
Nouvelles du jour
Activité intense de l'artillerie aur le

front occidental.
Ix feu de l'artillerie a été extrêmement vil

avant-hier ct hier à Ypres, puis cn Artois ,
entre Arras ct Douai, sur l'Ancre, sur la
Somme, en Champagne et à Verdun , au nord
iie Douaumont. La dernière attaque alle-
mande contre k bois des Caurièrcs a pro-
voquè une série de contre -all.-wpies Srançai-
scs pour reprendre les positions perdues,
dont unc partie reste à récupérer. A rencon-
tre de La version française, les Allemands
prétendent môme être restés maîtres de tout
le terrain conquis.

Sur le théâtre austro-italien, le secteur
Snolien accuse une certaine animation, tan-
dis ipic lc fronl Ju Carso est plongé dans une
,'amoljilité apparente sur laquelle il nc faut
/aint prendre le cliange.

En Macédoine , l'aile droite de l'armée Sar-
rail , depuis le Vardar ù la Stroumg, montre
des velléités agressives , tandis que l'ailé
gauche se recueille.

En Roumanie et sur lc front russe, l'ar-
tillerie seule donne -signe de vie.

En Mésopotamie, la cavalerie anglaise ap-
proche des cltamps de Ctésiphon, qui furent
iunestes au général Townshend, mais qui
pourront Être glorieux demain pour son suc-
cesseur. Ctésiphon n'est qu 'à une journée de
Bagdadi

Les Turcs opèrent leur concentration sous
les murs de l'ancienne ville des califes ; leurs
détachements de Perse se replient dans cette
direction. ¦ '¦

• •
i tome le .Japon , lc gouvernement mexi-
I dm s'est empressé de déclarer qu'il n'avai!
I rôti aucune offre de l'Allemagne au sujel
d'une alliance conlre les Etats-Unis. Mais, à
.Washington, on.ne prend pas ù la lettre les
assurances amicales dc Mexico qui ont ac-
compagné celte déclaration , et l'on sc dit au
courant de l'influence grandissante qut l'Al-
lemagne exerce sur les affaires mexicaines.
L'armée de Carranza est encadrée , ajoute-t-
on , par des 'centaines d'officiers allemands.

• •
L'Entente fait dc grands efforts cn Suède

pour amener ce pays dans ses eaux. Il a
plutôt , manifesté jusqu'ici dé ,1a froideur,
surtout à l'égard de la Russie, à cause de la
Finlande, qui est une lerre suédoise irre-
denla. Lcs radicaux et les socialistes, qui
sont ententophiles, ont réussi à mettre le
cabinet Hammarakiôld en échec, dans la
question des crédits militaires ; au lieu de
:# millions qu'il demandait, la majorité du
parlement ne lui en a accotée que dix.

On se rappelle qu'une fois déjà if y eut
une crise en Suéde au sujet dc la question
<ic la défense nationale. C'était avant la
gUerte, LQ roi et le cabinet se heurtaient à
l'obstruction des partis dc gauche. Alors
•X) ,000 paysans vinrent manifester à Stock-
holm en faveur du trône et du -gouvernement.
Ce n'avait pas été une chose banale dc voil-
ante mille ..paysans réclamer l'augmenta-
tion du budget de la guerre ci Là prolonga-
'•ion du service militaire.

. ':. , . -
¦ ¦¦ -

. - • "M.; Winston Churchill, ex-ministre an-
Sis, a plaidé, » la Chambre des commu-
tes, en faveur du renforcement de l'armée
franco-anglaise. « Si nous agissons mainte.-
"ant avec vigueur, nom aurons la certitude
rtu résultat pour 1918. »

C'est la première fois qu'on inscrit l'an-
"« prochaine comme terme probable du
"¦•wiflit. Ce qu'on nous promettait pour celte
*nnée au plus ,tard se trouve ajourné d'au
"toins douze mois.

_ ''our gagner la Chine, ¦ la diplomatie de
'Entente et lc gouvernement américain ont
Promis à Pékin que l'on consentirait à unc
félonne des tarifs douaniers , qu i mettent
k marché chinois à la merci de l'étranger,
el lue l'on dispenserait désormais la Chine
<Iu payement des indemnités qu'elle doit
e"core aux Européens et aux Américains,
'kpuis le soulèvement des Boxeurs.

•- • •
"n apprend peu de chose sur les séances

du Parlement russe. Il arrive des échos d'tui
discours prononcé au début de la sessior
par le député Milioukcf , chef des radicaux
Ce dépulé a déclaré : « Si nous ne vain-
quons pas avec cc gouvornement , nous
vaincrons contre lui , mais nous vaincrons. »
-M. Milioukof a dil qu 'il fa l lai t  se réjouir
dc ce qu 'un conflit n'eût pas éclaté dès 1>
premier moment de La session entre la Dou-
ma et lc pouvoir, parce qu 'il n'aurait pro-
filé qu'aux partis d'extrême droite.

Hier, lc prince Galitzîne, président du con-
sei l des ministres de Russie, a annoncé à la
Douma qu'elle était ajournée à un mois.

Le gouvernement russe, où l'esprit réac-
tionnaire domine dc nouveau, nc veut plus
entendre les critiques que les députés de gau-
che font entendre dans l'assemblée législa-
tive, t-t il y a lieu de croire que l'ajourne-
ment n'est que le préambule de la dissolu-
tion de la Douma. Nous avons déjà signalé
que les conservateurs jugeaient les circons-
tances propices ù de nouvelles élections, qui
renforceraient les éléments de droite, parce
que les citoyens qui sont sur le front et ceux
des pays envahis dc Pologne ct de Lithuanie
ne pourraient pas y participer.

* •
Les parlis socialistes des pays de l'En-

tente doivent siéger en congrès à Paris du
15 au 18 mars, jour anniversaire de la Com-
mune. En ce qui concerne la représentation
de l'Italie à celte conférence, .on sait que.
seuls, les socialistes italiens officiels (grou-
pe Turati ou de YAvanli) devaient y figurer
et que les socialistes réformistes (groupe
de M. Bissolati) devaient en être exclus.
Cela vient de ce que les socialistes réfor-
mistes italiens, dont M. Bissohiti csl le chef .
sont sortis naguère de l'Internationale,
parce qu'ils approuvaient la guerre dc Tri-
politaine.

Mais, dans lc camp des socialistes italiens
dits « officiels », c'est-à-dire fidèles à l'In-
ternationale, il s'est produil depuis la guerre
une scission. A côté du gros du parti qui
reste très froid ù l'égard dc la guerre, il y
a une minorité dirigée par le signor Musso-
lini , rédacteur du Popolo d 'Italia , qui est
très belliqueuse.

Or, , 1a commission du parti socialiste
français qui est chargée d'organiser la pro-
chaine conférence, au heu de traiter in g lobo
avec le parti socialiste italien officiel , au
sujet dc sa représentation au congres , s'est
abouchée séparément avec le groupe Mus-
solini , auquel elle a altribué de son estoc
deux voix dans les votes à intervenir.

Au vu de quoi les socialistes oîîiciels ita-
liens ont décidé dc nc pas sc rendre à Paris.

On a vu hier que le parti socialiste anglais,
qui est très gouvernemental, est d'avis de
renoncer au congrès, parce qu'il craint
que les dissensions qui s'y produiront à
propos de la paix ne fortifient l'opinion
allemande.

Nouvelles diverses
¦Hier, mercredi, une grande manifestation pat rio-

tique a «i lieu à la Sorbonne, à Paris ; ALM. Viviani,
Deschanel, Barrés, Barthou, Mgr Baudrillart, ont pro-
nonce des discours. -

— On «ninde d'Amsterdam que lc gouvernement
hollandais s'est rendu acquéreur du sous-marin al-
lemand récemment interne''aux iPays-iBas.

— iLo chof du cabinet espagnol, M. Bomanones ,
a déclaré que le gouvernement, adoptant Ja .conduite
ilu cabinot Dato, admettrait le mouillage de bâti-
ments armés .dans les ports espagnols.

— Suivant un télégramme dc Washington au
H'orW, l'altorncy général avisera M. Wilson que la
Constitution lui confère les pouvoirs .suffisants posu
dérider l'jinnuiment des narvires marchands.

— Un projet dc loi a été /déposée à la (Chambre
des Lords , prononçant la dëeh&tnce de tous les titres
jHirtés par des .pair» et -princes anglais ou . teurs
ayant-droits de toutes branches, ayant pris les armes
contre le ioi ou contre les Alliés, ou étant d'origine
ennemie ou domiciliés en territoire -ennemi ; cc pro-
jet n 'affecte pas le droit dc propriété.

— Lc gouvernement anglais a décidé de prolonger
les pouvoirs du Parlement pour une durée de sii
mois â partir du 30 avril.

Une flotte marchande suisse
Le Journal eh- Oenève, lirojaun préoccupé ele

l'intérêt supérieur tht pays, a publié, le 3 mars .
(Ki article concernant iinv société anonyme qui
vient de *e fonder à Genève ipour la « Flotte
marchande suisse >.

On <Kt dans cet article que les compagnies
maritimes font en eie moment des bénéfices co-
lossaux et que 13 valeur «l'un navire est tvtn-
bourséc ijiar les bénéfices nets , en 15 mois de
voyages ; que. si Ist Sulise ovait possédé au «k'-but
de la guerre une floite marchande d'une tren-
taine de cargos, représentant une valeur ap-
proximative-de c,0 million*, son ravitaillement
eut élé facile e! que le capital affecté a cc ma-
tériel eût été remboursé et nu delà par Ici. éco-
nomies Téalisées.

A la première lecture. on constate que ce ne
sont, evi-__.eimm.nl, pas du-, marias qui ont inspiré
ce projet , car. si les Cauves de la hausse du
fret maritime sonl bien connues (réquisitions,
etc.), ce que l'on sai: moins , sur la terre ferme,
c'est que les compagnie... <!»• transport-* mariti-
mes, neutres cl autre», payent actuellement dc
gros dividendes prélevés »ur Le fonds même de
leur entreprise.

Dqpuis trente mois que naviguent , d'une ma-
nière, inc-essaiile, la plupart des navires Ue la
llotte marchande de Liuiivers . les repara hon «
onl été nulles. L,-s Ktats bu'-Ligérauu uni même
réquisitionné les bassins de radoub. Les sais-
seaux sonl moia. Iiîcir entretenus qu 'en temps
normal ; Jis «varies sont noiufarctucs : dw -rem-
placements difficiles ct ies machines fatiguées.
Les petites compagnies, possédant de vieux na-
vires, oui tiré parli des rirconslsncts : mais les
grandes entreprises ne cachent pas, dans leurs
rapports, combien leur-situation est factice sous
lc rapport des gros bénéfices.

Toutefois, il est certain <pie, si la Suisse avait
possédé avanl ia guerre une flotte marchande
homogène, bien des difficultés de ravitaillement
cassent é'.é évitées. Mû» ta question financière
aurait subsisté ; les transports suisses auraient
Irien élé effectués, par ce moyen, à deo- frets peu
élevés ; mais le capital n 'eût ipas pu être rem-
boursé au moyen d'économies inexistantes. On
n 'économise pas ce que l'on ne gagne (pas et
l 'amortissement d'un capital ne s'effectue pas
avec du manque iV gagner. Par contre, si îes
navires de Ju /ïotte ailemaude suisse aivaient
prélevé les trois courants, le commerce suivie
n'y aurait trouvé aucun avantage. L'article du
Journetl dc Genève pèche précisément par ce
qu 'il ne veut (pas dire , car la question maritime
est , au fond , une queslion de subvention offi-
cielle.

in vue de suppléer à une insuffisance possi-
ble du fermage d'exportation, ks promoteurs
de la F. M. S. (Flotte marchande suisse) croient
que certains navires pourraient ètre aménagés
en vue du transport des passagers. C'est bien là
qu 'ils démontrent qu 'ils sont pou marins. Le
cajigo à passagers a vécu ; j'ai été du dernier
voyage du dernier de ces navires, ii y a déjà
sqpt ans ; il avait trenie-oinq ans ù cetle épo-
que. D'outre part , on ne -voit pas très bien des
paquebots suisses à grande vitesse, à raison
d'une trentaine pour iO millions. Si la F. M. S.
se Dléle de faire concurrence à la Cunard, û la
White Star c* même au Norddootschcr Lloyd,
où irons-nom ¦; « * *

L'arkiclc que je signale traite également de
la question dos ipOTts et il relève le fait que le.s
promoteurs dc la F. M. S. n'«»t pas cru devoir
se rattacher à l'Association Axiur la navigation
fluviale du Rhône au lîliin. lls estiment que ce
serai! un ajournement à longue échéance de
leur projet. El, en effet , il leur suffirait de cons-
truire un bateau ù Bâle el un bateau à Oenève,
puis dc ile.s lancer respectivement dans le l'h in
et dans le -Rhône, pour se rendro compte de la
valeur utile dc ces deux fleuves. Gageons que le
bateau lancé ù Bàle atteindrait Ta mer avant ce-
lui liancé à Oenève _

•Au sujet des ports , il en est de tout indiqués .
selon le tonnage des navires employés, et k
droit maritime ne limite cn aucune manière la
reconnaissance du pavillon. La Serbie, enclavée
comme fa Suisse, possédait un «pavillon et tunv
marine de guerre. En temps normal , nombre d,
navires vagabondent dans le inonde sans jamais
revenir à leur iport d'attaché. N'oublions pa.'
que la nier est ouverte à tous, en principe et en
fait. Lu reconnaissance officielle du pavillon
suisse n 'est donc pas une nécessilé absolue ; et
qui importe, c'est d'avoir des navires figuran!
dnns ,!e Registre du Lloyd ou au Bureau Veritas
afin que les armateurs et les assureurs sachent
exactement à quoi s'en tenir sur la nature et les
caractéristiques des vaisseaux.

Oe tout ce qui précède, il faut tirer un sujet
d'cLades, car la sociélé de la F. -M. S. est une
société d'études. Et, pour baser un projet , il fau
tenir compte de toutes les circonstances.

