
Nouvel les du jour
Combats en Champagne.

L'attaque française de jeudi, en Cliampa-
gat, an sud de" llipont , s'est déployée sur une
étendue dc un kilomètre et'demi contre la
hauteur 18ô et le terrain adjacent , conquis
pas ks Allemands lc 15 février.

La crête 185 est au centre d'une ligne de
hauteurs qui s'allongent de l'ouest ù l'est,
séparant 4c bassin de la Tourbe, qui est der-
rière le front fiançais, du vallon de la Dor-
moise, .  qui court derrière les lignes alle-
mandes. Au sud de celte chaîne de collines ,
passe la roule des Hurlus k ViHc-sur-Tour-
)ic ; au nord, la route de Tahure ù Rinont et
i\ Cernay. La créle 185 est flanquée , à l'ouest,
il'une hauteur plus élevée, la butte du Mes-
ri!, el à l'est , d'un massif qui domine l'ex-
l.rtnité occidentale de la plaine de Cham-
jagne , et qui s'appelle le plateau de Massi-
ges. La bulle du Mesnil et le plateau de
Massiges sont restés aux mains des Fran-
çais depuis l'offensive de septembre 1915 ;
lc 15 février dernier, les Allemands, par unc
(iliaque inopinée, avaient reconquis îa crête
185, avec la ferme dite Maison de Cham-
pagne, ct le terrain intermédiaire entre la
Initie du Mesnil et le plateau de Massiges,
tur une étendue de deux kilomètres et demi.

Le retour offensif français davant-lilcr
avait pour but de reprendre ces positions,
dont la perte a affaibli les positions conti-
nues, à droite et à gauche, et a livré à l'ad-
versaire un belvédère pour surveiller ce qui
se passe entre lc Mesnil et Massiges. Les
communiqués dc Paris ne font pas mention
de la hauteur 185 dans l'annonce du succès
remporté ; les Allemands, dé leur coté, di-
sent que l'assaillant avait pénétré d'abord
iaas quelques '.tranchées sur la hauteur cn
(jurttion , mais qu'il en a été délogé. -Il faut
«ne conclure que la crèle est restée aux
mains des défenseurs. Les Français ont re-
plis la terme dite Maison de Champagne,
im pied du versant oriental de la hauteur
fl enlevé du terrain aux abords de la crête,
.'utre celle-ci ct la butle du Mesnil. IIS-JMII
lail 170 prisonniers.

• •
La question d'Irlande a surgi de nouveau

ii la Chambre des communes anglaise. Ou
sail qu'elle en était restée à un désaccord
entre 'le gouvernement et les Irlandais, au
sujet de l'exception à faire ou à ne pas faire
m faveur des protestants de la province dc
l'Ulster, qui ne veulent pas être régis par un
gouvernement irlandais autonome.

Le gouvernement avait promis jadis qu'il
n'y aurait pas d'exception et qu'on ne dé-
membrerait pas d'Irlande pour le bon plaisir
d'une minorité. Car c'est a cela que revien-
drait l'exception réclamée par les Ulster-
m«t. Minorité dans l'ensemble dc la popu-
lation irlandaise, les gens de l'Ulster, pour
te donner des droits à n'être pas soumis au
régime commun, érigent leur province en
F.tat à part. 11 faut noter que lTJlsler n'est
pus entièrement protestant ct qu'on y comple
uno forte proportion de catholiques. De
wrle que les catholiques devraient accepter
d'être traités en minorité dans l'Ulster,
alors qu'ils sont la .majorité dans le pays.

Les Irlandais comptaient sur il équité et le
lion sens dii gouvernement. Celui-ci se moll-
irait résolu ù leur donner raison et on se
tappclle que les Ulstcrmen ou unionistes
s'étaient préparés a lui résister ct que l'Ir-
lande était à la veille de la guerre civile lors-
que la conflagration européenne se produi-
sit. Le projet du gouvernement rentra dans
les cartons. La tentative de révolution irlan-
daise de Pâques 1916 l'en fit ressortir. Mais ,
â la stupéfaction des Irlandais, le gouver-
nemenl avait changé son projet ; il capitu-
lait devant les exigences unionistes et an-
nonçait que l'Ulster nc serait pas soumis au
régime dc l'autonomie. Les représentants de
' Irlande n'ayant pu donner les ' mains à un
démembrement de leur pays au profit d'une
¦Minorité intraitable, la question du Home
liule fut encore mie fois cnlerréc.

Si elle ressuscite aujourd'hui, c'est qu'on
a besoin des Irlandais pour renforcer l'ar-
m«e ; on voudrait les astreindre au service
obligatoire comme les citoyens anglais et
écossais ; mais on ne peut y songer sans
•'«oir d'abord donné à l'Irlande la liberté et
les droits qu'elle réclame depuis des siècles.

Malheureusement , comme l'ont -montré Ips

débals de la Cliambre des Communes, on esl
aussi loin de s'entendre qu'il y a quelques
mois. I* gouvernement maintient l'exemp-
tion de l'Ulster. M. Lloyd-George a dit que
c'était là le dernier mot ct que jamais gou-
vernement anglais na transigera sur cc
point.

L'agitation révolutionnaire a recommencé,
parail-il , en Irlande. IA-S Sinn Fcincrs, qui
firent la sanglante émeute de Pâques, sonl
de nouveau en mouvement.

• m

La grande commission du lleicbstag a
entendu les explications du secrétaire des
affaires étrangères au sujet de l'offre d'al-
liance au Mexique ct de la tentative de mo-
biliser lc Japon contre les Etats-Unis.

Des membres socialistes de la commission
onl criti qué La démarche ; les autres députés
ont charitablement aidé M. Zimnicrmaiin à
justifier son exploit diplomatique. S'il avait
réussi, il n'aurait pas eu besoin de «e se-
cours ; tout le monde , y compris ceux qui le
critiquent aujourd'hui, mirait célébré son
habileté.

Mais la révélation intempestive du projet
a infligé une mortification pénible à
Tamour-propre allemand. C'est lu ce qui
porte à en vouloir à l'Office des affaires
étrangères : les journaux laissent -percer
qu'on trouve la diplomatie bien -imprudente
dc n'avoir pas su 'garder un secret aussi dan-
gereux. On se dit : Qui voudra traiter avec
nous d'affaires un peu délicates, après avoir
vu comment nous nous laissons voler nos
papiers les plus"compromettants?

L'affaire est, cn effet , unc des plus éton -
nantes qui se soient vues. Le document qui
contenait les instructions destinées au mi-
nistre allemand à Mexico était en langage
chiffré. Pour avoir tant tenu à posséder ce
document, il faut que le service d'espion-
nage américain ait su d'avance cc qu'il con-
tenait ; pour cela, il faut qu'il ait eu le chif-
fre servant aux communications de Berlin
avec l'ambassadeur Bernstorff et qu'il ait
pu prendre connaissance de la pièce avant
même que l'ambassadeur, l'eût remise au
courrier .qui devait la porter à Mexico. Si
cela ne s est pas passé ainsi, il ne reste pas
d'autre explication qu'une trahison d'un
membre de l'ambassade allemande , qui au-
rait livré la pièce et le chiffre. La note offi-
cieuse publiée à Berlin sur cette affaire en-
visage qu'il y a eu trahison.

En Allemagne, on attend avec impatience
lc retour dc AI. Bernstorff , dont °" espère
des explications propres à éclaircir lc mys-
tère.

Quelques journaux préparent même à
l'ambassadeur un .accueil rien moins que
gracieux. Ils lui reprochent d'avoir beau-
coup trop coqueté avec les Américains et de
s'êlrc Laissé complaisamment... berner par de
beaux semblants comme ceux que l'ambas-
sadeur Gérard fit à Berlin , dans le fameux
souper oii il déclara que « jamais l'Allema-
gne et les . Etats-Unis ne s'étaient mieux
entendus ». . ._ " ,. -*'.

• '. * .
L'idée allemande de gagner lc concours

du Japon conlre les Etats-Unis, dans un
moment où le Japon fait cause commune
avec les Alliés, jicut sembler saugrenue. Il
faut supposer que la diplomatie allemande
était en -possession dc renseignements inté-
ressants sur les rapporls de Tokio avec
Washington ct que ces renseignements l'onl
encouragée à tenter l'aventure.

Il est certain que' l'empire du Soleil levant
ct la grande république américaine ne se
regardent pas, ù travers le Pacifique, sans
arrière-pensec. L'invasion de la race jaune
aux Etats-Unis , son expansion dans les iles
de l'océan, la pénétration japonaise en Chine,
donnent de grands soucis à l'Oncle Sam.

Quels indices avait-on à Berlin pour pen-
ser que lc Japon entrerait peut-ôlre dans
Une conjuration contre les Etats-Unis '.'
C'est par les journaux russes qu'on reçoit
quelques lumières à ce sujet. Les corres-
pondants de ces journaux à Tokio disent
que l'opinion japonaise «tait fortement
préoccupée, ces temps derniers, par divers
incidents qui ont redoublé les méfiances à

l'égard de l'Amérique. Le plus gros ile ces
incidents est l'explosion mystérieuse du
cuirassé jaiKinais 'Tsukuha, dans lc port mi-
litaire de Jokosuka. On a mis en état d'ar-
restation , ù la suite de cette catastrophe, un
Américain , attaché à une école de mission,
(t qui avait des rapports fréquents avec le
monde des matelots. Ce personnage aurail
enfreint Jes défenses qui interdisent l'accès
de la station navale de Jokosuka et sc serait
rendu assez souvent dan.s co port pour y
îaire visite à ses amis.

Autre affaire : des dessins de dreadnoughts
auraient disparu des chantiers navals de
Mazirra et on en aurait retrouvé quelques-
uns dans un pli adressé au consul général
des Etats-Unis à Yokohama.

Enfin , à Kobé. on aurait découvert une
entrepri.su d'espionnage qui fonctionnait
sous les auspices d'une société commerciale
américaine.

VoilA ce que racontent des journaux rus-
ses, renseignés depuis Tokio. J-a diplomatie
allemande peut cn savoir plus long encore et
avoir pensé que cela lui fournissait un es-
poir dc voir le Japon se prêter à la combi-
naison qu'elle avait imaginée.

m 

Les internés en Suisse
On nous écrit dc Berne :
Le sixième rapport du Conseil fédéra! sur

l'exercice des pleins pouvoirs ipour la période
de noveiuhre 1916 il février 1017 a été Approuvé
par le Conseil fédéral en sa séance d'hier ven-
dredi.

Oulre les textes des notes diplomatiques échan-
gées depuis avec des pays de l'Entente, avec
l'Allemagne el l'Autriche et avec lrs Etats-Unis
et outre une ' revue des divers arrêlé-s de cetle
période, le rapport du Département politique
apporte quelques délai!.* nouveaux sur l'interne-
ment en Sif-Utc

Au lô février, 28fi60 prisonniers malades ou
blessés étaient âilernés en Suisse :

Officiers Sons-officiers Civils
et soldats

Allemands 409 7,313 838
Anglais 12t 5 ,760 4
Belges 85 1.407 . 4G9
Français 668 13,121 2.210
Austro-Hongrois — — - 255

Ont été renvoyés dans ieur patrie, comme in-
valides ou ayant dépassé les 55 ans : 1214 Fran-
çais, 85 Belges, 56 Allemands ot 6 Anglais ;
17 Français el 8 Allemands ont dû être réexpé-
diés dans l'es camrps <te prisonniers ; 103 Fran-
çais, 30 Allemands, 21 Belges cl 5 An^ais &out
m oris.

L'augmentation de 0812 internés provient des
nouveaux internements effectués en novembre
ct décemlire.

Le rapporl confirme que l'internement de
200 pères de famille français et allemands fait
encore l'objet de derniers (pourparlers. Le Con-
seil fédéral a insisté sur ie lait que l'interne-
ment de prisonniers de cette catégorie ou d'un
genre semblable devrait cire précédé du rapa-
triement de certaines catégoriels d'internés gué-
ris, d'un nombre équivalent. D'autre ipar '., le
Conseil fédérai en présence des charges que
l'enlretien des internés et les envois aus: prison-
niers 'comportent pour la Suisse, dont !e ravi-
taillement devient toujours pius difficile , a de-
mandé une augmentation (proportionnée .'e- con-
tingents cn denrées et des assurances plus nelles
pour l'importation de ces denrées. Les «cegocia-
lîons à ec sujeit ne «ont'nas terminées.

Pour la c o n s e r v a t i o n
des monuments h i s to r iques

On nous écrit de Berne :
Cn se rappelle qu 'une révolution domestique

a troublé, il y a «ne année, les relations des
membres de la Sociélé pour la conservation des
monuments histori ques aveo leur préside"!. La
mile de celle affaire fui que le Départeuienl
fédéral de l'intérieur renonça à l'cB»;ikii du co-
mité de cette Société comme autorité consulta-
tive pour la conservation dos monuments histo-
riques. Le Département nomma une commiision
officielle d'experts,' à laquelle furent confiées
kxs'fonctioiis exercées jusqu'alors par ledit co-
milé.

Hier vendredi, le Conseil fédéral a consacré
ce nouvel «élat de choses en approuvant un rè-
glement déterminant les conditions de travail
de celle commission et les conditions de sub-
vcnlioimemenl des travaux de conservallon des
monuments historiques. Lwmaximum de la sub-
vention -sera de 30 pour «ni.

