
Nouvelles du j our
Démission du général Lyautey, minis-

ire de la guerre en France.
Le 12 décembre dernier, quand M. Briand

avait appelé lc général Lyautey ù recueillir
ja succession du (général Roques, ministre
de la guerre, la Chambre française avait
accueilli le -pacificateur du «Maroc comme
l'homme nécessaire ct providentiel.

L'étoile du général aura brille peu de
temps au ciel parlementaire.
'La Chambre devait discuter, hier après

midi , mercredi, en comilé secret , lcs-inté-
icls de l'aviation militaire, et l'on pensait
que, à cette occasion, M. Briand, par rico-
ù-A, recrevrait quelques coups qui l'obli-
geaient peut-être d se retirer sous sa tente,
.lu contraire, M. Briand sort rajeuni du

débat , ct c'est son collègue le ministre de la
guerre qui , contre toute attente, sort inor-
l.llcnicnt blessé.

Nous ne connaissons pas encore ce qui
s'est dit au comité secret , mais les dépêches
qui relatent ies incidents des séances d'hier
nous en disent assez pour nous faire com-
prendre que le général Lyautey s'est montré
volontairement désagréable pour la Cham-
bro , afin de pouvoir sortir du ministère, oit
il était en désaccord avec M. Briand.

A 9 h. 30 minutes, hier soir, la Chambre
reprenait sa séance publique.

Le président donna lecture des ordres du
jour déposés. .

Le gouvernement accepta celiji de M. Ey-
nac, républicain de gauche, député de la
I/aufe-Loire, lieutenant aviateur. Cet ordre
iu jour prenait « note des déclarations du
IÎPKcrncment et comptait sur lui pour réa-

liser la coordination étroite des divers ser-
lices de l'aéronautique et intensifier toutes
.'« formes dc Ja guerre aérienne ».

Lc général Lyautey, ministre de la guerre.
déclara qu'il serait préférable que -le débat
n'eût pas lieu et qu'il convenait d'attendre
que les mesures prises eussent produit leurs
résultats. Il déclara encore qu'il ne suivrait
pas les orateurs sur le terrain technique,
même cn comité secret, parce que cela pour-
rait exposer la défense nationale u des ris-
ques.

De vives protestations accueillirent les pa-
roles du général Lyautcy. Quelques députés
demandèrent le rappel à. l'ordre. D'autres
prétendaient voir dans scs paroles unc in-
sulte au Parlement. C'était la manifestation
publique d'une colère qui s'était déjà pro-
duite au cours de la séance secrète, à la-
quelle lc général Lyautcy n'avait pas même
voulu assister. •

Les protestations continuèrent, malgré les
supplications du président Deschanel.

M. Renaudcl , socialiste, déposa unc -de-
•nande de comité secret, qui fut adoptée.

I-a séance publique fut suspendue, à
9 h. 40, puis reprise à 10 h. 45.

Plusieurs députes demandèrent l'ordre du
jour pur et simple, étant donné que le ini-
nislre de la guerre n'avait pas pris la pa-
role au cours du comité secret el n'était plus
a u banc du gouvernement.

M. Eynac s'est rallié à l'ordre du jour pur
'' simple , « étant donné, dit-il, que l'on atta-
Ae à cet ordre du jour tout le sens que j 'ai
*>nné au mien J» . ' . •

M. Briand, au moment oii le débat allait
* clore , a rendu hommage à la bolle tenue
f| à la dignité dc «la discussion a la-séance
Sftrèfc.

M. Eynac demanda, comme preuve de la
solidarité unanime entre les membres de la
Chambre ct le gouvernement, «le vote de
'ordre du jour pur ct simple*.

M. Briand s'est encore levé pour dire qu'il
espérait que 3a Chambre voudrait -voter cet
ordre du jour à l'unanimité, ce qui fut vive-,
"wnt applaudi sur tous les bancs.

Après "diverses observations, notamment
d ft M, Bedouce (socialiste), qui demanda à
"¦ Briand de s'inspirer des VOBUX des com-
missions, l'ordre du jour pur et simple fut
^lopt» à l'unanimité, ct la séance fut  levée,
«11 h. 20.

Après ces divers incidents, qui manifes-
'^tient la mauvaise humeur de la Cliambre.
c«ntrc le ministre dc la guerre et la volonté
•fe M. Briand de se dév-lidariscr d'avec lui ,
lp général Lyautey a donné sa démission.
" s'élait «résigné, à propos de l'amendement

SiXte-Quenin, avec tant de bonne volonté
il obéir à une politique en désaccord avec ses
principes, qu 'on sc demande quels sont les
motifs du mécontentement qui l'ont conduit
à rendre son portefeuille. Nous ne tarderons
pas a les apprendre.

* *
Selon des dépêches de Londres, mais non

officielles, un vapeur battant pavillon amé-
ricain aurait été coulé par un sous-marin
allemand.

Si cetle information se vérifie, cet acte se-
rait le casus belli envisagé depuis longtemps.

* *
Des scènes d'émeute ont troublé Pélrograd ,

les derniers jours de la session de la Dou-
ma. La troupe aurait fait  usage de ses
armes.

La version officielle est que le peuple pro-
testait contre le mauvais fonctionnement du
ravitaillement ; mais les journaux suédois
disent que les désordres avaient un carac-
tère politi que.

• »
Vingt-quatre heures avanl l'annonce de la

rupture de la Chine avec l'Allemagne, on
apprenait que le général japonais AcTii ve-
nait d'être nommé instructeur cn chef de
l'armée chinoise, « sur la demande du gou-
vernement de Pékin > , ajoutait la note of-
ficieuse, rédigée par un pince-sans-rirc.

Lc Japon n'est pas l'instigateur de la dé-
cision que vient de prendre le Parlement
chinois. Cette décision est l'œuvre de la di-
plomatie américaine et de l'Angleterre. Mais
elle na pu être votée qu 'avec l'assentiment
du Japon, qui est tout-puissant à Pékin,
et. comme la Chine, par celte démarche,
sert surtout les intérêts britanniques et amé-
ricains, lc Japon , fidèle à son habitude, a
aussitôt exigé que la Chine lui accordât éga-
lement quelque chose : il a saisi l'occasion de
réaliser un des points essentiels de son pro-
gramme d'accaparement de la Chine, cn
imposant à celle-ci uu von der Goltz japo-
nais.

Le Japon poursuit, à la faveur des em-
barras de l'Europe, unc double ambition :
il veut devenir le chef dp la race jaune et ic
maître du Pacifi que. Il a fait alliance avec
l'Entente, au début de la guerre, parce que
cela lni donnait un prétexte pour poser deux
jalons dans chacune de ces directions ; cn
s'emparant de Kiao-Tchéou, il a mis barre
sur le continent chinois : en niellant la main
sur les îles allemandes de u archipel pol yné-
sien (iles Mariaiuies, îles Carolines el iles
Marshall), le Japon s'est installé au milieu du
Pacifique , el, ce qui plus est , entre les deux
groupes de possessions insulaires américai-
nes : ks îles Hawaï et les Philippines.

Les actes dc guerre clu Japon sc sont bor-
nés là. Le Japon restreint donc sa tâche
d'allié aux entreprises qui lui valent le .maxi-
mum dc profit avec lc minimum dc risques.
C'est que ses ambitions lui commandent de
se réserver. Les Etals-Unis sont toujours là ,
gonflés de millions par les fournitures de
guerre, ct il nc leur manque que de conver-
tir ces millions en armées , en canons et en
navires, pour devenir un voisin dc plus en
plus redoutable.

A cc point de vue , M. Wilson , qui nc perd
pas le Japon de vue, «tout cn ayant .l'air dc
n'avoir d'yeux que pour 'l'Allemagne , n'est
pas fâclié que celle-ci lui donne .un bon pré-
texte, de faire sortir son pays de son paci-
fisme cl de «le militariser.

D un autre cote, la diplomatie améri-
caine fait de grands efforts à Pékin pout
attifer la Chine dans le sillage des Etats-
Unis et la retenir de tomber sous la coupe du
Japon. De là l'impatience de Tokio à met-
tre définitivement -les Cél-stcs sous tutelle,
afin de les soustraire à toute influence qui
contrecarrerait les visées japona ises.

'Le Japon a eu soin , d'ailleurs, de .se faire
reconnaître par l'Entente « unc situation
particulière en Chine », selon les déclara-
lions de M. Motono, ministre des a-iaircs
étrangères, au Parlement de Tokio. Il a ob-
tenu également des Alliés l'engagement de
respecter le fait accompli de l'annexion dc

Kiao-Tchéou cl des îles allemandes du Pa-
cifique.

Lc Japon a donc exploité tout à la fois les
embarras de l'Allemagne, contre laquelle il
s'est déclaré sans avoir un grief quelcon-
que , et ceux des Alliés , qui le ménagent à
cause dc leurs possessions asiatiques. H a
dépouillé la premiers et exi ge des seconds
qu'ils lui garantissent la possession du butin.

La Suisse et la racr
Certains intérêts suisse* voudraient que le

trafic mordu Nord—Méditerranée passai par .t-j
canal suisse iki Rhône mu Rhin el par le H lion e
navigable. Or. la disposition «tes canaux fran-
çais est certainement ' plus favorable et il sem-
ble que celle situation devrait saulcr aux yeux,
car il suffit de consulter la carte pour s'en con-
vaincre. D'aulre part , la France aurait un inté-
rêt immense et direct h mellre en valeur ses
•propres canaux du nord et de l'est. Lorsque
l'Alsace lui sera rendue, elle liendra le débou-
ché, d3ns le Rhio , des canaux de la Marne au
Hhin el du Rhône au Rhin : elle possédera ainsi ,
avec les canaux de Sairi .-Quenlin et des Arden-
nes, trois accès fluviaux aux ports les plus im-
portants de la met du Jiord. Et «15e sera sur le
Rhin, donnant  â la vallée de oe fleure une nou-
velle configuration (politique. '

Maintenant , l'intérêt majeur de la France est
certainement d' assurer le relèvement économi-
que îles régions acluelU'incnt envahies. On ne
saurai! contester celte nécessité. Or, il .se trouve
que les pays occupés .sont tous dans la zone de
navigation fluviale comprise entre Bâle, d'une
part, el Anvers, d'une autre part. 11.semble donc
bien que la .première chose à laquelle devrait
«onger la France, serait de se préoccuper Ues
questions d'amélioration cl de développement
de ki navigation fluviale djxns le nord et l'est
du pays, surlout en prévision des secours â
donner sut populations éprouvées, oi du retour
de l'Alsace-Lorraine J à Sa France.

Il oie «paraît difficile de contester ce -poinl ;
il est capilal , vital nic-mc. Il sera donc aisé -de
sc mettre d'accord «sur les conséquences qui doi-
vent logiquement découler de cetle nécessilé. En
effet , si ki France, par ses canaux, peut détour-
ner à -son profit > trafic île l'Escaut , de la
Meuse et <lu Rhin , ollo fera pièce aux «projeta
allemands sur Anvers ot qui concernent l'autre
versant du bassin rhénan. L'activité fluviale
allemande obligera la France ù lui tenir tête de
cette manière. Et il s"ensuit qu 'une convention
internationale devra éventuellement régir les
rapports entre les riverains du Rhin , dc la
Meuse et dc l'Escaut. Tous les ingénieurs VOUA
diront qu 'il est impossible de délimiter des che-
naux dans un fleuve , à cause idu thalweg el des
caprices du courant.

La France a toujours défendu le iprinri pe de
la libre navigation war les fleuves xilernatio-
natix. Elle Terminait même ce principe isur ses
.propres fleuves. L'Angleterre également a tou-
jours combattu cn faveur de ce principe, no-
laminent à Paris , en 1856, à Berlin , en 1878.
l'ar conséquent , lu convention internationale
relative aux fleuveŝ du nord ct dc l'est de la
France devra être Basée sur la libre navigation ,
sauf octrois , etc.

Partant de cc principe, la neulrali-ation de
la navigation sur ces fleuves internationaux
s'impose fatalement. La France a fait recon-
naître ce princjjic en 1830, pour les houches -Je
l'Escaut ; l'Angleterre l'a imposé à l'Autriche-
Hongrie et il la Russie, ipour ce qui concerne
K-s bouches du Daoubc. Et la conséquent*! logi-
que de celle noutralisalkm de fleuves internatio-
naux est que la Suisse, riveraine du Rhin , par t i -
ciperait alors à sa navigation, sous le couvert
d ame neutralité garanlie pa«r :les puissances si-
gnataires de la convention internationale. N'ou-
blions ipas que la navigation sur lc Rhin élait
déjj'i neutralisée avant 18C8 

'La nécessité du relèvement économique des
régions occupées du Xord el de l'Est de la
France, ct le relour à cenc dernière dc l'Alsace-
Lorraine, sonl donc à la base de l'idée «pie j' ai
développée dans mon livre le Hhin libre ; et
ce qui plus esl . la-neutralisation de la naviga-
tion sur le Rhin ou la neutralisa Mon économique
d'un territoire compris entre la Suisse et la
mer du Nord, assurerait à la France la (possibi-
lité d'un prompt relèvement économique des
pays ruinés, ct serait â 3a base même de l 'indé-
pendance économique de la Suisse.

• • • y

C'est à oet égard que la. .France .pourrait
rendre un service signalé à la Snisse. -Ou «parla
beaucoup des votes d 'accès entre ce pelit pays
et la mer. Mais ce qu 'il faut envisager , ce n'est
pas .simplement le trafic extérieur d'un pays qui
fait 3 milliards dc commerce International : car
les voies ferrées de «s voisins ont assuré son
Irafic jusqu'à présent et pourraient encore le
faire à l'avenir. Ce qu 'il faut voir , c'est que la
Suisse possède 2,220,000 HJ» de forces hydrau-
liques complètement éludiées et iprêles ù être
mises en valeur. Et si l'on cherche il se rendra
comple dc ce que cela vent (Ere , on doil prendre

comme «point do comparaison le fait que. aux
Etats-Unis, l'industrie américaine dispose ac-
tuel-ément de seulement deux jn_ilions HP
d'énergie "électrique. Cette énergie suffit aux
besoins d'une population de cent millions d'ha-
bitants ct elle représente un capital de 60 mil-
liards cl 10 milliards ilo salaires annuels. In-
coolcsUblemcnt. la Soisse -po_&é<_c. dans sr.
forces hydrauliques, unc source incomparable
dc richesses.

Or, les nécessités de la lutte économique de
l'avenir découleront toutes dc l'industrialisme â
outrance. Pour cela , il faudra de la foroe mo-
trice â bon marché, des machines-outils, de
l'acier rapide. La Suisse pourrait produire I50C
niâ'i'.ions d'unilés- éiccir-ques par heure, élec
trifier tous ses chemins dc fer et fabriquer,
cn «mire, 20 millions de tonnes d'acier rapide.