En règle généra'e, ks compagnies dc Jeans-
iporls maritimes sont , pour la plupart , subven-
tionnées. Les subventions {prennent des formes
diverses ; les unes soat relatives eu transport
des ' courriers postaux ; d'autres constituent des
participations directes de l'Elat avec obligation

pour la Compagnie de mettre ses nasires â la
disposition de ton pays (toi est le cas de la
Gunard , dout les navires Lusitania et Laconia
qui ont été coulés, figurent daas la liste tics
cro:'seurs mercantiles, à ïa suite des navires de
la flotte de guerre britannique) ; d'autres sub-
ventions consistent en uoe garantie d'intérêt sur
obligations (systèmes aùleniand et américain) ;
d'autres en affrètement direct par l'Elat.

Les cJrcon>*ancc.s ont obligé la Suisse à se
constitua.- un embryon de «narine officielle, et.
comme Ja crise du tonnage , persistera long-
temps encore après a signature de Ja paix, par
suite de Ji lente déîiKbJisaticn et des nombreu-
ses réparations nécessaires, il importe que •«
Conseil fédérai se préoccupe d'accroître le plus
possili? ses moyens de transports «narHimai.

iNe priez pas tout de suite à ictalUine, car j e
pourrais vous répondre que, dans les circonstan-
ces actuelles, une société privée de navigation nc
rendrait aucun service à la Suisse. Retenons que
cortains grands économiste:» el financiars du
phis grand dns pays (entre autres M. f / tu t iè top,
président de la .National City ltonk de Xew-
York). estiment que l'élalisme ik» puissances beV-
iigérant-i> subsisttra longtemps enoore adirés la
guerre,et que iks neutres d'aujourd'hui seronl
prabaMemeni contraints por èa nécessité à sui>-
ventionner des industrks, à créer des <*ganimnes
iVunomiques officiels, à mettre Sc capitai en tu-
'.efo:. etc. l'ne des manifestations ks p'.us clairej
qui sc soient produites dans cel ordre d'idées
est ie /ait que les -Etats-Unis viennent d« subven-
tionn-.ir c/ficieliement , par 250 millions do francs,
une compagnie américaine dc transports.

ÏYoiià un exemple que ia Suisse pourrait sui-
vre. 3! faudrait créer unc -société anonyœe suisse,
dont le siège odminisl.-a.tiJ serait â New-York
(à cause des cburi>on5 1res bon morcfie que
l'on irouve dans Va ports américains). Cette
sociéilé créerait des obligations dont l'iatàrèt s*-
rait garanti par ia Confédération. P ï̂e cons-
truirait une vingtaine de navirea de 5000 à C000
tonnes ; ia ocatetruction en sirie reskndrait ù
une quarantaine de miikms dc francs. Oa pour-
rait passer .l'ordre de construction cn Amérique
et émettre ks cbligalioris à-ùîew-Yoïk, où eîk»
lrou\7îraient ccriaiiKrment preneurs. Voi£à la
!)»«<• ; voilà comment trouver i'argent.

.Quota aux aétiléf tles bateaux, Je oaviere de
5000 à 6000 tonnes p^ut transporter 10,000 ton-
nes à une vilosse mov-eiute de 14 nceuds (26 ki-
ÎUTiètrcsl à tt'heure. 0?Uii de 1500 tonnes ne
peut dor que neuf nœuds (14 ini.) et trans-
porter seulement 2000 tonnes. A. masse égale
transportée, la consommation de diarbon des
nanre.s de 6000 tonnes ?st inféirkur; de monté
;\ cetle des navires de 1500 tonnes. -D'ailleurs,
Jes statistiques maritimes démontrent que k ton-
nage moyen des navires augmente constam-
ment ; preuve que le gros cargo - olfre plus
d'avantages que Je petit. -

Comme ports éventuels, après la guorre :
Anvers ou Rotleirlam, i>arce que des pénictes
suisses pourraient accosta* iks navires à quai ,
ks déebarger et transporter directement en
Suisse Jos niarebandises venant d'outre-intr. sans
retards. I_a location de quais à Anvers el à Rot-
terdam. â v?c entrepôts d'armccient , c'est l'en-
fance de «'art cn malicre moritkne.

ivoilà comment jentrm-ois la possibjCiîé prali-
que de créer une flotte imarcbiuidc suisse ; mais
on conslatora que .oon exislonoc dépend en quel-
que sorle de Ja solution du çrobUruo du Rhin
fcbre ou neulre, car lout .k bénéfice résultant du
transport subvenlionné serait perdu s'il faSoit
aoliemiiK-r iks mardiandlses par vok terrée en-
lre ies porLs d'accostage et ila Suisse.

11 suffit de se décida: el c'est ce qui sera peul-
ctre Oe plus difUtik en ce pays. L'idée de crvkr
uiv? flotte nuiTchantk suiss; va très probobk-
ment donner imissancc à une ôoole dc petits ba-
teau* accostant à Gciiève et à noe écote de
grands bateaux accostant â B.Ve. Où to politique
ne va-t-oHc pas se nicher ? V. ,S. R.

M. Albert Bonnard

M. Albert Bonnard, dont nous avons annemeé
hkr la mort , tenait une grande place dans la
presse de la Suiise romande. 11 fut pendant
vingl-huit ans, à la Gazette ele Ijausanne, le col-
laborateur de M. Sec-retan. et. depuis l'année
1910, il élait rédacteur en chef du Journal de
Genève, tout cn traitant régulièjemcnl les ques-
tions de politique étrangère dans la Semaine
littéraire. Sa vaste culture donnait ù ses articks
une grande autorité , que diminuait uu pou son
parti pris. C'était un be3u tempérament de jour-
naliste. Rien d'ordinaire ne sortait de sa plume.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mort d'une sœur de Fie X
Une. des sœurs du pipe iPie X, Antoinette, mariée

à jSal&ano. près de Venise, vient dc mourir, à V&ge
<!« soiiante-treiie ans, munie d'une bénédiction spé-
ciale du Souverain Pontife Benoit XV. Peux outres
sœurs 6a pape dafaal stavl CTIïOTC vivantes.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

loornto da 6 ma»
Conmnnnquc français du 7 mars, si 3 h. Jc

J'aprw-mid» :
Entre l'Oise el l'Aisne, nous avons exécute

un coup de main sur les tranchées tuloerses
de Qucnneoières et ramené quinze' prisonnier *.

En Argonne, dans la régttw du Four-de-Pn-
ris, nous uoons fait exploser une mine do-.l
nous avons oce-upé l'entonnoir .

Let Attcmeinds ont tenté plusieurs coups de
main eiu nord-est de; Flirey, au bois Bouchai
(nord de Sarnt-Mihiel) et vers Ammcrtzivillet.
Sot. tirs -de barrage onl arrêté net l'ennemi el
lai ont inflige des pertes.

* * *
Communiqué a'Jemand du 7 mars :
Près . de la Scarpe, sur les deux rives de

l'Ancre et dc la Somme, en Cltampagnc et sur
la rive orientale de la Meuse, l'activité de l'ar-
tillerie a été vive hier. On en est venu égale-
ment plusieurs fois  à des combats de détache-
ments it'éclairenrs avec des occupants de tran-
chées.

Vert le soir, les Français emt attaqué sur le
front nord-est de Verdun nos nouvelles posi-
tions devis le bois des Caurières . Ut ont été rv-
l'oussés iHtr notre jeu .

Journée du 7 mais
Coaimuniqué français d'hier mercredi ,' . 7

mairs. à M h. du soir :
Sur te front de Verdun, nos batteries ont

pris sous leur feu  des détachements ennemis
ù la lisière nonl du bois dc Malancourt.

Tirs de destruction eff icaces sur les organi-
sations allemandes au bois des Eparges.

IM II C d'artillerie assez active dans let sec-
teurs des .Waùons de Chompo«jnc et d'Embct-
mc-snif .

Bien à signaler sur le reste da front .  -> -

Communiqué anglais dSiiu niŒCfedi, . 7
mars, à 9 h. du soir :

La silualion n'a subi aucune modification
au cours des dernières vingt-quatre heures.'

Lc 'bombardement d'Ypres a été arrêté par
le tir de notre artillerie'.
' Lcs positions allemandes ¦ ont été bombar.

dées à Toufs t  dc Messine.
L'aviation a montré beaucoup d'aetivité au

cours de la journée du 6. Au oours de nom-
breuses reconnaissances, des vues photogra-
phiques ont été prises. Des opérations en Ha«-
son avec Tartillrric ont élé exécutées aoec suc-
cès. D'utiles renseinnements ont été recueilli-,.

* * *
Commuiûquc aiîemand d'hier so*r mnreredi.

7 février :
.4uruiic action de combat importante n'ai

signalée sur le ftont occidental ni sus le fronl
oriental .

Le sixième emprunt de guerre allemand
La souscription au sixième emprunt de guerre

allemand vient d'êtro ousvrte.
Cet emprunt présente une nouveauté. A côté

des titres ordinaires à 5 %, il est nris en sous-
cription des titres à 4 % % qui seront rcmboui-
sables par tirace au sori. avec «ne prime de

La Grèce ct les AllK*
Athènes, 7 mars.

L'opinion publique o»t favorablement -im-
pressionnée par te fait que JUtalle a pormis Je
ravitafnctnent de l'Epire au sud de la zone ila-
Senne et par Ce fait aussi que le ministre italien
Eoidari a persuadé l'Angle!arré de permettre
l'importalion de riz ol dc mais d'Egypte.

iii raison de J urgence des besoins, en char-
bon et en vivics, iç goM-verncment K^eo fait dev
démarches pour obtenir que il'Entenle eh pn-
motte iie débarquement.

R paraît que je rapport des contrôleurs île
'"Entente SUIT Ce transport des annes dans x
Péktponè'« esl saîisîavaint. Plas dtf 200.000 fu-
aïs ont élé déjà transportes dans la zone d'in-
icriH-ment

Un complot contre M. Wilson
Washington, 6 mars.

La police de Moboken a arrête un Allèman.1.
nommé Fritz Koib, âgé de .11 ans. asti a avou?
('intention de .participer à un complot ayant
pour but de x'empaircr du président Wikon et
de Ile gardor -prisonr-âer.

11 a as-oué aux détectives qu 'il avait parti-
cipé à l'explosion dis entrepôts.. de Blaklom-
Island dans le -port die iXcw-Yori et de Kiags-
fand à Xcw-Jcrsey.

Kolb a donné d-es renseignements qui ont
amené l'airre-station de deux autres imthidus
dont la pullice- refuse momentanément de di-
vulguer bys -noms.

la. -'poiltee continue de rechercher - les ti
milicalions du complol, qui tendrait également
à ,ia destructiou des puits dc pétrole de Tain-



pico e». des fabriques de ma'.ërirt de guerre ita
Llats-toiN.

l'ne porquisétion pratiquée dans JJ chambre
de Kolb aurai* amené la découverte de 10
bombes cachées dasts une maille « dans un jpiu-
CArd;-Kdlh a avoué qu'elles étaient destinées
nu prtVtùkmt Wfecn. qu'il aurait Ta-'! saul-r
aujourd'hui ou -demain.

SUR LA ROUTE DE BAGDAD
Londres. 7 mars -

En Mésdpoleunie , ihins l'après-midi du ô
mars, notre caittletie a été engagée auei des
arrière-gardes turques o Lejj, à neuf milles au
sud de Ctésiphon <30 tm. au sud dc Bagdad,.

Jusqu 'à présent nous avons pris 38 canons
en comptant ceux qui sc trouiniient ù bord dis
bateaux du fleuve , mais sans compter les ca-
non* de tranchées ni tes milrailleuses.

A la frontière égyptienne
Londres, 7 mors.

En Egyp te, sous ta pression de nos troupes
d'aoant-garde, les Turcs onl abandonné une
très f o r t e  position ihns le voisinage de Sheik
Suran, ù l'ouest de Schella. après avoir passé
deux mois « y construire un formidable sys-
tème dc défense. ' "

La disparition de H. Cochon
M. Cochon , le fondateur du Syndicat des lo-

cataire?, à l'aris. qui .s'éfcxh cappdé loul dei-
nHBvmei»! au souvmir des Parisiens, en démé-
nujfedl»! avec quelque brait !» nteubirs de M.
Ati&on. député, «st porté disparu à la caserne
du fort d'Ivi-y, Où it était mobilisé, comme sol-
dat , ou 21* roloniiC. Ses chèls nc l'ont pas vu
«tepuis plusieurs jours, -e; l'autorité a nuvoii
»ùle «enquête.

LA 6UMBE SUR IEI
Contre-torpilleur français coulé

Paris, 7 mars.
Le ministre de la marine communique q-i?

le comtre-toipilEeur Cassini, affecté au service
de patrouille de ia Méditeiranée. n <is>i torpillé
par m> soins-marin ennemi 3c 2* février, ;i une
licure du matin. La soute ayant expk*yé, le bû-
¦timent a -.- -• ¦-..-'é »n moins do deux minutes.

• :Lo c-i -.ii- .îian !.-..- .: nxx officiers et cent sous-
officiers et marias ont péri. Deux officiers el
32 souis-afficiens et marins ont élé .sauvé*.

Il résulte de ténicêgiKiges forniefs des sur-
vivons -que -pendant qu'ils essayaient dans Ki
nuit de gagnor ù ia nage los radeaux qui fiol-
•taient. ils entendirent- - des vesx crier : <¦ A\ -
.piochez camarades >. En in-toit après ils aper-
çurent La masse sombre du sous-maiûi tiincmi
qui tirait sur eux p&usiiTiTs coups de fusils < t
dc imiSraSk-uises «î un Obus nui itourha un des
radeau.

Autres torpillages
Berlin, 7 mars.

Nous avons coulé, dans Ja Méditen-anée, buil
vapeurs et sept ivoiftcra , avec un total de puis
dé «10,000 tonnes. Sur ce driMire, nous 'avoo s
couùî : Je 19 février, un transport complètement
chargé dVwiron 8000 tonnes, '.près de Porto
d'.Anzio ; ie 20, le .vapeur norvégien Doravoré,
de 2760 tonnes, avec des marAandises envoyées
de Gêues à Londres ; ie 22, quatre vapeurs ito-
Keus avec du charbon et des vivres pour i'Ila-
uie ; le 24, au sud de «a Crète, ,un vapeur de pè-
che, armé d'un canon de 15 cm. et jaugeant en-
viron £000 tonnes ; le vapeur grec Moulis, dc
2918 tonnes, avec une cargaison de graines de
cotonnier pour l'Angletore ; Te 26, ic vapeur
armé anglais Clan Farguahr, dc 6858 tonnes,
avec une cargaison de coton, de thé et de matiè-
res textiles pour l'Angleterre ; le 27, le vapeur
anglais Brotmore, de 407 tonnes, avec de !a
viande oong«£éc pour l'Italie. Un capitaine et
deux canouniers ont été faits w-Lsonaicrs.

