
Nouvelles du jour
Avanoe française en Champagne ;

progrès allemand à l'est de la Meurthe.
Dana l'est , les Allemands pressent le

siège d'Ossovietz. Revers autrichien en
Galicie orientale.

Les Français sorti maîtres, en
at__ipa_tte, enlre la Suijpspe el la
Tourbe, .«de la première ligne de tran-
chées aÛemanldes. depuis le nord de
Perthes au nond de Beauséjour. Cela
représente un ibond en avant d'un ki-
lomètre, sur un iront de six. Lés com-
muniqués rie Berlin affirment, il esl
vrai, obstinément que les attaques
françaises ont été rqpou-ùées. 'MaisI
ainsi que.nous favons déjà dit;
qu .uul im lit pareille «assertion dans
un buileti-i, d'où qu'il vienne, il faul
toujours'fa Lre la parfdc 'la rôtiœrice :
les états-majors ' - -disent; invariable-
ment que les attaques-«nnemies on»
été repoussé-as, quand ils ont réussi à
ks enrayer, sans que cela signifie que
l'adversaire a été ramené Q son poinl
dc départ.

, Les Allemands ripostent à la men-
tion des derniers 'succès français en
Champagne p«'rr '1 annonce «d'uiic nou-
r(j.Ic avance ou sud-est.de \Lun_vilIc.
lls ont encore aivamoé,de deux kilomè-j
Ires dans tt* direction, de te TMeurtfac!
Lcs deaiiesa communiqués de Caria
ne ion.V.po-s "mention ds "cette iparii.
où îroni.'Mais on-a vu [par l'es bùlle-
lins pr&édents que lies Français fonl
eftort pour ' retenir la, poussée alle-
mimde dans ces partages et que leurs
contre-attaques fleur ont fait récupé-
rer un peu de "terrain à d'aile sud du
front ennemi. '

luen de tout , cela n a encore ila mine
d'une opération de vaste envergure.
Mais voici que nous allons àu-ndevànj
de jours plus longs et d'une saison
meilleure. Le moment «approche où
las élats-anajors vont nous révéler deur
« grande idée ». Hélas ! Ce sera aussi
le momeni des grandes boucheries.

» .  • 
¦

Dans l'es*, on commence à pressen-
tir que c'est-Ia ligne de la Bolîr que le
m.-iréchal de Hindenbuig (projette , de
forcer pour arriver derrière Varsovie.
Ossovielz, qui défend tic passage, est
l'objet d'un siège-en règle et traité ab-
solument comme le furent los forts dé
la .Meuse :: les gros obusiers autri-
chiens de SOâ tnfm. «Sont en train de
bombarder la' place ; on dit même
qu'un dés fameux 420 est employé à
la besogne. Les. AHetnanids ont donc
repris le plan qu'ils avaient cammen-
fé à exécuter darts Jes premiers ijours
d'octobre, où ils avaient di*r_gc contre
Ossoyietz une ex.padi.ion qui dut se
retirer, après un simulacre de siège,
sur ,1a nouvelle de rinsuocèsde 4'offen-
sive principale «xmtrc Varsovie.

C'est de nouveau Biolo-ttock, der-
rière k Bobr, qui est l'objectif des
misées allemandes. Bielostock esl un
«rrëfoiir de lignes de j-liémins de fer
sîfatéglqiMis dé premier ordre ; de là
rayonnent.' lés'- lignes d'Ossovietz,
rfOstrôlenka, de Grodno-Vilna, de
V arsovie et de Brest-Litovsk : six
places ,£or|cs communiquent par la
lûaque ' «.outiiante de Bielostock. On
ne risque pas nie se tromper en' sup-
posant que "c'est dans* cette direction
lue. W'tnan&chal Hindenburg va cs-
^ycr de frapper le grand coup. Les
•mouvementsqu'il fait faire u ses trou-
pe à VoUest, -entre Plotzk et Pxzaz-
aysz, et ceux qu'il opère à l'est, vers
«rodno atplus . au nord ,, nous parais-
sent être surtout destinés à occuper
J«s Russes tieçes tôtés-là et à las era-
P&her de concentrer leurs forces sur
'e point principal.

A l'aile opposée du front oriental ,

dans les Caipathes et en Galicie, les
ooinhals sont acharnés, sans aboutir
à des _épiaee4n_fa\_ 'de front oppré-
ciables. . *. . . .

» •
On croit que, si les Alliés se sonl

tout à cojip décidés à envoyer leui
flotte i_l_aquer le détroit des Darda-
nelles, c'est que la défaite des Russes
dams la région des lacs! Mazuriques
avait fortamenli im^essionné lemondc
musUimiui et qu'on pouvait craindre
une suprême levée de boucliesns ma-
horaétains -deipuis 4a Perse jusqu'au
Maroc, car les .populations de l'Islam
ont surtout le «auiltc de la (puissance ot
de la -force. Elles sont toujours prêtes
à se tnvottre du coté du (vainqueur. 11
était donc urgent pour la France ot
l'Angleterre d'aller tfrapper un «gkand
coup aux portes mêmes de iGonsfetn-
tinople. . ,

' • "* '" i : .
ïi>nsq_e des Japonais prirent Kiao-

Tchiéou, l'-Aillamagne eut •JJJJJI- .HJ .JJ ,yp
rugissemènf de vengeance, -.'.' V ;

« Nous rè^eaionsebiientôt Je comple
du Japon , dit la presse alamande, ©t
les Japonais n'auront rien perdu pour
attendre. »

lAujoimdliui, «selon la National
Zeilung tle Berlin , des indices per-
mettent dc croire à la conclusion
d'une paix séparée entre Je Japon et
l'Allemagne, celle-ci n'étant plus l'ad-
vetnsaire ou le comiaurrenft du Japon cn
Asie. «" • • ;

La terrible colère de l'Allemagne
n'a pas tenu devant .'intérêt.. Lft Ja-
pon, par ses prétentions sur la Chine,
ayant éveillé Ue mécorrtenitoment de la
Russie et dc toute la Triple BaKènie,
l'Allemagne veut immédiatement ti-
rer profit de cette disposition. Elle
pandomnenait .oint lau Japon et devien-
drait même ,son alliée si le gouverne-
ment de Tokio voulait bien sc brouil-
ler sérieusement avec celui de Petro-
grad.

" • "*
., Ce sont les Anglais qui ont annoncé
qu;ïls saisiraient lc Dacia, navire ac-
quis par un Américain et faisant Voi-
la pour Rotterdam avec une cargai-
son de coton, flt cc sont les Français
qui ont procédé «\ la saisie du vapeur
et l'ont conduit dans le port, de "Brest.

Cela parait une oKaine concertée
d'avance entre la Frapce et l'Angle-
terre, car on sait que l'Américain
Brehung, d'origine allemande.' n'avail
fait partir son Dacia ique pour provo-
quer un conflit entré les Etats-Unis el
la Grande-Bretagne. Ce petit complot
a été déjoué par la décision franco-
anglaise 'de faire survcrller .arrivée
du Dacia ipar des croiseurs français.

Dans les cercles diplomatiques de
Washington, on dit' que d'ambassa-
deur des Etats-Unis à Londres a' no-
tifié à son gouvernement que l'Ahgle-
lerrc avait rejeté la proposition a_Ue-
mande tendant à assurer îa stè&Urité
absolue des navires tttarcliandis.:

On sait que l'Allemagne disait cn
sulKtarice aux Etats-Unis : « Que
l'Angleterre nous permette de recevoir
d'Amérique des approvisionnements
pour notre population civile et nous
suspendrons la mesure de torpiller ses
navires de commence dans la zone de;
guerre ,..» , . -, ,  ;, j

Le général Pau
M. AJ II j.-» Varioy ai écrit, pour, la

IJbetté 'il y a quelques semaines, sur le,
général Pau, un «article qui a été forl
remarqué. 'La «plupart des traits qu'H-no**.
lait sc trouvent «confirmés et développés,
dans une longue étude .parue 'dans le,
Correipondant.

Cette revue vient de consacrer , au
général Pau un Vies plus beaux flié-
daHlons de la série dans tequefle Milea
lait défiler iks figures d t ;  grands chef-
rie l'armée française. Entre tous, le géné-
ral Pau est un de oeux qui attirent Ae
phis la Ayrapatliie, La glorieuse mutila-
tion dont il est paré, le rô_e qu 'U a eu
dans Ja restauration des inslilu.tion.s mi-
litaires de la France <pie 'dés politiciens
J n -i : f J I  : -. J. JJ !-; s'étaient acharnés â battre
en broche, l'ont auréote d'un irrésistible
prestige. L'empereur aïl«m_-Td îlui-ni-ime
subit l'attraelion "particulière qui émâiK
de la personne Uu général Pau. Le Cor-
respondant ne manque pa» de rappeler;
le célèbre léjpisode des manœuvres suis-
ses de .1912 :

On se souvient <[v'xu commencement de
seplcmlire 1912 l'empereur d'Allemagne «inl
en Suisse assister aui grandes manœutrei
de l'armée fédérale. Le gouvernement fran-
çais y avait envoyé unc mission militaire
spéciale, commandée par lc général Peu,!
dont la présence fut très remarquée et même
fort acclamée en diverses circonstances. La
figure du glorieux blessé de 1870 était as-
sez connue pour que tout le monde com*'
prit 'la signification, très poignante, de cc
rapprochement. Le kaiser fut le premier à
marquer son e.lime particulière .pour celui
qu 'il savait être un de ses plus redoutables
adversaires.' Lors 'de la présentation géné-
rale qui fut faite à la suite de là seconde
journée des manecuvres, il lui exprima le
désir de causer; avec lui plus , longuement.
Au déjeuner qui suivit , le président Forrer
avait i sa droite l'empereur et à sa gauche
le général , vers qui Guillaume II se pencha
en lui adressant quelques mots : la con-
versation était engagée. Elle l'était si bien
que le président, voulant la faciliter, se leva
pour aller rendre visite à plusieurs petites
tables. Lc général Pau rapprocha sa chaise,
l'empereur rapprocha la sienne et la cause-
rie ' se poursuivit pendant longtemps.

Le général Pau doit aux . conditions
dans lesquelles son «âducalkm s'est faite
une trempe spéciale ide caraictère et-les
dons d'esprit et .de cosirrqui font de lui
une personnalité de baut relief. Laissons
siur ce sujet la parole a-ii Correspondant :

II fut élevé par sa mère, femme supé-
rieure, d'une grande délicatesse de senti-
ments. Mais on pourrait presque dire qu 'il
eut deux mères, car sa sœur aînée, Marie-
Edmée , de deux ans à peine plus âgée que
lui , sut jouer dans sa vie d'enfant' ct d«
jeune homme un rôle qui tient de la mater-
nité spirituelle. Os trois êtres, isolés par
le malheur , «'aimaient tendrement. Entre
deux natures féminines d'une piété pro-
fonde et, chez la jeune fille surtout , ar-
dente, généreuse, presque exaltée, Gérald
grandit dans une atmosphère morale excep-
tionnelle.

Maric-Edmée fut une ' sainte laïque,' une
âme exquise, toute blanche et tonte' droite ,
la sœur des plus touchantes héroïnes de nos
annales. Elle ressemble par bien des traits
a cette admirable Eugénie de Guérin , autre
modèle de la piété fraternelle. M"« Marie
Pesnel, dans un louchant petit livre, a' ra-
conté son histoire. On ne peut parler du
général Pau sans s'arrêter devant cette fi-
gure de jeune fille française.-D'une très vive
intelligence , précocement mûrie, Marie-
I'dmée était née artiste et écrivain : ses
lettres, ses mémoires,- son livre sur Jeanne
d'Arc sont de la plus jolie qualité littéraire.
C'est pourtant au pinceau • qu 'elle songera
très tôt à demander une carrière. Elève d.
Léon Cogniet, elle avait devant elle un a*e*
nir lumineux. Celait Une enthousiaste au-
tanl- qu'une réfléchie. Et son culte pour
Jeanne d'Arc, dès ses années d'enfance,, ré-
vèle une intensité , d'âme tout à fait rare.
Elle a, la prenijèrc, demandé que la fête-de
Jeanne fût celle de la' France entière. Elle
a écrit .cette charmante Histoire dt nôtre
petite sceur Jeanne d'Arc. Mais «sa plus belle
ceuïTc, c'esl sans donte son Irère.

A quatorze ans iGôrald Pau quitta ,sa
mère el sa sœur pour entrer au iprvtané-
de la Flèche.
¦ IA v'.pju - j i i i in  fut cruelle. Comme la
santé de M"8 Pau laissait souvent k dési-
rer , Marie-Edmée entretenait avec son frère
une correspondance suivie et sérieuse; qui
continuait de loin l'influence des vérins fa-

miliales. Ecoutons cet accent d'une sœui
de seize ou dix-sept ans :

< Sois homme. Je ne te dis pas : soit
mannequin, sois singe—, les singes et lo
mannequins peuvent se trouver quelque
ressemblance avec l'homme, mais les uni
manqueront toujours dc volonté, d'initia-
tive, les autres n'auront jamais ni cœur, ni
vie— Nous savons cependant que- ces deux

I caricatures composent la masse du genre
' ¦humain... Et voilà ee donl j'ai peur. «

Gérald Pau devait se montrer digne
* d'un tel Mentor.
. :En 1870, sous-lieutenant, couché sur
,'un lit d'ambulance pao- une triple bles-
'. sure qui devait tui coûter la main droite,
il. annonçait «aux siens la Iris le, et glo-
rieuse nouvelle par nn billet qui est un
modèle dc teiEdrc.ménagemcnt et de spi-
rituelle bravoure. Voici «cette lettre :

« Bonne mère, comme je ne sais si au-
Jeune des lettres que je t'ai fait écrire esl
parvenue â son adresse, ou plutôt comme
'¦ J'ai", de 'forles raisons pouf croire que rien
n'est arrivé, tandis que cette fois je puis es-

.pérér que tu recevrai moti' autographe, je
vais donc le narrer mes aventures tout au

J 'l"»«ig- j..
- '-' « Et d'abord l'originalité des sept lignes

précédentes a dû te faire supposer qu.
c'est d'un pied et non d' une main qu'elles
furent tracées. '

* ' « Détrompez-vous et ne riez point des
ptemiers efforts d'une main inexercée, non
p lus que du st yle Outre que je parle main-

- tenant presque exclusivement l'allemand.
' jc vous jure que les phrases élégantes ne

coulent pas.de source qnand il faul cinq mi-
nutes-pour tracer une ligne.

< Mais j'oublie' que je nc vous aï pas en-
core dit le princi pal. Je suis blessé, mais,

- rous le royer, '¦ pis trop ¦ dangereusement
' C'était le 6 août, au combat dc Wo-rth. J"a-
" sais eu jusqu 'alors la chance de n 'être pas

louché au milieu d'une véritable pluie de

^fer et de plomb, -lorsqu 'un obus brisant uu
arbre près de moi.', un éclat de '. bois m'at-
teignit à la main droite et me . mit deux
doigts hors de combat.

< L'ne heure après, je regrettais beanconp
moins la perle des susdits doigts, car une
hallu hjivaroise m. fracassait la même, main
et .venait sc loger enlre les deux os de mon
poignet, d'où je la retirai délicatement. Je
reçus l'ordre de me rendre. .à l'ambulance
el c'est pendant que je m'y traînais, que,
oblige de passer sous le feu des baUeries
prussiennes, je reçus , un éclat d'obus dans
la cuisse droite. Maintenant, inutile dc vous
dire que cela va très bien ; il est vrai qu'il a
fallu me faire l'amputation du poignet , mais
l'opération a donrté les meilleurs résultats.
Et comment en serait-il autrement T Je snis
chez les meilleures gens du monde, soigné
comme l'enfant de la maison ; les visites,
toutes plus affectueuses les unes que les au-
tres, ne me manquent pas.

Et quel héroïsme, ou «tne-nent de .'opé-
ration !

