
Nouvelles du jour
Continuation des progrès français en

Champagne. Avance allemande à l'est
de Lunèville.

Dans l'est, une contre-offensive russe
a fait reculer les Allemands au nord de
Varsovie.

Un corps de débarquement franco-an-
glais serait arrivé devant les Dardanelles.

Les communiqués français annon-
cent que VoQjcnsive prise en Ghan^pa-
gue , enlre la Suijppe el la Tourbe, se
poursuit, dans de bonnes conditions.
Vendredi at samedi, les Français se
sont emparés dè plais de deux kilomè-
tres de tranchées.

¦lts ont réalisé égaflement dos (pro-
grès sur la lisière orientale de lia forêt
d'Angonne, dans la 200e tic Bouieuil-
les et de Vauquois.

Tandis que les AMemands restent
«ir la défensive en Ohaatpagne, ils
oni pns ïimtialive de J'attaque sur
deux points du- front •: au nord de
Verdun (rive gauche de la Meuse) et
i l'est de Lunèville. Les positions
françaises auraient (Aé entaméies assez
profondément sua- le second point.
l'attaque allemande s'est produiitesur
un liront- d'xeae (vingtaine -de kilomè-
ues, tnvre Blamont, sur 'la V'ezouse,
el Sionsilk, sur la Pleine. Le cotn-
rounimié de Berlin dit que îles lignes
allemandes ont avancé de six kilomè-

; 1res dans la direiction de Sa Meurthe ;
: U front d'attaque est «nanefué mainte-
nant, du nord au sud, p^r les 4oca-
Wés de Venlenal; Bréméaiil, JJadon-
villicrs et Celles.

Le builiotin français mentionne seu-
lement qu'une aittaque allemande as-
sez vive est arrivée Jusque dans ila
rég ion de Celles et qu'elle a été re-
poussée.

Les Russes ont paré a la grave
menace de l'attaque allemande sur le
Iront qui s'étend dû Niémen à la Vis-
Iule cn lançant à la rencontre de Ten-
tiemi des. ïonces considérables, qui
NU réussi à r l'arrêter. Tandis qu'à
l'aile droite, entre Korno et Grodno,
des troupes russes semblent vouloir
tenter de dâbonder le flanc gamche
allemand, i'ieÊfoalt. jprincîpal o été fait
là où le danger éitah le plus pressant,
au nom de Varsovie. -Là, les Alle-
mands s'avançaient enlre ila Nareî ol
la Vkra et ils avaient enlevé aux Rus-
ses la ville de Praaznysz, faisant du
mème coup plusieurs milliers de pri-
saiaiers et «n gros butin. Les Russes
viennent de reprendre, Przaznysz à
l'ennemi, et ils annoncent un grand
"ombre de prisonniers. Les Alle-
mands sont en Itrain de se replier de-
v*nV 4a supériorité des forces adver-

ses mouvesmeofe des d«ux années
w nord de Voraovie pourraient ome-
ts à brève échéance des événements
'"Çortiuris. ¦¦ ' ': '¦-¦

. » *L'attaqiue du détroit des Datidanel-
ta psr (la mariné irancD-anglaise pa-
rait devoir être une jenltrtQms* plus
sérieuse que &a molle opération con-
duite naguère contre les Bouches dc
Cattaro «t .qui fut abandonnée sans
avoir abouti.

°n peut être surpris nue les Alliés
« soient- décidés si tardivement à es-
sayer de Iraflper la Turquie au cœur.
Jusqu'ici, îfe ont attendu ses attaques ,
soit au Caucase, soit en Egypte. Ils
se déterminent enfin â prendre l'of-
fensive et â la porter au bon endroit.
Comment cette idée ne leur est-e31e
jasvemue pHus ^t?

<" «t possible que ks (Alliés aient

cru pouvoir économiser l'effort d'un
siège des Dardanelles et dc Constanti-
nople, en calculant que ùe sort de
l'empire ottoman se réglerait bientôt
sur l'un des fronts européens. L'espoir
d'uneprompterféicisianapu êtîenour-
ri quand les armées russes avançaient
à grandes journées vers iTlhorn, Bres-
laui ot Cracovie. Mais l'attente qu'on
fondait sur le « Touleau compresseur ».
moscovite a été déçue. Et, tandis que
les Russes reculaient ien Pologne, les
Turcs avançaient vers .l'Egypte. Il de-
venait donc nécessaire de se préoccu-
per davantage du pion turc sur l'échi-
quier stratégique. • • •

Une autre considération .6'ajoutaLt
à ces raisons. La Russie souffre de
jour en jour davantage de l'interrup-
tion-de ses commun icalkms avec le
reate du monde. Archange! «t Vtadi-
vostock ne peuvent remplacer Odessa.
La Russie «st dans d'impossibilité de
battre monnaie avec Ses produits, no-
tamment aw ses céréales, dont des
quantités énonnes sont amoncelées
dans ies docks de la mer iN'oire. L'abri -
culture, le cosnsinence et l'indusilrie
russes sont paralysés par l'arrêt de
l'exportation e>t de I'impontation. Le
Trésor a vu /tarir le revenu des doua-
nes. Aux. Bourses de Londres et de
Paris, le cours du rouble fléchit dé-
sastreusement. Enfin, la Russie est
dans l'impossibilité de renouveler son
matériell de guerre au fur et à mesure
de ses besoins ; il faudrait qu'elle pût
faire ippel aux fournisseurs étran-
gers.

Le ramoae à fous >ees maux, .cest .ia
réouverture des Dandanelles. Et ainsi,
ks raisons d'ordre économique el fi-
nancier ajoutent leur poids à «lui
des motifs stratégiques pour décider
les Alliés à porter un coup décisif. Il
n'y a pas de doute, en effet , que, si
l'entreprise réussit et que Gonstanti-
nople tombe aux mains des Alliés, la
Turquie sera mise hors de combat. La
chute de Gonstantinopk aurait des
conséquences immenses, tant au point
de rvue militaire que par l'effet mofal
dc 4'événemem.

Mais des Alliés ne se sont pas fait
illusion sur les difficultés de l'entre-
prise qu'ils viennent de tenter. Forcer
le passage des Dardanelles n'est- pas
petite affaire. Trois groupes de dé£en-
ses commandent' le détroit. A l'entrée,
sur la rive européenne, il y a une an-
tienne forteresse du tetmps de Maho-
met II, Seddil-Bahf , armée de 60 à
70 canons et appuyée de la haltterie
d'Ertogroul, qui a 16 varions Krupp ;
en face, sur la rive asiatique,, eat k
fort de Koum-Kalé, qui date du XVIIB
siècle et qui à ôté modernisé et anmé
d'une soixantaine de pièces. A tee fort
se rattache la batterie d'Oranié, dont
on ignore l'exacte puissance. •

Ce groî pe de défenses est celui qiii
vient d'essuyer le feu de l'escadre
franco-anglaise. Il serait ù l'heure ac-
tuelle boas de service.

Le deuxième groupe est' situé au
premier étranglement du détroit , près
de ila pointe de Kefis. 11 y a là, sur la
rive d'Europe, la batterie dlïski-His-
sawlik, armée de trente pièces ; en
face, sur Ja rive d'Asie, sont deux bat-
teries de douze et de vingt-neuf ca-
nons.

ite troisième groupe de défenses et

le plus important est celui qui com-
mande k passage k plus resserré du
défroît , à vingt-cinq kilomètres de
son entrée. La série des ouvrages
commence, sur la-rive européenne, à
Kilid-Bahr, un vieux fort du XVII*
sièck, el sur ta côte asiatique, à Ksdé-
Sulfanié, où, en 1462 déjà , Maho-
met II construisit un diâtcau-Iort.
Les ouvrages de la côte d'Europe s'é-
chelonnent sur une longueur de dix
kilomètres ; ceux de la côte d'Asie, sur
une longueur de six kilomètres. Ils
ont été établis sur ks plans du général
Brialmont , l'auteur des forteresses
belges. Les forts et batteries de la rive
européenne se succèdent dans l'ordre
suivant, du sud au nonl : Medjidié,
Hamidié, Namashgia, Kilid-Bahr,
Degirmen-Burun , Tcham-Kalessi,
Maïdos et Bagalhu-Tabia. Les forts
les plus importants sont ceux de Xa-
masigia et de Degirmen-Burun. La
côte d'Asie est bordée des forts et bat-
teries de Hamidié, Sultanié, Eossé-
Ka&é et de A'agara.

Le généra! Brialmont estimait que
k troisième groupe de fortifications
était suffisant pour otnpéoher le pas-
sage du détroit, dont Ja largeur, sur
ce point , n'est que de deux kilomètres.
Au total , k détroit est détendu par six
cents ù sept iqents canons.

Comme un coup de main con-
tre Constantinople n'est exécutable
qu'avec le concours d'un corps de dé-
barquesnent , la presqu'île de Gallipoli
est barrée, à sa partie la plus étroite.
par la ligne des forts de Bouîaîr, qui
se compose des trois forts Victoria ,
Napoléon et Sultanié, anmés de quin-
ze à vingt-cinq piêoess chacun et qui
SOT& ïftBis par isne eïiâme ûé ¦batte-
ries. L'ensemble de ces ouvrages peul
abriter un coips de défense mobile
de vingt mille hommes.

Tels sont les obstacles avec lesquels
les Alliés ont à compter dams l'exé-
cution de leur entreprise contre Cons-
tantinople. .

• *¦ On ail que la France et l'Angle-
terre se montraknt mécontentes des
prépositions que ks Etats-Unis onl
faiit parvenir à Beillin et à Londres
au sujet de la navigation des navires
neutres dans ks eaux des belligérant

M. Wïlsan, président des Etats-
Unis, suggère que l'Angleterre et XIAU-
lamagne limitent la pose des mines
flottantes aux nécessités de la défense
de leurs côtes; qtte l'A/Demagne re-
nonce à torpiller les navires de com-
merce ; que l'Angleterre laisse passa
les cargaisons de vivres destinées à
ravitailkr la popiilation civik alle-
mande sous la condition que ces car-
gaisons seraient consignées à dos
agents américains qui en surveilk-
raient l'affectation exclusive à 'la po-
pulation civik.

- *. •"
Les socialistes italkns qnl procuré

un beau triomphe à M. Salandra,
président du ministère. D'une façon
fort inattendue, ih ont provoqué un
vote du Parlement avec le vague es-
poir de renverser fle gouvernement ou,
du moins, de le mettre dans de gra-
ves embarras. Samedi soir, alors qu«
la salle de Montecitorio commençai
à se vider, te député Turati de Milan
chef dés sociàRisles intransigante, a
demandé d'intervertir l'ordre du jour
de Ja Chambre, c'est-à-dire de dis-
cuter le budget du ministère de l'inté-
rieur avant celui du ministère des
postes. iLe but de cette manœuvre était
de mettre sur la sellette k décret de
M. Salandra interdisant ies réunions
politiques, décret qui enlève aux so-
cialistes leur meilleur mojien de pro-
pagande ct les erqpêche de pocher en
eau trouble.

M. Salandra releva immédiatement
le défi des socialistes. « M. Turati ,
dit-il, veut nn vote politique et l'ap-
pel nominal. Eh bien 1 faisons-fle Itout
de suite. Que la Chambre dise si elle
a confiance dans k gouvernement.
Nous croyons mériter encore cette
confiance. Si nous nous trompons,

nous saurons faire notre devoir, et k
souverain prendra ses mesures. »

On vota immédiatement. A l'appel
nominal, 314 dépulés votèrent contre
la . proposition des socialistes et 44
seulement se prononcèrent en sa fa-
veur. Les socialistes et les républi-
cains ont eu contre tous ks autres
partis. Oulre la droite, le centre et les
eallioliques, tous les députés de la
gauche, partisans de M. Giolitti, ra-
dkaux,\ démocrates constitutionnels
ont appuyé le gouvernement. Le vote
des radicaux a désarçonné les socia-
Kaâes, et, lorsque k député radical
Pûntano, directeur du Secolo de Mi-
lan, déclara, avant k vote, que k
parti radical ne soutkndrait pas ks
socialistes, ceux-ci kii tancèrent une
bftrdée d'injures, parmi ksqueSes re-
venait surtout ik mot de « caméléon».

La g'dcne économique ea France
et les intérêts snnses

Les mesures d'ordre économique des-
tinées à paralyse*- le commerce ennemi
sont déviâmes un .facteur important dc
ta guerre actuelle. Ce* mesures sont pri-
se* sonvent par- tés belligérant» sans
qu'ils se préoccupent suffi saminenl des
intérêts des neutres, considérés quelque-
Fois comme quantité négligeable. Lors-
xjuleEcs lèsent BfenseinfaSc «fu commerce
d'un pays nculre ou rendent difficile son
appro-visiomienient eh matières de ^pre-
mière nécessité on en Uenrées, ces mesu-
re* soulèvent d'unanimes p^a^elstatious,
qui souvent en provoquent le retrait. 11
en esl d'aulres auxquelles on prend
moins garde el dont les . conséquences
ne sont pas - immôliàteonem sensibles,
mais qui , cependant, peuvent causer un
préjudice considérable, ̂ 'ous citerons, en
particulier , les . mises, sous séquestre en
France, qui, dans certains cas, lèsent
gravement nos intérêts suisses. Un cas
typique est cdhii de la Société anonyme
pour l'industrie de faihiminiuni, dite
Société de Neuhausen. auquel nous de-
vons nous arrêter à cause de son impor-
tance.

Les autorités judiciaires françaises ,
comme nous l'avons signalé, oot mis
sous séquestre ia Société française pour
l'industrie de l'ahnninium, à Marseille,
parce que la Société de Neuhausen en
possède ila presque totalité des aclions,
bien que le conseil d'administration, la
direction et le (personnel supérieur en
soient exehisivoment suisses.

Celte mise sous séquestre porte auz
intérêts suisses un préjadke considéra-
ble ; eîle a été ordonnée soirs îe préterte
que la Société de Neuhausen (mise aussi
sous séquestre) serait une société alle-
mande ; c'es* donc ia nationalité suisse
de cette Société qui est mise en doute.