Les arrivées dans les ports français
Paris. 7 mars.

(Hovas.) — 1* nombre dra entrées dans '.,.-
ports français do navires dc commerce de toule
tfiAtkuiaPté au-dessous de 100 -tonnes', à l'cxcii:-
sion den bateaux 'de poche el Ue cabotage local ,
•s'éUfoie a 559 pour ,1a Ucmaine finissant '..*
4 mare.

Sètee bateaux dc pêche français mu élé cou-
fés par des isous-inaa-tns pendant la même pé-
riode.

Un sous-niûrâ QU! a en chaud
Rien de plus passionnant que le récit du com-

bal soutenu par un sous-marin allemand , le
22 février, contre des bateaux anglais, sur ia
côte sud de llilande.
' Pour attirer le sous-niarin, lies Anglais fai-
saient ' naviguer un'bateau-citerne de 3000 ton-
nes, qui essdya d'abord le l'eu d^arlillcrie du
submersible, et mit alors is la "mer des chalou-
pes. Le sous-marin l'ut attaqué à -son tour el
avarié de façon qn 'il lui fiit impossiKc de rtkrn-
ger.

Le combat continua «Ions ces conditions, â
2 km. de dislance, puis A 5 km., le sous-mariu
ayant rçvris du champ. 'Alors apparut un torpil-
leur tjui engagea le fou ù une distance de 8 km.
Le sous-marin fut de nouveau altcirtt. Le com-
mandant du; faire procéder d 'urgence à des
réparations, afin de pouvoir plonger cl s'échap-
per, delà lui réussit. I.a -tombée dc la nuit favo-
risa sa retraite.

IL Y A UN AN

-8 surs 1816
Violents combats SUT les deux rives dc la Meuse

au mrr'd-ouest «'à l'est de Verdan. t.'nc menace al-
lemmdc contre Bétiiiiicourt est conjurée. Sor .'.<
front iDouïurao&tiVaux. les Allemands prennent lu
redoute de tlardawnoiit, pénètrent dans «c <viUag«
<le Vaut el échouent dans une attaque conlre le ton
de Vaui.
' Eh Mésopotamie, attaque du général Aylmer con-
tre Koitt-ér-.Wnitrn pour délivrer le généj- nl Tnwns-
lien.1. ' " : ¦• '

La voyante vendéenne
Paris, le 27 février.

J'ai déjù eu Jicu de vous parler île cetle
voyante. Perindt-tez-nioi de vous entretenir en-
core aujourd'hui de cette jeune fi'le. Depuis
le soir du mercredi des tiendras, Claire l'er-
t-haud est il l'aris, hospitalisée par dos amis ex-
cellents. <pii l'entourent de toutes leurs sollici-
tudes. Que vient-elle faire parmi nous? lille
vient rvmplir uns- nii-sion. Depuis luge de treize
ans. elle entend des < voix mystérieuses » .
comme Jeanne d'Arc. Avec la w<rrc, tes t voix 3
sont devenues plus pressantes et l'ont contrainte
à quitter la métairie paternelle. -Agée Aujour-
d'hui de vingt et un an. notre \'cndéoime est
une grande fille limidc. erainlive, délestant le
bruit , extrêmement contrariée par l 'affVuence
des visiteurs qui, dans ces derniers mois, en-
vahisisaicnt son village. J.e curé de la iparois.se.
un véritable homme de Dieu, instruit des visions
Cl des colloques de Claire, la conduisit à' son
évêque. IA- prélat interrogea lui-même la voyante
ct ùa fil interroger par unc commission de théo-
logiens, qui la soumirent à un examen 1res mi-
nutieux. I.es réponses de Claire furent irrépro-
chables. Elle répondit à toutes les questions avec
une droiture et une simplicité qui remplirent
d'admiration los examinateurs. Ce fut seulement
à ,'o suile de cette Sévère cnquêlo que le voyage
de Claire à Paris fut autorisé. Quelle est la mis-
sion de li jeune paysanne ? Ici le mystère com-
mence. Si vous voulez être renseignés, souvenez-
IIIII, de la requête que la Bienheureuse iMarij
Alacoque ful Chargée par le Sacré-Ca-ur d'adres-
ser wù -roi Louis XIV. La Tt&g'seuse de Paray-le-
Monial recouru! ït un intermédiaire. Claire l-'er-
chaud se prqposc de parler elle-même. Comment
spra-l-ellc accueillie ? 'Les vois lui annoncent
qu 'on refusera non seulement cle l'entendre,
mais île la reoovoir. La prévision de cet accueil
défavorable ne décourage point la Vendéenne.

Le voyage de Claire Kerchaud ù Paris n'es!
encore connu que d'une infime minorité- de
fidèles. Caire assiste presque tous les matins A
la messe dans la 'Basilique du Sacré-Ccrar. à
Montmartre. .Mais très peu de personnes •soup-
çonnent sa tprésence. Malgré cette réserve, on
ne parle que dc la voyante dans tous les s*nlons
du Faubourg Saint-Germain . Ix-s lettres île pro-
vince oCflucnt. On nous demande des délai.'.'
circonstanciée sur les démarches de Claire Fer-
chaud. Les catholiques attachent une très grande
importance il la t mission » conférée par les
. voix • à la voyante et en attendent les'çftus
consolants résullats pour ,\a France «I poui
VEglssc.

Après avoir accompli lc devoir qu 'on réclanu
d'elle, la voyante se rendra, nous dit-on . ï
Rome, peur si- jeter aux -pcnotix du Saint-Père
et transmettre à Benoît XV les paroles qu'elle r
reçu mission de lui dire.

hn rapportant ces choses, je ne SUIS qu un ni-
terprèle -fidèle des renseignements que mc com-
muniquent des amis très autorisés. Je ne veux
rien ânb'cïpcr ; je n 'ai pas qualilé pour cela.
L'Eglise seule est juge, et juge .souveraine. Dans
ce domaine, il ne faut pas oublier que les il'.u-
«ioiv> sont Xaeïes. En ce qui 'couocriie Ciaire Fer
chaud , les présoniirtions sont dés plus favora-
bles. La famille esl profondément religieuse et
la paroisse compte parmi les meilleures île la
Vendée. Oscar Havard.

Le Chili et le Saint-Siège
Le nouveau nonce uposldique au Chili

Mgr Nicolra , a présenté, lundi, scs lettres d.-
créance au président dc t* République. Le>
discours échangés à eoïe occasion confirmer:
J-'ox-i-eltencc des relations entre il Ropuli"iqu(
s-ud-amêricainc des Andes et le Sainl-Siège.

-On sait que lc jinrli conserva leur callioSquc
tout ca ne îa«séds™t JKLS à fui seuil ia majo
rite au portement clûlien, jouit d'une inliiuenci
très eonsidc-xnliiio SUT Bes destinées du payts. I
possède une forte organisation ct un (pro-
gramme nettement social.

A côlé de d'université de l'Ctai , Santiago csl
pourvu d'une université catholique JTonisisuntc

Schos de partout
APRtS L» GUERRE

5>u Poilu r
Aux poilus qui reviendront opriis avoir risi|u£

milk morts extraordinaires , comme ça paraîtra
liêtc, la mort dans un dit, des suites d'un « cha-.nl
ol froid ».

Au café, nous serons étonnés de ne pas être ser-
vis par la fenître ct dc boire sans payer à l'avance.

- 13'S ï fois par jour , nous regarderons les semelles
Hop Jégères de nos chaussures, pour examiner si'
elles nc «ont lias usées, ainsi que nos pieds endo-
loris semblaient nous «-n avertir.

Nos tontines viendront-elles i bailler 1
< Faudra que j'aille voir le chef I » ¦

C'esl avec un remords réel ipie. dans notre cour-
riir; nous ilésigncrons «inc ville autrement que pur
.Y... ou par 'Z...

«Or DE LA FIN

Cne dame appartenant i nue Société -plulaiilliro-
pique visile un asile de fous. Des hommes de tout
flge se promènent dans les cours, prononçant îles
discours incohérents mais paisibles.

FJle en nvise un ù l'aspect vénérable, l'aborde ct
lui demande avec compassion :

— Tous cles ici depuis longtemps ?
— J)cpuis quinze ans.
— .Vous êtes bien soigné ?
— Très bien.
— Bien -nourri ?

. — A la perfection ,, fait lc vieillard MIT un lor
parfaitement raisonnable.

La-dame commence si sc douter qu'elle s'est trom-
pée :

— Mais , vous n'êtes pas fou ?
— 'Non, madame... fait le vieillard en souriant.. .

Jc suis le cuisinier ilo l'asile...

Confédération
Union suisse des paysans

Mardi, (> mars, a siégé, à Berné.; te graud co-
mité de l't'nion isuisse des paysans, lie président
dc PUhidn, M. Jenny, conseiller nationa.!. a fui l
un exiposé sur l'aj^movisioncienicnt en dunrécs
aiiim-uliiircs (IL> la Suisse ci il a adressé un appel
Mix membres du comilé, les engageant à agir en
faveur de l 'extension des cultures el de l'accrois-
sement ds la production agricole.

M. Chuard , conseiller nalional , a été nommé
membre du comilé direcleur , cn remplacement
de l'eu M , Fonjallaz .

Après nvoir adopté comples ct 'budget, lc co-
mité s'est occupé de diverses queslions louchai) 1
ia -ipolitique financière fédérale. U .se déclare dé-
cidé à repousser toute extension du monopole
des alcools si elle n'es; pas liée îi llinlroduoiion
II'IKI impôl sur la liicre. Le comité directeur
préscolcra. dans la prochaine séance, un rapport
sur l'attitude ;\ adoplii- en l'arc du monopole du
tali.ic.

Le comilé a appris avec regret que, à la veille
des travaux de printemps , de iicuvcllci Iroupes
de landwehr «les régions campagnardes et, en
particulier, la deuxième brigade <lc cavalerie,
allaient èlrc mises sur pied. .11 a élé décidé de
s'adresser immédiatement au Déparlement mi-
lilaire fédéral , af.» que la mobilisation de celte
brigade soil relardée de quelques isemaiiies. Le
comilé eslime que la relève des troupes .devrai!
s'offecluer entre le 8 et le 13 avril , de façon à
permettre mix soudais enlrant cn service «Je faire
les semailk's avant œ momenl-Ki ou à ceux qui
seronl licenciés de le., faire :\ leur relour.

Pas d'impôt fédéral direct
Le parti socialiste recueillant des signa '.ures «i

faveur d'une inil'iulsu- demandant J'inîroAic-
tion , ù litre ipermanenl . d 'un iiupêl fédéral di-
rect sur la fortu»e el ^e revenu , l'Union suisse
dos paysans, opposée à loul impôt fédéral direcl
peinialient , recommande aux agriculleurs de no
p:is signer k-s listes i!'initiative.

Suppression des trains de nuit
Ix> n<'ir.Trlençenit féd<V.-al des cliemins de f .-r

propose nu Conscâl fédérait de supprimer, dans
les deux directions, (es Ira'ios de nuit Genève
Bcrne-Zurich-BS'le, ces trains nc trsrasporlant
pas suiffOsamnioii} dc voyageais -poui- les frais
qu'as occaiiortucniL

La houillo suisse
Le conseil munkipa! de Ponenlruy muionc;

qu'un consortium, dent feraient partie nos
grandes usines suisses, au capital de 800.000 fr.,
se propose d'enùiniprcndre des sondages, entte
Boncouxt et le Pool d'.-UiCe, où les gédogii's
croient ;\ C'exvslcncc s*e giseanenls de charlioii
et de houille. L'Elit de Berne s'intéresserait à
celile enftrejaiise pin- unc souscription de
100,000 fr. Lés coaumuxes povyrronl éga&-«Kll><
y pa-rltôlier. \

Les travaux du Simplon
La commission du second ttuulél du Simplon

communique, dams jon buCIelin <Ur février, que ,
par suite du mauqM d.'ouivTicrs et de sa diTli-
culté que l'en a â isc iprocirrer k-s nialériaiix de
consUrudiion <M Ses pièe<-s dc rechange, les tra-
vaux seront inlcrromipus. il', a élé percé jus-
qu'èei le 79 % ct maçonné le 77 ,3 % de (a
langueur tota'k du tannel.

La Suisse et Ja guerre
Un complot .contre les voies ferrées suisies

Devant lc tribunal militaire dc Lausanne a
comparu , hier mercredi , Arthur Leuba, né en
1S92, sergent à la légion étrangère, décoré de la
croix de guerre ct de la médaille mililaire , pré-
venu di violation des devoirs du service, d'in-
soumission et dc tentative dc trahison, ra» accep-
tant de rciLseigner l'agent d'une puissance étran-
gère sur des Objets intéressant les opérations
militaires de l'armée suisse, cn notant, dans ce
but , des renseignements chiffrés dans son car-
net, ainsi que aila résulte d'inscriptions du mois
de janvier , qui prévoient en particulier le sabo-
tage des voies de communications suisse» en ca*
île mmiilisalion.

La 'Cour élail composée du major Sidney
Schopfer, grand-juge, du capitaine A. Chas-an-
ncs, des premiers-lieutenants E. Pilet ct F. Pa-
che, du sergent-major Péclard , du fourrier 1'.
Odier et du sergen! 'Bersier. Greffier : le capi-
taine F. Goclsohcl.

L'incttliié a été arrêlé à la suite de dénoncia-
tions 'parvenues à la police de sûrelé de Lau-
sanne et à ceEc de Genève.