Envois do denrées alimentaires aux Suisjei
résidant en Belgique

Nous recevons le communiqué.suivant de la
division des marchandises du Dépurlemcnt suisse
de l'économie publique :

L'envoi mensuel de colis de denrées alimen-
taires aux Suisses résidant en Belgique et dstis

se* territoires occupés «lu Nord de la France a
présenté jusqu 'ici certaines difficultés. Nous
avons réussi à conclure un arrangement avec
les autorités compétentes cn Belgique, aux ter-
nies duquel res envois pourront être effectué»
OMÔsuellement , à l'avenir, en une expédition col-
lective à l'adresse du •' Comité «ucesse de secours
à Bruxelles > . Ce dernier se chargera de .'a ré-
partition des paquets en Belgique et dans 1 -s
prorjnoe* occupées du Nord de fa Prance. Le;
commandes doivent être remises dorénavant ex-
clusivement au comilé précité. Les parents ou
connaissances de Suives en Bdgjqac ou dans ce;
provinces ne devront p lus adresser dorénavan!
leurs commandes à la disision des marchandi-
se» ; . ils sont invités, par contre, à engage;
les destinataires des paquets à se mettre directe-
ment en relation â cc sujet avec le « Comit.;
suisse de tecouc* â Bruxelles ».

Une œuvre nationale
La carte de3 industries de la Suisse

M. le Dr Gaston Miche1,, professeur a-u col-
lège Saint-Michel, vient de faire paraître, ;\
Berne, chez Kûmmerly ci Frey. la Carte des
industries tle la Suisse, qui consilj iue le 1res
digne eoui plein ent de l'excellente carte du trafic
de la Suis**-, que M. Michel a publiée en 191C.

La Suisse occupe, proportionnellement à sa
population , le deuxième Tang parmi les pays MK

plus industriels de l'Europe, prenant plaee ini-
luédiatement après la Belgique, du moins avant
la guerre. Notre pas» compte un nombre considé-
rable de fabriques, dans lesquelles travaillent
plus de 350.000 ouvriers. \ja total de l'expor-
tation de nos produits fabriqués dépasse, dqpu:s
plusieurs années, un milliard de francs. C'est
coite merveilleuse efflorcscenee industrielle de
la Suisse que M. Michel a voulu fixer cn un do-
cument parlant, dans l'élal où elle se trouvait à
la veille de ia pierre européenne, et il l'a fait
avec une science géographique vraiment supé-
rieure.

L'n de»,grands mérites de sa carie, c'est tjti'éUf
«si basée sur une documentation exacte. -L'au-
teur a eu la grande fortune de .pouvoir utiliser
des documents de première valeur : grâce à <m •
auiorisaLioo ¦spéciale de M. Je conseiller fédéral
Sçhulthess, M. Michel a ,-pu consulter et copier
le 'Registre fédéral des fabriques dressé par les
inspecteurs fédéraux ; il a eu, en outre, à sa
disposition, tous les documents dc l'Inspectorat
suisse des fabriques.

Comme celle 'du trafic , la carte des industries,
toul cn possédant une richesse énorme dc dé-
tails , a Jc grand cmérile d'être cependant très
claire et de pouvoir se lire aisément. Elle réalisa
ainsi par/ailenie»; le double bu! de son auleur ;
fournir aux clèves une carte qui leur donne
des idées générales exactes sur Jes industries
de notre ipays , et procurer aux maitres ct aux
spécialistes un moyen de travui! et d'enseigne-
ment qui leur présente aine documentation aussi
précieuse qu'exacte.

L'auteur a d'abord su faire ressortir claire-
ment les faits généraux de l'industrie suasse, la
localisation de nos principales industries el l'im-
portance dc no& principaux centres indus
triels. Puis, grâce à un système très ingénions
de signes conventionnels et de caractères d'im-
pression de grandeur proportionnée à "impor
tance industrielle de chaque localité, on trouve
I«uir chaque lieu , non seulement l'indication de
toutes ses industries ct le nombre tolal des ou-
vriers, mais encore de; nombre d'ouvriers em-
ployés dans charpie industrie importante, ainsi
que la valeur totale , en chevaux-vapeur, de la
force motrice utilisée.

l'ar Je système des couleurs, la carie donne
l'indication des principales industries -nationa-
les : industries métallurgiques , horlogère. Indus-
tries de la soie, du colon, des broderies, industrie
hôtelière, ele. ; les signes1 conventionnels porten!
le nombre des industries à .11 et , enfin , des ins-
criptions à côlé du noni des localités doimenl
un total de c-137 industries mentionnées.

La carte parlé, en outre, comme annexes,
deux carions très intéressants. L'un est unc cart-.-
des principales centrales électriques de la Suisso
i environ 80) ; l'autre indique la répartition de.
ia population ouvrière en Suis<»e par cantons.
Enfin , trois graphique» représentent le nombre
total dos ouvriers suisses ou étrangers employés
en Suisse, hommes ou femmes, le nombre d'ou-
vrier..! employés dans chacune de nos grandes
industries tialionakis ot, cnt'it), le chiffre annuel
des exporlnlions de ces mêmes industries en mil-
lions dc francs.

M. ic Dr Michel nous a vraiment donné un-
carie de 1res haute valeur, une œuvre vraiment
scientifique.

Nous savons qu 'iï prépare d'autres travaux
importants. 11 aurait déjà publié , sans la situa-
tion créée par la guerre, une oeuvre superbe, la
Cnrfc des cultures de la Suisse. 11 travaille éga-
cernent, encouragé par la Confédéralion, en col-
laboration avec M. Knapp, professeur à l'Uni-
versité de Ncuohûtel , à un .4Ma* scolaire écono-
mique, qui aura certainement une grande va-
leur. Bappclous aussi une publication scienti-
fi que hautement appréciée, les Document* car
tograp hiques, donl il esl Je ipriiicipal collabora.

leur. C'ê t donc à juste titre que M. Knapp parc
lait dernièrement, dans, le Journal de Genève,
dc « l'incroyable activité de M. 'Michel » .

Au point de vue fribourgeois, il est à souhaiter
vivement que M. Michel nous donne un joar ,
et nous espérons que ce sera bientôt, la cartt
murale du canlon de Fribourg. Autour de nons.
les cantons de -Berne el de Vaud ont déjà la
leur el ces cartes.sont considérées comme ayant
une grande valeur. 1} <•»( cependant ¦polsible do
faire mieux encore cl nous avons confiance qut
M. Michel, avec sou expé^ence toujours crois-
•san'.e de ¦ canographe. -nous donnera «Die cart-c
qtu sera , au trjp'/e point de vue national, géo-
graphique cl pédagogique, une oeuvre grande-
ment , utile.

La carie du trafic do la Suisse, celle des in-
dustries, les documents cartographiques, tel>
est déjà J' oeuvre de notre carlograplie fribour
geois, oeuvre ,quï l'a déjà fait connaître et ap-
précier dans tous les miliiux scientifiques e!
jusqu'aux Etats-Unis. La carte des culture» dt
a Sutsse, la carte murale du canton de fri-

bourg et , enfin, sou Atlas scolaire économique
ajouteront encore de «nouveaux mérites â son
actif el consacreront définitivement aa renom-
mée scientifique.

Félicitons particulièrement M. He Dr Michel
dc faire une belle ativre patriotique et de con-
tribuer Jargcment à l'éducation nationale dc no-
tre jeunesse et de noire peuple suisse.

El. Rossel.
; -s, .—J-I

__
La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 8 m&ra

Communiqué français du 9 mars, à 3 lu tre
«'après-midi :

D'après de nouveaux renseignements, l'altrt
que exécutée bier pf lr nos troupes entre la
llulle du Mesnil ct ilaisons-de-C.hanipogne a
brillaounerit réussi. Malgré la tourmente de
nekf e , qui rendait la nurche difficile, no* Irait-
pes onl enlevé les posi lions , de l'adurraairc
sur un front de 1500 mitres eiwiron et .une
profondeur variant entre CO0 ct SOO autres. ,

En f in  dc journée, lis Allemands onl tenté
une violente contre-offensive tur la gauche du
secleur. Après un combal acltarné à fa gre-
natte, nous avons repoussé l 'adversaire, qui a
Subi des pertes élevées.

J^e chi f f re  des prisonniers, faits par nous
s'élève à 13S , dont trois ofliciers .

Sur la rive gauche de la Meuse , deux tenti-
t 'wes ennemies sur une de nos tranchées du
bois d'Avocourt ont échoué sous nos Itui-

* * *
Communiqué aïenund du 9 mars : _
De nouveau l'activité de l'artillerie n'a aug-

menté sur un large front  qu'en Champagne,
où le feu  est devenu plus nourri pour la p ré-
paration de petites opérations de combat al-
lemandes et ennemies .

A Fouest dc Wgtschaetc, nos détachements
d'attaque ont pénétré dans les positions an-
glaises et sont revenus avec 52 pritonnitrs,
deux mitrailleuses cl un lance-mines. Dans lu
région de In Somme, des rencontres *è sor>l
produites à plusieurs reprises enlre détache-
ments de reconnaissance, ùur cc secteur, quinte
Anglait sont restés entre nos melins.

En Champagne, les Français ont attaqué la
position conquise par nous le lô février  un
sud dc Itipont . Après des rafales -du f eu  de leur
artillerie, ils ont réussi à jiénèlri-r dans quel-
ques tranchées sur la hauteur 1S5 et dans la
Ferme de Champagne. Sur les autres points,
ils ont été repousses. Une conlre-allaque nous
a rendu nos éléments dc tranchées sur la hau-
teur dominante de la cote ISS .

IM ferme , située dons la vallée, est encore
aux mains dc l'adversaire.

Sur la rive gauche de la Meuse , dans la soi-
rée, une attaque française a clé dirigée con-
tre nos lignes sur la pente méridionale de la
hauteur 30i ; elle a échoué. l'ne entreprise
allemande exécutée en même temps près dis
bois d'Avocourt aous <r ivrlu sans l/ertcs six
ptlionniers et deux mitrailleuses .

Journée da 9 mars
Communiqué français d'hier vendredi, 9 niars

à 11 li. du soir :
Dans la rt-gion de Crapcaumesnit , au su-i

de Rogc, et près d'Hauterive . nOt détachementi
ont pénélré sur plusieurs poinls dans les tran-
chées adverses où des destructions importan
tes ont été ef fectuées.  Au cours de ces action.,
nous avons lait unc vingtaine de prisonnier!.

Dans le secteur des Maisons de Champagne,
les Allemands ont , à trois reprises, lancé des
contre-attaques violentes sur Us positions re-
conquises par nous hier. Sos tirs de barroji:
et nos feux dc mitrailleuses ont brisé partout
les e f for t s  de l'adversaire , qui t'etf ' retiré en
laissant un grand nombre dc cadavres -sur le
terrain.

Dc notre côté, nous avons ¦. réalité, de* p.-a-
Q I C S  au cours de la journée et enlevé de nou



velles tranchées sur la roule de- lu  - Hutte au
Mesnil aux .liaisons de Champoijnr .

Le chi f f re  total des prisonniers faits par notu
dans cette région s'élève à 110. donl '4 off icier ' .

Lutte d' artillerie assez active dmis tes ré-
gions des bois Cheppy, Malancourt et des Cuti-
riires.

Journée t-ainic partout ailleurs.
• • •

Cow«iuu\>qu*' anglais d'hier ' vendredi, 'J
mars, à 8 h. 4ô min. du soir :

Hier soir. , à la suite d'un - violent bombar-
dement, cinq détachements ennefnis se sotil
tioaiicés contre nos positions au- nord de W'.ul-
l'Crghem.

L'attaque a élé renouvelée par . quatre dé-
tachements au début de la matinée, t n  se.ci
d' enlre eux u réussi cc malin comme hier ,1
pénétrer dims nos tranchées. Tous les an/r, -j
onf élé rejeté*. Lcs .-IMcataïKfs ont (Oissê
iui tetlain nombre de prisonniers enlre nos
mains. Environ 25 de nos hommes ont di<-
paru.

Xous avons pénétré de nouveau dans l<-s
premières lignes altemamles au sud de Itin-
clies, bouleversant les abris et faisant subir
de nombreuses pertes aux occupants. L'n cer-
tain nombre de prisonniers et deux mitrail-
leuses ont été ramenés.

Les posilions allemandes ont été baulcve.-
sées dans la région de IM Passée.

* » s
iCominunique allemand d'hier soir vendre-li ,

9 mars : .
Dans des conditions de visibilité variable,

l'activité de tombal a élé vive sur de nombreur
points du front occidental.
DE LA BALTIQUE A LA MEB NOIEE

l ienne. 9 mars.
En Moldavie, entre les vallées dc Trotus il

d'L'iul, des régimenls austro-hongrois renfor-
cés par des dt-tachemenli allemcmds, ont filli
dassaul lts hauteurs-frontière de Magyarcj ,
fortement retranchées. L'ennemi a laissé entie
nos mtitiis 4 Olliciers, 600 hommes, plusieurs
mitmilleuses tt un lance-mines.

8UR LA ROUTE DE BAGDAD
Londres. 9 mars.

lux cavalerie britannique dépassant Ctési-
phon , qui a été abatulonné par  les Turcs, u
bivouaqué une nuit près de llatti. à six milles a.i
sad-esl de Dialah. Dialah esl située â huit m- '-
les des abords de Vagdad , au confluent du Di.i-
lah et du Tigre.

Un nouveau  canon
Londres . A mtu-s.

Les récits du front abomlcnl en détails sur
la niervcitlcuse besogne accomplie par le ca-
non qu 'inventa récemment M. Wiôfred Stoke» ,
d'Ockhim, dans te comté de Surrey, < arme
effrayante, dit-on, qui envoie à travers l'es-
pace un faisceau dc projectiles fuselés comme
des crayons rougis ipse la vitesse et çïoju&nt
droit sur le but avec un ensemble el une pnéce-
sion terribles > ,

« L'aspect en-est saisissant > , affirme le cor-
respondant du Times, qui décrit la cctrrbe en-
fllammée isuivie par ces singuliers engins le
mort.