Or, la Société anonyme pour l'indus-
trie de l'aluminium est une société in-
contestablement suisse.

Elle est suisisc par sa {fondation. EHe
a été fondée, il y a vingt-six ans, en
Suisse, à Neuhausen, canton de Schaff-
house, où t&\é a son siège social ; elle
est régie par les lois suisses.

EHe est suisse ipar ses actionnaires.
En effet , sur ks 35,000 aotions qui for-
ment son capotai social, près de 23,300
sont placées en Suisse. A son dS>ut, la
Sociélé de Neuhausen a dû faire appel
aut capitaux allemands ; elle n 'aurait pas
pu trouver en Suisse, à icette époque, les
ressources nécessaires à son établisse-
ment «t à «ra dôveSoppcmenV El main-
tenant que le succès et la prospérité sont
venus. Si n'y a guère plus du cinquième
de son capital qui soit placé en ABema-

Elle est suisse par sa direction. Le<
hautes ;vi-:- .;\:ia!ilés suisses. M. le ooto-
neff P.-E. Huber, M. G.-IL. Navale, M. ïe
directeur générai Schindler, qui la diri-
gent actuellement, sont ù sa tête depuis
sa fondation.

La principale usine de la Sociélé est
en Suisse, à Ghip(pis (Vakis). La Sociâé
a engagé GU& ses établissements suisses
une somme rie 38,98-7,898 fr., tandis que
les usines «l'aluminium sises en Allema-
gne et en Autriche ne représentent en-
semhlto qu'un capital de 13,150,595 fr.

Pour se procurer l'aluïnine nécessaire
à son industrie, la Soiaété de .Neuhausen
a été obligée d'acquérir des carrières de
bauxite (l) et de construire des usines

i l i  La bauxite est le minerai H'alomioiam.
On la .trouve dans les Baux (Bonchra-da-
Rhône), mais principalement dans le Var et
atusi enltalié, en Si; rie et en Dalmatie.

à l'étranger : des installions de oe
genre aie pensent pas êtiie élahHes en
Suisse, parce que ks matières premières
vndisT>ensaJ>!es ne s'y trous*nt pas. La
Société a engagé dans oes .entreprises, «n
France, 12,143,222 fr., el, en ASemagne,
7,051^43 fr. seulement.

Le seuil motif apparent de ia mise sous
séquestre «st que, tors de la dernière av
semblée générale, en 1914, to conseil
d'administration se composait de six
Suisses, de six Allemands et d'un Autri-
chien (qui est mort depuis et n'a pas été
remplacé) -, dans ce fait, on a voulu voir
l'indice d'une prédominance allemande.
L'assemblée générale, qui a eu lieu sa-
medi, n'aura pas manqué de faire jus-
tice d'une interprétation aussi erronée
de ses décisions. Jl faul du reste «mar-
quer que le président du conseil, qui a
voix prépondérante, et k rice^président
sont des Suisses dc vieille roche et qu 'ils
revêtent leurs fonctions depuis la fon-
dation de la Société.

Comme on le voit, k motif allégué
est bien faibk ct c'est oe qui nous auto-
rise à dire que, dans k désir explicable
d'atteindre quelques intérêts allemands ,
on fait vraiment trop bon inarcbc des
droits beaucoup .plus considérables de
citoyens suisses:

11 faut voir, du reste, iparalt-il, dans
cette mise sous séquestre, par k juge
de .première instance, k résultat des in-
trigues d'une entreprise concurrente qui
a voulu profiler dans son intérêt parti-
culier des circonstances actuelles et qui
a conduit sa campagne conlre ta Sociélé
de l'aluminium sous k -pavillon du pa-
triotisme. Cette entreprise chercherait â
utiliser à son '.profit les mesures prises
par ks autorités cl à arracher ù nos
compatriotes le frutt dc kur travail et de
leurs intelligents efforts.. Ce ne-sérail
ni plus ni moins qu'une .-spoliation.

Ceci n'est -certainement pas dans les
intentions du gouvernement français, qui,
dans toutes scs manifesta-lions, proclame
sa voknité dc respecter ot de faire res-
pecter les droits des nationalités et qui,
certainement, ne veut qas léser, de pro-
pos délibéré, les intérêts suisses. Mais,
si de pareilles maïucuvres de concur-
rents devaient néanmoins aboutir ù de
tels résultats, ce serait profondément
regrottable pour le bon renom de ia jus-
tice française.

D'ailleurs, nous pensons bien que ks
juges d'appel à qui la Société de Neu-
hausen s'est adressée auront Une con-
ception plu» juste des devoirs des belli-
gérants à l'égard des neutres et qu'ils
montreront assez , de clairvoyance el
d'équité pour rapporter des mesures aussi
injustifiées que celles dont nos campa
triotes ont été victimes.

ho général Wille à Genève

L'arrivée des bataillons genevois

Genève, 28 février.
Genève a fait an général Wille et aux

bataillons 10 et 13 une chaleureuse et
patriotique réception.

Les mes que devaient suivre nos
soldats et la Place Neuve où devait
avoir lieu k défilé étaient obstruées par
une foule avide de voir et d'acclamer le
général et les troupiers. Le service
d'ordre a été débordé. Gendarmes, agents
de sûreté, gardés ruraux auxquels prê-
taient main-forte un nombre considéra-
ble de recrues, ont été impuissants à
conserver la chaussée et la place libres
et on a dû se rendre à la Plaine de
Plainpalais pour procéder à l'inspection
et au défilé des deux bataillons. Des
terrasses et du terre-plein de la Treille,
le coup d'œil était magnifique.

Le général lui-même, accompagné de
son adjudant géoéral, le coloael Brilgger,
du colonel divisionnaire Bornand, escorté
d'un brillant état-major, a eu toutes les
peines du monde à se frayer un passage
à traveri la foule compacte et à atteindre
la Plaine de Plainpalais.

Le temps était superbe : une bise mo-
dérée agitait'les drapeaux et un gai
soleil prêtait au spectacle la magie de
ses rayons.

Nos soldats, aguerris par sept mois
consécutifs de service actif , portaient
l'arme sur l'épaule et la baïonnette an
canon, marchaient d'un pas alerte et
cadencé. Ils avaient vraiment l'allure
martiale et produisaient une exoellente
impression'.

Après le défilé, les bataillons eont ren-
trés dans les cantonnements qui leur
étaient préférés.

Le général Wille, & cheval, et son état-

major ont traversé la ville pour ee ren-
dre à l'Hôtel de la Métropole où un dîner
leur était offert par le Conseil d'Etat.

!... commandant da notre armée, les
officiers qui l'accompagnaient ainsi que
nos soldats  ont reçu une pluie de fleura ,
tout en étant, l'objet d'ovations et d'ac-
clamations sans fin.

IL Rosier, préeidfnt du Conseil d'É-
tat, a pris la parole au dessert. Il a dit
combien la population genevoise était
heureuse de saluer la présenee du com-
mandant en chef de l'armée fédérale. Il
a évoqué le souvenir du général Dufour
eta assuré que Genèvo avait pleine et
entière confiance dans le Conseil fédéral ,
dans le général et dans l'armée qui veille
sur notre neutralité.

Dans on discours trèa bref , lo généra
Wille a répondu par des déclarations
empreintes d'un patriotisme élevé ; il voit
maintenant réalisé le rêve qu'il avait
fait de conquérir non seulement la con-
fiance de l'armée, mais encore celle de
toute la population suisse.

Il a vu (tans leg acclamations qui l'ont
salué une preuve de l'inviolable attache-
ment des Genevois à la patrie suisse et à
Bes milices.

A 3 heures déjà, le dîner était terminé
et , a 5 heures.10, le général a quitté
Genève par l'express de Berne. G.'

L'Œuvre du clergé
à Genève

Genève, 28 février. .
Chaque année, .l'un des premiers di-

manches du carême est consacré à to
réunion générale de l'Œuvre du clergé.
Autrefois, la cérémonie se déroulait ré-
gulièrement à l'église' du- Sacré-Cœur.
Depuis quelques années, ebaque .pâ-
rôissede la vilkr #-4our de rôk.-setit de
lieu Ae renàer-vous aux catholiques de
Genève, profondément attachés à cette
ceuvre des œuvres qui se nomme, en
I'rance, le Denier du culte, ct que nous
appelons tout simplement <3iei nous
l'Œuvre du clergé.

Notre évêque, Mgr Bovet, a eu ila dé-
licate pensée de ' présider aujourd'hui
cette manifestation .publique de la foi
catliolique. Sa Grandeur prouve ainsi
l'intérêt qu'elle témoigne à cette humbte
partie de son Iroupeaa , à son dévoué
clergé et aux fidi-les généreux qui pré-
lèvent, les uns sur kur superflu, tos au-
tres — et ils sont la majorité — sur
leur nécessaire, to contribution volon-
taire destinée à conserver, à augmenter
et à promouvoir k régne de Jésus-Christ
et de son Eglise dans notre canton.

L'église de Saint-Joseph était trop pe-
lite pour contenir la fonto qui se pres-
sait dans son enceinte. '

A 3 heures, ia chorale, sous la direc-
tion autorisée de son brillant direotenr,
M. W. Moulilkt, entonne le Magnificat.

Mgr notre Evêque, entouré de M. k
vicaire général Ruche et d'un nombreux
clergé, préside ta cérémonie.

M. Mabat, vjce-<président du Grand
Conseil et président du comité de l'Œu-
vre da ckrgé, donne Jeichire du rapport
sur le résultat de IVaercke 1914.

En cette 41m" assemblée générak, U
adresse tout d'abord à Monseigneur
l'hommage de la gratitude et de la fi-
îiale obéissance des prêtres et des fidèles
du canton. 11 exprime k vœu respec-
tueux que la noble initiative prise par
Sa Grandeur cn faveur des prisonniers
de guerre soit couronnée de succès.

En 1914, ks recettes da l'Œuvre du
clercé se sont élevées à 72 ,400 fr. con-
tre 77,926 fr. en 1913, avec un déficit
de plus de 5000 francs. 62 prêtres ont
émargé au • budget pour un total de
81,901 fr.

Parmi les dons ircçus au cours de l'an*
née, l'honorable président eile celui de
la Société des domestiques, au montant
de 1200 francs. M"» Garin, la libraire
bien connue récemment décalée,' a
laissé une somme de 5000 francs.. L'ave-
nir dc l'Œuvre est entre lés mains des
catholiques de Genève ei to présence de
l'Evêque parmi nous ne peut que sti-
muler leur xèto, kur dévouement et leur
générosité.

M. Mabut fait une revue des événe-
ments de l'année : Mort de Pie X, élec-
tion de Benoit XV, iètes du centenaire
genevois; malheurs immérités de to Bel-
gique, et les commente en termes très
ékvés. Il rappelk aussi la mort «to deux
prêtres de mérik que Dieu a rappelés à
Lui, en 1914, M. l'archiprèlre, curé
de Bcraex, et M. l'abbé Blanc, curé
de Bernei, et de M. I'abbé Blanc, curé
de'Nvon , autrefois curé d'Avu»)'; -.", -



Lu terminant. Je cher et vénéiré pré
sident o-emetek ks boliècleurs et collec-
itricc-s ainsi que les donateurs et évoque
le souvenir des événements qui, en 1815,
ont marqué l'accession des communes
réunies catholiques ù ta vieille flépubli-
que protestantef" deveiDué un canton
mi ste.

l'uisse Ja paix religieuse, hasee sur
J'estime réciproque ei un inviolable at-
tachement à to patrie suisse, régner tou-
jours parmi nous f

Mgr Meffre , prédicateur du carême au
Sacré-Cœur, a prononcé to sermon ûe
circonstance. En termes particulièrement
chaleureux," l'orateur a .commenté to pa-
role divine : « J'avais soif et vous
m'avez donné à boire ; .  j'avais faim et
vous ou'avez donné à manger ; j'étais dé-
pouillé de tout ct vous m'avez veto, i
H a tnaoé Un magistral portrait du prê-
tre ot a démontré k devoir des fidèle*
ti son égard A l'exemple 'de saint Jean
l'Aumônier, les catholiques doirent tenir
la main ouverte et gardetrle eœnr géné-
reux , les riche* sans ostentation, tos
pauvres avoc humilité.

A son toux, Monseigneur monk en
chaire. ' Sa Grandeur salue J^élite des
catholiques de Genève réunis dans cette
«•érémomie. La Suisse et Genève se mon-
trent 'généreuses envors toutes ks mi-
norés. Pour les catholiques, l'Œuvte du
clergé .constitue l'œuvre capitale, essen-
tielle, Vœuvre des œvivtes. lie prêtre en-
seigne la .doctrine il croire, les préceptes
à observer ; il dispense tos sacrements
Invesli d'un pouvoir divin, assisté du
Saint-Esprit, il conduit lé peuple due
lien dans les sentiers du devoir et de ls
vertu. 11 refoule les flots envahissants
du paganisme et dé l'impiété. Partout
il donne l'exemple contagieux àe la
grandeur morale et du dévouement' dé
«intéressé. Le Pape ' n'est-il pas l'incar-
nation vivante de to puissance c moral*
vers lequel se 

¦ dirigent Jes 'îegairds an
tieux de l'humanité 7

l.ê Seigneur "à ordonné que cenx qui
annoncent l'Evangile vivent de l'Evan-
gile. Les' eathollqiiés ont .par conséquent
l'obligation d'assurer ù leurs prôtres to
subsistance matérielle. Les catholiques
de Genève ne se sont point dérobés à
ce devoir. L'Institution florissante dc
l'Œuvre du clergé k prouve. Lcs be-
soins spirituels -augmentent dans le can-
ton ; les ressources doivent suivre la
munie progression. "Les eallioliques de
Genève seront à la hauteur des circons-
tances ; h. gloire dé Dieu, ia 'prospérité
morale du pays' dt la sanctification des
àmes ' exigent' cet 'effort. Monseigneur
compte sôr là générosité des fideks; le
passé et."le"' présent sont garants ' de
l'avenir.

La bénédiction du Saint Sacrement
clôture cctlc émouvante ct belle cérémo-
nie .

