
Nouvelles
Violents combat

/'est de Lunéville.
Les derniers bulletins français di-

sent que d'échec subi au nord d'Arras
esl à peu près-. -réparé. Une pptie des
tranchées dont iles Alilemaùds s'étaient
emparés leur ont été laprists.
• En Champagne , progrès de l'offen-
sive, française sur <juelques points :
OTI indique vue avance .de. deux cents
mèlres aix nord-est de Le Mesnil ,
sur un front d'un idemi-kilomètre. La
lûchc esrl rude et il reste de terribles
obstacles « surmonter pour .atteindre
la Jijgne de .chemin de fer de la .vallée
de la Sulppe, objectif le plus (prochain
àe l'offort français ; car cette ligne,
qui oount de l'est à l'ouest derrière ies
lignes allemandes, sert à i'ennemi à
amener ses renfortis sur 'le front , de-
puis .Vâreiuiés jusqu'à .Reims. Pour
atteindre îe chemin de fer, il faut en-
lever , #ù Jiond de PcrUies, de Le Mes-
nil et de Beauséjour, deux lignes de
hauteurs, surla riwe sud et sur Ja rive
noid de Ja Dormeuse. , Le passage dt
la rivière sera une affaire ardue.

Un grand effort' a 'été f ad t par lee
Français au sud-est de Lunéville,
pour refouler Jes Ajflomaaids qui se
sont avancés sur Badonvilliens ct Cdl-
les. ' Là coîtiisipni a été meurtrière,
sans que les À^éanands aient pu être
dèiogss de îeurs positions. Les Fran-
tissi -n'ont pii. arriver que jusiqu'aux
premières défenses des lignes- adver-
ses ; fis -ont essuyé une contre-attaque,
qu 'ils ont néuissi à oonlanir.

: * *
Les communiqués allemands du

front oriental nous montrent depuis
quelques jours les trompes du maré-
chal yen Hindenbung sur la défensive
depuis le Niémen à la Vistule. CetU
attitude surprend et on soupçonne
qu'alle cache un dessein qui se révé-
lera- ,par une mancEuvre inattendue

Dans fa boude de la Vistule, on ne
faM depuis longtemps que s'obsenvet
mutueilleimeht. -
Usai ies Carawtbes, la 'lutte esl ter-

rible; c'est peut-sotre de flous les
champs de balta ille de cotte guerre
eeUrf q(i il &e dépense le plus d'héroïs-
me. lAutridikns, lAîikunands ou Rus-
ses, les soldats qui se hatliemt dans les
neiges des Cgcpathes, qui montent à
l'assaut des penles î laoées , qui ma-
nœuvrent , sôus la tourmente de neige ,
au prix de peines inouïes, dans des
parages à peine abordables , méritent
Vadnijratton universelle. Dans celte
guerre où il y à tant de braves, ceux-
là sont les plus braves.

, 
¦ • *

Si.l'on.en.juge par la ifaçon d'agir
des autorités russes en Galicie, à l'é-
gard de J'Eglisç catholique, da guerre
n 'a pas converti île gouverneraient du
tsar- au ros(paût de da 'llberbé de cons-
cience. Les emprisonnements de per-
sonnages politiques, eniRussie même,
les suppressions de ijoumaux, les me-
sures de rigueur envers Iles Israélites,
k révocation des queflques droits qui
«vaient élé restituas à in Finlande,
« déipontation du président de îa diète
finlandaise n'indiquent pas que, sur
le terrain politique, (jflus que sur le
terrain xaligieux, le gouvernement
russe «ange â se départir de ses mé-
thodes (traditiomnefliles. Aussi lias libé-
raux russes sont-ills (pçrpl'fxiçjs. Ils es-
péraient que la guerre amènerait le
gouvernement à composer sur un mi-
nimum de libertés publiques. Ainsi
qu'on il'aivuy le groupa constitutionnel-
détnacraite a manifesté, dans une
séance secrète de .la Douma , ia décep-
tion des partis de gauche. La cou-
ronne a jugé alors prudent de donner
des gages d'un changement de cours.
Les libéraux mettent leur espoir dans
l'avènement à la présidence de M. Kri-

du jour
en Champagne et à

vochéîne, ministre de d'agriculture.
Mais an,ne, sait toujours pas si M.
Goremykine iiii a déjà cédé la place
ou si M. Krivochéîne n'est encore que
premier ministre in spe. En 4out cas,
il faut avoir 'l'ceil suc la Russie, où il
se produit, à la faveur de la guerre ,
une feranfinialion politique. Il ne sera
donc pas hors de propos de passer
rapidement en revue les partis qui
représentent à 'la Douma lies divers
courants d'opinions régnant dans
l'empire. •

11 faut se souvenir tout d'abord que
l'avènement d'une ère constitution-
nelle en Russie date de la révolution
qui éclata à la suite de la iguerre de
Mandchourie. Mais la charte octroyée
par Je tsar à sos peqples ne Sut pas
longtemps observée dans fl'cqprit où
elle avait été conçue. La puissance de
la bureaucratie et l'inEluencc des mi-
lieux où l'on regrettait l'ancien état
dc choses s exerçaient pour, fatre ré-
voquer les libertés accordées dans un
moment de peur. Ces efforts furent
servis, il -faut le dire , .par 3e dédaut
de maturité ipdîitique des partisans de
la iQonstLtuftkin ct par les excès du
parti ouvrier, qui cherchait à d-échai-
ner une révolution sociale. L'opinion
moyenne vit presque sans regret ile
tsar reprendre Ses droits qu'il avait
concédés au .peuple. C'est sous J'in-
fluence de cette régression que se fon-
dèrent les deux principaux partis
politiques de i'ompirc >: celui des octo-
bristes, qui réclame l'application in-
tégrale de la constitution d'octobre
1905 et celui des coaistitutionncfe-dé-
mocrates, qui estiment cette charte
insuffisante et demandent pour da
Russie un régime calqué sur eeilui. des
Etats constitutionnels de l'Eurepc oc-
cidentale.

On a fort bien défini ces deux partis
en disant que les octobristes sont des
politiciens réalistes , qui bornent leurs
vœux aux .possibilités du moment,
faradis que les constitutionnels-démo-
crates sant ies idéologues de la bour-
geoisie russe. Ils se recrutent dans les
milieux les plus instruits de cette clas-
se, (parmi les universitaires et les gens
d'études en général ; mais ils man-
quent d'école jpdlitique et ils ont per-
du , à certains moments, par l'exa-
gération des conditions qu 'ils posaient
pour collaborer au gouvernement, la
chance qui s'offrait à eux d'exercer
sur le (pouvoir une dnfiluence positive.

Quant aux octobristes , leur consti-
tu-tionnalisme ne ma pas au delà de
limites très étroites, lils sont adver-
saireîs déterminés de l'autonomie fin-
landaise, des revendications israélites
et des réfonmes sociales.: ils out com-
battu, par exemple, la loi Instituant
l'assurance des ouvriers. Ils sont pour
la russitiscaitkïn de la Pologne.

A gauche des constitutionnels-dé-
mocrates, il y a les progressistes ; il
n'y a entre les deux aucune différence
de principes; ils oie se distinguent
que par l'acoentuation du programme
pdlitique, qui esit un peu plus radical
chez les progressistes que dans le parti
voisin^

L'cxitrème gauche comprend deux
partis î Iles socialistes et le .parti ou-
vrier. La différence qui îles sépare gif
en ce que le second groupe, fidèle au
pur marxisme, .exclut le paysan, de
la confrérie des prolétaires ot le range
dana «l'autre « «liasse, parani iles bour-
geois abhorrés. Les socialistes, eux,
traitent île petit paysan en (frère dc
l'ouvrier. Le nom de parti ouvrier esl
l'étiqueitte panlemeotaire des socjalis-
tes révolutionnaires.

Ul y a légalement deux partis de
droite : les nationalistes et 'la droite
proprement dite, ou extrême droite.
Les nationalistes sont partisans de la

constitution avec le gouvernement el
dons lia même mesure que lui. L'état-
major de ce parti est tourné , su nlotij
d'anciens fonctionnaires. Quant au
parli dc la droite, il est ouvertement
fit violemment' opposé au système
constitutionnel. Son idéal serait $À-
brogation de la charte ; son effort vise
à réduire le Parlement au rôle de
simple assemblée délibérante, sans
pouvoirs pour décider et iégiférer.

Où les nationalistes et la droite se
rejoignent , c'est dans Ue refus rie trai-
ter lies éléments allogènes de l'empire
sur le pied d'égalité avec les purs
Russes. La Russie aux Russes, csUeur
mot d'ordre. Firikndais, Polonais,
Esthoniens, Ruiliènes, Israâliles doi-
vent être tenus à l'écart de la itable de
familjk. La droite recrute ses adhé-
rents dans le clergé orthodoxe, dans
la Classe paysanne et pour une petite
part dans la grande propriété fon-
cière. Ll ne faudrait pas confondre
droitiers et nationalistes russes avec
les partis conservateurs des Etats oc-
cidentaux. On a défini ces deux grou-
pes : des révolutionnaires d'en-liaut ;
ils iroudraient, en effot , iairç rétro-
grader les institutions, par la voie
d'un coup d'Etat, qui serait le renie-
ment par le tsar de la charte qu'H a
promulguée.

Oes deux partis fonï à eux seuls
presque la majorité dans la quatrième
Douma. Pour contrebalancer leur
vote, il faul îa coalition de tous les
autres groupes, jusqu'aux socialistes.

Chose remarquable, il n'y a pas de
parti aarariien en Russie, Mais on
prévoit qui! se formera un nouveau
parti,.qui scia un véritabBe parti oon-
seirvatcur et dont les éléments seronl
empruntés soit à la. grande propriété
foncière, soit aux milieux ecclésiasti-
ques et laïques où l'on se préoccupe
— dans un autre esprit que colui du
Saint-Synode — des intérêts religieux
et moraux du peuple russe. Ce parti,
qui représenterai ksiântétêtslfonidamien-
laux du peuple russe, évincera facile-
ment la caricature de droite qui dis-
crédite actuellement l'idée conserva-
trice.

Le cas du « Petit Jurassien »

Une dépêche nous a apporté hier la
nouvelle que le Conseil «déral aurail
suspendu pour deux «toi» te Petit Jaras-
tien de Moutier, • ipour avoir soutenu,
ces derniers temps, le séparatisme ju-
rassien , en comparant te Jura bernois A
une Alsace-Lorraine suisse ».

•Nous avons été surpris de lire cette
version des articles du Petit Jurassien.
Iille donne à entendre que -ce (journal
propose -de détacher le Jura bernois de
la Suisse .pour en faire nous ne savons
quoi c peut-être un département fran-
çais, peut-être un Etait minuscule comme
la principauté de Lichtenstein et la ré-
publique de Saint-lMarin.

Or, ee n'est point du tout là l'idée des
partisans de « l ' autonomie -jurassienne » .
La Liberlé a suivi ce mouvement dans
une série d'articles publiés ces aimées
dernières. Nous n 'avons .jamais ivu per-
cer dans ses diverses manifestations
l'arrière-pensée d'un séparatisme qui
tendrait 4 faire sortir le Jura bernois de
l'union confédérale. Nous avons lu deux
des derniers articles du Petit Jurassien ;
an y compare, en effet, le Jura bernois
à une Alsace^Lorrame, mais on l'appelle
« une Alsace-Lorraine bernoise », et non
pas « une Ateace-IL-oreaine suisse ». La
différence est capitale. Voici, d'ailleurs,
tpii explique complètenn.nt la pensée du
Petif Jurassien : « El faart , écrit-il, que
nous devenions unc République rau-xa-
citenne suisse ct indépendante au msème
titre que les autres cantons. » (Petit
Jurassien du 19 février 1815.)

On.voil que le -Petit Jurassien n'est
pas coupable du crime de .haute trahi-
son que la dépêche annonçant sa sus-
pension fait peser sur lui. S'il avail
parlé de démembrer la Suisse, la peine
aurait vraiment paru légère ; mais, -s'il
n'y a contre lui que les paroles qu'on
rient 'de lire, la mesure est bien sévère,

— On nous écrit de Berne :
Les motifs pour lesquels te Conseil

fédéral a- suspendu pour deux mois 1«
Pelil Jurassien sont d'ordres divers,
Trois articles du journal de Moutier ont

élé retenus contre lui. Dans ie premier
Je Conseil fédéral élait accusé en terme!
plus ou moins transparents de suivre
une politique plutôt .sympathique à
l'Allemagne. Dans le second article, lt
Petit Jurassien répudiait la neutralité
disant qu 'il n 'y avait qu 'un lâdie ou un
traître qui pût rester neutre dans le con-
flit européen. Le troisième article esl
celui qui comparait le Jura l>ernois ù
l'Alsace-Lorraine. L'auteur y dévelop-
pait les idées séparatistes chère* aux
Jurassiens qui aspirent à une existence
indépendante du canton de Berne.

Le premier de ces articles ,e»t certai-
nement coniiamnaMe. Le second «xjwimv
des idées qu'on ne s'est pas gêné d'ex-
primer ailleurs, dans des feuilles d'au-
tre -importince que le Petit Jurassien.
Quant aux idées séparatistes dévelop-
pées dans le troisième article, il eût sans
doute été préférable de faire trêve à ces
revendications dans un moment où tous
les prétextes de discorde doivent être
bannis entre confédérés.

Malgré tout , oa ne peut s'empêcher
de trouver que le Conseil fédéral , en
frappant aussi durement un journal dé-
voué à la pacification confessionnelle et
dont 4cs principes régionalistes n'ont
rien de subversif , a eu la main lourde.

CIIHOMQUE GENEVOISE
An Grand Conieil. — Les réunions

parcellaire». — Débat sur l'absin-
the. — Nationaliime outraneier. —
lîe to t i r  de nos t o l d a t s .

Genève, 5 mars.
le Conseil dXtal, après s'êlxe en-

touré des avis d'une commission extra-
pariementaire, vient de déposer devant

) notre corps législatif un projet de loi
; sur < la concentration des exploitations

agricoles » . . .
Le nouveau code civil encourage, à

juste titre, les reunions parcellaires.
, Le morcellement des propriétés rurales
met une entrave sérieuse à t e 'culture
rémujwïratrice du sol. Tout ce qui peut
fj ciiiler les échanges et ventes de ter-
rains agricoles dans le but d'en restrein-
dre la division mérite d'être encouragé.

La main - d'œuvre humaine devient
clw<}ûe jour plus rare ; B (faut donc
avoir recc-urs aux machines, mais on ne
peut le faire que sur des propriétés d'une
certaine étendue.