1,0 Sfokes fonctionne depuis pSusôcars mo":
Mir île frrait. à !a grande satisfaction des trou
pes qui le regardent comme l'arme la plus te
doulablc imaginée jusqu'ici.

Ockham est la -résidence de l'inventeur, ÏO
génicur urte comm, directeur de to maison nié
tacllùtgiquc Ransomès and Rallier, depuis 1880
-président de Ca commission des munitions '
membre du département des inventions ri,

Le complot de Carthagènc
Madrid , 9 mars.

iLe Libéral affirme que les aulorilés espa-
gnoles ont trouvé dans les caisses allemande-;
découvertes il Carthagènc : 1800 kilos de trini-
trotaluoé, explosif extrêmement puissant ; »O0
bombes chargées ; des rouages d'horlogerie pour
fairo fonctionner 'les détonateurs-; un grand
nombre de détonateurs.

Un n a v i r e  italien coulé  .'
Oa mande de Chiasso que l'opinion publique

on .Italie, est alarmée nar lu nouvelle d'un nou
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Esl-ce que le bonheur se raoonle '.' lT u bon-
heur grave, cependant, bientôt ramené aux sou-
cis de l 'heure présente, à la pensée du sang qu
coule, tk> soldats qui tombent, des foinnies, de;
inùrcs, des ,fiancées qui pleurent. — un ixmlirui
déjà sanctifié par une tâche parfois difficile ,
rclJlc do consoler un soldait qui ne peut 'plus s,
battre. . , ,

Annct inouve, cependant, des <mo-U qui apai-
sent Fabien ct lui vont au coeur, des mots virils .
nom-eaux à cotte petite bouche tendre, lille hii
dit qu'il sera toujours soldat , de par son af-
freuse blessure. Elle iui dit qu'il la portera
comme un- éternel témoignage -do sou dfx» a ia
b'iunee. Julie lui rappelle, enfin, à Sui, qui est un
chrétien, que la victoiro du ipnys se décide dans
les conseils dû la sagesse divine, et que devaul
la suprême justice, qui veut des expiations, des
rachats, l'impuissance cruelle mais (résignée,
d'un mutM, es* peut-être plus efficace que las
efforts d'un combattant...

'tt y a dau» H état de Fabien des eompUcatious
douloureuses. Llnver scipassc avantqu'il puisse
circuler sur ses béquilles. Mais quelle compen-
sation d'avoir près dc 'hii son Annel , une Annel
nouvelle qu 'il découvre avec ravissement !... .

veaut malheur naval l.e • cuirassé . Giulio - Cesare
aurait coulé au pott , dans îles conditions myslc-
rieuses.

Ec Giulio Cesare est un baleau de 22.400 Ion,
nés, lancé en liill .

-Dans la (lotte tmglutse
Rotterdam . 9 mars.

D'après -une dépêche de Londres, -le* contre-
aoùrsi sar Wîlliaiu Pakenham a été uc-ninu
eoroaiaiuliui: de to lïolle des croiseurs de .b i ;
taille anglais , S'la place de sir d$é;»lty, qui a
(•:(• chargé.- -i y a quoique temps , du comiiia»
dément de loule la flotte de luiute tacts.

Les Etats-Unis et l'Allemagne

Les pouvoirs du Sénat
Washington, 9 mars.

Le Sénal a voté , par 76 voix coutre 2, un
amendement donnant, ù la majorité îles deux
tiers, k> droil de clôture des débals. Il a abrogé
le règlement autorisant la discussion illimitée.
i.e nouveau règlement inteniit aux orateurs de
parler pendant jùis d'une heure.

(Le vote du -Sénat maîtrisera robsiniclion el
lui permettra d'autoriser il . Wilson à armer les
iicivlres.de commerce.)

Paroles de H. Wilson
• Washington , S mari.

On assure que il. Wilson publiera prochai-
nement une note aux propriétaires de navires
marchands américains, les autorisant il employer
les canons contre les sous-marins.

Parlant au traditionnel déjeuner du Comité
national démocratique, M. WUfiOK a •exprimé
la conviction' que celte effroyable guerre n 'au-
rail jamais éclaté si toutes les nations euro-
péennes avaient eu un régime démocratique
comnie ies L'IaU-Cnis, la France c t . l'Angle -
lerre. Cette guerre a éclaté « par la volonté d>c
certains gouvernements autocratiques, conlre la
volonté des -peuples > .

Manîfesiations d'étudiants
.Ydu-1'ori, '.) mars.

Cxiq cents éludianLs de l'Université de Colum-
bia ont tenu un grand meeting et oui signé un-
demande de faire parlie du corps d 'instruction
militaire connue officiers, de itiserve. Les étu-
dianls pacifistes onl élé expulsés de la salle.

La légion Roosevelt
Pùtts, 9 mars.

•I<e correspondant du Petit l'arisien a inter-
viewé il. ltoosevelt, qui a déclaré qu'il espérais
lotit de la guerre. 11 a ajouté qu'il se prqposait
d'organiser une légion de combattants pour k-
front européen et qu 'il était convaincu que d' in-
nombrab'.es Bons le suivront.

IL Y A UN AN

10 mus 1816
Ç.\ïI VcMsjM, '"'i \\\ss4-<»ws\ sic Vsùwis, te '\v>ca»v\>\-

s'emparent lie positions françaises ou sud dc Ville
audiois. SOO prisonniers.

A Verdun, après de "violents eocaibals. les bois dee
Corbeaux ct de Ornières (ouest île la Meuse) resten
aux Allemands ; à l'est de la iifeusc, ils progressent
dans le village et aux abords du fort de Vaux.

Le général Gallieni , ministre dc la guerre français
donne sa démission pour cause dc santé.

11 mm 1916
Le noeuhre des prisonniers fails ù. Verdun par les

Allemands est de 20,472 ; le butin comprend 189 ca-
nons et 332 auitraiiteuscs.

En Albanie, les Autrichiens approchent dc Val-
lona ; les Italiens se retirent derrière la Vojusa.

'En Perse, les Russes occupent Kerind, sur la roule
de .llamadan ù llagdad.

Sole de l'Allemagne au» Etals-Unis exposant la
genèse et l'extension du blocus anglais.

Nécrologie
H. Max Bonnat

On annonce , de France, la mort dc M. ifax Bon-
net , .professeur honoraire n l'université de Mont-
pellier.

if. (Max Bonnet, qui était d'origine suisse, a donné
ci la France une très grande (part île sa vie. Cliose
rare .aujourd'hui, il était lout ensemble helléniste et

Llle n oublie pas les compagnes qui ont peine
aix'c elle et qui attendent la réou vertu rC de l'am-
bulance. La -pelile Sœur -Marguerite, loule rouge
do ninislr, -s'en vient montrer au curé les îcHres
qu'Anne! Iromc le temps de lui écrire...

« ila bonne Soour Marguerite, je serais une
ingrate si je vous oïdiiiais... Vous éliez -au com-
mentraient de ma nouvelle vie. C'est vous qui
ave/, «iprès lout , rouvert la chapelle de ilaili-
roiirt, qui m'avex fait promellre d'y .prier , qui
y avez placé celle image bénie deviuii laqucltle
je m'agenouille chaque j-iur , quoique je sois si
loin. Une image ! Qui niera sa secrète influence '.'
Ici , des blessé.4 creprmncnl courage en regardant
les pauvres petite» photographies sie leurs en-
fants, de leur femme ou de leur «nère... Com-
ment, devaut fia statue de la chère Sainle Vierge,
ne pas songer qu'on a une Mère très lendrc, là-
hnirl ct lout près, (pic celte Mère a é-lélii l'emnie
forle par cxonUcnce, qu'elle a aimé Dieu et les
hommes jusipi 'ù donner son Fils pour .Ha Jus-
tice et la ilisérrcordc, et que. Souveraine des
cieux et de la terre , elle est loulc-'puissanle pour
noues aimer, nwis garder, nous changer "*

t Voihi, chère Sœur Marguerite, cc que nie
.Suggérait la Statue «jue vous avez placée il ilali-
court... i'ous voyez que, si je suis un ipeu nvail-
Inire qu'en y arrivant, vous avez une part dans
ce changement... Et si jc n 'étais pas changée, Je
n'aurais pas épousé mon cher Fabien... AJors,
vous avez aussi «ne part dans mon bonheur.

« 'Nous sommes daos unc ambulance qui fuit
pâlir la nôtre, ma pauvre petite Sœur ! Celait
un des grands ho tels de oe rpays, et les blessés
y jouissent du mocais d'un confort mcrvcilkinx.
Kl quel si!e '. Devant nous 'se déroule une plage
vasie. àbrîlée, idéalcnieiil jolie , encadrée de vr-

lalluisle. ll a travaillé sur. les tcxles Jesl^lus divors.
M. «8sune celait un- ' jiaiiogtaçhe'eimsMntttf .'- t t 1 »
rotliiboré A bien des livres où' son tvoni: ne .' f igure
pas sur le dire.

Il laisse un ouvrage capital sur le lutin de Grégoire
dc Tours, ua livre de prés de huit cents .pages, qui
contient des milliers et'des milliers do -aienus :faits
admirablement, classés, et qui est'lc triomphe'de-la
méthode,-'de la sagacité et de la justesse.' d'esprit.

Le séaéril de Waldaer Freandsteio
L'n ' des doyens de l'arrivé Irançaise.'le général

Cointe de Wnldneis Freundsl.-in , vient de s'éteindre à
l'An-brc-slo. prè» de Lyou.nl.uis sa Hi™ année, • en-
touré -de l'estime -dc itous ses conciloyens.

Celait une belle figure d,- Torniée française, dont
la modestie en'avait d'égale que Vi ' ivalçur jnilitaire.
.Sa carrière avait élé .très brillante.'Il avait pris part
aux trois imporlanlcs.campagnes de 3a deuxième
Jiartio du siècle dernier s-Crimée en ilSi5, Italie .en
1859, b'eance en dSTO. EuitSîO, il commandait comme
colonel. 4c sU1110 -réglaient d'infanterie. Comme-ré-
comiianse de sa bille ciincicùte , il tut nommé 'com-
mandeur ijc la Légion d'boiiacur.

Par ' sa naissiiice. il appartenait ,â une des plus
vieilles ct plus illiislrcs tfauiîilcs de l'Alsace. Celle fa-
mille a donné A la IFracncc iplusSeurs gêiiérinix el ,
présenloment,. deux officiers , élogicuscmènt cilés a
l'ordre de Tannée. Officier d'ordonnance du iprince
Napoléon, il avait été chargé de missions diploma-
tiques concernant . la cession dc la Savoie - fi la.
France. 11 avait.vécu dans. toutes les cours dHîuropc
et rapporté de ses séjours el voyages des , souvenirs
très intéressants sur les.gens el ¦faits auscqucelvil avait
été mêlé. 11 était ilécorécde plusieurs grands-ordres
étrangers. ; ——«. :—___

lia moit du comta Zeppelin

LB COMT!-; ZEPPELIN

L'empereur Guiïaunic a adressé à la- veuve
du comte Zopptùcn uiic chalcureiix lélégraimiK
de condoléances,

L.\ Gazette!dt l'Allemagne dn Nord ¦pul>!i>
un arlicle siécrologiqu?. du chnf de rétal-majoi
généra! feUlrniaréchal HindenJmrg, à la mé-
moire du cointe Zeppelin, dams lequel il esl dit

< L'état-major généra! allemand a la pro
fonde, douleur ¦d'exprimer le deuil du peupk
aïcniand ù la suile de la mort de son gram
fils. Nous pensons- uvec reconnaissance aus
iongiies années de travail infaliigr-ble pendanl
•esqncfSes k- dispscu a orée avec son gén,
inventif , l'instrumcnl qui a élé, -pour ic peu
pie aïomand, un puissant moyen de guerre
dans sa' lulte pour l'existence. »

La Gazette de l 'Allemagne du S' ord doi"'
au comte Zcppd'.in le seid éloge qu 'ai n 'a. pa
mérité. Xon , les zeppelins ne se sont pas révélée
de puissants- engins de guerre : ils s'aperçoiveu
trop bien et offrent une cible énorme à l'a*
til'eric dc dilfense. La terreur qu'îles inspiraien
mise à pari , 1c Tésullal des raids aériens a é'.i
insignifiant. Mais ie comte Zeppelin a résoù
le •preMéme dc 3a navigation aérienne, el re'.l
gloire -suffi! pour illustrer son nom.

dure e.t de villas 'riçhes çl fpînvpanLes, Jx" isolai!
fail briller , des ]>iu-cc£.e.s> ftrgenlées sur le sable,
un saille ferme, sur lequel Ues infirmes se pro-
mènent sans enfoncer. Deyanl nous, il y a les
grèves blondes de d'île de Cézcinbre, des rochers
des forts, cl , ù droile, te pittoresque Saint-Malo.
avec ses maisons twtssiïés de pierres' de taille,
sa ceinture de ircmparLs dt son cloclinr à jour...
Lc soir, un ¦pltaire s'aiZunio aux lies Chaus'ey. ; il
jetle des feux inlermillents. Fabien nue disait
que lorsqu'il aie pouvait dormir, il guettait ces
éclals, et priait pour les. marins que ile -phare
guide sans relâche...

« Vous aimeriez la mor haule. plcsie. don!
les toules pelilcs vagues charrient des nuillier-
d'étir-ceUcs quand le soleil luit , et se liérissen!
quand le vent souffle, la mer <[ui se fuit parfois
écumanle et colère. Vous ' aimeriez aussi-Ha ma-
rée basse, les bancs de sable doré qui s* dé-
couvrent, les rochers bruns , les 'herbes, les
champs d'algues. Et quelle gamme dc couleurs 1
Lcs courants se dessinent plus Mous ; au-des-
sus des bancs de sable, il y n de (longues--li-
gnes vert clair , sur les rochers des tons violets,
tout cela sur un foiul de saphir oii démeTaude...