A l'ambulance, attendant son lour, d'être
opéré, il a surpris unc conversation enlre
les médecins : le chloroforme manque ; il
n'en reste presque plus ; il faut le réserver
pour les cas les plus graves. Lorsqu'on ar-
rive 4 lui el qu 'on veut l'endormir :,«( Don-
nez le chloroforme aux soldats, dil-il sim-
plement. Moi. je m'en passerai. » El il len-
dit son bras au chirurgien. L'opération fut
rapide, mais cruelle. Pendant qu 'on lui sciait
le poignet, Gérald, rnuct , serrait un mou-
choir entre , scs dents pour être bien sûr de
ne pas crier.

Il étail tombé aux mains de lVimemi.
Cc fut sa sœur qui l'en , arracha, litté-
ralement, r ,

Pour le relâcher, on demande sa parole
qu'il ne reprendra pas de service durant la
guerre. 11 ne veut pas la donner. Marie-
Edmée va voir le. tout-puissant Bismarck.
Elle y retourne trois- fois. A la troisième,
elle ¦ jru obtenir nu'in une attestation des
médecins allemands déclarant Gérald . im-
propre, ponr longtemps aui moins, i toul
service de ¦guerre;- Elle arrache l'autorisa-
tion. Il'-.était temps ; le blessé, désormais
Iransportable, allait partir pour l'Allemagne
avec ' un convoi de prisonniers. • ¦ i

A .peine remis, lé lienlcni.nl^Pau re-
part pour le front. Et encore une fois.
la figuré dc la Sceur, de l'ange gardien ,
va ise mélw Mimement â sa. v're de sol-
daL Ge sera la dernière.

Il suit le sort de l'armée de l'Est, son»
Bourbaki : la victoire de Villersexel , la dé-
faîte', sur les bords de la Lisaioe, les semai-
nes de souffrances dans les neiges du Jura.
On a perdu sa trace. Ses lettres-n 'arrivent
plus, qui se* terminaient toutes par - espoit
et courage- > . Le désastre est accompli. Nos
dernières . troupes, ayant sauvé l'honneur ,
sont poussées-comme un troupeau par-des-

sus la frontière suisse. Les récit! effroya-
bles de leur-martyre portent le désespoir i
Nancy. En Marie-Edmée, l'héroïne se lève
encore une fois."EUe est prêle, elle va cher-
cher de nouveau celui qu'elle a déji ra-
mené.

Par Strasbourg et Berne, elle s'achemine
vers Pontarlier, en quête de renseigne-
ments, hébergée, secourue au hasard de la
route par des gens de cœur qui la prennent
en pitié. El li, ignorant tout de son frère,
elle cherche pendant quinze jours; elle
parcourt 4 pied, seule, les champs glacés
des Verrières, les environs du fort de Joui ,
les villages autour de Travers, soignant les
blessés, visitant les ambulances, guettant
l'arrivée, des .convois, retournant les cada-
vres jetés au fond des fossés. Enfin , elle
apprend que son frère a été vu vivant II
n'a pas besoin d'elle : elle le laisse rt court
i sa mère, qu'elle saii en proie à de mor-
telles inquiétudes.

Gérald, 4 qni il a fallu une volonté in-
domptable pour soutenir le moral de ses
hommes, n'a pas voulu entrer en Suisse et
se laisser désarmer. Avec 120 fantassins, il
a passé, en sept nuits , à travers l'armée de
Manteuffel, pour gagner Saint-Julien, en Sa-
voie. Mais, k bout de forces,- il est obligé
d'entrer 4 l'ambulance de Bainans. d'où on
le dirige sur l'hôp ital de Besançon.

Quant i la pauvre Marie-Edmée , elle re-
vient i Nancy le 25 février, épuisée de fati-
gne et - d'horteur, profondément atteinte
d'un mal qui l'emporte en quelques jours.
A son enterrement, l'affluence est si grande
ct la douleur si général* el si frappante que
des soldais prussiens en demandent la cause,
supposant qu 'il s'agit d'une princesse dc
liant rang ; et un enfant . répond en toule
vérité : « C'est unc sa-ur de Jeanne d'Arc. »

Depuis lors, le f r e r c  de .Marie- Edmée
a blanchi sous le labeur el les honneurs.
En 1912, il est membre du Conseil supé-
riewr de la guerre,' -commandant du
20* corps (Nartcy), grand-croix de la
légion «..'honneur. A. toutes .-les étapes du
commandement, il a laissé i'empreinle
de sa forlc. personnalité.

Au Conseil supérieur, lc général Pau avait
tout de suite pris une influence prépondé-
rante. Il y apportait, outre le poids de son
caractère et les qualités de son esprit, des
idées personnelles mûries au contact des
choses,, reposant sur une expérience complète
du service du corps de bataille et servies
par une rare faculté d'expression. C'est un
des traits de sa .-carrière qu'il ait toujours
voulu rester l'officier de troupes, qui suit le
soldai, et le soldat-essentiel , le fantassin;
rester celui qui met directement la main i
l'exécution des mesures militaires, combi
nées parfois ,-de rrop loin par les théori-
cien!' d'état-major.JCe,gt<pd chef , ce réno-
vateur «!¦; . méthodes, n'est pas passé par
l'Ecole de guerre. Il a échappé au moule uni.
forme d'nn enseignement académique. Sa
pensée l'est formée seule et sur les faits.
Elle s'y e»t nourrie, affermie, enrichie. De
U, sansedoute, son autorité singulière au
sein du grand conseil de nos chefs d'armée.

Lors 'de la discussion de la loi qui ré-
tablit le -service de trois ans, au S.n.-« ' .
l'intervention du gôn_ral Pau fut deci-
«-ve. Au iPata-s-Bourbon, devant l'att 'i-
bide in/iirieuse des partis de gauche, «pii
combattaient la loi avec une fureur fré-
rMitique, il avait fail le geste de sortir.
Le minisire de ia guerre et Je présidenl
du < - -. . i i *vi!  l'avaient retenu.' Au Sénat, ii
montra t que .ntabhiidc du commande.
met-.; <.-'. .-: J .-, responsabilités, avec ta pftein.
potfwssion de soi-môme qu'elle implique,
pent être umemeïISe-re ,• - ,.:¦ d'éloquence
que \a-pratique des .effets de tribune > .

Nous «vons dit comment, propose
pour ; ie-poste de généralissmie, il-avait
refusé d'en -assumer les responsabilités,
n'ayant pu obtenir la Jpromesse qu 'il se-
rait libre de choisir ses collaborateurs.
Du moi-TS, sur: sa recommandation, dési-
gna-t-wn le "g_riéral Jdffre.

Q u .< ;; > i (a guanre éclata , la limite d'âge
r.r.nil VJJ I J - Vô au commandement du
20e corps. Alais bientôt, les «événements
le rappelèrent à la tête d'une année. .

Fant-il rappeler, après l'ivresse de notre
première entrée en Alsace, la malheureuse
affaire de Mulhouse, qui nous rejetait en
arrière. Le '8 août, noas avions dû abandon-
ner "noire conquête mal assurée. Lc 9, le
général Pau étail 'appelé pour réparer cet
échec 1 i I.il' jut d'abord reprendre en main
les Iroupes qui venaient do reculer et leur
.donner confiance ; on savait que personne
n'en était plus capable T*1 *- !"'- BientCt le
succès vint justifier le choix qu'on avait
fait.

. Le tO,. nous rentrions à Mstlhouse, dans
des condilions ' particulièrement brillantes.

On ne ' devait pas profiter ' de la victoire,
lin grave, échec sur le théâtre voisin rappe-

lait le général Pau . qui recevait le comman-
dement des armées d'Alsace et de Lorraine
réunies. Mais les événements de Belgique
vinrent disperser ce groupement el meUre
Hn i sa mission avant qu'il eût eu le lemps
d'agir.

iDepuis tors, Je général Pau a reçu
par un décret ministériel rendu vers la
fin d'août,- une situation -parlicuïi-r-
dans le haut commandement.

Son nom, le premier qui avait élé pro-
noncé depuis l'ouverture des hostilité!, cessa
de paraître. Lui, continua 4 se donner toul
entier 4 la défense nationale. L'admirable
santé physique et morale qui lui permettait
des journées de dix-buit ou dix-neuf el
quelquefois vingt-trois beures n'eut pas une
défaillance. D'une incessante activité, tou-
jours afcrt. et précis, la pipe & la bouche
et le front au travail du grand matin jus-
qu'au soir, il n'a cessé de donner des preu-
ves de sa sagesse militaire et de sa sûreté
d'esprit.

Les leçons de Marie-Edmée oot porté leur
fruit : son frère n'esl . devenu ni un singe
ni un mannequin ; 11 est, avant toul , un
caractère. Ses idées, U ne les a jamais ca-
chées ; il a affirmé ses convictions, religieu-
ses, pratiqué et manifesté sa foi, sans pro-
vocations , mais sans timidité : jamais on ne
lui en a voulu. Il a imposé le respect par la
franchise , la netteté , la loyauté de son atti-
tude. Les gouvernements les plus hostiles à
ses croyances lui ont accordé leur confiance,
parce qu 'ils ont senti et su que rien ne le
ferait " dévier du devoir ilrict' Et toute sa
vie. cn effet , est dominée par cette religion
du devoir : il en a été le héros et, parfois, il
en sait êlre le martyr.

tjtons encore ce portrait que .Miles
trace du général Pau :'

La physionomie du général Pau est bien
connue : .un petil homme râblé, .des. yeux
1res, vivants, cl tantôt énergiques,, tantôt trèa
doux, dans un visage éclairé, d'un dessin
extrêmement ferme, une expression martiale,
fière, ardente, une forte moustach*. ti **:.
joues pleines, la bonté et la gaieté sur la fi-
gure... L'ne photograp hie le représente 4
cheval, tenant les rênes de son bras mutilé.
U est d'une adresse incroyable pour utiliser
ce bras et la -main qui lui reste : chasser,
rouler sa cigarette, jouer aux cartes. C'esl
un causeur el c'est un charmeur. L'esprit
vif , la voix prenante , le sourire exquis, la
parole aisée ct souple , il a l'éloquence na-
turelle, celle du cceur et de là pensée, sana
phrases, celle qui convient -i on .soldat II
fait songer et aux Commentairti de César,
écriL. sur le sol de notre Gaule, et anssi anx
lettres du Béarnais : c'est un Français.
— ? ' ; 

lf passage df s grands blesses
à Genève

Le premier train esS arrivé '4 Genève,
mardi soir, «à 9 h. ; 3 venait de Lyon et
transportait 217 soldats allemands mu-
tilés. Aussitôt une nuée de daines de ht
Croix-Rouge, de samaritaines el de sa-
maritains, aidés par les sanitaires, ont
cojTunenoé à distribuée des.vivres â ces
malheureux : «du potage, des ramequins,
des sandwichs,, des pommes cuites et
de la bière.

Le moral de «cas infortunés était excel-
lent ; ils saluaient de la main qui leur
restait, souriaient ot disaient leur joie
de revoir leur pays. Et pourtant lous ces
jeunes gens de 22 à 30 ans, tombés-dans
les combats du début, sont pour jamais
infirmes.-

Il y avait de* manche! ... d'autres
avoient été amputés des jambes ; l'un,
qui n'a plus qu'un poignet, avait habité
Genève dans sa jeunesse. L'n autre a la
moilié du nez enlevée et les deux yeux
atteints. D'autres avaient quitté leur lit
d'hôpital pour êlre transportés sur tes
brancards suspendus du train ; ils ne
pouvaient quitter teur -couchette. Et voici
un cas -particulièrcm'cnt curieux. Daas
lc vragon réservé aux aveugles et aux
borgnes, un. soMat avait le regard f i x e  ;
une balle, pénétrant près de" Ja * tempe
et ressortant de l'autre côté, avait tran-
ché not le nerf optique san» atteindre ni
le cerveau ni le globe oculaire. J> sol-
dat est devenu aveugle et ees yeux sem-
blaient avoir conservé leur vitalité.

Mais tous ces malheureux ont faK
montre de la plus belle humeur ; ils gri-
gnotaient les friandises qu'on leur avait
offertes, «fumaient cigares et cigarettes
et dégustaient avec une -ris-blé salis-ac-
tion de grandes canettes, tout en échan*
géant des plaisanteries. -

Le convoi de blessés français est ar-
rivé à Genève, hier malin, manareiii 4



'_ li. 30: À-t 'avance,'les'daines de la
Croix-Rouge, sous la direction de M"'
Alice Favre «et du lieutenant-colonel Sor-
«ii -i. avalent disposé lé long du q__p les
paniers contenant vivres et friandises
«lïtisi que des auto-cuiseurs pleins d'un
excellent chocolat.

Le train entre .tTgatre très lentement.
Vn grand nombre dé blessés, les mains
grièvement atteintes, ae sont mis aux
¦fenêtres e t ' ont salué de la nialn ; plu-
sieurs criaient : ï Vive Genève! > ' A
ipeine Je train eul-il stoppé que les Ha-
ïmes de la Croixdlouge dhtrittuaient
dans les wagons le contenu de ces pa-
niers. Elles furent accueillies avoc joie ;
¦le chocolat chaud surtout «faisait plaisir
ainsi que les cigarettes.

Lcs blessés, il y en avait 250,' donl
6 ofliciers, «ètaicntl tous des jeunes gens ;
ils avaient été atteints .pour *la pluparl
¦lors des combats du mois d'aoûl. Ils
étaient profondément heureux de ren-
trer en France at cetle joie leur faisait
oublier Htonienlanément leurs infirmités
ct les ifatigucs jdu voyage. Plusieurs
avaient l'air parfaitement rétablis ; ils
causaient avec entrain ; quelques-uns
sortaient môme de leurs wagons el
«échangeaient des poignées de main avec
les personnes qui se trouvaient sur la
quai. D'autre;, étendus sur des brancards
suspendus, ne pouvaient faire que de
potits signes de tète ou un 'salut de la
main. Cependant ils souriaient. Un mal*
iieureùx, ampulé" des ' deux Jambes, sa
crainporuuait à l'espagnolelle dé la fen_-
lre,.qu'il voulait a^ohunènl ouvrir ; un
camarade lui vint.heureusement en tûde.

lin zouave montra glorieusement son
certificat médical : il avait 'été. atteint
por onze balles et un .éclat d'obus. Au-
jourd'hui il rie se ressent plus de ses
bles-ures et , quoi qu'IL lui'manqué trois
doigts de la main droite, il se déclare
prêt à recommencera L'n autre soldat,
dont la .manche gauche élait repliée el
épinglée près de l'épaule, à dit '

^
qu'il ss

considérait comme .'..;;¦.t encore un pri.
vilégté ,au milieu de tant de .malheureux,
infirmes pour tcayours. .

Les blessés, verjus des hQpitàux ,' ne se
plaignaient pas de la façon' dont ils
avaient été traités en Allemagne.

UeqnepourraitfairelaSaisse
¦*~V« , *̂ -'*»*-»

Bon nombre d'officiers blessés de-
vraient rester dans le pays j êrmemi el ne
seraient' pas échangés parce qù'on'craint
qiiej malgré leurs blessures, ils _ép_i__ent
encore êlre utiles au 'pàys auquel ils ap-
partiennent, par cxeriiplc, cn travaillant
dans les bureaux et en libérant, de cette
manière, des officiers bien .portants, qui
peuvent aller à l'armée. On cite volantiers
l'exemple du général Pau, qui a fail
toUlé sa carrière militaire en n'ayan
qu'une main.
' Dans cfi ' cas-là, 'la Suisse -pourrait de
nouveau faire une-œuvre utile et procu-
rer â Ces oïiîci-rs l'avantage de quitter
l'hôpital j tic recevoir des visites, et , peut-
être «même, les Soins de leurs familles
et de 'bâter leur guérison pardescoiidi-
lions sahilaires très favorables. Ces of-
ficiers seraient internés en Suisse, ct lo-
gés dans des hôtels (moyennant oin prix
à débattre et qui serait remboursé' par
le pays auquel Us appartiennent, ainsi

•que les frais résultent de leur interne*
«ment.'lls do-ihcraierét Ieur'parolc de nc
pas quitter la.Suisse ot même de ne pas
sortir d'une certaine ":pégk>n avant la fin
dc la guerre. Il va sans dire qu'on ne
songerait pas à les établir dans les gran-
des villes, ni à la fronb.'re,' mars dans
des vallées ou dans des'localités <ki cen-
tre de la Suisse, où il y a de bons hô-
tels et où ils recevriùent les soins médi-
caux nécessaires.

