
Nouvelles du jour
Un s ou s-marin allemand a été coulé

par des destroyers anglais.
Les bulletins du Iront oacildenlail ( d'Europe. Ce serait mi événement fu-

pour .les dernières quarante-hui!
heures n'aflpoHent que la nouvelle
d'épisodes locaux. Sur la route Lens-
Arras, dans les parages de Garency,
ïes Français se sont iafcsé erSetyer un
kilomètre el demi de tranchées el
quelques centaines d'henfames. En
Champagne, les lignes (françaises ont
encore avancé de quelques pas. Dans
l'Argonne, les Allemands ont attaqué
les positions françaises du Eour-de-
Panis, à l'entrée du défilé de La Cha-
lade. Les-Français omt pris l'offensive
uu peu plus au noid, ù Saint-Hubert,
probablement pour alléger la tâche
défensive deûa position voisine.
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Le buljéiin' iu«éè pilWic J*ier en
Dernière . heure, "annonçait,un édiec
sensible essuyé par les Autrichiens en
Galicie orientale,- dans la région de
Stanislau, près du Dniester. On s'at-
tend à vok les troupes austro-hon-
groises ramenées en arrière, dans cette
zone, où las Russes ont rqpris l'offen-
sive avec des. forces 1res élevées.

L'Angleterre se -trouve dans le cas
de devoir, faire 'à la .Russie une poli-
Vçsie ïjtf^SBe tesipériaiit tbten (potwoir re-
tarder indHSànrment. Sa pcùiVique
uvail toujours été de confiner ila flotte
russe dans la mer .Noire, et c'est pour
celle raison que, en 1841, .par'le traité
de I-ondres, ot sous le prétexte de sau-
vt-gander tes privilèges de Sa Hautesse
ia sullan de Turquie, oïk avait fait
admettre par lee puissances qu'aucun
bâtiment de guerre ne franchirait .ja-
mais les détroits du Bospiliore ot dee
Dard.inoïïftS.

La Russie a toujours fait des efforts
nombreux pour arriver à faire reviser
ce malencontreux trai té  qui « embou-
teillait.» sa f telle dans la mer Noire.
La politique anglaise, surtout depuis
le percement de l'isthme de Suez, a
constamment Ifait obstacle au désir de
la Russie d'avoir un débouché dans la
'Méditerranée. Si les lAjUiés s'emparent
dc Constanlinople, l'une des fl-flus im-
portantes conséquences de cet événe-
ment sera l'ouverture des Détroits à la
flotte a-usse. Les 'Anglais aie peuvent
refuser ce gage d'amitié à J'empire du
tsar , dovralent-ils le regretter amère-
ment pjus tard.

N'apofléon III, dans le discours du
trône de4854>,avait dft : « La (France
a autant • et peut-être plus d'intérêt
que l'Angleterre :«Yce que l'influence de
la Russie'ne s'étende pas indéfiniment
jusqu'à Ooaistaaitinqple,'. car régner
sur Constaittincpile, c'est régner sur la
Méditerranée; qui baigne 300 kilomè-
tres de nos ûWés.-ÎD'at-tleurs, cette po-
liti que, ne date pas d'hier ; depuis des
stocks, totft gouverneune.nt naitional,
m .Frah|ôe; l'a soutenue. »

Toutes , les puissances méditerra-
"éennes onlt, en .eCfet , considéré qu'il
tàlait enywcljér, à tout prix le (pavil-
lon russe défaire son apparition dans
w Mer Mitérjeure. C'est ce.sentiment
unanime des cabinets occidentaux qui
a fait .jusquït préspnt îa force de la
Turquie, instituée d'un commun ac-
Oïd gardienne des détroits. ..

¦

Au moment de ja guerre de.iCrimée,
ce fui, liilepwâciipail.sïvalÀÎ qui fit inr

'en-enir les : puissances de fl'iEurape
aux eôtés de la rtmaquic. Gàvour disait
alors,: « Si l'issye de eclite [guerre de-
vait être fai\waMe à la .Russie et que,
l«r suite , û aigle' victorieux du itsai
pût preodre son ttdl ipour Conslanti-
n"pie, la Hussie exenibèr&it dès ce mo-
" n̂l une (hégémonie-abstfluî sur la
Méditerranée et aurait une prépondé-
rance irrésistible sur Des cabinets

neste au plus haut point pour le Pie-
mont comme pour Houle l'Italie.

«En effet , du jour où la Russie se-
rait maîtresse de Constantinople , die
serait la reine de la Médftarranée, car
elle sérail detvenue propriétaire sans
partage dc jla mer Noire, qui ne serait
plus qu'une mer russe. Or, une fois
cette grande mer intérieure aux
mains d'une nation de 70 millions
dames (actuellement, l'empire russe
a une population de 170 millions
d'âmes), clle deviendrait en peu de
temps le p&us formidable arsenal ma-
ritime de l'univers et il n'y aurait plus
de puissance navale au monde qui
pourrait résister à (la Russie. *

Cavour exprimait alors indubita-
blement le sentiment de la France et
de l'Angleterre , auxquelles le Piémont
s'&ait uni contre la Russie par l'envoi
d'un opntingeM en Crimée.
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Le bombardement des Danianel&cs
donne uri rogain d'impatience aux élé-
ments belliqueux en Italie. Ils voient
les Alliés se (partager l'hécitâge de
l'homme malade et ils trouvent que le
moment ,est .venu,de s'aboucher avec
la- Triple -Entente- pour, que l'équilibre
médHensnfep .ne s.e , rpni(pe pas et ne
se ; -Rétablisse pas sans -que 4'Ilalie y
soit pour quelque chose. • ; i

Ces aspirations donnent même, aux
milieux politiques de'Rome, une cer-
taine nervosité, qui S'augmente parle
fait  que ue gouvernement a déposé une
loi contre la contrebande de guene et
l'espionnage. Quelques paroles énig-
maliques de M. Salandra eit du minis-
tre dc la guerre ont enoore ifait croire
que l'Italie était à Ha iveïtte de graves
énnénoments. L'attaque des Dandanel-
les préoccupe certainement beaucoup
les sphères gouvernementales.

La Tribuna à orii "devoir calmer les
esprits, dans un article très remarqué,
où l'on a .vu une sorte de jappai à
l'ordre de M. GioVt&i ri l'adresse de
M. Salandra. Après avoir mis en
gaitdç l'opinion .publiquo contre toule
excitation, la Tribuna déclare que le
gouvernement doit /veiller le tout pre-
mier ù cc que scs paroles et ses actes
ne créent pas une inquiétude art if i-
cielle ct ne provoquent pas des bypq-
thèses el des interprétations fantai-
sistes. « 'La rverlu" la plus nécessaire
aujourd'hui , conclut le journal de
M. Giolitti , c'est le calme, la posses-
sion de soi-même ; tous ceux à qui
incombent les responsabilités publi-
ques doivent en donner l'exemple, x

Selion ie Dail y Télegraph dc Lon-
dres, (la (prise de Constaatwvoiple par
les Alliés serait 8'action préliminaire
d'un vasle mowenvcnf dès armées
russe, anglaise, serbe , roumaine et
grecque, à travers los ipflainos de la
Hongrie, pour préparer une bataille
décisive sur le front oriental. •

Cette information est ll'aveu que, à
Lonldrcs môme, on a perdu îespoir
mis dans le rouleau cainpressèur
russe. : : '.'. .

/* .*"
Un journal .allemand. Ha Gazelle 'de

Voss, prévient les Américains que,
florequ'/ls entreront en guerre ava; le
Japon , ce qui, dit-elle, ne ,peut man-
quer d'arriver un jour, les Etatls-iUnis
riaient pas à compter sur. le séoouts
de l'Allemagne.

Ôii pouvait se'douter un peu de ces
dispositions nouvelles. Mais, si les Al-
lemands' ihe r<mt pas alors ' aw les
Américains, it Refont peut-être aye6
les Japonais. ' .' ,- . S .

L'unité suisse
Il y a, dans l'unité Suisse, «les aspects

dhens. Le premier, le plus apparent,
c'est l'unité Jiolitiquc. La Suisse est au-
jourd'hui un Etat , un. Elat féUera_t_if, une
nation. 11 y rogne «n même régime avec
un pouvoir central, une année, des ,»«*-
litulioas identiques. La démocratie hel-
vétique est une réàfité originale ; ciEe a
sa place dans le monde ; elle y joue son
rûfc , qui est souvent celui d'un modèle.
BBe est, pour nous, tine grande raison
d'être et de vouloir demeurer Suisses ;
foroe morale considérable.

Mais l'Etat change, el le penple reste ;
le régime passe ct la «atkm demeure, «I
la terre est la «lime toujours.

L'unité politique, c'est une unité de
surface. Cette surface ne manquerait pas
de fléchir et de sc fissurer, si elle ne re-
posait sur des unités intérieures pHUs
profondes. Avant la Suisse et avamt les
Suisses, camlme en ces vieilles fondations
romanes ou barbares qu'on découvre
saus les dalles des grandes calhédraîes
gothiques, aux origines, dans l'obscurité
des figes, nous retrouvons.; une force
d 'unité préexistante ci passive : la nature.

L'unité TOU IUO par la nature

• La nature semble avoir dVfl&anéstK
délimité au centre de l'Europe, Jà où les
eaux, les races ct .les cieux se séparent,
un domaine pour une seule .famille, une
terre pour une seule lui t km. '

Reprendrai-je une vieille comparai
son ? Au nord,-le Kiiin , qui est un fossé ;
au sud et ù l'est, les Alpes qui sont une
muraille ; à l'ouest, du Rhin aux Alpes,
le Jura «pu est une barrière. Voilà le
cadre, ol ou milieu, la terre suisse.

ill y a trois élément : lé Jura, le Pfa-
ieau, îcs Alpes. Trois éléments : troi»
vies diffôrenlcs. -Mais regardez bien ceci :
ni le Jura , ni le Plateau , ni les Alpes ne
sont le domaine exclusif d'une Tace, d'une
langue ou d'une religion unique. On >
trouve «les Latins el des Geranaios, des
catiioliques ot des (protestants, et, <\ ces
hommes différents, la même nature, la
même existence, te môme climat ont im
posé peu à peu 1$ même travail et lea
mêmes besoins.

La nalure est souvenl plus forte qui
les hommes. Les Jiomnies arrivent arec
leurs clrariols ct leur bétail ; ils .pren-
nent leura scies et leura haclros, hmrs
piotriies et leurs charrues r ils drainent
et ils défrichent ; ih aibattent Ue» ar-
bres, ils eiiploitcnl te pierres ; il* cons-
truisent des maisons au milieu de-
champs conquis. .Mais la naiure domini
tout ce .fracas et toutes ces conquêtes
Elle semble vaincue : clic esl viotoricuM
Llwnivme qui se .penche sur «tic mëbè à
son propre sang la sève des forêts, et
l'eau qu'il boit, courlw sur la source, fait
pénétrer en lui l'âme fraîche et nouvelle
des neiges et des profondeurs, c .Plu-
sieurs races se suivent dans une même
contrée, dit Juste Olivier, le Vamlois :
diverses entre elles, elles finissent par
étre filles du sol qui leur communique

L'unité de la nature suisse vou s appa-
raît ù chaque tournant dc li route. Elle
vous aipparait dans cc Plateau que les
Alémannes afl»peUent si justement 3e
« pays des collines ».

La puissance latente du Plateau, c'est
la puissance d'une bonne 'terre où Von
s'arrôle ct où l'an dit : .Restons là. Et
l'on y construit ces grands villages qui
sont notre orgueil, ct , suivant la pente
et le soleil , on y .plante le blé ou la vi-
gne au nlilicu dos prés. Lo Plateau
suisse, que Hant d'obstacles séparent de
l'Allemagne el de la France, n'a point
dc frontières entre les races qui l'iiabi-
tent. 'Du Celto-Romain,.du Burgonde, de
l'Alémaunc, qui esf venu le dernier, mais
le plus nombreux, du Vaudois comme
dtt Bernois , dc l'homme de Fribourg
comme de l'Argovicn que le Rhin sépare
du Souabe, elle a fait ce type unique :
le paysan suisse.

Les Alpes, elles, ont fait le monta-
gnard suisse. Leur puissance est plus
formidable, plus sacrée. La campagne a
llair de se laisser faire, maïs l'Alpe
dblige, exige et contraint. La campagne
vous accoutume à baisser la tête ; les
Alpes nous forcent à •monter et à gravir
l'inaccessible. A travers le Plateau , les
routes von* où l'homme rewl qu'elles
aillent - parfois tout droit et parfois
elles suivent les rivières daas les vallées.
Lcs Alpes vous imposent leurs passages ;

elles imposent aux marchands, aux ar-
mées, aux idées et aux influences, des di-
rections toujours les mêmes. Le Plateau
invite les hommes à se rassembler ; les
Alpes invitent les hommes ù ('isoler ;
elles les mettent cn face «d'eux-mêmes,
elles les rendent prudents et sages, et
les lassions qu'ils contraignent dans le
Siknce et la solitude éclatent rarement ,
mais, quand elles éclatent , c'est comine
le fœhn quand il souffle, c'est comme
les arvàlanches quand elles roulent Les
Alpes envoient au Plateau toutes ies eaux
qui le fécondent. En 1798, au niomcni
de la grande guerre, au moment oi
-lierne tombait et avec dlle la vieille
Suisse, le doyen Bridel s'écriait ; Ei
Al pi bas salas pat rire.

L'Alpe est la force, le Plateau , la pru-
dence ; les lacs sont la douceur et la joie
dans notre jwys. Regardez comme ils
sont distribués avec ordre et partout , afin
qne ' ttfut cc qu'il y a d'essentiel chez
nous .s'y reStëtc, afin que tout ce qu '3
y a de trouble s'y purifie.

