
Nouvelles du jour
Succès français en Champagne et

en Alsace.
Sur le théâtre oriental, de nouvelles

opérations sont engagées à l'ouest de
Varsovie.

Dans les Dardanelles, les Alliés ont
commencé l'attaque de la passe la plus
resserrée du détroit.

La journée de dimanche et cette de
lundi, ont élé .bonnes poux les Fran-
çais, bien que les succès obtenus eus-
sent dû , selon (toute vraisemblance,
être achetés à un haut. prix. Eu
Champagne, la lutte a été extrême-
ment vi-otlcnlc ; Je bulletin allemand la
qualifie de « mêlée ». U y a eu , sur
un poiiiit; un léger recul des lignes
françaises ; .mais, sur te reste du
front , elles onl -fait UH nomeau pro-
grès. -

En tLprraine, au tsud-ost.de Luné-
ville, ks Français ont regagné encore
un peu de terrain.^ 

¦

En Ai-sove, à ,1'oiiest de Munster, le
Reichaokerkojrf a .' été furieusement
député ; - il est f inaflennent resté aux
inains des ÎPrançais. .

L'ianpressW1 tavoraible .qui se dé-
ÇafteĴ es . ccav^uavjuis français esl
çKrû\naée $*âi te Aôtt î&sàrci-du bvA-
idin allemand.. ;

Le liront de Varnsovie, qui avait
passé dopuis quelque lumps à l'arriè-
re-plan,- est de nouveau tmis en ive-
dette dans les communiqués du théâ-
tre oriental. Le bulletin russe de di-
manche soir annonce que, « sur la
rive gauche de la ViistuSe, dans la ré-
gion de la Pilifcza , le combat revêt le
caractère d'.une (grande bataille ». -

Dopuis , quatre ou cinq y'ours, on
avait fle sentiment que Ile m-arécha'l
von Hindenburg rusait et que l'atta-
que de da ligne dos forteresses russes
du 'Niémen et de ila (Naref m'avait été
qu'un simulacre, déguisant ks prépa-
ratifs d'une action nouvelle qui se
jiraduiralt .ù l'in^proviste sur un aulre
point du (front. Hier, nous deman-
dions «ri les troupe-s qui auraient' dû
soutenir le inouvetnent esquissé à l'ai-
le nord n'avaient pas été embarquées
elandeslinament dans 3a direction du
'- . i l .  I.a noir, du communiqué russe
sur des dimensions soudaines des
combats engagés sur la Pililza nous
semble oonfiraner ces suppositions.
L'état-major de Hindenbung ne nous
pr^parait-ll pas, d'ailleurs, à cette
surprise par de communiqué du 6
mars où il était dit que, « niaintenanl
que le butin <le guerre au nord-ouest
rie Grodno et autour d'Auguslof était
ramassé, les troupes qui avaient été
occupées à oeltoe besogne étaient dis-
ponitiks pour d'autres opératiosys » .
Cette expRicalicn, passablement alam-
birpiéé, a pawi être, à -vrai dire, plu-
'•il desitinée â exjpfliquer euphàmique-
oient une renonciation au plan d'at-
'¦¦'¦¦[w de la li gne du 'Niémen, t ro)
fortement défendue. Mais eSîe pouvaii
aussi et <aiî« parait aujouidîiuf devoéi
élre acceptée caiiuné l'annonce réeffile
d'-qpéralidns nouvelles , celles qui
*ieinïent d'&re aanonoées sur la Pilit-
z *- Tléjà , selon le communiqué alle-
mand du 7 mars, les premières alta-
ques au sud-est de Rava ont eu poui
résultat la capture de 340O Russes ef.
de seize mHirailleuseis. Les Autri-
cliiens, de leur coté, annoncent que
« en Pologne, les adversaires ont été
rejetes avec de fortes pertes hors de
divers (poitùts U'affpui ».

A l'àile sud , en Galicie occidentale
«* dans des Gaipalhes , « on se bat
avec .acbamamenl o>, àii ie dernier

communiqué de Vienne, qui annonee
également des suocès de ce «ôté-dn.
' En Galicie orientale, ce sont tou-
jours les Russes qui ont l'avantage ;
ris viennanit de franchir le Dniester
au nanti de Csemovilz.

• • . \ ¦ . .

L'opinion grecque, avec le cabinet
démissionnaire de M. Venizelos, se
prononce pour une action navaîe «t
militaire conAre la Turquie, et M. Zaï-
mis, cliargé de former lc nouveau
ministère, a décliné cette mission,
.parce que, s'il est moins combatif que
M. .Vénizélos, il sent , cependant qu'il
sérail dangereux de contrarier le sen-
timent presque unanime du pays. l_e
roi Constantin a fait appeler M. Gou-
haris, député de .Patras. C'est le sou-
verain surtout, à cause de sa parenté
avec Guillaume IL qui ivôùdrait
maintenir la neutralité. Dans l'état-
major , qui lui est dévoué, la majorité
des ' officiers estime que, l'action , na-
vale devant être àccairçpagnée d'une
expédition de débarquement, il est
périlleux d'engager l'anmée grecque
contre la Turquie, Car la {Bulgarie
pourrai* profiter de cette occasion
pour fondre sur la Grèce.

A Home, que&jups journaux affir-
ment que la réserve de la Grèce lui
a été imposée par îa Russie, qui
craindrait de voir l'Etat h«(Hiénique
iprendre "des gages sur la succession
de ÏÏtonuae analade, tandis que ie tsar
entend être seul à mettre la main sur
Constantinopfe-Tsaigrad.

» *
Selon 1« Times, le gouvernemeni

chinois viendrait de ttransférer au Ja-
pon k bail de d'occupation de Kiflo-
Tcliéou .pour un laps de 99 ans.

• •
Le gouvernement italien a prié k

cabinet britannique Ide bien lyouloir
cjqjfli quer la note que, de ooncart avec
le 'gouvernement français, il a adres-
sée aux Elats non 'belligérants tou-
chant la saisie, sur des navires neu-
tres, des cargaisons destinées ta l'Alle-
magne el à l'Autriche. Voki la ré-
ponse de Londres :

« Lorsqu'un navire neutre aura été
arrêté en mer et conduit dans un port
anglais, sous ila presomption d'avoir
à iboid des marchandises destinées à
l'ennemi, les (marchandises suspectes
seront débarquées. Le navire pourra
ensuite . reprendre sa route, avec le
reste de la cargaison , vens un port au-
tre qu'un'port ennemi, à une condi -
ition, savoir : que ie navire n'ait pas
à sou bond une cargaison , ou qu'il ne
fasse pos partie d'une entreprise qui
.justifie son renvoi devant le tribunal
des priises. »

Le Times reçoit tfes-échos'de l'opi-
nion américaine au sujet de cette! ques.
(lion. On lui écrit que le présidenl
WiUson n'admettra pas ila saisie de
navires faisant route pour un port
neutre, sur le simple soupçon qu'ils
transportent des marchandises, desti-
nées à dlennemi. « Nous nous som-
mes (mépris sur lVjepueil que (le peujfle
américain ferait à nos menaces de re-
présailles contre te blocus allemand,
anande-l-on de Washington aii Tihies.
*Les Américains sont mal édifiés.de

nous voir nous engager dans - cetle
voie. »

'• « •
Dans la polémique sur l'affairé:

de l'invasion de 2a Belgique, Af. Kurt
Eisner, anckn rédacteur du Vor-
wxrts, principal organe des socialis-
tes allemands, prend résolument parti
pour la Belgique a

a On a fouillé, dil-il, les documents
secrets belges pour prouver que la
Belgique avait elle-même abandonné
sa neutralité el que, par suite et con-
trairement ù la déclaration franche e'
courageuse du chancelier, le 4 août.
aucune -violation du droit des -gens
n'aurait été commise. Mais , en réalité,
tous ces documents secrets prouvent
uniquement que k Belgique et ks ga-
rants de sa neutralité, la France ét
l'Angleterre, savaient depuis long-
temps que, en cas de guerre, ï"Alk-
magne serait forcée par des raisons
militaires d'envahir la Belgique. Le
réseau de cliemins de fer stratégique^,
que ÏAilemagne avait créé-vers Ja
frontière belge ne pouvait pour per-
sonne avoir un but ignoré. Si da Bel-
gique a cherché alors à se protéger
en invoquant l'oippui d'autres puis-
sances, non seulement cola ne, consti-
tue pas une violation de sa -neutralité,
mais cela répond plutôt aux devoirs
de la neutralité. J>

L'unité suisse
L' unité stratégique

Celle terre vers laqueUie lea hommes ar-
rivtMcab «lu nord ou du mîdi, cette terro de
Suisse avec ses vallons et ses vallées, scs
collines et ses montagnes, tout ce relie!
disloqué, craquelé comme .un champ
iurci pao- le gel, ne semblait-elle point
faite pour de petite» communautés iso-
lées les unes des autres ? Oui , certes, et
c'est l'origine de notre féUéraKssne. Ces
Burgonkles ct oes Lombards, ce» Rhèt>s
et cts AlSmwnnos, ces émigrés venus
d'ItalKe, ûe Germanie ou des Gauks.
n'ajvanent entre eux, aux origines, aucun
contact. Mais, tout de suite, ils s'aperçu-
rent d'une chose : s'ib vouJaienl vivre
dhacun pour soi, sans s'otqcupert tes uns
des autres, ils élaient pourtant obligés de
se défendre contre les puissants 'd u
dehors, trois francs, princes rliénans,
comités sivoyands, ducs d'Autriche. Eit ih
ne potn-aient se déBenHire qu'en s'unis-

Hs coiLStaitèflerrt paiement que. pour
demeurer autonomes, une nécessité nou-
velle s'imposait à eus : faire front en-
semble contre des ennemis extérieurs ne
sufifisait pas; il fallait encore, à l'inté-
rieur, ne -point se diviser, «ar tête se
trouvait être la nature m&me, Ito terre
suisse, que se diviser «fêtait ouvrir fcs
portas. aux intervention du dehors, el
c'était Mvrer aux puissances qu'on re-
doutait ks claEs des .portes. Ce ne fui
point un nutsoiuKment, une pensée poli-
tique qui amenèrent fes petits peuples
de la Suissie à ippenjdire oeWe attihiide : ce
fut la nature, ila configuration du soil. La
seconde unité die notre pay% c'est donc
l'unité straJégiguc.

Pour vivre, 9e défenldre, atteànllre et
occuper Ses frontières îiatureUes : Ja -li-
gne du Rhin, la crête du Jurai, ies grands
passages âes A.'Vpes; 6tee S& ensemble
par de bonnes routes, en assurer la sé-
curité, s'entendre sur îa co:'. - ht ':ie <!- .' --<
guenre, sur les secours el 4es cou: '.n:vni- .
sur fe comlmanidemenit tt sur fa tactique,
sur une attitude communie vis-à-vis des
étrangers, et, vis-â-n-ns de soi-tmôme, en
cas de division, sur la-proeédure.rt sur
l'atibitrage, oeftte foi s'imposa la première
à tous ces petits soigneurs, à tous «ras
petits bourgeois, ù tous oes petits "pay-
sans libres, disséminés comme des épis
qui lèvent au basant! sur un diatnp mal
délfnehé.

ta nalwe elife-4aêm«, îoice passive, a
donc éveiBé, déterminé, mis en mouve-
ment cette force active:.la- votante des
honvuies. Cette volonté fut pour fes Suis.
ses une volonté de combat : défense et
conquête. Elle apparaît dairenvent, pour
la .première fods, dès le renouveDement
de l'alKanoe entre les trois cantons pri-
mitifs, à Brunnen, en décembre 1315,
après cotte -viotoke du Moigarten, qui
vint révéler aux vainqueurs une fonce
militaire qulils s'ignoraient Mais il ne

s'agit encore que de défense. La nôccs-
nitf d'a«jUérir un territoire continu, de
bonne» routes et de lionnes limites, ceBe
d'une héçémonie sur un espace restreint
conlre une autre hégémonie menaçante :
fes Habsbourg, se manifeste dans ce
trailé coachi le I er mars 1351 entre Zu-
rich et les Waldstâlten , date essentielle el
à laquelle on n'attrôhue pa» toute l'im-
portance qu'elfe mérite, car nous nous
faisons enoore de l'histoire suisse mie
Idée trop démocratique et troip fnunam-
laire. Nous reLrouvous à la base de no-
tre exislemoe une idée militaire «ssertliril-
lement. Je dirai mâme qu'olle fut iong-
lonjftt l'idée' pentrafe, V e tUée-pivot » de
notre Confôrfeiration liehâtique.'I'endant
des siocies, i'union -pour ia défense et
pour îa guerre fut la seule union sincère
et durable entre Oes Suisses toujours di-
risûi. On/peut suh-re Jes progrès «e» i3
notion et vers Vâal ïâdératif par fe dé-
veloppement d« ia défense commnne.
D'abord, de simples pactes, ententes et
coutumes réglant fe nombre ct la nature
des contingents, ks frais entraînés par
fes expéditions et , parfois même, la du-
rée dc ces dernières : personne alors ne
veut comp&èlanieat s'engager, el tout ie
monde entend, jusqu'à la dernière limite,
se réserver seSton ses intérêts. Ensuite,
viennent les grandes guerres, ipour les-
quelles une organisation p û u s  minutieuse
devient nécessaire. Jusqu 'alors, chaque
homme vailïfe se contentait de revêtir sa
cotto ou sa cuirasse, i_x_ prendre sa pique
ou sa hallebarde en cas de danger ; la
paix .revenue, diacun rentrait chez soi.
Puis, il y eut la ilenée en masse pour la
grande guerre d'iiulépenidance, et fe rc-
crulemeot d<js volontaires pour l'enpâli-
tioa de secours ou dc conquête- Il fallut
ensuite davantage : Se service obligatoire,
des exercices et des revues, un système
fixé d'avance, un arnvement, uue tacti-

jpie.. Les praiinen. mùfcr-iias à l'iasâgne
«munira : la croix Vtonàhe. apparurent
Il n 'y a point encore d'armée suisse,
mais il y a cette, puissance militaire re-
doutable et redoutée qui s'appelle fes
Suisses. Peu à peu cependant, l'idée
d'une armée commune se fait jour : en
1647 le (fefcnsional de Wyl l'organise
sar le ipapier. iLes régiments au service
étranger la préparent. Après la Bévolu-
lion, les premiers règlements, les .pre-
mières écoles centrales, la première
ébauche de cet élait-major fédéral , qui
a tant fait .pour l'unité et .pour le senti-
ment national daus notre pays. La cons-
titution ne 1848 et celle de 1874 créent
enfin un organisme homogène, l'année
fédérale, et la perfectionnant. Et nous
avons l'armée suisse . aujourd'hui.