Lé' comité international sait ' que Je
Conseil fédéra) est prêt à faciliter un
arrangement de cette nature, qui,' sans
doute, serait bien accueilli pir les belli-
gérants et qui sérail conformé aux tra-
'ditiohs hospitalières dé la Suisse. '

NOUVEL-LES RELIGIEUSES

_* ECU -un p&trltnat dt Yealia
1+Qstçrvatore flomano «annonce l'expédi-

tion j des Bulles , appitoliquea jiommant pa-
tdarche de Venise Mgr La Fontaine.
.Noos ayons , sjgnaj- que la famille La

Fontaine était d'origine suisse ; elle est , en
effet , sortie de Laconnex, paroisse de 8oraI
{_-nto_ _èG-a.vej,"et .» émigré à Viterbe,
où est né le nouveau patriarche de Venise.

Le cabinet 'InxemVotirgeois
La granda-.duçhesse.a nommé les mem-

bres du nouveau cabinet luxembour-
geois. Lo ministre. d'Elat Eyschen.et le
directeur générai JMpngenast restent à
leur poste. Le» .djrepteur? généraux, de
Waha et Braun quittent , le ministère.et
sont .remplacés .par le procureur,général
Thorn ot par le conseiller supérieur de
chancellerie Leclerc.

- * ; >' ' - '¦ '¦ 'fta'Mexiiïàr »«w*.v-
[ '.'IJètzapatitt'et ont atia'qué'Méxiêo.'Ilf
ont  c l c  repoussé?, subissant des pertes
énormes.

, Baves le

STIM U L AN T
Ap éritif «u Vin et Quinquina . :

Sur le front occidental
* «Tournée da 2 mais

Communiqué français d'bior, mer-
credi, 3 mars :

// n'y a rien d 'important à ajouter au
communiqué d 'hier soir.

En Champagne, nous tenons ' toute "la
première ligne des"' tranchées altcriian-
des, depuis le nord-ouest de Perthes jus-
qu 'au nord! de •fl_atueja.tr ; sur plusieurs:
points, nous auons progressé au delà de
cette ligne. ¦

Les autres progrès signalés hier soir
sont confirmés. Toits ont été maintenus.

Canonnade en Argonne. > i
Sur le reste du front , rien. à.signaler.

* * « • *-
Communiqué allemand d'hier, mer-

credi , 3 «mars :
A Saint-Eloi (sud d 'Ypres), une atta-

que de deux compagnies anglaises a été
repoussée après un sanglont corps , d
corps. . ¦ y  y

Vn avian français ^ atterri a Péronne,
par suile d'une panne de moteur. Lcs
aviation ont élé faits prisonniers.

Les attaques, françaises en Champagne
n'ont pas eu le moindre succès. Les
Français ont été de nouveau rejelés de
leurs positions avec de gravis perles.

Au nord-ouest de Ville-sur-Tourbe,
nous avons enlevé à l'enncnii des tran-
chées *s,ur une largeur de 350 mèlres.

Les attaques des Français dans la fo-
rêt de Consenuoye et dans f a  région
Àillg-Aprtmqnt .ont été repoussées faci-
lement.
¦ Notre attaque au nord-est de Badon-
villcr nous a valu de nouveau un gain
de terrain qo-uid-roble. .An ..courj des
derniers jours , nous avons ici jait pro-
gresser noire front de huit kilomètres.

Au nord-est de Celles, les Français
tentent vainement de récupérer leurs
pertes de ca .derniers jours.

Journée dn 3 mais
Ojniniuniqué français d'hier soir, mer-

credi, 3 mars, 'à 11 h. : ' -
'De la mer à l 'Aline, -canonnade à in-

tensité variable:
Les Allemands 'ont recommencé à

bombarder Reims à midi. Ils se sont ser-
vis d'obus incendiaires. : ¦

En Champagne, sur le front au nord
de Souain, Le Mesnil et Beausijour, nos
progrès, se- sont poursuivis et accentués.
Nous tenons sur tout le front d' attaque,
c'est-à-dire sur une longueur de plus de
six kilomètres; l'ensemble des lignes al-
lemandes représentant une profondeur
d' un kilomètre. •' "

Sos progrès, aujourd'hul. oijt été par-
ticulièrement sensibles [à l'ouest . de Per-
thes, où nous 'avons enlevé des t 'rqnchêes
et élargi nos positions dans le . bois.

Vous avons également gagné du ter-
rain au nord de Lc Mesnil. Enfin, dans
la ' mème régionf nous auohs -repoussé
plusieurs ¦ violentes contre-atlatiue's'. Vn
régiment de la ,garde a subi des 'perles
énormes. Depuis le dernier communi-
qué, nous avons fait  une centaine de pri-
sonniers et pris une mitrailleuse.

Plusieurs attaques onl été facilement
rcpoussêes dan? le bois de Cynsanvoyc,
au nord de Verdun , tl dans le bois Le
Prêtre, au .nord-ouest de ..(<(nl-à-il.ous-
son. . ,.

En Alsace ; *-*. *
BMél 'i bt_ri."

(Les . journaux, béttors publient gue>pies
délais sur fc viplcnt¦ dueî d'arliHerie qui
s'est livré samedi ,et dimanohe dons -le
voisinage die la . frontière.suisse el dont
le bruil est parvenu jusqu'à BjUc.

Le ifcu a .été «OU»-_T4 vers 11 Ijy.içjSa-
,UW*d>,. du. côù? kte Sqppois, puis bientôt à
J3.I9A.. Largjiaea ot «FrieS-î  jparaUète-
uieuit ù une action semblable du jcôté de
BunihauptiAipia-Ii., La eanoiwiado s'est
proioiigâe jiuqu'au -oir, trèa nourrie
aiisea .du icôlé ^français, pour .se coaoen-

•'trer Ver* 3e soir .dans Ja iqgi,o»« de fefet-
terhausen. Daw. lirajaès-anidi , la jpopula-
tion die Bonfol. «t de Beuntavésm avait
.esscaladé les crêtes pour assister au spec-
tacle, d'une horrible grandeur. Oes bat-
teries .françaises étaient postées entre. 3e
point SIO ietPfeWerhausen, dans/un,^wis,
d'où l'on «nlen/dait Ses éiolals «secs.du 75.
La btïtlcrie qui, .H y a .quelque-temps,
¦était ippsttfée au-jdias^ous Ue là douane
suisse die 11. - : J I  ie ¦ \- - .' s.-îi a . quelque peu
avancé, .et se -trouve aiCludUement dans la
forêt, entre jRfetfcerhausfn.jCt la-frontière
suisse, tout près Ide la .voie ferrée.qui
T_5e Bc«afol à PïtSterhausen. Lccanon
ne se .tml qu'après la itombée de ia nuit.

iLe.dànanche, l'action reprit pour du-
, rcr jujrfru'àik' nuit. Cependant les fronts
sopt restes immobiles, auJtant.qu'pn a.pu
juger des 'lia'uicuxs.'iic'la ifrontière suisse,
et toute .l'a ct-on i--?ndj_e,n'avoir eu qu'un
r-iraclère démonstratif , d-œitiné à ' voijer

.iV.auIr.çs projets ou à rclenir des.renforts
sur cc^pohrt.Hu socleur'. iL'iàsiiê'du duel
est re'sléé mdâ-ise ; To 'tomps 

^ 
étéhorri-

ble lout'jle.diman.che. . . . .
, JI ; après .des soldats - f rançais . plaoe-s à

la^ifroiilift^e, . i.l j' «st : arrivé des renforls
runtjdpréb'bei-'iivis^l.. oontr^ dc :B.ollfort.
!>iî paf.e'de 100,000.honnanas,,mats'il- -3t
impo*ii8)leflde;sav'oir si'oe'soal'lles -*Aïi..
;iw6-aWmW- LtfcJî jitià a& v»ï^»-

-la eiTcùlotion iians le Sundgatt" et I'iso-
1-irrent où se tnouve là zone né titre ren-,
déni Jes _aMtwè!t!-- rares «et peiû -sûres»-
Mab la population de cette contrée s'ôt- .
Icnd à voir -se 'déloîa ficher une action 'de
grajtJe envergure que font prévoir tos
préparatifs français, H .

• - • • »• ; " belêtnan), 3>mçrs. .!
: (Le pêmoirtttè àjlpBîi^-au suj-t dôs'"
opérations en Haute-Alsace, que de la
frontière on. enleudii jjune yiiyp canoin-.
nàde niartii après midi. L'infanterie;
seuihîc.nie pi^s ais-oir participé à d'action.!
Les pUainies son.. inoj-liàiJS, ies terrain.

; effroyableinient détrempés,'de s«orte,que
les iinoùyeaaents dans, celte région sont
paralysés.

La Triiurie de LauSaaaie dit qu|on Jui
a téMiÀoné hier.soir jdie.la frontière :,

, « î'ranoais et Allemand̂  
se battent

furieuscDiicnt, aiyotirdljjui mercredi, ù
.deux pas do Ja ifrcmlière suisse, sous .îosi
yeux dc nos .troupes qui montent la;
carde, x
Deux aviateur- ; français se tueat

Chnlons*s'ur--AIarné;"3- mais.
' Le licUleiuint-an'ialcur Moucband et 'le

sapeur Maiffiard ont .élé etués en .effec-
tuant une reconnaissance necturpe vers
lc camp ennemi. ¦

!.' .] p e u l - e - .l ;iv:ijt ' n i -  Ii -.i.  , ,, *. . ; ,-

Sur les fronts orientaux
C*aaianB_iqujé allemand «Tlùer mercre-

di, S maxs-ï
A Grodno, kt situation est sans chan-

gement. ' .
Au sud-est d'AUgustof, les Russes ont

tenté de franchir  kt Babr. lls ont été re-
jetés en arrière avec de grosses pertes et
ont laissé 1500 prisonniers entre nos
mains,

D'autrea attaques, dans la rfaion au
nord*est de Lomza, ont complètement!
échoué, à.peu de distance de notre front.':

Nous avons fait des progrès au sud-
ouest de Kolno.

Au sud de Mifschinetz, nous avons fait
retirer un peu en artièAc nos auant-pos-
tes devant la supériofUé de l'ennemi.

Au nord-ouest de Przaznysz , les .Rus-
ses tâtent lentement le terrain.

Plusieurs attaques nocturnes des -Rus-
ses à l' est de Plock onl été repoussées.

.-.. „-v. ¦ '. • -*-S-j_ • " — j
Comm—nique TUSSC d'hier mencredi ,

3 mars : • ' '
Pour venger la défaite de 'Przaznytt /les

Allemands ont bombardé avec un achar-
nement extrême Ossovictz, ce ^ui n'a ^u
aucun résultat. Les obusiers de i2' -n'ont
fait que des entonnoirs de six ' mètres de
diamètre et deux 'dè profondeur.

Dans les ¦¦Carpathes , au cours de la
tentative de dégager Przemysl en roiti-i
pant notre frotnt , Tètrmée autrichienne tal
subi des perles énormes.

Par suite de qualités -combatives infê *\
rieures, les régiments autrichiens sont
incapables d'offensive en ordre dispersé ;
Us cherchent à rompre notre front  en
colonnes serrées que nous décimons ter-
riblement.

' 'En'-Galtcie;lcs événements se déro'a-s
lent selon nos prévisions et les conditions,
y sont bonnes. ¦

' Bucarest, 3 mars.
On a reçu id ht nouvello d'une grande

vicloire des Busses en Bukovine. .
L'artillerie russe a détruit le.réservoir

alimentant Czernovitz en eau potable.
Le bomb&rdemenl •

des : Dardanelles
Paris, 3 mars*

(Troués'.) si- Officiel. — Le *bbmbar-
denient des "Dardanelles .a coitlîpué hier
mardi . La division française, sous les
onlres du ,*contrc-amir_l Gpqpratte, opé-
rant dans le goÎTc Saros, avait pour ob-
jectif les forts de là ligne de Bouîàlr. Le
Suf f ren  f l .  bombardé fructueusement "le
font Sultan Le Gaulois a incendié l<3s ca-
sernes du fort NaJpbléon. La ' garnison'h
évacué les ouvrages. Le Bouvet à 'en-
dommagé' gravement le pont1 de la ri-
vière «Cavack.

Berlin, .3 mars.
Le correspondant de ;la National 2d-

tung ù Conslantinople. confirme que
plusieurs forts des Dardanelles ont gra-
vement' souffert. Les j'eanems des fonts
n 'arrivaient pas â cause de la «trop grande
..Vj- '. e . j i c i -  a atteindre ies'lutvircs. , t

Le «t Queen-Elizabelh >>
(Le Queen-Elizabelh; qui participe en

ce moment aubo-tbardemcnt des Darda-
nelles, eît un des • derniers navires de
guerre lancés-en Angleterre.
. Ajjpartenant. à la .classe .des super-
.dooadnou^ils, c'est te .premier .dtune .̂ é-
rie xle çing «suirassés Idôttl hl. Winston
•Churcbill vienl¦ d'aiwioncer .le très.pro-
chain achèv.eniént. . ' V

L'atmeTnent àe. quèîqiùes-îtns ¦ iie ces
navires de guerre, qui sont vsuĵ érietlTs _

. tous Ceux qu'on a.construifs jusqu'à pré-
sent, sic compose td«e huit caaron-s dé 401
mj'Jlimètreî ' qpi îànccnt-des obus ' ipesant

,un millier d'e'mosVandis'gue  ̂autres
s t?nt i mûri is de câ-n'ons do 3S5 • miJTiaiè-
Mes;pouvant taî.cM-'' 'i(le. iprôjecîiléî :de
W0. .kilos ,i_n.virMi •* •. rihis tria- 20 'kllomej-
trei.'

,GeM •<OT t.Tcïses-ûotlanJes-^intiiia-idélfi .at
uayut :-i_s -ZV-SX& -i. 'î&m Uaasuoa: tt

,,ont «uqe «vitesse: e!- - '-'J JIIUJU .,! >. Leurs ma*
i-liim*... .*,cnit ajctioiui-i-js au joéirolo et —
outre nouveauté — eUes «t'jont qu'une
dbeminée où , aboulisisent tou i ies tuyaux
â'Acthappéraént des différences machines,
el par laque; m- s'ftctuippe&t"t6iis 1» gai
et fumées IproiduUsjpar la obinibustion.

Ces cuirai-sés iidjit en outre munis
d'une • ooutvçrture spéciale qni leur serl
cfo prcilèctidn cortirc tes _>omt>cs jeicas
par les ' dirigeàMes ou les 'aéroplanes ;
cette cuirasse, qui est aussi une nouveau-
té cn matière-ide constructions navales,
pr'ifl-îfê la «dré-a-nee, les' prises d'air et
les poils ui»^ navire. **<.

' La ville de Dardanelles
,e:j,-j." -'-'-" -"̂ {hj-^-^n* -jfia rii'

¦Un conitre-torpi-leuT anglais s'étant
avancé ft 2 kilomètres «de la ville des
DariTàneBcs, 'CCBCTçI a. jéjô éivacuée par
ordre" des aulofilés."

