
Nouvelles du jour
Attaque allemande au nord de Verdun

I_cs AUcmaiûls onl .exécuté, avant-hier
après midi , au nord de Verdun , sur la rive
droite de la Meuse, unc Violente «allaque con-
tre Li lisière orientale du .plateau de Louve-
mont. lls annoncent avoir enlevé une posi-
tion 'française, au «bois des 'Giurièrcs, sur
une étendue «de un kilomètre et ilefni. et un
autre point dc la défense, au Lois des Fos-
ses, aux abords dc là ferme des Cliamhrct-
les. Ils ont fart environ six cents prison-
niers.

«L'avantage remporté par les Allemands a
élé éphémère, selon les bulletins français,
qui annoncent que tout le terrain perdu a
rtc reconquis.

• •
Lc gouvernement américain avait fait re-

mettre, le 20 février, au gouvernement aus-
Iro-hongrois, une note pour lui demander
s'il se conformerait aux assurances qu'il
avait données en son temps "ail sujet du res-
pect du droit des gens concernant les torpil-
lages ou «s'il appliquerait la méthode expo-
sée dans la menace allemande du 31 jan-
vier.

A Vienne, on a mis un certain temps ù dis-
cuter la réponse ù faire à 31. Wilson, parce
quon y a surtout le souci <1 éviter une rup-
ture avec les Etats-Unis, tout cn maintenant
intacte la solidarité avec l'Allemagne. De
cette double préoccupation est né un long
mémoire, qui a été communiqué hier -t
l'ambassadeur américain ù Vienne. -Malgré
tous les ménagements «qu'emploie «le gouver-
nement austro-hongrois à l'égard de Was-
hington, c'ost finalement la solidarité austro-
iVaBA-ide qui l'emporte. M. Wilson .pou-
vait-il en douter ? Il attend donc I'Autrichc-
i-ongrie, coinme l'Allemagne, au premier
larpilLige d'un navire américain.

;»« • - ¦

Le Dail y Telcgrap h de Londres révèle
comment les instructions données par le
ministère «les affaires, étrangères de Berlin
au ministre d'Allemagne à Mexico, touchant
le -projet d'une alliance germano-mexicaine,
sont tombées entre les mains du gouverne-
ment des Etats-Unis.

CM instructions devaient parvenir au re-
présentant de l'Allemagne auprès du Mexi-
que pai l'ambassadeur à Washington, comte
Bcnislorff. Elles -arrivèrent sans encombre
chez cchu-ci, qui chargea un courrier spé-
cial de les apporter au ministre allemand au
Mexi que. Mais le courrier ne put s'acquitter
de sa mission. 11 se laissa voler le message
dont il était chargé, par un agent de la -police
politique américaine. Comment cet agent
avait-il appris lc but du voyage du cour-
rier? Cclui-<i était-il vendu à la police amé-
ricaine ? La correspondance reçue dc Berlin
par M. BcfinslOrff avait-elle été violée ? Lc
Daihf.  Telegraph ne donne pas de rensei-
gnements sur ces «points.

Le message intercepté fut-il remis ù la
Maison Blanche, ou M. Wilson, vu la façon
dont on se l'était procuré, ne voulut-il pas
en prendre livraison , c'est cc qu'on ignore.
M. Wilson a déclaré que le document « "n'é-
tait plus ù sa disposition ».

L' « Associated Press », qui fut «chargée de
"_ la publication de la fâcheuse .pièce, esl
agence Havas des Etats-Unis.
La divulgation de la manœuvre diploma-

tique allemande a été à double effet.
Premièrement, clle a eu pouf but de tor-

dre le cou au mouvement «pacifiste améri-
cain , qui se manifeste jusqu'au sein du Par-
'ement , «par la résistance d'une-partie des
députés et sénateurs ù la demande de pleins
Pouvoirs présentée par AI. Wilson, cn prévi-
sion de la guerre avec l'Allemagne.'

I-a {révélation du projet d'alliance germa-
no-mexicaine a immédiatement eu raison dc
cette résistance à lit Chambre des représen-
tants, qui a voté à la presque unanimité les
pleins .pouvoirs réclamés par 2c président.

Au Sénat , l'opposition a pereisté.
L'autre but de la divulgation a élé de ré-

pondre à rétonnement exprimé par fil. de
wtlunann-Hollwcg, au sujet de la brusque-
rie avec laquelle AL Wilson avait rompu les
relations diplomatiques avec l'Allemagne.
I* chancelier impérial sait maintenant pour-
voi M. JVilson a" eu le geste si prompt.
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Dans le débat du Iteichstag allemand sur
le budget. « l'occasion .-duquel le chancelier
o prononcé son discours, le député du Centre
catholique, M. Spahn, a mis sun le tapis
l'affaire de l'université dc Strasbourg dont
nous avons parlé. -Il s'agit , comme on s'en
souvient , d'un acte d'ostracisme commis par
le Sénal académique a l'éganl de la faculté
de théologie eatliolique : cette faculté devait
fournir le recteur de l'université pour le. pro-
chain exercice ; mais le collège professoral
refusa le candidat qu'elle présentait et élut
le doyen de la faculté de théologie protes-
tante.

Le député Spahn a invité lc gouvernement
â s'expliquer sur la manifestation faite par
las professeurs dc Strasbourg.

En attendant que l'Office impérial compé-
tent satisfasse à la demande de M. Spahn, la
Gazette populaire de Cologne vient de traiter
au long et au large le thème général de l'hos-
tilité manifestée dans certains milieux scien-
tifiques et officiels à l'égard des représen-
tants de la science catholique.

Les faits que cite lc journal rhénan nc se
rapportent qu'à l'Allemagne ; mais on sait
que ce pays n'est pas le seul où il arrive que
lc titre de savant catholique attire la défa-
veur. Il suffit dc rappeler le cas du Père
Scheil, l'illustre orientaliste, qui nc «put obi
tenir La chaire d'assyriologic du Collège de
France, parce qu'on craignait , comme le dit
plaisamment le Teinps. que ce vénérable
institut ne fùl envahi par une nouvelle forme
de cléricalisme : le cléricalisme cunéiforme

La Gazelle populaire de Cologne déballe
un copieux dossier pour montrer de quelle
façon systématique se pratique la mise à
l'index des savants catholiques par leurs col-
lègues d'opinion adverse. Le journal com-
mence par citer la déclaration que voici d'tui
vétéran de l'enseignement universitaire, M.
de Below, professeur à Fribourg-en-Bris-
gau : « Les facultés (des universités alle-
mandes) écartent délibérément les candida-
tures de professeurs catholiques pour les
chaires dbistoirc, de philosophie, dc juris-
prudence, dc belles-lettres, à moins qu'il ne
s'agisse d'une chaire d'enseignement spéci-
fiquement catholique. » -

La Gazelle populaire rappelle que son an-
cien rédacteur, M. Catdauns, ayant sollicité
son agrégation comme privat-docent à l'uni-
versité de Bonn, faillit être refusé ; la faculté
lui fit savoir que des objections s'étaient éle-
vées contre sa candidature, parce qu'il étail
ultramontain. L'intervention du professeur
von Svbel sauva l'université de Bonn du ri-
dicule de consigner ù sa porte un savant
qu'elle avait elle-même créé docteur somma
cum laude.

Un joli cas, c'est celui du comte de Hert-
ling, premier ministre actuel de Bavière; qui
appartient, comme on sait, à renseignement
universitaire. M; de Hertling a débuté com-
me privat-docent à Bonn. En dépit de ses
capacités, on lc laissa végéter dans ce poste
pendant près de vingt ans ; son catholicisme
le marquait du signe des réprouvés. Il fallut
l'avènement d'un nouveau ministre, qui avait
appris à connaître le baron de Hertling au
Reichstag. pour que le brillant professeur
fût enfin tiré de son purgatoire ct s'entendit
adresser le dignus es inlrare. Mais l'hosti-
lité des milieux professoraux -libéraux hetié-
sarma pas «pour autant; Lorsque M. de Hert-
ling fut appelé ù Tunivers.té de Munich par
lc gouvernement bavarois, le doyen de la fa-
culté de philosophie protesta contre sa no-
mination !
s Certaines universités de Prusse ont élé ja-
dis absolument interdites aux-catholiques.
Le chimiste Lossen se vit refuser par lc mi-
nistère dc l'instruction publique l'autorisa-
tion de professer à Halle comme privat-
docent et plus tard à Rostock, comme titu-
laire d'une chaire ; on lui dit ouvertement
qu'un catholique ne pouvait se mettre sur les
rangs. Depuis lors, les portes de l'université
dc Halle se sont ouvertes à quelques prafes-
iseurs catholiques ; mais on n'accepte que des
protestants comme assistants ou employés
à un titre quelconque.

Lc Dr Martin Spahn avail caressé le projet
de se 'faire agreccr it l'université de Dertin

comme professeur laire." Il sen élait ouvert
ti son maitre Lenz ; celui-ci lc dissuada vive-
ment de ce projet. • Vous êtes certainement
qualifié , lui dit-il ; on vous recevra bien par-
tout ailleurs ct nous vous recommanderons
chaudement ; mais faites-nous le plaisir de
renoncer à Berlin. Berlin, pour nous, voyez-
vous, c'est La citadelle du protestantisme li-
béral. Xous souffririons trop s'il fallait le
voir changer ! »

Lenz avait dit û Spahn : Allez à Bonn ou
à Strasbourg. M. Spahn se tourna vers Stras-
bourg. Mais, à la nouvelle qu'il était pro-
pose poui- une chaire d'histoire, il y eut un
toile effroyable «dons loute l'Allemagne.

Le célèbre historien des Papes, Louis Pas-
tor, était cn instance pour unc chaire de
l'université d'Innsbruck. Sa leçon d'épreuve
fut magistrale. Le professeur libéral Busson ,
qui faisait Li pluie et le beau temps à Inns-
bruck , déclara que c'était le plus beau cours
d'un privat-docent qu'il eût entendu. Cela
n'cmpêoha pas que Pastor dut marquer lo
pas longtemps avant d'être nommé. Lors-
que son premier - volume de l'histoire' des
l'apes eut paru, Busson lui dit qu'il étail
admirable, mais qu'il pourrait en faire dix
comme Celui-là, qtië cela ne l'avancerait à
rien et qu'il nc serait pas proposé pour unc
chaire.

«Le Dr Slangl, de Wurzbourg, le meilleur
latiniste dc Bavière, de l'aveu de tout lc
monde, sollicitait la chaire dc philologie
classique à Munich, avec deux autres can-
didats, catholiques conune lui. Tous trois
furent éconduils. < Ils ne convenaient pas
au milieu », déclara la Postzeilung d'Augs-
lxnUfc.

Enfin , voici un savant éminent autant que
modeste, que les Fribourgeois ont connu :
le Dr Max Westermaier, qui a légué sa for-
tune à hotro Université. M. Wcstcnnaier était
privat-docent à Ber II, t , lorsqu'il fut appelé
nu lycée de Freising. Ix. gouvernement bava-
rois avait demandé au professeur -berlinois
SchwendciKT des renseignements sur lc Dr
Westermaier. II en reçût la réponse que Wes-
termaier était un des plus brillants natura-
listes qu'il connut , mais que , « étant donnés
scs sentiments catholiques, il n'y avait -pas ù
compter que Westermaier pût jamais arri-
ver à une chaire d'université en AllCma^ie
ou cn Autriche ; il fallait se réjouir qu'il pût
du moins enseigner dans un lycée ».

Si la guerre n'a* pu'faire disparaître tota-
lement, dans aucun des «pays belligérants,
cette animadversion à l'égard des idées ca-
tholiques, il est bien à craindre qu'elle ne
refleurisse aussi vivace qu'auparavant, quand
la paix sera revenue. Les haines nationales
passeront, mais l'Eglise sera toujours le si-
gne dc contradiction dont a parlé son divin
Fondateur.

lits élections
an Grand Conseil vaudois

iMusanne, 5 mars.
Dans ia presque totalité des cercles, lai opé-

rations électorales nécessitées, ipar se rcnourvel.
lement intégral du Grand Conseil étaient ter-
minées dimanche soir. Y ¦¦s *.: exception ]_ausannc
Vevey, .Montreux, Orbe, Sainte-Croix ct Trier-
don, c'est-à-dire les cercles dans lesquels les so-
cialistes, étant entrés en ilice, réussissent â met-
tre en ballottage ptos ou moios sérieusement les
candidats bourgeois. I.cs députations vides au
premier tour n 'apportent aucune modification
notable ù la composition du Grand Conseil.
Nous tenons toutefois à signaler, parmi les nou-
veaux députés, M. Gustave Pittet , notaire ù
Echa_.te_is, qui représentera désormais la popu-
lation catholique de ca cercle, en remplacement
fle M. Favre, démissionnaire Le -comité radical
— aux sentiments de concorde et d'union duipicl
il y a lieu de rendre hommage — ne pouvait
d'ailleurs faire un meilleur choix, ainsi que l'ont
prouvé les «lecteurs du cercle «i 'Jy h-.-. lien* .

¦Il ne semble pas que la journée de dimanche
ait répondu à i attente des. socialistes, sauf à
Lausanne. La candidature de Cs'aine a piteuse-
ment échoué - J :*i Vevoy, où clic n'a obtenu qu«
482 voix, tandis que le premier en liste rouge
en compte 5G.">. «M. le major Dufour, comman-
dant ad intérim lc régiment fribourgeois, passe
«le-houle hitle avec 902 suffrages.