Le projet de loi est divisé en trois ti-
tres : Le premier concerne les réunions
pajcel ltires proprement dites ; 3e se-
cond a trait au morcellement excessif
du sol et institue un minimum parcel-
laire ; le troisième, enfin, renferme des
prescriptions relatives aux. rectifica-
tions de limites dans le sens d'une sup-
pression presque coanplèiJe des frau.

Le canton prendrait à sa charge le
40 % des dépenses occasionnées par
l'opération et les subsides fédéraux vien-
draient encore en diminution des frais.
Ce projel Sort infôrfssanl reçoit un bon
accueil de .la part dc nos agriculteurs;
il aura pour conséquence de compléter
lej mesures déjt\ prises cn faveur de uos
cultivateurs et contribuera ù la prospérité
d'une des hranches les plus importantes
de notre richesse nationale.

* * *-
La Liberté a publié un court résumé

du débat qui a eu lieu au Grand Conseil
ù propos de l'absinthe.

L'intcrpellateuT, W. le député' Rutty,
a blâmé le Conseil d'Elat de son peu de
fermeté â faire appliquer la Joi. 11 est
certain que, si la consommation de la
liqueur verte a beaucoup diminué, elk
n'a cependant pas disparu. Dans nom-
bre d'auberges el de cafés, on en vend au
su et au vu de ta police. Les cafetiers
honnôles qui observent scrupuleusement
la loi sont ainsi victimes d'une concur-
rence déloyale et placés en état d'infé-
riorité.

Dans sa réponse, M. Rosier, président
du Conseil d'Etal , a plaidé cn somme
les circonstances aJlênuanJes.

Jusqu'ici, lc Conseil d'Elal n'a reçu
que des plaintes vagues. Les agents dres-
sent des contraventions toutes les fois
qu'ils le peuvent ; en 1014, il y a eu
54 contraventions.

Jl s'agit d'une loi qui touche aux
mœurs ; il exisle, à Genève, 1200 dé-
bits : comment exercer une stricte sur-
veillance sur tous ? On consomme l'ab-
sinthe dans des cuisines ou des arrière-
boutiques où l'agent n'a pas le droit d«
pénétrer.

Le Conseil d'Elat s'efforcera d'appli-
quer fa loi.

M. Rutty a répliqué; M.- Rosier esl

revenu a la charge ; au a consacré une
bonne heure à ce débat, ct il 6e boira
autant d'absinthe demain qu 'il s'en con-
sommait hier. La distillation csl cepen-
dant prohibée ; mais on en fabrique, pa-
raît-il, au moyen d'un shnple mélange
d'essences cl d'alcool.

Espérons que la mesure radicale adop-
tée par le gouvernement français corro-
bera ' chez noas l'action de l'autorité
compétente ; l'absinthe, en effet , prove-
nait de la «me, entrant par -petites quan-
tités sur notre territoire, cc qui à l'ave-
nir ne pourra plus se renouveler.

« • *
fl est des gens qui font du nationa-

lisme à tout propos, et souvent hors
propos. M. le député Willemin, qui ne
manque jamais l'occasion de se cnéer de
la popularilé, a proposé un amendement
au projet de loi allouant une subvention
de 250,000 francs à la Société immobi-
lière de la rue Traversière pour l'aider
dans son ceuvre d'assainissement d'un
vieux quartier. -Le maire de Plainpalais
voulait introduire une disposition qui
obligerait les entrepreneurs i occuper
exclusivement des ouvriers nationaux.

Où trouver des maçons genevois el
confédérés, par exemple ?

Oui, si c'était de francs-maçons qu'on
eût besoin, »'est écrié un député, Plain-
palais pourrait cn fournir I

LA GUERRE EUROPEENNE
Sur le front occidental

Journée do 4 mais
Communiqué français d'hier, 5 mars :
An nord d'Arras, pris de Sotre'Dame

de Lorette, nous avons reprit ta plus
grande parlie des ' tranchêet avancées
gue sious avions perdues avant-hier el
nous avons fait  f l>0 prisonniers.

L'ennemi a bombarde de nouveau la
cathédrale de Itcims.

En Cltampogne, au nord de Souetin, Lc
Mesnil et Beauséjour, rien de nouveau
depuis le communiqué d'hier soir.

En Argonne, à Vauquois , nous avons
repoussé deux conire-attaques et réalisé
de nouveaux progrès, infligeant ci l'enne-
mi des perles sensibles et faisant de nom-
breux prisonniers. Xoas sommes maitret
de la plus grande partie da village.« • •

Communiqué allemand d'hier 5 mars :
- A u sad d'Ypres, notre f e a  a causé des
perles Importantes aux Ang lais. Une at-
taque des Français conlre les, hauteurs
dé Lorette, que noas avions enlevées, a
été repoussée hier après midi.

En Champagne, les Français ont con-
tinué hier el cette nuit leurs attaques au
nord-est de Le Mesnil. Toutes ces atta-
ques ont élé repoussées et nous avons
maintenu nos positions. '

Des attaques contre nos positions près
de Vauquois , à l'esl de l'Argonne et dans
la forêt de Consenvoye, à l'est de la
Meuse, ont échoué.

Toutes les tenlatlvet de reprendre le
terrain que nous avons gagné ces der-
diers jours, dans la région de Badonvil-
liers, onl également échoué. Un assaut en
profonds échelons, entrepris hier soir,
avec des /orces importantes, contre les
hauteurs ou nord-est de .Celles, a été
brisé aoec de grpndet perles pour les
Français.

Plusieurs autres attaques nocturnes
sont demeurées sftns résultat. Plus d' un
millier de Français tués gisent devant
nos obstacles.

Journée da 5 mus
Communiqué français .i hi-r  soir ven-

dredi , 5 mars, u tl heures i •
.En Belgique, dans les dunes, nous

avons solidement organisé une tranchée
avancée, enlevée hier p a r  nos troupes.
Lts AUemands onl essayé de pousser
leurs tranchées jusqu 'au contact avec les
nôtres. A douze reprises, noire feu tes a
dispersés.
' Au'nord d'Arras, nos contre-attaques,
dans la région de Notre-Dame de Lorette,
ont été couronnées d'un plein succès.
Dans la soirée de jeudi, nous avons pris
une compagnie et des mitrailleuses.
Dans cette jonrnée de vendredi, sar une
nouvelle attaque de l'ennemi, nous o5>onj
riposté et refoulé les assaillants au delà
de leur point de départ  et nous avons
repris les éléments avancés restés depuis
deux jours en leur possession. Sous
avons fail de nombreux prisonniers.

Rëùns n été bombardé toute la
journée. -. ¦

M. Ody d'abord, M. Nicokl ensuite,
socialiste militant, ont vivement ' répli-
qué à M. Willemin, le premier que cel
amendement, même adoplé, serait saiw
sanction pralique ; le second,qu'il y avail
urgence à voler le projet pour ai«urer
du travail aux ouvriers qui en man-
quaient.

Le vote tourna à la confusion ide M.
Willemin, dont la proposition ne réunit
que six .voix.

* * *
Nos milices genevoises n'ont été licen-

ciées que jeudi.
Le cercle indépendant , présidé par M.

l'avocat Charles Blanc, a eu l'heureuse
idée de convier les soldais des batail-
lons 10 et 13' qui se rattachent ù notre
parti à une modeste réception Je nier-
credi soir.

Après une légère collation, M. ltavo-
cat Blanc, MM. les députés Vuagnat,
Ody, -Dusseiller, Dufresne, Guillermin,
Gottret et M. Meyer de Sladelbofcn
adressèrent à nos vaillants soldat» de
chaleureux souhaits de bienvenue, On
rétablit ainsi le contact, on fête le re-
tour de l'élite du pays et du parti et on
démontre péremptoirement à la face de
Genève que le cercle indépendant. e»t
une école de civisme ainsi qu%a foyer
ardent de patriotisme pur et désinté-
ressé. G

En Champagne, dans la région de Per-
thes, progrès marqués. Dans la soirée de
jeudi, une compagnie de la garde s'est
trouvée encerclée dans nos lignes et est
restée entre nos mains, malgré les e f for ts
tentés pour lo dégager. Danj crtle jo ur-
née de vendredi, nous avons gagné du
lerrain sur tout le front, enlevé ' une
tranchée au nord-ouest de Perthes, ct
occupé , an nord du même village, un
saillant oit nous avons fait des prison-
niers. .Vous avons conquis C00 mètres de
tranchées, sur SOO mètres de profondeur,
au delà de la croupe au nord-esl de Le
Mesnil. Mous nous sommes enf in rendus
maitres de plusieurs tranchées dans let
ravins au nord-ouest de Beauséjour. De
l'aveu même des prisonniers, les pertes
de l'ennemi sont extrêmement élevées.
Lc moral de nos Iroupes est excellent.

En Argonne, à Vauquois, nous avant
fait d'importants progrès dans la partit
ouest du village, la seule où les Alle-
mands se maintiennent encore. Au boit
Leprêtre, au nord-ouest de Perthes, une
attaque allemande a été facileme nt re-
poussée.

Dans la région de Badonoilliers et
dans la région de Celles, nos attaques
ont progressé jusqu 'au contact immédiat
des fils de f e r  de l'ennemi, et nous avons
repoussé une contre-attaque. '

En Alsace, à Hartmcmnswcilcrskopf,
nous avons enlevé des tranchées, un for-
tin, et pris . deux mitrailleuses.

Anvers fr&ppé u amende
Amsterdam, 5 mars.

lie Handelsblaad apprend que les au.
lorilés allemandes ont infligé une amen-
de dc 50,000 francs à la municipalité
d'î nrens, en punition de oo qu'une affi-
che annonçant une victoire allemande à
Auçustof avait élé lacérée.

Le pain en Allemagne
L'autorité a_Eamande a définitivement

fixé à 20O grammes par jour la ration
quotidienne de pain de chaquo habitant
de l'empire. La ration avait d'oboid été
fixée provisoirement à 225 grammes.

- - Le bombardement
de la poudrerie de Hot t vve il

- Paris, 5 mars.
(Officiel.) — La poudrerie de RoU-

¦weîl , bombardée hier par «n .de nos
aviateurs, est une des, plus importantes
d'Allemagne. {Rotiweil est situé en Wur-
temberg.}

Noire aviateur est. deséendo à quinze
cents mètres ' seulement au-dessus de
celte poudrerie, pour lancer ses projec-
tiles avec plus de précision. Il s ainsi
lancé quatre obus de 90 mm., chargés à
la mélinite, îe premier sur des réservoirs
d'aride ci les trois a'ulre» sar la poaiïrt-
rie -proprement dite.

Le projectile lancé sur les .réservoirs
a fait jaillir une fumée hkue que l'avia-
teur a prise tout d'abord pour de la fn.
mée d'un tir dirigé contre lui. Peu après,
une immense flamme s'élevait au même
point avec des colonnes de fumée épais-



se qui arrivèrent à k hauleur de .l'ap-
pareil (quinze cents mètres .-traltihrdel,

le pilote est resté "dix minutes au-des-
sus de ta pcraK_saié,-pt«ir-'l«»ivi»r ob-
server son tir. -11 a pu, de cette-façon,
ccdïstater que, en dèhojs ' ile l'incendie
principal, des lltunmea -siélevaiant sut
différents points de la poudrerie, provo-
quées par î'édatèritèiit des autres obus

France et Serbie
Parli, 6 mars.

¦ A fin imars JOO», le* S*1**» v ™m-
niencèrent les guerres d'indépendance
qui devaient' durer plus d'nn siécUTêt
uboalir aux évraeinents d'aujourd'hui.

A il'ot-caaiiôn ile ôet BniHvêroajr é, le
ministre de [l'instruction, publique a dé-
èS2e qiie; tfaiis "toutes" 3«s écrits de li
Répubfi«pie française, le vendmE 20
mars 1915 serait une jb'urMe aistbe con-
sacrée à célébrer i' les exploits et lés
verliû' de ce" peuple de" patriotes > . -

Da*» ious Ua ètdKBsiséments aîénSei-
gftèiment secondaire et stfpérîéùr," une
«X-àfâïie "au mie càafèreâce sur iTfiilûirc
'srtÉé el soi"rôle dàiis; 3â guerre présente
sera faite paT îas professeurs «t'les"h»-
tihilèure.'

Lo sous-marin  allemand coulé
Berlin, £ mars.

(Officiel.) — ... Suivant un «ris officiel
il» l'Amirauté britannique, îesous-jnarin
allemand U. 8 a été coulé hier soir, près
de Douvres, par un «orpilteur anglais.
L'équipage a été sauvé. -

t Le dhaf suppléant de iTétat-soajor
tavaï : Behnke: > —' -• ' ¦- •¦•¦- ¦

Encore un sous-marin allemand
"à'ftéfittr

Paris, 5 mars.
Communiqué u 'j -e. -.ù : __.
« Un 'bûliment de la flottille de la

deuxième escadre légère française u ca-
noiuié hier,-dans là FM_tà>dhe^--nft:-âCAi3-
maitri ûStemamâ- âa tçç«- LV¦&.'¦ Lé sous-
nuria, atteint par Vois obus, plongea cl
disparut sans laisser-de tfaces. -> • --

Bomtàrdé par uii cfarlgeable
Londres, 5 mars.

Les journaux ,-.:__''".aU <;onfirmenlt qu'un
bateau citerne a rencontré, entre Yox-
mouth et 3a pointe Ûè SpuW (oûle est de
J'Anjjteterre),'un ilirigeaiôe aBfemindqui ,
rteseenBu très tfcSi à lancé trois bomhts
I A: capitaine ayant zs&agaè avec son na-
vire, les bombes tombèrent â ta mor. 'Le
dirigeante pdrlit ensuite:' '" • " •¦ -

Les socialistes allemands
airlut, S "mars.

'A la Chambre des député* .<k Pftïsse ,
au-cours àe'l'élaméh.' en' Seconde lec-
ture, du budget des' chemins' de fer, le
député socjaBsre 'LèïneiVtaBaht 'rcXéin-
pld des ©ral-cùrs des parlis 'bodrgéôls, a
fiit' un vif ëfôge 'dé l'àteninlslraliôn des
chemins de fer pour la ftiçoai brillâhie
dont ' elle a rempli sa" tâche durant la
guerre,; 11 a poursuivi daits ces termes
aux' iappltiudis*émenLs de la Chambré :

« Nous, socialistes, nous voulons
maintèijir la paix civHe. Ce n'est pas à
l'heure du danger que nous abandonne-
ions -la patrie. .Nous savons que, pour
l'empire, il s'agit d'être ou de ne pas
être. Nous résisterons jusqu 'à ce que la
victoire soit obtenue.-La fermeté'de <no-!
tre organisme social nous permet de ré-
sister aussi longtemps que Jla gigantes-
que guerre actuelle durera.-- > - '•-- ,-- -, i

Sur le front orientai
l'.ii :-.>!: n iC-c.œîn.i IVh' .çy iscn'i n-i i .

