'ils battent pavillon
norvégien : samedi, c'était le Slcrfend , de 3182
tonnes, et dimanche, Jc Guetlopen, de 4050 ton-
nes, comme le llochester.

Enfin , il convient dc signaler que la Kerr Line
o eu un de' ses navires, lwttant également pavil-
ion noh'&ren, «-««nie par un soiis-marin.

IL Y A tJN AN

2 mais 1916
A Verdon, les «Ulemaiido enlèvent k village dc

Uouaunio-Tt. IOOO hlftMll-JHW.

50 fMàlLLSTOlt DB LA LIBERTÉ

UN MARSA6E EH 1915
por tt. M A M A N

¦'— rGHIrie !...-
«Mine de iMarivlliv est si ess«H_"fiée qu 'elle nc

peut parfer lou-t d'abord. Mais elle agite un pa-
pier Ôleu à l'entrée «Je ta salle. C. appaTle d'un
;.'.-¦:• ¦ Ai-.;i -: , qui tricote fiévrcuscincnl en gar-
dant les blessés.

Pauvre «petite AnnC. ! Sa figure s'amincit cha-
«juc j'ôur. Eïc est aussi Manche «pie Sa coiffe.
L'Wfcrtbcrdïqiie qu'elle a tait pouc dominer son
vJiâgrin et son iiKniiéttide la mine sourderrient.
et cepeni-tant/'oile reste <vaîïahle cl ¦grmV- .ses
sourarcs.

iEï!c dovient encore iplus .pâle Sl ia Vue du té-
Cégrammc. et, «posant son tricot .d'un gesle à dt-s-
trtjiri mesuré, oile' rcjcwit .sa tanle 'dans'li!* vesti-
tif.c.

— De «pri:?.-
Certes, «Clc s'kiléKssC vi-venienl à IM. «le Mari*

vijîe ; mais enfin ,, lui est eu sûreté, tsi trisfe que
soit son sert. Si ces nouydltas nc sont pas de Fa-
bien. «*rudi o-fftirnx dcsappoin'ctiieiil '. ¦•Mai-, sa
tante ne Ja fail lias attendre.

— Ovi, «Ves nouvelles de M. -'«le-SIalicotart...
C'est ila.«f_*o*-drSiil«j du comité de ittcnnes «jui nu
t-Séigraphie... Quciies randonnées on ; "Jait farre
m cos patrs'res petits !... K'aJjcrd soigne a «Troyes,
nuis ii Paris , «m l'a envoya en .Bretagne !

NOUVELLES RELIGIEUSES

La cause de Bernadette
Au cours de la réunion dime Congrégation parli-

caliére «les llHes tenue au Vatican mardi malin , en
sVst assuré, -conformément au décrict d'Urbain VIU.
que 3a vénérable Mnrie-lkirnadcllc Soubirous , des
Sœurs de la charité de Nevers, n'a étô jusqu 'ici
l'Objet d'aucun culte. Olle enquête préalable entre,
nvec l'cxaroen «les écrits , ilans les conditions préliuii-
nsires de la cause, dont Ja plaise «léo.s«e «*ominen-
cera avec J'esamen des verlus liéroïqucs prntiqué-4
.jiar la voyante de Lourdes, notamment (durant los
ilcriiières «uinées de «i courte existence, «pi'cile
passa au couvent «le sWvers.
Le raédailloa de Benoit XV i Saint-Paul-hors-Ies-SIurs

On rctH «]ue In basilique de Sainl-Paul-liors-lcs-
Murs. une des rso-.st teilwivies dî ia VlUe étetnî'lc,
renferme les nuVuùlloiis «le 1ous Jes papes, depuis
saint Pierre jusqu '* Pie X. «Celui «le lîeaoit XV va
être posé prochainement, par des •soins du f-oUvcr-
nemeirt italien , dbnt .dépend aujourd'hui la iMnrttqne
«!e 5aint-P.ni!. CeUe ceuvTe splendide aort «l'un té-
libre atelier de mosaïques «le Venise, «jui a déjî'i ili
chargé d'e.wsrutcr lc médaillon de sPie X. Destinée II
être placée ia dix nnirres de hauteur, «Hle «rat (le pro-
portions grandioses i elle a 1 mètre 32 dc dtamclre
i-t la tête -Ju l'ape est presque trois fois plus grandi
que inture. Sur Je fond d'or. Je buste dc Benoit XV,
se détache «.vec une vigueur extraorilinaire. Le vi-
sage est très xesseinliaiit et tous Jes détails cn ont
t'A reproduits avec urve iK'Sic.xWs.si; intipiï. l.e front
large, est nieTvcillcuseiaient dessiné ; J'œil «sl brillant
sous les lunettes •d'or , dont l'artiste a reproduit ù !.i
|ierf.*clion il transparence ; Je nez busqué «st fort-:*
ment sculpté : 3cs cheveux grisoiuianls auréolent le
visage sévère.
• Cette mosaïque, «pie Jes critiques s'accordent ii
qualifier d'or-uvre d'art remarijuable. a «îc exécutée
sur les carions du peintre Biagtttti. de Home, un des
meilleurs élèves du çrand Seitz.

On espère que Ue médaillon en question sera
tV._bo.Td présenté au Plape avant «l'être irais en ,pUoe
ù la basilique SalntsPaul. où le prisonnier «lu Vati-
can ne pourra le voir.

Bort de ". " ..¦ '. 0 j ' .-? de Spalato
On annonce la mort «le Mgr  .Antoine GJrftijk

évêque «te Spalnto (Dalmatie).

•Schos de partout
ié-- ¦

EXIGENCES
I.e Tijîre ne désarme pas. Le Tigre lie ilésiirnieia

jamais . L'opposition Jui fournissant un sujet d'ar-
ticle inépuisable. 01. .Clemenceau y reviendra tous
les jours jusqu'à la ïin des temps.

illicn mieux, il tient .loUi-ruent â ce sujet d'article
qu'il n'admet pas qu'on (puisse le lui enlever. Ce
serait un'c trahison -envers lui , le pays ct Ja Pé-pu-
fclique. '

Ainsi , récemment , IM. Briand , rencontrant le Ti-
pre dans les couloirs du Luxembourg, .'abonln el
lui dil :
- -•«— Eii'fin. «jue voulez-vous de moi? J'ai la majo-

rilé au Sénat ct à la /Chambre. Si vous n'êtes pas
encore content, cb I bien, jc vais m'en aller.

— Non pas , répliqua Af, Clemenceau -de son ton
le plus incisif. Vous n'avez pas le droit de .vous cn
aller avant d' avoir clé renversé.

LE ROI DES POISSOVS ROUGES
Nous connaissions le roi de l'acier, celui du char-

bon t«t celui du pétrole, mais Je roi des poissons
rouges , il faut bien l'avouer, nous élait inconnu .

0 s'agit d' un Japonais résidant il Snn-1'rancisco,
M. J" . Murata, lequel gagne plus de .100,000 francs
par en à vendre «les poissons rouges dans le monde
entier ct possède environ SOO.OOO de ce* cyprins.

PUT des croisements Ingénieux, ce trafiquant est
parvenu ù olrtenir des poissons de i-ouleurs extra-
ordinaires. '

On affirme que ces poissons atteignent des pris
parfois coirsiitiTabïes, tel le • cyprin tète dc lion • ,
«fui vaut 750 francs.

MOT DE LA FIN

tn «*la«*e :
— Paul, voSà que lu es «rncore venu «m «Jasse

sans pOTlc-pliune t C'est inadmissible... Que pense-
rais-tu d'un militaire «rai irait à la bataille sans
fiMil ?

«— Je penserais... que c'est un, «officier.

..Vniiel tend sa tuant, qui tremble, pour saisir
-e léHétpairmie. Elle JUS remarque ipas le -trouble
que sa tonte «-eut catiier sous une sorlc de vo-
lubiili'é : dile n 'a ipas même compris oes. paroùcs
cntrecoui>ées. (Mais Mme . de MarivUc relient ic
papier , et iiiaintenanl. Annet voit des barmes
dnns- ses yeux, nvec une expression «le pi lié.

—¦ Jtt vit , chérie, il .vk.ru...
— 'Donnez -vrle, «ite, tante !
Maii* de MarirvCle serre - plus , fort ie- téf-é-

praInIlllr.¦. -
•— 1.1 faul , en cc temps oru.oi, acliclor ln joie

d: s 'rsTc , ifest-ce pars, oioii Anne! 1 Mon pauvre
Lucien paie 'ie bor-reur rie n'avenir d'une «grave
blessure et .d'une -d-UTS coptn-ilé...

— Tanle, l'ous me failes mourir ! Est-il ipri-
stuwicir aussi ?

— -iNoii. il i*l .Kes*jc... h'. »'K-ra. un petite
fi'-'.e...

Ma pelile fi l le : Oli ! ce mol que la tendresse
et la pitié •font «monter à ses linïcs ! C'était _e mot
familier de M. Bauliert. et Annet en esl remuée.

— tDottott. rérpMc-l-ei'J!e. Je suis jirèle à toul...
il est nnilrlé. n 'est-ce pas ?

3-es doigts cle Mme de MorK'i'ie Caissiem: en-
fin, comme à iregrel, «jchaRicr .> tcléçramme.
i*l .-Vnnct lit. - ccnimc à Iravers un I»ro*JÏ.'iar.'l...