La ".lille de Da-rtlancSles, ou i%-M)e dlc
Tolianak, est abritée jpar le fort de Ticha*;
mik<Khl__si ; c'est «la" ptajoeila phi- kn-'
portante du •DéfTOil ct '-le siégé."di> gou-.
s*eriv_mcnt -dj _ vilayet Ué .mrehifptilr;
lia pattique à 'C->ustautln_ple
Du Temps de "Paris : ,.' . , . ,,
Le bombardement kfes DarVlancilics

_m«etiut yiofaiinicn^ les Albemands' cn
Turtmie. La plupart des officiers alle-
mands ont été rappelés, idlurgcnjoe à
OHi.-UuitLtioplc tmeriaoSc. Von, dior. Goltz
pacha. «Hait parti, coaiune nous l'avons
dil , è iShnyrnc pour survcillier les. travaux
die'la défense de la i(i'iîe%Açrës .y Otre
resté trois jours il «ist TcipartJ pour lies
DàrtlaneHés où se irouividienit dléjà Enver
padlva et un grand nombre d'officiers
allemai\«is'.'

Une ' .panique .'folie trêgne.ii ÇiMislanli-
nople. Les Turc?, que tes tfcuilHès .loicalcs
mainlçnaicnl dans une <:o«m.pK'.te .igno-
rance .des victoires -nusses, ont élé cruçl-
Vinikjnl a--iv4>.ijlli*.. .nâr ti* il'Lnjil.r nue court
leur capitale et les préparatifs que.fait Je
gouvernement pour le troa^fe^t 4* son.
siège è Ronia. Lc iparli des ' Ébcràux
(ahrars),' lénêrs-é ' par l'inmûnence du
tJaaiger, niii!Il%»He ses efforts pour ren-
verser "dû pouvoir les JeUras^Turcs et les'
Allemands. Ces efforts «correspondent ou
sentiment de la population et sont soute-;
nus par piUisieuTs membres influents du
comilé Ualic-i et progrès qui sont hostiles
à 'la politique gcrn-àniophilede le__r par-
ti. Dn prétend qu'Ahmed Riza boy, ex-
président de 1a Chambre «dl le principal
promoteur de la révolution qui avait ren-
versé Abdul Hamid; serait à la tête des
Ubèraus-

Rome , 3' mars.
ha Tribuna -reçoit de Salonique ime

dépêche disant que lé comité des Jounes-
Tiurcs siège cn permanence. Lé _n__réchal
von - der ' Goltz, l'amiral allemand Sou-
clion ct des officiers allemands assistent
aux séances.

On annonce qoe le gouvernement turc
a appelé-la Bulgarie à son"'Secours.

Le prineo Sabah eddine
Le prince.§abah «ddine, noveu.du -siA*-

tan, acluidlenient réfugié à , Athènes, , a
adressé à -Xaliemed,,y-un nouyeau télé-
graimme .où iî .l'adjure, .à l̂a veilpe de
l'arrivée devant la. capitale c^tonuuie de
.Li floltc franco

^ànglaise, d'accueilldr les
escadTes aTliées comme ,dk?s amies. et des
libéraIriçcs, el de soustraire ainsi i'ein-
'pirc à la dominatlpii du comité Union Wt
progrès et de l'Allemagne."' '

Contrebande, à travers lltalie
. , Hilan. S mars, ,

JH; S,ecolo dit pyprendre dé.pomej.
«. L'organisation de, lai., pootoebanije

.en -ayeur .te .l'Allemagne a des jair îli-

.catjons un peu , pàrlç_i. Une' personne
qui se dit enjèlat de garantir .ses rensei*
^îe^ents novs ». déçJa^^fMyourdlni
que l'Alta_mgne, «en . voyant se fermer

.Ipulos les yoies dcj-a-vitaillom-at, a inis
en .pratique.un ,nouveau plan ingônjcux.
On concenlic en , Espagne, par l'inter-
médiaire .d'émissaires_ . allemands qui ..?c
dissimulent derrière de complaisants .su-

jets espagnols,,de graades. ijuaniitds de
. riz , , cuivre, , zinc, babits cpBfecUonaés,
enlui .tout ce dont ,l'ARep>agpe a I K- J- OIH
en ce moment. Tout.ce .mab-rieï .«je -̂a-
viUullemcnt arrive nn .peu ije tous . co-

ûtés, . même d'Amérique, «ot est, co m- _nI  r-é
ik .Barcelon«Md'où ril est expédié..p ĵç yole
de ,mer à , Amstcrdaip ^Hollande)? ,.via
Gênes, Ĵ e chargement dc, contrebande,
e-ii parlant d'une .station .maritime —eu-

.trç, faisant escale dans ,une .autrç ville
mjn- i i i i i i - . neutre et 41301 dirigé sur une
ville également neutre, n^.pejut être,;jEn
aacun feas .saisi. ,

i. • Or, des émissaires allemands - --̂ eil-
.lent A Gênes ,à ce .que «les-çh/angon^nts
¦prpyenaut par .voiç.-xle aner.de ;Bar_e-

- lqne parlent ou phu .tôt possible .pour
.itonsterdam à travers, Ja seule.;yoie.ou-
yecle, la. Suisse jet U41l«nagùe,- et en in-
fonmçnt le gouyiornomeptjjç Berlin. iLes
wagons de .chemin ,deJ.£er partent <ôfyfli-
liercmcnt.de Gênes, traversent la Suisse ;

'.inats,,, dès .{pt'ils itouohentile'territoire
allemand , ils sonl arrêtés 'et. la^marol̂ an*
dise 'est,retirée. ... ,.,..- '-..

, <: A 
^
Amsterdara,̂  existe cffectiveipent

une maison à laquelle ¦ la con^bahdc
est -aidres_éc, mais ¦ elle - ne. ̂ trojjeste - |ws

-lorsque ta:marchandise expédiée de3ar-j
¦celonee-n'arrive. pas -à • dèsttaaitlon.-;Elle
-é'<MnpresM ;inêmè - d'accusêr'iiéceptioin -de'
' lotit le'maléricl-qui.'cn n-alitérn 'éitélar-
.reie-Jcn-Auemagne. • •
! '(Il cstr«tendu'.qûton;ine doit'-ccwpter-
celte iftform:nlion •du "

^
Sreofo-̂ pict. 'j'sous'

'̂ a^i^.rà'is^^A^Vt. jîi, '.____» '

Echos de parf out
VHUM0UR PANS 1ER TRANCHÉES

Atlol jj! ..*; Uaidon eat l'an dea garçons de la
Brauerle nniveraalle. «Ses camarade^ l'appel-
lent «"Majpl ?.. ...

Part i  don le premier jour du la guerre, le
j ' ur io  Gardon .lit vaillamment son devoir. 11
revint.des tranohéas, reforpé : une .balte lui
avait crevé l'œil gauche.

Ces joura-ci , tts cimaradei de bataille lui
ont euvoj I'J une carte postale, et voici oe
qu'ils ont,écrit :

« Mon cher Nenœil , le général t'a mis
soixante jonrs de prison, avec ce motil : a

.n_Ntn.__n._ill ..n. I. A_.mH._a W-t_ilIn.  .—r_--.— -„,A „.., - ,̂ .„ v*.---.*/ *<«. , M ».»^**«_, ,-
refusé d'aller le chercher parce qu 'il y tom-
bait des obus. Il étiit même question de ta
faire passer en caoscit... > ,«

1.•_* *:.r .-ive geiujou a repri ji  sa p ljice à ia
IlTasseriç oriivsraalle. Il se. console parfaire* '
ment dé' son m alh « JU r. < 'Il y en- a qui s'en '
tirent k moins bon compte >, dit-il.

C'est on philosophe.
J0LDA7S DE JADIS

Il y a des choses qui «c passaient an temps
jadis et qai. certainement, ne sont plus possi-

. blea a-joard'lioi. •¦ . . .
U y avait une fois, dsns une. ville de France,

un géoéraj, naivioux igénéral,.qui aveiit une J
façon admirable d'aguerrir lea hommes pla-
cés sons sui ordres. I l  fa isa i t  son. passible
pour les mettre constamment dans l'état
d'esprit des soldats qni se trouvent sur le
front.

Parcourant la ville en voitnre, il avisa nn
J0UT d;n.< lir. -ivea te r r i to r iaux , .;Ji i  -portaient
nne mar mi ie de soupe par nn bâton. «

'Il saute de voiture,- et oonrt i enx. -
. .«y- Soldats, dit-il, d'nne voii de stentor,
les ennemis sont an coin do la rne,.qae faites-
vonst

Les soldats joignirent ls prat i que k la théo-
rie : ils posèrent la marmite à terre et prirent
leurs jambsa k leur cou, sans qu'on pàt ja-
mais savoir s'ils fuyaient l'ennemi imaginaire
ou le général trop réel.

* ' «0T Of LA FIH
Lui .  — Il eat certain que vons antres ,

femmes, vous supportez plus facilement la
souffrance qne nous.

Elle — Qui t'a dit cela t Un médecin î
Lui,-— Non I... un cordonnier.

—M
'
. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ! .¦ : . ' _ , j . . . . . .  

Confédéral»
., .... ,*Le nouveau code pénal _ - .
J.a commission de rédaction de la

commission d'expefts du code nénol  .se
réunira le 8 mars à Wcggis, sous la pré-
eidence de M. Muller , coM.iUer fédéral ,
chef du Dé p.-'i-t i  mi' i i t  du justice et police.

.Une session de la grande commission
d'experts aura probablement lieu aprèa
celle de la commission de rédaction, J 'I
Mont.rp.UY.

GANTONS
¦ ' LUCEMH '

Le traitemtnt des conseillers ttEiat. —
Le Grand Conseil a fixé le traitement
des membres du Con&'U d'Etat pour la
périodo ,de 1915 à 1919. L™ membres
du gouvernement recevront 7500 francs
par an ;ils avaient jusqu'ici 7000 franos.

• -•¦ ¦" ' ¦ ' TESSIN '* *-  ^
L' action juvén i l e .  — On nous écrit de

Lugano : ."'*.",
Le cercle « Contardo Ferr in i  D de la

jeunesae-cathoIiqus.de Locarno a inau-
guré une aérie de conférences «du-diman-
che .qui sont tr iis fr .quon té i .¦:. !.. a pre-
mière ,  a été fait», .par M. le. prqtatSHur
Jaunet, consei l le , - communal , sur p l' np-
provision m-nu-ut de la Wte. avant tt
p.e^dàr^t laxonnàgration .européenne.s;
la seconde a été donnée par M. le eba
noine B-rnasconi , sur « deux grands
savants chrétiens : Volta et Ampère «.

' . YAIJD. '
One initiative. — Divers oitoyens ont

mis généreusement 4 la disposition de la
commune de Lausanne, dès maintenant,
des terrains ppur y faire des plantations
maraîchères .

La fer  met i s re des .taft?.: -r, ,0tt ROUS
écrit do Morges : - . *- .. .. .* r .

Au conseil  communal  de Mqrgss, M.
Gustave Fleury ,  ancien syndic , consta-

-tçiot qpe J.'îjutï^tivs. .prise, lors de , 1a
mobilisation, de fermer los cafés à .lO.h.
du soir ^ 

été sanctionnée par l'ensemble
dc là population, a prié l'autorité muni-
cipale, par voie de motion, de main ten i r
cette mesura - pendant la d.ù»ée de la
guerre, et de pi- _ :, n t n r  au conaeil com-
munal un rappor t  et des. propositions
pour que, à la cessation des hostilités,
l'heure de la fermeture des cafés soit
fixée à 11 h. , au lieu de minuit.

, T_J_UB . .
«ta Monlhey-Champéry.—-La demande

da «liquidation da J la Compagnie ,du<c_e-
jnin .de* fer M on the y-Cham péry,  déposée
de,vant le •Tfibûn'1 Itiédéral . Earvùh^pgr-
teur d'obligation,,a été retirée. .

- ¦ ^.griculleurssdii Maut-y-olais. — L'as-
scmLléo  d.s membres de la , Société
id'agricul̂ iiî «^n ^ilaut-.Valais, .̂ ur la
proposition; de fcL;l8 cqnseillpr .n-itional
Ssiler , a ,pris la jésolution de prier le
Conseil fédéçal , par rintermédiaire du
gouvernement cantonal , do réduire les
taxes, de ̂ transport du.'blé, da la'larine,
des pommes île terre , des -fourrages,et
d'examiner j s'il ! n'y jigaràit'.pbs.' lieu de
[onnu-cd,-:- au.bvoali-ii3 . aux-couiïutme»

«' ! | i" 'i -
éloignées des gares pour le transport du
blé et de la farine.'

NEDCIIATEL 
^Electionsxehvoyéts. — Ainsi que nous

l'avons fait prévoir , le Conseil d'Etat a
déeidé qtie lès élection» communales, qui
devaient avoir lieu dans la première
i[uin..ai m- du m ni , seront  renvoyées à
um- datp .ultérieure, qui sera fixée par I.
gouvernement dés .que les cireppatancea
le-permettront.

Les autorités locales ac tue l l e s  reste*
¦ront en fonctions jusqu'au <moment oo
lour^feppl^'}ant_es .auront é̂ éo^ésignées,

li GUERRE EUR.P-EKBE
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On nous écrit de Sion, en date du
-S-mare :

Le banquet oiï.-rt hier soir, murd;
pur  lu Cons- . i l  d 'I '. t n t  du Vulaii: ar, géni
rai Wille comptait 24 couverts. Outro h
suito du général, M. lo colonel division.
nu i r e .  Bornand. et son état-major, étaient

..̂ présent 
le Coneeil d'Etat in 

corpore , lj
chancolier,d'Etat, M. le .colonel Ribord;
qui était p lacé en face du général.
. %\barmonie municipale, , ous l'habils

baguette de son directeur, M. Stanislai
Bagalni, a joué les piorcnaux lea plui
entraînants de son répertoire.
., An dessçrt , M. Troillet , vice-président
du Conseil  d'Etat , a s o u h a i t é  labienve*
nuq au général,. Le télégrqpho Votts s
donné le résumé de son toast. Quelque!
passag. s méritent - cependant • qu'on j
revienne. '
. «Le peup le valaisan , a dit M. Troil
lst, ressemble au pays qu'il habite : Son
abord -eat-, .difficile .comme celuiJde set
-sommets.. :, ¦ ,. ..., .

- f ,  Ile même que Bea mont.cgne3 qui
i l'on ne peut yaincre si on cherche à Ici

prendre par leurs aspérités, lo peup li
valqisa.nne.peiit être -.conquis .,que si oi
lo prend par le cœur.

-Aussi, général, votre présenco a;
mi 1 ii- u de nous nous est pattictilièremeul
agréable, car c'est un témoignage dt
satisfaction que vous donnez à nos trou
pes pour le .devoir .v.aillamment accota

.pli. ... ..e u ¦ ;, i '¦:•. ,*. : T l l .  - j - r ,; ..«
< Ce sera pour elles un précieux es

,couragemont qui complétera .heureuse-
ment l'effort des officiers ,qui en ont la
direction,

« Votre nom, général, indique une dei
p lus belles de vos qualités, et cetto TO*
Ion té de donner à l a  libre .Helvétie uw
armée lorte et capable de détendre »
liberté, vous l'avez réalisée, nous, vptu m
félicitons. ¦>

Do la réponse du général Wil le , rele-
vons encore le . passage où il a dit qus
pour être capable de faire la guerre
(firiegstiichtig)., il faut avoir la con»çience
nette, e.t savoir que . sa cause est juste.
Tout le .reste est entre les mains de lt
Providence. Ces chrétiennes paroles o.jj
été vivement applaudies.

Ce matin, -mercredi, c'était le défilé.'
Une granda fou le encombrait les rues,
de grand mat in  déjà .  Des-dragons et des
pompiers; faisaient lo service d'ordre et
Rivaient grand peine è. retenir jos specta-
teurs. A 8 J.û h , le général arr  i eut à
,aofl .poste .. d'inspection, vivement ac-
clamé. Près .de lui prirept, place M. le
colonel divisionnaire Bornand , M. le
colonel brigadier; Sonderegger , l'état-
major , et, à droite,'sur une eetrad», Io
•Conseil d'Etat-et-son: -chancelier. Bien-
tôt, commetioe te défilét,«aux sons delà
fanfare du régiment. Les cyclistes arri-
vvst an presDÙtT, lien, puis les .bataillons
11,. 12 .88, les. conyoyeuré eî' les dem
ha i ter i. s d'infanterie de , montagne*.