Voici cc qu 'il a déclaré devant ie Iribunal :
Ayanl ci'ilciui une permission d'une dizaine de ¦<

jours, il se rendit tout d'abord il l'aris, voir un I
ami auquel il étail redevable de certain-» servi- ,
ère. Cet ami . un nommé Dutoit , rédacteur d'un
'journal socialiste, La Bataille syndicaliste, V ' .
pria , puisqu 'il se rendait en-Suisse, de bim vou- j
loir se charger d'un document secret concer-
nant une affaire privée en faveur d'une haule
personnalité. Dutoit devait retrouver Leuba a £

Genève, quelques jours plus tard. Ayant ac- '
copié, Incuba prit copie, sous dictée, d-e quelques '
lignes en langage conventionné.!, quitta -l'aris et
passa la frontière à •Fcfney-Voltaire, d'où il ga- i
gna Genève. De là , il fit tin voyage à Bùle ct i
dans les canlolis de 'Berne et dc N'cwhJlél. -B î- :
venu à Genève, le 26 janvier, il trouva son ami
Dutoit . qui lui demanda certains renseigne- ,
nienLs d'ordre mililaire cl technique. Leuba pré- t
tend que, mis en éveil, il décida de ¦ surveiller ,
son amij mais que celui-ci quitla la Suisse, njprès :
qu 'ils se furent rciius à Lausanne, iV '29 janvier. ,

Leuln déclare que c'est Dutoit qui l'a dénoncé.
Le calepin dc Leuba contenait des noies écriles

cn caractères convcnlionoels. Leuba en n expli-
qué trois. La première a trait au sabotage des voies !
ferrées suisses en cas de guerre contre la Fran-

<c; coser.TitJc conv|>lii rcnilu-«ecrel d'une séance
tenue à Paris , lors dc la déclaration de guerre
par certains groupemaits anarchistes auxquo'.s
Leuba élait affilié . Deux outres noies concerne-
raient des mémoires que k prévenu se proposai!
d'écrire plus tard. Une quatrième note esl celle
qui a élé écrite sous la diclôe de Duloil ; o'.lc
présenle une simililiide élrnnge ele signes el dc
langage conventionnel avec , les aulres. Leuba
prétend ignorer complètement quelle 'peu! êlre
sa s'gnil'icalion. 11 dit qu 'il a voulu rendre ser-
vice u un ami ct u'a jamais pensé qu 'il pour-
rait m résulter une accusation aussi gras-e.

3.euiia prolcfsle qu 'il n 'a élé qu'imprudent,
mais qu 'il ai 'a pas voulu sc livrer il l'espion
nage contre son pays, S'il est venu en Suisse,
c'OSt pour voir ses p.-uronlis.

il* msnàstèrfe ,puUUc a relevé nV-lrange sinii-
lilude entée hs tioles dictera pair Dutoit et col-
les de Leuba ; s'il n 'y a pas de trahison , il y a
luut nu moins des, tfebs 'prépairaloires ; Jl y
a '):Ciis qu'une imprudence.

I M iniiiislère ptiluc met d'aJlknrs forlcmert
cn domie to» dir<-s de Leidia ct soupçonne que
Dutoit esit uu peraoïmage imagln.iire, invenié
pour Ses bcseiins de Ca défense.

La Cour a partagé eus «loules el u ordonné
que l'enquête fût  comjiéU-c 'pour savoir si Du-
toit exiis'.e irécilement el si Leii'ba s'est réelle-
menl rendu aux endrorls indiqués pur iui.

A propos d' avions étrangers
Cctiaaiuniqué du Bureau de ki presse de iVélat-

major dc l'arméo :
« A propos «le l'avion étranger qui a MlWoté

l'Ajole !c 27 février, un UUUtBpwldoi* du Dé-
mocrate pnélrnd que , mi dire de plusicuirs lé-
-.noins. J° iv;>paroil poêlait iimigive «Kcmanil bl
qu 'il aurait essuyé ù? fou des I-'rançais.
• < . En-in*ponsê à ces oiiégalions, i; comient île
remarquer que les ^deux poinls suivants ont été
élaJjï.s.saii.s ««ileslatioii pcSSaAs : 1» L'appnroi»
n 'a pas essuyé Je feu des Irançais; 2° L'appn-
ririil qui , aprè.'l avoir survolé nolrolerriloire, a at-
terri près «le SaiiK-,Di7MT, au sud-ouest kle Bon-
court. soiJdisnnl parce qn-» '.a bcnirine uni faisait
défaut , était français.

s 11 est souvx-nt 1res difficile dc reoonnaîlrc
Sa lUB'.ionalilé «les avions à l'œil nu. C'est mêine,
on général, inn-passablc. Aussi ne faut-M enrogis-
trnr de telles «bsan-alians qu 'avec ùi plu?
grande réserve. i>

Lc 150,000™» rapatrié
ilxi pelile gare suisse -du Bouvjret a été, -sa-

medi soir, 3 IMIS, le flbéâlrc d'une manifcslu/.ion
émouvante , ù l'occasion du ipaacteôyhi JjO .OOO3"'
rapaïrié sur te sol luijs-iétique.

'Pendant "'arrêt du train des ropatniés, ia fan-
fare el îe clicrair des enfouis de la localité sc
>'ircnt 'entendre dans divors miorceaux patrioti-
ques, accueillis pur les cris 'de : « Virne la
France ! » .« 'Vive la Suisse 1 »

Dœ .discours furent prononcés par le curé du
iloirrcirct et [wir la préfot «le "n Haute-.Savoie.

L'ollice centra! des transports
Nous avons xinoncé la -cTc.iV.uh d'un office

r.enSra-1 de lrans|iort pour il'hwportalion cl
l'ex-porUition des mcn-ch'andïyfts cl la iioniinatioii
de iM'.. le consoillor national Oiùl'.er eom'mc
cominjssairc géaârcil. de cel -offirc. On peu!
jugee sle l'iinporkuioe de cc nouvel organe par
rélcndu-o dus allmilmiLioiK que luii accorde l'ar-
rêté du Conseil fédéral. L'office ocntrall esl
uulorisé ù donner aux entreprises siiis&ris ds
Inm'sport des insliruclior-s aymil un caractère
oliligaloire tourliant l'importatiion et l'expor-
ta lion ; û organÉsor, de concert avec des auto-
rités ot dts crafcrcpriS'Cis étotm^ènes, des trons-
^Kirts jmr terre el par voie Jl'iivjrfc ; A iréglei ,
do concert avoc d'aub-es entreprises el des aulo-
rttss ékraogùrœ, toutes >s quesilions concer-
nant l'ulûiiBalion de parts dc mer et -d'cnlrc-
pôls, l'acquisition ot d 'affrètenveni de navires,
ainsi que Cia navigation ; ù prendee, d 'une ma-
nière géotollc, Ces mmsurcs projarcs à facilite!
L'importation et l'osporlirlion rapides de tou-
tes lim r.'.him.-liwïv.

Le eut de l'-institulion, sdlon la Revue, est dc
réirmïr dans une seullc main tout te sors*ioe des
transports par terre ct par mer, dc façon ù
assurer une place ipfius large au commerce et
«k U'industeûc privée, qui se prétendaient prél£-
rilés par las .service.» ptthlics. U <at .certain que
les transponls du eoinmissariat dœ guerres, qui
reiirésantent Ste 85 % de Va tctofilé de nos t rap-
ports, conlùiuiiiront ù tenir ïe iprcmiar r.ing
dar-is Ses qutStîous .de ravitailïctnïjn!, puisque
cc Service assure J'alimentalion de Ha popula-
tion. Toutefois , on espère qu'il sera passible de
faire parltcipcir le commorce pairticuTicr ii des
faciil'ilés de lnansiKurt dont bénéficiait jusqu'ici
la Confédération tsculc.

Nos ports de mer
Hier, nous aanoiueiomii que les C. F. I" .

avaient obtenu dc pouvoir envoyer trois trains
par jour à Cette. Or, un contre-ordre vient d'ar-
river, - qui Dhniic l'envoi à un train pair jour.
On ««père qu 'il s'agit d 'une mesure temporaire
qui ne remettra pas eu question Ile iréccnt ac-
cord conclu nvec fie gouvernement français.

ARMEE SUISSE
Service dc relève

Contrairement à une première décision, la
2™.« .brigade île cavalerie, qui esl convoquée pour
le 26 mars , entrera en service non à pied , mais
nvec scs chevaux .

Nous annonçons, d'aulrc pari , que l'Union
suisse des paysans a adressé une requêle à l 'au-
lorilé militaire ou;sujet de la mobilisation dc
cette brigade ct de ses chevaux à la veille des
Iravaus du printemps.

Chute mortelle d'un ma]or
Le .major d'état-major Lang, direcleur de la

police de Berne, entré il y a quelques semaines
au service, pour prendre un commandemcnl
dans la llmtl division, a fail une chute de cheval,
près de Selzach (Soleure) . Le major a succom-
bé, non pas aux conséquences de sa chute, mais
ii raie crise cardiaque.

Chronique religieux
•—i • * .  : —. j ,

L'»uto:Ué
Voici les passages principaux nk ia lettre |,aJ ]

raie do (Mgr «Colliard, évêque de Lausanne «t Gt, .,;.v.
qui o et* lue,dans itoutes les églises paroissiales d

A l'origine du monde, un cri de révolte s ost élc,;.
.Von serviam, jo, ne servinii pas. Imcifcr, ilan, 4,J
orgueil, rafusait «le Tcconnaltrc l'auiorilé do Dieu , ,r
droil dc iQivu. de Jui commander , l'obligation ,li0j.
lui dff soumettre sa volonté Û la volonté divine.

Jl semble que dc nos jours icc mime cri -de révi ,-..
se fait «ntendre avec une force plus- grande que -.

^mais ; dc partout monte la mémo plainte dc-c,,.
ragée : l'aiiJorjJé n 'esl p lus  xespretée oomme «ĵ
fuis , on nc .sait plus obéir.

J-a méconnais sance dc l'autorité, la nég.ili(« ,_,
ses droits agit «onune unc sape qui «Villiique «..
ri-làolie aux fondements de toule sociéké. La so...
Teligieiue en esl ébranlée et plus encoro la *<»...,
civile cl la société .domestique, la Ifamille . sSi N( _
chexclioits lo ¦motif inavoué dc certains athéUn,.
ne verrons-iNous pis que oe que l'on rapousse di :,
l'Idée de 'Dieu , c'ost par-dossus tout son nulori:;.. _
droit qu 'il a do nous cruuniander t lit quand ?v.
laines associations inscrivent en tôte de leurs _,,,,
ù la première page de Jeur programme,. Ja fora a',
fameuse : iN'i llii-u , ni .maître ! soyons sûrs que ett
ù l'auiorilé de Dieu ot s\ celle ilu jnallro que 1„,
s'attaque. On accepterait un iDieu qui ne serai! -

^aussi le suprême législateur et tik côté du mailre,, ,
passerait indifférent , s'il no commandait jamaii . ^,
but de toutes ces doctrines révolutionnaires , h [̂
de ces orgiimsalious suhversives est toujours , ta.
l'ajipnrence ilrompcusc des théories Jiuuianilair .i, ,
deslruelion ido l'auiorilé.

¦Dani Lv famille ne voyons-.\ous pas irépier ,
même anal? .N!cst-co pas eoiiliiiitel' enient pic sut;,
lèvres des parents et des éducateurs on surprend,
même aveu ; notre -autorité n'est plus inspectée,,
enfants jf obéissent plus?

Le 'mal icst général, il est donc de ^sotre devoir li'jg
parler et dc vous diro très brièvement ot bien lin*
menli co qu 'est l'autorité et plus spéciale mer,: ,
qu 'est l'auiorilé; dans Ja famille.

L'autorité dans la société bumaino
Sortis du même jM-incipe, lous les hommes ic

dent imer s la .même fin. Jls reçoivent de iDiou la atm
vie qui les rond Irères. lls sont placés, par îear 'ai,
gente ct leur iinpuissnncc personnolte, dans ln-,.
rieuto nécessilé (Le s'aider les uns les autres ci o,
s'unir dans le travail d'exploitation du monde qu
les fait vivre.

Lcs hommes, membres «l'une société nécossait!
doivent -donc coordonner leurs efforts et ks «titijo
vers le but commun. 11 [faut que ikéeessaireaœ
«'établisse l'iiarmonie entre ces volontés indiû
duelUs alin que toutes tendent vers la même lia d
acceptent ks moyens indispensables pour y arrive
Comment sc nt cette barmonio?.

J*s hommes ne sont pas amis dans ia claire pe-
ceplion du J,u!. ils divergent sur les moyens ;i :,.-..--
dre c dans la sociélé cc seruit donc le chaos e| s
guerre en attendant quo ce lût l'extermination •) J
morl. Dans celle lulle entre <3os volontés opjiml
parce qu'elles soul égoîsles, il ifaut que s'impose a]
volonté régulatrice et aussi dominatrice, il faut ;a
quelqu'un commande, il faut une autorité.

Cetle autorité nécessitée par les conditions ¦!>__..
fonce <!e la société humaine, -d'où s-ient<l!c ? Eie
vient <îe Pieu , do Ja voloulé créatrice dc Dieu, <p
voul.int l'hammc sociable ct k ifaisant vivre en K-
ciété, a -voulu aussi ce qui est nécessaire .pour tei

iDiou est lo -seul maître couvorain do toules cho..-.
Lui «cul possède le -pouvoir absolu de «oaimam;'
aux liomines. et quiconque délient le - droit de toi
mander a ses somblabks l'a nécessaircmcnl reçu -
Dieu ; il est dépositaire d'une parcelle de l'antoH
divine. Dien, qui en créant l'homme lui i-n|TOK J
vis-rc dans la société 'lnunaine, se doit à Lui-mCs-
à sa Providence et ià sa Justice, de déléguer Iï
part <le son .autorité sur les hommes, aux - chefs çs
cette sociéLé doit tiéiocssairoment posséiler ipoicy
point périr.

L'autorité u'est donc point la somme du ncc_«
et des forces matérielles. (Ge n 'est point parce p'c:
détient la force qu'où possède le droit dc conme-
der. iLe nombre, de son côlé, peat bien désigne s»
lui qui exercera le pouvoir , mais .son r£le s'arrè-i
là, il ne lui donne pas l'auiorilé. Aux hommes. M
Membres de la société civile, le privilège dc désp*
qui sera revêtu dc la puissance dc régir la socei
mais à Dieu est réservé 4c pouvoir do donner id
homme l'autorité.