A Lausanne, les grutléens ont retrouvé leurs
phalanges serrées de 3000 électeurs en chiffres
ronds, le D? Suter , de la (Maison du Peuple, et
.Naine arrivant cn «premier rang ct distançant
d'un miHjcr . dc voix le premier élu de la 'liste
radicale démocratique, soit At. i-e syndic Maille-
fer — .dont nous sommes heureux d'enregistrer
k; nouveaji sweees. Les radicaux ont cortaine-
mcnl pfili de la conslilulion du parti « jèune-
radifal >, qui n'a pas lieu d'être mécontent dii

ses débuts , puisqu'il a recueilli ane moyenne de
1100 voix. Lcs libéraux marchent de pair avec
lea radicaux officiels. Ils obtiennent 2000 suffra-
ges environ. Quant -\ ia liste du Grutli, qui por-
tai'., attire îe Dr ftapin . l'ani-riéricai GaiEand.
dont l'étoile a pâli, on n'en a retrouvé qae 600
exemplaires dans les -ornes.

Les comités t__ocioraux des divers partis sc
réuniront ce soir et prendront des dispositions
c-n -vue du second lour de «scrutin. Quelles que
soient les décision-, qui interviendrait!, un fait
est acquis. Les socialistes révolutionnaire* —
malgré le déplaisir qu'on en {-prouve — «t le»
jeiu_e_n.-ad_.-aux obtiendront des représentant.-.
I_rs 'électeurs «lausannois ont donné une majorité
écrasante aux (partis proportionnalités -et c'«!
sur la base de la 11. P. qu'jîl serait opportun el
prudent pour les partis bourgeois dc sc présen-
ter au second tour de senrtin. A.-3. -R.

Lausanne, 6 mars.
Les délégués des cinq partit se sont-réunis

hier soir, lundi, au Café N'overraz, «-î , aprbs unu
courte discussion, ils ont constaté l'accord de
tous les partis sur les bases suivantes :

Parti grutléen, 12 siègies; parti tibérul, 9 .siè-
ges ; parti radical, 9 sièges ; parti jeune-radical ,
ô sièges ; parti du Gruili, 2 sièges.

En cas de vacance au cours de la législature,
il a éié décidé que ie siège ù repourvoir sera
laissé au parti dans lequel le vide se sera pro-
dui t. .. -

La polit ique de 11. Bissolati
et le Sàfnt-Siégë
(Hcftexions d'un Italien)

Miktn, 27 février.
Au dehors comme à 4'iiutérieur de ia Pénin-

sute, l'honorable fiissotati. ministre sacc porte-
feuille, dans le cabinet - BoseEi, est amsideré
conune 3e proUgonisle d'une polilique tnsd dé-
finie qui paraît avoir d'autant pJus de succès
û l'étranger qu'eue soulève davantage de dou-
tes ou de contrailict-oni en Italie."A" «.'étranger
comme tions son pays, en attribue à «M. Bisso.
tati une politique tpersônndlfl qui esl parfois
cn opposïioa évidente av*x tes manifestations
officiello; ou officieuse, de la i-cnsée du gou-
vernement, nnéme siir de erstvei problèmes de
pdtSque exteneuxe.

A ti'&rangier, lî'honorabx; BissolasU est C'hoin-
mc de prAliSection de ceux qni ne cessent de
demander ù ,'.'Itn_Se îes choses les plus extrava-
g.-îrr'cs. On le n_pn-tJr_en!e comme l'homme pro-
videntiel, auquel on doit la participation dc l'Ila-
lie S l'expédition de Salonique et la déclaration
do gitorre à '_ 'AI-emagne. Les cercles jougo-
slavcs organisés à l'étranger pour paralyser
l'action dc l'Italie et de aan gouvernement ant
trouvé un écho complaisant dans les interviews
du ministre sans porteleuille.

C'est à M. Bissolati qu'on attribue, selon cer-
tains journaux éhttagtrs, kt nateenité du projet
d envoyer, sur les <£f féreoU . {roats des Alliés,
un contingent italien d'un demi-m'dlion d'hom-
mes. D'après dos journaux de l'Entente, c'est i.
M. Bissolati qu'on doit l'idée dé constituer -une
armée commune des Alliés, sous un commande-
ment junique, dont le premier effet serait de dé-
tacher des réserves ILtlie&nos des centaines du
mille hommes, *t c'est oe projet qui porte des
journaux entetillstes à mener une campagne dés-
obligeante, et, pour cette raison, pérwlcusr , sux
les réserves inutilisées de l'armée italienne. Lê-
gendï obsunle, que , en Italie, quelques-uns en-
couragent ouvertement rt que d'autres ne contes-
tent qu'avec timidité. Pour notre compte, noas
ne savons pas si, réellement, M. Bissolati jouit
de la pleine et entière confiance et de la soli-
darité de ses collègues du ministère Boselli. S_-
lon de-récents -événements et des communiqués
officieux phis récents encore, il ost permis d'en
douter. Nous «savons, par conlre, qu'il lui man-
que le fervsnt assentiment du pays, auquel i!
n'a jamais parlé dairèment e! ouverlement.-

Depuis quelque temps, tes citoyens d'Italie
ne jpouvaient trouver ¦ l'eipHcalion du fait que
l'honorable Bissolati, commissaire général du
gouvernement auprès du commandement su-
prême de la guerre, avait abandonné les tran-
chées ct les Alpes neigeuses pour retourner ans
loisirs et aux bavardages de l'arrière. Mais train-
tenant la raison est ckrite, Si M. Bissolati ne va
plus ponni lus amas placées cl ks âpres pies
du front - ilalP-autrichicni «'est qu'il doit em-
ployer tout son «rt oratoire contra ceux qui
-n'approuvent paa sa politique sectaire et la po-
litique du gouvernement cn général. -Le dernier
discount de M. JB-ssoteti, à Crémone, a cu des
passages singulièrement violents. Par exemple,
i! s'est déchaîné contre « ceux — ce sont ses
propres paroles — qui, nu nom de la religion du
Christ, maudissent la guerre italienne >. Comm«_
cela élait à prévoir , celte «attaque dirigée contre
le Vatican a provoqué de vifs mécontentements,
d'autant «plus qiMin catholique, M. Meda, par-
ticipe au gouvernement.

- On esl surpris que di>s paroles aussi calomnia-
trices et injurieuses pour le Saint-SHgc aient pu
être exprimées par la bouche -d'un ministre; M.
Bisjwlali prétend accomplir un :«;>< - ¦. ' oi.i t d'italia-
hHé , JS'éhtdir-nt-diliapmmcnjt.à ,dtTtseT les v»rH$,

ne manquant pas une occasion de proclamer en
substance que le seul patriotisme véritable est
celui des démocrates, des radicaux et des té-
fortnistes {autrement dit de la franc-maçonne-
rie). Leu choses que, en même temps, AL Bisso-
lati ressasse contre les catholi«pies s«ont si gro-
tesquement Ainguliërçs que les bras cn tombe-
raient ù celui qui aurait songé d'abord à les ré-
futer. Selon hii, ies catholiques italiens tnaud'Y
«nt la guerre, et saver.-vous pourquoi '! Parc-
que l'Italie a revendiqué lc polais de Vcuive. qu-
le Vatican ambitionnait de posséder comme
symbo'e de ses immuables aspirations sur Bonn.-.
Or. «i l'on laisse de côté les « immuables aspi-
rations »3B sujet desquelles on s'est exprimé

. clairement pois d'une fois, qui a jamais dit :"i
M. Bissolati que le Vatican ail «i. soit par rap-
port ù l'Haïe, soit par rapport à l'Autriche, d'il-
'.icites prétentioas «sur Ce palais dr? Venise ? C^l
vraiment pitié que ce spectacle d'un homme po-
litique qui arbore en public la plas vielle, !;i
plu.s décrépite mentalité jacobine et qui pré-
tend juger ia conduite des catholiques ilaùjcn *.

Lcs paroles de Af. Bissolati — lequel l'était
proposé de fouaillcr ceux qui n'apprcwent pas
lts ridicules conjurations, les mano_tivrc-> cl
.es habi-eles rfrategique.» de «fa tr:_nc->n_açonne-
ric — tttili»sent sa mentalité hostile, non au
sujet de quelque particulière et transitoire atti-
tude qu'on suppose exister dans le camp catho-
lique, mois à ce qu'il y a de phis substantiel et
de plus fondamental dans le commun patrimoine
des principes supéritsirs qai soutiennent tous les
calholiques dans leur activité enftQf et politique.
C'est donc l'esprit même qui inspire les paroles
et les actes de M. Bissolati qui sc trouve être en
violent contraste avec cc que tous les catholi-
ques d'Italie considèrent comme ce qu'il y a~de
pius cher et de plus inaliénable dans leurs prin-
cipes. Ce -violent contraste ne regarderait per-
sonne s'il était limité aux sentiments- personnels
du ministre ; mais le mallicur, c'est qu'il a étô
affirmé et proclamé à son de trompe, devant
toute l'Haïe, par nn homme qui. aujourd'hui est
ministre du roi dans un gouvernement ayant-lu
prétention de réunir tes représentants de tous
les groupes et dc toutes les opinions,- rt de faire
taire tout parti pris. "

Bien s'aines seront toutes les mananvras ten-
dant à Séparer ks catholique» d'avec le Saint-
Siège, .sépaiCltion qui est actuellement le leit •
motjs - de ia presse kv.ervenlionii-ste antk__érica_e
Les .catholiques italiens ont élé laissés complè-
tement libres par le Saint-Siège dans leur atti-
tude nationale, el, en face des graves prob-èmes
qui .se posèrent cn Italie d<rs le premier jour de
ta guerre européenne, ils se conduisirent con-
formément à leur foi religieuse et 5 leur loyauté
d'honnêtes citoyens. L'attitude de tel ou tel
groupe du camp catholique a été différente de
celle du Saint-Siège, qui a toujours conservé hi
neutralité ct l'impartialité entre lous les belli-
gérants. Et c'est précisément pour cette neutra-
lité et -oette _mp-_rti__tU. du Vatican que M. Bis
Ao.toli distribue larganent, depuis quelque lemps,
à -droite, et-à gauche, scs insolences et ses mé-
chancetés.- - .- .,

•Dans ses attaques contre ie Vatican, .c mi-
nistre sans portefeuille en est réduit û tèfêttt
dinspides et prétentieuses affirmations qu'on
pen". sotprendre. à chaque instant,' en . r»agrant
déït de fausseté. Mais, avec de semblables argu-
ments, les cathoiiques ne pourront être détour-
nés de la voie qn'ils «rivent avec sérénité «t ils
n'entendent «point renoncer au respect auquel,
toujours, its prétendirent avoir droit pour 1«IT
foi ct l«ir soumis«ion â la discipline hiérarchi-
que. Gdui qui offense le Pape offense quelque
chose dc sacré aux yeux des calholiques, qui ,
partant , ne sauraient demeurer inscnsibl«s. Au-
cune raison d» guerre ou de politique ne peu!
autoriser M. Bissolati. habitué aux manifesta
lions déplacées ct malsonnanles dc l'anticlérica-
lisme, à insulter et à vilipender lo Saint-Siège.

Qu'on laisse donc le Pape, ainsi qu'il l'a lui-
même lant de foi? exprimé, demeurer «n debor•
tt au-dessus des vicissitudes «politiques du pré-
sent conflit, tout il sa grande ceuvre d'infaliga
ble charité.

Il faut que le ministre sans portefeuille el tes
autres représentants de la Franc-maçonnerie s-
souviennent que les catholiques ne pennettron:
pas qu'on foule aux pieds cette très juste et très
légitime exigence. Molda .

PETITE GAZETTE :

En laveur de; Umillcs uombrtasM
AI. Chastes, domicilié d Fiers {-dépi-r-ternent Aï

l'Orne),OTOîù-ISC au Alans , père «de trois fiCottes dont
l'aînée n'a que six ans, recevait ces jonri-ei une dé-
Tvêche lui annonçant que son épouse -renais d'avoir
«deux jmneaui.

Sur le vu de ce «élègramme. «AI. Chastes obtint
unc (permission de ses clicfs et, loat joyeux , débar-
qua à Filet*, nù »! constata que ces deux jumeaux
étaient devenus trois jumd_as. La tpremièire étui
venue à 8 heures du matin, la deuxième i 9 heures,
On avait «dors «tèJéfraphié au jeutre père en com-
«ncttsnt, sons le coup ite l'émotion, tme erreur de
sève. El. à 10 hcuTos . in-.. Irfii<ifmc 4ÏHrt1r . ne i.r-
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KKU-iaat Jxéis-tmt convint ses sœaas, _aj__a_i SOT
iqjpiirjtiôo. ' .
. 2tf. Chastes, etevemi ainsi père de six cn£a_-_s -vi-

ivi)Jnitf,: est j^slmilé à la «lasie 188? ; il \a Jrentrn
«tàn» ses loyers, où il travaillera couragc-uscmenl
.pour .élever sa nuu_t>reii« famille.

i 1 __* 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 4 mars
Côànj'uunîqiié français <Iu !> mars, a. 3 h. ite

l'accès ruili ;
.lu cours dc la nuil, des reconnaissances

ont .têtus! plusieurs coups dc main, notam-
ment au nord-ouest de Tmcy-lc-Val et* tlans iè
liais ctAoocsHut.
.- -Vers Troyon, dans la région cle Beims, et à

la - cote 304 , nous avons arrêté des lentatii>es
clc coups de main cle l' ennemi. Sous avons fai t
une vingtaine de prisonniers dans ces actions .