.« l.ioiilenant M.ilicoini ainrjin'té d'un pied.
Etat rsàti-sfairr-ant. »

, I'i «vit , il-est mÛiM.L.
îi! •scm.JJîi* ù Annct  qui- deux courunls iio'enl>

pâssâh «>à«i s son cœiiir , l'un , on torrent de joie
iiiTuiie. J'a'iilré . vn •Xleme'd'incxp<riiriaKc nmer-
linne. Jjo joie -si powr elle, lin dor/;c-ur .epour
l'inbién. cl fia douleur, après lout, -J'cmprirtc.
Car -rtlc u C'inlcli j fience dœ : âmes de-soldat :

Confédération
Télêeraphes et téléphones

I.e compte tre" nrof.ils el perles «le l'adiiiàiiL*-
liation des félégfaçilu-s et des téléplirones pour
1010 présente aux recettes 27 .712.410 fr . 07 et
nus dôpemes, Sl .SOI .HSO fr. 92 , litissnnl Oftui
un «'-.cédi-nl tle recelles de 0.20S.030 fr . OJ
(2.885.192 fr . .'10 eh .915). Le résnllal «ki eonipte
csl «k* 7.SOI,11-1 l'r. (lô plus favorable que ('e.'iii
qui étail prévU-nii budget. '

La navigation sur le Rhin •
Sur l'iiisilaliop. du Déparli-inetil politique lé-

déral . Je Conseil, d'Etat de. Bille sc fera repré-
senior oH'iciellçauenl,dciiiajri, samedi, à unc cpn-
féftmcc des dél.égués suisses c! ntleiiv-iirid - . ei*i-
voquée pour discuter Ja «juestion de la K^trise
de la navigation sur le Kliin . de Keltt à Bâle, cl
sur le canal du Khin à la Marne , tk.* S'.ras-lioiir'!
il lluiiinatie.

ÉGH0S DU TESSIN

Lugano, 28 février.
Dans ma conrespcuxlsuiee du 20 février, j' ai

rapporté lui Entnrcnir qui «ivait lrail ù .la %ptalidu
MU- ia oékSbrè Joi '.scolaire que i!e pcliiple tesinOis
rejeta. JUi cilé -.le (propos d'un v-' iéran radical
qui , iiarùuit des 12,000 riloyens qui ovalent ac-
cepté ia Joi , (JécSa-raJt que « ces -lit,000 dîoyciis
«pui ne «"daigitaient ni les fondre1" «les rpTctres ni
le diable, garantissaient 1(1 triomphe t ina* du nuli
i-'clsui'* ^ Sua- quoi j'avais fait retriaTqni* iit'.'am.i
qui avait -entendu ce pma«>os atx'A faîail que ies
consiewaleltrs di«vcilopi>asv*nt ï'uctihn calholique ,
airnon Oa prcpSuétie s-1 xéaliserdit à cotnp sfor.

C'e-rt par u«n tapsus que mn Vllre portaiI
« J'aclkai -poVilique ». J'avais dit â inon ami ;
i'aclkai rcatliotiique.

Car d'aclion çoHlique. qiroi«|ox* ifort irléotiusiie
ct iKA-ei-e*pp>ée sans beaucoup de métltode, nous
n 'ovaas jnniriis manqué ; ce qui nous a «fait dé-
faut depuis «ie -ongucs annéra Cl 'doni'. nous
!iiaiK|oons «rnccire à •présent, c'est pfette action
ca Sied que et «jette irrrganisalion sociale «jui for-
rr*f>.nt «les ('«vnse.i^n-res i.i.re*rrKiilal»!e.s aux lieurb?
de il<uitu-.'-erica:i.sme. Je bms fart content tic
trouver ia «Berne «msl<ilatio«i dans une irmpo»--
tuate rrri-csposv.tince de Berne nu Veilcrlimd tlu
22 tV«vrier, qui s'occupe des i*ç*û*lis du vole «im
18 février : . Saas Je rgroupententt cl léducatiiûii
des cilw-îns «lans îes ossoiriations WSBytiMqites
«ritoimine-s ct d'ouA*ri:*rs, esl-il dit . il n 'attrait ja-
mais lété «possible, mOnic dans ii.e.s cairloirs cle la
finisse aV,cmande, «aux consenvaleurs cathoiiquts.
de maiirlenis- «St ircjifoe-cet Jctirs «posil,»iis. ainsi
que ïtous ée voyc-n* mainlijnattil. >

En Gatietta del iMvoralore , de l/ocariio, or-
gano «le ila Ligne colliolique «lu Irai-ail, fondée
par ùe chii-noinc- ltOBgkro, a rcnou-vo'é assez rsou-
vent ses iplahrtcs if 'ce sujet, en (léfrençant Ici
rérsuSliits -désastreux, même nir point de vue pb*
•a(.«que, de celle iiistottciance et «Se cetle négii-
gence. 11 «esl dr; toute ntHOfriélé qu 'on doil à cette
altitude <[Ure, jusqu 'ici, fonle «vnl.itive de ifandi-r
des caisses rinrales ail éehouu : et. pcWriartt. voii.i
une ceigumisation «pii mutait fa-tioris-S le •crédit
agricole, dont noire ipays a un .besoin si iirgonl.

Ce «rui, snr ec ks-rain, a téîé possiliile dans i'.c
canton de iFrilioUrg, .pourquoi n 'aurail-àl pas été
tt-ai'isaliV; nu T?ssin ?

La note sociale désirait è'xe accentuée aussi
«lans lc progranmiie dn c*,:rrti , «i!us qu'«rile ne •l'«i
été, et, surtout , cSe devrait être traduite en ac-
tuel par l'appui «les *i)eirsoiiiia!ilés jnSucntcs en
faveur «les quoiques instilulions cl (urbanisations
¦UUquiC-tje -le tmii voti-ok* el l'esprit de sfStrifibe
du voulant clianoinc Hog-gioi-o ont dé)â réussi à
'doiiiacr le jour. Ces inslilulkins jouisscnl «xirlai-
neuioul . coairrlicnanl, de ta faveur île J'aulorili'
dioeéaaMie, car, avec aou cœur d'apôtre, ik* PtVc
llacciairini a «depuis -longtemps témoigné à *'ac-
Lkin sociale caUiar-i que sa stùlicrtuide «lEficacc. I.a
Gazzella del Lavoralore. rappttail (lor«iii«remcnl
que, élanl «iéjri à Côme irliroclcur <k* _a uiaiwii-
tnére de la Conjrjrégatioai des (Semiitcurs de Ja
«narrité, Mgr lincciairrni -revint toul exprès ou
Tessin pour iprtmoiiccr un discours, au baptême
du «Imjieau ito lia Ligue *cat*ix«.iipiv du Iravai.', sua

nue sent ¦&*! quV«]>rotrvc un homme jeune , ardtmt
ii se voir sur un ^t quand ses camnra,les se bat-
tent , à penser que, îorsque l'heure triompluac
sennara, il jve Bera pas là pour en boire îî Tesse,

Mme de Marn-iSe la prend «Vans si» bras.
—' Sonije, cJiérie. aux joitvs «pie lia vic lui gar-

di' encore en •réserve ! Avant peu il saura «puie
«tons Ion cceur, il était ton fiancé, et qiie tu se-
ras fii-rc de r>orti-r s*>n glorieux nom , «fière tàa
son «f/rcuse blessure, — cl qu'il y u cri toi , des
trésors «l'amour poilir le cons<fler dc sa carriéfc
intortomrpiic,..

(ili ! Annct n 'est pas Jn^Fal; ! Elle rcnu'avji.'
Dieu nffiiemrne.nl de le santiir vrianl. Mais i«
souffre, cl eiîc iiCciire. ¦

— "Pense ni ce qu 'il va ressentir en le voy-anl
prés «le "ui ! Ci»- nous «lions partir après nos
lïa-*,'-*, -l li-lias. on nioiis trouvera bien un (pe-
ti t  service (kins .l'auifiuiance... iD'air»eun>, tu Cs
imite jmur l'exunien d 'in/irmiôre...

rMiiinlenaiil , Annet sourit, loui «*n p&eURinl
encore. El'e ne ^e deinaivcU: ji '.us si (Fabien J'aime
loujours; e.T:c -seul en dlic des réserneis" suris
fon-d «le Iionlienr*. à doutais-. Et eflc oonuncncc
à penser , RU monient prochain, inouï «ls joie.
où -eiil.- hii -appa-nilrira. Uns mains tendues —Jés
maiir'S pleines de ce •hmiliciir «pi'il n'iespére «;stiiK,
qu 'iil n 'ose phis désirer; puisqu'il n•fait'Jc silenoc
autour «le ¦son maibeur... » _ .

Slriie de "Marivi'.ic «*mbras;e Amiet.
— Tu «wapr-Ciiils qwé je liais lui'écrire ! lil

}; ne vols pas pourquoi hi n'ajouterais pas U IK

ligne il tna ieltie... Une -infirmière !... Mais il
¦faut fltlcndre ison adresse, «nie cette étourdie
«te (Mme d'Hautemare oèHSlie r de . «ne . donner.
EHç' ne la savnilipmil-êlreipns.-oipirès. tout ; mais

Ji'lUiti ou invoquail .la bém-diclitm .1 _• CeuuJ qui .
pendanl loule sa vie . travnil'eur Jui-mônie, a
élé tV L'raml «nii dîs tnwii'.'icurs. AI.

CANTONS
TACD

• Les Récitons à l' iitjcrnc. ¦.— On nous éi-ii'l tk*
rayerue :

- On .«ait que lo canlon de Vaud renouvelle , di*
inriiichi '. -1 mars, son Grand Conseil.
. A l'averne, dont le cercle ae compose de
deux caiiiiii'uiies sculeiiKMil , J'ay«-rne et Trey, un
annonce «ni 'il y aura nrtle entre deux candidats
radicaux, .le Irè.s symrpathiquc député actuel ,
M. Cermciid. négociim!, ayant  été éi-iiicé «tins
l'sisscinblèe des iK'li'gU(''s'.«Jii parti par mil autre
négociant, M. Henri Favre. La tulle pronie!
d 'être vive , mais les pronosiies sonl . ipour le
montent, favonihU's à M. Germorid. homme au
couir large eî dévoué, jouissant de .la considéra-
tion générale, t-.uit dans sa ville nalale quo danj
la ilîroyv en général , .