¦Le Léman Ha t in correspond au Bodao
alemannc. Au grand lac des Waldstâtten
et au petit lac de Zoug, corresponde»»!
le grand Verbano et le petit Cérésio ; au
lac de Zurich et de Wallenstadt ceux ti<
Thoune et de Brienz ; 3e lac de Neuchâ
tel et celui de 'Morat sont comme le
bassin d'une fontaine commune à deus
villages : le village bernois, le village
romand. Terre -suisse, où tout sesnlile
différent , mais ou tout est paraXele. où
tout met entre les hommes des forces
d'équilibre et d'unité. Et tos hommes
peuvent venir du sud et du nord : un«
fois qu 'ils c>irt pris possession de oettt
terre, ils sont obligés dc Trvre ensemble,
de travailler -ensemble, s'ils ne veulent
qu 'elle demeure stérile.

C. dc Reynold.

LETTRE DE PARIS
Ce qu'on dit à Paris

Lundi, 1" mars.
Les conversations, à l'aris, roulenl

toujours, «m premier lieu, sur les fai£i
de guerre en général et sur les nouveSes
que l'an a reçues de tel ou tel parenl
ou ami en particulier.

Mais, en outre de oe sujet , qui demeu
rera toujours au premier pflan des pré-
occupations jusqu'au moment où la paix
entre les beSligérants sera rétablie, de
quoi , durant le mois de février, a-t-on
surtout causé dans tes salons et dans
lea clubs ?

Quatre choiw* ont surtout attiré l'at-
tention klans Jes milieux, parksneintaires
el , mondains : la queslion demeurée
brillante du paiement des loyers. Tordre
du jour voté par les socialistes à la con-
férence de Londres et FJnlenliction de
I.ibsrnlilie.

Le paiement des loyers continue h
provoquer nirilc discussions sains que
nul puisse sc s'anter d'avoir découvert
la solution idëaf&e et capable dc donner
satisfaction à tous les intérêts. Quelle
quVflte soit on effet dans l'avenir, il pa-
raît, impossible de la marquer au coin
d'une justice abaolue

^
Les intérêts des

propriétaires ct des locataires sont for-
cement opposés ; favoriser l'un, c'est ,
paT le fait même, porter tort à l'autre.
Il est, je le sais, quelques trop rares pro-
m-iétaircs qui , émus de pitié dovant la
situation douloureuse de leurs locatai-
res, ont lait, à oeux-ci remise entière ou
partielle des termes à échoir pendant
la durée de la guerre. Mais ce n 'est là
qu'ime exception.

D'autres admettent, bore gré, mal gré,
le non paiement durant les hostilités,
mais tout en ne cachant pas qu'après
îls réclameront leur <fiî ; et yon ne voit
pas trop comment pourront alors s'en
tirer les maïï>eiroeux qui, le lendemain
de la paix, se trouveront en présence
d'une dette criarde ct exigiUlc allant dc
quelques centaines 'de francs à p>usicurs
miniers.

SA Pci-Deplion des industriels ot com-
merçants qui travaillent dans lie* four-
nitures miMiaireSi les lainages" et î'ali-
mentation, nous aurons tous pffus ou
moins J)ûti : les rentiers , parce que leurs
wsmvus amemt foranidaMemenli dimi-
nué ; les .professions libérales, parce tpie,
en temps dc guerre, la lillérature, la mé-
desrfne, la plaidoirie, la musiquei, la pein-
ture se voient fermer tous leurs débou-
chas : ie commerce de fute af cte fantai-
sie, parcs que lai elieaits ont renoncé
au superflu pour borner leurs dépenses
au toéoossaire.

0e nombreux projets ont bien été dé
posés sur le bareau de la Qiambre, maii
il ne stmfiîe pas qu'airain- d'eux ail
trouvé jusqu'à présent un remède effi-
cace à cette maladie qpidémique et con-
tagieuse. En tous cas, H faut évidem-
ment faire qu<£tpie chose (ccssl ce qui
ressort des conversations entanliues) et
ne pas laisser aux tribunaux le soin d'en
décider souverainement après. Ceci se-
rait la solution la jrtus déplorable et qui
risquerait àe proîôoger, durant des mois
ou des année, disputes et malesitculdus.

Dans plusieurs milieux, on estime que
peut-être, en réduisant les loyers dc 25
l«our cent pour la durée de la guerre, cm
aurait chance «je ne léser par trop Jii les
uns oi les autres. Celte solution me pa-
raît très acceptante et, pour ma part ,
j'y donnerais ' roîontiers mon approba-
tion.

_
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Va autre sujet de conversation est la

récente conférence social»!e de Londres.
On estime, avant tout, que les socialis-

tes eussent été beaucoup mieux impirés
en restant chacun chez eux et en gar-
dant, de Coarart , îe silence prudant
Quant i l'onir* du jow adopté par la
conférence, U a profaàlamcnt mécon-
tenté I'c(pâ__»on française . et s'est attiré
les critiques non seulement des milieux
catholiques et conservateurs, mais même
des groupes a»arieanen!a_ireî libéraux
dont le Temps est l'inspirateur et des
massvs plus avancées que représente le
Petit Parisien.

Vous savez d'aiUears que ïaffaire, où
deux ministres, MM.' Guesde et Sembat
s'étaient imprudemment compromis, a
paru : assez grave pour que le chef du
gouvernement ait jugé indispensable de
s'en dégager du. haut de la tribune du
pariemeiri. Et; dans le parti ' socialiste
lui-même, d'importantes pensonoahlés.
¦MM. Chauvin. A-Reinaoe, ont marqué pu-
bliquement et éneT^quesnecit leur répro-
bation des propos amcniuTés tenus .par
leurs corcjîgionnaires.

Si, au moins, la leçon pouvait n'être
pas perdue pour'nos partisans naïfs de
l'internationalisme € malgré Una ». on
se consoîerait aisément de leur pas de
clerc 1 Mais l'autruche qui se croit à
l'tabri des coujis quand elle s'esl caché
la tête csl une espèce très vivace en
Europe aussi bien que dans les déserts
africains.

* *. '
A l'opposé du mécontentement causé

par les socialistes, on iéïclicité beaucoup,
au contraire, que Je Parlement ait inter-
dit la fabrication , la vente et la circula-
tion de l'absinthe. La Russie voit déjà
les bienfaisant» résultats que procure à
sa population l'interdiction de ta vodka.
De même ici, la mort de l'absinthe est
un . gage de vie pour beaucoup de gens.
Tems les bons Français s'en "réjouissent.

Toutefois, on s'étonne que les parle-
mentaires mal avises aient ]ugè bon de
dépenser plusieurs millions pour indem-
niser les fab ricants du poison, alors que
cet argent recevrait un bien meilleur em-
ploi dans ies cruvres de la défense natio-
nale, du bien-être pour les soldats, les
réfugiés ou les départements envahis.

Aux Chartreux aussi cm a interdit la
fabrication de leur liqueur — nullement
empoisonnée celle-là. Leur a-t-on domu!
un sou d'indemnité en leur confisquant
toul el en . les chassant ? Et ils étaient
cependant p*us intéressants que les onar
chands d'absinthe !

On se réjouit vivement aussi du projet
de loi déposé sur la limitation des débits
de boissons gui pullulaient jusque dans
les plus lointaines et infimes campagnes.
On l'estime très insuffisant, à coup sûr,
mais, étant donné que les marchands de
vins sont les grands élec.teiurs dc nos sé-
nateurs, dépulés, conseillers généraux,
jamais nous n'aurions osé espérer qu 'on
so décidât & porter le moindre coup de
hache sur leurs comptoirs. Aussi, décla-
rons-nous satisfaits de ce timide retour
au bon sens ct à la verlu. A chaque jour
suffit sa peine.

Adrien Varlog.

Limitation des débits de boissons

La Chambre française a adopté, hier
j«\idi, par 472 voix conlre 95, l'ensem-
ble de la lot sur la limitation des débits
do boisson». —

lies ; Italiens en Libye
- la* italiens p o u r s u i v e n t  leur action
en Libye. Las rebelles ont été vaincus
Les Italiens ont fait de nombreux pri'
sonniere, dont 23 chefs.

Li GUERRE EDROPËEflBE
Sur le front occidental

Journée dn 3 mais
Conimuniqué français d'hier, jeudi,

l mars :
En Belgique, dans let dunes , notre ar-

tillerie a démoli det tranchées enne-
mies. . . ' ¦

Ail nord d 'Arras, prés de Xotrc-Dame
de Lorette, l'ennemi s 'ett emparé d'une
tranchée avancée récemment construite
par nout el en contact immédiat aoec
let lianes allemandes.

Le bombardement de Reims a duri
toule la journée ù raison d'un obus tou-
tet les trois minutes.

En Champagne, il te confirme que les
contre-attaques allemandes conlre les
croupes conquises par nous au nord-est
de Le Mesnil ont été d'une grande vio-
lence. Deur régiments de la Garde g ont
participe avec acharnement. L'échec de
cet e f for t  a été complet. .

Canonnade dans l'Argonne. Nom
avons fait  de nouveaux progrès dans lo
ré'jion de Vauquois.

• • •
Comniuniqué allemand d'hier , jeudi,

4 mars :
DJI vapeur fronçait transportant des

munitions à destination de Nieuport a
abordé par erreur à Ostende. 11 a été
canonné et coulé. Les hommes de l'équi-
page blessés ont élé recueillis.

Sur la hauteur de Lorette, au nord-
ouest d 'Arras, nos troupes ont pris pos-
session, hier malin, des positions enne-
mies sar une largeur de 1600 mètres.
Huit officiers et 555 Français ont été
fa i t s  prisonniers. A ou* auon* pris tept
milraitlemes ct six canons de petit ca-
libre.

Des contre-attaques ennemies ont éti
repoussées dans l'après-midi.

De nouvelles attaques des Français en
Champagne ont été facilement . repous-
sées.

Cne attaque française à rouest de
Saint-Hubert a échoué. Au cours d'une
contre-attaque , nous avons pris une
tranrhée aivr Français. Dans le bois de
Cheppg également , une attaque française
a échoué.

Jonrnée da 4 man
Communiqué français .d'hier soir,

jeudi , à 11 h. :
En- Belgique, dans la région des dunes,

notre artillerie a exécuté de» tirs parti-
culièrement efficaces et notre infante-
rie a occupé une nouvelle tranchée en
avant de nos lignes.

En Champagne, nout ctoons continué
à progresser. Sous aoons consolida et
élargi not positions, notamment au nord-
ouest de Perlhcs et au nord-ouest de Le
Mesnil, en faisant une centaine dc pri-
sonniers. Sur la croupe nord-est de ce
dernier village, des conlrr-atlaqnet te
sont produites. Elles onl-été repoussées.
Les prisonniers confirment la gravité
des pertes subies par les deux régimenls
dc la Garde , engagée dans le combat
d'hier.

En Argonne. dans le Four de Paris,
une attaque allemande a été repoussée.
11 en a été de même à Vauquois.

Près ''de Verdun, au fort  de Vaux, un
avion allemand a été abattu dans nos
lignes. .Les deux aviateurs ont été faits
prisonniers.

Lobjectii de Calais
Londret. S mars.

Les Allemands ont arrêté toute circu-
lation sur les routes entre , la frontière
et les Flandres occidentales, dans la
craint.; que ks détails de leurs mouve-
ments en xiic d'un prochain effort sur
Calais ne viennent à être connus.

On pense que Cuillaume II assistera à
cette nouveBc attaque.

Nouveau con tingent du Canada
Montréal, 2. mars.

Le gouvernement du Canada prend
actuellement des mesures pour que cenl
vingt mille recrues nouvelles puissent
être envoj-ées combattre dans ks rangs
Aes Aïliés.

Secours australiens
pour les Belges
Melbourne. 3 taon.

Las sewscriptjens pour le !-,~. !: de s«-
bours «ii- Baltes «nt atteint, jeedant
la jejaaine écoulée, la somme de 2-1,000
livras starling (600,060 francs).



Navire de commerce
contre sous-marln

¦ .-... . ..... . Londres,,4 mars.
Le capitaine Bell, commandant du na-

vire anglais Tttorodlt, qui a éperormé et
espère avoir coulé un sous-marin alle-
mand au lange de Beaehy Head (con*të
de Susscx, sur la mer du Nord), anfl
des armateurs une dépêche de félicita-
tions-«t .le directeur du journal Syren
and Shipping, qui a offert une prime de
12,000 irancs au premier oarrire mar-
chand qui .coulerait un. sous-marin en-
nemi, «'est rendu à bord du. Tftorodij, û
Plymouth, pour interroger le capitaine.
Celui-ci déclara que l'équipage estime
unanimement que ie sous-marin o été
coulé. On attend, avant de payer la
prime, de cannaitre l'avis de l'Amirauté,
qui fera examiner le Thorodis en cale
sèche. i

< Dimanche malin, a déclaré le j ca-
pitaine Bell, me trouvant sur ûe pont ,
j'aperçus - ctairement -tm. périscope qui
émergeait à . environ deux longueurs de
mon navire. Ne sachaârt si j'avais affaire
à un sous-marin anglais, je commandais
à l'équipage dé préparer-les-'embarca-
tions pour les descendre en mer. Entre
temps, ie sous-marin avait passé 'défaut
notre proue et avait pris position. à;en-
viron 30 ou 40 mètres." Quelques instants
après je vis, et mon équipage le vit
aussi, le sillage d'une torpille qui pas-
sait à tribord.
.,; < Il était clair que "le sous-artarin avail
essayé de nous .torpiller, sans réussir.
Alors, supposant qu'il tenterait de nou-
veau de nous couler, j'estimai que notre
salut consistait uniquement à éperowier
l'ennemi «t je donnai les ordres néces-
saires au .timon_nier. Une minute après ,
le Thorodis se trouvait au-dessus, du
sous-marin et nous perçûmes deux coups
secs sous la quille. : Nous n'aperçûmes
plus rien ; mais une grande tache d'builc
parut sur la mer i's l' en dro '.'. où Uou<
avion; touché l'ennemi. >

Navire attaqué par un avion
Londres, '4 mars.