ê âBW:~ '"""" " :- '- -- * •' . - ' i
'.ta " situation devant firaiitft ^ est in-

changée. Dés attaqués déi' nùtséi ont-
échoué avec det perle s-sanglantes pour
etir' t

L ennemi a également éprouvé de
grandes perles en attaquant au nord-est <
el au nord de Lomzd. Beaucoup de pri- <
sauniers de la première et de la seconde :
division .rutte de la garderont restés :
entre nos mains. ¦

Plus-à l'ouest, jusqu 'à la Vistule, la
situalion, ne- t 'est, p a s  modifiée. Quel- '¦
ques .-. attaques - des Busses, ¦ ét -l'ett . tle !
Plotzk, sont demeurées sans résultat.

A l'est de Skiernievice, une forte at-
taque nocturne- de Tennemi a eomplète- •
ment échoué. ¦ . . . . .

Le général Pau cbez le tsar
14" liât'£ reçu en audience, imerofèdi,

iu £a1âh dé TsarskoIfriSéfto , le général -
Pau. '

Nicolas il a retenu à déjeuner Ue gé-
néral! Pau, M. Patéatogue,' .a_mbsssadeur -
«le France,, «t le général kto OL&guichc, '
atiacliè militaire.

Aprés le déjeuner »n>périal, te,toar el
la tsarine • ont reçu tes membres de- ta'
suite db eénéra] (Pajj. . . .' . - • > -  i

Préparatifs russes
P" .-' .¦r*.i,v ;»-> T -.-i„ i .,- I

. ;. Turin,. 5 ,mars.
ta. Gazzelta del Popolo publie une in-

terview 'avec -le premier secrétairev de!
l'ambassade.russe i Rome, JM. Poggen-i
poW,.à. propos-de îa situation militaire.
Celui-ci «déploré.: _ ..

t La Bussie fabrique vingt millions
dc «artouohes-par -mots, et quatre :ï sixi
mîHe fusils par *jour, ainsi qua 60,000 i
projectiles par -jout. Trois taille oiffieiers '
ont été promus en nwembre ; en.avril, -
le* écoles miliuires donneront encore
5600 à'8600 officie»; ¦<%. ¦£-,& ;-,i,-r-> .---

Lçj  a'ifurnalisle .ayant .̂ arlé,^« ,  M.
Poggènpohl du voyage dii ¦ génfri.' - P"u
en' .Rlissîe, l'ùiterviewé-a-cli! îgiftfteï .'de
quelle «liston • spiefate éito cfcjâUé oe
géhfcral. et-lie pas croire -que lis ob-
jectif;, russes puissent suîiir des anoJifi-
calioos importâmes. La Russie possèclê
aujourd'hui qua.tre millions de soldats
en campagne, y compris, ié̂  troupes du
Caucase. Au mois d'avril, .éop.OOO nou-
veaux soldats entreront en lice, et «00,000
encore au mois d' aoÛL <160,O00 'Allé'-
mands cl 470,000 Autrichiens sont inter-
nés à l'heure actuelle cn Russie.

Prévisions roumaines
Bucarest, 5 mars.

Havas. — En présence des «ucicès des
Russes" cn Galicie «riéntMe,'-ies Antri
chiens seront obligés de reculer «te la
ligbe GeWicïvib-Ztirin sitr Ja'ligSie 'Fran-
zensthai. ' . -

La Bulgarie
Athènes, 5 mors.

(Havas.) — Des informations de
bonne source annoncent que la Hulga-
rie n concentré -secrètement Irois divi-
sions aux environs de Tirnovo.

Un officier supérieur bulgare aurait
déclaré que la Bulgarie ' marchera sur
Andrinôple.

L'altaq'ue dés Dardanelles
., iLoitires,- i~ mars.

( O f f i c i e l.) — J-es opératious lïans 3cs
DardahéSes ont répris à unie Sieiirv-s du
msltin!' ' ¦' »
: Le Triurnph, l'Océan et 1.1/fcion onl
pénétré «klns lé UéUréit et ont allaqué le
fort n° 8 e* Jes tiatteries de îa iFVlaise
Blanche. - >'

ÏJes obusiers ol Ses pièces, de camiiagne
désifartsOnt riposté. ¦

Sies ôViâtélifs îiiavals ont décoa-vcirt,
dans ta soirée, l'eslslence depUisieurs em-
pl-kcements On canons' JiduvùHieOiérft 'éta-
bli*, mais' dépourvus Ue oiaionî. JI» ont
comstaJêSa iptésetlêe de tnhws'iâe surfape.

©ai» la:soirée *fc Itâi'di,'ttnedl«tlB2c
do releveurs ttâ mîftes protégé6 (J>aV Ees
Com_lré4oinî>îIleufs o' êxôaité,"Sous iè feu ,
d'éxcel_enis 'ilra,vnux dc dtagage:dans un
secleur situé ù jnoili's d'in» ttiîB'e'eUteSni
du eap Keplie*. Nos seules D»er4es, au
cours kîe celle journée, ont été dc (six
Kessés.

-Quatre tdes cuirassés français ont opé-
ré cn vue de Boulaïr ; ils onl bomlardé
les- batteries cl Ues voies de cojaimunica-
tian.

Les opérations préBodemment ifaitcs à
i'entrée du détroit onl amené là dœtTuc-
lion de dix-neuf caîiouïs dc calibres va- -
riant de six à onze pouces ; dié' ônie ca-
nons tnféricuns à 6,4 J>ouccs; de quatre
canon» iNcftdiéiifffi ; Hc deux projecteurs i
é'.e.-triques et eîléi ont amené ila Idéano- '
Tilïôn "dés poudrières des forts n°* 3 et 0.

Mardi,' 9e Candpat , la Swifttute cl 1c
CorhuMillis oait attaqué le fort' ai* 8. Les
obusiers , les italteric; 'de canipbgne e! le-
fort h° 9 onrt ouvert oontre eux u-n feu.
viol-nt.' Le fart n" 0, endommagé, a cessé
le f pua  4 ih. 50 du ' soir. Les cuirassés' sc ¦
sort retirés 'à 5 K .  Yi. iiisn q«'3te aSent '
lous'été atteirils par.des dbiis, ib Ont oa 4-
se«5emcrtt un hoinane l^èrftment blessé. ;

L'état dé Tatmospliére a ompêdié les-
reconjiafesancés dès bjidroavùonis. ' I

Le déblaiement des ihSnes a icon'liaiiié
toute la nuit.

L'attaque progresse.
Le ""croiseur'nKSe-AiX-oM a rejoint 3a

fSotié «es àKés en ^•ue des DnirtaflicBcs.

, Constantinople, 5 mars.
Lc quartier général ottoman annonce :

. » Hier «oir- (jcvtdil, û sme IheTire Sar-
flwo, Ja Jlotte ennemie, dlont te-' ifeu étail
renforcé, a tenté de débarquer des eoJdals
en çhalot_g>e _snrr divens points de îa -côte,
en idohors du feu de notre arlîîlcrie, près
d& positions de Sedtlil-Sàhr ettide Koum-
K:i!. '!i iDM)ord,- nous avons Saisse faire
l'cnnomi, mais, jensmdte, nous avons ré-
pondu au fou. Soixante soîdals ennemis
qui avaient été -débarqués à jSeddil-Bahr :
seisont réfugias de nouveau daas Jes «ba- :
loupes ct sc sont TOlirés en abaj*dowaut
-20-H]_orts et blessés.-Quatre cents soïdats :
cnaieinis qui-arvaient mts.piod « terre ci;
Koiun-K'aleh ont élé dispersés après
avoir perdu environ 80 monis. Nousi
avcuiS ipenlu C morts.et 25 blessés, au !
COUR» des deux combats. .-. .
, _ « Après IMohec délier. Ha fflotle enne-
mie s'est divisée cnijflu&ieursparties et&
bombardé ios ports çoiverts ct non dé- i
fendus de Dildli, Sarmsak et- d'Aivali, -
siur ila mer Î ée. (Deux aviateurs qui sur- .'
volaient le goïfé de &sos ç.«ssl iwsa&ca. î»
la mer- avec 8'ajpparctt ; .  ce demi» a |
di-j]>a_ru. » • . .---i ' _ \ i, . . . . .

" 
¦¦¦ ¦> 'AWièncs, 5 mars.

, Havas. — Le bombardement des forts
européens des -DartlamSles,: notamment i

-d<5- ï. i : : ; Alf,! j i :! !-. h 'et .Nagara, -comtinuc.
i 'IBi réponse, au <fcu des. mKTaiScuses
;turqws, 3e navire ai»glais:ZêpWr a Jxrni- •
bardé tes campements turcs -de Kaja-
koum, près do Dikolfc en face do .Milj'R-
ne. Une -batterie instalBée àur ftesîhan-
teurs de Penkenâ a tiré sur. *ftBotte
aîb'ée. _¦< M . ; ¦ - .-. .,-,. - -.. - . .

La î>ëlle assurance d'Eriiêr ̂ aclta
" • ' Berlin, 5 mars.

', 'Emver (paeha a xe<u le correspbailaint
de 4a -Prankfurter Zeltitng à. -Ceostanli- •
,nopl6 et lm a-dit-que tes communiqués
anjflo-français . «ur. les opérations «tans
tes Dardandlcs senti inexacts. . L'ac- .
Hon des olïâs, ¦oœaunencée ie 19 fé%TTicr,
n 'a oblenn jusqu'ici d'autre résifllat.que

d'enid»muuî er '.sérieusement tes ïorl» ,û
l'entrée \ des Bardaneiles.: ,CeS -forts sont
les-jpSus-vieiix.-La-.vraie ligne de 'défense
se prouvé-beiVicmip'ç4u,s en avriète- à
l'enifroît-où te bras de.ila mer, en se-res-
serrant," oblige.lès navires il passer sous
ies-Hélix^ de ¦l^rtilterie-èt à travers Jes
mktes:

« Personne jusqu'ici, ajouta le géné-
ralissiine lurc d'une voix lonnarife, n 'y
est entré el personne n'y entr^n. Les
soldats et'tes otficicrsprépo'jé s :V Ha-gar-
de des forls sont prêts ù e foire-tuer à
côté «le lleurs canons ct ils allentfent ,
après des mois de préparation fiévreuse,
te -moment de se JiiomrM- - avac.-, -rcn-

L'ile des Princes
Paris, 5 mars.

A propos de l'attaque des -Dardanelles,
les journaux exat idit que d'île des Princes
a «lans la mer de Manna ra dorant Cons-
lanlinctpic la nrfime importance «jue l'ite
de llëliïsolaitd devant jfeniboiicihure de
lUîUie. Lu critique naval soutient ici que
celte assmiatioro n'ost guère fondée, c En
effet, dit-il, il est de toule évidence
qu'une escadre qui bouaiarderaît XHe
des Primcos aurait sous scs camons en
même'temps Stamboul et une partie du
Bosphore Héligolanid: n 'est pas 4 -une
portée . .de canon de l'emboiuihure de
l'ilifflKî. C'est un refuge pour Ses .grandes
uniliK -navales ei pour les «oortre-lorptl-
leuns. Une fois tes Dardanelles forcées,
aucun obstacle n'arrêtera la itoUc alliée
«l d'autre part il est assez douteux que
l'ïte des Princes essaie d'opposer de ia
résis-Jaiice. >

Depuis la guerre de Crimée
.< Le fort iNàpôlébi» Iibmiiianlè par ic

Gaulois » ; voilà cc qui aura paru sin-
gulier.

Quand lia Fraince et iUngtelerrc on!
construit ices-f6rtifications dans l'isthme
«le Jlonliiîr, îl y a phis kte soixante ans,
en éîait.au dfibu l de iiii campagne dc
Crfniée. Les deiiix grandes puissances, oc-
cidentales" n'avaient uîors qirwn projel
bien airrété, fanidé sur une idée commu-
ne : empêcher st tout prix ta Russie de
déboucher, dans la Méditerranée, et, pour
cela, protéger .la Turquie, ta soutenir dc
toules Iteurs forces, fa nourrir ou besoin
de Idiit IteUT pain, 3ui sacrilfiar leurs sol-
dais, leur fortune... é! la paix du mon«te,
afin qu '̂ aicfÛt inerpugniaHe à Conslan-
tinople et qu 'dUe fermftt §«én licraiéli-
quciucnt te Bospliore et les -Dardanelles !

L'élat d'esprit à Constaniioo'pie
Londres, S mars.

On mande de Bucarest au Daily
Télegraph i

.< Des voyageurs venant de -ConsilantÏ!
nojple disent que la situation «si critique,
et que pkisteurs minisires désirent Sarrei
fc» paix dans ia crainte d'une réivolu-i
tion. K -

Londres, 5 mars.
On anande dTAlliiuics au Dailtj  Telc- .

graph que îe désir du peuple grec d'en-;
Irer dans te conflit csl accru , par te bruit;
que Je sultan aurait <l4jà quiWé Constau-»
tinople el que la panique règne parmi Jeu.
JeunesiTurcs.

L'expédition d'Eojfitè
. Pétrograd, '5 mars.

L'année turque qui dovait opérer en
Egypte « élé .rappelée par le GonscM siu-i
périeur de îa guère à CanstaJiHnopOe.

Catastrophe minière en Espagne '
Seize cents m ineurs enserelia

Une tiijJlOTÎon qui s'est produite dans
une m i n ' .' , ;'i Càbeza del Buey (Espagne
dn eud), a fait de nombreuses victimes.

Trois ouvriers ont été tués et plusieurs
blessés. 

Seize cents mineurs sont encore ense-
velis.- "•.'¦ ; - - - -. - i

L'anarchie au Portugal
Les parlementaires démocrates, réu-

nis, hier , vendredi , daos, la banlieue dei
Lisbonne, sous la présidence de M. Ma-i
noél Monteiro, ont adopté une motion!
déclarant, que le président de la Répu-i
bli que et les membres du gouvernement'
sont mis hors là loL- i

LES SURPRISES DE LA GH A PH0L0GIE \

Une revue.franqiua ttès &éiia\wà'c_!iUai\,:.
il y a quelques joqrg , te fao-similé d|nne '
lettre signée t Général Joffre ». Aussitôt ,)
tons les. graphologues .de France el de Na-,
varre f e , mirent au travail et cherchèrent ,
dans les traits de plnme du généralissime ce
ijue la destinée lni avait réservé.