'¦Sur la rive droite de la Meuse, le bombar-
dement dirigé hier par l'ennemi sur Ut région
du bois des Caurières a redoublé d'intensité et
a été suivi, vers quatre heures après midi, d'une
violente attaque sur un fronl de trois kilo-
mètles; entre la ferme des Chambrettes ct Be-
zonvaux.

Enlre le bois des Caurières el Bezonvaux,
les ' e f for t s  répétés des Allemands onl échoué
soas nos tirs dc barrage et nos mitrailleuses.
L'ennemi a pu prendre pied clans nos éléments
aisances nu nord du bois des Caurières, 'mais
toules les tentatives pour pt-n-Hrrr dans ce bois
uni été brisées par nos f e u x  et ont i<ttlu à l' en-
nemi des vertes élevées .

m • •
«Communiqué a£_!cn_an<î du ô mars :
-Les conditions de visibilité étant bonnes ,

l'activité de combat a é-té plus forle que les
jours précédents sur plusieurs poinls du front.

Au nord de la Somme, les Anglais onl atta-
qué après une farte préparation de feu  au
sud du bois de Saint-l'ierre-Vaast . Après un
combat acharné, un élément de tranchée sur la
roule de Bouchavcsncs ii Mo 'tslains est resté
entre leurs mains. Ailleurs, ils ont élé repous-
ses.

Sur la rivé orientale dc la Meuse , nos troupes
ont pris d'assaut lu position française près du
bois des Caurières sur un front d'environ 1I>00
mètres et onl repoussé des contre-attaques pen-
dant la nuil.

Près du saillant sud-est du bois des Fosses ,
un poinl important a été dc , mime enlevé aux
Français.

Outre les perles cn morts cl cn blessés cons-
tatées par nos éclaireurs s 'avançant au delà
des tranchées conquises , l'ennemi a laissé en-
tre nos mains six off iciers et 572 hommes pri-
sonniers, 16 mitrailleuses et 25 fusils-mitrail-
leuses.

Journée do 5 mais . ,
Communiqué français d'hier lundi, 5 tuars.' ù

11 h.' du soir :
..Sur la rive droile de la Meuse, au cours

d' une vive contre-attaque, nous avons rejelé
l' ennemi de la parlie d'éléments qu 'il avait oc-
cupés hier au nord du bois des Caurières.

A '.Touest de Ponl-à-Mousson. une tentative
ennemie, sur une de nos Irancliécs. au nord dc
l'lircy, a coiitjitètcment échoué sous nos feux .
Nos tirs de destruction ont bouleversé les tra-
vaux de l'adversaire.

Journée calme sur le reste du Iront.

• * »
Communiqué anglais d'hier hindi, 5 mars, à

8 h. 45 jniu- du soir :
V*pc. attaque allemande diriçièc cc malin

contre .nos positions conquises hier à l' est de
BouclKtvesnes a sHé rejetée avec des pertes pour
l' ennemi, qui a laissé des prisonniers entre nos
mains.

Les positions enlevées hier par nous ù l'est
de Gommécourt onl été organisées et renfor-
cées. Deux raids ont été exécutés avec succès ce
matin au sud-est et au nord d 'Arras. J.'eiuienii
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UN MARIAGE EN 1915
; . . .. par .M. SiAHYA.Y

Mais imaintenaait , Aimct ne rit plus. Elle
sc retourne de l'autre côté et pleure sans qu 'où
ta voie." .

Si cJlo ast défigurée, Fabien pourra-t-il J'ai-
_*«r • encore ? Ohl cite sait Men qu'il a un
«eur -trèti nolite , que. l'amour qu'il lui a voué
ne se taisscra , jus do'.ouirner. d'elle ii cause de
t-on visage coulure, peut-être , ridicule!... Mais
-teakier après soi un épouvantai!, voir les «re-
gards se détourner de sa femme avec p itié
avec dégoût , peut-êtro! Qu«i homme af
iron tarait uneparci.'.e épreuve '.'... Oui, lui , peu!
if tre. ; mais il souffrirait horriblement ; il nt
pourrait «pais crier ù toul - «venant qu 'elle n reçu
une blessure dc guerre... l_ilc deviendrait unu
torture dans .sa vie... Cola, jamais !

Alors, . . J J J .J J !.- une pauvre petite «plante fri-
leuse cherchant le soleil, son. "âme, .' d'instinct ,
se tourne tout ù coup vers Diou ,' devenu son

— Oh ! Vous, vous savez ce qu 'il y a sous
cc bandeau I Vous savez oe que vous m'ovez
demandé, et pourquoi vous m'avez choisie
pour cola.,. J'avais plus d'une fois offert ma vie
pour mon pays... Peut-être prendrez-vous plus
que nia vie : mon bonhour... Vous êtes le mai-
tre, ct j'aime da France. Mais isi vous voiduz
cetite «triste chose, il faul me rendre forte, parce
nue mon courage faiblit,.,

n subi des perles importantes. Soas\ usons ro-
mené 42 prisonniers et une mitrailleuse.

L'n détachement a également! pénétré dans
les tranchées allemandes au sud-est dc Cuin-
chy, faisant un certain nombre de prisonniers.

Ces trois opérations ne nous ont coûté que
des pertes légères:

L'ennemi a fa i t ' exploser ', à icsl d'Ypres , un
fourneau de mine qui n'a occasionné aucun dé-
liât.

line scène Tcrtlglncuse
Londres , 1er mars.'

llnrnièiretuenit, -le Jeroi ¦ d'Angleterre décorait
au palais de Buckingliam ifri aviateur de vingt
aus, Je. lieu tenaiiit Otenkiron. Le fart relaté par
la eitation e>t unique en MIU genre. Le voici :

•Ce tteutensnt Utenteteoi» ste .trouvait conune
obvervaiU'iU" si -bord «l'un appareil «biplace parti
pour une expédition de bombardement. Après
avoir dépassé lus iSgne_ oScmamles, il cons-
tata soudain que te lance-bombes refusait de
ionot-onner. Consu¥_atton liàlive avec. Oe pilote
puis, lentement, posément, notre héros en
jambe 'le fu-solage, se suspend par les moins
se balançant au-dessus du vide jusqu'il ce qu 'il
ail atteint j du pted un des -montant.- , du traia
d'altflzrissage te Hong duquel il descend, gagne
t'ewsteu ot, s'agrippant d'une main, travaillant
de l'autre, roua-il à libérer dc IA  ifilissière te
prqjectïle qui s'y était coincé. Ce haut fait, dit
Ja citation, «fut accompli en vue d' une cscadri'te
ennemie. .

Evoquer da scène, cette sortie du fuselage
ni ce Tfitoar, à 3000 mèbras de hauteur, daus
le souffle d'ouragan qu'engendre un appareil
Ke dépCaçant à quelque oent cinquante kàlo-
mèhrcs il l'heure et l'homme travaiiiaat sus-
]«udu au-dejssus du vide par une seule main
qu'engourdit le froid , c'est-4 faire frissonner.

Ine  lilli- de von Capello assassinée
On annonce ete Tokio que i'a KMe de l'amiraS

voit Capelte, ministre O-flematid'da U -marine,
nuiricc à un officier ailemand interné uu Japon ,
u été «___ass__rKte dans sa maison, située à
proximité du camp de détention de FukuoVii.
Le mohiie du crime fut tirés proba«l_ten_cnt lî;
c_a

U GMRKE SM MER
Les derniers torpillages

lloltcrdam. .î mars.
( W o l f f . )  — Les vapeurs cinglais liants-

mann, 7-M50 tonnes, -Clam-Farquhar, 6&>8 ton-
nes, Joio, 4000 tonnes, Longhursl , 353 ton-
nes, 1e vapeur français Elorn , 603 tonnes, to
barque Lomentine, 120 tonne», le baleau {.a
Bayonne, 2589 tonnes, te schooner Marie-Jo-
seph , 192 tonnes, onze bateaux dc pèche fran-
çais .et deus chalutiers à sapeur ont été
ttnîié..

La fin du paquebot « Athos _
Paris, 4 mars.

Sous te tiitire « Ames de héros > , te Matin T_N
cotf x ete nombreux épisodes qui ont accom-
pagné lies derniers moments du paquebot
Athos, coulé «te 17 février dans la Méditerra-
née par un sous-marin.

L'Athos ramenait «trois prisonniers allemands
provenant ete l'Indochine, confies à la garde du
sergent Houjeau. Au moment où ila torpille
toucha te bâtiment, ite sergent descendit élans
lis raies ct put libérer ot sauver deux des pri-
sonniers. E se noya fui-même et périt pendant
qu 'il -Sentait dc sauver le troiaènie.

Les Chambres suédoises et le cabinet
Stockholm, i mars.

A da suite dc votes divergents à la première
ol seconde Chambres, «xtativement aux cré-
<l_t_, d«^ 30 -mil_ior_s demandés pai te gouvoiw.
uieint pour covtviAr ies dépenses de neutraiité ,
tes ¦ !- - .: .. Cliaudires sc sont réunies liier poui
trancher 2a question eu commun.

Malgré l'insistance du président du conseil
l'assemblée, a ixrté, pair 187 voix contre 172
Ses crédits réduits de dix mitions, coaife«rmé.
ment au vote précédent de la seconde Cham-

Cl, Août- ù coup apaisée, i! lui .Kiuilite glUtser
entre les bras d'un porc, d'un père isago. et IKIU

dans ses vouloirs «U)-îstéi.-ieux. L'attente setr.i
longue, pcut-cLre, J'-nceraitode terriUc, et pour
arriver ù quai ? Rlads Lui Mit, ct oipipuyéc «sur
Lui, elle pourra loujeiurs lacoepter co qu'il
vend... -

Mme do MarivSIIe tso penche cn «'«niciidaitl
appdter. La vodx d'«.Vnaiat est càtolée ; le seul
de sas "yeux que «laissic vcôr te panseincnt m 'a
]iius son eiprassion d'angoisse.
'— l^t-cc que vous as'cz <teril à M. efc Ma-

t&mmlr.. .. . •
— Ohl chérie, non-, pms encore l Tu sais,

oous den-ioiis fai-rc votte Cottee à nous deux, après
Se départ «les soMatts. IDI co-imwut y au rais-je
pen-sé après colle affreuse chose ! Maiis je vais
écrire la lettre Itou; de suite, ot je «le Ha «lan-
Ircrai. . i * . :. • « -,. ¦

*,-,. ¦
— Non , pas ciïoore... 11 vaut îuieuN alMenelrc,

peair sas-otr si jc lie uaiis «pais trop clv__ngée.
-Gîte «ilrjt wila fckntcemcnt , saiis révolte, «sons

Chagrin opipanewl.
— Anuet !... Non, -tu ttc: «seras jamiais «Uride !

Qu'impantent des ctealricjet* ? Et iu jxnKras
toujours cacheir avec ' fes ^ -cl-èveux .'tctflc de ton
front, tôt iu n 'as pais B'orgucil- de «la «montror.

— Bt ma pauvre joue, tante.? «_<i je nslais
coinmewMûïter, Jitnis savez, «Muter, dont l'eril
6ennb!ait eu honriUlainent dûvMmlro ?

M»» ste Marivûle jolie vm -«ora.
— Quietlte 6d>sufldité ! Il n'y u pas de coinipa-

Taison ù «faire ! Je l'assure que «la joue a c.é
très ipeai itouchéo... Aie .confiance. Et llansise-jmoi
éterire ! drais-tu que B'amour de M. de Afali-
rourt ne puisse irésistor ù.tcdla ? Songe quïl est
si bis le, pensant 'peul-êire que ilu ** «fipri» sou

Stoclilioliii. 5 mors .
Le iiiinàttirc JlamnuvskjoeiHt « rcnûs-hier sa

dénw_i_-un. que le roi d-jefusée. 1A: uvteistèire u
décalé ete «resiter cn fonction* pour le moment.

_*, . > 
Le congrès socialiste entre Alliés

Paris, ô jnars.
Lc comité exécutif du parti .socialiste national

anglais communique au Temps un exposé con-
cernant le prochain congrès socialiste des pays
nlfié» ti l'usai, le 10 mars, et refit--* el'as-sister nu
congrès de Paris, convaincu ejue pareille con-
férence ne devrait pas «voir lieu :

« L'année 1917 e-sl la période la plus "crit ique
de cetle terrible guerre. L'Allemagne n'ayant
pas pu coiuptérir l'Kiirape , a recours à une mé-
thode inhumaine poiu-'ïa 'ire .'a gvwne sur terre
et sur nier, afin d'obtenir la paix allemande.
Lcs socialisles, en grande majorité, comba lien!
«ir* te'front pour repousser l'invasion allcmandj
et mettre un. tenue aux crimes de l'ennemi, lis
ne peuvent donc pas assister à une seule séiuice
du congrès soerâiHsle, eai tant ejue etétegués eux-
mêmes, m nonmiiT d'autres délégués ù teur
place. Ln conséquence, it n'est miDement dési-
rable que ce congrès ait lieu. •

L'cxipo»é se teirmine ainsi :
< Nous demandons aux socialistes des nations

alliées de ne pas poursuivre l'idée ete ce con-
grès, qui, en fortifiant te chauvinisme en Alle-
magne, ferait ainsi le phis grand tort à nolre
nobte enlise. »

IL Y A IIN AN

6 maw 1BJ..8.
Les . -lUemanils nuûijuem U «face nord-ouest <k

et* Verdun, entre Béthincourt -et la Meuse, et stem-
pareat du A itlage de iForgcs.

iDans ia plaine tle Wai-vrc-, au sud-est ite Verdun ;
ils xaentteàt d'assaut îe villago do Î-Viosnes.