JJe co que toute autorité vient ,do Diou, il s'flisii
quo celui qui l'exerce nc peut le faire que ipour k
fin que Dieu is -voulue. L'autorité exisle dans 11 s*
ciété.pour permctlrc à celle-ci d'atteindre s-w t ;-
en coordonnant ks .efforts des membres et en les -
rigeant vers la fin commune.

C'est là ce qui lail la grandeur do ceux qui*-]
tiennent le pouvoir, lls sont Jes lieutenants dc bt~-
Jliou . qui ainie il se servir des causes secondes. W
demande de conduire la société vers ïa félicité lo>-
poTclk, sans einil>êchcr les membres d'attcin&e i»
but suprême ik loule existence huaiaine c la ftW
^lernelle

C'est li ce qui fail la noblesse de l'autorilf, «
imposant â ceux.qui.en sont rcvûtus un dôsiati-resw
ment compk'l. Ce n'est pas pour un 'bien égoisu
qu'un honimç pout commander û d'autres Jioawr .f-1
c'est , pour k bum dc toule la communauté. Ce tîtf
point à -des esclaves qu'il donne ses ordres, à if
esclaves dont ^outc l'activité s'exerce pour le s-':'
hien da maitre, mais ïi des hommes libres, ti ses srœ-
blablcs, qu'il doit aider ù travailler pour le b--*
généiul.

C'est iL\ aussi ce (pii constitue leur ircsponute'1"
lls ne sont poinl propriétaires de l'auiorilé, avec lJ'
culte d'enniscr et d'en abuser sans contrôle, Us o-'B
sont que Jcs dépositaires ct ils devront on r'"*'
comple à Celui, dc qui ils .la tiennent.

Parce que l'auiorilé est nécessaire à la socB<
pour atteindre.son but,.il «ensuit que ks oieato1

de la société ont l'obligation d'obéir a l'autorité , «
parte que celle-ci vient dc Dieu, ils doivent lui t'-'-
soumis commcjû iDieù lui-m^mc.

-Parce que l'autorité ne sc (fonde pas sur la tet™
mais vient de d>icu , nous savons qu'elle n'a Pas '
pouvoir 'arbitraire et que notre obéissance n 'est p
sans limite. Nous devons l'obéissance autant ep~



l'exige l'ordre «le la justice , enseigne saint Thoma»,
ci la just ice no permet ià, l'autorité -deprescrire, que
ce gui .peut conduire à la fin die la société.

L'origine divine dc l'aulprité rend notre obélisanoe
plus facile jvarce que par-dessus les hommes ..que
nous voyons, elle s'adresse à Dieu dont Us sonl les
mandataire». .Nous .accepterions difficilement Je
nous soumettre il îles Jionimes comme nous, mais
ninis n 'avons poiut.il Toiigir et nous ne nous abais-
sons point, _en nous inclinant devant les représen-
tants de Dieu. Xoiis n 'avons même pas i\ tenir
«ninplo sles qualités .morales de.» chofs do la société
civile, du maanent qu'ils sont légitimement on pos-
session du pouvoir et l'exercent avec justice ; te
;f est point à kur verlu que nous rendons luMnntme
piand nous leur oMijsom, c'est à .l'autorité «livine
dont ils «ont ks dépositaires.

FAï TS'DIVERSt. .. t .- '.

ÉTRANGER
Einporti .-. jmr  «tew bunqulgeu

Un accident -dont on no connaît .pus encore toute
l'étendue s'est produil , dimanche soir , sur la cûte
occidentale de la Suède, par suite dc la rupture sou-
daine dos glaces h- long de la cote . de (Scan!*, cnlrc
Jlolm el Varberg.

Avant que les centaines do pêcheurs qui exerçaient
leur métier sur k banc.de gloice oient eu Je temp»
de se ..mettre cn sûreté, ks blocs emportés pir le
courant se détachèrent et se mirent à dériver- dans
ia direction . dp l'ouest.

Oes bateaux partirent immédiatement ct réussirent
;. «user «no eiiwpiaaiaina *k pîch««ts. On içnoTC
combien jt y avait de pécheur.» esnetament. «nais on
craint qu'un gnand nombre d'entre eux n'aknt élé
emportés pnr los banquises cl 410 soient en danger
do mort.

Une tempête assez violente, qui éclata à minuit,
ne fait qu'augmenter ces craintes.

Lundi, .de .bonne heure , un tonp illeur ct plusieurs
canots A moleur panifient on eïpIoraUon ..JCcs -.ca-
lots sonl revenus si dit houres, sans as-oir .aperçu ni
itaquisc dc glace ul pêcheurs.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du G mars. —{Le Consoil arrête un
certain nombre dc dis-positions en s-ue dc ia
aBcbralioo du 0e centenaire de lu naissance du
Uienhcurcux Nicolas de Flue.

Cet .arrêté sera pubCiié prochainement dani
ks journaux du canton.

— Il ordonne la levée de la quaranlaiine mise
sur Ile bélail provenant du caniloin de Vaud.

— U nomme :
Xf. Joseph Rey, ù ilassonnens, officier sup-

pléant de l'était tavîl du L\° arrondissement de
Ja Glâno (iMassonncns) ;

AI. Albtttl Morand, à Ponthaux, débitant de
sel. . ' -:¦. ¦.

Le ravitaillement n Fribourg;
Les cartes de riz et de sucre, ainsi que les li-

rais de marchandisos, oni élé distribués à tous
les habilanls de la commune de l-'ribourg. Lus
familles qui ne seraient pas encore en posses-
sion de 'leurs cartes .peuvent s'adresser à la
Maison de Ville, X° 4.

Les négociants, de leur coté, ont touché la
quantité de denrées monopolisées qui lour re-
venait , selon lo nombre de kurs clients.

Dos lots, îa Direclion dc la .Police locale in-
vile chacun a se conformer aux iire-scriplions
fédérales-«t cantonales, sous peine des sanctions
prévues dons les arrêtes fédéraux.

Fin li' u i i n i '-e scolaire
Le conxcâs, communal ûe i-'rilxmrg, dans sa

séance du 0 morns, a fixé au mardi, 24 juillet ,
la dlôlurc de l'année sectaire des écoles pri-
maires et au lundi , 24 septembre, l'ouverture
dc Cannée scolaire 1917-1918.

Bei i i i .sc sic .décoration
Dimanche, 11 mars, à 2 heures, aura lieu i

la Vslla Saint-Jean, la cérémonie de Ca remise
de ta croix de guorre ïl un 'proîesseinr de Vêla
Uisscment, M. Chartes Sclunilt. La Sociôli
française u envoyé, poisr celle.patriotique ce
rémonic. un oartala .nombre - d'invitations.

Conrérence
La vis religieuse sur le Iront français

L'n nombreux public a assislé, hier soir, mer-
iredi , -à la -Grenette, à la belle conférence dc
M, ù'abbé Ziamncnnann, aumônior divisionnaire
déU'ijué par ie goua-crik-nscnt français auprès des
inlernés des .cenilrcs universitaires de noire pays.
1-e conférencier a exprimé tout d'abord sa re-
connaissance à ia Suisse pour J'u-un-rc de cha-
'•lé qu 'elle accomplit, puis, .entrant dansée lit de
-'on sujet , il nous a fait toucher du doigt le ma-
ffdfique réveil religieux édlos dans ù'aruiéc finn-
oise au cours de cette guerre. .Dès ic debul den
iwsti'.i'.és, ii étail bien rare de rencontrer ;lcs
troupiers sans -aucun signe religieux. Chez beau-
coup, fes souvenirs d'une enfance .pieuse conlvi-
liuiirent au tférceU. Les œuvres poslscalairos et
les différents .mouvements cathoïques qui.se uia-
"sfestaknt en France avant ila guerre ont eu une
part importante dans celle rénovation. Lcs «fti-
"ers donnent S'exempte de la plu s. grande f<r-
**Ur. M. Zkanjermatin o rdlcn'é tout particu'Jiix.--
nwnt îes sentifnenls çrcfomdéuienl climètieiis des
Généraux .floch ,, CasleSnau , Framdiey dlEsporcy
Mauclliuy. H a cilé, cnlrc outrai , ices paroles que
¦"i disoit le général I-'odi à la «\-cille de lia bataille
*•*» Marne : « Nous

^
fcriectib., î'efif"jrt, suprènie.

«e n'ai confiaiioe qu 'en IDiieu. I-Viles, vous aussi ,
•effciri suprême... dans Ja pirièrc. >

C'est surtout «u mentent du combat quc.Jcs-
*Ues s'afferment intensément roli'gieuses. Le oon-
¦wencicr a évoqué £es,tB«ssçs, mMJlaip_s qu 'il, a
«les im .peu dans tous les oadres -et •« .wuligikS
'C|upre.ssemen.'. des chefs et des soldats à y assis-
*r- SUT le front , le dévouement Cl l'héroïsme dc

nombreux prêlres ct religieux oui fait disparaître
loul .aa'àcïiûrjeali'sroe. \ wf&sk

L'auditoire, qui 3 élé tenu sous ic dionnc pen-
dant une heure el ifcmic, a ohuieureuscmenl ap-
plaudi M. Ziaiim-riuaiiii lorsque, en letrninniil.
H a exprimé .ies espoirs que .faisait nailre en lui
ki rànmreciion présente de aa-patrie., . .

Décé»
De La Hoche nou* arrive lanouvclle de la

mort de Mi Albin Grandjean, greffier île ,ln Jus-
tice-de p*ix. M, Albin Grandjean avait 57 ans.
C'vtait un fatwtiauuaày oinutiVe et dévoué,
qu 'cnlourait l'estime dc ses concitoyens.

— 4 J'Ai.rvayer-icJLac sieiuieiu d'avoir lien
îe* obsèques d'ua -des doyens d'â^e de ia petite
cilé î M. Alphonse Grandjean, oncien huissier.
On l'appelait te Napolitain , car il avait été sol-
dat lidi-Jc et brave de Ferdinand II, qui l'avait
lait, en récompense de sos services, chevalier do :
Sainl-Georgas. Rentré au pays, Alphonse Grand- ;
jean fut gendarme, puis lmissier communal. Sa :
ba-Ie prestance en faisait un personnage fort re- !
présenlatif dans les cortèges off-ieieLs. Il s'est !
éteint doucement, à 87 ons. .

— Jisrtavayer vient de perdre encore le dernier
memlue d'une de *e.s plus anciennes familles.
M.-Oswald Delwie, cordonnier, décédé -i Î5 ans.
M. 'Dehuie élait aipparcn '.é à il'anrien chef d'étal-
major de l'armée française, le général Dehine.

Fcrmetarc de» fabrlquen !ïen<Ié
d'Yverdon cl de tiuln

J«a Direclion des Fabriques ..Nestlé et de lait
conditisé anglp-snisic nous ,écrit ! - ; -,

•Lstjorlp,diminution d'apport <lc lait frais aux
.condenseries de Ncsllé cl -̂ nglo-Swiss Condcnw.1
Mille Co., due principalement à l'augmenta lion
dc l'élevage et aux quantités considérables pré- -
levées à ses usines (pour l'alimentation des villes
(19,399,883 kg. cn,191C, C,9(W,8i2 kg.cn 1915),
« obligé colle société A concentrer sa. fabrication .!
sutssie dans sès..pits grosses USKKK, afin d'(obte-
nir les quantilés néce»iires à l'utilisation de son
outillage.

J#.s fabriques d'Yverdon e! de Guin ne con-
densent plus ite/mis novembre 1911!. J^-ur per-
sonnel a élé occupé en partie à .l'emballage et â
l'expédition dc lu marchandise fabriquée et à
la confection de vêlements pour nécessiteux.

Comme il n 'est pius ii prévoir que la-situation
actuelle s'amélioru dans un temps rapproché,
la consommalion dans les villes, l'élevage jet la
fabrication des fromages devant nlisorber «icore
des ipiantilés considérables de lait frais. Jes fa-
l>rkpxcs-<i'\\ctdcci «V dft .Qvoa vout fenner Aéti-
nilivcincnt leurs portes, mais les laits qui arri-
vaient à ces fabriques sont indispensables pour
mainlenir tin travail normal Anx usinai <li-
lîayerne et dc Neuenegg. Dès novembre, ces
laits frais>ont étô dirigés, sur ces fabriques.

La Sociélé Nestlé construit actuellement, à
Ta gare de Guin , une laiterie qui recevra loirs les
laits des producteurs isolés et des sociétés qui
conduisent actuellement leur lait par chars à
cette condenserie. Cette laiterie réceptrice sera
outillée d'après les derniers iprocédés pour peser,
filtrer le lait et stériliser les récipients. Par wa-
gons, ce lait sera ensuite dirigé sur la fabrique
de Neuenegg.

U csl . à espérer que les (producteurs qui, dès
1872, soit depuis quarante-cinq ans, livrent leur
lait à la condenserie dc Guin, comprendront
que, pour éviter la fermeture d'une troisième
condenserie suisse, il est de toute, ivrgenco de
produire beaucoup dc lait en 1917 et de conli-
iiuer . ii lc livrer à. la condenserie de Neuenegg,
pat Ventremise d* îa laiterie réceptrice i lo. gare
dc Guin. Cette laiterie occupera 15 it 20 ou-
vriers actuellement encore à l'usine de Guin.. .

Les conditions actuelles tTès favorables du
marché des fromages ct des produits laitiers doi-
vent êlre considérées comnie absolument anor-
males, mais ce temps passera et c'est alors que
les agriculteurs suisses comprendront que, en
enrayant l'exode des condenseries A l'étranger ct
en leur fournissant les moyens de continuer leur
exploitation , ils auront agi dans l'intérêt direct
de l'économie publique du pays.

Pour la fabrique de Gain et celle d'Yverdon,
les employés travaillant comme auxiliaires à la
journée em à la semaine seront priés de cher-
cher à se placer ailleurs,,et, lors dc leur.départ,
ils ree^vront une allocation représentant uu
mois dc salaire plein. Cette allocation leur scra
léglée -tous des huit jours. , . . .
. Pour ^ pcrsqiinel régulier, celui-ci sera solli- >
cité de se replacer ct mis au bénéfice de la même
disposition. En tant qu'il ne trouvera.pas d'em-
ploi nous-eau, il sera gardé à l'usine et salarié en
plein; à raison de neuf heures par jour , au taux
actuel, même s'il n'y a pas d'occupation effec-
tive pour lui. Iù lui sera donné ainsi tout le
iemps nécessaire pour obtenir du Iras-ail. I-es
diverses allocations on vigueur pour renchéris-
sement de la vie 'lui restent acquises en tant
qu 'il esl encore au service de la Compagnie.