NOM avons l'armée suisse et il faut ,
plus que jamais, que nous nous mas-
sions derrière elle. Nos institutions mi-
litaires, qui sie sont dâvtfojupéeis lente-
ment et logiquement au COûTS des siè-
tfles, son*, de toutes nos fnstihi lions, les
plus nationales, les plus helvétiques.
Elles n'appartiennent qu'à nous, elles
sont sorties de notre peuple et dc son
histoire ; en elles nous retrouvons notre
esprit. Qu'esA-ce, en eîtot, que l'armée 1
C'est l'unité nationale, lion pas en théo-
rie seulement, mais en réalité, non pas
en puissance seulement, mais en acte.

Là où noire année est concentrée, SI
bat" te coeur de notre paj-s, et, sur ce
cœur, nous devons poser nos cœurs à
nous, afin qu'ils battent avec lui, s<3on
le même rythme, et qu'ils se remplis-
sent du même sang. Notre année esl
notre supmne raison d'espérer et d a-
voir confiance à l'heure actuelle plus
tjue jamais. Confirmant aux yeux de
tous cette unité stratégique et eette idée
-.Y.iV.i-.v. v-,' <ju« jc viens d'exalter, elfe nous
apparaît la colonne fondue avec fe
bronze vert des .canons, sur laquelle
nous avons inscrit, de la base au faite,
tous les grands jours de notre histoire,
et sur laquelle noua avons ensemble
érigé, après six siècles <te travaux et de
fuites, comme une victoire impassible el
sereine, forme éternelle et figure vivante,
la Patrie. G^ de Beunold.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ca:!é:es:t dit èrèi. it biljit .
Le Ti jd ,  organe catholique hollandais ,

annonce qu'une conférence dea évêquea bel-
ges s'eat tenue 4 Courtrai. Toua yaasistaient ,
sauf l'avèqne de Bruges. L'évêque de Lille,
Mgr de Charott, • pria part i la conférence.

Nouvelles diverses
Le congrès d'Haïti (Antilles) a nommé pré-

sident de la République le général Vilbrnn
Gui l l aume  Sam.
'— On mande que la police roumaine s

arrêté nn nommé Attenauo Kot2*ï. accusé
d'avoir organisé un complot contre le roi
Coottactin de Gréée.

Mgr Bovet à Rome
nome, C mari.

La Ville Eternelle n'a pas son anima-
tion <le ebaque année û pareille époque ;
les étrangers y sont rares ; tout y parait
d'un calme impressionnant ; la plaee
de Saint-Pierre est presque déserte. Alais
celui qui est reçu -par divers hauts per-
sonnages du. Vatioui ne manque pas de
s'apercevoir que le l'ape Benoît XV »•! Son
Eminence le cardinal Gasparri, secrétaire
d'Elat de Sa Sainteté, sont d'une acti-
vité remarquable autant que discrète. La
di plomatie pontificale a des passes dif-
ficiles depuis quelques mois ; elle les
franchira toutes n son avantage.

Chaque jour, le Saint-Père accorde de
nombreuses audiences. C'est dire qu 'il
est parfaitement au couraut de toutes
les multiples questions qui intéressent
l'Egiise et ie Saint-Siège.

Aujourd'hui, Sa Sainteté a reçu en
audience particulière Ugr Bovet, évêque
de Lausanne et Genève, ià Borne pour un
voyage ail limina apotlolorum. L'au-
dience a été longue ; elle a duTé près de
trois quarts d'heure. Non seulement le
Souverain Pontife aura été tles plus sa-
tisfaits d'apprendre les progrès religieux
et la iirospérité des ouvres dans le dio-
cèse de Lausanne et Genève, mais en-
core il aura été heureux de connaître le
succès de l'œuvre spéciale destinée au
secours des prisonniers français en Alle-
magne. On sait que 'Mgr Bovet est l'orga-
nisateur principal de celle œuvre reli-
gieuse et humanitaire, dont bénéfi-
cient déjà tant de malheureux soV
dais, éloignés de la belle el douce France,
M cruellement éprouvée par ia guerre
européenne.

On sait fe succès diplomatique de
Benoit XV pour l'échange des prison-
niers de guerre dont les blessures les
rendent â jamais invalides. Les trains
sanitaires effectuant cel échajige traver-
sant la Suisse, et se croisant sur le terri-
toire du diocèse de Lausanne et Genève,
fe Saint-Père se sera réjoui d'êlre rensei-
gné là-dessus de la tbouohe même de
Mgr Bovet.

Au Vatican , pour la réception des per-
sonnes de distinction, il y a quelque
chose de changé, il y a plus de solen-
nité qu 'au cours du pontificat de Pie X.
Dans les antkAanibref, sonl échelonnés
des gendarmes pobtîficaux, en grande
tenue, des liommes de la garde palatine
et de la garde noble. Les officiers qui
les commandent -j . r'.çr.'. des uniformes
chamarres et brillants. Les soldats de la
garde suisse font très bonne impression :
tenue martiale, célérité et correction dans
les mouvements, on voit qu'ils ont cons-
cience de la mission qu'ils remiplissent
pour la sécurité du Vicaire de Jésus-
Christ.

En quittait te palais du Vatican,
Mgr Bovet, visiblement ému de l'accueil
empressé, bienveillant et de» plus dis-
tingués que Jui a fait 'Benoit; XV, alla
prier au tombeau de saint Pierre, sous
le dOme de la célèbre basilique. Non
loin, dans une chapelle souterraine, re-
pose te corps du Pape Pie X en atten-
dant qu 'il soit placé dans le tombeau
monumental, dont la -préparation esl
confiée à une commission composée de
cardinaux. Un peu en avant et à gaucho
de la Confession de Saint-Pierre, on re-
marque, encastrée dans le dallage, une
petite croix, sur laquelle se lisent» ces
mots : Pius A". Droit dessous est plaoe
Je sarcophage, en eiarbre blanc, du
grand Pape. On y a accès en descen-
dant un escalier près de la statue de
saint André, placée dans la nkbe de l'un
des quatre piliers qui soutiennent la
grande coupole. On n est pas à genoux
devant.ee sarcophage que l'on se sent
en un lieu saint. La prière monte du
cœur aux lèvres non pour demander fe
repos de l'âme de celui qui fut. Pie, X(
de si grande mémoire, mais pour invo-
queT^oii intercession auprès de Dieu,
Au cours de sa rie il a fait plus d'un mi-
racle , que, dans sa modestie, il attri-
buait aux pouvoirs des Clefs du Vicaire
de. Jésus-Christ.

On a vu Mgr l'Evêque de Lausanne et
Genève se retirer de la Confession de
Saint'Pierre , descendre dans 1e souter-
rain et s'agenouiller près du tombeau de
Pie X, qui s'était twyours grandement
félicité de P«voir fait monter sur l'anti-
que sièige des évêques dc Lausanne. Là,
l'Evoque a prié longuement et à ceux

qui l'accompagnaient il aurait dit : t Ne
devons-nous pas plutôt invoquer ce
saint Pape que prier pour le repos de
son âme 1 >

Devant le sarcophage, sur unc petite
dalle en mtrhte blanc on lil l'épilaphe
que voici :

Plus PAPA x
PAUPBK ET D1VES

UIXIS KT HUMILIS COHOK
IlKlQUK CATHOLIC.*: VINDBX PORTIS

INSTAIIBARK OMNIA IN CHRISTO
SATAQENS PIE OBIIT

DIS XX AUG. A. MC3JXIV

Nombreux sont les pieux fidèles et fes
ecclésiastiques qui'vonl s'agenouitler près
de ce tonûtexu, où l'on croit entendre
une voix qui répète, dans le silence du
souterrain : « Ce défunt parle encore. »
11 parlera de longs siècles.

Mgr Bovet est -à Borne pour quelques
jours. Il y met à profit les hautes rela-
tions qu 'il s'y est créées pour -le Aucct-s
de plus en phis marqué de son épiscopat.

Li GUERRE EOaOPÊEME
Sur le front occidental

Journée ia 1 mais
Communkpié français dTiier lundi,

S mars :
En Champagne, rien d'important à

ajouter au communiqué d'hier soir.
Les progrès annoncés ont été élargis.

A la f in de la journée, nous avons enlevé,
en outre, des tranchées aa nord-ouest de
Soiiain. Les tranchées conquises entre
Perthes et Beau-Séjour représentent de
.00 à SOO mètret. Xous aoàns fait des
prisonniers parmi . lesquels. .- plusieurs
officiers. ¦ -¦ ' - :

Dans kt réqe'a/i des il-atUs-de-Jleuxe,
noire artillerie lourde, tTaprèt des prison-
niers, a détérioré gravement un 'canon de
i2 centimètres récemment mis en batte-
rie par lenneml. Cette pièce a dû être
démontée et envoyée à l'arrière pour, y
être réparée. Quatre sentants onl été tués
ct sept blessés.

Bn Lorraine, nous avons progressé au
nord de Badonvillièrs.

Dans les Vosges, au Beichackertopf,
les Allemands ont contre-attaque violem-
ment. A la f in  de l'après-midi, ils ant pu ,
un instant, prendre pied sur la . crête,
mais, après un furieux corps à corps, nos
chasseurs les ont rejetês définitivement
cl tont restés maîtres du Beichackerkopf.
L'ennemi a su!>i des pertet extrêmement
lourdes. . - .'.

Dans la Haute-Altace, au nord de la
gare de Burnbaupt, une attaque tentée
contre not positiont oponcéei a été dis-
persée p a r  le f eu  de notre infanterie .

• « « . . .
Communiqué aSemand l_fhfer lundi ,

8 mars •; .
¦Des aviateurs ennemis ont bombardé

Ostende, tuant trois Belges.
Les combats en Champagne conti-

nuent.
xPrès .de Souœ'n, l'ennemi « été ziepouj-

sé hier soir dtrns une mêlée. Le combat
a repris dans la nuit.

Dans ta direction an nord-est de Le
Mesnil, une attaque ennemie a complè-
tement échoué hier après midi. Sotte
contre-attaque de nuit a été couronnée
de succès. HO Frpnçais orel été faits pri-
sonniers.

Dans le bois Le Prêtre, où nord àe
Pont-à-Mousson, nous avons repoussé
des attaques fnançaises.

Dams les Vosges, les combats, dans la
région à loues! de Munster et.au-nota
de Cernay, ne soiU pas encore terminés.

lottfnée du 8 man
ConipnuniqOé français dfbiar lundi,

S mars, ù 1.1 heures, j  ..
En Champagne, des t empales de neige

ont, à plusieurs reprises, dojts le courant
de la journée, gêné les opérations.

Ce malin, {ennemi a tenté de repren-
dre tes pos itions enlevées par. nous, hier,
à l'ouest de Perthes. II a éfé repoussé.
.Votre contre-offensive a permit de re-
gagner du terretm vers le nord et l'est.
Sous avons, fai t  des prisonniers. Cette
progression a continué et s'est accentuée
dans le courant de l'après-midi. Dans la
région de Perthes nous avons gagné ptès
de 500 mètres, mais, entre Le Mesnil et
Beau-Séjour, nous avons perdu quelques
mètres de tranchées.

Hier, nons avons gagné ane centaine
de mètres sur la croupe au nord-est de
Le •Mesnil.

Dans la r-ègion de SaInl-<Miliiel, ait
Bois Brûlé, dans la forêt d'Apremontt



nous avons plis pied 'dant les tranchées
ennemies,' «ô nous avant trouvé beau-
coup dé matériel -

Au l'ois Le Piètre , au nord-ouesl de
Pont-à-Mousson, les Allemands ont tenli
de prononcer une attaque, qui n'a pas pu
déboucher-

-Vus progtèt continuent dant la région
au nord de BadonoUliut.

En Alsace, au Belchacierkopf, > nout
avant repouitè une contre-attaque.

Le recrutement en Fronce
Le ministre français de la guerre a

Déposé un projet de loi en vertu de
laquelle la classe de 1917 serait appelée
sous les drapeaux. .. : .. .

'I-a classe de 1»1C n'est pas encore
sous 'fes drapeaux ; le reoruteuien* s'est
termini 3e 2Î fétvrier; îl a donné un
.contingent de 300,000 soldats, chiffre
tond. IA - citasse de 191;, avait v. ..*•. •.-. ..-
325,000 bananes.

Le ministre de fe. guerre a décidé l'ap-
pel sous fes drapeaux des hommes
exemptés, trâformés ou classés dans les
sem-toes ' auxiliaires, reconnus aptes uu
service animé par les conseils de rovision
ou les commissions de réforme et appar-
tejiaat aux-UBversts" «tasses de l'année
t<iritorwHe ou aut classes détfà appeSées
i!*- Il réserre de 0'amtftj rtcrrrtoriafe.

Lés prêta aux alliés
Paris, S mars.

M . illihol, minislre des finances, dépo-
sera sur fe bureau de la Cliarahre un pro-
jet de fen tomeernant les prêts que (a
France a déjà accordés ou qu 'elle s'est
engagée ix accord*» & ses alliés. Ces prêts
s'élèvent à 1,350,000,000 de trimes. .-

Sur cette somme, *55 millions et demi
«le Irancs ont déjà.été verses, «e dépar-
tissant comme suit i Belgique, 250 mil-
lions; Serbie, 185 millions. ; Grèce, 20
millions ; Monténégro, un demi-million.