€chos de partout
LE PREMIER CUIRASSÉ AMÉRICAIN

C«c -tut te jM errùiuie.
Le Merrimac était à l'joriginc un navire de bois

Son e_apitaiae, en mars 1852, eut l'idée ete te cuiras
ser de feir au moyen de vieux rails de chemin ide f«r
dont il couvrit sa comte et protégea son pont.-

iPcu ete lemps nprfcs , le Merrimac coulait, cn l' es-
pace .d'une -demi-heure, "deux grands navires de
guerre à la coque dc «bois, ct plusieurs autres bâti-
ments dc moiadre importance.

Cet exploit, Tô^aadu jpar te inonde entier, sona-
te glas des bitiinènts de bois dans toutes les marines
du inonde.

LA VIE A M É R I C t l N t

Comnie em conçoit que tes Américains soient des
guns expéditifs lorsque l'on lit ces «chiffres t ,

A Ncw-Yori, dit l'Agence é Paris-Aélégrainnies >,
it arrive toutes tes seçoadcs, quatre étrangers,
il débarque toutes tes -12 secondas, un immigrant,
il arrive un itruin toutes les 32 seconetes ; il y a,
toutes Jcs dix minutes, une naissance, et toates les
vingt-sept minutes un décès ; il y a toutes Jes trente
minutes un «mariage, il part un navire toutes tes
chiquante miaules, on pose ies fondations d'un nou-
veau bâtiment toutes tes ideux lieures, il «éetate un
incendie loutes Jes trois heures, il «arrive un accident
toutes les . deux heures, oa prononce ua divoïcn
toutes tes huit heures.

MOT DE LA F1H
.Un n-icve «a son aastitutejuc e
— ûfjs icu 1 Pour ¦ économiser Je papier tst l'encre ,

csU-ce qu 'on nc «]>our_-<_it pas supprimer Jes dévotes
deux jours mar semaino ?

Nécrologie
H. de Arriaga

On annonce, de Lisbonne, la mort do M. -de Ar-
riaga , président de la République iportugxi:*! de
1911 i «1915. Il était né en 1840. Bien qu'issu de> la-
mille noble, il professa «de tout temps <te3 opinions
républicaines.

malheur,- <S <jme -tu te dértoun-Qj. de But, parce
rru'cil ost ampule1 ! -,«. -

Los lèvres d'Aunnt trcmlCent comme colles
d'un enfant qui va plinsrcT.

— Justement ! S'iifl 'mo savait prèle à dVtpoia-
ser, tout blossé qu'-E est, il.tso «aroirait engage
d'honneur à aie pas me rcpoiraseir, _n_mc si je
suis uai anonsirc... Dl vaut ndoux qu 'il senuffru
un peu... que toujours . JC trouvera une femme
Hère 'ite lui.

— Annet, fcwstseenoi éanire I
. — Non , ot il nie faul votre HKtrole ^e vous
«'.tcnducz.

Mime de Mairiviùte dùsmilte cn<»rc, puis osl
bien obligée ute céder o: dc donnar Ca parole qui
lui est demandée... ' „

...Gomme Annet est patiente I Personne au-
tour d'elle, excepté sn tante, ne pinit «e douter
que cette blessure e.vt Q'enjeu elo son bonheur.
qu 'o"-!c sertira de celle maison ûsiec un radieux
espoir ou nvallioiireuia.' A jamais. -

lies jBaies se guérrsscnt'1avcc une rapidité que
te deicleuir «déetore nierveiKcitse. Elle peut Ir&s
vite se lever, aler faire de petites -vistfos à Bros-
sar.1, "qui n été perlé élans une- des c__an___ce_s
du 'preriueu- éloge, mais qui, lui, a eu de la fiè-
vre. Mème, par un jour de ioteîl, on Jui Jfcirnel
dc prendre l'air et d'aïter a sa ^ère diopeKe...

Li, dïe renouvelte son (dflencieux sacrilrtcc...
Oh 1, ejui «.ait de quet poids pè.sertsot devant
Dieu, cn ptus des vies données, Jes Ûarmos ver-
eécB. les souffrances intimes, secrètes,; îles cœurs
consumés d'amour pour Ca oherc France !

Jusqu'à présent, an a refusé de laira*»- Aunct
se voir .dans une glace soin son pansement
Elle pourrait , quand eîte est seule, dôsobéir, ôler

Le 4 mars au Tessin
. Luqano, i mars .

A à'ifeure où je vous .écris, on ne coiuuiil en-
core que des résudtals ineoniptets ilu scrutin
d'hier pour te renouvolicment du Grand Conseil.
Le système proporliomuli exige un laborieux tra-
vail de dé[>-ouiiKiment. «Mais, ce que J'on sait déjà
confirme ù'impies-sion que je vous ni signalé,
élans ma dépêche do -ce malin , iî prcSisàon qui a
été maïUieureusiJsuenl. mal .traduite. En t-l'fe-l.
«dans un JJJ  «J  '¦•¦ ¦- «mnarquolji-e.dc communes, on
constate une uméHioriUion in.déiii.'ibte des posi-
tions «.lu parti conservateur depuis d'M'cction du
18 février pour lé Gonsiul d'État CA> fait ^uroiusc.
rail ejue ta défaite d'il y a qu_ri7_c- jours élait duc
plus à l'abstention êtes nôtres, découragés ,ou «if-
gris, qu 'il «eur passage dans les rangs adversM.

On piriVeiil que, dans ite .district de jVtejudrisio,
ic.s éte.sdj'hter se partageront comme .suit •: C. con-
servaleurs, 0 H_bcraux:radir<)us, 1 «uutidat <lu

< faisceau .radical . » ; c* dernier esl ,l'avocal Pe-
rucchi.

•Les sooiailiN'.cs auront p.'ut-èlre tin élu à Del-
iliiuonr et .dans Teirrondisscmcnl de Locarno, où
leur propagande « entamé la fw.cioisse lajlicote
de Brissago. A Chiasso, Es obtiennent 45 voix.

Los CibiVaiix-radioaux auront 8 sièges duns le
elLstrici de Locarno ct ies conservateurs 7. Si le«
sociaJIstes nont.pas . aUeiat le quotient, un hui-
tième siège reniendrait aux consranalexirs, qui
so«it au bénéfice dc la plus forte Jraction .

Nos amis icnre^islrcnt une augmcnlaliou de
sxiix, par rapport ou 18 février , à Lsigano (70)
et à -Bcfj-inzone . Dans la capitale, ils sont :ti 'r.' . en
lace Ac 790 libéraux-radicaux.

Dans l'eaTondis-sctncnt - de i . i i . -, . : i i - i -,- ..'¦¦ nos
tètes de liste boni MM. tMarligne»ni, Iaurenti el
Riva. Dans wlui du Mnteantone ct ri'A-goo, no..
amis aeu-onl 4 élus sur t), parmi tesejunls (M. l'avo-
cat Gaston Bernasconi , président élu CaisocQU' de
ly. jeunesse raUuyïque. - .

IV-enii» o reconquis sa majoTité consenvatrice,
de mouv . Se \ ' :.- '«-« J J J . « .--.; J « . tandis que Sa Léven-
tine, hélas ! semble bien pe-rdiic.

Néanmoins, te journée, a été meilleure qu 'on
eût pu te croire. __¦_¦ railical Dovere oie cache
pas que de scrutin du -I mars Ji'a pas rempli
cntièreuHint tes espoirs Vie son parti. M.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La disette de pain en Hongrie
Suiv-iat les Journaux hongrois, Ja Talion de pain

eera réduite ele 210 cl 200 granune-s par tè.le <_l paT
jour , depuis tc lr r asril jusqu'à la prochaiove mois-
son. Cette néduction , toutefois, nc portera <pie SOI
la ration êtes enfants et des personnes «fui «n 'ont pas
ù-fournir un travail ,pénible, l'our les personnes epii
ont ù supporter des fatigues physiques, la ration de.
pain restera la même. A partir du 20 mars, la farine
panifiable pourra comprendre te 25 % de farine dc
mais.

Jla blé pour la France et l'Italie
L'envoyé «spécial du Corriere della Sera Ic'-lcgraptiic

de Petrograd ?
Ces j«>uTs prochains, te gouvernement russe «jea-

minera te problème des concession-s d'importation
de blé en Italie ct en France. La quantité domandée
par l'Italie et la France est de J mitlioas et demi,
dont 3 ù -1 millions pour l'Italie seulement.

La produotion laitière en janvier
Une communication dc l'Office ide renseignements

dc l'Union suisso êtes pajisans conIix.ine co epic l'on
savait déji sur l'énorme recul dc la proiluotion lai-
tière. Lc total êtes livraisons laitières ete 727 sociétés
de laiterie et ete iromagea-ic sesm___.es à l'enquête ne
sc monte , cn janvier, qu 'à «1-M02£01 kilos «de laH,
alors qu'il était de «18j97ô̂ U>8 Ulos pendant te môinc
miois do l'an dernier. Le inouï .dus livraisons «_st donc
de -i-oici&tii kilos, soit lo 21a /., Comme, tos eteux
t__mé.e_s demibres, ia *pr _rt_iicAioQ de. janvier était dé̂ à
cn eteficit, la nliminiution est évaluée, par rapport à
_a production normale en tenips de -paix, «u 04,1 %.

Avant la guerre* la production laitière suisse s'éle-
vait, en janvier, à environ 200 minions de kilogram-
mes, et il ca élait utilisé environ 117 millions «de U-
«tes pour li vente aux consommateurs ct pour la
transformation ieu produits. La diminution ete 34,1 %
équivaut, «par rapport à l'époque, dc .paix, il un rc-

te linges ; roais tiin accepte cc prollongcmenl
dc sacrifice;
¦ Lc temps s'esl refroidi. On allume danâ los
grandes olianinécs dés feux énormes, clairs,
_faml»nts, ejui sufl'L-seii; pourtant à peine à ré-
chauiffer l'atmosphère. JBrexssand se guérit. Ou
a appris à Annel la mort île Lavaltee, ct cflte a
pCeuré sur lui. Quiint à eftle , r_r- deKleiir esl «te
plus en plu-s satisfait. Louise Varaud piwud «tes
oins ravis en assurant que Iles traces seront ac-
oeplahin..... Un malin, f.e bon docteur déclare
qu 'il «sa ré/luire te pantsentent , .la jmie étant
presque cinulrisée. Le exuur d'Annct bal très
fort.

— A.ors, je puis voir ?
. — Oui, vous -pouvez voir, paroe que vous

avez l'habilude des iplîaies, et que vous eegar-
titrez la vôtre , non dams ce qu 'iite «t mainte-
nant, mais dans un prochain ovenir. Il y aura
une (race dc ooupure, tnnis/ïOlo u'a-térera pis
la forme «te wolre visage... Quant «au front... Vu
bandeau de e-lievcux, ou, des frisuires — 1»
fct-nnies savent enranger .ccla, — cacheront lia
cicatrice, qui J sera grande cl.iwalonde.

— iDieu soil béiai ! . ¦

Elc a joint tes mainis el churclié te cici. ¦ ¦
iLe «docteur tso met à rira, hii «qui ne soit pas

ù quoi «répond cette action de grâces.
— Peste ! Quel.c ferveur ! Lcs femmes ne

sonl pas ooqueltes .ù demi, dil-il. taquin.
i-MaJs , lui peu -'honteuse «l'avoir -proféré tout

baut celte louanç; émue, ^Uinel ne voudrait pas
qu 'à la jugeât Iout à fait frivote.

— Oh ! docteur, vous files devenu mon ami...
Je ne veux pas que vous croyiez une Française
capable d'êlre si lieurcttse à cause d'une pauvre

eu! êtes Uvr_itso__s de '40 uiUliotis ite LUograaunes. fj,
«recul n'est , cepcnutertf, pas touU ù fait aussi feut, jj ,
.vente locale «lu lafi et sa consommation à te c.im.
jingne ayant augmenté depuis «te début ite la guerre ,
Les circonstances sont cependant teltes cfue, à ja
suite «lu déficit considérable dc la production, !,._,
-frais de production soat fortement majorés. La pria,
cipate «cause ide cette .iiroduct-on délicitiiire résij,
dins la mè-dioerc qualité <lu fourrage ses: récolté l'un
«ternter et dans la liièniirie de ifourrageis coneenlri-u

La Suisse et la guerre
Nos oTQees d'importation

M. ' Usteri, député «u Conseil des Eljts ,' ,-,
iaitàsû sa ' démission de chef de ,1'ofXice pour
l'importation des imircliaaidisas d'A'iesnagne ci
d'Audriche,- ofifteiJ dont ie vsiège est â Zurich ,
I-e «CottsefC fédiVnl «l'a remplacé «iwr M. le ï)'
Ix-cher.