•Un navire anglais portant une forte
cargaison de pétrole est arrivé dans
l'Ihunber (cote «St de l'Angleterre) après
un voyage assez émottonnant. ,

Naviguant- entre -Yarmouth et le cap
Spam (comté d'York, sur ia mer du
Nord), le navire aperçut un aéroplane
ennemi -qui le pourchassait Qnand l'ap-
pareil arriva à -une courte distance, le
pilote abaissa son aéroplane et se mit à.
tourner au-dessus dn navire. • Enfin il
lança trois bombes : mais- le capitaine
changea rapidement -la route et fit en
Sorte de pouvoir les éviter r l 'une après
l'autre,'Ses trois bombes tombèrent|à la
mer. L'aviateur reprit alors son vol dans
la direction opposée.

Durant l'attaque, dans l'incertitude du
résultat ,' tons les canots de sauvetage
avaient été préparés pour être descendus
4 ta mer ei le navire avait été atteint par
les bombes de l'avion

Poudrerie bombardée j
t:-c t! • -Parit , 4 mars.

(Officiel.) •— Du ministère da la
guerre: . i " ~ ; -

Un da nos aviateurs, 3« caprine
1 !- .; . ;)( , a bombardé hier ' la poudrerie
allemande de Itottweil (Wnrtemhferg) ,
tt vingt-trois kilomètres au nord dc Do-
naueschingen. ¦ I ..

Le succès a été complet.- Dix aninules
- après le lancement-das-bteUbes, la pou-
drerie était eu feo et les flammes i'éle-
vaieht il quatre «ents mètres de haut.
¦-Notre aviateur a fait un ntH de trois
eents kilomètres aller, «fréteur.

' ' - Berlin, 4 mars.
"'"X'dlét ¦'•&__ . bombardement de Ja pou-
drerie de Rottwil a été faible.

iO Feuilleton 'di ZX lllBBRTU

John le Conquérant
PAB PAUL, VAUTIER

' iib vtille de l'inauguration du gtand
hôtel RoBon, quatre hérauts, Tevétiis
d'Un poui point grenat ù manches grises
et de ta dalmaBqUe d'or oux armes de
Roul-bcc, parcoururent sur leurs chetaux
blancs, à Ja laaûkx dé ta nuit, différents
tjuarUers de la ville. IIS y firent longue-
ment retentir leurs trctnpettes de cuivre
à fanions écartâtes ornés dea léopards du
htosan de Normandie.

A3c>rs, par Jes ruelles qu 'éclairait à
}>eine Un (réveibàre à .potence, les curieux
sc faufilaient lés uiu derrière les autres.
ed débandade joyeuse, pour' voir,passer,
«tans ta jiie des Catclieis, Jes Anglais à
cliëvàl travestis en;guerriers normands.
A leur approche, le bas dés maisons —
échappes d'épicerie, cadis, magasin»
d'antiquaires, — se vernissait i t a  clarté
violette des Jeux de bengale, et le cortège

''«'kvançàW'eittrt deux ruisseaux dVimi- ,
ttfrsfe! "VA ' '«cfrdtâî 'fameuses illunii-

ïflÉieftt Ices ikûù Mugeoytotcj au* yenx
•gris 8£s fn.qU-ler* ittijidsiirtîs et suporbi»
et projetaient 1 Idfn devant «ul leur1 sil-;
Itoueltc noire et oelle de leur monture,
«Aat ls t-ibot martelait le pava toaaxe.

Le due de Brunswick
•Selon l'»gepçe Wolff , le duc de Bruns-

wick , gendre de it̂ amrperour, n'est .pas
encore revenu aux armées. Il assistait
dimanche dernier uvec la duchesse de
Brunswick, l'empereur et l'impératrice ii
l'office divin célébré au temple Kaiser-
Wilhebn, ù Berlin.

Sur les fronts orientaux
Bulletin allemand du 4 mars
Des attaqua russes au nord-ouest de

Grodno ont échoué sous le f eu  de f lanc
de notre artillerie.

Au nord-est de Lomra, les attaques
russes ant également échoué 

Les Russes ont renouvelé leurs alla-
ques dans la région du sud de Mgscg-
niec et de Chorzele, ainsi qu'au nord-
autst de Prraingt:.

Aucun changement sur le resle du

Dans les Carpaibes
- • Vienne, 4 mars. -

Ce correspondant de ta Nouvelle
Presse libre dc Viemic télégraphie :

1/abomlaftce \Je ta neige n 'a pas di-
minué la violence des combats dans les
Carpathes. Sur le frorrt occidental, où
Ues Russes ont 'éprouvé 'les plus grandes
pertes, l'Intensité des attaques russes
s'est affaiblie. La bataille au centre, en-
lre les cols de Lupkof ot d't'szok, est d'au-
lant plus acharnée. J.'extrême aile droite
se trouve en Galicie sud-occidentaie en
présence d'importantes forces russes.
L'ennemi reçoit chatpie jour de nou-
veaux renforts sur le front. On ne san-
rait prévoir- quelle sera ' la durée des
combats. Devant Przemysl les Russes
ont pris une attitude passjye.

Le typhus en Serbie
A" propos de la mort du dooteur

Tschieder, notre compatriote, dons un
camp -serbe où il avait contracté Je ty-
phus, on annonce que, trente autres mé-
decins de l'armée serbe ont été emportés
par cette maladie.
Le bombardement: -

des; Dardanelles
Londres, 4 mars.-

Le correspondant à Athènes du Dail IJ
Télegraph télégraphie 1 ' ..
¦ -Les navires de guerre qui bombardé-
a-ent I P_S Dardanelles étalent au TK.nïhr.1

de nenf et ils réduisirent au silence trois
forts, sur la côle asiatique : Danlanus
Hamidieh ct Tsifncrtlik. ' L'une do ces
unités 's 'approcha de ta"viile des Darda-
nelles, à moins de deux milles de la sta-
tion télégraphique! Le fort Basikiou fui
détruit. Dans les premières heures do
mercredi'irialih',' 52 navires pénétrèrcnl
dnns ta détroit ct commencèrent un in-
tense bombardement. Egalement , quatre
navires de guerre bomlardèrent, depuis
le gotfe de Xeros, les campements des
troupes turques. A bord de VAskold , se
trouve un amiral russe.

- ' • • Athènes, 4 mars.
Le bombardement des forts intérieurs

des Dardanelles' ' continue. Dix cuirassés
y participent. On «route près des forts
détruits des cadavres de soldats turcs
brûlés par leurs compatriotes.

Vleire Loti
• , . . , . '. , . . . Parit, 4 mars.

Oa sait que îtacadémieien Pierre "Loti
fut toujours un défenseur de ta Turquie.
¦ Mais depuis quoique temps il a-ai fort
changé d'opinion qu'il à demandé à par-
ticiper à l'action dons-les Dardanelles.
Pierre Loti connaît merveilleusement ta
contrée. Et l'Amirauté française a fait
droit-à ,1a demande de l'académicien , qui
va partir incwsummenfc.... - ...

A Cons tan l inop le  s .
* -AlHènet, 4 mars.

On confirme -de Ctmstajifinople qu 'il
règne dans ta capitale unc grande na-

A la -sveltesse robuste de ces cavaliers
-convenait bien ta cosaque dc cuir ù
maywes bleues, étinoolante dc clous
d'acier. L'ambre «lu casque de fer aug-
mentait -encore leur expression-de mor-
gue farouche «t de gravité flegmatique,
car c'est-à peihe si leurs lèvres re-
muaient pour dire « Go on » à leurs
chevaux;- ¦• ;

S'aurëtant aux carrefours, un des hé-
raut» îut une ptoeiaimation due au
ii«aire-tabellW« : l'ettWê ft Roulbec, le
lendenraiii dùnanclie, de': Kollon , duc de
Normandie, ct des seigneurs-de su suile.
Lorsqu'ils eunent, par 'ta clameur des
tiiwnpcttes,' profané lie 'rewtieilWmcnt sé-
culaire- d«s rues'dc l'antique ché, miré
leoré ftandicaUx ct.Jonrs piques dans la
rivière, fait ta rcnconlre .de qudque
vieille femme «JieBitoa-rif courbée Sous
un eapuchem nionaeSl, "qui jse retourna
pour 'les' maudire et.les menacer de;son
liâton , ils stationnèrent dosant les hô-
«ds du ' qUai et le»'bôfttahg*ouses de
ta colonie. .LS, 'tomme itadiçs, misses .et
genllomen, tête nue, se ijHàntaicnt sifr le
trottoir, la prodtamàtion fut lue en an-
¦gkis par l'un des Wéfauts û-cheval,' au
milieu des bravos frénétiques/ '

îl-suffisait dc se niélur,.le lendemah?,
au.flirt.'defc touristes et visiteurs élfan-
gers pour se rendre compte de>tt toute-
|ttu«M_ttce'!de 'la FéeJ>tAlittté. «"était à
se demander isquelle-des dtwt-était l'In-
vasion, ou-celle ' que les Srérituts ' avaient
•nncmcée la veille, ou celle'dont ta'foule '
«»tî e-ii£f«it4«-Jt4W«flU,-- ùJ.. • -. •

nique. Le.trésor de ta banque et les ar-
cliives d'Etat ont été .transportés à Ko-
nia, dans, ta centre de 'l'Asie Mineure.

11 y aurait eu déjù deux «ttentals «m-
iee Talaat bc>-, taais tous deux ont
éclioué. Plusieurs agents de police au-
raient été tués.
Les marchandées

de contrebande ¦
irui/iitig/on, 4 mars.

I.es deux Chambres (américaines ont
rott1, dans la matinée,, un projet dc ré-
solution autorisant le gouvernement "ù>
employer les douaniers ou les troupes-*
dc marine pour empêcher le départ, de
ports américains, de tout bAlùnent,- do
nationalilé quelconque «baque fois que
cc navire cherclierait ù fournir du char-
bon ou autres marcliandises de eointrey
bande de guerre aux belligérants.

Ce .projet do résolution est lc résul-
tat d'investigations failes à New-York et
établissant que les employés de ta com-.
pagnie allemande de navigation..Hnm-.
burg-Amorica sc livraient nu trafic illi-;
cite dc U-Hes marchandises. •- -
— r, i*s . ." . ¦ ' '

EN ORIENT
Les Turcs devant le canal de Saez

Alexandrie, 25 février..
L'attaque turque contre le canal deSuez

a comploleanent échoué, on Je. sait déjà ;¦
mais les lecteurs dc ta Liberté prendront
peut-être avoc pûaisir comnaissaiacc dc
quelques détails qui complètent les corn-
ai uniques officiels sain ces operatians .-
militaires.

Les forces cnneaiiiies avaient établi leur
campement à 40 milites il l'est de Séra-
péum, dans ies deux petits villages de
Moydorat et de Makicbid. ¦ ,

Do ces HoiaûStés, dSles s'a.va_acènant sur-
te canal ea deux calû-Haes :¦ l'une, ta ¦
moins considérable, se dirigea vers le
nord, dans ta direction d'El-Kantara ;
l'autre, comprenant près de vingt mille
combattants, se dirigea vers Séraipcum.

I/es aviateurs et les éctaireurs britan-
niques ne taftlènent pas ù ies dâeowvrir
et les signalèrent aux commandants.
Entre temps, les Turcs poursuiivâieni
leur â -ance, à la faveur des touSbUllons
dc sable, soulevé par uni vent viofcBl et
cliauidi appeflé khaunsin.

- Avant lc combat , uot aviateur britanni-
que, survolant les Ëgpias ennemies, re-
marqua qoe c'étaient des officiers alle-
mands en personne qui surveiltaient Sc
tir dirigé coutre lui ; l'aviateur n'eut
heureusement rien n souffrir. U iota que
l'intcrvicnticHi allemande sc faisait sentir
dans tous les mouvements et (tans leMes
los ormes; h» AHomamds avaient l'obil
sur tout, et surveillaient les moindres
détails avec ta plus grande attention.

Les forces tunques se divisèrent en-
deux groupes ; l'un, maintenu en ré-'
sewe, campa dans un terrain, bas, ¦ à
deux miQos de ta rive asiatique du Ca-
nal ; l'autre marcha sur ie canal1, dans-
i'eqpoir dc le traverser et de préparer
la voie pour le resle des troupes ; il
transportait , avec lui, des canots eu zilne
pouvant contenir chacun une quatan-'
taine de .passagers.