Mgr Bovat reçoit ensuik les hommages
des membres du -comité dc l'CEuvTé du
clergé,'piiis se rend au Cercle de l'Espé-
rance, jadis fondé .par to B. P. Josejph,
d'apostolique et sainte mémoire'

M. DénCand, président du Cercle, sou-
haite, en termes pleins de foi et de piété,
la bienvenue à l'Evêque du diocèse, qni
répand par une allocution débordante
île charité! Â to' jeunesse. Sa Grandeur
conseille de conserver les sentiments
vifs, ardents, purs et enthousiastes. A
léjHMjue où nous vivons, il importe
grandement que tos convictions religieu-
ses soknt profondes et reàsonnées.~Toùs
ceux qui ont en une action durable sur
les Tiômmes au XIXm' siècle, ks Xacor-
flairc, ks Mantalembert, îes Frédéric
Ozanam, Jes "Louis Pasteur, les Albert
de Mun possédaient des âmes "enthou-
siastes'; généreuses, éprises de sacrifice
et de dévouement. Monseigneur rappelk
le souvenir du B. P. Joseph, ce véri-
labk apôtre qui, cn 1870, s'est dépensé
.sans compter comme aumônier militaire,
el qui, en fondant ce Ccrck, a laissé
une trace bienfaisante de soo ministère
rt Genève.

Sa Grandeur rend visite encore aux
jeunes gens du .patronage ei leur adresse
quelques paroles .familières d'encoura-
gement.

-Bonne et fructueuse journée pour to
foi catholique à Genève I Le clergé el
lus catholiques sont .vivement reconnais-
sants envers.Monseigneur de ses conseils
et de ses • encouragements ; puissent-ils
saluer plus souvent encore la présence
«le leur évêque laiu milieu d'eux, qui leur
apporte joie et réconfort I "G.-

LETTRE DU CA RDINAL MERCIER
Sa « Tija »

• Le 7"t;d, journal catholique d'Amster-
dam; puhlk, dans son numéro du 13 fé-
vrier, une toi lre que k cardinal Mercier
adresse à son rédacteur .en chef et où
rarohevêtpic de Malines Temeroie- tes
.Hollandais d'avoir fait preuve de géné-
rosité à l'égard des Belges et to Tijd
d'avoir publié sa Lettre pastorale « qui
décrivait Une petite .partie seulement des
privations, • des angoisses et dés mal-
heurs dé to population belge >. ¦ - -¦

NOUVELLES RELIGIEUSES

. Bit»» X7 it'Iis Polonais
i. «- l ' ape avait adressé' à Mgr làkovnki,

archevêque Se G ne« :•¦ Po s en , ana lettre qui
est arrivée à Posen après la mort du prélat.

Dans cette lettre, le Souverain Pontife
exprimait a l'évêque de Posett soa immense
regret des événement actuels, priait Dieu
d'apaiser enfin la !-.-,: '.. de 1» guerre ct de
donner à l'Europe - la paix tant désirée. Il
•joutait qu'il recommandait chaudement II
Dieu lea fit» de la Pologne «t exhortantes
évêques qui avalent des Polonais dans kur
diocèse à eontinaer i prodiguer lenrs plus
grands soins aux fidèles et tx s'employer &
adoucir leurs misères.

LàGOERaE EUROPÈESBE
Sur le front occidental

Journée da 27 février
Communiqué français «ÏTiîèr' "diman-

C!K\ 28 février :
Près de Dixmude, l'arlillcric belge a

démoli deux ouuroges. J.'iiy'<ui!e'r£c belge
a occupé une ferme f u r  la rive droite dé
TYse'r:

Vn avion belge a lancé des bombes sur
la gare maritime d'Ostende.

Les Allemands ont bombardé de nou-
veau Reims ; ils onl 'tiré une soixantaine
d'obus, dônttme partie sur la cathédrale.

En Champagne, nous avons réalisé
d'iinpoiianli progrès. A la f i n  de to jour:
née d'hier, nous avons enlevé deux ou--
orages allemands, un au nord de Perlhesj
l'autre tut nord de Beau-Séjour. Nous
avons gagné du terrain entre ces deux
points et aa nord-ouest de l'cithes ; nous
avons fait deux" cents prisonniers.

Le nombre total des soldats allemands
gui sc sont rendus depuis dix jours s 'élè-
ve à plus de mille.

Vu signale des combats d'artillerie as-
sez vi fs  dans les Ilauls-tle-Mcuse.

IM journée a élé calme cn Woëvre.
Dans les Vosges, dans la région du

Ht/flmannuoeUeiTiapI, nout avant fa i t
quelques progrès.

'
.

-¦

_
. .» • * ,

Communiqué NÉKMPfl idliktr diman-
die, S8 fôvrier t

En Champagne, l'adversaire n conti-
nué hier sa attaques, qui laa été répons-'
secs dant toute leur étendue. ¦

Au nord de Mitlanauirt t.nord tle Ver-
dun), noat avons pris d'assaut plusieurs*
positions ennemies successives, lions une'
contre^dtaque, les f r a n ç a i s  oint échoué!
Nous avons capturé six officiers et 250
hommes, quatre mitrailleuses et un lan-
ce-bombe*.- . ¦ .-\ .

.Sur ta lisière ouest des Vosges, nous
avons rejeté les Français, après un vio-
lent combat, de leurs positions près de
Blamont-Bionville. Notre attaque a al-
leinl la ligne Verdenal-llremcnil-ouest de
Uadonoilliers-oueet -deGelieSi. Par cette at-
taque l'adversaire a été repoussé sur une
largeur de vingt iilomètres et une pro-
fondeur de six kilomètres. Les tentatives
de l 'ennemi de regagner le terrain perdu
ont échoué avec de fortes perles.

Des attaques ennemies dans les Vosges
méridionales ont été également repous-
téCs. ' • ; ¦ . - ¦

Jonrnée da 28 lévrier
{Communiqué français dluér' soir, di-

manche, à 11 heures :
.t ' ll 'écourt, près <f At&erf (.Somme),

une attaque allemande a élé arrêtée nel
par notre feu .

L'ennemi a bombardé Soitsons (200

¦ bn Champagne, nous avons fa i t  des
_ progrès marqués sur loul le f ronl  de

combat .
Au nord de Perthes, nous avons re-

poussé une contre-attaque , conservé
: l'ouvrage conquis . Mer tt élargi nos po-
sitions cn occupant de nouvelles tran-
chèet.

Nous avons gagné du terrain dans
tous les bois entiè'Terthcs el Beau-Sé-
jour . .Vo» gains d'hier, air nord-ouest cl
au nord de Beau-Séjour, représentent
2000 mètres de. tranchées. Ces gains ont
été sensiblement étendus aujourdhui.
Dans une seule tranclièe, l'ennemi avail
laissé plus de 200 morls. Nous avons
pris une-mitrailleuse. Aux dernières nou-
velle!, la lutte continuait dant de bonnes
i-tindil'uin-t '

Ln Argonne, ù la cole 2G5, ù l'ouest
de Boureuilles, nous avons enlevé en-
viron ."OÙ-mètres de tranchées.

A Vauguois . (lisière orientale de l'Ar-
gonne), une brillante attaqae d'infante-
rie nous a permis d'atteindre le bord -du
plateau nar lequel s'-ilève le village.

Dans les Vosges, à la Chapelolle (3 ki-
lomètres de Celles sur Pleine, au sud-est
de Lunèville), une attaque assez vive des
Allemands a été complètement repous-
ser. •'¦ - ¦• '. -: ' ' ;- • •

Epave d'an sous-marinallemand
Paris, 27 février.

Une dépêche de Christ):-..lia publiée
par l'Information annonce qu'une épave,
jvjotéc sur to côte, à ClvosUfid, près de
Cliristiapsund, .paraît confinnftr to -perte
d'un sous-marin 'allemand;; Il'Vagit d'un
panneau j>ortant l'insariptfapr : « capi-
taine-lieutenant Weddiiien;' isous-marin
V-il,- l&unburg. > - ¦ '."

Deux avia teurs  à là mer
Londres,'- Z f l  février.

Doux aviateurs allemaud^ont été dé-
barqués comme prisonntars^de guerre à
LowestoUt (sur'la mor ïhi .'Nord, à l'es-.
trémitc est de la Grandis-Bretagne) . Ils
étaient partis d'Ostendo-j-çour prendre
part au isùd s\<r l'Essèt" mais sis tom-
hc'.rcnt ù to mer. Ils restèrent à la merci

des flots pendant deux jours, accrochés
ù l'appareil à moitié submergés, jusqu'à
ice qu 'ils-«furént recueillis ù '40 milles de
to c6te et débusqués •& Lowestoft,

Les deux Alkmands, qui parlent bien
l' anglais onl raconté leur triste'toven-
tnré. Lorsqu'ils tombèrent à la mer,
l'appareil sc coucha d'un côlé el ils res-
tèrent pendus wu sommet d'une aile qui-
émergeai! de l'eau. Durant les deox nuits
qu'ils ]>assèrent dans celle 'fâcheuse po-
sition. Ils" nlhunèrcnt -des feux pour atti-
rer J'allenlion des navigateurs, mais sans
aucun résultat.

Us furent 'ixipéchés bkr dans l'après-
nù<U. ¦ '

Relevé do son commandement
La Haye . 27 février.

On assure «jue le chef dc la flotte de
combat active alkmande, l'amiral von i
lngenolil, esl relevé ùe son commande- -
nient et envoyé cn disgrâce ù Kiel.

(L'amiral von Ingcnohl commandait
en chef les trois escadres actives de to :
flolle alkmande. Au momen' *!e. l'eu- -
vertur 'c <ks hostilités , il avait son pavil- ;

Ion sur le tenirassé Fricdrich-der-Gro'ssc. '
Il élait tr^s apprécié des marins alk- '
mantls el «était ^paTvwni au commande- :
ment supérieur après avoir exotoé, «ans'
discontinué, des. commandements- dans'
tous les grades d'officier- igénéral, cl 1
avant de prendre le commandement eu
chef , il exerçait, comme vicc-sunlral, ce-
lui <ie la 2 mc escadre.'Nous n'avons pas
enrore confmnalton dc itt disgrâce.)

Le « Dacia »
Paris, 28 février.

Le vapeur Dacia a été arrélé par «n
oroiscur français ' dons to Manche n .- . i -
dentale. 11 a été conduit it Brest,

(On sait que k Dacia est un vapeur
allemand nebaté par des Amérioains-el'-
qui avait uue cargaison de vivres il lai
destination de • l'Allemagne.) ''

Un village belge en Hollande
L'n village belge en coastoietion dans

la bruyère, enlre I\l- .n .¦! ZivUml . iU;is
k Hrabant septentrional hollandais, est.
près d 'être terminé, ct jpouira accueillir-
dix milk réfugiés belges. Le terrain-est
particulièrement bien choisi; il est si-
tué dans une ' posilion élevée et il est '
soc; il est entouré de sapinières! Line
quarantaine de baraquements, des iréfcc-
toircs, des ' (Cuisines, un hôpital, sonl :
prêts. Ce «Ont des constructions-de 60'
mètres de profondeur et 14 «nôtres' de
largeur. On est occupé à .construire vne
église et im presbytère, de même que
des écoles. Lc village sera éclainé-à l'é-'
leatricité. L'offickr ' supérieur -Wilhelm
sera le commandant du village. Le bourg-'
mestre, le médecin, !.- instilutears, uni
curé et quatre vicaires, des contrôleurs!
sont déji désignés. ' • 

Sur les fronts orientaux
Bulle t in  russe

Petrograd, 28 février.
.Je graml: élat-imajor communique, le

27 fésrkr, à 9 h. du soir :
Le 26 février, les Allemands paraissent

avoir passé à la défensive sur-presque
tout rentemblc du front.. - ¦ ¦ l

A gauche du Niémen, sur les roules de
Synuio et Sorey, on signale des actions '
provenant de- la progression de sios-,
avant gardes. Au nord de Grodno, la'
lutte s 'est bornée à un feu  intense de-
l'ennemi.

Dans le village de Tcharnovo, un ba-
taillon allemand, aoec det sapeurs, t'a- '
rerra .  profitant de ta jetée, vers la vallée-
de krBobr. Notre artillerie, épiant te'-
momcnl ni: la colonne arrivait sar l'attire-
rive, anéantit let Allemandi. Lei suivi- -
vants, cinq of f ic iers  ct quelques dizaines-
de soldait, onl été faits prisonniers. ¦

L'artillerie d'Ossovielz contrebat avec
succès Us  batteries lourdes ennemies,
comprenant det obutiers de onze et dou- ¦
ze pouce *.

Notre olfentive, dant la région de
Prsranys:, est énergiquement poursuivie '
Nout -avons repris la ville de Przazngsz, -
dont les Allemands s'étaient emparés
provisoirement.' ¦ '

La'retraite des Allemands s'élend sur
un f r o n t  s'élargissant loujoars davantage •
et -revêtant p a r  endroits le caractère »
d'une fuite désordonnée. 

Le - nombre 'de prisonniers que nous
avons faits est pourle moment de AO o f f  i- 1
ciert -et 3600 soldais. Les prisonniers con- ¦
t inuen fà  <tffluer p a r  quantités considé-
rables, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ . l.-i: ... '- -.

Notre cavalerie contribue à la pour-
suite des Allemands qui te replient. :

A gauche de la Vitlule, sur la Dunaletz
et dant les Carpathes, xuœun chaiye-
mentr ¦

Dans la Galicie, à l'est de Roznalof,
nous avons repoussé des attaques autri-
chiennes acliarnécs. Ces derniers jours-
nout \i tuions fa i t  prisonniers 19 offi-
ciel:* et 1S93 soldats et nout avons pris
cinq mitrailleuses. ' . . .  ,. r. -

Huile ti n allemand
Berlin, 2S février.