La Suisse et la guerre
Vioktions do fioutière

Di-rnc , / t r  murs.
l. 'eiufiif'.e otiviirie tiu Mijftl «les iliriix der-

liiores . itd'.ailioirii «le frooiiiôrc daus l'A joie a
donné i.'.s résuiXals tnu'iv.i-rtts :

I.. . lies «rJiirs tcmiliês près de Bonfol. ito 20 îé-
l'jser 1'.)!", éludent afflemands.

2. L'avi . i t iur  sur qui nos troupes oint lire,
lé 27 février 1017. étail français.

Etat-major de Varàiêe, lluri-au de lu presse.
A la légation allemande à Berné

*1-a 1-L-R.rllîon irilemande -à iBcr'ne. qui , cornuiie
on ;> sui, a déjà loué «"Hôte" Mélropo'Ic, vient
île r.'itiei- «mebrre .Tllétel Motleiim*. ù la rne <K;
L'ilù ' i-rla- . Peur v ilnstsi'.'kir SIS bùr«?aux.

Locomotives SBissïs ù l'ètrabgcr
Nous nions déjà fait reiuarifuer que Ja rai-

son des difficultés de notre ravitaillenu-nl on
charbon ne réside pas *c*_lemênt tirais to nnài-
ipie de svagoiis, mais aussi dans le manque tle
locomotives dont souffre l'Ailcnlagnc.

Les C. F. F. oiit donc cédé aux chemins de 1er
badois , jiour remédier à rinsulï-isance des tran-
ports de charbon , un assez grand iiomiJire de
machines lourdes pour trains rapides, contre
inilemnilé naturellement. Ces niacliuves sont re-
çues à Bûle , par des injjénk'urs badois, et Coii-
duilès par un personnel allemand.

l'rocluùuemciil, «tu fera un essai analogue
pour notre trafic avec la France, parliciiiicr-r-
nrent ipour amener nos mardiaiitlisés acc-uiuù-
lée.s dans lc port de Celle. -Mais ces niacliiires-Ià
seront conduites par (lu personnel suisse.

D'après le Vnfcrltwtd, on a aussi en vue J'rtivoi
de machines suisses eu Italie.

LA YIE ÉCONOMIQUE
Le prix du blé

Le chef du Uéparteiiicnl imilitaire fédéra! s'est
cxf-iriH' nu 'sujet dos -difficultés dc notre np]irovi*
sionne.'iienl en ccri-nles. 11 a exposé les motifs ItDpé-
'rieux qui avaient engaéé île Conseil fédéral à -aug-
menter Je prix «lu blé. La réserve financière qui avait
été constituée a sensibiciiicM «tiuiinué ct. malgré la
décision concernant Ja huasse, dile fera iplaoe, ù bra.
délai, à un déficit «pu s'éJès-cVa à i«lusicurs jui>!iMis.

• I,e imix «le revient du blé , jxiur la tionfé-rlératidii,
te monté "actudMe-nieiit à 01 fr. 75 Jes .100 Jûlojj. ;
il «lépas.sc ainsi tle 5 fr. "i lé iiouseau iprix ile
vente. En outre, ori est obligé de compter avec tle
nouvelles difficultés, Jrant au point de s-uc du prix
«Pnchlt (fuc des c.on-iliiioiis «te iTaBsport.

Pâtes alimentaires
Lo Dépàrteinéitt onilitaire féitéra.1 a fixé les prix

maxima des pâtes -flfincinlarres et dc Ha fariné fmu-
rr.gère ipini-cnar.t de Ifroment ;i pâle irliinenrl'airc.

<i«is iprix «ont 5es -,-iiivànLs :
l-ariiie fourragère, -13 francs Ues 100 fciltjg.; pour

les «ruairUlérs de ïâ'à 100 kilojr., lé prix est augmenté
dc 2 ccnliiuos et 'demi imr J.ikig--.i.iiiiiic. J'ôur Ja venle

c'Jie ni'nn.nor»cc utto lettre... Nous aurons juste
ie lemps -Je fia réeivoi* mani le «lépart...

Oli ! ce dépag-t iperd tont (à eonji sa tristesse.
Si \̂«nc'! re^reltail bîHcrocnl de qujltoilailicoiirl,
c'«-*t'«i'.vifi était ie cadec dc seu sow*<ivts. Mtfe
iiuiinl-nanl. H'te a liàle «le s'en iiltar vt-rs J'diiln
hopila. . de porter la joie a son pauvre J.itii-ii.
Les bruils s'aceenlueiil d'une giiarre «profloD^ée.
Hien «pie, avtse ia cjonfiaiice de .son âgé, Annct
veui.'lie «is|K'Ji*r «les victoires (dus pi'Ociin.K*,
•Su est convcn«i do Jaisiscr tout en l'état , so-us Ou
g.ii-.lo d'Auguste ; un h'-sv*.* tlaus son pays ne
reffraie pas , iret il s'est rallaelii- à tsa ifaniïCe.

il* •firold arrive lout . à coup, hrusqucmenl,
comme im trollre, el ies grais du vjlage aniisan-
ccnl que lia première neige va tomber «le bonne
heure., Deux des blessés se niellent à tousser,
el l'eô décide de hâler ,',c «V^xirl.

— N'eus s-cslcn-ons, nous, pour «toiidrc fin
lellre . dit Mme ik* Mafivillc.
. illes ti'-xVïra(i!«1i-':5 vsoni envoyés. M lie .Varainr!

s'ofrfre pour nccc«npagis?r ie «xiiynoi. st, Se jour
venu , des i/rcafcr, virniKiit atalionnta* «lans lu
fcOUT. A.-run'l irogrcllc presque qu 'on ait dwûncé
ie départ , car . justement , «-e matin-là. Ce ternes
est redeWani doux , ct -MoSicourt, asiec ses dahjias.
tes .lulcrs cl.ses roses tardives, est tout A fait
séduisanl. Lies JK-ngalcs "donnent leurs deJoiorcs
fleurs : «iljc se pro'xise d'en opiporler unie g-erine
à iFabîen, cl el'-è en p ique aux JKiutonriièrros dos
(Icfrrnsjh «it ' dcs nitiiqu'cs de oeux qui von-t
pnrti ,-.

lis son?. H, "SW Es- [niri-on. Ses ijKtiiLS soï-Jali.
ntlendris dr: qui fter toeWe tmarnsMi liorsipâlirlit-rè.
Us promettent de leurs .noui-ïftres.

— Oii'éo-rira, là' demoîseKe, ; Ipour i i-,f«r !-On
n'ouyiierarpas «m'oti ».-été "choyée''«<;i f

mi détail au-dessous de 2i KiloK.. Se prix HUxt mu-a
csl dc fil centitnies Je làlogramme,

Pâtes .ilinicntaircs «niscrtes, 05 fr. fiO les c„n,
kilogrammes i «pinlité suiMirieure, UOO fr . .',o. |..'
quantité» de Oi n 1W) kilog., le .!*'"* «st augn,^
de 2 centimes M demi par kilogramini-. J'our la s .Kt
uu détail, au-rik"s<-.ous il-e 2-"> Jiilogrammcs, patci 

^iiientaircs ouvertes, I <f r. 10 le kiloirraiiiinc ; i^.-, ,
supérieure, 1 fr . ,IB .

La lutto pour la rie
1A: (jouvern-xnéiit anglais vienl «t,- prescrire le5 m_

sures suivantes pour puTer à là ilisottc :
1» Le travail des champs mira lieu Jc «liman-;,,

comme Jos autr«-s jours ; les jmsleurs (tenont, .,
haut des cliairçs, cxliorler leurs i|;aToissiciis .'i ,;.. r
rcr à cel ordre;

2'1 L«*3 rkihours se feront de jour cl de nui! ;
3° Les ouvriers do •campagne ne seTorit pas *-j.

ses «lins l'acrmée ; -* . _, -
-I" Les ..pTssonnier.s niililaires et civils seront j,

frein 's aux travaux .-igricolfs ;
«'ii" Les. femmes seront réqulsrtiouaées pour 

^travaux.

FAITS DIVERS
SUISSE

Criminelle lunnigancc
liu octobre dernier, un vol «le 'tiOO fr. avait m

ci-rninis uu ^iréjudrcc de la (liaison de bijouterie _
d'horlogerie Colay ct Stalil . à Ccnivf. Un «pli clinrjj
avait été xcniplncé )xar un outre , «jui ne conteiuj
qtie du sieux pajiicr, et 11 avait «'-té rtlnpéîssible o-
retrouver ta trnee de Ja somme volée. A Jà suile A
roc vtn, im des -Srriployés de la maison lésée fut anfc
puis retlcliV', sa )xarfaite innocence ayant été déjii)-
trée.

Aujourd'hui , la -Jumièrc stftnbJc io fairo dans «
vol mystérieux. Sur les &.>00 lfr . djsjuunis, 2000 ç
élé retrouvés, «lissimiilt-s «lao* une cacliette. On s
père «lécoTism'r ic restant de Ja somme «* meltnj
main sur l'auteur «le celle machination, qui a ,
pour but une vengeance à exercer sur un emploi.

il eu . -. -.- ¦.-.¦; i-.T. i v

A Cenève, un jeune Italien , David Rottelli, 22 ïï
manjp-jîait un obus rapporté du front , -Braque i»
gin fit explosion . L'imprudent fut Jiorribk-mai
blessé oux bras. On l'n conduit, idans un élat lr;
grave, à l'hûpitaJ.