La tenue de la troupe est excellents
malgré les fatigues d'une nuit de voyage,
Le général est visiblement sati.fait.

Les bataillons sont chaleureusement
lac-laméa; au passage des drapeaux, U
foule se découvre. L<-> défilé a duré une
de mi-l ie  ure.  . . .. . . ..;¦ • ..

, . — Hier après midi , mercredi , le régi-
r aen t  de montagno 5 (bataillons. 8.et 9),
les s a p e u r s  et mi t ra i l l eur . ,  de montaga'
ont .défilé , sur ,1a place du marché, '
Aigle, pn prépence d'une foule considé-
rable , devant le général Wille. le colonel
-Bornand, commandant de la I10 di vi.-j . -i
et lo colonel Femaf commandant :de ^
garnison de Saint-Maurice. Le général
et les troupes ont été chaleureuse most
acclamés.,.. ; .  . . ,..t • ¦; - .

Sitôt îe - dé li I é - 1  e rut i.n i , 1 e. général es*
pa r t i  pour  Berne , en au tomob i l e .

- , . ' , . , Mise («ur, pied
., Par arrêté , fédéral daté .d'hier ,.3 mars.
est.de nouveau mise, sur pied la con ip-i-
.gnie ..d'infantçrie ...de . forteresse "I/172-
pate.dfl. rassemblement : lo 13 mari, à
9 heures du matin, à' Brigue.

AgÇOce des jrisobniers de guette
L'Agence a communiqué aux. famille»

de.pris.onnie.rsidurant le mois de févrief i
.39,913, renseignements.̂ "Dp .15 octobre
1914 au:27.

"'.février,.io nombre.total.de'
ronseigng.ménisaé.té;de Ï44i*_ll. '
. 'lia étfrreçu , durânt'la même période,

au service : de e réception «de ' l'Agence»
32,-829 personnes."

L'émulé' dù|'ciapit -tnê? .e' -'EiSp'eiiik
On-se , souvient de l'exp loit accompli

ré^emmentiK -Oberburgi prèaBort-hondi
parûn émule .du : oapitaine de '.Kospenik i
do'joyeuio mémnim.Tn:appointé du
b»i*wU-jar '.,_Si_.éfca-D-b'ét1«i'i r'»v4tu,



usoz maladroitement du .reste, don
uniforme d'officier , s'était présenté sous
un faux norçn ' au bourMer, communal
d'Oberburg et avait réussi à sc fairo
remettre une somma da.̂ 0 Ir.,,attitré
d'avance, pour payer, diaalt-il,-leur.jtolda
à des hommes devant partir ep congé.
Le même appointé avail, quel ques jours
auparavant, dérobé uno motocyclette -à.
un aubergiste de Bietterkindon. ,

Dans son audience du-2 mais, le Tri-
bunal-militaire de la Indivision , siégsant
àrLausanne sous Ut présidence de A!, le
major Maunoir,, grand-juge, a reconnu
Debétai coupable de ,vol et do. Jraude
simples et lia condamné à deux .ans de
réclusion, à.la destitution, & l'exclusion
de l'armée, à la privation des droits
politiques .pendent deux an.- et au Vrai? ,
«'élevant k 50 fr.

La « collaboration » ¦ '"
tessinoise en danger

On noua écrit de Lugano , en date du
1 mars :

Au moment où ii . paraissait entrer
heuieuteinent ,au port, .voici l\*quvf do-
ta > collaboration JI menacé par des flots
venus -de gaucho... ot secoué aussi par
un filet de vent venu de dro i t e .

Avant-hier, dimanche, une réunion!
de .vingt-ping rad icaux  du  courant!
extrémiste, aiguillonnés paf la Société
libérale tessinoise de Milan, a décidé de
cpmbattre à ,tout ,prix la. politique de
« collaboration » et a chargé une com-
mission de désigner le cand ida t  du
groupe pour réfection 4u ... 2p«iars. Il a
mémo, été question de fonde? Wne feuille
pour appuyer cette candidature. Nous
doutons que le comité libéral-radical,
cantonal, réusais^e à apaiser ces bouil
lants Achille. i t

D'un autre côté, jl s'est .(.tenu cet
après-midi, à Lugano, un conciliabule de
vingt cinq adhérente, du ,gar.i,*onserva.
teur démocratique, présidé ,ppr;M. l'.avo*
eat J u l u s  Ross i .  Il y a été. décidé  de
demander AU comité cantonal le lance-
ment sans retard cie l ' i n i t i a t i v e  propor-
tionnaliste sous la menace,-; en cas .de,
refus, de faire une active propagande en
faveur  de l' nbster.tion au scrutin du 28
mars. j  .„ * •. , ,

Voilà certes une curiouse situation.
Nous saurons demain l'attitude que

va prendre la direction du parti au
pouvoir. ; «f M.:

BtUintonn, 3, mars.
Le comité du parti libéraljoçptonal a

décidé de maintènir.ea.décisipn de céder
le siège vacante au Conseil -d'Etat aq
parti coBS.ervate.ur. H.a désigné, en ou-
tte, fa» délégués chargés dlatrêter, aveo
le comité du parti conservateur, le pro-
gramme gouvernemental, -pour, la ;pé-
riode de 1915 .44517.

L'extrême gauche n 'a pas pris part
à la séance du comité. . *

FAITS DIVERS
ÊJRAHQEh t , * ' ; ..

Entants recueillis par *«• nrlll*
lt ar». — Dans un village d'an département
frso.ils envahi, abondamment *' arrôté de
raarmitea allemaniles et dont toute  la popula-
tion a ioi épouvantée, deux petits garçon»
V-s de neu! et «inq ooa étaient restés seuls .
Détail touchant , le plua Agé avait rensontré
le plas jeane dans les champs , venant  or. r,a
sait d'où, transi de froid, et l'avait pris son..
sa. protection. Depais, it-ne. l'a îplus aban-
donné. F.nnwmble.ila ont fui devant l'invaàîon,
marchant. souvent ¦• A quatre patios poor
échapper aux balles allemandes, te grand '
portant parfois la petit fat i gue. lia sont ainsi
arr ivés  dins nn aatre-village exposé, comme
salai qu'ila "venaient dé «pJittér, an bombar-
dement , maia loin de l'ennemi. Ils mangeaient
comme ila pouvaient et couchaient la r.nit
dana nn foor k chaux , Mirée l'an contre 1 an-
tre. Des ar t i l leurs  d' une batterie de 75 leevy
ont découver t s  at lea ont recueillis, lia lea
oui net toy é.., leur ont donné à manger  delà
bonne soupe , do la viande , ont veillé sar e ex
avec .sollicitude, Lea petits étaient  devenus
las enlants de la batterie. Depuis le comman-
dant jusqu 'au iimple artilleur, c'était A celai
\li lea gâterait ,1e plna.

Mais-les pet i ts  coura ient  de grave* dan-
gers. Des tnarmltea tombaient do temps en
tampa aur'lé -viUaga.Ufans de ce* marmites
étaient  tombées un jour tout près .dé la mai.
son i moitié écroulée oui leur servait d'abri.
Et puis la batterie pouvait être envoyée
ailleurs. Que deviendraient  Ieu enfanta  : ',-

Lc commandant.da la batterie leti a con-
1-s au t Sauvetage de l'enfance »i que pré*.
sida M. PauliDeaéhsinel , k Paria. Les petits
M»t . maintenant i l' asile temporaire  de
neuilly, heurenx  d 'ê t re  k l'abri desiobua.

On sait à pen prés qui est l' ainé , maison
°'l aucun rensei gnement aur le plus jeane.. -

,e. r t ;
Explosion on Sn-tle. — Une explosion

<le gaz l'est.produite, durant la nu i t  de mard i
i hier mercredi; dans la cave d'ane maison,
k Stockholm. Quatre personnes ont été-tuées
et sept aatres légèrpme^t blessées.

' "  .*
¦ «//«ar J î , i ., ' "

BU- mortelle. — 'A'Borgnone, dans,
le Ce r.to vall i  tessinoia, une viva disputé ayant ,
éc'até entra ouvriers ital iens , un nommé.-
Giovanni. Antognoli reçut' '18 - coups" de ooStr,
••tau. Il snseouba' atusitôti' La policé, a ar-
rêté trois individos, -qàa l'on croit1 ôtre lea
»- ¦ears.ija'l'attant»t. ;. . . , , % ¦ k »i ' ., '*

V»nrrtm ftlrot!délies ! •—'On ttntM écrit ,
MyfllenaovB.(«and)'.<;.:i,-î .'»» ' V 

1 anlis ¦ queJ.la neige tombe• en_Uioiulaneov•flf .les montagnes -' voisines,'las premières.;
li'r0ndeIUa4nt;fiiit,Uur'.apparilion.

RIBOURG
* i i >

La passage des grands bleaséa
La .nuit dernier*, deua trains il« -

grands blessés ont dc nouveau passé ft
Fribourg, Tun venant de'Conf iance avec
des Messe* traaçai,*%,.Tfi}l; txe. venant fie
Lyon nvec des ufessés aSfanuiiitfa.

, j \ ,  rexcapetior. du j.Unuai»«Iic, deui-.trains,
çoi!vii«wcTiOTt iUr-wser. .dw_»e.anii-à tra. .
vers \a Suisj sc, jujtpi 'à ce que les trans-
ports soient cociplislcttincnt terminé».

Eue»,*
M. Félix Glasson, ancien oll icier  de la

Garde suisse à Rome, premier lieutenant
dans l'année suisse, a obtenu un congé
de deux ans et s'est engagé au service de
la-Belgique. Il-paît -aujourd'hui--jeudi •
pour -lo Havre, d'où il ira rejoindre le .
corps d'armé, bel g e a u q u e l  il est affecté.'

Cérémonie  patr iot ique

, Après .midi, ,M h.. 'A,  AUX Qnwd 'Pla-
.ce4..cér«ûnt*anit*;i>atrioti«|ue, epinal nous est
déf-rtlu _anaioncer .en tenues ]flus .«-
plieites.

Soupes populaires
et concerts da la landwehr

Les conce r t - des 21 et 24 février, don-
nés à la salle de la Grenette par la
musique 4a Landwehr, ont produit une
recette de $07 Ir. ,60 cent., qui a été
ve r.ée nu comi té  des  Soupes populaire..
Celui-ci se tait ua .devoir de renouveler
publiquement , ses remerciements à la
sympathique société de musique, aux
Aimables .artistes qui ont bien voulu
pi •'. 1er leur concours, aux dames à qui
incombaient .l'organisation des concerts
et  I- placement des billets.à domicile,
i n fin à toutes les personnes qui ont
participé à la réussite de ces concer t? .
Le tru  vni]  accompli et le suc  ce j! obtenu
prouvent enoore .une lois que la ville de
Fribourg ne reste jamais indifférente
lorsqu'il s'agit-de -charité..

Soupte .populaire-, -'' --• liste dt» dont
M. Edouard Winkler, comptable , 5 fr. ;

OJUIOO de la Grande Société, .330 f r. ; M.
-Louia de Gendre, i fr. ; M. Louis l ' .'yller ,
bijoutier, tO lr,; U. 0. Pilloud, 4 Ja Vignat-
tu, .1 fr .  j MM. Besaoneifits , entrepreneurs,
K) -fr.'; -M"» venve E. Blancpain , 20 fr. ;
MM. Lorson et fil». & fr. ; M"* S.v.itaux,

.inatitutrice , 5 f r. : M"* Hélène Behacrly, ins-
titutrice; 2 ff. ; Produit dea concerts de la
Landwehr, 807 fr. 60. ' <'•

Total de la @°» liste : 4222 fr. 60.
Total -es.liates précéd-uxes ;.fl[(7 tr. 12.
Total A ce jour : 73î9,-jfr. 72. -A .

¦ Le nombre  dos rat ions de soupe etde
pain distribuées depuis le 29 décem-
bre 1914 au 2 mars 1915 s'élève & 49,530.

Souscription
ch ïavtur das malh ou reux Polonais

¦¦:J- IS. G. MgfjP ovct , évêqueide Lausanne
«et.Gencve, Ao fr. ; JL Ferréol .Grognuz,1

Poliez Pitet, 25 fr. -, Anonyme de Cour-
nillens, 5 fr.

'PWiMei réfugiés bslges

Listes précédentes v 13,534.50
« , . . 59™ liste :

M. Salomon Lehmann ,- . 1
Mi Emery, trésorier 5
Anonyme de Villa.-St-Pierre 5
M. Ferréol Grognuz.Poliez-Pitet 25

«Kos banques
. Dans leur .dernière assemblée, las ae-
tionnaires du Crédit agriçok et jadu?-
triel da -.la Broye, à Estavayer, ont
a p p r o u v é  la d i s t r i bu t i on  d'un dividende
de -5 % pour l'exercice 1914.

Ils ont appelé, en outre, MM. Corboud ,
. pré(et,.et Bajohler, député,sur fonctions
J do membres du consoil d'administration
de la banque, en remplacement de
MM. Ch. Chassot, député, Té t ord , à
Vallon, dont les (onotions. légales étaient

• i«*piré _s. . v v. .
L'assemblée a finalement renvoy é uu

conseil d' a d m i n i s t r a t i o n  de la banque
une proposition de révision des statuts.
'Vtti *'¦ - « • « »  ,"*T . .1 J i ¦;.

Carte» lIlo«lr6cs. —«Le comitô de se-
cours pour .laa victimes de la guerre en Po-
logne' a fait éditer au profit de son utuvrenne
eérie de joiiea cartes. Les vues , fort bien
cii ois ies . bous 'font c oni) ai lre la Pologne ei

: durement éprouvée aujourd'hui et-noua mon-
I f ront  C'rasoïie c. sesmonumenta artistiques,
la campagne et la montagne polonaisea, les
paysages des b.rds'de la Vistule , etc.  Chacun
voudra se procurer  cet te  intéresaante série

' en vente dans les magasins de notre ville.
. -*/ «. r i -  -. -.

GOG1ÊTËÏ
. > Cecil ia  > , ebo-ur ni i j j te  de Saint-Jean. —

.Ce soir, jeudi, k i  % h-, répétition & l'Epée..
.Bosîeté de-cliant*La Mutuelle...—Ré-'i

pétition -. ce sûir, jeadi ,.4 .8i4i h. précise», »
l 'Orphel inat  ( reessa  pour chœur mixte).

-Mânnerchor. — "-Heate-Abend, -8 ; M - ¦ Uhr ,;*
Uebung. -; ' . . ' . • ;

r Ẑ ^(%,mkmw; ' 1
•Cfl. soir, jeudi, k t S b., i la Grenette ,

. soua Jas. auspices de-la société, de i tel lcu-
Léttres, eoe.lérej;, e de M, l'aul Seippel,:
fi.nfa— dan— J. l ' f l ^ r l ^ .  , . \ l . « . r I .^L-_«» f ^. lA.  — 1- ¦^.«..W-.QU,  «- , ...UVIV i.O«J10*U-^«C lOUOl_l| , .