— Aiiisi ' tnie' flous l'avons dil, le Conseil f.;-
«lèu-al "a exiiihln-é vciutrodi te ppojesl du Dé-
paTlerm-nt publi que relatif à ila eréaiUoii d' un
office cenlraï 'dé lra«i:>ports pour Ces expor-
tations et tes Importartions, office don* le eliri-e
teur sbra AI. J tlâtïter, conse-jjler nationail. à
Broc. ''f

Cet ojficc pdiirra disposer êtes chemins dç
fer soil pour l'inuporta-tion soit pour i'expa-
la«!ion, affréter "tal même acheter dits navires

La charbon t t  le 1er
Il . ntest apçive;;d'.VÏeimagne, en féiirior, que

1 lti.OOO '.«mun, dp chaibon, au tecu «de» 263,00(1
convenueŝ  •_

Hu revunelic, _es arriva^as dc fer cl d'aciei
ont dépassé 10,0(H) lonnes te. compemsé Ces dé-
lïoils. aotéxieurs.. OitoiUiaureusèment, la qualis
laiLssc ;\ désirer: . ¦ . •

Chez les internés
La jven__i_i>e -dernière, a élé célébré, ft l'égliît

calhqUique île .Thoune, le jmarit ft. «te l'adju
élan! -ete . 1_raiiUeur.s «nuirooiiiits Alberlini , «ra
iM"0 Ivelièvre, fonclionnairc au ministère dei
travaux publics à Paris. Le même jour , te gé
neirai Iloê a remis ù d' adjudant la croix de I,
]_e '-gion d'hcnncur T>our Jiauis fait* d'amas e
de .nombreuses' aitations ft l'oreïre du jour.

ARMEE SUISSE
, La iiroi ' lmino relèvo

(te. n'est pas toute la 3° et toute la C° di-
vision- qui vont i*|Te mobilisées, niais seule
iiK-nt de_s cwitiiigents «le escs divistensi notain
ment l'ôlal-major de lia brigade d'Lnfanterii
de montagne- 17, le -batailon - 89, lea compa
gnies 1 et II du «régiment d'infanterie dc moa
lagne 18. . .. .

L'aiïaire de Zwingen
On eiiiiioncc que le major S. et le capitaine M.

du groupe de-mitrailleurs d'infanterie de '.a
Ire dis'ision, ont été destitués de leur comman
dément à la 'suite des fails dont s'a presse s'esi
occupée.- -¦¦ *-,-—*- ¦

U n'y a pas eu de poursuites judiciaires.
Pour nos soldats

Le Bureau de la prossie-de d'état-major à'.
l'armée , oomamnique que ta Croix-Rouge a fait
distribuer aux troupevs, cm février, 3S60 chemi-
BeS| Ô280 pajre»s de chaussettes, 3800 ca/teçoes.
590 vemlTiière-j -,, -1702 mouchoirs, 903 essuie-
mainis el 8<M «paires <le milaines. Ces.envois re-
pré-enleiïl. une<so<raiie «te 60,000 fr. En outre,
3«-s -h&[jilaux- .militaires ont reçu une «XTtaine
«luaniilé . ite. draps de i/t flt dc Imôe «te corps.

Calendrier
.. MERCREDI 7 MARS

¦:, - y .* - . - .: Jeûne
Sa in t  T15 OJI.VS D' .VqVlS

.-.Doctenr de l'Kfflitie
Saint Thomas; .surnommé Je Oixitcur aogèliqiie

iprit l'habit retigleux «te saint Dominique à «l'âge «it
.sai&c ans. Cn jour qu'il priait devant «son cruciîii
il cutrnilil cette parole :. « Tu as hien écrit dc moi
Thomas, queile -Jécompense cn désire-s-tu ? • \A «pi.»
il répondit î- «.S«ïigncur, je n'en veux -pas «t'auW
que vous-même. »

cicatrice qui ha s'uWaçaut... Mais ii y a un f '*-
dat... un Mùjlat mutEé «pie j'aime...

Quelle lictle inougeur envahit son viseiçcl
Qucde 'bette Hàtanie s'ollumo dans ses yeux !

— I-it à' , caute-de tui, jo n'aurais pas voitu
èlre délîguinécM. —'

Le.docteur l«a- reganrte. Il su; rappeËte sa pa-
tience ni celte- Conguc incertitu_ie. il)os terni'*
montenit à se_s 'ivrux , et brusipicnicnil, comme
un ipèrre, i prend -entre «s mainis Ja potito fi-
gure heureuse, ' el l'embrasse. -'

(A suivre.)

Sommaire des Revues
; Suisse économique , . .

Lei numéro de. janvier 11)17 de U Suiise écono-
mique, la vaillante revue lancée en 1915 psr l'éd-teu-"
Jaunin , à Ijausaniie, pour la défense énergique J<
nos .intérêts, économiques, ,et «pii réalise sin pr;-
gramme, avec u'ne.-si l'wlle matlrisc, vient dc sertir
de presse. II ntius apporte un exposé, soigneusement
rtocutaenté, tte nos .industries cn . lorccs hyéraiifr
«[ues. Voici un .(«tileaii «te l'industrie pendant Ja
guerre. Voici ,encore, do trop justes .plaintes au sujeJ
du .manque de solidarité industridlle .et commerciale
cn Suisse.; Un autre, article passe en re -̂jue!, avec op'''
misme, îles perspectives économiques et coaiiuer-
ciales suisses. Cjtons encore : A travers la nuit des
temps, Comparaispn, etc., et nous aurons donné une-
idée de la substance et dc la valeur de cette jea 1"1
revue, qui a si vite et si complètement pris rang =u
nombre de nos meilleures publications spéciales.

Toute d emande de change-
ment d'adresse doil men-
tlonner l'adresse précédente*



FRIBOURG
!,)-;;; CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

La valeur apologétique des prophéties
La force probante des prophéties, considé-

rée, comme moliifs «te «reMibifirté .attestant la
vérité de notre foi , apparaît tout <mtii.ro «Ians
relie preuve très simple : Toute prophétie véri-
•ahte alteste , avec une certitude incontestable, la
vérité dc hi religion il laquelle elle e.st essentiel-
lement liée. Or , nos prophéttes sont véritables
ci élites sont intimement et essentiellement liées
i la rttigion chréliënne. Dénie la religion chré-
tienne esl vraie.

La mineure de cet argument sora explMjuéc et
démontrée «buis les t-onférences qui vont suivre.
et dans lesquelles »! sera établi «pic le Christ,
l'Incantation , la Rédemption, l'Église, te culte
chrétien ont élé annoncés par les prophètes, e:
«pie, par suile, nos prophéties sont véritables.

La tAche du Père Montagne élait d'une portée
plus générale et consistait ù expli«iuer la uu-
jeure dc la preuve posée ci-dessus, el «à établir
que toute prophétie attesta inviuciblcanent la
vérité de la religion à laquelle clle est liée.

A cet effet, le distingué conférencier- a étudié
la prejphétiied'abord dans son origine, pour mon-
!rer qu'elle est une parole de Dieu révélant au
prophète ce que l'homme ne petit connaître ;
ensuite dans son bul . pour établir <jue, par eu-tle
intervention , Dieu attesta et confirme îa vérité
de la doctrine annoncée et prêchée par ses pr«>-
pht-tes el SUS apôtres. 

^Si nous étudieras la prophétie dans se» ori-
gine, il apparaît clairement qu'elle vient, non
pas dc l'homme, mais de IXc-n. Lcs -pmphèles
1 affirment nettement , avec un toi-accent de ,sin-
<y.;u\ de conviction el d'autorité qu 'il, est ftn-
fos.Jlile d'entendre leur langage saas sentir son
iino, sinon nbsolumcot convaincue, .élu moins
tardée et préparée ù admettre les nôtres preu-
ve, qui , de façon phis rigoureuse, nous mon-
liw; l'origine divine «le la parole propl-étiquc.
Parmi ces preuves, le.s unes accompagnent la

' prophète, ou plutôt l'entourent : ce sont, d'une
part, la vertu austère et la sainteté «tes prophè-
te : d'autre part, les miracles accomplis par eux
pour établir l'origine divine dc leur mission ct
ia vérité de leurs affirmations.

D'autres preuves sont inhérentes à la parole
prcplié'.ique «dle-méme et à son objet. C'est à.la
nature d«-s vérités «juVlte nous fail connaître
i|u '«i pimt connaître l'origine,- humaine ou
divine , d'une parole. Si la vérilé qu 'exprime unc
rarote est A ht portée de l'homme, la parole est
.uiiiaine ou peut n 'être qu 'humaine. Si, au con-
raire , ce «ru'uiie parole erorime et révèle sur-

passe ies farces -jiatives de toute intelligence hu-
maine et de toute intelligence créée, cette parole
est divine. Jugeons ù cette marque dc l'origine
dc ia prophétie à ses dis-ers degrés.

11 y a des prophéties, celles du premier degré,
Hui ont pour objet des iéa¥Acs sinvptenient étai-

I

Clées des sens et de l'intelligence d'un homme.
« tUs réalités, un homme ne pourrait tes atteindre .
lUçTiçhète Tes voit cependant. D'où l'on est en
r droit de conclure qu'une puissance supérieure a
fseppraué pour «lui la distance et tes obstacles.
Ce premier degré suppose déjà'l'intervention de
Dim. ...- , .

D'autres ¦ prophéties nous partent «le.s vérités
-îmaiturellcs , des réalités mystérieuses de la vie
intime de Dieu, be prophète n 'a pu les «xmnai-
're que par révélation dr __io. Le fait de cette
révélation est attesté par «la grandeur , la beauté.
-i sublimité, la sa_kdeie des enseignements pro-
pholiquos. Ces enseignements sont, d'aiHeurs,
accompagnés dc prouves ' qui sont plus rigou-
tçicses ct qui ont l'avantage de ne pas .sortir de
! ordre prophétique. Ces preuves«ont les prophè-
tes du troisième degré ou prophéties proprement
dilos : celles «jui rcgarelcnt l'a venir. _.-

Lcs prophéttes proprement dites «mt pour ob-
jet dis réalités qui ne sonl pas encore, mais qui
seront demain; Une-intelligence «xéée peut-elte
les connaître?

Parmi tes réalités de demain , il y en a ejue
¦ horame peut d'avance connaître, parce «fu'cltes
sont contenue» dans «tes causes.naturelles que
l'esprit humain connaît comme nécessairement
déterminées à produire teurs effets. Mais il y cn
a d'autres, — ot lç nombre «m est incalculable —
font les causes news sont inconnues, ou bien
donl -les causes sonl libres ct , ipar -suile, in'dé-
lenninées.

Comment serait-il possible «te voir, d'avant»,
*">> ces causes, des effets que ces causes nc
peuvent nous révéler, puisqu'elles sont ellcs-
neracs inconnues, ou nc conliennent pis néces-
aircmeut, puisqu'elles sont l'ibrça ? Los réalités
ie l'avenir nc peuvent être coçouies. d'avance
c' avec certitude «pie par Dieu, qui connaît loul,
leme tes, futurs lil) res, en Jt_i-miêTnc ,et par lu i-
¦Berne, cn tant epi'il est la cause suprême de
•«es choses. Il suit dc là que Dieu , connais.

t̂ seul l'avenir, peut seul «te rêvéter. Dès lors,
i: Qi homme prédit au nom de Dieu un événe-
°oil futur , et si l'événement vient confirmer sa
Wdictioo, la prophétie proprcmCiift dite, cn «M-!
*W de plénitude, manifeste tncontcslablemcnl
'«tepvention de Dieu.

Pourquoi Dieu inlervient-il ainsi ? Quoi est U
"¦«t de la prophétie ? Cc but lie pcut !ôtrc la
}™*_âign de notre vaine omosîté. Ce sérail
"[digne de Dieu. La prophétie ne peut être non
fuis une simple fas'eur personnelle accordée au
Prophète. Les «Vcuhs et grâces surnaturelles d_
fe 'genre ont une portée plus -haute.

Dieu sc proposerait-il , par l'intermédiaire des
Pfophèlcs , dc consoler «son peuple, ou dc le bld-
T""1 ou «le la ramener dans la voie droite, ou, - _- — .,.,,,*...~. ._«__. ». . w,.. u.v.tv, yu

p  'encourager et dc soutenir ses espérances 1
¦* SOT}1 'à, évidemment, des desseins «jui rentrent

ns la pensée dc Dieu, puisque les prophéttes
[" jeniplics de ces formules élexjucntes de con-

°wtion , de reproche, d'encouragement.
.-lais le but poursuivi par Dieu,-dans la pro-

j*&ie. est plui «Steve et d'une portée plus géné-
'''• Comme en toutes scs œuvres surnaturelles,
lea -«propose dé manifester sa.gloire ct d'ap-

peler lot bommei à la participat-on de sa v^e et
«te «a béaliluete. I.a prophétie est donc intime-
ment et essentiellement, dans les desseins dj
Dieu, unie i la vie religieuse de VhuTdanité.