¦De nouvelles forces russes ont passé
hier au - nord-ouest  de Grodno. , Notre
canlre-atlaque- <t repoussé les . Russes
dans les ¦ positions avancées de la for te -
resse. Dlx-huil cents prisonniers sont-res-
tés dans nos ttutlns. ¦ - '•

Au nord-ouest d'Ottrolenka, sur VO-
mulew, .une-attaque -ennemie <_ a été te-
poussée.

dies forces ennemies -numériquement
supérieures .s'avançant du sud et de l' est
contre Prszangs: ont obligé, nos trou,
pes ù se retirer dans la rigUtt nord et
ouest de cette ville.

Au sud de la Vistule, rien de nouveau.

Lo bombardement
des Dardanelles

ftrri's, 28 février.
Communiqué du ministère de to ma-

rine : '"" .'
La flotte anglo-française a .continué

ses opération! méthodiques pour forcer
les Dartltiiielles, dant la journée du , 2G
février.

Le dragage des mines put s'effectuer
jusqu 'à quatre-milles de l'entrée. Trots
cuirassés s'avancèrent alors dans le dé-
troit, fusqu'à la limite de la zone dra-
guée el bombardèrent avec succès les
batteries, pendant qu'un détachement ,
qui avait éfé débarqué, achevait- de dé-
molir quatre forts , réduits depuis la
veille.

lies-pertes des f lot tes alliées, dans celle
opération; ont -été insignifiantes -: un tué
ct trois blessés.

NouveUes_ditfers«_î
Le sécakor français et ex-miaistrc Decrais

est décédé k Mérignao (Gironde). -
— La roi d'Espagne est arrivé à Saint-

Sèbaatièn ,- dimanche matin. -
— M. et M»»;C»illaBx, venant de Biarritz ,

a oot arrivés, hier matin, dlmaaehe, -ea gare
de Saint-Sébastien. ,

Confédération
La sssston dti Chambrés

Avec lo cor.se n ten ent deà ptésidenla
des deus Chambre», le Conseil fédéral a
fixé définitivement - au 6 avril, soit au
maïdi «près PSquea, TouVeTtore de la
session de printempa des Chambre* l'ode-
raie ; , qui, primitivement, de?ait l'ou-
vrir le 15-mars. :.-.

i i. J mm
La luectssion de NL de Planta

L'assemblée des délégués du parti
radical- grison, qui a eu lieu bier.diman-
cbe, à Coire, a décidé, à l'unanimité,
d'appuyer, pour le remplacement de
M. de Planta au Conteil national, la can-
didature de M. le Dr Steinhauser, con-
seiller d'Etat, candidat du parti conser-
vateur.

Banqua nat ionale
Le Conseil dé la Banque nationale a

Osé l'assemblée générale au 27 mars. 11
a pris connaiasanco du rapport de ges-
tion et des comptes et approuvé lee
explications de la direotion sur les me-
surée prises an début delà guerre ot cri-
tiquées de divers côtés. .

Autour de l 'Impôt d* gutrre
Le comité de l'Association agricole du

canton de Zurich a décidé de soumettre
au comité central de la Ligue suisse des
paysans to proposition d'accepter Tim-
p Ot do guerre tel qu'il est prévn dans le
projet du Conseil fédéral. L'introduction
d'un impôt direct permanent fédéral est
repoubsée. • . .. ¦ i _.

ho comité central est également in-
vité usa prononcer sur le monopole du
tabao, en donnant la préférence à un
imp ôt sur le tabac. Toutefo is , cet impôt
ne pourrait être accepté par l'agricul-
teur qu'à condition que l'on introduisit
en même temps on impôt snr la bière,
ceci pour favor iser  la consommation du
vin et da cidre..

— Après avoir entondu un exposé da
M. I lun/ . i lv  r , conseiller national, une
assemblée populaire, convoquéeà£rOugg
par l'association radicale du canton
d'Argovie, a voté une .résolution expri-
mant aux autorités fédérales sa recon-
naissance pour les mesures prises-pourla
sauvt-garde dc l'indépendance du pays.
L'assemblée a déclaré soumettre au
comité -du parti radical argovien une
requête demandent au-comité central
dn parti radical suisse de Jair* des efforts
afin que le groupe xadical de l'assemblée
fédérale propose le prélèvement de l'im-
pôt de guerre sur. la base, des compé-
tences du Conseil lédéral et de l'Assem-
blée fédéralo.

Aux Chemins de 1er fédéraux
La Direction du 1" arrondissement

dee C. F. F. a nommé M. Victor Amau-
druz , actuellement ingénieur et inspec-
teur, du. Yiège Zermatt, au poste d'ingé-
nieur en chef adjoint.du i".arrondisse-
ment, à Lausanne. '"_ .". ', -r

NOUVELLES FINANCIERES
lit Mcatrtax-Obwlui emprunts

Le M. -O. B. sollicite âa Conseil fédéral
l'autorisation d'hypothéquer la , ligne et le
matériel d'exploitation pour to-garantie d' nn
emprunt en second rang ds 1,400 000 !r La
dette h ypothécaire dc prépaie*.-rang test de
6,786,600 t f . ,  7 ' '- . " „, ¦. . . ; . -.

. Sâaqsi cintcntls .i'Argotli
Le oonseil .dala Banque cantonale argo-

vienne . a approuvé  le rapport anonel et les
comptes pour 1011 , qui bouclent par an béné-
fi:c n«t d« G i i , 975 f r . ,  y compris le soldo du
to: né H ce .de I . ', ?. 111,222 * r.). A pr es les smor-
tiiscruenls, les versementsauxfondsde réserve

et le report i compte noaveaa , 11 reste,
comme part revenant i la caisse de l'Eut ,
nne somme de 70,000 lr.

> ¦ QMIIBIS Sl-liendti
Pour l'exereîoe 1914 , le Bankverein saisie

de B&le propose la distribution d'un dividende
de 6 Kt  contre s % en 1913 ; .. ..

Le Crédit Anatalt saisie, le 8 '., comme
en l9t3; .

La Banque foncière da Jars, le 7 %, aa
liea da .8 en 1918; lo Créi i t  sierrois,
le 6 S (t. S : ai 19121 ;

La Banqae commerciale de Berne, le 4 9» >
comme en 1913 ;

Le Uvtdito itaUwo, le 0 «i , eomme en
1913;

Vu Banca commerciale italiana, le 6 %, au
lien do 8 - . e n  1913.

CANTONS
SCEICH

L'impôt à Zurich. — "Le*conseil muni-
cipal de Zurich .a approuvé le budget dç.
la ville pour 1915, avec les taux d'impôt
do G °/M> sur les fortunes, de 6 .%oSur
les revenus et pour l'impôt personnel, et
de 5 %o sur la propriété immobilière.

TESSIN
Lis banques tn liquidation. — La com-

mission de liquidation de la Banque
cantonale tessinoise a pris connaissance
d'une proposition de MM. StoiTel et Ba-
cilieri qui ollrent de rembourser le 70 %
de leur» dettes, se montant à 2,130,000
francs, à la condition que les créanciers
renoncent h toute autre revendication.

La commission a décidé, après discus-
sion, de consulter des juristes et de pren-
dre une décision ces prochains jours.

Au gouvernemeni. —Le Conseil d'Etat
a appelé à sa présidence pour . 1915 M-

- Rossi. Il a nommé vice-président M,
Maggini. , __,___- ._ 7

. . .
' 

REUCHATEL
La succession àVE'douard Droz. — Le

Conaeil d'Etat de Neuchâtel a fixé aux:.
?.0 et 21 avril l'élection d'un conseiller.
d'Etat eu remplacement de feu M.
Edouard Droz. ;

Il est plus qne probable que l'accord
te lera aur le nom de M. Alired CloUu ,
député, candidat du parti l ibéral-con-
servateur , JJ. ., ¦.. ... .-• , ¦ ,-¦ ¦

Là SUISSE H là GUERRE
Taé par une balle égarée

Ou mande du Jura bernois qu'un ter-
rible accident a coûté la vie à un soldati
delà quatrième compagnie-du bataillon,
d'infanUrie .de montagne 8, le fusilier,
Jean Zurbragg, originaire de Rander*.
grund (Berne), employé k la gare de,
Chi-xb rc s.
. Au cour?, d'une manœuvre de régi-

ment, pendant un. tir exécuté contre lu
bataillon 11, le malheureux Zurbrugg
a étéatteint, à la jambe, d'une balle qui
est rassortie par la hanche droite, après!
avoir perforé le gros intestin. - ,

Transporté immédiatement par auto-
mobile à l'hôpital du j Delémont, Zur- .
brugg n'a paa survécu A l'opération pra-
tiquée d'urgonce. . . -. . • ,
. Zurbrugg était célibataire.
Lft Suiste et lea ré gions occupées
Qn sait: <jue, depuis le début «le la

guerre, les communications pos ta les  avec
Us départements français occupés par,
les.troupes allemandes sont vwinpU-te-
ment interrompues. C'est seulement à.
titre exceptionnel que . les malheureux,
habitants de ces régions ont pu recevoir
d. s nouvelles do l'intérieur de la Franco
ou de leurs soldats. - ,

Or, un arrangement serait à l'étude,-
pour .permettre à cm populations da
rentra en communication aveo les mem-,
bres do leurs Iamil les .  C'est de nouveau ,
par la Suisse que se. ferai t  en trafic pos-,
tai, probablement, par l'intermédiaire de,
l'agence de la Croix-Rouge de Genève, i

M. lo professeur von Sçhulze Gaover-
niz , l'économiste bien connu, député au.
IMctotag allemand, était .ces jours det-j
raeii' ii Berna, pour s'entretenir du,
projet d'organisation de oe trafic postal

^aveo M- Stseger, directeur général des
postes suisses. . _

Le transport des grandi blessés
C'est donc probablement dès demain,

mardi , 2 mare, que commencera A tra-
vers la Suisse le transport des blessés
de guerre invalides. - . . , . ,

Les trains traveneront le paya la nuit
et seront-acheminés par ,1« li gne Zurich-
QlteD-Berne^rtioivg-Lausanne-Genève,
jnsqu'à Lyon., , . " . . ,

Pour 'les malheureux Polonais

Une collecte faite dans les milieux '
catholiques de Sain t- G ail en iaveur des
Polonais en détresse .a produit la somme i
de 7CÛ0 franct, . qui a été envoyéo au
prince-évê que de Craoovie. .

Triomphet - - •  !
i Avant dé vous donner, mon avis , fai

tenu à expérimenter sar moi-même vos
merveilleuses l*aa<tll«a w yt»er t- «ahn,
3e tiens à yous dire que,je ne connais'
aucun produit de ce genre pou van t  leur
(tre comparé. Tout chanteur ou tout'pro-'
festiounel -devant user et abuser .de ses
cordes vocales , ne peut _ trouver d'aids
plus précieux. •'/

Rodol p he P.laniondiin,
ténor d'oratorio et de concerta.

En vente partout , _ l franc la balte , Dt-
mander expressément les FutUlsi < Oits >,

Echos de partout
CEUX gUl RBS7ÈI .EHT

De Pierre Mille dan» \f.Jeii\p» :
Cela sa p»w» àtas nne villo dm Flaniret.
Je n ' ai pas besoin de voos dire que daas ce

paya-hl toat Io monde a ion chien : lea bour-
geois pour la chasse on pour le plaisir, lei
petits . oiuiucr ai-.i.H pour la garde. C'eit
comme, partoat,. enfin. Ht ils sont miâ dau
la. ville , les chitns, quand on s'.eû tntav «a
qu'on a été missacré, ils sont restéi dam
eelte v,Ute çSi.ll .IJ,'; % pas une piens.qpl toit
à aa placé. Comment ils se nourrissent , coa,
ment ils arrivent à ne pas mourir  de faim, («
n'en sali rien. Ils doivent ohasier pour 1er. -
compte, je vagpoae, .attraper dee.'if ta, aller
tréi loin aans la campagne. Mais ils revien.
nent le p los vite qu'ils peuvent et lis se met.
tent toos ensemble, & l'entrée da (aabo.Brg,
mr.Uraptp. ., _,

fia sont iii deax cents , ou trois cents peut.
.' tre , des braques, dea épagneula, des etiienj
de berger, des chiens-loups, des fox-terrien
Jusqu 'à des tontons d'appartement, des béte
minuscules, ridicules ; et ils attendrai, ton
la'léte tonrnée du même côté ,. avec un ait]
d'Intérêt Intense, tris:e et passionné. Ili
attendent quoi 1 Ob ! c'est bien facile a com.
prendre. Quel quefois II j  a un dea anoieni
habvtaats de la villa qai s-; décide, qui revit;i
de Hollande.

Le désir de revoir son pays, de savoir ct
qu'on a laissé de sa maison, de fouiller lei
raines, a été plus tort que toat , que la pear ,
qae. la,haine. Et quelqnefols aussi , alors, il
y a un de ces chiens qui le reconnaît. Son
chien l Sl vous pou vie? voir ça 1,81 vou
pouviez vous H j u r e r  de voir ! Tout ce trou-
peau 4e chlena qal dresse les oreilles, ds
plus loin qu'il voit venir an homme par U
route de Hollande, nn homme qni n'a pas dc
casque, un homme qui n'a pas d'uniforme
L'agitation douloureuse, l'agitation inr placi
de toutes ces béléa qui regardent, "qui regu-
dent toat ce. qu'elles peuvent — les chiesi
n'ont pas de très bons jeu» — et qui flairent,
qai .Qairent de loin , -parce que leur nez vaui
mieux que leurs jeu*.  Et, enfin , le bond,.li
grand bon d'an de ces chiens quand II a ser.-.,
st.-. SI'.IK , sa çooise. toile, latosebe, sur '.-
cb m in ravagé creusé d'ornières par la
canons et les groa convois autdmonilei i
oonpé de tranchées ; sa j oie , ses cris de joi *
«a qneue qui danse, ies pattes qui laatint , u
langue qui .lèclie, tout scn.corpa qui n'ei
qa'un frémissement de joie ! Il ne quitte pic:
l'homme, celai li il a trop peur de le perdre
Un jour , deux jours , il restera .derrière soi
dos, sans manger, s'il le faut, et il s'en v,
•veo lui. liais les autres, à ce moment-là
lls.SOnt to u jou r s  ou.- la ronte , Us n'ont pa
quitté .leur faction. Et quand , ils voient c*
chien partir , ce' chien qui a t rouvé  & la Ci
ce qu'ils veulent toujours, ce qu'ils voudrrol
jusqu'A la mort, désespérément ils lèvent tou
la gueule ensemble, et ils pleurent, ils pri-
rent if. n|en plos finir : de grands, hurlemes
qù remplissent le ciel et qai durent jas jzv
ce qu'il n 'y ait p lus nen sar la route.