OUlcc du travail
Dans ic courant du mnis de fc\TK*\ ,403 ordres

ont été remis à l'Office canlonal^du travail ipour
.hommes. . -1

;Deipandes de travail inscrites : 2W, dont 132
de ciiibataùres ct 79 de personnes mariées, 20.1
de Suisses et 8 d'étrangers. P- y 0 Heu .d'ajouter ,
à ces ebiffres, ies demandes dc 29 ouvrière ayanl
un domicilie fixe et de J2 ouvrisTS en/passage
qui n 'eut pu être iuscriils, faute d'occasion dc
travail i u i n - .. -. Y:; '. ¦. .

.Oûires d'çinplois /. 2S2, se réparlissant cnlrc
23S patrons , ekmt 182 habitent le camion.

'Placements effechiés c 148.
Le placement «lu pcrsonncil rural masculin

s'effeclue iiCus facilement , à mesure epic le prin-
temps «ppTpche. Le .nombre tks demandes de
personnel augmente -sans cesse, tandis que celui
des jc-iuies.gcus en quête de travail su diminuant ,
ax» qui «toit iHreatliribué aux muHip_eK-mobilisa-
lions. De même, las offros de Iravatl pour sans
métier ont afflué.pendant ces derniers, temps, df
sorte qu'il n'a pas toujours été possiMe de -ré
pondre. Les offres dc travail pour artisans onl
atlcBit une proportion owycnate, tondis (jue «es

demandeurs d? travail étaïenl. dans ia plupart j goBi B3CH u>%> Skft S _—%* ffî fe B** I B V I B B*  ̂ V
/ajWemenl représentés- hess eon- j Q V Sg_ ffiâiK WwBf, _ BSG smâtË fiâ f offi fci I I 8K EB

ditions du travail deviennent, à'ia suite de la km- la? mi v l  1 V B SCEB 9 V «Kl * 6 h* *èf& * * T Ç_HV
gue duréi? de la guerre, dc plus en .uius etHiqai-n. ., \:i. - . mr 'd -'«e rs . , •*• •';•

Dans Se courant du mois.de février, Ŝ .crdrus
on» iiâ remis . ou bureau ete piaccnïent pour
fcmuu's.

Demande* de traivaB inscrites : 149, donl 139
de . personnes originaires de lu . Suisse cl 10
d'é!ra<tgéres.

(Vfres d'cmjwiii' : 173, dont 133 du canton
de l'eibaurfl.

Ilîatemsnts cff-ccUiés : <17 ploccmenlB stabtes.
IX' çlna, le bureau p  fourni -Ju travail i 8 pw-
somnjs tras-aiilont ù T.heiirc ou à Ja journée. To-
tal : "J lincenicnts.

te plongeon du baromètre
Ix; batoravtre est descendu , .liier snercredi ,

jusqu'il C79. (Xfailieureu-semen:, le trait desfiné
à marquer le niveau barométrique <kins notre
échelle quotidienne ;ne peut être placé, la gra-
duation ne descendant pas assez bas.)

L'Institut central météorologique do Zurich
annonce que la expression atmosphérique a at-
teint le point le plus lias ejui ait élé observé de-
puis 18C3.

Le sers-ice nuélécrcCcçique du Qiamp de l'Air,
à I-ati saune, a fait les observations suis-anles ;
La pression barométrique a atteint le minimum
enrrgistré elepuis qu'on fait des, observations :i
Lausanne. A 3 h. 30, le baromètre marquait
682mni4 nu Champ de l'Air, soit 3BUn8 de moins
que le )H noxeirâirc 1910. .

I n s t i t u t  de Hau te s  Etude*
,Cc soir, à & h- K, conférence' par le tt. P. de

î.angcn-Wendols. Sujet : l.c syllog isme.

SOCIÉTÉS DE PRIBOURG
Orchestre de io ;Ville de Prlbotirg.- — Itépétition

uî eote, aty<mrd _litti, jeudi . S mars , à 8 h. K du
soir, au local

Société dc chant » La -MutueP.e >. — Cc soir, jeudi ,
répétition , à 8 h. '/i. an local , Brasserie Peier,

L'nion des Travailleuses. — Ce soir, jeudi, .assem-
blée mensuelle, &u local, rue Zs-liringcn. W, à 3 !i. y,.

Société fribourgeoise dos sciences naturelles. —
Séance, aujourd'hui, jeudi , 8 mars, 1 8 h. Yt pré-
cises, au local, llûtel Ile la Tétc-Noire. Tractanda :
1° JI. te prof . M, Musy. : « Lçi Indicateurs » ; 2" M,
lo-fB-Of. Paul Girardin z « Comment disparaît une
espace : te castor '.

iChmur mixte de Saint-Nicolas. — Domain iraalin.
vendredi . -1 9 h., office d'anniversaire pour il. Max
île WK-SIOçII.

-Mannerchor. — lleute Abend , 8 y ,  Uhr, L'cbung.

Calendrier
VENKKEW 9 .MARS
J, ii :i. .- ef abstinence

Sainte FRAKÇOISE-BOHtlVE, venve
ï>ieu accorda à smnte -Françoise-iloajajne la la-

veur de converser familièrement avec -son «ngc gar.
<lien , au jccouns duquel eBe recourait avec la plus
entière confiance, pour triompher des attaques du
démon.

lïïHiETIS HËT£0R0L0ë_î@f!3
* Ttehaleaa ds Frtbawf

S-n. v ma»
MÂMOUliTMii 

Mars | 3 3| t , S B| 7, ij Mars

'Baromètre- da 7 mats, t, 8 h. *. : 679.
Btromètre da 8 mar«. à 8 h. m. : 681.
Baromètre da 8 marc à 1 b. t. : 6S5.

TMRMOMtTMl Q. 
M* s | i\ 3 i b\ B 7| g| Usn "

8h. .m. — I — 1 — ¦— > — 3,—* « 8 b. m.
1 i. «. ' Ii— i —  t ' 0  0 Di 2 i h .'s.
8 h. g. 01 3 — 1 0 -M o! 8 t. t

TEMPS FBOBAfiLE
4wa to Saisao oooldnnttLia

Zurich A' mart, midi.
Situation encore troublée. Ciel nuageux

Précipitations.

Aux parents
Le choix d'une carrière pour vos entants

est plus Important que jamais.
Mais votre -garçon ou votre fll'e ne "sait

•ntore de quel cet* se tourner. Confits donc
ses études pour un temps d'essai à l'Ecole
Lémanla, â Lausanne , qui vous dira si l'en-
fant eit capable , ou non , de suivre une car-
rière libérale.

Sl oui, l'Ecole Lémanla se chargera d» la
direction das études ot 4e la surveillance da
jeune homme, ou de In jeune f i l le , jusqu 'à
t'entres & l'Université.

Nombreuses lettres de remerciements de
parents d'anciens élèves.

-Dix-huit de nos candidats ont obtenu tn
1916 leur Maturité fédérale , o nie leur entrée
à l'Ecole Polytechnique Fédérale, et dix leur
baccalauréat Plusieurs de nos candidats ont
été félicites par les eiperts. Admlstion depuis
14 ans. Externat et Interna*.

Renseignements gratis par retour du cour-
rier.

Le Directeur : Dr. P. Du Pasquier.

*— — " I *l -I 'I -*-l - »i ¦' cj

m>° H-*] i Ur
720,0 =- I Ê-
715,0 I- §_
710,0 =- i_

705,0 ST Ë-
700,0 |- I %-

"W ^ lll I lll II . . li"

A Verdun et sur l'Ancre
'C t«M >^.- .,~ a-y tt m],. -» l l t S t  „¦—-Pans , S mars.

(Havas .) — Les AEemandi. desanl leur
échec <hi feo» des Caurèéres, .semîient se réai-
gner, i>our fe motneii!. à ne p?s persévérer
dens leia* rifcrt sur îa cive <lra'4e <lc la Meuse.
Cependant, nos batlerfes ont dû. sur Va rive
SaurJic, d';»per*or par leur, lent d<i» rassemli>-
ments de troupes que J'omcsni essayait de
masser sur la Usiitre septcî ionaîe da bots de
Mafaneouit. sans doute pour y recommencer
un cou-p de surprise.

M&s cette tentative, vclie fois , fut  ééîoafc
anznl -mêine d avoir jm être esquissée.

Sur lt». rtste du front, oo oe sifltele, de part
et d'autre, que des actions secondaires, où l'in-
fanterfe n'<st intervenais que par dis acSems
modiques.

Par eontre, la lutte d'artillerie eti dci-eni-.c
lHléra3eat?nt fin-ictme, au point que le bruit
dc fa osaonuadej comme -pendant - la lialas'ie
de fa .\bu-ne, n'est «vpercuté jusqu'à I'AIS*.

-Sur ic jront brita__m_que, lu joirrucc o'a ap-
porté auc-tm chansraient .dans la ripon ce
I'ABCTC. «ù nos sCèôi consolidont aclivcraent
bs -posîtioos réeicnrBKiu icoaquise*.

Les enrolermnti de civils
Paiiz, H mart.

(Havas.) — M. Clémtnti.1 a annoncé i la com-
miwjon sônaloriale dc l'organisation économi
que du pays qje le gouvernement acceptait
définitivement ùe projet concernant l'organisa-
tion des enrôlements volontaires e.viU et les ré-
quisitions civiles.

La consommation de la viande en Angleterre
™ • Londres, S:mars. •

(flânas.) — A îa Chambn- des commun,'*,
le soijs-secréta'cc au rivilaïi',<Ti_»_-nl annonce
qm lo gODiYsr/Kïwnl, étant donnée 3a grande

_ti-durtion de la consommation de îa viamie
¦par le. putiic, n'envisage pas, pour le moment,
l'introduction d'un jour sons viande. . . - ,

L'autonomie de l 'Irlande
' Londret î 8 mars.

(Havas.) — A la Cbambre deu communes, les
débals sur I.i queslion irlandaise ont élé ouverts
par le dépôt de la résolution suivante, de M.
O'Connor :

« En vue d'intensifier les efforts des. Alliés
dans la lutte pour la reconnaissance des droits
égaux des petites nations et jdu principe des nà-
l 'xmalités, <w opposition aur princ^-ics olle-
jaands de domination militaire et de gouverne-
ment sans le -consentement -des administrés, il
est essentiel de conférer à l'Irlande, sans plus
losig délai, les libres institutions qai Im -ont été
promises depuis longlemps. ,

M. O'Connop appuie sa résolution »>ar uive
courte allocution dans laquelle il demande ait
gouvernement de faire preuve d'esprit large ct
d'efforts généreux pour arriver â fci solution de
la question irlandaise.

Le major Jiedmond, frère du chef nationaliste,
dans une péroraison chaleureuse, affirme que -c
grand cœur de la race irlandaise bot à l'unis-
son de la cause des Alliés.

• « Je sub sûr, ditril , que les Irlandais catholi-
ques ont le seul désûr de la fin de la lutte entre
ic nord et ie sud, »

L'orateur fait ofppel à s'rr Edouard Carson,
pour que ochii-ci s'unisse avx nationalistes dans
des efforts communs en »ve d'obtenir pour. l'Ir-
lande un gouvernement autonome. .

Si. Lloyd-_Georgedéclare ,- .
« Toute la Grande-Bretagne acclamerait avec

joie une solution de ùa question de l'Irlande qui
serait acceptable pour toule la population irlan-
daise. Elle désire vivement cette solution et so
préoccupe aussi ct -surtout de sa répercussion sur
la guerre.

c .La sûreté nationale dépend de l'union no'.io-
naùe, et tout débat de nature à porter atteinte
à l'union doit Otre ajourné jusqu'aiprii; la guerre.

« -Divers ©râleurs ont .passé sous sileuce deux
faits capitaux dont il est nécessaire _ dc tenir
compte si l'on veut obtenir une solution :

, « 1° L'Irlande a souffert dans sa fierté ct
dans sa dignité ; c'est un fait d'ordre moral.
Au point -de- 'vue matériel, elle est plus prospère
qu'elle ne le lut jamais-, .mats-elle n'admet pas
iph». la domiuation britannique aujourd'bui
qu'autrefois. . . •

€,;2° 31 y a, nu nord-csi dc l'Irlande, une
population aussi.vivraient .opposée ù fu domi-
nation irllandaise cpie le peupoo iriaudais est
opposé »X -an ..dcuiination Lr.Uatinique. Sou-
mettre celle i]>opulalion it .une .-doiitinMion irlan-
daàse, cc siornit une. ,viola,lion aussi flagrante
du principe de Vaulonoœdc que la sojmMîsipu
de llrfan-dc ù ia domination britannique.

KT 'LC peuple ct fc .gouvcuionenl britanniques
sont prêts û conférer l'autonomie aux régions
de.-.Tlrlandc qui ia rédianteut -neV^njcnt ; nui
cependant , dans ,celte chambre, ne ¦pwywsar.iit
l'enqiloi de la force pour contraindre i'WHIer
à aoeqrtcr une solution emutrairc à «« voeux. >

les nationaïstes .jWcrroniipeitt it'vqucmment
l'orateur. M. DiSon s'éorie : < Vous. -lounne^
le dos au Ilomc-liitk-. »-
: M. .Lloyil George déclare :
; On ajioulira .cen.t-.tois j S i t s  ifaciîenKnl 1

Vu^iion dc.A'lrlandc eu •recownAissanl iv l'ISslcr
aa . ijicine-liberté d'aclàon qu'en lisant à ; son
égard de niovens coerciliÇs,

« .Le mçilleur anoven d'aiieindre l'unité de
l'Irlande sçrait d'attirer l'Ulster par desifacilH&
ct rfi^ avantages. » . - - - - •

'L'orateur se déclare convaincu-que l'Ulsler
ne tarderait pas ù se -joindre au rpsle de .XIr-
la ndc.