Cette union entre la prophétie et la reiigxm
est d'autant plus nfasuaine rt d'autant pius
étroite que îa prophétie annonce des _v«_nements
qui sont des dogmes ( per exemple : l'Incarna-
tion, la Hédemption, "Eglise) , et que ces.dognws-
ésV-iMinent» nc sont qruc ^accomplissement des
prophéties. 11 est, d«'-s lors, impossible «te sé-
parer i.i propi-iéfie cl la religion. Si «donc Dien
iiitenvtetil par la prophétie, iî intervient en fa-
veur ete Oei ¦reUgion à iaqucle la prophétie «*!
unie. Lt , comme Dieu oc peut intervenir-en fa-
veur de -l'erreur el du mail, on «n conclut, avec
one ferme oertitukie , que celte rcJigten «st vraie
ct sainte.

Toile est la -valeur probante de la prophétie.
Cette preuve <»t d'autant plus forte <ju'c___e esl
plus étovée," pEas «-tendue, p ius durable. Ette e|l
p"ru_i tùet-iô!, puisqu'elle invoque, Km /aveur de la
vérité d'une religion, la «pui___ence même et la
«sagesse «te Dieu. Elle est phis étendue, puis-
qu'éïte s'a«lm»se .» toutes k-s gtikératioiu, qui
peus-ent -nêriBer, d'une part , ta iprophéd'e ^crie
dVrvance, d'autre part, «'événement qui ost venu
èa •jréa'lisar. Enfin , «4te «̂ st plus «durable, car la
propltetie, à S«MI état de plénitude, se renoonfrant
avoc ins «imjncments, nst un «uiruefle pe_rn_an«ent.
Il suffit d'ouvrir les yens .pour ie constater, et
qui l'aura oon*!_ _J! de btmne foi el â •cc un
«vrur bien disT"5.sé, nc poiiTni manqukT de dire :
« Seigneur, je «irois. ,¦

L'au«bto"trc nombreux a _uvvi avec attention
Ha belle ct rigoureuse désnoBwtealion du IWniérend
Père Wentoane, dont ' l'iloquence «est toujours
pi-us Bottée.

Fête de sainl Thomas d'Aquin
L'université «>:iébre_ra demain, mercredi, la

feile «te sailnt Thomas d'Aquin, ipatron des
éoolns. La me-i.se seira chantée dans l 'église des
Caretetiers, à 9 b. J_e «pnnégv-riepic du sainl doc-
teur sera prét_bé «par le T. -Jl. P. Beatus. Reiser,
bénédictin «te l'abbave d'Einsiedeln.

Office d'expédition d« Vi-rrf» ct sétementa
au prisonnier* de guerre

A parlir du ' 10 mais inclusivement, suivant
ordre émanant ' du Département de l'économie
puMiiejue, l'office ne pourra pdus envoyer om
prisoemiers les detcées &uivatiite_t -. viandes fu-
inttes, sauriieoas et P&l<s £i_ment__ires.

fresque* centenaire
On a enterré, eie matin, «mardi, à Fr 'iliouxg,

M™ Henriette Poffet , néeiBapst, qui serait em-
trée, te 9 mars, dans sa «piatre-vingt-etx-huitième
année. Elle était la nièce de ; M. le «e&auoiiK
Bapst e-t la mère dc M. Nicolas Poffet, décédé
en 1914.

Ces dernières années, rite avait perdu.la mé-
moire sur les circonstances ordinaires ete la via
ct il n'était pas "Tare qu'elle abordât les per-
sonnes <ru'el_e rencontrait, de son air te plus
aimable, pour leur demander où elle etemeura.'t.
Mais , jusqu'à l'âge de quatrc-viogt-douie ans,
elle avait -eu toute sa luddité -d'esprit. Elle ai-
mail à raconter ù ses enfants, petits-enfants ct
an-ière-.peti«!s-<_nfaiits (qui sont au nombre
de 47) l'histoire dc la guerre du Sooderbund e!
tes coutumes du vieux Fribourg.

Sa bonne grâce, ses manière, affables et son
bon jugement faisaient d'tite un digne représen-
tant dune époque charmante et malheureuse-
ment disparue..

l'n r e v e n a n t
>.' .u, apprenons que le liomme. FtoœçoU-

Xavier Pyttion, que la réclame faite par no-
tre «.oofrere le Bund et la Faculté vteilte-ca-
thohquc «te l'université do Berne avait rendu
céifrbre, «ïst oçtneïcmcnt détenu à Paris, à dis-
position du juge d'instruction Tortat, sous l'in-
ccTlpation «te vol.

Cot individu «st, de plus, recberebé, pour vol,
par notre polioe.

l 'ontv-reiicc * de la Brenette
IJ conférence-.«jue donnera, jeudi soir, M. Robert

do Traz aura pour titre -. « La guerre «dans lo ro-
au-ui au XIX"» siiete > et non « Propos de théâtre >,
comme il a été annoncé.

I n s t i t u t  de Haute* Etudes
Ce soir, là 5 h. li, conJéreinee par .le B. P. de

Longcn-Wen«tels. Sujet r. J Ucu ; sa nature. -Domain,
â 6 h. Y,, conférence par M. Oogniat. Sujet : Le
râle de la musique dans l'éducation de la jeune
Bile.

Etat civil de la ville de Fribourg

Haltsaneti . .
4 mors. — Aeby, Mathilde, fille d'Adolph», .pein-

tre, «te Fribourg, et ite M3jrie, née Duffey, TUO «tes
Forgerons, 190.

Peissard, Anna , lille de FWnçois, cartonnter, «te
Saint-Onrs, et d'iAnnc, née 2tehi_n, Lenda, 333. '

Déeéi
26 février. — Benoit, -née Gloriod, LU_c«, épouse

d'Ernest, dc Bomont (district «te «Courtelary, Berac'i j
35 ans, rue Grimoux, 34.

2- /fiirier. — Dûsctii, Hedwige, ïille de Fritz, de
DicU (Borne), il an , xue «tes Forgerons, «196..

2 mars. — Clerc, Julienne, fille «te Virnsent, «t de
Marte, née Etjuey, de Gi-cniStes, iû ans, PQancbe su.
péricurc, 216.

-Meuwly, ftfax, fils de 'Valentin, de Frihourg el
Clvamlon , J2 ans, domicilié Û Domdidter.

3 mars. — Zahnd, Jj acques, îils d'Emile, d'Allers-
wD. 3 mois, î-i'cigtes, 1«72.

4 mars. — l'offert, néo Bapsit, Jlenriotte, veuse «le
Jean-Joseph, de Wunne-w.yl, 87 ans, Varis. {

«Ra^ipo , Ecrnand, fils «de «Jean, «te Gudn. 2 ans,
«place Pctlt-Saint-Jean. 49.

,KolIy, Simon, Jils de Pierre, de La Roche «itessert,
71 ans , prisons centrales. . .. ... . , I

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
A Verdun ei sur l'Ancre

Paris, C, rrfart.
(Havas.) — Les -opérations marquent, depuis

quelques Jours , un réveil d'activité sur le front
'«te Verdun, où, dimanche après mi«H, les Alle-
mand» ont lancé une puissante atlaeiue à _ '«*_
de la Meuse.

Depuis nos dcrnitTS sucecs de Douaumont et
«le Vaux , nous occupions, dan» ce secteur, le
bois des Caurières tout entier. New éléments de
pr«mdère ligne s'étaient même installés un peu
plus au nord.

Au sud «hi bois, enlre «îe bois «le la Vaucbe et
le bois «le Hassoul , se trouve un « I I - '- JJJ  _;. .I -, ¦.., -.
naturel v«rs Douaumont, expliquant ainsi l'inté-
rêt de la positiem pour l'«___oemi.

Le bois «tes Caurières es! gardé S l'ouest par
la ferme «tes Chambrettes et à l'est ipar ù« village
«te -Bezonvaux,

Ctest entre oes deux positions, distantes dc
3 km., «ju'a porté l'assaut allemand préparé et
soutenu par un très violent /««u d'artillerie.

L'adversaire, a complètement échoué sous nos
feux, aux deux'ailes ; mais, au centre, il est par-
venu à entercr quelques centaines de mètres dc
tranchées avancées, œ bordure «Ju bois: «tes
Caurières.

La lutte s'est poursuivie, trï.s cluiude, au cours
de la nuit ; uiai3 ks Allemanils n'ont pas réusd
à (prendre pied «Ians le bois.

Au cours dc la Journée d'hier, «te .violentes
contre-attaquey françaises sont parvenues même
.1 les déloger des éteiments eie la lisière septen-
trionale du bois où iU avaient pu avancer la
veiller «te sorte que la Situation de notre front
est aujourd'hui presepie. rétablie.

Faut-il voir maintenant «Ians cette affaire la
reprise «te l'offensive contre Verdun ou un inci-
dent purement local 1

Les événements news fixeront bientôt ; mais il
semble ins-raiscmblahte «pie les sanglants échecs
de l'armée du kronprinz, depuis un an, l'enga-
gent à revenir sur Venhra.

Snr le front de l'année britannique, la. jour-
née s'est passée en travaux «te consolidation du
terrain. Dopuis hier, nos alliés ont organisé d«'-
lensivement leurs positions au nord de l'Ancre
et leurs nouvelles posHion.5 à l'est de Gotnmé-
court.
. Au sud de. la rivière, ils ont repoussé une ten-

lative allemande A l'est <te ftou«̂ iaves-ncs. Ils se
rapprochent de la boude du canal <hi Nord, ce
qui leur pemcllra «le dcbor«ter ïe Mont-Sainl-
Quenlin, «pii protège «Pcironne.

Sur plusieurs perints «bi front , les Anglais onl
poursuivi avec suc«tea leurs raids «te rc<»i__iais-
sance.

U blocus sous-marin
- Berlin. 6 mars.¦ { W o l f f . )  — Aux l4id<ss, comme «iu Canada,

une interdiction g«inérate a été déctré'ée, d'ac-
ceud as-ec r«__Ticc jmipiirial anffsàs des colo-
nies, intardisanil " au* tiwnnies ' et aut enfants
d'entreprendre uu voyage | sur mer quelconque
empruntant le iposisage dans la zone décrétée
hle>quée par te gouvernement allemand.

M. Wiljon et ion parliment
H'«.«_i/-Tgfon, 6 mars.

(Havas.) — M. Wilson publie une . nox
exposant la situation pitfi&pie crêi-e pa-r quel-
quôs opposants utilisant adirodtemenl un cè-
gtetneO-E parisuimUiiJc suranné iiour r«lduirc
le Congrès el tc gemv«_mcawi>t à C'impuissance,
faisant échouer contre la volonté de da majo-
rité, «les Sois cmporUiiites comme ceHets rela-
tives au budget de l'c_m>êe, à «l'organisation de
3 exportation, à C'cj-ptafc_tion «Ips reîssources
miiiiières, enfin, à la noutraïté «trmée.

.Daius cc dernier ca-,, «U sénateurs ont fait
échcic au Séuat «S au Congrès entier.

pLc Sénat est TOJuii ù l'ûnipuissance s'il ny
a pas l'unanimité. C'est la senilc as&euibiS.-
pariementairo du monde 6ù il «si ;po_.sib!e
d'ann'hiSur ila vdonlé do la 'majorité. L'ne c-_ -
forme urgerelc du TiJgtomeni parlementaire œt
le seitl remède.

Allemagne et Amérique
Berlin, 6 mars.

(Wol f f . )  — La grando commiwioa du
Reichstag, continuant la «lisenssiem du budget ,
a examiné hier le budget «tes affaires étrangères.

La discussion a porté surtout sur les instruc-
tions envoyées par te secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères au r«présenlan«t diplomatique
de l'.-Utemaeoc à Mexico, «Uns le but d'obtenir
l'alliance du 3Ie__i«juc, <m cas do guerre avec tes
Ltals-Lnis.

Jf. Zimmermann a longuement expose toute
J'affaire. ... . ..

Au cours dc la discussion, quelques orateurs
ont oniiiqué la manière d'agir du gouvemement
cl du secrétaire d'Etal.

Néanmoins, la majorité des votants ont ap-
prouvé l'attitude «tes autorités impériales.

Bulletin bulgare .
Sbfla . 6 mars.

Comn_u_jj<iué de . B 'éiat-nwjor. générai du
6 nui«rs :

Firent dc Macédoine : Dans la région ete Bi
toKa (Alonasitrl, et de Moglena, rare feu d'ar
tïlorie et dc mines. Dans Ha vafclée «ht Vardar
faÉbkî feu d'artiSeiie et we aoïii-ilé aérienne
«Sur la Slrouraa in_éTie__re ,;.feu d'artiiteric io-
Icrmitlent et iaihtes engagements de palrouiSes

Front do Boumanie : A l'est «r| ù. tTouesit «le
Tulcca , feu d'infanterie eft «le nàlrai'iteuj scs en.
ire p«>st«s. PT«!S de Jlamtjudia, un d&achtTncnt
«l'infanterie ruase tenla de s'approcher snir la
glace «le nos poètes, macs il a ôlé dispersé el
cha- isé par notre feu. ,

Le charbon & Budapest
Budapest , 6 mars.

B. C. V. — A ila suite des amélicraliorts cons-
laléès dans tes conditions du «iprilaitlement de

la capitate en diarbon , tes théistca ei autres
Hieux de «fetraalion, fermés depuis quinze jours,
recommenceront Ces représentations le 8 mars.
Ils ddxont cependant ttrminor à 10 heures, du
soir leurs séances. Les cafés «*t réclamants se
fernw-ïioot û- .tl heurcsj du 'soir.

La disette oe pommes de terre
Londres, C mars.