'tnatorze- ehnlctà incendléx
Lundi , A minuit, un incendie a «'-cJaté. à l'hinx

sïer, près de Martigny, au «*<cur. du vignoble. Clu
lorie •< mazo~t > om -été réduits en cendres. Lc dém
tre aurait «Sté plus grand encore sans Jc r.éle à
pommers. llx.* simslrc serait «lu â unc imprudence.

Saule- aurif ères Btgh e ments de culm
JXanste district russe «le Tchcriliusi sur Ja VWmi

île très Triches sables aurifères ont été «téccra-ci*.
Daiis' lc ilistràct russe (le Soaik_.iu.sl;. près «rfc Ss,-,
vanii, ont été découverts de riches gisements «rua
fè.rés «rt des filons «le radium, ainsi «pie ,«les-g isem*
dc fer dc «jurflité sup érieure. Dans les (territoires ar-
rifères nisscs de KliingansJi, région «te 3'Amour, a
élé -découverts dc vastes -rrlscmenits «I'anUmoine , oi
serait! irtîUsaWcs pour «les buts de pierre.

Calendrier
SAMEDI 3 MARS

Q-U-A.TI..H1- T3ur>«rr>s
.. Jeune el abstinence

SOCIÉTÉS 08 FRIBOURQ
« .Caxilia >, «rlitrur miiic de iSainl-Jean. — Ce ni

vendredi , répéitiliop, au llocu..
Musique « la Concordia >. — iCe soir, vend-i

répétition.
•Cliarur mixlc de Saint-Pierre. —-. Ce soir, veniiiri

à 8 'A h., répétition pour Jes allos el Ses Mara»

NEVRALQtÊ MIGRAINE MAUX Ul fili

*|jËgfe i$$gfo, KEFOL
Boite {iO paen-ttl f r  1.5Ô Toistet pAamvrwo

.Les plus iTsf/tdivs vomi jusqu'A Ba «Jm;»-̂
Ul» ««poirid, «jui a Je bras ip.-.raliysé , décJa.-e qa.
reivienilra.

—- Voyez -vous, je sais «x: qud - uhVsttcnKl ; j"
ai! <n«>i»r*i polir des mois ù Kâîstctf «dans te *
bullàhices ; aliWs. }e derniatidorai, «jua;i«l rcrM
(Iront le* beaux joiirs, ù être évacué ici. puis<F:
l'iitipital rouvrira. La guerre sera finie, j 'a-
pi'ire, imas'is «KHI Jiarj nos W'ieJstt.rcts : iK y en «a*1

enecce ijioniir ¦oQfltanipB û isoiflncr Ses ç-aW
dir;.UV.s «pii n'aiircit ijias pu 'priissor Ce iUisi—

Cos! idlilarcsque tfe ife voir groiri'é; dea*
ces vieux murs habités .le- piaules flrâi£pJ'*s

ti* rsuixiioiiK-s ûhï litsur; klraju'cm d fia «s"J,!
p&uTptre. J^cs pantalldrys routes et Jtis diiriiw1'
IJ-Jcus fcriurenit . «tes tarchsts gak-s, wflérêes P"
ln< KroitiOs Wànclies des (ttlÊttàxisfe, el &i 

^d'autcimiie agite, ntr*$ks9<Ktrs «l'oiix, les T*"
amrûis viu xlMpeau.

(A suiiiri)
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FRIBOURG
Conférence*! de Nalnl-Nleoln«i

La conférl'iux* que iloiaicira, diiiiaiirJie, le
li, |». Montagne, suc- tn Valeur apologétique des
prophéties, serra, «nonianc Sa pcctuiiire, une in*
iToJiiclloJi Ù J'éUlde entreprise cette année.

I,a pronltélfe csl uu niers "s'i-ncs principaux qui
(irnuctlent (le connaître il divinité d'un»- rtVéla-
lioo, xlont 'ae fait a élé montré d'iuic «façon ai lu-
iiiincw* pair Mgr l-Vagnifre.

Ttmlc propiiélie vûrilohlc s'api-iquant à une
religion en démon tn; «jniremploircnienl tin divi-
uilé. puisque Dieu .seul connaît l'avenir.

C'est Cù ce «tju'il importe d'«Slai>",_- tsoJiilenieut,
euvaDt d'ex-pos**- la façon ariinirahlc dont Jes cho-
ses armonocis «lans l'Ancien Testament se .sonl
réalisées on Jésus-Christ e! en son œuvre.

Le Krlislireguni coiiA-rcnciar nc manquera p.11
tle Je ¦faire arec t!a dfeUrctiquc-Jmpeeeiefik* et dans
Ce beau Jongago qui ont été Brantleirtcnt .ajr*pr>i-
iriés en lui , ces mimées dernières. -Sa conférence
-.era un utiiie et ri-con'foirlaaH crrrseiirnernent.

Lu eo ni 'é re i -.rc Ue M. .Uerrirr
'Nous avons assisté, Jùcr soir, û la Grenette , ù

ùi deirxiéiiu.* des .conférences -données sous lus
auspices de llfJ-cs-LelIreis. Cu «fui l'oiufiyse «,>u-
,V'.ique ia pius partiale que nous eussions enten-
due des origines el des léi'éiiomenLs de io guerre ;
mais il faul savoir faire Ca nort «les -sympathies
ct rires droius «Li la -orilique. cl nous ne «rliicane-
rons pas oX te professeur .Nbrcierr sur ce point.
liais ista conH'.rcnoi fut enoore et bien davantage
un réquisitoire outré, injuste, déplacé, des actes
el du*' intentions de nos aulorilés fédératles, et
c'est celle violence e! cette tunerrtusne, ainsi éta-
lées (levant no bre jeunesse «¦*. devant «kis élrasi*
gars, qui nous étonnent ct nous mortifient. M.
Mercier a traoé un tableau émomvaat «les dou-
iiors irîe •à'iiéroîque 'Bré'gique et ï. nous «ufait
acclainex son admirable souverain. Mais c'était
peur jeter ensuite à La faix* de nos gouvernants
> «ipcoolre d'être resté-s iotlifférents dosant Je
orime ; c'élail pour ifeur dénter une f-oùscience
auxelic suf/isanrmcnl pure ; c'était pour rresosK-ar
iea incidents ct Jes histoires qui ont uroublé noire
vie .politique depuis ùa guerre,. incidents et tiis-
toires dont i* importe de tirer -profit, cwt-es, mais
ou'il esl inulile el malsain de redonner sans •cesse
eu pàlurc à l'opinion publique. Voilù «a qu 'a «fail
M. te professeur IMOTCLC*-, se comifiaisant avec un
évident parLi pris à re*fcv«ar loutes .les ombres de
noire silualion Ultérieure ct exlériem-e, oubliant
même que ib.Conseil fiéd-éroi a nMauié cn fa-
veux des BcCgcs •départes st qu'il a tout demie-
renient enoore «pToteslé contre faggrasialion du
blocus -sous.niairm. Lc iconfêrencier d«; BeMcs-
lA*ttrcs u outxlié coin et beaucoup d'aulnes "cho-
ses encore daus le procès de lèse-conscience bu-
ma.iiUr.ee qu 'ii intenle aux autorités de son pays.
A iïicirrc où ',e Conseil! fédéral ré«pèle et manlre
qu'il enleiid eauryegariior la «lignite natior-iik-, à
ïbcor» où ies difficulJés de loute "sorte soccu*
Wftm suir su -rcutclés critiques oulruncièrcs de
M î-Vn-Jor manquent totofement d'opportunité,e! «ra.* dirons même de dignilé nationaie.

Cest l'impression que beaucoup de .lions ci-
toyens on: emportée 5e oa -coiif,Tencc d'iricr *sok-.

- abstinence du mardi ou «la mercredi
Notre diocèse est un de ceux où , co carême,'¦• nuTcrcdi est un jour d'abstinence. D'autre

l'art, le ¦Ûonseil fédéral a fixé «rue , dès ia se-
maine prochaine, le mardi serait jour sans
viande. Le Chef du diocèse, ai se fondant sur
le dêcrel du l'aipe du 29 janvier 1017, «fui ac-
corde des adoucissements 4 la loi do l'absti-
nence dans Jes pays affligés par 'la guerre, auto-
nse ccux qui auront fait maigre .le mardi à faire
b*r*is le mercredi , au ropas principal.

la juliilé
A l'occasion du vingl-cin 'piièiii-e anniversaire

w si fondation, qui aurait mérité «t'èlre fêlé
avec éclat, n'étaient les circonstances, la .Sociélti
d« Samaritains de Fribour*** a demande à l'un
de ses vétérans , «jui fut son secrétaire-caissi'jr
toànt quinze «uis, M. Muller, d'écrire mie mo*
)•"<* liisloriquc, Olle brochure abonde en <Jé1a*i!s
iiilércssaiiLs sur l'origine «k; la Sociélé des Su-
œari'ains de l'ribourg, qui vit le jour à Saint*
Anlo-inc, en août 1891, sous Je nom de . Section
Sarine-Singine •. I'anni les ouvriers de la pre-
mière heure, M. Mutiler cite les noms d'Erncsl
¦uieckly, le fondalelir .des Samaritains suisses,
te M. le docleur Gutknecht, de M. l'insijiecleur
Merz et d'autres encore. Il (passe cn revue Jes
«enernents les plus importants de la vio de la
Sociélé sous les présidences successives de MM.
Hug, instiluteur, Ferdinand Niedcrcr et Gortfri.vi
*laaim, S'actif ct dévoiié président actuellement
"1 charge. Il rend Iioinmagc aux divers organi-
•Heurs ct directeurs des oours similaires, en
"'ulignan! avec une Ségilime fierté k* succè;
*tenu par le cours d'août 1914, où l'on vil
22 0 ipcrsonncs répondre ù l'appel du comité des
Samaritains de Friliourg.
. 1-es dernières giages de la notice de M. Mulk-r
ions apprennent que Ja société jubilaire pos-
*le mio -fortune de près dc 3000 fr . ot qu'elle
'"inpte «u» effectif total de 4-12 membres, dont
'SS nclifs.