L'agricullure devra également êlre intensi-
fiée ; pour cela il faudra des engrais. La Suisse
pourrait produire, grâce à ses forces motrices,
10 millions de tonnes d'engrois nitrates.

Aulres points de comparaison : la produc-
tion mondiale d'aciers rapides est actueUemen!
de 3 millions dc tonnes; celle de nitrates natu-
rels et artificiels n 'est que de 2,500,000 tonnes.

On peut juger (par ià de l'importance eu-
ropéenne, sinon universelle, de la réserve suisse,
pour ainsi dire prête à être immédiatemenl
mise en valeur. Et l'on peut juger aussi ik
l'importance d'une grande soie d'accès à la mer
pour ce pays enclavé. Il ne saurait être ques-
lion pour lui de voies ferrées ou dc simple.
canaux à faible débit, mais dune voie fluviale,
vaste et uniipie, comme le Rhin. Comparez, à
cet égard, les mérites du Rhône, qui n'est pas
encore aménagé, et du Rhin qui est navigable
de Bâle à Rotterdam et donl le chenal a un»
largeur moyenne de 250 mètres.

On comprend alors quel service immense la
France pourrait rendre à la Suis.se cn lui assu-
rant , par la neutralisation du Rhin, la voie
d accès large et commode qui lui serait néces-
saire pour la mise en valeur de ses forcis
hydrauliques.

l'ar le Rliin et les canaux français, le bassin
de Bries- pourrait convertir, en Suisse, ses fers
cn aciers rapides, au profit de la France, lui
fournissant ainsi des moyens industriels puis-
sants ot à bon compte. Par le Rhin el ses propres
canaux, la France pourrait s'assurer la disposi-
tion d'engrais, qin", avec les potasses d'Alsace,
lui donneraient le monopole qu'exerçait l'Alle-
magne. Des tarifs douaniers favorisant la .Suisse
compléteraient magistralement l'œuvre commen-
cée par la neutralisation du Rhin.

Qu'on songe .-ui.jri :\ l'immense importance
de l'acier rapide el des nitrates pour le caa de
guerre ct surtout dc leur proximité immédia '.e
de la France '.

Voilà comment , à mon point de vue, il faut
envisager la question des voies d'accès de la
Suisse à la nier. Par la neutralisation du Rhin
ou dc sn vallée, la France ot la Suisse au-
raient -le même intérêt dans le développement
dc la navigation fluviale enlre Bâle et la mer
«ru Nord. Mises nuis-, en étroite communaulé
économique, les deux Républiques sœurs pour-
raient alors examiner le moyen d'améliorer en-
core plus les voies dc ^"veloppcmen., le Suisse-
Océan , le Rhône navigahic.Mais il est clair que
la nécessité primordiale est de neutraliser Je
Rhin , pour la France, pour l'Alsace , pour les
pays français qui ont tant souffert, pour la
Belgique martyre et enfin pour la Suisse isolé:.

V. S. R.

L'assistance des oipàeîins de gaerre
Le Sénat italien vient de discuter cl de réviser

une loi déjà volée par la Chambre des députés
sur la protection et l'asuiistancc -des orphelins
dc guerre. Cc problème fort délicat préoccupe
vivement tous les pays belligérants. U .s'agit , cn
effet , dé savoir qui doit assumer l'entretien et
l'éducation dés. enfanls pauvres dont le père
est mort pour lé pays. L'Elat moderne, toujours
plus centralisateur, revendique naturellement OC
droil , qu'il considère, en même tenips , comme
tui devoir à l'égard des citoyens qui ont versé
leur sang pour la patrie. Alais l'Elat, objecte-
t-on. n'a rien de cc qu 'il faut pour être un
bai éducaleur : que fera-Nil de l'inné des or-
phelins qui lui seront confiés ? Le problème,
comme on le voit , est avant tout moral et reli-
gieux, et 4 est .devenu partout fort irritant.

En lla'.ie. doux tendances, très nettement dis-
tinctes, s'élaient fait jour il cet égard. Les uaa
voulaient confier la protection, ct l'assistance
des enfants directement à l'Etat: les autres
étaient d'avis qu 'il fallait charger de celle mis-
sion délicate une institution nationale auto-
nome, c'esiï-à-dite indépendante dc l'Etat

La Chambre des' députés , sans cnlrcr dans
le détail , s'élail dédaroe, en principe, favorable
à la première solution.

Après une. longue discussion , le Sénat, sur ki
proposition de M. Tittoni. ex-ambassadeur ita-
lien à Paris, a pris une position intermédiaire.
C'est l'Etat , a-l-il déclaré, qui doit pourvoir à
l'entretien et à l'éducation des orphelins, mais,
à côté des fonclioruiaircs de l'administration
qui seront chargé.s de faire oxéniler la loi, il

«ievra donner unc i_arge place â des personne!
étrangères à l'administration de l'Etat. «Comme
l'a dit le .sénateur Tittoni en une formule heu-
reuse, il tout demander aux fonctionnaires de
l'Etal leur précieuse collaboration, mais ne pas
accorder à la bureaucratie un moncpole.

« L'amendement Tittoni pourrait être bien
accueilli, dil l'0«ert>o(orf Romano, -j la dou-
loureuse histoire de l'école. en Italie ne nous
enseignait pas que, chaque fois que l'Etat so
mêle des questions d'éducation, il finit toujours
par le faire Iniquement et à son avantage. »

Cette Aohition est un moindre mal, car les or-
phelins ne seront pas livrés entièrement à VElat
qui . en Italie, tst si facilement dominé par de-
préjugés antireligieux. Les catholiques, espé-
rons-le, auront leur mol à dire et leur surveil-
lance à exercer dans l'éducalion des orphelins
de guerre.

11 y a longtemps que le Sénat italien n'avail
pas cu le courage de modifier une loi volée par
la Chambre des députés. La Chambre haute
avait perdu toute valeur et toute influence, se
contentant de voler au pas de course les lois
queùui smposail ie gouvernement. «Les sénateur'
semblent vouloir sc ressaisir, offensés qu'ils
élaient dans !lour dignité du simple rôle d'en-
r<^istreurs qu 'on leur faisait jouer. Le pays y
a .tout à gagner. : S._«_ , . .

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 13 mart

Communiqué français du 14 mats, à 3 h. ae
l'après-midi ;,

Dans la région de Lassigng, nous avons ef-
fectué divers coups de main sur les tranchées
allemandes et mis en fuite une reconnaissance
ennemie.

Au nord-ett de Soissons, une tentative de
coup de main sur nos postes p r è s  de Soupir a
élé aisément repoussée.

Dans la région Bulle du Mesnil-Maisons-de-
Cham/iagnc, les Allemands ont lancé, hier,
vers 18 h., deux violentes conlre-attaquet sur
des ouvrages conquis f i a r  nous â M gauche lu
srcleur. L'ennemi n 'a pu aborder not post-
lions en aucun point et a subi de tories perles .

La lulle à la grenade s'est poursuivie toute
la nuit avec acharnement entre la cote 185 el
Maisons-tle-CItami>agnc. Nous avons conquit
de itouveaux éléments de tranchées.

Dans la région sud de Saint-Mihiel, hier,
dans la journée , une opération vivement me-
née ]>ar nos troupes nous a permis d' enlever
la ferme de Romainville ct de faire une tren-
taine de prisonniers.

.Vos détachements ont. en outre, pénétré sui
quatre points dif férents dans les tranchées
allemandes enlre la Meuse el la lorét a~Apte-
mont, ont poussé jusqu 'à la deuxième tror*
chée allemande et ramené de nouveaux pri-
sonniers.

Pendant la nuit , lutte d'artillerie asse; vive
siam taut ce secteur.

• * *
Communiqué allemand du 14 mars :
Au nord d~Armcnticres . des détachements

anglais onl été dispersés par notre f e a .
Dans la région dc l'Ancre, les Anglais' ont

attaqué l'après-midi, sans prèisaration d'ar-
tillerie, entre Achiel-le-Pelit rt Grénillers, et
la nuil. après un fort f e u , des deux côtés de.
Hucquog. Ils ont été repoussés avec dc nom-
breuses pertes ct ont laissé 00 prisonniers en-
tre nos mains.

En Champagne, les combats ont continué
au sud clc Riponl avec des alternatives dr.
succès.

Sur la rive est de la Meuse, une poussée dis
Français a échoué près de Saint-Mihiel.

Vn dc nos postes dc la rivière a été refoulé.

Joitrr.ec da 14 man
Communique français d'hier mercredi, -lt

mars, à 11 h. du soir :
Au cours dc la journée, nous ai<ons continué

à progresser à la grenade dans la région des
Maisons-dc-Champagnc. malgré an violent bom-
bardement de l'ennemi, qui a fait usage dobu<
lacrymogènes.

Sur la rive gauche de la Meuse , notre artille-
rie a crécutâ des tirs de destruction tur les or-
ganisations ennemies. Vn observatoire a été dé-
truit près de Moatfaucon.

• * *
Communiqué anglais d'hier mercredi , 14

mars, à 0 h . du soir :
Au nord dc l 'Ancre, nous avons avancé notre

ligne sur un front  d'environ 2&00. mètres, an
sud-ouest et à l'ouest dc Bapaumc.

Vne nouvelle progression a été également réa-
lisée sur un f ron t  d 'em<iron deux kilomètres, an
sud-ouest dAchiet-le-Pctil. Nos troupes ont pris
po«fs..ioii d'environ 1000 mètres dc tranchées,
au sud-ouest des Essarts (nord-est de Gommé-
court).

Vn raid ennemi effectué dans la journée, au



nord-est d'Arras, n'a pas pu parvenir jusqu 'à nos
lignes.

La nuit dernière, un coup de main a été exé-
cuté sur les tranchées allemandes, à l'est d'Ar-
mentières.

Les positions ennemies onl été efficacement
bombardées, au cours de la journée, au nord clc
la Somme et à lest d'Arras, où deux explosion.'
ont été provoquées par notre feu .

Grande activité à l' est d'Armentières ct dans h
secteur d'Y près.

• • •
Communiqué allemand d'hier soir, mercredi.

'14 mars :
Dans l'ouest , temps pluvieux, journée calme.

Reims bombardé
Paris, li mars.

lie Courrier de Champagne annonce que , di-
niencfl*-, «vers 11 heures 20. les AMcuiands ont
lancé doux obus sur Reims ; îîs tancèrent encore
Ideux nouveaux otius dans l'après-midi, et lundi
u i . i i i n  . « i j

'
. j j . - .- .

Rapport de Jf. Uerard
^I. Gérard, ambassadeur «les Etats-Unis à Ber-

lin, cm'oic un rapport «Jétailé ù M. Wilson.
Ce rapport tnet en lumière les sept points

suivants : 1° luàlemagnc souffre d'une gêne
dans son alimentation qui est «susceptible de
porler atteinte à sa résistance militaire avant
ta proclmine recolle ; 2° les soldats râicman. ls
.sur te front sonl fatigués, mais, jpar contre, !n
population civile esl unie et disciplinée idcttîèro
«son empereur ; S" Ta croyance populaire en AiSe-
tnngiu' est que la giurre sous-mari nc amènera
la Cn de 3a guorre cl ta victoire de l'Allemagne.
Ki celle oroynncc était iKçue et si l'Angleterre
résistait *Tclo*u_us«eii_eM à ta guerre sous*nu-
rine comme elle résista aux zeppelins, une
réaction violente risquerait de se produire
en Allemagne ; 4° E'.4-_k-_n__gnc croil qu'elle
pourra résister viclor_e»_seuient aux prochaines
offensive des Alliés ou, en tout cas, teur faire
Bayer «dur Ce succès «le ces offensives ; 5° l'Al-
lemagne ne croil pas que l'Amérique puisse êlre
une ennemie dangereuse pour eXe st regard»
avec dédain <_n prochaine entrée en guerre :
6° £ esl hors île «loute que. en nombre, en mal;
riel et en moral , l'avantage est ac!ue__co_ïïnt <lu
côté «les AlMés, mais il y a pirul-êlre plus ite
cohésion du «collé de l'AUtamagne. Les AIKês ne
nloiisxjnt pas clmuncllre l'erreur de âôos-esumac
la force de résistance dont est encore capable
teur ennemie ; 7° la Russie est pour l'Allemagne
!JC grand poinl «l'interrogation. On sait ù Ikrfin
que la Bussie (dispose octuoTlrtuent ti uinombra-'
blcs tmmitions ct d'un merveilleux matériel île
guerre, niais on croit quYïe rencontre des dif-
«iicul'.iés île «clicmins de fer pour distribuer et
.rnreporkr o; matériel el ces munitions.

Le blocus sous-marin
l*s torpillages

Berlin, li mars.
N'os sous-mairins ont dc nouveau coulé 17

vapeurs, 2 voiliers et 3 vapeurs de pèche, au
lotal 48 ,150 tonnes.

De ip'us, un des sous-marins a anoanli un
petit croiseur ennemi il trois cheminées oM:-
ques, el, «n outre, le « A U 27 » , navire spécial
aménagé pouir «la capture iks sous-marins.

Le lieutenant de cc derniar navire, aiu.i
qu'un autre officier et quatre hommes, ont clé
faits prisonniers. Parmi ceux-ci, l'un est griè-
vement blessé.

Vapeur américain torpillé
Londres, 11 mars.

Vit sous-marin allemand a lire, à une dis-
lance dc -près dc cinq kilomètres , une vingtaine
d'obus sur le s-apeur battant «pavillon améri-
cain Algonquin, aillant de New-York à Loi:-
dTets, transportant des VUTCS el jaugeant 1800
tonnes.

Le sous-marin n coulé fin_ _!cnient le va-
peur à l'aide de bombes placées à bord, L'équi-
page est sauvé.

La rupture entre la Chine et l'Allemagne
Londres , li mars .

(Havas .) ,— On mande de l'éki» au Tintes :
« Ea crise polilique chinoise et la question

de lia rupture avec l'Allemagne oot été c-églé's
simultanément. j_e départ du premier amnistie
«le. la capitale a ramené le présidenl dc la Ré pu-
blique à une juste appréciation de ia silualion.
Deux jours après , fe premier ministre est rel-
ire d Pékin avec « "assurance que sa politi que
ne , serait plus entravée par ic 'présidenl. l.es
..eux .Chambres ont exprimé par dc très forte.
tnajontés, leur confiance dans lie goiin-riu-meni.