(Havas.) — A ia Chambre dis communes,
répondant à une qiav.tem, le souv-scerelatee i
l'Agriculture a déclaré que le manqui. de pom-
mes «te lerr«e''fet sans précédent, non seulement
en Angleterre, mais «dons t; monde entter.

Si ta 'côi_sôa_uial_on continue sur la base ao
lucile, il oc rçs'̂ ra f4us aucune poaxme de terre
eu cominencrment du printemps en Ançteterre.
Aussi, ceux «pii p«n*-eut se nourrir avoc d'au'res
*-«-.-es «tesToient te /aire, afin de réserver les j_ro-
vlskms de ;xa_xr_os de terre peur  les classa pau-
«s-res.

Us trains en Italie
t v VUtui. 6 meirt .

Le Corriere della Sert annonce «pie le trafic
du sud au nord de «l'Italie «st *irteusernent en-
travé depuis -queVjuos jours. Le màiislère das
transparu fait savoir que, à la suite d'inteir-
cnpfions du ,-sprvtec par dea t-bouiemenU, i'ac-
caiptat-on «te transport* sera su«v>en.lue pendait
trois jours «te 6a semaioe. â lexreption «les
oonvois miEtajnti.

Pénurie de laine et de coton
SlHan. C mars.

Le Carrière delkt Sera dii que «tans une cir-
cuiaiie ans ccrailé. do l'*_____tetioe tivile, le
ministre Cdmmandini rcoomnianite ete rama_ -
ser tous les «tebris déloffcs el tivsu» UMgés
pour faire fcu^ à la pénurie «lis importations
de Saine el de.certon.

Prochain consistoire
; ; ililan, 6 mars.

Son CJ .- ."« -.;-- ir.--ij.ei '. du ".' .J.J '1-;-__J « tJétegra-pbie ou
Corriere della Sera que 3'co aswonoe oCliriel'.e-
ment . «ions tes journaux catholiques, qu'un con-
sistoire s«ra réuni avant Pâques. 11 «ist probable
qui! n'y aura-«pie des nominations d'érâpies,
mats pas de nouveaux car«boaux, <te nombre de
ci'ia-d rlanl déji presque au ccatftiet. On croil
que te Pape, à .l'occasion de ce consistoire, fro-
iicj>c<Ta nne allocution sur divtrses quos'.ions
touchant la guerre.

La futur évêque d'Arras
, Bome, 6 mars.

Al. l'abbé Jtsiten, archipretre du àlatrt, sera
préoooLsé évêque d'Arras au prochain consis-
toire.

SUISSE
Let fttts du B. Nicolas de Flui

Berne, 6 mars.
F- Le Conseil fi-déral a ekteielé d'adreyser

uue cirorteire aux cantons, pour les insiter .-i
sonner les cloches à ' une beure «-éîenninée. te
jour du 21 mars, fête du 500"* anniversaire de
ta naissane» «_u"Btenhenir_in Nicolas de Fine.

La canonnade à la frontière
Bcilc, ti mars.

On mande aux journaux bâlois qu<!, hier
aiprès midi, htodi, «tes aviateurs français os A
jeté des bombes, en Haut«_ -Alsaoc. On a entendu,
à Bàle, «trois fortes «iétonations ct . durant vingt
minutes, te feu êtes canons «ie défense et des
mitrailteus»» «tes Allemands.

Un blâme « la « Gazette de Lausanne >
» Berne, 6 mars.

y* —¦ Le Oonsdl f«-déral a déridé d'infliger
un'Kàmo à la-'Ooreffc de Lausanne, à la suite
d'un «irtide «fa M. te professerur Reiss contre le
roi Constantin de Grèce.

' L'affaire Blrchar-Chenevard
Genèoe, 6 mars.

L'auditeur de la 1" «iivision, eaipiiaine Cha;
puisât, a rendu le non-lieu suivant «Lins l'affaire
du major Birohcf, offider d'état-major aux foc-
tificaljons dc Morat , et le publiciste neuchâte-
lois Henri Chenevard :

« !.'.J -.:- -J " '.I - I:J - de la lro «Iivision territoriale, vu
la procédure i«»struite contre Jlenri Chenc.ard ,
prévenu d'atteinte à l'honneur du major; Bir-
cber, déclare, en application de la loi,, cxss.-r
toute pcnirsuité contre le prévenu ", lui"en eJonne
acte et transmet le dossier de l'enquête au Dé-
partement militaire fédéral. ,»

Corps diplomatique
Berne, 6 mars.

Lc nouveau ministre plénipotentiaire d'Autri-
che-Hongrio à Berne, barcn de Musulin, e élé
reçu offid«-Ucment, oe matin, a i t  h. 46, par le
président de la' Conféeiération, 31. Schulthess,
ct par Jf. le conscilter fédéral Hoffmann, chr:"
du Dtparteraèut politique, auejucl lc ministre
a remis scs lettres dc créance.

Mort du professeur Schulthess
Zurich, G mars.

On asinonoe .la mort de M. ie profev»eur
Guillaume 'Schulthess, frire ehi président de la
Confédération.

(M. Guillamne Schulthçss était né à Brougg.
cn 1855. Tl enseignait la médecine avec grand
suctiès à l'université «te Zuridi ct y dirige-ail
une oiireiquc "orthopédi<pic rôpuloc.)

L "office contrai des transparu
• Berne, ti mars.

Lc Coaseil fédéra! a pris un ajrété, mirant
eu vigueur te 15 mats, prévoyant la création
d'un offi« central perur- le «transport des mar-
chandises à imip<krt<T ou â exporter. -

M. Cailler, conseiller national , n Broc a clé
nommé ccaninissake général dc cet office.

. jj,*i,.-t*». ' '-: .«i - . - ¦ ¦¦ •

L'impôt sur les bénéfices  de guerre
Berne, ti mars.

Faisant application des disposition» de l'arrêté
du 18 soptembre 1916. le Département «tes fi-
nances a fixé au 31 mai 1917 te terme ete paye-
ment «te l'iinpôl sur les bénéfices dc guerre dî
l'année 1915, ainsi «pie dc i'annde commtydate
1915-1918, -pour tes contribuable qui ne bou-
cleraient pas leurs cemiptes avec l'année dviV-.

Chaque cemiribuabtc recevra eneewe. une invi.
tation personnelle à verser son impôt.

U bière
Berne, 6 mars.

V. — Le Ccws<_il fédérai! a pris «in arrête, en-
trant immédiatement eu vigueur, ct prévovant
que la bière doit êlre fabriijuée avec un m«>ûi
dont la coiwxntration ne peut être inférieur*
ù 8 % ni supérieure â 9 %.

to délai «te trois moi» es! accordé pour les
slock» de bière cn magasin au moment de feu-
trée en vigueur de l'arrêté.

La spéculation sur le bétail
Berne, 6 mars.

On annonce «pic te Conseil fédéral , sur la pro-
position du Département de l'économie publi-
quCi va prendre un arrêté pour mellre. fin aux
atiu . dans le commerce du bétail . II est ques-
tion d'interdire complètement tout commerce
iri!<_rmédiai_-e.

Un rapatrié tomba d'un train
Aarau, G mars.

La nuit dernière, pendant "arrêt , à Aarau,
du convoi «tes rapatriés tcançals, un vieillard
de 80 ans est tombé «lu train et s'est fracturé te
crâne. Il a été transporté à l'hè^pilal. iSon état
es! «tesespéré-

SOCIETES DB FRIBOURQ
Société «te chant de la Vilte. — Ce soir, répttitten

urgente, à 8 Yt h., à l'Hôtel du Faucon.
Chœur mille dc Saint-.Niçolas. — Demain matin,

mercredi, à 8 H h„ office de Heqaiem pour te ,sep-
tième .ie H.  .Vider Challamel, membre «passif.

< Cancflia », cherur mixte «te Sa_ntje_a_. — ' Ct
hoir, mardi, a 8 ti. -y, précises, ripétition aa local.

.Société ite gymnastique • Treibargia •. — A«s«n-
htee générale, demain, mercredi, 1. mars, & 8_i& Jl.
du ioir. au local t(Gasino-Sint?km}. UM. les rnesabres
libres «_t passi-'s sont instamment priés d'y assister.

GemiscMer Chor. — Houle Abend, 8 K t'hr, L'e-
bunq. *
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Zurich 6 mars. midL
Situation troublée. Encore «Se la saïga

dans le Jura.

Mil *1 depuis cinq semaiocs,
j'avais essayé sans résultat de tenu les
j .i:;«yy connus, quand j'appris à con-
naître les P-MfctUe- TTj bort Giba.
Elles me goulagèrent dès le premier
eseki, et »u beat de deux jeut», catanhe ,
toux «t mal de gorge avalent disparu.
Je ne puis assez recommander voi
«¦(ben-Cnb-. »

Les Pistil' a Wybut-Sibt sont en veoti
partout, maia seulement en bottes bleue!
e t franc

_̂{ 

1» 
Marque Française !-..—

'CREME SIMON
^Vju st/ue pour » 

f a  
toit eti* A

•• Fumer tes Cigares Frossard « Pro-Patrla »
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Uonsieur Alphonse Ducrest et
¦a fille M a. -rae.it.., ft Promsseni ;
Monsieur l'abbé François Oocreat
directeur de la Bibliothèque can-
tonale -ft Fribourg; Révérende
_. ..-nr Marie-Orale D uoreat, reli-
gieuse U ranime i friboarg; Ma-
demoiselle Aloyse Duorest, ft Vio-
maiens; Mtda__te et Monsieur
Florian Rouiller Ducrest. • Pro-
_r_i-<ns- , Madame vtuve Marsue-
rite .! second, a Protnssens ; Mon-
sieur et madame Joseph J second-
Carry, député, et leor* entants,
ft l-i o m usons ; Mesdemoiselles
Marie, LouitettThérèse Jaccoud,
ft Promasens; Madame et Mon-
sieur Marcel Gcognot-Jaccoud,
pharmacien, ft Lobsllena; Made-
moiselle Victorine Jaccoud , ft Fri-
boarg, om le profond regret de
Iaire psrt ft leurs parents, amis et
c0nr.aiuar.j- -3 de la perte dou-
loureuse qa ila vitnnent de iaire
en la-personne de

Joseph Ducrest
leur cher fila,' Irère, neveu, petit-
fils , coesin et petit-neven , décédé
ft Promasens le 5 mari, ftl'ige de
S ans, après nne comte maladie,
mon! des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu ft
Promasens, jendi 8 mars, à 10 b.

Cet avis tient liea de lettre de
Iaire part.

R. I. P.~ t "
Monsienr et Madame Lac Pil-

lonel-Js joct et leur* tilles Agathe
et Cécile ont la profonde dootenr
de faire part ft lenrs parents, sais
et «...naissances de U perte Ixré.
par ai -le qn 'ils viennent 4 éprouver
en ls personne ds leur cher petit

Raymond
«slevi ft leur aOeetiou ft l'igt i
! '. mois, après ose pénible mais
die, le 5 man.

L'enterrement anra lien mer
credi, T mars, à 1 >/, henre,
réélise da Collège.

Domicile mortuaire : Monsé
jonr, ÎO.

L'office anniversaire pou
le repos de l'&me de

M0NSI8CR

Lonis DE WECK
ancien conseiller d'£tal

aura lien Jendi 8 mars, I
10 heures , dans l'église
paroissiale de Marly.

I "¦ '• ¦•• I
t '

L'office de septième pou le
repos de l'ftme de -

Komorcn

Victor CHâLLôHEL
aan lien mercredi 7 mars , ft
8 % h., ft l'église de Saint-N'ieolM.

R. I. P.

kàm ïmm
Oranl ehofi de fc«**«£0*

41—Uf— , dernlèn nouveauté,
trts pratiques, plM avantageai
et infiniment meilleur marche qna
ceox vendus Jusqu'* eejoor.

Baa&agca fc T<J «siorta dans
tona les genres et ft très baa prix.
En Indiquant le cité, on s'il faut
on donble et moyennant les me-
sares. J'envole sar commande.

DUcrétleB absolnt., chei
P. Gtrmond, sellette. Psvirn».

MBMM —IIIIIII ^IH I
TBAN8P0BTS FDËBRES
Fabrique de CERCUEILS

Anselme MURITH
FRIBOURG

MsgM-na' f 'c_ t.dàI'DnivsisiU
et bureaux | Rne dn lycée.

Te.t-_Pf .0_E 3.69 *

Grud ci oii ds coironstj dt Uu prix
Et-js IOCUI : BEHÈVE

F. EŒCHLEiGER , _;r__tut
Place da CoBège, 27

domestique
connaissant les travanx de cam-
pagne est t l s rmunCC-  C!:;-J- II.
Achille Iloirm&un , à «.lut-
Harila , Val-dt-Ruz , Neuchâ-
tel. Entrée tont de snite. l-otta
gages. . - P I 1 IN I J S 5

COUDRE SUISSE
I T.B.