"lin poHe.'fran̂ iiftombéau'ehamp ïffrôïi- l

nsur~;^/tarIei-B_5«y

3»;. . ,y*s. _i •- .-- ,. ' S dt * w. i V - . * «_• %4 |5S - - -" - ¦

Nouvelles de la dernière heure
-En Altaoe-

_• . . . .*• ,. . ,-...,...*¦ .*. Bide, 4 mars;* ,
i ui j j i ju i i ' -j J J J I S  Journaux de Bâle que

_(C5.rcnfprte vaptû^OK^s Ae ttoutpm(pté*
Jtft'-JsjutteaU atf.te^wsiisoiuijfcJWMTr.

teaidierg et de la Ban.èrc, sont arrivés de
l»,lj"or#l-iNwç ot-.ojit été tuvoyés.«Ur. le
front cn A-Wace. Six aviateurs, veinant du

.caaiVP àe.-BéKtai, ont iunyOlé, ,h|ar >awr-
cr«li après,,nûdj,r entre 3 et 4 .heures,
Sainit-ttWwt** '.et se »oi\l dirigés *'«r». $e
Wiosenlhil. J)e. ttuua côtés, .même de Tid-

,£ngçn el j.aleio,.̂ !/eu violent ' a, , ->lé
dirigé contre le* aiviaicurs fran-çais. Vora
"4 *-h.< J_, Jeux aviateur!, venant 'yu.Tfliîn
ct du Wioseathat, ,oort de no«vj«f»Ui, s*"'-'
volé Saint .(Louis ot sont partis 'vers
l'ouest,jdiains la, diraûtion _'Altkir<jhj-8t de
Bcltorl; Qn. ignore encore, ù Thèi-r* ac-
tutllc, où k».qutrtre autre, so-sanl-diri-
g&s. Oit tesavnspremire la direction d-t
VVksenBiaJ .et diuparaitee vers le»,jnon-
tagwts d»-_a Forêt 'Noiro. -¦ -On mande à la National Zeitung que
¦l'an'-entemi, depuis hier malin, ui... _ i- --"li ,
dans., la «lirtjclîoii ;l!i:.r:*.lui w:/.-*l Ueeu.
unc .vûoicnle «anoanakle. Il _cm__.e que
des jpièçes de .1res gros calibi- ,.* tr.-.', été
eu action..La canonnade a attouit sa plus
grande ticûenee à.anidS «t vere le soir. ,

. , ¦ , : Boniol, 4 mars.
Hier -plusieurs avions ont survole la

région de Pfeftcrhousc et un oiéroj-lane
aHemand s'est dirigé sur Belfort, où il
a .plané, au-dessus «le la place. Violern-!
utfnt caaoïiué, il ediïpnrnl. Hier «usai ,;
un vit engagement s'est prodait à> 'la-
frontière -eohv P«fettedKwso*£eppoi>s. .&--
gne française, ot Momacli-Bisci I. -.u jeJ i -
zen, ligne allemande. On _cn ignore le ré-'-.
sultat.

Sur-la front orteatti ;
i BerUn, 4 jnart-

(Wolf f . )  — On mande du ti-iui-! qn. ir-
li* J - général q u e . i.>rs de ia retraite du

«conps allemand de Pizaznysx, stça groud
U-anbre de. blessés-qui se.<trou_a_entjdan3
les villages voisins n'ont "pas , pu sUxe
évacués'à temrps. Les Russes n'ont , cc-
¦pcndant.pas été en mesure d"«_ntraver le
mouvement-de retraite et ont perdu le
-contact :avec le coups allemand. Après
l'arrivée dc renforts, allemands, J# .situa-
tion aélé «rétablie.

Pêleogrod, 4 mots-
j* . Vestnik̂  .-r- «. Sur îe -tron» ;de la, .Narof ,
-Je». Russes on-, saisi;, sur .les jprisoaiinjiaa
.aBomands,- des -ondrea dTarmée ondon-
oaut ide faire, .coûte que coûte, dos pri-
awnniers, afin de se retùlre çc_n;pte du
.groujie-nent tks ioires tusses. .On, de-
nuartl» aussi dos troupes. BBetowiDiiVes
qu'eHt» rénjuisiitioinnient tout, même les
matériaux de première rvétcessité dont el-
le- .n'ont pas besoin et ennoient le tout
ù Tiiitenlilamcc. . , '

« Les Allemands recherpUent surtout
les (po-noias dc .ilerrc.
. : < Dans ïa région de Steun.sSaa'o-', nous
avons cqmp|lètom|erït lu '. ! u l'a 36™e divi-
sion .-.11 ! r ' c.hk* ur.-, pris . u: i o -.n J ' >U ' i :v:-: ,
G m, '...|i..-i: i-s  <*.! de nomjju-eux trains.
, « A-Grodino, nous con*î_u«>_s "à captu-

rer des prisonniers el des mkraiïfira»es.
l -e.-, .\::.,J , II : I J I J 1 S se bornent à -contenir no-
.ire olïensin-e. , , -

« -Dans >a région dKîssoviete, ils ont
]K>ursuii\-i leur b i i j i i .lnirdv:i!j-n! i-robabîc-
-ment xïans le hut <te vérifier le feu dc
leurs obusiters dp gros caSbrc. Dav.wt3a
nyxaque v-gourewse dc tmrlro plant, 3eo
¦ABh«iian--.!s ont IA- S.**..'J u-ui- 1 attaques JQI rc-
diiit Tint^nsi+é dit bombattbanent'. >

Bulletin rueso, _.-.* *- .̂ - * . ..- . , * . .
' . Petrograd, 4. mars.

Le gr.iiv.! I'J !U L-iuajor r»iu mu J b« |i;«- , un
¦Jate du 3 mars, à 6 Hiienres du soir :

,fktnstla ;ouraté̂ _rfu 2. mars,, enlre le
Niémeiti'ét la Vhttthf dtes,iêillemandaM'onl
prononcé, des attaques $ue . dans la ré-
gion , d'Qssovietz. Plusieurs tentatives de
l'ennemi d'affpr*otclter-de.lafortefiesse)ont
été repoussées.

DansJa région deOrddnoXàl 'esfd'Os-
sovietz).et sur les aulres stx- tcurs  ..'. l' .u-
setnble du front, nos. Iroupes tont canti-
. nué à fprogressstr. Nous avons enlevé

d' us.vr.it le village dc 'K 'erjen, sur la rive
gauche -di* ta rivière Omotdef -(se jette
dans la Narpf d«WBf,ta^piace fai te. (VOs-
¦ trolenka),'où nouS'avons capturé 10 of-
ficiers el tplusieucs centaines de soldatt,
.ainsi que ;2 .mitrailleuses.

Sur la rive gauche de la *Vtstule,sHua-
tion sans changement.

Dans las Carpathes, entre kt '. rivière
. Ostava. f i t ., la San -.(sur:-le versant;.nord
•xles- Carpatlics,, au :sud -de .Ptzemgtl),
nous continuons-à repousser avec plein
succès tes, continuelles ̂ attaques autri-

chiennes. ,j
! Les lAllemandsi onl.-.p.tiamtiCO-fiussi des

• qttagutssuans résultat- .dans ^la ¦çêgion .de¦ Koiionvka. (Carpathes orientales, ¦ ver-
sant galicien). Sur oe-demier point , nous
ajtwisitfttASi à.-SB«-Uopp.e i v l'^.'j i i i ë a f i f i r
deux compagnies allemandes*;

.'••{¦fin Galicie.:orientalCxJcs,Autrichien *,

. qididèfendtn'ènl'le panade 4e 'Ja^rioifttt
¦Ùoutnitra ¦(ouest sdetStaniSlau), ont subi
¦ un f- êc-fi çe . f. e*. grayç .Nstt troupes --onl
^frQnc.hi ixàtte ;-riut'̂ «i*;«u. • coalisât tant ¦ el

f f i t tôtxupé'le village:de Kriasna'(êO Ivt,
¦¦tiu t̂ttilioùést*de'̂ 'tt»iitRn )̂.

,.Au:.-couts.;.de..ct<tc.^ journée,.- inotie

Munis. fail  *. GO00 prisonnier t, dont M '.of- .*.
¦flciers; -nous apons-pris 4 amans, 7 mi-
. Irallleuset .et une grande - quantité, de ':
Irain de division et de régiment. , ,

Rustes et Turcs
- . ..... . ... i'él/oyrad, 4jnars.

Vestnik. — Coimniiuâqué «be Jiétot-ana- ¦
jw de raranée du Qaucase, }e  2 mars :

Sur tout le front , il ne s'est produit au- .
.une raocontec «apo/ianfe-. " " '-•*

Le bombardement du Dardaneiki
Çoiislantinople, i mar}.

O» annonce encore au sujet du bom-
banlement-d'-biCT,-ii__rc--i_.,-«iIue-Sa*fB_ -te
enneenie a fennec plus de £00 qbusj sansj
rôsuHat.

Les obus des balteries turques'ont abat-
tu k* niât d'arrière d'un làtiment lrattant
pavillon dlun-xwftfre-émira}, et . ont «at-
tein! plu_i«çurs fois les navires enoem-s.
, Avant jiier, dans fa nuit , des. torpil-
leurs . enn«-mi_ «ont tenté de pénétrer
dans Des détroite. Î s J«*teries les oot
contraants à -se retirer. -

«Suivant .un tétégraninK. privé ̂ ie l'a-
gence MUS", f un des toipiBêiirs a coulé.

(Ces nouvelles turques sont des Infor-
mations truquées.}'

Dans l'Adriatlqua
-.omc, 4 mars.

De Podgoritza {.Vfonlénégro) à la
Tribuna .-

iCinq navires .autrichiens ont pénétsé
dans ie jport d'Anlivari.

«IL- ont bombardé la vàle, le ¦port et
les quais, faiœudiant les dépôts de den-
rér-s a3im.ntairi;v.

«Le yacht royal. $ été cwdc. Plusieurs
habi t ants ont été iî. ¦** .:• e.

U population da TrtaU
. . Milan, 4 mars.

¦ÙC Ttiçste au Séoelo .* - .
.. iDopuis .le.oonnaenc-_n.ei»t de la guerre,
in pqpuilajtioai. de la viU* a danijwé de
20%. Elle est de 200,000 tunes, alor«s
tpie3e était de 250,000 âmes en juEet
dernier.

Italie «t Trentin
.--;r ;-,'...* . .,MUan, 4 mars.

tin mande. ifesRoine au Carrière della
Sera que tes autorités ont décidé d'inter-
dire aux lçrf>ib«n(_ide.la pro*-iaoede Bâ-
h:;iu drémigrçr dans Je Tireatin, comme
il> cn avaàcist il«djU_t_e,-pour participer
am tni^Mik^rioDlK'- • ' • = ^-«-

Au Landtar da Prima
V. M - Berlin. 4 mars.

¦Sp. — Hier, à fa Chandirc ides «dépu-
té, de Prusse, au-cours de la discussion
du budgot des culles, le député socia-
-isle Uœnbift a-dit qn'il itaut laisser de
cété les Jattes politiques antérieures .dans
l'iulénë! de la ..patrie, qui est aussi fa _>a-
(rie des/socialistcs,-,Aucun .parti n'* «plus
à cœur fa victoire de l'Allemagne que
le parti socialiste. (Applaudissements sur
les bdnCS des socialistes.) >*v-~». - :

Mer H eylen tt IM autorités allemandes
.e ,, -. v . -, rsVUun, 4:flia«...

De Paris.àl'I/oIfa j.-. ; . _ •
Ou daaiiie les renseignements suivants

sur les .mesures prises ,par l'autorité al-
lemande o. - lie:.j.- i.r.;o à l'égarjl de Mgr
Heylen, «vêque dc Siamur :

La Lettre .pasftorul.. île i' .'-,- ô J I I .J a i t e '-
d'abord jav-ie par la .censure..gui .y- a
supprimé -ccrlains passages. Telle qu 'elle
est restée, fa- Lettre est encore sévère
pour :le jrôgime allemiiijjj en Belgique.

Mgr Hcj-lcn y -appelle nodamroçnl, -en
--.-i' i— 1 1 lui- ;-.".'ii* . ie Mii îv . - i ib-  ..!.- \ b-.̂ 'i-.-j j : < |
prêtres et--religieux dc son diocèse tués
au cours dc l'invasion. U parle des dou-
leurs et des privations imposées à ses
diooésaius par .l'envahisseur. Il cite ies
villes -et -les "-villages dont -les noims sonl
aujourd'hui raves -de la- «carte du <Uo-

-iEu.,4eatminant , >_{gr He>Sen dit que
l'une -des plus .graudes amerta-nes.de
cette guerre c'a été les «outrages infligés
à l'Eucharistie dans les. villages et les
églises envahis.

i ' ..* ,- âfitan, 4 mars..
-JDe.tEoris.iàa'ijtalin..- •* ¦• --. ¦• -¦* . * ¦
l>n nrchtetrt, ignoré -jusqu'ici, s'est

: produit, cnlrc le jni de, iBaiière ̂ 1,1'éyû-
iqjre tïsjïi&inu ioo, der loocJup-ltSon- dc
•celle (ville. Le .souverain "avait demandé
• à Pévfique de le .recevoir. iNIgr Heylen
«répondit- que Jes- portes deHévâchè"
«luie i i t  ouv-erles-aHioideBaVièrecoinme
nu .T*u», humble ides,did-lés.i iMàis i'énê-j
•¦lue j  j'ente;, qiuj n'était, jpa^l-ùrjde. pou-
rvoir .(rendre au metyarque sa visite, étant
idonnés 'Jes sentiments qu'avait'témoignés
(iuilla.mie 'H*- it 'Pégard -du • clergé, belge
daas sa dépèolïtvau.ippésidenl -Wjlsou.

Dans ces-.conyitioi\5,'Jc .roi de-Bavièivi
n'alla ,pas JÙ-.-iréneçlié.

Lei leniim-onis du Papa
M Uon,. 4 mares '¦ .

.JT&yi&nfr w£vï d̂̂ Jteii -̂~ .
Le cardinal Gasparri , secrétaire "d'Etat

du Saint'-Siôge, a reçu un .envoyé spécial
du juuniQl At*Est, do Budapest , t-t lui a
dit qua le Saint-Pire -était animé d'une
grande: sélection et d'an- vif aentim.nt.
'd'iniflarAiali W pôttr .tous flp» jcàtlAf liquea.
Le. oardina! a rappelé '¦ gue ¦ l _ Souverain
Ptmtifs WàSt"f*it --pàmntr ^tO'-OW'fr; '

.pour k-s uia lh-ni f i ix  G a l i c i e n s , de mémo

qu'il avait envojîé un»tontine égale aux
inlortunés^elgea.

le c 2» din al G s iq u tt
-Ronle. 4 mars.

- JLiC ^ouverain-IîûQUfeji.n-imméJe car-
dinal Gasquet (d'origine jtaigfaisc). mem-
bre de fa Conga-gatîori des Rites.

L 'Union
des femmn catholiijuej 6'I tal ie

Rofne. -4 mars.
La princesse Chark|!te Antici-AIatteî

a élé JKiiiuiiec pri-sklenlc xl_ J'Unicni des
femmes catholi<iues d'Italie, en rempla-
cement de la princesse Ohistiniani, dé-
inissionnajre pour .raison de sanlé.

(La princesse Cailotla Antici-Maltei
est née â ilifan, en Ii3â0, dé fa -amHte
GailaraU Scotti.) *-

L'affalro Detclaux -,
Parist 4 mars.

Maaas.— Lei débats de l'aiïaire Des-
claux commenceront la. 15 mar., devant
le conseil de^ném.

On frand malfaltaur
Milan, 4 .mars.

. De Londres au Corriere della Sera :

. I» complot ct un attentat jsacrilôge
viennent d'êlre déconverls ct déjoués
par la police de New-jYork. B s!agi$salt
d'attentats qui devaient .rtrpper les
gra/tds milliardaires des , £tats-Vuis.. :
Vanderinlt,, jBockcfeller, Carnegie,, eic.
Ln ia«0Bt..de fa sûreté réussit'à-décou-
vrir le compilât el une filature serrée
fut organisée. On suivit notamment un
nommé Frank Aharro, qui .pénétra, à
7 Jienres du matin, dans Àa cathédrale
de Soint-iBatrik. Il élait porteur «de. deux
bombes, qu'il déposa sous un banc de
la naf .- Les déJociives â'tanparènent de
llii._au- moment JOù . il allait, .de sou ci-
gare,, mettre le fen aux engins.