L'Allemagne a fait un dennier effort pour
sauver «la silualion , 'faisant 'remetlre, ie 10 ,mars,
au ministre des affaires étrangères chinois sa
rôj.onse à la note chinoise. Ce document regpil-
ternit que l'Allemagnene puisse rien chang .r
îl sa-.politique de guerre sous-^narine el pramel-
Irait dc faire tout son possible pour épargne!
ies. vies et tes biens chinois. On s'allend à ce
que Ce ministre d'Allemagne reçoive prochaine'
mcnl ses passeports. . >

Washington, li mars.
(llaoas.) — l_e gouvernement chinois a rom-

pu tes rclalious diplomatiques avec .'AKcmagne.

Politique austro-hongroise
A Vienne, on dément que te comle Czcrnin

ministre des affaires étrangères, doive être ap
pelé ù la présidence do Conseil autrichien.

La neutrali té hollandaise
Ea Cour suprême de La Haye a condamne

M. Sclirccder, rédacteur en chef du Tclcgraaf
si trois-mois de prison , pour une phrase il'arli
de niellant en danger la neutralité de la Ilot
lande.

IL t A UN AN

15 tout 1916
L'amiral TirnlU, «ministre de la marine allemande

«partisan de la guerre sous-marine il outrance, démis-
sionne un prévision de lHbandon de sa mlHhode de-
vant les rèdauiatiojis des Etats-Unis. 11 est rcmiplaciî
par l'amiral Capclle.

Nécrolo gie

21. Fertmaà labori
On annonce de Paris la morl de M. (babori, an-

cien bâtonnier dc l'ordre des avocats.
'M. fernand Labori était rté «1 Jleims en 1800.

L _ . oc.it A la Cour d'appât depuis '188.1. secrélaire
de là conférence des stagiaires , il a aexpirs une
notoriété par son «vigoureux talent «de parole el
de discussion. On cite .particulièrement «os plai-
doyers pour Duval. J'ini, Vaillant ; pour Com-poyré
eontre .Numa Gill y ; pour M"- »' Dreyfus dans le pro-
cès JJistcriiMY : imur Zola. 11 fut l'un des avocats
d« Dreyfus au procès «le Rennes (1889). 11 a été
rédacteur en chef de ia Gazelle du Palais ; il a fondé
le Répertoire encyclopédique du droit français ct la
Revue tlu Palais, devenue 1* Grande Ilevue.

M. Fianteaa
On annonce de l'aris que M. Planteau , président

honoraire dc la Cour d'appel, qui venait de .prendre
sa retraite, est mort subitement liier , mercredi, après
midi, dans le cabinet du présidenl, auquel il élait allé
faire ses adieux.

Denx Américaines philanthropes
J,a \ille de Boston nient de perdre en M"" Shaw

son plus grand philanthrope féminin, qui était fille
de l'illustre naturaliste Agassiz, l'homme qui a 1«
plus contribué au lion renom de la Suisse dans le

iM«=« SJiaw avait une «•norme .fortune "due il la
découverte, par son père, «dans 3a région des grands
lacs, alors qu'il y faisait des recherches sur les .pois-
sons, de gisements de- cuivre d' une valeur prodi-
gieuse, et «qui s'élaient signalés aux regards du sa-
vant par une teinte jaunâtre singulière répandue
sur tes écailles des poissons.

J.e . millions île la généreuse .philanthropes ont ali-
menté largement et intelligemment des initiatives
fécondes. itme îjliaw inaugura les Kindcrgarlcn que
la iville dc Boston, une lois l'expérience faite des
liiee-fails du syslème, devait -prendre à s«« charge.
l-.niuile. vinrent des nurseries, tenant des crédits et
îles classes gardiennes , une maison de quartier , une
institution dite » de senvicc p«_i.ic », admirablement
outillée.

iA Boston , l'Athènes du nouveau monde, .vient
cl- mourir aussi «Mme Henry nuraiil . dont-le mari
fonda, il y a 40 ana, la fameuse l'niversilé ifémininc
dc .Wellesley, installée dans un parc splendide, el
qui fut, depuis son veuvage, l'objet de son plus
Icunhle ct aclifii.tvrfl.

•Gchos de partout
I E S  CHERES H A B I T U D E S

D'Octave Prodels, dans les Annales ;
«l'n poilu rencontre Hippolyte.
Gaillard robuste, grand ct gros,
Mais qu'une frousse-palpitite
Sut embusquer dans tes bureaux.
« — Qu'as-tu ? lui dil-il, quel .ah- .sombre I
Quel ami viens-tu d'enterrer ?
— Jc n'ai pas d'amis à pleurer
Mais des erab&tcmenls sans nombre !
— Ah ! bah !... Tu vas me les narrer.
— Ami !... -mes chères habitudes
Sonl à van l'eau ! -J'aimais, le soir,
Parfois , tranquille cn mon fumoir ,
M'isolor loin des «multitudes ;
J'y rêvais, somnolant un peu ,
a.tcndu tout près d' un bon feu,
d'y cluauffais mes liéalitudcs.
— .Eli !... Qui l'en empêche, mon bon ?
— Le froid 1... Je n'ai iplus de ch-aa-bon !
iCe n'est pas tont I... Je me délecte.
C'est un besoin invétéré,
De moka , très fort, très sucré.
.Cinq fois par jour . On ne respecte
iPJus rien... ot je suis censuré t
— C'est ton médecin qui t 'ordonne...
--- Non !... "Le sucre, on le rationne '....
Ce n 'est pas «fini !... Tous les jours
J'allais dans les jp.1lisscnes
Jle quatre â six. Les petils fours .
Babas, meringues, sucreries,
Avec les douces causeries.
Des temps noirs abrégeaient le cours ,
(Eh bien !... Un tyran... Un dûs homme*
Qui coiiiluisenl le chariot
De l'ICIat — pauvres que nous soninins !
'(Retiens son nora, c'est .Herriot)
Ferme deux fois sur sept , sans cause !...
Ces derniers salons où l'on cause !...
Ce n 'est pas tout !... Tu sais que j'ai
A.'nc affection cardiaque ;
Quand mon jiainre cœur se déJraijuc
ll faul. pour qu 'il soit soulagé.
Que je le transporte au théâtre.
Ou comédie ou cinéma.
Toujours, toujours , il sc calma
Kurtout au genre un «peu folâtre ;
l-_li l«ien !... Ils ont aussi proscrit,
Qualre jours sur sept, les spectacles I,
Où vais-je aller ?... J'en «perds l'cspril !
C'esl la débâcle des débâcles!
Puisque lu relournes K-Jias f
{Félicité flui .m'est ravie), A
Dis à ceux qui ne s'en font  pas r

Qu'on s'en fai t  ici... Quelle vie I
Elle n'esl pas digne d'envie,
VA les camarades du «front
A mes peines compatiront. 1

* * *
< — Je nc-»ais trop s'ils te jphnndronl
Fit le poilu, mais , je peux dire
Que ce .qu'il le faut «endurer,
Patwre ami, vn -leur procurer
Une l»nnc heure de fou rire I >

MOT DE I A  FIN

Dans un ménage «pas heureux :
— Tu sais. Henriette , «si tu ne tc «lais pas, je fi

n'irai .par revenir à la « guerre de imouvcment •.

Nouvelles diverses
Les journaux de Londres assurent que Guil-

laume II est sur le front occidental et qu'il y a ap-
pelé le génériU Falkcnliayn pour tenir conseil.

:— ll.es Allemands ont ordonné la fermeture com.
yiMe .de la frontière emrc la Belgique et la Hollande
«pour une période indéterminée.

_— Ou mande de 'Londres qu 'un Mlcmand, soup-
çonné d'êlre un espion tpii suteail At. Gérard depuis
son pais-sage il la 'flSvanc, a été arrtté à New-York ,

— iM. Cooreman , ministre ili-.lat l>elge, a été con-
tusionné gravement Klaus un accident d'automobile
au cours d'un voyage du Havre il Paris .

— I. explorateur SliacV-leloii a déclaré qu 'il nllail
se rendre sur te front, • seul endroit où doive aller
tout «homme libre et ènpaWiJ dé' se .battre >.

Confédération
M o n u m e n t *  his tor iques

I.c nouveau rèstement eoncornani ia partic,-
paliiKi de lia. Confédéralion :i la c-onserviili- ii
dos inonumenls liisIorii|iies. dont ' nous avo«is
annonce* J'a]>prol>nlion |)ar lie Conseil fédéra: ,
l_rôveit l'iiisl.'rlu'.ioo. d'une .conHnbsion dVx-
pecls de «icuf membres, appelée « Commission
fédérale des moiunnenls hislor 'njue.s ...

J.c taux maximum des , subventions sera de
30 %. IA; Départaiienl de l'intérieur a élablî
sur ia proposiii qn .de lia commission d'experts
unc échelle de taux des sulisidos, riassanl 'e
travaux à subventionner comnie suit :

a) l're.-niisrc catégorie, à laqucMc le tous i«
plus bas sera appliqué : monuments servant J'I
un but pratiquo , éy'jses affectées au eut le . h*!
tels de ville, chaféàux utilisés o! liabil.-s, m_i
sons, fontaines, lelc. ; dans crflc catégorie ren-
Ircnt , dans la règle, Ions travaux <ie rocons-
truclion ou de wslilulicm de întiiiumonls Ou (I J

parlies de ceux-ci;- -— 6) Deuxième calégorie
travaux archéologiques et scientifiques «purs,
sans nécessité d'usage pratique, tels que fpail
les archécfosi'iuo.i, «èxpiioralions arcbJéologtque
précédant îles restùarulions 'projireinent dit.'.
relevés, conservation de peintures isolées, elc.
;— r) Troisième calé^orie.liénéficiaiit du taiu
le plus élfri é : moiiiiincnls ne servant plus
ii aucun usaçe .pratique , «tels que ancieiKi.'s
enceintes ct tours de ville Jion ulifi.ées, êg_is-.»s
ou cliapc'iies désalffeclée.., éxlificcs de grand in-
lérêt historique ou «rli s tique cn dàbgcr dc dé-
molition , olc.

Le -taux normal dos subventions scri reuui.
selon les circonstances, notamment si Tenir.;
prise ON I exctptionnolU'iiieiil coûleuse ct si i.
.-Hua-ion financière du requérant Cui 'pcrniel di
supixwtOr une pari Importante des ilëiicnses.

La réduction des horaires
Hier après midi , *o élé ouvorle, dans la suile

des vingl-deux canloiK & la' gare de Lausanne,
la ccjUVircnac <ivs «lélcigiiilés dis cni.-Qiriscs ^>
Iranspm-ts, ipou«r ôI U JëCT uoe monnaie riiducliou
des horaires. * ' - ,

La oonférertoe prendra fin snimedi.

Les taxes des chemine de fer
C'esl aujourd'hui  qu'entrent en vigueur les

nouvelles taxes des C. F, F., décidées û la sui:e
du renchérissement jacassant des charbons J l
des déficits d'cxploilalion annuels qui , avec Ce-
lui de 1917, dépasseront 72 millions dc 'francs,

Comme on le sait , l'augmentation est , iwui
les .billots de iimple course, de 5 -cen liincs ju s-
(pi 'à 95 cent ., dc 10 cçhtimes de 1 f r. n 1 fe. 05,
el de 10 centimes pour ebaque franc cn sus.

l'our les billets de dou«b!e course, ces chiffre.)
sonl doublés. 11 en est du même 'poiar les abon-
nements.

l'our les bagages, les taxes minimum so.it
lïevécs de 10 cenlimes.

CANTONS
60LEDJ1B

l'n Impôt siir le plaisir. — Le Grand Conseil
de .Soleure sera -appelé il discuter unc n.ot!i;ii
clu groupe calhalique dt-Uiandanl il'inlroducti.i.i
d' un iicipi.t «ur los billets-de cinématographe^
cl. d'une aiianièri; générale, Vinrjiosilion des cli.-
icrlisscnioitls.

LUCERNE
'A - l'hôpital cantonal. — M. «le <loclcur

Schmid , le d-lylingué roedecin *n chef dc i'JiO
pilsi canlonajl de Lucerne, cède sa -place à M. !o
docteur von Heschwanden. toul en gardant la
direclion de l olablissemeni au déveltqipehic-iI
dumiàl ii il tant Iraraiblé.

VAUD
Les catholiques dt Henens. — L'n.sseinli_ée

générale dc la Société «catholi que romaine de
Henens , constituée*pour;jpourvoir aux IHJSOKIS
religieux des calholiques. ..de l'agglouiéralion
Ite.licns-CIiavannes-.lxnîilens, a eu lieu lundi
dernier , sous la. présidciMM dc M. le curé D"
Francesco Brero, Le rapport -de. gestion présenlé
par le comilé à folio assemblée mentionne..que
la collcclc .effectuée par M., le Dr llrcro dans le
canlon de FriboÙfg a rlijiporlè 12-15 lr. La
Sm-iélé esl loujinirs grevée dc «lourdes charges
ii elle aura nolnmnièra il trouver, cn 1917. -une
somme**!* 19,300 'fr. , oè qiiî esl beaucoup ' pour
une paroisse composta csscnlMkmcn! d'ou-
vriers et de petils employés.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES
L'atHisatioii do*la tombe

llkir, mcrcrcili , a siégé, au Paiiais iédéiai,
sous 'la présidence de ,"M. SchulUiess. président
de la Confédéralion. unu conférence pour
l'élude de 2a quisslinn de-l 'exploitation el ds
l'oimploi de «la lonrihc.' Des ircprésentanls des
canlons produolcurs dc-lourbe (Vaud , N'cuchfi-

lel. l' ribourg, Hnrno, Lucmie , Argovie, Zurkll,
Saint-Gall , Thurgovie et Schwytz) y nssislawlil,
ain-sù que des représentant!! du Déparlemeni ié-
dêriu'. des cliemins de. fer, des .(i. 1'. 1-',, de l'ogrî-
culture ci des grandes industries. «Ln conférence
u décidé .ki oroal ion d'une commission, qui  cal
chargée d'élaborer, dans uu délai aussi bref q u j
possible, un projet dôl'inilif (Viur la l'ouda '.i'i.i
d' un syndical de «la iourhe,

Lo prix du bôtail
Ou nous éciil :
Le bétail nllc-iiul , dan? ïa vaûliSe de Viègo, dei

prix-inconnus jusqu 'à ce jour. Des marchai! ls
élraiigcrs y unt payé jusqu 'à 1300 lr. pnr télt
de bélail lioviu.