MA RQUE DEPOSEE
C'est le pins grand anti-épidemi que ponr tout animal domestique :

. Chevanx , bétail h «ornes, pores, ete.
O* plos paiaaaat des pr*» . rv- , tu« connus ft oe Jour , ponr toates les maladies telles «ne :

TrtSit_ÏÏe*?_.*"""' 
lB *">*"* >U Cl*»el*«« ,B **«**"»e> »• Mort-, le F.rcln , U

?rUeonraat i Le pa<(uet d'tssftt , l tt. tO; le kg., i Sr. 80 ; les 8 kg., 18 ir. 50.riz ep4ei«nx par epiaatiiés supérieures et poar syndicat*.
Expédition eontre tembourseisent. - ,

Robert PORCHET, ftbr. et eoim. dt Prodilts illœentilfeg poir ls MtiO, I»(étll, Launnne
P_0DUI7S SV1SSES MAISON SUISSE

Tteprésentant pour lt canton de Pribourg : A. MAI UOS, nibonrg

ON DEMMDÏ

il jeune le
pour aider an ménage. Service
da femme de chambre. Eatrée ft
volant*. P 702 P UM

B'adresaer ft ¦_•>• «CElUf,
den t i s t e , ft l'oneutray.

Chefs déménageurs
èf 'éménaceon sont de-
-Usdès, Tnvail assuré ft 1 ' m -
nie. l -intilft de se piisenter sana
ds férieuses références.

S'sdresser * • l't-rrlu A C'',Cart, Lnuiinnr.  i l î l  -

jeune iDgénieur
Un bnresa de Breveta d'Inven-

tion de la Suisse française, an-
ciennement t i honorablement
connu ft l'étranger comme en
Bulase, eat A remettre pour
«Vas* *e ftaatt. OteMioxi eisep-
tionnello ; conditions très avan-
tageuse!. 1324 :

Ecrire soua chiffres P 2IJM C,
à puMicit. t i-'. .-t., Berne.-

an demande
k acheter nlmporto qnels sol-
des Ct fonds de magasin *. Pave-
ment cooptant. 13--

Usrire : Caae pos ta le  G,
Poafe Sf-Fran. où, Lamanne.

AGRICULTEURS
Essayez la POUDRE SUISSE

tet vous l'adopt i - rez
Ls Pondre Sniise est ir . ters ivc , fcr i iSint» , tégénirattlce de la isnté

Salle de la Grenette, Friboure
IIBBOBBDI 7 .11111 *1

j  .1 li & du «oir

CONFÉRENCE
d j_.-..c sons les auspices de la

. Société académique

„ GALLIA
par M.-1'abbé Zimmermann

aumOnier d i v i s i o n n a i r e
SCR i.\

Vie TtiJ çitïi . un \n soldais franc_ .s
' da front

Ptir des places : 1 tr.
l'.-' i-H-.-ies. S tr. ¦

Entrée gratuite p 'MM. los Internes
ht* billets aont en venta au

magasin da mu*i<|ue Von der
Weid et 4 l'entrés oe la salle. «

A LOUEB
pour entrée inMaédEate on ft
convenir
«ramel mogusln

bienaitaé. sa centre de
BEAVREOARD

Sans concurrence dans le
quartier, pour commerces d<
comestibles, confections 00
ioiSe.îr. Les locaux pi-uvtnt
s'adapter pour deu diflérents
magaiina et conviendraient
aurai comme entrepôts. P/iz
de locaiion'moUré.

Oilres et demandes de ten-
seigooments-ft Puilicifss -S.
A..- .Pribourg, sius ehi-tret.
rMWfK. . I3'6

A UOUER
poor tout de Suite- ou jusqu'au
SS iuillet prochain, ft l'Avenue
de Pétolles, M - • 

un appartement
Ken exposé, de l chambres de
maître, ohambte ds honne, cham-
bre de bains et dépeatUnees.

S'adresser su bureau du sous.
Bignè P lt«P 13t8

6. HE Y EU, arohiteett.

OCCASION RARE

Rasoào MB
Bliithner, noyer, construction

moderne, longueur I m. SO, en
parfait état, A vendre cour
1700 francs. 1«9

Magasin FcBlisçh, Yeiey
A fi r t f ico
pour le 15 avril, un apparte-
tnenl de 3 chambres, cuisine,
eau, lumli-re et dépendanees, au
«»• étage, Cbsmp des Cibl . s,
rue GuiUemin, î t .

S'adresser ft fis Oreassad,
92 , rue de la Keuv«v»Ils.

Ménage soigné, ds deux per-
sonnes, demande nno

bonne cuisinière
poutant s'oeeuper aussi de tous
ua tiava -ax ft'int&tiettr. — Boni
gages, — Inutile de se prtsentei
sana bonnes teféiencet- » 159:;

S'adr. sous chiflres P 1102 P â
Publiera* S. A , Fribourg. -

Demoiselle le&swolse
de bonne lamille, parlant Italien,
allemand, déairsnt se perfect ion-
ner dans le français, tfeaataa**
place dans bureau, grandi
magasins. 1.1(0

Adresser ofires tous ohiflres
7. .?'. -, O , ft Publicitas S. A.,
Lugano. ,

A LOUEE

Petit café
A ÉOHALLÊNS '

pour le I" avril prochain. Pai
de reprise.

8'adr. : n _ r .  an G. l'ISfet,
notstre, Kchulleno.

Uu «_ is sut_
pour cenx qui se sentent taibl . ..

et misérables, pour eaux qui te-
gardent l'avenir avee angoia.e
^atee q^e lent santé laisse toujours
ft désirer, c'est le NBRVOBAN.
Ce remède est le prodoit de plu-
sieurs ronéos de reehetohes
flci .Etif quea et le mieux appro-.
piii poar augmenter le sang,
pour for t i f ie r  le corps, pour
aricler l'agitation des nem et
Veiller ft ee cm'fla fnnrlinnne-nt
normalement .  Celui qui emploie
régnliérement le . N'ervosaa •
'en vente dsns tontes lea phar-
masles ft l'r. 3.50 et t.—- remar-
S 't a. mo amélloiatlon de taxM

il après peu de temps, ainti
qu une nouvelle joie de vivre, el
une nouvelle vigueur.

Vu le grand nombre de médi-
caments de moins de valeur et
dont la vente eat interdite, exigez
le véritable N K I .  VOSAN et mé-
d_ •/.-voudes .o! '.T .(»:cBi..- -

Bn vente dans toutea les pliar-
maeiea. H 7 ni «IT

ON DEMANDE
pour le 25 juillet

éventuellement plus tôt
un grand local :

ou 2 où 3 chambrea
pour un défôt  de marchandises ,
situé au Pont-Muré ou le p ics
préspoisibie 1329

S'adr. i BMtl Sorùmann.

Âppartem. Dt à louer
pour le M juIUtt, de S ft 6 pièces,
dépendanees, gax, électricué. -

8'adre»., 8, ruo CrlBioax.
_»"" étu*. IUI

y_A-m»m"4ft,rji''*»A»a»__L'',£"-A*_A''Mr*''**.*T-ft''*?_ft
^

COQUEUNE Â
P̂P |.M

*j Hrop contra II cotnuiushs B F*
g nelUear rem.de contre U toux, l'en- W?
¦§ r ou* meut, les maladie* de la gorge, etc., 5 gïj
w V_«_ «ftfaata et _b_tt«k °* f î -
g. Le grand flacon Fr. 3.60 S K \
S Le petit flacon a 1.80 ' ^is En vents dans toutes les meilleures g kl

phirmacles. u m Fiit s RJ
Dépfit gtetetl : Pharaweis tAFP » Ss

Fiiboait |«
.'W-iW»w«W-.w»w«w-.w'_.'y-.-w.w,w_.w»w_.».»»'w«W-.W-.''jl

Vente-de bois, de foyard
L'Etat de Fribourg exposera en venta publique, le nar

IS mara, les lots de bois désignés ci-apri . a et déposant sur I
banqutttes de la ronte cantonale ;
* ObAUtlOB i 45 moules de fojard ;

> i . - -> . 1 ' moules de sspln ;
1700 fagots de foyard et SCO de rapin ;
10 parcelles da dé.

Uendèi-vous dea mlarurs * Q H heures du matin, 4 l'entrée de
forût . aa pom da la Olflne.

P 105 3 P H 66 J. p t R U C L L f t T .

1 * ' ' *«I À* _k i- t- T '

EGGER & MAYER
(transférée Bonté des Alpes)

Sautoirs pour dames. —¦ Broches. — Chaînes do
montre pour messieurs. — Papeteries. — Cache-
pots. *- Cadros. — Vases à. fleurs. — Boîtes à
bijoux , à ganté, à mouchoirs,' etc.

30 % rabais

MILAENES de BERNE
Demander éebant&lons fc

WalUiar «ÏGAX, fabricant. Bloleàbaeb (Berne).

CHARRF.ÏI ! R
hab i tué  aux transporta dé boi,

tt o u v et al t place tUble
Bons gages ; entrée auivinl

convenance. . IS1Î
S'adres. sous chiflres P1241 1

àPtt- IfeUarS A.-- Prtftouri;

PEHDL
le 1«» mais, entre la g»r« tt U
bas de I JI rne do Lausanne ,

une broche en or
avec grande opale

Prltre da la rapporter , contro
bonne récompense, an bureau
Publicitas S. A., Pn'iout-g.

A VENDRE
1 Ul complet à 2 places , en
bols dur, 1 lit en fer, toul
neuf , 1 table ronde, en bois
dur,' 1 lavabo et 1 belle
glace. 1326

8'adresser eous P lîM F à Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

Papiers peinte»
Immense ehcii. Tris ton maiclii
ehez T. BOPP, Ameublement,
rue du Tir, 8. iribovcu-

A VENDRE
une truie portante de lf semai-
nes, d nii-. mi pj-h. o , tr.- _ sage,
race Yorkshlre.
. 8'atresvr i. Saeqaea Clé-
mea», i (JbfaaIIra . ui-  < M rlr-
le-Orsnd. P lî'8 F 13'4-SH

AuMear demande à loner

pêche truites
ou prendre action de pf-che dans
canton de Fribou>g. tî4f

Ecrire sous N 21MC L i P u b li-
citât S. A. ,  Lautanne. ' . ¦ .

I Carême . 9171
Stockfisch trompé.
Morue salée. -
Morue déealée.
Thon ouvert.
Thon en bottât.
Sardines -Saumon.
Escargots prépaie, chez

Ch'Cuidi-Ricbard
U, RUE DB lUKUKt, 1.

Téléphone 92

J'achète vieille laine tricotée, du drap, cuivre, laitci
aine, bronze, plomb, étain, caoutchouc , chambres à i
tartre, chiffons, vieux papiers , sacs vidée, 6s et peaiut
lapins au plus haut prix

Achat central de débris et déclic ls
Place Notre-Dame, 173 FRIBOURQ TtUphoiit <

Les envois par W poste seront payés par retour
courrier. — On ta rend 1 domicile. iisi

CORSETS sur MESURE
„ Pompadour "

A oenue ûe Pérolles, 14
Tous les mercredis t»t ¦vendrediP.

OCCASION
A Tendu* de prélérenoe, 4ventueUemeot a los«r tout ta _.-. |

pour eause de dé'es, dans oentra iadustriel da canton de Vas J. -."
immeuble bien situé et do rapport, ayant oafo. logem nlt, JJ î IJ :
«'¦sur i . ) , i-adi! quilles, jard'n et grande plaee, dans leqael marclc
actuellement de pair deux bons commerces.

Cafetier- restuorateur - Jârctinier- bor ticolteur
Pour renseignements, s'adresser sous A 21098 L, Publt°ci(a< S.l

Lausanne .•¦¦¦¦ 114S

RHUMATI8ME8
L'Anfalgine BWSaa
mâme les plus tenaces _t tea plu invâtérés i' rii _
flacon de ISO pilulea O fr-, franco de port et <_ '• _.
hallage, contre remboursement. I'7t-lt

Pharmace Barbezat
PAVéç^"

IV Brochure gratta mr deaauts "I

MISES P'âïïBERG E
Pour canse de Cn de bail, la Soelété des Carabiniers de Bt-Alls

met en location son aub<>ge ion* l'enseigne u o t r i - d r > V t i i _- a"'
» " dé pendances, soit grsnde »al'e, 6 obambies, grange, ecariiit
|ardin ¦ ainsi que quelques morceaux de terre.

Viî «a vitaktion au mili-u in -village it une clientèle ausc-Ar i
réunion des ass«-m_!ées, 1 auberge peut produite de réels bén<lic«il
tout preneur aérieaz,

Lee mises auront lien audit établissement, le Imadl 10 saan,>
t heure.du jour. P 1244 1- 132'

Pour de plua amp les-renseignements et condition * s'adresser «
président. - ¦. - . . * 

.. ¦• Ls «terélaire :J MMHU COtlAV»

FOIRE DE LYOI
18 mars au 1er avril 1917

Foire ofi i i  i i - i i<-  française, placén soas le baut
pattonaR» de M. le président Oe la République
et de H. le -ministre da Commerce efc de
l'Inda-aVrli.

OUVERTE
aux vendeurs et acheteurs de France, des pays allié»

et neutres. .
53 groupés de fabricants
937 catégories d'articles

Pour las transport», logements, billets et remise du
catalogue officiel, s'adresser à l'Agence Véron .
Clraiier «Co, «te dit Mont-Blanc, 22, GE-VÈTI-.

HOTEL A LOUER
A louer, pour le t,r septembre prochain

l'Hôtel du Saint-Maurice , Frib^rg
Pour les conditlocs . s'sdresser au bureau de M. SoUraP» ,Bl"!'

la Préfecture, 4 Trlboorc. P 1345 P W*