L'ennemi avait choisi, .pour opérer:son :
passage, trois points voisins l'un de l'au-
tre et qui semblaient sc prêter par Ou
nature du terrain à cette -opération, lenr
Se terrain tie Ba rive asiatique va1 en
pente, ct celui opposé sar Sa rive afri-
caine est en fax» d'une station appelée
Toussoun. - - -

L'année turque parvint à eilekrtdrê ila'
pente de lia irivc-est du canal, et, au 'mrî-
lieud'un grand -vacanme, fit glisser qua-
tre barques dans -le canal et pîacer .trois
canons Maxim pour protéger ta traver-
sée. Mais l'artUtarie anglo-égyptienne, de '

Dans cette foule bourgeoise des' di-
manches ¦• —- panamas ot pantalons
blancs, m>bes bigarrées et cliapcaux 'à
fleurs — défilant sur le quai pavoisé aux
couleurs des deux nations amies, lôcla-
tait çà et ta ta régato bleue, verte' ou
mauve étalée sur 3e corsage -elair - des
Anglaises. On los voyait s e détacher des
groupes de vill^eois, en tenant dè la
même main ies gants, le porte-momnaic»
et les cartes postales. — ¦'¦ 5
- Pan la Similitude de leur : tlémaJclic
garçonnière, par l'austérité de lctlr fcos- '
tnnie national, toutes ces ladies et Inis-
ses semblaient vraiment des penstoiAii-
res i d'ttn puissant I monastère " à -. ta i itade
discipline. Et comme pour montrer aux
Irançais il quel point sont unis tous' les
membres de ta grande famille anglaise,

¦si - -terriblement fière d'elle-même, n'a-
vaient-elles pas épingle au rnban de ieur
canotier soit de . minuscules armoiries
royales, soit un petH drapeau ? De-hàuts
gaillards britanniques, :l'œil;mi-«los' du
«été de "ta pipe qu'ils serrfllent-dc leurs
dents longues, se promenaient en j plein •
•soleil,' les -gants -i la main, les .cbétfeiix CA j
la brise. C'étaient des HâtlesS, «liil̂ dc ;

¦bomix-messieUTs tie portant'pas de..<3iâ-
peati. l OÙtfc les Angl*Hotflb6caH Sdrf 1 la
Co Write, il y avâil'les ,Ari!?làJ!S'du' <_leràier

: paqu'efeaf, ' les Alitais 'dé Dieppe, -les ftà- '
"gliis'efe Rduètf, VàyagtSm 'pratiques *ttifx !

hautes KcycTéftes chargées d8!prtf*isiôns •
ct ¦ qui ¦ ont toujours - atfx 'ïèVtes ' Quelque
chose qui fume, devant les ,ycux-quelijuc
^c>w.^l3rillctid^4^,jp!d_tas.-doii«u:',

concert avec l'artillerie de l'armée teT-
nitoriulc, réduisit «n pièces les barques,
luarit une grande -partie tles soldats ;
beaucoup "furent blesaèï ; iqueilquos-tms
so jetèrent ù l'eau, tra\'«wérent d» canal
et furent faits prisomniierspar lies soMats
angtais-sur la rivc-oùcU. après avoit
vninomerit chensbé à se cacher dans les
dunes Kie salCe. •

I<e -dtamp nie balaiBe sYJtctAlit sur unc
longueur de près de deux milles et demi
entre Jes stations Toussoun et Sérapéum

L'ennegn combattit ^-aiBammcnt, mais
vûinanient eeutre-Jes forces égjptfttines|
anglaises, indienne*,- et "néo-zélandaises.

Umi officier tune fait prisonnier an-oua
JMKI aulorités britannique» que Je but de
ÎVimemi était de surprKnJlre les Anglais,
niais que ta tentative avait étehoué.

Les Kr&taeun» «.ogtaïs -et français out,
été nl,un"graiSïd asp^AîtA î>t>Ut (disperser îe
gros de l'canenû : lleurs obus out opéré
terriblement.

ilAw forces ennemies qui «ni essayé de
traverser ic canal sont ttfckMMi ft plus
de douîe m'Aie homauets : (te «otrtbre des
MM¦««tare A BiiSe ; celui «es blessés et
OU* prisotmier* 6 tHÊJptiSÈkt

¦On u eu A enregistrer (phisieuts actes
fte ocrtwuge ct de bravoure de ia part des
artiMeulr» de terre et id* nner<

LelmUjor 'DtabSOU; leonnmartdant d'une
batterie de ta terrîtoria.1<v gritnpa «ur un
dattier pour diriger le th" Jde sa batterie ;
it kttimeura une Oieure el Iddmic dans son
observatoire qu'il né quitta que sous le
feu de a'enwemi pour- grimper sur un
au*e dattier, et ainsi de suite, Jusqu Yi
ta fin Ou combat-

Le ciatpilaine Dario, Bu croiseur anglais
Nardlnge, fut oMeimt par un- 'obus <iui
lui brisa ta' jambe ; Ml demanda une
cbalse longue pour pouvoir coottnuer à
diriger son bateau, et ne se résigna it
quitter. -dan poste que sur l'ordre formel
du - doiotour. ¦ ¦ = - •

Les denx navires -If-rançafe Requin et
D'BntrecOsteaux ont œonu-ibué dVec suc-
cès ù fia défense du «mal ; ie premier a
xAAi-tt «U «BetKe 'Itas ^w» eaitons turcs,
ct le second a dispersé des groupes- en-
nemis impartants.

CeltevxipésditMMt tureo-uiftetnand a ayant
piteusement échoué, on se demande si
une Seconde attaque oontre Je icanal aura

¦Ou1 teôlé de Tor, Idans ta péninsule du
Ssrial, nro cOJiKngont de 200 Turcs, qui se
préparait ô attaquer ta. côte, a été com-
(fSètèm-eirt ané&mfi. ' • '¦¦ -.

L'Egypte est a ffabri de toute surprise,
car -elle eSl'formtdoblomienb'déffiénHne. '

On a expédié aux casernes du Coire
deux des pontons qui -devaient^ 'servit
aux troupes- turques pour traverser le
canal dc SUCHJ Ib «coït farts de «ne gal-
vanisé ct peuvent supporter environ
quarante hommes. Sur ces -poiltons on
lit en tontes .lettres le mot « Gonstanti-
nople > cn caractères romains. Us por-
tent ta trace des shrapnells'*t cles bal-
les de fusil donl les troupes anglaises les
ont criblés il leur apparition sur les rives
du canal T.

Sch os de pàrf èui
IQftP KITCHEHEft ET VE. ftgPOînsa

Lord Kitchener déteste l'interview. Un
joar , cependant , k Aberdeen (Ecosse), il ne
pat échapper au reporter d'an joarnal local
â qui son direetenr avait donné l'oidre de
l'interviewer coûte que coûte.  • ¦
"*̂  Enchanté de Wns recevoir ,- '- '-Ht lord

Kitchener àa journaliste. Von» connaisse.-,

— Certaidemeut, mylord.
— Fort bien, poavez-voos m'indiqner nn

bon barbier t
Ravi, le reporter Conduisit lord Kitchener

chez le meilleur eoifienr de ta ville. Comme
il en Sortait avec lni,'il lni denianda :

' — Et maintenant , 'Mylord, qne m'autorisez.
vous k dire i icon icnrr.nl  '/

blouse à martingale quelque ebose de
rouge qui dépasse. ¦ ;
¦'¦ Tous s'étaient v&tus non él̂ çaiiiment,.
niais commodémont, Sani souci d'humi-
lier ou d'éblouir qùî que ce Soit, l'habi-
tude des pérâgrinatidns leur ïenda'nt in-
différents les gens qui ne leur- 'ont pas-'
été présentés. Il faut crWre qtte les agcn- -
ces d'excursions qui elpéd'rtnt par bateau,
i l'occasion des ;Bànk-<HoBctayaf '" (congé,
annuel des banques '' ch ;, 'An^eterrc),
tant de couples en 'Normandie pour y
conlrôler ce qu'en "disent leurs guides,
avalent prévu Roulbec dons leur par-
cours, car jamais"' on" ne tit'- 'davantage¦; que ce jonr-Jà de femmes à htneHes, au
Chignon tassé'dahs un ' frlét sous de plats
bérets bleus, entrer et sortir des hôtels,
avec leur mari 'et leUrfîlle , au ' niilicu.des
servarittis affairée* qu'attiraient au bord
du Jràttdir 'ta -tfépîdatfon'des' aùtos et lc
tintamarre des oafrioles de campagne.

¦Si'les Anglais paraissaient dominer
dans cette.affluence, u'étàU^ce pas aussi
que,. s'appfliquant • à Iles ¦ singer, .quantité
•de jeunes gens 'du .pays, avec-lctir ' cas- ,
quette de sport ct lcur'fàcc rasée .de" faux
Yankee, contribuaient ' H-. fcoaàpcr l'aJil ?

- 'Dcs :Eoossais ,ovflc^latoque ct-.ta'.jupe,
¦des ' Américains, ,de Sévères ; pasteurs, .'des
Levantins ;aui£eiz rouge,' l'épaule'pliant
-sous-les tapis, achevaient dc 'dônnerà' ta
foule, unsair .cossaopolite. .

Pouf f tmt;  ' l'inscription : t .Wellcome : -
Bic.-.vpnue - avait été' placée au sommet -
de--.¦¦ aMUou<i.-,. -aus p>jioaas- waéi - ba: ta

— Vons direi qne von» tUs» le plu com-
ptaUint girçon qne je connaiMe k Aberdeen.
lionsoir ct merci. ,. BO X OF M A 7 C H E S

Un anc ien  la'.lcai - , qni n'avait jamais ca de
trè» grand» «accès, se dégoùta'dil'taétler, 11
y a huit  ara , ci se retira dans  bO Village da
N'uni àe lk France, ou il exerce encore ta
profession i ' s toucher .  L'antre matin , pipe
aux dents, to soldat anglais — les tronpes
britanniques sont dans le p»ys — entra daas
ta b'juchi ' t ie  et , avec an geste qa'il croyait
expressif , dit an maître da liea :

— Mttohes ! Box of mstches I
"'' Le boncher ne savait pas l'anglais , mais il
comprit tont de laite. Fort étonné, il consi-
déra ce soldat singulier qni venait ainsi, de
bat eo t Urne , lni propoier an mstob de boxe 1

— Ah ! vons savez qne J'ai été lu t teur  . ré-
pondit-il jovialement. Êh bien, ai ç» voas fait
plaisir...

Voita notre boucher .jui retrousse • ses
vu^V.is rf «Qi , devtbt ta' porte , seeatâps
dstii l'aftitndii do psrfslt'box'eiir. L'Ad'glliis;
à son tonr, Cénsidère aveo stopéfaotion on
Français anssi sportif.

— Aoh, y es ! accepta-t-il.
'Un tnjet dh roi Ceorpo be retns» jaoï&is ,

Ar. '.'i des circonstances de ca genre. Aussi
Tommy, en riant, fsit face k l ' adversaire , et,
déji, cherohe la bonneV»ée.

Snrgit nn ollicier des armées britsnninnes
Il s'e r .qu ie r t  auprès  de Son Soldat, qai avon»
ne pas comprendre pourquoi on lui répond psr
une séaticB de boxe, qaand il demanda une
boite d'allamettes. Mais l'officier , qni sait le
français , phtt d'nn 'rire ' bomérlque , etj an
baneheiv 4 son tour stnpéfaH :
' —i trlotulenr, voos vont troopéi, ce n'est
pu match de boxe, o'eat « box of matches >,
boite d'allamettes, entendez-vous, nue boite
d'allnmettes pour sa pipe ! '

MOT OE LA FIU

Deux psyaans dn Gros de Vand ae dispn
tênt : '' '

— C'est vous quiaVéï tué mon chien î !

— Oni, c'rtt mol. Ei »1t ^ieantbcore em
béter mes montons, je reeommenoersi.

CANTONS
ZURICH

•Là hottoèlle loi d'impôt. — Une riou-
velle loi d'nnipôki va être présKntiée au
peuple zurreuis. - - -  .'

.Les légirialeurs des bords cie. ta lim-
mat , -'i_ 1 > I ' • - ' J l : : ) : 11 le vers  de IU. i '.r au : I

Cent fols sur le métier remettez votre
. . . .  - - . < [ouvrage,

n'ont pas mis moins de quarante ans
pour mener leur œutrre à bien. C'est en
1875, en effet , que fut déridée ta révision
de ta loi (Timfpôl:, dataàf dé 1810. 'On
procéda avec une saie Terttetilir ct l'on
jnit présenter, en 1899, uil projet , qui
fiit rejeté à nne touiohairte unamimité. On
le remamSa,; on invita,le peupïe à faire
cnAcmdiH-! ses désira ert, en 1805, un nou-
veau Grand Conseil nomma une com-
mission dhargéfe de remettre la question
à l'étude, ee qui -conduisît le législateur
en 1908. A sou tour , le Conseil d'Etat
proposa un- projel, et l'on arriva ' cn
1912 ; sur quoi ta commissioin. refondit
lé lotit en une ceuvre qui a vu le jour
ces jours passés. 13 faut espérer1 tju*.
•pour avoâr éié îoincue, cette gestation
n>m sera qtte tneilîéiire; '

l.a base de la riouAieHe loi est l'in^pût
progressif «ur 'le revenu, Itanqué d'un
C'.I .'IMI '. -_ -.r.en: <V';nr,nji sur ta fortune! ta
déclaration oMigaitoire du contribuable,
l'inventaire au décès et un tribunal ad-
ministra.tif , qui jugera en dernière Ins-
tance lés 'recours en matière d'itmipôt;

• A sjgnttler encore coottme innovation
l'imposition progressive des sociélés par
actions et associations coo^iÉrativfes. '

Le "peuple ' vdudra-t-a pour autant
faire l'ccavre sienne î

BEBNB
'Vne question indiscrète. — Litté jcktr-

fiaà* bémols ôtii à'A que 3*s pertes
fipronvee» .paf Viriidusïrie hôtcBèré ober-
tandaisc, du fart de ta guerre, pouvaîeiïl

couronne tiuœale et enguirlandés de
fleurs jatuics.

Comment, en effet , le oonnneree local
ne se serait-il pas réjoui dd voir la ràul-
titude envahir Ues (magasins et les ter-
rasses des cafés, visiter l'église, forcer
dos-bateliers à dresser dei tables sur les
trottoirs et à s'annexer les maisons des
particuliers.<>ui,-4«__Be demeure ancesih-a-
le que des souyonira rendaient isaicrée ^fut
livrée poux quelques guinées à des'fa-
milles d'outre'-Rfâncîiê, lesquelles ' i'mî ré-
jjnércnt ' pour longtenips les clwinbïes de
celte: odeur bien connue d'atatiés eti de
corroierie, ôvocàtricc du' brouiHard lon-
doriîen ,' en quelque-sorte-l'odeur • dc la
conejuôte. - - - . ¦ i

Mais iTor affluait Éteins :R"oitlboc ! .Ooan-
nient n'cût-il- pas .tinté ;agréablement aux
oreilles • les plus a_nglc«phobes.?