Association
populaire catholique suisse

Lucerne, le 1.1 murs .
Ci* malin, «'«s! réueù, à Tîiôlrf de l'Union,

le comilé central de l'Association (populaire ca-
Iholdqu^ suisse, sous la présidesioc de AI . 1-.i
l)r l'esljlozzi-l'fy ffer. Vu les difficultés de
voyage qu 'occasioniie le nouvel lioraire tics
Irainà, une quinzaine de membres seulement
élaicnl présents;

A près la 'prière î 'usagc, M. le dojmté au^
Etals Wirz a pris la parole pour rappeler 'les
fêles du centenaire du 15. Nicolas de Flue. A la
juiinvôe officielle du 21 nsars, à Suçlisetn, sent
invités le Conseil fédéral, les gouvernements
Cantonaux, tes aulorilés ecclésiastiqu<v> el les
grandes Organisations catholiques. Cqpnidant ,
chacun pourra y assister. «M. Wirz a reconuiuiniifj
une ipartlcipalldn nombreuse d'iiûniinas auv
pèlerinages qui se préjiarent «poiir l'été pro-
cliain. 

Le vsecrélairc do l'Association dt-s abstincnls
catholiques suisses a demandé ipie, dans ces
pèlerinages, on s'abs-lrenne le pfus possible dï
boissons alcooliques. Xe comilé «n'a pu cepen-
dant accepter celle recommandation comme uni
règle. . ,

Cette queslion Uqu-dùi!, VasseinbWe a nboviU
la discussion des divors budgets : Missions inlé
rieures, caisse ocnlrale , fondation Léonard
Haas.

Pour les Missions intérieures, les dépenses or-
dinaires sont eslimées, pour 1917. u 208,725 fr.
Il faut y ajouter un suppléaient de 12,850 fr.
eoiiuiK- IriUit du rencbérissemcnl dc la vie.

l'our la Suisse romande seule, les dépense.? des
Missions inlérk-iires sont évaluées à 12.750 fr.,
suit 500 fr. pour Va -pastovalion d.04 Kaliens, de
Nalers: 405(1 fr . -pour la partie du canton di
Vaud dépendant du diocèse de «Sion (Aigle , Bex
I_avey) ; 'jiour le canlon de Vaud , 22,800 fr.
pour celui 'de Ntwluilcl, 0850 fr. lAioac C.cviève
8000 Ir.

,<ies chiffres mollirent combien il ost néces-
saire que nous fassions le aneillour accueil £i ls
«lilê'.c annuelle .en faveur de i'ariivrc. Lo.s besoins
¦sonl toujours p lus grands , et dos lions se fonl
moins généreux.

Au budget de la caisse centrale île l'Associa-
lion , on regrelle que les cotisaliocii de la Suisse
romande ne s'élèvent qu'à 800 fr. ,.lrnidis que la
Suisse allemande figure ponr 9000 fr. En 1915,
ia Suisse romande n 'a versé que C5I fr. 05. Le
petit eonijié central a élé invilé ù étudier , avec
les présidents des fédérations romandes, les
moyens «d'arriver à une pcrcaplion plus régu-
lière des colisalions.

MM. Fcigaiwinler et HicllenscInviUer «publient
on cc momcirl-ci, un guide destiné aux sections ,
pour les diriger dans Sa queslion dc la création
de caisses-snaladre. Ce guide sera traduit en lan-
gue française.

Lsl venu ensuile en discussion le budget dc la
fondation 1/éonard Haas. Lu subside est accordé
ti H'Ignatianisclier Mirnncrbtind de Frauenfeld :
à la , jeune Sociélé des relraites fermées pour
hommes , fondée l'année dernière a Fribourg.

.Sont encore -prévues des subventions de 700 fr.
à l'Ecole normale calholique de Zoug et de
300 fr. à l'Inslilul catholique de l'orrentruy.

Les recelles de la fondation sont en cons.
tanlc aiigmenlalion pour la Suisse al_ema__de ;
par conlre. i ly a «une regrellable dinvinulion poui
la Suisse romande. Le nombre dos souscripteurs
individuels à ô fr. élait sic 88 en 191,1. Il n'esl
plus, en 1910, que de 49. ! Il cn est de même îles
sections adhérentes et des personnes juridiques
versant unc cotisation annuelle; celles-ci sonl
122 dans la Suisse allemjaiide et 2 dans la Suisie
romande. '

Ile comité a décidé de faire une active propa-
gande dans la Sniise romande, en faveur de belle
ufiivrc , l'une des plus 1 . elles iii-lilulions dc l'As-
socialion «poimlaire calholique. .

iLe comilé « appelé , comme membres de la
commission des .Missions intérieures : M. le D1'
•X:nin_er.)ia.«-, supérieur au .Séminaire kle'Sion,
ci Al . ie Dr (initier, curé <k. La .Chaux-de-Fonds ;
comme membres de la commission de la Pen-
sion antialcoolique Von der Flue, à Sarnen :
M. Scherer, dépulé il Sankt-P-iden, cl M." Iiiirgin ,
secrélaire dé l'Associalion (te ahslinenls catho-
liques «lusses.

Le bureau a présenlé au comité un projet de
slaluls pour la fondation dune  n_socsilion de
presse -catholique , ayant pour but de propager 1rs
journaux catholiques, les bonnes leclaircs, du créer
<ies. «sal-os de .lecture, etc. , Un noyau de IÏ00
membres apportant tme cotisation annuelle de
J fr.jest déjà cons-1-.tuo. Le comité sest "prononça
en principe en favour de la créntâm de ki nou-
velle association, qui est appelée à prêlcr un
l'réoieux concours à l'A*. -P. C. S.

La séanco. ouverte sl 10 h. 'A du malin, n 'a
élé close qu'A ô h. Yi. La discussion du inidgel a
duré cinq heures.

'Les délégués romands ont constaté,, une fois
de-plus, avec de profonds regrels, que, depuis
quelques. akinécs, fc zèle (Vs membres des sec-
tions s'est refroidi : le nombre de celles-ci va
diminuant.: Bcmicoup ne Iravaillcut pas. Et , cc-
peadant ,. la ticUe-«ist grande. «I pressante.
Qu'on crée des caisses Raiffeisen !

Qu'on s'affilie aux caisses-maladie catholi-

ques, niarntcnanl surtpul qu 'elles snnl subifn.
liounée.s par là •Confédéralion 1 Qu 'un iii««i,| n,
plus d'intérêt a la sie el ù l' action de l'Asuocâj.
lion populaire, que lous tel catbolitpies éclair. ,
doivent vouloir forle et àiliiienlc !

La Suisse et la guerre
A la frontièro d'Alsace

Pour répondre il l'altaque contrôla < chenïlç,
française de Rechôsy, incendiée samedi op-ri-,
tnUli , 'p:»r un aviateur iilllcmanid, dans les c;,
constances' que nous avons dites, un avia[«. 0 ,
français a • descendu • , daus ks niâmes c.«i ,
lions ,, dimanche , ù 10 II. du -malin, le bail»,
captif a'ielmànid qui s'éi'.evaiit non loin de ..!(. ,-
nach.

— IV-usicu.s jouireiaus ayaut auooncé «.qa1

élail mainlenrtn! absolument inlerdil à toul h»
bilan! de «ln zone ncuilrc de se irendre ,en Sui,.
sous n'importé quel prétexte > , le Paj;s dénie:
celle nouve 'ie.

Les habitahls de iîa zone oieulre viennon!, j,
contraire , comme auparavant , se oraïlIai'Jer «a
Suisse.,

Un appel de 1* « Eclair »
AI. «Georges MontorgueM, dans un arlkte à

IvU-àe YEéldir ùe Poris , oi-Sftire la diarilé su*<
j'i l'égard des ' éviicunïs dos contrées ciwaliies. j
le léonin! pair -cel appel :

< Tous-Ses dons qui ont pormis -ù ln clunij:
suisse - d'accomplir ' son (ouvre /ralcrnéBe urt
des dons suisses.

< "Les généreux «Suisses ont donné; iis c^
linueroiit â ,dioi>iKr , et leur tenips el leur p in..
el Beur argenl. Ils ne nous demandent rien. ,

t I_a Suisse, par son «désvoueineiit à nos tut
heureux conwatriioles viotiines «de 1» gurn
« a ojoulc 'un 'nouveau, lien à c*iux qui cxi.ij
di?jà enlru nos (leux«pays » , Si dît notre niinis '-
Ce lien, notre po-'ariolisniie. -sc .doit, pour la y_,
irosité de son léïan reconnaissant , de ile forlij'.-.
C'est .pourquoi ' t'Kcloi'r, certain d'ôlre enljjci
el «imrpris, se «fait un nailiricilijjpie «dwoir de a
uppe!.

< Français,' u|^>orlons à celle ceuvre »)«
obole nïi Français. «Donnons à ila -Suisse pour M
¦na!9_eureux' ide nos iconlrti's cnvoliies qa'èk
veut, jnsqu aù; deniior. iré-conforler ù leur piJ
.siiigc ; dcnnwis à la Suisse pour cette au,ni
d'humaine tendresse ol de sympathie «_ou3pa'..«.
hante, a_jiu que son ccuur qui bat pour nos iiif..:.
lunes ienio battre llç piiire -pour sa cliariilo! >

Dne affaire d'extraditioa
H s'aigit ducas du banquier isyrien ÉMhtli

du Français Limoges, inculpés en Franoo <k u-
¦rel de tilres volés, dil l' accusalion , dans les ",c-
riloires occupés par les Alktuain-Js. HaM>al i
Limoges ont é_é acvfilé» ià G<_nùv2. La France i
«leii'.andu. leur cxtiradiliion. Le Tribunal fédem
n refusé da l'accorder du chef dc recel ; ma
dl a prononcé l'oxlradi'lion de JtaM>!tt du «¦_
d'esîsxiqtidfitfS" - i

t\ OOtiJWOpOSi 8c Hund dit que la polin_e t l
çaisD avtiit ¦déflégiiû à Genève te conunisjcl
Farali*[ pour - coopérer ù l'acliton judiciaire {-]
nevoise.

<lo voit que, avec de la bonne votenlé, ii «
possible de s'entendre et que ca-laincs atscw
tïiiiilics sont _iors de mise quand il stigit i
uiollrj; -a niain au coiïet des escrocs el des»-
sasslrts.

F.n itendant- son arrrèt. le Tribunal f&iériîl
nolé que, Kàbbat élant Turc, c'esl-à-djrc :t*
sorlissanl d'un Fiat eu 'gnerre avec la l-'raar'
des condilions doivent être pûswcs à su» eila
(Ikion. Line question de ;«ri_ict|>c isu jio *c a
effet ' : ifinil-it ilivrer, pendant la guerre , pour a
délit de (Iroit . commun, IMI ressortissant ft
Fiat bolligérant ù un Élal du -groupe île y»
sauces adver'cs ? Par cxempjc, coinme •»•
fc cas présenl , un Turc à i '.a France ou, àti
luéilemcnt , un Français ' à  l'Aïemagiic ? -
problème a été éJudié par ie déjKirlCJiien!»'
Si tique fédéral , qui , au point do vue du _¦!
a conclu par l'affirmatiive. : rien dans la loi •'
1892, ni daiis lies trailés ititcrnalionaui. '¦'
t 'inlordil.

11 sorait ccpcndauM anormal qu 'un lielligérJ '!
Tcfugiè sur «twriloire neutre fût  dnleriié en M-
ritorre ennemi après avoir isubi sa peine , i-
8c seul fait qu'il a élé extradé par les auloriâ
du .pays1 neutre où ni avait trouvé aisile. l.u *
ilulion qui parait VA plus conforme i <a ''"•'
aux tra-Més d 'ex-tradiliou et à la notion du «i'1'1
d'asile «msisle s'< livrer le dùlinquamt l> uur i l
jugé suivant . lis règles du droit cvauuuo •-*
subir évcnludïemenl sa peine, *ous réserve <l'
dès qu'aïe scTO achevée, il sera libre de r."..j
gner île terriloire neutre d'où il a éle extradé

«Dans le cas présenl , Habitat doil tout *|
Iwrd passer devant les lifilimiaux gencviiii '
subir en Suisuç là peine à laquelle, évenlu*' '
meli'!. il sera condaimé'.

Les éracués
Ilicr, au passage du train des évacu.is, *'

scènes émouvantes sc sont produites cn gare &
Berne , plusieurs internés nj-airt retrouvé feuim f-
cl enfanls, qu'ils n'avaient plus revus dépôt «
ilélmi de la guerre.

M. Esseiva , pharmacie dn Poit-Sa_ptalii, à FriM"!
n l'honneur d'informer sa clientèle qu'il «si dùj0
silaire pour le canton , du Bandage Barrère étatil3'
sans ressort, adoplé «pour l'armée française. -D' ~
Ban-ère, mëdeclti inwntèur, Paris. Le Diredear *
la maison Barrère, de Paris, sera de'(passage «•*
M. Esseira le mercredi 21 * mats, de 9 h. - n^* el

de 2 à 4 heures.
P.-S. — Ceintures «vcnlrièrcs perfectionnées ]*>'

toutes les aCtlictions abdoaiinakjS chcî l'Iion' 1" c

chex la feaimei -'•

";:««ver. le ___
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. Miss ions  Intérieure*
|MI moment «est vittu poor I'ecuvre des Mis-

sions intérieures de solliciter la ebarilé-inépui.
salilc des catholiques de notre ville de Fribourg

(.os jours proClsrins,- les aimabl&B ci «dérortées
«pièleuses se mettront aU Iravail ; partout , on Iciu
fera un accueil charitable ct empressé, lilles le
méri lont, parce que leur dévouemenl est digne de
tout éloge et parce que l'enuvre qu 'elles favoTi-
_ cii! est d«es plus urgentes ot dos plus belles.

Hien ne saurait «mieux les. recommander qu-
ks paroles récentes de Mcnscigneur notre Eve
que : « En 1915, la quête en faveur des Mission'
intérieures a produit , dans tout le diocèse, la
somme de 22,150 fr. 15, â «laquelle s'esl ajouté uu
legs de 1000-fr. Fendant ecHe même unnée,
nous avons reçu de -l'œuvre 48,850 fr. En 1916,
la balance s'est encore aggravée en noire défa-
veur. Il ne faut pas que nos œuvres diocésaines
.«lient oubliées ; il importe,' «iu contraire , qu 'on
leur fasse une place toujours phis grande au
budget de chaque famille. ¦»••

Conférence rcnToj-ée
Kn raison de càrcortslanecs imprévues, la

conférence qne M. le directeur Duorest" devf.t
donner, ce soir, jeudi , au Cercle catholique,- sut
k Bienheureux Nicolas de I-ïuc, est renvoyée à
samedi 17 maTs, _k 8 li. M. .

t M. l'abbé FriinçotN-XavIcr Bcmj
il. l'abbé François-Xavier Jlemy, chapelain

de Chavannes-sous-Orsonncns, est p ieusement
décédé, avant-hier, à l'ûgc de 70 ans. 11 sait
ians la tombe, à ' huit mors d'intervalle, son
Icére, M. Léon Remy, le membre «assidu ct re-
ptile de nos Sociétés d'histoire, le bibliophile
(iiïiote qui , par ses riches collections , n sauvé
<x la destruction ou de l'oubli lanl de documents
il de publications irtéressanls.