- ' 8CISSE

Au Grand COBMII de Genève
Genève, 4 mars.

Dana «a réponse à l'interpellation de
M. Rutty. sur l'inobservation de la loi
interdisant la consommation de l'absin-
the, M. Rosier,après avoir protesté èner-
giquement contre l'affirmation que les
agents de la força publique boivent eux-
mêmes de l'absinthe, assure que la sur-
veillance ne s'est jamais ralentie. :

Mais les agents ne peuvent pénétrer
dana certains locaux «t, c'c.. l-i smtout,
que l'absinthe se consomme. Quoi qu'en
dise M. Rutty, la f a b r i c a t i o n  et la vente
de l'absinthe sont traquées de toutes
façons. La Franco ayant aussi prononcé
l'interdiction de l'absinthe, un des prin-
cipaux .centres de ravitaillement «ra
supprimé du même coup. '

M. R u t t y  ne se déclare paa «atisfait.
• Personne n« peut nier, dit-il, qn'il se
consomme encore de l'absinthe dans la

•plupart des cafés. »
M. Rosier répond encore quelque»

mots , d i san t  que ce n'eat que graduelle-
ment qu'on arrivera & supprimer l'absin-
the, et l'incident est clos.

Ul civils rapatrié» .
. - ... Cenèoe, 4- mari.

.iLes.-habitants des régions dnirord-dc
fa Uranoe - -ac_]>ées - par ks ASwrttmis
conan_n_eront à ètreramcjnésen France
.. -partir de sinredi. On prévoit que deux
trains transportaart cliac-a*- ^00 .̂ voya-
peurs arriveront quotidiennement à -Ge-
n«inx-. CVast lautoriK" mtiitair«; qui pren-
dra en maiœs fa direction de oc service.

Ua s-3courj à Zurich
ZurlcA,. 4. .mars.-

A fa fin ' de février, la collecte pour
.(es .secours de .guerre à 1a .population de
la ville dc Zuricb. atttânt.fa. somme de
300,000 fr. en cliifées ronds.
Cinq étudiants disparus an Ganterist

Berne, -4 mars.
Ciui] loul., jeunes étudiants-da pro-'

gymnase de- Berne, âgés .do là. ù . 16
ans, qui étaient vparliA,. 4es premiers

.jours de la semaine, pour faire une ex-
- _urskm*«n- -skis «ftu O Miter ist, «ont-dis-
paru dçpuise lors. • u s. - ¦-.
> U -• J i i . 'j i -i t ..:-- > i!u club alpin , qui se
'trauvaieret dans la région -du Ganterist.
onl .fail-des -recherches -dans .toutes les
cabana. -et * dans tous Jes -sdialels, mais
sans trou v-r trace .d es - jeunes ¦ gens. On
.redoute «n accident-

Lcs . disparus, ipnt .le. jeune Paul -Mo-
ser, fils du direcleur delà-Banque popu-
•laire : Bernard "Hftfejiacjit. fils de l'avo-
cat de .«ce nom.; Warner iWéber.*-fi|s-'de

.-•M, r^rcliilecte, Wrlier:; .̂Auguste «M i i i ' .-: ,
fils <U,.»^ 1 ingénieur ...VCller, .el; le fils
.d'un '..rentier , Franz -Malctx.

I.c Oànterisl est unesommité;de 2120
'mélres.'qui 'sépare k- iSànaienthal de.lu
niTill>»e.d«e'li Singine froideet,de.'.la.Giirl>e.
. 5.on^.as«nsion-' esi. lajàje; et i se ;<fàit JJSOU-

venl. "Mais ' i l .y  •¦. '.. J U J U U I - V « lu  -.langer à
s'aventurer à la monta;;' -, -.. ;-i ir  lo.-temp»

;hiynide.-que uous ^ avgBjŝ  .
• ¦ V, - '• " V '-Berne, 1 -mars.

lies rinq<_l*M'es_du5_yii«iras_idonit ' cOT n
¦isfài&b.'.ikK. .•UĴ p»ritioit::«u CÀamsi-A.
étiieof-partis'danidS. '-i> mM, « d«*

-vtwent*̂ rentrer' 'pwr.'.-martii , -ék- .-«nidi.
Leur dernier-avis USii-iîIwiiique dàleldc
tUtpv-iî it'^txs.-àd'' né-i-*'-- ¦ e r .

diuiandie. Ea ne les vojtml po« «ailrer
mardi, ou eut d'abord dés inquiétudes, à
cause des violentes tempêtes de neige qui
avaient *évi à fa.montagne ; mais oo es-
pérait que les excurtsionnistes aurafeni
trouvé un abri s dans un ..̂ v^lç|...„ ' *'

.
lllier, j-rercreili, tel oe malin, Jeutli , des

colonnes tle secours, composées de
skieurs e-périméntés et .de caço r̂ades
des.disparus, stmtiparliesde Benne.. ..*-

j Beme, i mars.
-L'établissement <h-* .Jaàas du 'Gurnigel

a envoyé, martli délia, des bomlnes ù ta
reîlierclm dese csaq jéiU-iants disparas
dans-fa région du Ganterist,. Mais Jes re-
phenches n'ont .pas alxtuti.

it>a ne se souvient p a s  d'avoir vu dans
la région pareiSe quantité de neige.. .

¦Deux .nouvelles cokmnea de sOcours
sonl néanmoins ponlies. Hier, aoir, mer*
croit ; rame est allée cotr_hcr .au.dhàilejt
du Gurnigel supérieur ; Vautre a conti-
nué les jiedKrcJies daara fa «dirertk» ,de
S-Jnve.r i*î:nT-î.

line Iroisièoie «w)&«nie esl partie éga-
lement de Ouggisbarg.

Bleafaltance
Saint-Gall, 4 mars.

M. Arthur Scbiess. à . Saint-GaS. a lé-
gué à sa commune d'Origine, Hérisau,
une somme de -100.000. francs en faveur
de EAàife des BourigéoW.

Politique grisonne
Coire, -i mars.

l.e parli socialiste a décidé de laisse-
i ses adliércnts "pleine liberté de vole
pour l'élection du remplaçant de M. de
l'bnîa nn Oinsjpjl iihfirtniil

U saïga
t iBrannen (£chwgtr)*isi: mart.T

Dans fa- .-volée de BUanea-aideiV'>en-
tre Brunnen «t jUlorf, fa quantité, de
iwige est éaiorme. La chajjc. '-.- dn iit.ei -
pciisberg est cnsnsve-ie entiér-_nent sous
fa neige." Séu>e fa pointe du çûotcber esl
encore visible. • -

Etat civil de la Tille da Fribonig
¦ Naissances

26 lévrier. — Cottiug, Blisabeth, fille dt
Joseph, charpentier, de Tinterin et Saint*
Oors, et d'Anna, née Cotting, rne des Pal-
mes, 210. .

Bolliard , Victor, CU de Joseph, journalier,
de Rosaem, et de Roaa, née Gaodêzon, Ne a ¦
revilfa, £8.

EmVinden, Marcel, fils d'Henri, tapisser-
décorateur , de Fribonrg, et de Marie, néa
Granûué, Place de U Gare, 38.

21 février. — Ballj, Germaine, fill»
d'Edouard, i acteu r poital , de Cheyres . et
d'Emma, née Mnller. rue des Arsenanx. 12.

Dicit
38 lévrier. —Kessler , Engine, époux de

Fraftioe , née Oelaqnis, menuisier, d'Alters-
•Wtl,-Î6ans, rtiédea'ForgeroriS,il9_:* ;-> .

Pacha, Ludovic , fils de Wilhelm et de £é-
.-wriaty-s-a Sohonleret.-da Wôogi (Thurgo-
vie), 1-mois, Beanregard, 3T% , ,

Sommaire des Bévues
- lie dernier nam.ro de la Pairie «vitte
débute par des portraits des nonveanx p.rï-
iident et vice-président da Tribnnal fédéral,
pnis de M. Edooard Drot. Nombreoses pho-
tographies militaires et d'actnalitéa valaij»n-
ne». Benevoises, etc. .

BULLEÎIB KÊTÉ0B0LO0IQ0H
'3-ïïi 4s mars

JUJIOIt-iTJJi ¦ . **
févl I nnsfll-l îl 31 S Man

TXXsjio-i-TU a. 
fév. ) V\ M; f ,  î 3| ii Mara

a à. m4-tsi—ti 2 .-i:-3;-i| a iL.àû
1 h. I. —5 J 3 2 2 t . 1 h. i.
« _. •...'-rSl S' 0 0 îl 8 b.*.

mmn
~8 h. m. 81 75. ?t | 97 , 16 8918 *.».
1 h. 8. >S 16 901 90,' 86 ' Si 1 h. s.
8 -h. g. ti t i )  9i ' 751 75- 8 h.-fc

fiS__Pg gECBAKia
itsta la Scltii occid«ntal« ¦

j  • Zurich,' i  ma>sz midi.
Ciel brumeux à variable. Température

jeu changée. Troabhi dans le J ure.
^hw_lf-M-----_qMMj.

La Mort
VOUS guette, «111- -e s -eiv* .! '. :;;je j. T.*..! ' ,.;.;>
que.l'on;entend tousser péniblement. Il

j -st'facil. de faire mentir ce dicton,.peis-
iptedes FnatiucB W j ï . f r t C a t m', las
seules fabriquées d'après la f_ -• .-_ •_•: . orici-
nsJo'do. Doctsur Wybert,:. Bon senlemaat
ii-j J - j c - t  fêTo -ab'.,-:.-.c-t f j r  ies btoachas
mais aont encore ua desinf-ctaai puissant

' ' d o tont Ifappareil re^ilratolra. i i ;o
Hn v.au .partout à 1 ftane. la botto.

t^mandïr ètpr«esé-â«it las futiUis . flshè >.

Abonntmenlt par la posle : tO cent, en'plut .



par le F©rFOmangaiîïn-EIÏXÏF UO VIO — Recommandé par nombre de Médecins et Professeurs contre la
Tî*ait>leese ««énénal© — l'anémie — la, olilorose — les troubles nerveux —- les .ti*ou.l>le*sr de l'alimentation

Pendant la oonvalesoenoe aprèa dea maladies -épuisantes, ha forces perdues reviennent rapidement.

Après un essai, le Ferromanganln deolent pour toujours te remette ûe famille. — Très agréable à- prendre , n excite vappèttt et facilite la digestion.
Prix : 3 lx*. SO. en . vente dans toutes les pharmacies. — (Prendre blan garda au nom t „ Ferromanganln •' et refuser les imitations) .

« -.¦ ¦
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Mademoiselle Fanny Perrier ;
Monsieur Edouard Chiflelle ; M.i-
dame de Vevey Chiffelle et sa
fille ; Monsienr Léon Rem; et sa
famille ; Mademoiselle Caroline
Chiffelle ; Madame et Monsieur
Mnller.Chiflelle et lenrs filles;
Monsienr (t Madame Joseph
Chiffelle ; Mademoiselle Kmma
ChiUalIe ; Mademoiselle Jeanne
Chiflelle ; Monsienr et Madame
Alphonse de Landerset et lear
famille ; Madame Ernest de Lan-
derset. et sa famille (France);
Madame P-iiiei-Di-ieat et «a
famille, ont la profonde donlenr
de faire part i ' lenrs parents,
amis et connaissances de ta perte
cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de

Madame Marie CLERC
nie Perrier

leur chtre tesur. tante et cousine,
pieusement décédée k l'âge de
e-t ans, munie drs sacrements
de l'Eglise.

L'oflice d'enterrement aura lieu
samedi 6 mars, i 10 heares, k
l'église da Collège Saint-Miohel.

Départ dà convoi da domicile
mortuaire : rue St-Pierre, Ne 24.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

On demande

DR JEU NE H OMME
honnête et travailleur ; pourrait ,
EOUS de f a v o r a b l e s  conditions,
apprendre k fond le métier de
boncher-oharentler, ainsi
que la langue allemande.

11 peut , èventaeliement, ne
s'engager que comnie volontaire.
Entrée immédiate.

Aloïs Eigenmann,
boocfc.rle-chiTC.terl.,

, - , M e O . e r r . i i b r .  n (St-Gall).

BATAI bliON 14
Les soldats cantonnés en 1913

àXa Cliun i - .U i  M l l i . n  (Neu-
chàlel) ct qui ont assisté le . sep-
tembre, vers le3 7 heures du soir,
k l'accident de voitures survenu
Ïj è.-i de l'Hosp ice de Belle*Roche

un' vieillard du nom d'Alexis
Lardon, sont instamment priés de
bien vouloir en informer tt'
..nies Dubois, aoocaf , k JLa
Chutii  de* Fonda. 8.11

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

S'adresser sous H 826 F, i l 'A-
gence de publicité H*a«en« '_in
f  Vooler, Fribourj. 815

Bu confectionneur d'outils
tourneur

'"ranc eontremattre, ca-
pables, sont demandés pour tout
de suite. Faculté de devenir chefa
plus tard Bon salaire et occopa-
tion durable.

Offres par écrit avee indication
de l'Age, des prétentions et copies
de certificats. Voyage remboursé.

BDb. 7.1 tte Iuir.frr.
Fabrique dt machines,Cou/, a. (.MM.

Bandages herniaires
Orar.d ehofac dei bandages

élasUqno*, dernière nouveau-
Ut, très pratiques, plus avanta-
geux ei Infiniment meilleur mar.
été que ceux vendu jnsqa'i
oejour.

f ïmaimgea  k ressorts dans
tous les genres et i trèa bas
prix. En indiquant le côté, on
s'il faut  lm double et moyen-
nant les mesures, l'envoie set
commande. 1 3 1 4 - 8 3 1

B-WS-WI tbwlM, c!j.I
W rUrmnnrl. MlUrU Pivr- .i

Plsrro LAROU88E

Dictionnaire complet
I LLUSTR É

: Frix : Iï fr. 50

Dictionnaire classique
; ILL08THÉ
Prix : S fr. 80

Mer El!» BLANO

Dictionnaire alphabétique
et logique

Prix : S fruuc»

Librairie catholique
Place St-Nlcolas, Fribourg

tmmmmmK ^^
 ̂€*+ -mu-m i î **m _r> f f -m-t. r •• calme ei guérit toutes les affections pulmonaires, 1

O I / OUTiC * ROChe la toux, l'influenza,'la grippe. 1
; On Vtnd ta S I R O L I N E  "ROCHE" dan toutet Us pha rmactet oa prix di' /" ¦<¦— I ' f '°™?' *. M

¦ B 1 1 ¦ B B

Lettres à des fiancés
par A. CUÉMEJTT

Prix : 1 fr.

AUX JEUNES FILLES

LETTRES
pax* Pr. A.. -M.

Prix i 1 tr.

Le 8. Nicolas de Une
u SOISSE D'A UTREFOIS

par l.-T. î le  IIKIXOC
Prix : 2 tr, SO

TOUT POUR JÉSUS

voles Mies de l' amonr âiflu
par la it. P. FABER

l'ri.-u I S tt.

3sur nom
à la Librairie catholique

FRIBOURG

B B ' ¦ B B B B

Om «demande ponr toat de
suite , din- ane boone tan.ilte
ciiholiaue île la campagne, un

JEONE HOME
de 16 à 19 ans, poar aideras*
travaux d. ls ca-_p.£__ «tt àe
l'écnrie Occasion d'apprendre
l'allemand. 84S- .M

S'adresser à M. Arnold Kl»
do, S Hariattlir, près Gala.

Bonne cuisinière
est demandée k l ' note i  do
Cbeval-Blanc, k Balle.

MONTRES
en toos genres tt Bai prix , or,
argent , métal. Vente par acomp-
tes Rhabillages, Travail soigné.
Prix modérés.

S'adresser en toute confiance k
J u s t i n  D a bols, Numa Droz ,
41, LaCh- cx- -© .' .nul..

ÂYBS
aux ménagères

Nouvelle invention, potager*
& 2 et 3 troos aveo (oar, depuis
4 fc tî  pains ainsi que pour la
pâtisserie.