Au grand hôtel'iRollon, on ser̂ 'ait,-,Vers
trois beures, des déjeuners et 'des dîrfers
simultanément. -0erriî*c 'les petits car-
reaux Vérdâtrcs des 'cVo&éci passaient ct
répass43ent lés . sérv&its- a u :  pfeistron
Blrfn'C,' ta .'serviette au bras, «otaîit suT 'un
eaikjpin les coitiniMldes. 'Tous'les bancs
ot< tous les - roCfeing-Schairs 'du'-'jaTtiin
anglais tétaient occupês.'et . par r instants
un' domestique g*onné.ouvraittî»' grÈEe
à idesA-oyagcurs qrmiaint.-aa '^ valise à' ta
main, icuis à-une famille , descendant 'dt
iiJBmdusinc de îcfablissëhtetit'qni fei-
sait '.là ' service _ dei. icxcu_r'iion£ aut : mines
de là-Tour.

Bqpuis Ile grand hôtel Rollon jusqti'ù
l'bûtalïde* la-- PJAnguette.-î* ̂ £c«le> oiiw

élre ësuluées il vingt millions. La Ba.
lach-Vielsdorfer Zeitung -demande il 

^propos aux hôleliere si, durant les bon.
nés armées, ils payaient le tribut au fis-
pou r une somme parci'Rc I

NEDCHATEL
Pour le» Saisies nécessiteux. — 1̂

souscription off̂ am-ii^éie «tans le can>u,0
en Saveur des ,Suis»es nâccssileux j
l'étranger, a déjù ra,i:iport>é ¦ pflus d(
20,000 franios, et cMe n'est encore qm
SOJI début. ¦¦ : ¦ - ¦

GBNÈ7E ..
Nos fiâtes. — El Mokri, ancien minij.

tra de» affaires étrangères du ftiaroc , est
arrivé à Genève où il compte séjourna
quelque» jour». Il est descendu à l'Hoy
National.

U SUISSE ET LA GUÈMI
Le sort des habitants i

des réglons occnpit]
"¦¦'¦Utt èCTtâfiï'nombre "d'habitants dd
région» française» du Nord qui son '
occup ées par lei AUemands commu.;.
ront à être ramenés en Franoe probt-
bkment à partir de eamedi. Ils p;.-; ..
ront par la Suisse.

On prévoit que deux trains, transpot-
tant chacun cinq cents voyageurs, an>
veront quotidietuiem'ent â Genève.
' Cetto évacuation fait partie du pr*
gtamtàe qu'exécute ' l'Allemagne envm
d'assurer le plus longtemps possible set
ravitaillement et celui dé ses armées. C]
paraîtrait dono avoir renoncé à fair-
ravitailler les territoires occupés pu
l'intermédiaire .4e la Suine..

Les cartonehes à balles
anx manœuvres

Selon on correspondant du Petit h
rùis'ieil, on aurait trouvé sur'plusieœi
toldat , à Bourri gnon (Jura bernois), ai
suite de l'accident de tir qui coûta la vj
au malheureux Zurbrogg, des cartouche
à balles. Quelques arbres portent d*
éraflures significatives. Il serait vin.
ment  & désirer que ces assertions soieii
démenties.

L' alfaire d'Olten i
Le tribunal de la ;"> n'° division a jd

le caporal infirmier Çartoldi , qui,!
12 février, 6 Olten ,' avait tué deux i
ses camarades en faisant partir un fui
qu'il manipulait imprudemment. Bu
toldi se trouvait au corps de garde.
Les deux victimes étaient dans an
cuisin» voisine.

La balle avait traversé la paroi et Jet
denx hoûlmes do part en part. L'un eu
w foie percé et mourut sur lo coup ; i
était Wlibàtaife ; l'autre eut l'intestj
t r ave r sé  et succomba au bout d'un jom;
il était père de quatro enfants.

Bartoldi a été condamné à six naj
de prison. La question des indemùj
sera réglée par voie civile.

OTTrti—t . t— ¦ >. 1
FAITS DIVERS

' ÉTflAKÛO»
AiSKSilnnt. — A Chambéry (Savoie!

on a découvert bier matin, jendi , le cidavn
de là véàvé Michard , figée de 69 ans, <j:
avai t  (-i<j assassinée. Tous fes meubles el Ja
armoires de la maison avalent été bouler»<
lés et pillés.

la neiee «atf » 1» Tyrol. — Â II;.I : -.. : :
One a val an c h t: a recouvert  la voie du c!. -.' ;• "
de fer de l'Arlberg. Un train de voyagenrsi
iU arrêté. La voie a pu ensuite étre dé-
biayée. " .

Daas tout le distriot de I i i - ,,n , par suile II
la pression de H neige, quarante cinq rr.i-
sons se sont effondrées et des toits ont ti
enfoncés. Un enfant  a p é r i .

Mf,' pfcis compacte, et «é ma__5saStaUlwri
du qiaâ. Dâjâ , des ftéalrtjcs Se jucliai=i
sur Aes piles de madriers. Sur ie bd
»les autos, sur les roues tlea ?oàtures, «J
sommet des «plielles <Io(iWl(«. I

Des gamins criaient : « Daily Ma'-l
Daily Télegraph > , offraient des pf]
grammes cn deux longues, taudis que |c5

Bondarmes à chevad éLnrgUsaient Jaha.e
des Anglaiis dressas sur la ipointé idu {"et ,
le cou lendu, regardant idu côté de 11
Martiniôte.

ILè soleil se coucJiait aux 'lointains de
la vallée, derrière les ' e&BHléS de Ville-
beuf, «t ic fleuve , aux «jlltets' du d«J
embrasé, '"scintillait de ' mille 'oaHletlc3

tfor-'ét ses totidnées de feu cn faisait
une vole trkxmpliale.

" PimiâiK Ldduc, coîffée du haut Iw"
trin'-de- dentctfcs ,'3e tfliMc normand sur
les lépaafles ,'élait accoudée à une fenêtre
de 'l'hMel 'de la Pfanqueltc, iprès de soa
omre-Eniily. Snowland. -À-une Icnêlre
voisine, * Leduc et sa femme devisaient.

Ld-cbas, le9 frondràsous bleues des ar-
bres ide la promenade' dissimulaient à
dcinirlâ lune-donl'-fràricine voyait sur la
Seine-assonfljrie le scintillement argen'.e-

'(A tuiorc )

Ilnvet le ^ I
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miu»
lift nMms. — Uiu ; terci [. .Vo de neige

commsonenararèmeni va sévit cei jours-ci
dam les Franches-Montagnes, l ' a nout la
circulation a été Interceptée par les masies
de nui j{o , qui  Ont eans . .:- d ' imporiant- j  dé;;.'. ' .s
ans  malsdas et aox i-j r . '- t s .  Au Noirmont , aux
U oi M e| fc BémOat, les trains sont restés pris
«Un̂ ljjneigp^ ,.., ., • . .... ,.,.

r.» v»clie lucendlutre. — A Bchelaben
(Thurgovie), nne vache ayant renversé uoe
lampo dans one étable , uo Incendie le déclara
gai réduisit en cendres deux maisons.

La nouvelle paroisse catholique
\., , -. , , , DE RENENS-QARE

-o- ¦ ¦ ¦ j f â f â
S. G. Mgr l'Evêque de Lausanne et Ge-

nève Tt'' érige une paroisse catholique à
ltenens-Gara pour subvenir aux besoins reli-
giMil âes nombreux ent Iioliquos dç cette
totalité *ct des environs. Cette nbùvétie pa-
roisse a été reconnue pnr le Conseil d'Etal
dir canton dg'Vaud , eh appllêâlioà di la loi
dil-2 Jhîà 1810. M. lc Dr Francesco Brero,
nncien vi . -a i i  i- k Lausanne, a été nommé curé
de Itcnens.

Actuellement Ifli cérémonies du culte se
font, à Renens,' dans '-une salle qui devient
de jour en jour plus insuffisante. En effet ,
malgré les noVihrcàx départs survenus de-
puis le éonUrtèncemcnt de la guerre, la
paroisse compte plus 3e 150 enfants fréquen-
tant ehcoie lé catéchisme ; ce seul chiffre
donne Une Idée de la population totale callio-
lique et fki( naître 'es meilleures espérances
pour l'avenii1.

Jllfc « Société catholique-romaine de R'e»
tiens «, inscrite au flegistre du Commerce, a
été fondée pour acheter tin terrain destiné à
la construction d'une église ct pourvoir aux
besoins matériels de la paroisse. Grflcc & la
générosité dc S. G. Mgr Bovet, évêque de
Lausanne et Génère, et des ISfissions Inté-
rieures, unJWtS-àicr fonds a été constitué ct
a permis dé choisir un terrain et même de
passer une pfotnéssé d'achat.

Les settlé» "ressourcés qu 'on peut trouve*
<] -in -, la j ' .i.'uis;r sont bien insuffisantes pour
atteindre lé bot; tn outre, la gnirtt ti»;
querait dé' l'uiner les' projets des promoteurs
cl de compromettre la garantie déposée cn
mai 1014, lors de la conclusion dc la pro-
messe d'achat, si l'on nc pouvait compter
sur -de généreux appuis.

Dans les pénibles circonstances actuelles,
la jeune paroisse se borne à faire honneur
aux engagements qu 'elle a'juris'.' Remettant à
plus tard la bâtisse d'une église, clle so
contentera dc construire une grande sallo-
qui dispensera du loyer assez élevé du loçaf
actuel.

Le' eo'Mlté s'adresse donc à toutes les
lonfies torantéi avec l'entière confiance que,
niable les temps diltkilcs, son appel irou-'
Ver» un écho favorable parmi les cathol..
gues suisses et étrangers. La plus petite obole
sera reçue avec reconnaissance.

Lettre fle S. G. Mgr Bovet
C'est plasieurs mois avant la gaerre que

la communauté calholique romaine de Re-
nens a pris det engagements, nécessités du
rtstç par les besoins iellgtiux pressants
qii 'eQe éptdiïtsdlt depuis longtemps. Elle est "
oblig ée maintenant d' aller de tuvanl et de
faire appel à la charité det Mêles'.'

Nous te Savons : les temps sont dlf/lcifes.
Néanmoins , Nous osons prier les catholi-
ques généreux 'de la Saisse, préservée des
horreurs de la guerre, les catholiques du
canton de Voud en particulier,

' de donner
leur obole à la jeune et pauvre paroisse de
Renens. Diea récompense au centuple loul ce '-
qui se fait pour le salut des dmes.

Frlbwt, 8 Jét-tlè'r f t l '5.
""'"' 'f 'André' BOVET,

- ,< -  évéïfué tl«" Lâusàftne et Genève.'-
; N.' BT — "Le Conseil d'Eléî du canlon de
Vaud, dans sa séance du 21 décembre ISU,
a autorisé une quètè en faveur de l'église
catholique "de 'ltencns-Gâre.

Prière d'adresser les offrandes à M. le
Dr Francesco Brero, curé, Renens, ou k
M. Ciana-ltohrer, JB, rut . de Lausanne,
Renens.

Ues skieurs du Ganterlst

Les sauveteurs ont découvert , hier ma-
tin jeçdit dans un chalet de la région du
Ganterai, quatre des jeunes élèves du
gymnaéé.dè Bénie qui avaient disparu
ait court d' une excursion en skis.

Le cinquième , Auguste Muller, n'a
pas eacéré été fèttogvé. ,
' Les cinq jeunes gens (uront ,pris,.lj_tRdi

après midi, au pied de la Kunenen
(2058 m., entre le Ganter ist et ie Wirtne-
réngrat), danB une violente tempête de
neige, qui leur rendait presque impossi-
ble la marche en ayant, tle enlevèrent
leurs-skis', "croyant avancer plus 'facile-
ment , lorsque, subitement, veYs p,heures
dit soir , la nei ge , se dé tachant  sous leurs
p^is , forma une ava lanche  de soixante
tfiètres de largeur et de cent mètres de
lopgueur, quiles entraîna. ." £

' Quatre réussirent à se dégager ; ils
passèrent la nuit sous un sap in. Du cin-
quième , on ne retrouva aucune trace.
..'Le matin suivânt̂ îés quatre jrfrèî-
yints réussirent à gagner la hutte située
dans le'^tfTsinâge dos sôiiréès de ïà Gûfbe,
ea transportant Rufenacfat, qui avait
uae jambe cassée. Ils res te ron t  dans
eette hutte, attendant du secours jusqu'à
jeudi matin h 10 heures, où ils furent
décdùvëitf 'pfii'' tiÉé dèscotonSësd^so.
conrs. Ayant perdu leurs sacs dans fcttr
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chute, ils furent sans- nourriture de
lundi soir jusqu'à hier matin jeudi «t c'ett
dans un état de complet épuiiement
qu'on les transporta *uk bains du, Gar-
n:gel.

On' n '" eneore retrouvé aucuno trace
d'Auguste M n l l ' .-r , qui < s t  probablement
enseveli profondément tous la neige, il
ett ,  tout à fait invraisemblable qu'on le
retire en vie. Vingt-cinq hommes tont
occupés à rechercher le corpt.

"" iT'.^îT \ lu—•
rKIt5UUKU

Nos troupes
Oh'iious écrit :
Ce jour-là, 2 mars, il neigeait. De gros

flocons, chassés ]»ar Je vent ,' tombaient ,
serres, couvrant las vêtements, el rem-
plissant les yeux. Depuis 'deux jours,
nous avions un vent à dteorner tous les
bU'ttfs tic la création , selon l'expression
populaire, énergique cl pittoresque.
' ¦Sou* ia tourmente, la ville reprenait

peu à peu l'animation d'une plaoe de
garnison. Les trains du imatin déversè-
rent les grosses massés .'des bataillons
sur la place de Rassemblement, tandis
que voitures et traîneaux amenaient les
contingents des localités moins éloignées.