U reste enoore à verser 895 millions
de francs qu'auront A te pârtageer la
Belgique, la Bussfe iet 'ta'Serbie. * -

Les écoliers belges
Paris, S' mars.

Vn télégramme d'Anvers annonce que
les autorités allemandes ont ordonné nu
bourgmestre d'Anvers de foire cesser les
ilémonslrations hostiles des jeunes éco-
llèTs envers les soldats allemands.

Ren forls ail un tm d s
Roi(«rd«m, 6 mari.

De nombreux ingénieurs allemands
sont arrivas récemment en Flandre occi-
dentale. Ils construisent des ponts sur
tc canal Léopold dont il» font une solide
position défensive. " tu

Trois nouveaux ponts y sont achevés.
Un quatrième est en construction - près
dii iameau de Hoora. • -. .•

I Oa signale sur de nombreux points dc
la frontière nn passage incessant de
troupes et de canons Sa tendant aa fronl
occidental. .:.' '¦- ' ' ¦ ¦ ¦ : - •

La pain en Allemagne
C'est 200 grammes de farine et non de

pain qui es* la ration quotidienne fixé»,
par tête d'habitant par 3'aulorité alle-
mande.. . . . .  _. ,  ... . . , . .- ¦
¦ *— La misère à Lemberg

Le journal ' fusse Klf 'ovskaid Mytchl
écrit qu'une' détresse navrante règne h
Lemberg. Oa M voit partout qué-flgu-
ses lifives , m;i  i ( l iants  de tout âge ou per-
Sondes qui déguisent la-mendicité sous
un métier de la rue. On est assailli pai
les petits vendeurs de journaux qui vous
supplient de prendre leur maKbandis*,
Des étudiants de l'université sont con-
ducteurs de tramways et «kg collégiens ,
contrôleurs. On voit mendier jusqu'à
de» personnes-qui; hier,- dénient être
dans une aisance relative : -telle, cette
jeune femme qui -accoste timidement les
passants et lenr -demande de quoi nche-
ter dupam polir sa» enfante. .

avn\ _?* 4W*I« »na ttvra -_tta -ma «î !
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John le Conquérant
1 XM nav. (
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Avec fe» guerriers, un vent de con-
quête passait en cette nuit de réjouissan-
ces. Au bourdonnement de»-voix, au pié-
tinement des chevaux, & l'éclat des. fan-
fares , 1» vieilles maisons «le la Grande-
llue semblaient s'éveiller d'un soflge el
releva- doucement 'fettr-tatt pensif , tau-
dis que leurs -crd»«fe» empruntaient fe
flairane de la vie àti ««let tîyw Ues Ram-
beaux. On eût dit tnJoitc qtt'telilartl
la foufe- «flfes faisaient Ta haîu d
que I phisietm» d'entre dïra, ta's
des chefs regardant si l'alignement e*
bien observa, se penchaient SUT la rue
Au-dessus d'edles, la flèche noire se haus-
sait pour voir passer le» envahisseurs;-

Orarvtee î'iégSsc, SUT un Tang, fes gat-
gotfffiJaî ,' ricananti», ouvraient. sBus
grande feur gueuîc de pierre, comme
pour vomir des imprécations contre cea
hommes aux fsoe» de pirate» qui, par la
pensée, reportaient fes habitant» 6 ouïe
ans en arrière.- Certes, on cftt cru voir
réellement arriver fea Normands pillards
et sanguinaires, et fes habitant» pou-
vaient- se demander s'ils n'Assistaient pas

i K*

3^rai. *:'.-»*. ,_ ««fe-fc i ^ -f

Lcs navires des Alliés pénètrent
dans ie détroit

Paris, S mars.
Communiqué du ministère de la ma-

riné t"- -1 - - - -- • - - '
r Quatre cuirassés fronçais, fe S u f f r e n ,

le Caiilolt, le Charlemagne el lo Bouvel ,
et deux ' mirasses anglais,.-rdgumeirtnon
et le Lord Xelton sont entré* le-î mars
dans lé détroit dei Dardanellus. l'entlaiil
que les culrasstés -anglais- bombarda ien l
î» grande dislance les îesls du défilé sjt\i
sépare Tchianak (Giaflali on Ghailak.
eomme «lans naVe carte) de liiliil IJuhr ,
les FPMIçJHS les couvraient en caa'tofi-
nant 'ks batleries et les forts de Dardn-
JIOS, Souamicre et -les canons cachés, qtii
furcnl réduits au silence.- Les.forls Ilou-
meli. Médjldié, Tablali et .Hamidieh né-
poitxilrent an f eu  dès cuirasHéi—tttixglaU,
mais ont wté également détruits. ...
¦ iLes navires des alliés «fll donc péné-

tré, comme notre gravure .fe* «naître,
¦juiqu 'îl l'endroit le ph»*- .resserré des
BarJaueHfcs entré Kiiad'Balir et Tehanak
du Chntui. Opeiiditn», -U* sont moins
rioiiibteut dans la ï*alilè «nie «tr notre

ire ifetrort des Dardanelles csl long au

Les catastrophes minières
Quinze cents mineurs italiens ont

trouvé la mort dans une catastrophe
survenue dans les mines de Leegland,
situées i l'ouest de Virginie ( Etats-
Unis).

Le consulat italien a envoyé un délé-
gué tur les lieux, afin de venir en aide
aux iamilles des nvalbetireuees victimes.

Nécrologie
ir. Elimlr Eotugif

On annonce, <fe Pari», la mort d'an ro-
rr._r._ '. ".r q . i a joui dans le monde des lettres
d'une estime enviable : M. Elé mir Bourges,
auteur dn Crrfpuieule dts dieux, donl l'ap-
parition remonte i une trentaine d'année».

Il était de» dix de 1'Aeadéttie doscovt.

Sçhqs d,e partout
L£ COlOHBL ET LC CUISINIER

Va toldat français,, daaa lea tranchées,
écrit i son père : - , , ,
r - • - Uon cher p»pa,

11 (aut que je le rae ent; one scène * laquelle
Je riens d'asaisler il jr » ose demi-heure. Nos
cabane* étant soa te ri .-.i noi et. rec ouver t . -s
avee.de» branches, et .de la terre , on arrive
aopiéi sans Jes. voir .et c ' est la. «anse de la
•cène qui vient de ae paaser aux oalâines de
m» compagnie. Voilà :

Le .colonel qui oommande notre secteur

à une conquête de leur propre pays,
moins Imaginaire qu 'eSle semblait l'être.

Quand , an sortir deia.Grande-.Ilue, fe
ooirtôge aaKwebfl 6ur lc parvis, los trois
baies du grattai portail s'ejnbrasércrtt
soudain de (eux dc bîngafe TCSes, Atofs
les statuette» des saints, qui enguirlan-
daient tos voussures, semblaient revêtues
de la pourpre cardinalice ; d'autres de-
meuraient noiret dans des niches de feu.
Ali milieu des vapeurs crises, des lueurs
{.tarin tes découpaient les batasires, prê-
taient .des yeux He flamme aux bippo-
campus et aux monstres, des crocs san-
glants, faisant surgir sur fe-ciel des olo-
çlietons grenats dcnldés de noir. Puis
tout s'éteignit Ot , dan? IVpanouisscment
de ses corolles Tumincuses, seule, îa
grande rosace resplendit. -

IA -ce momenl, tandis que le drakkar
passait, une -voir cassée et pourtant
puissante s'éleva dans 1'cdiscurrté, chan-
lin.: ,-

Guerre auz lyrant ! jamais, jamais en
¦ .. .lt 'rance,

Jamais, l'Anglais ne régnera!

Frantiae tressaillit.
Et John : < Aoh l fe méglssiér 1 » Il

dil, mais ne se détourna point,' pour ne
pas apercevoir dans l'ombre de regand
de haine qu'il connaissait trop. ." t

Aon, jamais en France,
Jamais, VAnglais ne régnera.

Car, Hèr d'en 'Ituposer par sa «rrure
et son prestige d'homme- d'outre-nier, il

L'ATTAQUE QBS DARDANELLES
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lolal d'environ 70 kilomètres, avec une
largeur moj-enne dc 6 ii C kilomètres. A ;
l'ouesl , il est bordé par la puiinsufe ' de
(ktlllpoli, longue presqu'île montagneuse,
se di^eloppiuit sur W kiîomfrtrcji et for-
mant unc position niililitlrc dc premier
ordre. La côle «le la péninsule sur le .
golfe dc . Saros, dans la nier Egée, .est à
peu prt'S inabordable pour un débarque-
ment en forces; et la gorge de-la posi-
tion est batrée par les lignes ïorlifues
dites de Boulaïr.

L'entrée des Dardanelles est large d'en-
viron f> kilomètres ct demi. Elle est dé-
fenUuc, du côlé européen, par fe vieux
(bùleau-fort de Sedil-Bahr, ou Sedel-
Balir (barrière de la mer), construit par
Mahomet II , neuf ans «près la prise de
Consianiinople (1453) et .complètement
réorganisé comme Jiâllerie basse, il y a
uno vingiaimc d'années, ct par une batte-
rie, haute, celle d'F.rlogroul, après la-
quelle secbclotmcnL Sur 20 kilomèln-s
envbpn, fes batteries basses dé îtedji-
dié, . Hamidié et 'Mamuzié, cou-roliiiéf-s
respectivement par les batteries , hautes
de .Vildiî, PnUas-Tabia et BaM-Tabia.

-_ xh3i cive asiatique, basse dans la plus
grande parllc.de cc sCcleur, nc sUpporlt
quç des ouvrages moins importants. Er

faisait sa tournée avec son capitaine d'ordon-
nance, quand il arrive anx enisinca sans s'en
donter , et mome sur le toit de l'une d elles.
Il sentait qae ça fléchissait et en faisait 1»
réflexion au capitaine ; mais one voix bonr-
roe sort de dessons terre et crie : « Quel esl
doncf'espéM de ... qui foot do la lerre dans
ma eonpe? » Le colonel se tourne.vera le
capitaine et dit : « Je orois bien ,.qp'il
m'esg.. », et. comme il ne se retirait pas
»o«i, vile pi'il fallait l'àntro reprend-̂  ete
dedans sa cabane : < Sans blagae, ta ne ns
pas foutre le. camp de là deasns , bougm
d'empoté 1 » . . . . . .  ... :

Le colonel et le capitaine se tordaient de
rire. "

Lfe colonel à son tour riposte t « Sora
donc, et fais voir ta léte, fe poilu. » L» cui-
sinier pas content sort en efltt , mais, ta-
bleau 111 Qnand il voit lé colonel, il se met
aa garde à von» tant bien que mal, sa cuil-
lère en bois i> la main et s'excuse.
. Le colonel lui dit qu'il n'avait pas a s'ex-
cuser et que lorsqu'il passerait devant sa
cabine il entre chercher nn paquet de tabac.
Je té pria de croira qae ceux qai étaient pré-
stms, moi compris, nous avons pris Una
fameuse bosse de rire, surtout qno le cuisi-
nier est annuméro. nn Berrichon par sang de
Bourges, avec l'accent local ; noas avons
bien ri de Ja .téta quil a faite eo sortant de
sa cabsla. K M î LE . :

FAITSJMVEBS
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La < ïonrMne ».' - L* paquebot (rail
cals Touraine , qni a 1e fen t bord , esl al
tiré hier «près midi, lundi, au Havr*.
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râv* d'acOûoQplir de grandes choses dan»
celle ville où il entend dos vivats.fréné-
tiques qui lui vont droit au cœur,, où U
voit des sourires ipii ebannent son re-
gard, ¦ étant à l'adresse de sa fiancée. Il
salue la foule dc son épée et lui présente
Francise, voulant que-tout, le triomphe
toit pour celle dont la grâce et la dou-
ceur achèvent de lui conquérir le pays.

Aur. ila place de l'église, les premiers .
vitraux des chapelles s'irradient aux
hieuns ponrpilées des pièces d'artifice, et
sur Celle (Harlé incendiaire la fomle mas-
siée se délaclie très sambre. Aussitôt la
première baluslrado ornementée hiit dans
ï'olwcurité, passe du rose le plus tendre
au rouge le plus vîf ot, dân* les masses
de fumées grisâtres qui sc rabattent , on
voit des silhouettes courir comme si des
barbare» mettaient à feu l'édifice. Aux
eri» d'ailmira&wi des spoclatcuns, la ga-
lerie gothique du Magnifient , entre ses
aigu Bios de. pierre aux tfcnttâures de car-
min, teint de rouge ses lettres dorées,
cn mémo temps que fes orçs-boutants
projettent .sur les .vitraux , nacrés des
ombres .plus profondes. , Tel un feu qui
s'éteint par instants, mais que te veut
propage , c'est dans ia- tour maintenant
qu'il monte, éclairant comme des yeux
de braise deux fenêtre» à meneaux aux
riches festons, puis.4a galaria .du Viri
(ialilri.

.C'est lil que, s'itluminant comme aux
reflet* d'une nowalfe aurore, la tl&cbe,
qui semble suspendue dans Je ciol vio-
lacé, farde de, nuances groseille.ses tou-:'
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face de Sedil-llalir, unr.ien Cliiitenu d'Eu-
:roi>e des voyageurs occidentaux , se drcsje
un autre vienx cbûleau, celui île Kouin-
Kafe , construit en 1650, complété depuis
¦1880. par un ouvrage moderne tt .sviï-
iiKuvlé de la lialtcric Imulq. id'Qrhanié.

Lu profondeur fies eaux, dans. la par-
tie centrale du détroit , varie enlre CO ou
70 et 100 mf-lres. l'n courant assez forl ,
«'liant parfois jasqu 'à 4 nœuds, porle
vers ln Méditerranée.