-Depuis,quelques jours, le .conrrier qno- ,
tidien da général , .déji pins qne copieux,,
s'augmente des résultats dn patient travail
des oharçheurs graphologiqnes. La grande
majorité .prédit an vainqueur de la Marne le i
plus brillant avenir, lni reconnaît < toutes!
les qualités . voqlnes pour faire un grand,
chef , énergie, ténacité, conrage, eto., etc. ».;

Malgré ies préoccupations quotidiennes,
Joflre s'iniéresse à cea horoscopes et de-
mande de tempa à antre qn'on lni en com* .
moDique : quelques-uns. Histoire ie rira . nn .
peu. -« .Ah ! -.ah! .mon petit , s'écrie-t-il en-
a'adressant an commandant, de G..., l'un do
aes.officiçrs d'ordonnance ; c'est très fcitn ça ;•
vons en avez nne veine '. Bien dés pointa
comtgnns avec lea grands , capitaines de
l'histoire. Diable ! mos compliments ! Je vous
l'avais dit... Hé! hé! »
i Et lout le mondé éclate  da rire , car le fac-

similé atlribné an général Joffre reproduit U
photograp hie d'une lettro écrite de la main
da oomqiandant de G..., et qni fat signée par
le général,

Lo commandant de G... est d'ailleurs un
officier des.plus distingués. Sorti premier de
l'Ecole de guerre , il fnt choisi , aur scs notes ,
par te généralissime.

' "OT OE U FIH
Lncj, malade, soupire :
— Oh ! que je voudrais guérir avant que

mon chapeau passe do modo !..

NOUVELLES RELIGIEUSES

Feu l'éiêefci d'Anton
M. Julien dé Narfon écrit :
c Lorsque M. le chanoine Poulin , cnré de

la Trinité , i l'aris, dément qu'il soit question
de lui pour I'épiscopat , il dément ce qu 'il
ignore et oette ignorance lui fait p leinement
honneur. . • ., .

i Ce.n'est pas lni qui nomme les évêques ;
c'est le Saint-Siège. Et, par. conséquent,
c'est de Home seulement que pourrait venir
un démenti autorisé relativement à cette in-
formation qne j'ai publiée dans le Figs.ro : la
nomination de M. te chanoine Poulin à l'évê-
ché d'Autnn n'eat pia encoro qlliciclle , mais
elle est certaine, saut changement d'avis da
Souverain Pontife. »

Confédéraux
La session dés Chambres

Dans sa séanoo d'hier , vendredi, le
Conseil fédéral a arrêté la liste des
tractanda de la session extraordinaire
des Chambres qui commencera lé G avril.
\& Uato comprend trente-neut objets.

Les examens des recrues
Le Département militaire fédéral o

renoncé, pour cette année-ci, comme pout
l'an dernier , à faire passer aux jeunes
gens appelés au recrutement l'examen
pédagogique et de gymnastique.

Banque nationale
Les notations de la Banque nationalo

retient sans changement : escompte
<i >a % ; avances sur titres 5 %.

- .»
'
; ' . ".*

¦ • -

Douanes
Les recettes des douanes se s'ont éle-

vées, en février; à 3,751,877 fr.,- soit
2,388,462 fr. de moins que pour février
1914. ' . - . ' .' "

Pour les mois do janvier et;février, les
recettea douanières ont été de 8,258,745
francs-, soit 3,727,101 fr. do moins que
pour la période correspondante de l'an-
née précédente.

Le futur emprunt fédéral
L'emprunt que la Confédération négo-

cie «ux Etats-Unis . serait d'environ
100 millions.

La solidarité des cheminots
L'Association dès employés «lies entre-

prises de transjport a dîijù recueilli
51,000 "fr . à rinteiilioa «te ceux «lè ses
membres qui sont «la/ns Je besoin. Coll<
somme, sera distribuée pour îa JûIIS gran-
ité parlie au personnel des lignes secon-
daires qui a été congédié ou dons te
saflairc a élé réduit.

GANTONS
TES8IÎ»

j La politi que. — Qn assure que M. l'in-
.géniour Bertola et M. le Ur Berta, aux-
quels 'les libéraux dissidents . avaient
'offert une candidature au Conseil
d'Etat, ont refusé. . . .

NEUCHATEL
> \La nouvelle église de Jxt Chaux-de-
Fonds- — Nous devons rectifier un arti-
cle qui a paru d'abord -dans tes jour-
naux de Neuchâtel, puis dans ceux dc
fL^.Cltaux-dc-Fcnds, concernant ta ' nou-
..Y«Ke'.église ioathoilâque Tamatne de . cette
¦JocUlilé. .- . . . . .: - : . .

L'assemblée paroissiale a pris connais-
sance dm plans poui .autant que ceux-ici
.donnaient une idée du style et des di-
mensions approximatives de îa nouvelle
église. Dès quo les architectes MM. Jean
Grhieaii et Louis Bobbitt présiefïteroul
Jeàr travail et .h -dovis, l'iAssociotion li-
bre et l'assembléo paroissiale se ..réiaiii-
roui el c'est alors que tes plans seront
définitivement ajpprouvés.,
..Le -.conseil commuaiai cï l'Bvôdié

tfoirt; jusqvk.tei, iten sanctionné jpaTcc
que.Tien , ne 'leur a éjé présenté. .des au-
torités . se : prononceront I au sujet : des
iflans quand la paroissie tes aura ap-
prouves,

Lft vie économique -

te: proïldoas d* ils da le 8oliii
A la 'snite des arrivages importânla do blé

qui ont en lien ces derniers temps, les entre-
pôts des Chemina de fèr fédèranx et delà
Confédération «ont presque remplis. On étu-
die maintenant la question de savoir s'il n'y
anrait pas Jien de louer les entrepôts des

• grandaminoUexa qui aont encore vides, afin
d' y emmsgaainer le blé qui arrivera prochai-
nement.

U mers d'intrlchs-Hoagrl»
Les mesures .restreignant L'exportation du

suera prises - par le gouvernement auqtro-
hongrbia" équivalent presque i l'interdiction
'de toute exportation. Oes transports de sucre
ont éti arrêtés A la frontière ; ils j  demeure-

'¦rQcti'..-3ta'iuàuvel oritc..- . . . .

Selon les fabricants et les marolunds en
gros, il va devenir de plna en plus dillicile de
se procurer du ancre.

L* 01314
Depuis quelques jours , le cacao brut arrive

de nouveau en Saisie. Plnsieurs wagons ont
déji ]. .!.'. ;5 nos frontières a destination , de
nos fabriques.

tsi paroi
On apprend qne, vu les difficultés tonjours

plus nombreuses qu'éprouvent tes fabricants
suisses d'automobiles ponr so procurer les
pneumatiques nécessaires. i leur industrie ,
les intéressés ont décidé da s'adresser nu
Conseil fédéral pour que celni-ci se charge
da l'importation de cea articles de la même
n-s-ûiiha que cela ee pratique pour les blés.
Lcs fournisseurs français se seraient déclarés
en princi pe d'accord d'antoriser de nouveau
dans ces condition» l'exportation i. destina-
tion de U Suisse.

Uns subites pour noi horlogiri
On apprend de bonne source, dans les mi-

lieux -horlogers jurassiens, que le gouverne-
ment britanni que vi,ent de donner une com-
mande trèa importante de montres de préci-
sion pour les olliciers de l'armée anglaise, i
decx maisons de La Chaux-de Fonds.

L& SOISSE E? LA GUERRE
Les rapatriés

Lo rapatriement de la population des
territoires français envahis a commencé
hier soir, vendredi.

Le premier trnin est arrivé à Schaff-
bouse bier soir et a traversé la Suisso la
nuit dernière , à destination de Genève.

Deux trains circuleront .quotidienne-
ment entre Schaflhouse et Genève.

Chaque train transporto 500 personnes.
On évalue qu 'il y a environ 30,000

personnes à . rapatrier , do eorte que les
transports' dureront un mois environ.
Mais le nombre de cos personnes peut se
révéler beauooup plus considérable.

liés rëihércicmenlg de la France
M. Delcassé vient d'adresser les remer-

ciements du gouvernement de la Répu-
blique à M. Rœthlisb'rger , président du
bureau suisse des internés civils , dont le
zèle et le dévouement envers les internés .
civils français revenant d'Allemagne ont i
été au-dessus de tout éloge. Les Français ¦
rapatriés conserveront toujours un recon- ;
naissant souvenir de l'accueil cordial des
agents, du bureau des internés et des.
soins do toutes sortes qui leur ont été ;
prodigués.

Brochure inter di te
Le Département politi que fédéral vient

d'interdire aux libiairts l'exposition es
devanture, mais non la vente, dp . la
brochure de M. Joseph Bédier, profes-
seur au Collègo do France, intituléo
Les crimes allemands.

Les importations do la zone
Depuis hier,' vendredi, la gendarmerio

française de la zone ne laisse p lu3 passer j
au delà do la frontière quo dix kilos de
beurre et cinq douzaines d'œufs par .
importateur. Cette mesure a été prise à.
la suite d'un ordre ministériel arrivé .
jeudi soir.

Les carabiniers
J.c 29 janvier dernier, Ufe ' Conseil fé-

déral iprenàit oin arrôté , qui équivalait il
lia dissolution du bataillon «te carabi-
niers 2.

Les Nouchatelcri-i, anôcanlenlis, rédfti-
rodrent. Un nouveau décret du Consfâl ,
fékléral vient de rétablir l'ancien baiaiil- \
ioai de carabiniers 2.

Une alerte à la caserne de Sion
Un petit-commencement d'incendie a

mis en émoi, jeudi soir, les occupants de ,
la caserne de Sion. Trois soldats, enfer ,
méa à la salle de police, avaient profité-
de la présence d'un tas de .bois remisé,
en cet endroit pour y allumer un petit ,
feu , histoire de so réehauller. Malheu-
reusement Io feu prit dos proportions
beaucoup p lus vastes qu'ils ne l'avaient
prévu.' Une épaisse fumée, sortant du
càchot.attirait bientôt l'attention de la :
gardo qui, aidée da quelques pompiers,
vint rapidement à bout de l'incendie!
ct délivra les détenus, à demi asphyxiés,,
do leur dangereuse situation.

NOUVELLES FINANCIERES

l'émpreot d* la illis di Zuldi
, La sousoripiion i l'emprunt 5 % iè la

ville de Zurich^ émis i 100 H %, est dosé. Sur ,
le montant total de.15 millions , cinq millions
svatent é)è réservés anx banques. Pour te*
reste , soit dix millions , les. souscriptions ont ,
atteint la somme de 37 millions.

Etnprant cutoaal thugorlro
Le Conseil d!Etat de Thurgovie , a décidé

l'émission â'ùn emprunt cantonal de 5.mil-,
lions à b '¦¦. pour augmenter le capital de
l'Usiné électrique cantonale.

HISTOIRE

La Société vaudoise d'histoire et d'atehéo-
logie sc réunira mercredi , 10 mars, à 2 X h.,
au palais de Rumine, i Lausanne. ATordre
dn jonr figurent deux communications,
l'une de M. l'abbé Emmanuel Dupraz :,
< Conditions des personnes et des terres dans
Is seigneurio d'Echallens, dés je XII»« siè-
cle » ; l'autre dè M. Maxime Reymond: < La
guerre au XV">* siècle ; te pillage do Lau-
sanne cn 1476 ».

Soivra uoe séance administrative, compre-
nant : lo rappprt du président ; les comptes ;,
le renouvellement du comité ; l'éleotion du
président,'elo.' ' . • -

CAREME
et traditions populaires

¦ ¦ 
-̂ J—• , *

Les dûtes privations que comportait jadis
le cnrOmc devaient naturellement provoquer
quelques réjouissances avant . Ie .debut.de lu
sainte quarantaine. Dc très lionne heure
l'obus se glissa au milieu de ces divcrlisse.
menls.

Le jeudi qui précède la première seninluo
du cnrêiuc; est le jeudi gras; c'est l'un des
principaux jours du carnaval .

Ln veille du niercredi des cendres est
désignée, dans notre ORtois, par lc nom
rorminfrun, c'csl-1-dirc t carfmc entrant >.
Depuis les premiers siècles , l'Egiise a dft
lutter contré la licence, l'abus des' masques,
restes du paganisme, qui déshonoraient ce
jour . Dans certaines régions, on faisait un
mannequin grossier, qui était censé personni-
fier le carnaval , on Je brûlait cl on l'enterrait
au malin du mercredi des cendres.

Aux XV mo et XVpne siècles, on suivait , :V
Albcrslnd , eu Allemagne , un usage curieux ,
qu 'ilineas Sj lvius , plus tard Pic H, rapporte
4ans so« Histoire de ÏEutape : * CA««iYie
année, ft Alberslad , on choisit un homme
du peuple que l'on réputé souille des plus
grands péchés ; cn le revêt d'un habit de
deuil , cl on lui voile la tclc entièrement ;
puis on le conduit A l'église le mercredi des
cendres, ct, après avoir achevé les divins
offices, on l'en chasse. Pendant quarante
jours , il parcourt , pieds nus, la ville et fait
lc tour des édifice» sacrés, sans y entrer ct
sans .parler à personne. Invité à tour de rOlo
par les chanoines , il mange ce qu'on lui sert ,
ct, après minuit sonné, on lui permet dc
dormir sur les places publiques . Le jour du
jeudi . saint, nprès la consécration des
Saiiilcs-llililei , on le ramène dans l'église.
Après avoir récité une prière, on le décharge
et on l'absout de ses péchés ; ct le peuple
lni offre de l'argent, qu'il ne garde pas , mais
qui demeure la propriélé de l'église ; .on
appelle cet homme Adam. » Celle personni-
fication vivante de l'homme pécheur et dc
lu pénitence était un reste des Mystères, de
ces représentations religieuses naïves, qui eu-
rent tant de succès au moyen âge et furent
si populaires.

Le premier dimanche do carême csl en-
core désigné dans nos campagnes par l'ap-
pellation dimanche des • brandons i. Ce
mot « brandon •, d'origine germanique, si-
gnifie torche.

Au moyeii Age, les jeunes gens trop dissi-
pes devaient se. présenter: à l'église une tor-
che , un brandon à la maint : ils recevaient
une pénitence publique, qui durait jusqu 'au
jeudi saint, IA réparation tomba e,n désué-
tude, mais l'usage des feux de joie, dei
brandons, survécut ct subsiste jusqu 'à ce
jour . Le ;dimanchc des . brandons raornas
l'ancien début du carême, avant quo l'on ait
ajouté les qualre jours qui précèdent , du
mercredi des cendres nu dimanche.

Le premier . dimanche est encore appelé
le dimanche « de la tentation •, à cause dc
l'évangile du jour , qui met sous nos yeux la
trip le tentation dc Jésus , après le jeûne de
quarante jours au désert.

l.e deuaiime dimanche nous propose la
transfiguration dc N'otre-Seigncur cn. pré-
sence de ses disciples les plus' nimés et l'an-
nonce de la passion prochaine.