MOI ot LA FID
Un poilu, dans la tranebée, se livre i> li

chasse des paras i tes  qai te dévorent.
TJn officier arrivé et demande :
—-Qu'est- ce que tu (sis 14 f
Et le poi lu répond froidement :
— Mol I je prends l'offensive, J

FAITS DIVERS
'-'-*--- " ¦ ¦¦¦¦ m

CTMNfl£»
laeeaile dn Mo »lln Bouge. — Sa-

medi, matin, è l' ar ia , le iheitrodn Moulin-
Rougo était en f. n. La salle a été brûlés ;
on a pu sauver la scène. On sait que «
théâtre de Montmartre était un heu de per-
version.

Acel&ent de chriula de fe* ca
Kï d l f .  — Sasu-di soir , on train de
marchandises  a déraillé sar la ligne Calane-
Caltagîrone , près de la station de Orammi-
ebele.

Plosienrs wagons ss sont détachés du
convoi, et sont .tombes en bas. da ta'us. Ua
serre- t re in  a élé tué et t rois  emp loy és sonl
grièvement blessés.

HliUa
La n x-l ge. — Les chutes ds neige onl été

ex i raord ina i rement  fortes dans le Pays d 'Kn-
Haut.Aux. Ayants, la neige atteignait jui-
qn'anx fenêtres des maisons.. L'exploitatioc
du Montreux-Ober land , interrompue entrt
les Avant* et Montbovon, a pu être repris ;
Lea train3 c i rculent  au delà des Avants en '.;;
deux murail les de neige qui atteignant i
hau teu r  des wagons. Pendant .deux jours, )
trafic' postal de Montreux ' pour le l'ays d K-
Haut et Gstaad a du être achemiaé par V(-
vey-l iol le  ; les employés de poste laisse ¦;
servico do l ' ambulan t  ont été bloqués pénis:- 1
deux jours i Montbovon. . .

— Depuis hier, dimanche, les trams oiret!-
lent nouveau normalement sur la liges •'¦'-
lilonay-I'leaides où la nei ge avait isler
rompa Je service. 

— Çp sign^B des montagnes de Wallsa-
stadt que la couche de neige y atteint ,1 m. Wl
i Einsiedeln, il y en a 1 m. 40 , et au E>gb>i
î mètres.

LA VIE ECONOMIQUE
' U pr ix  de l'aislas

Le Département .militaire fédéral a 6xéà
34 fr., à partir d'aujourd'hui , 1" mars, 1«

-prix de vente dé l' avoine par 100 kilos net
sans sac, prif. 41». station des chemins de 'cr
de plaine, payement comptant, . _. .

i i>» . - . . .Ujtsta, ,..! ,̂
. L'indactrie snisse du savon n'est pss i

dédai gner et elle donne du pain i des mil l ier s
d'ouvriers. Malheureusement , la situation
devient intenable pour cette industrie, à ls

«Ùite du manque de. matières premières :
huiles et,suif., L'Allemagne » interdit ton»
e.nA-l.hnn t . ,-x r , -y _ yy- cxx.t - 'x *_ nl lft France 10
monlrie très chiche dé ,ses autorisations. Qs«

'faire dans Ces conditions, sinon fermer !<¦
usines ? '¦ ' .

, .U.,f«ut -espérer que nos antorités sauront
trouver une solution à celte question.



BulduaU is MSiuuuUuf
L'auemblée générale de la Ligue saisie

poar l'abaissement du prix de la vie, tenue *
Zarich , a entend* un ragport de eon secré-
taire , M. Lorenz , sur l'attitude * venir de la
Ligne, en fast "de la politique "douanière
fédérale.

Il a été déoidé d'adresser au Département
fédéral du commerce .une requête repous-
sant toule Idée de dénonciation dss traités de
commerce et tout* élévation dea j droits
actuels , ainsi qus l'introduction de nouveaux
droits snr les articles de première nécessité.

Dos rafle d«aui .
Samedi, au marché de Neucbllel, entre

7 et 8 heures dn matin , un étranger est venu
accaparer .tous lès œufs mis cn vente par
les campsgnards et les marchandes d'outre-
lao..It ;len a relié ainsi t30Q deuxaines, au
prix dé l 'fr. 80 k 1 fr. 9Û la douzaine. Les
ménagères de N'eu, h ile I ont . mani lesté a
cette nouvelle une mauvaise humenr compré-
hensible.

FRIBOURG
CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

I-c It. P. de Mu un \¦ n cl; , professeur à
l'Université, a traité, hier.soir, ovwc son
éloquence tialritudlte, le sujet de l'origine
du iponvoir.

Le conférencier a commencé par rap-
peler là. célébra encyclique Immortale
Dei, dins laquelle Léon XIII a exposé
avec- une .souveraine autocité, l'origine
de* Biais ot- dn (pouvoir.

L'homme ost né -pour vivre en société ;
or, rijiUc société ne saura.il . exister sans
un . organe .régulateur, autrement dit
inns une autorité . L'existence d'un pou-
voir çstvdoiv; de nécessité naturelle, tout
comme ïa réunion même des hommes cn
sociétés ; or, la aiatare a Dieu pour ail-
lent-.; -l'autorité.est donc une.ins-titution
diivîne. Quioonque exerce lo coœinan-
«lement tient <tanc oe klroit dc Dieu, seul
Chef "suprême .de tous, Saiot Banl l'a
dit .: Tout pouvoir vient de Dieu.

Ce n'est dtme pa3 sur un contrat que
sc fonde le. droit de conimnndement. de
l'autorité, pas iplus «pic. la 

^
société ( elle-

même n'est l'effet d'un cantrat; l'un ct
l'autre ont leur source dans une néces-
sité .naturelle ; or, l'boaiano n'est pas
rairionT_dç $a nature ; sa tftchc se borne
:I apporter son concours au fonolioroie-
ment des lois naturelles, instituées par
Dku. , ..- .(,.

La souveraineté, prise cn elle-même,
n 'risit nécessairement Urée à aucune forme
politique. .L'Eglise catholique admet
aussi hien la royauté quo la {république ;
elle n'exietot aucune forma dc gouverne-
meni, ipouFv54 qu'elle soit «ptc . A procu-
îi4 'ic bien commun. Alais, quelle que
soil la forme de gouvernement, lous les
chefs d'Etat . doivent absolument avoir
le regard lis, - sur Dieu ct, dans l'aocom-
plisusnent de.leur -mandat, le prendre
pour modèle-«t règle. Ils doivent en
phis exercer kair autoritp pour l̂ rvantagc
et le bien.dç tous .les citoyens, puisque
l'autorité; a été constituée pour l'utilité

Quelle que soit donc la fotnme du pou-
voirj quel que soit le mode dc désigna-
tioni-de..eem. qui  l'exercent, uno.fois
qu 'ils en sont investis, ils ootmmandenl
au ntjm <Je Dieu , et les gouvernés out ,
envers eux, 3e devoir d'obéissance dans
toules les choses légitimai et., conformes
ù la ..loi de .Dieu. Tonte insurrection
contrç le pouvoir, toute tentaitive ide k
renverser ou d'en idépouiller celui qui
l'cxcj-çe, monarque ou qhef dé républi-
que, ,ejrt «in attentat conlre la majesté dé
Dieu, La nécessité d'une autorité pour
le fonctionnement de la société , primant
tout ,: lp pou-noir anime qui est né de Tu>
i-urpation acquiert droit à ôlre obéi, dès
qu'il, çst définJÛveànent établi, qu'il, esl
en mesure de s'exercer efficacement et
qu'il «st nécessaire à "h, vie normale
d'un- EtaL C'est.ce que Jésus a enseigné
lorsqu'il TépomtBt aax Juifs, qui" le
questionnaient sur la légitimité de la
itttvnirialion romaine, par io" fameux :
lîcndez ù César oc qui eat ù Gésar. . Et
cependant, CésaiT, ç^éljiit l'usurpateur et,
qui pb est, l'ennemi des tradilioni' "na-
tionales ct religiatses lies Juifs.

Lifta ne veut pas direipte Ipïônce crée
le droit Mais Dieu, qui a fait sortir
l'oriire »Tu chaos et .qui veut l'ordre icora-
nw une nécessité fondamentale pour la
<-ons*nw*tioin et Be hien des créatures, su-
bondoime tout à cette ifin suprême. Sa
justice, nn renonce pas, ipow autant, a.
dumander.coarêpto à il-'usurpaieur de çon
forfait.. .

Le fi. P'. Hc Mônnynclt a tonnïriiS en
Wîistani SUT cette, penskjç que, dç. môme
<luc Jes gouvernants doivent se souvenir
à lo.uit.ins.laat .qu'iils exercent b.jumw.
an _Dom de.Dieu et ne .rien exiger ;dc
leurs.administrés qui isoit oortlraire» la
loi.divine, las gouvernés dodwcnt respec-
te? S'at^tqrité et hu obéir coanmç,ù Dieu .
lui-même, dams, tout ice qui;est juste, et .
honnête.

'Uc neanfoeux auditoire die Saimt-JNôJo-
ja» « ŝ jyi, pwqç aïs. plus, grande aHeçlioij,
la .démonstration si 'idDaire ot à probante
dn conférencier.

f»t mis tl qn« h ô t tUfre Nationalité et
nombre de personne* deaaendnes dana lea
hètela et auberges de la ville de ïdbovtg
curant la semaine du 14 février au îl fé-
vrier: Suisse, J19 ; Allemaane, 68: Améri-
Tue, I ;  Asie, 3; Belgique, 1 ; France, SS;
—ux) , m ; _Kuaate,4i ; Orfcoe, 1. Total : SOL

Dem la colonio  polonaiie
Le eoloaie polonaiie de Friboiug.a eu

Mer . la vùite de t r y i <  de tes éminents
compatriote*: Son Êxœllence Dlugotz,
anci. -n ministre de Galicie. à . Vienne,
M. 'i '\ ' . Tcim.'iyc : r , peintre -bien connu, et
M. Wito», tous trois députés du parti
populaire. Le but, de leur voyago en
Suisse est de présenter au comité do
secours pour les victimes de la guerre en
Pologae l'état de détresse ct-demitére
intense dont ils ont été les témoins en
Galicie et de s'entendre .sur la façou d' y
remédier autant, que possible.' Ils ont
apprécié hautement Tboepitalilé donnée
à tant de leurs compatriotes en Suisse et
la bienveillance avec laquelle est accueil-
lie ici ia nouvelle oeuvre qui vient de se
fonder.

Commente du Frlbourg-Fcnmgny
Demain, mardi.i 2 mars, une légère

modification sera apportée à l'horaire.
Les courses 1 et 2 dé l'ioraire d'hiver

sont maintenues. Il y aura en plus les
courses suivantes :

Glane, 7 h. 20 du matin ; Hauterive,
2 h. 26 ; Posieux, 7 h. 36; Posieux,
7 h. AO ; Hauterive, 7 h. 50; la <Jl6ne,
7 h. 56; Daillettes, 8 lu 06; Fribourg,
8 h. 14.

La course 2, avec arrivée à 7 h. 28 du
matin à Fribourg, .sera suivie de la sui-
vante : Fribourg, départ, 7Ji. 30 :

Daillettes, 7, h. 40-; Glane, 7 h. 47;
HauUriTe, 7 h 54; Posieux, 8 h. 04 ;
Posieux, 8 h. 10; Hauterive, 8 h. 20;
Glûue, 8 h. 27 ; Daillettes,.8 h. 36; Fri-
bourg, 8 b. 44.

La course 3 de l'horaire sera retardée
de 16;minutes , elle aura lieu comme
suit :

Fribourg, départ 8 h. 16 du matin;
Daillettes, 8 b. 20; La Glane, 8 h, 33;
Hauterive, 8 h. 40 ; Posieux, 8 h. 50. "

11 est expressément recommandé aux
rn:! i t , -lires d' u t i l i s e r  la course spéciale
aveo départ de Ppsieux à 7 b. 40 et
arrivée & Eribourg à 8 h. 14.

Fourniture ds bAlall it touchirfe
pour l'armée

En considération de la diminution des
«{Très de bétail de boucherie, provenant
du renchérissement des fourrages con-
centrés et des difficultés qu'on rencontre
pour s'en procurer, les prix ont été fixés
à nouveau, ces derniers jours, avec le
commissariat dea guerres de l'armée et
adaptés à la situation actuelle du mar-
ché. .

A partir de ce jour, 1" mars, il sera
donc pajjé .par 100 kilos poids-vif:

Classe i : Bœufs jet génisses, première
qualité, i20 fc. '.

Classe 2 : Vaches engraissées , jusqu'à
7 ans ( bœufs et génisses de poids moyen,
110 fr.

Classo 3 : Taureaux : a) première qua-
lité, 110fr. ;b )  seconde qualité, 100 fr.

Classe 4 : Vaches en bon état d'en-
graissement, 100 fr.

Classe 5 : a) Vachea en viande, 90 fr.
Classe 5 i b) Vaches, 75 ,fr.
Lea prix pour le» poros et les veaux

seront aussi fixés à. nouveau prochaine-
ment. Pour , les moutons, les brebis, les
.boucs et le» ehèvrej, une nouvello fixa-
tion des prix est maintenant sans objet,
paroe qu'il nj 'y a presque plus d'offres
de ces animaux.