Après une première section assez
large, longue d'une vingtaine de kilo-
mèlres , lu détroit subit un rétrécisseincnl
à 2_èQ0 mèlres de largeur. Ensuite, vienl
le golfe du Saii-Siglar , long «fe ô kilo-
mètres, qui aboutit st l'étranglement de
Kilid-Jlahr, large . seulement de 1,350. mè-
tres. C'est le point le plus étroit des Par-
daiielles, et celui ofi elles forment un
crochet , qui se .termine à 5 kilomètres
de Jà , à Niagara, où la largeur enlre les
deus poùlites j-cifesceiid A 1,050 mètres.
Dans ce crochet nôrd-snd, les rives tout
montagneuses, rt fortement .armées. Au
tWù, resteait. les tleux tiers du détroit , qui
«mt t\ peu prèi efepourvus «k.défense*,
. C 'est ijk dallipoli, que s'ouvre .la nti'i
de 'Marmara, dans, la partie nord-esl d<
laquelle il y a CmtislaïUinople. De G.ifli-

Confédération
Parti radica l suisse

Vu lc renvoi de la session do mors de
l'assemblée fédérale , le comité directour
du parti radical suisse a décidé de
convoquer à Berne, ppur le 11 mars, le
comité centra), afin de discuter le projot
d'impôt de guerre.

L'affaire
du < Petit Jurassien »

3c serais navré que l'on ïntcrprétfft mal
mes lignes d'hier. Je n'ai jamais voulju
dire que les puissances étrangères de-
vaient, aujourd'hui, intervenir dans fet
affaires de la Suisse. Je suis trop pa-
triote suisse pour souhaiter pareille in-
gérence. J'ai seulement voulu inônlrer
ta . comparaison toule simpliste qui s'im-
pose, lorsque l'on songe aux transfor-
mations intérieures qui suivirent la crise
européenne il y a cent ans.

. . . .. Alfred Bibeaud .

CANTONS
YALAIS

Incendie à Loèche. — La ville de Loi-
ehe a été de nouveau le théâtre d'UB
incendie qui a causé de gros dégâts. .

relies, arcs-a&uLants ourJds à jours, efe-
clieloiu et pinacles dont J'ombre, artb-
tçwant, accuse Ja.ciselure inouïe, , .
- .-Le cortège. s'est. ariâté sur;la place.
Aux fanèlres des maisons, fe. monde cesse
d'acclamer les. IMSTOS de la fêto, pour
contempler la flèche, de même que, dm.
leur char, appuyés l'un sur l'épaule de
l'autre,. la contemplent dans une mème
extase, la gracieuse .Francine, symboli-
sant la. Normandie" tnaditimmelle, ct
John, le Conquérant, Jc flegmatique
trionnphaiteuj-. .

Jilfe .parle ù leurs cœurs de iiancà.,
celle .Uècbe, orgueilleuse, gloire de Roitl-
bee, sacrée de ce qu'en passant plusieurs
siècles y laissèrent im pcu .de leur cou-
dre, touchante parce qu'elle affirme la
ici généreuse des .ancêtres ot celte, dés
feabilants actuels, vigilants gardiens do
su îrenoancmée, .bcUc çnîin de toutes Ifs
Jdhaages qu'elle inspira. Elle parte i leur
imagination, cette ifièclie .qui projelte sur
ies (maisons d'alentour .ses lueurs d'apo-
théose et qui, pour montrer sa souverai-
nelé, colorant . ses /trois couronnes bro-
dées, «e pare, avant de se voiler de nuj t ,
d'une -féerique tiare de lumière t .

• t
Remontant sur son Ane le coteau de

la Vignette, la jeune . laitière, dont la
mante se gonfle «ii ven* nocturne, écoute
anxieusement Ja rumeur de féto s'élevant
de JUt ville illum iné'a ct chercho h com-
prendre et- qu'-fte n vu : sur la Seine,
une ta i i iuu  noire .de guerriers, .st-snr
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poli à Conslantinople, il y a 190 kilo-
mètres en droite ligne. -A l'endroit où la
nier de Marjiiara est .Jc plus large, elle
a 70 kilomètres du nord au sud. C'est "
dire (pe les cuirassés des Alliés arrivés
dans ces parages ne risqueraient plus
rien di's çancp* .des loris Unes i. ils .pour-
raient attendre là fe moment de bom-
barder Consianiinople, à condition que
Jes Alliés fussent entièrement maîtres des
Dardanelles et que leurs transports de
ravitaillement ne courussent aucun rfa»
que de .trçiyfrser ce détroit pt>ur appor-
ter taux grands cuirassés du charbon,' des
munitions et des vivres.

L'idée de M. LIoyd-Gcorge
Londres , S mars.

I.e suocès des opérations conlre les
Dardanelles surprend les jgens compé-
tents , en matières navales dc iousJ fes
pays ei nolaïmtncnt les cfiliques mili-
taires anglais, lesquels soutenaient qde
les navires de guerre peuvent difficile-
ment résister au feu des fortifications de
lerre. Celle idée était si forte que la tflotie
britannique elle'-m&ne n'avait pas gvanije
onvie de se mesurer avec tes Dardanelles.
..Ce. tfut un ministre civil , M^Lloyd-

George, qui jioussa à cette entreprise.

Le feu n commencé dana une grango
Bituée entre l'église et la route de Loô-
cher les-Bains, dans la nuit de vendredi
ô (âmedi. Le feu prit , en peu de temps,
d'énormes proportions. Un moment, oa
ne comptait pas moins de treize faites
de maisons on flammes et l'on craignit
mémo pour l'église.

Quatre maisons d'habitation et cinq
granges -écuries sont complètement con-
sumées. Les immeubles étaient heureu-
sement presque tous, assurés.
. Co nouveau sinistre, . ajouté à tant
d'autres — c'est le cinquième incendie
de l'année — a jeté l'inquiétude et l'an-
goisse dans la population qui ne doute
pas que ces incendies répétas ne soient
le fait de la malveillance ou d'un dan-
gereux maniaque. La municipalité ;i
décidé de prendre des mesures énergi-
ques et d'établir des. rondes de nuit très
strictes.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Is« iBirsli
En raison de la guerre, l'agriculture suisse

a à compter aveo Une sensible diminution dea
engrais artificiels. Le salpêtre fait complète-
ment défaut. Il msnqne lea deux tiers db
phosphore nécessaire.

Pour conjurer uoe diminution da rende-
ment des prairies ef 'des ebamps, les établis-
sements de ettimle àgricofc de Zurich. Bernfe
et Laa -anne  adressent aux pSysans anlssSs
tonte une série de conseils pour l'utilisation
rationnelle des engrais dont ils disposent.

l'aMsr létoilê, dés lôùgeoiemenli d'incen-
die. Peu rassurée en apercevant fes tor-
ches fumeuses, les pcmions ct -les piqu«
des conquérants qui chevauchent par la
(i i . i i i - i . t - l t i i f , elle touche sa monture et
s'enfuit en faisant uu grand signe de
croix.
¦ ,-' i : FIN
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Publications nouvelles

ti frises fcfroiq», par Paul Vergnet. t vot.
in-S carré , avec couverture illustrée, des-
sins ct hors-'texta de Q. Conrad , 1 fr. -L
Librairie Payot et C'' , Lausanne.

1.'héroïsme j . ï i l l i î . - . i i ;  du soi comme fa
verdure au printemps !..... Cetts phrase
échappée l'autre jour i la plaine d'un journa-
liste éloquent pourrait pariaittâent 'Aervlï
d épigraphe à ce joli véldme qui boas vieai
sous une pimpante couverture tricolore oU
des zouaves chargent ix la baïonnette. Cela
dit assez de quoi u est fait I Après une émott-
vante'préface adressée i Aux mères fran-
çaises», l'auteur donne en trois chapitre» :
Les soldats d« la revanche . — Les braves
gens de ches Dons. — La jeane France. —
des récita d'àne sobriété poignants, tirés des
réalités pàlpitanted de la grande guerre.

D'abord défilent fes soldats, fes officiers
cdtntté ' les trbtjpiéts qui .'donnent JÉyenss-
ment leur vie pot» là' patrie, fe pore — par-
fois nn général — qui voit sons ses yoBx
mourir ses fils ou, pis encore, qal Us envoie
lat-méme è la mort sans les revoir ; les avi.v
touife Wtaérsfres 'qul allument leur cigarette
en émargeant :1̂ ' *" Taùb* V. Lés '"Ssint-

-'̂ m^S^^

MARMARA

Pendant la visile que 1e chancelier t
l'Echiquier fit à Paris .pour conférer ave
les ministres français el russe d-ts finar. j
ces.-il se convainquit des grandes consé-
quences que l'ouverture des l.)ardanclln
tairait sur la guerre. Il csl possible aus.;
que M. .Delcassé et M. llprk ,

^ 
ministr;

russe, oictil aidé M. Lloyd-Ceorge à s._
forni.or cette çonvielion . lieyenu j
Londres , il entraîna par ' son cloqUciic-
loul le cabinet ct fit prendre ù ses col.
lègues la plus grave et la plus ' gcàuij»
décision qu'on ail prise depuis le 'débul
de la guerre, celle de forcer les jiortî,
<lc la mer nie -Marmara.

Conlre les objeolions traditionnelles
relatives à la supériorité des fonts contre
les navires, ' M. LIoytl-George avait na
puissant argument à opposer, savoir :,¦
surprenant. succès remporté ou itéliut de
la guerre par l'Xlferaagne avec son arl,;.
lerie dé siège, qui a démoli loules It,
fortifiealiolis de la Belgique. Ses canon*
de 280 ct 3ÔS, Sans parler du fameux
mortier de 420,' ont démontré qu'aucun
fort ne peut résister lorsqu 'il est allaqué
.par des canons d'un calibre plus fort qu«
cclit qil 'il pos-sètle. he sort dés Dardanel-
les a done élé .décidé s'i N'aimir, Lié ji ,
Maubeuge et .Anvers . ,

U SDISSE ET LA GOER
Lo passage des grands blessés

Dimanche matin, à 3 h. 25, le servie?
d'ordre établi à la garo de Lausannei
été débordé par la foule accourue pra
assister au passsge d'un conToi de
grands blessés (tançais, venant de Cons-
tance et acheminés sut Lyon. Plus de
deux mille personnes, forçant la haie des
gendarmes, au passage sous-voie occi-
dental , se sont répandues «ur le quai it
ont fait une ovation aux malheureuse
victimes do la guerre. t

On annonce de Winterthour que : '
trains do grands blessés no s'arrêterc !
plus dana cette ville, à cause des inco
vénients que présente la gare, pour I'i-
tabliseemont du service d'ordre.

Le passage des invalides français
(1800' environ au total) est prévu jus-
qu'au 13 mara. Les 850 blesBés alltmantis
annoncé) ayant été rapatriés , ce dernier
service ceBao pour l'instant.

Lcs évacués français
Le premier convoi d'évacufe français

venant des départements envahis, pu
Schafîhouse et Berno , est arrivé à Ge-
nève, samedi matin, é 6 Ù. 30, contenant
497 malheureux ayantt tout pei'du : 16C
êrifahts (la moitié au-dessous de quatre
ans) aux petites mines fatiguées , 230
femmes aux traits tirée, une centaine de
vieillards courbés. Tout ce panvre monde
a gagné Annemasse par tramways spé-

Cyrîéris de là dernière promotion qiii nsêtîenl
leurs gants b'anes et feur plumet juste s:
mâtnent ds courir sons fe mitraille ; los artil-
leurs téléphonistes qai désignent comns bi
anx terribles 75 la maison même où ila sac
postés qaand l'ennemi y arrive, et bien d'sr
'.'¦• ¦;¦; plus < héros s lès uns '.]• ¦:,. ¦ [ ¦ _ ., autres '.

Pois Viennent leS civils des deux seifi
prélats , maires, religieuses, institutrices, pu
moins braves qaeçenx qui sont an Uo: ' t-
enfin les enfant» — la jenne France ! — • fih
dignes des pètes, qui méritent bien d'il"
appelés « Les pupilles dels gloire"! «

Telquél, éô *6laiHé, qaéson prix met * !«
î«itéè de toutes Us l>dUrtfe», lort bien ili»
tré de ' dessins & la plnme et de plante»
bors-texte, contient des pages inoubliables qui
laisseront une émotion profonde dans r.—-
de tooj fes lecteurs. -

Ls jcsrro st la haine wsioU&cs, par II. '• '¦¦"- '¦[ ¦
— Paris, librairie Piaehbielier, SJ, rne de

'• Seine." — Prix: 90 centimes.
Oot opuscule èontient 'fe discours prononcé

par M. II. Bois i Montauban , sa service
reli gieux universitaire, fe 20 décemhre 191'
O'est nne magnifique page de patriotisme-
On y lit les réflexions suivantes : < La gaerre
n'est pas Tcéavre de la natore, " elle est le
«iwe de l'homme, ee «eim«, qa'il dépend
de lni de supprimer , l'homme seul en «ap-
porte I» trial» responsabilité. Dien n'» t*1
besoin et ne so sert pas des orimesds l'hom-
me pour exercer sa justice dans l'univers
Tons ces crimes ne «Ont pas l'expression de
la jastice de Dien , o'est la violation ds si
justice, et s'il laisse s'accomplir ces forfait».
«'Il n'intervient pas pour les arrêter on le"
prévenir, c'est (fti 't' T"*p-cfê fes liberté!
qh'Il'a crtéééi-». ••- :' " : ' * '



ciaux," aptes avoi> «té fWtatrré'lé-ttinrtit
qu'on a pu.
'L'après-midi, à i h. 15, est arrivé le

deuxième contingent; sur lo quai de la
gare oh remarquait M. Beou , ambassa-
deur de France è Berne , et M. Pascal
d'Aix, consul général à Genève.

Femmes, enfants, vieillards faisaient
peino à voir. Et to spectacle «o renou-
vellera deux fois par jour , pendant plus
d'un mois , cor les infortunés qui doivent
être rapatriés se chiffrent par milliers.

Tous to sont régalés surtout de pain
blanc ct frais , qu'ils préféraient mému
aux friandises.

Mais les évacués déclarent que, si lés
Allemands ûé'les nourrissaient plue, ce
n 'était point par inhumanité de leur
part. Eux-mêmes sont trè3 diilicilement
ravitaillés. ' '

La recherche des disparut
Sur des vœux pressants et répétés, et

d'accord avec M. Gustave Ador et avee
le bureau dé* ioterhéé MtîW'de Berne,
il a été créé à Zurich un bureau inter-
national pour la rocherche des prison-
niers de guerro et des internés civils sur
le théâtre occidental de la guerre. Ce
bureau s'occupera exclusivement des
cas (ignalés cn vain à Genève ot il
servira do comp lément au bureau de
Genève.M. Isenechmid » docteurendroit,'
a été chargé de la direction de ca bureau.