Le troisième dimanche est celui des
< scrutins * • C'est â ce jour que les noflis
des catéchumènes étaient présentés unc
première fois à 1 évêque, qui examinait ceux
qui demandaient la gr5ce du baptême.
L'évangile, cn retraçant l'hisloirc du démon
muet qui tient le pécheur sous son joug ct
l'empêche de faire un aveu sincère de ses
fautes , nous met en garde contre un sem-
blable désordre.

Le quatrième dimanche, Latare, a un
caraclère de joie qui contraste avec la pensée
dominante du carême. II noas rend attentifs
au droit que la grâce nous donne au titre
d'enfants dc Dieu. L'ci-angilc rapporte la mul-
tiplication des pains, figure de l'Eucharistie.
L'Eglise se . réjouit ft la pensée du prochain
accroissement du nombre de -ses enfanls et
dc la communion pascale. On peut, ce
jour-là, substituer à la couleur violette !»
couleur rose, plus gaie , qui n'est autorisée
qu 'à cette seule occasion .

A Itomc. le Pape bénit la « rose d'or >.
que l'on oint dc musc et de baume ct qui
représente les splendeurs de la gloire âe
Jésus-Christ dans sa résurrection . Celte, rose
est portée par un clerc qui marche dcvanl
le Pape ; elle est déposée au milieu dc l'au-
tel sur un voile de soie brodé d'or. Le Sou-
verain - Ponl if e envoie la rose d'or à quel-
que personnage qn'il veut honorer ou re-
mercier vte services signalés vrodas à
l'Eglise. H- S.

FAITS DIVEBS mi
suites

Kerasé par nn eamlon. — A Bals ,
hier eo.ir .̂ yen^redi , , nn ..jeune homme de
21 ans , a étô renversé par im camion-auto-
mobile. Une j'oùe âà . yéhicate' lai a enfoncé
la poitrine. Il est mort une dénù-héure plus
tard.

Cn p f r e  et s» Olle aaorU dans oa
Incendie. — Dsns la petite commune de
BucViberg (Sebsîlhouse), un incendie, a. dé-
truit , , hier matin , vendredi , la maison de
M. Gotdieb Zimmermann, cultivateur.

Lorf qu 'on pénétra dans la maison, oa
trouva le propriétaire mort à cût'é de aon lit-
On retrouva également tout à côté le corpa
de aa fille unique, âgée de neuf ans.

Tàtjs deux élaïert mirtî asphyxiés par la
tnmée.



Mort aur la route. — Mercredi, un
vieil employé de MM. Fcitig, frères, bras-
seurs ft Bramois (Valais), dn nom de Louis
Oer.oud, conduiialt un . char sur là routo de
Lcn». Soudsip, Louis Genond. .qtii était en
téta da convoi , s'affaissa A côté de son cheval ,
foudroyé par one apoplexie. La mort fut
instantanée. _ .

Louis Qenoud était ité de 67 ans.

L.68 ekiours du Ganterlat

Trois dès étudiants qui Ont pris part à
l'équipéa du Ganterist sont rentrés hier après
midi, vendredi , ô. Berné. Seteo leur t'écit , Us
descendaient, loflïi,'de la Uutle du SeëHbSM,
où ils avaient passé la' nuil , »ilr BufgUiëîh;
Iirjqu 'ils furent pris.dana une ttriil|le four-
nieote de neige. Ils perdirent leur orientation
et s'égarèrent complètement. Vers le soir, ils
pe irouverem, B»UO onvuir o.i na étaient , un

pied de la NUneriéri. Ils arrivèrent SUr aae
grande pente ie neigé, dont ils no voyaient
on lo bout , çn rstis6n .de la lourmehte. C'esl
alors qu ' i l ,  crûrent plus ; . ¦; : : i  i . '. à'6iér leurs
,|ds pour se glisser jusqu'au bas de la pente ;
mjij, soudain , la neige te détacha sur une
largeur de cinquante mètres et uhe 'Iongtieur
iî trots cents i quàlro cents tSêli-eS, ét les
t5ttj[na avec elle à plnsiears centaines dè
mettes plus baai
Qaatre des Jeunes gens, qtit se trouvaient'

i la snrtaçe de l'avalanche, purent se déga-
ger atses facilement. .

lls avaient perdu ' leurs «Ida, mais avalent
gardé leurs sacs et quelques provisions.

Qaant ft lenr camarade Mtiller , ils n'en
trouvèrent plus traee , sauf se3 deux skis; qui
étaient restés accrochés sur utié. pente ' .

Ls lendemain matin. Us réussirent 4 attein- I
dre une hutte , qu 'ils avaient remarquée le
jour.précédent. Ils y pissèrent denx journées
terrif ies, attendant du sèéotlrs' et soutirant
du froid. Jcadi matin; aucun secours n 'étant
spparn et leurs provisions' étant épnîsées , Ils
d- adorent de tenter la descente en transpor.
tant Huit-riacbt , qui avait là jambe brisée , au
moyen des skis de Muller. C'est au moment
où ,;(ls sc préparaient au départ qu 'une co-
lonne de f kieurs tes découvrit, lt est proba-
ble qu 'ils O'eOBSent pu aocottiplir la descente
aar.s skis et dans l'état d'épui3ement où ils se
trouvaient.

— Hier, vendredi , une colonne dô' secours
i trouvé le'cadavre da jeune ââller, enseveli
au Osoterlst Le corps était enfoui s"ousv plM
te deax mêtres'dê neiire.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 5 mars. — Le Conseil nom-
me M. Charles Spinnlcr, de Liestal , in-
corporé à la compagnie 1/130, au grade
4; premier lieutenant d'infanterie.

— H autorise la commune de Villare-
pos ù acheter un immeuble..

_ Il oomme :
ÎA. Samuel Etter, à Ried , inspecteur

ftiAifta 'ilàu cercle do ÎVieà, et M. Emïlc
Elter, inspecteur suppléant pour le même
cercle;

3/. Jean Steinmann, à Champagny,
iaspecteur, et M. Ernest Meyer, inspec-
ter supp léant du bétail du cerolo de
Ciiatnpagny ;
Jl. Pierre Jenny, à Tinterin, inspec-

teur , et M. Joseph Riedo , file de Guil-
laume, inspecteur suppléant du bétail du
cercle, de Tinterin.

Nos professeurs à ia guerre
M. Jacques •Zci'Ster, professeur jHiis-

toits ;\ 'l'Unive-TsiU-. tte l'ribourg, qui élail
pirli id&s t'es -prendors ijoursde Ba molrîli-
KiliOTi,' .va passer son examen d"officier
iaterjurèle.

-—..M. Geo__ges Gariefl, professeur d'éco-
nomie pofôtiqiue, (pli avait ipu rentrer il
l'ribourg pendant quolques sàmames,
tst reparti, a.vanit-ihier jeutSi, apipelé. dans
if» &c__r*'ioes auxiliaires à Gremohte.

— M. Pierre-Maurice Masson, .profes-
seur ide Jitféralirre (française, «rai a '̂lé
îtmglemps dans la place de Toul. est ac-
tuellement sur la première ligne de coro-
hat, 11 mande à un de «es collègues àe
l'ribourg ¦:

C'est un vrai « poilu » qui vous écrit , et
<jii vous remercie dé votre aimable car'e,
«r voici la troisième semaine que je suis
djns les tranchées. On y barbote'même un
pea plus qu 'à X., aux jour» de pire dégel,
'I la paille de mon gourbi ne vaut pas votre
lit d'hôtel. Mais ma santé supporte fort bien
«s fati gues, et je m'accommode sans effort
» csUe vie si imprévue ponr moi.

Conférences de Saint-Nicolas
La Propriété .

La 3rae conférence sera consacrée à la
fisstion de la propriété-et à sa légiti-
mé. C'est là une des bases fondamen-
fcis de la société.

L'erreur moderne s'est attaquée au
«oit de posséder, comme à l'autorité,
d»nt lo R. P. de Munnynck nous a
montré, dimanche passé, la sainteté
«'uno façon si lumineuse et si entraî-
nante. .. .

Le sujet qui sera traité demain par
M. lo chanoino R. de Weck a' une
Scinde importance, et le conférencier
ne manquera pas d'en tirer des considé-
rations d'nne haute , portée sociale el
Pratique.

Dieis
On annonce la mort de M. Gottfried

Aeborhardt , le nouveau directeur do
'Asile des vieillards de Jentes, qui est
accédé au moment où il so disposait à
Parlir poor prendre possession de sei
nouvelles fonctions. II était âgé do
*¦« ans.

No» tn>upes
l ' iu- partie de no»-troui>e* »»»' iparties

hier et ce , iiuiUii .saniftïi , pour ta fron-
lière, par trains spéciaux. .

Les autres' suivront dans la journée de
dtciiaiii , dimainclie.

Passage dans la landwehr
*et dans le landsturm au 30 avril

Lea solij-otficiers de tous grades, ap-
pointés et «ofdats des classes de 1882 et
1874, appartenant' à toutes les armée,
habitant le canton , sont invités à ro-
mettre sana retard leur livïet ds service
au chef do section de leor domicile.

Exercices de carênu
Il est bien consolant de constater

avec quel empressement et quelle assi-
duité les exercices du carême sont suivis
dans nos différentes églises.

A Saint-Nicolas, en .particulier , une
assistance nombreuse et recueillie se
trouvo réunie chaquo . fois pour entendre
la parole instructive et tré3 goûtée du
R. Père Antoine-Marie, qui inaugure,
cetto année, aa charge dti prédicateur de
notto Collégiale.

Le sujet" qu'il a choisi, ta Prooidence,
et qu'il traite avec science et piété, e3t
liir-n fait ' nour t.mirlier t-t, réconforter les
ccetirê. Oh petit dire que c'est uû sujet
dés' plus actuels, puisqu'il nous enseigna
la confiance en Dieu eit la reconnais-
sance que nous lui devons ponr ses bien-
faits et sa protection.

Un auditoire com'ppct se presse égale-
ment sous Ja cliaire de Notre-Dame pour
entendra lfeS belles et touchantes ins-
tructions données en allemand sur Jésus-
Christ par MM. Beck , Schwallêr ei
Obermàyer.

Conférences religieuses
pour les dames et les j e u n e ;  fllfss
Dimanche, 7 mars, ù 5 h., conférence

religieuse , pour les daihéà et pour les
jeunes filles , dans" lea salles supérieures
de ld fiârique d'Etat : « Les régies de la
conscience dans la vente f.tdans'l'achat»".

Nos Ciitseï Raiffeisen
On nous écrit:
C'est en l'année 1907, le 14 avril,

qu'une caisse Raiffeisen a été établie
dans la paroisse de Belfaux, après unc
con (érencedeM.ravocat Jobin etsur l'ini-
tiative de l'Association populaire catho-
lique.

_ Ello comptait , au jour" de sa fonda-
tion , vingt sociétaires. Le nombre s'est
considérablement augmenté depuis lors.
Chaque année voit croître lo nombre des
membres.

Fm .l9l4, \eB dèpbts d'épargne étaient
de 139,510 francs 87; les prêts sur bil-
lets , do 781,380 fr. ; les comptes courants
(versements), de 685.771 fr. 70,- et Tés
prélèvements, de 704 ,934 fr. 25. Le mou-
vement de fa caisso a atteint Ï,892j252
francs 58.

On peut se rendre compte par CP.S
chiffres de la vitalité de la caisse et des
servies? qu'ello rend à l'agriculture. Ces
résultats sont dus en grande partie à la
confiance que l'institution a su inspirer
et à l'activité dévouée des comités.

11 faut souhaiter à toutes les caisses
RaiiTeisen une toujours p lus grande
prospérité, car elles rendent à nos popu-
lations de la campagne le double et im*
mehso service de' Jeur faire apprécier
l'épargne et d'aider grandement au pro-
grès de l'agriculture en favorisant les
transactions.

Au marché de Fribourg
Voici quelques prix jd c denrées .constatés

au marché de ce malin , samedi, à f'ribourg :
Œufs , 4 et 5 pour 60 centimes ; beurre

d^ cuisiné. I fr. 70, et beurre de lablc,
1 fr.' 9Ù lc deiqi-kilo ; pommes de terre com-
munales, 50 à C0 cenlimes les cinq litres ï
pommes de terre indigènes, 60 à "0 cent.;
Chou, 10 à 25 ceritimes t f fé le ;  chou-fieur.

;40 ii 00 centimes ; petites carolles, 35 cent
!le litre; poireau , 10 ceiit. le paquet ; épi-
nards. 20 cent, .la portion ; oignons, 25 cent.

Ile paquet ; chicorée, 15 à 25 cent: la tête;
[oranges, 40 cent, la douzaine ; rutabaga ,
5-10 cent. la ,pi}ce; choucroute, 20 cent.l'às-
sii-lte ; pommes , 30-50 cent, les cinq lilres ;

', poires , 40-60 cent, la douzaine ; fromage
'd'Kmmenthal ,,1 fr .. 10 le démi-kilo ; Gruyère ,
1 fr. ; fromage rmiigrc, 70-90 cent. ; viande

'de bœuf, 80 cent, à "l fr. 20 le <lemi-kilo ;
porc frais, 1 fr . 20-1 fr. 30; porc fumé ,
1 fr. ,10-1 fr. 4"0 ; li rd' fumé, 1 fr. :1 1 fr.-io ;
>raw, i lr. H 1 lr. 20 ; tripes, 80-110 centimes.

f——_—,—>

t i ' e f t i i i .  — M. Robert ,Télin donnera , de-
main dimanche , a 5 h., i la Grenette, sous les
auspices dè ' l'Association des écrivains de
langue française et au profit des écrivains
français prisonniers en Allemagne, na récital
intitulé : Les héros mort» ef  vicant». M.
Bobert Télin lira notamment des poésies
Inédites de Charles Péguy.

L'entrée est gratuite ; seules les placés ré-
servées sont mises en location ao magasin de
M, Léon Vonderweid , rae de Lausanne.

KTanvalse journée. — Un campagnard
de la Gruyère a pet «a jeudi, jour de loue,
entre Eeharlens et Bulle, nn portefeuille con-
tenant 2000 fr. en biileis de banqae.

i.n Vctbonrc-Horal-Anet. — Les re-
cette» totales du mois de janvier 1915 ontété
de 19,010 fr. conlre 19,81! fr. 8i.au mois
correspondant de '1914 , soit une diminution
de Hi lr, 8i.