• ila lanle nous fait faire des promenades
en aulo ou cn .voiture. Nous connaissons loutes
les grèves.: Sainl-l-jiogal , Saint-Lunaire, Saint-
Briac. Saint^last , Saînl-Jacut. Vous aimeriez ii
penser aux vieux sainls'de l'une et d'autre Bre-
tagne qui sent, après tant de siècles, honorés
dans les lieux où ils ont vécu, aimé Dieu c! les
liommes. Ces lieux étaient jadis des solitudes
abruptes : ils sont devants des rptages à la
modo î nuu's cn cc moment, .tous Des baigneurs
sont partis : les bommes son! nu fronl. les fem-
mes'et les enfanls pleuroil «t, peul-èlre , prient

€chos de partout
LES PETITES DISCIPLINES

Spirituelle critique , parcM. MaariccDonnay, ' .unis
les Annales :

C'est un fait d'observation qu'il suffit  de marquer
une -porte de ce moi i Entrée. »,. pour- ,en rendre
aussitôt l'accès impraticable,', les. Impulsifs qui - .vien-
nent do l'intérieur éprouvant soudain un besoin in-
coercible dû mettre cette entrée si usage de sortit , <*
réciproquemen I,

Quelle recommandation-iplus avisée et moins, res-
pectée que celle qui conseille.' nu nom , de rintért-t
commun , de ne -pas cracher -pa-r iterre dans les v-oilu-
res publiques? K h bien , ello parait si ridicule, telle-
ment vevitoire, cette recommandation , qu 'on a .vu
des gens hausser furieusement-les'é paules «n.la li-
sant et demander où < ces idiots-to .»-voulaient ,qu0
l'on erar-lifit. Alors, ils crachaient tout v de suite,
exprès I Ht , si-on. les evvait . poussés, un aurait bi«n
vite découvert les raisonnements qui rnUacliaient cet
acle de liberlé à la prisc.de la Bastille. Ils se mo-
quaient île l'hygiène comme d'une reine.

C'est aussi dans les tramways et les autobns,que
se manifeste le plus ncttecmnit. peut-ôlre une doublo
1endau.ee c rappeler sans cesse les autres au respect
du règjBmenl el s'en affranchir ipour son. comple ;
faire appel à la complaisance et- au bon sens des
outres el s'y refuser soi-me-me avec humeur.

Les Tvrcctniirs numéros vie •permettraicrrl jpour Tien
nu monde â une pauvre ifemimc malade ou pressé*
de gagner quelques rangs ; quant'aux-dernier*,' ils
n 'ont qu'une . idée c devenir ' les premiers nacr tous
les moyens. . Aïeux qui ' sont dans la voilure nel sau-
raient tolérer une exceptionnelle charge, mais
ceux qui souhaitent d'y, monter s'installeraient sur
le corps de leurs concitoyens plutôt que de.consen-
tir il attendre la procbcdne voiture.

On pourrait dora«n mille autres exemples. Or, il
est démonlré que c'est par l'obsem-ation quotidienno
des petites. discip lines qu'on ' arrive A- ta 'bonne  vo-
lonté et mûcne ù l'enthousiasme jUMldes grandes
réformes.

AI, dlené Kazin a écrit quelque part cette bella
pensée : « On n 'a. pas tous 'les jours 'Voceasiou d'èlrn
lié.'olquc, mais on a chaque jour l'occasion dc na
pas être Jàcltc. » (Alors, tandis, que nos soldais sont
«n train dc enous gagner l'admiration et le respect
du monde entier, les Ftai\«;;».is iv l'arïièic cne ipour-
raient-ils pas au moins s'astreindre aux petites dis-
ciplines? tle seruit une excellente préparation pour
les râfonmes de la Franee nouvelle'

MOT DE U F I N
Sur le front français :
— Ben. mon vieux..., ce .que j' ai rêvé I... j'étais le

généralissime l
— Qu'est-ce que tu décidais ?
— Je commençais ipar me f...ichc 30 jours dc

permission I

Confédération
Associations ouvrières catholiques

¦Hier , vendredi, a siégé, à Zurich , le comilé
Rtfftâgiie des associaitions ouvrières ca'JioK<ju,'3,
suisses, qui a discuté¦ ie. 'projet de loi eeweer-
UKU 1̂ . eonséquences de droit public das» U
poursuite inlïucluemse. aiusi que lïoitiûlive
socialiste sur l'introduction- de X'impôt fédér..!
direcl.

Au sujet du premier de ces projets, le co-
milé a décidé d'adresser au groupe calliolfliit
conservateur de d'Assemblée fêdéracle une re-
quête demandant que ce groupe apprn'e le ipro-
jel.

Au iwijel de i'iimpôt fédéral disreot, le comi'.é
a adopté une résolution ircpoussant l'initia-
tive socialiste.

l'our amoxtcJr la dette de mobiiisatioa, le co-
mité propose dc se rallier aux moyens sui-
vants  : répétition dc l'impôt de guerre; intro-
duction du monopole du tabac ; impôt du tim-
bre ; impôt somplucirc.

Un. pénurie du lait

Pour parer au manque de lait qui se fait
(sentir eh divors endroits du canton de Scbdll-
house, le Conseil d'Etat a autorisé lés autoii-

les bons saints un peu mystérieux dont is oui
regardé curieusement les images de granit...

< Noos rouvrirons notre ambulance le 1er

mai, pour y recevoir des blessés dès îe 15.
Aiors, chère sceur... il y aura des noces il Mal'c-
courl, — des noces graves, une ctiiche acceptée
sous l'ceil de Dieu , devant Notrc-Dainc... Aiprés ,
que deviendrons-nous ? Faliccn rêve de repren-
dre ini service qu-decoque dans un dépôt , ct la
femme suit son mari. Mais nm -tante et iLouise
Varaud resteront à CYUuiaourt... Cette boiuie
Louise «'a pas manqué de raconter ù Mme de
Sorbières , noire ircfinnière-major, qu'elle man-
que d'initiative eï de caipacilé, cl ce qui esl
amusant, c'est qu'elle le cio'rt. Mais ici, on a
vile appris à l'apprécier, connne vous pouvez
ïe penser. Quant à ma tante, chacun raffole
d'elle. El cille est si patiente dans son cliagrin !
Elle espère si doucement , avec- tant de con-
fiance, que son mari reviendra i» jour parmi
ces grands blessés dont on annonce toujours
l'arrivée !...

< Enfin, ponr . terminer celte, longue lettre
cn parlant de moi, je vous dirai que Ea cicatrice
de mon front est terrible, mais que je la cache
cn tirant un peu -nies cheveux, seulement, mon
bandeau est sillonné d'une nièchc blanche. Au-
tour de la blessure, la sève blonde est tarie.
¦• Enfin , chère Sceur Marguerite, pcjir fin;?

celle longue letlre qui vous distrait peut-êlre
lrop de vos petites écolièrcs, avez-vou3 gardé.
dans votre dénuement religieux ot voire iolal
détachement, une petite, toute petite ombre de
oucriosité pour les vanités humaines... des au-
lres ? Nna, jc me ri'tracle, il ne '̂agil pas ici de
vanilé, mnis d'une chose très dmiccquî a mêm.-;
reçn la bénédiction de l'Egiise... Je veux parler

tés communales ù séipieslrcr. lil où les clrcoiu.
tances l'exigeront, un. quart dc la . produclc,»,
des divers prolétaires, poui inctlrc ce lail j
la distposilion des consommatleurs:

La mont de M. Albert Bonnard

Notre cvvrrespûiVAlftni de. <i«n»n-e nous écrit ;
Le Journal.dc-Genèvc est en deuil ; il vient d̂ c

perdre, dans la maturité de l'ûge ct d'épanouis.
sèment du talent, son rédacteur en chef. M. A;.
bcrl ¦ Bonnard.

C'est -un journaliste , de valeur, un polémis!-.
vigouretix <•! un écrivain de race, érudi.l et ad-
miTalikment doêuiiienté, ! qui 'disparaît 'psSéniahi-
rénienl. incipulsif .'doniiné par le cœur plutôt quo
par la craisdn.' il avait de-la flamme, du ofiarmo
et des qualités' de séduction-et de bonlé. Los
doctrines socialistes 'exerçaient tm.oetitain «ni.
pire sur.-son-espriti el , si' .sa ¦ culture tilléraire ,
jitridi«7iier. historique, ct ' diplomatique étiùl élen
dite, il «eml>lait .manquer quelque peu de base
plulosQp.lùqiK.

il, «lontrissait ccrlaincs présentions conlre H:
ealholieisuie ; mais AOH origine vaudoise le dé-
fendait contre les préjugés, qui ont cours d,in>
les milieux usscnliellemrnl genevois.

A'ce point.1 del sue, comme dans le. domaine
de-la politique inleriialionak.', il élait aux ani;.
modes de son prédécesseur. M.. Marc Bçbrit.
CeAui-ci i;>assa.y. sen lemps û louer le « jramc ei
bouillant empereur » , les hommes et lés choses
d'Allemagne; Mi ' IJiiniiard , au - contraire, 'était
le plus francophile des journalistes suisses f ,
surpassait même,' sur oe. Ihème. son -ancien di-
recteur - dei'la " Gazelle de Lausanne, M. t^
Secretan. ' • G.• *• *

Les obsèques, du M. Albçxl Jloiyiard cenl eu
licu hier, vendredi!, à N yon. Elles ont é'.é ini
po.sanles.

La -cérémonie-funèbre n eu, lio.u i\ ki chnpeU.
dc l'Eglise libre, -à Nyoo. On y a cnlendu'plusieur
discours, notamment de ->EM. les conseÛlcrcs na
tion.iux Akiys de: Menron et Gustave Ador . d
M. Georges vYagnière. diMCtCKB du Journal il
CYnèi'e, de M. I?»u2 ftoclial , att .nom de r.Usocia
tion de La. presse- suisse. Au cimetière de-N'yon, ;
encore pris la. parole le colonel divisionnain
BAonand. au ana de l'armée.

CANTONS
TESSIN

Nouveau journal. — On nous écrit :
Demain paraîtra, à Locnnao, un nouveau

journal, du titro c Lrr Difesa ; -il sera publié tou>
les huit juurs. U a pour piogramme.de soutenir
l'initiative conumirrcile lancée peut modilier et
règlement des affichages dans la ville, don! U
Municipalité a accordé le monopole à une so-
ciété vu!*.

VAUD
.W. Ic docleur Rcymond-Xardin. — On nom

éorrt. :
On a enlcrnv il y a quelques jours. 1

Chexbres, M. le docteur Ernest Rej-moud-Nar-
din, médecin breveté-. Le docteur -Reymond fai
un médecin de mérite. 11 ayait une <fj>ù<jue , oii
il soignait les malades â d'eau froide, d'apréc
unc méthode û lui.

Sa clientèle élait fort étendue et Con vend!!
de tirets loin pour 1e consuiMer. M. Heymon.i i
laissé, dans le cceur des malades qui ont é!;
soignés par lui, un souvenir que le temps n'ef-
facera pas.

11 est tombé cn brave au milieu d'un champ
immense, d'activité, où il aarait eu il faire cn
core tant de bien.

La Suisse et la guerre
Suisses expulsés de Belgique

La Tribinic de Genève annonce que près de
200. citoyens ' .suisses éilcab'is comme conimoc.
i.:n; '. - à lii '!i\ . -\. x . à Liège et à Anvers, vicci-
nent d'être expulsés, par ics. autorités al'e-
mandes ct ra-patriés en Suisse avec assez jeu
de ménagemenls.-

de ma bague de- fiançailles, et <i.le a uno lus-
toire <pic n'ous direz aux Soeurs, ù la récréatien
Quand le bon Jiïéa a résoCu de m'envoyer i Ma-
licourt, où tant de cbmes IKUICN, ile.s une.s IVM

loureuse.s, les autres cbarmanles, m'alleç
daient , .il s'est servi dim moyen qui scniblid
bien différent dit bul... J'entendis parler d'un
trésor cachédansle chùlcau, el c'est ipour cher-
cher ce trésor probnémaliquo que j'ai voulu
y venir, parce que j'élais alors une (pelile per-
sonne très intéressée.,.. I x  trésor, cependant,
devail revenir ;\ un autre... Mais c'était la même
chose.., 11 n'y avait ipas de trésor, si l'on flV-
signe par ce mot <le l'or ou des, bijoux.- Cepen-
dant , dans la ohàpcile, le jour même où je cbet"
chais uno place ipour voire slatue, nous avoci*
trouvé... ucn-e .vicifilo épée rouillée, qui élart
d'ailjieurs pour les Malioourl vu ipréçieux «nu -

venir de fauiillc. La peignée avait é'1' i"'!1'
çrnéc de ipicrrçrfes' : H_ en restait unc, un brï-
lant, d'ailleurs mal taiShS. Et mon père fit celle
remarque , quo'-'Ce brillant pourrait tin jcm r

orner uue bagué1 de fiançailles; H « été plot'-]
sur ila irjerHie,.nâ ureTje.meul, loi qu'on Va w*
de «on alvéole un n'eu grossière, sans (tue j  Vfi
•ixmlia qu'on changeât rien ù la taillo inipaf
faile, et cet axmeau est unc bague dei guerre
faite rpar un des soldats de f al>ien ipomr sa (teu
céc. Ainsi, après;, tout, j'avais bien, réellcuieii1

trouvé un trésor à Maljcouft. Fjbien , lui , PrV
tend qu'il en a Irousé un aulre. Mais je man
querab de modeslic si jc vous rôpétq'i* celtf
absuerdilé... . .. : ;

' Celle foi*s,' àîlicoE, vjière Sueur. Je von
charge de inw bmdro respect pour la Jiowx
supérieure el jpoircSceur Suint-1-ouis , et je vous
embrasse très fort , au risque de froisser voir*
corrnetle.., .»; (A suivre.), j



les placer d'aimesc rendue; ù la colluif*
Berne, 9 ntars.