Fours portatifs depuis 4 fc
24 pains, bràlant tont combustible.
Cuisson gsia»iie. Prix sans con-
currence.

Fonra construits en bri ques
réfraotaires,

Chaudières de ebambres fc
lessive et réparations en loua
genres. H 804 L 847

Henri Caeelamotcnaga
Roule de Crisnier

BGNtm-eiBi

On demande à loner
pour le 25 juillet, 1 joli petil
appartement de S chambres et
cuisine avec confort , situé si pos.
f j j. '.e au centro de la ville.

Adresser réponsessous H 88S F ,
fc h/sasanslein i* Vopler, Fri-
bourg. 846

r „ -i
lÂ«MR!fiei«HiifiT_ffwielamummMM .w. *

EN TEMPS UTILE

Faites nne provision suffi-
sante de Zwlebaek Hor, le
roi des iiviebacks. Les farines
fines deviennent de plus en
plus rares.

F__ riqn» il» Zv.'icbaî 'ii Buj, S.Â.

H-ttrt, pris Lucarne
Demandons bonnea mai-

sons «olvablea poar 1*
vente aa détail. 5T9

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau ds placement officiai et gratuit pour I M hommis

FRIBOUKQ , Amu d» Pérollu, 11
Ontrt t li mitln , ds 8 b. i midi x ; ls wir, ie 3 à S h.

On demande t 1 aide-jardinier-domestique de maison, t bou-
cher, 1 boulanger, 6 charretiers. 2 coilleors, 19 domestiques de cam-
pagne (H sachant traire), 2 forgerons, 1 fromager, t infirmier ,
2 jardiniers dont 1 ménage, 2 maréchaux, t porteur de lait , 1 portiel
d'eiage , 4 scieurs, 4 selliers, 2 tailleurs, I tonnelier, 1 tourneur sur
fer, 9 vachers dont 4 pour la France, 1 valet de chambre.

Demandent plaee i 3 boulangers , 1 charretier, S charton-,
5 charpentiers, 2 ehauffears d'autos. 2 chefs de culture, i chau-
dronnier , 2 cochers, ï comptables, 7 commis ds bureau, 4 coidan-
niers, 1 couvreur. 3 domestiques de campagne, 3 ferblantiers , 3 fro-
magers, 7 garçons de peine ou d'office, i magasiniers, 4 maçons,
39 manœuvres et terrassiers , 7 menuisiers, 2 monteurs, 4 peintres,
3 portiers, 1 relieur, 2 serruriers, 1 valet de chambre, 3 vachers.

Lista d! l'G' -c. central des apprentis.*.»., Cîianc.llc-rle , 1° 21
Apprentis demandés i 3 boulangers, 1 charcutier, 1 charron ,

1 confiseur. 1 maréchal , 1 sellier, 1 tailleur.
Apprentis demandant place ¦ 2 boulangers , 1 charron, 1 cor.

donnier , 2 employés de commerce, S mécaniciens.

Burnn d» placement officiai tt gratuit pour ltt femmu
Bne de l'Hôpital , 11.

Oa demanda i 1 cuisinière, 1 femme de chambre, 4 filles fc
tout taire, 1 volontaire, 7 servantes de campagne.

Demaadent plaee i 10 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants,
5 bonnea supérieures, S institutrices, 2 cuisinières, 3 femmes de
chambre, 4 filles fc tout faire, 7 filles de salle , 4 filles de cuisine,
4 filles d'offi ce,. 2 sommelières, 2 demoiselle* de bureau , 2 filles de
magasin,. 1 servante de cure. 5. servantes de campagne, 10 lessi-
veusea-récureus-s, 2 repasseuses , 2 couturières ou lingères, 12 per-
sonnes travaillant fc l'heure.

I . ' ~ WÊB0.mm I Nous devons rappeler au publio qu'il
Vf̂ ^̂ ^ /̂f Y ï ^ ï T v X  D'^ * aucun produit remp laçant le I.j-O-
\

<-/tyJ$CiïT*̂  I form, et qua nous fabriquons i
y o^ -'ir  ̂ {/-*rjfftlffFnl  ̂

Lytoform médicinal , antiseptlqui il
____a____Q__S_H__U désinfectant pour la médecine humaine.

Le Lytoform brut, désinfectant et microbicide pour la grosse désin-
fection et là médecine vétérinaire. — Le Savon au Lytoform, pour 1»
toilette et la désinfection du linge, otc.. . — Dans toutes lss plier
tnadsc — Gros- Société Suisse d'Antisepsie Lvsoform. Lansanos

L-VEtude. de
Me Charles VU ILLE, avocat

et de son collaborateur
M° E. AYMONIER , avocat

est transférée 10, Corraterie, GENUVE

GïaMewte jaMp fe MM et cMM
L'offlcs des faillites de la Gruyère exposera en vente par

vole d'enchères publiques, samedi G mars, à 1 heure,
devant l'auberge du BRY , i Pont-en-Ogoz, ure grande
quantité de bétail st chédail , propriété de la Mai» ALLA-
MAN, fermiers, comprenant spécialement : 9 mères-vaches,
pie-rouge, 2 génlises , 1 tauriîlon , 1 boeuf , 2 Juments,
2 truies, 2 chèvres, 2 ruchers, 2 chars d 2 chevaux, 1 char
A ressorts, 1 voiture à ressorts, 1 char i tiras, 1 charrue
Brabant, 1 tune i prairie, 1 hache-paille, 1 caisse à purin ,
1 taucheuie, 1 tralnesu, luges et chenaquets, harnais,
I cric et une grande quantité d' outils agricoles, etc., etc.

Paiement au comptent 836-251

A n n n_ _ n û 7  l ' A l l_ _ m_ . n i 4  ET IU C 2 I I I C C E T Inp^i U I I I/ A. i a i i v- B i a i i u  i L m i m  v w i U M i-il
à l'éoole de oommeroe Widemann, Bâle ffjyp ^̂  I

Haladies des yeux
Le D' Louis Verrej, père, re-

prend, en l'absence du Dr A.
Vu J-.-C ;,  fils , les consultations de
Pribourg, Hôtel Suisse, de 8 h.
à U S beures précises, le nu-
es. t!I , de 15 en 15 jours ; 6 et
20 mars; i et 17 avril; t , 15 et
29 mai. 24 3-30

ON DEMANDE
une servante
pour la campagne. Occasion
d'apprendre la langue allemande,
Ëotrée tout de snite.

S'adresser k l in  . !»•?;], H6iel
Zum Sternen, Heitenried.

ON DEMANDE

one fille de magasin
pour la chaussure. Les deux lan-
gues et connaissance do la bran-
che sout eligées.

S'adresser pur éerlt, sous
H*. l F , i Haasenstein et Vo-
gler . k Pritsourg. 832

Fabrique de cnrlonuai;.-»
dewan .e un

kmvrhruutû
en tou»  genres

Adresser offres k Eonla Ro-
se*, rue J .  Girard , Curounc-
Gené .ve .  V 828

Nacbio. h écrire
d'oi-casion, au choix une sur
deux. H 425 F 813

o u ï e * * eommerelnl et in-
dastrlel, Grand'rue, Balle.

A louer, avenuo de Pérolles

magasin
avec petit logement, locaux chauf-
fés nei F 180 ¦

S'sdresser k MM. Week,
A*t>T «* tf » •> FMbonrg.

A VENfiRE
faute d'emploi , nn bean pota-
ger, k i trous, ayant k peine
servi- Frix avantageux.

S'sdresser k M. H«h«r, fer-
blantier. Grand'Rue. 40. sgl

A loner, k proximité de la
ville, pour la saison ou pour
l'année,

maison de campagne
meublée

12 chambres, jardin d'agrément,
potager, verger, belle vue, prix
avantageux.
. S'adresser a H ST. Week,

A-jbt- , banquiers. 607

A louer, à Montrenx
Café-restaurant. — S'adres-
ser : Brasserie Beanresard,
Hontrenz. H 108 M 732

A LOUER
pour le 25 juillet , S logements
die 5 chambres et dépendances
dans maison neuve, rue do Tir,¦ avec tout le confort moderne.

Idem. : 1 logenentde .cham-
bres, k la rue de Romont.

S'adresser a M. H. HORK -
noM. entrepreneur, avenue
du Mid i , 11. 493

ON DEMANDE A ACHETER

motocyclette
, O0res détaillées sous chiffres
"H 889 F, k llastentlein & Vo-
g ler, Fribourg. 819

BATTERIES
de lampes de poche

poui revendeurs ,

¦oat l ivrées  promptement par

Adolphe I i i i l i l .  r, Willlsa-.

Avocat GAUDARD
A BULLE

se trouvera, dés aujourd'hui , tons les lundis, k l'HOtel-de-
vn 1 e de .

: CHATEL-SAINT-DENIS
CoxMalUtîooa. Recouvrements. Représentation dans les fa i l l i t e s .

i CÉRÉMONIAL j
I selon le rit romain J
j par le R. P. LE VAVASSEUR \
j 9"" ÉDITION '
i revue et augmentée par le R. P. HAEQY !
i ______ i
i 2 vol. hr i i r l i i '-s I 8 fr.

( (Ouvrigi sdopU par ua grasd noabrs d'ivtquii

| four l' -isgs ds leur» dlocèsus.)  \

t HIT -V B̂!ITT31

t à la Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint-Paul
\ F-HBOUBG
l*^V»A «̂-V-*fVt**A,-<A**B*%VWK-j--^

NOTARIAT "
E. Corminbœuf , notaire

. . agent de la Banque Populaire Suisso -
¦ oar le district dn la Broye , a onvert son bureau sons les areadei
en faeé de l'Hôtel da Cerf, k Ksiavayer.

Se rend tous les mardis et vendredis à Domdidier-

M3«©1> W1!T
it Clermont & E. Fouet

prévient la carie des dents, les
conserve blanches et saines

Serodent, elixir, k Tt- MO, 175, 3 '—
S¦) o d-n t , pâ te en grot lubet, » eut,

Serodent, • en pots, l t t .
Serodent, poudre, k M »t 80 eent
La brosse k dent marque Serodenl

. ~*t̂ ~2jff&- ,st garantie
Eu reate c_»z t .ui lu Colfteart, Firiouitrle», Drcjuarlai  tt Pharm.

PENSIONNÂT ÛE JEUNES FILLES
« Viila Ruth » , Laufenbourg (Argovie)

Enseignement approfondi de la langue allemande, anglais, italien ,
p.itAui _, musi-iue, cuisine, tiav&ui l_minins. Bonne éducation el
soins matemi'ls. ( ' o u f . i n  moderne. Grand paro. Excellent climat.
Seritupes références. Prix très modère (réduit pendant la guerre).

S'adresser à ai°* Grienaeher-Bossert. 786

CONCOURS DE TRAVAUX
I>a paroisse de Barberoetae met au concoure les travaux de

estauration de l'aaberge paroissiale, (maçonnerie, charpente,
erblanterie , menuiserie, serrurerie, gypserie et peinture.)

Les entrepreneurs ayant l'intention de soumissionner sont priés
le prendre connaissance des plans et conditions au bureau do
lonsstgnéj.le matin, de 8 a 11 li . n r . -i» , et d'adresser leurà
levis * K. Parai de liajmy, président de paroisse, jusqu'au
lamedl 13 mars, fe S henres an soir. H 859F 837

Ii. Hertllnc, architecte,
Frlbonrr, rîiclieniont, N- 3. •

Industrie nationale
Savon «LÀ GRENADE»

EXTRA PUR
Le meilleur

En vento partout.

SaTOnnerie PÉCLARD frères
YVERDON

BÏÏFFET-BESTâUBlST
Par suite d'expiration de ba-1, la Compagnie des Chemina de Fer

Electriques de la Gruyère met en location , pour uue durée de six ans,
* partir du 1S mai prochain , le llnir.t I.eNtanranf d» la Gare
de Grarerea. * H Î 8 7 F  769

Pour * prendre connaissance des conditions, s'adresser k la
Direction, i Bnlle, qoi recevra les oflres jusqu'au 20 mars 1915.

Gnéi ls im U I C D C U I C C  ¦MUI"
*«¦ : ri E. «TaBl  I C O  opération

Berne, Genfergasse, II , Pension Freya, le meroredi soir, de
6 S' à 9 heures, le jeudi mal in, de 7 % k 10 heures. — Procédé de
guérisonexpérimenté depuis 28 ana. H 5 Q 390

Med. D' R. STEFFEÏ, Baden.

ÉCHANGE
Honorable famille (employé am

C. F. F.) de la Suisse allemand
demanda fe placer M (U«
âgée de 14 ans, en échange d'uni
lille ou d'un garçon du m i s  *
âge, de la Suis-e française ; ¦
Soasible de religion ca-holi qui'

u ne occasion d'ap(.r.ndre \>
langue allemande.

Prière d'adresser les offres i
Karl R n m c i, Lokom.-Fu Krer
BomstMhorn. 839

0S DEMAM)E
pour on monsieur d'un certa :n
Âge, 1 ou 2 chsmbrea noo mu..
l ices , avec pension si possible.

S'adresser ,aur éerlt, à H e t .
tentttin tt Viigl-er, Fribourc,
sous H 879 F. 840

A LOUER
ponr le 25 juillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître ,
chambre de bains , chambre d.i
bonne et dépendances ; confoit
moderne. H 8%0 F S'. -.

S'adresser i Alfred Blane,
avocat, roule de Villars. n° 3

A LOUER
pour lévrier 1916 , dans les envi.
roos de Fribourg,

domaine de 120 posrs
environ, prés et champs. Va_fei
b&ilments, écuries neuves, lu-
mière électrique , moteur.

S'adresser : H «Bottra-,
p/iarmsct<n, Frlbonre. ' Bit

A LOUER
au boulevard de Pérolles , ill te i «
appartements avec tout le
confort moderne, pour le 25 jui!
Iet ou époque à convenir, 'a-
même qn un looal pouvant servit
de bureau, magasin, eto

S'adresser au bureau de *¦'.
«3. Bte.yer, architecte. 811

VINS NATURELS
Tes_ïnol_n ".uv . Fr.2e '( . ' ; '. ' .
lu.liw, te •.a'-', . . U f  wln.
Barberato, fin V 48 nai -
8lrad., blanc i so ? 1 "-
Chianti , extra » 62) V\
Vallée » 6 6  *g
Il bouteilles Barbera vieux (pou
malades) Fr. 12.— . 811

Stonffer, frères, Lutaue

BoDcberie CANTIlf
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70
-J_r

, BM8BEDEVIAN0 . '«g
Boeuf de tr. 0.70 k 0.80 le % kg.
Veau de • 0.70 i 0.90 s • >
Mouton > 0.80 * 1.10 > > •
Porefrais» I— k 1.20 » » »
lambo&s lamés, 8a!_ de Bc_t.(
.nn.- i . *:, - p et aauoissons.

Envoi par eolls postal. 59

Nous aebetons tonlonrs

peaus taies
en tous genres, aux prix du jour
et contre paiement comptant.
Dépôt  tout let samedis et j-urt
de toire, snr la Plaee Motre-
Dame. H (51 Y 524
Luseher, Lebtr & C", 8. A.

Ta nnerie a «inmeica de coin
Zeughauioaiss, I S , Berne.

OT DEMANDEZ
nos off res spéciales en ¦

VINS ROUGES
DES

Grands crut c/assés d_ Borcleaui.

OFFICE
Commercial ds Industriel

BnllaC

A LOUER
H f i t . l  c a f .. - r . » t _ ,nru»t .  -
S'adresser : Brasserie Bean
renard, Hnntrrnx. V

li -HB M
Grands et petits rideaux en

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

BRISE-BISE
etc. Vento directement au eon
sommateur. Echantillons par re
tour du courrier. 625-181

ï. Mettler, Hérban I, m
l'ttrUît  ic(: l i ls  Ot rilMux fcrs lo i