Le patMge de» trandi blessés *'

il a de nouveau passé, ia nuit dernière,
en .notre gare, deux convoij dc gi-an<l"
We-v,ri. Le jnibb'c a j«i pénétreç sur !e
quai pt-ur offrir à ces- infortuné» des
douceur* et du taWac. Ces /pelits. ca-
i-feaux ont élé nocneiSts avec unie-grati-
tude touchatite.

Tamponnée par le (mm. — Hier,
vendredi, vers 2 heures K de I'apréi-midi,
prés da l'église do fa Visitation, le tram a
u'mponné une femme Sgée, de Granges-
Piceot. La pauvre, étant sourde , n'entendit
pas la cloche d'appel. Le waltman bloqua
le* freini de ia voiture, miii il ne pot lé
lalre assez tôt pour empêcher la collision'. La'
malheureuse femme fut tamponnée et jetée
sur le sol. Relevée aussitôt par des témoins
ds l'accident , elle fut transportée dans unC
maison voisine où elle reçut les premiers
Soins, en attendant que la voiture des mala-
d*s vint U chercher pour la transporter *Hôpital.

-On ne peut encore se prononcer sar son
état. On a'aceorde i dire qu'aucune faute
n'est imputable aux employés -du tram tam*
ponneur.

I.c voids dn beurre. — La Direction
de la Police locale rappelle aux intéressés
que le beurre mi» en vente sous forme de
pièces moulées doit porter l'indication do
poids et que le déchet de poids te" ..ro ne peut
par dépasser le trois poor cent.

So» foires an bétail. — La foire de
jeudi , i Bulle, a été assez importante, sinon
par le nombre de tetea de bétail qui j  forent
conduites, du moins par les transactions
réalisées et les prix constatés. Le bétail bovin ,
vaches laitières ou bétail de boucherie, était
très recherché. Les porcs eux- mêmes étaient
«ri hausse.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Ssint-Nicolae. — Ce soir,

samedi, i 8 y, h., répétition au local.
Société de gymnastique t La Fréibttrgla »

— "Demain, dimanche, course i Avenches
Départ des Places i i h. del'aprés-mïdi.

« Alexatdra », lociété catholique d'absti-
tàrljce. — Demain dimanche , réunion hi-
mensnelle au loeal (Maison dé justice), '£
2 "L h. Conférence : L'abstinence jugée pai
le' bons sens et l'histoire. •— Versements i ls
csiiie d'épargne i partir de 2 h.

Société de Secours mutuels de la ville de
Kribourg et des campagnea friboùrgeoises.—
Assemblée générale extraordinaire, demain,
dimanche, 7 mars, à 3 heures de l'après-midi,
au !" étage de motel de l'Autruche, roe Ue
Lausanne : Statuts fédéraux et reconnais-
sance fédérale.

Kath. Gesellenverein. — Versanimlims,
Soimtag 'Abend. 9 L'hr. Referai von ' Vize-
prxses Zimmermnnn ûber slatutenrcvision
der Zcnlralkrankcnka&ss. Auch die Anwcsen-
heit der Ehrenniitglieder ist erwiinséht.

MEMENTO
IssaUlut ia U*a\ts Evoita, -si\W ées ?ou-

géres. Il n 'y aura pas de conférence lundi
8 mus.

Galendrîer
DIMANCHE 7 MARS

ll_P» D I M A N C H E  »B OABÊHE
SsUnt THOÙAS i r t l i l iv ,

docteur de rEglise
Saint Thomis d'Aquin, Dominicain, mou-

rut en 1274 , après avoir émerveillé le inonde
par sea talents , édifié les âmes par ses venus
et défendu la vérité par ses écrits. '

LUNDI 8 MARS
Sklnt JEAN OE m EU

fondateur des Hospitaliers"; mort en 1550.

Services religieux de Fribonrg
DIMANCHE 7 MARS

Sulut-Jileolas i 5 X h., «-h., 6 % h.,
7 h. . messes basses. — 8 h., messe des en-
fants' chaàtée, lecture de la Lettre pastorale.
— 9 h., messe basse paroisiiale ,. sermon: —
— 1Q h., office capitulaire. — 1 ,v h ,
vêpres des enfants, catéchisme. — 3 h , vê-
pres capitulaires, bénédiction du Très Saint
flaortmebt. — 6 •/, b., èbspelet. —8 b., con.
férence apologétique, bénédiction.

Saint-Jeau i i h., messe basse tt
communion générale des enfants. — 8 % h.,
messe des ehfapts aveo i n s t r u c t i o n  et chshts.
— 9 % h., grand'messe et sermùn: — 1 ; jj h.',
vêpres, catéchisme, prières du carême «(
l)énédiction.- — 6 % h., ohapélet.

Sainl- .l laurtce t 6 X h., messe basse,
communion générale dés Enfants de Marié ;
allocution. — 8 X h., messe chantée; sermon
français. - I J j  h", catéchisme fraîiçiia.
- 10 h., messe basae, chants des enfants ,
sermon allemand. *—_ lf  h., càtéclùsuse allé-
mand. — 1 X b.; vêpîàl et BériédietiiM. J~'
6 */» h., chapelet et prière du soir.

Collège t 0 h., 6 X h., j  h., 7 ii h.
messes basses. — 8 h., office dea étudiants^
sermon. — 9 X h., messe des entants, Ser-
mon. ~ 10 h;, office fàroisslsl.' sermâ'n.*—i % h., vêpres des étudiants. — 2 \- h.fvéprei pàroiasiales. . ..

NoIre-Dàme « 6 h., messe bssse. —8 h., messe chantée, Sêrnson ' aHé'mind,bénédiction. '— 9 x h„ messe dee entants
allemands, avec chants, leclure dè là Lettre
pastorale , catéchisme. — ï h., vèptes, sermon
français, procession du Rosaire, bénédiction
chapelet.

BB. PP. Cordcllera t 6 h., 6 x i.,
7 h., 7 X h., 8 b., messes basses. 9 h.
grand'messe. — 10 X- b.,' servies. académi-
que ,, messe basse, avee sermon français. 
2 h., vêpres.

BB. PP. Capucins t 5 h. 50, î h. 50,
6 h. 20, messes basses. — 10 h., messe basas
aveo allocution; ' i - ..

LUNDI 8 MAR8
BB. PP. Cordeliers t 9 h., service

académique en l'JioaDeai- de .saint Tbomas,
patron de l'Université ; «messe solennelle, '
discours de circonstance par M. le D'Osctu -
Reâi, ancien élève de l'Université.

NOUVELLES DE MJEMIS HEURE
Sur le front occidental
*•'"' !' •• '' • -!" Pàrli', 'C marh '

• Havat. — Au non! d* H P«upe8e,
Jau dtfâ de Ja roùlcikrtiomie -Reimj-
tlhuilons,

^ 
j f.- irtHive iu*c goberge dite :

• l' enue d/"AÛgerlM-.,_ où on se bat d<q>uis
le mois «le stiptenibre.

l /es Afadiiar^îs, éprî.s des terelatives
pou r bouleverser nw, temehées par des
mines et tles tôrpiltes &nexmés., àril pro-
jioncé, îe. 3 riMtrk, sine àfciqûe qut s'est
teriniwéeî>ar un iilicç complet.

Cette tenlàtfvé fut précélée' par un
bomJ>ardenfcrit " intensif et dwii etteis dr
diversion. iLa ôtlcnn'a(i_fe ,,<;g^OTiaiça le
3 mara,_ aprt-* midi. Tout -Se front tle
Iloiins'fut soumis, la nuit , à un booibar-
dfliVént continu de ipïiSceS dé" Joitt cali-
bre ; :na;> . dé rioire cèté, rioui procé-
dûmes a uai'liomibard.înô-it méthodique
des ottfràges ennemis.

Les j s f é tàrg i&J SçJMlaqi te  conwnen-
tè-rait à 2 h. lô. Deux groupes dâiou-
dièrent d'afoniï. Les. .honunes étaient
cou-ie à coude, l u  troisiume groupe, ar-
mé île cîssa&s, olieininaft dc file. Celui-
ci arriva soud au réseau de fils Ide f e r.
qu 'il .sectionna'paflieDemcnt , et tenta dé
pénétrer dans «otre. Krandtéc ; mais,
après un rapMe confljnt coiîps à 0015»,
Us ASemasiis furent tous tués ou faits
prisonniers. lUl ô Ociér français Idessé
aux <Icux bras étragiirt un soïdat ailc-
nuirôl , qu'à fit rouler au' fond de ta tran-
diéc et l'y maintint prisonnier.

3/es deux autres groupes furent arrêtôi
net paj le, feu dé: notre ârtîSéne cl de
notas infanterie, et îiî hitlirent ra,pîde-
ni'.'iil en Tetraîté, en laissant derrière eux
de nombreux cailuvre*. _

A 2 Ji. 45, ù J'autie «;xtrumiU, du front
une autre attaqué ie'dàveïCdi^ùH. A cou-
vert dé sapins; ttié ooàipagiilè jjarvim
ju ^u 'ù dii métrés de aoïretiàiiaiée: La
fu,ffiadé X-iUT&a net, tiiiidt^ que tWtr«
caivonnade. sur bw trandiéin aRemaiidea
ean,i>éc_Uait ilemiemi dien sorlâr et îui in-
fligeait «les pertes séirieusoc la comtpa-
gnk- de première Ji«n«r,̂ jçna p^nMç-
ment sa -position, en 'abandonnant une
nuinzaîti'e 'de mOris.

I.'.itUKJueprhjiç if«afe ayanl pour (Ajec-
tiî notre trajîdiée de la « Penne d'Al^r >
se dédancha' au petit j our. EBe fiitpTc-
OfcU'-e d'une :caJiônn_ai_lei intense, et du
lajvcemcnt de quelques *orp Èles aérien-
nes. Deux . compagnies donnèrent ï'os-
sâul. Le HT sdé nôtre artillerie sur les ou-
vrages ennemis rêeutrai&a l'action im-
po'rtairte des scuitïetis, Pc« ««&« in ivi
de nos mitrôîflcu-s«is' ct cdùi de nos ca- '.
nous. les .AUemands subirent de lourdes
I>erlcs et se.. rojflî.èpent ,, sans essàyaç ife„
poursuivre lleurs efforts.

Celte action coula aux Aîlnmaiids 350
hommes mis hors de cotribat , soct tes
deux iciwpMèmîes des offÂlUs "engagés, et
8000 iirojeclîles , qui ne câus«~ rcnt guère
que (les dégâts maMjricis: '

Bulletin anglais
Londres, 6 -mars.

Haitft. '¦̂ - Cotoilj'iùïiqué :du général
Frencli :
¦ Ijt 'situation sur fé f tan t  est générale-

ment inchangée. Au canal d'Ypres, nous
nous sommes emparés, 'dans la nuit du
1" au 2 mars, d'une tranchée allemande
avancée, mais Fartillerie. ennemie la rtn-
dant inhabitable, noas l'avons évacuée,
le lendemain. .

Dans la même région, le 3 mars, no-
tre artillerie a obligé f  ennemi à évacuer
une tranchée, ce qui permit à notre in-
fanterie d'infliger des pertes à ladvrr-
soirc.

ta même nuit, une avance allemande
a été repoussée au moyen de grenades
à main.

Le 2 mors, • un avion anglais, volant
cn arrière des lignes atlcritandes, a atta-
qué à plasieurs reprises deux avions en-
nemis, qu'il a contraints à atterrir à Com-
piègne. .

Un laube a tenté, hier, vendredi, de
survoler Compiègne. La fu sillade l a
obligé à s'éloianec rapidement.

Un blessé

' Compiègne, G mars.
Havas. — SLe coinunandant Girod ,

chef des services . d'aéronautique, du
camp de Paris, soigné ù l'ambulance de
Compiègne, à Ja sùyfe d'un accident"'ré-
eenl, Va -beaucoup .mieux et-ne tarifera
pas â rejoindre son 'poste. •

Les approvis ionnements
pour l'Allemagne

Kcm.York,'6 mars.
Havos. — De Washington tY la" Tri-

bunc de New-York y -
Le vice- consul des Efats-Uriis à B<>r-

lin a infj ortné. Je, gçuvcrnerpeat «fliméri-
cain que l'Allemagne -est menacée d'une
grantjc disollc de 

^ivrfs.

Zeppelin tvttié
• " Bruxelles, 6 mars.

Wolff. — Un zeppelin est rentré hie*\
vendredi, • d*n iraid * dè rècoiisàiâancé
couronné de. succès-JEsi t̂tcrrissajil dans
l'obscurité à Tirlemont, .il s'est rt^àgê
dans des arbres el a suJii des dégât» as-
sez ¦ importants, ¦ de" sorle qu'il *« 'palru
opportun de <Jémomt»r le -dingeaMe. L^
Aallon..séra reconstruit. . .

En Qallcl»
Londres, 6 mars.

Havas- — On mande de Londres i
i'Evçnlng Srws que Us progrès ' de î'Of-
jcnsivç russe en Oalicse oot obligé les
AutricliieiXN à évacuer •Czejaioviu.

Din j  la monarchie austro-hongroiîe
t'ieime, 6 mars.

Ix- comte Tisza, président du conseil ,
est arriy<;. hier, vendredi , à Vienne, et a
t-li- reçu en audience par l'empereur. A
l'issue de l'audience, il -s'est entretenu
avec le bariai Î urian, ministre des af-
faires étrangères et avec Je comte de
S'.iir̂ kh. 1-e cointe Tisza est rentré le
soir il Budapest.

Milan, 0 mars.
De Vienne au Corriere délia Sera :
Le baroa Burian, ministre des affaires

étrangères, a eu -liier, .vendredi, une lon-
gue enircvnc avec l'empereur François-
Joseph.

Dilette de ptpier et de cuir
, Milan. 6 mars.

De Londres au Corriere délia Sera :
Le papier commencerait à manquer

en A-H«magne et en Aiifrkhe : dn parle-
rait aussi d'une prochaine disette de
«or.

U ftrim
Milan. 6 mars.

De Berlin au- Corriere délia Sera :
Depuis hier, vendredi, la vente de la

farine est interdite le vendredi, le samedi
el le dimanche.

L'attaque da Dardanelles
Athènes, G- mars.

Havas. — Les navires, dllié* sout en
très dans i» matinée d'hier, _ vendrai
dans les DardaneZesi D'aulres navires M
trouvent dans le goSfé de Saros.

Des destroyers contiiMienl, à délrùirt
1« mines, sous la protection de* cuiras-

On rémarque des luoirveinents dé i'à'r-
Htoric turque vers CrcUi, llnndepi, Sa-
ro» et Jârikeui, ifcins îe golfe rie Saros.
Lé lKKnbârdèmçnl des ctslés asiMlquess a
continué, lard dais la nuil. sdr ti>ris' Ses
points. 11 n été exécuté, par des vais-seaux
lê t̂rs. Va? statitài c-jdioprop5ii<pie tur-
que a été détru^ê, ainsi que de^caibpè-
menls de troupes lùrqur*.