On doit pouvoir attendre de nos agri-
culteurs " qirijs continueront , à mettrç
leor bétail gras en prcmier 'lieu à là dis-
position de l' a rméo.  Il est vrai que œlle-
cin 'a p lu J besoin  d'autant de bétail de
boucherie quç dans les premiers mois
qui suivirent, la mpbilisation. Les be-
soins sont cependant encore assez con-
sidérables. Jusqu 'à ce jour, les asso-
ciations, agricoles ont livré à l'armée
12,846 pièces-de grés bétail et 2487 piè-
ces de p ' - t i t  bétail, pour le prix total dé
7,523,477 francs."

gï/LLETIS KËTÉOKOLOGISUE
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' EHMP8 PEOBABLS
taaa la Balaa* o«oidaatala

Zurich, 1" mai s, midi.
Les pluies vont cesser ; ma!» la

situation resta Instable.
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STIMULANT
ApérUifaU Vin tl Quinquina

Cciclié i. ..mi- iu Suisses -nécessltesa
résidant dans les Etata belligérants

COMTÉ DE FUIBOUHG
Lf  oomité.e»ntonBl a décidé d'ouvrir,

tout d'abord,- une souscription dans î»
ville de Kribourg et ilxns ies chefs^ieui
de /listrkJ ;.jî .p_rcn<lria ,-en outre, ses me-
sure,, pour rocucîliir ,p5us-1a-rd les .dons
dea canupajjuos.

Pajnii .le» Sujaws nécessiteux habitant
tes, f i a y s ,  .ltà^éiaut-, iï «it lion'nombre
de rc»orti*ssmU de no& ..- ,:: ..;;;:n... -. ru-
rales à qui-là guerre est venue arra^'Q"
toul 4ravaii, iNous (pcn&oiu notnnunent-à .
ceux qui, à la déclaration des JwstlGtés,
habitaient - 3a Bd^q'uc ou k-s d^tai-te-
ii«n!s français «nvahia trt nui ont Au SJ.
riéifugicr à l'aris ou 'ldans qa<âque 'autre
grande \î t.

(Nous prions instamment nos . conci-
toyens Hie considérer qu exiles miïïiws Ue
ouja-ves ii S'étran^er sont ù «41c heure et
*eront iongtemipe encore dans une situa-
tion extràmcanent pénible. N'oidwions
pa* que fcvtfeîagéRinl» ne peuvent ignare
tou^ot qu'à Jeurs nationaux. Juiap'àM
fin tlu roo» de juin , 3a Ucpeiç» à jaét. oix
«A do cinquante mi&e. francs par mois ;
«î..la guerre dmit se prolonger au dc2i de
pelle daie -r-.ee qui appaxait (comme plus
que. probaitie —_ ii laudra, à partit.,*!* ce
uiument-Ha, tsojxanlo ĵuiaizc miSe 'francâ
¦par mois, Et nous n'auron* soulagé aîors
que les l'ï» noires -misères. 11 lui faut
pa* oublier, en effet , que la cessadion
tbes bosti^lés ne'mctlra pas fin d'un jour
à l'autre :'i ce douloureux àat de idioscs.
Aprî-s un aussi (formidable ébranHament.
J'Europe ne^î ronvjTapaï.ù ^instant la
staWJitlé économique ; ia uprise ' «ïes ,àf-
lairos, au anoinj» dans icart aines indu 4-
*rî*"s, ne sera pas immédiate ; on ne rem-
uera pas en un liour de kurs (ruines lfS
iwanes uetnntes, Ox-s culUrrts HévaaSéeia
Nous dovons Uonc songer aux' mots qui
suivroa! la conxfiusion .de la paix ; Ste. ue
seront pis les moins durs à trev^wr. '

Raclions montrer, une fois jde .iff^s,
qne notre tlevisexwlionaie o'*»t pas vn
wain mo£.

Nous .donnons id-djessous" là iisitb idos
domkile» (te souso-iplion pour ia viBe
«le Fribourg ,:

'Banque de l'Etat ide Fribonrg! Bantpie
popuilair* suisse. Banque camtonafle fri-
bourgeowe. Banque Weck, Jttby et C".
Banque Giasson et. C*. Banque d'épargne
et-de prâls Ga-.r.- l l i n .  Banque H. Bettin et
C". Caisse id-'épairgnie «Je la vi% deivri-
bourg. Caisse hypothécaire. Caisse de
viïSe, K<ace»-epr,6é«iérn1.'.îtcmarèwr Û'Etai
du .district «le la Sarine. Caisse F. M.  A.
xtt T. F. Faiculté Ides acàcuces «le l'Uni-]',
«reraté. Chancefflerie de 4TJniv«rsi8é. Ihè-"'
daclion de la lÀbertê. BAiartion de l'In-
dépendant. 'Imprijnujrie Saint-Paul (Pé-
rolles). il̂ inriTie cathoiâque (Place Saint-
A'kolas).' In p̂r-bneric Fragnière. 'Biblio-
thèque cantonale. Librairie de îllniver-
sitc. C«3rfc catboiKqae..Ccr«ae iSttéraiwr «t
ce cesnmerce. Coude rie ÎTimion. Cercte
de Ta Grande Société. M. Martin , à la
c Civ«rttei > . Magasin «le -rigans c Au Vi-
lir ». Magasin de cjgaaïs « Au Cosmopo-
lite > . Magasin «le «garés • Au Pajcîba. > .
Mme Arquiche, magasin de cigares, aia-
gasdn rieie^aresA DT « EtoBe dïWent » .
Magasin de càgarcs ù la < Vîûe de la
Havane ». Confiserie ILein^rul>er (Ave-
nue de la gare). Confiserie iLeimgruber
(rue Ides C}pauses). Confiserie Huber.
Confiserie PerrianJ. Comfiserie 'S'asqHier.
CaMBeairsJHe;.. Café Castdl!a

; 
(Mma Pfan-

ner) .".Caf̂ -Brasserie «le B<-;iu.- c,':-.i .r.-! .( .'.;i:V
du Midi. .Caié-Bnraserâc Viennoise. Cafc-
Brassario '; Peier (M. Delky). CàSé des
Mcrcierrs. [ Ca'fé du Gothard. " CafS "du
Grngd-Pont . Café-Restaurant du Cônti-
nenrt«l. Cnfé-BeÉtaic-ant des CharineCtes.
Caflé dié Ta Paix. Cafô )R«ÎMtttont. Café du
Simplon. Café du Moléson,, route de la

'Gï&ne. Catfé du Saavage. Café «h l' a.-in .
Café <*u Funiculaire. iHûtel Suisse. Hôfcfl
iTorminus. JUM de Rome. Hôtel de Ja
Tûte, Pofcfe. ^fâtid de ^Wirtneche. «ôtd
au iiaucon-.. Jlôteî de iFiEtoàlle. Hôtel du
¦Bœuf. Hù \eî de Saint̂ Iauriice. M. JMise-
rej^épicop^.Beauregard. .'

tfiçs nwioidènils sans irais sont fàeiStés
par. l'ouiverltM-e d'un compte do chàpws
postaux .\° "aià. 200, au moyen duquel
tout ïe momide.peut faire sa' souscription
dons.diajqpe bureau de poste, '

t iei i i i !  !! ¦ I •
Souscription

en faveur des Suisses nécessiteux
résidant dans lés Etats belligérants
LutM pi^oédentea " ' 366.80

: -.
'
.- '. Sm 'Msù ' ' '

Anonyme JQ •
Anonyme ' ' • 2.90

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nieola». — Ce aoir,

lundi , à g g h., répéfitibn atf local.
Société de gymnastique des hommes. —Exercice, ce aoir, lundi, à 8 f_ h., i la halle.
Section Sarinia. — Ce aoir, à 8 x 'h,, an

Cerele, réunion familière de fui de aemettre :
production* diverses. Toua les membre*
honoraires sont cordialement invité*.

Clnb sténographi que (Duployé). — Le*
loeanz 3u Pensionnat étant occupés par dea
cantonnement* militaires, le» cours de sténo-
graphie «ont snspendusjuîqn 'i nouvel avis.

;'' ' ' MEMENTO • • -
A l'IwUtat de Hantes Etade». villa dea

Fougère», damaIp 'iolr,' BW(di;A't4i.( «oii{é«
rence du R. ;pr Allô, proteaaeut iTOnivei-
•ité

^: La conscience. • .; 

NOUVELLES DE LA DERN
'¦¦- ¦ ^ ;, làSÏ ' - • V . < > n - '- - - * ''

Sur le front occidenta l
Paris. 1er mars. '

Havat. — Un ; communiqué officie!,
parlant des. aclions -rie" détail destinées
ù tenir l'adversaire-sous une constante
niena^c .et 'à ntfu% donner un incontes-
table ascendant ^nora!.- signale un récent
épiv»de .deiguopre aui: inine^ df' ,'Boiu-
rains - '(Oise), au sud-oueU d'Arras. I!
s'agissait, de bouleverser l'organisation
cnnéijiie de ¦ la briquetteric' de Bc^urains
et «le reconnaître un système dc:jàèUnse.
Une sape souterraine conduisît jusqu 'à
la briquett«ie,.où etnq iri-s puissant 1
fourneaux de mines furent préparés. '

L'artillerie .ouvrit le feu. pour îmre
croire que nous aliions-attaquer ét '.pour
obliger l'ennemi à earnir ses tranchées.

L'explosion des fourneaux fit s'éenou.
1er iine maison près de la, briefuetterie,
qui fut cll̂ mûrne partiellement .déttfdtç»
ensevelissant . se$.tléfçn»cim et rvilu'imit
en pii-cf* piqnots.*t.Titi de.fer,, . . .

I.'artincrie_,/rirâiça(*e.:rit.tiire l'artnie-
rie allemande, qui, «:royant .que aous
attaquions, bombardait -les lraacbces. .

Les Allemands n'psçren} J«J_S iÇparer
les liis de Çsr,', ûai^nant. de.nouvelles .ex-
plosions.

L'infanterie allemande marque main-
tenant une certaine nervosité.

Qeorçe V et la flatte anglilsa
Londres', ler mars.

Havat. — 'Le roi est rentré à Londres
«près'̂ inspection d'une partie de la
flotta. ""-"'

En Havts-Aisaca
7- t a Ronff >lt .rler mars.

iSanjodj, tonie la journee/t4 lûer apri*
mili, ' dimnrû ie, .des ocoibats a«ftarî a
ont ééé 8vrts en Àlsabe, a proximité "dé
la .frontière'suisse. Pendantâi^îuit .d.e.sa-
uttdi , ia canonnade aurait été"côûien-
Me sur Wetterbawsen. Les combats sem-
hi«-iit ne pat avoir mwfiSé les positions
df.i. :4**ix advorsauKB. Des renforts oonsi-
iidéraheés seraient arrivés- 3n «̂ Mé d«s
Français. ... ..

Aux Dartianslles
- fîomr, ler mars.

Dn mande de Toulon à la Trlbana
que de'nombreux, transports ont cmbax:
que plusieurs régiments d'infanterie
dont l'effectif total comprendrait un
corps d'année. I^i destination de ces
troupes serait Gallipoli , en arrière des
Danlanclles, à l'endroit où le détroit des
Dardanelles «léboudie <tms la mer de
alarmais.

On assure mùme que ces troupes au-
raient déjà débarqué en Orient, dans la
nuit de samedi à hier. Des troupes hin-
doues venues d'Angleterre .participe-
raient à l'action projetée.

Athènes, 1er mars ".
Ilavas. — Les grands cuirassés altiés

ont recommencé hier, dimanche, " le
bombaxdeptcnt des fô ts extérieurs des
DariJaneJJes., Ils ont, faut sauiçr riniîpor-
tan^e poudrière de ,Ncoliori," réduit, au
silence les batleries 'de Jlengiâi ci s«.sant
ni-ano^s jusqu'au phare de Sâvopfronîa.

-Les ihal^mii draeneiirç rV-^1>en( ffn*-*Hr»l
diquémeaf les torpilles.
'- Les navires ,. ;C_pit aussi bombardé
Seras (Saros) , balayent le campement
turc. ., ,. • ....

Les drapeaux allies ont été hissés sur
les forts, au fur - tst- à .mesure .qu'ils
élaient <Féduits ' ou silence.

Selon îes metfieures informations,
50,0()0 " Turcs sont sur Ja côte euro-
péenne et 10,000 sur, la .-ôtc asiatique,

¦Paris, ler nuire. -
On mande d'Athènes au Journal que

le erpassur Gtebtn a lôl̂  désarmé el que
ses douze gros canons ont élé transportés
dans îles forts des, Dardanelles.

Les pertes aux lacs Mazuriquts
'Berlin, 1er mars.

Wolf} .  — Contrairement à une asser-
tion de t'agence anffaise Central News,
sçnrant laqueÇe !l'and)a<îsad_euirJ d'AMc-
magne à -Ronje' aurait dit que. les portes
aEoinandes en Jlazuric çttaiçnt éktvées
à ilOO.OOO^moffcs ct I«tess&, on déclare, de
source «fficieffie, que,' en réaEté. <les per-
tes jplemaodes n'ont pas (môme atteint le
sixi&ne .de „ce, chiffre.
. .«i 1 Bulletin, ru888

Pétrogrxtd, 1er mars.
Vestnik.. — Communiqué du grand

état-mojor'du génôralissime, le 28 fé-
vrier, ft 6 h.- 58 «lu soir 1

« Sur âaaive gauch • du 'l\"i&nen, au
nord- de iGrodno, Faction do\icnt tou-
jours pfius intense, s'étant portée loin en
avant d<$s- ouvragei fortifiés.

« LL4z_ i*ii*«j^<.-̂  jot^^rocfues
-soa

i . ap-
puytMs par uq jWkij J feu d'artBteric.
I«ç"» hauleurs d-es viEages passent de

•midiiien màiir. "
« Au cours de D'assaut de 3a hauteur

MSW, nous 'avons enllavé aux ARonands
six canon» et plusieicrs centaines dc; 

pri-
sonniers Cotte hauteur, ainsi çuc oéHea
dans 'lâ .drwctiori ile " |CcEb^skl, sont res-
tees, le soir du. 2 1 fciTier, en notre pou-

< iLe ootnbat -d'ariôBerie d'Osàviete
continue.
. < J^.37-J&Tier, lïVnnemi, amenant , dos
renforts,,.« -ertrahi-,de riounwau Przaz-

-nyadi. Pendant fcrate-iaîjo&raiiée;- un com-
hat a.-,-.1, v.mvé n lélé SWré pour Sa pOWe»-
sion de fla .vflfç, que mous iwons repr»e,

le soir:du.27. .L'etinfSni qui iiéfendail îa
vffie ' aTdtposé les arme* ca grand nom-
bre.