Coirfermémient aux efforts-faits pour déve-
jjppcr la production agricole,' une partie " de la
place ''e *"" de Frnucnfnld- sera' défrichée ces
jou rs prochains. Les travaux, seront exécutés par
dus rnililâireSi

l'ne grande ' partie , sera, ensemencée; d'avoine
ci. d'oî e 

au compte de la, txmfisdftrnlion.
L'ue partie dc rA!|mcnd. à ' Thoune,;serait

^cjcuient. défrichée.
Des grands, blessés

L'n convoi de grands blessés Itguietu venant
i'Aulrichfl et con.H5W>nt..tro,y, cent q.iui-.orcw
soldats., dont 1 renie itrois.f officiéfji,' ,lravoiicxa le
fusain aujourd'hui,- samedi. . Uomain. pusoera.
ul) convoi autrichien, soil deux; cent., wcxaji'.c-
jÇj soldats < .et un js trentaine dloffjoiori.

Démenti .
ia l'abti<pie ' suj.sse. dp. wagons de. ScMjer.cn

dénient qu 'elle ait pitssé cn. 4ps, OjS'c-ncj .éiriin-

féres.' A peu ¦ près .toii-l le cupltaif actions ya
•ouve en mains . suisses et lous . les.niemlires
ia conseil dladminislraliou, de- la direction,
w.si ciuo.Jes employés sont de r».''iionaliilé''suiisc.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Intempérie*.en l'.sji.-i-i.t-
Pcs quarililés .dc,neige sont tombées «lins le noTd

it l'Espagne, , où ,des traits ont été
^
Hoqûés. tlans le

..jj de l'Espagne, ce sont dés. pluies, torrentielles.
Le Cuadalquinr. a , monté.:dc douje ¦aièlrcs ,;,et il y
j Je nombreuses inondations .et déjà' quelques vie-
liras.'

L-, , i-i.l'l' rcs-l'orlii uf .mil plus une M(eur l l t
iPoris, d'audacicux/volcurçs onl emporté; le,i)êf/r«.

(ort'te M. Suivi, marchand de niouMçs, rue.du, Fau-
çy.j-j-Sain^Antoiiic, contenant 100,000: françs.de va-
fegiet 7,500 francs dc 'billets' de banque.'
lt euHre-d'orl. a élé.rclroavé, lccjouv suivant , en-

iJùp>é dans un . sac,.dans une . rue; du quartier du
CBIJ !. H : rivait été défoncé) et. -les cambrioleurs
iîànl enlevé' les valeurs et les billets de banque,

Snu'i un wnsira rroii-w-
î Plusieurs ouvriers, sc . trouvaient,. jeudi, - sur un
(nia de ballast en marche, iptès ;de Saint-Ouen
àanlieuc dc Paris), lorsqifun wagon- vint a 'sc.Ten-

icrsir. J,cs trarpaiUeucrs furent pris, dessous.' Quatre
d'entre eux furent tués et neuf autres blessés,

marcho ae Fribour j

l'rii du marclvé du samedi 10 mars :
Œufs, 3 pour CO centimes. Pommes de terre, les

j  litres, 85 cent. Choux, la ipièce, 20-10 cent. Chou»,
lleurs, la pièce, 30.70 cent. Oirottcs, les 2 litres, 40-
;0 cent. Poireau, la boite, 10-20 cent. Epinards, la
Lrtion, 20-25 cent. Chicorée,, la této, '13.-23 cent. OU
kcœi, le .paquet , 23-35. cent. Rames, le paqnet. 10.

Jffl rai Salsifis (Scorsonères), 3a botte, ôO-CO oent.
iChKOoate, l'assiette, 20-25 eent. Carottes rouge»,
H.iui(l(e, 13-23 cent. flutabaga, la pièce, 10-20 cent.
[Oral de Bruxelles, la litre, 50-60 cent. Cresson, l'as-
5j*. 10-15 cent. Doucette, l'assiette, 15-20 cent.
francs , les 3 litres, 90 cent.-! i'- 20. - Cit»ons, la
;:M , j  cent. Oranges, 2 pour 15 cent. Châtaignes,
': litre. 80-90 cent.
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Buomotre da 8 mare, n 8 h. m. : f-81
Buomeire du 8 uei, A 1 h. i. : 685.
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tau la Salua ooeldçnt»!»

Zurich 10 mart. midi.
«tl vatlable. Assez doux vars midi. Vent

*'i»t. Danger d' avalanche».

HOB LISSE K
Vfale gourmandise. délicieux

W&*~~ Une f as se  ^̂ '̂ H

\tr(m*A_tmi£\Il est le meilleur des dcjcuncrs.\\
KV. Stimule, f o r t i f i e  et - j f w H

m̂  ̂
reconstitue '^̂ Gk

iTrin 
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FRIBOURG
«.' onseil d'J'.lot

Séance, du 9 mars. — Le Conseï prend aclf ,
avec roçonnaj^sonec, (le.rinyJta.tion aux JeUii
du. cimjniènuî centenaire, de la mu&sance du
UienlK-ufcux Wctias de Fine, qi»i. Lui eut ad<e*-
séc, ainsi qa'ou Conseil. d'Eln; du canttia de
Spleure.par lç-Lnudummarm el le Conseil exf-
ctilif du irarrtpn; tfOiwjÂt 11' décide -de. r«i»r*-
«enlcr officielK-mcnl le canton de Hr.ilx>urg mis
sĉ iuxlé» <le*. 20 et 21 mars 1917. à Saçhseiii.

. —i. M aulorisi) ia. commiuic dJEçatiKtîgçj à
irroréder à une afj qujcijtki ii d'imnwuiJes.

—-U, approuve le» slalirts du syndicat poor
rnssainisement l̂es, marais, riùc Ilompierrc.

— L!'nomme M. Câ iipjr- '.Vonloî lien, à.fri;
bourf;, • membre de la eommission de C'cMict
du . travail.

Cinquième e«nUiualro de la nalasaace
«tu I l I en l i eKrc i i . i  MlrolM de Fine

(Séance du Conseil d'Etat- du G. mars)
. Le.Ccoseil d'Etat- du canlon de.Fribourg, con-
sidérant :

Il y aura cinq cents ans, le 21, mare.1917. que
naquit le bienheiiretix Nicolas de Flue, appela
le l'ère <fe la patrio, et qui eat tout spécialement
liemoré ;oomme, le protecteur du canton de

.Fribourg ;
11 iy a lieu de-célébrer. 'dignement cet anni-

vejsaire, pour vénérer comme elle le. mérite, la
mémoire du 'Bicnbcuriiix ;

1-ç.s cérémonies religiçat(ç*'que.comipqrte. celle,
manifcttalion sont oî̂ anisées djçotcnje a,vec
rautotilé ccxlésiastique ; .'
i Sur la proposition de. ta'Direction de.s cttlles,
dn? cniran-unes et •paroisse» et de ' la Direclion
de. Tlç$traclion ..publique.

Arrête :
.Article preminr. — Vn o f f i ce  pontifical en

l'honneur du bienlwnrente Nicolas de 'nac-ïèni
célébré par .Sa Grandeur Monseignieur. l'Evêque
du diocèse, dans la Collégiate Snint-,Ni.colaî,
dimanelie 18 mars, a 10 heures du matin.

J_ e RévércndiMùne IVévot de Saint-Nicolas
prononcera l'alloisilicn de'circonstance.

Art. 2. -r- iLe Conseil d'Etat assistera en conps
à la cérémonie. Les autorités civile» ayant'leur
siège à Fribourg seront invitées, par lèrtre, Â
se joindre , au Conseil d'Etat.
. ^Vrt. 3. — (La Collégiale. SainWNicoIas .sera
décoréç, pour la circonslonce, rpar lea soins dei
ta- Direction des Travaux pubfics.

• Art. 4. — te 21 irmrs, jour anniversaire dj
la naissance du bienheureux Nicolas de Fhie,
toutes lesçlocbes du canton scronlsonçiées -pen-
dant ua quart d'heure, à rjxartir de 9 beures du
maten.

tel. ô. — En souvenir de cetle fête jubi-
laire, un autel dédié au bienheureux Niçois, de
©Oo sera érigé, aux frais de. l'Etat, dans ta
chapelle dc Posieux.

Art. 6. — Lc 20 mars, dans toules les écoles
et d'entente avec l'autorité locale,. une parti-.'
de ta, séance dç classe, sera, consacrée. :\ rappeler
les souvenirs de ta Diète de Stans et du Pacifi-
cateur de la Confédération. .

Le lendemain, 21 mars, sera jour férié ipour
tous leis élalilissenients d'instruction puiliqu-;.

Art. 7. — 'Une notice snr ta vio et -le» ceusres
de Nicolas de, Fhie sera remise à chaque école.

Soi s o l d a i s
Les joiimaux de Soleure consacrent, des en-

trefilets pleins de sympathie aux bravés soldats
du bataillon 17, qui viennent de quitter ta ci te-
lles ambassadeurs! Us se félicitent doublement
d'avoir rpossédé dans leurs murs, durant quel,*
ques jours , en celte- année des fûtes idu Bien-
heureux Nicolas de Flue, loa. miliciens, du. canton
qui est devenu suisse en-même temps que So-
leure. Le Sololhurncr Anzeiger complimente les
musiciens du 17, qui se sont montré» tout en-
semble bons Confédérés ct bons catholiques, en
donnant une sérénade au Conseil d'Etat de So-
leure, puis à l'EvÔquède Bâle,

InlMloii catholique naisse
Piusje-uxa aumôniers dc 'prisonniers de guerre

en Allemagne ont exprimé le désir dc recevoir
des livres de prières, même usagés, en 'assez
grande quantité, a f i n  do faciliter ainsi ta vie
religieuse dans les camps de concentration. La
ilission calholique suisse, désireuse dc répondre,
il ces demandas, recevra avec reconnaissance les
Vivres de prières qu'on voudra bien lui envoyer
et Je» fera parvenir dans dos camps où lc besoin
f t'ea fait sentir. Les colis peuvent être expédiés
en franchise de port , pourvu que leur poids nu
uépr*»se pas cinq kilos et qu'ils portent exclusi-
vement l'adresse sui vanta : Mission catholique
suisse, service dos 'livres, Grand Séminaire, Fri-
bourg.

Clacc de Bomont «t double vole
En date du 2_ mars, 1̂  Direction i du VK ar-

rondissement dos G. P-. F. a mis ¦ au concours
les travaux d'mfraslxuclure d'un cerlaUi nom-
bre de lots pour rétablissement de ta double
voie Sh'lricz-Bomont et l'extension de cé'.tc der.
ni ère gare.

"¦"" '¦¦'¦ • '
Vril iut irs-I ' nr is

Depjiics lo G mars, il n'cxislc qu'une commii-
nication directe- Fribpurg-Paris-Fribpurg via
Pontarlier, sl'aprii» l'horaire, ci-dçsspus t

Frlbottrg-Parîs
Friboura dép. 12 h. 12 jour
/\nct dép. ï h. 16 jour
Pontarlier " arr. 3-h. 43 soir
PontarÛcr , déji., 6 h- Op seK"
Paris arr. 8 h. !."> matin

Paf is-ErUiourg ,
Paris dép. 8 b. Sa soir
Ponlarlier atr. • 0 h. 48 matin
ï'iontarrrer dép. 10 h. 40 malin
Anet - ' ' : , dép. ' "2 h'. o4 soir
Fribonrg arr. '4 h. U» soir

C'est fè train 'P.-NE-A. ipart.irit tle Fribourg-à

midi Jc2 minutes qui donne à AnH la correipon-
d«ice ou train /Tour. IPontarlicr-Paris, et c'e*t le
train arrivant à Fribourg ù 4 h. lv qui relève â
Anet la correspcndijitjë du train d« PariilVm-
tarhjcr.-

Vae rttraite ponr. le*, personnes en, service secu
frèchée daas.la cliapcî(o de la villa JÛséricortU peu
il.,le cliauuinc de Vfoçli. Les excici-ees s'ouvriront
mercredi 14 mars ù 4 ij h- et se tenninoront le di-
manche 18-au nutin. Choque jour, à 5 Yi h*., instrac-
tioa.ei muse; le soir, à'4 Vt h., instruction el sjiuu

rootbaU
L'«juipc 'première du.F.-C. Cantonal,' ie SeuchJ-

tel, «pie le cpublic fribourgeois aura l'aubaine d* voir,
demain, dtajanche, à. 3 lieures, i .Fribomg. aux pri-
ses avec le F.-C Stella 1 de.noire rrille, a gi&ié, en
t-pic le. litre dc ohunepion suisso de football. Ce onze
no faiblit jamais au cours dc la partie et joue avec
acliarnemcnt jusqu'au coiip do sifflet . final Stella
offposcTa aux < Chàinpions • u>n équipe de diman-
che dernier. 5ouhaitons-lul bon succès. Les teventi
du ballon rond se donneront tous rendez-tvotu au
Parc des morts, demain après midi.

Etat civil de la ville de Friboarg

yaissaneci
5 mars.— Aeby, Romain, f'!* do Théophile, sla-

tuairc, de Fribourg ct Saint-Sylvestre, et d'Alice, née
Guyot. iVrollcs; 50.
. §j.utcrel, J»uis, fils de Placide , manœuvre, doFri-

lioura ef Norcaz, .qt. d'Agnès, née Purro, Tua du
ProBtçs, 0.