M. l'abbé Remy appartenait à une nom-
brème et très honorable familie, bourgeoise de
l'ribourg, «Bulle vi Charmes-. Il était né à Bulle.
k- 23 janvier 1818 ; il était le fils'de M, Auguslc
Remy, ancien receveur d'Etat de la Gruyère. D-:
lionne heure, il entendit l'appel mystérieux du
divin Jlaitre : « Suis-moi ; je te ferai pêcheur
d'hommes. • Après de bonnes éludes faites an
collège Saint-Michel et au -Séminaire de Fri-
hourg. il reçut -l'ordination «sacerdotale le 19 juil-
let 1874. Il débuta dans le ministère oomme
vicaire à liulle (1874) et à Vuistcrnens-dcvanl-
Homoait (il875).

En soptembre 1870, M. l'abbé Remy fut ap-
pelé à desservir la paroisse de Corbières. II cul-
tiva avec lc plus grand zèîe le champ confié i sa
sollxaiude pastorale, s«c distingua*»! -par une ai-
niable simplicité, une grande modestie et une
charité discrète, pt quelle douce -jKété était la
sienne ! Elle formait comme le fond de son

!

'«¦; ct olle -s'épanchait doucement à l'extérieur.
1/ 4 septembre 1887, M. l oMié Remy éBait

laiimé curé de Massonnens. Bans cc nouveau
posle, il montra la méinc foi , la même bonté et
iemèmc dévouement : ausâ fut-il très aimé et
vénéré de ses ouailles. Lui-mihue était vivement
attaché ïi ses paroissiens, et sa pciie fui  grande
îursifue, cn .1908, après vingt ct un ans dc fruc-
tueuse pastoration , scs infirmités et ses fatigues
l'obligèrent à se, .séparer d'eux pour prendre
in posle de repos. Il se relira, comme chapelain,
à Ghavani-CS-sous-Orsoiincns, où il passa les
dernières années dc sa vie, se prtrparant tous les
jours à mourir ct accroissant le riche trésor
île scs mériles.

Kt maintenant, cc digne ct saiut pretre-a rendu
sa belle âme à Dieu. Il ne tardera- pas, sons
loule, à entendre, s'il ne l'a déjel entendue, la
consolante parole du 'divin Maitre : « Bon el
lidcle serviteur, entrez dans la joie do votre
Seigneur. »

Tirage financier
Au tirage du 10 mars des obligations de

100 fr. 2 % de la «Banque de l'Etat, la prime
¦ie 10,000 fr. est échue nu N° 30512, la-prime
de 2000 fr. au N° 542M, la prime de 1000 fr.
»u N° 23149. .

R y a, cn outre, des primes de 500 ct de 40C
francs.

Assemblées popula i res
Des assemblées popuiaires des agriculteur*

du district de la Broye et de la justice-de pais
de Courniflens auront lieu dimanche, 18 mars,
J 1 M b. de l'après-midi, au Casino d'Es-a-
laycr-ie-Lac. (Rapporteurs : M. le conseiller
«Elat Chuard, M. «!c député'Moret , a Ménièrc.*,
•1 -M. Ee député Progin ,. à Léchuiles) ;

à 2 'A li. dc l'après-midi, au buffet dc la
fifre , à Courtepdn. (RapporlcUTS : M. le con-
*__cr d'Etat Savoy, M. Audergon , ancien dé-
futé ù .Cournitlens, cl M. Tcclitcrniann, ingé-
nieur agricole, il Fribourg.)

Les agriculteurs sont invitât à assister nom-
breux à ces asiscmhlécs, où seront traitées les
Queslions - d5ni_cnsdncalion dt»- . notre piroduc-
( cn, pour assurer C'alimcnlation du pays.

La situalion économique," qui devient chaque
Jour plus grave, réclame les 'dfforts de nos .-..<-
sociations 1 agricoles, comme aussi dc tous M
agriculteurs du pays.

Institut agricole de férollem
,. . s examens dc -clôture dit cours agricolr
" hiver et de l'école de laiterie auront lieu le
"Bercredi 21 mais, dœ 9 heures, dams tes lo-
u« de l'Institut, à Pérolles. -, .-¦¦. -

Les parenls des élèves et les! amis .:de<l'éta-
l'-isscmcni donneront : ù' rcoiui-ot une * preuve da
leur intérêt enj assiiftant nomforcus à ces
«Preuves.

Société dei tramvraya do Fribourg
1_« recettes tolales du mois _e; «février 1917 ont

W «le S313 fr. 90,xontre-7685 fr, 05 au (mois .corres-

pondant, île 1910, suit une augmentation tic
KA Sr . 85.
. L» total des rccclUs il -fin février est de 21,•HÔ fr.,
contre lt),MO lr. 70 îi la même ila*e dc l'an «derniur ;
c'est donc unc augmentation de 2364 fr . 30 par. rap-
port «à l'année dernière, pour les deux premier»
mois.

— :—: ¦•> T.—~ ¦

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant s 'La Mutuelle •- — «Répétition ,

ce soir, jeudi , 15 mars, ù 6 "A, n« ^ ^* Brasserie Peier,
pour prestation du vendredi saiut et dimanche de
l'âques. .

Orchestre de la ViHe. — Répétition urgente, ce
soir , jci_di, à 8 h. M. au TàstS-.

Mânnerchor. — lleute Aifcnd , 8 '/, Vlir, L'eliung.

Etat civil de la ville de Fribonrg

¦Naissances
11 mars. — lliering, Jacques, fils de Fernand

leohnicien , de Vi-larvolard et Bonnefontaine, et ic
Marie, née Dougoud, Avenue du Moléson, 25.

Mooser, Léon, fils dc jCélestin . ouvrier à l'arsenal
dc Botîcgan-o, et d 'Amie, nfe yEhischcr,- Stalden, IC;

l'ajiani, Marie, fille de- Raymond , charretier, de
Trej-jvaux, ct de Itosa , n«jc .Eby, «Qiatop des Ci-
bles. 07.

Bovey. Charles, fils de Liruis; charretier, de Ney-
ruz,- et de Louise, nie Widrt , Mons ĵonr , 1,1.

11 merrs. — FoKy, Jeanne, Jille de Manrice, élec-
tricien, dc Courlacnan, et !de «Victorine, née Bard, Pré
d'Ail , 29.

Dlcis
11 mars. — Liniger, née Verdan, Sopjiie , veuve

de Siiîola», de-Conrlevon, 67 ans.'Jcrme de PêroUes,
«Dément , Philippe, «époux de Marie , nce Pinaton,

rentier, d"Kp«ndos, 70 ans , Avenue de Borne, .13.
S.iard, Pierre (Frère Marcel), fils de Jean et

d'E-éai_ore née Kolly, d'Avry-devanl-Pont. Capucin ,
57 ans.

LE BIENHEUREUX NICOLAS DE FLUE

A l'occasion du ciiupiièmo centenaire du sainl
Protecteur de la Suisse, VŒu-rce de Saint-Panl at fail
une série d'impressions qui méritent d'être signalée...

ï_a Vie illustrée du Ulenlieureux Nicolas de Flue,
pat 'AI. l'alibé Codenghcngo, joli volume imprimé
sur papier de luse, fera l'ornement de toutes les
bibliothèques. Pris : 2 francs. •

Mgr Colliard, évéïpic de Lausanne et Genève, écri-
vant à l'auteur une lettre de félicitations lai dit en-
tre autres excellentes choses .:

c .Nicolas de Flue est one des belles figures de
noire histoire suisse ; aussi, ne j3urio__s-«Xous trop
vous féliciter de nous donner une nouvelle Vie dc
Celui quo nous oppclea si justement notre Saint
national.

« «Nous faisons des vœux pour que votre ouvrage
trouve de nombreux lecteurs dans la Saisse romande
et plus pait!cu__ire_nti_t daa_s le canton de Fiibourg,
Nous voudrions le voir pénétrer dans toutea les
famines catholiques et trouver unc place dans tou-
tes les bibliothèques paroissialas, scolaires ou d'as-
sociations pieuses. i -.

« Lu ot médité dans nos foyers chrélicns. et dans
nos Etablissements d'instruction, «volre livre sera
une etceltente contribution d l'éducation nationale
de notre peuple. Que tous s'inspirent des maximes
du Bienheureux Nicolas de iFluc ct notre esprit pa-
trioti que ne pourra que irranldir. »

Maximes da Bienheureux Nicolas de Flue, ornées
de deux jolies illustrations représentant le Bienheu-
reux à la Dièle de &tans «t à ses derniers moments,

Ce (feuillet dc quatre pages, sur «beau paipicr, donne
les maximes du Bienheureux : .1° aux magistrats:
2" aux soldats ; 3» aux é'poux ct aux familles chré-
tiennes, suivies de pensées et oraisons jaculatoires
du saint , l'rix : 25 cent. Ja domaine ; 1 fr, 40 lo cent,

Image avec prière aa Bienheureux Nicolas dt
Flue, apôtre de la paix, indaTgenciée- ct recomman-
dée par S. G. Mgr Colliard, évdque de Lausanne ct
Genève. — Prix : la douzaine là cent. ; le cent t fr.

(On peut se procurer ces images avec texte fran-
çais ou -texte ia__omand.) .

image-Signet dit Bienheureux Nicolas dc Flue ,
nvec texte et impression sur beau papier, Aux
mêmes conditions qno Jcs Images avec Prière -pour
la paix.

Quatre cartes postales illustrées du Bienheureux
Nicolas de Flue : Portrait du Bicnlicurcaix avec Ins-
cription jnMlaJrc ; — Nicolas de Fine capitaine ; —
Départ du Bienheureux, il Iwnit sa famiHe ; —
Nicolas de Fine à la Diète dc Slans. — Pris des
4 cartes : 30 cent. : de l'unité. 10 oent.

Trèt belles médailles du Bienheureux Nicolas de
Flue . — En imétal oxydé, 30 m/m, 1 jfr . 20 ; en argenl
oxydé, 30 Jafm, 3 francs.

Fairo les drtnan.dcs aux Librairies Saint-Paul
130, Place Saint-Nicolas , et 38, avenue de Pérolles,
Fribourg (Suisse).

Aux parents
Le choix d'une carrière pour vot enfants

est plus important que Jamais.
Mais votre garçon ou votre fllle ne sait

encore de quel côté se diriger; Confiez donc
ses études pour un temps d'essai à l'Ecole
Lémanla, à Lausanne* qui vour dira si l' en-
fant est capable, ou non, de suivre une car-
rière libérale.

81 oui , l'Ecole Lemania se chargera de la
direction des études  et de la surveillance du
Jeune homme, on de la jeune fille, Jusqu 'à
l' entrés a l 'Université .

Nombreuses lettres de remerciements de
parents d'anciens éiàres.  * ¦ -

-Dix-huit 1 de nos candidats ont obtenu en
1916 leur Maturité fédérale , a tua leur entré»
ft I 1 Ecolo Polytechnique Fédérale, et dix leur
baccalauréat Plusieurs de nos candidats ont
été félicités par les experts. Admission depuis
14 ans. Externat et Internat.

Le.Directeur : Dr. P. Du Pasquior ,

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Sur le front occidental

Pari'*, 15 mars.
(Havas.) -— Sur le front français, c'est tou-

jours à la bulle tlu Mcsnil ct ù la ilaUon-de-
Cliampugne que les Allenu-rnls font preuve d«
!a phis grande activité.

Avanl-hier soir, ils onl kncé encore deux
nouvelles attaques contre ln cote 186, mais sans
plu» de succès ijiie préoédamiDeni.
. Non seulement les assaul* a!!cmai»_U out été

brisés avant même, d'avoir atonie- no» ligues,
mais nos vaillants soldais, progressant daos un
vif combat à ki grenade, ont enlevé encore à
l'adversaire quelque terrain autour tle cette posi-
tion fortement disputée*.

Dans la mînre journée, ort enregistre aussi,
û l'actif des troupes françaises, deux coups de
main qui ont réussi.

line-brillante action locale' nous a permis de
progresser au j_ud de Saint-Mihiel et de nous
rendre maîtres d'un 'point «l'appui assez impor-
tant à la ferme àe Hoaiainvitle.

l'ne autre opération, dans la même Tégion, a
permis k nos braves fantassin? de pénétrer, en
qnatre points différents, dans les organisal-ons
ennemies et de pousser jusqu'au* deuxièmes
tranchée».
la •tactique-des sondages peraste donc e! s'in-

tensifie, au grand détriment moral de l'adver-
saire.

Sur ie froot anglais, la journée a vu le déve-
loppement logique du succès '¦ anglais dé la
veille, que le communiqué dc Berlin passe natu-
rellement sous' silence.

Les Allemands con__mia_t à reculer dans' les
secteurs de Bapaume et dc la boucle de Gommé-
court, devants pour eux à peu près intenables.

Le mouvement de débordement de Bapaume
s'accentue par le nord-ouest. Les lignes anglaises
l'enserrent de plus en plus.

Au siud, la situation est devenue telle que
l'ennemi nc semble -pas devoir • taiir longtemps
encore la ville de Bapaume.

Plus à l'ouest, les Anglais marquent un nou-
veau progrès au sud d'AchJet-le-Petit, où 'leur»
lignes ont été -portées en avant sur un frcol de
2 km.

Enfin , les Allemand» se sont repliés, sur un
kilomètre de front, entre les Essarts et Gommé-
court.

Il est lions de doute que les Allemands, en
cédant ainsi du terrain sous la proton de l'ar-
liUerie anglaise, avec une facilité relative, réali-
sent un plan dont l'avenir éclaircira la valeur
stratégique. Mais s'il est vrai que nos adversaires
s'apprêtent, tout le long dc leurs lignes inté-
rieures, à élendre ce mpwvemmt de repli, comme
de sérieux indices rapportés par nos aviateurs
tendent à l'établir, il n'est pas douteux qne la
reculade ne s'accentuera pas sans encombres
jusqu 'au bout. , , '. .

En Mésopotamie
Londres, 1*5 mars.

Communique officiel sur les opératiens dc
l'armée de Mésopotamie-?

.Nos avant-gardes atteignent lc point du Tigre
ù 30 milles cn amont de Bagdad. •

Des mesures ont été prises ponr empêcher
l'inondation de Bagdad lors do la prochaino
crue.

La manufacture turque de petites armes de
Bagdad, ainsi que d'autres usines, serait promp-
tement remises cn-exploitation.

Les Russes en Perse
Pélrograd, 15 mars.

(Ilavasj  — Les Busses oot occupé Ker-
J i J J i J J i J j a h .

Le blocus allemand
Rotterdam, .15 mars.