« Dans-les autres seeteurs «le la ba-
taille de Przar.nyscb, nops avons aussi
néa^i-4- dïmybrtants progfùs. L'ennemi a
«banionnè tes cplvnrms- de ; tavitoille-
.wèt:ct ,âe,b8essé* .- .

' Nos;troupes çheixttèiri .̂ •âillaniment
à <kH'_e8oj»per Ves succès obtenue ntépri-
sont.-par'une résistance acharnée ft l'-en-
Qf.iH. ¦ leurs propres falî ut».

< Le total des prisonniers 'déjà expé-
dies sur les demfercs de l'armée était,
au soir du 27 fev-jier, de 38 oXSifâérs et
de .>400; soldats. .

< Sur la rive .gaiiche de b. V-istnie. sui
la DuhaJetJ, ta silualion est sam ebao
jouent. ' , i 

" . y ... '. "... ..
< Iîn ". Galicie est, nos troupes avan-

çant dé .îa.vaèiéeUe Czeczva sur le front
Ja&>inovelz-liozniatof (40 km. ù l'ouest
dé Stani?Ëasn-of) ont infKgé aWX'Atrtrî-
diien» une pénible défaite.

• Notre' offensive a été menée à tra-
ders tine épaisse "forêt. Noe régiment*
ont dû se frayer un pas&age à coups de
crosse et de baïonnette, sans l'aide dc
Tarîiflcrie.

« Dans ce combat nous avons pris
•10M) prisonniers çl 9 mitrailleuses. >

En Galicie
Bucarest, -1er mars.

Ilavas. — Lcs Russes, apri* un violent
combat, ont réoompé 'Koloanea (Galice
orientale, sur le Prouth) , insèrcrèdi der-
nier, lis.investissent Sadagoura '-et ' Slà-
irislavof. "

Lç^ Autrichiens ont subi de ^andes
pertes et bal Lent en retraite.

Le ïoyaje du général Pau
Jassy, 1" mars.

Ha ras. — Lo général Pau a quitté
Jawy ( Roumanie^ dan» la soirée d'hier,
dimanche, par train ipéciaL

11 a été reçn à Unghehi, première sta-
tion rosse, par lts atitorjtés civiles et
militaires.

' Bucarest, 1er 'mars:
Pariant de la réception enthousiaste

du général Pau, l'Univereal dit que les
destinée; de la .Roumanie sont insépara-
bles dc celles de là France.

La mobilisation roumaine
Sofia, 1" mars.

Ilavas. — On télégraphie de Bucarest,
le 25 février :

Le journal Sleàgul annonoe que le
ministre de la guerre a appelé «ous ks
erae», pont le 13 mars, les dis dernières
classés do réservistes. .. k .

Les cadets militaires ' Beront promus
sous-ofliciérs et rejoindront leurs régi-
ments.

; Assassinat aux Indes
.Calcutta, 1" mars.

Un Anglais, inspécte'Ur 'de la police, a
été assassiné hier matin, dimanche, par
.quatre jeunes Bengalis.TJhe femme a été
blessée. Les assassins onVpris là Tuite.

Vollleri coulés
j ^- 5 Pan?, ler mars.

On mande de Londres au .Uafrn que
•9'agent du Uojid à;-Concqption (ChBi) a
télégraphié que leS vOîBers amgîtiis vi
français KHxkdioh el /mnd'nt été icoûles
par le Prin: fi'fcf Friedrich. IJCS (équipa-
ges ont élé débarqués ft l'île de 'Pâques
(Pacifique).

Le fardeau de répueopat
Home, 1" mars.

Ls Souverain Pontife avait appelé à
l'épiscopat, en Sardaigne, le Pète Pierre
Benedetti, procureur général He»''Mis-
siopnairês ' du Sacré-Cœur d'Issoudun

: |p# lipps
VÎG ^̂ ^^^̂ ^

<Èm Par son heureuse  composition

» OUfflA , VIANDE
LACT0-PH0SP1ÎATE & CHAUX

pl cSt le ¦ plus  puissant des Fortifiants. '

I 11 convient aux convalescents, vieillards,
femmes , -enfants, et toutes personnes

délicates et débiles.

B VIAL Frtre. Pb»". 36. Place Belleceur. LYOTï
WÈ& DANS TOUTES LES PHARMACIES DE Si'ISb'E J

ËRI HEURE
et directeur des Acta Apostolicce Sedia.
Sur les instances da Père Benedetti ,
BeBoit XV a consenti à décharger celui-
ci du fardeau de l'épiscopat.
Lf* annvjnkrs dan* l'armée anglaise

Rome, V mars. ,
D'un communiqué de la légation de

Grande-Bretagne auprès du Saint-Siège,
il résulte que

^ 
au commencemrat des

liostilitfe , l'orgtaisation de TatimOnerie
militaire catholique était dans l'armée
anglaise à peu préi la même que dans la
campagne sud-africaine. Depuia lors, une
entente est intervenue entre l'étai-major
et l'archevêque de Westminster, aux ter-
mes de laquelle chaque bataillon où
prédominé l'élément catholique possède
sqn aumônier.

=C'est le cardinal Logue, archevêque
d'Armagh et primat d'Irlande, qui
nomme la moitié des Humanises catholi-
ques de l'armée anglaise. On évalue au
14 % le nombre des soldats catholiques
qui se trouvent 6ur le front , dans l'ar-
mée britannique,
- Un accord a dè même été cofaclu fentre
l'Amirauté et le cardinal Bourne au su-
jet des aumôniers'âe la flotte. Cmq prê-
tres catholiques accompagnent jusqu'ici
les .escadres anglaises.

Eboulement
ifilan, 1er mars.

. l-'n eboulement .consulére-Me s'est pro-
duit dans la Basilkale (Italie méridio-
nale' , sur la ligne KapSetiPotenza. ..Un
tunnel a élé obsbmé. La »"oie est recou-
verte d'une niasse énorme de matériaux
sur un trajet de trois kilomètres. Lea
communications sont iirferrojnpuçj, " le
IradiboAJeinem étant impossible.

On ' signale encore d'aulres graves
éboulements dans la Basiiicaîe,

SUISSE
L'Échanja das grands Massés

lierne, ler mari.
L'écliange des grands_ lùêspà_ \ est -défi H

nitivement ri^é.
Le premier train partira demain seur,

mardi, de Constance, pour Lyon, et tin
autre partira nie Lyon pour Constance!

Seront Miang -̂s J600 grands Messes,
Ecoles miiilalrss -

Berne, 1er mars.
' Les ôoolos «te sous-officiers tA de ca-
dres 3 et 4 tle la 2œ« division ont'été
fixées toutes deux du J7 -mars au 7 ajnâ,
pour Ue ri-îpment 8 à Cutambior et pour
le régiment lt à Yverdwn.

t» lapstiit*
Schafîhouse, 1er mars.

Hier dimanche. le dernier train du ser-
vice spécial dc rapatrismenl a transporté
à Geninnc un convoi âe .450 internés ci-
vils. La mission deïa •cosmoh.sïon suisse
de rapalrirancnt eit ains teçminée.

Hior, le président de celte oaDnnis.s.:oa,
Jtj Je proftsseur îlceâflitSerger , de -Berne,
s'est rendu à Sdiaffliou^e. accompagne
de . M. ie député .François Arago. fils dé
l'ancien Brabassadeur de France à Berne.'
M. Arago a saiué ses oompatrioies et leur
a fait remettre des T&csnents ebrov^s dii
l'rance. ' . . !t

Tombé «tans ia me
Genève, .1er saars.¦XTn soiiai. d'un bataillon Jurassien,

qui s'apprêtait à rejoindre sa troupe, s'esi
affaissé Soudainement, â la gare, rie Cor-
navin, où il aEait prendre Je train. Le
maiSheuredx à été transporté sans con-
naissance à Hiâpital. On croit à une crise
d'appendicite. . . ' '
Œaa^SB-Ë^SBBHSS-HHHBH-M
.lbonn«ner\/i par  la potte : «0cent.»phi



Madame et Monsienr Etienne
Zanoting el leurs entants ; Mon-
sieur et Madame Emile Sciboz et
leurs entants, ix Friboortr ; Mon-
sieur et Madame Paul Mignard ,
Genève ; Monsieur et Madame
Edouard Sciboz, à Dijon ; Mon-
alenr et Madame Alfred Zamo-
fing Sciboz, à Fribourg, ont la
douleur de (aire part i leurs

Ï
areots, amis et connaissances
s la perte cruelle qu'Us viennent

d'éprouver en la personne de

MADAME

Yeme Marie SCIBOZ
née Lanf/iemann

lenr chère mère, grand'mère ,
belle-mère, tante, décédée i l'ige
de 71 ans.

L'ollice d'enterrement aura lien
mardi 2 mars, i 9 K h , ix l'église
de Villars-sar-Oline

Départ da convoi fanèbre h
9 henres , des Daillettes.

Cet avis tient lieu de lettre ds
faite part - . .

R. I. P.

ON DEMANDE
un maréchal-forgeron

: un tailleur
bien tortnés et capables, sobres et
sains, parlant le français et l'alle-
mand, pour un institut de jeanes
f'ns , comme chefs d'ateliers.

r.c..le de se présenter aans de
bonnes références.

S'adresser i l'out re  dn tra-
vail, Friboure. 759

ON DEMANDE
un bon fermier
ponr un domaine de 65 poses.
Entrée tout de suite.

S'adresser soas H 8Î6 F, à l'A-
gence da publicité Haasenstein
* Vooler, Fribouro. 815

CUISINIERE
.Oa demande, aax alentours

de Friboarg. me bonne r ui»l-
ulère Catholique.

Oflres à l'agence de publicité
floaienaleln jj- Vogler. Fri-
bouro, sous H 825 F. 8U-M4

Plus de cors
aux pieds, avee la mixture < IB*
illaim ».

Seal dépôt : Fréd. CotUer,
coiffeur ,. jESHna SIS

Fr. 0.85

Pendant la crise
ORAiN£> RABAIS

sur tous les meubles en dépôt

FABRIQUE GRUYERIA
Bulle -FRIBOURG , Avenue de Pérolles, 4

Occasion pour fiancés ou jeunes mariés. Prix de gros d tout acheteur
Meuble» garantis ao chauffage central

OTI JR 3K roi Sn 3W WS IM Sri W5 SW 3fÇ î»5 mK

Ouvrages pour le Carême
La montée du Calcaire, par Louis Perroy . . . . . . Fr. 8 50
La Passion de N.-S. Jiiui-Chriit, psr Bourdaloue . . s 1 50
Le Caur agonisant. Salut det moribonds , Consolation dti

affligés, par P. Blot 1 —
La Soeiété contemporaine et let leçons du Calcaire, par I'abbé

P. Magaud i J —
Le Crucifix, sainte dévotion, par l'abbé Chafiaa]OB . . » B —
His to i re  de la Positon de N.-S. Jésus-Chr is t , par le R. P.

de La Palma i 8 —
Méditations tur le Chemin ds la Croix, par Perreyvs . . • 1 50
Horhgr. de la Passion, par Gaume 1 25
De Gethtémanl au Golgotha ou le Tritor tlu erat d i sc i p le de

J ttus Crucifié par le chanoine Alfred Weber . . . . a 1 50
La douloureuse Patiion de N.-S. Jésus -Chr i s t , d'après

Catherine Emericb . i l  —
L'Année liturg ique, par le R. P. Dom Prosper Guéranger.

Le temps da Carême. Lc temps de la Passion . Le temps
pascal . . . , . Chaque volume Kr. 3 75

Le pied de la Croix ou let douleurs de Marie, psr le
R. P. F.-W. Fabert s S 5(

Méditations pour le Chemin d e la Croix, par Mgr Dadolle » —»' GC
Le plus beau d es l ivres , Le Cruci f i x, donnant ses leçons

à tous, par l'auteur des communions ferventes . . . .» 2 50
La Semaine Sainle, exercices et méditations . . . . » .1 50
Sainle Brigitte au pied de la Croix, par l'abbé Pinard . » — 50
Dévotion à ta Paillon de N o t r e - S e i g n e u r  Jétut-Christ

et à l'Eucharistie _ s l  —

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place 8aint-NIcoIaa cl Avenue de Pérolles, Friboure.
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Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultations tous les jours ;
le vendredi après midi,
ft BROO.

ON DEMANDE
uae servante s t'-rieuse el de
confiance , poar les travaux d'an
ménage soigné, sans enfaots, dans
une petite ville da canton.

Adresser oflres et certi6cats,
soua H 793 F, i l'agence Haaten-
ttein & VogUr, A Fri&oury.

Machine à écrire
d'o:casion , aa choix ane su
dem. H 425 F 813

OMe« eemm»relal et la*
dnatriel, Grand' rue, Balle.

A LOUER
HAtel-caf&rreatanrant. -
S'adresser : Braaeerle Bcaa
regard, atoatreux.

A. LOUER
à U rae de Lauianne, I*5 18

appartements
de 5, 4 et î pièces, avec confort
moderne.

S'adresser & HB. H. Bettin
« Ou, banquier!. 798

La crème poar chaussures

IDEAL
est ls marque favorite.

Seal fabr. : «. II. Hacher,
fabrtgus d'allumé Iles et graitut
chi:n. . Fehraltorf (Zurich!.

Vous toussez?
Alors prenei vite de nos mer-

veillenx et réputés

BONBONS DE8 VC8GE8
aux /ffh seormit

b0"aMM flwBfal eon,r*

Voiget f iS i -' '«t»»1*
b lab ;¦>.-!-!¦:. Dfposi E«l UKSMI.

16 ana de inerte
Avis < Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne porte.it pai
le mot Vosges interit sa.- cas-
qae boi.! on . Seuls fabricants :
Brogger A l'mttrr, ee&ière.