Lloffre d'autonomie farte par M. Uoyd Geor-
ge ttuï parties de l'Irlande qui la réclameraient
servît; mise iottnédiatentent ù exécution.
. • yi. Lloyd George ayaul. mntltfonc le cas de la

Pologne, af, Dillon demande : < Que direz-vou-i
aux Smn-Feiners? »

M . Lloyd George riposte : « Je leur dirai :
Vous n'avez qu'à demander K- Home Rule et
vous l'aurez : mais vpus ne mettrez pas sous
votre domination des gens qui n'en veulent pas. »

-M. Lloyd George propose que les Irlandais
ronfèrent enlre eux sur les détails du .Homo
Itule et ajoute que, ni maintenant, n> apri-s la
guerre, le gouvernemont ne fcra.d'aatre offre. .

Le nonce â Vienne
. i'ienne. S mart.

B . C. V . — L'cmporTOT .a reçu en nudiente
fc nonre aposio&jue, ftf^r Valfré <h' Bonwi. . ,

La neige «u Piémont
Turin. S mars.

. On signale d'abondantes cliule» de neigo
dans tout ie Piémont.

SUISSE
L'interdiction stricte du pain trais

Berne, S mars.
(Communiqué du Département militaire

misse.) — .Vous apprenons que .les boulangers
ont l'idée que l'interdiction de la vente du. pain
frais, en vigueur depuis le 15 février dcrniçr,/W
s'applique qu 'au pain destiné à la vente .ordi-
naire , niais ne vise pas wes produits de boulan-
gerie fabriqués j»\vc la farine fournie pir k"
consommateur.

Nous Tajipe'ons expressément que le* di-snosl-
hons de l'arrêté du Conseil fédéral du 2 fé-
vriçr J^17,,vïscnt tous les articles de boulang:-
ric provenant de pûtes levées, y compris ,1e pain ,
Jes petits pains, etc., fabriqués pour le .-compta
des eunsonimatours, même ai ceux-ei ont fourni
la farine Ainsi, il est interdit aux boulangeries
de livrer oui particuliers les produits en ques-
tion le jour même où ils onl été fabriqués-; ces
arÇcùgs ne» doivent être remis aux consomma-
teurs -que le lendemain du jour de leur fabri-
cation. Les contraventions à cette disposition.en-
trai no raient l'application des pénalités prévues.

A la bibliothèque de Berne -
; 'Brrne.'8 mars.

Le CtÉSHM de boie^i-o-lsie de i».vi£ie de .Berne
a . déiigné, comqie direotcur de la .bibji&lhèque
de ta vcle, jçn remplacement de feu SI. le pro-
fesseur de Slûlinen. if . le -Dr Théodore Stec»,
nnqa'iiï soMS-liUâiollx-caire. .

- -On sème de l' avoine à Planeyia
SettcMtet, S mars.

Après unc visite de lo commission d'̂ xperti
fédéraie ct d'entenle avec se I>éparlanent -caa-
tenaiî d'agriculture, il a été déadé d'ensemen-
cer en avoine prrâ d'un quart de la place d'ar-
mra de Ranevse, pràs CcCombicr.

Tné par .t train
Rolle, 8 mars.

Jules Anscnnei, de Chésereï, sur Nyon, âgé
de 50 ans, qui allait prendre .e train .à Gilly, a
été tamponné ei tué par un train de-marchan-
dises -croisant à cct endroit.

Si la Toux

Y —^H^HT'&S'K i

vous étrangle!
La toux est une terrible mégère -à»iî fl état '.ee

métier. Oe s'insinue dans l'organisme en -com-
mençant toute pelile. coaunc dans nn simple rhume,
puis eUe grandit , devient plas tenace et. si «a oe
l'arrête -pas, «lie démolit les poumons les (plus so-

Qu'il j'agisse «l'un rhume, d'une grippe, d'un ca-
tarrhe ore: crachats jwrsistants, d'un asthme avec
sifflement -de* bronches, d'un emphysème, il faut
-guérir la toux avec un remède énergique si.on ae
vent pas so -soir exposé aux pires complications.

Ce remède, qui a-déji porté ir joie-etie-bonheur
dans des jni'JieTS de familles, c'est îe Sirop.del
¦Vosges-Caté.

.Sous son action merveilleuse, la Houx s'att&rac,
pour disparaître hientM ; l'oppression.cesse, les.nu-
cositès «e détachent, le sommeil. devient calme et
bienfaisant.

Faite» l'essai d'un flacon de 3 francs et vous re-
connaître! pie le Sirop des Vosges Cazé oe paie
pas de mit niais agit. M-::  v- -.- -v._ -, i'.ra i.i ',. -:- • ,, -J -.-
h santé, mieux qje l'argent, est an copiai * con-
server.
: Malheureux tonsseurs, si !a. toux .vous.oppresse ct

TOUS létrangic encore, c'est que vxs !c-voulez bien ,
car voua avez le remède à poMèc de la . main-: .la
Sirop des Vosges Ceizf a fait des merveilles dans
«rotre cas tt tl tu îeia iencore pour -mas.

Si vous voulez guérir
ne vôys laissez pas iifilueneér par dra conseils in-
.téresséî. Exigez 3a marquer..

SïRGP des-VQSG$S ÇAZÉ
piièparê pur Jes laboratoire* Cart! à Pans. En vente
à la pharmacie Bourgtnocht et Gottraa, à PWhonrç.
et dim toutes, les bonnes _<phaNMei«, -.3, Jr.,-50 ie
grand flacon, «\gent gtâèraljiow.ia Suisse : R. Bar»
.bfrot , 15, rue Dattier, Genève. .21857.
._â!ftM»ex _ lei.Çigarei Frossard V Pro-Patri» .



f>:> rxaiLLSTOM DA LA UBXRTS

UN MARIAGE EN 1915
par .W. tUmAN

'¦AlsavA .s'iiiliùxfc » relire .Tu lettre, 'pms se xre-
tourne va» te feêtre. Iransfiguive. . .

4— .Mâit̂ l:-*ip Ce curé, .vous aXei (lui répon-
dre, n'«wt<e 'pas ? Doi»ord par uu ték;graaame...
I»uès, .' phis UtreL |PHt «me lettre. £ faudra 'lui
dire que vous saviez, vous, qu'avant d'èlr.-'
ainsi ihiesdée, je devais a£er le trouver , et lai
demandes- — ' 'ess c'est le monde renversé, main-
tirèmt ! — ilui 'demôhdt'f d'être sa femme.

Ki-e rit et ¦pleure i U tests. Le curé itvciin
Sa téie.

—- Je «-a» WlivjaHphier -tout de suitte...' Die
iez-ntoi ec qu'il tant dire.

Anna! arrache vjv<anient un fcullot au peti
Uloc-siota» qu'elle pcaitc à ,sa ceinture, e4 ré
dise, iaiï> hésiter, ce télégramme : . .

, Ann,,( vnVmeiit blô&èe. inals sera (fcf
guroc. »

Él* irouiet le ipagiier an curé.
— Attendez la réponse téSograpliiquc. pour

eorire, AI."le curë... e-"2 dofégraplte. Mais mol.
jc i'iitendrai atts« pour partir. Et ireaiiitonanî.
vouiez AOUS entrer tm moi à la chaptÇo ?
Patpa y avait prié le matin de son départ.!. Je
voudrais -.prier aussi avec vous, que j'ai appelé
mon père...

lis sortirent tous les deux. Star Je perron, le

Mendeaxs Fertand. llenri el
Looia Kern ant U ptotoade don.
lear da Une part à leur* parents,
unis et OflBMttlÉttOei de ia perte
ensile qu 'ils viennent d '- -prouver
en la personne de leur obère mAre

- - mmn
YenYe Françoise KEM

n^s Perroud
décidée après aoe longue et péni-
ble maladie,'la î man, dana sa
t' .'--» umét , manie dn secourt de
U religion.

L'officié d'enterretnint aura lieu
samedi matin. 10 mais, à 7 X b..
i l'IUpital des Bourgeois. .

R. I.. P.

t
L'oflice d'anniversaire pour ls

repos de l'âme d* ; ('
MOSSIEfR LE COMTE

51nx U£ DIESBACH
aora l ien  vendredi 9 mars, i 9 b.,
i U collégiale de Saint-Nicolss.

R. I. P.

TRÂMSDRTS F01SÈBRES
Fabrique de CERCUEILS

Anselme MURITH
FRIBOURQ

Magasins l 6, E. dul'0niversité
et bureau* I Eue du Lycée.

TÉLÉPHONE 3.69

GniA choix dt uuoaiù à« tou piu
Di js socld : G BRÈVE

F. BLŒCHLINGEB , repreutul
Place du CoUègt , 27

BsmstnUe Mme
13 ans, parlant français , anglais ,
allemaad, ' masicieiuie (violon ,
leeouMl, rfera*ad« tteempm-
ttoa dana bonne famil le ,  peu-
eionnal oo aoprès dame seole.

Olhei ions cbilfre D 1659 Y 6
l' uldicittt S. A.. Berne-

ON DEÏATOE

ee jeane lille
poor nldti- «a ménage. Service
ae femme de chambre. Entrée i
volonlé. P 70? P «313

S'Rireiaer . à W» G t l I K I N ,
ticniiste . i l'eneulnj.

Ghépharine
Mmllrilnà - intluéiriUlgna

Kn vente dao* tantes les phar-
macies. " ' . 1361

Erà-de-Yie
I d *  

fruits coupage
41 % Tnsltes i a ir. par
litre, envoyé à part i r  «le
O l l t rea contro rembour-
sement. j87 .

% fluegger <fc ' C
AARAU

-̂ Place Marias, Frlbeurg —«v

ACHATS DE CHEVEUX TOM BÉS!
et fabrication de postiches |

en fous genres
Ttlatura 4« postiches ta .tontes nuances, linét "

dans IM rlngt-quitre heures. à
XtUpho&s tt. «lestons M. 

J
V_^ p. 

ZURKINDEN, coiffeur «^

Institut Saint-Yineent
TAVEL (ct. da Fribourg)

Coar* dVcoIe ménagère. Branches libre» : «Jiemaud diclylogra-
[.!_ .> musique. — Nouveau bâtiment. Entrée : 1" ci «t.

Pm de pension : 480 ItMMK P 12*7 F 1365
lst\ DIBECTIOÎI.

«. J» ^m. Maison fondée en 1847, —— ' - '¦'AllcockS

Pour lea douleurs Douleurs dans le
dans le dot, côté.

l'emplâtre Atltotk est L'Emplâtre Àllcotk les
le meilleur. II fortifie fiit cesser rapidement et
les dos taiblts mieux en même temps il fortî-

| que tout autre. fie et restaure l'énergie.

Faire l'application sur le siège de
la douleur.

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre poreux
original. Cest le remède type vendu par tous
les Pltarmaciens du monde civilisé

ALLCOCK MANUFACTURING CO., Biikenhead,¦ BNGLAND.

La Caisse d'épargne E la Tie
invite sos dépotants à présenter sani retard les caraots ooo
visés au 30 juin 1916.

Les dépdts, jtuqu'4 1200 fr., sont exempts de tout impfit.
Taux aotu el * y4 %

(Respirez du Cyprin 3
it» «ma. i««v»)»ir«««ir»i»ir«i,«m1<»t,Ca_vmmht,1_c.

Scierie à vendre
D»na nne contrée bien boisée on vendrait , de gré à gré. poar nn

prix fort raiionntblf , ane belle aciérie aeave, bit n »i»és, aveo
oircalkire ei acie é roban, force b j drsali qœ , maison dlisbiutfoa,grwiga. éearies ei 8 peus d'excellent terrain aliénant.

hnmV. i volon'6.
8'adrn. u tmaneler de PHAtel 4e U G«re. * Bauonens

(canton de Kribonrg) qai renMlgnera. • P 1187 F 1Î51

CORSETS sur MESURE
„ Pompadour "

Avenue ûe Pérolles, 14
Tous les mercredis et vendredi^.

ATTENTI ON
Noas rappeloBS à Messieurs les Docteurs et Su publie 'mgénéwl qui! n'y «aieei produit  équivalant ou remplaçant 1«hrs-otorm, le seul antiseptique et détiafectant n'étant al taal-qne ni cnoiiMae et d'une odeur

sKi^hle. — Exigor toujours la marque BBWi HB———"*¦,
- Tontes les pfaardaeies. et drogueries.  ̂ I
Gros : Sociélé suisse d'AnUsepsle, \txxx&/ / \_ Ŵ _____

enré se' retourna pour regarder fie! (pîomss dc
la «façade, enciAlrêPS dv rinnent toi»! fmK.

'—'iXInïicouil a eu aussi sa hW»u-rc ie guenre ;
il aimera bien cela, dit doucement Annet.

Vs se dnàgècent alors vers la *Jia?i»î*. 1-c
curé rorita d' une voix émue île Pt t t f f  técs'.ami
f a r  Annet, ipnis ajouta avec ferveur une invo-
cation :

— Notre-Dame de J.iurraiiic, Vierge de hbt-
licoiint . rende/ lieriniux n-n-i enfanta, qui -«"il
«le bons clirOticiis, «"t qui .reviendront s'iniir
sous voire ltànk&£ion !

...l'ne kmguc journwe d'alicnle, ijmt> une inul
^îus kmgne enoore.

Adnet esî a»'.ni<i ct paticn.l«- Vn-l-^le un trèj
K?ss*l tnfeite ? Et- ne Ivroil.-<iWe pfts injure à
Pobkn en doutant de Uni? La auatinéo est
«>-aiK\io quand Ten£*i»t «le ichceur <|ui fait 1<M

«smnî wns du eiaSi apparaît -sur U vouVc Wii:
gea«. !.« so&a IrHlo wur les saipùis franjjcs ek
blanc, «t le cifl! ««t d'un falcu fomié.

Amw-t d.isĉ nd on liâte dans la col»-.
— M. lie euro a èlé -ohïgé kte sc rcudirc clic?

iui maJide , M 1<- 'petit giirçoai, «smuffK, mai'
St- envoie celle SçiMice A 4a <Joinai*elje... B a dil
«pi'M yàgni  .-rfiCciuent. dc fia recevoir.,

Anôrt ,*ai-«t l'eaFiGappe' d'une inacn i*'-
vpettse. Elle iprcnd IK iMirps. oopendant, de cher
eher sc.i 'porUi-nioiuiaio, et ide iremetitrc ù ft'en-
îoiX un généreux pourboire. Puis ofle ^'en vo
à ta ohaçxiïe avot son Bréaor, -el s'étant «ffc-
noaClée, omn i'envifiappe «1 fe *«Vgrannnrc
quVlle oositk-nl.