Tous les IIOIIUIM-S de coeur souhaiteront dc
l'"ir s'enrôler lieaucoup plus de monde encore
s°us la bannière dos Samaritains, dont la tâche.
c»l si belle et .si bicnfaLsanle.

aouBcription ponr la Syr ie
Aiwnjine, 0 «fr. 60 ; -Anon>*rri«, 6.. ir. ; M*V"

*«we Gauderon, 2 fo. 50 ; t\l"° illcnricltc Nou-
*»n, l>akitnont, 1 «fr. ; F. G., 2' ' tt. ; . Anonj-mw,
°. tr ' ûO. ; L. B., I^ibourg, 5 fr. ; Paroissccâllio*
%è <lc Xyon (Vaud) , "4.W fr.

Dea cigognes
*•'-» important vol «le cigognes n « f  ô|ie*i*iii,, jrtid]

""dessus «du lac dc Neuchatel.

• i.Banque cantonale fribourgeoise
I.'nsscinblée tle> aclionnaircs «le la Banque

.«-antonatU.- fril-our̂ ixiisi! s'rst ..tenue Iiiitr après
midi, jcnJri , daivs les locaux «tr; la banque, BOUS
ia .présidence de M. le ooiun-Klcr nationaî WuK-
lercf. Elaient présents -IC action liai ro» Tep«vs:n-
t.inl 21-lrS actions et ayant  droit ù 425 **oix.

Après «i-v©™- «résigné conaotr scrutaU'Urs AIM.
Iins. -préisUhnl -, I-jtnery, trésorier ; Jules Auder-
gon, ¦caissier, et Auguste VicariuO, négocuuit, M.
le jxrés'.rlent a oanr. ùi discussion sur Se rapjiort
f t  ies •comples «iu dernier t'X«rioe. Il giésullo dc
«re rap«s>orl el de cas «x«ii-5iles que -le mouvement
d affaires de Sa lianqui; et Ce nombre u«s clients
se sont accrus d'urne n-iniùre K-jouissanle en
1916. Le bilan , «jui élait de JO millions en 1915,
s'«**.t t'iie-vé à rpius «le 19 miKioas' l'on «iarnicr, et
4e «nouvitturenl général a passé de 190 millions cl
demi ù 3dS millictis 700 mille arancs. he* dépôts
confiés ù la Italique on! augmenté de 4 mrZions
en .19111.

Le "buséfice in.*l. a*pr«a idéduction d«;i frais «jé>
nmiux et d'tKlruiiiistralion, des amorlissonK-nl*
etdr-i  perle*, n été , rept«.*. y -ot-ni[.ris, de 170,900
francs. G.- bénéfice çjt , certes, satu-faàsnal,fii'.'on
ti.'nt comple des amorliss-anenls v - e :  -. '. ' ¦¦¦¦¦. '.) ' • -,
ofifecluiés, de Vaugmentution des ffai-i pÈnéraux,
dis impôts et notamment «le l'impôt «le guerre,
comme uussi de '.'éiévntion tien in!<jr ets passifs.
I>N inènieis conditions ont été maintenues toute
l'ëdbée pour ies <xnn«pt/.-s débiteurs. Ccia étant ,
'«.- conseil d'oilniiitistration proposait, commo
l'année irltinitrc, de distribueir un dividende de
5 % (120,000 fr .), de «i«jrscr 20,000 fr. en «unor-
lis.s<.-iient sur l'ii-aineulae de la Jianque, d'ajou-
ter 10,000 fr. à ta rfewc sur les ioinie*j|j>>s à
l'endre, «le répoirlir «SOOO fr . entre les employés
cl «igen '.s cl de rcçra-tcr à nouveau 12,900 <fr.

«Ces *pcc>p<)Kitions, aiusi que 1* rapport et J«*s
ctvniploj, ont été ad-tuplés sans obsenvation et
dé-charge a élé aocordée au consc'J de fia liiin'-pie.

Au tractandum •• Divers < figurait un rapi>or!
du conseil de surveillance, sur une queslion
l'cndanle dfpuîs Uii certain temps déji. Dans
la dernière rf-uiûc*! des actionnaires, k* principal
iiorUnr d'aclions de la illanque oanlonale, soit
la Banque de l'Etat, avait demandé, par la voix
de M. Musy, direcleur des Finances. Ja mise à
l'étude du changement de la tilolalure de la
Ilaïupie cantonale.

•Le <ionscJl de sUTveiàîtance de la Banque can-
tonalo accepta d'étudier la queslion.

C'est le n-sullaf de «vite étude et ses con-
clir-dons tpjo ^f. le conseâller d'Elat Desche-
naux, vicoprésident du constàl de survcéi-
-Anee, a préseniés au nom «le txt!ui-ci, ù ras-
semblée d'hier.

Ixi situalkm juridique de la Banque oanlo-
nale. dit en résunié le rapporl. «ist irr«iu>ro-
chab'.e. II s'agit d'uco sociélé de droil cantonal.
I n  arrêt du Tribumil fédéral de 1S95 l'a con-
firmé, o', depuis Jors. "jfiusi«nars juristes émi-
nents ont eigàrné Ca même opinion. Au point
de vue djea intéréls «le ia banque, le clrange-
msnt proposé «tnAraîncrail certaiinenMnt un pré-
judice sérieux, sans qu'o'n puisse «entrevoir une
compensation, (i'e-st pourifuoi te coweil «le sttr-
veOlanoe «n; d'ans «fe moinhaitr -sans change-
ment la tit-uîùilurc acluolle de J'«i:abSisiseinent ct
«le la maintenir au moins durant les conjonolu-
TCS préVenies.

A Joule de ces coriolitsioiis, M, Mirsy. dsrcc-
teurr des Finances, président du çonscàl d'ad-
m-iitHraliion dc fa Baioque de l'Etat, décl-u-c
qu 'H ne disculcira pas la question de fond, mais
qu'il maintieni ic point,tle Saie qu 'il a soutenu
daixs une précédente assemblée. Au tsuirplus , M.
Musy demande que ic rapport du conseil dc
sxin-eEiaii'Co dc ila Banque canlonaic soit com-
muniqué au gouTcrncmcul.

iM. Iteichenaux propose d'aocéder à ¦ccttc .pro-
position , qui nc Tcncontre aucune oppojc'Jon.

S i i i . v t i i i i o u  i'édérale
(Le Conseil fédéraS propose aux. J, Chaaibrcs

d'accorder au «rsrnilon de Firiliourg, pour ila ccr-
rcclhi «lo la ¦Sarino dans* Je «li-dnicf de la
Gruyère, un subside du 40 % des frais , devisos
ù 2,200,000 francs, soit 880,000 francs.

Noi l ' i i . i r o l n l e r i c . s

IDans sa -séance, d'hier 1er mars, .le Conseil
d 'adn-aistiration «Je la SocîéW I>el<T, ¦ Cailler,
iKoliltr a décidé de fix/tr Ca dalic de J'assonl»3>je
généraie des actiomuaircs au nicrcrcirli 23 macs.
¦Le Gonseil r«>cpo'»e, en «xitre, la répartition d'un
dividende de 18 ifr. aux actions et de 12 ir, aux
J irjrvi.
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. Z'.T te. 2 mar* midi
Ciel brumeux. Tompératuro auéz biuie. Un

peu de neige dans le Jura.

NOUVELLES
Projet d'alliance

germano -mexicano - j  apon aise
Vt'usliinylon, 2 mars.

(Ileuter.) — La rPri-ssc o-vsociéc révèle «jue,
qu.md i'.liîlernngac r*répara la (pierre sous-nia-
rkie SMS meret, cJle preposa une ajliance au
Mcuijuc o; au Jflrioii en vue d'attaquer Jes
I-.r*t*-Uni*i, d-.UK f c , car* où «ecux-ei nc reste-
raient pas neutre-).

C'est cv <[ui résuSe «le ïa noie -suivante, adreu-
séc Je 19 janvitr 1917 par ".<? .searélairc d'Dlat
Zimnimnarui â AL vou lickbardt, consul d'AJ-
lewagnc il Mexico,' î***r rentrcinise du comle
Bemstorff :

• e XoUs avons ' «'intention d'inaugurer la
Ruorre sous-marine ii outrance fe l" féstrit-r.
Ea dérpit de crfxi, aoûts «lésirtms «jue les Etats-
Unis restent martres- Si nous n'y rtSysissons
pas, nous propo««w au ilexique l'aŒiance sur
Jts la.s«»s suivanSt» '¦ -Nous ferons la guerre
cn-semJde et Ja poixr «2ns«anJ,k.. Nous ¦accorde-
roiM un cip;>ui fina-ncâer général au Mexi«jue
«4 Jî «st entendu «jue le' -Mcnquc aura à recon-
quérir les torritoires -perdus du Nouveau-
Mexique, du Terras, de f Arizona. Les déUvxH du
r«çfx*ir.ent de ccMc aXimnce serons iaiwûs à
sotre iniliaCivc. Vous àifrcz â inforiner $é pré-
Mdent du Mexique .de ta proposiUoo ci-dessus
aussità: que vous serez certain de ii déclara-
lion de* guerre axee len Etats-Unis. Vous rsug-
B«irt«rcz au jxrésidcnt du Jtexjquc de cocnurirn;-
qu«2r «le sa prc«7iv dmfcetive nvfc Je Ja{K>n, pro-
po-arn". ù évite nation l'adliériiion irftrnédiate a
no^f<¦ plan, Vous «rffrirez «n même temps au
Mexique d'agir «nomme médialtrur enitre EIA-Se-
magoe cl 3«! Japon. Veuillea attiror l'attention
du TB-éskknt du Mexique sur lerwploi sans
merci des àtjrrrt̂ njajcrr-s, <]ui «Jiigera i'Angie-
terre d signer îa 3Kti* dao} qui£que*s mois. —
SCgné - Zirrrrnermann. >

Ce documenî , depuis assez il-anglemips entre
.'<*s nuûais du gouvemcaveiit armiricain, a élé
tenu atvcrot -jusqu'ici, ix*? révélations de l'As,
socàated Press causent une vive aensaliori aux
Etats-Unis.