I-es AIli<5s *e trouvent à 3 tniBe® 'Ai la
viHe des Darilanelîes. On signale un
mouvement des «isseaux luref à Sïaga-

En Egypte
'i:' Paris, 6 mars.

Havas. — De Rome A r_Kc7io de Pétris :
: On conOrjne .que. j cs troupes ottoma-
nes opérant dans la règicci du Sinaï ont
été rappelées en toute h-ite à Consfanfi-
nople.

l''ËSyp'e esi dclh-réc maintenant ilu"
V<TS turc.

La Roumanie
, Paris. 6 rnarj.

Havas. ¦— De Kome aux journaux :
On annonce officieBeiuçnt de Bucarest

(pic le gouvernement roumain a rappelé
ses consuls de Cîernovilz et • d'autres
villes dc Bukovinc.. ' ,.
. Le bruit court qu'il lap'pellerait aussi
les consuls tle Transylvanie el .du Banal.

La Grèce
Milan, 6 mars.

De Paris au Corriere délia Sera :
On mande d'Athènes que l'opinion

publique attend avec impatient» le ré-
sultat do conseil de ln Couronn? , ri ' uaï
depuis avant-hier, jeudi. On croit quo le
conseil se prononcera pour l'interven-
tion de lai Grèce dans le conDit.

Selon des nouvelles <|e Aounce privée
publiées par la Tribuna. l'entfée "en &J-
ne rie -In Gîàcc est imnnnente.

Une aulne dépêche krXthfll*&dû-',W<rfùi
dit que Iii Grèce attend attMéusdmjeri t fo
décisions du conséflllde î» Cotirànbè.'

]2n cas d'intervention de îa_ Grèce dans
6e iconffit , • ia moîbilisalion serait' invmi-
nente.

Dans le cas contraire, suh'ânt le jour-
tuU Hettia, le cabinet Véni^éioS déjnîs-
sionneratt.

.Pour agiter l 'Abyssinie
Ronn, 6 mars.

Le Messaggero reçoit, de Massaouah
(Abysainte), la nouvelle qu'une mission
allemande, partie de Berlin le"i"'dé-
oembre, est arrivée dans l'Erythrée, afin
d' y fomenter ' im mouvement antian-
glais.' '

Générosité
Milan, 6 mars.

De Venise au Corriere :
Le millionnaire Vlabide», décédé à

Odcisa, a légué 000,000 fr. è la marine
grecque.

Dans lei colonies françaises
. Stii?, an , &titars.

Ha vas. — M. Rbumé, gouverneur gé-
néral de l'Indochine, est arrivé. Lit ville
est pavoisée.

Le gouverneur a été reçu cha leureu-
se-ment par les autorités, ainsi qoe par
l;i population européenne-ét indigène^

iM foi -
, '¦" MSart, 6 mari.

Do Malte au Corriere delta Sera :
On a.vol̂  150,000 fr. 'dans Je cofSre-

fort dé là Bânôua de Malte.

SUISSE
Audience pontif ical *

Home. C .mars.
Mgr Bovel, évëique de liusanne et

Genève, a été reçu en audience ipnrtiai-
Sifê. ce matin, sainocii , jiur k- Scuverain
I'wiliie.

- Affaire d'acroqutrle
Cenève, 6 mars.

l'ne Imporiahle alîaire d'escroquerie
vient d'être découverte à Gehcvé.
* Lne maison de bijouterie en gros de

l'Allemagne dirigée . par deux! frères,
dont l'un est offickr de «hliais. îàisait
depuis de nombreuses années d'impor-
tantes affaires avec îa Suisse, notamment
avec Genève, Lausanne ct Berne, 'Celle
maison avait l'habitude d'envoyer à scs
clients des relevés de comptes semes-
triels'.

Or, le 20 juillet, soil quelques jours
avant la déclaration de guerre, un dts
chefs de la maison, Karl R.. l'officier de
uhlans, qui se trouvait à Berné, reçut
l'ordre de rejoindre son régiment. Pour
se procurer de l'argent, îl tira des trai-
tes pour des sômincs considérables et
qtii ne lui étaient pas dues sur un grand
nombre de maisons suisses. 1\ réussit »
taire escompter ces. traites à Broxclles
ii IV-cfiéance du 5 février. Il pnt , par1 çé
moven, encaisser des sommes importan-
tes. Ce n'est qu'il y a quelques jours;
à l'échéance, que ces traites .firent re-
tour aux maisons sur lesquelles eDe*
avaient été tinées ct qu 'on découvrit l'es-
c/oqUérie. Rien qu'à Uerfôve , Oh A rè<t)
pour une vingtaine de mille francs de
Jriliù'S fictives "

Etat oivil da la yffl e de Fribourg
Tiaistqnce*

i mars — Auderset, Floreatlzie, Elle
d'André, bûcheron, d'Alterswil, et de Va-
lentine, née Pellet, Porte de Berne, iBî. ¦

Sallia; Germaine, fille de Modeate, boa*
linger, ie Villaz-Saint-Pierre, «t de Marie,
née Perrood , Ileanregardi 40.

Dicit
3 murs. — V.' i i-< _: , Jieqaéi, lils de NieO'

lès et te Marguerite, née Dsfing, de Gnin,
7 mt>a, Planche Inférieure, Î6Q. ,

Oenoad, Françoli, fila de Joaepb et d'Ida,
née Herren , de Chitel-Saint-Denlr, 2 mol».
Ptaiache Supérieur̂  «l,

i mar». — Clerc, èét l'errîb',v M jri- ,
venve de Joaepb, rentière, da Riaz, 69 m,
rue Salnt-Pierre, .M. "

Vé-.-irc-. ^-.,: vi-„~r.ta -Cicta Viar'iage»
t915 42 38 - 9
1914 J3 3J U1 ?

SULLETH KÊTÉOEOLOGIQU1
SMhsliaa if Irfbeni -

33Q B xsaiiia
igWgfcM 

~ M«fs 'i f] r\ j \ y- "-y e ~
Mâ^~

i n. m. »'—»;—s;— t t t it. &'u». ». j »: s « v ¦;- u t ,
$b.  SU D O S }  * '5 'IVr

I_»é8 maux
corne» \' ; : s t h : : - :. la grippe et ie cafa -»"i»
des bronche» tont 'désespérer ' .en de»
gens, surtout pendant de longue'» iisom-
nies. L'excellent catpiatxe » ïloe«o i,
apprécié du monde entier eomme reratd»
contre les rhu- .:.-;,' is:r.ef . £".'*" an peu de
tempe aosti les maladies susnoiatttas .

Ilxlser leiom < Boeeo >.
Dans toutes kg pharmacies, i 1 fr. 35.

MEDICAMENTS *OonomIquM

P#», c. les maladies dè» volearesp. h. 1.44
A Jtoi înre de fer, c. lea aflect.

¦*SW)MI«u*M; iwnp.llliilédè Joie
oe taorne a 1 RI

An pbosph.te de «.HBM, pc=r
lea enfanu rachitique» > lM

'«'fair, 6-, Panételé ét h'ehlowiHi » l.SO
As bromure d'anuaintlBB,

eontre 1» co»ïiteliîehe ' - . t.itte - ¦ Liff
-I»»le», c. U

• l.*0rosmrum

¦' "

SOVIDJTi
' 8 "h. m. 9*i 97, 66

^ 861 Sl 8t 8 h . ra.
1 h. s. . -901 9fij" IBf ïH \ lk.».
R'h.' a. W la' 1$' ii\ ls 8 h,- a.̂

BSMF3 FBCHÂBLk
<Uaa U Balaaa ocoldM»»!.

Zurich, 6 aUtt, midi.
Situation de nouveau troublée. Priti-

piiations. Au Jura, de la neigé.



Une importante maison da la
place demande nue

demoiselle 4e m&m
de toate confiance, sachant l'aile-
rcand et connaissant lea tissus.
Inatile de se présenter sans de
bonnes références et an dessous
ds 25 ans. Entrée immédiate.

S'adresser par «cric , sons
chiffres 11938 F, à i/aatsnstein
d-Vogler,'.Fribouro. 88Ï-266

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultations toua lea jours)
le vendredi  «prèa midi,
a tiUOM.mm
entiers et cassés (vienx), aoal
achetés aax 'plus haats prix.

Seulement landi H mara,
d»pais 3-7 heures , à Frlboorff,
llàttl de VAutruche. 879

INSTITUTION
pour jeunes gens

UOTENECCER-H/EDENER
Schimnach (agoTte)

Ftnde dea langues mo-
dernes-' Fscilités spéciales poni
apprendre rapidement l'allemand.
.Sciences commerciales. Prépa-
ration ponr les administrations
fédérales. — Education soignée,
— Vie de famille. Prix modérés.
Nombreuses références. Pros-
pectes et renseignement» par le
direetenr : 878

II. Lenteaener.

Ménage sans enfants de-
mande, pour le 15 mars oc
t" avril , on

appartement
ensoleillé, de 4-S chambres, éven-
tuellement inenblé, avec bain ,
éleatricité on gaz.

Offres avec indication da priv
et aitaation, sous chiffres II 9 2a P
i Haatentlein f r  Vogler , Pri-
bourg. 880

A VENDRE
à bon compte, aa domaine de
100 poses dont 50 poses en forêts
. S'adresser à la Baaqne com-

merciale el agricole, i Fri-
bourir. H 927 F 881

MONTRES
en tous genres et tons prix, or ,
argent, métal. Vente par «comp-
tes Rhabillages. Travail soigné.
Prix modérés.

S'adresser  en tonte confiance i
lutin Dubo i s ,  iVuma Droz,
¦W , -Lu Chaux- de -Fonds.

A VENDEE
as centre d un village important ,
situé sar la ligne Lausanne- l-'ri-
bonrg, nnjoll bAUmentneaf,
avec magasin d'épicerie, merce-
rie, etc., grange, écurie, jardin .

Pour renseignements, s adres-
ser i Cb. Bosson, notaire, à
Bornons. H 925 F 883

A LOUER
an bel appartement, 4 cham-
bre», balcon , confort moderne.
Prix : 760 fr. par an.

S'adresser aa Bnrean des
locations, Fxlboarg.

VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

COURS PRÉPARATOIRE DU 13 AVRIL AD 15 JUILLET 1915
Ce conrs est organisé pour faci.iter aux étrangers l'élude de la

langue {landaise et les préparer i l'admission directe dans nne
classe de II" on III*" année Sxitlème île c lat fs  mobiles.

COURS MlÉrABATOIItES SPÉCIAUX l'Ill 1! JEU-
NES FILLES ET l 'OI ' l t  ÉLÈVES DROGUISTES.

SECTION DES l'OSTES ET CHEMINS DE FER.
Oavenare de l'année scolaire : 18 avril tuli.

COURS DE VACANCES de jaillet i septembre.
OUVERTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1013-1916 ,

ponr ls Section commerciale, la Section des langues
¦coderne» et celle des droguistes, le 15 septembre prochain.

Demander renseignements et programmes aa soussigné.
Ed. BERGER , directeur.

Fabrique d 'hor loger ie , LA CHAUX-DE-FONDS

ESniyB ClVOUSTOUSSEZ
î̂—H C*) Prenez lss vârilables

i^*H .̂BONBONS
¦fjM| B0URGI0N5 D$AP] u

Bon domestique
4e c»mp»goe est demandé,
sachant bien traire et (aaoher ,
de 17 i 30 ans, sérieux. Entres
tont de snite.

S'adresser à M. A r n o l d  Bes-
sard, Salasaax. »&7

Uo confectionneur d'outils
tourneur

contas* eaatTenaltre, ca-
pables , sont demandé* poor tont
de saite. Faculté de devenir chefs
plus tard Bon salaire et ooeapa-
tion darable.

Oiïres par écril aveo indication
de l'Age, d-s préieotions et oopiea
de certificats. Vojage remboursé.

Hat». Zettelsaerer,
¦Fabrique de machines ,

Uaat s. Saar.

EcoIeXÉM ANJA
alion rapide,

approfondie.

Sïixxtwxllé
Baccalauréat f rançais

PENSION
Ecoliers ou apprentis seraient

bien reçus en bonne famille
S'adresser i *l. A rne t, .'. ,'a 1.1-

beerslr. 10. unie. 714

VINS NATURELS
Testlnolsnouv.Fr.2B i tolMlil.
Italien, de table »' 34/ ¦¦-¦"¦
Barberato , fin > 48 mï -
Sirad, ,  blanc » 60 , < i: '
Chianti , extra . 62 i'?"'
Valtellne » 65 

^11 bouteilles Barbera vienx (poar
maladee) Fr. 12.—. 811

Staoffer. frères, Lacaao.

Domaine à louer
en France (Département du Jura),
de la contenance de 25 hectares
de terres labourables et de 50 hec-
tares de pâturages. Prix da bail :
2000 francs.

Pour renseignements , s'adres-
ser a l'étade du O.' Hax Frlo*
lot, notaire, i Horat. - 800

A LOUER
poar le 25 juillet prochain

divers appartements
da 5 et 6 chambres de maître,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 810 F 841

S'airesser i Alfred Rlaae,
acocat , roufs de Villars, n° 3.

A LOUER
Avenue de Pérollet, N' 8,
appartement de 4 pièces,
4»» étage. N— 10 et li, 8 ma-
gasins.

S'adresser, pour visiter, aa
concierge, N° 14, et poar traiter,
aa notaire J. llicmi. -' 799

Jenne homme demande

chambre meublée
simple et indépendante, pas lro féloignée de la poste.

Offres sons G. C. 15, potti
restante , Lansamnccare.

COHUE JOU SOUVENIR
DE Ll MOBILISATION

«tera toujours ma montre imitation
eil argent , élégante et solide , comme

le modèle c i - c o n t r e , réglée à la
minute. — H" 10. Mouvement
ancre , I™ quai., 10 fr. ; I,I«» quai.,

. 7 fr. 50. V
\ N° M. Mouvement ancre
,,\ soigné, 15 rnbis, I™ quai..

I7 î r .  50; II»" quai., 15 lr.
S' 19. Mouvement ancre

soigné, 15 rubis, foite boite
argent, 25 fr.

Emoi contre renbonnement
Catalogues pour monti es,

chaînes , articles de bijouterie.
Régulateurs et réveils gratis et
franco. 871-565

C. W0LTER-MŒR1

Mefiez-vous flEjâMË!
des imi t a t i ons  î ^^^N

EXIGEZ LE NOM W
20ÂNS IÎ2Ë"

DE SUCCèS m, ROSSIER .