Décès
S mars. — Odermatt; Mario (Sceur Bénédicte), <UI«

de . Michel, .de Dalksnwil'ÇVans), 67 ans, religieuse à
la Visitation.

Pillonel , Raymond, fils dc -Pierre et de Ilose, nie
Ja/piet, de Cheyres, 15 miris. M/tns/.jour, 20.

7 mars. — Bernard!, Foriunata, fille de Joseph,
ile' IMonlagnaga .(T)TO1), 34 ans, rcKsicasc. Grand'-
Fon.tai.-vc, 41.

Kern, née Perroud, Françoise, ¦vAUve.de François,
de Fribourg et ilacçormens, 63 ans, rue (ta J-au-
ssmne,' 40..

Soc'été française
La cérémonio do la wml»o de la croix de

guerre à M. Schmitt, q»i a été renvoyée ;\ raison
d'un deuil , aura lien dimanche prochain , 11 mars,
à 2 heure» après midi, A la Villa Saint-Jean.

Il ne sera pas envoyé de nouvelle convocatioi}.
Les personnes qoi ont été priées d'y  assister
précédemment voudront bien considérer le pré-
sent avis comme une invitation. . 1387

Calendrier
MMANCMMl M.MIS

III" DIMAKCIIR DE CABË.11E
IX'NDI 12 MAIIS

Jeûne
Saint GRÉGOIBE i l .  <aîVM) .

« l'cipc Doctenr de rEgline.*
Saint Grégoiro fut grand surtout par -son humi-

lité. On dut le forcer à accepter la tiare; deeenti
Pape, il s'intitula le serviteur des serviteurs de Dieu ;
et. ce, no tut pas un vain-titre, car on le att au scr-
vico de toi^s. dos pauvres surtout, qu'il nourrissait.
Il cfit cesser, par ics prièfcs, la (peste qui dêsçiail la
ville do Rome.

Services religieux de Fribourg
DUSASCEE 11 KABS

Solnt-S'loolaa t b </, h., 6 h., t X h. et 7 b.,
mtsses basses. — 8 b., messe des enfants chantée,
lecture. — 9. t., messe basse paroissiale, lecture. '—
— 10 h., office loipitnlaire, exposition et benédic.-
tion. — 11 H h., messe basse. — t \ t., vép^ea des
entants, catéchisme. — S h., veprea eapitnlai/fs,
exposition , procession et bënédiotipD do. Tr. i Saint
Sacrement .  — 6 »/« h., chapelet. " 8 t., conférence
apologéUqoe, bénédiction, qu£te poar lea orgues.

Suint-Jran t 7 h., mease buse, communion
générale da l'atronage Sainte-Agnès.' — " 8 '/j b.,
messe des entants avec instruction et chants. —
9 </• b., grand'messe, sermon; — 1 */* h., vépras.
catéchisme, prières da caré ue et bénédiction. Après
les vèprts, rénnion de l'Association des Dsmes.
— 6 'ft h., ohapelet. — Exercices dn carême , mer-
credi soir et vendfdi soir , A 8 h.

Satnt-3Iaurlçe i 6 V h., messe basse. — 8sj h.,
messe chantée,' sermon allemand.' — 9 '/• b , caté-
chisme frac:- - s;s — tO h., messe basse, chant des en-
fonts, sermon français. — 11 h., catéchisme alle-
mand. — 1 '/i b-, vèptes et bénédiction. — 2 h., Con*
prégation d-s jean s gens. — T '/«h., chapelet. —
8 h., sermon français, bénédiction.., 

l' end r.t la semaine, tous les soirs a 7 *,'« h . neu-
vaine su Bieçheareax Nicoltf de Flae. — Mercredi
soir, à 8 h., sermon de carême en allemand. — 'Ven-
drtdi soir, à 8 b.. Chemin de la croix.

Collège i * t.," 6 Vi h., 7 h., T </, h., messes
basses. — 8 b., messe des étudiants. — 9 K h.,
messe des enfants,' sermon. — in h., office parois-
sial, sermon. — 1 Vi b„ 'vêpres dèa étodianti. '—
2 '/> b., vêpres paroissiales.

Xotre-Damc :'C b., nies je. basse. -— S K- h.,
messe chantée, sermon allemand. — 10 h., messe
des enfsnts allemands, 1- rtnre da la lettre de Mgr Col-
l i a r d . catéchisme. — î h., vêpres, bênédiition, Arclii-
contrérie du Saint Cuiar de Marie, sermon lrancais,
ohapelet.

BB. PP. CordeUciH : 6 h., è tys" h., 7 b.,
7 % b., 8 b., messes basses. — 9 b., grand'messe. —
10 '/\ b., aervice. académiijae, messe basse, sermon
français. — 2 '/i b., vêpres et bénédiction.

BB FP. < apnotns t S ii h., S •/< b., 8 '/' b.,
messes basses. — 10 b., messe.basse avec allocation.
— 4 b. da eoir ,'Assamblée 'des Frères Terlftires.

Chapelle de Sainto-Ursulc : U h-, messe
militaire pour l^es internés français et belges- .Lecylé
gauche de là chapelle "est réservé aux' xamilles' des
internés. "

LUNDI 12 MARS
îfolro-Oainc- t 0.-Ii., messe de la Congrégation.

des danies pour M^'Caroliiie dé Choliet de Orollèy.

DERNIÈR E HEURE
Sur le front occidental

Paris, 10 mars.
i Ilavas.) —iii dehors de deux tentative» in-

frUclucu.sc* des Allemands conlre le boi* d'Avo-
court ,' tou^ l'intérêt de la journée fut maintenu
en Champagne. Hier,, malgré la. lempête ¦ de
neige, no^ 'admirables soldats ont repris à peu
près ep entier le saillant de la 4»u'.le dif McsuU.
1̂  tvrrain enlevé-hier'atteint la (p-rofondeur de
600 â SOOmctrw, sur un front de 1500 mètres.

l/C-i Allemands n'ont pas ' accepté cet.écliec
saus réagir. Ils on! contre-attaque furisuswnen!,
au cours c>e».derni(Tes'vingt-<iualre heure.», peair
nous cliasser des nouvelles po&ïiioas".

l.e prrmier retour offensif, extrêmement vio-
«eat, a dégéecré même en ' coipa'it corps; mais,
chaipie foi.;, les Allemands n'ont . abouti qu'à
un ncsultat négatif ct ent dû regagner leurs tran-
chées, 'laissant de nombreux cadavres sur le
terrain et de nouveaux iirisormiers entre aos
mains.

Au ,contraire, en Cn-de  i(«irnée, oous mar-
<[uicn.se encore une pouveUc avance, au nord de
la route aJint ds Cernay. à Perlheà'-les-HurSaî.

I.'acliarniTnent de l'ennemi esl expliqué par
l'importance qu'il attache à la possession de la
¦cote 185, d'où il nc put pa.s déboucher jusqu 'ici,
mais qui -lui servait d'ob&crvatoirc cmnmode
vers oo» lî me-s Beauséôour-Boii jaune bnilé.

Sur ie front britannique, ' il . v eut quelques
opérations de chicane. Les Allemands ont tancé,
par deux, fois, sans succès d'ailleurs, de 'forte.>
recormaissanctts, appuyées par de l'arlillerie,
«u nord de . Wuîvcrjjhcn. "Les Anglais, de haïr
côté,-ont pénétré dans J» lrariché<\s adverses de-
vant Biachcs, bo-aV-s-ersant les organisations de
défense.

Après le large bond en avant qu'ils viennent
d'accomplir, quelque répit est nêccasaire aux
Alliés, avant de rpoursuivre.de nouvelles. atta-
ques ot pour ies préparer, surtout si l'on tieot
compte-de l'élat du sol coarplèhsnent détrempé.

A la Chambre française
Porir, 1Q mars.

¦ (Ilavas.).—- I-a Çbatnihre discute, deçuâs trois
jours, Jes Interpellations sur lo ravitaiïement iii!
|KMK.

M. Ilerriol, répondant A diverses kilerpfcia-
lions,. expose "ca politique'fl> pswvoyaoc©-el de
pruftenec du gouvcrnr3i>'-,pt. S eslirae à 34 mil-
lions de quintaux le dérfioit du Ké en fra»».
« Nous aussi, dit-il, canane '«» autres paya d'Eu-
rope, noos osons dû prendre des mesures de
restrictions (timenlaiit». »

M. Ihrriol eiçose "es diverses mesures con-
nues et annonce qu'il est résolu à créer une carte
de poio, si cita est néoffcsairc. « La méthode dc
ravi'.ail&aKcnt adoplé.», tl';t-i'., a denné de lions
résullals. 1̂ » métlmde des achats par l'Elat esl
«'•gaiement satisfaisante, puisque noire situation
est reCalivement bonne ct quo c'est J'.lngïclcrrc
qui a inspiré celte méthode. »,

M. Herriol parte ensuite des /outrages et du
charbon. A -ce propos, ii fail connaît»» que M.
L:oyd-G<v.Tge, îa s'eiïcc» du 'jour où il exposa sott
point de vue aux Communes, lui dit simplement
ce qu'il développa ensuite magnifiquement :
« Dites à nos amis français, s'exprimu-t-ii. ce
que l'Angbterre esl obligée de faire. Dites-leur
de consentir, sur les impoilatkais, à des sacri-
ikes, ccaune nous. »

Ccmtraiement à certaines assertjons,.M. Her-
riot affirme que 3a production des mines a aug-
menté. Les importations ont égaiemeni augmenté.
W. Herriot dit-qu'il e-st un ministre rcstric'.eciir
ct taxatcur, ma» qu'il reste paertison résolu de
la Sibérie d'échmige et de transport B a accepté
cc rôle ingrat et il fera d'aulres reslrkciionJ, si
cita est nécessaire, l'ar exemple, il cUtCka la
carte dc Hait.

11 ajoute que le Xacleur économique va avoir
presque autant d'importance que Se, facteur mi-
litaire. L'AUjanagne énoarçlée, dominée ct pres-
que affaxnée, espère se soustraire, à ia justice
qui doit Troubler. M. llxiiot termine en do-
mandant un vote dc confiaucc.

Au meenent du vote ide l'ordre du jour, M.
Eoir, président de - "a coimni&sion du I '-J - .C ._¦-.- :.
reproche au gouvernement de n'avoir pas de
politique écipnomiquc, cl déclare qu'il tte peut
pas «ni occqcder sa confiance.

iM. Klotz tuïirm; que k-s cammisscions, notam-
ment ccl'o du budget , oot multiplié les démar-
clies nuprèa du gow«rnemcnt, pour qu'il prît
des mesures dç ravîtaSiement en temps utile.

M. Briand répond et demande à la Chambre
de so prononcer nettement calie le gouve-cu-:-
ment et ceux qui, périodiquemen!, l'attaqucit.
« -Le- - eouvemement, dit-il, a ' ia " conscience
d'avoir fait tou,t son possible pour faire face
a'la-situalion extrêmement difficile. L'armée
est ahondamnient ppurstie et peut faire face à
i'ennemi «u pleine confiance. »

M. Briand se plaint de Sa traînée de mé-
contentement qui , malgré Sos voles de cou-
Ganse, a subsisté, après les précédents débali.
I* gouvernement, dit-il, voudrai; réaliser nu-
topa de (jui l'accord de -toutes les bonnes vo-
lontés, ù l'heure où ii ne devrait y avoir, dans
îa nation, çt Je Parlement, ni majorilé ni mi-
norité. Ln gouvernement se .sent impuissant à
55 parvenir, et il est pénible de le conslater dnns
Jevs, circonstances présentes.

< l^Chaïuhre.doit djwj noyemeni si le gou-
verneinent a fait son devoir ou s'il doit faire
pjacc i d'auàres. »

La Chambre rejette, par 2ô0 voïn conlre
178, i'ordre du jour David, (¦ -.;¦ ¦¦.: ..-.- par ' le
gous"CTnc«nent.

l"«ï çcdpe, du jour Scuder, ooreplé par le
gouvxu;ncmçi.iil , çrprinje la confiance cn celui-ci
pour assurer les besoins vitaux, par- t'organi
.¦cation, méthodique et ralionoçlle dc toutes" los
res.sourocs du pays. Le premierr vols> ne réunit
pas le quorum.

Après uno' suspensîoïi de '.séance, la Chambre

adopte, - par '296 voix contre'1,-l 'ordre du: jour
dc ¦ confiance.

La séance est li-s'ée.
L'armement des navires américains

. Washington, 10 mars.
(Havas.) — MM. Lansing et Gregory oo.î

informé tous deux M Wilson qu'il possédait
l'aulorité entière T>our.armer los bâtiments mar-
clianrts, soit qu'il veitiSe. agir immédiatement,
soit qu'il demande l'autorisat'ou dans une se-
sion cllraordioaire du Concgrès*

Etaat donné l'atlilude» hier soir, du . Sénat,
pour la nev^ion 

du 
irègUsnent'désliné à éViiee

touto obstruction, cerlains uxiBoux officiel*
croient que M. Wilson va immédiatement cois-
s-oquer «e Congrès.

L'arrivé* du bateau de M. Berattarff
Copenliague, 10 mars.

(Wolff.) — Le ministère des, affaires, étçan^
gères a reçu il nouvelle que le vapeur .Ftede-
rik- VI I I , venant d'Amérique, et sur lequel, se
trouve M. Bernstorff , ex-ambassadeur 'i ' .v: -;:i:> . -
gne aux Elàts-Tcis, a jeté l'ancre hier malin,
à 2 heures, devant ChTïsiiansand, en raison de
la lempête de neige. Une autre nouvelle dit qu'il
était , impossible de s'approcher de Christian-
4and, cn raison de la continuation de la, tem-
pête. Lc vapeur est reparti directement pour
Christiania.