Dans tou s-les groupes, lesrpoigra6és dé
màius s'échangeaient , vigoureuses et
joyeuses : elles traduisaient le plaisir du
rt-Voir it ie sentiment de la même tâche
à -reprendre avec entrain.
' Ût» " ifeU exercé avait vile, fait de re-

niarquer la facilité avec laquelle tous
ces fiomincs se mettaient de nouveau à
la vie militaire.

Les longs .mois de trataif .de la pre-
mière mobilisation ont imprimé un ca-
raclèrc qui a résisté à l'action... dissol-
vante de là vie civile.

La sanlé générale paraît excellente ;
l'hiver a cependant fait son teuvre, et
iprtileivé son tribut : plusieurs se som an-
noncés à Œa visite sanitaire.

v . ». _*
Hier après midi.'jeudîj a eu lieu la

cérémonie de la remite ,solennelle du
drapeau à nos bataillons fribobrçeois.
Co f u r e n t  quelques minutes'dé patrio-
tique émotiom Une ionle nombreuse prit
part an réconfortant .spectacle.

Après que les musiques du régiment
tUtçni joué « Au drapeau, », Je Dotiveau
commandant, lieutenant-colonel B., pro-
nonça une brève harangué dans laquelle

. il «j endjt hommage aux capacités militai-
tet de ton prédécesseur,, ainsi qu'aux
solides qualités des .miliciens fribour-
geois. Il insista sur le sériçox de, la
Bituation et sur la grandeur de la mission
qui incombe aux troupes appelées  à la
froùliéré. En terminant, il exprima sa

pleine confiance dans la discipline et la
bravoure des £ojd^ t, Pi^^l fit. flotter
les drapeaux.
.Devant la foule découvertes les cou-

leurs nationales , s'agitèrent ; „puis les
bannières prirent .place!, au.milieu de
leur unité respective. Ains i  munis  de
leur emblème , les bataillons défilèrent à
travers nos rues.

Au passage des drapeaux, tout les
chapeaux se levaient et des acclamations
spontanées partaient des rangs des.spec-
tateura. Les fanfares 'sceadaieûi avec
entrain le pas martial de nos troupiert ,
qui ne nout] apparurent jamais mieux
« en forme » ni plus déoidée à affronter
tout ce que demande.d'eux la défenee
de la patrie.

WfrénoWË miltkis
Le Dépar t emen t  mi l i ta i ro  a promu le

premier lieutenant du génie Arthur Dise,
à La .Tottf-de-Peilz, an grade de capi-
taine, et le lieutenant Xavier Nenhaut ,
de' Fribourg, au grade' de premier lieu-
tenant, dans la justice mi l i t a i r e .

¦";¦-"' les Mlànbfrés
., Le contingent des volontaires UOIKJUI-
.fdois,, tort d'environ 410. hommes, ap-
partenait pour la plupart aux districts
de là iiontagne, a «té licencié sahicUi ù
Fxibourg, la ime division étant rappelée
sous les drapfaux'. A voir là onine floris-
sante: do ces troupiers dp toutes anpes
ct «fî es différents, iisôns-nous dans le
Neuchàtelois, il était loisible de cûsista-
•ter qu!ils avaient été bien . traités.et soi-
gnés comme (rarement militarres le fu-
rent. Du leste, ces soffdaits ne se faisaient
pas faute d'adresser des louamgcs à foUs
ceux «pii ava&trt icontrfbué à la forma-
tion de ce bataifIoai -.il' volontaires,.par-
ticulièrement ja», tolonel de Loy.s, au
major Vicaiiio bt , t<«iit spécialenient,
aux. danies de Fribourg,' éinsi qu'A là po-
pulation dc cotte ville, qui se' sont :éver-
iuées... à faire passer d'agréables lao-
ments aux soldats neuchafclois que le
<fliamàge avait forcés ̂ s'CTgaacr. v-èlou-
tarircmenl. ,' ._ . '

Les ]ari(hvehriens ' ;i»ùchâtek>is;qiii ne
sont pas rappelés sous^s drapcaux ,ont
dèntàrndé à continuer .le .€ cours de Fri-
ijwurg > et leur demande a été. agréée,
de telle façon qu'ils , regagnorônt'les
bords ' delà Sarine.

Vols dc cuivre
Il te commet, deput quelques jours , à

Romont et (tant lot
^ 
environs( de nom-

ïrfSWvo!» d'objetsé'én 'cSi'iTte, «pécîale-
ment dant lot hangars de; pompes.

Charltî  Péguy
M. Paul Seippel , profetseur A l'Ëcole

polytechnique lédérale, n fait , hier soir
jeudi, à la Grenette, une brillante confé-
rence tur Charles i Péguy, le .poète fran-
çais tombé au champ d'honneur. .

La France, a >Jti  M. Seippel , était,
depuis le désastre de 1870, restée dans
l'inaction complète jusque vers 1895.
Au début du vingtième tiècle, une géné-
ration nouvello te leva , guidée, selon lo
rrif.f Aa t t l i , r i - 3  n'i" An. . nHitnaWinri"n,. «v . . , , , . . - , uu. w-o » ni yivo.vu. „
d'énergie ». . .

Le plus représentatif du mouvement
lut Charles l'éguy, qui naquit à Orléans ,
en 1873. Il était fiit d'une petite famille
de paysans. II  garda de son origine
l'amour du travail et l'amour du peuple,
de l'opprimé .et de l'ouvrier. .Enfant, il
jouait autour de là cathédrale de BU v i l le
natale, près de laquelle te trouve, une
statue de Jeanne d'Arc ; c'est là que,
plus tard, il puisa les idées pour l'oeu-
vre qui 1e rendit célèbre. ; ,

Après avoir fait teft classes latines, il
vint à Paris pour suivre les court de
l'Université. A ce moment, il déserta les
principes chrétiens que ia mère lui avait
inculqués. Dans un de set première
volumes, il se proclame socialiste , pon
pas révolutionnaire, toutefois.

Abandonnant ses étudet , il se. marie
et entre chez un libraire. Quelques
années plut tard, il fonde les Cqhiers
de la Qninzaint, revue où ii te révèle'
amant passionné de, la liberté ;;Jl te
montre aussi pamphlétaire de première
force. Il veut absolument dire la .térité
aux hommes ; il mène une vio austère
comme celle, des moines.

Sous le fameux minislère Combes, il
attaque rudement la politique laïcisa-
trice. Il dirige ses flèches contre les profes-
seurs de 1 Université de Paris qui,, selon
lui, faussaient l'esprit français. Il prend
en haine tout les politiciens qui f aitaient,
disait-il.de la République f rança i se  un
pays de désordre.

Arrivé à l'âge de 40 ans, il publie sa
seconde Jeanne d'Arc, poème animé de
magnifiques pensées chrétiennes. Co fut
ta conversion, qu 'il raconté dans la pré-
face d'un de tet volumes en ditant qu'il
ett né homme du peuple, qu'il n'a fait ,
par ses étudet , que revêtir le manteau
d'emprunt de la culture. Il revient donc
à sa jeunesse, à la foi de set pèret, et il
vaut être un Français de la vieille, prance
créante.
. En 1905, la démission de M. De lcassé e t

l'alerte marocaine lui firent ,publieç dans
ses Cahiers dé la Quinzaine un article
intitulé ,Notre patrie, qui eut Un grand
retentissement. Il.se fit l'écho des héros
morts pour la France, et la voix de la
race, sortie det profondeurt du passé,'
fut entendue par tous II devint alors le
guide de la jeunesse française et lui en-'
seigna que « l'espérance est dauphin de
France». . , .. .. .,

La mort du grand poète, tjjmfcé glo-
rieusement sur la Slarnc le 5 septembre
1914, fut , la conclusion. logique de sa

La magnifiqtio conférence de M. Paul
Seippel a été vivement applaudie.

« . f c /  V ¦WWW» ^M,^ -M faveur des Suisses nécessiteux
réaidant dans les Etats belligéra nts
Listes précédentes 404.3C

fl»0 liste :
hi. l'abbé Sauser, professeur au

Collège 5
M. l'abbé BqndaJJàz, ,pf .0fêsgéjjr

au Collège 5
M. Charles Blattner, mécanic ien

au* C. F. F, . . .. . s
s—i—..i n ,i • ¦ ¦

Tirages financiers *
Au tirage dea sériés, du 15 février 1915 ds

l'emprunt, k primes do 1878 de 1* ville de
Frihourg, sont sorties les séries :

34 -415 966 11Î6 :1208 «321
1375 1852 I90t 1931 Î332 2386
2468 2555 3626 2758 2864 3101
3193 3356 3418 3687 3738 3711
3871 -3880 3981 4095 4M9 443Î
4649 4661 4719 -4904 5064 '5183
5248 5290 5457 57J9 5800 S874
5932 6516 6595 66(0 6689 6787
6980 7044 7318 7467 7871 76SS
7773 7954 8085 8200 8129 -83J1
83*2 8473 «574 S635 '8770 8939
9202 9208 93.70 ,9433 «416 ' 9570'
9633 9851 10178 10203

^ 10331 i«0339i
t038t 10452 , 10524 10641 10702 10730

Le tirage des lots auia lit a le lundi
15 mars prochain. ' , .. - .

— Emprunt de la ville de Fribourg 3 »/. %'
1902 de 1,000,000 fr. ObligfatMùs «orties *u
8n«.tirage.r ¦<¦ . -— ¦  . , . . ;¦ -
,__, N" 67, 324 , 350, 561, 613, 770, rembour-
sables i 1000 fr. dés le' IV mai 1915, k la
Caisse de Ville, à Fribonrg, à la Manque de
l'Etat de Fribourg, la Banque cantonale
fribourgeoise , k la Banque populaire saisi*.

Non réclamés : K0' 131 et 851.

««¦aventure de poclmrd. — Unba-
vear invétéré de-D., interdit des auberge» ,
s'ett étalt allé, l'satttj «oii, dans un village
voisin, satisfaire son maudit penchant pour

• la hooteille.. Maillai en prit. En rsntrànt,
dans la nuit noire, à D., l'infortuné a'égara.i
OoJe retrouva , le lendemain, a. moitié:g«lé,
as bord de la route. Des soins empressés lui
furent prodigués ; mais son état reste assez
grave. _ •

., ̂  t' .' •.fiooftflfcr., 
¦ 
^ChfEur mixte. de: Saint J Pierre.'—-Ce soir,"

vendredi, à8'a h., répstltionpourlessopratii.
l'éd* ration ouvrière fribourgeois*. — U d u -

niûn du comité demsin samedi, à 8:>i :h. 'dU'
.seir. au local. ; ' ¦..% _-

NOUVELLES DE LA DERN
, lous-marln allemand coulé

Paris,, & niait.
(Officiel.) — ÇoçiÇijMiqué'de fa ^na-

rine i 
Lc soi»«tarin altcniaad L'. 8.-a . éli

cotdé/par iî«'Uc3iroy«r*de lS(flo4tiïle d«
Douviws. L'ffcixi _i38e. q.. Jt/ié fait prison-
IWOT.

Débris d'avion
Ijmuyden (nieritu Sorti), J> niait.

Havas. — I_k« toiykleur* liollamiai s
ont recueilli T^pave «1 un aéroplane aa-
gkis. ¦•'-:* .,

. .. En Alsace ' . . . .
Bâle, 5 mort.

ies journaux de Bàle racontent que,
sek>n des récits d

^ iAssSés, J«-«<«nbats
d'artillerie continuent dans la voilée de
Largue «lepuis au moins trois jours, KUI_S
qu 'un résultai visible ait été ciitenu par
l'un ou par l'autre parti.

Des avions ont de nouveau fait leur
«pparùtian llier. l|né escadïîÉo française
(Si v«iue du côbédes Vosges «le £a direc-
lion de Belfort-Altkirch et a -volé su/
11 U3iiiigue-Sieren2-Kenibs. Depuis ce der-
nier .point, un groupe a pris ia direction
en amont du Ilhin vcrs Huningue, l'autre
a volé dans la direction swal vers Habs-
heim. Une -vive fusillade a été ouverte
avec dés mitrailleuses»,Ma» Jes.bailes,
ne punçpt «dteindie les. avfateuq, qai sef
tenaient ù uhe assez grande hlftiteur.

U Belgique et la Triple Entente
, ¦. . Londres, 5 mars.

..V la Ghatnbre d«s communes, un dé-
pulé dcmariJe si la Grande-iBretagne et
s es eXiàs. seraient tïécika ù ac«?ptar ies
suggestion» ides pays neutres ayant en
vue d'arrêter ia, dé\a9talita» du terrible
l)t̂ & âir Edouard Grei- répond quei ia
seule Sojutkwi de .ia question est ÎVrva-
cualion delà Beffeipic parItfs AUemands,
le rétiaUlsMirtent de rinulépeadance bel-
ge et la réparation1 des desnmages causév
< A moins que ks neutres ne soient prêts
à >no«s aider pour l'obtention de cette
solution, jb  We_ >x>is pas, dit ôt Edouard
Grey, ce que mot» pourrions. çaéu«r ù
accepter de spinthaliles suggestions. >

Les Allemands en Belgique
Amsterdam, 5 mars.

Havas. ---.Le Tetegrqaf annonce que te
bartm vcm Lute, conseificr inlkne de la
légistation, attaché au ministère des af-
faires étrangèrçfs de.Bavi r̂e, a été dési-
gné comtme'yfcé-gouverûeur de Be"_sique.

Russes et .Tttltŝ .
Contttmtinople, 6 mars.

Wolff. — Le quariier géhéral com-
munique, en date d'hier, jeudi : .
. * Sur Je front du Caucase, jl ne s'esl
produit que quelques combats d'avant-
poslcs. .La situation est sans change-
ment. • • »

t Rien d'important
^ 

sur . Jes autres
fronts, v

. L'attaque des Dardanelles f
Constantinople, S rttars.