(Wo f f . )  — Dans la semaine du l au 10 mars,
aucun navire ayant sept mètres oa plus de tirant
d'eau n'est entré ou sorti dii Nicuwe Waterweg.

Dans les ports français
Paris, 15 mars.

(Havas.) — Voici le re_e_-é hebdomadaire des
entrées dans les ports français, des pertes de
guerre et attaques sans succès, pour la semaine
finissant dimanche, 11 mars, à midi :

Entrées de navires de camirucrce dc tonte na-
t ':.«in *..: '¦ J U I  -i '. -J..JJ . de 100 tonneaux net dons les
iports iimnçab, ù l'exception des bateaux «de > .<*- .-.' i, -
ct de cabotage locoî. : 707 ; navire* de coranert*
eouCés par des 60us-niarms ou mines deB 1500
to_mes brut ot plus : 2 ; au-dessous de 1600 ton-
neaux brut : 0 ; bateaux de pèche ifcançais coû-
tes : 0.

Dans les ports anglais
IsQitdrcs, 15 mars.

(Officiel .)  — Dans la semaine finissant le
11 mars, le mouvement des navires marchands
dons les ports du Bo>-aun_o-JL.ni a élé de 19S3
arriviées et 1959 départs. •

Ont étô coufiiés : 20 bateaux do poche.
Seize attaques ont eu lieu sons succès.
L'n navire aimonlcé comme ooulé h semaine

dcirniJrc « été remorqué ou port.
La Chine saisit les navires allemands.

Washington, 15 mars.
(Havas.) — La Glùne a saisi ies noA-ires mar-

diamd. a__-i_»_i__i à Changbaï.
Suivant l'agence Beuter, il y. « huit navires

o_l«nands ù dianghal et cinq dans d'autres
ports, soit 13 nos-ires d'un tonnage total de 3500
tonnes.

A la Chambre anglaise
Londres, 15 mars.

A la Chambre dos communes, M; Asquilh a
proposo une additio» à l'ordre du jour , décla-
rant que la Chambre estime que toute modifica-
tion à l'impôt sur les cotonnades «devra être étu-
diée derechef à.la fin de la guerre, lorsqu'on
.irrangera lés relations dou-untees des posses-
sions l-Hl_UH__<pi»s entr* «U« «fu.•«•' _» métro-
pole, et ¦ avec le reste iht «onde. M. LlojM-
Georjfe-accepte celte addition. ^,_, ...»»_..»._.,_

L'Angleterre et Us Indes
Londres, 15 mars.

i Reule f . ) — A ta Cliambre de* Conui-tntes, M.
Chamberlain, secrétaire d'Etat pour les tftdés ,
propose im ordre dt» jour acceptant le don' de
2 milliards 500 minions fait Téwmmnn par les
Indes. A celle occasion , M. Chambcriaii rap-
pelle les services rendus par les Indes cn France,
en Egyple, sa canal de Suez, dam l'Afriqu-:
orientale-et en Mésopotamie, lt déclàrc que le
total des forcés des Indes brlannlques en-ser-
rée aclU -»'é_èv« !à 300,000 hommes;

Uite requête à Guillaume II
Berlin, 15 mars.

(Wolff .)  — Des Belges notables de divers par-
tis se' sont adressés récemment a l'empereur,
pour le prier d'arrêter les envùis forcés d'on-
vriefs belge* en Allemagne ct dc faire rapatrier
les 'Belges déjà-déportés.

Il a été comr_ran_qné acx signàlilireâ de ' îa
reqBéte-quc le-souverain a soumis les \~trut ex-
primés JF un examen attentif dtt gouverneur
gcneral et' des aatres aotorités compétentes c!
qu'il se réservait <le prendre une décision défi-
nitive, lorsque cet examen serait' termîné.

Entre temps, l'empereur a ordonné que lés
personnes transportées cn Allemagne à tort com-
me" sans <Tava_J pourraient retourner imméd'a-
tetnent on Belgique, pour autant que cda n'avait
pasvté le cas dftjà , et qae l'envoi forcé en 'Alle-
magne d'ouvriers belges sans travail cesserait
jusqu'à nCnlfel'atit.

Les troubles de Pitrograd
Francfort. 15 mars.

•La Gazette de. Fraifcfort reçoit de Stockholm
les détails suivants sur les troubles de Petro-
grad :

Le 8 mars, les ouvriers des grandes fabriquas
se soat mis en grèi -, se sont rendus devant le»
boulangeries et oot commis des dégâts qu; ont
nécessité l'intervention de la troupe. CcGe-ci a
fait feu ; il y a cu de nombreuses victimes.

-Le préfot dc pelice fit donner ordre par affi-
ches à la population de resler daiss Ses maisons.

La Douma, qui siégeai; encoce le 9 mar;,
s'occupa de ces faits ; mais la publication des
dtbals a été interdite par la censure. Ceïe-ci
a autorisé seulement éa reproduction d 'une dé-
d_arai;on dn président de 3a Chambre, M.
Ilodzianlio, où il oi«t dit : c Les ' troubles qui se
sont déclarés à Petrograd et dans plusieurs au-
lres vîtes onl cu de telles proportions que les
choses menacent de prendre uue grave loui-
nurc. Outre d'autres causes, ces manifestations
sont ducs principalement â la défectuosité du
ravtlaJUeoient. La situation exige de promples
mesures pour tranqulUiser U popoia.ion. » Lc
président de ia Douma annonçait en lermiiaut
qu'ai allait se tenir une conférence enlre les
principales ' commissions parlementaires, le bu-
reau du Conseil d'empire et les délègues de 1.a
viEc dc Pélrograd, sous la présidence du chef
du cabinet.

Une affiche placardée dans Petrograd fit sa-
voir à la population qu'il ne manquait pas de
pain ot que, moyennant qu 'il n'y eût pas de pa-
nique, taut le monde serait servi.

Londres. 15 mars.
1« Daily Chronicle dit que Jes démonstrations

n'ont pas un caractère révo!utia«_aire, pour le
moment.

Copenhague, 15 mars.
On apprend dc Bussie que «le conseil des mi-

nistres Mège cn permanence. Lc cabinet est di-
visé. ;Lc ministre de l'Intérieur Protopopof de-
mande la ! dissolution du ' Parlement (déjà
ajourné) ct l'établissement dc la dictature.

L'ancien ni-nisire Schtchéglovilof, président
du Consul'd'Etat," a' réuni chez lui tes mamlnel
des groupes parlementants de droite, qui ont
volé une résolution demandant au gouverne-
ment de prendra une attitude énergique devanl
le mouvement populaire. "

La politique danoise Intérieure
Copcnltaguc, 15 mars-

(llaoas.) — Les élections municipales dc Co-
penhague ont été on important succès pour les
socialisles, qui possèdent maintenant trente man-
dats et forment la majorité absolue de l'assem-
blée, laquelle est composée de 55 membres. Les
socialistes devront prendre prochainement di-
verses mesures importantes imposées par la si.
luation extraordinaire du pays. Le président du
conseil, iM, Zahle, a présenté au KoîVeting un
projet de loi repoussant la mise en vigueur des
nouvelles lois coiurtiluliannelles .justpi'à la vci'.le
de l'expiration dc la période électorale.

France et Danemark
• Co/ienhague, 15 mars.

(Havas.) — Lc ministre de France, au cours
d'une audience royale, a informé le souvcrai.l
que M. -Poincaré, conformément à la tradition
marquant les bonnes -' rotations enlre lia France
ct le Danemark, a conféré la grand'eroix dc 'a
Légion d'honneur nu prince héritier à l'occ-t-
sion dc sa majorité. Le roi a été très sensible
û cc témoignage d'amitié. . .

Travaux de prisonniers de guerre
Francfort-sur-lc-Mcin, 15 mars.

(Wol f f . )  — Hier , mercredi, a été ouverte,: su
Palinengarlen , il'csposition^^nte d'objels fabri-
qués par les prisonnieirs de gnerre allemands
internés en Suisse. Assistaient à Iii cérémonie
d'inauguration t I JI princesse l-réfléric-Cliaries
de liesse, les autorités municipales, le profes-
seur Bœthl «barder, représentamt du gotivunie-
inent fédérai suisse, 20 officiels s»uâ la' conduite
du médecin d'a-rtnée-colonel'Hauser et dû 'et*
tond' fLeuch confine représenfdnfs do Vétast-
mojor de l'année '-suisse, -le colonel comman-
dant de corps Sprochcr voit Borncgg et sa
ifeùimo, la' chef de'taiOroix-Rouge suisse, colo-
nel Bôhny et sa femme, M. d?. Romberg, minis-;
tre d'Allemagne à-Berne , J ainsi que dfe délégués
des sociétés suisses s'occupant des • prijonrùJrs
de guerre. Le 'conseiller se««e!-Gajiw n salué les
liôtes et le-uiajor.général-Friedrich, de Berlin, a

remercié au nom-'de Vannée -pour le bon accucï
réservé-ans blessés allemands en Snisse.

Le professeur HcrthHsbersîeT- a émis le rceu
quo i'etposition de Francfort atteignit son but.

Pen après midi, l'impératrice est arrisée A
CeSpbstÙott, oit eie - est restée'utie heure:. Elle
s'est fait présenter ks hôtes suisses et s'est m-
tretwwe longuement avec eux. H le a visité en-
suite «n détail Oes .Barous etvmis.

Mort de Mer Cepetifli
Borné, 15 mort:'

Mgr Cepetelli , vice-régent" dé Rome, est dé-
cédé, après une longue maladie.

(llgr Gidseppe Cepetelli étâat" né là RomeJ'-cn
1810. Qu évêque de Ripatransofte (prorlnM
d'Ascoli), en 1882, il fut transféré à l'évêché
titulaire de Tibériade, pub promu en 1899 a
l'Eglise titulaire archiépiscopale de Myre,' et
dlcvé âtr patriarcat tituSaire de Conslantinople
le 22* juin 1903. U élait'en «même temps vic»-
régent du ' Vicariat de Rome et' coniulieur'da
Saint-Office, ainsi que de la Congrégation d?s
i;:4u_gences et reliques.)

Mort de la duchesse de Connaught
Londres, 15 mars.

(Reuter.) — La duchesse de Connaught est
morte.

(La ducbesse'de Connaught était la princesse
Louise-Marguerite de Prusse, née en 1860, ma-
riée aa prinoe Arthur de Connaugliii né en 1S50,
fr ire du roi Edouard VII , oncle dc George V.)

Dans l 'Amérique centrale
Paris. 15 mars.

L'aie notification officielle du ministre de-
affaires étrangères de la république d« Cosia-
Rica annonce qne le président de la république
Gonzalez, a été destitué te 27 janvier â la suile
d'un grand soulèvement populaire et que le gé-
nérai. FinOCO a été proalamé président provi-
soire. L'ardre n'a pas été troiAdé le moins du
monde. Un calme absciu règne dans ' loul le
pays, et le peuple appuie le nouveau gouvero'J-
menî.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TEMPS PROBABLE
éuu U SUISM occidentale

Z^ 7:-.K .!*'¦ rr.iTt, midi.
Froid avec bise.

Pourquoi l'Asthme
étreint-il la poitrine ?

Au moment des crises, lu poitrine des ast_u__a!i-
ques est serrée eoawne dans un étau. Les pomaoïa
ne peuvent se gonfler «d'Air ; ils sont «encerclés,' en-
través, par des liens invisibles. Et ceci dure jasqu\à
ce que de nombrem cracliats «oient expulsés, ren-
dant alors libres ks conduits pulmonaires.

Pour m'a «disparaître tous ces malaises, qui s'ag-
graveront de jour en jour , ît faut sécb« les poinnons
cn leur donnant de la force et de la vigueur; el
alors , l"air v entrera librement.

C'est olair, c'est logique et tout le traitement est
là. Le Sirop des Vosges Cecè a déjà à soa actif des
miniers de guérisons de lUi&nie, de '. < '. JJ:-,-;-;. . . .¦_ -.- ,
du Catarrhe. '

Asthmatiques négligents, s*vous êtes encore sans
respiration , prenez le Sirop des Vosges daté, qui
fortifiera «-os poumons. Très rapidement la respira-
lion reprendra son conrs normal, _cs cMohats di-
minueront, la toux cessera et ainsi ce merveilleut
tonique des'poumons fera pour mms. ce qu'il .a fait
pour d'autres ;-: il vous rendra la santé, le bonheur
la joie de ' vii-re et «le vaquer ù vos occupations

. comme .lnut.le.nmnde. ..

Si vous voulez guérir -
ne vous Inissez pas influencer par des conselliiln--
(éressês.-

Exigez la marque .. ,. ,. ,'

SIROP des VOSGES G_kZÈ
prfearé par ks labwaloixcs Cazé à Paris. '

Ea vénlo à la phainiacie Boi_rgl___»c__a'& Gottrau
à Fribourg et dans toutea bonnes pharmadts
e-ffi:M*lo fa.* flac*».