Mort de la saur du maréchal French
Is>mJrcs. 10 mats.

(Ilavas.) — La sn-ur du maréchal Frémi,
Wra» Harley, directrice d»v i'anibuiancc serbe,
r.  ̂morte des suites de lie-vscures jccovoquées psr
un éclat d'ebus,' à Monastir.

Un transport militaire sombre
J&ndres, 10 mart.

{Officiel.) — Le vapeur Mendi, transportant
en.Franoe le dernier oonlingent . - - .-> - . - .*. '.CJ..I -

gènes -sud-africxi ' .-c • . n -. .-. r..'.\ - à la suite d'uno
collisioB, prèa de Tte de Wiglit (sud de .î'Aft-
^ebrre).

Dix Européens el OJJ indigècôs ont pérL

La question d'Irlande
Milan, 10 meus.

Dc Londres au Corricre di-lla Sera :
D est piobiciie que le parti oationaUste ir-

landais conformera son atiiiuile eux cooseiH
que donna ù la Clicmlirc des Communes M.
Lloyd-Geccge. Le premier ministr? propose de
déférer ia question i une commission impartiale
des -ciL'rvs-.-j.-, .

Celte commissico aurai t.pour tâche «k».lr cuver
îa sclution acceptable à la «fois par ïlc- '.cucio na-
tionaliste cl par l'Ulster unioniste.

Milqn. lO.mart.
Cri télégrsphie de Lorrirrs au Carrière d i l ia

Sera que £cs nationalistes irlandais ont décidô
de reprendre ies travaux parlementaires, tout en
maintenant leur opposition au. gous-eractnenl.

SUISSE
Le rapport du Conseil fidiral

-sur les pleins pouvoirs
Ilcmc, 10 mars .

V. — Le sixième r apport du Conseil fédéral
sur 'l'exercice de ses pleins pouvoirs vient- dc -pa-
raître. Il est surlout consacré aux questions du
ravitaillement div pays.

Nouve l lo  riduetion des trains
Berne, 10 mars.

Les arrivages de charbon étant toujours in-
suffisants, de nouvelles resLricUonj doivent être
envisagées dans le service des trains et des ba-
teaux à vapeur.

La question d'une nouvelle réduction des ho-
raires, sera esoumiso prochainement à une con-
férence convoquée par les C F. F.

Les subventions anx caisses de chômage
Berne-,-M meu-r.

V. — L'expert consulté par le Conseil fédéral.
sur la queslion de savoir si la Confé-déraliou de-
vrait et pourrait subventionner les caisses dc
chômage, a npondu négativement pour lo pré-
sent, mais affirmativement (poux après la
guerre. L'expert' estime que la Confédération, on
peut, pour des raisons techniques, participer
aux dépenses déjà effectuées par les caisses ;
mais U croit que la question devra être étudiée
et résolue dès Io rétablissement de la paix.

l« Conseil fédéral se rallie à ce point de <vue.

Pour les prisonniers de guerre
Bftne , 10 mars.

En février drapier, les postes .- .-..V--.¦, ont reçu
et réexpédié pour le.s prisonniers de guerre, cha-
que jour, cn moyenne, 389,069 lettres et CArtns,
16.841 petits paquets non enregistrés et 7âj2fl0
colis, enregistrés, plus 7915 mandais postaux,
pour une somme, de 1.10.80© francs.

I?epuis septembre 1914, on a espédié, dan^lcs,
camps d'Allemagne ot d'Autriche, 3.972,775 en-
vols de pain, d'un poids total de 7,437,894 k :'..-.- .

Un office du tourisme
Berne, 10 mort .

Le Département do l'Intérieur, oyon!
(ernuno ses éludes sur la participation de la
Confédération à la création projetée d'un office
du tourisme, a déposé uo message et un projet
sur lc bureau du Conseil fédéral, qui s'occupera
très prochainement de la question. '

11 ne s'agit pas d'un nouveau service officiel
fédéral. Le Conseil fédéral ne fera fie donner
&on concours financier à. l'ofGce qao créeront,
ia SocK-lé des holediers, les Sociétés do dévcjop-
pcmenl, la. Société du tourisme, les associatioùs
Pro Scmpione. «I Pro GOfhordo. Les. ^..-.Ç.^donneront également leur appui financier à l'en»
Ircgrisc. ' '.

îL^Sj stahits de 'l'office Seront, approuvés gijr îq
Conseil fédéral.



riiaruiacio (l'oflice
nlHAXCHl lt  MUIS

et servioe de nnit dèi le aame4I
LO surs, à 9 heures da soir,
lusqu'su iunue41 17 m»»», k
t heures du soir. litt

rjumnaei* «est,
ru» de Laus»nn«.

On demanda une place
OOMME

Éu M àm
oa pU:e analocue.

Adresser oBres soas chiflres
P 1318'F t Puolwiia* S. A.,
Fribourg. l l l »

JEUNE HOMME
de 16 . à 18 ans, sérieux et
honnête,

est demandé
ponr la riuiipneae, estas
boise uiliiia •¦ Frase».

S'adresser soos P316B i /'u.
Mùrila* S. A., liulU. 1 loi

DK JEDNE HOMME
intelligent et honcéte, ayant c.,; c
on apprentissage, cat demande
comme garçon da magasin.

S'adresser par èetit sooa chiffre
P1317 F à l'uilic.tu B, .t..
Fribourg.

§n demande
Jeane lillo poor caisine et mé-
nage, eomme aide de la matlresso
de rat.:,or. . MOI

S'adresser a H» ricxler,
se. rue Holbein. BAle.

Ou dernan de toot de salle
pour caltaie

iJi IliKJUI!
sachant traire et faucher.

Ecrire conditions et prix i
M«" C. Kobbe, ft Bemoray
par /.aberc-Sfe-.l/aWe (Doubs),
France. 1104

On demande à lou ex
daas le han! de la ville nm lewal
«•env i ron  IOO m< de surface
poor fabrication sans brait.

Offres 'avec p r i .  et indication
de la situation à Cate pomate
10113. Friboure 1403

ON DEMANDE
qaelques jeunes filles

propres et habiles
A La

Fabrique de pâtes Buchs
â Pcrollos , Friboure

Représentants
capables et actifs sont deaaan.
d*» poor le Isncement d'na nou-
veaa prodait de trèi grande con-
sommation. — Belle position
aisnree. . . . ,.. . 1112

K- rire en (oignant cette an-
nonce, i' ('me 4171 , Poste
Eavx-Vivti, ««aère.

l'ouï iu

JEDNE FILLE
rrcommandeble, bien sa conrant
ds la eoàtare et da repassag'
on i lemnndn an* plnee poui
le 15 avril , dans bonne M t i l le
privée, aupré ¦> d' aï oa 2 enfanta.

S'adr. MO» chiflres A 1408 Le
i Pubtlcitt * S .A . ;  Lucerne.

Jeunes allés
libérées de l'école, doman-
dent jplaeea comme volon-
taire a. dana bonnes familles
catholiques pour , apprendre le
frai' .-ai» et les travaux da mé-
nage, en ville oa à la eampagne.
Kntrée api '  i 1 c'. intf

.S'adresser à la «Jure- eatli.-
rem. de Berne, TaW>en-
itrttit, 4. 1113

Qhepharine
Produit ant inévri lg ique ,

anlimltralite. Guérison ra-
pide , eûrt et sans danger de :
Migraine , névralgie , rhu-
matisme*, grippe , maux de
dents, douleurs, etc.

Ea vente dans toates les phsr-
msi 'iet : . - 138J
la Mil* ds 10 pondre* 4 Fr. 2.15
> »" . »- G caehets à • t.J5

A vendre d'occasion

iti.ii» à tmilri
pour cordonnier .et sellier, mar-
que Singer. 1393

S'adresser : rae d* I.an-
¦aane, OA, *¦« «taxe-

La Boncberifl Jà̂ ~Chevaline ^R.
PIDOUX , Laosaïuie

— TéMpltOM H° 35.05 -r
achète les olievuux IBZ conditions
les pio* élevées, on eeax abattus
par Mite d'accident. &7W

]e.i*.VWVJH.L*lÇJW?3M.Jt*n-wr.- *̂**imn:w*m îmmvmt «•¦« *-vtimF_mm *.m**.

| Dimanche il mars PARC «ES SPORTS
3 beures après midi Route de la Glace

! GRAND MATCH
»

FOOTBALL
! pour le Championnat suisse, Série A
I Ca/ltonal I, Neuchâtel , clwpiti i&iut . j

Stella I, de Fribourg.• j
PRIX D'ESTRÈE HAHITIKI-S

A l' occasion de l'entrée du nouveau tsnaneier

BO™ ÎIÎÎSMII
Dimancho 11 mars

h l'Hôtel des Tisserands, à Fribourg
I n v i t a t i o n  rordlal»

P U 1 6 F t « i O  r. CoSttnt, tenaneier.

MU 
AS PAS IA

P R O D U I T  S U I S S E
Ponr raffermir lea gencives (t pro-

w téger vos dents de la carie , lavez-vous
F\ toas lee Jours la Louche avee l'ean

i dentifrice < Aapsusto ». 1381
) I ANl 'ANIA H B- A.
/ SIT îSï II I» k Parfamsrls, Winterthour.

§ rand <§af é Continental
en face de la gare, FRIBOURG

Tenancière .- M-" Breekbllhl

MLMJwmmmp JLmBm;
do célèbre piano-violon artistique

PHONOySIT-lOLÏNA
Modèle de l 'Exposition de Berne - Grand Priz

Agen t s  générsux pour la Suisse : î t i 'G  A €'•, BAle.
De ll ..! piur lt Suiste française, A BnUe.

Changement de programme chaque semaine

MONTRES INNOVATION
"enta dlreots au fabricant au consommateur

>tfS3cjm3tSt̂ . 5 «ni è* f»ri.îit.J,
Fr. ssr vMP^^^ ^r - Cmoui« _e»*an
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_ __ _,.J ''. _ K. __ taiiBfUrr.5 ' hrawtr.3
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I H j .  -lf«r "" °̂fc-_ T IBfl il-ui t'*DiA«o»». IVaul choix J*

B̂l " ^̂ F r̂^T ô» QV *-N-. Ëwn l<!^M^ait ~ ««ils «t .bOovteiit.

H '¦.£ i \ /*JK A. MATTHEY-UQUET
^̂^. S . '. - 'L î '. - 'i, j f i B m  Frf.rl,.,' .ln .o..U.,.
^ ^ t ô ŷ ĵ Z u ÊP U Chaux-d»-Fond«
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 ̂ » .\klwa At cecïuie M cW tfcdlW
tr ^^H B̂r  ̂

<mt _mlii — r»«d.-« t« \teti.
*" ^̂ "aHB^S»*  ̂ •» u tnmlir* da rmrt wSabMi

Vj, JQJQ T<«i~r. hrtM, In ^U *|.W.

Hôfef-iestaurant
fc loaer, an centre d« la ville ds Friboar?. • I3ît

Adr. oHees sons ehlflres P 1 JOS F S Public Ut S.A. , i Fribourg.

Avant de faire vos achats, consultez
mes prix et qualités très avantageux

ÛMHD [JUHOOOE Of LUIf
l .<. montres , chaînes, bi jouterie

.réveils et réaulateurs
¦ - i- .n. ...

ms CAS 1>E DÉCÈS
adressez-vou aux

Pompes funèbres générales
HessenmuIIer, Genton , (Maliu (S. À.)

Béat CORBOUD, raprétentant
Frihourg

Afajasiii tt bureaux : rut de lauianne, M
fabrljoi ijéchle ûi Orand CJO U Ss

OEROUEILS COURONNEB
Téléphona

Siège social : LAUSANNE
*"»"" ¦¦¦ ¦ —"lilllWHJ liill

B.fPlT.B-MI|^lli M-lE-FOIDS
Envoi contre remboursement..—- Echange admis. — Envoi & choix de montres et bijouterie.

Montres poor hommes £5* &*" Montres pour dames
Bolts métal ou acier, mouvement ancre {" Boite ador oxydé, mouvement cylindre

S» 201, Fr. 5.7B. No SOT, Kr. 7.75. No 107, Ff. 17.80. No 203, qualité II , Fr. fcJJO. Qualité I, Pr. I2JIO.
B
tl

t0
jT

n
!,fi°v

n
LT

U¥ement tyM4n ! *>»• argent galonné, mouvement cylindre

Boite argent galonné, mouvem. ancre tre» soigné ! N'2U) Fr- "•¦•• „ 0N" ai2« Fr-80—
N« 217,1" qualité, Fr. SB.-. II». qualité. Fr. 20.-. 

r,° 3I6, ."' **—• ,

Réveils de précision avec sonnerie extra forte ^c c^tS'î Ju^N« 2*5, Général wille, Fr. «.80. N° 368, 4 cloches , Fr. 7.- 30 cent. en. plus.
Réplateurs marchant 15 jours, avec superbe sonnerie â i^w f a y  t°* e.»
*
' J^1 ?f(?uIa,euf Suisse, hauteur 110cm. Fr. »7.0*> N- 686. Régulateur Suisse, haut 90 cm., Fr. 2».SOt\- 1175. Kégulateur Moderne, haut. W cm. Fr. 27.80 N" tOO. Régulateur Réclame, haut. 80 cm. Fr..i».90

Domaines à vendre :
N» 138. P/èa Lnccnv , bean do-

mains da 16 poses, doct 4 poses
m faréts exploitables. Musons
d'habitation, giange, éosrie. re-
taise, (onlame, verger , io --: pit»-
aoir. buobar, toas» A purlo. élto-
ic-i-c -.c. Rapport annnel : pour S
4 C i  [-i -• ¦ s . ie  b; . :x . l .