Wolff. — L'Agence d'Athènes a an-
nemoé, le 87 février, ̂ ue la flotte Iranco-
anglaise avait débarqué des troupes à
l'entrée des Dardanelles ct y avoit liiisé
les drapeaux des Alliés.

L'agence Milly est . autorisée ù .décla-
rer , contrairement à cette nouvelle, que
la flotte ennemie n'a, -pu .endommager
jusqu'ici que les forts extérieurs ct que
les forts intérieurs sont ' complètement
indemnes.

De même, l'ennemi , n 'a pu jusqu'à
présent débarquer un seul homme. >

L'information de 3'agencc grecque esl
donc de pure invention...,._ •, . -

Constanlinople, 5 mars.
W o l f f .  — Le quartier général turc t«5-

Wçrap^ie :,
'¦¦« iLa flotte ennemie a-.bombardé pen-

dant quelque !• >; __ ; . - . sans, résultat, nos
batteries, à l'entrée des Dardanelles. •

.,..... ,.„.,.... . ,J/tfa#..5, mars.
,- Op Naples au , Corriere délia Sera : *

•Le vapeur Patria, qui. vient d'afrjiver
de \|arseillc, donne »ïes, .dctaHs- sur le
départ d'un convoi de troupes destinées
à J'aittaqoe par teare des Dardanelles.

Le convoi, parti mardi soir, -compre-
nait onze grands vapeurs, transportant
plus de 20,000 hommes avec tout le ma-
tériel nécessaire^ Il était fcscOrté par 7
cuiras^i'S, 4 anglais et .8 fronçais, ainsi
que par-de nomlireus torpilleurs.
. A l'beure qu'U est, ces -troupes doi-
vent étre arrivées à Malte, «̂  ellcs.rccc-
vront 'des <v .-.lres . ¦ . , ..,., . , : ,

Un • autre ,.çonv î de 20,000 ¦ Inuimies
partira de Totiioh dans quelques jours.

La flotte turque
Paris, 5 v mdri.

Havas. — Qu mande de Rotne aux-
jourms<ux..<pie, sué>«ù>t un téCégranmie de
Sofia au Mœsagqei<i, ia flotte turtius se-
rait Tiatcenl réei daii-s Jos Dnrdanelïes* Elle
con>pr«>4 Ws cuirassés Ureslan, itamt-
dielf eti tfçjidiç h, g>lu%quatr«i.*l«stroyejrs. H
se conifirtnc que l'esoadre est. pftaicée soifc
te cQuuwasvidemicnVde Von'iiniâ^allleîhanTl
Souclmn,

La'.flotte russe- - *
_Pari's,;55ma|s.

,Havas:~— ¦De '-Roane-aux-joùrwaus :
'Un 'tàéçramme de Bucarest' au gior-

nale d'italia atninorwe'queiila'.'flotte russe
a. .IM'ATIO iprès .'do. Bou rga? ¦ ipo'rt ¦ buJi;a ro
île -fa Jnér'-N'oir'r) ,-na'Tigua'nt «vers 'le hos-'

Ritssle et Italie
». ', ,. . .'.

¦_ ;, . .,. S ., Milan, 5 mars. ,
De Locftlré* au Corriere délia Sera ':
On parie de1.ttmKfP» du dqpaÂ du

fn 'mistre de Russie ù 'Home, ût Jirapçnv
kl, ,«t de .sôfl rtsuplagcdmenl, :pa'r . Je baron
de Giers.. Oa «ttadhe trne grande iuijjor-
taace à «cite mutation dijfloiniatique, ù
Ltmdrw.>Sa;aat dtiSler, ù .ConvtanlinopĴ
M. de .Gierç était à BticareSt, où il fit de
grands .efforts «.n n-ue d'un.e entenle gfé-
co-roumaine. 

On. monde de Kpipe au Carrière délia
Sera que t'aintiaSba&leur de Bussie à Ho-
me a demajalé. «i dMiiisnion au tsar, pour
rai-rtsB t}p santé et de famiae. Le txtt
aurait accijaé. ' - '"' '

Singulière informat ion

-,.._ .. , . . . , Milan, 5 mars, ,
De J ', , .'.i ¦• au Corriere delta$era.:

,,,,jLe .Messaggero puWie .unè, lettre ae
l'avocat Marrazi , directtair d$ la Scintilla
annonçtfnt .qu'on aurait d^otn-erti.à t'Ik
de Capri, une forteresse aSerosandè (! !)

_ .̂ e. députa Jacques Feici, sotiaâisîe.
puïilîe hii nussî ime lettre sut celte pre-
tenduc ,découverte, -'' il." V

A bord d'un bateau espagnol
,; yt, .Nice, ô ptar s.
AU large de Nice un tOTpifleur a fait'

prisonniers à boni <i"tn» bâlêou espagnol
qui allait en Italie quatre AQem&nds et
un Autricfciien qui aillaient rejoindre kurs
corpa. Les prisonniers, parmi lesquels se
trouve ua afficier , ont élé conduits à
Marseille.

. A la Chambre frança?se
Parit, $ mars.

M. . PauJ Meunier, ra^iwflesocfaijiste ,
a d«natidé l'urgence en Cstrëkt,'éé -sa pro-
po$rtion idiç fever 3\état de siège po&ûpifi..
JÎ. Meunier déclare que le pays souffre
dam sa morairté .et dans sa dàgirité de
-l'état d« phoses qui «st en rélsiiJé fat dic-
tature , parïçttfcntairc et, législative.,
« Toutes les 'mesures de dé*en* peuvent
étre prises sons ïëiat de siège politique
qui esl une mesure de 'défense cooitie un
ennemi intérieur et un foraûdabJe in.t-
truroeht pertuetfaint de supprimer ta S-
liertétfc ht presse et de livrer les citoyens
au. .pouvoir exéculif. , M. MeûRier rap-
peilc Ëa suspensdpiv de journaux, < sus-
pension que rien ne justifiait •>. '

Af. Viviani a constaté que ï'éilat de
siège a étê .oppromc P?? ia farfement.
Le gottvertioiratnt en iufie te maintien né-
cessaire, il né croit pas que Ibeùre soit
v«we de le Tever. M. Viviani demande
queues sont Jes mesures contre les li-
bertés du pays qui peuvent £lre repro-
chées au gouveraidroent-, La presse est in-
tervenue vCJte-mâime. pour ^'organisation
du Bureau de 2a pre&se.

S'il j1 a eu ides erreurSjÇSIesl furent ecÇn-
tnises de baflae loi. Le î >tty«m«nent ne;

redoute aucun péril xutérretir. «l.,̂ - esf
fier de o!avoir rien à craindre da_ns ie
pays. Tout le jnoade ê t .pjrài d émula-
tion pour fc bien pufaBc. M. VK'iani -ter-
mine en demandant fci#el de îa propo-
sitit» Meunier. . .- ,..

.Af. Jules Roche affwà»«.qurU y. « .una-
nimité dans la presse pont la.défense de
la patrie e\ confirme te pa«te snterveiiu'
entre îe gouvernement et . ta près». 3L
Rocho estime, o\-ec .N^.ViHani. que.M.
Meunier se trompé è tje«e ienre, SI.
Meunier déclare., que les circonstances
sont suffisamment modifiées pour per-
mettre, l'abrogation do Tétat de siège»
liais, prenant acte de la dêHaratio» du
gouvernennent , M. Meunier retire sa. pré-
ptfsiliohr'

La situation financière en France
Puris,. 5 mor.t.

-L'évonomiste André Liesse, .membre
de l'Institut , faisant une conférence.dans
-l'après-midi d'hier, sur ta - l ' mitimt fij
nanciôrc de la France, a montré l'exccl-
lenôî ,de celle situation à l'heure ac-
tuelle. - , , , , - . 

L'encaisse or de ia Banque dc France,
qui atteignait, au 31 aoftl 1914, qualre
milliards icent,. quarante, et un millions,
p'est accrue de quatre-vingt-seize mil-
lions depuis le début . .de . la ., guene,
sans-la mouidre pression.pour «onlraxn'
dre les p6ssesseurs-d'or,.Par..contre. .son
portofcutlkveûnunercial( .-qtii comptait â
la fin d'octobre quatre' , milliards trois
. cçnl- _ cinquante-neuf , miHioas d'effets
moraioriés, est actuellement réduit, à

r.trok . milliards environ, ce qui prouve
qUe.'.imalgré Je anoratorium, freire cent
millions de francs ont ôfé'P«i$Ssyp«r.!es
déhiltMirs. • , . . .

Le compte de dépôts:de.<fond9'«t<tes
comptes-courairts dé(»a*seiit deux . mil-
îkèds .,lfei> <_*nt-lrent«(Ull VB^ 'm^lkavs:
Le billet de banque -fait piimcipuj.tft'ut.
f i e  grandes sociétés de-créîlit ;onlTep>iS
Spontanément - tous leurs paiements,
sans se-prévaloir du-moratorium.
. D'ailleurs, les grandes sociétés dertré-

ç^it ; franjaisea- no^sopl
^
-p^s -engagées,

^comblé.lés grandes ,banques allanandi-'s.
.dans des entreposes iudustrioiies, les-
quelles sont dcttrèHaHefit ttîs épidhv^és
par les éyénemoùis. - â  la veille de la
guerre, ', six tles " phis importantes v J«an-

. qjis.< alletuaudes, .slont lç»,bilans' totalisai
ŝ éléverit ! A- actif ; milliards-<6l - dénti dfc
francs,. n'avaient !que trois Ltehl - IWIîtt;

HEURE
quatre millions «te francs d'encaisse,
alors (f ie , dans la même période, l'en-
caisse des quatre plus grandes sociétés
île crédit françaises dépassait six oent
millions, pour k-s bilans .totalisés de
huit milliards environ.

L'Etat français a fait, du reste, appel
au crédit public dès le <15 septembre, en
émettant des bons de la défense natio-
nale. Actuellement tes bons platt-S; en
I-rance ont produit un. total de trois mil-
liards et le ministre des finances de-
mande une extension de celte émission,
<-ar ks préteurs ne cessent d'apporter
leurs fonds ù l'Etat. Les bons de la dé-
fense nationale sont surtout cris par la
masse -des petits épargnants. Ce succès
prouve.la vitalité du crédit de la France,
dont ies ressources sont profondes!

Le conférencier a conclu : « Noua
pouvons envisager l'avenir avec la con-
fiance que la France ne manquera pas
dé 'î?e qè'on appelle k? nerf <ftrla guerre. >:

Lei marchandises d» Etats neutres
Paris, 5 mars.

f lavas. — De î.undres au Matin ': .
Lfl, înin-istère tlu coBnmerce annonce

que. à partir du 8 niars, des certifiant!]
d'origéie serort exigés pour -toutes Jes
mapcfeandises pràvoianl de Korvège, de
SuSie, du Danemark, de Suisse et d'Ila-
Ke, même tn leur vateur dédiarée «st in-
férieure à 25 livres sterîing.

Tremblement de terre en Italie
•Rome, 5 mars.

Une Secousse de treoniilement de terre
a élé ressentie hier wrir, jeudi, à 8 h., à
Florence, à •fidloBhe, à Modène, 4 FotM
et. à Fa&nza. 12 n'y à aucun, dommage.

\a, , ". i - iRome, 5 mars.
La secousse sisanique <fbier soir, jeudi,

a été ressentie égaScmenLâ Prnto (Tos-
cane), & Pise, à Ferrare, à Livourne, à
La Spezzia, & Carrate «t h Vu ¦_ . ;•': .•
d-ÈnriKa.

iiî'Fisc, on a ïe*enttUeui secousses;

Benoit XV et lei catholi ques italiens
. Rome, S mars.,

h'Qssfrvatare Romarto publie, une let-
tre adreseée par le cardinal Gasparri,
secrétaire d'Btat, au comte délia Torto,
préeideot de l 'Uni  a populaire catholi-
que Hallenne.

Il ett dit dans dette lettre que le Pape
a pria en Considération, avec un v i f  in-
U'ri '_t , le rapport et les propositions qui
lui ont été pr&eûtées & la suite dt la
réunion tenue tt Pùe, sous la présidence
d'honneur du cardinal Maffi , en vue da
la réorganisation de l'action catholiqne
en Italie.

Le Souverain Pontife a approuvé Ici
décrieras de la réunion de l'if e. notam-
ment en ee qui concerns la nominatien
d' uii-3 conrminion de onze membre,
présidée de droit par le président de
l'Unkm populaire catholique, et dont
feraient de droit aussi partie le prési-
dent de l'Union économique sociale, U
président de la JéUneCse catholique, le
président de l'Union électorale catholi-
que, et la présidente de l'Union dea fem-
mes catholiques d'Italie, j .  ,( !

La.sourelle commisiiori eti noiàmée
pour  t rois  ans. Etle se r é u n i r a  au moins
une fois par mois. Elle a ponr tâche
d'imprimer A l'ectroh catholique l'unité
de programme et de méthode nécessaire.

SUISSE '
Les grands blessés allemands

Genèhe, S mars.
Le troisième convoi dc grands blessés

allemands e* arrivé, hier soir jeudi. U
9 heures, en' gâte dé Cornavin, où,
comme, de coutume, ou 3eur a servi des
aliments, dés boissons, cigares, escaret--
les, elc Au départ , à 11 h. îî , les daine»
de fa .Croix-Rouge ont entonné ic ean-
itique snisse çl le t Houlez tambours •,
tandis que les invalides chantaierit ' la;
IVacAf, am Rfièin. La plupart ttes bles-
sés appartenaient à l'armée du général
von Klttck el avaient élé recueillis paç
les Fonçais dans Jes environs de Cran-'
piègné"." ' . -

Ecole de quartisrs-maitres

. « ,._ ' , . , Berne, 5 mars.
Le Oêpàrtenient militaire Wdéral a frx3

Véioofle de qtwrticrs-nraHres du 14 mars
au 4 avrBl à'Thotmë. ' ;'

Jou rna l  suspendu - *
Berne, 5 mars.