TRIBUN AUX
Vi'.-.r.'i^i', '. ds U ewtonsncIiMt

Ponr revoir son fiancé, qui l'avstt alisn*
donnée , M"* Bergez , femme de chambre, à
Paris , s'adressa a nne voyante, dite M 0!'
d L'rféiTît M»« d'Urfé lai promit que, moyen,
nant 1,000 francs, elle ferait apparaître le
tant regretté t sea yenx . M 1!" berges ernt
.r, -..-.: ..: -,: mienx là ls psrcfe dt fe,c»»tottan-
cienne qn'il lni en coûtait 1,000 francs. Car
elle donna la sommé, tont co qu'elle possé-
dait Mais elle ne vit rien. Vainement, M"*
d'Urfé se livra & cc qa 'tlle appelle an travail
télépathiqae ; vainement elle Vint biûler des
herbes et des pondre» dsns la cbambre de la
soubrette , le fiancé a obstinait i ne pas se
Montrer. 1 ¦*.« ei-t : -ti H >."l ¦ • San 1-w- -I. :

L» gnerre éclata : M"« Bergez perdit ss
place , se trouva sans argent , obligée de
regagner son pays natal , Orthe2, où ses pa
rente lui olliaient l'hospitalité.; - ,

Mais eomment parlir sans argent ?
La pauvrette se rendit ebez la voyante,

ct lui réclataà ses 1,000 franes , puisque ,
au*.«i bien, toat espoir était perdu de ramener
l'infidèle.

On devine ee qui se passa : M»« d'Urfé le
prit de très haut , refusa tonte restitution
menaça sa cliente des pires maléfices , pnis
s'adoucit lorsqu'à celle-ci paria de commis-
saire de police, et, finalement , lui rendit
200 -francs, mais pins tard, après la plainte
déposée , et «ons oondition qna cette plainte
serait retirée.

\,\x\. Bergez accepta les 200 francs, se
\Ass»''tx ,-»i<S«Bt un Mafetenaat, contre \e-
que! elie s'empressa de protester dès qu'elle
lat bon dn pouvoir de la voyante.

Si bien qne M°" d'Urfé dat se résigner i,
fournir des explications à la justice.

tltes tarent quelque pea romanesqaes :
(norme fortane perdue dafls-Urtè catastro-
phe , 12 millions fondas sa soleil ; 600 ,000
irancs - regagnés • par mon travail et mes
talents » , reperdas dans la palitiqae , etc.

Le tribunal a écouté et prononcé une •: .<-.¦
_ -. -. _ r _ : '¦'_ :; i. trois moi ; de prison.

Comment , avec toat son talent, M- - d'Urfé
n'avait-elle prévn ni la catastrophe, ni la
ruine , ni la condamnation î >

Les progrès de l ' Industr ie
~**y

-Use- entnprls» éfeettlpj* inHèlsr"" -'• *
Le goavernement snédois vient d inaagnrer

nne grandiose usine hydroélectrique, établie
dans la partie septentrionale -dû paye.-et
Laponie, ot destinée h. fournir la force mo.
nice anx chemins de ter et aux usines do
royaame. Il s'agit de l'usine <fe Gellfeare ,
installée à proximité de' la ligne Lnlea Ki -
rnna , laquelle abontit sa port norvégien de
Nsrvielc. La région de Gellivsre à-Kiruna
proluit du minerai ds fer uni est exporté
presqae entièrement en Allemagne, par Nar-
viek. L'usine.» été construite près, des, chutes
ds Porjns. Aa moyen d'acountolatiom l'Btal
suédois s'est assuré ii nne force de JOO.COt
Chevanx , dont 50,000 sont dès maintenant
exploités ponr actionner le chemin de fer
Oellivarc-Narvlck (parcours : UO km.) et
l'indaStrie mmière.'-Va le climat de 1* con-
trée, l'usine a été construite entièrement
dans le roc, 4 cinquante mètres sons terre.
Us travaax ont coûté Irênté-deux millions.
Tout le réseSu des. chemins de fer suédois
*era graduellement actionné par l'électricité.
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^FRIBOURG
*t l'est" \
Les p.rands blessés

Ce matin , mai -ii , :' - 'r heures , uh mil-
lier de personnes étaient accourues â la
gare pour témoigner feur sympathie aux
invalides français rapatriés d'Allemagne.
Chacun avait apporté quelques friaodi-
les pour leur offrir. La consigne, on peu
moins stricte qu'auparavant , a permis à
bon nombre d? personne* de parcourir
le* vtogods ptlur échanger quelques'pa-
roles avec ces admirables soldats qui ,
malgré leurs - cruelles mutilations, ont( tita jours le sôtrire ûùX lévrts.'

'Dix-huit personne* qui élaient mon-
tées dans les coinparlinients n'orit pas su

I redescendre avant que ld convoi S'éhran»
Sâl ; elles ont è>é emmenées jusqu'à Lau-
sanne, d'où elles sont rentrées cc -matin,
à 7 h. 25 m., ii Frihourg.

AlltSi que ndiK lft disons' trt tV" page,
il ne passe plus d'invalides allemands de-
puis samedi.

Nous apprenons la mort de M. Léon
Jaquet, juge de paix de Gruyères, Ancien
député. Nous reviendrons demain sur

v cette-Càrrié-fe Si InVn rempile. - ¦ -¦¦¦'¦¦

Us recru» -

Les recrue» de' l'école 1/II , composée
en partie de Fribourgeois, sont rentrées
à Colombier, samedi.

• -ïttto- avaient' caetonné à Devais du-
- rant lamobilitation."
s Le graild -É«ngé aura lieu samedi et

dimanche, 13 W 14 mars prochains.

> t v  r«cs banques

I La Banque 'd'Epargne et de Prêts de
la Hroye. à Estavayer, a réalisé, ^iciidaiit

1 l'exercice écoulé un bénéfice net de
l.V»S2 fr . lj. Lei atelioiuiaires Te^oivont
le i 7.. \rv sn̂ ftv 'eirtftit tè&éiàl a élé dé
4,267,901 fr. G$> *

Un mort Inconnu
Des pécheurs ont découvert , samedi

matin , accroché u des liranchages dans
lui ravin des hortfe de' lu Sarine, entre
Enney et Villars-sous-iMont. le cadavre
«l'un inconnu donl la mort -devait remon-
ter v. plusieurs mois en arrière.

A en • ju ger par l'état.tfu cadavre, le
malheureux-qui est venu finir son exis-
tence dans ces pdrages .pouvant être âgé
d'une soixanlaiSe d'années, fl était de
taille moyenne, coiffé «l'un .chapeau en
feutre noir, chaussé do souliers sans
clous ct presque neufs et vQtu d'an com-
plet avec veston delà™ par le temps,
mais qui devait élrè û l'origine de cou-
leur ]>lcue foncée.

On a trouvé «lans fes poches de l'in-
connu un portemonnaie vfde et une
paire de lunette» dans un étui , mais rien
«f li permit dVilaMir son identité. Comme
1.1 disparition d'aucun individu n'a été
signalée «lans la contrée dopuis Lien long-
temps, on croil se trouver en présence
d'un étranger.

L'inconnu a élé inhumé à Cmyèrc-v-, ¦

Souscription
in faveur dss Malheureux Polonais
M. Auguste Pittet, curé, Ménières,

7 fr. ; M"« Marie fittet, Ménières, 5 fr. ;
M"* Vltaline Jacquat , Villaz St-Pierre ,
2me versement, 3 fr. ; M. Joseph Raboud ,
Villaz-St-Pierre,'5 fr.; M. Etienne Gui-
Bolan , Villaz-St-Prèrre, 2'lr. ; M; J. Or-
piszcwski , in(?énienr C. F. F., 100 fr. ;
M. Aug. Maillard Richoz, Siviriez, 5 fr.

SOCIÉTÉS
Chceur mixte de Ssint-Nicolas. — Ce soir,

mardi , i S % h.{'ï£p*tition ponr les sopranos
et les slips,:; : ;-:. ¦

s -Cœcilia », eh«ttr mixte de SalnUean. —
Ce'soir , mardi , i 8 % h.,' répétition à la
maison d'école. . .- -'¦
" Société de chant de la Ville. — Ce soir,

mardi , 4 8 x li„rôpétitiongénéraIe 4 l'hôtel
dn Faocon. • ¦.-,-.¦

GêttiJc!iferCliar-.-*-IIeateAbcnd,8% Chr,
Uebung.

Iieimstschatz. ''-* Assemblée générale ce
soir, mardi , 4 8 R h., 4 l'kotel de là Téte-
Xoite.

C. A. S., section Moléson* — -Séance,
demain mercredi. 10 mars, à 8 h. 30 dn eoir ,
aa local, llùtel Snisse : conférence de M. fe
prof, de Girard : Les tremblements de terre
italiens. Divers.

Echecs. — Ce soir, 4 8 h., séance de jeô
au loi - .il , café dn Gothard.

MEMENTO
A l'Instilnt de liantes Blndes, villa des

Fougères, demain soir,' ùeferedi, 4 5 h.,
conférence de M. l'abbé Crausaz , professenr
au Collège Saint-Michel : Un évêque poêle ,
Gerbet. - - . ..

FOOTBALL
" L e  match Concordia-Stella s'est joaé 4
Yverdon , dimanche. Les --stelliens l'ont
emporté.

Dimanche prochaicl , Voung-Boya I, de
Berne, rencontrera Stella I au Pars des
sport», en notre ville. ¦

. — -Y- ¦ ~r 

Etat oivil de la Ville de Friboarg
Diçi* ', •¦"-.:.»..•..*.-.

5. mars, — AYi.-ht , née Guérig, .Marie ,
épouse de Casimir, dd Cottens, ménagère 4
BUIena , 71 ans.

S mars. — OrumSer , Rodolphe, éponx
d'Anna, nép Fasel, antiquaire , dc Liitsch
(Tjrol), 48 ans, rue de Lausanne,,39. - ,.

i. x% •. :rV'L;l T^Pour lot Suisses nécesslltux
résidant dons les Elats belligérants
SoBicriptions recaeiUjea-oar la Ljlbsr'f, •'déjà pnÉliéei : 365 ti. \. bthl. " '" * ^ '*
'¦¦¦:.:,\r<- tl . l LU. d- ¦ l i- .i,oarg,,300.fr, i

M. ie D' Ant. Favre, 20 fr. ; M*» véave
Ch. O., 10 fr. ; Personnel de fe Banque
populaire «aisjc , 10! ir. . li-nr-^ .  t l .  ir.rr.x:

et C", 20 lr, ; MÛ. flfeoepain, frérei» f a« tt-:
M. Henri Bettin, conseiller commnnal, 20 fr- ;
M. le D' Perrlw, 10 fr. ; M. Jutes llerfig,
jardinier, 5 f r . ,- Caisse hypothécaire da can-
ton de Fribonrg. 1&<) lr. ; M diomaini de
WieL, 10 fr. ; M. et M 1»' Oatlon von 'aèr
Weid , 10 fr. ; M. Pierre Gougain. 5 fr. ;
M. Mayer, 3 lt. ; M. 1, IWaspre, % tt. ( J-mr
prlmerie Delaspre, 5 fr. ; M. Emile Eûi'ery,
trésorier, S fr. ; M,!» Il<esly, négociante,
5 fr. ; M. Laurent Gremand. secrétaire. 2 fr . :
1. O. I},., 5 tr. ; Aoonyme, 3 f r- ; Anonyme,
1 fr. ; Anonjros, 1 it.; Ànoriysfej- 4 " (f : i
Anonyme, 2 fr. : M. J. l'ython , Vilfers-sur-
Gline , 2 fr. ; M. Dagnet, 8 fr. ; M. Bourg-
knecht , »vocat, 20 fr. ; M. et M=» Tobie de
lfemy, 10 fr. ; M. Piertîe Qo'ogler, sàerislSin,
2 fr ; M. et M»« Hauser, 25 fr. ; M. Georges
de Diesbach , 10 fr. ; M. Ernest C'orminbosuf,
2 fr. ; M"«* de Boccard, 20 fr. ; M. Scbran-
aer, marchand de fer , 5 fr. ; M. fe chanoine
Castella, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; S. II., 5 fr. ;
M™» Badoud-Glasson , 20. fr.i j A cor.;. _•; .(¦ ,
2 fr. ; M. Josepb Girardin. professeur , S lr. ;
M. t t  M»' Cb. Gottrau-Wicky, 20. fe, ; M.
Auguste 'iaier, enplojéi . 5. lr. ; Un soldat ,
i fr. ; Anonyme, 1 fr. 50 ; M. llarlmann ,
notaire,.5 fr, •. Anonyme, 5 fr. ; Anonsifie,
I fr. ; M., et M'"' Klein, coilfftir , i5 . fr. ;
Mgr Esseiva,i' prévôt , 30 fr. : M. H. de'Weck ,
20 fr. ; M. Riemy, notaire , 10 fr. ; M"*
Molier.;! fe. i. Anonymey 5 tt. ; U. Horn. de
Seballer, 5 fr.yrt. Ernest de Gottrau , é fr/;
M; Lonis Ferrier, ouvrier, 0 lr. 50 ; M. Ln-
dovic Ilartmaon , caiisier , 10 fr. ; M. J. Bjnl-
harl , conseiller communal, 5 fr. ; C. F. Saint-
Imier, 5 it. ;,M. Rodolphe d* Weck, in#-
Ditut , 20- tt. ; M. l . j q M i e  Deiêhenaox,
conseiller d'Etat , 20 fr.; M. Victor D&r
nervand , 2 f r .  ; M"» 11. Oehsécliéfti ,
10 fr. ; Famille Villars, 5 fr. ; Anonyme,
1 fr. ; M. Christen Ceco, 2 tr. ; M. Anguate
Fasel, i fr. ;.àL Edouard Mons, 1 tt..; U,'
A. Tatchiûi, i .'f t ,,; ilt 11. Zoiktadèà, {.fr.;
M.Albert Bo'bm. 1 fe, ; L. B., 2 fr. ; M . B.,
t fr : M. JnlesOeissmanrt, 2 fr. ; M. A., 1 li. ;
M. Weisstnann , 5 fr. ; M. Ferdinand Gon-
gain, 10 fr. ; M. Louis Patqsier, 5 fr. ; Ano-
nyme, 0 fr. 50 ; Sociélé des entrepreneurs du
canton de. Fribonrg, 20 fr. ; M. Swobola,
20.fr. ; M, Plisu, 3 Ir. ; M. Lins Diasdè fiUva ,
lO fr. ; Les employés de llùtel àé.lXbme,
10.fr. ; M. Hentzoponlos, & fe. ; M— de La
Chapelle , 5 fr. ; H" . d'Altomo?tev 10¦ fr..
Comte Kioilecki ,50 fr. ; M.SiméonZomwald,
3 le. ; M«« A. Znmuaia, 1 fr. ; M. L. Doffey,
O fr. 50 ; M. Jos. Miserez, négociant, t fe. ;
M1'» Rosine Rimaz, 0 fr. 50 ; M. Séraphin
Barone , I fr. ; il. Paal.Haas,_organi.te, S/r.