'Agent ; -j j - r i ' -,*, :¦: (., ,S:: ' .,i : ff. X a r b e r t t . \ j .
rue l>assier, Genève. , H6t



PnhliffttfniKl nni ivol lnt l  bonheur : U aiaw une Allemande, qni lui a p»"'
p 

rUDUCaUOna nOUTUISS rmc_r__ï__. vivant* de son ir*ve gù>èmix d'oubli ,
d' union des «tites par-dessus tes borne* conven-

ir P. Suau, S. J. La Vie dr Noire Seigneur 'Jésus- 4io_u_e_lcs. Tous deux comprennent enfin, «prés une
CJiiiai, d'ajuès ie texte des Evangiles. — -ln-12 îrpre hâte de conscience et d'instincts, ipi'un Beuve
dt X1S-275 pagos. Prix , franeo : 3 fr. — 'Apos- de sang les sépare. Ils s'en vont, elle VUTJ un éler-
tolal de la Prière, 9, sue Xlontplaisir, Toulouse; nel veuvage, lui vers l'immolation. «Cet nustère dé-
j; «de Gigord , 85, rue Cassette, Paiis. nullement est «mené 'par une «série d'impressions,
La sounoe la clas pure, «n inênw temps que l» notée» avec une rare puissance d'analyse, d'épivo-

plus profonde ot la plus savoureuse, de la vie de .les louchants et de deuils qui «ont autant d'ensei-
Kotre Seigneur *e trouvant dans les Evangiles, te . ¦ gnoaients pour Pâme désemparée de Fejri_ re. Livre
P. Suau s établi de ceux-ci une traduction aussi lit- ému ot grave, où se trouve posé, avec une vigou-
térale que imssible qu'il a ensuite fondue «n un j rcuw; fratvchise. m des yvoMènK» Us pfc?» itou-
seul r ce:' . Les connaisseurs verront comment il a klants qu'ait pu faire sursir la euarre.
su , «poux -'harmonisation des récits, la traduction " ,
des passages difficiles *t les notes, utiliser les tra- te Témoignage des 'Apostats. Leçons données à l'ins-
vaux les F*" sûrs et fes fAus récents, tout en Tes- «tut sâ oiique de Paris <tat3j l9tG>, par Th.".
t«nt simple, rapide et clair. Alairu^e, O. P. — Table : «Le problème. Causes

. . :._ . ipsycho-Ogiques de Hapostasie. L» - tyrannie des
Histoire d' une dm* i(août-novembre 1914), par A. . passions : Martin Luther. L'attrah «du «merveilleux :

BaHtv. — l'n volume in-16. Prix : 3 ïr. 60. L>- Julien J'A postat. LVsprit .de domination : Ijamcn -
hr-ûrio Pton-Nourrit et C», 8, rue Garaaicière, lra«s. L'é*_rok _ss_ inteCectuelle : C-_vin. I.'omieUe-
Paris, Ê". iment intellectuel c .Renan. La,__inc«6r_té des apos-
En évoijuant, dans les Divins Jongleurs , la lé- tais. Apostasie ct conversion. Les apostats témoins

Rende franciscaine, l 'auteur sembla un instant a?- rie la vérilé catholiêue. — d vol. in-8 couronne
patenter sa «manière à «Anatole France. Scs C-Kitnej ,. rfxu-HO.pp.). Prix ; -t fr. ; franco , 4 fr. 25. Librairie
du .Passé, que couronna l'Académie française, l'a- j Gabriel Beauchesrw, rue deSennes, 117, Paris (6«).
vaient montre cherchant dans un spiritualisme élevé . Le Père MaiDaffe, «dont on connaît les études sur
la solution des plus grands problèmes moraux. La )a psychologie tles convertis, aborde, dans e* nou:
guerre a déterminé dans sa sensibilité particulière , veau volume, le problème dc l'apostasie. H a jugé
uae évolution qui «l'a. conduit à envisager, dana-son - qu 'il était ii_.po-_s_ble' de séparer -^--*du «point de vue
nouveau roman, une Jonme nouvelle d'idéalisme. apologétique où il sc pk_oe — ces 'deux aspect.
A la . lueur de Ja catastrophe, son héros, Michel d'une s«_3c ct unique quostion t ia foi dans sos rap-
K«_ec_fcr*, '4ss6îsMgs& &. dairççt tos wrvgeriçs Ivûi-ia- ports avec, les Vas àe >a «psychologie fouTU-E-ine . « 3>es
nitaircs qui effacent les frontières et amoindrissent apostats nous offrent, «dit-il, fe spectacle d'une trans-
ie patriotisme. Ce drame de conscience se compli- formation anorafe qui doit sans (doute obéir, elle
que «p«jvu: lui d'un drame intime où se jou* son aussi, à des mobiles (précis, «Sétcrmmés. Vi nous im-

.f WÂHSP0RrS FlJ»È8RES
Mocaiaw le doeteu Félix Fabrique de CERCUEILS

Bemy ; 1 

Monsieur Edouard Remy ; . . «.. -vn-ni
M«W et Monsieur Alfred AflSelme MUttlTHRtiohlen-Remy, leur» enfanta et .les familles alliées : FRIBOURG
Monsieur et Madame Manrice •»___ . , _ ¦ •. ._ ..TT_.__..___«I.

Beaj -Tlnpzely, leurs enlants et *EE™ i * * ̂ JÏÏSï?"*
familles alfiéee ; et boreaox I Bue da Ijoée.

Mademoiselle Caroline Remy, TÉLÉPHONE 3.69
i Bolle ; . - —

H -_!̂ £â? ft_X; Gr__dcheùd.«>UO U«d- _- U Pril
les familles Olasaon, Badoud Slige t::li_ ; SBKÈÏE

^nUlSLear de Ulre par, d. F.BL-ECHLWGER t̂uI
la perte douloureuse qu'ils vien- Plact da CoUigt, 27
cent d' éprouver en la per»onne ds .

MONSIEUR L'ABBÉ .-- -

FfailÇOiS-XaYi -I REMY Cabinet dentaire
d»C/-a-*nn««-«ou«-Or«o__ «ni JL UOUûgll. fl, Q, S
leur regretté frère, bsau-_rêre. _. n_Lw._t_onole, erand-onole et cousin ger- «JBir0»»D«_rtWW
T0»in,«.te44tiçte_aam«tiVV»it__».t«i "ItlWh. Wlî aan, dans »» 10™* année, 
mani de* tesonrs de la religion. 13 U'-_____• XsiSB

L'enterrement aara liea a Or- 
sonnen»; samedi 17 mar», i 10 h. »-._,..,. -..-i-- ,..do matin.. Tr»t_n_e modtrntt

Cet »vis tient liea de lettre TraUsmanU tans doulsut
d» faire part. , . _ Dtntiert garantit —

R. I. P. 
Assurance
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Personne connaissant tontei
les branches d'asanraocea

DEHABDE PLACE
La paroisse d'Orsonnens et les d'inspecteux-seqaisitetir, pon»

S
ef*8, 4a .Vé<*Rîl ?6 .8"^- esnton de Frlkuarg ou 8uisse¦otliais ont la p rofonde  doilonr française IJ74

de falra part de la mort de s'adr. sons chillre P 115- F i
MONSIEUR L'ABBÉ Publicittt S, A. , Fribourg.

*S_5£ïïn ON DEMANDE
de Chtvt.nnet-tovt-Orionneni aa ls°.a° ho°"ne f° " à 18 •»»¦
, , . . . . . , . , .  . connaissant ton» le» travaux de

pieniement décédé à 1 âge de j, camoegae. Très botme ocea-1û an», le lî mars , mani des sion d'apprendre la langne alle-aaj rements de 1 Eglise. ,„,n(,e. BoM g8gM ct ^n, ̂ I BILea (onéra-Iles anront lieu & msarés. 1464Orsonnen», le aaoedi 17 mars, «adresser i Frasa Hlatell ,t 10 heures. »?rtçul.cur,EI«tke_i (Soleore).
R. I. P, 

t jeune iogéofeor
Monsieur l'abb* Joseph Dicail- Un bnresu de Brevets dlnven-

Iet , Directeur de l'Institut des u.on <•** 'a Suisse frs»ç»ise, an.
ùIiMion» . et ses Oanfrérct , te- ciennement t t  honorablement
commandent » vos charitables eennq à l'étranger comme eu
prières I àme de Saisse. eut ft remei<ro pont¦ cause de santé. Occasion exsep-

MO»smra lioonelle ; conditions très avan-

François AIFFBET Xff^iiÉl'iîSiâ
pieusement décédé , i Fribourg, * ^"P»cifr» S. A., Berne.
dtnt la paix du Seigneur, muni T T. ~ '
des Sacrements de notre sainte A n ^ «-««,,-.4. _1.. .BSAXb:̂

at
"' à ™ uemande place

Les obsèques anront lieu i ' dans bareau ou indantrie comm»
Fribourg;, vendredi 16 mars, i cuninve iM.>rt_i>
l'église da Collège Saint-Michel. EMPLOYE INTERESSE

Levée du .corps an domicile S'adr. »ous tbiHrn P 1195 F à
mortuaire, ^1» 18. roe dn BoUet. Publicitas , S. A., Fribourg.
Pérolles, a 8 S heurts. ———_—_________ ___-_____-_-____

R. -. P. UN JEUNE HOJQÏE
—— ——¦—>¦ de 16 ans , ca thol ique , sor-

tant de l'école second-ire,
On < ! n m n i . _ _ n  demtndft place dans un eom-
Un  U u J T i a i î U D  merce ou burenu  pour  ta i re

les courses ou autre* petits
pour wtftr au i- avri' . ¦¦« travaux et où II pourrait ap-!•_¦• fllle aimaol ies entants „,.n,ir, u i«--.,\, «.««.«ulet pour aider su ménage ainsi ?r!™r* U W" Irançaise.
qu'il caH. - S adresser sons PI  372 Fa  fu.

S'adresser k FMberge «.*•¦• btieitst 8. A.. Fribourg.
nen» (Fribourg). 1488-360 —' : : 1 

Ol» 1)1_»AMIK USE

*s®«S''??*¦ scrY_mt6 ds fMâser et nn peu faire la cuisine, MV* *̂ *»»*»» «•«« *wasaa«
deiuanda aae pt»« *i S'sdres. i ¦¦• «« Rocrnriî ,

au pair >mct*"̂ rè8W ,rlw - 
comme bonne d'enfants dans une G h t t n n f t K t n p
tamUle tôoorabl» on elle sursit *0itti/SSIUl I H C

'Sue3 **»'"*• '' lMgM inttiBitnb» - AntliiJirftUlqnj
Offres soas chillre. . V-s'bJ70 Lz i Kn Tente dans tnotea les cliar-

Publicilst _•'.'.-(., Lucerne. maules : , 1361

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 28 février 1917

ACTIF

Caisse, j  compris avoir ohez ls
Banque Nationale et virement]
postaux

Banijnaa et Oor-t-ïpotidaati
Effets snr la Snisse
Prêts aux comaanos et corpo-

rations
Comptes courants débiteurs
Créances hypothécaires
Fonds pnblios
Conpons
Immeubles non destinés i l'usage

delà Banque
Menbles et immeubles
Comptes d'ordre

TOTAL 95 ,772,811 M | .. ' TOTAL 95,772,891 S8

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOVRO.
Pribot-Tfl, le 10 mars 1917. I_A DIBECTIOH.

\ M v. g
Les chapeliers

de dames
les plus
nouveaux

CHAPELLERIE

GALLEY
24 , rue ds Lautanne, Fribaorg

Agent de Vins
et Cognac

pour maiion françsise de t" or-
dre. cas demandé  pour ' n-
stras et environs. I47C

Offrrs sveo réf. sons L 5252 Li
à Publicitas S. A., Lucerne.

(Srenes
propres et droits, depais (20 om.
de diam.  sont npliri.» en ton-
tes quantités, 4 de bons prix et
payables au comptant, par la

Scierie do ia Sonnaz
près P .risler

IMBU!
A lotier. roor Is 25 Juillet ,

un «ppni-lcuionl n r u r , bien
expose an soleil, balcon, 4 cham-
bres, canine, salle de bain Ins-
tallée ; eau. gai et éleelrielté. On
joindrait une mansaids et une
parcelle  de j an! j n

S'adr. soua ehiflrt» P Itliï i
Puhti-ila* S. A., Frtbot .ro.

A LOUER
logeoi çaii 4e 2-3 tt & cSumbns

S'adres. ebez H. it. H OR J K -
HOBS. Avenue du Midi,  17.

k loner, à Gambach
pou ie li juillet, Joli  loge-
¦¦•a* na per. maiu»'é,
composé de 4 c h a m b r e s  et dé-
Îen'îanees. Confort moderne,

udin ensoleillé.
S'sdresser i M. OPTO I» ,

architecte. i j r ; t

ipotte d'examiner ia valeur d» eo mobile. B nous
importe de savoir «si les raisons qui «oondà)st__l cer..
«aines âmes hors de J'£j}Use sont de nature à ébran-
ler les divines certitudes . <ju'uvail fortifié»» «en noua
le l*m<àgnajfe tfcs convertis. >

Et l'on TOH, sans ipi"il wiit: l*soin d'y insister; l'in-
ti'J-èl majeur «le cei ouvrage. L'auteur, après «voir
soumis à mue analyo* «très serrée «l solidement docu-
•nsntec, W cas des jàius vHcMes apostats «le l'his-
toirie, uboutit i «Jette coiwûasion difficitoment contes-
table - à  l'origine dé ioiiie «rposiaijw, H y « une ten-
ti-uice. une ii_olîi>ati-n main-aise <jui n'«i jiis ^té sur-
veittée ni assivjeiMàe. I/s^ocriat , uviht d'ètoe «en tup-
turc a\-ec les lois divines, brise -cette belle harmonie
des facultés rpii fait J"homihe complet. Et leur cjiute,
bien loin de s'inscrire sers, faux contipjle catholicisme,
apporte à ce <_ernl__r un «saisissint tiSmciigtiage *tt *a-
neur de sa >-italité, ct dil jusle téçuilihre qu 'il sait
imposer à twe nnarcldiiue ^picli'humanilé devient
si prorruitcment en ilebora «de lui 

Ues Premiers Souixntrs, «par Cari Spilteîtî. Tradue-
*Ura-et ptétace de. Henri de Ziegler..Vit volume
in-16. l'rix : 3 fr. 50. lausanne, librairie Payot
et C".
Ce n'est point une de ces- auîobiograplùcs plus ou

moins fiilHes, donl les auteurs arrivés se font un
devoir , soutient ,' d'imposer la publication pour ren-
seigner, 4 leur gré , la postérité sur leur propre Ms.
toire. Ces Premiers Souvenirs n'appartiennent pas
au genre historique ; ils ne sont pas davantage un
roman. Si ce n 'élait pas ane_ ceuvre pleine de fraî-
cheur , de grâce et de poésie, qui ne prétend à rien,
on pourrait Vappeler une Hude ". psychologique des
6cntiments du tout jeune âge. On y trouve exprimée
avec une pieuse abnégation litlérairc, dans une déli-
cieuse simplicité de style, l'émotion première de

l'enfant, ses plus fugitives Impressions , Ue moindre
souvenir qu'il lègue h l'adulte. Dans la formation
spirituelle - de Car] Spitleler , les impressions éprou-
vées j_> l'aube dc son enfance ont joué un réle Im-
mense puisque le poète leur' -ratadhe aujourd'hui
avec une précision étonnante, nombre de créations
dc sqp-génie poétique. Ce livre, absolument original ,
fait de courts chapitres , écrits dans un abandon
«souriant, parfois mélancolique, ingénument pro-
fond , plaira par sa candeur aux ûmes délicates qui
savent écouter parler unc flme sœur .

Pensées chrétiennes sur la guerre (£glise cl Patrie
Mort et Vita), par Jules Lebreton , iprOfesieur i
l'Joslitut cajt hdliquc dc «Paris. Brochure dc !î& pa-
ges. Prix : d fr. Librairie Gabriel iBcauobesnc, rue
tle SVtnr-cs, «117, Paris (8«).
D'une très heureuse «pénétration philosophique ct

d'une parfaite rectitude «de sens catholique, cn même
temps que d'une excellente terme _rttéraire , flc.s Pen-
sées chrétiennes du îl. P. Jules Ijebrelon «ppiwtc-
roivt la lumière , « «le récowfoi* à de nombreutes
conscienoes bouleversées par les catastrophes de la
grande guerre.