« ft-afomJétnent. heureuï. Prière "ile <k4wer
ma IWitre ù Ml'e RinÂert... .< ' ¦¦,'. ':;;,'¦ '

Anne; s'eâ'ondre dans la .joie de sots action
de grùcns. Jterotr I-'aiùcn, rfcv aimée, pense:-
quV̂ riK losH eUe -fera ' <U\£gir.-<ée tout ¦ ju&lé
assez ipouc qu'il tjoiî lîer .d'»-lîc, &e dâré qu'di-'.e
va lui tonir Ecu -de ioiil, même de celte France
n'initie qu'i3 inc 'pourra -jhts servir en ts<4d:ii',
ah ! ce sacrait trop de joie,- oi ta joie humaine
«'¦toit îiatis birelm*-, rsi^'-dai», 3Vtt»calioji <1<N ètrej
CIKTS. il n 'en manquait toujours... Oh ! cc tpte-e
trop !ai\l connu, trop' tarul a-a*j ". Ule aurait
pu lui faiiv une vïe,très douce. -, avec itle, il
eût cardé cette personnalité qui, effacée dans
fxss tristesses .de, J'isateient ei. <Jcs dciboires, ne
s'était ravivée que pour Se sacriEce ct-la mort...
Mais Noêre-Damc .est une titi? misénicoTiliiawe
nuire ipour -i<air îon^Mips, sans Jes adoucir,
len .'-r.- .I H -.I qui. maintenant, côuknt dans ^an
piitit ^anctue^.'Jc... C'ost eX-e qui se penche, i,i-
visftÙè, %-o.is co «rirr isau<fciin .djehirié , et qui
y réveiUe ic soirwnir dm licuras tardivas, nuis
très douons, pendant Dcsquefies le. père ot la
tilie sc sont nSi-ûlés i2 un ià ,l'autre, iie souvenir
tic ta jcic ot dm lia ifkn*é qu'dîe lui a inspirées.
I-Jt a>;-3 donc si loin ? I^a doiK-c iparefe d'un
granid é-vèque' nn-ient au icaitir <l*Viwât ' : « L,."S
morts nc sont pas iea oleeiiU, mais Jos invi»'-
Ifies... > Poul-ûlre erd-H ftà, loutt tprtK , sxMriaist Ci
l 'amour dc sa fille ctoâriè et du jeune 6tJd.il
qu'jl a a-ppifié son anii, ot qui a reçu son derni-v
souflTc.

Alors cd!e se xoléve, de nouveau heureuse,
ht, «ouraa*. ifaire i«rtaficr sa joie à sa tante, etle
lui annonce qu'<l!e <js{ prête il ipoitir,

C'osï tr»te de truittwr &on cotlumo d'inf ir-

0N DEMM)E
Ut» li o a» fie et robuiK
«tue pour aider anx. tnvMX da
nH'njRo et eacluuil ncaommodar.

S'adrftaer 4' M™ YASI/..
im n'.- ie r i  rrUionrf- 133?

Eommtlièn
propre et active , «sf Cens**-
té* poox nn bon café, i, L»a-
laone.

Oflres t,-r*f eertfieats.à n*"
IVulttier Hlaaxr, Café du
Pont, raa da Pont , f,a«sâanei

OCCASION RARE

Fiano à queue
BlQihner, nojer, construction

moderne,- longueur t m. 90, en
parfait état, * veadre poar
1700 franes. 1129

Xaguia FœUSGL Yeiéy

I Aux Chaussures Modernes
I m»- a A- - ¦
¦W - J. MARTY, g érant  1
5 
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S Rue (le Romont, 26 FRIBOURG Téléphone 5.89 j
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fi Peu de temps seulement nous pouvons encore off rir : \
î • i
^ 
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 ̂ Bottiaei pour enfants, bout. 1er ;. . ;;¦ ;, ¦
,/ . .  5.50 ' Bottines dames, ferrées 14. - î

Bottines poor enfants , empeigne. 7. - . . .  ponr dimanche 14. - (
, _ . • , . . ' • ,;> 2 M̂ 30-3H ' - . * ' » formo américaine 16. — I

M Bottines ptJur filles ot garçons, 'ferrées - 9.50 11. — . " . » m Uox . 17.50 P
jj » » » 's¦ /¦ ¦¦ '.' » ' *''"'xWd* '11. —12.50 » » » » Derby 18. — |VI - t  ¦ s.-* '. '.-•<- '- ' ¦¦• i 'n'onfméeB.boTitsIO. —11^0 » » bouts vernis, éléganU 19. — \
S » * » . Derby 11. -12.50 [
{| » » » boxcalf 12.50 14.50 - . - W  

j¦ V- ' . ' " 3t\-39 i Napolitains, bonne, qualité -17.50 %
m r,nt, -  ̂ , ¦_, -i -« ^j. Souliers militaires, ferrés | 18.50 ^TA Bottmes garçons, ferrées -. . . . 16.50 -  ̂ - ,a'/ k
*5 . • ; , . • . iûïï » • i souffleu 20. - _W » s pour dimanclio 15.50 - : " ^
9 ' »' façop militaire ' 16.50 « A .  ", ' ' " ' _,. * ¦ extra 23. - ' C
IU "̂  v ». ' «' ' - « r -« BotUnes lacets, pour dimanche 16. — rW\ » • Derby, boxcalf 18.50 , *
M • M ' i»2 • ---- » Deri>y • i Bolides 18.50 Iv\ Napolitains pour garçons 15.50 ' • • . ' •' - - . " s o.ov m
 ̂ * - °- V ' - » . lacets, on box, soignés 20. — h

t> ChauBsures imperméables en tont genre f • » ;* s H semeUes 23 6̂ . ' S

2 ' ' : 
^S Vu la pénurie de ebaussures en perspective s

Ml M

B
nons conseillons vi veinent

à cliacun de profiter largement de notre offre. j

Demoiselt©
instrnite , ««aire éel 'unntT le»
çomst d'italien et espagnol eontre
It. oas d 'anslii» oa allemand et
donna du l_tor«'. 1>M

S'adr. tons chitlrc» P 11S3 K à
PubticUtst S. A., Pribourg.

Dans bonne lamille, S la cam-
pagne, *_a dicuiBSo

comme volontaire
jeune fille honnête, délirant ap-
prendre l' uUorair.d. 111 lo aiderait
ttn pea aa toênaye et aa rettaa-
rant, ainsi' qa'aa jardin Leçons
d'allemard gratis. Vie de fa-
taille assort. . 13»

Berlre sana J2 I I0 IL  & Pu-
6!n-i ..- _ s R. A.. .Lausanne.

Le batean des locations
(PYTHONrPAGE)
ï ruç de Lausanne, 50
utrre à louer, ponr toat de
¦Dite, ¦ppaneneats «t TU-
!»¦ mcoMÉen.  d» 1. 1 . :i. 4 . 5 et
I piëeeij i belles ohambres i
i-oucher et selon en plfin toleil.

ii-.Krc pour iprendrc 3c deuil de soa ^fre.'jMais
ce, ne sera -pas pis» Son̂ onipa : t*« décide
d'appai-aitre ;\ Fatoen date» son Uanc m-nil'oi-
me, devmu iin llivrée de Malik-xnirt.

Uô voile épais oarfte i.e .ipaïuement,. qui, :i
«m gré,.attire trop les ;rc#ards. HDe n ou quel-
que ipeine ts oliteiiir de 5» tante !e iàknoe sur sa
îÀéasuK.

11 y a tin arrêt ià Ptwk, ex%v par Mlle Va-
.rnud : seulement n 'uigl-quatre lieures. le temps
«l'un rnpoo nioeseoire, et aussi le temps d'oblc-
tùi , ait ailçe 'de ia Croit-iRougc, des f.etli«$ pona
Miôpitall de Dimiivi . . .

Y.: , par une bette aiatimoe d'octobre, ifics
montent dana le train de» Bretagne, Annet , per-
"duc dans un ird-ve idàilomcnt doux, dont cite
sont orpcndiuvt, de temps A autuv, pour dire à
m tonte «ut snot sj-mpathique. OaT, _|a pau*Te
Mme de iMariviïc peiuf, -eile, à son «naxi prison-
nier... llï-.' i'.r.i r inc LU di '.-i oalis ; r . 's- n-çul! v--s
pom-nés peliti» 'lettres banales, qui ont pa.«é
.sous 1rs yeus indif/crents, hastiles ou railleurs
dev ennemis. iKus tand, elle ipoocvra sa plioto-
graphie, — un ôtre 4rantf-orin«J, viciai çiir un;
baa-be lilancbic, mais vira, et dont ies yout sont
changés. Annet sent que , à sou retour, sa tante
et (lui .is'aàncront.pin* et autrement. Ce .«CTO cct
amour grave et beau tic i'flge mûr, qui garde
une part de poésie et un Irin de panache, qu'ont
cimenté t"* «preuves, qu'ont vsaané Jes Jortnos,
et qii'a rendu si doux ln nVi -M:,..) .t ' i'.m, -..- HI-
ccnuiucs...

iDinârd..;̂  ' • . '
lt ê»! près de six heurea. Le orépuscuf.0 tombe

I.- «- ici i-.- '. encore empounfré au couehant, au
d'imis de la m- -r qui devient Kconbre. I.a mer
veBiluse siégétation du pays s'éclaîrcit et s.' «lore

Ou «émanés t-oar touffe suite M RtVRlOHia Sune jeune f ille DENT EESroVntte et active, pom aide» aa ™.™™" ¦•¦¦ ••
ruénapo ainsi qn'aa jardin et - - _ ' ¦
sarveiller les enfants Vie de Pour q u e l q u e s  jours  seu-
'a2."iT- .*.. Ji »9 Umenl, js paierai let vieux
ur, «2S .̂i-

*¦",4B
•'- ""«m bon l'usage, 1 fr.

la dent
Oa desusSe ponr tont de 8' edressBr A E. D U B O I S ,snue. po«r ivitsager , aeheteur autorité, rue Numamaltre-OUV lerj proi, N° 90, U Chsux-de-

ou pe r sonne  au couran t  de Fond*. 1307
l'extraction des sous-pro- Règlement p. retour du eonrrier.
duits du lait. — Ac"kew 'SB-*- A ker, à Gambach

jeune ingénieur
Un bnrean do Brevets d'Inven-

tion de la Saisse française, an-
ciennement tt honorablement
connu . i l'étranger comme en
Suisse, est a x«mettre poux
cause de santé. Occasion eicep-
i i or nollo ; conditions très avan-
tageuses. 1M4

Kcrlze sous chillres P 212S1 0,
k Publ'cilss S. A., Berne.'

pour le .i juillet , joli !•(«•
¦avait us pen MaansaMé
composé de 4 chambres et di-
pen4ancei. Oontort modems.
Jardin en.oleiUé.

S'adreeeer à K. Désola,archi tec te  1)64

\S\n\m\m à iiïm
en bon état, a vendra d' ocoa-
Sloa. . 1363

S'adresser sons P 43Î B i Pu-
blicitat S. A., Bulle.

encadrant les vJIku . tÛsertéci. 0irair3 n'est çî ,
une station . pftnpante, encflmlirée d'oisifs y
d'âlégantes; aeuks Vis autos ndatainca siCô .
nent les roules so'.itaires'; seuD» les t•'¦•¦¦•'¦-• '¦., î
Plantait et ios kifitmiéres qui prennent kie t'eut.
cioe, apparaissent d.ira '.« xuei, prA-ées de km-,
éiotAgea pnrislcn-s.,.

Six lieures ! ^nibet aurait le temps di rêvé;»
son cher costume et <1<: courir à l'hôpital! ; m^i ,
Mïo Voràud «"mtonposc. Le pa«mcincnl d,\i
îlre.refait , et la petite convalescente dort tant
dc Kiito « irmetlre au lit. 3>'aîSeura, on tic SJ:I

lias dans quel état de santé est Ce lieutenant ,;e
Matlcourl ; ce «'«l pas une heuro à apparal'.-e
bruaquement ù un malade, au iwque de 3ui <ioa.
nor un accès, de yièvre I

¦Ce ds'jniir at^iunent convainc Annet. D'ai;,
i mr, . il .".m,: bien obéir : Louise Varaud est d,-
vernie un tyran. Mais c'est dur Ûe se trouver si
çti* de son bodieur !

— Petite Ingrate 1 dit Mue ivaraud, Jcignant
l'indignation. A Mnnicourt ^•o l̂5 %x>us plaignÀ-i
d'en être irop ïoin !

(A suivre.')

IhiliIio;tt ions nouvelles

le Livre d m  -Pou, 19U-1DI&-1S16, par L. Olivin.
Prit. : 4 Jr. — i'erd. Wyss, éditeur, Berne.
iSous ta /-orme d'un ro-man, -le héros du Li^n

'd'un Puu montre ;«u jour le jour la vie se r«ti3i-> __i.;
violente et douloureuse, bonne ct crueDe. Au «ni!»,
des JaCaJas -conséqucncei qu'en-tnatne la suer», _:
assiste, à la <)Asorgeni__ation de H'tvoncêtc la:i, '. .
qui lul la si<uine. Lui-même est emporté ipar i,
drame JiruUd rt ipoianant.

Peut atelier mécanitiu;
a v cadre pour cause da lerrit .
militaire. Conviendrait le r.-,i- -.-
poar personne ponvsnt t zploite
sar place. Ooatrst t repreaiii
et loyer bou mtzebé.

Kaelllté de payement.
S'adresser soos P1148 P i h

61ici<a« 8. A. Pribourg.

AIGUISAGE
de lames de raaolrt
genre Gllettt, sur taaohice
américaine, f i .  0.10 la pifcu ,
contre remîioarseinent.

J. -tVrlUer-ï'orls ,
A U /tell» J n r d i n i c r t .

Fritii>iir«.

Sel de céleri
TESTON

vient d'arriver!
SKUL ii i- :ro.- irAiKK :

Droguerie V-APP