M. Adrien Bongard , 1 fr. ; M. Joseph
Clerc , entreprentur , 5 fr. j M11* Joséphine
Frossard, i ts. ; Ml 1* Clémence Dsre,'a h.;
M. Hercule Hogg Mons, 5 fr,; M. A . Tar-
chini , 2 f r. ; M. Albin . Cimma , t Jr..; M.
X. B , 1 lr. ; M. Maurice Bise, 1 Ir. ;. M.
Ant. Jacqnat, 1 fr. ; M. Raymond M u l l e r .
2 fr. ; M. Jean Giobelina, 1 fr. ; Anonyme,
2 fr . ; M. Wibsr, charron, t.. h. ; M Emile
Fasel, 5 fr. ; M. f .  Pasquier, 1 fr. ; M. Louis
Miohel, t fr . ; M. Emile Menoud, 1 fr. ;
Anonyme,.5 fr. ; Anonyme, 2 fr ,; M. Emile
Marthe , 2 fr. ; M. Fernand Bongard , 2 fr. ;
M. Loais Mollard, 2 fr. ; M. Clément Mon-
ney, Balliswyl, t fr. ; M. Paul Bâltig, t fr. ;
M. Einest .Ltimgmber. l lr. -, M.- Etienne
d'Eggi's, t fr. ;"M. R. D.', 0 fr.' 50; M. Coi-
laud , 1 fr. ; M. H. Lippacher, médecin-
dentisle, 5 fr. ; Anonyme, i fr. ; M">« Eqoey,
3 fr. ; M. Cillani, professenr 5 fr. ; M.
Pfanner, 2 fr. ; M. L. Bachs, Gnintzet, t fr. ;
M. P. Piller , 1 lr. ; M.. O. Moser, 5 fr. ;
M. F. Himni, 2 Ii .;  Anonyme, 1 fe.;
Anonyme, 5 fr, ' ; M. L. de Reyff , 5 fr. ;
M. Th. Baser, l .fr.; M. Gaspari , 12 fr. ;
M. Scherf , 5 , fr.; M. F. Dneommnn, fils ,
5 fr. ; M. Paul Slgwarlh, 5 fr". ; M. CamUlc
Nordmann, 5.», ; M. Charles Chassot, géo-
mètre, 5 fr. ; M... Jales Daraz, 2 fr. ; M.
Wolhaqser, . 3 fr< ; M. ..Julien Nordmann,
5 fr. ; M. Thorin, boucher , 5 fr. ; Société
A'emannia.SO fr.; Anonyme, 5 fr.; M. L. S,,
! fr. ; Anonyme, 2 fr. ; M. Max de Téch-
termann, 10 fr. ; Confiserie Perriard , 5 fr. ;
Anonyme , i fr. ; M 1?* Lorson-Perriard, 3 fr. :
M. J. Maler, 3 fr. ; M. A. Schneider , 2 tr. ;
M. Franeycio Blinohi , 1 fr.:; M. -KUûs,
botloher, 1 fr. ; M. Rad. ilofstetter, t fr. ;
Anonyme, 1 fr. ; M. E. Aeberhard , t fr. ;
M.,8. ilhein, i . fr. ; ,M"« Cdeile. Rhain,
0 l'r. 20 ; M. Robert Cadln, i fr. ; M»' Alle-
mann, 2 fr. ; M»« L. W„ 2 fr. ; M. L. Hert-
ling, architecte , S fr. ; M. L. Schaller,
peintre, 5 fr. ; M. Bernard Weck, 5 fr. ;
M. C. Joye, 5 fr. ; lAnOûyme, 5 fr. ; Ano-
nym , 1 fr. ', ht. th.- Wœber-Vogl, 5 -fe. ;
M. Henri Oberson, 2 fr. ; ii. Arthur Blanc,
5 fr. ; M. Arnold Dreyer, 5 fr. ; M .  Cb.
Renz , 5 fr. ; Die . Rôfensteiner , 10 fr. ; ,M.
C. Villiger , 5,fr. ;  M. A Schumann, 2 fr. ;
M. À. Arerynski , l fr. ; M. Auvrey, contre-
maître, 2 fr. ; M. O. Dariaox, 2 fr. ; M.
V. Livio, entrepreneur, 5 fr. ; Anonyme,
3 fr.; M. .1. Ihringer, relieur , 2 fr. ; Ano-
nyme,. 2 fr.;,,JI. ..Bartsch, avocat , .$ fe. ;
M. Maure  r , ingéniear , 5 fr. ; M. Kôntzinger ,
2 fe.; M. Lang-Guyer, 2 fe. : M. Zahnd
2ifr. ; M. F. Pavoni, 1 fr. ; M. fe D' L.
Pittet, 5 fr. ; M. Théod. Muller, 1 b. • Ano-
nyme, 0 fr. 50; M. Lang-Wiber, t. fr. ;
M.Arnold Wœber, 15. fr. ; M. L..Kalleps ,
3 fr. ; M. A. Furrer, 5 fr. ; Anonyme, 1 fe. ;
Anonyme, 3 fr. ; M. Dolbec, 1 fe. ; M.
Bonrgkneeht,- pharmacien, 5 lr. ; M. A.
Sciboz, 2 fr. ; M. L. Macherel , 3 fr. ; B. J „
1 fr. ; M. Jos. Bonin, 5 fr. ; Anonyme de
Villarisz , 5 fe, ; Anonyme, 3 fe. ; il. E.
Gluck , 2 fr. ; Anonyme, t fr. ; Anonyme,
2 f r. ;. Banque de dépôts et de prêts. Rue,
10 fr. j M"' Créole Perrond, Rne, 5 fr. ;
F. G., 10 fr. ; Soeiété de Belles-Lettres,
30 fr. ; Imprimerie Saint-Paul , 20 fr.

Pour les réfug iés belges
Listes précédentes 13,5/0.50

- ; - - .  ..,.., -: À^* 'ISte
M. et M»» Hauser a .'.

NOUVELLES Dl LA BERNIÈM HIURIm. LAyy vï- ry vj_y .yy
..M.' Millerand sur le front

t\ i* -_ ¦ . f "ris' 9 mun.
UoiHil. — Le tmhtêuc de ht guerre,

M. Millerand,. « consaciC ' le_ ; journées
d« 7 et 8 mars à la visile de la partia
du frtint comprise entre la région xlîAr-
rasif  l'Ûiàe; Partout;-il n oMtetalt1.parmi
les Iroupes un élat sanitaire cxccllciil
et <lc» condition» morales et matérielle»
dis pltts -*atisf*B!knfes. ; %l. Millerand a
pu se rendre vompte de viiu des immen-
ses ravages causés par lc liomliardenu-nl
d'Arras. L'après-midi du .7 mars a *lé
wnplm-Éc IS un txaihen dfflailK- dei fra-
vaux considérables exécutés aux abord»
d 'un village occupé par les Allemands.
La perfection îles opérallons défensives
fâil le plus grand honneur aux troupes,
qui, sur ce .point , opirreM à ptOXirttilé'
iimiit-diale de l'ennemi.

Economic dè m u n i t i o n -, ' - "¦'¦

• I 'L. {"l.'s\ ' nKlrs-
•Suivant lès dires <Tun' prisonnier alle-

mosid, les Laiteries allemandes ont le
droit de. me tirtr que 40 coups .par j <»ur
et ;iar ballerfe de six pièc«. lin cas dc
neces-jité, l'aulorisation doit être deman-
dée au général de division.

Pertes allemandes

.. . ":L.'. Ĵ'.ari», 6 mar».
'0//icieJ.) — L'iiïijpOTi&nce des peitis

cnm-jnèes est souvent diffU-ile à ^^>ré-
cier. Je nonflire des «Matteï laissés «ur
le 4<irtHln tiennelfant is<_K Oe ca*cu>r
ap-iroximaliM-ment-lo-Wiaïre tot*i -tes
liiHiinifts mis hors de combat. De re-
tenu inlerrogatoires de prisonniers ont
révélé _que nos ôvaiuations .se trouvaient
Oif • aii-ile'sKHis tles chifires réeib. C'ett
tttnsr tiij:.i__.TégiéiiiiA d'activa, au court
d'sineiatfeqâc, fe;J6 fé%-rfer , a-.pe_Mu.700
tttés. Un bataSEon de chasseurs a «u. fe
8 janvier,' tons sies oUTtcfers -tués ou lées-
U-i. L'indfeirii'ôb- ki plus Sra^ipaxtie est
donaëtf.'pai'Ies.iftflfinu'îis el IrtiuicuAiTers
d'uiK! cotnpagûio SanîÔife, kloiiî la for-
mation, tfejmiS trois M«ftain«s, tran*jporlo
dbaipie tiui( '_£56 ft 400 gr.-urch blessés.
Tous ceux «jùi ^peuvent mardier _ye fi-
gurent pas HoUS'loi chiffres ci-jfessus.

A la Société des Gens de lettres
Paris, S.mars.

Ls Société des Gens de lettres,' vbit&iat
hono«T Ja h'Mératore rfteaaenne4on-ain<
H la lîti^aturc b&ga, a. altribué à JCM
Maurice Barrés iet Maurice AlaeferîitK&
ta.tmu ___ de Ja foiililion du tprinoc Bô
oâ astft <!«&&& i tûcoiapcnsei fes ccu
VT« litférayieï.

¦ 
-'Vàrmté fcéiflr " • • -

Le Havre, 9 mari.
l'ne .note du bureau » documentaire

boise dément les allcgaiions de journaux
allemands disant que les effectifs belges
.icrairlkL'tiëdoiU ù un corps d'année, dé-
moralisés, mal équipés, mamjuunt de
cadres ei de taunilioiis- i? v ' -

La noie rappelle que les communiqué;
officiels français ont relevé la rapide el
merveilleuse réorganisation de ' l'armé*
belge après la bataille de l'Ysor, succé-
dant à la fatigante retraite d'Anvers' -

L armée belge est enfrte en cwnpagat
avec six divisions d'arniée et une divi-
sion de cavalerie ; elle compte actuelle-
ment, outre ces effectifs, une division d*
cavalerie suppWmcritaJre. Toutes ces uni-
tés sont jiarfaitcmenl armées, organisées
el équipées, fes cadres sont . complets-;
des milliers dc recrues sont inr , -.r;.'..r, '-? ^ -,
lc moral des soldats -est splendide. et le
nombre des canons dc gros calibre et des
mitrailleuses augmente cor\tiiWelfemeiH.
Lo* recrues et volontaires continuent
leur instruction dans les jcamps.ct ' for-
ment une imposante Tfeefvé. ' . , r.

Le gouvernement a pris ;des i disposi-
tions pour l'enrôlement-des «lotrtclles re-
crues, et «ne >école fonctionne pour fe
formation de jeunes officiors. .,,... ,-i

Vapeur anglais ttrfjiliié ' "
' -Londres, 0 mars.

flouas. — Un vapeur cSiaiboraiier Av
]K>rt de Liverpool allant à Bari a éM
coulé te 2 mars au soir, -prxdMiblenicnl
I>.ur une torpille- allemande. L'équi page
coiàiircsnait 35>mârins. a été-recueilli cl
débarqué sans incident... i Si..».

Exp édit ion d' aéroplanes
Londres , 9 mars.

Six aéroplanes de : la- seetferi ïvavafe
sont partis bier Jurtdi pour nttaquec Ôs-
lende. Deux d'entre eux oui cn leur ré-
servoir a essèuce gelé ct oM ijû, rentrer.
Les quatre autres oixtjelé onze bombée
sur les ateliers de réparalion ide^ *ous-
marins ¦« quatre sur fe'quarlfer général
alleinand, causant de* dégâts jconsidé-
rabfes. -Les aviateurs sdnt rentrés-in-
demnes. , . . . ..-.. 

L'attaque des Dardanelles
Loftdrrs , 9 mars.

Le Ûatly Express dît qùè'Famiiral an-
glais qui a .ta _ direction dos opérations
contre fe» Dardan elles « feut avancer les"
navires fraÈçai» Chtb̂ <«rt<i8«e ctxSuf /rer .
paiWe que feur bBndtàge de 15 peuoes .at
de 13-poucea »t iswife4?rtihfe aux prp--
_)«tîics .Aurcs, qui.pAn-ent pencar des
«rftfâsfes <te 10 8K>t<ce«à. iino_distancç,de
tro» hîlojuètsnosdH» bUnàaQe de tAlbifin
et du V>n0«jnoett'*-qu'nn«<_paà<t*tur lie

t» pouces: celui du Majestic et de Vlrré
sitliblt n'a. que O pouce*.

Buffet fn russe
Petrograd, 9 mars.