Maria IBiernié. Albert cl Elisabeth de Belgique.
Préface d'Emile Terhacren. — «Un volume in-10,
3 tr. 60. — librairie Payot * C*», Paris, 106,
Sou_c«axd Sàint-Scrmain, tA î_aruvamic. .
'Maria «Bicrmé était -niicux que beaucoup d'autres

ô .munie dc décrire l'existence ct de caractériser la
physionomie dUlbert ot d'Elisabeth de Belgique,
ayant , jeu de tomps avant la gue_w,..{ait parat'ie
un volume qui obtint le -plus grand succès ct inti-
tulé « La vie d'une Princesse > (Marie, Comtesse
de Flandres, mère du Roi Alberl).

La documentation énowne au'eile recueillit olors i

pans i F

ra. c. »». c.
Capital de dotation 30 000.000 —
Ponds de réserve ordinairo ' 1,450,030 —754 ,529 Sl Fonds de réserve spécial 100,000 —15,111,014 17 Banques et Correspondants 5,370,49? 01

7,066 ,19) 19 Comptes courants créanciers . • 5,624 8SÎ 21
Traites et Acceptations 100 .003 —12,756,515 23 Dépôts en caisse d'épargne 8,333,199 38

34,676.566 41 Boas ds dépôts, obligations et
15,îl&,44S 24 emprunts fixes - 41 ,907,744 545.575, 928 70 Caisse de retraite ot de prévoyance

376,518 22 du personnel .. 64 ,813 —
Comptes d'ordre 2,821,793 74391,109 08 -

t ,00t,tt6 M ¦-> .•- i
2,783,618 60

O. —aa .. .ou tdesuHeon 
JJ^^ J ^bon typographe demM(,e M gg

. sassa^à-K^ ESw1?"
; «.ouvriers taisant des pièces en

._, .„_ _,, . _ «e'ie. Bonne rétribulion.
•IEUNE HUE S'adres. sons ehlBres P 1398 F

23 ans. dfjumu de plaee dsns « Publicité S A -, Pribourg.
bonne famille boarg.oise , pour ¦

'̂̂ "oa^nvirôns^pX le VCDÉB ()îl!)ii(jUC
Eorire sous ehiff'e P 1399 F * *¦• aonaalcaé vendra , pour

Puhlicita» S. A.,-Frit>our9. ( 0M,a« •*« «»oté, JanAl i _ i ns_ra,
,„ ^ 1 hture de l'après-midi, de-

-̂  ¦ I l  vant son domieile ;Demoiselle 4WSraa%as
3 mou ; t voiture (eatlea i pa-

ayant le brevet de» langues ita- tente), piaetfte , t char a pont
tienne et eapagaole donne leçons s> nn cheval, 1 ehar i échelles
paiticullètes. p«nr une ou denx bète*, t camion

S'adresser sons P 1403 F à pouvant se transformer en caisse
Puhlicitas S. A.. Fribourg. a purin , t char i> bagages (essieu

¦ . * patente), 2 oa S harnais de che-
oa îictXAKDK T*0I > ' .î48"'- 1 rucher avec dix

,._ compartiments (syslème BbrVy),
l inG SOmmel lerO «' <* «i qu'uni - maison d'hahitaiiôo
pour uo eafé i la campagne. ZLESEZZ, VJi loetment
tonne, références exlgée,P S 

&SSM£SS^T^'faire oOres par «erl«. sou» A
u,w*- on """porte quel genre

P465B a Pumciits s T, de o0^!n««- g»»8* .. . -«wl*.
Bulle 

""«'«'•« . »• A-, verger , judio avec 2 ou S pose.au"e- 14J ' déterre avnlnmé. . r

Oa _«maa_« une robuste et taulttm COBPATAVX,
BRAVE FiLLE dipôt det posie, ,

ds la eampsgne , pour .ide, .a -B'f rayer-Ie-BIMon».
ménage et servir .n cfé.

aSriff^SmSSS: filé de printemps
A _  

_^_ .,_k _.̂  propre et trié , à vendre , pour
l/FIMrlRir semence»; expédition par n'iirW ¦_¦! \ K__- E l  IU porte quelle quantité.

à Yverdon (Vaud) B'adree. aux f r è res  Mo i » r r ,
. . . a Bre.aonn.z. 1491

2 iSi-li-Hsliiiraiis w^
daucienne rfputa* *.<_,. d'excel- U6B13_-ld6 dUUDblfileot rapport et postédant clientèle ••—*_¦» w
assurée. Bénéfices prouves et meublée ou non meublée, située
certains pour preneurs sérieaa. au soleil, an SelxeDbrr*.

Renseignement» : Klnde M/ Offre» sooa P 1401 K à Pu.
Péelard, notatre , Vi-utdon. blicita* S. A., Fribouro.

L'EAU VERTE
ÛB t 'nûDayo c lsler don no dû la MalSraugo

* I-'rlbonrfr, fondée en 125»

Elixir d'un goût exquis
composé de plantes choisies et mélangées dut* dea proportion» .-tt;
diées et longtemps expérimentées, sana abilnthe et plantes nuisibles.

Souveraine dant let cas d'Indigestion, dérangeîneiit_rd'estoma_,
digestion difficile , eoUirues, retroidisaementa, eto., eto PriMi-yati.
affloace c ontro lea malaolea épidémi<)uea et contre ftaiBuetoa.

Obez UM. Klgeamauut, Cbatton «¦* d; négt. ; Lapp, Bonrx-
kaceht * Sottran. Onanv. Vueira. Wnlller«-t, llaar el
«ehaal-U, pharrasoienj ; Oalél-Rlehaurf» rr. Gâtai , rua des
Chanoines; HoeléM Ue CcntoairaaUoa, rue dea Aine» ; AJTCT ,rue da la Fréleotnre ci placo œ la Gare ; ïliserci, rua ae Lausanne
el Beanregard. _-^,,

Ballet, pharmacien, à Kstavajer-le-Lai . ; •trebel et Gavf.n ,
p harmaciens , U Balle ; Robadey, pharmacien , et Pharmacie écono-
mique, Romont ; luubé, pharmacien, t Ohatel-St-Deais ; Leelere
* Gorln , droguerie de la Oroia-d'Or, Genève ; Phamaeie die
rOran_;erle , Noachitcl . nromrrie Ohrliiea, Moudon. —Liqueur  sie genièvre dt mcmlignt, chet Mu. BiMaauiaa,
Ofaattoa * O'.aéM. . . . H 858 F «72-217

-̂- Vos cheveux -̂ne tomberont plus par l'emploi de PEAU TONIQUE. 1
Cette eau, composée d'extraits de plantoa , est ne I

excellent remède contre la ebate des cheveux et fait fl
disparaître les p e l l i c u l e s .  -

Certificats de médecins et attestations de nombreux I
clients. -

Prix : a fr. 50

Seul tfépOt pour I* canton chu
P. ZURKINDEN , coiffeur, I

Télép hone i6 i nmorim TOéphtme te 1

%«» 71, Pl»ce St-N.col«, 71 /̂

J'ACHÈTE
des lots Ville de Fribourg Î878

8'adresser par «erlt sou» P 1.415 F, à PubltcMas S. A -, Fribourg.

FQ1EEE LBH
18 mars au 1er avril 1917

Foire oi i i p i ol le  lmi i i.-jiiBi- . placée sous le haut
- patronage de m. le président de la République
et de M. le ministre ,du . C'oinnierc-e et dc
l'Industrie.

OUVERTE
I aux vendeurt et acheteurs do France, des pays allite

et neutres. J
53 groupes de fabricants
937 catégories d'ar ticles

Pour les transports, logements, billets et remise du
catalogue officiel, s'adresser à l'Agence "Véron,
Grauer A Co, nie du Mont-Blanc, 22, OEXÈVE.

JmamwÊnMmmmamtÊ *Ê
OCC^SIOIS.

A vendre de préférence , éventuellement » louer tout de suit
or eaaae de décéa, daa» centre industriel da caaton de Vaud, i
menble bien tjiné et de rapport, avant caté. i. _ ..j. ¦, ¦,¦. -ni ., grang
arle, jea de quilles , jard''n et grande place, daoa lequel marche
mollement de pair deux bon» commerces.

Gafetier-restaoratenr - Jardinier-lior ticolteor
Pour itoaalgoeniet-ts, a'adicasar noas A. W.- '. L, PuMtcita» 6. A
unanij». 1146

Maison de santé BELLE- VUE mTH7 *""pm

au I.ANDBR0N, près Nenehâtel _ **! J"™??8"
Etablistemeat privé ponr nudadieii mentales et nerveuse». — l£Dl0| iOCSUODi CCBdR- "

AlooolUme. — Confort moderne. Situation magnifique an bord
dn lac. Soina aasidua. Vie de lamille. froapeetaa. Ace Of liages. Répirationl

P 7 3 1 N l l 6 g  Pirateur m-ninm*. Fac||(tô de payement

Dix aa» de anee^a ont été obtenus par le l>7aoform médi- n f\ i Tleln*). gràce kaea'propriètê» antijepfique» et <_<i«.n/ecla.iM« grlce F PâDDé'EllD6niO__6fainsi i aon emploi tacite et aana danger. Vu lei oombreuie» contre- MJ»
J

»W auuivuiv
f-.j - oflij , la simple prudence demande de toujours exiger les embal- ' BERMi|ag»S do-icine portant noire marquo : ¦QMNBES _-tBa">—i

Dans tontes Ita pharmacies. JB*9?^̂ ^^^V?<)7Z'1 M, Gtlïd'Rlt. TilèjkOB* 155Î
Cn» : Société Suisse d'Antisepsie \2rylIé{ffî~ \

^^
X Maison de confiance

{.ysoïorm , Lausanne.  1 il ll ¦lHfl-__l REPRSSBNTAN'T .-

NOUS ACHETONS __=_ __ __ =_
TOVTISS ' MACHINES do boulonncrlos,
machines à forcer les écroos mécani-
quement, à estamper les boulons ct ri-
vets, ù. fileter les tlrefonds ù, eband, neuves
ou d'occasion. - Tours à fileter. — Ecrire : M. Hicguet ,
«1, Avenue Belmont, Téléphone 390, Montreux.

DOUA» la?!»
A/ LOUER

ea Sont oa ca partie, environ 400 hectares en pré», champt et
pâturages.

Pour renseignements et conditions , a'alreescr au Bnreaa 4a'
Contrôle 4e ln O t a j i f - t, i un,i,F.. 718;

• ' " . ' ' ' ." """* ¦ ¦• . ' .' ¦ -.fr-JI

la cour môme dé Balgiciue devait lui ïomrnir <]U3ni|.(
dc dttttiU sur B'eotance. la jeunesse, ïiducalion ci.
vique et milrlair* du roi Albert tet aur la vie intinn
el officielle de «b /«mille lojra. e <lc Beiglque." Dc jç^̂
le général Jungbluth, «l'ancien jur^oepteur et J',ml
comme 1« chef de Ja (Maison onilitairc du roi Allvr^
ct S. A. H. Madarw la «DuclwMe *le y«ndôme, vf^
île Si Majcstf, devaient lui tournir beaucoup de d..
ta 'ds ies p\m intércssanits, complétés ipour Klisahcy,
<k «Belgique, dont elle «st l'amie, par S. A. B. ut,
dame Ja l'imccsac Alice AlcxJinder do Tcok, Cmiin.
i-l bellc^anijr dc «George iV d'Angleterre.

* Maria B_enm*n assumé le aoin, le plaisir _. J'li Dn .
neur de caractériser dans soil liwe la liaute penon.
ivalilé de la T«ine ; «Ole y a réussi mieux <pie je t,
pourrais y réussir » , remariju*! leu Emile «Verhai-ren
dans la «magnifique préface qu'il a consacrée à <,
lii-rc, dont la pensée «élevée, la documentation liiit̂ .
rique flt onecdotique, Oc haut (patriotisme ct «les bc;!ei
échappées poétiques cn «font une ceuvre d'un puisstm
Intérêt, eiKOre Tchaunsé «par Ifs ïigurcs rcmarqujiMe,
<1«« -'auteur v évoque ù vfilé de «celle -de son jpayjj.

L'Homme gui n'a plus de. .patrie, par Edward Evi
rolitdlale «(Traduit dc l'anglab par André b
sourd). — «Un. volume in-80- 'Prix . 1 franc. _
«librairie «Plon-iNourrit et «C1», 8, rue Garanr.fc,
PaTis (6«).
La légende de l'Homme fms  patrie, contée pj r

J- vra-oM-Hale ct traduite pour . la première foi» n
l-'rance. est wi récit puit»an_tn«nt symbolique, qu'un
met aux Etats-Unis entre les mains de tous les ée»
Jiers. Cette «llenutrissautc histoire cache, sous sie,
épisodes vari&s , une leçon iaisrssanite et tout à [_j
opportune sur la nécAssiïé du .patriotisate.

Schœffer Ir...
Friburg, Vt-rit, 29 I

Cbaufiage cenM
Installations sanitaires
POUDRE NOIRE
ï.ei Aestlfiiee «lkaatiiae

Déaodorant, antisep'iqoe, a«ix
gent, blonrlilasan c les demi
évitant maladiea dea dtnU i
gencivea. Préparée par le IV c
Preiasvereli (Vver4on). S
vend dana tootea lea pharui
olea, etc. , à 1 fr. la botte.

Sel de cêier
TEST0N

vient d.'a.rrivGT,
SEUL DBPOSITAIRB : j

Droguerie LA?: \

Beurre
Oa urhéternit  la prc -I-j j -

de S oa 3 bonnea laiterl». ¦
paierait bons piix.

Adresser les oll. .M i la Li!
t fri »• «le H J l i i r ronnl .  i .,
V.cnltJ". ' 1*38

A VSHBSI
dans une Importante localité t
dis t r ic t  de la Sarine, une

boulaugerie-épic-iii
avec bonne clientèle. toatalUtii
moderne. 9D5

Âdreaaer o0roa soua P 8911
i Publtcita» S. A., Priboun

Magasins à lou;
Avenue de Pérollea, N" lft eti
Conviendraient poor bureaux.

S'adteasar i 4. S. -V.Wi , •
taire , l'r lboarc.  'ti

Pianos

Walter WASER

A LOUER ou A VENDR E
i Villan-aur-aiâue, une

maison d'habitation
ayant magasin, tour , pon»»"'
•ervir de bouUngerle ou aatre
commet ce; de plus , S logements.

S'adresser i l'Hôtel «»
Climuenr, Fribonrff.

PENSION
Jeunea gens désirant suivre I»»

classes, t Bile, ou y «« '"
apprentissage, trouveraient eli»"1-
bteet pension daus famille bilnu»-

OlTres sons ohidres T1557 y
i Publicitas S. A., Bile.
a- •