V.—¦ Lc.Con»eiI' fédérM a décidé de
suspendre pour deux indis îe Petit 1 tiras-
sien, à Moutier, pour le motif-que le;ré«
dacteur. avait - sotitetni, ces derniers

,,temps. d:ms quelques articles, lé sépa-
tatUme.: iprassieti, comparant' le Jura

.bernclk ii .une Alsace-Lorraine sùïs>é.
La mesure du ' ConseS fédéral releva

donc- du domaine ^e -là poliiique infe-
ricure et ne procède aucunement «fc mo-
tifs militaires tro de politique rnterhatw-.
nalc.^^.  .

VUIÉÉÏa MBlÉOBOLOfllQïïl
m CSMP8 PtOBABLH: ,
ikMM U B»!«»a aeoliaatala I

Zutich , 5 tr ..•_: .<_ , mfdL
Malin brumeux. Ciel variable. Assez

doux vers midi .



' t
Mademoiselle Funv Perrier ;

M or sieur Elouard Ohl&elle ; Ma-
daine de Vevey Chiffelle et sa
fllle ; Monsieur Léon Item; et sa
famille ; Mademoiselle Caroline
Chiffelle ; Madame et Monsieur
Muller-Caiffelle et lenri filles;
Monsieur et Maiame Joseph
Chiffelle ; Mademoiselle Kmma
Cbiiieue ; Mademoiselle Jeanne
Chiffelle ; Monsieur et Msdame
Al phonse de Landerset ct leur
famille ; Madame Ernest de Lan-
derset et sa- famille (Franoe) ;
Madame Periier-Duerest et ta
faoille , ont la profonde douleur
de faire part k teurs parenls,
amU et connaissances de la perte
cruelle qu 'il» viennent de faire
en la personne de

Madame Marie CLERC
née Pemer

leur chère iccur. tante et cousine,
pieusement déoédée k l'Age de
6 ' ans, munie des easiements
de l'Eglise.

L'ollice d'enterrement aura lieu
samodi B mars, à 10 heures, k
l'église du Collège Saint-Michel.

Départ du convoi du domicile
mortuaire : rue St-1'ierre, X" 24.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

B.I. P.

Bon domestique
de campsgne eat demandé,
«•chaut bien traire et faucher ,
de 17 i 30 aus,. sérieux. Entrée
tout de auite.

8'adrcsser i Jl. Arnold  Bes-
Baril , VftlBT*M. til

ECHANGE
Honorable famille (employé aux

C. F. F.) de la Suisse allemande
(ttmandi fc plarer  aa tille
&Hée de 14 ans, en échange d'une
fille ou d'nn garçon du même
ftge, de la Saisie française ; si
EDssihle de religion caholique !

o n e  occasion d'apprendre la
langue allemande.

Prière d'aditsser les offres i
Karl Mnmtr, Lokom.-Fuhrtr,
Koaaaaahora. 833

i.y 'm ^ i
mgg o$3 1-Sfc
¦ -S 2|S s= M
F» =2 -*co -a» ¦ pq ?

^^J
SS & H
| s il

Mam J=q ~ H S

' 3 W>-^3 .Sït-

Qaelle famille catholique

àh& u eifut
de bonne famille ?

S'adresser i l'Ofllee A'aMla
tance, Grand'rue, 2fi rrt
bo»g. U SOI F 855

Appartements
A LOUER

A lune r, pour le 25 mars pro-
chain , a beanx appartenu att
de 6 chambres avtc conlort mo-
derne, grand jardin.
•' S'adresser, pour visiter , iHSf,
Beaaaa Ot flla, entrep , Tt'oi tt ,
-Frlnonr*. H 9o3 t 854

tai mm
On demande a loner, de

15 a 50 poses de terre noire ou
tourbeuse sur la ligne de Homont
à Frihourg.

OlOee commercial il In
dnairlcl, Balle. . 856-256
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w r- mi  /lk f| Wl f ëhcmises de nuit p. dames 1
HA 

 ̂ H P P <IH * REMAR 0UER : Chaque chemise indiquée cl-cles- S
§M k̂ w B j ! §§[ || sous est en toile de première qualité , sans aucun m
| f l^k ^ .̂I  ̂ i i app rêt et de bonne coupe, lonr. 130 cm.

Chemise do nuit, col rabattu, garnie do feston ft QK Kà jour. Prix de vente de blanc ft»a%#0 sf

Chemise do nuit, col marin en largo broderie çC "V^% 1
commencera ih ; SChemise de nuit , col, plastron ct manchettes "y Qf» §

n « *f» brodés ù la main / pOu $samedi 6 mars — —— i
et offr e de grands avantages GRAND CHOIX <^

-̂  Jupons broderie poor dames f iL#$\ §Caleçons pour dames et communiantes f f l B n )  ?A REMAR Q UER : Chaque caleçon indiqué ci-dessous est de depuiB wrî// apremière qualité, toile sans aucun apprêt et ûe Donne _— __ §w "Cyyp
coupe. 1.75 - 12.75 « '

f l " - ' 1
Caleçons, formo sabot, garnis large broderie de Saint- A Qf» '. X« t BGall. Prix do vento de blanc E . î / U  }W | | |_ Jupe-Princesse - . 'il i I
Caleçons pour dames , garnis de feston à jour ¦ ¦ « S - , . , . ¦«.- .. i f i f¦ " ¦ ¦ L____ avec , large broderie , xomme modèle « I l  jj

Caleçons ponr dames, nouvelle forme jupe, garnis de O OK fi QK> d I I  V%
large broderie de Saint-Gall et cache-point CmméL\} OiVW . .... . W .;' ;.;M'|;â )

Caleçons pour dames, nouvelle formo jupe , garnis f% Qp* Les mêmes, avec broderie moins large 
^^^^feentre-deux et large broderie de Saint-Gall £_.. <k/C9 o rker il rvr- _r> nr- V f̂flFlks 'î— : : o.UO 4.95 6.95 KT^ IFCaleçons pour dames, nouvelle forme jupe , garnis n QC ¦—«—i^àa__ _̂mIM^^2HMM - Jentre-deux et broderie madapolam , largeur 15 cm. OiWU 1——— —! Soustailles ;

I Ol lO Dans cet article, nous avons en stock un choix immense, )c est-à-dire plus de 30 variétés, depuis . î
madapolam, première qualité, sans aucun apprêt , pour g" QC g\ r — f \  » a _r\om '\lingerie. La coupe da 10 mètres f J m \J& yP.Qvl SL. 4[ oO

Taies d'oreIII«rs 60x6O cm. RPMAROIIADI  CTaie en bonne toile, festonnée , j Taies en madapolam Ire qualité, _ • v "TCilWIMn\^wMC»l __at
3 côté^ festonnées et brodées à la main Soustàilfe en bonne toile, forme nouvelle croisante, déçol- j

1 Q C  tout autour O R A  . loté en cœur , garnie largo eiitre-deux et bro- A £\_B__ ' -i
m£0 C.aOvl dè"e- Prix de vente do blanc | ,QfO •]

i«RaBUSR»R»R» * JBBKWIUWSWMBKWWWtWKWRW»

I
I <§hemlm pour dames
\ A REMAR QUER : Chaque chemise indiquée cl-ûes-
\ sous est en toile ae pr emière Qualité, sans aucun
j appr êt et de bonne coupe.
t Chemise fermée sur l'épaule ou devant, garnie M Qp?
ï de feston. Pri* de vente de nlano • | m%J%J

S ChemiSe fermée sur l'épaule, empiècement :

S brodé àla wain , garnie de feston . f̂ /FbE Pïix de vente de blanc fc.fciW

| Chemise fermée sur l'épaule, décolleté carré,
| garni. ' de large entre-deux broderie de Saint-  O R lj
3 Gall et feston. Vixx de vente de blanc fc«w\#

rf Chemise fermée sur l'épaule, décolleté carré, wI garnie entre-deux et broderie de Saint-Gall. O QR
Prix de vente de blanc ^*%J*J

B Chemise fermée sur l'épaule, garnie de broderio rt 0(S
| de Saint-Gall tout autour éL,t£.\J

1 Chemise fermée sur l'épaule avec empiècement
S broderie de Saint-Gall hauteur 13 cm-, entre- O QC
5 deux trou-trou , ruban passé ' ¦ - %Jm%J%J

f

Koùre rayon de CORSETS
offre un choix immense dans

les formes modernes
REMARQUABLES

Corset forme ' longue , Ç% t f \Pcoutil satiné,-festonné, M M"\
en bleu ciel , U t tf O

Corset forme directoire, . _
coutil lre qualité, dou- /I Kil
ble festohV en ciel , Tr, # ) \ / '
blanc, Champagne

(gamisoles pour dames
a A REMARQUER : Chaque camisole Indiquée cl-des-y sous est en toile de première qualité, sans aucun

apprêt et de Donne coup e.
M Camisole, col rabattu , avec six plis lingerie et «fl AI"
il garnie feston. Prix de vente ide blanc | . yQ

« Camisole, col rabattu , avec huit plis lingerie
¦'>? et garnie de large broderie de Ssùnit-Gall. O QC%
S Prix de vente de blanc mm*SM%Jr

Camisole, décolleté carréj_j>lis lingerie, garnie n ^WTde large broderie î le  Sa in t -Ga l l  %j m ff  Q

Chemises p. aesskrs
Chemise blanche, plastron pi- Q AP

que blanc avec plusieurs I\ ^.1

Chemise Wancho, plastron en J\ *Ĵtissu satiné, plusieurs plis TT.t/t/

Chemise blanche, plastron en £* Ot
reps, qualité supérieure, plu- il XL!
sieurs plis - „

WIOUCHOIRS
ourlés à jour , richement brodés, «a QK

Le carton de ] '., douz. | iJO

m ™

I Email
| feSjSF Sean dc loi ,ct(c

tr-^QÊS^^^ aveo couvercle à bascule,

8 &il0kà 
~~

~^At en ^
maJVblanc

11 
~ . . . y,;/MÊËsTh : contenance : 8 litres.

i \F~ - mj Q QP»
fXoâ û.̂ D

m ĉ B» Contenance : 10 litres

J ^^ 45Q

Ïj) 
Broc a (au

" en émail blanc

1.D5 2i5 2.95

3,45 3,95~

I // V Bidon à eau
y _*9H ' -̂ ifeS • , " ."•5 'Sĝ g^^^^^l^g  ̂ , en .émail.
« B Contenance : 8 litres

Ç - . . ' -
1'1 

-H _____b _________>

1 I 1Q5

f ^̂ P  ̂ à soupe
en émail blanc

. Diamètre : 9 10 ...jU . ,12 cm.

| O.SS 0.62 0.70 0.80

Email

en émail blano. Contenanco : 10 litres . |

2.25 1

Diam : 14 16 18 20 22 cm. j

, 0.29 0.39 0.45 0.5B 0.65 %

f 

Pots à lait
avec couvercle .

en émail blanc

Contenance : y2 «/* * l»41it. 9

0.95 1.15 1.35 1.65 |
Contenance : 2 2%  3 3% lit.

1.95 2.35 2.65 2.95 j

. .BOUGEOIR en émail blano 
|

0.65 {
jPorte-oijçnoiis

pour suspendre, en émail blanc, 25><;23 cm.' w

1.95 1
Porte-brosse

pour water-closet , on émail blanc , haut. : 38 cm. '¦

!_ ' 2.35 1

ServieCOLS tes
de table

pour blouses , cn . batiste
bordé et festonné

0.50
COLS

pour iaque^eumous- chemise Wancho, plastron en A 
Q^ 

"̂  "  ̂ «l'abeilles.
¦ehne à po» aveo très tis8u satiné p^urs plis <±.O0 Lin8es éPon8e8'jolie bordure brodée ' Barin , damassés, etc.

J." Chemise blanche, plastron en /* OPi h Aat> ni»îvreps, qualité supérieure, plu- Il r_ .\ 8 UoS Pl i  A
COL8 sieurs plis U.ÉJtl V

pour blouses, riche bro- MOI IfMJfMPQ GSC6pU0IlUC lL6Et6!lt

BON ffliRCBE1.25

Raïunssoire en email blanc , long. : 25 cm

0,88

ÊCUM01RE8 profondes , émail blanc. _̂ S"̂ '--"Y ï\ i l» '
Diamètre : 9 10 11 12 cm. &œïà*m*mâ PAP I O.HAP IIÛ^

Ô55~â62 0.70 0.80 \ I WlH. |il,
F O U R C H E T T E S  à viande on émail blanc, j en émail blanc, 35X50 cm.

longueur 40 cm. 1.05 • '.¦;'¦<: .

TASSES forme cylindrique 'ou forme poire , %'zê WÊ$$Mkm A. U> 11en émail blanc. ft3' ___^— -̂̂  ' l : ^11Diamètre : 8 9 - 1 0  11 fii i i i i i i l l i l ÎM ii i i i l  UlUV
0.39 0.45 0.52 0.58 

'

PLATS A L É G U M E S  ovales, profonds , en BAQUET ovale. avec deux anses, en émail,
émail blanc. Long. : 30 32 34 '36 38 40 cm.

Long. : 20 22 24 26 28 30 ¦ : "

0.55 0.68 0.780.88 1.-1.15 1-50 1.75 1.95 2.25 2.50 2.75

PLAT8 A LEGUMEB ovales, plats, on émail ENTONNOIR en émail blanc.

Lo5S*: 26 28 ' : 32 i -36 cm. ' Diamètr° : ' 8 10 ¦ ; 
J2 cm.

0.85 0.98 1.25 1.45 0.55 0.68 0.78
¦»¦ 
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