Vestnik. — L'état'major général com-
munique, le t mar< à 9 h. 65 du soir :

Dan» îa régiiin' de Sonvalki, l'ennemi
a été repoussé du front Mariampol-Sim-
no, -.Notre oàsjHlvo peetfetet f<

Sur fe rh'e droite de \x Naref, aucun
changeaient essentiels t ,

-S«r.la rive gauebe de la Visiule, <lans
la «iâgioade 4»-iH'.itra. l'oflensWe afle-
man-Jt? esl arrêtée. Nos iroupes ont en-
tamé sMa «entre-Mlaqn;-. .' - ¦

Dans les Caruathes, tes AatrKhfens
<mï cessé-lears Mtaquet »fer» ia région
de Svklnik 'versant hongrois,'. JU se-reti-
rent W » M  poiilWW miii.- earrîinuenr
leurs assaut* ulérBes rpn'.rc nos pau-
tions dsns là «firlilkin de BaKgrod! (*t?r-
sant gaHeien). .' '. . :, \
'Ix* iious'ifiltft d'.tàipié; en ri éhiies' con-

tre Koztovka et Touclila (Carpathes
orientales, versant nord) ont aussi peu
de résultats.

Dans la région de Kilausse, nous avons
cerné une pe-tile colonne d'approvision-
nements ennemie, l'n bataillon s'est ren-
du en entier. . .,-
-.*.* 3«>*t»,^:ftotfe «*4»1h>6r-N6fe<>-a
bombardé -Songiâdjak . Ereglï, KillmH,
Kozlou. Les Iialtwics ennemies ont été
rttfciiles au silente. 'Des '.coâstnirlièns
poo.- Sa pn*luctiod. fe lavage et le trans-
port de £a liouUte ont été déttirik*.'ainsi
que les: dObarcadcrei i-l dc« Trangars.
Huit s-a3>eurs et uh çtanâ vriiliér ont ét̂
coulés. - . . ¦ -. • '

L' altitude de l'Italie
. .. , - . .Milan, 9 mari.

I A- "éôrréspondaill du Vatican au Cor-
riere delta Sera dh qu 'un discours pro-
noncé à OaPlH.(Italie-jdA-Uiohafe), .du
tn_tnAiê, par M. Salandra. «-st vK-elnent
corillnerilé dans Ids «Wefes"du Vatican,
où on l'interprète ^ côinuie un indice de
l'entrée en lice prochaine de l'Italie dans
la guerre européenne. On remarque aussi
que l'archevêque de t'.afclé , «ti présentant
dans la-caUiédrali?, le drapeaii de la-
pante an président du. Conseil, a pro
nonce des 'paroles -<1P haut patriotisme
On relèrc ésafrriieiif fe "on p.1(rîoliqm
du discours prononcé ipar le nouvel ar-
chevêque de Gênes. Mgr Gavolli, en pre-
nant • possession de son '.Uège. '

.. '.M.. Won gatfoàldlenne
Milan, 9 mars.

De Paris au Corriere dellà Sera :
Au sujet de la dissolution de la légion

ganbâldicnne, il parait tpt '1} ne -s ugit pas
d' iole mesure immédiaie'el tfëiiéfâlé. tes
Garibaldiens seraient licenciés paf de-
prés ct on commencerait par tenx qui
peuvent être appelés en "Iferfie pwur sa-
lisfaire à leurs obligations BrilS»ire< . -

! Italie ct Aut r i che
ffome, 9 mars.

Des démarches ortt élé faites .ces jours
par dés personnalités autrichieteK>s. au-
près da- gouvernement itaîitnr pour fe
décider à autoriser l'exportation do den-
rées alimentaires ert Autriche. Oa solli-
citait l'Italie de laisser-passer-1000 wa-
Rv«ns de blé contro du malt, dont fes
brasseries itahrmvs ont besoin*il con-
tre: du bois. I-e gouvernement italien a
refusé son assentiment. -

M. Qhienaiflêf
' Milan. 9 rtidru.

Dc Paris au Cortiete délia Sera :
M. Ghenadief , ajickii président . du

corrseil bulgare, se tntmve-é Patte. > On
est étonné de cc .fait; M; Ghe»atfiet jajlanî
annoncé qu'il rentrerait à Sofia par
Vienne.

Les sans-travail '
Borne. 9 mats.

Dans fe conseil del ifartMfe tenu hier
«lir lundi, on s'est occupé des mesures
à prendre en favedrftdés. ssuii-4rtvim,-
S-pécialement dans les provinces frontiè-

Bagarres
/fonte. 9 mars.

A RoBclglionc 'fprbvince «e Rome),
îles bagarres iorPibleS se «oait prothiiles
entre membres des différents;.partis, à
-la suile d'une élection an Gonseil.pro-
vincial. La tronpe est Irrtérs-enue. Il y a
eu sept -morts a -20 hlosSés.
-Bei MiaSjaftte ont rclalti égalcji>enr à

GiibliiO (Onibric) où les-paysans wnt fait
irruption ¦ dans la-, ville- ' c'ir ' "ebantant
yjlj imne des tratmilleurs el en criant
« A .bas la. guerre. .. 1 .

Le cabinet grec
Athènes, 9 mars.

Havas. — M. GôuiiaTi»: a- atxepié de
¦foritvcr_ îc> eaiàne-t. M. GonaarU appar-
tient au parti theotokis le et corapfe pré-
semer dentahr,-«ieiwt<li , au roi la liste
de sesccîtaborateurs. ' - - —

..CM. ÎT»éolokisr ancien /pr^Sfe» f t w
cabinet, est connu pour sea sympathie»
aïenVanAft.̂  ;"¦; \ - —;,.., . . .

L'attitude de la Bulgarie
Milan. 9 mars.

Lé Cotriere 'irà la 'Serti apprend de Bu-
carest que, Miivant les ; _ -, ..> m!-V.i ,vi .  ¦'.- ¦
Sofia , fes- e f fo r t s  des parti* d*BJO<5n«iqtf<»
et ¦démocrAtiqtie-rndical ptiiif former un

bloe d 'opposition eu vue du renverse-
ment du cabinet et son remplacement
par un mâus-tère de rapprochement àttec
la iiiissic ont complètement échoué;"--

Japon et Etats-Unis
Pélrograd, 9 mars,

lr - bruit, court que de hautes person-
nalités japonaises ont suggéré au ^ou-
.vernement l'idée de proposer aux Ktats-
'l .'niv 'de llntr-roWietcr les Philippines, ta
,quea!ion de J'émigralion nipponne, sotlr-
Cè fle ffollemcnts cDdtihllels entr« l'Amé-
rique et . le Japon , serai' ainsi t rendit
nne fois pour loules.

Etudiants citholi ques
Gênes, 9 mort.

Hier soirlûhdi, s'est terminé le sixième
congrès universitaire catholique italien.
Lé l'ape a erivoyé une dépêche dans la-
quelle ii fait des vumx pour quelles

'̂ iiisfentes énurgies des jeunes anivér-
siteifee,dirigées parles conseils paterâfcls
dés autorités Supérieures.soient toujours
p lus concordantes dans fes intentions et
dans l'action.

Le comte Dalla Torre , président.de
l'Union populaire catholique italienne,
et l'archevêque de Gênes, Mgr Gâvotti,
ont prononcé les discours de clôture.

. • A l'aretmvSché d'A gram
Rome, 9 mars.

Le Saint-Père a nommé évêque auxi-
liaire de l'areberêqtte d'Agram (Croatie)
Mgr Dominique l ' remua , avec le tilre
d'évêque de Belgrade. '

' Demis;ion 6' un diplomate
Milan , 9 mars.

On mande de-Pari* mt Corriere délia
Serti que le ministre dé Portugal .ft Paris

,a démissionné, en déclarant qu'il ne pou-
vait pas resler au service d'un, dictateur
couùiie Castrô  président- Hetitei. Léuti-
nislre a.- télégraphié dans ces termes' aa
président 'fe ta V.ijusque.

Les élections au Chili
Santiago de Chili, 9 mars.

( Les renseignements parvenus de tout
le pays montrent que fes élections séna-
toriales législatives se sont passées dans
un calme parfait. On considère que les
élections ne chahgeront aucunement la.
force respective des partis au Parlement
actuel, dont les pouvoirs expirent le
31 mai.

SUISSE
Les cinématographe* et l'armé*

Berne, 9 mars.
On- -Communique officiellement qu 'il

est désormais permis; à lorts de prendre
ifes vues cinéimaiograjihiqlles de défilés
de Iroupes. l'our ciiùànatographier d'au-
tres sujets militaires, une légitimation dé-
livrée>ar la Sw.ti<oi géogrâfdnque « des

..archives de l'iSat-maior de l'armée est de
rigueur

Banque pépulaire de la Broyé
Payerne, 9 mars.

L'assemblée générale des actionnaires
de là Banque populaire dd ia Broyé a
fixé le dividende k 7- % ét a adopté éga-
lement Unîtes les autres propositions dt
la direction et du conseil d'administra-
tion- L'établissement Ttenl de terminer
son Cinquantième exercice, ce qui fût cé-
lébré par use collation oSerte à l'hôtel
d«T-Otirs.. ,

La neige danj  les Alpes vaodoises
Âigït, 9 «tirs.

, OR; mande des Diablerets qu'il a dt
n o u v e a u  neigé sans interruption depuis
iàmédi soir jusqu'à hier matin lundi at
qu* la couche de neiga atteint deux mè-
tres. Les communications sont entravées.
Samedi apre* midi, une coulée de neige
a momentanément interrompu la circu-
lation sur la ligne d'Aigle-Sépey-lea-
Diabferets. Les trains subissant beau*

tcôdp do relards. Le service postal s»
fait par un trameau attelé.

Extinction de voix
— t Noos bous servons régulièrement des
1-a.ii ll it n iv f  b x.t t-v ui. », toujoursavac
les meilleurs résultats, contre la toux, las
extinctions de . voix et les eorouements.
Ces pastilles Oswa corop ttn t eertain ement
parmi les meilleurs produits de ee genre, s

D1 A. t., SElnl-Gall.
En venta partout , i ,* frêne la botU.

Demander expressément les ?itU!lei « 6ib» «.

'Abonntaenti par la potte: S0 cent, tn p lut,

Ŝ '' inSr__t4_i{\X<__ \
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r ff rande Mevue de\ M^ de Modèles *1|
p ar mannequins vivcints à
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Mercredi le 10 et jeudi l̂ ^iKfiai^^'lf â 6 heures
Exposition des derniers modèles de Paris et de notre maison pour le printemps et l'été, en robes de ville, de soirée, costumes tailleur,

N. manteaux, blouses et chapeaux. .. ¦-- - ¦. . - . /i
f  Nous rappelons à notre honorable clientèle que nous sommes la seule maisQnfTîlàns notre branche, ayant obtenu le < Grand Prix » 

^à l'exposition nationale de Berne 1914. ,,;
Prix des cartes d'entrée à notre exposition : Fr. IOO.—, lesquels seront déduits sur les achats faits dans nos magasins avant le

. x31 mai 1915 ; donc l'entrée est gratuite pour les acheteurs.
Notre catalogue < Eté 1915 » paraîtra vers le 10 mars.
Echantillons de nos dernières Nouveautés en soieries franco sur demande.

Lea Grands Magasins de Soieries, Nouveautés, Confection : A

H Ado» GRIEDER & G", Zurich. J«5  ̂
^^M|̂ MMB  ̂ ^^^M J_aâ\

t ON DEMANDE
Monsienr et Madame Joseph UU «§0110

Jannet et leurs entants ; Mefr 
^rienx et Mti t  fa reprtllenter

r t f v .nv. lSî
e
. q°.

e,:,Ma" USéquanaisa.C.p iUliMÙon , daaadame (venve Béat Jaquet et sea g J  ̂dê Flit!c>ni«.enfants à Kstavannei*, ont 1. s'adreater aons cWf . H 9G0 F,protonde donlenr de faire .paît 
 ̂éertlj à VtgtBM ^ pabli:a tons leurs parents, aa* « ^èrissiinil t inà- Voglsr. Fri-connaissances de la perte cruelle i!,uro 905qn'ils viennent d'épronver en la

personne de A» r -rti-rar i -ITTST-I
Monsienr Léon JAQUET ON DEMNDE
i..... À_. „à{_ A. n—, - . Pour toat de snite, un certainJuge de paix de Gruyères {£mbre de

Ancien dépulé el syndic TAILLEU RS
lear cher père, beau-pire, grand' - _x J_  C C I I I F P Qpère, pieusement décidé i Esta- M l  UU O C L L I C f l O

Tc,TD_^Jî • J!?IÎ dâna M ««.chant bie« travailler su. l'w-:;;&."des ,econ" t&zïï** *•" u vi,,e de
L'office d'enterrement aura lien S'air?«er i l'Office et-

Mreas?1 M m"'' »^-*~~«.^«.o.r,.
. Uet avis.tient lien de lettre ds ¦ ¦ I II stoPM, B. i. p. Mffl iss fiis

t
l*D' Arnold Verrey repren-

, . dr» aes coîiBnltaiions a Fribonrg,
Monsienr.Jean; Progin et ses Ŝ ffiFS', **? 'e* "•-Tenlants: Edonard .lélix,Adol phe, **' de.? *_ " * h" * B**!*

Ida et Charles, i cirpataux ! — ""'" "mmn- 9"-»82
Madame et Monsieur François l—~ I .
Itohrbasser et ses enfants, à Ober- Ingénieur demande

5?.^"̂ -? cbambre meubléetion ; Madame veuvn Emma Pro- , 
uivni/iyv

gin, à Cormérod ; Monsienr An- confortable , ponr le 15 mars,
loine Progin, A Conrtion ; Mon- Adresser oflres sous chiffre»
tienr et Madame Isidore Prog in- H Sfit P, 4 J/aaaenstein f i -  Vo-
T«eaui, i Fribonrg ; Madame et gler. Fribourg. sœ
Monsieur Perrotet et ses enfants, —r————_______ _____________
à Cormérod ; Monsieur Werro et f* vr r»
tes entants, k Cormérod ; Mon- 1-2 1 m
liera et Madame Alphonse Progin Al. JL JLA
et ses enfants, à Courtion ; Mon-
sieur Joseph Proirin , à Conrtion : __. __._L J I _____sieur Joseph Progin , à Courtion ; - __, X J-M-^J IMonsieur et Madamo Progin- RST f i f i n i H n f î PFischer, k Fribonrg; Madame °3 ¦ UBIIHUIUO

IXL^M?" P'°P° " T * «**•*•* to«d» suite.
SB înié^nfp'irTdVï: «tar «-fî ""perta cruelle qu'ils viennent d'é- '0Qr P""" 1°»n"«a. «n»'s ten-
prouver en U personne âe lement de parties en dépôt.