"Dans la verevs» : . ..
«ouiatar sl« IO po«i« avee

bûtel. Double grange, î écuries,
l'ai!» public, iorpe  j»a de quil-
les, bean j»rjer- , «lecuicllé. Prix,
mobilier compris : 52 ,000 tr.

K- in
lt snaalDe ite 18 paaca avea

cafe-restkUrant. marchant bien.
1 logement*. 1 cuisines , lumière
élt<'ir.. c»lorifpte. Ptiii73.100lr.

N» SSI
Dant U Broyé t —-

Doaanln* to 40 poses ,
ler.-o de l r* qualité, dont s posa
»n lor r!». K au o.i dliabilalloD,
ringe, écuries eimehtée*, fosse

purin aveo pompe , assola 4
MHCS, CSVt, «renier  r t in i -e . ]»r-
ctici c les b&iimeDls sont tous en
bon état Prut : 57.000 Ir.

N« 401
Donaalne sic »'J paica, dont

8 en forêts en pariio'txploltableB.
Maiaon d babitato", grange è
peu -, {curies clmeotcea. aatots 4
porcs, fosse A purin aveo vannes,
(so en abotdirc '. Prix : JJ f Chi tr.

N« 4lt
Danaalaa si* 10 pesés en

pies et ebamps. avec bons bfttl-
ménts , grange a ponl , éourle ci-
mentée, remise, 'élable 4 pores,
fosse 4 purin avee vannte. Ar-
bres fruitiers en plein rapport,
l'rix : lî.000 fr. N» lit

Dans ta Ulâne :
Demain», a* 18 poses de

lerre avec café-restaurant, 4 Ro-
mont. Maison neuTe , t grange*,
doct I * pont, t éeuriee cioien-
léee, fosse 4 purin, éleotricité ,
eau abondante. Prix : GS.dOOJ*.

N» 203

lu plas, a vF»ilre ena a
i»iu*» , a Friboarg et dans-les
environs, ds nombreuses malsons
d'babilauon et villas avec confort
moderne, ainsi que eafés-KStau-
rame, des mieux situés , maga-
sins, boulangeries-épiceries, etc.

A loaer, également 4 Fru
boorg. beaux appartements meu-
blés ou non meublés , de 4, S,
S pièce*, aveo conloit,

8'adreaser 4 l'Agenee tna>
mobilière et «ftnanaerelaxe
frlbonrceola*, 8- A., Cn '- du
Ûoihurd , I r l b o a r e .  Télé,
phone 4.J3. 1319

EAU PARADIS
Ne vous lavez pas sans

. l'E «a Paradis.
Ne prenez psa un bain àans

* - l'Eau Paradis.
Ne vous rase z pss sans

. . l'Kaa Paradis.
Sa vend danB ton» ies magulue

de noiflèu» , pharmacies., dro-
gueiiesi salons de Dames, eto.

htu '.o fabiicants « Clacpbia >,
Eorleli-  : 1380

Fourches véritables américaines.
Piochards , croos , outils de jardin.

FAUX Ballaigues, sapin, a Supérieure s, eto.
Pierres à faux.
__ Grands et petits râteaux.

PRIX lMLOl>IQXJEIS

E. WASSMËRTFRÏBOlTRr.

TBAKSPORTS FUNÈ BRES
i destination de tous pa;s- l'éléph. n i

Anselme MURITH , Genève
CERCUEILS

as tous genres, tarir très moaere
Couronnât, artlclts funértirs» , «te.

Dépéts pour le oanton de Fribourg :
Trlaorirg-Viues M. Fernand til .OCUMNClKR ,

magasin ct dépôt, ruc de l'Université, 6. •
BULLE , M. Em ile  J U D E T, ra l leur  \

CbAfel-»nlnt-Urni«, M. Emile Sohiœtei
Kooimt, M. Cha Olément , ébéniste

Ba4nTn*«>.le-l.n«, MM. Diei .-ich frères , ébénistes.

Vente de bétail et chédail
Pour cause da cessation de bail, Im frfren Coehnrd, «n

l'r sa Lia Ha j , rl£ro Xonssair». vendront aux enehérea publiques,
devanl Uuz.domioile, le mardi IS Msura proelialn, 4 10 heurea
du matin , pour le chédail , et a t heure après midi pour le bétail
qa'ils possèdent, soit : S obéra de campagne presque neufs, 1 voiture,
1 netll chor pocr ti ;,;-.<¦ port de lait, de verses lug«s, ohenaqusts, eto- ,
t (auobeuse a i chevaux, 1 faneuse, t herae 4 prairie, i harnais pour
chevaux , des eloehett*s. det ronces artilioleUes pour clôtures , dee
pieux, ainsi que H vaches ftalohts véléea dont t grasse pour bou-
cherie, 1 taure portante, S génisses ii 2 ans, 1 bceufs d'a.telage de
2 ana, 4 tténisses d'an an, ï taorenox d'un ao, B veaux dont î tau-
rillons. Tout ea bétail est de raoe pie-rouge et fail partie du erndiest
d'élevage de Semsales. Phu 1 cheval de 9 ans, 1 chien de garde
pouvant être attelé. — Payement comptant. U8S-S04

I,esi r xnuiauts.

•"jfc, ^• TO*"'-1 I "Jr i n ¦ '•S^ .  /

Herses à prairies.
Pompes & purin.

sDIstrlbateurs tle purin.
Bobinets de creux à pariai.

PRIX MODIQUES

E- WASSMER . à côté de Saint-Ricolas

AraenbîemcDt - Literie - Tronsseam complets
Th. 8THUB

rue du Père Girard , 10, vis-à-vis da l'Orphtliaat, FRIBOURG
Vente directe aux prix ûe f abrication I

Sans intermédiaires
Même adresse, oeoasion : Une ebambre Louis XVeeulpié?,

no;er oiré , neuve, 4 litre ds BÉCliAUB.
¦Sf Uoiruviiclc-j: la cdtalcgu» lUuatrel -&U

Vente de bois de foyard
L'i .ut de hribourg exposera en vente publique, le mardi

18 man, les lots de bois designés ei-après et déposant sur lea
banquettes de la route cantonale) :

si Châtillon i 45 moules de foyard  ;
'16 moules de sapin;
1700 fagots de foyard et SOO de aapin; ¦' -
10 parcelles de de.

. Itendez'-vous des miseurs 4 9 K heures du matin, 4 l'entiéé da la
torét. an ponl aie i» fcllanc

P 1061 r' l i a i  J. DlItBELLIT.

On trouoera pendant le Carême
SPÉCIALITÉ PE

Vacherin pour fondue
COMMERCE DE FROMAGE S , BEURRE , etc. ,

Vauve L. JUNQO, Grand'Rue, 63 

t 

marque do Ubrinue , la » Croix lilancho » sur fond rouge avec
le nom " Rend Ilraudl ». So trouvent daas les pharmacies -.__
prix de 1 1er- "!'-> la boite. Si o» ne les obtient p»e, s'adresser _\ la
S.-A., ci-devant Blrhard Urandt , Keliall 'lu.u».- .

MsilBoa epsiolulo pour les Oau

UuUilUalvfràl  Raclolu pour irbrei
SécatHin.

"MERCURE ,,
Chocolats Suisses tt Dtuiées Coloni al ,- :

BERNB
Xous portons 4 la connsisfaaee de nos actionnai re i que le co> ,

Vi"icr 1910 ptui être encaisse sans fraie, à paitir du S mut»  i Si
par .

O %.» Fr. 30. —
dans lea banques cl-après désignées :

B*te i Bsnkverein suisse.
Dent t Banque Commerciale de Derne.

Cals « d T par j ,  eu et de Pi été.
Hieaiia i Bankverein Sa is ie .
(Jeuèva i Ilackvsrein Suissa.

, Lnuiaaur c Ua&Lverelnaaisss. .
Battu Uoll i Bsrkveiein soi«se.
Xarleh i 8. A. Leuel C».

ainsi qu'4 la cnl.se de !• aoelélé, a Berne, o, trnt |
Measparts. ¦

Berne, le 0 mars 1917

MF Adj 'essf/..Yotis directement au fabiicautlf

MONTRES ..MUSETTE "
5 ans de garantie • 4-8 mois de crédit • 8 jours à l'esa,

i uiiti ^=î̂ S-̂  Re 200. Ancre 14 rubis, forte bcJ
WinuM ^̂ ""̂ Vl n'cJle' claue pur r». a»1

Etante fcVtSii&yiÊ' Ne 808. Forte boite erg. 800/000 emy
*̂ ^pî' trôlé, àncro 16rubi3  IT «.i.

IsJSaL ^° 2U * chronomèire Muselle,
/^™~"->>^ 

qualité gaïahtie >0 ait
S sé&tf "'"' t f 3

^^^^. 
Réglé à la eeconde. -

/ /l/̂ 'ii AQ ' ySi^,. Ancre 10 rubis , très fon
/ / f - ' ti i '̂ Ws, boite argent aOO/OOOco!

1 tf'l(\ ' O'W* tr31é Fr co-f f iU *\# A TERME :

m 9 ->*-*-3:Vt5*ii|l lM"pW 5 ff ' p" moli 5(
m: "-̂ ^^^TT^**̂ » Comptaol 10 % d'eswBfli
a&'.Q /f i A ŷ *i'M Demandez gratis
\ m'. ci ? Ir' \ÂMt et franco le catalogsi
^^i \Jt̂ * 

¦*> ' '<0^ 
illustré dee

^^^à^Qà^  ̂

Montres 

«Musette
^^^SiillSS ' ' aux seuls fabrlcan/j :

GUY-ROBERT & Ci9, Faoiiona Masert»,L5 CblDX-ÛfiM
Malsou'suisse fondée on 1871. — Bne da Doobsc 7t '

Hôtel Bellevue, Fribourc
J 'sl l'honneur d'in'tofmer mes amis et connaissances qae je dan

ledit Iiotel depuis fin janvier. .
Consommations de 1" choix. Qrand Jardin. Grande salin [(

sociétés et nocte. 1*1191 F 127S
te recommande,

Gaspard BUX- BOIX, maill-e d'IMil
Chambres et logement a luuer.

i -j — '
L'adimnistration aouB&ignèe ¦v endra aux etioto

mardi 13 mari, a 10 heures du matin, an 'Dépôt
remontes, k Berne

un certain nombre
de chevaux réformes de cavaN

Les prix se paient comptant. P1633 Y 13A
Dépôt fédéral de remontes de cavalerii ,

BERNE.

Livraison is Mail h Mé ï Fûl
"mol IS œais i>'o«i»atn , on procétlerB. dans les loaVi

ei.aprés désignéer, 4 1 examen dtt belail de boucherie ponr lar»
à 8 l i c n n s  du matin , a Ooartopl* i 4 10 heuru , •> Don>ai4i>
.:- l i  H heures, f> Oogy, et. à 1 y, heure, a Estavajr-r-l"U

S'adres8er 4 MM. Loui< Audergon, * Courtepia; l'iancherrl , cc
Irôleur, 4 Domdidier ; Max Berohier , a Cugrr , et Louis Baur ,
Kiuvaver-le-Lao. IJ9J

wie rai
et pour cela

consommez les pUts cuisinés
ct lei conserves

SeelW
Quel ques minutes sullisint pout
r^oha ngsr ce« »n«l« déj4 enlls !

TouetcDHCS ponr eolffeara
«t fami l le*

e ĵ^ -̂ta». Coupe garanfis
gB^̂ B5si |3 

mm. tr .  
«.BU

*_>Î_4-*T 3,7 mm Kr 11.-
 ̂ 3,T, 10 mm. Kp.

8 80. Soignée Fr. S.Sttrfata
oiuvaux Fr. 4.B0; Hoignée Fr'.
ft 5<5. Huaus dlotomés, garantes
& an». 4 a.M>. .xtra Fr 4.—.
LoxeFr.B — ,«.—. «aeMsslSBxxt^
Sûreté  Fr. *.—, ^^>-J^
4 6 lames rr  7.̂—. ^**r
Couteaux de table, cuisine, d«p.
Fr. OOO, * boucin-r dep. Frc
X 50. de poohe (l 'A gr icu l t eu rÇ
4 p. r r. 3.50 Ci<eaux p ' dsmea
Fr. 1.80. secr . t f tus  Fr. 3.3t>.

Caialogue gratis. Héparstions
rt nif- l i ' - .ir.- en tous fe-e 1***.
Louis ISCBY, fabr-, PAYERNE -

Depuis quatànte ans, (e,.
lement aiinréciécsdcs médeoirn
et du public , les pilules snisĝ
bi pharmacien Highard Brai,j,
un produit purement végéuu '
ont conquis une célébrité im,!
verselle i«ir leur action «g,,
cace, inollcnsive el ngréaljj
contre lu

CONSTIPATION
l'insullisance des selles et Iturs
suites, telle» que congestion
manque d'appétit , nuilaisej]
hémorroïdes , ele: Kxiger |i

P ieei y iv-
Le ee-Bieil AVdBlaianai l t ,

Srotseï pour Brern
Couteaux d greBtf

GARANTIE

E. WASSMER
Fribourg _

PROPRIETE
de rapport et d'agrémefit
k vendre , dans le canton i*
Of nève, maison de roalue tebani-
oentr ,) , ferme, dépend., éj;' "-
Grsnds versets. Parq e» « '".'
vage pour basse-cour. Bpler d '"
contrée. Tram. »'i.

Eatiia «una u*>VRt* W t î U A '
PubliciUt S A. G'nin *

Faibli ls Mi
Marché aax poissons

ie tiendra «ur les Places, en
face de la Banque cantonal! .