Au Sénat, en domoan: <Moiiaisisanc*e de <*e
document. île séiwleur Ŝ "anson s'iist «l«jclaré
tautoi-Sé par M. Wilson à affirmer que Ja noto
publiée par l'Associated Press esit cn sulislance
exacte.

Washington , 2 mars,
(llavas.) — Au suj»*t de la note scgtuiïée -[>ar

il. Zinuneimiajin, M. Lansing déplaire qu '*ï ne
croit ipas que le Japoo art eu «wnnaissance de
cotte note, oi «ju'il aurait voulu prendre cn con-
sidération une proposition quo'.conque venant
d'un s ".;, :- .:i.'

Lts torpillage»
Berlin, 2 mars.

(Officiel . )  — Nos sous-marins on*, coulé, dans
la zone bloquée de la Méditerranée :

Le 17 février , au sud de Malte, un transport
d'environ 9000 tonnes complèlcmcnt «diargé, fai-
sant route vers l'est :

Lc .'3 février, un transport de troupes d'enri-
ron 5000 tonnes, complètement chargé, escorlé
par d'autres bâtiments;

Lc même jour , un Iransipiorl de troupes <%ja-
lemait escorté, d'environ 5000 tonnes ;

Le 24 février, le transport de troupes armé
Dorolhy, de 4491 tonnes, transportant environ
500 hommes de «troupes coloniales,' «le VarliUe-
rie ct des chevaux. Uno -parUc des rUr-upcs sc
sont noyées.

Berlin, 2 mars.
(Wolff .)  a— Outre l«es transports annoncés,

nos sous-marins- ont encore «Mule, ces jours der-
niers, dans la Méditerranée, 13 embarcations,
d'un, tonnage total de 25,166 tonnets. Parmi ces
«nbaroations,. sc trr-*uv<*rrrt le vapeur italien
0:exuiitT, dc 4217 tomes,- charge de ble, en
r«mte d'Ajnériquc «m Italie ; le vafxarr armé an-
glais Corso, dc 32(11 tonnes, transportant 6000
tonnes dc nianganàse. do graines, <la-.ne t  de co-
ton , de Bombay à Hull ; lc vapeur armé i_ta-
licu Prudenza, de 3307 tomes, ca route avee une
cargaison de maïs, dc l'Argentine cn Italie ; K*
vapeur suédois Skog land, de 2903 icinxies, en
route avec du charbon, de Norfollc ù Naples, ct
le vapeur grec Priconisot, de 3537 tonnes, cn
route de Salonique à Alger.

Bulletin bulgare
Sofia , 2 mars.

CoilunuriKjlié offidi.''. buLgar; -du i" nu*rs :
Front de Mnoédouie : Sur Venscmble du front.

faiWe - activité de "l'artillerie. iDans Ja boucle de
ta Tcivtrna, hier, Jor.s de .'«khec d'une attaque
italienne. Ses troupes Srlleinandes ont capluré
ô ortfUàeTs ct 31 soldais du régiment italien 162.

Dans Ha plaine «k S«Jrès, engagements de pa-
trouiHt*.

Dons fei voùléc du A'ardar cl -sur la iStromna
activilù Ciérrienne.

I-'iront dc Roumanie. — Coups de feu cuire
postes.

Un nouveau gouverneur de Galicie
Vienne, 2 mars,

( W o l f f . )  — L'empereur a ncenraê tà! général
de «ravalerie comité' von Huyn gouverneur de "a
Galicie, en rtsruplacfînent du niajor-géraéral von
Diller, mis à îa relraile.

En Pologne
Milan. 2 ' mars.

Dc-Zurich aix-Secolo :
Par ordre .du gouv̂ flciiivcni ailematid, *çu4c-i

les enseigno 01 tous -es mcajutuents de Varso-
\irie rappetont Ja douiinalion russe «iorixnl dis'
pairaitre.

Service funibra pour in .old-U Ualiens
.- - -' Paris, 2 mars.

\ ia c'«rém >:i :.: c'.-ri >:* '¦: hier matin, à la Ma
d*Aeihe,.toa» k pr«Ssirlèncé du car<lk>al Aôéibe
pour le repos ide l'âme des isoldats ilnlîens mort

DE U DERNIÈRE HEURE
aria guaav. Je gous-criitsixenl était rrepresentie «par
RI. Godarl, sous-secrétaire d'Eta'f .

.'lye.i'èn.- rS«*i«*Tia a pro«ionc*é. à <*.'rf>i-a_g3e, une
émous-anU.- atkictflion, exa-lant >]<-> .soldats tom-
j*é«s au -f in:r.«, ïi'Jsaiirieur. Il rappcéa ïl comovuita
•SoqiKnuncnl la «ncoîc <!«-• L-taaairt-w : < LHIa'àe
est ta «triidas morte, » , .

L'orateur sacré a termiaé par uan chaule apo-
V*ic de l'un ion sàrK-e.

L'expédition des Dardanelïea
Londres, 2 mart.

A la CJiamtire d.-s communes. M, «Bpnar Laiv
annonce Su «publication, ou exnrs rJe ia vmiain»-
firocJia'me, du rappr«rt «xmrp'et sur 5'«?xp«5dKi<«n
de*i 'DardaneVi«. QaeVju«*» peragraphis concer-
ivanl àes relations ¦extérieures on*, i- r ¦ . '¦¦¦ y \-r'. r r . . - .
Le gom-œnement a <*i>endanî -décide de com-
nniniquer à tilre confidentiel Je texte conaplet
du rapport au préâd«nrt de ia Chambre des com-
munes «*î aux leaders de toaù-lèj partis . poli-
tiques.

' La carte de vivru en Italie
Home, e mari.

. Le député Canepa , <r»mmissairt* général pout
le ravilaiilemen!. a adressé une circulaire aux
prtïcts, les autorisant à raidie obligatoire la
carte «le vivres pour les denrées de première
nécessité.

Au Cons.il d'empire an Rusitt
Milan. 2 mars.

De: Péérograd au Carrière della Sera :
Un .incident a marqué.2a «lemiére s«3an«?e du

«»as«il «le l'Eroçiire. Le sénateur Grimm, de «a
gauelie, ayant demandé la çtaroïe pour s'expri-
mer sur «la politique «lu gouvernement, 3e â»ré-
sisknt du -exeriMii, M. Scegl«ml<>f, ancien minis-
tre, de r«ntrcmc droite, a'y opposa.

M. "Grirrcn e: onze sénateun, de gauclie, çïui
vingt sénateurs du cenlre. quji tèrent _C0C9 la
saKe, «m guise de praîastalion.

Le mécontentement â Petrograd
Milan, 2 mars,

Le Corriere della Sera r«-çoit, de s<vn envoyt
spécial, deux «lépWies de -Petrograd, datées Ju
23 et du 27 février, arrivées à Milan la nuit der
nière ieulcmeni. Ces lélégraiiunes donnent dt
nombreux détails sur les luttes poHtiqucs «piî
acoomrpagncn: !a réouverture de la Douma. Daui
la dépêche la plus récente, il est dit «rue, au cour-
des journées ¦pré-cédaiit la session parlementaire,
les bruits les .plus pessimistes avaient «wuru â
Pélrograd. On disait «pie la masses populaires
allaieut protiimcr Ja grève générale et que der-
«iémonslrations violentes .̂ «' ¦produiraient à j
Douma, pour protester contre Ja politique inté-
rieure du gtMivcraetitenl.

Le ooinmandant dc place «le Pélrograd publia
•un manifeste, s'adnessanl directement aux ou-
vriers, les mellant en garde «xintre Jes intrigues
dangereuses fomentées par les ennemis et lesr
menaçant de mesures «le n-prcssion les pHis
énergiques cn cas de désordre. Lc gouvernenu-n*.
avait pris, cn effet , des mesures ioéciales.

¦Avec «k» renforts de cosaques, on vit arriver,
ces jours derniers, à Petrograd, de nombreux
Cronvois de fàririe et d'autres -vivres, cie qui fit
immédiatement la meilleure iro-prc'.sion et «a; qui
apaisa le méconlenteanent populaire, car Ja crise.
du pain était dcA*enue extrême.

On apprend ¦¦:".: -1 tenant qu'aucun désordre nc
s'e-rt produit Presque dans toutes l«;s fabriques,
l«is ouiricrs ont quittû le travail, onais restent
calme.s. Des cortèges ouvriers peu nombreux on!
été «Jj-ïpcrsés par la police.

Lee expositions italiennes
atome, 2 ciar.».

A la suite de la dëc«>ir\-e»i!e de cerlains faits,
une «^nquantaine de dépulés, dont plusieurs
•caitbtjï-qucs. Ont déposé ù Ja Cliambre un pro-
jet de et* sur ta -tiquidarlion. des cupositicins or-
¦gaaiosées à l'occaiion «hi «xnt*cjraàrc dc l'unité
itanenne, à Rome, Turin, PaJ-rfme, Facnza,
Parme, Bruxelles et Bucr*os-A>-r*r*s. U rsi prévu
la nomination d'une «»mnrission de «inq séna-
lerurs cl «Je cinq vi-.'put«s.