. '„.„,„„ Offres sons chiflres Z. A. M. tl  9,
... * . à Undo i rnoase .Zor teh .

Adélaïde PROGIN -
lenr ¦ regrettée épouse, mère , f *  . -w-̂  w^ -—^sœnr, belle-sœur, tante et con- i l i  l l l l  I ilsine, décédée A CorpataM , à I I I K Wl'*ge de 58 ans. munie des se- l i l  ! j  1 1  11/ Icours de Ja religion. \A m JÊ_J M.%. JLLA

"L'oflioe d'enterrement anra lien ,„ r.\i__
jeudi H mars, à IO henres du . .. *T .

8,„
matin, & l'église de Coartion. 8l *n "OU tell les.

.Cet avis tient lieu de lettre de MEDAILLE D'ORwre f *  Expoeltton nationale Berne
Wa-fc f. \9\s

w Demandez, e. v. p., le
' ¦ ! I prix courant.
L'office annlvernalre ponr le $• Itcommandei

repoa do l'Ame de li C1DHEWE DE CUDi.
MademoisfiUeHélêne LUDIN '
aura lien jeudi lt mars. A 8 S h., Mïnnn ï««_\i_—._.__A l' église de Baint-Nicolas. IfllSeS JQri0lC[I16S

. _ *__ ' ¦ • L'ollice des poursuites de la
¦¦¦¦¦¦¦ H Sarine lera vendre , su p lna
' oflrant , le Jend i  Iï mrnra, A

Poor nne jenne Hlle de 18 ans, <0 heurea du matin, an domicile
on demande une place âe Brunisholz , Honoré, A Pra-

Ji.—,..-!:. ,. s ii roman : t jument brune de 10 ans,
U 8PPr6niie COntOrlerO t eharàpont , l faucheuse, i tom.

. ;_. , ,, berean. 890cr. cz une honora!., o eontnrièrn ¦ - ' 
ponr dames, ou elle aurait l'ose». #i_ ].m..s. A l«™«_sion d'apprendre A fond le métier "n QeWanuO tt lOUer
ainsi que la langue françalae. p0Br le S5 jai|lel, i *m_i -̂ JJ
n ,inT" tT ? ,0?4 U' à «PlMtrSemeBS de 3 ehâabrai etHaaaenatein et Vogler , Lneerne. coi,"̂  aveo oonfort , sitné si pos.__ , . , , sible an centre de la ville.

SOline CûlSÏllière Adresser réponses sons II SSS F ,
, - _ ., . , à tfaatsntlatn J- Vogler, Fri-eat demandée pour tont de bounr. 816snite, ches II"" Jeaeph tle

Ilirmy , 37, rtis de l'Hôpitsl. __. . _________.¦ .____«__A LOUER
X JbiJLvJL' U Ponr le 25 juillet , a logements

de S chambres et dépendances
tTWft lOtUMîtirO <**M niaison 'neuve, rne da Tir,^* ̂ ** *** ** avec loul le confort moderne,
snr le qnai de la gare , cette IxU- .n .- 1 logetccat de 6chara .
nnit, A 1 h. 50. bres, A la rue de Romont.

Prière de la rapporter contre S'adresser A H. H. Hogc*
r'compenae.iaeétoliMMnne, Won», entrepreneur, avenu»
n, >• étage. »12 du Midi. 17. 4»3

CRÉDIT FONCIER SUISSE
—. ¦ »¦»»' » ¦—— ' -'- '.-• yu y -.

Emprunt 5 "L de Fr. 10,000,000 nom. Série X
aux fins d augmenter les ressources de la Sooiété.

Titres au porteur en coupures de Fr. 500 et Fr. 1000. •
Coupons semestriels aux 1er avril et Ie' octobre.
Remboursement de l'emprunt au pair au 1» octobre 1930,, sauf.dénonciation anticipée de la part de

la Société à trois mois à partir du 1er juillet 1920. - - . ¦ , .
Capital' et intérêts payables sans frais aux Caisses du Crédit Foncier-Suisse et des Banques [Soussignées.
Cotation de l'emprunt prévue aux bourses de Zurich, Genève et Bêta ' - ¦

,he Syndicat des Banques soussignées a pris ferme cet emprunt et I'ôïïrc"én souscription publique

du S au lB miri .lRiS;,".' .;,
conditions suivantes :' . . . . . .. . . " v"- •"¦ '-'iM-.' ' . ' ' * . . ' ,
1. Les souscriptions seront reçues sans frais aux guichets des domiciles sous-indiqués. . , . , ',
2. Le prix de souscription est fixé au pair. - -r ' ":;
3. Les souscripteurs seront informés par ' lettre du résultat'do la répartition le plus tôt possible après ls

clôture de la souscription. Les souscriptions sont éventuellement sujettes à réduction. ' . . . .
-4r-Les titres attribués sont è libérer Je 30 avril 1915 au plus tard; Il sera délivré des reçuâ o. échange!

p\\33 tard sur ' aivii spécial toaùe lea \\itea dfeftii\iiVs. . . . .'
" Zurich, Genève et Bâle, le 8 mars 1915. ¦¦ ' • ' .. :¦¦ - , ,' ¦

Société de Crédit Saisse. Paccard A: Co.
Union Financière de Genève. Bankverein Suisse.
Hentsch & Co. Banque Commerciale de Bâle

Banque Fédérale S. A.

Les demandes de souscription sont reçues sanfl
Berne i Banque Cantonale ds Berne et ses succursales.

Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Snisse.
Marcuard & C».
Wyttenbach & C.

tn ciirnix-dc-roii iis s Banque Fédérale S. A.
Banque Cantonale Neuchâteloise , suce
Perret etO».
Pury etO». ,
Rentier etC». <

FIUBOCRG t Banque de l'Etat «e Fri boarg.
. Banque Cantonale rrlbougeolae.

Banque Populaire SUIMC.
A- Glasson A c».
fff rli, ,i:bj  4 C».

Genève i Union Financière de Qenlvs.
Société de Crédit Suisse.
Bankverein Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Hentsch & C.
Paccard &C°. . < - . ... . _¦. . .
Banque de Dépôts et de Crédit
Banque de Genève.
Banque de Paris et des Pays-Bas.
Banque Populaire Genevoise.
Banque Populaire Suisse.
Comptoir d Escompte de Genève. . .
Société Belge de Crédit Industriel et Commercial
Crédit de la Snisse Irançaise, ane1 Ormond & Co.
F. Barrelet Sc O»,
Bonna k C.
Bordier & O».
Chauvet , Ilaim & C.

demoiselle de magasin u "SÎF*™
de toate confiance , uehant l'aile- ^ 0 r©XOUT
raand et connaissant les tissns. ' '
Inuti le  de M présenter sans de JEUNE FILLE
bonnes références at an dessous .. \rZ ¦¦*" 7 - 7 .  -
de S5 «a. Entrée immédUte. ?e™"n*e P'ff* d*M bom*

S'adresser par «erlt, sons i»n"Ue » Ç°ut aider an» travaux
chinres H 8Jgf , k Ussienitein % ,*J?fuon 6Î à '? »én»8è/e;
* Vooler, Fribourg. 882-Î66 °a,Pré,ère °° b<>n traitement 4

¦ un fort gage. 894
" " S'adrcssersoasH.'. 7 l G 1 »Haa-\y H. GANGUILLET ,tmMn * y og Ur' Pribourf -
Dentiste américain i n s i m m  TT/\mm

CounlUUoni à PATERNI, JEUNE HOMME
tous lu laniSls et JtniSi» M ,______ ¦_: »h__w». _„4j. o h _ >• i, i A. • * r _. «*¦»•»*• NHOwN «ten'tt 8 h. A IS 1), cl ae S i G k, bl«e.
¦afaoa DKLAi nESS, Offres «ons chiffres Xc 1291 Y,

Îhotogrsph *, i Haatenttein g- Vogler, Fri-
•via de la Gare!. 6ourB. SIO ¦

MONTRES Jjffjj i [(mluiu
en tons genres el tons pns;, or,argent, métal. Vente par accomp- Oa demande * loner, detes Rhabillages. Travail se igné. IS i. 50 [«ses de terre noire oa
Pnx modérés. tourbease snr la ligne de Homont8'adresser en tôate confiance i i Fribonrg.
XneUn Dabola. IVuma. Oro;, Office eommerelal et ln-
i l , Lt. Chanx-ae-ï'on*,. dnairlel , Bolle. 856-îW

raia entre autres aux domiciles suivants
Genève i Chenevière & C. •

. , . . Darier & O?.'
A. Du l'Harpe &C.
Duval et C».

" .:,¦ Ferrier, Lullin Sc C». [ .
• Hentsch, Forget, & C°. ' ; "• .

Lenoir, Poulin & C°.
Lombard; Odièr & C°.
G. Pictet &C°.-

Iiatuaaae t Banque Cantonale Vaudoise et ses succursale;;.
Bankverein Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse. .. . .
Charrière & Roguin .
Galland &C». "
G. Landia.
Banque Ch. Masson & O», "S. A. - ;
De Meuron &, Sandoi.

¦r- r , - - Morel,.aiavannes, GOnther 4 C°.¦'.' Tissot , XJonneron & Ouyei
Montreux t Banque de Montrcu x. ,

' Banque cantonale vaudoise.
lïauquu populairo Suisse.

HenebAtel i Banque  Cantonale Neuchâteloise et ses agonces.
Berthoud et Co. • ' .
Bonhôte et Co.
Du Pasquier, Montmollin «t Cle.
Perrot et Co.

¦Pmytf'Co;" ¦
Vevey t Banque Fédérale S. A.,

Banque Cantonale Vaudoise,

VINS
En considération de la gnerre actuelle et par suite da calme

régnant snr la marche des aflaires, nous avions primitivement l 'in-
tention de fmspcndre notre réclame ponr vint. Toutefois , on verre
da bon vin esi, pour on très nombreux pablie, an véritable
besoin et noas pouvons, ensuite d'achats favorables , offrir trèa
avantageuse ment : - . . -; ' '
B o a m l l l o a  ronge k Fr. 43.— par hectolitre S «
W a e o »  . - . : » -  - "- 'r .  ««._ V - .' "̂ _ f _
B o r t e a n x  .'; » .  , Av ; .. .. 75.— » _ . » . 5 " 

__~
Benrfo iae  blanc ; '- ;̂ • »  75.— » » £ «s
et , en ontre toujours  le même Nt-Gcorgen excellent, bien
connu , «othentlqae on genre, ea prix de Fr. OS.— par hecto-
litre. Echantillons et prix courant détaillé «estis et franco 4 dispo-
sition. Poar négociante,-nous-livrons en tonneaux de tontes dimen-
aions et de p lua avec un rabais .proportionné suivant la quantité.

H. COLOMB & C", Mer,
Dix »o» '« raeeea ont été obtenus par le Iiyaofonn médi-

cinal, grâce k tes propriétés antiseptique! et désinfectante!, grAo*
aussi à son emploi facile «t tans danger . Vu lss nombreuses contra-
façou3 , la simple prudence demande dt toujours exiger les embal
Iages d'origine portant notre marqus i t" '~~~" "~ WÊK_m—*T_Z\
: Dan» toutes les pharmacies, P^"r \

BTM : Société Suisse d'Antisep3le Lyso- \e3̂ /iy_________________ \\form , Lausanne. , . L^aMlHflHHBI

| Café de liait Knelpp-liatlirclocr j
g . Boisson saine et utile & ebaque l

t

S 

ménage .
Médaille d'or Berne 1914. |

NOTARIAT
E. Corminboeuf , notaire

agent ds la Banqus Populaire 8ulit»
pour le dii tr ict  de la Broyé, a ouver t  son bnrean soua Iea arcades,
«n fane de r i IAtc l  4B Cerf,' a BalaTayer.

Se rend tons lea mardis et vendredis i, Domdidier.

GRAND ASSORTIMENT DE :
fer de construction j

g à 30 cm. de hauteur , jusqu 'à 12 mètres de longueur  1
TUYAUX EN FER ETIRE pour conduites Veau

Tuyaux de dtsctnte «n tonte
AO PRIX 00 J0OR

E. WASSMER, Frllionrg

Avocat GAUDARD
A BULLE

se trouvera , dès au jourd 'hu i , tans lea lundis, fe l'Hétcl-de
ville de

CHATEL-SAINT-DENIS
Consul ta t ions .  Recouvrements .  Représentation dans les faillites.

SELLERIE et CARROSSERIE
Les soussi gnés se recommandent ponr la fourni ture  de .

tous les articles de sellerie
A. Vendre d'occasion , i boa marché, nn nombre de hirctii

en bon état. H 898 F «67
Tous les jours de foire et les samedis, snr la Place de Notre-Dame.

Schneider et AeMaebtr
TABiaVfiue de . l'Université). ¦

CARÊME
Morue salée «t désalée

Stockfisch prêt à cuire
Stockfisch eeo

GODFISCH
Thon ouvert et en boites. — Sardlnei. — Ancholi

HARENGS BLANCS ET FUMES
Grand choix tf» conserves

Confitures de LENZBOURG
CHEZ

CH. GUIDI-RICHARD
Fribourg

Envois postaux. — Téléphone
Dépôt dea apéelBlltéa KASVBJ L FltÙREg

Lsosanne

Herse» à prairies. .
Pompes à purin. <

Distributeurs de purin.
Bobinets de creux à purin.

PRIX MODIQUES

Ë. WASSMER, à côté de Saint-Hicolas