SAVON HYGlSl
09 CJLRMONT A E. FOUET B

à. Oenère
composé selon la formule du M
D1 Kreis, spécialiste pour les H
maladies de la peaa. Débat- M
tasse la peau de tonte impureté (B
et la rend lisse et netle. k.. -

La CRÈME IIÏGIS em- ¦
ployée en même temps que la RI
POUDRE HTGIS donne au ¦
teint fraiebeur et beauté.

En vente dans toos les ma- H
gasins de eoiHeurs , parfume- H
ries, droguer ies  et pharmacies H

Là. Légation le Russie à
porte à la connaissance des sujets russes résidant en Suisse, quo suivant
uno récente décision du Gouvernement Impérial , toutes les personnes
mobilisables qui so trouvent en Suisse sont obligées de se rendre en Russio
dès le Ie' Mars do l'annéo courante, style russe, pour remplir leurs obli-
gations relativement au service militaire.

En conséquence les personnes ci-dessous désignées qui auparavant
avaient la permission de rester cn Suisse :

I." Les réservistes, notamment : officiers de tout grade, médecins, fonction-
naires militaires, soldats; "

II. Les territoriaux de première classe, savoir : officiers subalternes jusqu'à
l'âge de 50 ans révolus, les officiers supérieurs et les généraux jusqu'à
55 ans et les soldats du premier ban de l'armée territoriale qui n'ont
pas servi sous les drapeaux jusqu 'à l'âge do 35 ans (opoltchentzy
Iierwago rairiada) doivent partir pour la Ru»sie BOUS, peine d'encourir
es suites prévues par la loi.

Sont libérés de l'obligation de se rendre en Russie seuls les réservistes
et les territoriaux qui , à la date du premier du mois de mars, style russe
prochain, se trouveront enrôlés dans les rangs des armées alliées.

Berne, le 14-27 février 191E

Légation Impériale de Rassie en Snisse

Le »r-méd. Th. MUSY
Médecin-oculiste

ancien assistant ds la clinique ophtalmique royale de Turin , ancien
chef de clinique, chargé da coars d'ophtamoseopie a la clinique
ophtalmique de la Faculté de médecine de l'Université de Bile,
a ouvert son cabinet de consultations à Fribourg,
rue de la - Prélecture, N° 188, ancienne maison
Fégely.

(Consultations tous les jours , do 10 K henres h midi et de 1 H h. _)
4 heures, excepté le jendi après midi et sur rendez-vous.) 421-12!

Demandez

Centrales
BT AUX

Installateurs
le prodait national

la lampe à lil métallique
étiré

mftroue

de lampes S. Â., à Zoug
rise ets«nliellem*nf suisse
il! ( i fpu is  I S . . "M

Lies qualités antisepUques du Lysoform médic ina l  se trouvent
concentrées dans le «nvoo un toilette an l.junlurm. Gr.'ice i
une fabrication trèt toignée, et è des produits de premier choix , ce
savon est très recommsndé par Messieurs les docteurs pour la toi-
lette des dames et dos enfants. Ainsi que le Lysoform , le savon de
toilette Lysoform est en vente dans WMnBMpii*"" I
touica lea pharmacies. W -̂r^^^ ĵWpîIÎ/t

Prière d'exiger la marque. 6rot: Société \nlSW^u ___________A\\Snisse d'Antisepsie Lysoform , Lausanne. ^~ ,f;!j naCTfflfi f

W 200,000 fr.
avec une Obligation

vi » ^^^ 
3%VILLE DE 

PARIS 
1912

'**/>''; î____EU_ ^^*̂ i_\t ĵ w  J* participant aax Iota ci-dessous :
'i'S^-'^ïlHw L ( W j r  17 gros l ots de . . . Fr. 200,000
W" » Miy^W ^X^JJ X̂L «o » » » . . .  • 100,000

• \W^\Î îi%ié^̂  _^ 
,06 

' » » ' • • •  • «0.000

- ..ij%^̂ & / l*0M * ¦ * .• -• •  ' 1*000

'•> y  f j W S ^f iJ pfl 18,868 loUponrla HBOW AI Fr. 27,08t,SO0

Y- laEÊsLlL t îâwà Dsnr K fn "n rfçoit de itiiti la ceitificflt de propriété donnant
' 

IwilPflr /Ê le nnméfod ' nae Obli gation 3%Vnle de Paris 1912

i%S^MM i ^hTST. 5 mars 1915
r f ^id/M \ Gros lot : 100,000 francs

/ S k L r   ̂ Sf./VvSi J 
avec droit t la totalité do lot gagné

^(f»I?>? • \ i_V/J J I L" P'év»»»»*» 8- *• T,s4 u ntr* MM l" ïlM F->tM I I
i<9îS__ï/£ Hwr "' I facllltii d» jaliasat , mîat depail O frone» F" »oli. | j

l 3$%B_-V\° V̂ UTl n tjéounté absolue — Li«tes grainiles aprèa tirages

ÎW^swp^T  ̂ 1 Iw»® J Lr- numéro du t i t r e  esi envoyé par retour du courr ie r  I .

***•(* ° LJi / ' ' j f  *' Adresser tout de suite on mandat de 5 fr. * M. le directeur ds I

^ ẑ^W Li PRÉVOYANTE S. ^At'SSSS'
¦ IIIMIIII lIMMMMMMiMIIIIBIIMIlIMMMIMHMlllllllimilll 'IIIIMIHIIlllllll

Berne

H 1117 Y 816

A VENDEE
i proximité ds la ville, uns

maison d'habitation
comprenant 2 logements avec dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige pen an comptant.

S'adresser par écrit, sous
chiffres H _i h , a Haatenttein â
Vooler . Fribouro. 164

m- DEMANDEZ
nos oflres spécisles en

VINS ROUGES
OES

Grands crus classés de Bordeaux.
OFFICE

Commerelial A Industriel
BnUe.

MISES JURIDIQUES
' L'ollice des ponrsaites de la

Sarine tera vendis , en î""' mises,
la jetdl 4 mars, à î h. de
l'aprés-midi , i son buiean : t re-
vers de 10,000 fr. en *-• rang,
t machine a écrire Yost. 8lT

A LOUER
an bel appartement. 4 cham-
bres, balcon , conlort moderne,

S'adresser sons H8J0K. t
flaaserulsin e t VogUr, Fri-
bourg. 81 «

A LOUER

un appartement
de S ohambres, I" étage, balcon ,
aveo galetas et buanderis.

S'adresser sons U 746 K, & l'A-
gence de publ ic i té  ifaasenslsin
jr-Vog iar, ̂ ribouru, 747

A VENDRE OU A LOUER
une écurie

if «e des Alpes , 47
S'adresser & H. Pb. Clôturas,

rue Saint-Nicolas, 158. 490

H. L1PPACHER
HCdcclu-d tu t t s tc

S p é c i a l i s t e  pour la pot * dt
d t r . t i  a r t i f i c i e l l e !

OpiratU&i uni doolsu
Consultations : ds 9 h. i Uli

•I de 2 h. i S henres.
TSMphOM 140

Route des Alpes, 1
Reçoit ls mardi

i Romont, Hitel dn Cerf.

ON DEMANDE
JEUNE HOMME
robaste , pnar aoigner nn jardin
de mars t lm octobre.

S'adresser : J. Hicmj-, no-
taire , Grand'rue, 18. 730

PENSION
Une jcone fille qui désire fré-

quenter les écoles de Bile aérait
blenvenne dans bonne famille
oalholiqoe.

Veave Abt, ft'onnenwsff, 8,
BAIe. H c 9 8 t Q  771

ON DEMANDE
on bon valet do chambre
de préférence cathol i que et con-
naissant bien le service de table
et de maison. Oages strictement
payés. InuUle de se présenter
sans d'excellents oertifioata ; en-
voyer photographie.

Kntrée en service immédiate.
Réponse aax initiales K. il ,

noate restante, Frlbanrg
(Saisse). H «06 F 801

A. KI'..TIK-1'ÏKIi
pour caase de départ, tont de
suite ou époqae à convenir

un bon magasin
bien achalandé, 3 à 4000 fr. de
reprise, conviendrait ponr dame.

S'adresser psr écrit, sons
H 816 F, i J/aasentfein tr Vo-
gler, Fribourg. 808

Biiiuz orodéa
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et talle app li-
cation, par paire et par pièce,
vitrages,

BRISE-BISE
etc. Vente directement as con
aotnmatenr. Echantillons par re
tonr dn courrier. 625-181

H. Mettier , Hérisau J, 328
Fstilqm rpidals ds rl&saaz brodéi

Les agriculteurs désirsox ds
mettre du

bétail en estivasre
dana les pi.lnrages d'Avenches,
sont priés de s'inscrire au p lus
lot auprès de H. Henri  lm-
letrea, h Avenehca. Grlce aux
travaax de drainage exéoatés m
1913, ces pitarsges sont devenns
excellents. Les bûUments ont été
améliorés et les planchers réparés.
Le prix d'estivage est fixé &
40, su et 60 francs, suivant l'âge,
la taille et la valear du bétail. Il
ne sera pas accepté de bétail trop
jenne on en mauvais état de
santé. Le bétail sera au bénéfice
d'une assurance mutuelle.

Daree de la saison d'ettivage :
commencement ds mai à fin
septembre.

A VENDRE
au Mouret, prêt Pribourg, une
maison d'habitation avee

boucherie-charcuterie
et dépendances diverses , abattoir
privé , grange, êomie, poroberie,
oaves et terrain i b&tir , le tout
en excellent état , éclairé i l'éleo-
tricité et bien situé.

8'adresasr à H. laïcs Brohy,
boucher, rriboors.. R71- I96

A LOUER
pour le 25 jaillet, S logementa
de S chambres et dépendances
dsns maison neuve, rue du Tir,
avec toat le confort moderne.

Idem : 1 logement  de 6cham.
bres, S la rue de Romont.

8'adresser » II, fi. Hogg»
Sion» . e n t r e p r e n e u r , avenue
du Midi , 27. 49S

A louer, à Montreux
Caré-res tan ra» t. — 8'adres-
ser : Braaserle Beanregard,
Hontrenx. II108 M 732

Alcool de menthe ei camomilles Golliez
infaillible contre les indigestions, les maux de tête, les maux
d'estomac et les étourdisse ments. Boisson hygiénique et
digestive , appréciée des militaires.
En flaicons de Fr. 1.— et Fr. 2.-—.
En Tente dans tontes les bonnes pharmacies et à la
Pharmacie Oolllez » à, Morat.

Exigu toujours le nom da " GOLLIEZ „ et la marque dis " Deux palmiers „.

VIENT DE PARAITRE :

BELGIQUE
PAR

AuRUHte Sehorderet
Toua lae amia de la Bcialcmr -voudront aa procurer

oe maanlAisue «t «mou-rant s«4mt,

Prix : 80 centimes

EH VENTÉ A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130. Place Saint-Nicolas

•t à l'Impriment Saint-Paul, Avenne ds Pérolles, Fribonrg

CONSERVATOIRE
Aoadémfe  de Musique

Etablissement officiel
II"" année

SEMESTRE D'ÉTÉ 1918
Conr» de t pieno, orgue , h a r m o n i u m  ; boia et cu iv res , violon ,

TiolOBcelie ; chant , chant grégorien , solfè ge ; dic t ion ,
harmonie , accompagnement ; histoire dea formes .  Dictée
musicale , pédagogie.

Ponr tous rense i g n e m e n t s  : s'adreaser  an bureau  du Conserratoire .
Place Notre-Dame, 176, le mardi entre 5 et t h. - da aoir, el
le aamedi entre 11 h. et midi on t et S h. II 716 F 776

mraBHBBHBBHHannH
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

Fondée en 1870
DépOt général de eevenella, eearoanea rt ton»

airttelea ffuaéralrca et rcllglenx pour le canton de
Fribonrg.

Magasin : Rne de Lansanne, 66
FRIBOURQ TÉLÉPHOME

B. COBBOUD, dépositaire
Transports funèbres internationaux

Même maison IlESSEXMllLL&R, Lansanne

V NS
Kn considération de la gnerre actuelle et par sui te  da ealme

régnant sar la marche des affaires , noas avions primitivement l'in-
tention de snspendre notre réolame ponr vins. Toutefois , on verra
de bon vin eat , pour an très nombreux pablie, an véritable
besoin et nons pouvons, ensuile d'achats favorables , offrir i.-tj
avantageneement :
Bonaa l l lon  rouge à Fr. 4S.— par hec to l i t re
¦ tcoa » . > 05.—. • >
Boréeaoi • » 7B.— • »
K o B r R O R n e  blano > 75.— » i
et , d'une manière in in te r rompue , le même Bt'Oaortea excellent ,
bien connu, authentique ou genre, aa prir de Fr. SS.— par hecto-
litre. Echantillons et prix courant détaillé gratis et Iranco à dispo-
sition, Ponr négociants, nous livrons en tonneaux de toutes dimen-
sions et de plus aveo on rabais proportionné suivant la quantité.

0. COLOBB tf Cie, Fleurier.

Tél. 6.77 Tél. 6.77
Blanc, Michaud & C", Fribonrg

3, Place de la Gare, 8

CHADFFAGE CENTRAL
Transformations

I Réparations
Tél. 6.77 Tél. 6,77

Dépuratif
Salsepareille Model

Le me il leur remède contre toutes les maladies provenant d'un *ang
*telé on de la «oaattpaUoa habitaelle, telles que : boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations dea pau-
p ières, aflections scrofuleosea oa syphilitiques, rhumatismes , hém-
morroïdes, varices, époques Irrégulières ou douloureuses surtout aa
moment de l'âge critique, maux de tète, digestions pénibles, eto. Goût
délioieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon S fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille poor la care complète 8 fr. Ne t ronve
<San« tontea lea plumnarles. Mais si 1 ou vous dire une imi-
tation, refuser- la  et commandez par carte postale directement t la
Pharmacie Centrale Model .et Madlener, rue da Mont-Blanc , 9,
Qenève, qui vous enverra franeo contre remboursement dea prix el*
dessus la véritable Salacparcllla BodeL