Bm'- ' ' ' ¦ ' ¦ CTT'DC" ,DTT,TT'D liriC_! AW oUJrXiMJLXiUiiJciP «g

Hf PastÏÏles VÏLDÂ II
SONT SANS EQA-IUES

SALLE DE LA GRENETTE
Dlii iBncbu T mars, à. J5 lieures

Récital ROBERT TÉLIN
l 'RONOKCfi  SOUS i/ftOIDg DK

l'Association des écrivains dc langue française
AU BftKiPICE

des autiurt français prisonniers en Allemagne
EITRÉE LIBRE. Places réservées i 1 et î fr.

Z-Ocation chez M.  Léon Von der Weid.

Contra la chuta des cheveux 
^^^ ^^Contre les  pellicules <?\ 7SÊ

C-: 1.! ls démangeaisons ii cuir chevelu uSÏ^slHUTILISEZ LA JlIJf k̂l

GMADOLIIEm
lotion antiseptique dont lea résultats éton- Ŝ IHI^^P"nanti sont confirmés pnr de nombreuses '̂ «Bs/'îfl
attestations. Eo vente dans tons les niaga- K5JEE/VW.
sins do coiffeurs, parfumeries, drogueries et ""̂ jS^Ŝ Ôi.pksrmacies. — Seuls fabr icants  :" C_LEB- tfesÏB ^
HONT 4: E. FOUET, à Genève. "«HP*»

THEATRE DE FRIBOURG
Dimanche 14 mars, à 4 l/__ heures, en matinéo

Une uuto séance de démonstration de la Mtthode de |
RYTHMIQUE

SOLFÈGE ET IMPROVISATION
PA»

Monsieur Jaques-Dalcroze
et nn groupe de ses élèves RTTHMICIENNES

An piano : M. Jaque*>Dalcrose
Prix des places : Loges de face, 6 fr. ; de côté, 5 et 4 fr. —

Parquet , 3 lr. 50. — Panerre S et 2 fr. — Galelia , 2 et 1 fr.
La location est om-erte au Magasin de mtuiqae, 29, rue de Laa-

sanne, dèa le lnu.lt 8 mats. U 912 F 869
N.-B — M. Jaques -Dalcroze affecte le bénéfice de cette séance 4

un fonds destiné à accorder dea bourses i tes élèves peu fortunés.

TRANSPORTS FUNÈBRES
i destination de tous pays

IDBITH-DDPiBC-FEHT Asselms ÏUBITH, saec. .
Genève Téléphone 12i

CERCUEIL8 <• tins pire pri!! i limr ii n.'.i
MHIP8 LES FI.US HODÉEÉa

Dép ôts poar le canton de l'ribourg t
BULLE , M . Joseph B A U D E R E , ébéniste.
CHATEL-ST-DENIS , M. Emile 8CHRŒTER.
ROMONT, M. Charles CLEMENT, ébéniste.
ESTAVAYEFÎ-LE LAC , MM. D I E T H I C H , frères ,

ibinistes. /

Pendant la crise
GRAND RABAIS

sur tous les meubles en dépôt

FABRIQUE GRUYÉRIA
Bulle-FRIBOURG , Avenus de Pérolles, 4

Occasion pour f iancés ou jeunes mariés. Prix àe gros à lout acheteur
Meubles garanti* ua chauffage «entrai

Cognac Ferrugineux Golliez ,
excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les pâles cou-
leurs , la faiblesse, le manque d'app étit, etc.

En flacons dé Fr. 2.50 et Fr. 5.--.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la
JPliiirrriiiOlo Golliez, à Morat.

Eilgnz toujours ls nom da » Golliez " et la muqnt des " Deux palmiers „
î "B»«»"«i»"''™M"'™™M""™°™r'̂" -"M™™1'' ¦Tiimiwii'iH

A VENDRE
k proilmiio de la ville, ane

maison d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
pendances, conlort  et grand Jar-
din. Exige pea an comptant.

H'adiesaei par éerlt. aona
chiffrea II15 F, i Haannalain f r
Vogler . Fribourg. 164

OB demande il l»wert pov
tout de aaile, nn

DOMAINE
de S0 i SO poses environ , sitné
dans les environs de Fribonrg.

S'adresser - aona . H 920 f , i
l'agence de pnblicilé f/aaseni/ein
* Vogler , fribouro. 875-161

Ŝ l.' .l u r i c i i l l i ' i ii^^)

Contean de poche diplômé pr
campagne, très solide, tont en
acier anglais forgé garanti, I lame,
Fr. 0.75 ; 2 lames, scie on alêne ,
Fr. t .45 : 3 lames, scie, alêne on
serpe, Fr. 1.90; 4 lames, scie,
alêne, s. ou canif Fr. 2.S5 : 5 la-
mes, scie, alêne, tire-bouchons ,
serpe ou canif , Fr. S.Î0 ; 6 lames ,
scie, alêne, serpe, tire-bonchons ,
ean. on gref Fr. 3.90.

Réparations et aiguisages en
tons genres. Catalogne gratis.
Atelier avec force électrique. 1/
Isehj, fabricant , Payerne.

Bêlas pour arbres.
Raclolis pour arbres.

Stcataurs.
Broiseï  pour arbres.

Couteaux à greffer
GARANTIE

E. WASSMER
Fribourg

âlLilM
ponr le 25 jnillet , ou plus tôt, si
on le désire : dans la maison
N° 15, rne dea Alpes :

I grand bnrean composé de
t pièces.

Pour le 25 avril : dans la mai-
son N° îl , rue des Alpes :

1 appartement, I" étage,
3 pièces, eoWine et dépendances.

S'adresse; i nm ' veuve L«oo
Daler, 15. rue des Alves. 793

A VENDRE
nne t n e t o e l e t t e  noter,
2 54 HP, en parfait élat de
marche.

A la même adresse, an gros
ebar b 2 ebevaax, en bon
état. H 919 F 874-263

A. Besslre, successeur de
Bettner f r  Schirmer, Tti'
bon».

'L ^P^Wanrrw lfc j£5T?A \ W 'l uc Je anne  lavai! 6 l'ancienne mode avec
i]\\W^ âr// t f iL.  VaV ir 'S»' U* hrossa el plancha h savonner , Waiguetila
1 l_HÉ\.T<Ktf loA \r >«'•'¦ £ i , m  Prit dans une bo,la un Peu dc p°"dre
il ptft\ 'J ljp^ -4 A-r ^'̂ U^4i« blanche ,  la versa dans unc  ch audière

IV TllgS :r 2 f f f i  lUSlIIIIIIH P 1*!"* d' eau, y mit la linga et laissa bouillin
ill ffv \Jff^7 A/W: 70UII' '' ¦ u " 1"arl d "cur» opris . f l le  l' en relira

'j ':' li)î^W_(f\ \w/h'____-__n«_^______l_tai'
:l 

J'anne stupélaila regardait , les la rmes
CiLwjrTy s f /f y  \ \W//C^S ... _ - . V ,iu< yeux , le linge qui , sans peine , sans
~̂ /Fj -_JTPte£3& XVlff^Bî "~ - '~- :" j M  brosse , presque sans travail , i-tail devenu
' :i ' '¦' :'. ' TWip.iWfjlt \ \\vfff™K 9 lr, 's propre el d'une blancheur éblouissante
; . '/ I Wl/llllBa ¦ alors qu elle n'en étail qu'4 la moitié da sa

W§ tiiehe. Elle compril que lout étail perduet que
la main dc Pierre appartiendrait à son amie.

_r- i J _ r_A - i Marguerite lui dit alors: Regarde el souviens-
tonle OC lee moderne. |0, du produit magique de laléePcrsll , avec

Pierre était le plus beau garçon d'une jolie lequel j'ai obtenu ïa victoire. Alors elle donna
petite ville, aussi les jeunes Elles dc l'endroit à Jeanne une bolle sur laquelle on lisait;

Ce produit sans rival que servant aujourd'hui des millions de ménagères de tous paya est nns

* alliance merveilleuse >
de produits, qui ne se trouvent dans aucune lessive similaire actuellement en usage. Ca
mélange sans pareil lait que le Persil n'exige aucune addition de soude, de savon
ou autres produits, comme nombre de ménagères aiment à servir. Il est prouvé
premièrement, que l'addition au Persil d'autres produits .quelconques* entrave con-
sidérablement, l'action bienlaisante du Persil; deuxièmement, cn ne servant que le Persil
l'économie réalisée est plus grande. Pensez toujours que le Persil lave tout seul,
automatiquement, à lond, bon marché et, chose principale, ménage el désinlccle le linge.
En essayant le Persil k plusieurs reprises et en concurrence avec d'autres produits,
vous vous rendrez compte du succès phénoménal obtenu par le Persil d la con-
sidérerez comme la

Porte bonheur des ménagères.
Le Persil est arrivé è laire considérer la lessive comme un plaisir et non plus

comme une corvée. — Na se vend qu 'en paquets originaux, jamais ouvert
H E N K E L  4 CO., Bfile , mh i.bm.m. de la m.o»W.

de '16 ans, avant fréquenté les
écoles secondaires profession-
nelles, demande plaee comme
volontaire (Una n'importe qael
commerce.

S'adresser aona H 918 F, i l' a-
Senoo de publioité i/aa«enif*>'îi

• foalar, Prtùourfl. 873

Ouvrier cordonnier
demande plaee ponr tont
de snite.

S'adresser sons I I 9 2 1  K, & l'a-
gence, de pnblicilé Haaasnaiein
f r  Vogler , Pribourg. 876

On demendo A plaoe'

UNE JEUNE FILLE
catholique, Unissant l'école com-
merciale ce mois dana nn pen-
sionnat , école de ménage on
bonne lamille ponr se perfection-
ner dans la langue française et
ponr apprendre le ménage.

Ollres aoas chiflres Yo 1227 Y,
i Haasenstein et Vogler, Berne.

ON DEMANDE
poor tout de auite, an certain
nombre de

TAILLEURS
et de SELLIERS

sachant bien travailler sur l'ar-
ticle militaire, pour la ville de
l'ribourg.

S'adresser i l 'OUlre canto-
nal dn travail, Frlbonr«-.

A VEHDBB
la fumier de 20 chevaux

S'adresser i H. I-ang UvijDr
* cK Pérolles, S. 872

A VENDRE
on hôtel , p lu s i -u r s  cafés, an
moulin , an atelier de charron et
one qaanlité de domaines.

A KEMETTKE
an commerce da denrées colo-
niales, nn commerce de fer et nn
commerce de farines.

S'adresser à la Banque com-
merciale ct agrf esle, i F<1-
bonrr. I I595  F 864

Les propriétaire! qai ont des

chevaux à abattre
n'ont qn a s'adresser direc-
t emen t  a la

BoachÊTie cbeialme Pidoux
A LAUSANNE

Tél. 350.~>
En caa d'accident , on se rend

immédiatement tur les lieox.

Foin et regain
A vendre , 1™ qualité , chez
Kt l enne  Chailnn . i l.a Cor-
bas. H 71$F 791

On échangerait contre de la
paille.

La crème poar chaussures

IDEAL
est la marque favorite.

Seul fabr. ; CI. Ht Fischer,
fabrique d' a l l u m e t t e s  tt graisses
Chtm., Felaraltozf (Zurich).

lfr ~S n'avaient d'yeux que pour lui.- Dans cette
lk—-—¦-. jolie ville , il y avail deux ravissant es lavan-
f|'Jl(||!|î dières , canne et Marguerite sur lesquelles

"Hll ftè notre ami Pierre avait lait une prolond*
I 'lin impression. Pierre qui aimait beaucoup le

beau linge bien blanc se décida d'accorder
l p la prélèrence t celle qui laverait le mieux
» et fe plus vile. Les deux jolies lavandières

et Pierre dccidSrenl qu'un concours ourail
~\ lb lieu et que le prix de la victoire serait U
?*» I il nieur et la main du beau Pierre. Pendant

IMiiii cantonal âe in
Ii«a examens d'admission pour l'année scolaire 1915-191C

aaront lieu le lnndi 20 avril, A 8 h. du matin. L'établissemeu
reçoit les élèves dans les sections suivantes .

1. Mécanique technique.
2. Electrotechniqoe.
t. Architecture.
1. Horlogerie.
5. Mécanique pratique.
6. Arts industriels et gravure.
7. Chemins de fer.
8. Postes. IM

L'enseignement se donne en français et en allemand.
L'ouverture du semestre d'été est lixée au SS avril, h 7 hearn

du mstin. La Direction fournit tous les renseignements nécessaire* n
reçoit les demandes d'inscription. — Programme gratnlt.

I SANITAIRE
Pour toutes vos réparations ou installations <

de chambres de bain, toilettes et W.-C, adressez-
vous à la O A. LOIS, TE, rue du
Tir, 1», Fribourg. Téléphone 1.44.

BdTAVISTW
Les entrepreneurs À. BESSON & fils
informent leors oavriers qa'ils rouvriront leurs chantiers d«
terrassements et maçonnerie, lnndi H mars prochain, i
7 heures da matin. H 902 F Sbt

\mm\i Mini!

SELLERIE et CARROSSERIE
Les soussignés ae recommandent poar la fournilnre de

tous les articles de sellerie
A Tendre d'occasion , i bon marché, on nombre de barnsii

en bon état. H 896 F F67
Toas les jours de foire et les samedis , sur la Plsce de Notre-Dame

Nchncnnly éb Aeblscber
V A B I S  (Rue .,de Z't/nirerliléj.

Fibriqae de drap ; , Ent lebuch, BIRRER, ZEMP & CM

-s EzûiUloa aitloaal* Btrn* UU : Hédallle d'or eaUtottr* g<
JV: Nous portons a la connaissance' de notre honorable ;'.-
g clientèle ainsi qu'an public en général que, malgré l'état g
" de gaerre actuel, nous maintenons complètement notre Jf

- fabrication et nous recommandons pour la livraison , en S
3- n 'importe quelle quantité , de belles et solides étoffes ~
"= laine et milaine poar vêtements d'hommes £"
"2 •* *• dames, couvertnrea de lit* et de chevaux, 7
.& laine fc tricoter. En envoyant de la laine de mouton oa •"
g lainages idéchetade draps de laine ou de tricotages),prix g
- eonsidérablements réduits. Bohant. et prix conr. franco t S
JJ disposition. Adresse suffisante : Tuch/aKrift Entlebuch- E-

i ^mim j iuuiiiiu HIIUAU

U 

im. ^essive &rassei concentrée J
|Q7tj ci'ancientie réputation. j

Il PËCLARD , frères jl
|a YVERDON /
^P Donne au Hnj» une blanehsar
5ja éclatante ism l'altérer.

<aEM EU TENTE PARTOUT |