SUISSE

Le monopole du tabac
Bente, 2 mars.

V. — Le Constùl fédéral a approuvé, ce ma-
tin , définitivement, le message sur l'imposition
du tabac.

L'article constitutionnel nouveau {article
i lier) doil recevoir la rétlaction suivante :

« La Confédération a seule le dr«iit d'acheter et
de œanulentiorawr le '.abac bnit , ainsi «rue do
vendre Jes produits manufactures du tabac En
tant qu'elle l'ait usage -de ce droit, elle peut
rexercer par une régie fédéralo du tabac, ou ,
sous réserve des droils de retour ou de rachat.
contuider tout ou partie de ce droit à une société
anonyme, à la création du «capital de la«]uelle
iicuvcnt cootribirer, outre la Conf«xlérration, en
«Hialité dc principal actionnaire, les coulons el
les partkuliers.

« A "partir du sixième.' exercice 'financier, la
Ccaifédéraliorii effectuera, sur le produit «nii lui
revient, à l'exception d'un quart de ce produit ,
dont elle disposera toujours librement,-des pré-
lèvements destinés à créer de nouveiycs institu-
tions sociales et à développer, celles qui existent
déjà. Ces prélèvements augmenteront, d'année en
année, dc telle sorte «ju'ils atteiguient, après
trente-cinq ans, les trois quarts du produit.' »

Au Séminaire du Teisin
Lugano, 2 ..mars.

- Mgr Bacciariui a appelé a/urx fonctions der rec-
teur du .Sei i i in r t i r i r  (i. -.-,- -;'.-;i ii) , qui ^n naonvrir srs
portes la siœiaine pro^aioe, M. l'abbé.- Louis
l*tpori, curé de Èodio, én«*i«*n rite*'r«w<ui* du
SéniJoairc.

L'agriculture tu  iue et te ravitail lement
Liettal , 2 mort.

Vne assemblée de représentants des commu-
nes rurales du canton de Bâle-Campagne, apréa
avoir enlenda un exposé de M. le ,- ..»- , *¦::,':¦ - .-
d'E*at- Schwander. a voté unc résolution dans
laquelle les agriculteur» se déclarent prêts â
faire tous leurs efforts jiour aseufer Je ravitail-
lement du pays eh «lenrées. L'agrtenlttrre espère
qu 'on hii fournira les sononces nécessaires, et
«pie les lur/mincs et les chevaux de l'armée seront
mis à sa dwpositioh pour les travaux agricoles.

Le prix du gai à Berne
Berne. 2 mars.

Dir.-, sa séance d'hier, h* convll communal
de Berne a éîcvé le prix du gaz pour 1917 a
22 centiines Je mètre «mbe ; mais ie prix csl
abaissé à 20 centiines le mi<TC cube pour b-S
nécessiteux.

M allons communales
Berne, 2 mari.

Un crédit de 3715,000 fr. a élé accordé pour
>_ coiK,tructioii de epxsfr -o *.ii . ' ¦¦ • .•¦ 4 <JocarUrcs
oosuminaJes.

Une cencetilan
Berne, 2 meus.

Le CtMv-cJ: féddra.1 3 accerrdé pour 20 airs Ja
c«>nces.sioii d«*3 forces de Ja Xooza à l'usine dc
la Lonza, pour ia fabrication d'alcooL

L'faduetrie de la broderie
Berne, 2 mars.

«Lo Dépariemenf «l'économie pub q̂ué an-
nonce que Je Conaeil fédén.". a pris un arrêté
en faveur «k* l'industrie de la bre-derie, fixant
les prix des marchandisers et £ea aaùaires de rla
main-d'œuvre.

Le Supplice des
ÂsthmaKques !

/ J'étouffe /
iVeâU le «rri continuel 'des «lUanaliques. «lei c-tar.

rheux. au «lébut tle toute crise.
Horribltrs sont les souffrances qu'endurent alors

ces malheureux. C'est une gêne dans la journée, un
brusque réved au ¦milieu de la nuit, Ja re^pirotion
haletante, laisant mille «-/fforis pour a-nencr «tans les
poiraons une inspiration ¦irùe Ja poitrine Ma rée par
des Sens inririiilc-s rne jéat provoquer. l*s broacSes
sifflent, la face est cous-erle «le «ucur. les lètres aonit
riolacées, ic malade nc peut rc-ster <rn place ; il vt ,
il vient , pour cherchcT de J'air, jusqu'à «-e «rue «te
nomhft-u&ea «jainte» dc toux aient débarrassé s«s
poumirns de» niucusiiés <jui les engorgeaient.

11 faut p-jurtant «jue JçJ usthmartiques, J<rj bronchi-
tcux sachent bien qu'il n'exista qu 'un seul n lui 8
«¦rapxîréa de Jes guérir, c'erst le Sirop eles Vosges Cazê.
Qu'ils lâstnl la lettre NiivanU; et ils Kroat éihiies
sur la valeur curative du Sirop des Vosges Cazê. .
, « Souffrant depuis longtemps d'un asthme chroni-
que, fêlait arrivé d ne plui pouvoir travailler. Mes
nuils sans teunmcil, mon oppression et mes quintes
de toux m'avaient rendu sans forces . Ma figure
montrait suffisamment cc que je  souffrais , quand
je etunuunfci urne cure avec votre Sirop «Je» Vosges.

e Tout de suite, j' ai ressenti un soulagement bien
net, les bruils sijflanls de la poitrine cotèrent prêt-
sue complètement, el une expectoration facile et
abondante amenant une respiration plus régulière fu t
le têsultat d'un traUement de plusieurs semainti. la
suit tieureux de vous enooger celle lettre, vous en
leret l'usage qu'il uous plaira.

e Jl. Garcliassin,
rue de la Liberlé, à Hendage. >'

-Vstlmwtiques ¦négligents, sache* que si vous souf-
frez encore, c'est «jue vous Je voulez bien. Prenez -_u
Sirop des Vosges Cazê, il vous rendra Cta santé, ic
bonheur, la joie de vivre «1 «le pouvoir sûlcr «rt venir
trjramc tou*. le jnotvde ; il f««H 4 xv>:r.». surtout «Ks
txnrmons fort*, vigoureux, rajfruois, rénovés.

Si vous voulez guérir
ne voas laissez pas icffraeDcer-par des co.",;.-.-;. -- i n -
téressés.

.Exigez ia marque

SIROP des VOSGES CÂZÊ
préparé .parles l-*Jxjra*,oiros Cazé,»à;Paris,

En vente, à la Pharmacie Bomgiaecht et Cottrau,
à'Fribourg, «l «lans toutes Jes tbonne-i : !.. -.rar .̂ \-,* .
Prix : 3 fr.-50 le grand flacon.

«Agent géné-nil pour la Suisse : Jt.Barberot, lô, rue
Dassirr, Genève. . 119D -

BOTM t*
©XIMUI^AJSTX

Auiritif au Vin tt Quinquina

NOBLESSE SUT.
. Vralo gourmandlie délicIeuK



L* famille Elgenmann-Oor-
Kiobeeed . profancU ~;vi touchée
dta «ombrtax témoignage» de
sympathie, IMI duna s» cruelle
épreuve, exprime la vive recon-
naissance et aes remerciements i
tontes les personnes qii ont prit
part a ion grand denil.

Cal»!net  dentaire

B. DOUSSE, d. d. 8
ChirB-Ue- 1*'"'»

Téléph. U

BULLK
Tracaux modamut

TraUemenU tant doulturt
— Dan-tUn garant-* —

JEUNE HOMME
robuste, «at dem****** pour
toat de faite eh*"*- «lus. Gii«*i«
Rlebar*-. t'67

On demande as* bonne

femme de ehambre
d'environ SO ans, de tonte eon-
fiaaee et moralité, ayant d'excel-
lent* certificat* et bien an con-
rant du service, poar le 10 mara
«u pins tant 11*0

8'adresser » I» Cor-rtena.»
«eorrreo ¦*»> I) IKNBAf  H ,
/'lace Notre-Dame , IS i .

Bon. vacher
est «Iemau#é poar ana don
zaine de vache». '«fO

Se présenter a I.onS-4 Cre-M
t«T, VMiMk*i<m •¦•

On de-Ban «te pour toat de
suit*
une cuisinière

ponr ans pension.
Offres son» P 1073 F a Publi-

citasS. A., Frifeouro.

Oa «te*jn»n -«

UNE PERSONNE
dt tonte confiaaoe, pour la snr-
veillanee d'un établissement.

S'»_lre«wer par •*•»*«. «on»
chiffre» PUS» F, à Publicila*
S. A-, Pribourg- t2"

A ¥Klt»ai
dans one i-aportante localité do
district de la Sarine, une

boulatogeiie-épiceric
avec bonne clientèle. Installation
moderne. 996 _

Adresser oflrea sons P891 F
k Publie.*»*, fa'. «4., Friéouro.

kmto *titim - tapn
SCIERIE

aveo installation, sc'a battante en
bon état , machine i battre, mai-
ion d'habitation, emp lacement
environ 1200 m', situé i 100 m.
d'ane ronte cantonale.

S'adresser aons P 355 B i Pu.
blici.3*. S. A.. Hutte. 1148

I '

iTOmiiiiiii f^T ^^^v FRIBOURG , rae de Romont , 30, ïis-à-rà li temple , FRIBOBBG

\9 _̂Ww - "H î ¦ ¦ 4 proGter tout de
L *m *€r ' 

Ci
W

> Demain samedi, 3 mars '

' __ W^Ti f <É_i£> Dernier jour de notre Grande VENTE DE BLANC

i >Jfc$.tfc _i< r mm U_B n VAISSELLE
^^^^fe j&j ŝ ^^k 5=5S=_-- /^^r Faïence — Mi-porcelaine — Porcelaine

/r '̂ ^^̂^^^̂ ^̂ ^̂ Z-- o- >-N^^VSX̂  eoi* TaS8e*> 8outaeeep,._i.e8£ette8. Plate, Pote, 8oupièree f
' » ^ -^̂ '==j ^ >  JÊr ^^̂ 5^  ̂ ) f Légumiers, Seryices . de lavabo i

i_ ' • Dîners complet?, eto.

ft J ft M^ 
i Samedi. S mars Orcll08trÔ Tous ces articles sont exposés à rentrée de nos magasins, cbacnn

ui lll ELlO L »P»*S. mi_ i, do 3à 5 he ure* -_ _ — ____ _. pourra so convaincre du bon marché surprenant en vonlent bien visiter notre
I Wl WIM WW "WWI > 8o.r, .e7_9h.ur.. BBN-ZÏQ EXPONTTÏOIV

__________SH'"7r- "-;' • ' ¦̂ ™̂ f̂fMWlll___WI_l  ̂ i ll  ' im ' i " ii'iiinjpuwiin.iiyiii

LA. ROÎiïE DE Lfi SAUTE

La plui sûr «t 18 plus rapide , moyen d' arriver a M
soleil rejplendlisant , qu 'eilla tinte, c'eat -• Util «Métro;
tt, pour cala, faites comma catta aimable cycliste , prmer
du Charbon do Belloc.

L'usage da Charbon da Belloe en poadre oa en pastilles suffit poor
gnérir en quelques jonrs las manx d'estomao et lea maladies des
Intestins, entérite, diarrhées , elo., même les pins anciens et lea rlns
rebelles à toat aatr-j - -.Ms. Il produit une sensation agréable dans
l'estomac, donne de l'appétit, aocélére ht digestion et lait disparaître
U conaUpation. Il tat soavttaù*. contra tes pesanteur» d'estomac aptes
les repas, les mi'traiaes réanltant dfc maovalses digestion», les
*>1*. .C»I3. ic, icuivn «;* «vf*f«»a iï. _ic^A.tf. ,—— ..,_—_« _w . _ ——_.•**
et des intestins.

Prit dn flacon de OJ-ibon de Belloo en pondre : î fr. 50. Prix de
la boite-de Pastille» B-,*Uoc : î Iranos. — Dépôt général : If-ison
I K .Kî; , J», me Jtaeob, Part».

Vi-.vra sx osa : •BtMUY'tueeM «a* USoltxon, Phsrmaei»
canfrale; Friboarg.
P A 11.7 & TT ** M*1300 *•• ?—«1. * ©•a*»*»} *. "«« Gustaw
\Jt\.U\atxiJ Reuillod , agent général ponr la Snisse, envoie i
titre grat-lenz et franco par la poste, nne boile échantillon de
CHAKBON DE ll ¦¦' t. - '> C à toate personne qui en lait la demanda
Je la part de La Liberté.

_____*9_______H__-__-_--_--_----_

Complets Nouveauté

Messieurs et jeunes gens

6k sléfssi n k plst ma
PRIX TRES ÀYÀNTÀGBDX

24, rue de Romont . I

#̂-^̂ J_^@r*-0 -̂^l_ l_—___ij!jjf

Vente de bois de foyard
L'Etat de Fribonrg exposera en vente pnblioue, le mardi

IX man, les lots de bois désignés ci-*prds et déposant snr le»
banqatrttes de la ronte cantonale :

k Cbtttllloa i -IS monles ds foyard ;
,15 mont-' de »»,.in;
1700 fagot* de iojard et 8C0 de iapln;
10 p-roelles de de.

Kendez-vous dea misenra à S x henre» da m»tin, i l'entrée de la
forêt, -u mi ni de la G J fine-

P ir . f* . K I l f ,  J. DIRBELL1T.

© =

Conservatoire-Académie de Musique
DE FRIBOURQ

W» aimée — Semestre d'été 1916-1917
Ouosrture det cotm .* jendi 1" man

Cour* de : p iano, orgue, luirmcnium ; violon, violoncelle -,
bois et enivre* : aocompiçaeinent ; chant cbanl
grégoriro, solfégs, «notion; diotée musicale;
harmonie et contrepoint; histoire dea formes el
histoire de la musique.

laaeriptlaa ¦ 10 fr. ponr les élève* fribonr^eois et ceux
dont les parants sont établi* dau* le canton.
SO fr. ponr ies élèves étranger».

Tarif «ira eoara i Sur detnando, aa borcan dn Conser-
vatoire, rue de Morat.
Les inscriptions des ronveam élève* «ont reçnes aa Coa-

aerratolre, tons le» soirs, de 6 i 7 heure», du 2 « f «Trier
an S mur».

Scierie à vendra
Dar» une contrée hien boisée ou vendrai» , de g«6 a are, ponr nn

prix fort raiionnable, aae. belle aciérie »•»»*, Hen slinée , avec
piroul.lre et scie i ruban, force bvdrauliqie, maUoa d'bsbilatioj,
granga . éenries et 8 pous d'éasellerit terrain attenant.

iv.'.i' .' c i volomé.
K ' K .I I .'- . ai t t  n»n«-t«-r  de l 'IIrt lcl  il(* la tiare, & Bossoaen»

(canton da IViboarg) qui ren»eigoera. r 1167 K 1ÏJÎ

Docteur HERZOG
BROO

de retour

, , 1 «
, i

'
«• - • « .  . . . . 

,
-.. ..

-
.
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Les nouveautés . W J| '

en bottines ? Jl f
hautes <&¦ M

sont arrivées. '^30*
Couleur jaune, brun, bieu, noir

CHAUSSURES MQDEBHE8, S. L
J. MARTY, gérant

i_eeon§
d'allemand et de français. Prix
modères. I U I

Adnaaer offre» soo* P 1036 F
k J'uMicilas S, A., Fribourg. '

A LOUER
nn logement avec S chambres,
ouisioe et u r. pea de urdu\ .

Ë'sdre*. an *D**(aata «l'épt-
eerle de Boaé. H61-2M

Magasins à huer
Avenue de Pérolles, N01 10 et lî.
Conviendraient ponr bureaux.

S'adresser a J. B-BHY, no-
faire. Frlhoi-i-a. 74î

On il'innnd. nne f la-n dan»
le canion de I- r ibourg,  ei peatihe
a la cimpagne, comme

représentant
ponr uo magasin d'article» très
oou ant (si poe-slVe d épirerie).

Offre» aoos P1164 K a Publi,
citai S. A , Fribourg. tllS

Homme intelligent
30 an», marié , demande oeen*
j i ui l o n  <) ' i « - l < * o t i g n . - .

Offres son» P l t ' O F à  Publi-
citaiS. A., Pribourg. I25S

ON DEKAHDE

nue bonne cuisinière
ponr pension.

Offres sous chiffres P U3t F i
Publicitat 8. A.. Fribo;rq.

fierai de m
La vente annonces  peur

lo 2 mars, pour Virgile
D1AFFJ.OÎ,, n 'nurn  pas lieu

A VENDEE
une aaoe&e

de tonte coi.fiaaco, garantie i
tonies maios. 1365

l- ' .irl -f .'i .- i .It i lea CLDBY,
à »»ry l'.evn-.i-l'ont

l f L» Vos cheveux ¦**»,
ne tomberon*. plut par remploi do l'KAtr TOSIQCK;
Cette eau. composée d'extraits do plantes, est un

excellent remède contre la chute des cheveux et lait
disparaître les pelliculos.

Certificats de médecins et attestations de nombreux
clients.

Pria: t 8 i>. BO *

Seul dépOt pour le canton chll
P. Z U R K I N D E N , coiffeur,

TOeyAt-rM 26 K H I i:ot ni) -Yî pAoïi* 2$

«__«-_. 71, Place St-Nicolas, 71 ~___us

MAISON IMPORTANTE DE LA PLACE
demande nne jenne fllle comme

STÉN0-DACTYL0GRAPHI
sachant ctenographier en français oa en allemand

A d rester  offres écrites, avec références et certificat», sons 1*
PublicUai S. A., Fribourg. 1C8

Ponr les abonnés au g
DE L_ VILLE OE FRIBOURG

Réduction imposée
:> 10 % pour nne consommation mensu
• moyenne ne dépassant pas 40 m3.

15 % pour nne consommation de 40* 6(
20 % > » » de 60-8C

¦a 25 % » * » aa-dissns de 8(
>« 
'* . . . .non _____--i_______ssi<*a_____»_Bi

[ Glomeruli Rnggcri
!

_ Ce remède célèbre et de renommée universelle
est en usaie depuis 25 ans areo le plus grand
suocès pour combattra l'aaémle, les paiea

a eenlenip et la felbieue aerveaae et est
u recommandé sans cesse par des milliers de mé-

ï ; ilf ci m;. Les < «Blon«rnIt Bugirrl > sont auj ur-
«» \ d'hui le remède le plus populaire contre ces

j i affections ; k noter spécialement la facilité de
leur emploi ainsi que la modicité du prix.

;.' Les < «Uiom»raIl lin.;; v. s > soat ea vente au
U, prix de Fr. 8.— la boite, dans toutes les phar-

i macies et au dépôt général i Puarnsavie
B. Hoiaatl, Lui-nue.. U16602 F «1317

DfiPOT : G. Lapp, pliarm., Fribonrg.
le g

" 
Ll_.-Ml-K-lll___ m ¦m n liai

2 La Caisse d'épargne de la yl
invite ses déposants ft présenter sans retard les carnet

* visés au 30 juin 1916.
v 

Les dépôU, jusqu'à 1200 fr., sont ezempti de tout i
Taux actuel et Vt %


